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Résumé

La poésie est l'art de combiner les sonorités, les rythmes, les mots d'une langue
pour évoquer des images, des sensations, des émotions. Sa pratique peut être mise en
place avec les élèves sous différentes formes, à l'écrit comme à l'oral. La position
qu'elle occupe dans les programmes officielles reste toutefois floue, c'est à chaque
professeur que revient le privilège de lui rendre la place qu'elle mérite dans
l'enseignement.

Mots clés :
Poésie

– imagination – expression orale – plaisir des mots – écriture
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ﻣﻠﺨــــﺺ
اﻟﺸﻌﺮ ھﻮ ﻓﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮات واﻹﯾﻘﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺼﻮر واﻷﺣﺎﺳﯿﺲ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاطﻒ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﯿﺮ أن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ وﻟﺬا ﯾﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺳﺘﺎذ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺘﺪرﯾﺲ
ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص .
-اﻟﺸﻌـــــﺮ -اﻟﺨﯿـــﺎل  -ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻔﻮي  -ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو ﺟﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت  -ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ
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Abstract
Poetry is an imaginative awareness of experience expressed through meaning, sound,
and rhythmic language choices and terms to evoke an intense emotion, response, and
sense; or portray images. Its usage can be exercised together with students within
different forms, written or oral. The position that it takes in the official syllabuses
remains pale and discouraging. The teacher is the operator who seems to be privileged
to give back the importance it deserves in learning.

Key words:
Poetry - Imagination - Oral expression - Word appropriateness - Writing
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Introduction généle :
" Je ne tiens pas à passer pour le prophète naïf d’une
fausse révolution qui dirait que l’on peut sauver le monde de la misère et de
l’injustice, et les enfants du malheur, par la poésie. Mais je crie que sans
poésie la transformation du monde est impossible, parce que l’imagination
n’est plus capable de rêver sa survie et de transgresser les routines. À l’école,
pour l’enfant, la poésie est là, doit être là pour déranger, pour faire
apparaître tout à coup que le langage des hommes peut devenir chair et sang,
et surtout capable, selon le sens étymologique du mot poésie, de faire que
l’impossible soit possible. " 1

Il est à signaler que beaucoup de débats et travaux de recherche sur l’enseignement en
général et celui du F.L.E en Algérie en particulier, sont empreints de

discours

pessimistes et à partir d’un diagnostic inquiétant, les spécialistes du domaine tirent la
sonnette d’alarme. Dans cette perspective et pour contribue à faire disparaitre ce
discours pessimiste, nous souhaitons participer à travers cette recherche, vérifier
l’efficacité de certains éléments et activités pouvant avoir un effet améliorant sur les
apprenant et jusqu’à quel degré cela aura un impact positif sur leur rendement ?
Apprendre une langue étrangère, c'est aborder une autre manière de voir le monde,
découvrir un univers culturel et linguistique différent de sa culture d'origine.
Dans la revue Dialogue et Cultures N° 44 (2000), Myriam Denis a écrit : « le cours de
la langue constitue un moment privilégié qui permet à l’apprenant de découvrir
d’autres perceptions et classifications de la réalité, d’autres valeurs, d’autres modes
de vie….Bref, apprendre une langue étrangère, cela signifie entrer en contact avec
une autre culture ».2
Cependant, réduire l'apprentissage de la langue à l'assimilation de vocabulaire, de
structures de phrases, de règles grammaticales et d'un contenu ne peut pas être rentable
ni atteindre les objectifs assignés à cette activité.
1

G. Jean, Pour une pédagogie de l’imaginaire, éd. Casterman, Paris. 1976 in (www.franc-parler.org).
M. Denis, Développer des aptitudes interculturelles en classe de langue, in Dialogues et cultures, n°44.
Paris, 2000, p.62.
2
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Pourquoi apprendre une langue, d'autres langues ? Pourquoi apprendre le français?
Pour créer un désir d'apprendre, pour révéler la pertinence de l'apprentissage, il faut
mettre en place une stratégie d'enseignement qui consiste à créer un affect positif entre
l'apprenant et la langue cible.
Dans ce sens, M. Sophie et R. Porquier soulignent que : "Apprendre une langue
étrangère, ce n’est pas seulement maîtriser un code différent, c’est aussi entrer en
contact avec les modes de vie et de pensée de ses utilisateurs, que ce soit à la faveur
d’échanges oraux ou par l’intermédiaire des textes que les francophones […]lisent,
dont ils discutent et sur lesquels ils réfléchissent. C’est là une des finalités normales de
l’apprentissage d’une’ autre” langue."3
La langue sert à communiquer, elle permet à des personnes d'échanger des informations,
de réagir, d'exprimer des désirs, des sentiments et des opinions. Elle permet d'interagir.
Parce qu’elle permet d’aborder la langue avec plus de liberté, de solliciter le langage
autrement que dans ses dimensions utilitaires, fonctionnelles ou encore de sortir de la
conversation ordinaire, de l’expression convenue, la poésie pourrait

constituer un

support d’apprentissage très riche pour la classe de langue.
La poésie fait partie de l'univers des humains et permet une ouverture vers une autre
appréhension du monde, un autre éclairage sur le quotidien. Même si l'on se place dans
une approche communicative, les êtres humains ont d'autres choses à communiquer,
d'autres messages à faire passer que de l'utilitaire.
La poésie peut permettre aux élèves de ressentir et d'exprimer toute une gamme
d'émotions et de sentiments de manière inhabituelle tout en maniant la langue avec
précision. En effet, la forme est première en poésie, ce qui en fait un art à part. Le
poète s'exerce à la pratique contrôlée de la langue. Dans les poèmes, parce que peu de
mots sont utilisés pour le message communiqué, chaque mot est important.

3

S. MOIRAND et R. PORQUIER (sous la direction de B. QUEMADA), Le français actuel, documents et
textes authentiques, Hatier-Cedamel, Paris, 1979. p. 3.
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Parce que chaque mot est important, plusieurs techniques sont utilisées pour
augmenter leur pouvoir évocateur : sons, rimes, images, contrastes, juxtapositions.
Dans ce sens, R. Barthes a définit le Mot dans la poésie comme un être libre « qui
peut vivre privé de son article, amené à une sorte d’état zéro…, chaque mot poétique
est ainsi un objet inattendu, une boîte de Pandore d’où s’envolent

toutes les

virtualités du langage; il est donc produit et consommé avec une curiosité particulière,
une sorte de gourmandise sacrée […]. Le consommateur de la poésie, privé du guide
des rapports sélectifs, débouche sur le Mot, frontalement, et le reçoit comme une
quantité absolue, accompagné de tous ses possibles. »4
En outre, La langue est une surprise, ce qui dynamise la force de mémorisation. La
répétition, de mots, de vers, de groupes de vers joue également sur la mémoire. Enfin
la structure même du poème, son organisation spatiale, l'utilisation des sons, de
l'orthographe et de la syntaxe conduisent les élèves à travailler la langue tout en
s'essayant à communiquer un message qui les implique profondément.
Comme toute une autre activité pédagogique, le poème n'est pas étudié pour lui même
mais, comme un support d'activité de compréhension, de communication et
d'expression. La finalité pédagogique de l'utilisation du poème dans la classe du FLE,
est d'encourager les échanges en français.
Il s'agit de créer des situations stimulantes ou le besoin de deviner le sens du message
comme celui de donner son avis et ses impressions, conduisent naturellement et
nécessairement les apprenants à utiliser leur français pour s'informer et communiquer :
Interroger, proposer, discuter et vérifier. Par ailleurs, ce sont les souvenirs de nos
contacts d’écoliers avec la poésie qui nous ont amené à nous intéresser à la place et à
l’apprentissage de ce genre littéraire à l’école aujourd’hui.

4

R. BARTHES, Le Degré zéro de l’écriture, éd. Seuil, Paris, 1972, pp.37-38.
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En effet, la poésie se réduisait pour nous à la récitation hebdomadaire devant la classe.
Il est évident que ce type d’activité ne fait pas percevoir à l’élève toute la richesse des
textes poétiques, mais les réduits à de simples supports destinés à être mémorisé.
Or, la poésie est bien plus que cela. Le Petit Larousse illustré en donne la définition
suivante « Art d’évoquer et de suggérer les sensations, les émotions, les idées par un
emploi particulier de la langue qui joue sur les sonorités, les rythmes, les
images…Caractère de ce qui touche la sensibilité. »5

La poésie, ce n’est pas

simplement des textes présentant des jeux sur les sonorités. La « fonction poétique »6
souvent visible dans un texte poétique ne suffit pas à constituer un texte en poème.
Contrairement au discours scientifique, qui utilise les images pour expliquer, pour
ramener l’inconnu au connu, la poésie emploie les images pour court-circuiter le
langage ordinaire, ou pour restituer dans toute sa force une émotion, une impression
que le langage ordinaire ne peut exprimer. Il donne donc à réfléchir et mène le lecteur
à se questionner sur les possibles messages du texte. Camenisch a écrit que : «
L’adéquation entre les mots et la pensée, la subjectivité et l’interprétation sont les plus
libres et les plus personnelles »7
Le récepteur, de ce fait, a une grande place, il fait exister le texte et lui donne vie à
chaque lecture ; c’est avec son vécu et ses connaissances qu’il interprète le poème.
Selon, G.Jean : « Le langage poétique est toujours à réinventer. Et n'existe pas, ne vit
pas, s'il n'est pas réveillé, réanimé, par l'imagination du lecteur ou / et de
l'auditeur »8.
Par conséquent, faire de la récitation la seule activité pratiquée en poésie priverait les
élèves de la richesse des textes poétiques et les séduirait difficilement.

5
6

La fonction poétique est une des six fonctions du langage déterminée par Roman Jakobson. Voici la
définition qu’en donnent A. Camenisch et E. Weber dans
Bordas, 2001, p.
6.
7
A. Camenisch et E. Weber, Ibid., p. 37.
8
G. Jean, Comment faire découvrir la poésie à l’école, Retz, Paris, 1997, p. 43.
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De nombreuses recherches ont été menées dans ce domaine et ont prouvé l’importance
des enjeux de la poésie pour l’apprenant. Suite à nos discussions avec d’autres
personnes du terrain, à nos lectures qui ont nourri notre réflexion, nous nous sommes
rendus compte qu’il y avait des apprentissages à mener en poésie, des objectifs de
l’ordre de l’affectif et de l’imaginaire, des compétences linguistiques à construire. Ces
apprentissages sont très importants car ils s’appuient sur l’interaction constante entre
parler, écouter, lire et écrire et ils concernent les faces complémentaires d’une même
relation à la langue.
Etant donné que, la maîtrise de la langue est un des objectifs prioritaire de l’école, il
est nécessaire de varier les approches et les supports pédagogiques. On peut donc
envisager la poésie comme un support didactique possible.
Nous avons ainsi orienté notre travail sur des activités autour de la poésie, comme
moyen de contribuer à la construction de la personne, à l’enrichissement de son
imaginaire et à la maîtrise de la langue. Pour baliser d’ores et déjà les activités
pratiquées en classe qui seront exposées et analysées, il convient de rappeler que la
poésie se lit, s’écoute, se dit, s’écrit et se sent.
Par ailleurs, selon nos propres expériences en tant qu’enseignant de langue française
au lycée, nous avons constaté que nos élèves lisent peu ou pas du tout et la lecture faite
est médiocre. De plus, les programmes tels que édictés par l’institution accordent peu
d’importance à la pratique de la poésie en tant que partie essentielle dans l’acquisition
et l’apprentissage d’une langue étrangère.
De ce fait, nous nous sommes interrogés. Quelles pouvaient être les raisons de ce
manque d'intérêt. La poésie est-elle victime d'idées reçues qui la ramènerait
uniquement au « calvaire » de la récitation ? Son exploitation dans la classe ne seraitelle aussi, sinon plus rentable que les autre supports didactiques ? Pourrait-on
l’exploiter pour motiver l’apprenant et susciter son imagination et donc sa créativité ?

9

Pour les besoins de notre recherche (collecte d'informations), nous avons d'abord
confectionné deux questionnaires : l'un à l'intention des apprenants et l’autre à
l'intention des collègues enseignants du lycée.
En outre, nous avons pris en compte les poèmes inclus dans le manuel et les consignes
y inhérentes. Les informations collectées nous ont permis de mieux cerner notre
démarche on optant pour une méthodologie expérimentale à partir d'un échantillon
spécifique à notre problématique.
Pour entreprendre cette recherche nous nous sommes basés sur les méthodes
descriptives et expérimentales pour pouvoir décrire la situation, puis expérimenter et
par la vérifier nos hypothèses et en tirer les conséquences afin d’y remédier. A cet
égard nous avons privilégié le contact direct avec les élèves concernés (échantillon de
32 élèves) dans leur terrain d’apprentissage.
De ce fait, notre démarche comportera deux grandes parties : chaque partie comprend
deux chapitres. Dans le premier chapitre, nous évoquerons les aspects théoriques
concernant la poésie et la musique ainsi que les liens qui les unissent.
Le deuxième chapitre qui propose quelques définitions de l’acte de lecture littéraire y
compris le texte poétique de point de vue didactique et insiste sur la lecture productive,
celle qui met le lecteur au cœur de sa pratique.
Dans le premier chapitre de la deuxième partie, nous ferons l’état des lieux de la
littérature, de la poésie à l’école et plus particulièrement en langue étrangère en
contexte algérien. Dans le dernier chapitre, nous présenterons le travail que nous avons
mené en classe, puis nous parlerons des activités orales et écrites autour de la poésie ;
et pour finir, nous dresserons le bilan de notre travail.

10

Première partie

11

Chapitre I :
Langue et Poésie

12

I. Pour une définition de la poésie
Proclamer que l'on ne peut enseigner la division que si l'on connaît la division résonne
comme une évidence. Cependant, cette sorte de nécessité indiscutable est parfois
omise lorsqu'il s'agit de poésie. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'avant
même de chercher quelle pratique de la poésie exercer, ou plutôt pour la trouver, il est
important de se demander justement ce qu'est la poésie.
Qu'est-ce que la poésie ? Est-il possible de définir la poésie ?
On peut trouver un tableau, un dessin, un paysage brumeux, une rencontre
« poétiques ». Qu’est-ce que cela signifie ? Souvent, cela tient à une émotion qui nous
trouble : nos sens sont éveillés, nos sentiments sont ébranlés, nous sommes
profondément touchés. De ce ressenti à la certitude d'un « indéfinissable », il n'y a
qu'un pas : la poésie peut-elle dès lors se comprendre ? Où ne peut-on que la
ressentir ?
Car la poésie est ainsi : son langage n'a pas pour objet de faire seulement passer un
message, mais également de faire ressentir au lecteur « quelque chose » de l’ordre de
l’invisible, du sensible, de l'indicible. Mélange subtil entre rythmes, sons, images, la
poésie est un langage particulier auquel le poète, avec les mots pour seuls outils,
cherche sans cesse à donner un souffle nouveau.
Le mot « poésie », vient d’un mot grec qui signifie « faire, créer », acte de création à
l’état pure. La poésie est un travail sur les mots. Le poète s’appuie sur ses souvenirs,
sur la tradition poétique et les renouvelle par sa vision personnelle. Inspiré par son
don, il éveille la mémoire profonde des hommes.
La poésie a également des thèmes de prédilection : en particulier ceux qui font appel
aux sentiments. Ainsi l’amour, la souffrance, la contemplation - au sens religieux ou
amoureux du terme - la mort, la nature, etc, sont les sujets de prédilection des poètes.
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Il n'y a que l'écriture poétique qui permette de libérer ses sentiments, de retranscrire les
émotions, le silence, l'indicible, en faisant avant tout appel aux sens. On peut diviser
l’histoire de la poésie en trois grandes périodes : classique, moderne et contemporaine.
Depuis le Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle, les poèmes ont des formes fixes
(rondeau, ballade, etc.). À l’aube du XVIIe siècle, le sonnet, la forme de poème la plus
utilisée dans la poésie française, est introduit en France. Au XVIIe siècle, apparaissent
les premiers vers libres (qui permettent de varier le nombre de syllabes dans un vers,
ou bien la disposition des rimes) ; les véritables vers libres s'imposent avec le
symbolisme au XIXe siècle.
La poésie est alors, comme la définit Voltaire, une « éloquence harmonieuse ». Elle
cherche, grâce à l'utilisation de formes contraintes et d'un vocabulaire choisi, à faire
passer un message empreint de musicalité. La poésie moderne marque un véritable
tournant dans l'expression poétique. Entre la fin du XIXe et le début du XXe, les poètes
explorent tous les possibles, renoncent aux contraintes formelles et repoussent les
limites de la poésie classique.
Héritière de la poésie moderne, la poésie contemporaine est un anti-langage qui met à
mort le sens au profit des sens. Elle commence avec la poésie de la Résistance (en
particulier celle d'Aragon) ou l’école de Rochefort. Elle tend à travailler le mot, le
malmener et chercher sans cesse de nouvelles façons de dire le silence. Parfois elle
reprend les formes classiques pour mieux les distordre ; parfois elle va au plus profond
du langage pour le réinventer.
Par ailleurs, l’existence de la poésie en tant que genre littéraire spécifique, reste
toujours, pour certains, sans cause et sans objectif bien déterminés. Ces derniers ont
relevés les ambiguïtés de ce genre dans ces trois couples d’énoncés contradictoires,
et pourtant également tenus pour vrais : La poésie est d’élaboration plutôt facile, ne
nécessite ni le travail d’agencement propre aux textes longs, ni la construction d’un
univers fictifs complexe et cohérent :

14

a- L’apprenti-écrivain commencera par la poésie avant de s’attaquer au roman.
La poésie représente la forme suprême de la littérature : s’interdisant les
facilités du récit, elle suppose une maîtrise parfaites des ressources
langagières ; elle est l’apanage des vrais artistes ;
b- La poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées, écrites aussi
bien en vers qu’en prose et dans lequel l’importance dominante est accordée
à la « forme » c'est-à-dire au signifiant. La poésie est un art du langage qui
fait une utilisation maximale des ressources de la langue : le travail sur la
forme démultiplie la puissance de la signification. La poésie est un artisanat
du langage, dont les réalisations nécessitent des techniques précises,
concrètes et descriptibles ;
c- La poésie est le résultat d’une longue tradition où sont venus se sédimenté,
siècle après siècle, thèmes, procédés et images : le poète est d’abord un
savant.9
En s’adressant au poète, Rimbaud affirme :
« Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et
raisonné dérèglement de tous le sens. Toutes les formes d’amour, de souffrances, de folie ; il
cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n’en garder que les quintessences.
Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient
entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit,-et le suprême savant !-Car il
arrive à l’inconnu. »10

Parce qu’elle s’écarte du langage courant et banal, sert à l’expression des sentiments
spontanés, bruts. Elle est, par excellence, le lien de la confidence et le signe de la
singularité.

9

pp. 7-8.
10

A. Vaillant, La poésie, initiation aux méthodes d’analyse des textes poétiques, éd. Nathan, Paris. 1992.
. Ibid. pp15-16.

Rimbaud,
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Dans ses leçons sur l’art et la littérature, A.W.Schlegel a souligné que : « […] la
poésie […] est ce qu’il y a de plus originel, l’art originaire et matriciel de tous les
autres, elle est l’épanouissement ultime de l’humanité, l’océan auquel tout
retourne »11
I.1 Langage poétique et langue commune
Le discours ordinaire progresse de façon linéaire. De plus, il utilise les lettres et les
sons constitutifs des mots comme de simples supports du signe linguistique. Par
contre, dans la langue poétique, tout peut se charger de sens. Selon les contextes, la
mise en page, la typographie, l’agencement des phonèmes, la disposition des accents et
des coupes est amené à souligner, renforcer ou contrarier la signification des unités
dans lesquelles ils s’intègrent.
D’après J.-P. Balpe, ce qui fait de la poésie qu’elle est la poésie, c’est son
fonctionnement même : « Le poème est un discours clos formant, à lui seul, un
univers de langage, réinventant à chaque fois ses règles et ses contraintes et, pour
cela, jouant des multiples possibilités qui, dans la langue de la communication
ordinaire, sont largement sous-utilisées. »12
C’est cette capacité à donner un sens à tous les paramètres de la langue qu’on appelle
la signifiance. Le discours poétique constitue donc un système dont tous les éléments,
sans exception, concourent à produire le sens. Les règles de la versification, qu’elles
concernent le décompte des syllabes, la place des accents ou la rime témoignent d’une
volonté d’organisation. C’est ainsi que, E. Bordas a affirmé que : « le fait poétique se
manifeste dans une tension entre structures sémantiques et structures rythmiques et
sonores »13

11

Ph.Lacou-Labarth et J-L.Nanccy, L’absolu littéraire. p .350, in K. Canvat, Enseigner la littérature par les
genres, Pour une approche théorique et didactique de la notion de genre littéraire, De Boeck, Bruxelles, 1999, p.
22.
12
J-P. BALPE, Les moments de poésie à l’école élémentaire, Armand Colin, Paris, 1974, P.14
13
E.Bordas, C.M Claire, B.Gilles, A. Deruelle, C. Marcandier, L’analyse littéraire, Nathan, Paris, 2004,
p.204.
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A l’inverse de l’usager de la langue courante, le poète n’en finit pas de travailler le
langage, de lui donner forme. On reconnaît là l’importance de la fonction poétique du
langage.
I.1.1 La poésie comme l'une des fonctions de langage
Dans son étude (R. Jakobson, « Linguistique et Poétique » 1963 : 209-248 ) distingue
six facteurs dans la communication verbale. A ces six facteurs correspondent six
fonctions linguistiques : la fonction référentielle, émotive, conative, phatique,
métalinguistique et la fonction poétique où l’accent est mis sur le message pour son
propre compte.
Ces fonctions peuvent être présentes dans tous les messages. Ainsi, la fonction
poétique peut être présente dans n’importe quel type de message. Ce qui distingue la
poésie des autres types de discours, ce n’est pas simplement la présence de la fonction
poétique, mais sa position dominante.
D’après R. Jakobson, « la visée (Einstellung) du message en tant que tel, l’accent mis
sur le message pour son propre compte est ce qui caractérise la fonction poétique du
langage. Cette fonction ne peut être étudiée avec profit si on perd de vue les problèmes
généraux du langage [...] la fonction poétique n’est pas la seule fonction de l’art du
langage, elle en est seulement la fonction dominante, déterminante, cependant que
dans les autres activités verbales elle ne joue qu’un rôle subsidiaire, accessoire. »14
I.1.2 Diversité de langages poétiques
Pas plus qu’il n’y a une seule langue dans une nation, il n’y a une seule langue
poétique et la diversité des langues poétiques est bien aussi grande que la diversité
linguistique. Deux grandes familles de langues se distinguent :

14

R . Jakobson, Essais de linguistique générale, Minuit , coll. Arguments, Paris, 1963, p. 218.
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I.1.2.1 La poésie légère
Elle prend essentiellement deux formes, selon que la langue utilisée est soit la norme
(langue châtiée ou langue littéraire) soit la langue populaire moyenne. Il s’agit d’une
poésie qui refuse les grands mouvements de la rhétorique et du sentiment, et qui évite
l’obscurité, dans une langue accessible à tous ou à large un groupe.
I.1.2.2 La poésie populaire
Elle est souvent rédigée par des semi-lettrés qui écrivent dans une langue à mi-chemin
entre langue châtiée et langue populaire comme et plus ou moins artificielle, comme
celle de bien des chanteurs compositeurs d’aujourd’hui.
I.2 Les genres poétiques
Les genres poétiques présentent une grande variété des formes qui ont évolué avec les
siècles. Ils sont pour l'essentiel associés à des conventions techniques et
typographiques comme la mise en page des vers ou les différents mètres. Caractérisés
par le travail de la forme, ils se singularisent par la musicalité, l'expression des
émotions et la force de suggestion (images). On distingue :
I.2.1 La poésie lyrique :
À l'origine, c'est la poésie chantée avec la lyre comme accompagnement. La poésie
lyrique aborde généralement des émotions et des sentiments liés à l'existence : les
thèmes récurrents sont l'amour, la mort, la nature, etc. Le poète évoque alors ce qu'il
ressent, mais aussi ce que peuvent ressentir tous les hommes. Le lyrisme exprime
toujours une émotion, un bouleversement de la sensibilité. Pour C. Baudelaire, il s’agit
d’une « prose poétique, musicale, sans rythme et sans rimes. »15
I.2.2 La poésie élégiaque :
Le poème élégiaque est un sous-genre de la poésie lyrique. Il exprime souvent des
sentiments mélancoliques provoqués par la mort ou un amour malheureux.

15

P. Robert, Dictionnaire de culture générale. Robert. Paris. 1993. p. 185.

18

L'adjectif élégiaque s'emploie pour qualifier un ton, un thème, un poème plaintif ou
mélancolique. La poésie lyrique exploite bien souvent le registre pathétique lié au
pathos, c'est-à-dire ce qui émeut vivement afin d'émouvoir le lecteur, et le vocabulaire
employé est fréquemment expressif, de même que la ponctuation.
I.2.3 La poésie épique :
La poésie épique évoque des événements historiques (mêlés généralement à des
légendes) ou des héros magnifiés. Il s'agit en fait d'accorder à un fait ou à un héros une
grandeur et une force extraordinaires. Comme les actions représentées sont
extraordinaires dans la poésie épique, l'hyperbole est fréquemment employée ainsi que
les comparaisons grandioses. Elle est essentiellement narrative.
I.2.4 La poésie satirique :
Dans son sens premier, la satire est un poème de forme libre, à rimes plates AA / BB /
CC. Le poème satirique critique les vices et les ridicules des hommes, qu'il s'agisse
d'individus ou de groupes sociaux, ou encore de toute une société. La tonalité est bien
souvent ironique et / ou humoristique.

Ex. « Les Satires » de Boileau.

I.2.5 La poésie didactique :
Comme son nom l'indique, le poème didactique vise à enseigner quelque chose. Il peut
s'agir d'un enseignement moral (une fable, par exemple), philosophique ou religieux,
ou encore scientifique.

Dans la poésie didactique, le jeu sur les rythmes et les

sonorités est volontiers adopté. L'abstrait et le concret sont souvent mêlés, qu'il s'agisse
du lexique ou des comparaisons.
I.2.6 La poésie dramatique :
C’est la poésie qui englobe toute pièce de théâtre en vers. Elle met des personnages en
action. Les genres poétiques (dramatique, épique, et lyrique) peuvent se combiner : un
monologue lyrique ou un récit épique peuvent se rencontrer à l’intérieur d’une œuvre
dramatique.
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Notons que, c’est dans l’Antiquité grecque que toute expression littéraire est qualifiée
de poétique, qu’il s’agisse de l’art oratoire, du chant ou du théâtre : tout « fabricant de
texte » est un poète comme l’exprime l’étymologie. Les philosophes grecs cherchent à
affiner la définition de la poésie et Aristote dans sa Poétique identifie trois genres
poétiques : la poésie épique, la poésie lyrique et la poésie dramatique.
Selon, Aristote, La Poétique est : « est l'étude des formes littéraires et plus
particulièrement de la stylistique, de la narratologie, des figures de style. Elle est
"l'étude de l'art littéraire en tant que création verbale" 16
I.3 Poésie et Oralité :
La poésie est marquée par l’oralité et la musique de ses origines puisque la recherche
de rythmes particuliers, comme l’utilisation de vers, et d’effets sonores, comme les
rimes, avait une fonction mnémotechnique pour la transmission orale primitive.
C’est ainsi que, Victor Hugo a souligné que : « Aux temps primitifs, quand l’homme
s’éveille dans un monde qui vient de naître, la poésie s’éveille avec lui. En présence
des merveilles qui l’éblouissent et qui l’enivrent, sa première parole n’est qu’un
hymne [...] Il s’épanche, il chante comme il respire »17. Ce lien étroit entre la poésie et
la musique est affirmé, en 1392, par, Eustache Deschamps, un des premiers auteurs
français d’art poétique : « Et à savoir que nous avons deux musiques, dont l’une
artificielle et l’autre naturelle. L’artificielle est celle dont dessus est fait mention ; et
est appelée artificielle de son art, car par ses six notes [...], l’on peut apprendre à
chanter [...] le plus rude homme du monde [...] L’autre musique est appelée naturelle
pour ce qu’elle ne peut être apprise à nul [...] est une musique de bouche en proférant
paroles métrifiées »18
Cette facture propre au texte poétique fait que celui-ci est d’abord destiné à être
entendu plutôt qu’être lu silencieusement. La parenté de la poésie avec l’oralité se
manifeste également dans son traitement des sonorités verbales.
16
17
18

Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, article "Poétique", Paris, 1995, p.193.
V. HUGO, Préface de Crom Well, 1827. Cité par A. Vaillant, op.cit. p. 17.
E. Deschamps, L’Art de dicter, 1392. Ibid., p. 18.
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C’est autant et souvent plus pour leur consonance (ou leur dissonance) que pour des
raisons de sens que les poètes rapprochent les mots.
La versification :
Elle désigne l’ensemble des techniques employées dans l’expression poétique
traditionnelle, qui obéissent à des usages (différents selon les langues) réglant la
pratique du vers, le regroupement en strophes, le jeu des rythmes et des sonorités
comme les types formels de poèmes ou les genres poétiques déterminés par leur
contenu. De son côté,

J.C. Pouzalgues, dans son livre, Français, méthodes et

techniques, a définit la versification comme :
« Un ensemble de règles techniques qui régissent la composition des vers
réguliers. Elle concerne aussi bien les courtes poésies lyriques, les longs poèmes
épiques que les pièces de théâtre en vers. Pendant longtemps, la composition poétique
a été régie par des règles rassemblées dans des Arts Poétiques (Du Bellay-1594,
Malherbe-1674, Verlaine-1874…) »19

I.4 Image, symbole, mythes
I.4.1 L'image comme représentation
L’image a pris, dans la poésie moderne, la place que tenait le vers dans la poésie
classique : elle est devenue la marque du langage poétique. Elle est la ressource
essentielle de la poésie pure. Mais l’image n’est pas l’apanage de la poésie. Elle est
avant tout un élément constitutif du langage, au même titre que le rythme ou la
prosodie.
On distingue d’abord celles qui représentent avec force ou subtilité la réalité sensible :
ce sont les images qui dépeignent des formes du monde, des sons, des sensations
diverses, et peuvent attribuer au poème la richesse de l’expérience vécue, une
complicité avec la nature, la coloration original de lieux et de moments particuliers.

19

J.C. Pouzalgues, F. Crépin, T. Dayon, M. Loridon, E. E. Pouzalgues-Damon, Français, méthodes et
techniques, éd. Nathan, Paris, 1989, p. 93.
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D’autres prennent une distance plus grande par rapport à la réalité référentielle, et
procèdent soit par sélection de trait isolés, soit par idéalisation.
I.4.2 L'image rhétorique
L’image est l’emploi d’un mot ou d’une expression en un sens figuré, qui n’est pas le
sien à l’origine. Elle est beaucoup plus utilisée dans la poésie que dans la prose, elle
est un de ses composants essentiels. Le mot « image » désigne à la fois des images
littérales, réelles et des images fictives, Marmontel a souligné :
« D’après Longin, on a compris sous le nom d’image tout ce qu’en poésie on
appelle description et tableaux. Mais en parlant du coloris du style, on attache à ce
mot une idée beaucoup plus précise ; et par image on entend cette espèce de
métaphore qui, pour donner de la couleur à la pensée, et rendre un objet sensible s’il
ne l’est pas, ou plus sensible s’il ne l’est pas assez, le peint sous des traits qui ne sont
pas les siens, mais ceux d’un objet analogue »20

I.4.3 Le symbole, l'allégorie
Un symbole établit une relation d'analogie entre lui et plusieurs éléments. IL prend sa
forme signifiante par une représentation mentale élargie, où le système symbolique et
les symbolisés peuvent avoir des éléments d'analogie proche ou lointaine (Exemple: le
couple soleil-lune représentant le couple homme-femme, lumière-ténèbres, et véritémensonge). Selon Creuser, le symbole serait « situé entre la forme et l’être, entre
l'expression et l'idée »21
Au symbole nous pouvons associer encore l’allégorie. Il s’agit d'une forme de
représentation indirecte qui emploie une chose (une personne, un être animé ou
inanimé, une action) comme signe d'une autre chose, cette dernière étant souvent une
idée abstraite ou une notion morale difficile à représenter directement.

20

Marmontel, Eléments de littérature, vol.III, Paris, Firmin-Didot, 1879, p.262. Cité par, J. Moulino,
ème
Introduction à l’analyse de la poésie, I. Vers et ﬁgures (3 éd), Presses Universitaires de France, 1992.p. 178.
21
R. Allaud, De la nature des symboles, Éditions Payot & Rivages Paris, 1946, p. 20.
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Ainsi, A. Henry a définie l’allégorie comme : « une métaphore filée qui personnifie
une idée abstraite. »22
Très longtemps, cette conception a trouvé sa justification dans la croyance religieuse.
Lorsqu’il n’était pas le substitut du prêtre, le poète avait la compétence du théologien :
« La poésie n’estoit au premier age qu’une Théologie allégorique, pour faire entrer au
cerveau des hommes grossiers par fables plaisantes et colorées les secrets qu’ils ne
pouvoyent comprendre »23
En littérature, l'allégorie est une figure rhétorique qui consiste à exprimer une idée en
utilisant une histoire ou une représentation qui doit servir de support comparatif.
I.4.4 Le mythe
Il est plus riche que le symbole. Il s’agit d’un récit fabuleux qui contient généralement
une morale. C’est un récit qui incarne des forces naturelles (la création du monde, la
tempête, les astres…), la condition humaine (la fatalité, la mort, la lutte de Bien et de
Mal,…), ou de grands types de comportements (l’amour, la révolte, la guerre…). Il
relève de l’imagination collective des sociétés, et se trouve lié à leur religion et à leur
organisation sociale. Il est rejoint dans l’imaginaire collectif par les légendes et les
contes populaires.
« D’abord éléments authentiquement religieux, le mythe se laïcise peu à peu et
devient un élément esthétique de la poésie, lui fournissant de beaux récits qui illustrent
l’expérience ou les rèves de l’humanité, mais aussi un moyen d’approcher de vérités
mystérieuses devant lesquelles le discours logiques se trouve diminué »24

22
23
24

A. Henry, Métonymie et métaphore, Klincksieck, Paris, 1971, p. 122.
P. de Ronsard, Abrégé de l’Art poétique Fronçois, 1565. Cité par, A. Vaillant, op.cit., p. 25.
ème
J. Milly, Poétiques des textes, 2 édition, Armand colin, Paris, 2005, p. 235.
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Chapitre II :
Poésie et Didactique
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II. La place de la littérature dans l’enseignement du FLE
Dans l'apprentissage du FLE, le texte littéraire a connu des fortunes diverses. D'abord
sacralisée, puis ignorée la littérature tend à prendre une place justifiée dans
l'enseignement du FLE. La réintroduction du texte littéraire parmi les supports
d'apprentissage confirme ce regain d'intérêt. Contrairement à d'autres domaines du
champ ou à d'autres aspects de la langue dont le «retour» est aussi manifeste comme
l'écrit, la grammaire, la traduction, la phonétique, etc., l'utilisation du texte littéraire
dans les méthodes d'enseignement ne repose pas sur un véritable renouveau
méthodologique.
Avant de considérer le texte littéraire dans sa nature intrinsèque, il serait utile de voir
quelles étaient ses fonctions et sa place dans les différentes méthodologies.
Panorama des méthodologies
Jusqu'aux années 1950, la littérature fournissait le bel exemple du bon usage
grammatical mais aussi c'était la manifestation la plus intéressante de la culture du
pays et la voie royale pour accéder à une certaine civilisation.
Au début des années 1960 la méthodologie audio-visuelle privilégie l'oral et par
conséquent, chasse le texte littéraire des supports d'apprentissage pour représenter la
parole en situation. Tout se passe comme si la fréquentation des textes des grands
auteurs fabriqués ne pouvait se mériter qu'après une longue fréquentation de textes
fabriqués à des fins linguistiques et pédagogiques.
Avec l'approche communicative, au début des années 1980, la place du texte littéraire
est reconnue mais il n'est pas accompagné d'une réflexion didactique ou
méthodologique. La plupart du temps il est considéré comme un simple document
authentique.
Selon J. Peytard, le texte littéraire « est conçu comme un support et un modèle
privilégié systématiquement de la langue étrangère et il devient ainsi prétexte à
exercices divers de vocabulaire et de syntaxe.» 25
25

J. Peytard, Littérature et classes de langue,

p.14.
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Après l'exil de la littérature, dans les années 1990, on assiste à un retour du texte
littéraire grâce à l'intérêt que portent la plupart des didacticiens du FLE plus au texte
littéraire qu'à la littérature.
L’intérêt de l’exploitation des textes littéraires est multiple : faire de la littérature est le
plaisir de la réflexion, en parler, l’enseigner, c’est toujours essayer de construire et de
transmettre un rapport vivant au monde et aux autres, un rapport qui tient compte de ce
qui est porté par le fait même du langage et de ce que c’est les mots. Dans cette
perspective, N. Blondeau affirme que : "… C’est dans la littérature aussi que se
révèlent les infinies potentialités de la langue »26.
II.1 Qu'est ce que lire un texte en classe de langue ?
II.1.1 Lire un texte
M. P. Schmitt et A .Viala définissent la lecture : « Au sens strict, la lecture est
l'action de déchiffrer un texte écrit. Mais au sens large, lire, c'est observer un
ensemble de signes, de quelque nature qu'il soit, pour en connaître le sens. Lire est
donc une des activités fondamentales de l'esprit humain. » 27
La lecture est une activité productrice de sens. D’une part, c'est dans l'acte de lecture
que se révèle le sens du texte et d'autre part, le lecteur attache aux mots, faits ou idées
qu'il y découvre plus ou moins d'importance de valeurs et de nuances particulières,
selon ses propres savoirs, goût et idées.
D’une manière générale, la lecture procède par « reconnaissance »28, elle se fonde sur
la mise en œuvre de savoirs et de savoir-faire déjà constitués lors d’expériences
précédentes. En d’autres termes, la lecture requiert un certain nombre de compétences.
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N. Blondeau, A. Feroudja, N. Marie-Françoise, Littératurer progressive du français, niveau
intermédiaire, Paris, CLE, International, 2003. p.3.
27
M.P. Shmitt & A. Viala, (Savoir Lire) précis de lecture critique, éd. Didier, Paris, 1982, p.12.
28
Voir M. Otten, La lecture comme reconnaissance, dans Français 2000, 1982.
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II.1.2 Lire le texte littéraire
La lecture des textes littéraires n’est pas passive, elle demande une réaction affective,
intellectuelle et créatrice de la part du lecteur. Chacun lit et réagit à sa manière. La
compréhension d’un texte journalistique est facile et n’exige pas beaucoup d’efforts :
on le lit, on ne le mémorise pas, on en dégage quelques renseignements qui nous
intéressent pour le moment et enfin on l’oublie. Selon Francine Cicurel, le texte
littéraire, au contraire, on “l’engrange dans la mémoire” plus facilement car il fait
appel à l’expérience du lecteur, c’est un texte dont on dérive un certain plaisir (plaisir
de lire, selon Barthes) qui stimule l’imagination et l’affectivité.
C’est un texte que chacun peut interpréter à sa manière, y retrouver son sens
autrement. Le texte littéraire est polysémique tandis que le texte non littéraire a un
seul sens. C’est à cause de cette polysémie que le lecteur ne lit jamais un texte de la
même façon, chaque fois sa lecture est différente. Selon R.Barthes, la compréhension
d’un texte littéraire renvoie à un sens et l’interprétation à la pluralité des ses possibles :
« Interpréter un texte, ce n’est pas lui donner un sens (plus ou moins fondé, plus ou
moins libre), c’est au contraire apprécier de quel pluriel il est fait. »29
II.1.3 Lire un texte poétique
Un poème n’est pas seulement l’ensemble de voyelles et de consonnes mais plutôt une
œuvre qui contient des mots propres à la langue dans laquelle elle est écrite, des mots
liés selon les règles de cette langue : règles de lexique, d’orthographe, de morphologie,
de syntaxe, d’orthographe. Il contient le rythme et l’harmonie qui ont autant
d’importance que le contenu, les éléments proprement culturels.

29

P. Ricoreu, De l’interprétation. Essai sur Freud, in A. Rouxel, Enseigner la lecture littéraire, Presses
Universitaires de rennes, 1996, p.42.
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Dans un texte poétique on cherche une émotion et une sensation et non seulement le
sens, c’est-à-dire les sentiments que le poète éprouvent, aussi les émotions et les
sensations que provoquent les souvenirs et lesquels il veut exprimer au moyen du
langage. Donc, en enseignant la poésie il faudrait faire attention à la polysémie des
mots qui permet des interprétations tout à fait différentes.
Par ailleurs, la compréhension individuelle du poème s’affronte parfois au manque de
connaissances de la langue étrangère chez l’apprenant, d’où la nécessité des
discussions clarifications qui guident les élèves pendant la lecture du poème.
Le rôle du professeur est difficile car les apprenants restent très souvent silencieux, il
peut « poser des questions, préciser, corriger certains points de grammaire ou de sens
». Si le professeur donne son interprétation, cela n’encourage pas les apprenants à
réfléchir, recréer le poème, l’interpréter, découvrir (profiter de) la polysémie du texte
poétique. Alors, le professeur doit être très attentif à ne pas décourager l’analyse du
poème par l’apprenant. De plus, la lecture de la poésie stimule la créativité du lecteur,
et pour cette raison mène directement vers l’écriture.
Dans un texte littéraire le lecteur trouve une expérience pareille à la sienne et il voudra
tenter à l’exprimer. Selon Valéry, la fonction du poète est de créer un « état poétique »
chez le lecteur, le changer en « inspiré » - en poète.
Georges Jean laisse penser que la lecture est le moteur de l'écriture chez l'élève et que
c'est donc en unissant ces deux activités que la sensibilité se développera pleinement :
« toute lecture qui s'inscrit dans la profondeur de l'imaginaire et qui n'est pas réveil
créateur de ce dernier, n'est pas une très bonne lecture. Il ne s'agit pas de transformer
tout lecteur en écrivain, mais de lui en donner le désir.» 30

30

G. Jean, op.cit., p. 104.
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Les éléments du poème. Tout d’abord il y a deux aspects qui définissent le poème, le
visible (la forme du poème, le vers, le mètre, la rime, le rythme – la prosodie) et
l’invisible (le sens, les émotions, la vision). Autrement dit, dans le poème on peut
trouver d’un côté des relations syntaxiques, phonétiques, etc., de l’autre côté - les
événements, les sentiments exprimés dans le poème.
Dans la classe, il faudrait s’appuyer sur la composante intelligible (ce sont les éléments
visibles du poème) et la composante sensible (ce qui n’est pas visible dans le poème,
par exemple, les sentiments qu’on éprouve en lisant le poème) afin de donner la
possibilité aux élèves de trouver les réponses à toute une gamme de sujets inconnus.
Dans son livre, « Lectures méthodiques », N. Albou souligne que :
« Dans la lecture méthodique d’un poème, le professeur associe l’analyse précise des
procédés de métrique, de versification, de prosodie (et de leurs effets) à celle des
thèmes, motifs et images. Il accorde une attention toute particulière au compte des
syllabes, aux différents types de vers, à leurs coupes et accents, au jeu des sonorités,
au système et au jeu des rimes, au rythme et à l’organisation strophique, au rapport
des ensembles métriques et des ensembles syntaxiques. Plus généralement, il conduit
les élèves à s’interroger sur les modes d’élaboration d’un langage poétique. »31

C’est à cause de la spécifier d’un texte poétique qu’on ne devrait pas demander aux
élèves de lire des poèmes, sans préparation, sans exercices.
II.1.4 Les niveaux de lectures
Qu’est-ce qu’un niveau de lecture ?
Selon J.Biard et F. Denis un niveau de lecture est : « La lecture de l’ensemble d’un
texte, portant sur l’ensemble de ses significations, mais une lecture qui s’en tient à un
certain degré de complexité » 32 Notons que le niveau de lecture permet de transformer
le texte en objet d’étude, traduisible en objectifs. Il s’actualise, pour le lecteur, sous la
forme d’un parcours du texte.
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N. Albou et F. Rio, Lectures méthodiques, thèmes et études, éd. Ellipse. Paris. p. 6.
J. Biard et F.Denis, Didactique du texte littéraire, Nathan, Paris, 1993.P.31.
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Les différents niveaux de lectures :
Le premier niveau :
Ce niveau restitue le geste inaugural de la lecture qui est selon Todorov :
« Un certain bouleversement de l’ordre apprenant du texte. Dans sa linéarité de
surface, l’œuvre se présente comme pure différence […]. Le lecteur commence par le
rapprochement, par la découverte de la ressemblance. »33

En d’autre terme, le premier niveau est une lecture littérale procédant par prélèvement

de fragments textuels discontinus et considérant le texte dans sa dimension
sémantique, référentielle, thématique.
Le deuxième niveau :
Ce niveau est orienté vers les phénomènes de progression, de cohérence, de trame
textuelle et s’attache à placer le texte à la croisière des types et des genres.
Le troisième niveau :
De même, ce niveau met le texte en perspective. Il constitue à rechercher des spécifiés
textuelles (énonciation, rhétorique…etc.)

Le quatrième niveau :
Ce niveau consiste à articuler les niveaux qui le précèdent. C’est là où le lecteur
élabore sa propre lecture en exploitant ses stratégies et ses compétences linguistiques
et culturelles. Pour illustrer les trois premiers niveaux, J. Biard et F. Denis proposent le
tableau suivant :

33

T. Todorov, Poétique de la prose. Le Seuil.1971. Ibid., p. 32.
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Niveau de lecture 01

Niveau de lecture 02

Le texte appréhendé seul, Le texte comme

Niveau de lecture 03
Le texte comme pratique

comme objectif du

fonctionnement, à la croisé discursive, répondant à des

discours

des types et des genres

Le texte dans sa

Le texte dans sa dimension Le texte dans dimension

dimension sémantique,

linguistique, stylistiques…

référentielle,

déterminations externes

pragmatique, rhétorique,
historique…

thématique…
Source : Ibid., p.36

Pour conclure, nous disons que le texte littéraire est hétérogène et par conséquent, sa
lecture devient de plus en plus complexe. Cependant, il faut constater qu’une mise en
œuvre de ces différents niveaux au cours de l’acte de lecture peu faciliter la tâche et
rendre, de ce fait, le lecteur capable de s’aventurer dans la production des
interprétations, en faisant la conciliation de ce qui apparaît comme inconciliable.
II.1.5 Les difficultés de lectures
Il est important de distinguer parmi les enfants faibles lecteurs. Ceux qui présentent de
simples difficultés de lecture (retard simple) et ceux dont les faibles compétences en
lecture résultent d'un trouble cognitif. Les difficultés des enfants qui présentent un
retard simple persévèrent moins dans le temps et leurs causes sont multifactorielles.
Ce sont essentiellement des causes environnementales (familiales ou scolaires) qui
rendent l'apprentissage de la lecture problématique. Nous abordons dans cette partie
quelques recherches qui traitent ce problème crucial et les différentes données qui sont
plus ou moins explicitement mis en cause dans la perte de confiance en soi, le dégoût
de l'école ou la perte de motivation chez les enfants lecteurs. Il faut néanmoins
distinguer les diverses difficultés de lecture de la dyslexie.
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Il est possible qu'un enfant soit en retard dans son processus d’apprentissage de la
lecture par rapport à ses camarades de classe : on ne peut pour autant parler de
dyslexie, mais sans doute de maturation différentes. Il est certain qu'une grande partie
du problème de ces élèves est relié à la maîtrise imparfaite du langage oral et écrit,
puisque le langage constitue le véhicule de la pensée et permet le fonctionnement de la
logique,

de

la

compréhension

dans

les

diverses

matières

scolaires.

G.

Chauveau34classe les causes possibles de l'insuccès dans la tâche de lecture et propose
huit causes :
 L'enfant "attaque" le texte écrit (les mots) sans avoir identifié le type d'écrit.
Il ne sait qu'il a "une histoire" à lire.
 Il commence le travail d'identification des mots et le traitement de la phrase
sans s'interroger sur le contenu du texte, sans la volonté de découvrir
l'histoire.
 Il traite chaque mot écrit l'un après l'autre, séparément sans regarder et sans
jamais parcourir des yeux l'ensemble de la phrase.
 Il a du mal à déchiffrer à décoder de nombreux mots. Soit il ne parvient pas
à les identifier, soit "la lecture du mot" est longue et hésitante.
 Il reconnaît immédiatement un petit nombre de mots. Son "capital mots" est
si restreint.
 Il essaie de traiter chaque mot sans tenir compte du contexte et des
contraintes syntaxiques et sémantiques ou bien il propose des mots
incongrus qui ne vont pas avec l'énoncé.
 Il établit difficilement la mise en relation des informations sémantiques qu'il
a recueillies.
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G Chauveau, Comment l’enfant devient lecteur : Pour une psychologie cognitive et culturelle de la
lecture, éd. Retz, Paris 1997, p. 135.
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 Il "oublie" au fur et à mesure ce qu'il vient de lire. En abordant la deuxième
phrase, il ne se rappelle plus le contenu de la première.
D'autres constituants de l'échec en lecture :
Des recherches centrées sur l'enfant :
Des théories ont cherché à remédier aux difficultés des élèves à partir d'hypothèses
concernant l'origine et la nature des difficultés de lecture. "Les dossiers du CEPEC"35
résument les premières théories explicatives dans :
 L'enfant ne sait pas lire parce qu'il a une lésion cérébrale :

On constate que certains enfants ne savent pas toujours lire à l'issue de leur scolarité.
Les parents se tournent donc vers le médecin, le seul interlocuteur pour soigner ce
problème. A cette époque là, on émergeait les concepts d'aphasie et d'alexie, les seuls
dont disposait le médecin, l'explication choisie fut celle de la lésion cérébrale, acquise
par l'hérédité ou par accident génétique ou encore consécutive à un retard de
développement d'obscure origine.
 L’enfant ne sait pas lire parce qu’il a des déficits instrumentaux et cognitifs :

Les enfants ayant des difficultés à apprendre à lire passent des tests pour mesurer
l’altération et sa structuration du temps. On constate que leurs performances sont
inférieures à celles d’enfants dits bons lecteurs.
On observe donc une « corrélation » entre ces tests, de mesure de la structuration du
temps et de l’espace, et les épreuves scolaires de compréhension de l’écrit. On affirme
donc que les enfants sont mauvais lecteurs parce qu’ils sont mal structurés dans
l’espace et le temps.
 L’enfant ne sait pas lire parce qu’il a des troubles affectifs de la personnalité :

Si l’enfant n’arrive pas à apprendre à lire, parce qu’il a des problèmes relationnels
avec ses parents ou avec son environnement social.
35

Dossiers CEPEC 52°. Lyon 1998, pp. 8-9-10.
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Et la dyslexie devient le symptôme d’un arrière plan familial conflictuel. Donc les
problèmes affectifs que l’on observe chez les enfants ayant des difficultés dans
l’apprentissage de la lecture, peuvent être le contre coup de ces difficultés.
Des recherches centrées sur le milieu :
 L’enfant ne sait pas lire parce qu’il vit dans un milieu familial socio culturellement
handicapé:

Les partisans de cette hypothèse ont pour principe commun de considérer les
différences dues à l’origine sociale des enfants en termes d’infériorité, ce qui amène à
mettre en place des actions correctives en termes de compensation. Or s’il est exact
que les mauvais lecteurs proviennent de milieu dits socio culturellement défavorisés,
on trouve aussi de bons lecteurs dans ces mêmes milieux, et de mauvais lecteurs dans
des familles socio culturellement favorisées.
On pense que les résultats inférieurs qu’obtiennent les enfants du milieu défavorisé
peuvent être dus en partie à des facteurs situationnels. L’hypothèse du handicap socio
culturel devient alors faible et peu vérifiée rigoureusement que les autres.
 L’enfant ne sait pas lire parce que l’école n’est pas capable de lui apprendre à lire :
L’école est la cause des difficultés en lecture de l’enfant parce que la qualification
professionnelle de l’enseignant est insuffisante. Il n’est pas compétent pour aider les
élèves en difficulté. L’enseignant peut seulement enseigner pour la moyenne d’enfants
qui n’ont pas de problèmes, soit parce qu’il est mal formé, soit qu’il est
insuffisamment expérimenté.
Le tableau1 récapitulatif ci-dessous représente les origines et les constituants de
l’échec chez les enfants lecteurs ainsi que les comportements mis en œuvre dans la
réussite.
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Tableau n_1
Dossier CEPEC n_52, Lyon.

Petite histoire des mauvais lecteurs

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Déficits
instrumentaux
x et
II.2 Lir
Cognitifs
(1945)

Troubles
affectifs de la
personnalité
(1963)

Handicaps
socioculturels
(1966)

Recherches centrées

Recherches centrées

sur l’Enfant

sur le Milieu

Qualifications
Professionelles
nelles

École
(1968)

Méthodes
et manuels
de lecture

Lésions
crébrales
(1896)

Méthodes
d’enseign
e-ment

ANALYSE DES ORIGINES ET
CONSTITUANTS DE L’ĖCHEC
L’ECHECDE l’L’ÉCHEC

Institution

ANALYSE DES COMPORTEMENTS
MIS EN ŒUVRE DANS LA RÉUSSITE
Recherches
centrées sur l’acte
de
sur l’ACTE DE
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I.2 Lire pour développer une sensibilité poétique
II.2.1Comment la lecture de poèmes peut-elle développer une sensibilité poétique ?

La lecture peut être un moyen de développer la sensibilité poétique et cela pour deux
raisons : elle permet de fréquenter des textes relevant de ce genre littéraire et participe
à la création d’un univers poétique.
a)- La lecture : une fréquentation des textes

La lecture de textes poétiques - dans le sens de rencontre - est une des entrées
possibles dans la poésie et permet ainsi au lecteur de se familiariser avec les poèmes.
En effet, cette fréquentation des textes permet à l’élève de se doter d’une première
culture littéraire, de s’initier à ce genre littéraire, à ses « codes », à ses libertés et à ses
particularités. Outre les caractéristiques liées à la forme, nous voulons parler des
spécificités du langage poétique.
b)- La lecture : la création d’un univers

Par ailleurs, la lecture contribue au développement de la sensibilité poétique par les
mécanismes qu'elle met en œuvre. Revenons sur le processus de lecture. Comment
cela fonctionne-t- il ? Le lecteur décode et/ou reconnaît globalement les mots écrits et
façonne une image mentale de ce qui est écrit. Georges Jean explique que lire « c’est
voir autre chose que ce qu’on voit, des lignes, des lettres, des pages, et voir cependant
ces signes, ces supports. En bref, lire c’est imaginer. » 36.Lire des poèmes concourt à
une imprégnation poétique dans la mesure où le lecteur aborde divers poèmes, mais
aussi car il se trouve alors en contact avec la langue magique de la poésie.
« Le langage poétique est toujours à réinventer. Et n'existe pas, ne vit pas, s'il n'est
pas réveillé, réanimé, par l'imagination du lecteur ou / et de l'auditeur ».37
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G. Jean, op.cit., p. 102.
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G. Jean, op.cit., p. 43.
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Ainsi, la lecture de textes poétiques développe chez le lecteur un univers particulier où
tout est possible, un monde où « l’adéquation entre les mots et la pensée, la
subjectivité et l’interprétation sont les plus libres et les plus personnelles » 38
La lecture de poèmes développe donc la sensibilité poétique dans la mesure où elle
exerce le lecteur à saisir la magie des mots, à s’en approprier un sens, à construire son
individualité et sa personnalité. Afin que la lecture concoure au mieux à éveiller une
sensibilité poétique, elle doit être organisée.
II.2.2 Lire – Ecrire
Qu’est ce que « écrire » ?
En général, l’acte d’écrire est conçue comme un moyen de diffusion et de
concrétisation de la parole, de la pensée. Il s’agit d’un acte qui permet aux individus de
se souvenir, comme le déclare F.Faragot :« l’écriture enregistrant la parole, rendra les
hommes moins oublieux ».39

Quand à l’écriture littéraire, elle relève de l’ordre

d’affirmation de soi, de distanciation du groupe et de productivité voire de créativité.
II.2.3 Les interactions lecture - écriture
Une des erreurs des anciens modèles de lectures était de considérer la lecture et
l’écriture comme des matières séparées et de les enseigner comme s’il n’existait aucun
lien n’entre elles.
A ce propos Y. Reuter signale qu’il est difficile de les concevoir l’un sans l’autre […]
pas de lecture sans écriture, pas d’écriture sans lecture », de même J.P.Balpe met
l’accent sur cette profonde solidarité entre lire et écrire : « L’écriture est inséparable
de la lecture, comme la lecture l’est de l’écriture. »40
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Idem, p. 37.
Y. Reuter, Problématique des interactions lecture-écriture
J.P.Balpe, L’écriture poétique : une stratégie du Ricochet .in Pratiques n°39.p.08.
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p.09.

Ainsi, des études ont établi une corrélation entre l’habilité à lire et l’habilité à écrire
chez les élèves ; d’autres études ont démontré que les lectures des élèves influent sur
ce qu’ils écrivent ; d’autres encore ont indiqué que les activités d’écriture améliorent la
lecture (Maria, 1990)
Le tableau2 ci-dessous proposé par les chercheurs du « CEPEC » est une présentation
qui voudrait rendre compte du haut degré de complexité des activités de lecture et
d’expression écrite et permettre au lecteur d’identifier les interactions multiples qui
unissent les différents « savoirs » qui constituent le savoir lire et le savoir-écrire.
Tableau 2 : Dossier CEPEC n°_44, Lyon.
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Tableau n°2

Vouloir communiquer par écrit

- Expérience des fonctions de la lecture et de l’écriture
- Envie de grandir
- Plaisir
- Curiosité
- Créativité

Pour réfléchir
S’informer
Agir
Acquérir des connaissances
Se détendre
Se "faire plaisir" avec des mots,
des sons, des images, etc.

Écrire

communiquer
par écrit pour raconter
s’exprimer
expliquer
convaincre
résumer
faire agir, etc.
c’est

LIRE / ÉCRIRE
EN SITUATION DE
COMMUNICATION

PLANIFIER

Se représenter les caractéristiques

du texte, le but, le(s) destinataire(s)
C’est
COMPRENDRE – CONSTRUIRE DU METTRE EN TEXTE
SENS
Sélectionner les indices pertinents
* Prélever les indices pertinents et
EN MOBILISANT
à poser dans le texte pour qu’il
Diversifiés.
DES CONNAISSANCES cohérent et atteigne son but
* Formuler les hypothèses
(mémorisées et à mémoriser)
* Vérifier les hypothèses
RÉVISER – RÉECRIRE
Réajuster le message en
fonction de l’effet à
produire sur le destinataire
ADAPTER SA LECTURE
* sur la situation, le projet, le contexte –
à son projet, à la situation, au type
émetteur / destinataire d’écrit.
d’écrit.
* sur les stratégies de construction de sens
et /ou d’écriture
MOBILISER DES
HABILETES VISUELLES
* sur les indices à prélever (lire)
* Discriminer
à "poser" (écrire)
* Utiliser un champ visuel
large
Caractéristiques des types et des genres de textes,
fonction, destinataire, indices spécifiques

Structure

Syntaxe
Ponctuation
Temps
verbaux
Orthographe
lexicale et
grammaticale

Support
Mise en
page Cotexte

Champs lexicaux
Articulateurs
Organisateurs
Systèmes de reprise

Correspondance phonies /
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graphies

II.2.4 Ecrire pour développer une sensibilité poétique
Pourquoi écrire peut-il développer une sensibilité poétique ?
L’écriture constitue un outil d’éveil à la sensibilité poétique pour deux raisons.
Tout d’abord, les enfants peuvent se lancer dans l’écriture après avoir découvert et fait
leur les spécificités du genre poétique. Ainsi, il leur faut donc avant tout lire de
nombreux poèmes. L’écriture suppose la lecture et donc un contact avec la poésie.
C’est, entre autres, en ce sens qu’écrire développe une sensibilité poétique. Toutefois,
rappelons que le premier jet peut être fait avant toute imprégnation.
De plus, écrire c’est « ouvrir l’esprit des enfants et des adolescents à cette autre
langue qui est dans la langue »41. Jouer avec le matériel sonore, la polysémie des
mots, les images…participe à l’éveil de la sensibilité poétique dans la mesure où
l’auteur puise au fond de lui et emploie un langage spécifique qu’il n’utilise pas ou très
rarement dans les situations de communication ordinaires.
Comment écrire en classe pour développer une sensibilité poétique chez l’élève ?
a- Condition permettant l’éveil de la sensibilité poétique : articuler lecture et
écriture

Afin que la sensibilité poétique de l’élève s’épanouisse au mieux, il convient de ne pas
séparer la lecture de l’écriture, mais bien au contraire de les articuler. Pourquoi cela ?
George Jean explique que le dire, le lire et l’écrire forment un tout cohérent. Il dit
précisément « la poésie se lit, s’écoute, se dit et s’écrit. La relation entre les pratiques
de lecture et les pratiques d’écriture est insécable. Tout lecteur réécrit mentalement le
poème qu’il lit ou qu’il écoute et désire écrire lui aussi, pour lui et pour les autres. » 42
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G. Jean, op.cit., p. 46.
G. Jean, Ibid., pp. 12 -106.
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Un élève exerce donc davantage sa sensibilité dans l’écriture si elle est intimement liée
à la lecture. Les élèves veulent souvent faire ce qu’ils reçoivent. Georges Jean laisse
penser que la lecture est le moteur de l’écriture chez l’élève et que c’est donc en
unissant ces deux activités que la sensibilité se développera pleinement : « toute
lecture qui s’inscrit dans la profondeur de l’imaginaire et qui n’est pas réveil créateur
de ce dernier, n’est pas une très bonne lecture. Il ne s’agit pas de transformer tout
lecteur en écrivain, mais de lui en donner le désir.» 43 Articuler lecture et écriture
paraît donc indispensable, mais quelles activités respectant cette condition peut-on
mettre en place ?
II.3 La lecture scolaire
Définition
Nous pouvons définir la lecture scolaire comme étant une lecture qui se déroule dans
des conditions autres que celles, vécues par un lecture-apprenant, dans sa vie
quotidienne. Il s’agit d’un mode de lecture qui relève d’un caractère artificiel et qui
intègre l’apprenant dans un espace institutionnel qui est la classe.
II.3.1 Les spécificités de la lecture scolaire
Une lecture centrée sur la coopération du lecteur
En partant de la distinction entre la compréhension considérée comme un discours
homologue au texte lu et l’interprétation qui est de l’ordre d’une construction, Y.
Reuter montre que la lecture scolaire doit aller au-delà de la compréhension et
rapprocher à une démarche interprétative pour que le lecteur-apprenant soit actif voire
créatif.
C’est cette démarche interprétative, souvent féconde, qui rend la lecture scolaire une
activité de coopération qui met le lecteur-apprenant au centre de cette démarche. Au
terme didactique, il s’agit d’une lecture qui s’attache à l’apprentissage et non à
l’enseignement, au savoir-faire et non au savoir.

43

G. Jean, op.cit., p. 104.
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Le rapport de la lecture scolaire au temps
La lecture scolaire se différencie des autres modes de lectures par son rapport au temps
qu’elle procure. Ce temps consacré à la lecture des textes littéraires est souvent un
temps d’effort, de prise de conscience dans la mesure où il s’agit d’une lecture qui
implique un double parcours au cours duquel le lecteur devient plus lucide et plus
conscient. C’est donc le caractère complexe de la lecture littéraire qui fait que ce mode
de lecture est chronologiquement distinct.
Une lecture empirique
La démarche de la lecture des textes littéraires en classe est souvent une démarche
empirique gouvernée par l’intuition, le goût et la sensibilité. Elle exclut donc toute
sorte de théorie. Cela nous conduit à se poser la question de la légitimité et la
crédibilité de la lecture scolaire : comment peut-on enseigner la compétence de la
lecture sans qu’il y ait un appui théorique capable de rendre les apprenants plus
conscients lors de cette démarche ?
Par conséquent un retour aux éléments théoriques d’analyse peut servir d’adjuvant qui
diminuera la perplexité de nos apprenants et donnera plus de rigueur à leur démarche.
Le plaisir de la lecture scolaire
Le plaisir de la lecture scolaire naît dans la rencontre avec les textes littéraires. Dans le
plaisir du texte R.Barthes nous propose une distinction entre deux catégories de plaisir,
un plaisir à dimension sensible, qui vient du goût et un plaisir conceptuel et
intellectuel qui découle du texte et abandonne un peu le rêve et l’imagination.
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Actuellement, la lecture littéraire s’attache essentiellement à la dimension liée à la
construction et du sens comme le montre A. Viala : « Plus que l’obtention même du
plaisir l’enjeu de la lecture littéraire réside alors dans la façon dont le plaisir est
conquis. En d’autres termes : la façon de lire avant mieux que ce qu’on lit ; ou encore,
quand on lit, on cherche le plaisir dans sa propre rhétorique du lecteur autant que
dans le texte. »44 C’est donc, à partir d’une conciliation des deux catégories de plaisir
que naissent la richesse et l’ouverture de la lecture scolaire.
La lecture scolaire comme activité scolaire
Le caractère collectif de la lecture scolaire est dû aux échanges que suggère le texte
entre les apprenants. Il s’agit donc d’un mode de lecture qui se fait en présence
d’autrui. C’est ce contact entre apprenants qui rend la lecture scolaire féconde et
dynamique dans la mesure où la signification se produit dans l’hétérogénéité, dans la
mosaïque. En fin, ce point sur la lecture scolaire, nous permet de la considérer
comme une activité dynamique et interactionnelle de diffusion du fait littéraire.
La lecture silencieuse ou la lecture orale
L'avènement de la lecture méthodique qui suppose qu'on laisse l'élève formuler ses
propres hypothèses de lecture, s'accommode d'avantage d'une lecture silencieuse que
d'une lecture orale expressive qui dispensera les élèves de l'effort de lire par euxmêmes, et leur imposera prématurément une interprétation. En revanche, la lecture
orale maladroite d'un élève gênera la compréhension du texte et empêchera les autres
de lire à leur rythme. La lecture silencieuse est plus naturelle pour découvrir un texte et
respecter mieux le rythme de chacun mais ce n'est pas certainement par une raison
pour rejeter systématiquement la lecture à haute voix sans avoir bien pesé ses
avantages.
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M.P. Shmitt & A. Viala. op.cit., p. 12.
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"Dans la majorité des situations de lecture, la lecture est silencieuse : Seules des lecteurs peu
entraînés auront recours à l'oralisation ou à la subvocalisation. La lecture silencieuse est
bien plus rapide, bien plus efficace que la lecture à voix haute qui oblige l'œil à suivre le texte
lettre après lettre, ou plutôt son après son" S.Moirand45

Rôle de la lecture orale :
Elle permet au professeur de rectifier les prononciations erronées, et de repérer les
passages mal compris; elle permet aux élèves de mémoriser convenablement les mots
nouveaux, d'intérioriser certaines tournures syntaxiques de préparer une récitation ou
un morceau de scène. Exigeant le plus grand respect de la ponctuation et de la
respiration de la phrase, elle a certainement aussi une influence positive sur
l'expression écrite en améliorant la ponctuation. Si les élèves déchiffrent difficilement
les textes à haute voix, la solution n'est certainement pas d'abandonner la lecture orale
pour réduire les élèves et les textes au silence.
Dans ce cas, un travail sur le sens littéral se révèle indispensable pour préparer la
lecture orale et parvenir en fin de séance à un résultat convenable, au moins sur un
passage. Car on ne peut bien dire un texte quand la construction de certaines phrases
ou le sens de certaines expressions nous échappent.
Pourquoi la lecture à haute voix tient-elle une place si importante dans
l'enseignement de la lecture ?
Lire à haute voix est un exercice sans rapport direct avec la fonction de la lecture.
Mais dans un apprentissage qui consiste d'abord à lier des graphismes et des sons,
c'est à dire à interpréter des signes visuels par la parole, la lecture à haute voix devient
un moyen normal de cette interprétation. D'autre part, il est facile de contrôler, de
diriger, de corriger la lecture à haute voix, d'où la faveur du procédé, d'autant plus en
honneur que l'apprentissage mécanique de la lecture suscite davantage de difficultés.
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S. Moirand, Situation d’écrit,
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Et il faut bien reconnaître qu'il n'est pas facile de fixer dans l'esprit de l'enfant ces
associations de graphismes et de sons d'une écriture sans doute phonétique en principe,
mais en fait obéissant à une contingence capricieuse qui fait représenter des sons
différents par le même signe et inversement. Ces difficultés doivent être surmontées.
Elles le seront d'autant mieux que la lecture à haute voix sera remise à sa place.
A cet effet R. Gloton affirme : " Ne pas faire une place excessive à la lecture à haute
voix et surtout de ne jamais en faire un simple exercice de déchiffrage mécanique, se
limitant à (la traduction par la parole de signes ou de combinaisons des signes). Il
faut s'assurer que l'enfant recherche un sens à ce qu'il déchiffre, contrôler la
compréhension".46
II.4 L'écriture scolaire
L’imbrication entre l’écriture et l’institution scolaire n’est pas moins droite et intime.
C’est à l’école que l’apprentissage de l’écriture devient un objectif majeur. L’écriture
est également utilisée à des fins d’acquisition et de transmission du savoir et des
connaissances. Elle sert également à la restitution de ces connaissances lors de
diverses activités, que cette restitution prenne la forme d’une quasi-répétition dans des
débuts de la scolarité ou d’une présentation argumentée dans des formes plus élaborées
à savoir la dissertation, l’explication de textes, la lecture méthodique ou le
commentaire composé.
Christine Barré- De Miniac résume cette fonction de l’écriture à l’école : « Objet
d’enseignement, outil d’enseignement et d’apprentissage, objet et sujet de savoir,
moyen de contrôle d’un niveau de maîtrise des connaissances et savoirs, l’écriture est
bien une composante tout à la fois omniprésente et multifonctionnelle de l’école. »47
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R. Gloton, La dissertation au certificat d'aptitude pédagogique et au brevet supérieur, éd. Armand
Colin, 1968.
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C. Barré -De Miniac, Vers une didactique de l’écriture, De Boeck .Paris, 1996, p.12.
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L’écriture scolaire est considérée aussi comme une activité culturelle comme le signale
C. Barré - De Miniac : « Le pédagogue, lui, a un objectif pragmatique : faire accéder le
plus grand nombre à la culture de l’écrit et des pratiques qui permettent à chacun de se situer
comme acteur social. »48

II.4.1 Vers une didactique de l'écriture
L’ancrage pluridisciplinaire de l’acte scriptural permet de construire une vision
didactique ayant comme objectif de permettre à chaque apprenant de construire son
identité en tant que scripteur.
Par conséquent, l’apprenant scripteur est considéré comme un sujet complexe et
multidimensionnel comme le montre C.Barré-De Miniac : « L’apprenant scripteur n’est
pas qu’un sujet cognitif, il est aussi et en même temps caractérisé par une histoire personnelle
et sociale. Les dimensions psychoaffectives et psychoculturelles sont à prendre en compte
dans l’élaboration d’une didactique de l’écriture. »49

Par conséquent l’apprenant en tant que scripteur devient le sujet de son écriture,
l’auteur de ses écrits. Cela exige un travail qui consistera à établir des stratégies
conscientes lors de l’activité d’écriture. C’est dans ce contexte complexe de l’acte
scriptural que la didactique de l’écriture se doit fournir des cadres théoriques et les
outils méthodologiques d’analyse et de mise en œuvre des activités d’écriture. Ce qui
laisse dire qu’une didactique de l’écriture ne s’enseigne pas, elle est à construire.
II.4.2 La production de textes comme pratique d'écriture
Lorsqu’il prend sa plume pour produire des textes, le scripteur mobilise des opérations
mentales qui nécessitent une intégration d’un ensemble de données physiologiques
motrices, psychologiques, linguistiques, situationnelles, sociales…
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Idem, p. 12.
Idem
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Par conséquent, de nombreux travaux ont été conduits concernant d’une part
l’approche cognitive de la production de texte et, d’autre part, l’approche
psycholinguistique de cette même production. La première approche tend à étudier des
opérations cognitives générales indépendamment des contraintes propres aux langues.
La seconde approche s’attache aux marques linguistiques et à leur gestion.
Notons, ici, que ces deux approches sont rarement mise en relation. Le plus souvent,
les auteurs privilégient une seule d’entre elles.
II.4.2.1 Les pratiques scripturales

(quelques pratiques « innovantes » de

l'écriture)
On peut distinguer trois catégories de pratiques innovantes.
Les jeux poétiques :
Sous ce nom, il y a une situation d’écriture où l’enfant est invité à utiliser un ou
plusieurs aspects du langage poétique pour composer un poème. Ces jeux poétiques
permettent de motiver les enfants. Le jeu poétique met l’enfant en contact avec la
langue de l’écrit. En effet, les phénomènes de répétition d’une part, et le plaisir de
s’exprimer d’autre part, fixent dans la mémoire de l’enfant les principales structures de
la langue écrite.
Cependant, on reproche aux jeux poétiques leur manque théorique. On les considère
comme des activités «isolées » comme le montre Y. Reutre : « […] Ces activités (les
jeux poétiques), souvent vécues comme récréations, resteront cloisonnées sans grand
lien avec les autres dimensions du cours de français. »50
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Y. Reuter, L’enseignement de l’écriture, Histoire et problématique. In
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Les ateliers d'écritures
Selon, Y. Reuter, l’atelier d’écriture : « est un espace-temps institutionnel , dans lequel
un groupe d’individus , sous la conduite d’un « expert », produit des textes , en
réfléchissant sur les pratiques et les théories qui organisent cette production afin de
développer les compétences scripturales et métascripturales de chacun de ses
membres. »51
L’objectif primordial de ces ateliers d’écriture est donc, de rendre les apprenants
producteurs voire « créateurs ».
Jeu et créativité :
Les jeux de créativité ont pour but le développement du potentiel langagier des élèves
et les encourager à l’invention et à la production pour le plaisir de formes, de sens, de
phrases, de discours… Faire découvrir ce potentiel que contient une compétence
linguistique même limitée si on en utilise toutes les ressources, pour cela, on doit
libérer les élèves du carcan de la répétition ou de l’imitation de modèles scolaires
plausibles, raisonnables et conformistes.
On ne naît pas créatifs, on le devient, c’est en exerçant qu’on acquiert la capacité
d’invention, la fluidité des idées, la flexibilité, la capacité de synthèse propre à la
créativité. A cet effet H. Augé déclare : « Devenir créatifs ou mourir d’ennui, nous
n’avons pas le choix : ou nous continuons à enseigner dans le désert, ou nous modifions pour
modifier l’école, pour nous sentir exister en créant… »52 La préparation de l’activité de

lecture est alors une tâche primordiale.
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Y. Reuter, op.cit., p.75.
H. Augé, M.B. Borot, M.Vielmas, Jeu pour parler, jeu pour créer,
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p.56.

Deuxième partie :
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Chapitre I:
Poésie et Enseignement /Apprentissage
du français en Algérie
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I. Place de la littérature dans l’enseignement du français en Algérie
L’enseignement du français langue étrangère a mis à l’écart le texte littéraire au profit
du texte fabriqué et du texte authentique qui a trouvé sa place avec l’application des
méthodes dites communicatives et les approches audiovisuelles et audio-orales.
Un bilan effectué par de jeunes chercheurs montre que le texte littéraire occupe peu de
place dans les manuels scolaires. Il apparaît sous forme d’extraits d’œuvres littéraires
qui sont souvent exploités comme supports pour des exercices de langue mais jamais à
des fins esthétiques ni comme outil de production de sens ou lieu de ressourcement qui
permettrait un échange interactif et inciter au plaisir de lire.
C.O - Boyer nous informe que, dans les manuels utilisés en France ou dans ceux en
usage aux Etats-Unis (le même problème se pose en Algérie), « la lecture des textes
littéraires, à des fins de culture générale, apparaît seulement quand l’apprentissage de
la langue, dans ses usages ordinaires, est déjà assuré. Du collège au lycée, le texte
littéraire n’est qu’un prétexte pour accroître le lexique, la syntaxe de l’apprenant et
surtout la lecture sans que la question de la spécificité ne soit posée. » 53
L'acquisition d'une compétence interculturelle s'inscrit dans une finalité pratique et
doit constituer une part essentielle de l'éducation générale de l'individu durant sa
scolarité. L’école, en tant qu’instance de socialisation de l’individu, se doit d’être un
lieu de rencontre intraculturel mais aussi interculturel.
Nous pensons que pour enseigner à la fois l’aspect linguistique et la composante
culturelle, il faut passer par la littérature qui est la seule et la meilleure ethnographie de
la culture d’un pays et que, pratiquer la littérature c’est étudier à la fois la langue et le
contenu.
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I.1 Le texte littéraire au secondaire en Algérie
La notion du texte littéraire n’a pas un rôle déterminant au secondaire dont la mesure
où ce qui est visé de l’introduction des textes en générale n’est plus le jugement sur
l’aspect littéraire ou non littéraire du texte mais c’est le travail de classification des
textes selon la typologie (texte narratif, texte descriptif, texte ex positif…etc.) et selon
le thème comme le signale A. Bardis, S.Guellouz et S.Marzouki : « Les textes
littéraires sont choisis en fonction de leur thème, nous dirions presque orientés selon
leur thème[…] »54 . Cela ne permet pas aux apprenants de se situer par rapport au fait
littéraire. Le texte est donc conçu dans une perspective d’enseignement.
Or, est-il vrai que l’enseignement d’une langue ne suppose par l’entrée dans son
univers littéraire ? Pour répondre à cette question, A. Bardis, S.Guellouz et
S.Marzouki écrivent : « Le texte littéraire demeure le support essentiel parmi les
documents écrits et qu’il est inévitable quand on enseigne une langue étrangère. »55
I.2 Statut de la poésie dans les programmes de français
« Une des caractéristiques fortes de la littérature est d'utiliser toutes les ressources de
la langue pour déplacer la signification la plus courante des mots, créer des images,
utiliser des symboles. Ces figures de la rhétorique et de la stylistique sont souvent
difficilement accessibles aux élèves, particulièrement dans la poésie. Il appartient à
l'enseignant de les éclairer sans formalisme aucun, mais aussi sans en émousser les
effets. Comme dans bien d'autres cas, les allers-retours entre lecture et écriture (jouer
avec la langue) sont souvent plus utiles que de longues explications. »56

Bénéficiant d'une image complexe, la poésie trouve difficilement sa place dans
l'enseignement du français. Vouloir parler de poésie à l'école c'est se heurter à une
somme de difficultés, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan didactique.
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A. Bardis, S.Guellouz et S.Marzouki, Quelle littérature et pour quoi ? Réflexions sur l’enseignement de
la littérature française, in le français dans le monde, n°189, Nov.-Déc. 198
p.89.
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Ibid. p .99.
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Ministère de l'Education Nationale, Horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire, B.O.
Hors-série n°1 du 14 Février 2002. C.N.D.P, Documents d'application des programmes - Lié r at ur e, Cycl e 3 ,
2002.
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Il suffit d'interroger des professeurs enseignant le français au collège pour se rendre
compte que l'enseignement de la poésie pose problème. Les enseignants n'osent pas
l'approcher parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre.
Leur enseignement de la poésie se réduit donc le plus souvent à l'étude très succincte
et rapide de quelques poèmes, à la fin d'un trimestre, voire à la fin de l'année « s'il
reste du temps ».
Pourtant, à la lecture des programmes de français en Algérie, on constate que la poésie
doit avoir sa place dans l'enseignement du français au lycée. Elle doit même être
exploitée dans toutes ses dimensions - lecture, écriture, oral - puisqu'elle apparaît dans
chacun des trois grands axes constitutifs de cet enseignement. Toujours selon ces
mêmes programmes, enseigner le français c'est permettre aux élèves de se constituer
un bagage culturel et une connaissance du patrimoine littéraire. Or la poésie fait partie
intégrante de ce patrimoine.
Tous ces éléments indiquent l'importance de ce genre littéraire qu'est la poésie. Mais
cela ne dit rien des problèmes auxquels se trouve confronté l'enseignant de lettres qui
décide d'en aborder l'étude avec ses élèves. La première difficulté se situe au niveau
théorique : qu'est-ce que la poésie ?
En effet, il en existe tellement de définitions qu'on ne sait par où commencer. Or,
comment transmettre à ses élèves une idée un tant soit peu précise d'une notion que
l'on a soi-même du mal à cerner ? La seconde difficulté que rencontre le professeur
c'est la réticence des élèves eux-mêmes face à ce genre littéraire qu'on ne lit guère qu'à
l'école. Or, l'école ne parvient pas toujours à donner aux élèves le goût de la poésie,
voire même les en a dégoûtés.
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I.2.1 Le statut du texte poétique dans les programmes de français en Algérie
I.2.1.1 Le texte poétique au cycle moyen
Nous constatons à travers le manuel scolaire de la langue française au moyen que les
concepteurs des programmes ont privilégié un type de texte pour chaque niveau du
cycle moyen.
En effet, durant les quatre années du collège, l’apprenant doit être en mesure de
maîtriser

la

narration,

la

description,

l’explication,

l’injonction

et

enfin

l’argumentation.
Quand, on prend le manuel scolaire de 3ème année moyenne, on trouve que le
sommaire de ce manuel se compose de trois projets, chaque projet contient trois
séquences. Chaque séquence comporte trois parties, à la fin de chaque partie réside un
volet qui est intitulé « le club des poètes » avec des objectifs écrits et oraux. Ce club
comprend un poème ou une chanson, des extraits ou bien un court poème, des
écrivains différents qui abordent des thèmes différents relatifs à la nature.
Chaque poème ou chanson est suivi des questions de natures multiples (esthétiques,
lexiques, de compréhension …). « Quelles sont les rimes utilisées dans ce poème ? »57.
Le poème ou la chanson peuvent avoir un titre ou sans titre, long ou court, régulier ou
irrégulier.
Le texte poétique au secondaire (cas de 1ère année)
En l’an 2003, le ministère de l’Education nationale opéra une réforme du système
éducatif. Une réforme qui a eu pour conséquence la révision des programmes
d’enseignement de tous les paliers et, par ricochet, la « confection » de nouveaux
manuels. Cette réforme se base sur l’approche par compétences.
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Le manuel scolaire de 3éme année moyenne. Éd. IPN, Alger, 2003, p.17.
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La compétence est définie comme « un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de
savoir être acquis par les apprenants et que ces derniers devraient être capables de
mobiliser dans des situations scolaires et non scolaires »58.Le tableau synoptique
montre la progression sur l’année, il est toutefois à noter que le fait poétique ne fera
pas l’objet d’un enseignement apprentissage ramassé (une période déterminée de
l’année scolaire) mais d’un enseignement distribué à priori une page poétique pour
chaque séquence.
Selon le manuel scolaire, le « fait poétique » ne constitue pas un objectif de maîtrise
mais un objectif d’enrichissement. Outre la fonction esthétique de ce type de
messages à laquelle il faudra sensibiliser les élèves, les différents supports (chansons,
dictons, poèmes, images, B.D.) peuvent servir à de nombreuses activités. (Voir
tableau).
Les thèmes proposés en 1ére année,

aideront l’apprenant à se situer dans son

environnement, à appréhender l’ « ailleurs », à structurer les notions d’espace et de
temps.
A la lecture du tableau synoptique ci-dessous, on constate que :
-

Les poèmes sont choisis en fonction des thèmes des séquences.

-

Ils sont abordables vu que l’objectif n’est pas d’étudier le fait poétique, mais
d’accéder aux sens par rapport aux thèmes des séquences.

-

Ce ne sont pas toutes les séquences qui contiennent chacune un poème, même
s’il est demandé de traiter un dans chaque séquence.

-

Aucune place n’est accordée aux poètes algériens d’expression française par
opposition à leurs homologues français.
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TABLEAU SYNOPTIQUE
Pratiques
discursives et
intentions
communicatives
I- Les discours

Objets d’étude

1-Exposer pour
donner des
informations sur
divers sujets

Les textes de
vulgarisation
scientifique.

2-Dialoguer pour
se faire connaître
et connaître l’autre

Interview,
entretien
(radiophonique
et dans la presse
écrite)

3-Argumenter
pour défendre ou
réfuter un point de
vue

II- La relation
d’événements

La lettre
ouverte

III- Exprimer
son individualité
-le fait poétique
N.B : l’étude du
fait poétique
s’étalera sur toute
l’année.

- La référence
situationnelle
- Langue écrite /
langue orale
- La description
objective
- Les niveaux de
langue
- La notion
d’acte de parole
- Les types de
plan
- La
communication
différée

Techniques
d’expression
Le plan
La prise de
notes
L’exposé oral.
Le résumé
La lettre
personnelle et
la lettre
administrative

Thématiques
I- Langues
(orales, écrites)
et images
II- L’homme et
son
environnement
Univers urbain
et rural.
Les loisirs :
voyages, sports,
évasions, défis…

Le C.V.
Le fait divers

1- Relater un
événement en
relation avec son
vécu
2 – Relater un
événement fictif
(re-présenter)

Notions clés

La nouvelle

Poèmes et
chansons
Textes et
images

- La référence
situationnelle / la
référence
cotextuelle
- La logique des
actions dans le
récit
-Le schéma
narratif
- Les possibles
narratifs
- La description
subjective
- Les forces
agissantes dans
un récit (les
actants)
-La connotation
-Les figures de
style (métaphore,
métonymie)
-La
personnification
-La polysémie
-Les isotopies
sonores
(allitérations et
assonances)
-Notions
élémentaires de
versification
(strophe, vers,
rime, refrain)

Les transports
Les métiers

La fiche de
lecture

Source : 1- Document d’accompagnement des programmes 1°AS, éd. OPNS, Alger, 2005, p. 37.
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Enfin, le tableau des poèmes montre le lien « voulu et recherché » : les poèmes sont
choisis en fonction des thématiques des séquences.
Poèmes inclus dans les projets :
Titres
poèmes

des Auteurs

Forme

1- Dans ma
maison

Jacques
Prévert

Irréguli
er

2- Je voyage bien
peu

J. Cocteau

régulier

3- Les deux
piégeons
4- Demain dès
l’aube…

J. La
Fontaine
V. Hugo

régulier

5- Qui a tué Davy
Moore ?

B. Dylan

régulier

6- La grasse
matinée

J. Prévert

Irréguli
er

7- Le loup et
l’agneau

J. La
Fontaine

régulier

8Mathématiques

J. Supervielle

régulier

régulier

Nombr Thèmes traités
e
de
vers
47
Jeu de mots
(homme et
animal)
16
-La description
de villes
visitées
21
Fable (désir de
découvrir)
12
Hugo parlant à
sa fille morte
(décrit
l’itinéraire
jusqu’à sa
tombe)
49
-La mort du
boxeur (chacun
y va de son
argument)
38
-fait divers (la
faim peut
mener au délit)
27
-la malice du
loup (la raison
du plus fort)
16
Mathématiques
(champ lexical
des maths et
des animaux)

Page

Edition

23-24

Gallimard

55

Stock 1923

77

Fables

82

Les
Contemplat
ions, IV, 14

112-113

Graeme All
Wright

140-141

Le livre de
Poche

180

Fables

192

/

Source : Le manuel scolaire de 1°AS, éd. OPNS, Alger, 2003

L’aspect pédagogique de la poésie
Ce que l'on cherche à viser dans la pédagogie de la poésie, ce n'est pas de former des
savants de la forme, ou même de leur faire mémoriser une cinquantaine de poèmes (il
ne reste en mémoire que l'incipit des poèmes !).
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Ce qui est en jeu, c'est de faire vivre, à travers l'expérience poétique, une autre
compréhension du monde, et faire vivre de façon intime, viscérale qu'on ne peut pas se
passer de cette compréhension du monde.
Lire un poème avant un moment de maths, ce n'est pas mal. Les choses se complètent,
se comprennent. Celui qui apprend les maths est un inventeur de sens aussi.
I.2.1.3 Questionnaire à l’intention des enseignants collègues
Présentation du questionnaire et commentaire
Pour étayer [l’objectif] de notre recherche, nous avons choisi de recourir à un
questionnaire (annexe 02 ) que nous avons distribué à 40 enseignants, lors d’une
journée pédagogique (relative à la confection et préparation des sujets d’examens)
tenue dans la wilaya de Ghardaïa.
Notre but était de recueillir

un maximum d’informations, en ce qui concerne

l’utilisation du texte littéraire y compris le texte poétique, en classe de langue et
l’enseignement-apprentissage conjoint de l’écriture et la lecture poétique.
Notre enquête a été menée au moyen d’un questionnaire particulièrement ciblé pour
situer les attitudes des enseignants du cycle secondaire face aux problèmes de la
lecture des textes en classe de langue, de l’adaptation des manuels proposés par
l’Institut pédagogique national (ONPS) à l’apprentissage de la lecture et des objectifs
des unités didactiques, et par conséquent de voir par là, la place impartie à la poésie.
Notre questionnaire est composé de (15) questions se rapportant essentiellement à
l’enseignement/apprentissage de la lecture-écriture et de l’utilisation du texte poétique
en classe de français langue étrangère, est-elle enseignée et pour quel(s) objectifs ? Sur
les 40 enseignants interrogés, 35 ont très bien répondu à notre questionnaire.
Partant d’un constat alarmant de la situation actuelle de l’école algérienne nous avons
essayé à travers cette enquête de solliciter l’avis d’hommes de terrain sur tout ce qui se
rapporte aux activités de classe et particulièrement à la poésie.
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Commentaire du questionnaire(01)
Question n°1: Suivez-vous à la lettre, le programme de français proposé par l’Institut
pédagogique national ? Pourquoi?

Oui

15

57%

Non

20

43%

Commentaire
Les résultats obtenus montrent que (43%) répondent par la négative car ils estiment
que l’enseignant du secondaire est souverain : c’est le seul maître à bord en classe. Il
doit élaborer lui-même son programme. Celui-ci doit répondre aux attentes de ses
apprenants et est élaboré à partir du programme proposé par l’ONPS.
(57%) des enseignants interrogés respectent le programme proposé par la tutelle sans
y apporter aucun changement en arguant le fait que c’est un programme officiel à
appliquer sans se donner des libertés.
Question n°2: Parmi les textes proposés dans le(s) Manuel(s) scolaire(s), Lesquels
préférez-vous? Pourquoi ?
Texte informatif
Texte d’actualité
Texte littéraire
Total

20
05
05
30

57 %
14 %
15%
86%

Commentaire
Nous avons constaté que (57 %) des enseignants privilégient les textes informatifs.
Ces derniers intéressent les apprenants parce qu’ils sont faciles d’accès et de
vulgarisation. 14 % ont choisis le texte d’actualité car il est très motivant et intéressant
pour l’élève. 15 % ont préféré le texte littéraire car ils sont riches, variés et attirants.
Quatorze pour cent (14%) des enseignants n’ont pas de préférence : ils suivent à la
lettre le programme et le manuel proposés par l’ONPS. « Nous n’avons pas le droit de
prendre des initiatives personnelles, faute de quoi nous serons sanctionnés. »
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Question n° 3 : Ces textes sont-ils tous à la portée de vos apprenants?
-Oui ?

- Non ?

-Pourquoi ?

Oui

03

9%

Non

28

80 %

Commentaire :
Quatre-vingt (80 %) des enseignants ont affirmé que la plus part des textes proposés
dans les manuels scolaires ne sont pas à la portée de leurs apprenants parce qu’ils sont
longs et difficiles.
Les neuf pour cent (9 %) qui restent partagent le même avis et pensent que le niveau
bas des élèves fait que les textes proposés par l’ONPS sont difficiles d’accès pour la
majorité de leurs apprenants. Peu d’apprenants arrivent à comprendre ce qu’ils lisent.
Question n°4 : Les textes proposés dans les manuels de lecture sont-ils, selon vous,
adaptés à l’apprentissage de la lecture ?
-Oui ?

-Non ?
Oui
Non

07
24

-Pourquoi ?
20 %
69 %

Commentaire :
Nous avons constaté que (69 %) des enseignants interrogés ne pensent pas que les
textes proposés dans les manuels de lecture soient adaptés à l’apprentissage de la
lecture parce qu’ils sont longs, difficiles d’accès, ne sont pas d’actualité, donc non
motivants.
20 % des enseignants ont souligné que dans les manuels scolaires peu de textes
supports peuvent être exploités dans les séances de lecture. Pour les onze pour cent
(11%) restants, le nouveau programme n’accorde pas une grande importance à la
lecture.
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Question n°5 : Les textes proposés dans les manuels scolaires permettent-ils à vos
apprenants de devenir des lecteurs autonomes ?
-Oui ?

-Non ?
Oui
Pas de réponse

-Pourquoi ?
30
05

90 %
10 %

Commentaire :
La majorité des enseignants interrogés (quatre-vingt-dix pour cent, 90 %) répondent
négativement car ils estiment que, d’une part, le volume horaire consacré à la lecture
est insuffisant. D’ autre part, les apprenants déchiffrent très mal, ce qui pose
énormément de problèmes. Les dix pour cent (10 %) restants ne répondent pas à cette
question
Question n°6 : Quels sont les types de textes littéraires que vous privilégiez le plus ?
Pourquoi..
Texte narratif

20

58 %

Texte poétique

10

29 %

Commentaire :
(58 %) des enseignants interrogés préfèrent les textes narratifs parce qu’ils sont les
seuls à être intéressants et complets.
Vingt pour cent (20%) privilégient seulement les textes poétiques parce qu’ils
motivent les apprenants et suscitent leur imagination.
Quant aux (23 %) restants, ils respectent le programme et travaillent par unité
didactique conformément aux instructions de l’inspecteur général de français.
Question n° 7 : Utilisez-vous le texte poétique en classe ? Pourquoi ?
Oui
Non

17
18

49 %
51 %
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Commentaire :
Nous avons remarqué que (51 %) des enseignants interrogés n’utilisent pas les textes
poétiques en classe car ni les élèves, ni les professeurs ne sont motivés. Par contre, (49
%) utilisent les textes poétiques parce qu’ils font partie du programme, d’une part.
D’autres part, ils, recourent à la poésie à la fin de chaque séquence pour initier les
élèves à la lecture des poèmes et pour la détente uniquement.
Question n° 8: Combien de séances consacrez-vous à la lecture des poèmes, lors de
chaque unité didactique ?
Une seule séance
Deux séances
Plus
Pas de séance de
lecture

14
08
04
09

40 %
23 %
12 %
25 %

Commentaire :
(23 %) consacrent deux séances, soit deux heures à la lecture lors de chaque unité
didactique. Quarante pour cent (40%) consacrent une séance, soit une heure à la
lecture. Douze pour cent (12 %) prévoient quinze minutes à une demi-heure lors de
chaque unité didactique. Pour les (25%) restants, il n’y a pas de séance de lecture dans
le nouveau programme.
Tous ces enseignants pensent que les séances prévues pour la lecture ne sont pas
suffisantes : ils ne consacrent pas beaucoup de séances à la lecture car le programme
est trop chargé et doit être achevé avant le mois de mai.
Question n° 9 : Quelles sont les difficultés que rencontrent vos apprenants pendant la
séance de lecture ? Pourquoi ?
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Commentaire :
Tous les enseignants interrogés (cent pour cent, 100%) pensent que, pendant la séance
de lecture, les apprenants n’arrivent pas à déchiffrer, rencontrent des mots pour la
première fois, manquent d’aisance (articulation, prononciation, rythme, prosodie, etc.)
parce que, d’un côté, ils ne lisent pas en dehors de l’école, d’un autre côté, les séances
consacrées à la lecture en classe sont insignifiantes.
Question n°10 : Vous-mêmes, vous êtes lecteurs de poésie ?
Oui
Non

08
27

23 %
77 %

Commentaire :
Les résultats obtenus ont montré que la majorité des enseignants interrogés (77%), ne
choisissent que très rarement la poésie pour leurs lectures privées, n’ayant bien
souvent pas fait eux-mêmes cette rencontre à l’Ecole et ils montrent des réticences à
aborder des textes jugés trop complexes et ambigus même et dont le sens pose
problème, soit qu'il leur échappe, soit que leur polysémie ne permette pas d'accéder à
une interprétation commune.
Question n°11 : Quel est votre principal objectif lors de la séance de lecture ?
Pourquoi ?
La compréhension
Le plaisir de lire
Enrichir
vocabulaire

14
08
le 04

60 %
10 %
30 %

Commentaire :
Cinq pour cent des enseignants (10%) estiment que l’objectif principal lors de la
séance de lecture est de donner aux apprenants le goût de la lecture (le plaisir de lire)
parce qu’un apprenant qui ne sait pas lire ne peut pas réussir.
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Trente-cinq pour cent (30 %) pensent que l’objectif principal lors de la séance de
lecture est d’abord d’enrichir le vocabulaire de l’apprenant puis l’amener à apprendre à
lire pour s’informer.
Soixante pour cent (60%) des enseignants trouvent que l’objectif principal lors de la
séance de lecture est la compréhension du texte : c’est la communication qui est mise
en évidence en français langue étrangère (FLE).
Question n°12: Vos apprenants, pensez-vous qu’ils ont les acquis qui peuvent leurs
permettre d’écrire « un poème » ?
Commentaire :
La majorité des enseignants interrogés (quatre-vingt-dix pour cent, 90 %) répondent
négativement. Ces derniers affirment que nos élèves sont incapables de produire une
phrase très simple en français.
Les autres enseignants, à savoir dix pour cent (10 %) ne répondent pas à cette
question. Nous supposons que ces enseignants n’ont jamais fait les séances
d’expression écrite littéraire.
Question n°13: Si vous devez choisir des textes poétiques, quels auteurs français
proposeriez-vous à vos apprenants ? Pourquoi ?
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Commentaire :
Victor Hugo (30 %), Jean de la Fontaine (20 %), Jacques Prévert (20 %), Charles
Baudelaire (10 %), Pierre Corneille (5 %), Paul Verlaine, (5 %).
D’après les réponses des enseignants, nous avons souligné qu’aucun enseignant ne
justifie son choix. Les dix pour cent (10 %) restants ne répondent pas à cette question.
Question n°14: Selon vous, qu’est-ce qu’un projet didactique réussi ? Pourquoi ?
Commentaire :
Quatre-vingt-deux pour cent (82%) des enseignants interrogés pensent qu’un projet
réussi, est celui qui amène l’apprenant à maîtriser les points de langue pour pouvoir
communiquer. Le français langue étrangère privilégie la communication.
Dix-huit pour cent (18%) seulement estiment qu’un projet réussi doit amener
l’apprenant à produire un écrit allant dans le même sens que le projet et où il applique
ce qu’on lui a appris : l’apprenant doit réinvestir le modèle proposé.
Question n°15: Que manque-t-il aux projets proposés ? Est-ce la poésie ? Pourquoi ?
Commentaire :
Tous les enseignants que nous avons interrogés (100%),

pensent que les unités

didactiques proposées dans le programme ne répondent pas aux attentes des
apprenants et des enseignants : ce sont des unités plates, dénuées de tout intérêt,
manquent de nouveautés et ne tiennent compte ni de la communication ni de l’écriture.
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Chapitre II :
Perspectives didactiques
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II. Introduire la poésie en classe du FLE.
L’enseignement de la poésie, par le biais de la lecture, peut déboucher sur la
découverte et la prise de conscience de la distinction entre signifiant et signifié,
l’apprentissage de la lecture à haute voix et la sensibilisation à l’oralité.
L’enseignement de la poésie, par le biais de la lecture et de l’écriture, peut déboucher
sur l’acceptation de l’altérité, c’est-à-dire de la diversité des langues, la transmission
de valeurs personnelles et universelles, l’accès aux plaisirs de l’imagination,
l’amélioration de la maitrise de la langue, la découverte et la pratique d’un certain
nombre de figures de style.
L’enseignement de la poésie, par le biais de l’écriture, peut déboucher sur l’expérience
de contraintes formelles, la désacralisation de la poésie par l’accessibilité de la
création poétique, la possibilité de donner une forme à l’émotion et à l’expression de
soi, la concentration de sa pensée.
Comment et pourquoi introduire la poésie en classe ?
Développement des compétences linguistiques
« Apprendre à lire-voir tout poème comme un espace (re)distribuant les formes
verbales sans vouloir d’abord comprendre, telle est la condition même d’accès au
rythme de la langue du poème : à la signifiance. En partant ainsi du texte comme
forme qui fait sens, on entre dans sa dynamique propre : on comprend que, pour nous,
lire c’est accepter de se laisser porter par les décalages textuels, par les effets de
tension entre vers et syntaxe, entre typographie et signification première des signes de
la langue. Il faut apprendre à chercher partout la signifiance et pas seulement dans le
sens des mots : dans un blanc, dans un enjambement (c’est-à-dire, plus largement, un
intervalle entre des mots), dans des structures ou des mots récurrents. »59

Écouter, lire, dire et écrire de la poésie c'est découvrir le plaisir et le pouvoir des mots.
L'apport du genre poétique à l'étude et à la maîtrise d'une langue est donc si riche qu'il
devrait être intégré à toutes les unités du programme de français en immersion tout au
long de l'année scolaire, et ce en commençant dès le début de l'année.
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A. Jean-Michel, Pour lire le poème, Ed. De Boeck-Duclos. Paris. 1986
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La tolérance de l'ambiguïté est une des stratégies de compréhension les plus utiles dans
l'apprentissage d'une langue étrangère. Le texte poétique cultive l'ambiguïté.
L'important est l'impression générale que laisse le poème. La compréhension de
chacun des mots n'est pas indispensable. Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse; pas
même une façon meilleure qu'une autre d'aborder un poème. La lecture et la
production de poèmes soulignent l'importance d'intégrer les quatre savoirs ainsi que les
habiletés d'observation et de représentation. C'est là la condition essentielle de réussite
des activités.
Lire et écrire des textes poétiques crée l'égalité entre les apprenants en langue
étrangère et stimule leur estime d'eux-mêmes. Chaque élève a le droit de s'exprimer
sans se faire juger ni évaluer. Toute voix peut se faire entendre, toute expression et
toute expérience a sa valeur. Chaque élève peut réussir. La poésie, en stimulant une
meilleure compréhension de ses sentiments, de ses expériences, de ses besoins et de
ceux des autres, favorise une meilleure connaissance de soi, ce qui est particulièrement
important à l'intermédiaire.
II.1 Les enjeux de la poésie
La poésie peut jouer un rôle essentiel dans la vie de l’enfant. En effet, les activités
poétiques développent :
II.1.1 L’imagination
L’imagination est la faculté de l’esprit humain de se représenter des images et d’avoir
un regard différent sur le réel. Le langage poétique fait s’exprimer l’imagination en
rendant vivant et concret l’univers des sensations et des émotions grâce aux
métaphores et aux comparaisons. Il fait éclater les représentations stéréotypées du
quotidien pour susciter dans les esprits un dynamisme créatif. Et ceci, que l’on lise,
écoute ou que l’on crée un poème. Et inversement, le langage poétique n’existe pas s’il
n’est réveillé par l’imagination de l’auditeur ou du lecteur.
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Georges Jean explique que lire « c’est voir autre chose que ce qu’on voit, des lignes,
des lettres, des pages, et voir cependant ces signes, ces supports. En bref, lire c’est
imaginer. »60 Lire des poèmes concourt à une imprégnation poétique dans la mesure
où le lecteur aborde divers poèmes, mais aussi car il se trouve alors en contact avec la
langue magique de la poésie. « Le langage poétique est toujours à réinventer. Et
n'existe pas, ne vit pas, s'il n'est pas réveillé, réanimé, par l'imagination du lecteur ou /
et de l'auditeur »61
Ainsi, la lecture de textes poétiques développe chez le lecteur un univers particulier où
tout est possible, un monde où « l’adéquation entre les mots et la pensée, la
subjectivité et l’interprétation sont les plus libres et les plus personnelles » 62. La
lecture de poèmes développe donc la sensibilité poétique dans la mesure où elle exerce
le lecteur à saisir la magie des mots, à s’en approprier un sens, à construire son
individualité et sa personnalité.
Dans cette perspective, F. Marchand, affirme que : « Enfin, les jeux proprement
stylistiques paraissent aussi très directement accessibles à l’enfant, peut-être de
manière plus évidente encore lorsque s’articulent lecteur et production de textes
poétiques : l’image, la métaphore, découvertes à cette occasion, sont un moyen
d’expérimenter la puissance poétique du langage et, à travers quelques-unes de ses
thématiques, la richesse de l’imaginaire. »63
Le groupe de recherche d’Ecouen propose de : « créer un milieu riche stimulant pour
amener chaque enfant à fréquenter régulièrement les territoires de l’imaginaire dont
les mythes, les légendes, les poèmes constituent les substances » 64.
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G. Jean .op.cit. p. 102.
G. Jean, op.cit., p. 43.
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Idem, p. 37.
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F. Marchand, Premier concours interne de professeur des écoles, Vuibert, Paris, 1997.p.135.
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Groupe de recherche d’Ecouen, Former des enfants lecteurs et producteurs de poèmes, Hachette
Education, 1992. p. 19.
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Dans ce contexte, l’apprenant n’a plus peur de son imagination et il s’enrichit de celle
des autres. N’oublions pas de mentionner les aspects affectif et émotionnel, esthétique
et culturel, qui font de la poésie tout à la fois un langage personnel, «sa petite musique
intérieure », et le vecteur de notre musée imaginaire. La poésie permet donc à l’élève
de nourrir et de développer son imagination, ce qui est essentiel pour la construction
de sa personnalité, afin que l’enfant s’affirme et qu’il soit ouvert au monde et aux
autres.
II.1.2 La construction de soi, la socialisation :
Selon le groupe de recherche d’Ecouen, la pratique de la poésie engage « un processus
dynamique très personnel qui à travers l’interaction langage/imaginaire, à travers
l’interaction des personnalités d’un groupe classe, structure, pour chacun, sa relation
au monde, aux autres et à soi-même. »65
En effet, Paul Eluard écrit : «Par la poésie, l’homme parle et sait parler ». Des enfants
n’osent pas parler car leur langage est limité et il ne leur permet pas de saisir les
choses et d’atteindre les êtres. Or, la poésie est le pouvoir de nommer. Parce qu’elle
permet à l’enfant de communiquer ce qu’il voit, ce qu’il ressent, ce qu’il rêve et ce
pour toute sa vie, elle le socialise. En lui permettant de traduire ses émotions, elle lui
permet de se libérer et de mieux vivre.
Michel Cosem précise dans La poésie à l’école, brochure du G.F.E.N. (1983), que «la
poésie est découverte du monde, découverte de soi, des autres ». L’enfant se connaît
mieux lui-même et connaît mieux le monde grâce à la poésie, en expérimentant que
celle-ci peut être l’intermédiaire entre le monde et sa propre perception. Il comprend
mieux les sensations et les sentiments en essayant de les traduire.
Il développe ainsi sa personnalité en apprenant à se connaître et à connaître les autres.
La poésie contribue ainsi à l’armer un peu mieux pour affronter la vie adulte.
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Ibid., p.13.
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Dans son livre « A l’école de la poésie », Georges Jean souligne qu’ « écrire un texte
poétique, et même le dire, le produire, est pour l’enfant une manière de se projeter
comme une autre et de se garder à soi. Image spéculaire, reflet de la personne, destiné
aux semblables. Dans ce sens, la production d’un objet de langage comme un poème
peut avoir une fonction de socialisation et d’affirmation de la personne en tant que
telle »66.
Et par la poésie, les enfants apprennent à s’écouter les uns les autres. Par ailleurs, la
place des poèmes dans une classe est importante car ils participent à la construction de
la mémoire collective de la classe et à l’entretien de la mémoire patrimoniale.
II.1.3 La maîtrise de la langue orale et écrite
La poésie est une langue vivante qui se crée en permanence, qui est malléable, prête au
jeu et prête à assurer la communication. En lisant et en écrivant des poésies,
l’apprenant entre en possession de son équipement intellectuel qui lui permettra de
dominer les moyens d’expression. Les poèmes enrichissent le lexique par les thèmes
qu’ils évoquent, ils enrichissent la syntaxe par les structures qu’ils utilisent. Au contact
des poèmes, de l’agencement particulier des mots, le langage de l’apprenant, oral
comme écrit, s’enrichit par la découverte de nouvelles structures linguistiques.
L’enfant se familiarise avec et acquiert un vocabulaire riche et varié qui pourra être
réinvesti à tout moment, ainsi qu’un vocabulaire propre à la poésie en analysant la
démarche du poète (notion de rimes, vers, strophes…).
Par le biais de la poésie, il découvre les possibilités phonétiques de cette langue. Les
rimes, les allitérations, les assonances dans les poèmes donnent à l’enfant l’occasion
de s’imprégner des différents phonèmes de la langue.
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G. Jean, A l’école de la poésie, Retz, Paris, 1989.
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Fréquenter les poèmes lui permet d’acquérir des intonations, le rythme et développer
sa diction, dont la maîtrise est primordiale dans la langue orale. Georges Jean écrit à
juste titre que : « Au-delà, ce sont toutes les opérations formelles mises en jeu dans ce
type de texte qui peuvent être progressivement découvertes, en premier lieu dans les
poèmes appris par cœur. L’enfant peut très tôt sentir les configurations sonores
particulières qui engendrent la poésie : le retour des accents… ; les rimes qui
marquent les limites du vers… ; les rythmes réguliers qui se créent et se rompent dans
la poésie moderne.»67 Ses propos montrent que le dire poétique est obligatoirement un
entraînement à la respiration, l’accentuation, l’articulation… Tout ceci amène l’enfant
à utiliser toutes les possibilités de sa voix.
Parmi les registres et niveaux de langue, la poésie représente un remarquable cas
particulier, et il est tout à fait légitime d’examiner ce qui constitue l’essence même du
poème, dans sa forme comme dans son fond (rimes, images, sonorités et musiques…).
Sans dénaturer le poème, c’est un texte français, comme bien d’autres, et à ce titre il
peut être l’objet d’observation et d’analyse, pour enrichir et affiner le sens et la
maîtrise de la langue. Parce que la poésie contribue au développement de la
personnalité de l’enfant, à la qualité de sa vie et à son apprentissage de la langue, il est
essentiel de l’inclure à part entière dans son enseignement.
L’aspect ludique de la poésie
La poésie est un objet potentiel de plaisir : plaisir esthétique, émotionnel, ludique, et
libidinal. La poésie est un jeu qui mobilise mon seulement l’esprit, mais aussi la
sensibilité et le corps, comme l’écrit Jean-Louis Joubert (JOUBERT, 2004). Les mots
sont les premiers jouets que l’on donne aux enfants.
Pour certains linguistes, le langage lui-même dériverait d’une activité ludique
archaïque : l’homme aurait produit le langage en jouant avec les organes de la
respiration et de la nutrition, et en les transformant en appareil phonatoire.
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Ministère de l’Education nationale, La maîtrise de la langue à l’école, CNDP, 1992. Cité par F.
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Dans cette perspective, Louis-Jean Calvet affirme que : « Tout le monde s’en est rendu
compte un jour ou l’autre : lorsqu’on apprend une langue étrangère, les choses qui
résistent le plus longtemps à la compréhension sont les jeux de mots et les chansons.
Jouer avec un code implique en effet que l’on maitrise parfaitement ce code, ce qui est
nullement le cas des situations d’apprentissage. »68
Dans la même optique, les auteurs de la Maîtrise de la langue à l'école, préconisent de
: «Faire du langage, un objet de curiosité et de jeux, grâce à des comptines, des
activités poétiques, et toutes les activités où, de manière ludique se trouvent
différenciées et articulées formes et significations (...). Permettre à l'enfant de
découvrir intuitivement que la langue peut aussi être traitée pour elle-même,
indépendamment de la transcription d'un message".69
L’enseignement de la poésie : l’espace d’un échange interculturel
« Pour cette raison, il est capital de savoir que dans les civilisations sans écriture, la
poésie est l’outil, ainsi que le remarque George Mounin, par lequel les cultures se
disent, se maintiennent, se transmettent. Il me semble indispensable, lorsqu’on se livre
à l’école des activités de poésie, de ne pas oublier que ce discours s’enracine dans les
couches très profondes de l’histoire humaine.»70

L’inscription de la littérature française dans les programmes de FLE, en particulier
celle de la poésie française, non seulement accroît et développe la compétence
linguistique, de communication, de lecture, de compréhension au contact d’œuvres
littéraires, mais sensibilise l’apprenant à un échange de cultures, car à tout moment, il
a l’occasion de faire une comparaison entre les images poétiques et les figures de style
de cette littérature cible et celles de la sienne.
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Bien sûr, tout dépend de l’âge de l’apprenant, ici il s’agit d’un enseignement qui
conviendrait aux adolescents et aux adultes. Cependant, pour que cette approche des
textes poétiques ouvre à l’intertextualité ou au comparatisme, il faut avoir recours à la
lecture, à la compréhension de la poésie française et à la traduction de cette poésie
dans la langue maternelle et vice-versa.
D. Briolet, professeur à l’Université de Nantes, dans son ouvrage intitulé Lire la poésie
française du XXe siècle, écrit : « Plus que jamais, la poésie est aujourd’hui un travail
sur le langage, exploration de l’infinité de ses possibles face à mille menaces
d’uniformisation linguistique. Celles-ci résultent indirectement d’une accélération
sans fin des mutations technologiques issues de la révolution industrielle. L’aventure
de la poésie moderne est donc aventure d’exploration, de connaissance, de
découverte. Aventure d’être et aventure de langage, elle mérite d’être connue et
authentiquement partagée. »71
En effet les divers registres de langue pratiqués dans la poésie des grands poètes,
l’emploi fréquent de certains temps verbaux, la répétition de certains tours syntaxiques
dépassent la seule imprégnation de la langue et de sa culture. Ajoutons encore à ces
intérêts un atout majeur : du fait de son association à une mélodie et à un rythme, la
poésie est un instrument d’exercice de prononciation.
II.2 Vers une pédagogie différenciée
II.2.1 Utiliser et développer le côté droit du cerveau
Le milieu scolaire se préoccupe de développer le domaine cognitif de l'apprentissage
et beaucoup moins le domaine affectif. Les activités d'apprentissage et d'évaluation ont
généralement des objectifs cognitifs et font rarement appel à l'intuition et à
l'imagination.
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Les effets de ce déséquilibre se révèlent à l'intermédiaire quand les enseignants de ce
niveau, particulièrement en français, peuvent remarquer que les élèves n'ont pas grand
chose à dire ou à écrire, ne s'intéressent pas beaucoup à la lecture et à l'écoute et ne
peuvent être motivés que par des notes.
En langue étrangère, la poésie fournit des moyens de manipulation, d'exploration et
d'expérimentation de la langue, sous la forme de courts textes qui peuvent s'écrire et se
corriger rapidement. Elle peut être perçue comme un jeu par les jeunes si cet aspect
ludique est souligné au cours des activités. C'est donc un instrument accessible et
efficace de l'apprentissage de la langue.
II.2.2

Les différents types d'intelligences :

Enseigner les techniques du genre poétique permet de révéler les talents d'autres
élèves, ceux qui se trouvent généralement plus défavorisés dans le contexte scolaire et
qui peuvent même être étiquetés comme ayant des difficultés d'apprentissage. Varier
les stratégies de lecture et les techniques d'écriture contribue au développement de
toutes les capacités et de toutes les formes d'intelligence chez tous les élèves.
II.2.2.1 Intelligence spatiale
La poésie demande de «montrer plutôt que de raconter» et fait largement appel aux
images. Les élèves qui se servent beaucoup du mode visuel pour apprendre, ceux qui
savent observer, reproduire et représenter ce qu'ils voient peuvent à travers le genre
poétique transférer ces habiletés au langage. Ils relèveront les mots les plus descriptifs
et produiront des images intéressantes.
II.2.2.2 Intelligence musicale
Les activités d'appréciation et de création de textes poétiques feront appel aux talents
des élèves qui sont sensibles à la tonalité, au timbre et au rythme des sons et ressentent
les émotions communiquées par ces éléments.
Intelligence intra personnelle
La poésie valorise les élèves qui sont capables de reconnaître et d'analyser leurs
émotions. Ceux qui peuvent cristalliser en mots les expériences partagées par leurs
contemporains.
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Intelligence kinesthésique
Les élèves qui savent se servir de leur corps pour transmettre des idées et des émotions
seront très favorisés quand viendra le temps de publier les poèmes et de monter une
représentation pour partager ces textes avec différents publics.
Intelligence verbale
Ces élèves prendront plaisir à lire, à dire et même à apprendre par cœur des textes
poétiques. Ils seront sensibles aux nuances, à l'ordre et au rythme des mots et
contribueront beaucoup aux activités d'appréciation et de création de textes poétiques.
Intelligence logique-mathématique
Ces élèves peuvent être moins ouverts, au départ, aux textes poétiques et peuvent
s'impatienter de ne pas vraiment trouver de sens à certains textes, et avoir de la
difficulté à produire des textes n'ayant pas toutes les caractéristiques de la prose.
Mais la logique, l'habileté à résoudre des problèmes, le sens des séquences
mathématiques dans lesquels ils excellent sont en fait des qualités indispensables aux
poètes.
De même, un scientifique aura à faire preuve d'imagination et de créativité pour arriver
à une idée originale. Il devra aussi être capable d'observation et d'attention aux détails
qui supporteront ou contrediront cette idée. Il sera enfin appelé à exprimer cette idée
dans un langage précis et descriptif et à faire appel à l'analogie et aux images pour
communiquer cette idée aux personnes qui n'ont pas été initiées à cette discipline.
Ces élèves gagneront donc beaucoup à participer à des activités qui feront appel aux
deux hémisphères de leur cerveau et en équilibrant ainsi leurs habiletés naturelles.
Intelligence interpersonnelle
Utiliser fréquemment l'apprentissage coopératif permettra aux élèves qui font preuve
d'intelligence interpersonnelle de développer leurs talents, de les modéliser pour les
autres. Ces élèves sauront reconnaître les points forts des autres et les utiliser. Ils
pourront organiser le groupe, aider les autres à communiquer et arbitrer tout conflit qui
pourrait se présenter.
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II.3 L’évaluation :
L’évaluation est importante dans le développement de la sensibilité poétique. Elle doit
être constructive pour l’élève. Il doit savoir qu’il peut entrer quand il le désire dans la
poésie, qu’il en est capable et que cela n’est pas réservé à « une élite ».
Par ailleurs, l’enrichissement de l’imaginaire est un cheminement, un parcours
personnel, intime qui ne se laisse pas facilement observer. La production de textes
poétiques en tant qu’expression d’un sujet imaginant est un exercice intrinsèquement
subjectif. Comment alors évaluer l’enrichissement d’un imaginaire et son expression ?
Il faut trouver des indicateurs, des outils d’évaluation adéquats et des situations
d’utilisation de ces outils.
II.3.1 Des outils et des situations d’évaluation
II.3.1.1 Les situations d’écriture :
Pour évaluer, on s’intéressera plus particulièrement aux pratiques appelées « ateliers
avec inducteur d’écriture », car ce sont les situations dans lesquelles les contraintes
sont les moins fortes et au cours desquelles les apprentis « écrivants » vont avoir la
possibilité d’exercer leur pouvoir langagier pour exprimer une parole personnelle.
Situation privilégiée de réinvestissement des explorations menées dans toutes les
activités. Les outils d’évaluation des élèves et de l’enseignant sont différents. (Lors des
ateliers d’écriture et des chantiers d’écriture, on construit communément une grille
d’écriture qui sert de guide de relecture et de grille d’évaluation pour tous.)
L’évaluation des élèves ne peut être référentielle, c’est à dire confrontation d’une
réponse à un outil de référence, puisque les textes produits sont écrits sans contraintes
formelles. Une évaluation possible est la confrontation avec les pairs mais leur
appréciation est subjective et aléatoire car chargée affectivement.
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Une autre évaluation possible est la confrontation avec les textes d’auteurs lus
ensemble. Quoi de plus encourageant et de plus gratifiant que de constater que le texte
d’un camarade nous évoque un poème écrit par un poète ! Pour l’enseignant, plusieurs
critères d’évaluation sont intéressants à observer, résumés dans ce tableau :
Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être

- connaître des tournures
syntaxiques variées
- reconnaître des
expansions du GN
-enrichir son vocabulaire
-connaître et reconnaître
les effets sonores,
visuels, sémantiques de
textes poétiques
- connaître des référents
culturels

- réinvestir certaines des
caractéristiques
langagières et plastiques
des textes poétiques
dans un texte personnel
- se référer à des textes
d’auteur comme « figure
tutélaire » pour écrire

- s’investir dans un
travail d’ « écriture de
soi » (trace de vision ou
représentation
personnelle)
- affirmer sa
personnalité
- prendre confiance en
soi
- accepter de partager
ses émotions, sensations,
Sentiments

Les compétences acquises ou en cours d’acquisition peuvent être observées par l’étude
des productions des élèves mais aussi dans les entretiens individuels que l’on peut
avoir lors des séances de réécriture des textes.
Situations de diction :
Les situations de mise en voix de poèmes mettent en jeu à la fois des savoirs et savoirfaire techniques ainsi que des savoir-faire et savoir-être expressif donc de l’affectif et
de l’imaginaire. On y construit un outil commun d’évaluation élève-enseignant,
servant à diagnostiquer les besoins techniques et expressifs et à évaluer
individuellement les progrès.
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Savoirs

Savoir-faire

- connaître l’importance
du rythme, de la
prosodie
- connaître les
caractéristiques du
langage poétique

- savoir utiliser sa voix
(timbre, hauteur,
intensité, articulation),
sa respiration pour dire
un poème
- savoir prendre une
posture adéquate pour
utiliser au mieux sa voix
- interpréter un poème
avec son corps, sa voix,
son visage, ses yeux

Savoir-être
- accepter de s’engager
physiquement dans
l’interprétation d’un
poème
- mettre en jeu son
imaginaire dans
l’interprétation
- accepter de partager
ses émotions, ses
sensations, ses
impressions, ses
sentiments
-prendre confiance en
soi

Les débats collectifs d’interprétation :
Ces débats peuvent suivre une lecture de textes d’auteurs, ou de productions orales ou
écrites des élèves. Ils peuvent prendre la forme de débat d’interprétation, (échanges
d’impressions, de sensations…) ou d’évaluation. Ils sont aussi des moments privilégiés
pour évaluer un certain nombre de compétences :
Savoirs
- connaître des textes
d’auteurs auxquels se
référer
- savoir exprimer son
opinion de manière
nuancée et claire
- connaître les outils qui
permettent d’évaluer les
caractéristiques
techniques d’un texte
poétique et de les
apprécier

Savoir-faire
- prendre place dans un
débat collectif
- savoir exprimer ses
sentiments, sensations,
impressions dans une
langue précise
- exprimer son
appréciation et la
confronter à celle des
autres
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Savoir-être
- accepter de partager
ses sentiments,
sensations, impressions
-aiguiser son esprit
critique
-affirmer sa personnalité
en affirmant ses goûts et
ses préférences
- développer son
sentiment
d’appartenance à un
groupe
- prendre confiance en
soi et en sa particularité

Exemple d’une grille pour analyser un poème et s’auto évaluer72
1-La forme et l’écriture
A-forme générale et strophes :
De quel type de poème s’agit-il ? Est-ce un poème à forme fixe (sonnet, balade…) ?
Est-il divisé en strophes ? Quel type de strophes (dizaine, octets, sizains, quatrains,
tercets, distiques…) ?
B- le rythme :
1°
2°

Les vers : réguliers, semi-réguliers, libre ? Nombre des syllabes ?
La syntaxe : nombre et longueur des phrases ? Rapport entre phrases, vers et

strophes ?
3°

Effets rythmiques particuliers ?

4°

Evolution du schéma rythmique ?

C- La matière sonore :
1°

Y a-t-il des rimes ? Sont-elles régulières ou non ? Sont-elles suivies, croisées,

embrassées ? Ya-t-il alternance des rimes féminines et masculines ? Les rimes sontelles riches, suffisantes, pauvres ?
2°

Jeux sonores : rimes intérieures ? Paronomases (voisinage de termes formellement

proches) ?allitérations, parallélismes entre certains vers, certaines strophes ?
D- Le style :
1°

Repère-t-on dans le texte des figures ? Lesquelles ?

2°

Repère-t-on dans le texte des stéréotypes langagiers ? Lesquels ?

3°

Quel est le ton général du texte (plaintif, ironique, etc.) ? Évolue-t-il ? Comment ?

4°

Quel est le niveau ou registre de langage dominant (littéraire, soutenu, courant,

familier, etc.) ?

72

J-L Dufayes, L. Gemenn et D.Ledur, Pour une lecture littéraire, De Boeck, Bruxelles, 2005, pp.330 - 332.

80

2- Les effets de sens « internes »
A- Le genre :
A quel genre peut-on rattacher ce texte (poésie épique, lyrique, didactique,
satirique…) ?
B- la structure thématique :
1°

Quels sont les principaux « thèmes » ou « champs lexicaux ?

2°

Y a-t-il des rapports entre les champs lexicaux et les parties rythmiques ?

3°

Quel type de communication le poète instaure-t-il avec son lecteur ?

4°

Quels sont les personnages mis en scène et quels rapports entretiennent-ils ?

5°

Qu’en est-il du cadre spatial (décor, lieux mis en scène) ?

6°

Et qu’en est-il du cadre temporel ?

C- La structure linéaire :
1°

Selon quel type de logique le sens progresse-t-il ?

2°

Quel est le plan du texte du point de vue de sa progression ?

3° Y
4°

a-t-il des rapports entre le sens et le rythme ?

Quel(s) message(s) peut-on tirer de la structures prédicative ?

D- Le lecteur et sa réception
1°

De quelle manière avez-vous lu ce poème ?

2°Quelle

est votre appréciation d’ensemble à propos des structures poème d’une part,

et de ses messages d’autres part ?
Le vent a fait le tour de la classe (Mise en place du projet)
A- Quelles pratiques ?
Si la poésie a sa place dans les programmes officielles, il semblerait qu’elle ne l’ait pas
dans les classes, où elle se réduit, comme nous l’avons mentionné en introduction, à
des activités de copie et de récitation. L’école paraît frileuse à l’égard de la poésie.
Nous avons donc cherché à l’enseigner d’une manière différente de celle dont nous
avons été témoin, en nous appuyant le plus fidèlement possible sur les Instructions
Officielles.
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A ceux qui nous reprocheraient cette première partie que l’on pourrait juger trop
théorique ou trop longue, nous répondrions

que cette réflexion initiale est

indispensable avant toute tentative de pratique en classe. L’occulter engagerait dans
une direction hasardeuse.
B-. Le milieu d’application
La séquence de poésie a été menée dans une classe de première année secondaire au
niveau du Lycée Cheikh Beyoud Ibrahim à Guerrara (à 110 km de chef de la wilaya
Ghardaïa). Les élèves dont la majorité sont des mozabites étaient au nombre de 35, de
niveau très disparate, et comptant 4 redoublants. Voulant travailler avec la réalité
« terrain », nous n’avons pas effectué un « tri », on a choisi des élèves de niveaux
différents, pour que nos résultats soient réels.
C- La mise en œuvre pédagogique et didactique : déroulement de la séquence
Ce qui a été réalisé dans notre classe au cours de cette expérience (2 semaines) figure
en (annexe3). Comme le recommandent les chercheurs et les théoriciens, il est
nécessaire de pratiquer régulièrement la poésie.
Nous avons donc essayé de plonger nos élèves dans un « bain poétique », consistant
en une

pratique quotidienne de la poésie, pendant deux

semaines. Outre la

construction d’une culture littéraire, ce qui m’intéresse, et qui sert de fil rouge à
l’analyse de notre pratique, concerne la construction d’un rapport poétique au langage.
D- Méthodologie générale pour le fil rouge du rapport poétique à la langue et au
langage
Pour essayer de favoriser l’entrée dans la langue et le langage poétique, nous avons
donc, tout d’abord fait le choix d’une pratique quotidienne de la poésie, et celui de la
diversification des pratiques au cours de cette expérience : lecture à haute voix, lecture
silencieuse, écoute, écriture, enregistrements, activités en lien avec la musique.
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L’objectif était de multiplier les entrées dans la poésie pour s’adapter éventuellement à
la diversité des sensibilités et des intelligences, et donc multiplier les occasions de
déclics. Il serait notamment intéressant de pouvoir recommencer la même séquence en
modifiant l’ordre chronologique de ces différents éléments pour mesurer leur impact
sur la motivation des élèves et leur entrée dans la poésie.
E- Choix des poèmes :
Pourquoi avoir choisi ces poèmes ? Nous nous sommes appuyés, pour faire notre
choix, sur le manuel scolaire qui propose des poèmes relevant des thèmes différents.
La sélection des poèmes a été difficile. Il a fallu concilier l’intérêt des poèmes du point
de vue de leurs significations et de leurs qualités poétiques, et les niveaux des élèves.
En effet, ceux-ci étaient peu habitués à la poésie. Les poèmes devaient intéresser tous
les élèves. Aussi, nous avons tenté de proposer des poèmes variés tant par le contenu
que par la forme. Nous avons

donc choisi ces deux

poèmes : (« Demain dès

l’aube73 » de Victor Hugo et « Déjeuner du matin74 » de Jacques Prévert), parce qu’ils
étaient courts et plus faciles, mais aussi parce qu’ils présentent un intérêt du point de
vue de notre objectif général : développer une sensibilité poétique chez les élèves. Ces
poèmes présentant un langage poétique explicite convenaient donc. Les comparaisons,
les métaphores, les effets stylistiques nombreux et prégnants de ces poèmes permettent
l’éveil de cette sensibilité.
Notre méthodologie d’analyse s’appuie sur plusieurs éléments : deux questionnaires
(initial et en fin de séquence), l’observation du comportement des élèves en classe,
ainsi que leurs productions écrites. Nous avons donc été à la recherche d’indices de
motivation des élèves en classe, de plaisir, et nous avons cherché s’il y avait un certain
« déplacement » à travers les questionnaires.
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Dans les productions écrites, nous avons cherché si les élèves parvenaient à utiliser la
langue différemment, à produire des images, ou des effets musicaux. Tout cela sera
développé au fur et à mesure. Dans tous les cas, juger de la construction ou non d’un
rapport poétique à la langue et au langage est difficile, puisque l’on ne se situe pas
dans un domaine scientifiquement palpable. Il n’existe pas encore de détecteurs des
émotions esthétiques ! Cependant, à l’échelle humaine, nous pensons que l’on peut
s’appuyer sur certains indices.
F. Le recueil de représentations : un outil pour évaluer l’enseignement
Les conceptions initiales :
Avec le questionnaire initial (annexe 02), notre objectif était d’avoir des indices de la
relation que les élèves pouvaient entretenir avec la poésie, avant de démarrer la
séquence. A la difficile question « qu’est-ce que la poésie ? », les réponses ont été
assez variées dans la classe, et très vagues, ce à quoi je m’attendais : « c’est un texte »,
« ce sont des mots », «ça rime parfois, mais pas toujours », « c’est un texte qu’il faut
apprendre » (4 élèves), « plusieurs paragraphes racontent l’histoire de quelque chose
de rigolo ou triste », « c’est une chanson » (2 élèves), « c’est presque comme du chant,
sauf qu’on parle », « c’est comme une leçon et une chanson qu’il faut apprendre par
cœur », « c’est un récit », « c’est une histoire » (2 élèves), « On exprime », « On
exprime la douleur », « je sais pas ».
Certains ont ainsi donné des éléments relatifs à la structure du poème (rimes,
strophes), d’autres ont répondu en cherchant à qualifier le contenu. On peut s’étonner
que les critères liés à la forme ne soient pas plus représentés. Par ailleurs, les élèves
utilisent dans l’ensemble peu le vocabulaire spécifique à la poésie (strophe, rime,
vers).
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Les élèves qui parlent de récit ou d’histoire sont certainement influencés par la fable
de La Fontaine qu’ils viennent d’apprendre avant. Nous constatons qu’aucun élève ne
parle d’écriture, ni de jeux avec le langage. Cinq élèves ne retiennent que le caractère
scolaire de la poésie, qui n’a pour eux pour fonction que d’être apprise comme une
leçon, ce qui n’est pas étonnant au vu des pratiques de leur maître, et certainement
aussi des enseignants.
Les conceptions au terme de la séquence
L’intérêt du questionnaire final (annexe 04) est de tenter de mesurer l’effet de
notre enseignement sur le rapport des élèves à la poésie. Ce questionnaire a, il
est vrai, une valeur à relativiser du fait qu'il ne soit pas anonyme. On pourrait
en effet penser que ses résultats

sont discutables, nos élèves ayant pu être

tentées de simplement nous faire plaisir.
Cependant, nous pensons que toutes ont été sincères car leur intérêt pour les activités
que nous leur avons proposées s’est largement manifesté tout au long de la séquence.
Ainsi le dernier jour aucun élève ne coche la case " je déteste la poésie ", contre huit
avant la séquence, et sept prétendent : " j’adore la poésie " contre seulement
deux

dans le premier questionnaire. Iles justifient ce choix par un plaisir

ludique, esthétique ou artistique.
Leurs réponses nous amènent en tout cas à penser qu'elles ont construit un
certain rapport poétique à la langue et qu'elles n’ont donc pas été insensibles
aux apports spécifiques de la poésie que nous avons développés au début de ce
mémoire.
Concernant la deuxième question du questionnaire, les élèves ont majoritairement
préféré l’écriture de poésie, suivie de la lecture à haute voix, derrière laquelle
viennent la récitation puis l’écoute de lectures. Une fois de plus, ces réponses
reflètent une certaine diversité de goûts et de sensibilités. Quant à l'intérêt soudain
pour l’écriture, nous l'expliquons

par la plus grande liberté qu'offre l'écriture

poétique.
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Analyse et interprétation des résultats du questionnaire (annexe 02)
Sur 35 apprenants, nous avons obtenu les réponses de 31
.
Questions
Oui
Non
1
2
3
4
7
8
9
10
11

6-

30 %

87 %

13 %

84 % (plus agréable)

16 % (moins agréable)

90 %

10 %

62 %

38 %

0 % (suffisant)

100 % (insuffisant)

92 % (difficiles)

8 % (faciles)

47 %

53 %

90 % (appartiennent) 10 % (n’existent pas)

12

5-

70 %

85 % (bon moyen)

15 % (un mauvais
moyen)

En écouter

En réciter

43 %

57 %

La poésie arabe

La poésie française

71 %

29 %

86

Commentaire
L’analyse des résultats, de ce questionnaire a montré que (70%) des apprenants
questionnés aiment la langue française, (30%) des apprenants n’y s’intéressent plus
sous prétexte qu’elle est difficile à comprendre. En ce qui concerne le programme du
français, la majorité des élèves (87%), voient qu’il est difficile car il n’est pas à leur
portée.
Pour l’utilisation des textes littéraires en classe, nous avons constaté que (87%) des
apprenants sont pour l’utilisation du texte poétique car il est attirant et motivant, or
(13%) ne partagent pas le même avis en prétendant qu’il est difficile à aborder et à
comprendre. En effet, la majorité des élèves (90%) pensent que l’utilisation du poème
peut les aider dans leur apprentissage de cette langue étrangère.
Etant donné que, ce genre littéraire est largement étudié dans leur langue arabe, la plus
part des apprenants (90%) aime la poésie arabe, par contre (10%) des apprenants
préfèrent la poésie française. Pour eux, le poème leur permet de connaître une autre
culture. (43%) des apprenants interrogés, aiment écouter la poésie, cela leur procure du
plaisir. Pour le reste (57%), la poésie est motivante quand ils la récitent.
Par ailleurs, (100%) des apprenants affirment que le nombre des séances consacrées à
la lecture reste insuffisant. Cela, leurs pose un grand problème dans les séances de
l’expression écrite car ces séances nécessitent beaucoup d’activités et d’efforts
intellectuels.
(47%) des apprenants aiment écrivent des poèmes dans des conditions favorables, par
contre (53%) détestent cette activité, car il est difficiles. La majorité des élèves (90%)
voient que la plus part des poèmes étudiés en classe n’ont aucune relation avec leur
culture d’où le manque d’intérêt que peut susciter chez eux.
Les résultats obtenus nous permettent de dire que l’utilisation du texte poétique en
classe de français langue étrangère serait un bon moyen d’apprentissage enseignement.
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En effet, l’enseignement d’une langue étrangère ne serait pas efficace, que si l’on a
recours, en plus du manuel scolaire, à des supports diversifiés, entre autres, à des
textes littéraires : (récit, poésie, théâtre…).
Leur utilisation nous permet d’enrichir le vocabulaire, de déceler des structures
syntaxiques et des constructions de phrases significatives : de perfectionner son
français.
L’avantage de la lecture littéraire en français langue étrangère (FLE), c’est
précisément le fait qu’elle se fait en langue étrangère. Non seulement elle permet de
mieux maîtriser les savoirs linguistiques et « techniques » des apprenants, mais elle les
enrichit personnellement : les apprenants entrent en contact avec la culture de la
langue cible, ils acquièrent la connaissance de l’époque et de l’auteur et, enfin, ils sont
amenés à partager leurs impressions, par exemple lors d’un débat en classe ou sous
forme d’une critique à publier dans « le journal du lycée». .
Déroulement de l’expérience
Organisation de la classe pendant l’expérience
Comme les élèves n’étaient pas familiarisés avec la poésie et que nous proposions de
mettre en place quelque chose de nouveau pour eux, Nous avons diversifié les modes
d’approche (découverte, simple lecture…) afin de les motiver à entrer dans l’activité.
Les activités menées en classe sont présentées dans le tableau suivant : Elles seront
développées dans la quatrième partie du mémoire. Y figurent les renvois aux pages
concernées.
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Activités

Compétences

Activités de
l’apprenant

Activités de l’enseignant

Renvois

Lecture et
compréhension

- lire silencieusement
- lire à haute voix de
façon expressive
-comprendre un poème
-Repérer les
caractéristiques du
poème
- dire de mémoire un
texte en prose ou en
vers

- ils lisent
- ils écoutent
- ils échangent
- ils argumentent
-il découvre

- il lit
- il motive les élèves
- il écoute
- il permet l’étayage des
propos des élèves
-il explique

P. (93-94)

- ils récitent
- ils écoutent
- ils échangent
- ils argumentent
- ils choisissent
leur
poème

- il écoute
- il motive
- il encourage
- il distribue la parole des
enfants
qui argumentent
-il explique

P. 99

- ils parlent,
s’entraînent
- ils écoutent
- ils s’autoévaluent

- il propose les activités
- il motive les enfants
- il fait oraliser

P. (96-97)

- ils établissent les
critères de
production, de
relecture et
d’évaluation
- ils produisent
- ils s’autoévaluent
- ils évaluent le
copain
- ils s’entraident

- il dirige les apprentissages
- il aide
- il évalue

P.
(104-106)

Récitation

Travail de
diction

Productions
d’écrits

- articuler
- articuler
- maîtriser le souffle
- maîtriser sa voix
- bien se tenir
- rythmer un poème
- varier l’intonation
- réinvestir dans la
production d’écrits
des connaissances
acquises
précédemment :
- distinguer les mots
de sens contraire et
les utiliser
- maîtriser les règles
d’accord nom /
adjectif
- utiliser efficacement
un dictionnaire, des
tableaux de
conjugaison pour
vérifier
l’orthographe et se
corriger
- connaître et utiliser
les déterminants
- repérer et utiliser les
subordonnées
circonstancielles de
temps
- utiliser à bon escient
le futur
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P.
(100-102)

Bien-sûr, ce tableau n’est pas figé : les activités sont croisées et ne sont pas
chronologiques car les relations entre le lire, dire, écrire sont insécables, dialectiques.
Un équilibre doit donc être trouvé entre les moments d’écoute et de diction des
poèmes, et les activités de production. Une alternance imprégnation / production
apparaît donc nettement. Toutefois, ce n’est qu’une fois que les apprenants ont eu un
début de connaissance de la poésie que nous avons fait démarrer les productions
individuelles écrites.
Matériel didactique
Les élèves recevront un stencil avec les trois poèmes et l’explication du vocabulaire
qui pourrait poser des problèmes, ainsi qu’une feuille sur laquelle sont groupés
quelques éléments auxquels il est intéressant de faire attention lors de la lecture d’un
poème (des éléments concernant la forme, le style et le contenu). (Annexe 08).
Objectifs
Objectifs cognitifs
L’objectif majeur n’est pas pour autant de faire connaître les poètes et les poèmes en
question aux élèves mais surtout de leur apprendre quels éléments peuvent déterminer
l’identité d’un poème: on essaiera de leur donner des clefs pour découvrir par quels
éléments un poème donné diffère d’un autre.
Objectifs affectifs
Les élèves seront sensibilisés à la complexité mais également à l’accessibilité de la
poésie.
Objectifs psychomoteurs
Un travail en groupe incitera les élèves à réfléchir autonomement et à interchanger des
idées avec des camarades de classe.
Schéma du déroulement
 Création d’atmosphère: un petit mot sur la poésie
 Lecture des trois poèmes; commentaire par le professeur et premières
impressions des élèves
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 Travail de groupe autour d’un poème au choix
 Présentation des résultats; évaluation des quatre poèmes et petite discussion
Au cours de la séquence, nous nous sommes appuyé sur leurs définitions personnelles
à plusieurs reprises : au moment de l’élaboration collective d’une définition de la
poésie, et au cours des séances « musique et poésie ». Nous pensons que ce recueil
initial a été précieux tant pour nous que pour les élèves. Il leur a permis de s’interroger
sur leurs propres connaissances avant de démarrer la séquence de poésie. C’est le
moment d’un bilan, pour eux ; l’un d’entre eux se rend par exemple compte qu’il est
difficile d’expliquer ce qu’est la poésie : « Je sais pas ». C’était pour nous important
de les faire passer par cette étape.
Pour la majorité, nous pensons que c’est une question qu’on ne leur avait jamais
posée. Au moment de l’observation du corpus de poèmes, ce questionnaire initial a
aussi permis aux élèves de s’approprier le travail demandé, et de plus s’y impliquer.
Nous nous sommes appuyée sur leurs réponses, pour les faire réfléchir, et leur montrer
qu’il leur a manqué des critères importants dans leurs définitions : «Certains ont écrit
que la poésie, c’est exprimer la douleur, est-ce que c’est toujours le cas parmi les
poèmes que l’on a sous les yeux ? ».
Séance 01 (3h)
Poème01 : « Demain dès l’aube » de Victor Hugo, Les Contemplations (1856)
Objectifs de la séance
-

Identifier un poème
Acquérir des éléments de lectures d'un texte poétique
Expliquer un poème
Dire un poème
Décrire un voyage
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Déroulement de la séance :
Pour que la lecture de ce poème soit réussie il ne faudrait donner aucune information
biographique avant de lire le poème. Les apprenants ne devraient pas savoir que le
poème est destinée à la fille morte de V. Hugo – Léopoldine, qui s’est noyée pendant
l’accident du bâteau pas loin de Harfleur. S’ils n’ont pas cette information, les
apprenants trouveront plus de possibilités en identifiant la personne à qui s’adresse le
poète. Après avoir répondu aux questions, les apprenants pourront lire la biographie du
poète et la comparer avec leurs réponses.
Pour rendre la lecture plus intéressante, on peut utiliser les images de Wiko (du poème
Demain dès l’aube de Victor Hugo en bande dessinée) (annexe 05) où chaque vers du
poème est illustré. Le professeur peut créer plusieurs activités en utilisant cette bande
dessinée (par exemple, couper la copie de telle manière que les vers soient séparés l’un
de l’autre et les mélanger. Avant de lire le poème, demander aux apprenants de le
reconstituer).
Le travail sur l’oral est également avantagé par l’utilisation d’un support visuel :
l’imaginaire des élèves semble particulièrement à l’œuvre dans la lecture de l’image.
Les interprétations qui découlent de leur ressenti premier – voire primal – sont souvent
des points de départ particulièrement riches pour étudier le texte. C’est ainsi que
l’utilisation d’une bande dessinée qui adaptait Demain dès l’aube de Victor Hugo a
servi de prolongement au texte, permettant également aux élèves de faire un travail
oral de description.
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Ces deux images, par exemple, ont provoqué des réactions de surprise de la part des
élèves : en premier lieu, l’aspect volontairement sombre choisi par le dessinateur s’est
révélé assez perturbateur, générant beaucoup de réactions de refus, qu’ils se devaient
d’argumenter. Cet échange a été productif, dans la mesure où petit à petit, les élèves
ont compris que le décor de « l’aube » n’était pas forcément synonyme de clarté et de
joie.

La deuxième image a permis aux élèves de rattacher à Victor Hugo et à son histoire
personnelle la déclaration d’amour que représente Demain dès l’aube. Si cette
déclaration d’amour a bien été perçue comme destinée à un être perdu, la bande
dessinée a permis d’élargir cette notion d’amour à celui d’amour filial, ce qui n’est pas
si évident pour des élèves aussi jeunes, qui associent « aimer » à « être amoureux ».
L’universalité du texte a été bien perçue également par les élèves qui ont apprécié la
bande dessinée, mais ont objecté que le dessinateur aurait pu représenter un homme
allant fleurir la tombe de sa femme (ou le contraire), un enfant celui d’un parent, et
pourquoi pas, un ami celui d’un autre ami décédé.
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Victor Hugo (1802 – 1885)
Victor Hugo est né à Besançon. Comme son père était un officier des armées
napoléoniennes, il a passé son enfance en Italie, en Corse, en Espagne, à Paris, puis en
Provence. Très jeune, il a décidé de devenir un écrivain, publiant à vingt ans ses
premières œuvres poétiques. Il s’intéressait à tous les problèmes en même temps:
philosophiques, sociaux, religieux et politiques. Le début de sa carrière politique
coïncide avec la fin de la Monarchie de juillet (1948). Bientôt il est élu membre de
l’Assemblée législative mais après le coup d’état de 1851 il doit vivre en exil, d’abord
en Belgique, puis dans l’île de Jersey et enfin à Guernesey. Pendant la période d’exil il
a produit une œuvre importante qui comprend les recueils poétiques Les
Contemplations(1856), La Légende des siècles (1859) et son célèbre roman Les
Misérables (1862).
Après la proclamation de la Troisième République, Victor Hugo a pu revenir en
France, à Paris où il a passé sa vieillesse. Après sa mort la France lui a fait des
funérailles nationales. Hugo est enterré à Panthéon. En 1843, il a subi une douleur
atroce sa fille ainée Léopoldine est morte dans un accident de bâteau sur la Seine. Une
grille d’évaluation a été établie à la fin de la lecture du poème (annexe 06).
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Grille d’auto-évaluation sur la lecture de poèmes
Nom: ………………………………..
Date:…………………………………
1. Tu as amélioré ton habileté à lire un poème
× Un peu □ beaucoup □ pas du tout
2. Le sens général que tu as donné au poème était juste
□ Toujours × très souvent □ rarement □ jamais
3. Aurais-tu besoin d’exercices supplémentaires pour améliorer ton habileté à lire un
poème?
× À la maison □ avec un ou une camarade? Qui? Le professeur
□ en groupe × avec mon aide
4. Quels aspects de l’habileté à lire un poème devrais-tu développer?
× comprendre le sens général du poème
□ reconnaître et comprendre les images
□ reconnaître l’intention du poète
× reconnaître et comprendre les (idées et sentiments exprimés, ton, comparaisons public)
× comprendre les mots
× reconnaître et comprendre les métaphores
× comprendre les jeux de mots
□ reconnaître et comprendre ce qui crée le rythme du poème
□ reconnaître une personnification
× reconnaître et comprendre un texte qui révèle un environnement culturel différent du tien
5. Quels commentaires veux-tu ajouter?
…………………………………………………………………………………..

Séance 02(2h)
Travail de diction
Comment s’est déroulé ce travail ?
Quelques volontaires ont lu devant leurs camarades le poème « Demain dès l’aube » ,
qui avait été préalablement abordé en classe, les autres élèves étaient chargés de noter
au brouillon certaines remarques concernant la diction du poème et ce qu’ils avaient
ressenti. Les remarques faites par les élèves auditeurs ont été ensuite communiquées à
l’ensemble de la classe et nous en avons fait la synthèse (annexe 07). Les observations
ont porté essentiellement sur le débit de parole, le respect de la ponctuation, la
mémorisation du texte.
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Ces remarques ont été discutées, puis complétées. La posture et l’intonation ont été
ajoutées à cette liste après discussion. A partir de ces notes, une grille d’observation et
d’écoute a été élaborée collectivement :
Pour bien dire un poème, j’ai pensé à :
Compétences orales générales

Oui / Non

-faire attention à l’articulation.

× Oui / Non

-avoir une expression fluide.

Oui / Non

-maîtriser la vitesse, le débit de Oui / Non
parole.
-contrôler la hauteur de la voix.
× Oui / Non
-se tenir correctement.

× Oui / Non

-mentionner le titre du poème et le nom de l’auteur.
Commentaire
La prestation orale s’est limitée à une lecture monocorde et parfois à bout de souffle.
Le débit de parole n’était pas maîtrisé et les pauses n’ont pas été respectées. Le but de
ces activités a été de faire ressentir aux élèves combien la voix est importante lors de
l’interprétation. Pour remédier à cette situation, on a recours à plusieurs exercices de
rattrapage.
Etude détaillée du poème « Demain dès l’aube » de Victor Hugo :
La forme
Schéma des strophes: fixe: 3 x 4 vers
cf. 2 (mais là: plus original)
Les vers: longs (alexandrins); égaux
≠ 2: vers très courts
Rimes: ABAB dans chaque strophe: fixe cf. 2; ≠ 3, 4
le poète s’est imposé un schéma formel
3 et 4: beaucoup plus libres
rigoureux et traditionnel
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Le style
2: quelques métaphores courtes
3, 4: pas de métaphores

Pas de métaphores
(autres figures: * les yeux fixés,....
* les voiles/enjambement
Longueur des phrases
1e strophe: phrases  courtes:

cf. 2: pour chaque strophe: 1 phrase
≠ 3: une seule phrase (énumération)
≠ 4: pas de véritables phrases (pas de
verbe)

~ décision de partir
2e/3e strophes: phrases plus longues:
~ difficulté du
voyage
Vocabulaire: assez difficile
Syntaxe: assez compliquée (beaucoup de
subordonnées, d’appositions,...)

cf. 2
≠ 3, 4

Le contenu
Le ton: triste, malheureux, mais pas
pathétique; ~ choc à la fin
Thèmes: * amour: la douleur de la
séparation par la mort
* la mort
* la nature

≠ 2, 3, 4

Axe de communication: je → tu (morte)
(auteur → personnage)

cf. 2 et 4
≠ 3: nous → lecteur
2: présent/3: présent/4: pas de temps
(éternel)
cf. 2: haut/bas/haut

Le temps: futur: projet, décision
L’espace:
* (1e strophe) forêt, montagne: obstacles
extérieurs (qui n’importent pas)
*(2è strophe) espace intérieur (qui seul
importe)
*(3è strophe) espace extérieur (qui
n’importe pas)

cf. 3: espace limité (3x) - espace illimité

cf. 4: partout
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Un travail sur le rythme :
Vers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Groupes rythmiques
3
3
2
4
3
2
4
2
2
2
2
2

Syllabes
2/2/8
4/2/6
6//6
3 / 3/ 3 / 3
4/4/4
6//6
1/3/4/4
1/1/1
6//6
6//6
6//6
6//6

Séance 03(1h)
Grammaire : Les indicateurs du temps et de lieu
Objectif : se situer dans le temps et dans l’espace.
Déroulement
Après la lecture et l’explication du poème « Demain dès l’aube », nous avons
demandé aux élèves de souligner tous les indicateurs de temps et de lieu, en utilisant
deux couleurs différentes. L’objectif de cette activité était de les identifier et les
différencier les uns des autres.
Commentaire :
Indicateurs de temps Demain, dès l'aube, à Sur 35 élèves, 25ont
l'heure, longtemps, le répondu correctement.

Indicateurs de lieu

jour, la nuit, lors du
soir, quand.
la campagne, la forêt, Sur 35 élèves 23 ont
la
montagne,
au répondu correctement
dehors, tombe, au loin,
sur ta tombe
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Séance 04(2h)
Conjugaison
Objectifs
a- Les verbes d’action et de mouvement
b- Les temps des verbes (futur simple / présent)
Description et commentaire :
a- Les verbes d’action et de mouvement
Les verbes d’action
Les verbes de
mouvement

mettrai - regarderai (au
futur simple)
irai - partirai- marcheraiarriverai (au futur simple)

25 élèves ont répondu
correctement
28élèves ont répondu
correctement

b- Les temps de verbes (futur simple / présent de l’indicatif)
Sans regarder le poème, il a été demandé aux élèves de réécrire le poème « Demain
dès l’aube » de Victor Hugo, en respectant les temps des verbes. 2o élèves ont pu
employer les correctement .Par contre les quinze apprenants restants leurs réponses
étaient erronées car ils avaient des insuffisances en conjugaison.
Séance 05(3h)
Poème 02 : «Déjeuner du matin», Poème de Jacques Prévert (Paroles, 1946)
Jacques Prévert est un poète et scénariste français, né le 4 février 1900 à Neuilly-surSeine (actu. Hauts-de-Seine), mort le 11 avril 1977 à Omonville-la-Petite, (Manche).
Après le succès de son premier recueil de poèmes, Paroles, il devint un poète
populaire grâce à son langage familier et ses jeux de mots. Ses poèmes sont depuis lors
célèbres dans le monde francophone et massivement appris dans les écoles françaises.
Il a également écrit des scénarios pour le cinéma.
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Les activités faites en classe sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
1. Questions à choix
multiples: Choisissez la
bonne réponse
4. Conjuguez les verbes au
passé composé / futur simple
7. Continuations du poème

2. Questions à réponses
courtes

3. Schéma préparatoire à
l'analyse de texte

5. Ajoutez les articles

6. «Squelette» du poème à
compléter
8. Désespoirs et tristesse (J.
Prévert)

Objectifs
Par le choix du poème on a veillé à:
 Lancer un cours de conversation;
 Faire parler les apprenantes (faire travailler l’expression orale) sur un sujet
concret pour tout le monde: l’amour, la rupture;
 Sensibiliser les élèves au plaisir de la lecture d’un poème en français;
 La pratique de l’écrit (nous avons demandé aux apprenantes d’écrire la suite du
poème).
Déroulement de la séance
La démarche:
 Demander aux apprenantes si elles ont déjà lu un poème en français;
 Présenter une biographie brève de J. Prévert;
 Leur faire écouter le poème qui est déjà enregistré sur la cassette, (en entendant
les mots faciles tel que café, pluie, cigarette,… un sourire apparaît sur leurs
lèvres);
 Distribuer le texte et leur faire écouter une deuxième fois;
 Poser des questions: "Qui a composé ce poème?
 Un homme ou une femme? Ils sont où? Il/elle a quel âge? Comment est
l’ambiance ou la décoration du lieu dans lequel ils se trouvent? Comment est
leur physique, leur visage, leur caractère? Quel temps fait-il? Quelle est leur
relation?".
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Les élèves arrivent à répondre très bien à ces questions et ce poème peut faire
travailler leur imaginaire. De cette façon, on les fait sortir du cadre du manuel
(les dialogues artificiels, les exercices de grammaire). Ils ont crée des phrases
courtes et simples en employant tout ce qu’ils ont déjà étudié.
 Leur demander ce qu’ils feraient à la place d’un de ces personnages. Par cette
question, nous avons

veillé à entendre des phrases au conditionnel

"si+imparfait –> conditionnel" par la bouche des apprenants. Finalement, on
leur a demandé de reprendre oralement le contenu de ce poème afin qu’ils
acquièrent une confiance en soi.
Commentaire
En fin de compte, même si leurs réponses étaient mal formulées, ils savaient quand
même de quoi il s’agissait, ce qui n’était pas moindre.
Etude de poème :
 Ce texte est un poème de Jacques Prévert, tiré de recueil poétique « Paroles »
publié en 1945. On peut remarquer la disposition typographique particulière. La
ponctuation est très rare, les rimes ne sont pas régulières : on parle de vers libre.
Les vers ne commencent pas par des majuscules et sont de longueur variable :
a- Vers 01 contient 6 syllabes
b- Vers O2 contient 2 syllabes ;
 On note de très nombreuses répétitions ;
 Quatre strophes (qui ne contiennent pas le même nombre de vers) ;
 Le vocabulaire est simple, n’est pas très riche ;
 Les vers ne riment pas ;
 Déroulement chronologique d’une histoire : entre une femme et son mari ;
 L’utilisation abondante du passé composé.
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Séance 06 (3h)
Vocabulaire
-

Le champ lexical de «la fumée.»

-

Le complément du nom.

-

Les articles.

Description et commentaire :
Dans un travail de groupe, nous avons étudié le champ lexical du mot « la fumée », la
majorité des élèves ont réussi à relever les mots (cigarette, allumé, cendrier), cinq
élèves ont pu trouver (cendres, rondes). Ensuite, nous avons attiré l’attention des
élèves sur l’utilisation des compléments de nom et leur composition.
Dans une autre activité, nous avons effacé les articles du poème pour que les élèves y
mettent les articles qui manquent: article défini, article indéfini, article partitif.
(Annexe 03). Par cela, nous avons voulu amener les élèves à maitriser l’emploi de ces
termes.
Séance 07 (2h)
Conjugaison
-

Le passé composé / futur simple

Description et commentaire :
Dans un premier temps nous avons relevé le temps prédominant dans le poème (passé
composé) car il s’agit d’une histoire. Ensuite, nous avons demandé aux élèves de
réécrire le poème en mettant les verbes au futur simple afin que les élèves sachent
conjuguer e t se projeter au futur.
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Activités de production
Objectifs :
- Jouer avec les mots et les sonorités
- Transformer un poème en récit
- Compléter un poème
- Ecrire un poème à la manière de…
Séance 01 (3h)
Déroulement de la séance
Activité N°1
-Lecture et explication du poème.
-Voici un poème de Paul Verlaine, « Soleils couchants75 ». Les mots à la rime sont
tombés dans le bac à mots. A vous de les retrouver, en respectant les rimes (de types
A-B-A-B) et le nombre de syllabes que doit avoir chaque vers. Certains mots sont
difficiles ; servez-vous d’un dictionnaire pour en comprendre le sens.
Bilan et commentaire :
Les résultats obtenus ont montré que la majorité des élèves ont réussi à trouver les
mots justes en respectant les rimes (de types : A-B-A-B).
Activité N°2 (Exercice de réécriture)
Après la lecture et la compréhension du

poème de Victor Hugo, " Demain dès

l'aube…», nous avons demandé aux élèves de réécrire ce poème sous forme de récit,
en respectant le schéma narratif et les temps du récit.

75

P. Verlaine, Poèmes saturniens, 1865. Ibid., p.25.
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Vocabulaire à utiliser.
(La campagne – la mer – les voiles (de bateaux) – une tombe – la bruyère – le houx
vert – le jour – la nuit – triste – courbé – croisé.
Demeurer – partir – entendre – écouter – tomber – voir – regarder – attendre – marcher
– penser.
Ne…pas – ne…rien –sans.
Bilan et commentaire :
Nous avons constaté que les apprenants avaient compris le poème, cependant ils
avaient des difficultés quant à la forme du récit qui leur échappait ainsi que de
récurrents problèmes de conjugaison. Quelques textes fautifs des élèves sont joints en
annexe.
Séance 02 (2h)
Activité n°3 de (production)
Écrivez un poème sur les sentiments de la femme avec les mots suivants : (triste, seule,
se promener, la ville, pleurer, idées noires, malheureuse, gris(e), sans amis, ne sait pas
où aller, il pleut, aimer, la tristesse, la peur, l'amour, quel malheur, la honte, le
bonheur, le/la pauvre, elle est fatiguée, elle dort mal, découvrir l'angoisse, manger peu,
bizarre, ...
Commentaire
Faute de temps et aussi, sans doute, à cause des difficultés rencontrées par les élèves,
l’exercice n’a pas pu être mené à terme.
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Activité N°4
« Ecrire à la manière de » :
En se basant su le modèle du poème « Déjeuner du matin » du Jacques Prévert
, écrivez un autre poème au passé composé, puis proposez un titre. Ecrire « à la
manière de » requiert plus de compétences que ce que l’on pourrait croire à première
vue. En effet, tout le travail préalable à ce type d’activité permet une analyse du poème
ou procédé imité, non seulement forcément plus poussée que lors d’une explication de
texte traditionnelle, mais aussi et surtout plus riche de sens aux yeux des apprenants :
l’analyse se révèle nécessaire à la réalisation du projet d’écriture.
La séance (annexe 03) que nous avons pratiquée sur ce thème s’est déroulée en classe.
Pour réaliser ce travail, il est important de choisir un poème ayant une structure
syntaxique caractéristique qui puisse être mise en évidence par des élèves du niveau
de classe auquel on s’adresse. Nous avons opté pour un poème à structure répétitive
sur deux vers, Déjeuner du matin de Jacques Prévert.
Ainsi, toute la première partie de la séance a consisté à faire ressortir cette structure
par les élèves. Cependant, pour que l’analyse ne soit pas rébarbative, nous avons fait
alterner les phases de collectif oral et de recherche individuelle.
L’important est que chacun des élèves s’approprie cette structure. A cette occasion, ils
ont implicitement fait de l’observation réfléchie de la langue quant aux groupes
prépositionnels utilisés. Elles pourront ensuite être revues plus formellement, ayant
déjà été introduites à travers la poésie.
La phase d’écriture qui suit, d’abord collective puis individuelle, a cela de paradoxal
qu’elle est à la fois extrêmement contrainte puisque la structure à reproduire est figée,
et libre dans la mesure où les élèves doivent redoubler d’imagination pour se libérer du
modèle. La peur de se tromper se lit sur les visages mais petit à petit, c’est le plaisir de
s’exprimer sans être jugé qui les illumine.
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Exemple d’un travail en classe
Il a mis la purée dans l’assiette, il a mis le poulet dans l’assiette de purée, il a mis le
sel dans la purée, avec la fourchette il a tourné, il a mangé et il a bu un verre d’eau
(…) Il a mis son bonnet sur sa tête, il a mis sa veste, parc qu’il neigeait et il a couru
dans la neige et il a glissé, sans une parole, sans me regarder, et moi, j’ai fermé la
porte et j’ai ri !
D’autres productions écrites réalisées par les élèves seront présentées en (annexe 09).
Une grille de relecture a été réalisée à la fin de cet exercice.
Ai-je bien respecté les contraintes
d’écriture suivantes ?
-reprendre le dernier du troisième
vers pour débuter la strophe
suivante. Oui / Non
-respecter l’effet de zoom. Oui / N
-finir le poème par une chute. O / N

Ai-je bien fait attention à :
-l’orthographe. O / N
-la ponctuation. O / N
-l’écriture. O / N

Le bilan des productions écrites :
Pour conclure sur l’écriture poétique, les élèves ont montré qu’elles pouvaient
parvenir à créer un univers poétique en s’appuyant sur des contraintes d’écriture. Nous
croyons qu’il est important de parler aux élèves de certaines " techniques poétiques
" (les images par exemple), qui peuvent les aider. Cependant, malgré tous les outils
que l’on peut essayer de leur donner pour écrire de la poésie, on n’obtiendra pas
toujours des énoncés poétiques. La technique seule est nous pensons insuffisante,
comme l'a écrit Marcel Proust : « Le style pour l’écrivain, aussi bien que la couleur
pour le peintre, est une question non de technique mais de vision ». Ce constat étant
posé, comment aider les élèves à entrer dans ce rapport poétique à la langue et au
langage ?
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Tout d’abord, nous croyons que le temps est nécessaire. Pour qu'ils développent
une écriture personnelle, ils doivent acquérir une certaine confiance en eux-mêmes,
être sûrs que leur univers intérieur et leur vision du monde, méritent d’être
traduits en mots et communiqués aux autres. Or ceci doit faire l’objet d’un
apprentissage sur la durée. Il faut aussi du temps pour permettre au vécu et aux
lectures de venir enrichir notre univers intérieur. L’éducation du regard à l’art, et
plus largement sur le monde, ne peut pas être prise en charge totalement par
l’école et l’éducation des familles, en ce domaine, a certainement un grand rôle à
jouer.
Par

contre,

nous ne croyons pas

qu’une pauvreté

de

vocabulaire

soit

fondamentalement un obstacle à ce rapport poétique à la langue et au langage, d es
mots simples pouvant

parfaitement

faire

jaillir l'émotion.

Mais nous sommes

convaincu que la multiplication des lectures est importante pour expérimenter la
sensation d’univers dont parle Paul Valéry. La fréquentation des autres arts peut
aussi nourrir l'écriture poétique en faisant vivre d’autres expériences esthétiques,
qui peuvent faire écho entre elles. Enfin, nous pensons

que certaines choses

resteront inexpliquées, et que l’on ne modifiera pas le rapport à la langue et au
langage de la même manière chez tous les élèves.
Pour finir, nous ne croyons pas qu’une difficulté à produire soi-même des écrits
poétiques signifie l’absence totale d’un rap port poétique à la langue et au langage. Ce
dernier peut en effet exister lors des lectures de poésie ou se construire en écoutant
les paroles d’une chanson. Il est donc

important de considérer l’ensemble des

entrées dans la poésie pour pouvoir juger de l’existence ou non de ce rapport
poétique, sans formuler de conclusions hâtives qui ne se baseraient que sur les écrits.
Toutes ces entrées dans la poésie représentent des occasions diverses d’entrer dans
un rapport poétique à la langue et au langage.
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Le bilan du projet
Bilan du travail
Les élèves ont été plongés dans un univers poétique pendant deux semaines. Ils ont
véritablement adhéré au projet, aux différentes activités proposées. Nous avons
ressenti de leur part un réel engouement et investissement, ce qui nous a démontré
l’intérêt de faire de la poésie «autrement ».
Réussites
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir quelle que soit l’activité proposée. Ils ont été
très fiers face au résultat obtenu. Lors des différentes séances, les enfants ont participé
activement aux activités proposées, que ce soit à l’oral ou à l’écrit.
Au cours des activités orales, les enfants ont appris à s’écouter les uns les autres, à
s’exprimer avec plus d’aisance, à donner leur avis et à argumenter, à ne plus porter de
jugement de valeur mais à analyser et de ce fait, à ne plus être bloqués par l’avis des
copains. Ils ont également acquis une lecture à voix haute plus expressive et plus en
rapport avec le texte lu.
Les séances de productions écrites leur ont aussi été bénéfiques : ils ont créé
collectivement un outil individuel, ils se sont entraidés, ils ont enrichi leur vocabulaire,
ils ont joué avec les mots et les images, ils ont réinvesti ce qu’on avait vu ensemble
(les déterminants, les indicateurs de temps et de lieu, les règles d’accord nom /
adjectif, les compléments de nom, les subordonnées circonstancielles de temps, le
présent, le passé composé et le futur). Ils ont fait preuve également de beaucoup
d’imagination. Les enfants ont tellement apprécié qu’ils en redemandaient : ils
voulaient écrire de nouveaux poèmes.
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Nous aurions

pu leur proposer des calligrammes grâce auxquels les enfants

apprennent le prodigieux dynamisme de la vie de l’imprimé, et que l’écrit contient
dans sa matérialité même, pour peu qu’on la respecte, plus que l’image, les pulsations
les plus intimes de l’être humain qui s’exprime en s’imprimant.
Nous avons remarqué que le fait de dire quelques poèmes que l’on connaît, de
s’exprimer pendant quelques minutes, permettait aux enfants de se régénérer, de
pouvoir se reconcentrer sur le travail qui allait suivre. Ces moments leur permettaient
d’évacuer la charge du travail qui avait précédé et favorisaient ainsi leur intérêt et leur
capacité d’attention pour celle à venir.
Difficultés et limites
Les enfants élèves ont eu un peu plus de mal à écrire mais portés par le projet et le
désir de participer cette activité les a vraiment encouragés à ne pas laisser tomber. Le
poème, pour eux, était peut-être trop long. Nous aurions dû le raccourcir. Nous nous
rendons bien compte que les activités poétiques devraient être des activités régulières,
de longue durée, qu’elles devraient être tressées tout au long de l’année dans un va et
vient dynamique afin de favoriser la formation d’enfants lecteurs et producteurs de
poèmes.
La plus grande limite que nous avons rencontrée est celle du temps. En effet, nous
n’avons pas pu :
 Faire présenter les œuvres des enfants aux autres classes du lycée ;
 Faire des exposés où chaque élève présenterait aux autres un poème de son
choix ;
 Faire d’autres jeux poétiques, par exemple, les calligrammes.
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Conclusion
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Le choix de ce mémoire a été pour nous un challenge dans la mesure où il s'agissait
d'être le lien entre l'élève et la poésie. Il ne suffit pas d'aimer la poésie pour être un bon
passeur, il faut également un engagement personnel, des choix pédagogiques, des
situations d'apprentissage qui permettent aux élèves de se sentir à l'aise afin d'aller plus
facilement vers la poésie.
En conclusion, on peut dire qu’une pratique de la poésie au lycée s’avère nécessaire,
non seulement parce que les programmes l’imposent, mais aussi et surtout parce
qu’elle permet, lorsqu’elle est complète et pertinente, d’aborder des savoirs et savoirfaire divers.
Nous avons pu voir les nombreuses possibilités qui s’offrent à l’enseignant pour mettre
en œuvre des séances de poésie et même des projets liés à ce domaine. Chacune des
situations où l’apprenant est mis en contact avec la poésie lui fournit l’occasion de
travailler plusieurs compétences liées au domaine de la maîtrise du langage et de la
langue française.
Après avoir ainsi passé en revue le champ des apprentissages que permet la pratique de
la poésie, on se rend compte que l’enjeu va bien au-delà de la simple mémorisation
que développait la récitation telle qu’on la voyait à une époque. En effet, avant les
années 1970, la poésie ne figurait pas dans les textes officiels, ou seulement dans une
perspective réductrice.
Heureusement, depuis une trentaine d’années, de nombreux chercheurs, pédagogues et
didacticiens se sont penchés sur cette question, et aujourd’hui il est possible de
pratiquer une poésie qui soit réellement riche à la fois dans le domaine purement
linguistique et dans celui plus vaste de l’acculturation.
C’est donc une pratique variée, diverse, régulière et surtout ayant du sens pour les
élèves qu’il convient de mettre en œuvre pour viser de véritables apprentissages. Les
quelques séances analysées dans ce mémoire doivent bien sûr être considérées comme
des exemples. Les pistes proposées, non exhaustives, montrent la grande variété
qu’offre cette discipline trop souvent encore mal considérée.
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Nous ne nous sommes d’ailleurs certainement pas encore posé toutes les questions
qu’elle suscite, mais nous ne doutons pas que l’expérience nous dévoilera de nouvelles
problématiques sur ce sujet auxquelles il faudra que nous trouvons encore d’autres
réponses.
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On trouvera en annexes les différentes fiches de préparation des séances analysées
en quatrième partie de ce mémoire, les poèmes originaux sur lesquels elles
s’appuient, ainsi que quelques travaux d’élèves issus de ces séances.
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Annexe 01

Questionnaire d’enquête destiné aux enseignants du cycle secondaire
Classe (s) attribuée (s):
Question n°1: Suivez-vous à la lettre, le programme de français proposé par l’Institut
pédagogique national ? Pourquoi?
Question n°2: Parmi les textes proposés dans le(s) Manuel(s) scolaire(s), Lesquels préférezvous? Pourquoi ?
Question n° 3: Ces textes sont-ils tous à la portée de vos apprenants?
-Oui?

- Non.?

-Pourquoi?

Question n°4: Les textes proposés dans les manuels de lecture sont-ils, selon vous, adaptés à
l’apprentissage de la lecture?
-Oui?

-Non?

-Pourquoi?

Question n°5: Les textes proposés dans les manuels scolaires permettent-ils à vos apprenants
de devenir des lecteurs autonomes?
-Oui?

-Non?

-Pourquoi?

Question n°6: Quels sont les types de textes littéraires que vous privilégiez le plus? Pourquoi
Question n° 7: Utilisez-vous le texte poétique en classe? Pourquoi?
Question n° 8: Combien de séances consacrez-vous à la lecture des poèmes, lors de chaque
unité didactique ?
Question n°9: Quelles sont les difficultés que rencontrent vos apprenants pendant la séance
de lecture ? Pourquoi?
Question n°10: Vous-mêmes, vous êtes lecteurs de poésie ?
Question n°11: Quel est votre principal objectif lors de la séance de lecture? Pourquoi
Question n°12: Vos apprenants, pensez-vous qu’ils ont les acquis qui peuvent leurs permettre
d’écrire « un poème » ?
Question n°13: Si vous devez choisir des textes, quels auteurs français proposeriez-vous à
vos apprenants ? Pourquoi?
Question n°14: Selon vous, qu’est-ce qu’un projet didactique réussi ? Pourquoi ?
Question n°15: Que manque-t-il aux projets didactiques proposés dans le programme? Estce la poésie ? Pourquoi ?
(Merci pour votre collaboration)
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Annexe 02
Questionnaire à l’intention des apprenants
1-Aimes-tu apprendre la langue française ?
Oui
Non
2- Que penses-tu du programme, est-il ?
Facile
Difficile
3- Par rapport aux autres types de textes, le poème, est-il pour vous :
Plus agréable
Moins agréable
4- Crois –tu que la poésie t’aiderait dans ton apprentissage ?
Oui
Non
5- Aimes-tu la poésie :
Arabe
Française
6- Si tu aimes la poésie, que préfères-tu ?
En écouter
En réciter
7- Le fait de réciter ou écouter un poème ; le texte étudié contribue-t-il à
vous procurez du plaisir ?
Oui
Non
8- Le nombre d’heures consacrées à la lecture, est-il
Suffisant
Insuffisant
9- Les activités de production écrite sont-elles :
Plus difficiles
Plus faciles
10- Aimeriez vous écrire vous-même des poèmes :
Oui
Non
11- À travers les poèmes étudiés, avez-vous trouvé des choses qui/que :
Appartiennent à votre culture
N’existent pas dans votre culture
12- Pensez-vous que la poésie est :
Un bon moyen pour apprendre le français
Un mauvais moyen pour l’acquisition du français
Merci pour tes confidences
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Annexe 03
Séance 01 : Victor Hugo « Demain dès l’aube » (Les Contemplations 1856).
Objectifs de la séance
1- Identifier un poème
2- Acquérir des éléments de lectures d'un texte poétique
3- Expliquer un poème

DEMAIN, DES L'AUBE…
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur*,
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère* en fleur.

*Harfleur : Ville française près de Havre.
*Bruyère : plante vivace à fleurs violettes ou roses.
I- Observation du texte
1- Quelle est l'idée principale de ce texte ?
Étudiez la mise en page du texte. En quoi se différencie-t-il des textes en proses ?
Comment est-il écrit ? Quels indices permettent d'affirmer est un poème ?
Trace écrite sur le vers
1- De combien de strophes ce poème est-il composé ?
2- De combien de pieds chaque vers est –il composé ? Quelle est la disposition des
rimes ?
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Etudiez les assonances ou les allitérations (vers 5, vers 9 et dernier vers) : qu’apportent-elles
en plus à la signification du poème ?
3- Etudiez la ponctuation du poème
4- Etudiez le rythme de la première strophe : quel sentiment traduit-il ?
5- Quel sentiment traduit la deuxième strophe ? justifier votre réponse.
6- En quoi la dernière strophe est-elle liée aux précédents ?
II- Analyse du texte
1- Lisez le poème et essayer de deviner pourquoi l'auteur a choisi ce titre? Quel titre
proposeriez-vous?
2- A qui le narrateur s'adresse-t-il?
3- Pourquoi le narrateur part-il si tôt le matin?
4- Relevez les circonstances de temps et de lieu : que veut montrer le poète ?
5- En quoi le dernier vers explique que, pour le poète, sa fille restera vivante dans son
cœur ?
6- Quels sont les pensées et les sentiments exprimés dans ce poème?
III- Evaluation : Réécrivez le poème de Victor Hugo sous forme de récit.
Poème 02 :

« Déjeuner du matin 2 », Poème de Jacques Prévert (Paroles, 1946)

Objectifs de la séance
1- Identifier un poème
2- Acquérir des éléments de lectures d'un texte poétique
3- Expliquer un poème
I- Observation du texte
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Déjeuner du matin
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler
Il a allumé
Une cigarette
Il a fait des ronds
Avec la fumée
Il a mis les cendres
Dans le cendrier
Sans me parler
Sans me regarder
Il s'est levé
Il a mis
Son chapeau sur sa tête
Il a mis son manteau de pluie
Parce qu'il pleuvait
Et il est parti
Sous la pluie
Sans me regarder
Et moi j'ai pris
Ma tête dans ma main
Et j'ai pleuré
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Questions à choix multiples
1-Indiquez si la réponse suivante est "vraie" (A) ou "fausse" (B).
A- La forme du poème est irrégulière
B- La forme du poème est régulière
2- Le vocabulaire du poème
A- est riche et poétique
B- est simple et parlé
3- Ce poème se compose de 4 strophes.
A- les 4 strophes contiennent le même nombre de vers.
B- les 4 strophes sont irrégulières.
4- Dans ce poème,
A- les vers ne riment pas.
B- les vers riment.
II- Analyse de texte :
Questions à réponses courtes : (Répondez par une phrase complète)
1- Les personnages du poème se trouvent
a) dans un café
b) à la maison
2- Qui fume? L'homme ou la femme?
3- Est-ce que l'homme regarde la femme encore une fois avant de partir.
4- Dans ce poème, à quel temps est-ce que la majorité des verbes est conjuguée?
A- à l'imparfait ?
B- au passé composé?
5- Les participes passés :
A- ont un accord ?
B- n'ont pas d'accord ?
6- Dehors, il pleut ou il fait beau temps ?
7- Dans le poème, "je", renvoie à un homme ou à une femme?
8- Qu’est-ce que la femme fait à la fin du poème?
3. Conclusion: Que veut montrer le poète à travers ce poème?
Activités de production écrite :
Objectifs :
1234-

Jouer avec les mots
Jouer avec les sonorités
Compléter un poème
Ecrire un poème à la manière de…
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Activité N°1
Voici un poème de Paul Verlaine. Les mots à la rime sont tombés dans Le bac à mots. A vous
de les retrouver, en respectant les rimes (de types A-B-AB) et le nombre de syllabes que doit
avoir chaque vers. Certains mots sont difficiles ; servez-vous d’un dictionnaire pour en
comprendre le sens.
« Soleils couchants »
" Une aube affaiblie
Verse par les champs
La (1)………………….
Des soleils (2)………………… .
La mélancolie
Berces de doux chants
Mon cœur qui s' (3)…………….
Aux soleils (4)……………….. .
Et d'étranges rêves,
Comme des soleils
Couchants sur les (5)………………..,
Fantômes (6)……………………..,
Défilent sans trêves,
Défilent, pareils
À de grands (7)…………………….
Couchants sur les (8)…………………. . . "
Bac à mots : mélancolie – couchants - oublie – couchants - grèves - vermeils - soleilsgrèves.
Activité N°2 (Exercice de réécriture)
Réécrivez le poème de Victor Hugo, " Demain dès l'aube…" sous forme de récit, en
respectant le schéma narratif.
Vocabulaire à utiliser.
(La campagne – la mer – les voiles (de bateaux) – une tombe – la bruyère – le houx vert – le
jour – la nuit – triste – courbé – croisé. Demeurer – partir – entendre – écouter – tomber – voir
– regarder – attendre – marcher – penser. Ne…pas – ne…rien –sans.)
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Activité N°3 (préparation) : En se basant sur le modèle suivant
«Squelette» du poème
[Nouveau titre]
Il/Elle a mis _______
Dans la _______
Il / Elle a mis _______
Dans _______
Il / Elle a mis _______ dans _______
Avec _______ il a tourné
Il / Elle a bu _______
Et il / elle a reposé _______
Sans me parler
Sans me regarder
Il / Elle a allumé _______
Il / Elle a fait _______ avec _______
Il / Elle a mis _______ dans _______
Sans me parler
Sans me regarder
Il / Elle s’est levé(e)
Il / Elle a mis _______ sur _______
Il / Elle a mis _______
Parce que _______
Et il / elle est parti( e ) _______
Sans une parole
Sans me regarder
Et moi, j’ai pris _______ dans _______
Et je _______.
Nom du «poète»

Activité n°4 de (production)
Écrivez un poème sur les sentiments de la femme avec les mots suivants :(triste, seule, se
promener, la ville, pleurer, idées noires, malheureuse, gris(e), sans amis, ne sait pas où aller,
il pleut, aimer, la tristesse, la peur, l'amour, quel malheur, la honte, le bonheur, le/la pauvre,
elle est fatiguée, elle dort mal, découvrir l'angoisse, mange peu bizarre….
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Annexe 4
Questionnaire de fin de séquence sur la poésie
1. Coche une seule case. Dessous, explique ton choix.
Je déteste la poésie
..............................................................
La poésie ne m’intéresse pas ......................................
J’aime la poésie
..................................................................
J’adore la poésie ..........................................................
Parce que :
2. Pendant ces deux semaines, j’ai préféré :
Lire dans ma tête des poèmes
Écouter quelqu’un lire des poèmes
Réciter des poèmes ...........................................................
.................................................
Lire à haute voix des poèmes
Écrire des poèmes .............................................................

Parce que…………………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………
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Annexe 05

« Demain, dès l'aube... »
Le poème en bande-dessinée
Scénario : Victor Hugo, Les Contemplations (1856)
Images : Wiko <nico.gengembre AT free.fr>
Genèse de l'œuvre, explications et adresse d'origine :
http://www.ornitho.org/ornitho/terrain.php3?id_terrain=1
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Scénario : Victor Hugo
Images : Wiko
Avec l'aimable autorisation de Nicolas Gengembre © 2002
Tous droits réservés
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Annexe 06
Grille d’auto-évaluation sur la lecture de poèmes
Nom: ………………………………………….
Date: ………………………………………….
1. Tu as amélioré ton habileté à lire un poème
□ Un peu □ beaucoup □ pas du tout
2. Le sens général que tu as donné au poème était juste
□ Toujours □ très souvent □ rarement □ jamais
3. Aurais-tu besoin d’exercices supplémentaires pour améliorer ton habileté à lire un
poème?
□ À la maison □ avec un ou une camarade? Qui? ……………………………….………
□ en groupe □ avec mon aide
4. Quels aspects de l’habileté à lire un poème devrais-tu développer?
□ comprendre le sens général du poème
□ reconnaître et comprendre les images
□ reconnaître l’intention du poète
□ reconnaître et comprendre les (idées et sentiments exprimés, ton, comparaisons public)
□ comprendre les mots
□ reconnaître et comprendre les métaphores
□ comprendre les jeux de mots
□ reconnaître et comprendre ce qui crée le rythme du poème
□ reconnaître une personnification
□ reconnaître et comprendre un texte qui révèle un environnement culturel différent du tien
5. Quels commentaires veux-tu ajouter?
………………………………………………………………………………………………..
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Annexe 07
" Comment bien dire un poème ? "
Voici les points qui ont été notés :
 Lire le poème dans sa tête une ou plusieurs fois. Se concentrer sur ses
impressions.
 Faire des essais de lecture à haute voix. S’entraîner à dire la version que l’on
préfère.
 Se tenir droit, face au public que l’on doit regarder.
 Parler assez fort pour que tous entendent.
 Bien articuler.
 Faire les liaisons (s’aider de marques sur le texte).
 Respecter la ponctuation. Faire des pauses pour reprendre son souffle et produire
des effets.
 Choisir le ton en fonction du texte.
 Choisir d’aller plus ou moins vite selon les passages du poème (rythme).
La manière dont on lit un poème montre comment on l’a compris et senti.
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Annexe 08

Comment étudier un poème ?
Cette page présente des informations méthodologiques pour étudier un poème.
Veuillez noter que cette liste d'éléments n'est pas complète et que votre étude doit
s'appuyer sur les caractères stylistiques essentiellement singuliers de votre texte.












Le vers
 Le vers se définit couramment comme étant une disposition particulière des
éléments d'un texte (blanc typographique et retour à la ligne, usage du rythme et
des sonorités et, pour le vers régulier, décompte des syllabes).
 Le vers régulier : il s'agit de compter les syllabes et de s'attacher au jeu des
rimes.
 Le vers libre : même si la rime est présente, on parlera plus de rythme et de
sonorités. Le poème en vers est formé le plus souvent de strophes, et le poème
en prose est un texte poétique construit en paragraphes (employé à partir du
XIXe siècle).
La structure du texte
 Il s'agit de la construction d'ensemble d'un poème, organisé en strophes. Ces
strophes peuvent être régulières (tercet pour trois vers regroupés, quatrain pour
quatre vers, quintile pour cinq vers, etc. —
Le mètre
 C'est le nombre de syllabes d'un vers.
 Notez qu'on ne compte pas le « e » final et que, dans le vers, le « e » muet
compte s'il est suivi d'une consonne ou d'un « h » non aspiré, et ne compte pas
avant une voyelle ou un « h » aspiré.
 Les types de vers les plus courants sont l'octosyllabe (huit syllabes), le
décasyllabe (dix syllabes), l’alexandrin (douze syllabes).
Le rythme
 Il s'agit de la succession des accents d'intensité qui frappent un mot ou un
groupe de mots et permettent de former des mesures. L'accent est
l'augmentation de l'intensité de la voix sur une syllabe.
La coupe
 Il s'agit, dans un vers, de la séparation entre deux mots, séparation qui marque
la fin d'une mesure. En général, il y a une coupe majeure qu'on appelle césure et
des coupes mineures.
 Exemple : dans l'alexandrin classique, la césure est au centre (6/6) : les deux
moitiés de vers s'appellent alors des hémistiches.
La rime
 Il s'agit du retour, à la fin de deux ou plusieurs vers, de la même consonance de
la terminaison accentuée (voyelle et consonne qui suit) du mot final.
 Lorsque l'on étudie la rime, il faut observer :
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le genre de la rime : les rimes féminines sont toutes les rimes qui se
terminent par un « e » non accentué, même si après le « e » figure une
marque du pluriel. Toutes les autres rimes sont appelées rimes masculines.
La versification classique impose l'alternance des rimes masculines et
féminines.
 la qualité de la rime : la rime riche se compose de trois sons communs. La
rime suffisante comporte deux sons en commun. Enfin, la rime pauvre est
celle où il n'y a qu'un son en commun.
 la nature de la rime : les rimes plates ou suivies sont celles qui sont couplées
deux à deux (AABB). Les rimes embrassées, quant à elle, sont enchâssées
l'une dans l'autre (ABBA). Enfin, les rimes croisées sont celles qui sont
alternées (ABAB).
Allitération et assonance
 C'est la répétition d'un même son dans le vers, que ce soit une consonne
(allitération) ou une voyelle (assonance).
Enjambement
 L'enjambement se dit d'une phrase ou d'un segment de phrase qui continue au
vers suivant sans que l'on puisse marquer un temps d'arrêt. Lorsque cette phrase
(ou ce segment de phrase) s'achève juste au début du vers suivant, on parle de
rejet et quand elle débute à la fin du vers, on parle de contre-rejet.
La métaphore
 C'est une analogie, un rapprochement qui est fait entre deux mots ou deux idées
afin de suggérer une réalité nouvelle ou de faire surgir une image.
 La métaphore n'utilise aucun mot de comparaison : le mot comparé est mis en
relation immédiate avec le comparant. La métaphore peut même exister en
l'absence du comparé (on dit alors métaphore in absentia).
Les autres figures de style :
 La comparaison
 C'est le rapprochement fait entre deux termes apparemment éloignés dans le
but de susciter une idée nouvelle. Ce rapprochement s'opère à l'aide d'un
terme de comparaison ou d'une expression marquant ce rapprochement.
 La personnification
 Elle consiste à faire d'un objet ou d'un être inanimé un être vivant.
 L'allégorie
 Il s'agit d'une représentation d'une idée abstraite sous une forme concrète, le
plus souvent animée.
 L'oxymore : c'est le rapprochement dans une même expression de deux mots de
sens opposé.
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Annexe 09

QUELQUE PRODUCTIONS REPRSENTATIVES

NB : Les productions des apprenants sont restituées ici sans modification ou
amélioration syntaxique
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Activité N°2: Réécriture du poème du Victor Hugo sous forme de récit
Production N° 01 :
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Production N°02
Production N°03 :

142

Production N°04 :
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Activité 03 : Reconstruction d’un nouveau poème
Production N ° 01 :

144

Production N ° 02 :
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Production N ° 03 :
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Production N ° 04 :
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Production N ° 05 :
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