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CNVQUIEMEPARTIE:
INTRODUCTION

Le projetde cettecinquième
partiepourraparaîtreun peu
précédente:
redondantpar rapportà ra
il s'agita" nouuË'".'etua",
aJ;ôïî;ne
nouvete
cependant
crasse
au souhaitqui etaii te.nôtre
de seconde.
Ir tient
d'";;;;i";.nr",
premiercorpus..Le
t.,
ourrï,ulrion,
menées
travà'*r""ri.,1;.i-"1,1
sur re
nousavonsmenésurcesdocuments
Ë;Ëîïe
retpsà.p,oure'es

que'on

p"utobserver
dans
res
iif,JÏ::iï'L3î:i:i'jlîLi',li::1':l
oeboucrraiil"",i,,"u*,"ù.'"";;;ïiË_.:T:lï?iff
î:"jii,ii:iî:*ru*:Jffiî[în']fi
motns'queI'onpeutespérer
spécifiques'
Il nous,.rur.it

contented'essayerd'impliquËr

a,m.iliî"

de didactique

(pour reprendrece concept
se
"îi.":à,
domaines
a i._f.
dessciencet
Halte, Dg2) certains
r""g"gàiy rtffi;
q1.,
p*r.î"1i, proa"oiânî
r.rir.r, sans
outilsa'tpp-tË"f;.ùe
renrer
et
d'en
epio'uuîr-re
bien'fondé
ffSt"rtl":ïtes
;;i; soumenanr
à une
Le noyau dur. de cette 50
partie.

sera donc son secon_d
chapitre.oùje présente
des "exercices"'visant ta
et analyse
ctarinàion aes ro;;il;y"lts
dissertation'les productions
de
t,exemirification
dans ra
ao eË., me pennettantd,évaruer.ra
pertin"n'"" ou Ie niveau
élaboratl""''Ë;;sens, je
de
ne fâi;-l;;r-"" crrapit.elu"i;lî.ir",
i"i::rfi*imes
unepratique

cela dit' cette nouvellesituation.
didactiqueest productrice
chapitrespremier et troisièm"
de nouveauxsavoirs:Ies
s'att11,"r*r-i-r9nËnra.r,
démarched'analysesur lesautant
que possibre,ra même
to'putî. textes.r.u"ir'li,
partre précédente'mais
cours des èvaruæionsque
dans ra
at nàuueu"r.our"*uiioî'rË.ont
"u
linguistiquequi nousa Je plus
faites, notammentsur re
fait
il,or"
que de nouvelles.produciiont""r"p. a"1r;l;;ï;
d,exrraction-incrusion.
Soit
;;i;r
révèrentâ; ;;;".ux"o^*e
manifestentpruscrairemenr.;
foncrion*.n.nr. soir qu,eres
r"irui,
dj;;.
qul-nt..îto
je
sens' nepeux pasprétendr"
g"T n,., prr_iÀres études.En ce
"uoir'i.ne,usqu,aluù""ïîi*a. de cetopérateur.
Les évaluations'initialeet
analysées
danscesdeuxchapitresne
prendrecommedes élémen,. "terminal.e",sont pas à
àL pr"""" au-uien-ilJ;;"
mon disposiir.Ti-ruruit falru
cetaqueje mefte
pour
;;;;$;;if
ditrereit,-;;; Jn. .r"rr._témoin
fr nrace
évidentque restr-u",l
;'querque
par
exempre.
ont appris
, est
,rror";,;;;"î;"dques séances
de travar,maisir

ce
qu,i,
ii
s.n,
::*n
i;;:'1î"i1ï'$!{#'
*
t;ffi
#in
:-q'@il:n,
pourquoi
jefocarise
resanaryse,
-trrT"".rir{onài ,iupitr..
ïru. ;;,;:;.ifiii:,irrfi:îiffi'.ff:
appelle "les exercices"'i.
;,:ï
aes--""trir^^gloprenrissage
d'enseignement
est

et des objets
un des
réflexionru.l-"îî".tique comme-intervention.
je crois'le pointde.rme ttp"ilô;
dominant
c,est,
à"r-p.g., qui suivent.
16'17)' ma démarche
esi ru"t""r"" i.-.. qîir-""rr"" b;rr. ôit", aeià";;;" Halté(tggz,
ra dominante
praxéorogique
de ra

flf,liiii;Jî,J"iÏ'r'J;j:1*h:ffirjil u raroisrepoint
aea'epan
privirégié
de

Le dernierchapitrepermettra
d'évaluer,
mêmegrossièrement,
les formesd,apprentissage
menéespar les élèvèsde cefte
tr.tt., ce qui nou, îren.ra
à faire
.Àirrurion querques
"n

*," p"J;;;1;;prus
lJ"J':i["#;:i:î:fffiî,,ffï"ie"'â*vùp'.i,il.e;ï,i
adaptées
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CHAPITRE 13 :
EVALUATION D'ENTREE EN 20.
BXAMEN DBS DIFFICULTES

La nouvelleclassede2o aveclaquelle
j'ai travailléestsensiblement
identique,quantà sa
composition,à cellequi a été présentéè
dansla partieprécédente.
viù-il
élèvesd,ungrand
lycéepolyvalentd'unebanlieuedeLille: la citéscolairei
comprenant
lycée,collègeet L.p., est
situéeen impasse,au bout d'unimmense
parking,qu'onne découwequ,eny arrivant,le tissu
urbaindesalentoursétantconstituéderuès
de petitesmaisonsourr'rièr.,typiquesdu
Nord (une fenêtre,uneporte,deuxfenêtresà:T9ftr,
l'étagé,.i ii"ri a" rJ;;i. v**,t du centrede la
ville, après avoir suivi une interminabl.
,oÀrrçrnte et traversé un incroyable
enchevêtrement
"u.nuË
de voiesferrées,on tombesur
uneusine,cheminées
fumantes,bloc compact,
horizond'attentedetout Ie secteururbain.vient .nruii.
Ë lycéecommedécritci-dessus.
ces vingt-sixélèves-là
sontsurtoutdesfilles(21)qui ont entrelg et 15 ansen
ceFévrier
1994,au momentoù se déroulentles séancesae tr"Éii
qui serontprer"nt!", plus loin. cinq
d'entreellesredoublent
la seconde
(demêmedansla précédente
classe,on irouuuitcinqélèves
redoublantleur 2"), et parmielles,àeuxont deux
uni d, retard.sinon l,ensemble
de la classe
est moinsen retardque la précédente:
oru,eseulement
ont un ou deux ans de retardcontre
seize,dansI'autreclasse.
La compositiondesfamillesestremarquablement
stable:à part le fait quela seuleélève
d'originemaghrébine
decetteclassen'aquetiois frèreset soeurs(àansl,autr"
l,élèvequi
Iui correspondraiten avaittreize),on trouvequasiment
"l"rr",à
le mêmenombrede familles
un, deux,
trois, quatre enfants (l'investigationne permet pas,
par contre, d,évoquer les familles
monoparentales).
Mais, les mèresau foyer sont un peu plus nombreuses
(huit contre cinq), dans des
familles où le père est tourneur, chauffeuràe chaudière,
canossier,conducteurd,engin,
chaudronnier,
artisanmaçon,agenttechniqueou technicien
supérieur.
Aucunmembrede I'enseignement
ni du corpsmédicalparmilespèreset mères,un cadre,
un géologueet deuxcomptables,
desouvriersde ta métallurgieet desouvrièresdu textile,
des
artisans,desagentsd'administration
et desagentsa.,.iiir..
Bre{ pour une deuxièmefois, unecrassetout à fait
ordinaire.
Elle a donc été soumiseà r'évaruation
nationareen débutd'annéeet j,utiliseunedesdeux
épreuvesd'expressionécritecommeévaluationinitiale:
le sujetproposéprésentaitl,avantage
d'être marqué par une organisationdiaphonid
de ce que l,apprentissage
de la
dissertationpolémiquealraiimettreenpraôe.re sujei;;;"i;
estle suivant:
"un téléspectateurécrjt g un journal : ,,Necédons pasà
Ia fascination d,être
exposésaux camérasde ra térévision,au prestige d,aioir
été inieryogésir*nt to
-Franceentièredans un bulletin d,information,à l,iwesse
d,être passésà ta tété

dans une émissionpublique,,.

réactions
de ce ftléspectateur,
ditess'ir voussembre
';::;:":i;::
,rrot:":!:'!:::1i',*i
oi:,i:":,:;;#::,,,;::
* moinsdeux arsumentsitrustrés
d,exemples
précis.,,
'l"analyseraici-aprèsles orientationsdiscursives
qu'il imposait aux rédacteurs.pour
I'instant'on peut.remarquer
la prescription
qui-ùu. itait ait" o,ittustrer
i"r'urgrr.nts par des
exemples'prescriptionpeu originaleà"n,
maisqui devraitpermettred,identifier
"à "oni"oqélèvesen débutd'année,
avant
tout

::ffiii:jes

Lpprenr'issage,
;";t s,y prendrepour

Nousallonsdoncproposeruneanalyse
de ce deuxième
corpusselonlesmêmesprincipes
que dans la 4" partie' Nous examineions
d'abord'l-esproductionsglobalementen
qu'organisations
tant
textuelles
et en tantqueréponsedissertative
à un sujet,puis nousévaluerons
les stratégiesd'exemplificationque iéuèl"nt
,r, ,.oL, et nous termineronspar querques
observations
sur lespioblèmes
linguistique.
..n"onrrJJ;r leszonesd,exemplification.
Les questionsauxquelles
nousessayerons
de répondresont les suivantes:y a-t-il une
relationentrecompétencês
textuelleset compétences
à exemplifier?
quelssont les savoir-faire
identifiablesque cesélèvesmaîtrisentaeiarquers
r;;; ;.;. qui posenfprobrèmeer sur lesquers
on pourraitintervenirdansuneséquencJ
didactique?

A. PROBLEMESDE PLANIFICATION

GLOBALE

Les observationsquenousallonsmenerdans
cettepremièresectionvont porter sur des
problèmesglobauxet non sur la question
4.. r'.**priî.-.tion. Mais ce détour est
I'on veut se donner,les
si
moyensde rapporterles diffiàultésde l,exemplification nécessaire
aux
stratégies
production textuelle' En effet,
de
nous l'avonsmontré dans la quatrième
partie,
dissertationest caractérisée
"on*"
la
par une contrainte,cellede devoirreponareïiu
qu.rtion
posée
dans l'énoncé;cette contraintedistingue
la dissertatioog:: textes argumentatifs
que 1on
pourrait nommer "autonomes",notamment
en ce qu'elle impose de concevoir
une
argumentationdansun cadrenotionnelou réferenti.l
irpJre. A la sàurceaun" dissertation,
y a donc un processusde compréhension
ir
qui ;;;; Ë;ans poserproblèmeaux
élèves.IIs
doiventen effet opérerun traite;ent del'énoïcé
non,"ur"r*, eny repérantles domaines,
les
thèmeset sous-thèmes,
maisen sélectionnant
dansleursconnaissances
du
monde,
res
réferents
usimple"
adéquats'Il s'agit souventd'une
opératià"à. àegorisation qui, par discrimination,
permetd'éliminerce qui pounait êtreôoncerné
par le thème.dominant
du sujet(la télévision,la
pollution'la sciencgle progrès,etc...voir
t", turr.r"il thématiquer;;.';"res
d,examen)
maisqui se trouve exclup"i l" questiontelle qu'elle
*1-'nore. En outr",-un sujetpolémique
présente(explicitementou non) àesvoix
énoniiativesdisîinctes;le repéragedes
énonciateurs
et despositionsqui lesreprésentent
(le plussouvent fr"g*.ntaires à*i""
énoncés)est un
autre problèmede compréhension
quei"s etcuesàoi"."ir;r""dre
"èr
pour
produire
une réponse
textuellement(et scorairement)
cohérentr-.^,g1r**T'i;à devantlampreur
de ra tâche,res
problèmessoulevéspar I'exemplification
soientsecondaiies,
soit
qu,ils
soient
secondairement
traitéspar le rédacteur,soit qu'iissoientplacés
,r.oiJi-g
par
rè
recteur
ou l,évaluateur
qui
ne velra I'exemplequelorsqulilposeun
"u
ir,oblèm;
révèle
une
suprême
habileté,
qui n'attendpas de la capàciteà exemplifi.r iîl;trq,rTr
mais
qutit.-roit-i. veceur principal de l,habileté
produire des textes' Nous nous confô*"ron,
à
il;
ce
dispositif
et
n,évoquerons
,es
stratégiesd'exemplification
quedansla sectionsuivante.pour l,instant,
nousobserverons
donc

les problèmesglobaux de compréhension-redéfinition
du sujet et nous analyseronsles
structurestextuelles
misesen oeuwedansce .orp;r;; proposant
uneéchelled'évaluation
qui
essaiede prendreencomptelesanalyses
pres"ntées
dans
la
4"
partie.
".gm.ni.tiu-es
r. DEFINTTION/REDEFINMON DU
SUJET
Le sujetproposéétait complexe
malgréle thème,,télévision,,
quelfonpeutpenserconnu
des élèves'Il demandaitd'examinerI'intérët
d; ;;;r;; à h télé. L. ;".;;;re elliptique
de ra
formulequi présente
le verbesanssujetg9*;;;;;er
p..loblème
d,interprétarion:
quel
estle
domainede réference
visé?Qui est..nrè "passerà la æté,,?un
simplecitoyen,habituellement
téléspectateur?
un présentateur
ou un animateur
d'émissùn?
un hommecérèbre?
Le deuxièmeproblèmede compréhension
estde natureénonciativeet argumentative.
Le
sujet commence.pa:
une citation,que nous identifionscomm.
e,,,-unt-ïun
téléspectateur
anonymequi est elle-mêmepolyphonique
en ; ;;';lt" fait allusio;-; ;". discours
(non
partagéspar l'énonciateur)ou à âès
comportements
(réprouvéspar lui) montrantIa possible
"fascination"
(ou,"iwesse')quepeutprovoquerun tel
événement.
La positionde l,énonciateur
n'estpasexplicitée,elleestti*pi"t.nt évoquée
p"r un l'Ne cédonsp", â-i" ascination..,,
qui
placele débatsur.leterraindes
moraui(résisterà la tentation)plusque
iugements
sur ceruidu
débatd'idées'si l'on emprunteâ Ëitpou* (l?_s_4)
rà trrporogie
desjugemeàtsqu,1propose,on
peutdire queI'objurgation
du tétéspettateui
"Ne cédon,p"r..."estunjugementde prescripteur
qui se fonde sur desjugementd'évaluaæurr'
"etr.-.*posé aux camérasde télévision
est
fascinant"'"il y a au prestigeà avoir..été
int.,,ogJ aË"n, ra Franceentière..<passer
à ra
télévisionprocureune-formi d'iwesse". jugeî.iÀ'a,euuuateur
n" ,àn, pas explicites,
^c-es
puisqu'ilsdépendent.d'un
prédicatnégatif."N..".iaonrp-u.,,qui les présuppose,
qui les laisse
entendre,
selonrathéoriede ra négatiÀporypho"i";@;"ror
et al. rg*o,4gsqq.)r .
La tâche est donc de formulerla position
du téléspectateur
résistantautant que de
trouver les argumentsqui l'appuient.Il s'agit a" ro.rurdr la norme-Àna"rri.r,
Ia valeur
supérieurequi sous-tendle jug;ent rl-eprr.Jripùu..-'ùnftg.ment
de
prescripteur
de
norme
particulièrepeut en effettoujoursêtreronag
p^i eiyiir"rtlug"..n , de prescripteur
de norïne
universelle,ou si I'onpréferepar desvaleurs
noiates différentes,,
lgg4,
s4,souligné
@ispaux,
par lui)' Ainsi' il faudradécidersi pour.le
terespectæe-ur,-auteur
de la citation,passerà ta téré
est stupide,dégradant,ennuyeu4
iuéril,-futile,'etcllai.ia., au nom de quoi 1 condamnera
fascinationde la célébritéquéao*L la télévision.
ces deux champsde problèmes
peuventêtre ta source d,un certain
,d'interprétation
nombrede redéfinitionsthémâtiques
ou de
transform;i;"ï" ra questionposée.
Neuf copies présententdes traitements
du sujet non directementprogramméspar
l'énoncéqueje vais analyserbrièvementci-desso""
^llipr",nier groupepeut être constituésur
des critèresde glissementthématiqueou si
l'on prer.."î" séleciion'd,uïthèmepériphérique,
associédansla connaissance
du môndeà tel ou t.r ere*"nt de l,énoncé
maisnon ciblé comme
thèmeprincipaldansle sujet.It s'agitessentiellement
a"
i.n.r.quinbnt
pascompris,,passerà
la télé" conrmeun événement
occiionryl mai;.c"À" r"-- pr"riqued,unprofessionnel,
r
qui ont
donc donnéau verbeun sujetnon désignépar
l,énoncé.

r

. Nous reviendronssur cettequestionau chapitre
suivant

.ounJ"*

cesneufcopies,uneseule(LA{l) fait partie
de la catégorieprécédente
destextes
a. Glissements
thématiques

. passerà la télé= travaillerà ta
télé
Ainsi' AII& MA et SYL traitentessentiellement
desdifficultésdu travail professionnel
à
la télévision'AIIR notamment
évoquelesbonnes;;;
q"
d,inrerroger
lJ;;.;.,
res
gens:le glissement
thématique
s'opàreà partir d'"n .l;;.ment"iiËrde point
de
journaliste
vue
(le
et nonplusle simplecitoyen)qui éstarticue
du passif(,,êtreinrerrogé,,,
terme
de l'énoncé)à I'actif "inienôglt". De même,
"r;;;;;;;age
dansl. .o.pu, r, on se souvientqu,un
certain
copiesredéfinisiaient

i,"rilfiul"

le sujetr" ."rp*"""

l,r. disringuer,,
,àn'rn" ,,etr.

. passerà la télé= êtrecélèbre
Trois autrestextesprésentent
uneréflexionessentiellement
centréeautourde la célébrité.
KAR et M en évoquentiesinconvénients.
c.;";;il'e1r"
un"
façonde traiterindirecrement
Ie zujet("la célébritéesttellementdifficilea
ui*"qulil uiut -i.u* ne paschercherà passer
à ra
télévision")maison voit quec'estdonnerà la
notionune
'Àur
extension
qui
n,est
pas
celre
induite
par le sujet (qui n'évoqueque descélébrités j;;;t
qlr;
.r, particurièremenr
inréressanr
à
analyser:I'essentiel
de la réflexionporte sur "coÀmentfaire pour
passer
à
Ia
télévision?,,
et
montreque c'est presqueimpossible
à qui n'estpascélèbre!son texte Àun,er.
toutes les
conditionsrequises(et inaccessibles
au commundesmortels)pour passerà Ia
télé et a une
allurede remiseen causeimplicitedu sujet,
un" açàn-à, prouverqu,il n,estpas traitable.
Le
texte d'Amélieseraretravailléci_dessous.
b. Ambiguitésou erreursénonciatives
ces problèmesserencontrentdanstrois textes
quel'on.peutregroupercommeayantdes
difficultésd'interpretati.on
soit de la polyphonieint.-Ë-À ra citation,
soit de compréhension
du
statutdiscursif(institutionnel)du télêspectateur,
auteurdela citation.
Dans deux destrois textesétudiésci-dessous
(LAU et pAT) se trouvent égalementdes
ambiguitésthématiquesqui les rapprocheraig"t3.
rir"iego.i" précédente.cependantil est
plusintéressantde traiteriesproblôàesénonciatifs
.;1;;""
tels,j,ai doncregroupécestrois
Laurie et Patricia semblentconsidérercet
énonciateurcomme l,origine d,une parole
personnelleet non co'm€ porte-parole
d'un ai*ouir r* un fait de société. uIJn,,
est ici
interprétécornmeparticulier'1"uoi.rt"in")
et non .otn .'genéral (,,n,importelequel,,).
cela
produit desénoncéstrèsétrangesdansles
,,ietéléspectateur,,
copiesconsidérées
qui
placent
en
position d'énonciateurspécifiq-ue
dont les dùcoursil
à".
l,objet
de
commentaires
et
non
simplementla sourced'uneréfl'exiongénérale:
forcémentpasserà la télé sous nrétexte que
l,on a
;
Si l'on répondà dæ questionsseulementporrrpasser
à la télé dansune émissionpubliquepour
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;i:.,ft.Xta#llion

depersonnes
celanesertà rienet ça"pousse"
resgensà attraper
ta grosse

Il s'agit de la.premièrephrasedu texte
en mêmetemp.sque du premierparagraphe.
peut donc considérercet énoncé
on
cornmeune possibleintroductionqui
s,efforcerait
reformulerle sujet,en I'occurrence.l'opinion
de
,,téléspectateur,,.
de ld;;;i;;;"r
Le
déterminant
défini "Le téléspectateur"est waisemblablement
a ffirendre comme une anaphorede
I'indéfini"un téléspectateur"
qui ouwe ié"#;;
;"Ë:'Ë.oendant, re conrextede ra tâche
d'écriture(écrire à partir d'un sujet reproduisant
les-termesd'un débat) est ici tout à fait
implicité.on peutcomparer
avecracopieder"aiui" q"i'rLu*. uinri,
comme nousfait pT:: téléspectateur,
Ia fascinationd'êtreexposéaux caméras
de la télévision
n'estpasaussiformidablequ'onf. p.nrr. (Lf,

La reprise de l'énoncéentre guillemets,
la réIërenceà un texte antérieursont
ici
explicites.
De plus dansle texte de Laurie,la reformulation
de la citationest faite sousforme
d'opinion("trouve que") et Ie débatqui
sous-tena
..it"
énonciationdoit être reconstruità
partir de I'expression
"sousprétexte"qui laisseenteJie qu,il y a, à
l,intérieurmêmede la
énonciativer.

;Ti|ff;:li:':,:ï#*

Én.or.un. roir,'r"
de
"orp_";";-;;;, t,ouverture

"... pasaussiformidablequ'onle pense,,

u".".lJipression

semble bien plus efficace comme reformulation
de la polyphonie

Bre{ le texte deLaurie,mêmes'ilmontreque
le débaténonciatifest perçu,constitueune
ouvertureabruptequi permetde s'interroge.
sur le statutaccordépar cetteélèveà l,énoncé
du
sujetet à I'énonciateur
qui y estprésenté.
u.,r". ,,|i,Tême'

dansle textePAT, "le téléspectateur"
ne commutepas, ou très difficlement,

nC'est
pourcrs
ti,qu,ilfautseméfier@ou
11T*. à I'heure

ffiffidïut

fair@g_pa5gq
4.. g'"oaoGiËou quec'."t*.?roirrroo
t"iGJG

A ces difficultés s'ajoutentdesambiguiTés
réferentielres,
commechez Laurie (cf. cidessus)qui interprèt:.a.il au rong de
,oi tr*t, 'ÈiÀ- ir,,.rrogé,,comme ,,répondre
à un
sondage"'ou des ambiguilésae peispective
commedanspAT d-ontle à"u*ie,n" paragraphe
traite le problèmedu manqued'intérêi
du point de rnrede celui qui est invité sur
plateaumaisdu pointde*" du pubric1on.pT
un
desémissions
térévisées.
Quantà Isabene,sontexte montre dguxreprisesqu,ene
interneà la citatiorçpuisquet" porition i
l,l pascomprisra polyphonie
p.r
i'lioniateur
lui
esrattriblée; en effet dans
lejetge
la citation' la fascinaiiond"
.rt i.pri"iiee ru.
inferer
d" l; ;éfuiationexplicite,
""rt"in,
énoncéepar le téléspectateur
"ri'a
("Ne cédonspâsà h iascination...,,).
cette
implicitationd,unedes
sourcesénonciativesde l'énoncémis entrLguiller.t,
ntr"rsite une reconstructiondes voix
énonciativesqui faisaitra difficurtédecesujetl
ISA n. i., ai*ingue pas:

trouveça fascinant,...
télécelam'interresse
pasnon pl*-toutlil*A-.".

(ISA)

De plus desformulescomme"il ne peut pas
forcerles gensà passerà la télévision,,,
outrequ'ellesrévèlentunereprésentation
del'argume*rt;;:orT" persuasion,
Iaissent
penser
que la réflexionrisque de se focaliser
sur un commentaire
de ra citation,cornmesi cet
énonciateur
anonymqétait
promuau rangd'auteuraontÀn-àircute
'
lespositions.plus loin dans
le texte'on trouveun autresignedecettJinterprétatio;,-"
"A mon avis
télévisionmais d'apresmoi

à proposde la
etveut fafaire pafiager à

auxsens
quin'onr
p*.o '*rce oùquineveurent
Ë;i:#;iJiiffiffi

gSA)
àoJoi'o*ure,

I

La posfured'écritureestcelled'u,ncommentaire
explicatifsur les raisonsd,unetelle prise
depositionet nond'unediscussion,
de lexamenaun. quJrtion.
ces dernièresobservations
sont tout à fait intéressantes
en ce qu,ellespermettentde
situer les difficultés d'apprentissage
à des ni',reau*autrementprus comprexes
que res
traditionnelshors-sujett,qui seraieit plutôt
iuurtiJ, iui ta premiei. Jim."rté (,,grissemenrs
thématiques")'
Lese''tu., énonciativeJse
situent
peut aisémentdistinguer,mêmesi la production"or-. on l,àvu à deuxoiueau*quel,analyse
écrite
est celui de I'identificationdes voix énonciative, les mêrefortement:ui premierniveau
a., prisesen chargedes discours.Le
secondniveaus'inscrirait
",
dansle cadre.de., qu. rtur.utr.norrne
une ,,pratique
discursive,,,
qu'il définit comme"un ensemble
de règlesunony,n.r,ïJilriqu.r, toujoursdéterminées
dansre
tempset l'espacequi ont définià un"?poqu"
i"-;;;pour
géographiqueou linguistiquedonnée,rïr'.onait-i-*J'dl.*.r.i.eune aire sociare,économique,
de la fonction énonciative,,
(1969'153-154)'Trèsmodestement
ic'i', on peutconsidérer
que
les
problèmes
rencontrés
par
cestrois "énoncés",
commediraitFoucault,qui ,n,anJ pa. ce tenne
,,structure,,
non
pas
une
mais ce qui détermineles conditionsd'existence
a'un .rir.rue de signesen tant qu,ils ,,font
sens"(ibid' 115), sont de natureinstitutionnJl.'
tl;Ë;
de savoiridentifierle statut d,un
énonciateur
cité dansun libelléde dissertation;
est-il"auËur,,(au senso,i un.-ro.iologiede
la
littératurepeut définir ce terme,auteurlégrtime,
fâd;-;;ie
du
champ
littéraire)
porteou
parole anonJ'me'est-il responsablea'un
discou^ ou ii-pt" ,.p.e.Ààii d,une position
largementdiffirsée?Doit_-onre prendrepour un ,,je,,ou pàu, un ,,on,,?
eue doit-on faire de
l'énoncéqui lui est attribué?LL commenter,
I'iniégrer.orn1n.-1nedes positionspossibles,
I'ignorer's'enservircommeaideà la formulaiion
de-laquestionzres trois copiesrapidement
examinéesci-dessuspetmettentainside comprendre
unê d., difrcultés d,apprentissage
dissertationen débutàe seconde,
difficultéspt'.gtt"iid"r tJut autantquelinguisriques. de la

encorequ'il n'estpas impossible
de considérer
la disertationcommeun ,'d.iscours,,,
c,est-à-d.ire
"ensemble
un
d'énoncés
relevantdela mêmeroÀ",ion ai**ii""'
rro,àd, tgog, 153).une terleperspective
d'analyserenverrait*
rristoriques
qui montrentqu" )"-airr"rtation commepratique
:*3î
scolaireest historiquement
d,ecriture
datée,qu. *. agËrminations
,oït
,o"irràrent
régrées
et
signifiantes.
voir ra
tableronderelatê darcPratiques
lô90,no68i'Ladissertation:
n"i-*À". et évolutiondel,exercice
scolaire,,.

2. STRUCTURESTEXTUELLES
Laissanttoujoursde côté la questionde I'exemplification,
nous abordonsmaintenant
I'analyse
desproductionsécritessousI'anglede la structure
textuelle.euel est le modèlede
texte convoqué?ou à tout le moins,qu.ll" reguhrite
structurellepeut-on lire à travers ces
vingt-sixtextes?Des textesmanifestent-il.
d", pturei"r de cohérence
globaleou locale?
Dansla premièreanalysede coqpusfaiteprécédemmenl
nousavionsproposéd,analyser
les textesd'élèvesselonles catégories
suivantâs:
t., i.r,t., ,,polémiques,,,
développant
deux
positions,et les textesn'ono-".gumentatifs
d-ù;fpant
qu,une.
bes
,rariantes
pouvaient
l'.e_"
apparaîtrenotarÏrmentavecdes te*tesrépétitifs,
àe"ffip-t
deuxfois de suite chacunedes
deux positions,que I'on peut considérercornme
prochàsde textesfaiblementargumentatifs
dansla mesureoù la cohérence
globalen. ,"rbl"'régËJ qu" par une loi
de succession
pas à
pas d'énoncésréfutatifsmais t"^ dép.ndance
nier"rîùq.re à une orientationargumentative
dominante'
Apparaissaient
également
d.ans
aàrl"o., obéissant
à un planthématique,
c'est-à-dire
"".orpu,
développant
une énumératio.n
de
thèÀesioleirr"n, à une logiquedu ,,knowlegde
telling"' du "tout dire sur le sujet"),liés au
rui.t À.i, n'aboutissant
pas à un examende
positionsargumentatives.
Les deux premièrescatégoriesprésentées
ci-dessousregroupentdes productions
textuellescohérenteset en elles-Àê... et avec
la demandescolaire,mêmesi les textesde la
secondecatégoriesemblent"incomplets",les deux
suivantesrassemblent
des textesqui sont
davantage
distantsd'unseuilde réussite,
du moinssi on ne retientquelescritèrescanoniques.
a. Douzetextesquasi_polémiques
Les textes de ce corpus initial présentent
des points communsavec cette première
3' peuvent
description:douze
êïre
analysés
colme quasi,,polémiques,,,
.teliles
c,est-à-dire
apportantà la question
poséepar le sujetuneréionsequi passepar
l,examen
àe
deux
'le
pointsde
*,e différents' cependant, ils sbrganisenïpus
Jeron
mode
àu
pour/contre,
avantagevinconvénients
queselonlesmoauitesd'.iam"n ie positions
contraires.
Voici commentChristophe(CHR)organiseson
texte:
Le fait de passerà la télévision
peut engendrerdes
t...1
certes il doit être très amusantàe voirL'uouitt.ii@
rérévision; [...]
Pourtantle fait de passerderrièrela caméra
d'unechaînepruriq* p"ut'âonoer à réfléchir.[...]
L'idéedep:rsseràlatélévisionpeutprovoquerbiensdespolémiques,@
non oonosésà ceuxdu oui. certesiI èst imporant
de s;exprimerpubliquement,ci cela n,ennuie
passon voisin.

on voit clairementles limites d'une-telleorganisation:
autant la concessionqui gère
I'oppositionentre "avantages"
et "inconvélian,l"pr"*
macrostructurel,commeindice d'uneplanification "pp-airre puissante,surtout au niveau
rur âJ i"rg., tranchesde texte, autant Ia
chute est décevante:s'y retrouve grir" de résumé
le ballancement
;ntre ieux positions
"n
l

' a& AU' CIIR'EM, GREG,KA, LAU,LU, MA,lvIAR,
sE, slr,. parmicesdouzetextes,deuxont déjàété
signalees
plushautcommeayantredefinile thème
aet'énonce
sousla forme,travaureiala télé,,:il s,agitde
sYf- et lvIA' De son côté,LAU a étéévoquéconune
reformulant
maladroitement
l,énoncé
du sujet.ces
facteursne sontpaspri!
compteici, notreproposestde ne pasglobaliserl,analyse
!n
maisd,observer
les
textesselondesanglesdifrérents.

indécidabtes
et unetimidepropositionmaladroitement
empaquetée
dansdesconnecteurs
(faut.i|comprendre"certesi|.'iiip"n"ntdes,exprimerp-ubliqueT:."t'@
flous
celaennuiele voisin"?ou "certes
itirt i,nportil ili;;pnmer pubriquement,
passon voisin' mais""", proposition
ci ceran,ennuie
in"rrr.u""ri.;;";#r"nt.iion
qî'r"'ài, christophede
ce qu'il doit écrire n" àépàst. pas
I'oppori,iân-l'"T pour er d,un
conrre; ere ne peut
waisemblablement
pas le aitt; .olient prendreparti
pour
ou
contre des faits?n,est-cepas
courirle risqueintellectuel
at t" *ontrer partisanlï'ijnJ..,
sciemment
unepartiede ra réarité,
etc"' Dansle cadrede la dissertation,
seulsdesaiscoîÀsurra réaritépeuvènt
pesés,évalués,êtreI'objetd,un
être réerement
choixargumenté.
Les douzetextesqueje rassemble
danscettecæégorie
n'ontpastous ra qualitéde ceruiIà' maisil me suffit,.pou.l;r .;;;;-qu"
d'un, r*ierËou d,uneautrg un
montréentre deuxphénomènet
soit
oppÉrèr-Ainsi, r'"*."iliae ra réflexio" décentrement
Jrila."y (AU, texte
reprisplus roin) porte sur lopporiiioi
ae aeux
un ouwier grévisteer un ,,brigand
corrompu"dont re "passage
àli teré',nepeuvent";;;Ë,
avoirramêmesignification.
cependant' trois parmi ces douze
texte me sembrentprésenterdes
traitementpolémiqueou polyphonique
embryons de
assezintéressants:
il s,agit à. sà.i"e (SE) qui

;:#"Ë:#,ïî:t;Hï:::

f:ï:'.le

\4reditrerents
f ii-va a'"ui,a.,u*-quin,aimerai
pas

èertaint
repraisirdepas
serà|atérévi
si+î:;p,:*,.
ffii:ff1r,|f,îï"ïi,::n
*, nrlrrî'ie

ill ifiï J lHi ffi ,î* :'#;
o" prus
courts
mais
cette
bil;;;Ë$î.,,i.'ï""moins,
un,i!n"

@M) et Ludivine(LI) ont desmomenrsporyphoniques
ou diaphoniques
tout à

lil1Ëtii"t

pasdutoutdefascination
maislemoven

Ydt,
brentôt
partisdumonde
du"rho* birftU)
Les guillemetsutiliséspar Emilie,
ainsique la réfutationqu'elleopère
"fascination"(mêmesi sa formurutiJr"irr"
sur r,élément
.id*'t;".iîi".
de
ce
discours
paspris en chargepar le téléspectateur'
qui n,esten fait
ce que saformuËne permetpas de
comprendre)me
semblentêtre un indicateurqu'ellefait
porter sa réflexionsur desdiscàurs
phénomènes'
autantque sur des
De même,ruaiuint o"*a sontextepar
lannoncequ,elreva mettreen examen
Ia
er dans

Ë",iT3,î"::'H::,Ji:
raçon

j|n#'Ël'.1:ïeur

sonanaryse,
euemont qu,ere
peut

a"...ô"
i;..ip.,unpoinr
"és",iriiïj!rffi:îï'lî.lflïr''*0""

f'soii,c'est'u-ne

b. Neuf textesmono-argumentatifs
ce sont des textes qui répondent
à la questiondu sujet comme s,il
interrogationécriteou d'unlona.!..'nr
s,agissaitd,une
manifesænt
un. n*-rcËture de r. a"rir, interrogation
del'énoncé("ditess'ilvoust"tbËi"ré*ssant
ou nondepasserà ra tétévision,,)
ou simplement

unereprésentatio-n
à l'économie
de ce€-enre
de réponse.
Troistextesrépondent,,non,,a,et six
répondent'teulrr5' un desceste)'ites,
MAx, . été;iil parle professe.r.J.
de retour sur l'évaluation,
pour dé6uterrf ,.r"J'ru-. t. poryphonie t" .t"rrr, en guise
et ra constructiondu
schémapolémique:il s'agissaitde complexifier
le t*. ,ono-argumentatifde Maxime
insérantdeux extraits,lùn présentant
en y
la positionuàu.rr. et.l,autredépassant
l,opposition
"fascinant/pas
fascinant,'
enpàsantle problèmed,uneautremaniere
(,,àquellesconditionsest_il
intéressant
de passerà la tétèvision?").
ces ortraiÀJeviientctrechoisisparmi
d,autres
corpusde septpassages
dansun
sétectionnés
q*r..1*^;;;;*"its
par resautresérèves.Sansêtre
aboutis' ce sont des textes intéressants;
ils font ta iloitié du chemii. iàpp..ntissage
pouvoir complexifierla représentation.
doit
;" i"bi;; f .iiàina.r, n. ,.r-uir-i'qu,.n
mertanr
confrontation
,,non,,
en
un exemprairè
destextes
,,oui,,.
;ï;..;;raire
deste),ites
c. Trois textesindirectementargumentatifs
Les textesqui suiventsontbeaucoup
plusdifficilesà interpréter,
ils semblent
à première
lecturea-typiques,
non dissertatifs,
ils ne peuventêtrerangésni dansl,une
ni dansl,autredes
catégoriesprécédentes'
ce sont des.textes qui demandent
un" t""tu.e particulièrement
coopérative'qui postulerlu sens,qui cherche
d;"r
commenon pertinent'La lecturequeje propose t;;;nstruire un sensprutôtqu,àexcrure
.r, g*àe. par la questionsuivante:et
textesétaientquandmêmedesréponier.lti
si ces
quorioifosée? commentles identifier
postulepasquecesontdesréponses
si on ne
dontte màdea. àllrution restecaché,
nonrisibre?
II s'agit d'abordd'Amélie(AM).et
d'Aurére (AIJR) dont res productions
ont été
évoquées
plushaut(2, a "Gliss.r.nt, tiernutiqu.,
AM énumère
touteslesconditions
qu'ilfaudraitremplirpourpasserà la
télé
Pour passerà la télévision'le plus
sowent, il faut être connu. ce doit
être intéressantd,être
exposésaux camérasde télévisio4 mais
pourcel" iir"ut soit êtrecandidat
ddjeu,
mais ' y a
tirage au sort avant donc encoremoins
àe .nuo""s Je participer, soit être le présentateur un
émission' mais ce métier n'est pas donné
d,une
a tout te monde,pour être interrogés
devant la France
entièredensun bulletind'infornration,
il faut ett
commele présidentde la République,les premiersù uo" personnehaut ptacédnnsla politique
tni*o,
sg{ quandil sepassequelquechose

ffitî:,îtf';fl1',ffiîi:":tr

ïtliîrd;;

passer'iaut
connai'ù
quèrqut
quiy

conditionsimpossiblesà-rempliret qui
font Ia questionne peut pas être traitée
par Amélie.
Prenanttrès au sérieuxla question
lui poseet ne sachantra considérer
iu'on
comme une
questionspéculativezur laquelleon peut
réfléc-hir,re,n" si on n,a pas d,expérience
directe
de ce dont il s'agit, elle ex-amine
sérieusement
toutescesconditionsqui au total constituent
une réponsemono-arguT"n-h|u"de type ,,oui,,
à t, qu.rtion posée.comme un acte
dérivé
laisseimplicite le sell de l'énoncé,
ie æxted'Amélie raisseentendrequ,il
n,y a rien de
mieux que de passerà la télévision,ce que
saconclusionposetimidementin fine:
r'a télévisionest un prestigequi n'estpas
réservéà tout le monde.Mais ce doit
être intéressantd!
passer.C'estune erpérienceà viwe
sion p"ut rrù*.. fÀr"rf

a

' xe& M' PAT' Les deuxpremiersont
uaité le zujetsousl'angtede la celebrité(qui
passeà la télé est
forcément
célèbrQ,doncen avanr.uà-"r r.à
ffiË;ËË;i.
designée
impricitement
zujet'Le troisièmea rencontrédes
par re
ï.i1"
problèmÀdanst,identifi;.îi;;;, voix
5.
énonciatives.
cE, LAE, MAT, I!ûu(, TA, vI. MAX et TA
sontdestextescourts.

Le texte d'Aurélie(AIJR) développe,dans
un texte_qu'on
pourrait croire explicatif,un
point de rnredej^ournaliste
"pourquoifaiie desinterviewes?,;;
nous
,outignéplushautle
passage
du passif"êtreinterrogé"à I'actif"int..roglr;'
"rron,
..r..tJri*
i;'il;n'"nt
fi
thématique
de cete>.te'comme le textenil, il représente
un i'cte iiàir..t d,argumeniation
en
faveur
d,une
réponse"oui,'à la questionde l'énoncé.
Gaëlle(GAE' copienon évoquéeencore)développe
un textequi n,estpasun traitement
directde la questl:noô,:*, maisil pourrait
dansun ,.fiâr" porémique
êtrepracéen deuxième
partie, pour déplacerI'oppositionpolémiq""
;t;r"p*er
une
réflexion
sur les conditions
auxquelles
le problèmeposédoit réiondrr pou.eti.
r'iii", d,undiscoursrationnel.A ce titre,
un extraitde ce textesetrouvaitdansle mini-corpus
a. Ërc" sélectionnés
par le professeurde
lors de la démarche
de consrruction
dËsavoirsqui a suivil,errJ,iæionnarionale.
Le
*;t1*"
Passerà la télévisionest commeun privitège,
un luxe qui doit êtreuiliser à desfins
utiles et non
flrtiles' Elle ne doit pas servir à la gtoir",
voit à ra térévisionon vous reconnaît
!uaoà-*ïu,
dansla,rue'II faut y passerquandon-aq"érd".
.r,oo à dire, d'intéressant
et non pour crier sur les
toits qu,onestpasséà la télévision.(CnËl

ce texte est-commeles deux précédents
une réponsepositiveindirecteà la question
posée'mêmes'il fait I'impasse
sur l'Ëxamen
despositiânsévôquées
pu. ù-.irution du sujet.
Mais Ia capacitéqui estiài réaliséede déplacer
un aeu.i rn maintenant
tout Ju long la même
orientation argumentativeest I'indice
d'un" .orpei.n"" textuelle (et peut-être
même
générique)
bienprusgrandequeresdeuxtextesprécédemment
anarvsés.
d. Deux textesfaiblementcohérents
on a soulignéplus haut (2,b "Erreursénonciatives")
que Isabellen,avaitpas repéréla
pollphonie de la citationinitiale.t qu'.u.
- f;dilffiiËri.
I
pru, commentatirqu.dissertatif;
j'en souligneici lesgrandesétapes:

ffi

mais
cen,esr
::'i131s111,_1r*
?Ipo{.1*
"",oéras
uor'; a
iïiàe#i#ï'"itffiffï
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ils ont commis un crime ou autrechose.

télerdsion
son entourage-au( gensqui n'ont paseu ,"
.h_

Ji,ii;",.quiypassentcar
à propos

on peut aussibien la critiqué que l,approuver.
Personnellement,passerdansune émission
télévise€sou aujournal ne m,interresseraipas. (ISA)

on voit la fréquencede cesexpressions
de commentaire
à proposde la citation qui font
de la dernièrephraseune fia en qu.u..d^e
rcisson il-;;"
ne vient préparer.L,orientation
argumentative
du texte estglobalement
réfutativeitepànr.;:"on,,)maisla réfutation
s,articuleà
une erreurde compréh:T1"ï
est cieaited'unepositionqu,il ne prendpas
en
ftesqectateur
charge'sije considèreque ce !texte
estfaiblem;#;;;i
c,estessentieriement
à causede ra

difficultérencontrée
à contre-argumenter:
l'évocation
d'unepositionadversese fait en douce,
en positionsecondedansta phrise,et génèredesincohérences
localesou pour le moinsune
gestionpas à pas d.eI'argumentation
qui n'estrattrapi. qu" par une retour à la posture
de
commentaire
dela citation:

ARGUMENT A
CONTRE-ARGUMENTB
ARGUMENT A
CONTRE.ARGUMENTB
CONTRE-ARGUMENTB (?)
POSITIONB.CONCEDEE
RESTRICTIONA

...certainespersonnesn'aimeraientpas être
interrogéespendantun bulletin d'information
surleurvie alorsquecertainsne sesententpas
gênésd'exposerla leur. euand le spectateur
nous dit "l'ivresse"de passerdans une ém_
missionde télé celan'inierresse
pas non plus
tout le monde,alors que d'autrèspersonnes
vont participer'à diftrents jeux télévisés_fan_
dis oue d'autrespréfèrentlei débatsou encore
participerà uneernmission
de variétés.
Bien sûr lesgensqui passentà la télévisionle
font car ils en ont envie sauf ceux qui y
passentcar ils ont commisun crime ou aurre
chose.(ISA)

J'identifiepar A.et B-lesdeuxpositionsadversesconstruites
par le texte (A: certainsne
veulentpas passerà la télé;B: d'autresle font volontiers).
on voit que ,,alorsque,,est le
connecteuradversatifpréfërentiel,que les contre-argumentâtions
n. ,ont p", poséescorïrme
tellesmaisplacéesen positionte.ond",commesecondaires.
Jeconsidère
que ,,tandisque,,ne
marquepas I'oppositionmaisfonctionnequasiment
commeun marqueurd,énumération
(,,les
uns""les autres"),sinonil faudraitinteqpréierce membre phrase
de
cornmeun contre-contreargument(l)' Le marqueurde concessiôn.qui
pour la premièàroir u."àrfugne ta positionB
est immédiatementcorrigé par une restriôtionqui iÂplicitement
,"pt"rJË lecteur dans la
perspectivede la position A. Ces difficultésn. ,. ràcontrent
pas lorqu,Isabelleréfute la
position qu'elle prête au téléspectateur.-.Serait-elle
plus à I'aisedans ïne argumentation
dialogale que dans I'examennon impliqué de positions
spéculatives?La posture de
commentairequ'elleprend seraitalors miséen cohérence
avecune maîtrisede la réfutation
orale,qui prendici Ia formed'uneconstantediaphonie.
Le texte de zéna e.stun desplus courts (169 mots) et présente
des rupturesou des
collagesargumentatifstrès étonnanisqui m'ont fait le
Àger dans ce6e catégorie.Je n'en
donnequ'unexemple:
Je ne trowe pas interessantde passerà ce petit ecraq qui parfois
nous donnede faussesidéeszur
les gens; quelqu'unqui esttrès contentde tui et satiiaiî
aimeraitu""u*up pÀr à h télévision.

L'absencede marquagede I'oppositionentreles deux énoncés
est assezsurprenanteet
supposedu lecteurunecoopération
maximale.
D'autresendroitsdanscettecopieprésentent
le mêmetype de phénomène:
il s,agitde la
{grnièrephrase,isoléedu reste.ott.le seraituneconclusion
maisqui n,entretient
aucunlien
direct (à part I'hyperthème
"télévision")avecce qui précède:il peut s,interprétercommeune
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réfutation du thème "prestige"présentédans l'énoncé,mais absent
de la surfaceexplicite du
texte de l'élève.
De même, le premier paragraphe,lui aussi-marquétypographiquement,
présented,abord,
sous forme d'une quasi-réponseà la questiondu sujet, deuienonces
anti-trientés reliés par
mais avant de reprendre sous forme de question É première phrase
affiÀative: hésitation
rhétorique, dira-t-orq maladressede débutant.
Le problèmeargumentatifsignaléplus haut est à corriger par le fait qu,à
d,autresendroits
de la production de cette élève,les connecteursd'oppositionsont manifestément
bien utilisés;il
se peut donc que les problèmesessentielsde cette èlèvesoientde nature
rhétorique,soient une
difficulté à contrôler certainesdes spécificitésdes textesécrits (et notamment
les contraintes
imposées par la communicationdiftrée) et les particularitésde i'écriture
dissertative(voir les
zones de problème à I'ouvertureet en fermetureàu texte).
Je souhaiteraisétayercettehypothèsed'uneautrelecturede cette même
copie qui m,a été
proposéepar le professeurde cette classe,et notanrmentà propos passage
du
q"" i.ï,"i;;il;
haut' Cette lecture présupposeune coopération marimale avec le texte
et établit notamment
des relationsentre les segmentsdu texte non lisiblesen lecturelinéairemais
irréfutablessi l,on
prend une certainehauteur de nre. Elle s'appuiesur la mise en relation
des énoncésincriminés
plus haut et les exemplesqui les suivent:
Jenetrouveoasinteressant
depasserà cepetitecrarLqui parfoisnousdonnedefausses
idéessur
lesgens; quelqu'unqui esttrèscontentdelui et satisfaiiaimeraitbeaucoup
passerà la télévision.
Par exemple: unjoueurqui a emportéunecoupepourla France,il saitquetout le
mondeya
le félicité,alorsil semontre.
Mais quelqu'unqu'onaccused'avoirfait un crimen'appréciraitpâsquetoutela
F,rancele
regarde,il seraihumilié,personrenele laisseraiplusentrercnezlui.
1Ze;
Les deux exemplessont en fait construitsen chiasmepar rapport
aux deux énoncés
paratactiquesqui précèdent.La relation d'oppositionexplicite qui'Ës
relient est donc un
soutien pour suppléer cette même relation ubrènt. des énbncésgénéraux qui
et
me posaient
problème.
L'intérêt de cette deuxièmelecture est qu'elle se supelposesansproblème
à la première.
Il est aussi de montrer que ce type de texte d'élèvep.ut donr être
l"objet de deux lectures
qualitativement aussi diftrentes: une lecture qui s'attàcheaux enchaînements
linéaires et qui
calcule, sans les trouver toujours, les inferencésargumentativeset thématiques
à opérer d,un
énoncé sur I'autre; une lecture qui perçoit des relatio=ns
non linéairesentre blàcs de tËxte et qui
reconstruit ou postule une cohérenceindéniable... à partir du moment
où elle a été we!
Cela revient à dire que le problème de cette élève n'est waisemblablement
ni
argumentati{ ni cogniti{,-ni mêmepeut-être textuel et que I'essentieldes
apprentissagesqu,elle
aura à mener est de manifesterà la surface du texte les relations que I'on
iâut établir entre les
moments de son écriture u. oo.T9 des apprentissages
essentiellemèntmétaàiscursifsde gestion
et de contrôle des lectures possibles.

6

' J" n" traiterai pasdesautrespassages
problématiquesqueje signalais
-tto*. plus haut: une fois qu,unetelle lecture
est opérê, que le posnilat de la cohérenceqst instaué,-on
facilementraison à toutes les autres

CONCLUSION
En termesde bilan de cettepremièreinvestigation
portantsur l,organisation
globaledu
proposet destextes,on pglt dire
cinq
élèves-ont
iue
ét3 examinées
a.,î*
ou
trois
fois, pour
des raisonsdifférentes:AUR et ÀM développen,
à., ""rgumentations
indirectes,,
et ont
redéfinile sujet,LAU produitun textecourt(176
mots)et idùtifie mal le statutde la citation,
ZE produitun texteà la foiscourt(169rotrj
.t p"r.naroits faiblement
ISA cumule
une cohérencefaible,des problèmes
de .orpret
"oïàr"nt,
la
polyphonie
énonciative
et une
erreursur le genrede texte à produire.
"irion'a"
on peutpenserque le fait d'avoireu unedifficulté
pouridentifierle champdanslequelle
sujetplaçait la réfledon (AuR et AM) a entraîné
un. .t'..tegieargumen,"iirr"qui apparaîtau
lecteurcommedérivée.Il est possibl;q,nil
entreles deux phénomènes,
;"ii
que la
redéfinitiondu champde la quàstionentiaînô
un. ""jl.i
nouvellequestion,commechezAUR où la
question"est-ceintéressant
de..?"devient"pouiquoiàË...i,,. c.péndantlls
huit copiesqui
redéfinissent
le sujetne sontpastoutesdansce càs:deux
sont
des
textes
mono-argumentatifs
(KA& PAT), trois sont quâsi-polémiques
t^, syl): re rien entre argumentation
@eÙ,
dérivéeet redéfinitiondu sujetn'ôstdoncpasmécanique.
Nous avonsmontré que dans le cas d'Isabelle,
le cumul de problèmesformait une
nouvelleconfiguration'comlnentle texteproduit
s'orienteversun commentaireréfutatifd,une
citation,dont le caractère
polyphonique
est_mal
compris,,ptr,,préférence,,(ou
plus grande
maîtrise"spontanée"?)
d'unéréhitationquasidialog.t"qu. a'uneargumentation
essentiellement
monologique:c'estpeut-être,si on peul se risque-r
e ,î pronostic,l,élèvequi aurale plus de
problèmes
à entrerdansI'apprentissage...
Laurie et zénaquantà ellesdewaientbénéficier
d'uneclarificationsur le genrede texte
attenduessentiellement
au niveaudesnormesrhétoriques,maisaussipeut-être
au niveaudu
fonctionnementpolyphonique.De même,tous les
t.*t", *ono-"rgrrmentatifs;de mêmeune
élèvecommeGaëlle.qui,d'Lmblée,
trouve.rr,"porrur"'àià.ritur"qui s,inscritdansle
deuxième
tempsdu schémapolémique.DansI'ensemble,
ôn peutdiie quecespremièresproductionssont
plutôt satisfaisantes,
qu'eûesne révèlentpasdegrôsni de
-pouuoi,
nombreuxproblèmesau niveaude la
compétencetextuelle' L'apprentissage'
devrait aon"
mobiliser des savoirs en
constitution,et notarnmentmodifieri-areprésentation
de la dissertationcommeun rexte en
pour/contreen approfondissant,
entreautres,I'analyse
de la potyphonie.
concernantI'insertiond'exemples,
nouspourronsdansla-suitede ce chapitreessayer
de
voir s'il existeune relationentreles'modesa'e*empnncarioi.("rroi*
des
exemples,
longueur
ou
brièveté,développement
ou énumération,
rôle fonctionneld,illustrationou d'argumentation)
d'une part la comprehension
du sujet rnre i9! ,ou, tùg" d'une redéfinition'tnematiqueet
et
d'autrepart les problèmesde cohérence
textuelle.

obscurités.Ainsi, on peut lire dans lintroduction
une présentation
ggi,
"
oTT,
ffi:
lni:*::H:,:j11.*^,:
statut

,,déveroppemenr,,

d,un
hiérarchiquement
";,hil;i*u*iidufi;li:ffii;il#iir:ri etinvesri
dominant,
unesorte
d'hyperthème
d'un deuxièmetempsdu schémapolémique,ac...
"ytr,netiq*,

B. STRATEGIES D'EXEMPLIFICATION:

ETUDE QUANTITATIVE

Nous abordonsaveccettesectio-n
lesproblèmes
spécifiques
de l,exemplification
dansce
corpus'Dansun premiertemps,nousferons'r.
.orpir a'" ." qï. rr. eiJ"", ont essayéde faire
pour répondreà la consigne"au moinsa9u*
affienis ilustrésd,exemples
précis,,.ont-ils
tous obtempété?ceux qui s'y sontefforcés,
I'o"tliir tà"s fait âvech ;#;
énergie?euelres
disparitéspeut-onconstaterentreles
à proposdu nombred,exemples?
une fois cette
letes
observationmenée,nous essayerons
de t" ruppo.t.i uu* catégoriestextuellesdégagées
cidessus:y a-t-ilun rapportentrete no.mbrg
a'.*mpÈrldentifiablesdansles texteset les
critères
de maîtriseou non-maîtrisetextuelleobservé.
.il*r?
Nous aborderonsdansles autres
sectionsde ce chapitre,la questiondu rôle fonctionnel
de
I'exemple
dansl,argumentation
et les
problèmes
linguistiques
particuliers.
1. NOMBRE ET LONGIIEIIR DES EXEMPLES
Les exemples
répertoriés
dansle corpus(soulignés
en
v. gras
dansrsù
les d'ru
annexes)
Er*ùuo'ù
permettent
quelques
rapidesobservations
quantitatives.
Quatrecopiesne présentent
aucu^n
exemple:GAE, cE, syl, et pAT. Ce ne sont pas
les
plus courtes:ellesont entre201et 249
mots.'o; p*;rpposer que l,absence
d,exemples
est
donc compensée
par un prusgranddéveroppem*,à"ià,"yage
argumentatif.
Qu'enest-il des stntcturestextuellesde cesquatrecopies?
une a été analyséecomme
"argumentationindirecte"et présentant
une certaineréussitedissertative(GAE), deux
comme
mono-argumentatives
(cE et PAT),, u.ngcommequasi-polémie;"
La diversité
;6r.
"t
textuelleest plutôt grandeet aucuniegru.ite
n, ,. uoit-à ce niveau.'p"ù .", quare textes,
deuxposentd'autresproblèmesquestructurels-:
PAT, présentedeserreursénonciatives
et SyL
(en développaniles inconvénients
de'ra"célébrité,,)
dans
une
partie
;:1tffjj":ujet
"u-'ooin,
seul le texte de cE doncnousestpour I'instant
inconnu.-Bien que mono-argumentati{il
n'est pas mal formé et manifestemêmeune
certainemaîtrisedes marqueursd,intégration
linéaire("d'abord,puis, ensuitg enfin").ei
comme un signe cle la
^ry"1èlre"interprétée
connaissance
du genre.De mêmele textede GlP,
uienquinair.ct, ronir, àesqualitésdansla
prise de distancepar rapportà la polarisation-de
É qu-.J;" polémiquetout à fair intéressantes
à signaler'Le fait doncqu'unte>rtedissertatif
ne.;p;;;
pasd,exemples
ne semblepas être
un critère discriminantquant à sa cohérenceen
;;iô;
texre.
ce
qui
est
plus intéressant
probablement,c'est de repérerdes faisceaux
de problèmesconcomitantsmais sur des plans
relativementdiftrents, conuneon cornmence
à le voir aveclestextesde pAT et de SyI-.
Les vingt deux copiesrestantestotalisentcinquante
et un exemples,ce qui fait une
moyenned'un peu plus de deux exemplespar
ropi.-'1zp-.xactement).cependantles écarts
entrecopiesen fonctiondu nombred'eiempies
*nt i*pÉ.tants commele montrele tableaucidessousqui met en relationpour chaquecôpieta
tongu!uid.r.r.o., *i
de motsl7 et
t:
le nombred'exemples
"o,o-ur.
7

' présentéeselon une répartition en quartilesrealisee
à partir de l'échelleordinale des textesrangés
selon leur
longueur' Les codesen caracêresgras représentent
les rangsqui permettentde déterminer les quartiles.
travail a été fait à partir de B' nànhiveis et
ce
J.M. oe reiete'1tîàil1 rratique de la statistique,De
Boeck

\"8ï

longueur\
EXTES

0

\

r67
190
GAE
213

CErs

I

2

TA
MAR, SEZ
MAX
AMz
LU, MAT

LE
LAU

3

4

6

D

TOTAL

6
LAE, GREG

ISA

AUR

WB

AU,

b

EM
KA

239

I

MA"zo

SYL, PAT

KAR
NIro

303
TOTAL

CHR

4

6

AR
I

7

I

2

I

2

26

TABLEAU12
cE est la copiemédianesi I'on.c.onsidère
la longueur,vI si l,on considèrele nombre
d'exemplese' Les
épais
r"teri"tirrnt
sur
l"-àîLuu.les deux espacesinterquartiles
-traits
déterminés
à partir de l'écheiledeslongueursde texte
et à partirdu nombre?., .*"rpl.r.
on constatedonc une grandehomogénéité
de la distributionde ces textes: 50o%des
copiescomportent *-^d^t* exemples
ë" ilar.p.ei"nr. peu de modalitésde la variable
Y:
"nombred'exemples")
et 50Yodeste*tesont unèlongueurcomprise
entre 190 et z39mots,ce
qui représente
là aussiun écarttrèsfaible(50 r"trl,ï"rc
que
si
l,on
considèrel,ensemble
des
26 texres,l'écarr entre re prus courr
167
fttg
-"
Ë
t.
ptu.
rong
(A\
303
mors) est
.(TÀ
pratiquemenr
du simpleau double(paslàin
â" rso iï,ry
cette premièreconstatationest à mettre en
relationavecle caractèreinitial de cette
évaluation:la prescriptiond'exemplification
p.é.rnt. iniii"r"rrn, dansl,énoncé(,,au
moinsdeux
arguments
illustrésd'exemples
précis")ne prodùit pasd'effetiassif sur
les
productions
textuelles.
Si unegrossemoitié d'entre
r. regroupentautourde l'æ<emédian(16 copies
comportent
"tt"raussi.Ë,nurq.r..
un ou deux exemples),il faut
que 13 copies,soit la'moitij ou puquet,
ne
comportentpasqu'unou pasdu tout d'exemple.
cela dit' à l'extérieurde ceszonesdéterminées
par les espacesinterquartiles,on peut
observerdesparticularitésqui se sit'ent dans
les ,orê'r.rr depuisdeux longuescopies
sans
aucunexemple(s\T- et PAT) jusqu'auxmonstres
quepeuventreprésenter
des-copies
qui n,ont
université. Je zuis bien.co_nsciente
cependantde 'impossibilité de
o,."

H"ffJffi:tés
t

aussifaibles'Lestableaux
qui iont ici prGlÀ ne sonrdoncà prendre
qu,àritre

' de même que pour la longueur des textes,
,.p"ni-tion en quartiles a été faite concernant
d'exemples.Les codessoutignésreprésentent.un:
le nombre
res
bornes
ae cæs-q-,rJir"r.
9
' d"^ les ableaux les codesou les chiftes
en gr.s represententresrangsd'ordreen fonction
Ia longueur des
textes,lescodesen italiquesceuxenfonction
àu no.ïra*.ipf*

quandmême que 250-300mots et qui
comportent5. à g exemples(res copies
des deux
garçons,AR et crR). Apax?cas partiturier?
ou inai." o. difficurté?
on peut également
constaterune absence
de relationsystématique
entrelongueurde
texteet nombred'exemples'
NousI'avons_déjà
dit plusÀauf ce ne sontpasrescopiesles plus
courtesqui manquenrd'exempres;
de.meméd;r;;il:
de rongueuitîy"*.
(2" groupe)
peuventprésenrer
jusqu'àquatreou cinq .*érpr.r.
îii";;r;;'Ërï*#
prus
longues(3"
groupe)peuventne comporteraucun.ou
très pàu d'exemples.
Il
semble
que
les élèvesen ce
débutd'apprentissage
n'aientpasutilisé..1'exempie.orn-"'ererent
structur"f
ro.t.
IIs ont ou non
développé'maisindépendamment
de I'insertion
a
u o.-.pr.r.
v^v.rP' La logiquede production
semble
indépendantedu nombred'exemples.
En définitive, le nombre d'exemplene
semblepas

être un critère très intéressant,sinon
en
ce qu'il traduit une prise de conscience
chezieiJ"" i"r e*ig.nc*s,r,ero.iqu.sdu genre
dissertatif'
Ne peut-onsedemander
si lesropio;ril;q".s. enexempres
ne sonrpasre fait
d'élèvesqui veulentmanifesterune bonn"

uoionté culturelle,i.e. d,élèvesqui veulent
montrer
qu'ils ont compris et respectentles
consignesao*eÀ, qu'ils savent qu,une
dissertation se
caractériseaussi par la présenced'exemples,
d'élèvesqui veulent bi"-n;; positionner
par
rapport à I'apprentissage
à venir?En tout cas,ce,e sont pàs des.copies
q,r"
nou,
jusqu,à
avons
présent identifiées comme.ayantdes problèmes
de nature'tenuefle. Ir faudra reur accorder
une
certaine place dans I'analyie des ônctions
discursives de l'exemplification car une
autre
quéreurs

l#:li:::f"ï:?ff:t

textes
soient
ao.inespurdesexempr".
.i présentent
une

si l'on observenonplusle nombred'exemples
maisleur longueur,on constatelà encore
une très grandedisproportionentreles
te*tes:';';;;i.
prése-nte
un exempreuniquequi
occupe4Yi du texrerotar(MAR), une autre
présenteed"r".r*j
mais qui
occupequasiment24%odu texte(TA). c'est
à.nt.rtt"?utégorie"rde9;"*pi;'uniqu,
l'exemple
unique
que les
'b
diftrences sont les plus fortes
. If es1,urpr*ni Ë constaterque res
copies à deux
exemplesprésententtoutesdesexemples
tongs,aui.inirum de :ox-a"i"xte; est-ce
un
indiced'un traitementintentionnelde'la .onrign.i
Jou"a'une productionlextuettede type
polémique?Enfin, lesexempleslesplusnombre-ux
n. ,oo, pasforcémentles pluslongs:seulle
texte de EM se distingueavectrois exemples
occupantizy"'au texce.Maiî qu,enest-il des
autres(LAE' GREG,K'\ crR) qui ont entre
quatieet six exemplesn,occupantque peu
de
texte (entre20Yoet 3s%)?Là encoreces
observations
ne ,ont qu. très superficielles,
il faudra
mettreen relationcesobservations
surla longueura.t olipres avecleur fonction
discursive.
Pour résumer,le tableau 13 présenteles
chiffres que nous avons utilisés dans ces
commentaires'Les copiessont rangéespar
nombred'exemples(mais.o iiai., est précisé
le
rang qu'ellesoccupentdansune échilleqli
tiena.ait;il
de
ra
rongueur
des
texres),
et dans
chaquecatégorieainsidéterminée,selonla
longueur
troisièmecolonneprécisela tonguéurdesexemples ,"î"r. du texte'"n nornu* de mots; la
en nombrede mots
propose
le rapportde cetteiongueurau nombretotal
demotsen pourcentages: "ii"'J.r"icre
10.

I exemple:de IvL{& 4,lyoàTA\Z2,7yo
2 exemples:de I(A& 29,9o/oà
AIIR, 46,3%
3 exemples:un seul cas,EI\4,52o/o
4 exemples:de LAE, 2l% à GREG 3g,7yo
5 exemples:un seul cas,KA, 33,7o/o
6 exemples:de CIIR, 36,20/o
à AR\ 4g,g%

*É.

Codes

GAE
CE
SYL

2L

PAT

zz

l3

Mre EX
0
0
0
0

Longueur de Texte

MOTSIEX

%

20r

0

213
243
249

0
0

0
0
0
0

I

r67

I

38

170
177
185

TA
MAR
SE
MAX
AM
LU
MAT
ISA

to

I

2

VI
ZE

3

I
o

1

I

u

I
I
I

15

llzlr.

q

LAU

4

AUR

AU

261

236

11

2L

8. 8

r69
r76

53

31.3

ol

32.3

101
87
98
76

46 .3
37.6

2

23r
239
257
277

25

EM

l4

3

D

16

24

l8

2
2
2

22.7
4.7

24

9

200
206

218

23

9
1l

190

l6

20

I

5.9
4.7
L2
7.7

2
2

MA
KAR
NI

0

4L

92

29.5
33.9

2L7

113

52

LAE

10

t2

4
4

205

GREG

43

209

81

20.9
38. 7

KA

t7

D

222

to

33.7

24

6
6

259

303

94
151

36.2

CHR
AR

26

49.8

TABLEAU13
2. NOMBRE D'EXEMPLES ET STRUCTURETEXTT]ELLE
La questionqui se posemaintenantest d'observersi la capacitéà exemplifier
(mesurée
pour I'instanten termesde nombre/longueur
d'exemples)
peut être mise en relationavec des
indicateursde maîtrisetextuelle.ttous analyserons
uu poini suivantlesfonctionsdiscursivesde
cesexemplesde manièrequalitativedonc,cettefois.

: Evaluation d'entrée en 20.

desdificultés.

Je présentedansle tableau14 ci-des.sous
la répartitiondescopiesselondeux
nombred'exemples
critères,le
et la catégorietextuerle.aans
ù'qu.ii"
ir,
ont
été
crassés
au débutde ce
chapitre(d 2 "structurestentirelles").
euandii;-;r;;ilteurs dansunemêmecase,res
sont classéspar ordrecroissantdelongueur.
texres

struct.TEXTE
< polémiques > (12)

LAU, ATJ,MA

< oui > (6)
mono-argu (9)

< i4directs >

TABLEAU14
sont reportésdansce tableauquelques
unesdesanalyses
faitesprécédemment
difficultés des élèves:s-ontreportJes
sur les
en italiques tes copies qui opèrent
des redéfinitions
thématiques;en gras, ceflesqui ont
commisdes erreu.saè .orp.eh;;;
zu. t" polyphonie
énonciativeou sur le statutdiscursiia.
t'enon"iui.ffiésenté dansl,énon"Jou
sujet. euant
textuelles,ellessont représentées
essentLliement
dans
les
deux
dernières
âTi$ffJltés
tignes
Le croisementde cesdeuxcritèresest
faiblement
des entréesévaluativescommenceà ,"turr.l'-alyse. indicatif,d,autantque la multiplication
cefendant,
-ùje me risqueraià faire deux
observations:certainescatégoriesconstituees
dans rc ilut.",
,.*uËi
beaucoupplus
homogènesqued'autres;il s'igit desÀ*tes
qui n'ontqu'une*emple(e rappelleque
ce sont en
généraldesexemples
courts,saufceluid. ù).t a, l.u* qui
ont pË, aËi."- exempres
(qui
sontde longueurv1na.ut9)
IIs segroupenttou! (sil'on excluiles ',cas
p*iJËr.,
ISA et AM,
longuementanalyséci-déssus).n"t"ui
du tabrà r*i"rligoes qui représentent
de rerarives
Mais.ri-." te

::Hffiil:iïlles'

itmu,ea'"*r'pr"J-qu'i
ait';#;;iie

a" cesdeux

Les colonnesdes zéto/deuxexemplespar
contre me semblenttrès hétérogènespar
rapport au critèrede réussitetextuelle.
rË n. t."i.;;;*
sur restelitessansexempresdéjà
traités plus haut à proposdesquelsnour.
vu
que
l,absence
d,exemplesne semblepas
spécifiquement
"*n,de pranification
enreration.ur. à", difficurtés
textueile.
Par contreles textesà deuxexemples
plutôt longs,dont on se demandait
si ce caractère
traduisaitune gestiontextuellepolémique
ou du roii, en pour/contre,apparaissent
dans re

tableau 14 commetrès égalementpartagésentre textesquasi-polémiques
et textes autres,dont
celui de Zénaidentifiécommefaiblementcohérent.On pèut aussirernàrquerque les hésitations
thématiquessont nombreusesdans cette catégorie.En conséquenc"on p"ui se demandersi
I'insertiond'exemplesrelativementconséquents
en longueur,commec'estlâ cas de ces copiesà
deux exemples,peut être à I'origineou du moins en ràlationavecdes hésitationsthématiiues?
si elle peut être génératricede problèmesde cohérence?
Dernière observation:rien ne prédisposeles textesmono-argumentatifs
qui développent
une réponsenégativeà la questionde l'énoncéà poserplus de.problèmesqu" i", autres.
Or il
-dans
faut bien constaterque les trois textes qui sont
èe r"s prés"ntentsàit une redéfinition
thématique soit une elreur énonciative.Cette observationpermet de renforcer par contraste la
"puissance"du texte de Gaëlledéjà signaléeplus haut, qui àst le seultexte de .é bu, du tableau
à ne pas manifesterde problèmesautresque sa brièveté et I'absenced'exemples.
En conclusion,.on peut dire que l'exemple au vu de ces observationsquantitatives
apparaît comme un phénomènetextuel relativement mineur sinon secondaire.Le prescrire ne
produit pas d'effet massif,,ce qui n'a rien pour étonner,quandon sait la distanceentre le dire
et
le faire et qui laisse,de par ce fait même,un certain rspure pour I'enseignemenvapprentissage.
De plus il n'apparaîtpas que les élèvesutilisent des exemplespour
leui-productÉn
"[-ong".
dissertative, le traitement de I'exemplesemblelié à d'autrei impératifs
quË ce rôle puremenr
fonctionnel.Mais le plus important,à mes yeux?est que le nombred'exémplesne semblepas
être un indice de réussite te>rcuelle.Cette dernière constatation deviait avoir comme
conséquenceun assouplissementdes exigences académiquesen matière de production
dissertative. Notamment en ce qui concernel'évaluation iniiiale de début de Zo, ôn peut se
demandersi le critère l2 "Fournir des exemplesadaptés"est un critèreréellementpertinents'il
s'agit d'évaluerune compétenceà produire un texte dissertatifcohérent.

C. EXEMPLES ET COMPETENCESREDACTIONNELLES
Cette sectionqui se donne commeobjet une étudedes fonctionsdiscursivesdes
exemples
va nouspermettrede proposerquelques
réponses
auxquestions
poséesci-dessus
et
queje reprendsmaintenantpourlesrésumer:
l/ L'abondanced'exemples
crée-t-elleun risquestructurel?met-elleen dangerla visée
réflexivedu textedissertatif?
2/ Peut-onrepérerunediftrence de fonctiondiscursiveentredesexempleslongset des
exemplescourts?
3/ Certainescatégoriesmises en évidencepar le tableau 14 trouvent-ellesleur
homogénéitégrâce au nombre d'exemplesqui les caractérise?
ou grâce à leur fonction
discursive?
ou encoregrâceà d'autresfacteurs?
4lY a't-il une relationentreun traitementlong, développédesexempleset un dérapage
thématiquedansI'identificationdesdomaines
de réference
impiicitesdu sujei?
L'étudequi suit reprendles mêmescatégoriesd'analyse
que ce quej'avais utilisé sur le
corpus précédentdans la section "Compétences
rédactionnelles"
(4d partie). Je vais donc
passeren re\^relesdifférentsniveauxauxquelson peutobserverI'insertiond'exemples
dansdes

textesdissertatifsen essayant
de mettreen relationles observations
faiteset les questions
rappelées
ci-dessus.
1. LE NTVEAU LINGUISTICO-COGNITIF'
Il ne s'agitpas ici desprocédéslinguistiques
d'insertion
que nous observerons
dansla
sectionsuivantemais de compétences
à génèrafiser/particulariser
que supposela relation
argument/exemple,
compétenceégalementcognitivemaisqui peut s'ôbservôrdansles textes
quandinterviennentdes changements
de régimelexical.Nous éuoqu"ronsaussiun problème
curieuxd'ambiguiTé
énonciativedansla gestiondespronoms,qui n'à guèrede rapportavecla
questionprécédente
maisqui setrouveposéparun tàxtequi iencontrJégalement
unedifficulté
à particulariser.
Nousquittonsdoncpourun ternpsla question{es compétences
textuelles.
Dans ce corpusnoustrouvonsce problèmesouscesdeux faces:à la fois, difficulté
à
généraliseret difficulté à particulariser.
La difficultéà généraliserse trouve dansdeux textes
(AR et GREG) et se repèredansles deuxcasà desencÈaînr*"ttt,d'exemples
non énumératifs
mais étroitementreliés, le secondexemplifiantle premier,le tout étant d""rirt
o* ;;
expressiond'unetrèsgrandegénéralité.
Mais il y a deschosesqu'il ne dwrait jamaispassera la télévision,comme dans certains
débat,
où il y a deux religionsou sectesqui se parle et finissenta en arriver au laoguage
desmains.
ou un néo_naziavait demander
une minute de silencepour les allemandsnorts durant [a secondeguerre mondial
et deux
secondesaprès cette phrase fut dite, un juifs est surgis du public puis est venusfrapper
le
néo-nazis,et les camérasnous montrezen gros plan d'autre skin-hèadsavec des
talki-walki
en train d'en appellerd'autre (AR)
Le mot "chose" en première phrase, même déterminé par la relative qui
suit, est d'un
assez grand niveau de généralité; il est exemplifié grâce à une expression
plus spécifique

"certainsdébats",de mêmedéterminée
paruneielativf qui restegénéialeet qui est à sontour
exemplifiépar le groupe"unedesémissions
de C. Dechavanne",
àù I'on arrivàà un très grand
niveaude spécificité
et quiseradéveloppé
danstout le paragraphe.
Cet emboîtement
d'exemples
setrouveégalement
chezGREG(et curieusement
à propos
d'unargumentsimilaire):
Mais il y a awsi desinconvénientsmaisbeaucoupmoin que les avantagescomme montrer
des
chosesqui n9
-devrer pas passer à la télévision du genre quelque rois prite" pou" re.
personnespolitiquesou d'autres personnesquelquesoit Ie,rr agdou i"u" métier. (GREG)

Une telle formulation("deschoses...du
genre...privépour les personnes
politiques")ne
manifestepas une grande aisancelexicale.it r*qur à GREG lè troisièmeniveau
d'AR
(l'exemplespécifique)maisI'emboîtement
sembleéquivalent.
La deuxièmeface du problème,la difficultéà particulariserse rencontre chezMA au
débutde sontexte:
Il est tres intéressantde passerà la télévisionet d'êtreinterrogédevantla Franceentière.
- En premier lieu, nouspouvonsnousfaire connaîtrepat
tout le monde.par exemple: Tout le
monde ne nous connaîtpas, si I'on passeà la télévisionpour t" p"..iè8fr,t-permet
à
certainespersonnesde mieur nousconnaîtreet de mieui nous aiprecier.
çvay
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L'exemplenrenestpasun: il reformulequasiment
en répétantles énoncésqui précèdent.
Seulle connecteur
peutfairecroireà uneexemple,maisc'estun leurre.Cetterépétitionqui ne
fait guèreavancerle texte est peut-êtreà comprendrecommeun essai,une ientativepour
trouver un exemplemaisqui avorte.En fait, ce que cet énoncéapporte,c'estI'idéede "la
premièrefois" qui va être repriseet développée
par la suite,ce que nous verronsjuste cidessous.
2. LE NTVEAU SEMANTICO-REFERENTIEL I 1
Il s'agitici d'analyser
les phénomènes
de gestiondu contenu,tels qu'ils peuventse
traduiredansles stratégiesde sélectiond'exemples
en fonctionde l'énoncèdu iujet. euel
traitementde sesconnaissances
est effectuépar le scripteur?Commentmet-il en reiationles
connaissances
engrangées
dansla mémoireà long termeavecle domaineciblé par l'énoncé?
C'estle niveaupeut-êtreoù peuvents'analyser
le plus facilementlesrelationslecture/écriture
dansI'activitéde productionde dissertation:
il s'agiten effetd'élaborer
une compréhension
du
sujettellequ'elledevienne
un cadrepourla planifieation
textuelle.
CommenousI'avonsvu dansle corpus1, nousretrouvonsici une liaisonforte entrele
choixdesexemples
et lesproblèmes
deredéfinition
du sujetauxquels
s'ajoutentdesambiguTtés
énonciatives.
Dansla copieMA analyseeci-dessus,se rencontreavecle deuxièmeexempleun autre
problème linguistique,énonciatif:le texte est ecrit à la premièrepersonnedu pluriel; ce
"nous" qui est censéinclure le locuteurne peut pas être dans ce contextede production
ecrite, un "nous" inclusif (ie + tu), il est obligatoirement
exclusif(ie + ils). Or le "ils"
D
n'étant pas défini par un contexteantérieur , en toute bonnefois le récepteurdu texte
identifie le "je" au producteurdu texte,c-à-d l'élève, et interprètele "nous" comme"nous
les jeunes de 15 ans", ou "nous, les simplesparticuliers,appartenantà la mêmecatégorie
que le téléspectateur
de l'énoncé". Or avecle deuxièmeexempleapparaîtun antecedent
à ce
"nous"bien surprenant,
puisqu'ils'agitd'un animateurde télévisiondébutant:
- En secondlieu, malgré notre trac et notre angoissed'être devant les caméraset d'être vu
et
écoutépar la Franceentière,nouspouvonsdevenircélèbresdansles annéesà venir grâceà cette
intervention.
Par exemole.un animateur de télévisionfaisant sesdébutsa obligatoirement le trâc et est
victime de grandesangoisses,
en pensant que des millions de personnesle regardenL Mais
après plusieurs annéesou même après plusieursmois, il s'habitu et n'a plus du tout peur
d'être devant les caméras.De plus, il peut devenir très célèbre grâce À sa peur qu;il a
sumonté ! (MA)

D'ailleurs,la fin de cetexteabandonne
le "nous",I'exemple,
fort long il estwai, a modifié
la distanceénonciative,pour reprendrece terme à C. Kerbrat.L'origine de cette ambiguiTé
énonciativepeut se trouver aussibien au niveaud'unegénéralisation
insoupçonnable
pour le
récepteurordinairede telstextes(il faudraitinterpréterle "nous"comme"nous,les hurnainsdu
tt.

J'"*p-rrte la dénominationde ce niveauà J.M Adam qui en donnela définition suivante:,,constnrction
d'unerepresentation
dansun espacesemantique
donnén(19E9,66).
12.
Kerbrat-Orecchioni(1980,4l): "lorsqu'il comporteun élémentde troisièmepersonne,le pronomdoit être
accompagÉ d'un syntagmenominal fonctionnant commeun antécédantde l'élément ( il ) inclus dans le
<<nous >l n

)O(o siècle",ce qui seraitbien curieux),donc au niveaude'la gestiondu lecteur,ou être
rapportéeà unebifurcationinopinéede la référence
aumomentdeliinsertionde I'exemple.
Or il faut sesouvenirquece texteavaitétéclasséavecuneséried'autresqui redéfinissent
le thèmedu sujet.Il traite "passerà la télé"comme"travaillerà la télé";c'estun de cestextes
qui ne comportentque deuxexemples,
longs,dont le premier,nousvenonsde le constater,
n'en n'est pas un. Le seul passageque l'on puissedonc identifiercomme exempleest
effectivementtout à fait en relationavecle thèmeredéfinipar MA (l'animateurqui fait une
carrièreà la télévision),et, simultanément,
il est I'occasiond'un" rupture dansle système
énonciatifIl me sembleque la conjonctionde ces deux éléments,
le dysfonctionnement
de
naturelinguistiqueet le problèmede gestiondu contenu,peutêtre rappôrtéeà une difficulté
spécifiqueà exemplifier.Il est certesdifficilede dire si lè choix de i'Lxempleest causeou
conséquence
de cesdeuxproblèmes
simultanés,
maison ne peutguèreignoreiquetout celase
concentre
autourdela zonetextuelledeI'exemplification.
Ce casassezexemplaire
de difficultésconjointes
à I'exemplification
annoncetout à fait
lesdifficultésquenousexaminons
ci,après.
Outre MA dont le textevient d'êtreanalysé,AU& NI et KAR peuventêtre rangésdans
cette catégorie.En effet, AUR développelonguementun
.exempiequi semble lié à un
expériencepersonnellede sondageà proposdestransportsen cornmundanssa comrnune,et
sontexte a été identifiéplushautcommeopérantuneréflexionsur lespratiquesd'interviewdes
journalistes(il redéfinitle thèmedu sujetcomme"interroger"à la plàcedL
"êtreinterrogé").
Quant à NL dont le te)'cteglissevers les problèmesposéspar d célébrité,il choisit deux
"exemples"très spécifiques
(un personnage
de filrn, un acteur)pour illustreria réflexion.Ces
exemplessont en fait desanalogies,que nousanalyserons
plusioin. KAR présenteégalement
deux exemplesqui développentdes cas de personnescéièbres(les chefs d'étatet Monica
Selles)qui ont eu à souftir de la célébrité,à la télévisionou surun coursde tennis;ce dernier
exemplemontreassezbienle typedeglissement
thématique
qu'unexemplepeutprovoquer.
Ces quatretextesqui appartiennent
à la catégoriedestextesà deux exemples,plutôt
longs,et qui sonttous les quatrecaractérisés
par desglissements
thématiques
vérifientdonc
tout à fait I'hypothèse
4/ que nousformulionsplus haut,à savoirque des dérivestextuelles
peuventêtre articuléesau choixdesexemples,
ou que I'exemplerévèleune réinterprétationde
l'énoncédu sujet.
En effet,devantcesquatrecas,noussonrmes
dansI'incapacité
de dire si c'estle choix des
exemplesqui a orientéle traitementde la questionet a gauchiI'inteqprétation
de la consigneou
si c'estI'inverse.L'analysedu texteseulne permetpasd'allerplusloin.
3. LE NTTIEAUTTXTT]EL
Nous avionsdéterminéau chapitreI I deuxfonctionstextuellesde I'exemple,la fonction
d'accroche,lorsquel'exempleouwe le texte et la fonctionde structurationglo-baielorsquele
textedérouleuneénumération
d'exemples.
Nousne retrouvonsmaintenantque cette deuxième
fonction.Elle caractériseun groupetrès homogènede quatrecopiesqui bnt été identifiées
conrmeayantde très nombreuxexemplestout en réalisantun texte cohérent.Il s,agitde A\
KA CfR et GREG.Il semblequ'onait là uneréponseauxquestions
queI'onposaiten B: estce queI'abondance
d'exemples
génèreuneorganisation
énumérative?
eit-ce qu;onpeut trouver

uneraisonau regroupement
decertaines
copiesdansdescatégories
définiespar le nombredes
exemples
qu'ellesprésentent?
Cesquatrecopiesfont partiedessix qui ont plusde deuxexemples,
qui sontdescopies
moyennement
longuesou longueset qui suiventun planou qdasipolémique,ou du moinsen
-un
pour/contre.L'énumérationd'exemples,
généralementempaquetèepar
énoncégénéral
annonçantla "valeurargumentative"
du lot, assurela longueurdu textè, sansmettre dunga.
I'organisation
textuelle.D'ailleursl'énumération
ne concerne
qu'unepartiedu devoir"n
(t" paiie
chezAR' KA GREG et 2" chezCHR). L'énumérationd'exLmples
marquéscommetels, en
positiond'illustrationd'arguments,
s'achève
dansdeuxcas(A& KA) p"r un. énumération
de
syntagmesnominaux parachevéepar un énoncé métatextuel (KA) CHR structure
l'énumérationpar des marqueursd'énumérationou d'intégrationlinéaiie ("Les problèmes
sportifs en sgnt un bon exemple....Unautre point trés important...Il est également
important...")tt qui signalent
qu. Ër trois exemples,
pourtantissuJde domainedifférents,
ont
la mêmefonctionillustrativedu mêmeargument.
Si l'énumération
estun moyensûr de faire long et de répondreà la consigne,elle pose
^plus
cependant(ou risquede poser)des'problèmes'àla mise en oeuvred'apprentissages
complexes:
ellefait illusionen quelquesortemaispeutêtreun obstacleà la'compréhension
de
structurestextuellesou enchaînements
argumentatifs
plusélaborés.
4.LE NIVEAU RHETORIQUE
Il s'agit ici essentiellement
de la questionde I'ordre argument/exemple.
Nous avons
qualifié cet ordre d'illustratif;lorsqu'ils'inverseil nous semblepouvoir êire I'appui d'une
réflexionet nousI'avonsappeléheuristique.
un grand nombrede copies(AU& cI{R, KA& LAE, LU, MA& MAx, sE, TA)
utilisentI'exemplecornmeillustrationd'un argumentantérieur.Cinq d'entreelles(LU, MA&
N4AX, SE, TA) n'ont qu'unseulexemple,tous courtssauf TA. Dansla mêmecatégoriedes
copiesà un exemple,il restequatretextesdont deuxsontassezmarginauxcar ils neprésentent
quedesmicro-exemples
(AM et ISA) et deuxderniers(MAT et VIf que nousanalysèrons
plus
baset dont le seulexempleremplitla fonctiond'unecontre-argumentution.
Que sept textesprésententun seul exempleà fonction illustrativeou en fonction de
contre-argumentest un fait, pour nous, sufEsammentrégulier pour envisagercoûrme
waisemblable
I'hypothèse
3, à savoirquele nombred'exemples
âyantune mêmefonctionest un
facteurde regroupementde copiesqui ne sont pasp..
trop distantessur le plan de
"illeurr
I'organisation
textuelle.
Par ailleurs,dansles cinq premierstextescités,la diftrence de longueurentreI'exemple
long de TA et les autrescourtsne produitpas de différencede fonction:-l'hypothèse
2 semble
donc infi.rméedu moinsen ce qui concerneles exemples
illustratifs,car si l'ôn envisagele cas

13.

Ad.* (1989, 66 sq) considèrecertainsmarqueun;d'énumérationcommedes marqueursd,intégration
lineaire' d'autrescommedesorganisateurstemporelsou spatiau. Dans cet exemple,"un autre point; serait
un marqueurde relais dansl'énumération,négalement"un mârqueurd'addition.
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14,il
desexemples
heuristiques
sembledifficilequ'ilssoientcourts:la fonctionici risqued,avoir
uneinfluencedirectesur la longueur.
Un seultexte, celui de CE, qui a étéjusqu'àprésentrangédansla catégoriedes ,,sans
exemples"offrirait un fonctionnement
de ce genre.En effet,ou ôn le considèrecommen,ayant
aucun exemple ou on le considère comme un gigantesqueexemple, intenompu
d'argumentations,
tracesd'uneactivitéde réflexion.L'exernple
pris réfereà'un'Jeu qu'il est
difficilede ne pasidentifierà la personne
mêmede l'élèvequiec.it ce texte.La structureest de
type mono-argumentatif
(réponse"oui"), la stratégied'écriturepasseen rewe les avantages
tant pour la personneque pour la collectivitéqu'il y auraità pasierà Ia télévision(vaincre
sa
timidité,parleraudiblement,
diffilserdesrenseignements,
avoii le droit d'exprimersonpoint de
rrue,inciter les autresà en faire autant);on peut voir dansce résuméun ordre croissant
des
argumentsqui conforteI'hypothèse
d'uneplanificationtextuelle.
5. LE NIVEAU ARGTIMENTATIT
Nous n'avonspas observédansces textesdes dysfonctionnements
argumentatifsaussi
Iourdsqueceuxquenousavonsétudiésdansle premiercorpus,d'exemptes
qli produisentune
concessionà la droite de "mais"ou de réfutationanticipéeoù le rontà-urgumentet la
réfutationsont mêlésdansle mêmeénoncé.Cependanton peut signalerque sii textes(AU,
ISAs LAU' IVIAT, Vl, zE) utilisentau moins une fois un
pour réfuter ou contre"*e.pl"
argumenter.
a. exempleset contre-argumentation
D'abordtrois textesoù deuxexemplessontenchaînés
maisopposésquantà I'orientation
argumentative.
Tout d'abordAU analyséci-dessuscommeun textJ quasi-polémique,
mais "à
l'économie":
Comme dit précedamment
dans I'introducton, Un simple téléspectateur
peut se laisser aller
devant une caméra surtout si il cede au prestige d'avoii été intèrrogé devant des millions
de
personnes.
En effet,Prenonsun simple ouvrier d'une usineen faitlite, Il essayrade répondre
aux questions par de longues et belles phrases même au détrimant de son
iravail,
Uniquement sousIe fait de la canréra,de savoir qu'une france entière le regardera le
soir
même à la télévision. En Conséquence,
Un simple ôuwier cèdedevant le prestigede la caméra
ce qui amèneI'intére de passerà la télévision.
Dans un autre contestecelui d'un brigant cornompu,du passageau journal ne I'interressera.
Peut être pour quelquesexplications Mais nasnour le nrestigàou buttetin d'infornations
de
la gloire du fait que lui sur une centainede petsonoissoit iote.rogê
En conclusion,le fait d'êtreinterrogé peut amenerla gloire d'avoir ù h chancedevant les
amis
d! être passéou I'ininterressanteerçériencepar défauide raisons...(AU)

Il est clairementvisible ici que I'exemple2 est le seulpoint d'appuid'un embryonde
sc!9m1polémiqueoù lespointsdente qui s'opposent
sontportespar dËspersonnages
iociaux
radicalementdiftrents. La réfutation est marquéemétatextueilement
par I'ouverture du
paragraphe"Dans un autre conteste"et linguistiquement"Mais p"r pou. le prestige".
L'exemple,parcequ'il permetde convoquerdestypessociauxemblématiquËs
est ici là supfort
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de I'argumentation.
Il s'agitd'ailleursde ce concret généraltt ou exempleabstrait
fréquent
danslesdissertations.
LAU et ZE sont de mêmedeux textespolémiques;brefs,LAU
a été évoquécomme
faisantune erreursur le statutdu téléspectateur,
zE commeayant
desproblèmesde cohérence
textuelle:
Parfoisle fait de dire ce que I'on pensepeutposerdesproblèmespar
exemplesi l,on donne son
avis sur un parti politique, que le reportagàest retrencemise ra
tcle, il sum que son patron
le voit et ne paÉagepasles mêmeopiniooJpou" que le téléspectateui
perde son travail.
Dtun autre ttDointde vue'r ca peut être le contraire, que de nouvelles
pofies s,ouvrentdevant
lui.
Il peut sefaire respecterou sefaire montrer du doigt par tout le
monde.(LAU)
Par exen-rnl9
: un joueur qui a empoftéune coupepour la France,il sait que
tout le mondeva
le félicité, alors il semontre.
Mais quelqu'un-qu,'onaccused'avoir fait un crime nlapprécirait pas
que toute la France le
regarde,il serai humilié, perSonnene le l4isseraiplus entrer
cneziui. 1by
ISA utilise ce-que-j'appelle des micro-exemples, qui
ne sont en fait que

des unités
lexicalesréferantà des objetssur lesq.uels
le lecteurpeuf projeterun certainconcret(,Jeux
télévisés,débats,émissionde variétés;;,pou, opérer'quelques
restrictionsà l,argumentation
principalequ'elletient,sansquece soit-àpropr...nt p"rl", une
contre-argumentation
(cf cidessus
...)

Pour finir, ytT et VI ne présententqu'un seul exemple,et il
a une fonction de
réfutation.ChezMAT il sertparticulièrement
à à I'intérieurd,unmouvementconcessif
"ppuy.,
unepositionpeut-êtresentiecommeplutôtfaible:
Même si le fait de passerà la télévisionest interressanton peut
ouandmêmese faire écouteren
dehorsde çà par exemoledang une conférenceavec un certain
nombre de personnesnous
pouvonsexprimer nosidées,MAT)

VI s'utiliseelle-mêmecornmeexemplepour clore son argumentation ,,emporter
et
le
morceau":
Enfin noi, si on me proposeraide passerà la télé pour faire la promotion
d,une marque de
lessive,je
-refuserai. car pour moi, si je dewai y allir à Ia télé ce serait pour parler de choses
sérieuses.(V|

Dans ces deux cas donc I'exemplesemble intervenir comme
adjuvant (étayage
psychologique?)
dansdesmomentsoù il eit besoind'uneplusgrandeforceargumentative,
soit
qu'on veuille montr€rI'ineptied'unepositionqu'onn" p"rt"g, pas,
soit qu,onveuille malgré
tout penserunepositionautre.
Danstouslescas,lestextesdonnantà un exempleun statutde contre-argument
révèlent
des difficultésde planificationdissertative.
La contre-argumentation
est pilotée par I'exemple
15 r
' ' vt'io (l9z2a)signale qu'il n! a pasforcémentcorreçondance
entrela dimensiongénéral - particulier
et la dimensionabstrait - concret.on peut Eower du "particulier
abstrait,,et du ',généil concret,,.pour le
premier, elle donneI'exempledes relations catégoriellei (un
mammifèreest un .rî p.rti"uri.r de la classe
desvertébres,sansêtre un exempleconcret);poù te secondelle
s'appuier* a* airgi**,
semiotiques(un
schémapeut êtreI'expressionconcrèted'un conceptgénéralsansetre
uneconnaissance
particulière).

plusque par I'argument,
ce qui risqued'entraîner
desproblèmes
au niveaude la généralisation
ainsiqu'auniveaude la réfutation,en provoquantune gestioncontre-argumentative
localeet
en chaîne(pas à pas). cependantil faut aussi reconnaîtrequ"
essaisde contre""i
argumentationmanifestentune tentativede réponsepolémiqueà la question
posée,et qu'ils
peuventêtredesappuispuissants
pourla miseenplaced'apprentissagei.
b. clôturesargumentatives
Au contraire,deux textesprésentent
une grandecapacitéà encadrerI'exemple,qui est
dans ce cas développé,par des énoncésd'annonceet de récapitulationdonnantla valeur
argumentativede l'exemple.Il s'agitd'AU déjàcité ci-dessuset deEM. Je m'attarderaisurtout
sur EM qui se distingueainsidesautresélèvesévoquésplus hautà proposde l'énumération.
Dans le tableau14, elle fait partiede la mêmecatégoriede textes-longs,
cohérentset très
abondantsen exemples.Or loin de choisirune stratégied'éndmération
élle disposesestrois
exemplesde manièreavecunemaîtrisede la gestionmétatexhrelle
assezrare dansce corpus:
La télévisionest un moyende communicationqui peut servir à tout Ie monde.passer à la
télévisionme sembleintéressant
car on peutdire c-eque l'on pense.IComme oar eremnle, ...1Ce
systèmepeutservir à n'importequellesautresmânifestations.
tAiosi-] Le teléspect"fi ',parl"
de fascinaton", ici il ne s'agitpasdu tout de fascinationmais le rnoyend'iofor1ne,la Franceet
mêmele mondeentier.
Néanmoinsil y a desmomentsoù la caméraestpeutétre trop indiscrète.lpar exemple...J Cette
situation évoquebien le vers d'unechanson: "le malheur desuns fait te Uontreurdes autres".
Voilà pourquoi,la télévisiona desaspectspositifset négatifs.@M)

L'architectured'ensemble
est tout à fait visibleet résistetrès bien à I'extractiondes
exemples.Le squeletteainsi dégagécomptell5 mots,les exemples
en font presqueautant
(ll3): c'estla copiequi a la plusforte proportionde texte occupéepar les exLmples
(52%);
maison voit que celane fait en rien déraperI'organisation
généraledu texte. par-ailleurs,on
peutremarquerquec'estdanslesmoments
de clôtureques'opèrela gestionpolyphonique:
une
premièrefois en réfutantla position(mal comprise)du téléspectateur,
une deuxièmefois en
utilisantun proverbe,de telle sortequela moralede I'exempleest doublementassurée.Ce ne
sont donc pas des momentsformels(on ne peut pase.ndire autantdes ouverturesqui, elles,
semblentbien pilotéespar I'opposition
pour/contre,
que I'on.retrouve
en conclusion;.Valgré
ces dernièresréticences,ce te:rte'montredes qualitésrédactionnelles
intéressantes
pour un
débutde2".
A I'issuede cetteanalyse,on peuthasarderuneréponseà I'hypothèsel: si les exemples
sont nombreuxet courts,il y a de grandeschancespour que le texte, ou une partie du tè>ae
soit régi par une structureénumérative,
la gestionmétatextuelle
n'intervenantque dansle cas
d'exemples
moinsnombreuxet pluslongs.

CONCLUSION
Je souligneraisquatrepointsqui me paraissent
émergerde cetteanalysecornmemettant
en lumièredesdifficultésou desréussites
qui pourraientorienterI'interventiôndidactique.
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Le premierconcerne
la gestiondu contenu:I'exemple
sembleêtre un lieu textueloù les
problèmesde compréhension
du sujetde dissertation
sontparticulièrement
visibles.Sansque
I'on puisse,pour desraisonsde méthodologie
d'analyse
de corpus,avancerdeshypothèses
sur
les relationscausales
entrecesdeuxordresde phénomènes,
ôn peut au moinsconstaterque
l'exemple,surtout lorsqu'il est longuementdéveloppé,est en relation directe avec des
redéfinitionsthématiques
qui pourraientêtretaxéesde horssujetparbiendescorrecteurs.
La deuxièmeobservationque permetcette analyseconfirmele risque textuelque font
courir les exemplesà un texte dissertati{,risqued'imposerune structurationénumérative
surtout lorsqu'ilssont nombreux.Ce risqueme paraîtplus importantque le risquenarratif
souventalléguédansle discoursdidactiquesur I'exemplification.
En effei I'erreurtypologique
si elle est massivedansle cas d'un exemple-anecdote
qui occuperaitun espacetextuel
importantsansêtre argumentativement
intégrédansuneréflexion, .ur., du moinsdansles
'o . Parcontre
deuxcorpusquej'ai analysés
le risqueénumératif
est"it
insidieux:il n'empêche
pas
une structureglobalement
polémique,
puisqueleslistesd'exemples
peuventêtreempaquetZes
par des énoncésargumentatifsou contre-argumentatifs
réalisantun traitementiolémique
g:lobal,mais il peut être un obstacle,parcequ'il permetune réponseau moindiecoOt,a
I'apprentissage
de productionstextuellesplirsélaborées.
En troisièmelieu,l'exemple,
lorsqu'ilestunique,estun bon révélateur
desdeuxfonctions
principalesde I'exempledansun texte dissertatif ou il est illustratif et il répond alors à
I'exigenceinstitutionnelled'exemplification,
ou il est argumentatifet il répond à I'exigence
discursiveen ce qu'il est le supportd'un contre-argument
qui peut réalisérune amorcede
développementpolémiquede la question posée. ce type dlexemple,suppon non pas
d'inductioncommele disaitfuistote, maisde contre-argumentation,
est de type heuristique(ce
que laisseentendreaussila définitionaristotélicienne):
il estde mêmeniveau-hiérarchiquô
q.r.rn
argument,il est un élémentmoteurde l'avancéede la réflexiorqil aide à penser.Si, de plus,
c'estun exemplepersonnel,
il peutdevenirle supportdu texteentier,la séquence
exemplifi-ante
dominantla séquence
argumentative
à proprementparler.Mais ce casestrare.
D'une manièregénérale,I'exempleen fonction de contre-argumentest le signe d'un
apprentissage
déjà amorcé,qui s'efforcede construireun développàment
polémique-avec
les
moyensdu bord. Mêmesi les risquesde dérapage
versunegestion
au coup par
coup sontgrands(car commentempêcher
un exempled'évoquerun"tgrrmentative
autre contre-exempfèf)
if
faut reconnaîtreI'appuipour I'enseignement
d'un tel fonctionnement.
Par ailleurs,si s'ajoutêà
celaun empaquetage
métaterctuel,
voire argumentatif,
alorson peutpenserque leschosessont
en très bonnevoie.
Au niveaudes objectifsde productiontextuelle,donc, I'interventiondidactiquepourra
privilégierlesdomainessuivants:
la relation exemple/ contre-argument
la questionde la structureénumérative
le rôle desexemplesdansla compréhensiondu sujet
le rôle de I'exempleheuristiquedansla planification textuelle.
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. et qui sont le fait ou d'élèvesen fin de 2" ou d'élèvesd'un assezbon niveau scolaire, cornmeceux qui ont
produit le deuxièmecorpus.Cetteefrrmation devrait êh€ étayeepar une étudede grande envergue
sur des
élèvesde collègeabordantpour la premièrefois une productiontexhrellenon narrative

D. LES SEQUENCESEXEMPLIFIANTES:PROBLEMES
LINGUISTIQUES
textuelles
(localesaveclesfonctionstextuellesdesexemples
Quittantlesproblématiques
ou globalesavec I'analysedes structuresde textes),nous revenonsdans cette sectionà de
nouvellesobservationssur des difficultés linguistiquesconcomitantesavec I'opération
d'exemplification
ou liéesà I'emploidesoutilsde connexion.
La perspective
estici d'esiayerde
cernerce que I'opérationd'exemplification
produitcommedistoisiondansl'écritureou cornme
problèmes
d'expression.
Ne sontdoncobservées
queles difficultésqui apparaissent
dansles
zonestextuellesd'exemplification.
Nousretrouverons
essentiellement
àesiroblèmesautourde
I'opérateurcomme employédans des structurespartiellementnon nominales(ce qui
est
nouveaupar rapport à l'étudede la troisièmepartie).Il nous apparaîtracommegén3rut.u.
d'une certaine désintégrationdes liens syntaxiques,commeune cheville lâche
fermettant
d'associer
dessegments
en sepassant
d'un marquage
syntaxique
fort. D'autresobservations
sur
la dilutionde lienssyntædques
ou sémantiques
clôtureiontce-chapitre.
I. LE CAS I}E ''COMME''
La premièreobservationporterasur un casassezintéressant
de frontièreambiguëentre
I'exemplification
et I'analogie.Ce problèmeayanttrès peu été analysédansles pagesqui
je profitedeI'occasion
précèdent,
quim'estdonnéepouryregarderd'unpeuplusprèi.
Ensuiteje pointeraitrois casd'emploisde commequi permettrontd'unepart de constater
la permanencedes structuresmisesen évidencedansla tioisièmepartie, -e.. lorsqueles
catégoriessynta,xiques
ainsi reliéess'éloignentdes catégoriesnominalesque nous avions
exclusivementconsidérées.D'autre part, à partir d'uné analysedes textes d'élèves,je
m'efforceraide proposerdespistespour comprendre
desdifficultésd'expression
parfoisténues,
peuclaires,simplement"pastrèscorrectes"maisdonton a du malà identifierla nature,qui me
semblentextrêmementfréquentesdans les productionsécritesdes lycéenset qui péuvent
renforcerI'idéecommunequ"'ilsparlentcommeils écrivent".L'objectifde cettesectionest en
quelquesorte à doubledétente:élargir,maissansl'approfondir,l'étudelinguistiquede comme
d.
11 3o partie, proposerdes cadresd'analysepermettantd'identifier(ùir. â. traiter) les
problèmesde maîtrisedu codeécrit.
a. exempleou analogie?
Un élève(M) nousproposeà deuxreprisesdes"exemples"
dont on ne saitpastrès bien
.
si ce nesont pasaussi,ou plutôt,desanalogies.
Cesontdesséqu.nc"sassezlonguesayantune
fonction généraled'exemplification:
ce sont les seulesdansie texte, et elleslvoquent très
clairementdescasà la fois concretset particuliers,enI'occurrencele résuméd'unfilm dont un
despersonnages
est censéillustrerun énoncégénéralantérieur,et l'évocationd'un acteur de
cinéma.Cesdeux séquences
sontintroduitespar "c'estcomme".Vu la distanceculfurelleentre
les réferentsde I'exemplifiéet ceuxde I'exemplifiant,
on est porté à croire qu'il s'agit d'une
analogie;il y a biendeux"objets"distinctsquele discoursmetèn relatiorqnon p"r parcequ'ils
appartiendraient
à la mêmeclasse(ce qui seraitl'opérationeffectuéepar un
"oà*rèxtracteur)
parce
mais
qu'ils présententunehomologiede fonctionnement.
Ainsi dansle
texte de M dont
voici I'extraitqui nousintéresse
et qui constituele premierparagraphe
de sontexte:
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Pour moi, il n'estpasimportantde passerà la télé car c'estle moyenpour ce faire remarquerpar
lescamarades.
On a vite fait d'avoirla grossetête,de secroiresuperièurparceque noussornmes
p:rssezà la télé. On se prend pour un as mais en faite on n'esttoujouis le même,mais pour
quelqu'unde fort inlluençable,c'estunecatastrophe.
Pourpeuqu'il rencontreune personnalité,il
se venteraet c'est telle reactionqui le perdra. C'est comme dans un fïlm "ie silence des
agneaux",le docteurqui s'était occupéd'un pascientqui avait perdu la raison connaissait
tous les élémentsdu meurtre, car c'était un desequilibré.le médecindonnait un à un un
indicemaisil comprit trop tard qu'il avait perdu safierté. (M)

Voici commenton peutschématiser
I'analogie:

objet I

"c'est commetl

quelqu'unde fort influençable
rencontre une personnalité
il se vante (d'êtrepasséà la TV)
il seraperdu

objet 2
le docteur
s'estoccupéd'un
patient fou
il donneles indices
il a perdu sa fierté

CertesI'analogie
est obscure,pour le moins;maiselle est reconstruite
à partir du seul
texte de Nf, sansfaire appelà desconnaissances
extérieures
(commela connaissance
du film
"Le Silencedes Agneaux"que M résumeplutôt maladroitement),
dont on aurait peut-être
besoinpour comprendrece qu'il veut dire, commentil construitson objet l. Cette-mise en
parallèlen'a pour fonction que de montrerque c'est bien une analogie,qu'elleest bien
construiteparNicolas,puisqu'on
peutla démonter
termeà terme.
I-a deuxièmeséquence
s'apparente
à la première:elle estintroduitepar "c'est comme"
et met en relation la suite d'énoncésposantque "le stresspeut conduireau suicide" avec
I'exempleQecas?)d'un acteurde cinémaqui i'est suicidé:
Si il est retenudans un rôle et subir une massed'ennui autour il preféreratout arréter mais cela
ne suffirapas.C'est commecet acteur qui a mis fin à sesjours, un homme qui avait tout pour
être heureu.C'est de I'acteur qui jouait dans "l'île fantastique", le nain iatoo. Suite à des
contraintes,il en a eut marre, il en ait nort. (ND

L'analogieest beaucoupplus simple, elle porte sur la confrontationde deux éléments
simples(un casabstrait,hypothétiqueet un casconcretvérifiant I'hypothèse)qui rend les
frontières entre exempleet analogieencore plus floues. Il faut aôcepter,je crois, ces
ambiguitésdiscursives;aprèstout, il n'est pasimpossiblepour certainsque tous les emplois
de commesoientsubsumés
dansun seulsémantisme
de base;nousavonsune traceici de ces
zonesde recouvrement;le "c'est comme" pourrait être sansproblèmeremplacépar ,'ainsi
par exemple" qui marqueraitplus nettementI'exemplification.I^a mise en parAteteporte
non sur des enchaînements
ou desproportionnalitésmais sur des cas illustrant une relation
unique(stress suicide).De plus les mondesévoquésne sontpasdistants:I'objet 1 comme
I'objet 2 appartiennent
au mêmeuniversréférentielQ'audio-visuel),ce qui n'eit pas le cas
pour la première analogie où M comparait un on/notu, assimilable par le lecteur au
locuteur-énonciateur
lyceen,à un adulte,médecin,personnage
de fiction, fiction fantastique
de surcroît. Ces deux critères, non linguistiques,permettentpeut-être de différencier
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pragmatiquement
I'exemplede I'analogie,maisau niveaudes tracesde surfacele "c'est
comme"estacceptable
danslesdeuxcas.
b. élargissement
de la relation d'extractionpar commeà des segmentsnon
nominauxi comme,une chevillelâche.
Les trois cas qui suivent d'emploi de comme exemplifiant,s'ils ne posent pas à
proprementparlerde problèmes
ni linguistiques
ni pragmatiques,
sont cependantintéressànts
à
signaler;ils nous semblententrerdansune catégoriede problèmesliés à des questionsde
nonnes de l'écrit, normesmal maîtriséespar les élèvesdont les productionssemblentalors
calquées
sur desfonctionnements
de I'oral,paratactiques
plusquesyntaxiquement
hiérarchisés.
Or il se trouve qvecommeexemplifiantpeutjouer un rôle de chevillerélativementlâchequi
favoriseou justifie des enchaînements
cohésifsqui peuventparaîtreun peu limites uu ,.gurd
des normesde l'écrit, maisqui sont appar.t-.nt *équentset vraisemblablement
productifs.
Cesobservations
peuventconduireà unecomplexification
de I'analyse
de ce morphèmequeje
nemèneraipasà sonpointd'aboutissement
puisque
noussornmes
ici dansun" ,""iion d,analyie
de copies;je me contenteraidonc de signalerces emploisde commeexemplifiantqui me
semblentdécoulerdesfonctionsd'extraction
du morphème
que nousanalysions
en troisième
partie.
Je rappelleque le cadred'analyseque nous avonsadoptéà [a suite de Licitra fait de
comme un morphème qui a dans sa fonction d'extraction exemplifianteune portée
essentiellement
intra-propositionnelle,
qui permetd'accrocherun SN à un autre SN dans la
formuleprototypiqueun NI commeIe N2. Cependant
les possibilités
de substitutiond'une
propositionau substantifou d'emploisubstantival
de I'infinitifsontnombreuses,
y comprisavec
commeexemplifiantqui instaurealorsunerelationclassificatoire
entreun SN et une eipression
qui se présentecommeunepropositionsyntaxique.
Nousenverronsdeuxexemplesci-dessous
avec une propositiontemporelleet une interrogative;
je commenceraiavec les deux textes
d'élèvesqui présententdes infinitifs aprèscomme,ce qui est le plus proche de la formule
prototypique, si I'on considèreI'infinitif non coûrmeun mode mais Commeune catégorie
syntodqueprochedessubstantifs.
- desNl comme+ infirutif
En voici le premier,dont I'analyse
montreraquemalgréla présenced'un infinitif à droite
de comme,n'estpeut-êtrepasà rangerdanscettecatégorie:
ldais il y a quandmêmedes chosegintéressanteà dire si on ne vous y force pas comme par
exemolelors d'une manifestationou autre chose,dire pourquoi on les fait et les réflexions
(SE)

Ici, I'infinitif aprèscomrneest une reprised'un infinitif antécédent("dire"), I'extraction
mettant en relation le pluriel des choses et I'interrogativepourquoi on les
lait (les
manifestatiozs).Pour retrouvernotreformuletype,on pourraitrècomfoserle texte de l'élève
souscetteforme:
Il est intéressantde dire des chosescomme (dirg pourquoi on fait des
manifestations
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On voit que la reprisede I'infinitifest essentiellement
due à I'insertionentre commeet N2
d'une incise temporelle ("lors d'une manifestationou autre chose") et qu'elle assure un
minimum de cohésiondans cette phrase.Ce qui signifieque I'extractionmet èn jeu ici comme
catégorie syntaxiquenon pas un infinitif mais les diftrents types de "compléments" du verbe
dire, groupe nominal (aussi bien chosesqueréflexions qui appàraîten fin dô phrasede manière
assezétrange) ou proposition interrogative.Nous verrons plus bas un autre exemple de cette
construction avec une interrogative aprèscomme. Cela dit, la formule choisie pai l'élève est
difficilement amendable,dans la structure avec "il y a", mais elle sembleprésentei des ruptures
et juxtapositions un peu limite dansune production écrite.
Le deuxièmecas de comme + Inf exclut une interrogativesous-jacente:
tdaisil y a aussidesinconvénients
maisbeaucoup
moinquelesavantages
commemontrerdes
qui ne dewer pâspasserà la télévision
choses
du genrequelque
fois priver-pourlespersonnes
politiques
personnes
oud'autres
quelque
soitleurâgeouleurmétier.(GREG)
L'infinitif est ici directementrelié au substantif'linconvénient"qui n'a aucun lien avec un
verbe de communicationou de parole. On est en présencede I'infinitif non comme mode mais
comme catégorie syntaxique qui fonctionne comme l'équivalentd'un nom (Le Goffic, lgg3,
36). De plus, on ne peut pas reprendre"inconvénients"par un pronom anaphorique.Il semble
que l'énoncé
Maisil y a aussidesinconvénients
... commeceuxde montrerdeschosesqui ne devraientpas
passerà la télévision
soit moins naturel que le suivant17
Mais il y a aussidesinconvénients
... commeglgmontrerdeschosesqui ne devraientpas
passerà la télévision
"de" étant ici le déterminantde I'infinitif produisantun "effet de prélèvement" équivalent
au partitif (Le Goffic L993, I7l-172) . Ce "déterminant de I'infinitii' renforce I'analyse de
I'infinitif comme une catégorie syntaxiqueproche de celle des.noms.On le retrouve dans les
paraphrasesqui suivent.
Dans les deux cas, comme instaure une relation d'inhérenceentre les expressionsqu'il
associe:
montrer....estun inconvénient
(dire)pourquoi....estunechoseintéressante
(àdire)
c'estun inconvénient
demontrer..Il estintéressant
dedirepourquoi...
un desinconvénients
estdemontrer...
unedeschoses
intéressantes
(àdire)est(dedire)pourquoi...
La dissymétrieentre les deux énoncésest visible dans la dernièrereformulation
il y a desinconvénients
(comme)
demontrer...
il y a (deschoses)
(dire)pourquoi...
à dire(comme)
lt.

Crtt fonnule me sembleraitla solutionla plus économique
pour améliorerl'ecrit de Grégory(dont l,extrait
présentéposeégalemntd'autresproblèmesqueje n'abordepas)
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Elle tient à la présenceou à I'absenced'un verbe de parole qui fait que la relation
d'extraction ne joue pas entre un substantifet un infinitif (c'est le câs de I'eipression "des
inconvénientscomme") mais entre un substantifet une interrogative (ou une complétive, dans
une autre structure).
- des NI comme + intenogative
Le cas suivant est tout à fait proche de celui que nous présentions plus haut et qui
s'articulait autour duverbe dire:
Puisaprèsl'émission,
lorsque
I'onrevientdens5s11
viltage,onestpopulaire,
tousle mondevientà
notrerencontre
pournousdemander
desrenseignements
comme: quellesimpressions
celafait
d'êtredevantrescqmérasr...
Et onsignedesautographes.
(MAX)
L'origine de I'extraction est facilementidentifiable "des renseignementscomme"; ce que
présente d'inédit cet extrait, c'est la construction non nominale apiès I'opérateur comme qui
nécessiteune pausemarquéepar le signe de ponctuation. Ou, à I'inverse,ôn p"ut se demand-er
si I'ouverture d'une liste potentielle opérée par comme, associéeà I'empaçetage générique
réalisé par le substantif Nl, n'autorisepas que n'importe quoi, syntaxiquéméntp*t-t, puisse
se trouver à droite de comme,lesdeux points de Mocime étant la marquede contrôle de cette
hétérogénéité des catégories syntaxiques mises en relation par comme. De la est issue
I'hypothèseque je formulais en introduction que coûrmeune chèville qui accompagne-favorise
des phénomènesde micro-rupturesdansla hiérarchisationsyntaxique.
La formule de Marime met en relation non pas deux G\

ce qu'on aurait dans la formule

desrenseignements
comme
l'horairedudépart,le prix dubillet,etc...
ni un GN et une complétive,ce qu'on aurait dansun exemplecornmecelui-ci 18
- Quelrenseignement?
A qui?Qu'est+e
quevousmeracontez,
bordeldeDieu!
- Iæ renseignement,
dit patiemment
le chefde cabinet,commequoi la fractionGrabeliau
de
'DECE auraiteuunt*e enplanque
enfaceduclub,etc"'
J.p.Manchett
e,Nada,p.,g
La construction utilisée par Maxime met en relation un GN et une interrogative illustrant
I'acte de langagedésignépar I'expression"demanderdes renseignements".La construction est
ici strictement I'homologuede celleque nous observionsau début de ce sous-chapitre:
demander
desrenseignements
comme+ interrogative
diredeschosescomme+ interrogative.
Dans les deux cas, I'extractionexemplifiante"des chosescomrne", "des renseignements
commerrpeut se supprimer sansmettre en danger la structure syntærique.Comme le montrait
Delabre (1984) à propos de constructions où la formule était en position sujet le, c'est

t8

. Un" étude srait à faire sur la productivitéde comme4zoi, introducteurde complétive aprèsun substantif
issudes verbesde communication.
19
. [ dit que dansla constructio
n Det. NI comme@et.)N2,toujoursobservée
en positionsu.iet,c,est@et.) N2
qui est le termeprincipal sur lequelportel'assertiorlqui est "l'originede la séquence"(19-84,p.26).Dans le
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I'interrogative,qui remplit ici le rôle N2, qui est le termeprincipal,complémentdu verbeet non
Nl, qui semblesurajoutéet non porteurdu sens.
- comme quand. outil de soécificationtemporelle
Voici un dernier extrait de copie qui présente essentiellementla particularité de faire
porter I'exemplificationsur le temps, sur certainsmomentsdu temps. L'énoncé général est
présentécomme a-temporelpuis il est spécifiédansune occurrencetemporelle précise.
l"a télévisionestun moyende communication
qui peut servirà tout le monde.Passerà la
télévisionme sembleintéressant
car on peut dire ce que I'on pense.CommeDar exemple,
lorsqu'il y a eu les manifestations
pour I'agriculture,Ies camérasétaient tà et les
agriculteursdisaientce qu'ilsvoulaientC'estun moyenrapidepour faire part de leurs
problèmeauministredeI'agriculture.
Cesystème...(ElO
Dans ce cas, il s'agit bien d'une exemplification.Je n'en veux pour preuve que le texte
même d'Emilie où les parallélismessont nombreux entre les énoncésgénérauxqui précèdentet
l'exemple(moyen de communication/ faire paÉ , dire ce que I'on pense/ disaient ce qu'ils
voulaient), dans une relationde reprisespécifiqueoù le "on".de I'exemplifiéest spécifiépar
"les agriculteurs (lors des récentes manifestations)" de I'exemple. Mais cette séquence
exemplifiante est longue et occupe I'espace d'une phrase complexe "lorsqu'il y a eu les
manifestations pour I'agriculture, les camérasétaient là et les agriculteurs disaient ce qu'ils
voulaient"; elle est introduitepar I'opérateurcommeredoublédepar exemple.La questionest
alors de rechercher dans le cotexte antérieur le groupe nominal de quoi dépend I'exempleet
comme. Force est de reconnaîtrequ'il est difficile à identifier en tant qu'expressionlinguistique.
C'est "l'idée" de l'énoncé précédent,ou plutôt la relation causale qu'il exprime , qui est
exemplifiée. Par analogie avec les mécanismesanaphoriques,on pourrait dire qu'il s'agit ici
d'une exemplification conceptuelle.Et il faut bien reconnaîtreque si par exemple ne pose
aucun problème syntaxique dans cet enchaînement,comme employé seul serait beaucoup
moins naturel, comme on peut le constateren comparantles deux énoncésci-dessousoù j'ai
disjointsles deux "connecteurs":
Passerà Ia télârisionmesembleintéressant
c:tron peutdire ce queI'on pense.Par exemole,
lorsqu'il y a eu les manifestations
pour I'agriculture,les cemérasétaient là et les
agriculteurs
disaient
cequ'ilsvoulaient
Passer
à la télévision
mesembleintéressant
caronpeutdirecequeI'onpense.Comme,lorsqu'il
y a eulesmanifestations
pourI'agriculture,lescaméras
étaientlà et lesagriculteursdisaient
cequ'ilsvoulaient
II est possible que I'associationdes deux connecteursmasque ce phénomène en ne
laissant dans la mémoire du lecteur que le dernier: comme est ici la marque de I'extraction,
par exemple cellede I'exemplification.Si I'on substitueainsi à,comme,l'expressiondevient tout
à fait normée.
Une forme normée de cet e:rcraitde copie pourait être la suivante:
Passerà la télévisionme sembleintéressantcar on peut dire ce que I'on pense.Comme, !q des
manifestations pour I'agriculture, ggg41! les caméras étaient là et oue les agriculteurs
disaientce qu'ils voulaienl

La spécification
temporelleestmarquéeet reprisetout au long de l,exemple,
ce qui lui
donneunecohésionsyntaxique
qui mesembleabsenie
del'écriturede-l'élève.
On peut comparercette constructionavec I'extraitdonnéen exemple
ci-aprèsoù la
constructionsyntaxiqueaprèscomme
reste dans le domainedu prépositiolnel-circonstanciel
"desanecdotes.--comme
lors de...quand..".
Il s'agitd'unarticlede la'pressetélévisuelle
sur la
cantatriceMonserratCaballedont lejournalistesôufignela simpliciteei la
Uonnehumeur:
Les lyricomanesne se lassentpas de raconterquelquesanecdotesqui
sont entréesdans les
annales.Commelor'sd'un réci.talà orange,un ti
luittet, quandelle fui interrompuepar le bruit
des avions de I'armeequi passaientaudessusd'elle.Alors que d'autres
seraientparties,furieuses,
déchirantles partitions,elle secontenûa
de d.ire:"Eux aussi,il faut bien qu'ils répètent!',
Tétécable,n"206,
juin 1994,p.79

La structuredes deux passages,
celui dEmilie et celui de Télécable,est étonnamment
proche: après l'énoncégénéral a-temporel,une spécificationtemporelle
ouverte par une
formuledont le prototypeseraitcommequandou rà**, Iors de et llanecdote
exemplifianteà
proprementparler'On voit dansla ponctuation
de I'articlede pressecombienla spécification
temporellepeut êtrefacilementisoléeentant qu'unitésyntaxiquà
autonome.
. Ce casde figureme semblereprendreet illustrerla grandepartitionquej'ai faite dansla
troisièmepartie entre I'exemple-liste
et I'exemple-cas:
uri"
qoonà, nbu, ,on,-es en
"o^*,group.
présenced'exemples-casqui ne sont pas àépendantsd'uh
nominal dans une
"constructioncontiguë"pour reprendrecette formuleà Delabreluri+;, à la diftrence
des
constructionsanalysées.ci-avant.Çdire
des chosescomme,demandeides renseignements
comme,desinconvénients
comme),u.
2. AUTRES PROBLEMES LINGIIISTIQIIES
Les problèmesqueI'onpeutévoquerici sontd'uneautrenatureque ceuxque
l,onvient
de passeren revue aveccomme.
Nous lesévoquerons
brièvement
pour clorecechapitre.
a- Liens lexicauxvaguesentrelexempreet songénérique
Cette questionnous intéressedansla mesureoù elle toucheles liens catégorielsentre
exemplifiéet exemplifiant.En voiciune illustration:
tr y a de bonnesidéescommeles oeuvreshumanitairesDar eremolesdes personnes
qui font
des aventurespour récolter de I'argent pour la croir rouge, médecin du
monde, le secour
populairrc,les restosdu coeuret bien d'autre (AR)

L'interprétantde I'exemple"des personnesqui font des aventurespour récolter
-.
de
I'argent"est laisséau choix du lecteur:sàit "d" bonnàsidées",soit ',lesoeuwes
humanitaires,,.
20
' ct'ta, dansI'extraitdeTélecable,
on ûowe le groupe"quelques
anecdotes,,
qui annonceI'exemplemaisle
deuxième terme qui joue le rôle de comme
N2 esrici toutà fait isolable,autonome,
au point même
d'êtreisolédu groupenominalparun point.
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soit encore, et même waisemblablement,
le SN formé par les deux expressionsliées par
comme. Dans aucun des cas la relation générique/spécifiquen'est vraiment satisfaisante.
Comme dans certainsprocédésanaphoriques,la reprisenominale,qui est en principe soumiseà
des contraintes lexicales,est ici floue, elle fait partie du même domaine réferentiel mais avec
changementde traits sémantiques(passagepar exemplede I'inanimé"oeuwes humanitaires"à
I'animé "des personnesqui"). Ce probtèmelexical est peut-êtreaussià mettre en relation avec
des structures de connaissances
ou de représentationsde l'élève: qu'est-ce que, pour lui, une
oeuwe humanitaire?est-ceune structureinstitutionnelle comme celles dont il fait la liste dans
la suite de son texte? ou est-ceune action, une activitéspécifique(récolter de I'argent,lancer
une campagne,organiserun téléthon...)?
De nouveau, la formule exemplifiantenous met en présencede relations vagues, mal
définies,même si "en gros" le lecteurvoit bien de quoi il s'agit.
b. Dilution de la cohésionsyntaxique
On retrouve ici un phénomèneabordé plus haut dans certainscas d'emploi de comme.
Dans les extraits qui suivent,ce n'est pascomme qui est directementen cause, même s'il s'en
trouve dansles parages.
Trois fois chez Ie même élève,ce qui est considérable,w le caractère relativement bref
de ces écrits à I'entrée en classede seconde,on trouve des passagesfortement paratactiques.A
chaqueapparitiondu signe** correspond,selon moi, un "oubli" d'un élémentsyntaxique:jele
rétablis entre parenthèses.
l. Celasepassedansdesémissions
a grandesecoutes,
cequi permeta beaucoup
depersonnes
de
voir cetexploin,il y a comme
émission
FortBoyart,*** aussi(il y a I et aussi)desémissions
qui
sontorganisees
dansplusieurspayset part desgensconnusou inconnusmaisqui se spécialise
dansles fondspourla recherche,
c'estle Téléthonqui durant24 heuresamass€nt
unecertaines
sommedoncpourunegrandecause.(AR)
2. Commeparexemples
unedesémissions
deC.Dechavanne
ouun néo-naziavaitdemander
une
minutedesilencepourlesallemands
mortsdurantla seconde
guerremondialet ** (et où) deux
secondes
après** (aprasque)cette'phrase
firt dite, un juifs estsurgisdu public puisestvenus
frapperle neo-nazis,
et ** (etoù) lescaméras
nousmontrezéngrosplan d'autreskin-heads
avec
destalki-walkientraind'enappellerd'autre(AR)
3. En fait quese soit desémissions
pour, la bonnecause,le divertissement.
... ou bien des
** (elles)sontmal aimées,parfois,par les
émissions
qui sonttoutepubliques,
d'inverstigation,
qui enfontparties.(AR)
téléspectateurs
Certes, dira-t-on, les phrases dans lesquelles se lance Arnaud sont redoutables de
longueur et de complexité (surtout la deuxième). On peut-aussi avancer l'hypothèse que
l'écriture est prise dans I'urgence,que la surcharge cognitive fait que ces phénomènesde
cohésion et de hiérarchisationsynto<iquene sont pas traités, mais, ce sont quand même cinq
occurences du même phénomèneen quelqueslignes.Ici c'estla concentrationdu problème qui
m'a fait le retenir.
D'autres problèmes peuvent être relevés conrme des constructions verbales à deux
complémentsoù le choix desprépositionsest inexact:
KA: "renseignerlesgensdeswénementsimportantso
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où "renseigner"estconstruitcomme"informer";
GREG: "faire rendrecompteà touteslespersonnes
touslesmalheursdansle monde"

où "faire rendrecompte"est construitcomme"faire découvrir,montrer"
Ou bien,il s'agit.d' emploisdedéterminants
un peudéviants
KA: "poursefaire connaîtrecorunepar exempledesnouveauxchanteurs"

qu'il faut interpréterainsi: "commec'est le cas pour de.nouveauxchanteurs(ou "les
nouveauxchanteurs")qui veulentse faire connaître".I-e déterminantdes est ici tout à fait
ambigu.
GREG: "Il y a aussidesinconvénientsmais moinsqueles avantages',

Le parallélismeinstauréparla comparaison
rend"curieuse"I'absencede parallélismeau
niveaudesdéterminants.
On attendrait"maismoinsqued,avantages".
On le voit, ce sonttoujourslestrois mêmesélèvesqui sontcités.Il faut rappeleraussila
forte présencede GREGdansla sectionprécédente
("desinconvénients
commemontrer..").
On peutdonc légitimementsedemander
si cesélèvesne présentent
pasd'autresproblèmesque
ces problèmeslinguistico-discursifs.
II apparaîtque ce sont des élèvesqui ont beaucoup
d'exemplesdansleurstextes(plusde deux) et desexempleslongs(cf. ci-dessus,Arnaud); il
peut donc semblernormalque les difficultésabondent.Mais n'apparaissent-elles
que lors de
I'exemplification?
Il sembleque ce soit le cas pour AR et Kd pas trop pour GREG qui
présenteau moinscinq autresproblèmesdispersés
dansle restedu texte. En ce qui concerne
AR' I'omniprésence
desproblèmesen zonesd'exemplification
sejustifie par le fait que presque
la moitié de son texte est consacréaux exemples;si chezKA les problèmessont bien mieux
circonscrits,ils sontaussimoinsimportants.
Il faut égalementcroisercesobservations
avecla structuretextuellequi, pour eux, est
globalementde naturepolémiquesansproblèmede redéfinitiondu sujet ni de polyphonie
énonciative.Si I'on reprendle tableau14 ci-dessus,
on peut doncvoir cette répartitiontout à
fait nettedestypesde problèmesd'écriture:ou lesélèvesont desproblèmesde compréhension
ou ils ont des problèmeslinguistiques
(et notammentavecI'exemplification).
Il n'y èn pas (du
moinsdansce corpus)qui cumulentlesdeux.
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CIIAPITRE 14:
ANALYSE D'T]NESEQUENCEDIDACTIQUE

La séquence
queje vaisprésenter
didactique
ci-dessous
a desobjectifstrèsmodestes.
Il
ne s'agit pas d'uneexpérimentation
contrôlée"scientifiquement"
ni traitée statistiquement.
Il
s'agit plutôt de l'élaborationde quelquesexerciceset démarchesde travail qui se donnent
commeobjectifsI'exemplification
soussesaspectsdiscursifset linguistiques.
Les séquences
de
classeont donc servi essentiellement
de test pour la faisabilitéet I'intérêtde ces exerciceset
plutôt que de construction
démarches
de compétences
nouvellespour les élèves.Je ne veux
pas dire par là qu'ils n'ont rien apprisà cesquelquesséquences
de travail, mais I'anglesous
lequel sera menéecette descriptionne serapas frontalementde mesurerles apprentissages
réalisés.
Ce seraplutôt,et le chapitre15qui suiten estuneillustration,
I'occasion
depointerles
nouveauxproblèmesqui peuventsurgirdesproblématiques
envisagées
et desdémarches
mises
place.
en
En quelquesorte,une séquencequi est très prochedes démarchesquotidiennes
d'enseignement/apprentissage,
où le professeurajustesesobjectifsaux élèvesaveclesquelsil
qui
fi4vaills,
observeleursréactionset leursproductionspour relancerde nouvellesactivitéset
de nouveauxquestionnements,
dont les objectifs,mêmepréciset bien ciblés,peuventprendre
dans la séquencemêmedes résonances
imprévuesà causedes associationsd'idéesou des
transfertsquefont les élèvesd'unapprentissage
sur I'autre.
Ainsi, cetteséquence
didactiqueseveut plusdu côtéde I'actionquede la constructionde
savoirs didactiquesthéoriquessur la productiond'écritsen situation scolaire.Non que je
récuse I'intérêt de tels savoirsmais dans l'économie généralede mon travail qui est
essentiellement
descriptifet "diagnostique"l'élaborationd'une séquenceen classea pris la
forme d'un diagnosticportantsur des outils d'apprentissage
et d'appropriationde quelques
élémentsde savoir et de savoir.faîreconcernantI'exemplification.
Cette conceptionde la
didactiquecomme"unediscipline
d'actioni'@errenoud,
1993,35) n'exclutni réflexioncritique
ni propositions,ce qui fait qu'un aspect de cette démarcheaura aussi comme objectif
l'élaborationd'une réflexionsur de micro-faitsdidactiquesoù s'entrecroisent
à la fois des
élémentsde transpositiondidactiquede "savoirs"(théoriquessinonsavants),de miseen forme
et de constructiond'outilsd'enseignement/apprentissage
et d'évaluation
ou de régulationde ces
mêmesapprentissages.
Les objectifs principauxde cette séquencesont les stratégiesd'exemplificationen
production de texte (dissertatif)et les problèmeslinguistiquesposés par I'insertiondes
exemplesdansde tels textes.Les problèmesposéspar les exemplesen lecture/compréhension
ne serontdonc pasabordés.Les rapportslecture/écriture
ne sont certespasà ignorermaisle
choixest fait ici de centrerl'étudesur lesproblèmesde productiontextuelle.Des textesont été
donnésà lire dansle cadredetelleou telle démarche
maisils font partiedu contextedidactique
généralau mêmetitre, en quelquesorte, que les activitésd'apprentissage
antérieuresà la
séquence,
et ils ne serontpasI'occasion
d'uneévaluationsystématique
de la compréhension.
Au
minimum,noussignalerons
leserreursde compréhension
faitesmajoritairement
sur tel texte ou

tel passagemais plus cornme régulation de I'action didactiqueque comme évaluation des
compétencesmisesen oeuwe.

A. DESCRIPTIONDU CADRE DE TRAVAIL
La séquencedidactiques'estdérouléesur un tempsbref; deux heuresde travail par
s-emaine,
en ma présence,pendanttrois semaines,
suiviesde quelquesheuresoù le professàur
de la classea utiliséquelques-uns
desexercices
préws;tout teci, indépendamment
du temps
nécessaire
aux évaluations.
Elle s'estsituéequelquesmoisaprèsle début-deI'année(en fevriei).
En effet, les stratégiesd'exemplificationne font pal partie des problèmes centraux
d'apprentissage
de la dissertation,
ils nepeuventêtreposésentermesclairspour les élèvesque
lorsquecet apprentissage
a déjàbien démarré.Le choixopéréici est celui d'uneorganisation
desapprentissages
qui privilégieles apprentissages
textueliglobauxsur les apprentissages
de
phénomènes
micro-structurels
et concernant
desenchaînements
locaux.
Elle n'a pas été précédée,
contmele chapitreprécédent
I'a montré,par une évaluation
diagnostique
spécifique,puisquej'ai utilisél'épreuved'évaluation
nationale,mais elle s'est
terminéepar une évaluationélaboréepour I'occasionet qui devait pernettre d'évaluerles
résultatsdes élèveset la pertinencedu dispositifd'apprentissage.
On ï"..u en fait que cette
évaluationfinale comportedes élémentsnouveauxpar rapport à l'évaluationinitiale (c'est
pourquoi,entreautreschoses,je ne prétendsguèreici faire àe h didactiquescientifique)qui
révèlentde nouveauxproblèmes
(maisn'empêchent
pas quandmêmedË mesure,qu"fqu".
apprentissages
particuliers).Cetteséquence
a présentéauxélèvesun certainnombred'àctivités
répondantaux objectifs fixés ci-dessus,activités auxquellesont été associésde manière
prévisionnelledes exercicesd'aide au cas où les élèvesrencontreraientdes problèmes
d'apprentissage.
Mais il setrouvequ'aucune
descesaidesn'aétéutilisée.Cependant,
ie fait que
le professeurde la classeet moi-mêmeétions en co-présencepend"ni .., séancesont
transforméles aidespréwes par anticipationen aidesimproviséessur le momentselon les
questionsposéespar les élèves.On le voit, le cadrede réféiencedidactiquede cetteséquence
estce quePerrenoudappelle"unedidactique
tout terrain,'(op.cit., p.37).
cadre pédagogiquede réfërenceest celui d'un apprentissageprogrammépar
I'enseignant
au vtr des objectifsqu'il se donneet régulépar lui au vu Jes iéactionset des
problèmes(ou des réussites)Qû'ilidentifie.Un cadrJtrès traditionnel,donc, où, cependant,
I'apprentissage
est explicitementformulé (et cela d'autantplus que *" p.ér"nce en classe
signifiaitde facto quelsétaientles objectifsde travail)et ori I'enséignant
gè.. le tempset les
activités en fonction de sa perception des choses. L'apprentissale visé est ainsi
programmatiquement
postulé en fonction des exerciceset des démàrchespensés par
I'enseignant
et réaliséspar lesélèves.
Il faut cependantatténuerce tableaupar deux observations:
d'unepart les travaux de
g.oupel ont été importants(pratiquement
deux séances
sur trois). Le choix didactiqueopéré
ici est de favoriserles interactionsentreélèvesdansdesréalisationsde tâches.o*pl"*., d"
sorte que s'opèrentdes régulationsd'apprentissages
entre pairs et notarûnent au niveau
métacognitifLa situationdidactiquepenséepar I'enseignant
esiaieainsid'unepart de favoriser
"l'autorégulationde I'individuen la situantdansune dynamiquesociocognitive"(Allal, 1993,
86) et d'autre part de proposeraux élèvesdes tâchescomplexes,.n I'o..ur."nce tâches
d'écritureou de réécriture,où des choix sont à opérer,des discussionssont à mener,des
répartitionsde rôlessontà faire,desdécisionsd'écrituresontà prendre,bref,,tout ce qui fait de

la production de texte une "résolutionde problèmemal définie" est ainsi mis sur la table et
devient objet d'interactionsentre les élèveset de régulationsmétacognitives.
D'autre part, chaqueactivité donnait lieu à des mises en commun où les élèves étaient
placésen situationd'évaluateurs
des solutionstrouvéespar tels ou tels groupes aux problèmes
posés. L'évaluation consistaitessentiellementà formuler les observationsque I'on pouvait faire
sur les textes produits et à élaborer ainsi des méta-connaissances
sur les phénomènestextuels
ou linguistiquesconcernés.Cela est resté,faute de temps,une évaluationorale qui ne s'estpas
transformée en liste critériéemais cela pourrait dansun contexte de classeordinaire le devenir.
L'essentiel des objectifs poursuivis étaient en fait de placer les élèves en situation de
métacognition sur des phénomènestextuelset linguistiques.
Pour contextualisercet apprentissage
spécifiquedesfonctionnementsde I'exemplification
dans la dissertation nous aurons aussià décrire sommairementle travail fait en classeavant la
séquencedidactique,qui, par chance(maisc'est égalementune des raisonspour lesquellesj'ai
choisi de travailler danscetteclasse-là)utilisela réferencethéoriqueau schémapolémiquepour
fonder I'apprentissagede la dissertation.La qommunauté de références théoriques a
probablementpermis aux élèvesde se mobiliserassezvite sur I'objet ponctuel que j'abordais
avec eux sans avoir à modifier leurs représentationset leurs savoirs en construction sur
l'écriture dissertative.

B. QUESTIONNERLES REPRESENTATIONSDES ELEVES
Une des premièresactivitésproposées
aux élèvesa été de répondreà un questionnaire
écrit visantà recueillirquelquesunesde leursreprésentations
sur le procédéd'exemplification.
je proposequelques
Avant de le présenter,
réflexions
surla notiondereprésentation.
l. La notion de représentation
Avec la notion de représentation,
nous entendonsquelquechosequi s'apparente
aux
connaissances
déclaratives(cf. George,1988, 105))
les
sur
objets-textes.
Il
ne
s'agit
ni
de
'd'images
représentationscognitives stricto sensu (ou
mentales)ni de cette forme de
représentationqui constitueI'expressionlangagière(représentation
arbitraire d'élémentsdu
monde) maisbien de représentations
de I'activitélangagièreelle-même,de sesdéterminants,
tant sociaux au senstrès large du terme que structurels(les "paramètresde I'interaction
sociale",dirait Bronckartdont nousavonsutilisél'articlede 1987pour écrirele débutde ce
paragraphe).Dans le champdidactique,la notion de représentation,
très utilisée par les
didacticiensdessciences(cf. par exempleGiordaq De Vecchi 1987qui préferentle terme de
conceptionà celui de représentation,
trop flou seloneux car utilisé dansdes domainestrop
diftrents, cî. p.79), renvoieau fait que les apprenantsutilisent "pour raisonnerface à des
situations-problèmes,
un ensembled'idéescoordonnées
et d'imagescohérentes,explicatives",
ensemblequi "traduit une structurementalesous-jacente"
entrantcomme "élémentmoteur
dans la constructiond'un savoir" (ibid.). Dans le domainedes apprentissages
langagierset
notammentde la productionécrite,lessavoirssontlargementconcurrencés
par lessavoir-faire
: "le savoirécrireest plutôt du côté du savoircommentquedu sqvoir que" (Ilalté 1989,4). Si
conception(ou représentation)
il y ellesporterontdonc tout autantsur le commentfaire
", desexemples)
pour écrire(unedissertatiorq
en insérant
quesur le texteidéalque I'onest censé
atteindre(ce que c'est qu'unebonnedissertation,un bon exemple,etc..). La représentation
porte tout autant sur les processusque sur les produits.Mais dansles deux cas, il s'agit
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toujoursde connaissances
déclaratives:
"les connaissances
déclaratives
traduisentsousforïne
d'énoncésverbauxaussibien des faits, des propriétésdes objetsque des règlesd'action"
(George,op. cit., 105);ce qui lesdistingue
desconnaissances
procédurales,
c'estleur modede
manifestation
et non leur contenu.
La notionde représentation
socialeélaborée
parMoscoviciet retravaillée
par Jodeletr,
est issuede la psychologiesocialeet si je I'utiliseici parfoiset très sommairement
c'est pour
I'avoirfréquentéeà travailleravecB. Delforcequi en fait un pôleimportantde sontravail sur
les apprentissages
langagiers(voir le sous-titrede sa thèse"fmages,usageset apprentissages
de la communication
écriteou Delforce,Hédoux1990).Parlerdereprésentation
socialeet non
simplementde représentation,
c'estsignifierque cesreprésentations
sont construites"à partir
de I'expérience
sociale",qu'ellesrencontrent
desdiscourssocialèment
(et notamment
constitués
dansle mondescolaire,discoursdesmanuels,
desinstructions
officiellesrepriset relayéspar
les discours professoraux,mais aussi par les discoursde I'entourageconcernantles
apprentissages
menés),reposant eux-mêmessur un certain nombre de représentations
organisées
en système
@elforce,Hédou4 1990,53).
Travaillersur les représentations
socialesde l'écritureest surtoututilisé, semble-t-il,en
formationd'adultes@elforce,lui-même,travailleavecdes adulteset non avecdes scolaires;
maisaussiGuibert
1993,lOI ouBourgain1990,a7);ilsembleeneffetquedesadultes
ayant
suivi un quelconquecursusprofessionnel,
long ou court,et devantse remettreà despratiques
identifiéescornmetypiquementscolairesou réservées
à une éliteintellectuelle,aientbesoinde
travaillersur eux-mêmes
pour identifierce queGuibertappelleleursidentitésrédactionnelle
et
énonciative
(Guibert,1990,1993)afinde rendrepossible
I'apprentissage
visé.Il n'enestpasde
mêmepour des élèvesde 2" qui sont plongésdansI'apprentissage
de l'écrituredepuisde
nombreuses
années.Cependant,de tellesenquêtesmenéesen classe,si elles ne peuventse
multiplier à chaque nouvel apprentissage,
ont plusieursintérêts que je vais essayerde
présenter.D'une part, elles sont un moyen d'informationtout à fait intéressantpour le
professeurqui peut percevoirassezvite desbribesde systèmereprésentationnel
dont il peut
faireI'hypothèse
qu'ellesne favoriserontpasla "clartécognitive"@owninget Fijalkow, 1984).
Ainsi, un élève qui abordela dissertationen se demandantcombiende mots sa copie doit
comporterest manifestement
dansun état de confusionqui rendmêmeinutile I'effort de se
mettreà écrire."L'importantdela conception,
disentGordanet deVecchi(op. cit. p.8l), n'est
pas ce qui est directementexprimé,ce sont les inferencesque nous pouvonsfaire sur le
fonctionnementmental de I'apprenant".Cette dimensiond'informationde I'enseignantme
sembledonc important,d'autantplusquebiensouvent,à moinsd'avoirune très grandeet très
longueexpérience,ce genrede représentations
estimpossibleà anticiper:elle ne correspondà
rien de ce que lui-même,en tant qu"'expert",peutavoircommereprésentations
de I'activitéou
du résultatvisé.
Par ailleurs,le fait d'interrogerles élèvessur ce qu'ils croientqu'il faut faire ou sur ce
qu'ils croient que doit être le résultatde leur activité est une façon de les mobiliser sur
l'apprentissage
en cours.C'estunefaçonindirectede leur signifierque I'on comptebien qu'ils
apprennentce que c'est qu'un bon exemple(connaissances
déclarativesportant sur une
caractéristique
du produit)maisqueI'oncompteaussiqu'ilsréfléchissent
sur commenton peut
faire pour choisir un bon exempleet I'insérerpertinemment
dansun texte: il s'agit alors de
"métaconnaissances",
d'ordresupérieurqui permettentd'évaluerquelssont les
"connaissances
t

. Mo."orri.i S. (1961)La psychanalyse,
sonimageet sonpublic, PUF, JodeletD. (1989/ Lesreprésentations
sociales,PW

élémentsde connaissances
qui serontvraisemblablement
utilesparmiceuxqui sont disponibles
et commentil faut les intégrerpour constituerune nouvelleprocédure"(George,àp. cit.,
p'll6). La demandeindirectequi leur est faite là est de consacrer
une part de leur activité
d'apprentissage
à des démarches
métacognitives,
dansune perspectivede développement
de
leurscapacités
decontrôleet d'autorégulation.
Enfin, un des objectifsque I'on peut aussipoursuiweavecde telles enquêtesest de
rendreproblématique
ce qui peutapparaîtreà certainscornmeuneévidence.C'estd,amenerle
groupe-classe
à observerla diversitédesréponses
fournies,à prendreconscience
de la diversité
des procédureset de la complexitédes phénomènes
langagiers,de telle sorte que I'individu
puissene pas se sentirprisonnierd'uneseulefaçonde faùelu de voir, prisonnierdonc
d,une
représentation,
maisenvisagerd'expérimenter
sur lui-mêmed'autresorjanisationsde travail,
d'autresfaçonsde gérer la tâche,etc.. C'estdonc éventuellement
moyenpour faire
"urri.rn
bougerdesreprésentations.
2. ANALYSE DU QUESTIONNAIRE
Il se présentaitsousla formed'unpetit livret, de manièreà ce que les élèvesdécouvrent
lesquestions
lesunesaprèslesautreset pouréviterdeseffetsd'aplatissement
de leursréponses
suiteà une lectured'ensemble
desquestions.
Les deux premières
questionsétaientfort prochesl,unedel,autre:
1) Poar votrs,un exemple,ça sert à quoi ?
2) Dans quelscasa-t-onbesoind,employerun exemple?
Elles visaienttoutesles deuxI'aspectfonctionnelet le rôle discursifde l,exemplification,
la secondeformulantla questionsousun angleplus concretafin d'aider(ou de pôusser)les
élèvesqui auraientdonnéune répons"conv.nuàà la questionl, à rechàrcherd'autres
cas
d'emplois.
3) Essayezde définir cequ,estun exemple
La demandede définition permet de synthétiserles réponsesaux deux questions
antérieuresen mêmetemps qu'ellemet les élèvesen situationàxpficitementmétadiscursive
(formulerpar écrit unedéfinitiondu phénomène
envisagé).
4) Sélectionnezdans vosdissertafionsantérteures
- un exempleréussi
- un æemple qui a poséproblème.
Ditespourquoi, selon vous,le Io est réussiet Ie 20ne l,estpa,s
Vous donnergz!.fe- référence utilisable en précisant le no ou le thème de Ia
dissertationÇ(, héroi, Iin a?i a t,endrâit où se trouve i,æ"mpti q""io;
9,
séIectîonne1,
(nopage, num6o
de figne ou deparagyajhe. nuiiiuabment vous
surlignez dans votre tæte l,exemple"choisi
La question4 quitte le domainedes connaissances
déclarativesportant sur I'objetexemple pour mettre les élèves en situation d'évaluationrétrospectivesur les qu"tr.
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dissertations
réalisées
d'octobreà janvier.Je dis bien évaluationrétrospective
et non autoévaluationcar ces dissertations
avaientété déjàrendueset conigéespar le professeur.Ce
quronpeut espérerobtenirici, c'estd'unepartun repérage
deproblèmes
et de réussites
effectué
par l'élèvelui-mêmesurquelques-uns
de sesécrits,repérage
qui peutproduireunemobilisation
surI'apprentissage
à venir;d'autrepart,I'idéequi sous-tend
la questionestcellede la continuité
desapprentissages:
la séquence
ne concerne
pasunenouvellequestion,un nouvelobjet,une
nouvellecompétence,mais elle va servir à jeter un nouveauregard sur des processus
rédactionnelsdéjàlargementtravaillés.Elle sert en quelquesorteà signifierqu'onva aborder
I'exemple
dansla dissertatioqqueI'exemple
n'estqu'unélémentdela dissertation,
etc...
5) Les deux exemplesque vous venezde séIectionner,votts souvenez-vous
commentvousavezfaitpour lestrouver?
! f.itl A quel.moment du travail, Ies avez-vouschoisis? (avant d'écrtre, en
écrivant,autre)
On abordeici I'aspect
métaprocédural
du questionnaire
(ou si I'onveut lesconnaissances
portantsur "lesrèglesd'action"(cf. George,ci-dessus).
déclaratives
La difficultéde cesdeux
questionsvient surtoutde la distancetemporelleentrele momentd'interrogationet le moment
de la productionécrite. On peut donc s'attendre
à des non-réponses
ou à des réponses
convenues.L'objectif encoreunefois n'estpasde reconstituerles opérationscognitivesde la
production d'exemples(il faudrait pour cela au moins mettre en oeuvre une observation
beaucoupplus fine avecdesprotocolesd'interrogation
"on line") maisde faire comprendreaux
élèvesque I'on porte un intérêt(et que cela fait partie du processusd'apprentissage)
à
I'organisation
de leur travailet à la gestiondesproblèmes
qui leur sont posésdansles tâches
d'écriture.Cette questionabordaitégalementla questionde I'inventio,alors que les deux
premières
se situaientplutôt,bienquenonexplicitement,
du côtéde la dispositio.
6) Souhaitez-vousappre,ndrequelquechosedeprécis dans ces trois séquences
consacréesù I'exemple?
Cette dernière question changeaii de perspectiveen abordant plutôt la nature
communicationnelle
de la situationpédagogrque,
une forme de "contrat pédagogique"qui
demandeà l'élève d'avoir un certain contrôle sur son investissement
dans les tâches ou
I'organisationde travail en fonctionde ce qu'il perçoitdesrelationsentre tâcheset contextes
didactiques,(cf. Allal, 1993,92); elle signifiait,du moinspour moi, queje reconnaissais
aux
élèvesle droit de dire (ou de penser)que cet apprentissage
leur semblaitparachuté ce que
j'étaisprêted'ailleursà reconnaître
aveceux.Espacede diftrence individuellenécessaire,
il me
semble,pour rendreacceptable
unetelleintervention
dansleur classe.
3. QUELQUES APERçUS SI]R LES REPONSES
Vu la perspectivequi estla miennedansce chapitre,je ne ferai pasd'analyseexhaustive
desréponsesau questionnaire.
Je me contenteraide quelquescas,qui paraissentintéressants,
soit par la concordancesoit par la discordance
entre compétences
déclarativeset réussites
textuelles.

a. une représentation-obstacle
La notion d'obstacled'apprentissage
a étéparticulièremeàt
travailléepar les didacticiens
des scienceset notammentJ.-L. Martinandqui I'associeà celle d'objectif.Astolfi & Develay
(1989,58) montrentqu'elle"fournitun < modèleencreux> de I'apprlntissage,
en éclairantles
stnrcturesd'accueilde l'élève,structuresqui dewont faire I'objetdun dépaisement;maiselle
dit peu de chosessur les modalitésde ce dépassement".
D';ù h propbsitiond'associerla
définitiondesobjectifsd'enseignement
nonau seuldécoupage
de h màtièieenseignée
maisaux
obstaclesrencontréspar le sujet."il s'agitd'utiliserla caraàtérisation
des obstaclescommeun
modede sélectiondesobjectifs"(ibid.).On parleraalorsd"'objectifs-obstacles".
J'analyse
cidessous
ce qui me paraîtêtreun obstacle
à I'apprentissage
de la âissertation,
obstacl.qui purr"
par une verbalisation
) proposdu rôle fonctionneldesexemples
mais qui ne concernepas
exclusivement
j'essaieraiégalementde proposeràespistesd-etravail permetùnt
les exemples.
d'aiderà dépasser
ce genred'obstacle.
Les réponsesd'Isabelle(ISA) présentent
uneintéressante
oppositioq voire contradiction
danssesréponsesaux trois premières
questionset à la dernière,Au débutdu questionnaire,
elleutilisece qu'onpeutappelerle discourscomrnun,
la dox4 surla fonctiondesexemples:
l) ça sert à argumenteret à dire pourquoion a ecrit cettephmse;
2) Lors d'uneaffrmaton.
3) Un exemplesertà expliquerunephraseou un mot.(ISA)
La demande de définition dans la question 3 pousse Isabelle à trouver une deuxième

fonction à I'exemple,qui n'estpasici une fonctiontextuellemaisqui est waisemblablement
à
comprendrecomme une allusionà ou une réminiscence
de I'usàgede l'exempledans les
questionsde vocabulaire
du BrevetdesCollèges("unephrasede votre composiiion")ou du
zujet I de I'EAF 2, voire de I'exemplegrammatical.
Unefonctiond'explicationmétalinguistique
donc.
A la question6, elle répondd'unemanièredéveloppée
et avecune relativeimplication
personnelle
(cf. la formeinterrogativeet clivée,proched,uneformeorale):
6) Qu'est-ceque ça nousapportede mettre desexemplesdans les dissertationssi on sait que ce
queI'on nfFrmeestvrai. (ISA)
Cette demande de clarification sur la fonction des exemples dans une dissertation montre,

il me semble,que les réponsesantérieuressont donnéessansqu'Isabelley attachedu sens.
Selonson raisonnement,
si I'on est sûr de la véritéde ce qu'onahr.e, I'exémplequi, paraît-il
"sertà argumenteret à dire pourquoion a écrit cettephrasà",en fait ne sert à rien.La vérité se
soutienttoute seule.La représentation
qui est ici mobiliséeconcerneaussiI'argumentation,
considéréecommeun discourssur le wai et non sur le waisemblable,
voire la-dissertatioq
discoursde la sincéritéet nondiscoursde la raison.D'aprèscettedernièreréponseenformede
question,on peut comprendre
queI'exempleseraitsuperflu,"celan'apporterien", alorsqu'il est
dit à la questionI qu'il sert à justifier une assertion.On entrevoitiôi que ce qui est môbilisé,
c'estune représentation
de la dissertationcommebavardage,
commedét"y"gé, commeusage
"intello" du langagequi consisteà "parlerpour ne riendire;, à "couperteslnéueux en quatre,,,
'

. Iob"ll.

re.doublesa seconde,il sepeut qu'elleait donc,l'annéeantérieure,travaillé deszujetscanoniques

etc. 3. Sa formuleest d'ailleursprécisément
que ça nousapporte',.La justification
"Qu'est-ce
évoquéeà la questionI ("dire pourquoi...")ne semblepas d'un bon rapport à Isabelle.
Différence forte ici entre les apprentissages
textuels et langagiersvisés iu lycée et les
représentations
des activitéslangagières
partagéespar l'élève.Je rappellequ'il I'agit d'une
redoublante,et qu'ellea produit à l'évaluationinitialeun des textes qui pose le plus de
problèmes(dansI'identificationdesvoix énonciatives
du sujetde dissertationet dansÈ choix
d'unestructuretextuelle).
Partagepeut-êtreun mêmerapportà la véritéAudrey(AU) quijuge de la qualitéde ses
(question4) non en fonctionde critèrestextuelsou discursifs
exemples
maisselonqu'ilssont
wais ou faux:
Le ler exempleestréussiparcequ'il està l'époquedu textechoisic'està dire les arrnées
60-70.
Le secondne I'estpascarc'esttotalementfaux.Leshérosdatentde I'antiquité.(AU)

'
La valeur de véritéde l'énoncé-exemple
ou savaleurréferentielle
est constituéen critère
permettantdejuger de la pertinence
d'unexemple.
Le travail à effectueravec ces deux élèvesserait essentiellement
de travailler sur le
dialogismeargumentatifDéplacerla représentation
d'Isabellesur la dissertationsupposede lui
faire comprendrequ'unedissertation
(ou une argumentation)
est d'autantplus probantequ'elle
anticipeles réactionsde sondestinataire.
Travaillerla réfutationce seraitI'aménerà peréevoir
qu'il ne suffit pastoujoursde direce qu'onpense,qu'ilfaut le plussouventdire ce que I'autre
pensepour pouvoir énoncerce quesoit on en pense.Situerdoncl'écrituredissertativedansle
champdesopinions,dansle domainedesdiscoursaveclcontre.les
autresdiscourset non dans
I'espace
de la "vérité"rapportée
à I'individua.
A I'opposéd'Isabelle,
les réponsesdeZén4dont letexte, on s'ensouvient,avaitdonné
lieu à deux lectures évaluativesassezcontrastéesau chapitre 13 dont I'une soulignait
notammentdans ce texte des incohérencesargumentativesqui le rapprochaientdiSA
montrent un systèmetrès cohérent.Elle développelonguementses réponsesaux trois
premièresquestionset réussità proposerquatrefonctionsdifférentesde I'exemple:
arzumenter:"Un exempleça sertà démontrerquelquechose"
contre-argumenter:
"ou à démontrerle contraired'un fait", "on en a aussibesoinQuend6n u"u,
faire changerd'avis"
expliquer: "Ça sert à faire comprendreune notion", "On a besoind'employéun exemplepour
expliquer quelquechose"
faire réfléchir: 'Un exemplepeutêtre (...) uneideequi fait réfléchir à un problème' (z.F)

Quand il s'agit d'analyserses propres productionsantérieures,elle sélectionnedeux
exemples et les conrmente de manière congruente avec les définitions proposées
antérieurement:
C'est réussiparceque (...) la phrasequi le precèdecolle bien avecI'exempleet puis cet exemple
peut mieux faire comprendrele sensde la phrase.
3
4

. Je renvoiepour desrnalysesconvergentes
sur cetype de repesentations
à Delforce(1991, 356-357).
. La question de I'exemple "fauxn me paraît également importante à ravailler avec les élèves. Si
I'argumentationreposezur des opinions vraisemblablesplus que sur le discoursde la vérité, le problème
essentielest de faire passerpour vrai un fait qui ne I'estpeut4tre pas. Voir à ce propos la réflexion que j'ai
menéedansDelcambre1990,73 sq.

Cen'estpasréussi
parce
queçavienttropbrusque,
ondiraitqueje I'aimispourseulement
avoir
unexemple.
(...)(Æ)
La relationsémantique
entreI'exempleet ce qu'il exemplifieest dansles deux cas bien
we ("ça colle bien"ou "c'esttrop brusque"),et le cômmentaiie
stigmatise
un usagepurement
formelde I'exemple("on diraitqueje I'ai mis pourseulementavoirun exemplen)qui laisse
devineruneréflexionsurlesphénomènes
textuelset discursifsassezfine.
Isabelle,au contraire,ne sélectionnaitque I'exempleréussisansdire autre choseque
"réussicar bon exemple".
La capacité
à auto-analyser
seJprodùctions
me sembleêtreun sijne
de maîtrisetextuelle,surtoutquandcelase fait en usantde critèreshomogènescomrnele fait
Zénas.Les deuxélèvessembËnt
avoirfait un cheminement
trèsdiftrent .", quelques
mois
"n
d'apprentissage.
b. diflicultésà répondreaux questionssur lesprocédures:indicesde
dillicuttés?
Par "questionssur lesprocédures",
j'entendslesquestions
5 maisje regroupeavecelles
la question4 (rétro-évaluation)
qui demande
d'appliquei
desprocédures
(d'éùluaiion)sur des
texteset non de tenirun discourssurlesprocédures
detravail.Ceregroupement,
un peu forcé
peut-être,estjustifié par le fait qu'ily a trois élèvessur26 qui nerepondentpasou presquepas
à cesdeuxquestions.Il s'agitd'AM, AUR et CHR. Or les à.u* prôrières aïaientètérépérZes
commeproduisantdes "textesargumentatifs
indirects"lors de ltvaluation initiale,c'està dire
destextesassezéloignésdansleurstructurede textesargumentatifs.
AM ne répondplusdu tout à partirde la question4 saufpour dire "non" à la dernière
questionet sontraitementdestrois premièresestextrêmement
bràfet pour tout direminimal:
l) A nousaider à faire la dissertation.
2) Pour appuyerun argument.
3) C'estquelquechoseenplus,pour nousaiderà comprendre.
(AM)

AUR donne des réponsesplus développées
mais très répétitives:une seulefonction
sembleréellementimporter,le i'renforcement",ce qui est waisemblablement
une façon de
désignerl'étayageargumentatif,
elleseretrouveà quatrereprises(questions1,2, 4):
l) Les exemples(...) renforcentnosidées,ils prouventce quelon dit.
2) Dans une dissertation, on emploie beaucoupd'exemples afin de renforcer nos idées
dominatrices.
4) [exempleréussi]:CetexemplerenforceI'ideeque..
[exempleraté]: ça ne rcnforcepasI'idê principale.. (AIIR)

Cependant,il faut remarquerqu'elles font toutes les deux réferenceau contexte
"dissertation"dansI'unede cestrois questions,ce qui est relativement
rare 6 avantla question
4 qui y faisaitexplicitement
réference.
Mais on voit quedansla réponseI de AlvI, cet 'tbjectif
s.

t.

L", réponsesqu'elle donneau questions5 sont aussi tres intéressantes,en ce qu'elles laissentprésupposer
une constmction par ZÉnademodalitésd'apprentissage
qui élaborentdesrelatons entre les diversesactirritgs
scolaires:"Le deuxièmeexempleje n'arrivais pas vraiment à trouverje-me suis aidée de ma dissertation
sur
la télévision."
C'.rt le cas de seulementsix étèves:AlvI, AII& LAU, MAR, MAT, pAT. pour les autres, Ie
contexte
didactiqueétait peut-êtreimplicite...

d'apprentissage"
devientun objectifformel qui tourneà vide. G. Chauveauet E. RogovasChauveau(1991, 105) intenogeantdes enfantsde 6 ans sur leurs représentations
de la
lecture/écrituremet ainsi en évidencece qu'il appelledes"réponsescirculaires:"apprendreà
Iireça sertà lire, à savoirleslettres,etc.".QueI'exemple
n'est
"aidepourfaireunedissertation"
une marque de grande clarté cognitive.AII& malgréses répétitions,fait preuve dans la
questionI d'unecapacitéà envisager
deuxpointsde vuediftrents successivement:
l'exemplea
une visée communicationnelle
("Les exemplesserventà éclairerle lecteur sur ce que I'on a
affirmerprécédemment.")
et uneviséeplutôt textuelle/argumentative
("Ils renforcentnosidées,
ils prouventce queI'on dit").
On voit dansces deuxquestionnaires,
ce qu'onpourraitnommerune forme de rigidité
cognitive;signed'un apprentissage
à peineentamé?Par ailleurs,on peut mettre en relationla
difficulté à faire état de connaissances
déclarativesportantsur les procédureset le peu de
réussitetextuelle au début de I'année.Si "les connaissances
métalinguistiques
déclaratives
précèdent
le contrôlemétalinguistique
I'application
de
de cesconnaissances"
(Gombert,1990,
247) on comprendpourquoicesdeuxélèvesont biendu mal à auto-évaluerleursproductions
écrites.
Le questionnaire
malgrétoutesseslimitesméthodologiques
(par exemple,le fait qu'il soit
écrit et donc soumisà desproblèmes
d'écriturequi rendentparfoisdouteuseI'interprétationde
formules,le fait qu'ilnerenseigne
certaines
enriensurlesprocédures
employées,
etc...)perïnet
quand même d'avoir un aperçusur quelquesproblèmestouchant l'écriture des élèves,à
condition,seulement,
queI'onpuissecroiserlesréponses
entreelles,les considérer
cornmeun
systèmesignifiant, les rapporteraux productionsécrites,et considérerles informations
recueilliesavecuneextrêmemodestie.
c. décalageentreconnaissances
déclaratives
et productiontextuelle
Nous examinerons
ici le casde Christophe
quej'évoquais
plushautcommeI'undestrois
élèvesqui n'ont pas réponduaux questions"procédurales".
Je le traite à part car pour
comprendreI'intérêtde sesréponses,
il nousfaudraanticipersurle chapitresuivantqui fait état
de saproductionterminale.Pour les autresélèvesexaminés,
la confrontationavecl'évaluation
initiale suffisait pour interpréterles réponsesau questionnaire(e reprendraicependant
brièvementcesréponsesau coursdu chapitrel5). Pour Christophe,le questionnaire
fort bien
traitéen ce qui concernelestrois premières
réponses
pour
devientmuet
la suite:pasde citation
d'exempleraté, pas de commentairesur I'exempleréussi,rien concernantles procédures
d'inventioni pour la dernièrequestion.Son évaluationinitiale était intéressante,
fortement
structurée,tendantvers un modèlepour/contremaisbiengéréau niveauglobal, avecun très
grand nombre d'exemplespour un texte plus long que la moyenne.Ces non-réponsesau
questionnaire
sontdonccurieuses
etje ne le soupçonne
pasdenégligence
ni de désintérêt.
Ces non-réponsessont d'autantplus curieusesqu'il développeen réponseaux trois
premièresquestionsun discourstrès completsur les diftrentes fonctionsde I'exemple.Je les
résume:
arqunenter: nUn exemplesert à argumenterutr sujet,ou un avisn,nUn exemplesert à apporterun
soutienà une idee,et pour la confirmern
comBléter:"Il sertà compléterune donneequi seraitimprécise","pour approfondir une idée"
réoondreau sujet: non a besoind'employerun exemplesi il est demanderdans le zujet"
faire comprendre:nOn donne aussi un exemplepour favoriser la compréhensiondu lecteur

(correcteur).
"
évoquer:
estmêmeutilisédansla vie active: on dit à quelqu'un: "imagine..."
"Un exemple
c'en
estun.Il sertà semettredansunesituation
adéquate
ausujetévoqué."
(CIR)
Non seulementil diversifieles fonctionsdes exemples,mais il changede point de vue:
argumenter/compléter sont des fonctions textuelles de I'exemple,répondre au iujet est une
fonction institutionnelle,faire comprendre/évoquersont desfonctions tommunicatiônnelles qui
montrent la perception de CHR des phénomènesde décontextualisationde l'écriture. ôn
retrouve aussiavec la parenthèse"lecteur (correcteur)"la perceptionde I'aspectinstitutionnel
de l'écriture scolaire,qu'il opposeà "la vie active".Tout cela est fort complèxe et montre des
capacitésde transfert ou de réflexion analogique(la comparaisonentre leJ usagesscolaires et
non scolaires)tout à fait intéressantes.
Lors de son évaluation terminale, Christopheproduit un texte (cf. corpus 3) très
cohérent argumentativementqui développeen deux partiesle mouvement concessiisuivant qui
est résumé à la jointure entre la première et la deuxième partie: "L'identification àrt
certainement importante quant au développementdes plus jeunes, mais elle peut causer des
rupfures avec le monde extérieur",concessionrepriseen conclusion"le faux et le mensonge
aident bien des gens à sunnonterdes obstaclesmais ce côté néfastequi déplaît aux gens leur
hante I'esprit". Cela dit, ces qualités textuelles vont de pair avec uns grande difficulté
concernantI'exemplification.La structure de la consigneproduit chez Christophe un flottement
entre une stratégie d'exemplificationet une stratégiecitationnellequi rend ses "exemples" (e
ne sais si on peut les appelerainsi) illisibles,incompréhensibles.
Il n'utilise en rien (siuf pour
son exemple 4) les connaissancesdéclaratives dont il fait montre dans ses réponsei au
questionnaire. On peut faire I'hypothèseque le nouveau problème posé par une consigne
accompagnéede documentsa empêchéla mobilisationde compétencesdéjà en place (dâns
I'évaluationinitiale, les exemplesne posaientpas ce problèmed'intelligibilité).
d. qu'est-cequ'un bon et un mauvaisexemple?
Ce sera la seule investigationglobale sur le questionnaireque j'effectuerai. Il s'agit
d'analyserles réponsesdesélèvesà la question4 queje rappelleici:
4) 9éleaîonnezdansvosdissertûîonsantérieures
- un æempleréussi
- un æemple qui a posé problème.
Dites pourquoi, selon vous, le Io est réussi d le 20 ne lreû pas

Les élèvesconsidèrent
qu'unexempleestbonlorsqu'ila
o unevaleurcommunicationnelle:
I'exemple
estbon parcequ'il dit tout (PAT); parcequ'il
t,
estconnude tous(EM) præ qu'il fait comirendre (ZE')
o valeurtextuelleet discursive:il renforceune affirmation(AIJR, GAB); il approfondit
(LAU); il estbienintroduit(LU); il expliqueuneopinion(Men); il marqueuneporition (TA);
il estpertinentpar rapportà l'énoncéprécédent
(ZE);
o valeurexpérientielle:
il estbon parcequeje I'aitrouvé(KAR)
'. La réponse
de PAT à la question3 laisseentendrequ'un exempledoit aussiêtre "original',: ,'Un exemple
c'estquelquechoseque I'on connaitmaisquelesautrespersonnes
ne connaissent
pasn
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pourtouteslesraisonsprésentées
L'exempleestmauvais
pluspour
ci-dessus
négativées,
quelquesautres,essentiellement
du domainetextuel,mis à part le cas de I'exemplefaux (AU,
cf. ci-dessus):
o il estartificiel,passuffisamment
exploité(ZE)
o il peut servirun autreargument(EM)
o il amèneà déraper(GAE)
. on n'apasmontréseslimites(LAE)
o il est trop long, on n'a pas suffisammentsélectionnéles élémentsqui le rendaient
pertinent(c-à-d,on a tout dit) (MAT)
Les observations
du professeur
en margedescopiessontici déterminantes.
C'estle plus
souventla reprisede sondiscoursqueI'onretrouvedanscesréponses
à la question4, parfois
textuellement (c'est le cas de GAE) parfois reformulé. n arrive ainsi souvent qu'un
commentaireécrit en marge,ne portant pas sur I'exemplemais sur I'argumentationou le
contenu soit repris dansle questionnaire
et attribuéà I'exemple.Solutionde facilité ou
difficulté à isolerI'exemplede soncontexteet à le traiteren tant quetel?Nous ne pouvonsen
juger d'aprèsce seulrecueilderéponses
écrites.
Quoi qu'il en soit, seuls15 élèvessur 26 (58%)tententde traiter la question4. Les
autresou ne répondentpas(dontISA et Aù1 vuesplushaut),ou sélectionnent
un passagesans
du tout le commenter.Il faut aussisoulignerque neufélèvesont plus difficulté à sélectionner
un exemplenon réussiqu'unbon exemple.
Diffculté à utiliserdesprocéduresde révisionde
textes et à opérerune comparaison
entreun état donnéet un état virtr-relqui seraitmeilleur.
Difficulté donc à diagnostiquerune difficulté, un écart entre deux états de texte et à se
représenter
mentalement
unesolutionpossibled'amélioration.
L'ensemble
de cesobservations
tend à fairepenserquecettequestionétaitparticulièrement
difficile.
4.LT. TRAITEMENT EN CLASSEDES REPONSES
Commeje le disaisplushaut,un desintérêtsd'unetelle enquêteest dansle retourque
I'on fait aux élèvesde leursréponses.
L'objectifpeutêtrealorsde problématiser
I'objetd'étude,
d'en montrerla complexité,de mettreen cofirmunles réponseset de faire prendreconscience
de leur diversité.Cetteactivités'estdérouléeà partir d'unesélectionde réponsesquej'avais
effectuéeet qui ont étécommentées
collectivement.
Voici le documentutilisé:
* w EcIaNnLLON DE VOSRERONSES
AU QWSTTONNATRE
SURLES EXEMPLES...
1/ Pour vousun exemple,ça sertà qaoi?
a - ça sert à illustrer un argument
b - ça sert à argumenteruneopinion que I'on doit défenùe.
c - un exemple,ça sert à démontrerEtelquechoseu à démontrerle contraire d'unfait.

d - ça sert à mieux comprendre Ie texte.
e - un exemple sert à expliquer Ia signification d'un mot
-f ' un exemple sert à expliquer ce que l'on veut dire. En donnant un exemple tout peut
être
compris. Enfait un exemple sert un peu comme une argumentation.
2/ Dans quels cas a-t-on besoin d,employer un æemple?
a - lorsque I'on n'est pas sûr que Ie lecteur va comprendre
on utilise des exemples; ou lorsque
nous-mêmeson n'arrive pas à s,exprimer clairemelnt, on s,aide
a,rrripii.--"'
3/ essayq de définir ce qu,estun æemple
a - Ca peut être une personne qui ,,montreI'exemple"
b - un exemple est une sorte d'argumentation qui montre que I'on
a compris ce que l,on veut
dire
c'c'est quelque choseen prus pour nous aider à comprendre
d - un exemple c'est une circonstance, un objet ... qui permet
de mieux comprendr.e notre
argument. Pour que le lecteur comprennemieux notri a,is.
e 'une sorte de schéma à suivre, il nousfait développer un paragraphe
-f ' un exemple est unfait qui peut être vécu dans Ia vie courante par n,importe qui.
Le document est constitué d'une douzaine de réponsesaux
trois premières questions,
sélectionnéesI à cause de leur divergenceset de Ë variété
des représentationsqu'elles
présentent. L'objectif est de faire nommer les oppositions
suivantes décelablesdans le
document:
- le destinatairede I'exempleest l'élève
ou le lecteur, le récepteurou le producteur.
Un exemple est utile pour l'élèvedans son activité de compréhensiorl
qu'il soit récepteur
ou producteur. Ainsi en situation de production, I'exempleest
une aide à ltcriture (2a KAR);
quand il est en situation de réception,I'exemple est pèrnr
pour aider sa compréhension(ld,
lvIA; 3c, AI\4).
Mais du point de we de l'élèvequi-rép_o_nd
à ces questions,l'exemple est

pour

utile
son
lecteur,pour qu'ilcomprenne
(lq IG&.2q. K4R) ou ptu, lu.imontrerqu,ona compris(3b,
I(AR): c'estle casdu lecteur-correcteur
institutionnet
qui pl"rr l'élèvedansunesituationméta
communicationnelle.

- lesfonctionsde I'exemple:
o fonctions textuelles:illustrer / argumenterou
démontrer/ contre-argumenter
/
expliquerun mot
t

'

"t

R"roi' toilenéespour effacer desaspÉritésd'expressionqui ne sont pas un objectif de travail
pour cette

Pour cettedernièrefonction,il y a confusionavecla notionde paraphrase
(explication
métalinguistique),
peut-êtreissuedesquestions
de vocabulaire
"Quelest le sensde X? Vous
emploierez
ce mot dansunephrasedevotreinvention"ou de I'usage
grammatical
de I'exemple.
Cetteconfusiona été pointéeen classeet a bienmobilisélesélèvesqui avaiententenduparler
de paraphrase
depuislongemps,vu le traitement
fait parle professeur
des"banques
de textes"
associées
à chaquesujetde dissertation.
On remarquerala perceptionde la fonctioncontre-argumentative
de I'exemple(lc, ZE)
qui complexifiele discourscoûlmun:il sufEten effet d'un contre-exemple
pour annulerune
positionou uneargumentation.
o fonctionsdiscursives:
développer
un paragraphe
L'exempleest d'embléeperçu cornmeune astucetextuelle("une sorte de schémaà
suiwe")pourproduireun effetdelongueurqu'onsaitbienêtreconstitutifde la dissertation.
- la naturede I'exemple:
un objet/ unecirconstance
/ un fait véculune personne
La polysémiedu mot "exemple"comprisconrmemodèle(3a KA), cas ou exemplaire
d'unesérie(3q H\rf) estprésente
dansle document.
L'aspectspécifique
de I'exemple
estlisible
':
dans 3d (TA)
"un objet, une circonstance...qui
permetde mieux comprendrenotre
argument";mais"fait vécu"(34,EM) peutposerproblème:
I'exemple
dansla dissertation
est de
nature générale,le fait vécu s'il n'estpas généralisépeut produireun exemplequi paraîtra
illégitimeou non pertinent.B. Delforcefait remarquerqu'unedesquestionsque se posentles
apprenants
est de savoirs'ilspeuvent"prendredesfaitsréelscommeexemple"(1991,354)
signifiantpar là la craintequ'ilsont d'êtresanctionnés
s'ils"s'expriment
franchement".
Il semble
qu'ici (en I'absencede toute autreprécision)celapuisseêtre mis au comptede ce que nous
avonssoulignéplus haut: le souhaitde présenterdesexempleswais. Aucuneréférencen'est
faite aux exemplesissusdes lectures,des films, des émissionstélévisées,qui apparaissent
abondamment
danslesréponses
auxquestions5 du questionnaire.

C. LES RELATIONS ARGUMENTATIVES ENTRE
UN ARGUMENT ET TJNEXEMPLE
L'objectif est de travaillersur la'fonction argumentative
de I'exemple.Illustrationd'un
argument,il est en positionde dépendance,
hiérarchiquement
second,facilementeffaçable,il
n'apportepasgrandchoseau déroulement
discursi{sinonde permettreà l'élèveproduéteurde
dissertation de montrer qu'il sait exemplifieç qu'il a des exemplesà sa disposition
(transformationclassiquedesrôles communicationnels
en rôlesmétacommunicationnèls
dans
un contexte scolaire:il s'agit rarement,avec I'exemple,de faciliter la compréhensiondu
récepteurpar des exemplesévocateurs,maisbien de montrerque I'on sait exemplifier;de
même,avec le texte explicatit,il ne s'agit pas de permettreau destinataire-professeur
de
comprendre,mais bien de montrer que I'on sait expliquerou que I'on a compris).Mais
I'exemplepeutêtreaussiun moyend'argumenter
ou de contre-argumenter,
un type à'argument,
pour reprendreles catégoriesaristotéliciennes:
I'exemplepermetde valider une règle ou un
topos. L'autre fonction argumentativeest celle qui consisteà infirmer une règle: un seul
'.

AU présenteune autreformulationencoreplus claire:"Un exempleestune phrasedéfinissantprécisementle
casprécis où I'on fait réferencedansun casn

(contre)exemple
suffit pour montrerqu'unerèglen'estpasgénérale(universelle),
ou qu'une
opinionestcontestable.
Les élèvesqui démarrentI'apprentissage
de la dissertation
ont souventdu mal à maîtriser
les fonctionsargumentatives
de I'exemple.Nous avonsw, dansl'étudedu corpus I surtout
mais aussidans le corpus 2, commentun exempleréfutatif faisait déraperla planification
d'ensemble.
L'objectifest ici de proposerdes démarches
qui n'invalidentpas une de leurs
stratégiesspontanées
d'écritureque I'on pourrait nomrnerla "penséepar exemples",maisqui
favoriseune prisede conscience
de la diversitédesrelationsargument/exemple
et du rapport
non naturelentreun exempleet I'argument
qu'il étaye.
possibleconsisterait
Unedémarche
à proposerd'insérer
dansun te:rced'idées,pour servir
d'argumentou de contre-argument,
un énoncéà choisirdansuneliste qui ne présenteraitque
des énoncésspécifiques
en relationthématiqueavecle texte-source
et qui pourraientdevenir
des"exemples"
ou des"contre-exemples"
aprèsI'opération
d'insertion
et selonle traitementqui
en seraitfait.
I. PRESENTATION DE L'EXERCICE
La démarcheque j'ai choisies'inspirede celle-làmaisc'estune démarched'écriture
accompagnée
d'uneconsignerelativementcontraignante
et de textesd'appuipouvant servir
d'exemples.
Je I'intitulela démarche
"Jeuxvidéo".
Son objectif généralest de produire,dansun travail de groupe, un texte de nature
(partiellement)dissertative
(examend'uneposition)à I'aidede documents
et d'uneconsigne.
Chaquegroupereçoit une consigned'écritureen fonctionde laquelleil va devoir écrire
un texte qui pounait correspondre
à un premiertempsd'examendansun schémapolémique.
La consigneen formulelesbornesenpartantd'uneposition"alpha",non priseen chargepar le
locuteuret qui va faireI'objetde I'examerq
pour aboutirà uneposition-inverse
quijoue le rôle
ro.
de but à atteindre,
d"'oméga"et qui fait le bilandeI'examen
précédent
Deuxpositionscontradictoires
serontproposées
simultanément
à I'ensemble
de la classe
maisrépartiesselonlesgroupes,chaquegroupene travaillantquesur I'uned'elles(et ignorant
qu'uneautreconsigneest miseenjeu dansla classe).Mais à ellesdeux,ellesreprésentent
les
deux momentsde la phased'examend'une questionpolémiquedevantaboutir à une aporie
permettantde passerà la formulationd'uneautrequestion.

l0

. Le principede I'exercicealpha-oméga
estissudestravauxde D.G.Brassart
(par exemple,1987,329sqq).Il
soulignele rôle de "facilitation procedurale"d'une consigrred'ecriturequi oriente vers un but et contraint à
avoir une planifiçstisn globale de l'écriture. L'imposition d'un démanagepermet de nbaliser qrrasi
intégralementle parcoursde l'écriture'.

* DEMARCHE
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GROUPES A:
Vous allez écrire un texte qui commencepar I'énoncé saivant:
Il y a toutes sortes de raisons de penser que les jeux vidéo sont à
proscrtre Entre autres, ils seraient une vérttable drogue.
et qui se termine par:
A l'issue de cette réllexion, on peut donc constater que lesjeux vidéo
ne représententpas le danger que disent certains.

GROUPES
B:
Vous allez écrire un texte qui commencepar l'énoncé suivant:
Certainspensent que lesjeux vidéo sont une merveilleuse invention,
qu'ils constituent entre autres une nouvelleforme d,apprentissage.
et qui se termine par:
on voit donc que les jeux vidéo ne sont pas la menteilleuse
invention que l'on peut croire
Ces deux consignes d'écriture présentent donc chacune une organisation semblable:
I'alpha présente une position sur les jeux vidéo nettement polarisée ("à proscrire, ou
"merveilleuseinvention") et accompagnéed'un début d'argumentation("entre autres..").
L'oméga présente une forme conclusive("donc") anti-orientéepar rapport à I'alpha ("ne
représententpas le danger", "ne sont pas la merveilleuseinvention"). L'ensembleest marquée
énonciativement comme non pris en charge par un énonciateur principal potentiel, auquel
pourraient s'identifierles scripteurs-élèves("que disent certains"; "Certains pensent que"; "que
I'on peut croire"). La consigne se présentedonc comme un problème à résoudre de nature
argumentative: il s'agit de réfuter la position initiale de manière à montrer qu'elle n'est pas
généraleni universellementpartagée.
Pour réaliser cette écriture, chaque groupe reçoit deux textes, issus d'un dossier de
Télérama sur les jeux vidéo (3 novembre 1993) qui sont deux études de cas: un adolescent,
Julien, et une jeune femme, Flore. Tous les groupes, quelque soit leur consigne d'écriture
reçoivent les mêmesdeux textes. Le dispositif dewait ainsi contraindre les élèves, sans qu'ils
s'en aperçoivent dans un premier temps, à utiliser les mêmesexemplesdans des orientations
argumentativesdiftrentes. Du moins,on peut espérerque ce soit le cas. Je présenteci-dessous
les deux textes en question. Ils sont tous les deux écrits à la lo personne et de construction
relativement lâche, comme un interview dont on aurait ôté les questions.Ce qui fait qu'ils ne
paraissentpas argumentativementorientésde manièreexplicite. IIs accumulent les petiis faits,
les petites observations, certains sont très positifs, d'autres nettement moins ou iimplement
ambigus.Ils ont donc une structure qt'esi-énumérativede propos sur les jeux vidéo qui en fait
de parfaits résewoirs d'exemples.
Comme la massede documentsà lire et à traiter est néanmoinsimportante, je propose
d'effectuer la lecture individuelle des textes en se partageantles tâches: dans chaque-grôupe
deux élèves lisent un premier texte, les deux autres lisent le deuxième. Avant dlécriie, les

groupes sont conviésà une tâchede planification: quels exemplesvont-ils retenir pour écrire
d'aprèsla consigne?Ils sont invitésà négocierle choix des exemplesqui leur semblentles plus
pertinents,chaquelecteur "défendant"le texte qu'il a lu et devant reformuler I'exemplequ'il
retient pour en montrer I'intérêtpar rapport à I'argumentationà construire. Ce dispositif permet
égalementd'obliger les élèvesà reformuler I'exemplequ'ils retiennent,ce qui devrait permettre
dans l'écriture d'éviter que I'exemplene devienneune simple allusion à un document connu de
tous.
Pour faciliter cette lecture et aider à la généralisation,les élèves sont invités à faire un
tt
repéraged'arguments-pouret d'arguments-contre
les jeux vidéo à I'aided'uneliste d'items,
communs aux deux textes, qui leur permet d'indexeren marge les textes-sourceet qui dewait
aider I'identification et la généralisation des exemples, opération nécessaire lors de la
négociationpour le choix desexemples.Voici cetteliste:
Soulignez les éléments qui pourraient illustrer des arguments-pour ou des arguments-contre
Iesjeux vidéo. Vous résamerezdans Ia marge le contemt de l'argument à l'aide d'un groupe
nominal ou d'un groupe verbal.
Pour vous aider, vouspouvez utiliser la liste cidessous:
apprendrepar la répétition
avoir mal
avoir des dfficaltés
chercher la solution
dépenserde I'argent
développer Ia communicati on
développerses capacités d'attention
donner beaucoup de son temps
esthétique
faire des compétitions
faire partie d'un groupe
8agner
loisir collectif
Ioisir individuel
ne pas trouver
passion dujeu
perdre
plaisir
pratiquer une langue étrangère
réaliser des missions imaginaires
résoudre desproblèmes
sayoir se contrôler
se documenter
s'évader ùr monde social
s'identifier à un personnage
trouver sans chercher
fl

. Ce critère de reSrage n'est valable ici que parce que les textes choisis ne sont pas des plaidoyers
globalementorientéspour ou contrelesjeux video, maisune mosaiquede points de we organiséecommeun
collage.On ne sauraitpas clairementdire quelle est la position de chaqueinterviewé.Si on fait le total,
plutôt pour, vraisemblablement?
Ce sont des textesen définitive très prochesde certainstextes scolairesen
pour/contre,saufque les poins dewe sont ici mélangéset non bien rangesen deux tas antagonistesl
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EEEEIEIJulien,14 ans,jouedepuisl'âgede 4 ans.Lesjeux,c'estson
monde: il le maîtrise,
il I'aime.Maisil gardela tête froide.

Julien,vidéokid
c mc suisachctéunecoosolcâ | 5fi) fiancs
evccunjcu gsrccquc mcsparcnlsm'cmpcchaicntdc Joucrsur lcur ordinrtcur.J'ui
choiei la SupcrNintcndoaprèsavoir bien
rcgrrdêla prcsrcrpécialiséc.Ctst un loisir commc un'rutrc, jc jouc pour mc détcndre.Quand
J'crsdqdo nouvcaurJcur,J'appuhoù ll fsut ct jc
r.h ..;qu'il faut fslro'; qucltlon d'habitudc.
J'ai
commcncéqudndJ'rvris 4 anc. ..
J'aimc aussi lcs jcux dc sport ct lcs jeux de
baston. Ça dêfoulc et c'cst plus agréableô joucr
arcc lcs copains. Lcsjcux d'ovcnlure, on nc peul
pas joucr ô dcux.
J'essaielesjeux chez lcs copains. On a tous la
mêmc consolc cl on pcul fairc dcs échanges,il y
a intêÉt, ço vaut 5(X) francs la cartouchc.Chcz
Scgr. ils ont décidé dc baisscr ler prix, nraischcz
Nintcndo, lls refuscnl. On o fait des pétitions,
enfin, on a signé dcs Étilions organiscespar lcs
joumaur Ricn â fairc. Chcz Scg4 ili font énormémcnl dc pub. ça influcncc lcs jeuncs.jc vois
I'cffct sur mcs pctits cousins.
Ma consolc, jc I'aimc bicn. Ellc cst performantc,
il y a unc palcttc dc 256 coulcurs.Quand on joue,
on yoit lcs dégradês.C'cst agréablc.rlc bceux
décora mais ça nc sullit pas,
ll plupart dcsjcux intércssantssont cn 0nghis"
Jc mc débrouille. et c'cst mleux quc les vcrsions
françaiscq avcc dcg phrascs traduilcs n'importc
commcnt : sdlvenl mêmc. il manque des indica.
tlons, commc dans Tdda :ù un momcnl. on tfixruc
un'champignon. |Ja vcision originalc indiquc
qubn fcrait mieux dc nG pas y louchcr. ta vcrsion
fnnçaisc dit niaiscment t oh le Joll chautpignont,
Quant aur jcux cn japonais, c'cst t.ès dur, on nc
connait pas du lout lc scènorio, mair on imaginc,
ct çs. c'cst ogr{abla J'ai dcs copains qui achètcnl
cn lmport pour avoir ccs vcnionsJà.

J'achélc lous les mois Pla.rerorrc cl Joyntl rnrtt
compûrcr.lls sont trop gcntils, ilr raconlcnt n'im.
portc quoi. On roconte quc lcs jeux ço rcnd épi.
lcptiquc. Mais c'cst lcs gcns pholosensiblcs
sculcmentqui risqucnt quclquc chosc. lls ont fail
possdrunc loi. et jbi w ça sur lcs nouvcllcscar.
louclrs, il y a un arænisscmenLll y a ûussidcs gctr
qui ont fait un procès porce qu'â force dc manicr
lc rlrystick r ils ont eu mal au poucc. Commc si
lcs joueurs de lennis allaqutient lcs fabricantsdc
raqucttei chaquc fois qu'ils ont mal au poignet...
Un jour, je passeni à aulre chosc,maisjc conti.
nuerai à suivre lesjcux parce que c'est un mondc
quc jc connaisbicn et qui évolue.J'aimc lrouver
tout scul.Quandjc suis bloqué.j'cssayedc rcwnir
eu arrièrc pour voir si Jc n'ai pes oublié un >
>- dét'til. Jc nte ttrels ii pensersértcuscmenlau
jeu. i fais des plans avec un crayon à papice
Jc
n'appelle pas lcs r hollines ,. Lcs solutions par
téléphon€,jetrouve ça idiot. Mais tous lesjeux,je
lcs linis assczvitc. J'ai :rchetéun jeu 550 francséL
en un après.midi,i I'avaisfini. Et ça. ça m'énerve.
C'cst assczrépclitif. Dans chaquejeu de plateau.il y a des pics qui desccndcnt.lu apprcnds
il pilsscrilv:ùntqu'ils fcrmcnt le Èrssaggct quan<l
]u as compris.ça scrt Ë)ùf tous lcstur ll y n rJes
docs. des notices. mais ccux qui les écrivcnt nc
sûvcnlpûs dc quoi ils purlent.Dans un jcu. une
fois. ils donnaierrl un code qui pcrmcttalt d.arriver dircctemcnlà la fin...
J'ai changéd'ècolc. Lâ or'rj'étais avant, il y
avait des tas de discussions ii propos des jcux.
on cchlngeait.lci. lcs gcns s'y intércssent
ntôins.
Lcs lilles. t.ès peu. J'ai tles copinesqui ont rles
consolcspour voir, commc ça. êllcs joucnt un
p€u et laissenl lombcr.
lél6Em
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nron Ére, on lirit rlcstoumotsavcc
I)rk./cr.
.,Ay*
nt(îkr, c esl 1It pcu contnle f(,/rrî.
nlais avcc des
capsulesde vita||ilnequi ronrbenr.
ll
:llTri.9.r.
raut
oclrutre lc virus. Matnrèreaussijorre
parfois,
s'grinæ tcilcnrcnrou .loysii.k ,'qr.u,,.
ïlt_:tl.
ror$etE
a allrttË un€ cr.ln[rc au poignct.pendant
.1:u*l*rs. cllc nc pouvlit phs rien faire. Meme
mo sceur.au boul d.un moment,
elle a les nrains
qui trcnblent. Moi, je saisqu'il
faur ri pcinc eflleu.
rcr ra nlachtne.ça ne scrl i rien
de s,éncrverr
proposrecueiilispar
DomlnlquoLoulsepét€grln

r;*îrt!flil Flore,28 ans,estjournariste.
Ellejoue à desjeuxd'aventure
sur ordinateur.
Surconsole,
ellese faitbattreparsonneveude 10 ans.

TerminaFlore

. S'arrêter d€ lou6r 6at
un d6chlrement.,

,

écemnrcnt.jc suis resléecoincèetrois
scmaincssur une borquc, darrsun jcu
aurôricain.Lulm : urrc tornade fonçlit
sur n|oi. q'étuitlrès énervunt,je n'nrrivilis
pus ri hr rlétourncr.J'li nris unc bonnc rlizainc
d'hcurcs i trouver I'astucequi contmandtit la
possibilitédc pnsscrii la suite <tujeu :,jouer dans
lc tlésordrc lcs qullrc nolcs annonç:tnt ccllc
fillncusctornùdc..,
Choquefois que je nre fnis tucr dans un jcu, je
suistrescn colèrc,je n'cxisteplus,c'cst la tin de
nra vie. Quand je réussis,c'cst mogique.I y a
l'idéed'une luttc. d'un cornbalntenêà bicn.A la
fin du jeu, tu ils grûDdi.tu as passéun cap, C'cst
positif. Mais çl n'l pas d'cffet sur cc qu'il cst
convcnud'appelcrla 'vrnie'vic.
Si jc suis dans lc jcu. jc suis dans le jeu. En
dehors,c'esl crr dchors.
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bcaucou;rdc tcnrpsri jorrer.ça
Quarrdlu passes
te pouasuilencorer1u:rrrrl
tu te couclrcs.lvtaisjc
n'en rève pus.Quand j'étcins uron ordinatcur.je
lc couvrc.C'cst synrhllirlue. Le matin. il esrèrcint.
recouvcrt.jc ne suis pas tcntèede jouer...Ënfin,
c'cst dur de sc frciner.
Ça happc beaucoupplus qu'un bouquin.Dans
un livrc, on n'a pasd'nutrc ntissionquc dc suivrc
I'histoire.L'écrivaindévoileun uniyers.on €ntre
dedonscn s'identifiartlau hèros,ou sinlpletnent
cn aimant l'anrbiance.lc stylc. Dans lc jer. tu
:rcccplcsd'êtrc tel personn.lgcd'entrée.Tu sais
quclle est lû nrission.et tu es oblige tle I'acccplcr. sinon tu ne peux pasjoucr.
Lorsguc tu joucs. tu le nlels hors du tcmps.
Moi, jc joue un quôrt d'hcure, ct j'ai lcs yeuxdc
Rogcr Râbbit.Je me dis 'allcz" rien quïne p€lite
heure".Et j'y restetoute lu nuit. Tu te rctrouvcr
projetè dans unc ilul,€ rlimcnsion.Unc fois
dedâns.s'ûrr{ilerest un vérililble déchiremcnt_
I'ourquoi s'trrèter 'f Lcs jcux de r<rledentandcrrl
une grandeconcenlrittion: on csl sclll.confronté
iirsoi-nrêrnc.
Quandjc joue lvcc tlcs arnis:tu larol ou ir dcs
jcux dc rôlc, ln confrontltion se lait avccd'autrcs.
On esl hors conyenlionssocialcs.on s anrrrsc.ll
y a une chaincdcsjoucurs. Errlrc noussc créent
des licns.dcs scnlirncnlsinrpllpnblcs.qui dépls.
s c n t d c b c a u c o u pl c j c u . C ' c s t u n c c a s l c .u n
nronde parollèleoù tr'ilnportc qui pcut cntrer
quund il vcut o
Proposfecueillisoa,
DomlnlqucLoulsapélegrln

Pour terminercette présentationet revenirà la tâche d'écriture,les
consignesprésentées
plus haut se terminaientpar cette consignegénéralesuivante:
Mettez-vous d'accord sur deux ou trois exemples, issusdes deux textes que
vous venez de lire,
qui vous paraîtraient intéressantspour écrire un tel texte.
Avant de rédiger, vous les noterez rapidement sur votre
feuille avec leurs références précises,
puis vous rédigerez le texte en les intégrant dans votre reflexion.
2. ANALYSE DE QUELQUES RESULTATS
Les six textes produits manifestentde grandsécartsde réussite.Je me propose
de les
observer essentiellementen rapport avec I'enràgistrementque j'ai pu faire des groupes
en
train
de travailler t', que j'utiliserai-uniquementpour caractérisérleurs modes
de planification de la
tâche, du texte à produire, et leur gestion di la consigne.Il apparaîten effet que
presque tous
les textes "manifestent" I'organisationdu travail, .orn-" s'il n'y avait pas
de àistance entre la
façon de discuterdestexteslus, desexemplessélectionnés,
de ia consigneet le produit textuel
final. Je présenteles travaux par ordre décroissantde réussitetextuelle ét ,ésu*"r"i
rapidement
à chaquefois les principesqui ont organiséle travail de groupe 13.
Deux textes me paraissentexcellents(groupes4 et 6): le passagede I'alpha
à I'oméga est
marqué dans les deux cas par un énoncé mètatexnrel-réfutatif
l"C.p.nà"nt,...) et cette
cohérenceargumentatives'accompagne
d'une cohérencethématique.Tous les deux ont des
consignesB dont I'alphase terminepar "..unenouvelleforme d'apprentissage,,,
thèmequi soustend en filigrane les deux momentsopposésargumentativementde leur texte.
iar ailleurs, cette
cohérence thématique assure un enchaînementsur I'alpha sansrupture. Je présente
les deux
textes ci-dessousen soulignantcesmarquesd'organisation:
Groupe 4: Audrey, Mathilde, Emilie, Tatiana, Virginie
Certains pensentque lesjeux sont une merveilleuseinvention,qu'ils constituent
entre autres
une nouvelleforme d'aporentissage
En effet lesjeux videosdwelloopentI'esoritcar no,r- essayons
de trouvgr les solutions.cela nous
forle donc à réflechir tout en pass:rntplusieursheuresdevanrt'écranl ôo*r*
r" oit *e lectrice
de Télérama:"Iai mis unebonnedizaine dheuresà trower I'astucequi commandait
la possibilité
de passerà la suitedujeûx". Cecientraîneunepertede tempsconsidérable
et une fixation sur le
jeux. Cependant,la majorité desjeux vidéosétant de langue
étrangèrepermettentd,accroîtrele
vocabulairede celle-ci-Ainsi la plupart desadolescenspensentquJh traduction
n,estpas assez
courantecomparerà la versionoriginale.
et pasavecle mondeextérieur.
Les jeux videos ne valent pas les jeux de sociétéscar les jeux vidéos ne dévelloopent
pas les
contactshumains' En effet dansune partie dejeux de sociétéssecrênt des liens,
desi*trn"ot"
impalpablesqui dépassentde beaucoup(l)e jeux.
On voit donc que lesjeux vidéosne sont pasla merveilleuscinvention que I'on peut

croire.

' Ils sont malheureusemeltde très mauvaisequalité,les six group€stravaillant
ensembledansIa mêmesalle;
I'exploitationextensivedessix enregistrements
seraitaoncaeràte. Je me suiscontentéede sélectionnerles
passagesrelativement audibles.J'ai choisi d'observersurtout le début
du travail, au cours de la première
demi-heureenviron.
' Les six te)iitesne serontétudiésintégnlement; cetr,xqueje ne cite pas se trouvent
en annexeà la fin de ce
chapitre.

Groupe 6: Karine (KA), Zena, Sèverine,
Sylvie
certains pensentque lesjeux vidéo sont une merveilleuse
invention,qu,ils constituententre
autresune nouvelleforme dtaunrentissage
En effet' certainsadolescents
d'à peu près 14 ans,prétendentqu,enun minimum
de temps, ils
sont capabresde franchir toutesles étapesde reur jeu
sansles
@,
questiond'habitude.
cenendant,cet exempledivergeselonles personnes,
adolescents
commeadultes.La pratiquede
ce loisir peut entraînerune certainecrispation."*g. par
la fatigue caractérisée
par faute de
réussiteet de compréhension.
on voit donc que lesjeux vidéo ne sont pasla merveilleuse
invention que l,on peut croire.
ce qui diftrencie ces deux textes, c'est I'absence
complèted'exemples dans le second qui
se caractérise au contraire par un haut niveau
d'abstraction iexicale et de complexité syntaxique
(par ex'

"La pratique ce loisir peut entraînerune certainecrispation
!e
;;;;
caractérisée
par fautederéussite
eLdecompréhension',).

par Ia fatigue

ce qui assureleurréussiteestautantdu côtédu traitement
qu,ellesont opérédestextes
documentaires
quedu côtédesmodesde planification
te*tuert.,.", a.u* lroupesont en effet
de la mêmemanièredémarréleur travaif co_llectif
t;p;;-b tempsde leËturË,surlignageet
indexationindividuelle)par un travailde confrontati;;
desexempies
issusdesdeuxtextesqui
pouvaientêtre subsumés
par le mêmeitem. cette .onrrànt"tionamèneà
une doubletravail:
est-onbien d'accordpour dire que cesexemplescorrespondent
à l,itemchoisi? (travail de
généralisation)
et cesexemplesonrils unevalelr positiveou négative?
(travailsur l,orientation
argumentative).
Extrait de la discussion du groupe 6
lellesont déjàtravaillésur un premieritem, ,,savoir
secontrôler")
- on peutdéjàfaire "savoirsecontrôler',
- ouais, non" "qu'ils constituent
entre autresune nowelle forme d,apprentissage,',
donc il faut
parler de I'apprentissage
- ouds, .... doncil faut parlerde
I'apprentissage
maiscomment?
- moi j'ai "apprendrepar répetitioni',
c'es à Àre il joue ,ouil"',.,opr tout le tempstout le
temps
alors à la fin, ça lui arrive
- lui ca fait desannês qu'il j.o.ue il
et comprend,il joue [inaudible] depuisqutre ans
et c,estune
questiond'habitudepour lui "j'appuieoù iifaut je
et saiste qu'il faut faire" et puis aussiil dit que
"j'achèteunjeu à 550F. et en *è apres-midije I'ai finin
- par contre [inaudiblel 'J'ai mis
une douzained'heurespour trouver l,astucequi commandait
la
possibilitéde passerà la suitedujeu',
- lui, iI trouvetout de suite,c'est
ça?
- oui, c'estune sorted'apprentissage
- elle a juste mis combiendetemps,
votrefille, là?
- nous ça fait depuisl'âge de
Qùâtreans
- norq il estp:tsmarqué... elle a vingt
huit ans
- elle a vingt huit ans ??
- ben oui, elle estjournaliste
- ah onais
- et-eue..-.qu'est'ce
qu'elled,-r* resje'x, qu'ilssontbien ou qu'ils
sontpasbien?
- elle dit quec'estbien, elle adore
ça-mais finaudiblel
- alors on va marquer
- "en effet lesjeux apportent.. un
certain.. bienêtre.. pour ...,,

- mais,si onparled,apprentissage
- ahoui,c'estpasvraiment...
On voit conrmentla discussionsur les deux exemplesest fortement
liée à Ia planification
à partir de I'alpha: dans la deuxièmeintervention de lLxtrait,
une élève relit la consigne, en
soulignele thème "apprentissage"
et orienteainsi le travail de reformulationdes exemples.De
même, la recherchede comparaisonentre les deux textes s'accompagne
d,une recherchede
critère explicatif ("depuiscombiende tempsjoue-t-on?") qui permrtæ
i'"*piiquer ta différence
entre Julien et Flore et débouche sur une demande dL reformulatlon
d,une position
argumentative(celle de Flore). La proposition d'écriture est tout
de suite discutéeet elles
mettront un très long temps à trouver la.première phrase écrite (on
en reparlera plus loin).
Mais dès que I'item "apprendrepar répétition" se voit implicitemànt
expliqie, iilustré par la
Iongue reformulation du texte Julien et contrasté par la ciiation
du textè rior", Ies élèves se
sentent prêtes à passerà l'écriture,w la solide planification opérée
au début du passageet qui
sera reprise dans la phased'essaid'écriturequi suit immédiatement.
Extrait de la discussiondu.groupe 41euessonten trainde sélectionner
lesexemples
pourI'item"passion
dujeu";ellesécriveniaufirret à mesure
la listeaesiiemsqu,elles
retiennent)
- j'ai un tnrc "unjourjepasserai
à aytrechosemaisje continuerai
à zuiwelesjeuxpiucequec,est
un mondequeje connais
bienetquiévolue.J'aimetrouvertoutseul"(extraitdu texteJulien)
- aussi[inaudible]
c'estbienparcequesi tu restes
desheures
collésurl'écran,après..
- êtrecollédevantlejeu,c,estunepertedetemps
- on peutle mettredansle temps
- si y a rien d'autre...
- c'estla passion
dujeuaussi,à 14ans...
- c'estpatcequ'ilaime qu'iljouependant
desheures
ç4
sinonil le feraitpas
- on peutmettredansla passion
dujeu pourlesdix heuresmaisaprèson met ,'maiscependant
c'estunepertedetempsn
- on le metdanslespositifsounégatifs?
- benc'estnégatif
- oui,maisc'estpositifaussi
- c'estpositifpourlui, c'estnégatifpour
[inaudible]
- y a desconséquences
quoi,onlesmettraaprès
- bonalorsonva metEe....
- "dix heuresdevantl'écran',
On voit de nouveaucommentla discussionsur les génériques
"passiondu jeu,, ou ,,perte
de temps" est associéeà une polarisationargumentativeet cornment
la solution de la réfutation
qui reprend localement sur un exemple le mouvement
d'ensembledu texte à écrire (,,mais
cependant c'est une perte de temps") est oralisée avant de donner
lieu à une mise en texte.
Cette bipartition argumentative sur le même exemple explique
peut-être une maladresse
d'écriture dans le telde. Il est en efFetécrit: 'En effetles jeux
vidéos dévelloppent l,esprit car
nous essayons de trouver les solutions, cela nous forcé donc
à réfléchiriiut en passant
plusieurs heures devant l,écran. Comme t" a
. Le gérondif
accompagnéde "tout en" est une forme de concessiorçce qui donne
à cet énoncé initial un
statut argumentatif ambigu: tout en posantdans la suite de I'aipha
l'intérêt intelleauet des Jeux
vidéo, il opère une quasi restrictionàvec la perte de temps 14
. Les chosessont beaucoupplus
tn.

Corop*"r avecu.neformulecomme,,celanousforcedoncà réflechiren passant
plusieursheuresdevant
l'écran,en y consacrantbeaucoup
de temps".Il se peutaussiquela gêneressentiedevantcetteformule
proviennedes topoi négatifsasociesà une expressioncomme
"êtré longtempsa""*t un écran (de

clairesaprèsla citationde la "lectricede Télérama"à qui est rendueI'exemple
de la ,,dizaine
ts.
d'heuresi
La confrontation,au début du travail, des deuxtextes-supports
sous I'anglegénérique
autantqu'argumentatif
estassociée
à uneformulationtrèsexplicii" d" I'org"nisationtextuelleà
respecter.Par exempl:.-pgut
le groupe4, peu de tempsuuanil'"*tr"it préientéci-dessus,
l,une
des élèvesprécisequ"'il faut trouverdesargumentspour et desarguments
contre,vu la fin,,;
dansle groupe6, du moinsaudébutdu travàil,c'estla planification
inematiquequi gouvernele
travail,cortme I'extraitprésenté
ci-dessus
le montrebien,maisquandle premierparagraphe
est
rédigéet relu une nouvelle_
phasede planificationprévoiiqu'"piè, avoir ,,marquéun truc bien,'
I'on va passerà du négatif:"lesidéeson les éliminetu...àn peurmarquer
cependant...
on va
changerd'opinion".
La raisonpour laquelle.ce
groupeécritun texteaussiabstraittient à la difficultéqu'elles
ont à faire allusion
àciter
les personnages
des textes-supportsqui ne sont pas des
.9u_
personnages
"citables".Celatientà un travailfait avecle professôur
de la classesur la citation
et la repriseparaphrastique
reposantnotammentsur I'oppositionentre le texte d,auteurqu,il
vaut mieuxciter explicitement
lnr sa notoriétéet leste>rtes
quasianonymesissusde Ia presse,
descourriersde lecteurs,decopiesd'autresélèvesqueI'onpeuts'apprôprier
en lesreformulant
voire en lesparaphrasant.
Or, seloncescritères,ni iulien ni Flor. nà ,ont ,,citables,,,
lesélèves
sont tellementpris danscette exigencequ'ellesvont cherchertous les moyens
pour éviter
mêmede nommercespersonnages.
Extrait de la discussions du groupe 6
Btles commencentà écrire leur premier
paragraphe)
- "en effet .. Juliendit que"
- maison peutpasdire ...
- maisJulien [inaudiblel
- on peut citer desnomsque seulementquand
c'estdespersonnessuperconnues
- "un élève",enfin..."un..,'
- "un galçon de quatorzeans", voilà
- ils disentici 'certainspensef+"...
"en effetlesjeunescotrme...n
- non, on dit pascomme
- non pzucequ! a qu'unjeune, c'estI'opinion
d'unjeune
- lesjeunesde 14ansà peuprès,par exemple
- et oui, les adolescents,
"en effçt,lesadolescents
de 14ens"
- noq mais pasles adolescents,
ils pensentpastousça
- mais aussi,on peutpasmarquerJulien
- mais non, tu marques',un adolescentde 15
ans'
- les adolescentsen général
- oui mais ils saventpils que on a
ça [i.e. le texte-support]
- alors, ncertairuadolescents"
- benvoilà" ... cequej'disaisfaut pasqu'onaille
nous...
- ouris

télârision)"' La secondeparaplraseproposeeefracele toposmais non I'impression
de maladresse
qui
.!È
rw(!
reste
Yu
'cela

dansce contexte:

nousforcedoncà réflechir,tout etr y consacranr

*-"P_à,:l1j_.-1
beaucoup
de tempsn.lÊil"dif"
Maladressequi ressemblearx formesde concessionà la droite de maisque
nousavions
oÏ"*1*
le corpusl, et notammentde concession
portantsurdesvaleursqui ne sontpasopposees.
,. pans
.
la discussion,I'exernpleextraitdu texteFloreestattribuéà Jutien
l6
. pour "on les annulen
tt
' Raorrrquer ce refus d'vn commeextracteur
qui ramèneraitautomatiquement
à Julienl

- cornme
Julienil estpasconnudansle mondeentier...
,,certains
- allez,marque..
adolescents',
Parties de ce pie-d,on comprendqu'ellescherchentau mæ<imum
à effacer les marquesde
spécificité, d'individualité. L'effort de généralisation,qui est induit non
seulementpar l,hyperconsignehéritéedu professeurmaisaussipar le rappeide la phraseinitiale
issuede la consigne
d'écriture ("certains.pensent") r8 va occasio*éi un" reformulation
abstraite des textessupportsqui leur étaientproposés.
Ces deux groupes ont donc réussi à fonctionner en gérant simultanément
.
un travail au
niveau local et une planification globale: le choix des eiemples,
régulé par une mise en
cornmun des items généralisantsqui étaient proposés, est sans
arrêt rris en perspective avec
des orientationsargumentatives
cadréespar là cônsigned'écriture.Ce qui diÉrencie les deux
groupes, c'est le type de planification: elle se fait essentiellement
à pàrtir de I'alpha dans Ie
groupe 6, mais il faut bien voir que ce qui est dit dansles interactions
ne peut rien révélerde ce
que telle ou telle élèvea comprisde I'ensemblede la tâche.
Ce n'estp", pu... que rien n,estdit,
que une planification à partir ausside l'oméga ne se fait pas.Et
effectivementlors au deuxième
paragraphe,le groupe 6 réorganiseI'ensemblede l'écrit de manière
très explicite vers l,oméga.
Trois groupes(1, 5,2) produisentun texte que I'on peut identifier
cornmeétant un texte
en pour/contre' Leur organisationde travail est caractériséepar
de nombreusesoccurrences
d'activités de classement antagoniste des items, sans qu'il ait
de manière dominante de
recherche d'exemples. Ainsi, après la lecture individuelle des
textes-supports, I,activité
.
principale consiste à faire la liste des items cornmuns(voire,
à ne reteni. qu" ceux-là, parce
que, dit un élève du groupe 5, "sinorq pourquoi on âurait
deux textes différents?,,)en les
classantcorrme contre-arguments(c'est-â-dir", d*r le contexte
de la discussiorqargumentscontre) et arguments-pour. La réitération fréquente de I'oralisation
de ces listes, voire la
discussionsur le fait de savoir si tel item est po;itif ou négati{, et non pou,
.h...her à évaluer
la valeur de tel exemple,renforceune planificition de typeiabulaire,
énumérative,dont le texte
du groupe 1 (IV- / rV) est bien représèntarif:
Groupe 1: Aurélie, Karine (Kar) Céline, Nadège
II y a toutessortesde raisonsdc penser queles jeux video sont proscrire.
à
Entre autres, ils
seraient une véritable drogue.Tout d'abord,lesjeux vidéocoûtentcher.
rn effet,commenous
le prouvele texteJulienVideoKid, de Télérama:Acheteruneconsole
à 1500frs et une cartouche
à 500 frs revient très cher.Ensuite.on consacrebeaucoupde son temps
auxieux videos.En effet,
comme nous le dit TerminaFlore,de Télérama: la jeuni femme reste
coincéetrois semainesà
chercher à trouver la solution; Elle va jusqu'à passersesnuits devant
son ord.inateur.Enfin. le
maniement répetitif desjeux videos causentchez certainespersonnesq;"iq;J.;;;
ffio,g,
dans Julien vidéo Kid, il nousmontre qu'àforce de manier té 'Joystick",
on irrit par avoir ..t
pouce, au poigrretet chez_lesp€rsonnesphotosensibles,ils perwent
"u
mème prouoqrr., des crises
d'épilepsie.DansTerminaflore,ils disent mêmeque provoquedes
troublesde la vge.
ça
Mais on ne peut pas waiment dire que lesjerx vidéos soient nocifs
car ils presententquelques
avantages.En effeÇ ils permettentde s'évader,de se détendre,de s'amusei
entre
AË ,"
défouler"' Et si chaquep€rsonneapprendà secontrôler, lesjerx-vidéos pewent
"*ir, comme
paraître
desavanûages.
(A I'isrue de cette réflexionon peut donc constaterque lesjeux
vidéo ne represententpas le
danger que disentcertains.)
' Ce qui constitue une deuxièmetrace,de planification à partir de I'alph4
d,une nature plus linguistique et
discursiveque thématiqueet référentielle.

L'enchaînement
thématique
avecI'alphan'estpasgéré (de mêmedansles deux autres
textes).Par contre,I'enchaînement
entre le deuxièmeËt le premierp-u!.upt se fait ici
localement
("on ne peutpaswaimentdire quelesjeux vidéossoientnocifs,,réfute
" la liste des
dommages
physiques
occasionnés
par-lesjèux vid-éoqui clôt le premierparagraphe).
Un tel
enchaînement
n'estmêmepasprésentdansle textedu gtoup. z qui articulàles deuxmoments
argumentatifspar un "d'autrepart" plutôt mal venu sansqu'aucunautre lien ne soit
construit
entreles deux positions.Le groupe5 n'a pasgérécoileCtivement
l'écrituremaisils se sont
répartiles tâches,deux élèvesécrivant"le-poui' et deux autres',le contre,,,ce qui
produit
(peurêtre)une articulationdansle mouvement
réfutatifplus cohérentethématiquement
(t"
paragraphe:
"lesjeux vidéo procurentà son utilisateurun certainplaisir...";2"'paragrapÈe:
"Maispour pouvoirseprocurerceplaisir...").
Ainsi,le dispositifde travailtrouveici seslimites:d'unepartla liste d'itemspréwe
pour
faciliterle travailde lecturedestextes-supports
et notamment
I'identification
desexemplesest
utiliséeà la placedesexemples
eux-mêmes.
Celaproduitdanslesdiscussions
préparatoires
une
focalisationsur desénoncésgénéralisants
plutôt que sur les casparticuliers'oules exemples
queI'onpeutextrairedesdeux'textes.
Certes,celaàcilite lesdiscuisions
grâceà la proposiiion
"tout faite" de catégoriesd'ànalyse:
il suffit dô voir avecquellefréquenceËs élèvesutilisentces
expressions
("pratiquerunelangueétrangère
- je I'aipas';;"on peutfaire "savoirsecontrôler,,,
etc').Ellesfonctionnent
commedesblocspermettant
d'identifieirapidement
desunitésde sens.
Ellesfacilitentla miseen commundeslectureset leschoixd'écritu;e.Mais dansce
contextede
production argumentativecontraintepar les bornesalpha-oméga,
la liste d'itemsinduit des
stratégiesde classement
polariséqui vont intervenircommeune nouvelleconsigned,écriture
masquantet faisantoublierla première.Ainsi, le groupeI a desmomentsde planification
par
rapportà I'alpha-oméga
trèsclairsmaisqui ne serventà.ien:
',rv-lJv+,,.
Extrait desdiscussionsdu SroupeI quia reçuuneconsigne
L,extrait
suivant
se situe apresune intervention de ma part sur la geston du temps sur I'urgence passer
de
à la
miseen communet à la sélectiondesexemples.
Ceiont deuxélèvesseutemeitqui parlent.

- là je comprendspasbien leur truc, en fait c'est,
ils disentque lesjeux vidéo c'estpasbien quoi,
donc i faut trouverdes..des..
- des contre-arguments.
- oui, des contre-arguments
.. desjeux vidéo mais aussi il y a il y 4 on fait que
ça comme
paragraphe?mais si on fait queç4 ça finira passur
ça [t,omégâ]
- mais si parcequetu dis, en fait tu dois dire que jeux
les
vidéoc'estbien quoi c'estpaswaiment
une drogue
- oui, lesjeux vidéo c'estpasbien et trouver
descontre-arguments
et lesjeux vidéo c'estbien et
trouver des[inaudible]
- oui donc, et aprèsils te disenten conclusionqu'il
y a pas le danger que disent certains ...
puisquetu as réussià prouverquec'était pas..si mauvaisque
ça

Ce momentde planificationest restéinefficaceau momentdu passageà l,écriture(qui
s'estfait, il estwai, dansunegrandeurgencernrle retardpris par ce groupe;retardimputaUiË
a
un travail extrêmement
fouillé sur les textes-support
qui s'estenlisédansdesdiscussionsfort
longuespour savoirpar exemplesi tel passagedtvait'êtregénéralisé
sousla forme ,,savoirse
contrôler" ou "apprendreà se contrôler").La reformulationdu thèmeinitial ("drogue") que
l'on constateanscet extrait,n'a pasaidéà ajusterI'enchaînement
sur I'alphaet l,on-a* piu,

haut que le passageà la réfutationse faisaitplus par rapportaux phrasesimmédiatement
antérieures
queparrapportau blocdetextetout entieite.
derniergroupe(groupe3: "W-/fV+")) proposeun textequi obéit à uneorganisation
inédite,maistrès peu efficace:lesdeuxp"ragraptres
sontà inierpiétercommedeuxcompterendussuccessifs
desdeuxtextes-supports.
Commeon I'a vu pluj haut cesdeuxtextesn,étant
pasdesmodèlesde textesargumentatifs,
cette stratégied'écritureproduit desenchaînement
de
phrases"pasà pas"avecune abondance
de mais quTtraduit
bienI'absence
de gestionglobale
de l'ensemble.
La planification
se fait non.à partir de I'alpha-oméga
maiscommeun compterendu quasi-dialogiquede deux cas qui nL sont même pas waiment
constituésen cas
exemplaires.Cette organisationde l'écrit reflète étrangementI'organisation
du travail du
groupequi a consistéendesreformulations
successives
du texteJuliende manièreintégraleset
linéaire.Le texteFlore,fautede temps,étanttraitébeaucoup
plusrapidement
(uneélèvelit les
itemsqu'ellea choisissansciter les passages
de texte qu'ellea sélectionnés
et on demande
simplementà I'autrelectricesi elle est d'accord).Cettedifférencede travail peut peut-être
expliquera posteriori que le paragrapheI traitant le texte Julien soit quand
même plus
satisfaisant
que le paragraphe
2.Les deuxreformulations
successives
ont au moinsproduitce
qu.onpourraitappelerune "vue d'ensemble"
sur le texte,qui fait défautpour le second.Ce
traitementdestextes-support
fait quele rapportà t'exemplifi'cation
est qua;imentnul; ou alors
on considèreque les deux cas sont des mæci-exemples,
maisils ne sont pas textuellement
constituésentant quetels.Le résultatfinal est donctôut à fait flou.
3. Compte-renduen classede cetravail
Les textes des groupes I (IV-/W+) et 4 (W+/W-) ont été lus et commentés
collectivementavec deux objectifsdiftrents. Le premierest d'ordretextuel; il s'agissait
de
révélerà I'ensemble
du groupela manipulationayantprésidéà l'élaborationdesdeuxionsignes
d'écritureet de mettreen relationcettetâcheaueccé qu'ilsavaientdéjàapprisà propos
d1 la
dissertationet notammentà I'aidedu schémapolémique.
Des réferen.r, frequ.nteslors du
travail de groupesétaientfaitesauxdissertations
antériéures,
qui montraientqu;unbon nombre
de cesélèvesétaientcapablesd'opérerdes transfertsentrediversestâchesd'érritrr..
Mais il
fallait rendrecestransfertsexplicitespour tous et clarifierle cadrede travail danslequelje
me
situais' Ainsi, aprèsavoir repéréque les consignesA et les consignesB pouvaient
servir
d'examen
de positionsadverses
dansun premierærps, lesélèvesoniAit qu"'il manquaitl,avis
final et Ia conclusion",ce qui est unefaçonde traduireI'imagementalequlils s'étaient
faite de
ce quepeut être unedissertation
"polémique"(maisaucunnlaévoquéte fait qu'il manqueun
sujet!). Ils perçoiventmoins la dissertationcomme réponseà une quàstion,
comme
constructiond'unenchaînement
de questionVréponses
quecommeformulationd'uneopinion.
Le deuxième objectif de cette confrontation était de travailler sur Ia relation
argument/exemple
et notammentsur le caractère"non-naturel"de cette relation,c,est-à-dire
sur le fait qu'un exemplepeut se trouver généralisépar desénoncésdifférents,je fait qu,un
exemplepeut fonctionner.en
tant qu'argument
ou contre-argument,
peut appuyerun argument
ou uneréfutation/concession
selonle contexted,emploi.
t''

on remarqueraaussila disproportionde la gestiondesexemplesdans leur texte: cinq
exemplesdans la
premièrepartie, aucundansta suite.Elles ont considéréqu'ellesavaient
accomplita consigneet que cela
suffisâit.La questionde savoirsi un exemplepourraitêtrepertinentpour illustrerbu
la réfutationne
s'estpasposée.Je vois égalementdanscettedecisione*peatiue I'indication a,*" r*.t*j"
"ppuy.rde travail.

Cela peut s'observerdansles texteschoisisà partir de ce que devientle
thème ,,chercher,
réfléchir", issudu texte "Terminaflore":
- Texte du groupe 4: "En effet les jeux vidéo
développentI'esprit car nous essayonsde
trouver les solutions,cela nous force donc à réfléchirtout en passantplusieurs
heuresdevant
l'écran."
- Texte du groupe l: "on consacrebeaucoup
de son temps aux jeux vidéo. En effet,
comme nous le dit TerminaFlorede Télérama,la jéune femme reste coincée
trois semainesà
chercher,à trouver la solution.eil. uuiurqub
,r,
nuits
devant
son ordinateur.,,
i"rrl,
On voit donc que le thème, et les exemplesaftrents, est présentédiftremment
dans les
deux textes, cela dépend du contexte de i'alpha initial. Analyse
a été faite ensuite des
mécanismesargumentatifsqui polarisentdiftremment les deux énoncés
et notamment dans le
texte du groupe I
valeur axiologiséedes termes "elle reste coincée (irois semaines
.1a..
à
chercher)"et I'intensif"Elle va jusqu'àpassersesnuits".
L'ensemblede cette démarchenous a amenésà finalementplus nous
focaliser sur des
problèmesde cohérencetextuelle et argumentativeque sur la gestion
des exernptes,qui devient
dans le contexte d'une telle consigne,un matériel,une questioi parmi d'autres.
bela confirme le
rôle secondairede I'exempleau niveau de la planification textuelle
et de la mise en mots à
I'opposédu rôle important qu'il peut avoir en ii"iron avec I'inventio.
Mais l,ensemblede cette
démarcheinduisait fortement la mise en oeuwe de telles procédures,puisque
les éléments
donnés cornme documentation avait le statut de cas particulier .*"Âpt"irËs
et puisque la
consigne de travail supposaitde s'aider
matériel iour produire un texte qui cependant
-d. 9"
I'excédaitet I'englobaitdansun propos plus
large.Par ailleurs,le matérielétait trop complexe,
trop long et d'une certaine manièretrop. riche et d'autrepar la consigne
d,écriture était malgré
tout trop ouverte pour donner lieu à des observations régulièrés
sur tous les gro.rf.,
concernant I'analyseet la gestion des exemples.Et il est vrai qu;à lrécoute
des enregistÀments,
certainsgroupes ne donnentjamais I'imprèssionde se préoccuperd'exemples
mÀ bi.n ptus
d'argumentsou de contre-arguments.
D'autres exercices,engageantmoins la résolutionde problèmesd'écriture,
pourraient être
élaborés pour observer plus finement la relation arg;ument/exemple
aans un contexte
argumentatifglobal. Sur ce11g
question,je peix propor"r l.nrmble de-démarches
qui suivent,
élaboréesà partir d'un texte':dewlgarisation scientifiquepour la jeunesse,
maisje n'ai pas eu lé
temps de faire travailler les élèvesde cette classede sècondesur ces documents.
J. 1., présente
donc à titre de documentation complémentaireet avec des variantes dans
l,agencementdes
tâcheset des consignesqui correspondentà un état encorevirtuel de ce matériel
didactique.
4. UNE DEMARCHE A EXPLORER
Le texte est un ercrait d'un volume de la collection Découvertes/ Gallimard
portant sur
l'éternelle question des dinosaures:Ze monde perdu des dinosaures par
lean-Cuy Michard
(p.14). Je présenterai d'abord le texte choisi et I'analyseraipour
tenter d,en montrer les
mécanismesargumentatifs,puisje présenteraitrois démarlhespossibles
sur ce suppon.

5o partie, chapitre l4: Analyse dbne séquencedidactioue

Petits ou gigântesques'bçèdes ou quadrupèdes,carnivores
ou herbivores,la
variété a de quoi surprencre...
Si les plus gros animaux à avoir jp.ais foulé le sol
de notre planète sont
effectivementdes dinosaures,-tousrf"ttaiént
géants. Compsognathus,un
f"t.des
petit

dinosaurebipède.
de ra'!n du iurassiqu!,etaii Eè-ia;"ù;"fi;';q
r;
du museauà I'enrémi-téde"la quËu., qu.'ilavaii ro-.t tongue, ceD;
petit
l^"ïlt_
carnivore.nedépassait.
pas 90 cm, poui un poias estiméa querfu"ï kiio;.-ï
les gros herbivor.es
quaarupeaes,-ietJ
qié nîàiùiitàiot,
représentent
L:?!9té'
mieux
lÏdéeclassiqueque
I'onie fait d'un'dinosaure:
25 mètresde'lon! p;;;i;
tonnes.Mais_cepoidslourdn'estpasencorele détentewd; ;;;;j
en ce domaine.
'Supersaurus"
ei surtout"Ultrasâgru.s".
respectivemà"f
ae""rr".tl
1972et en
lg7..2rpulvériseraient
tout ce qui étaitimajin"utr à"--"tiJËàË gie""tir.".
"n
Êi""
ne soit connu que par uÀ -"rnui" il;,i*;-,f
;tii;
e6uiruit
_qu'ulrltrasaurus"
vraisemblablement
30 mètreset ion ioids est estimét lliô*;;r.
De quoi faire
tremblerle sol et l'imaeinationloriqu'on r"ii qu;u; élépil;-âauri"'lË"-;;
moyenne5 tonnes.Entri ces deux #;fi;,
les'dinosau.'"r-o"t'développé
une
gamme.incroyable
de.morpholg$:r,depuis.
dË.restescà"iË".r Ùipia.r, rtài6i"*".
ou carnivores,
de moinsaè.too-t<itos,
jusqu'àd.l;;d;;;;;i,"rii
q"rorupèdesde
plusieurs
tgnne,s
au corpshenssede pomtesosseuses
ou d'autresà la faceornéede
cornesredoutables.
Une succession
de formesqui s'ectrôioÀu-a'u.unt
la quasitotalitéde l'èresecondaire.
Jean-GuyMchard,Lr uoxor prnnunrs orxosarnrs
Découvertes/Gallimard,
p. | 4
Le textepeutse lire commeuneargumentation
scientifique
où la questionestde savoir
commentdéfinirla classedesdinosaures;
il présente
uneréfutàtionqui Ëonr ru. ta définition
de cetteclasse,lesexemplesservantà la constituer.La structureréfuiative
et grossièrement
la
suivante:"lesplusgrosanimauxterrestres
sontlesdinosaures,
maistouslesdinosaures
ne sont
pasdesgéants."
di,, si le texte est argumentatif,vers quellesconclusionsest orientée
. ^ . 9"11
cette
rerutatlonl
Le texte semble à la frontière entre argumentationet explication:
il utilise un
raisonnementréfutatif pour modifier une représentationde l,ordre
du savoir. TL est
représentatif
de I'argumentation
scientifique
où sôntenjeu nonpasdesvaleurs,destopoï,mais
dessavoirs,desconnaissances
ou destopoi portantsurdessavoirs.
queI'onsefait d,undinosaure,,:
- Ænti, il estquestionde mettreen cause"l'idéeclassique
est formulé ici ce sur quoi porte I'argumentation.
te discour, .rgu*"nt.rit u. tenter de
modifierune représentation,
classique
maiserronée.De même,on p"ul fire derrièrel,allusionà
I'imagination("faire trembler (le sol) et lTmagination")un effort (ambivalent)
pour se
démarquer
de représentations
qui privilégientle sensatio*â.
La réfutationporte sur la définitionde la catégorieétudiéeet utilise la
réversibilitédes
énoncésdéfinitoires:
"lesplusX sontlesy maistouslesy nesontpasdesX,,.
(x: "grosanimauxterrestres",
y = dinosaures)
L'énoncép "lesplusX sontlesY" met en oeuvreunedéfinitionde classe
en extension
(voir le passage
du genre"animauxterrestres"
à I'espèce
"dinosaures,,,
voir aussil,alusionaux

éléphantspour effectuerune comparaison),par contre l'énoncéq "tous les y ne sont pas des
X" met en oeuwe une définition de classeen compréhension
lqulttes sont les caractéristiques
de la classe des dinosaures?voir le passagede ''gros animùx" à "géant" qui est uurri un
qualificatif).
Ce renversementdans le type de définition me paraît être I'appui de la réfutation. Il
vérifie le fait que ce texte est argumentatif la représentaiionqu'il s'agit de réfuter mobilise
une
définition en compréhensionet en extensionde la classe 'tinosaires" qui est restreinte
à
quelquesexemplaires"prototypiques"(le brachiosaure)et qui réaliseraitl'3noncé"tous
les y
sont les plus X "; I'objectif de la réfutationest d'invalidercàtte représentationen modifiant
la
classeet en extension et en compréhension(voir les exemples,le titre et la liste finale).
Les
caractéristiquesretenuespour définir la classesont la taille àt le poids, Ie régime alimentaire
et
la locomotion. D'où "les deux extrêmes":petit, bipède,carnivorl (exemple-l) et gigantesque,
quadrupède,herbivore(exemple2). Cettebi-polarisationde la classese'retrouve dans
le titre
et l'énumérationfinale de manièrepresqueéquivalente.
Curieusement,le seul "mais" du texte (1.10)est un "mais" de renchérissement(Adam
(1990)p.193) qui introduitun "argumentde plusde poids"("maisil y a plus fort, plus gàs...")
et non un "mais" réfutatif Adam ajouteque ce type de "mais" est probablementlié aussi
à la
dynamiquecommunicationnelle,articulant du connu à du nouveuu,ô" qui sembleêtre le
cas ici
(voir plus bas I'analysede I'exemple3).
L' insertion des exemplesprésentequatrefonctionnements
différents:
exemplel:
Compsognathaq
un petitdinosaure
bipededela fin dujurassique,
éûaitde la taille d,uncoq.De la
pointedu museau
à I'extrémité
dela queue,
qu'ilavaitfort longue,cepetitcarnivorenedépassait
pas90cm,pourun poidsestimé
à quelques
kilos.
C'est une insertion descriptiveautonomisable,non balisée;le lien sémantiquese fait par
inference, mobilisant une connaissanceréferentielle: "tous les Dinosaures n'étàient pas
àes
géants.(ainsi), Dl était de la taille d'un coq." C'estavec cet exempleque se fait
à I'ouverture
du texte la réfutationde I'idéereçue.
exemple2:
A I'oppose,les grosherbivores
quadnpedes,
tels queBrachiosaurus,
représentent
mieux I'idée
classique
queI'onsefait d'undinosaure:
25mètres
delongpour60tot*es.
C'est une description minimale (thème+itre * deux propriétés) disjointe: le nom est
introduit par le marqueur d'extractiond'un élémentd'une classeit.l qu"" et les propriétés
sont
ajoutéesen fin de phraseaprèsdeux-points.
En fait, on a ici-deux exemples:le premier exemplifiantune catégorie par le nom d'un de
ses éléments(exemplifier en dénommant),le secondContinued'exemffifier la catégorie
"gros
herbivores-quadrupèdes"par deux de ses propriétés (taille et poids) mais il a dé plus
]ne
fonction d'illustration de I'argumentà réfuter:
"croire que tous les Y sont des X (comme le brachiosaurequi mesurait 25 mètreset pesait 60
tonnes),c'estuneereur parceque/puisque...).

La fonction d'illustration peut être ici analysée plus précisément sous
I'angle d,une
justification
"les gens qui croient que tous les Y sont des X n'ont pas tort puisque le brachiosaure,par
exemple,mesurait25 mètreset pesait60 tonnes".

20.
L'exemplea pourfonctiondejustifieruneposition,uneénonciation
exemple3:
Mais ce poids lourd n'estpas encorele détenteurdu recorden ce domaine. 'Supersaurus,,
et
surtout "Ultrasaurus"respectivement
découverts
en 1972et en 1979,pulvériseraienttoot ce qui
était imaginableen matièrede gigantisme.Bien qu"'Ultrasâurus"ni soit connu que par
un
membreantérieur,sa taille dépassaitwaisemblablement
30 mètreset son poids est estiméà 135
tonnes-De quoi faire tremblerle sol et I'imaginationlorsqu'onsait qu'un eiepnantadultepèse
en
moyenne5 tonnes.
Cet exemple est très long, très fortement balisé et commenté. Il semble moins valoir

99Tme exemple typique que pour son caractère d'exception. Une relation anaphorique et
hiérarchique(dans le sensationnel)le lie à I'exemple3:- il est introduit pas un ',mais,'
de
renchérissement.On pourrait croire à une maladressedu rédacteur de ce ïexte: si I'on veut
modifier une représentationjugée partielle (et partiale), pourquoi la renforcer par ce 3o
exemplequi va dansle mêmesens?Deux justificationsà cela: d'unepart, il est plus intéressant
discursivement, selon les maximes conversationnellesde Grice, aè Aevetopper un élément
d'informationque I'on juge waisemblablement
méconnudu lecteur(d'où les iie"irionr sur les
dates récentes de découverte) que d'amplifier l'exemplejugé prototypique. D'autre part,
I'argumentation scientifiqueva tenter de modifier la repiésentàtion.11*ér'non en I'annulant
mais en la déplaçant.Il s'agitnon pasde construire"aucunY n'estX" (ce qui seraitune contrevérité) mais "tous les Y ne sont pas X", ce qui va prendre la forme d'un inventaire des
cas
possibles:<<certains
Y sont X", "certainsY ne sont pas X" 21, d'où le thème de la variété des
morphologies qui rhétoriquement, ouvre et ferme le texte. L'exemple 3 va donc servir
à
augmenter l'écart entre représentantsde I'espèce.(cf. "Entre ces deux extrêmes,,,énoncé
métatextuelqui clôt la sériedes trois exemples,ouwe la conclusionet a donc une fonction
de
balisage macrostructurel). La représentationdominante est donc bousculée dans deux
directions,elle est amenéeà concevoirqu'il existeet plus petit et beaucoupplus gros. D'où les
énoncésde balisagetrès insistantssur le gigantismeexceptionnel:"le déte;te;r dù record en
ce
domaine", "pulvériseraienttout ce qui était imaginableen matièrede gigantisme", "De quoi
faire trembler le sol et I'imaginationlorsqu'on sait qu'un éléphantadulle-pèse en moyenne
5
tonnes".
"Un éléphant adulte pèse en moyenne 5 tonnes": cet énoncé descripti{ malgré ses
caractéristiqueslinguistiquesde spécificité,n'est pas à considérerici comme un
c'est
une information à fonction argumentative, il renforce par comparaison (implicitè;
"*..p1.: l,effet
d'exception produit par I'exemple qui précède et appuie l'énoncé conclusii
"àe qu-oi faire
trembler le sol et I'imagination" dansun raisonnementdu genre "déjà un éléphant de 5 tonnes
to.

ou plus exactement(cf l'étudepollphoniquede "puiquenDucroÇ1984,p. 165), ,,cequi est montré
après
puisque, c'est une assertiondont l'énonciateurest diftrent de L" (le locuteur) mais dont
L tire une
conclusion"dont il sefait lui mêmel'énonciateur@ienqu'il ne soit pasliénonciateurde I'argument)"
.
2r
. Ducrot (1972, 247 sq)montre qu'un énoncéoù toas /esX est accompagné
d'un prédicatnégatif reçoit
I'interprétation"certainsX P et certainsX non P" en vertudu fait quetou; /esx "présuppose
quele prédicat
vaut pour certainsX" et que "ce presupposeest conservédansla négationn.

fait trembler... alors un dinosaurede 135 tonnes!". L'argumentation
prend appui sur une
hiérarchie quantitative @erelman,p. l0g).
L'enchaînementdes trois exemplesest organiséselon un ordre
croissant ,,exl( ex}*ex3,,
qui chute sur cet énoncé,en contrastè.manifestépar
rapport à ce qui précède,mais qui tire sa
force de son caractèreréferentiel, de I'absenceaL touæ modalité
àu probable qui caractérise
I'exemple3. "Effet de réel", effet de vérité.
exemole4:
depuisde lestescoureurs
bipedes,
heôivoresou carnivores,
de moinsde 100kilos,jusqu,àde
lourdsmarcheursquadrupèdes
de plusieurstonnesau corpshérisséde pointesosseuses
ou
d'autresà la faceornéedecornesredoutables
Il apparaît sous forme de liste énumérative dans la conclusiorl
à l,appui donc de
I'argumentationprincipale concernantla variété des espècesde
dinosaures.L,énumération est
structurée par les marqueurs "depuis..jusql'àl' qui ieprennent le
sémantisme de disparité
maximale. On y retrouve les propriétésdescriptivesanttoïcéespar le
titre et regroupéesici en
deux nouveaux prototypes fortement contrastés,qui représentent
deux nouvelles sous-classes
dans I'espèce dinosaure
I'interprétation
génériqu.
qu,
I'on
peut faire du pluriel et
.(voir
I'absencede dénomination).La liste esi encadré. dr rùèr.irès
expliôite et redondanïepar les
expressions"gammeincroyablede morphologies"et "une succession
de formes,,.
Pour résumer' ce texte argumentatif présente quatre types d'exemples:
une séquence
"texte descriptif', une séquencenominale,-descriptive, qu.ri non rédi!ée,
une séquence
"discours argumentatif', une séquence"liste énumérative'i.
Les objectifs didactiquesque ce texte permettrait de poursuiwe concerneraient
l,exemple
argumentative et essentiellementle traitemeni du premier exemple
qui
étaye Ia
:.P_ï3"
reIutauon.
Il s'agit de faire travailler non pas I'exemple-illustrationen relation
de dépendancepar
rapport à l'énoncé interprétant, mais I'exemple qui porte le sens, qui
est un élément de la
stratégiediscursived'argumentation.
Un des problèmes à résoudre va porter également sur les énoncés
métatextuels et
métadiscursifsqui manifestentle plus ces .ôles argu-mentatifs
de I'exemple.
Je présenteci-dessoustrois démarchesassezcomplexespuisqu'elles
comportent chacune
plusieurs étapes de travail. Elles associentdes activités de lecture
et d'écriture mais sous une
forme beaucoupplus contrainteque la démarche,'Jeuxvidéo".
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Cette premièr-e
démarchecomportequatrephasessuccessives:
trois tempsd,écritureet
de réécrituresuivi d'un résumé.Le principède cet exercices'inspirede celui présenté
par N.
Briend(r988) qui demandait,à partir d'énoncés
entièrement
pre-ieaiges,de pàduire un texre
puisd'y insérerdesdéfinitions,enfindesexemples.

al
(qu'on appelleratexte A) avec les quatre
énoncésgénéraux(doc.l) constituantl'armaturedéÀànst.ative
du texte. Ils sont présentés
dansI'ordre du texte mais sansaucunemarquede lien cohésif.IIs
ont été partiellementréécrits
de manièreà les présentercommedes unités de sensautonomes;d'où
les répétitionsdu terme
"dinosaures"de I'un à I'autre.
DocumentI
l/ lesplusgrosanimauxà avoirjamaisfouléle sol denotreplanètesontdes
dinosaures
2/tous lesdinosaures
n'étaientpasdesgéants
gros herbivoresquadmpèdesreprésentent
I'ideeclassiqueque I'on se fait d'un
1l_!:
qrnosaure
'

4/ lesdinosaures
ont développé
unegïnme incroyabledemorphologies.
Unesuccession
de
formesqui s'échelonna
durantla quÀi-totalitédei'èresecondaire.
Consigne:fabriquerun texte avecces quatreénoncésen trouvant un ordre
satisfaisant,
ajoutersi nécessaire
desliaisons.

Le problème que les élèvesauraient à résoudreici est de comprendre
et de formuler la
réfutation. Pour ce faire, il faut que la consigne.leur demanded'ajàuter
des connecteurs et
d'opérer les modificTigls de détail (anaphorisationdu terme dinoùures, par
exemple) qu,ils
jugeront bon. Pour faciliter le travail il n'est pas nécessaire
non plus d'imposerde respecter
I'ordre des énoncés qu'il est représentédans le document l. On
le voit l,écriture ici est
-tel
minimale: elle consiste en un alrangement des énoncés et en I'explicitation
des liens de
cohérence argumentative. C'est une forme de puzz)e,maisà geometrie
variable. de très
nombreusessolutionssont envisageables
(cf. la note 2l .i-d.rrourj.
REMARQUE:
Deux options se présententpour la présentationdu matériel:
- donner les quatre énoncés prédécoupés
en wac pour éviter qu'un ordre de lecture
imposé n'oriente la construction du sens.Mais chaqueélève de toute façôn
se donneraun ordre
de lecture' même s'il est au rnr de I'ensembledu gioupe aléatoire.poui
traiter ce problème, il
faudrait donc pouvoir avoir des informations sur lbrdrè de lecturede chaque
élève.
- les donneravecun ordre identiquepour
tous, c'est se donnerla 'possibilitéd,observer
les modifications éventuellesdansla construttion de I'argumentation22
.-

b/ Produire un texte B en insérantles cinq exemples(doc.2) dans le texte
A. Les
séquences-exemples
sont présentées
ici dansun otài"lËrr.rnii.l"
non textuel (ordre de
grandeurdes animaux!).on peut choisirun ordre alphabétique,
"t cet ordre a aussipour
mais
' le document I est par ailleurs intéressantpour travailler en classeles connecteurs
argumentatifs.En effet
selon I'ordre desquatrepropositionsc€ sont des connecteursdiftrents qui vont
être cf,oisis. Ainsi on peut
avoir
si l, 2. Certes3 mais4.
3. Effectivementl. Mais 2. En fait 4.
2 mêmesi I et si 3. En fait, 4.
4. Ainsi 2 mêmesi I et si 3.
I mais 4 de fait 2 mêmesi 3
etc.

fonction éventuellement de faire confronter un ordre linéaire fondé sur des
catégories
"mondaines"à I'ordreargumentatifdu texte ,\ qui ne varientguère,sinon parla placefinile
de
B et C en fonction de conclusion-récapitulation..
Document2
A. Compsogna.thus,
un petit dinog.aure
bipedede la fin dujurassique, étaitde la taille d'un
coq. De la pointe du museauà I'extrémitéde la queue,qu'il aùit fort longue, p"iit
camivorenedépassait
pas90 cnL pourun poidsestiméà quelques
""
kilos.
B. delestescoureursbipèdes,
herbivoresou carnivores,
demoinsde 100kilos,
C- de lourds
de plusieurstonnesau corps hérisséde pointes
.marcheursquadmpèdes
osseuses
ou à la faceoméedecomesredoutables
D. Brachiosaurus- 25 mètresde longpour60 tonnes
E. Ultrasaurus' découvert
en 1979:bienqu'(Jltrasaurus
nesoit connuquepar un membre
antérieur,sa taille dépassaitwaisemblablèment
30 mètreset son poids est estiméà 135
tonnes
-Consigne:insérerdans le texte précedentces cinq énoncésen ajoutant si besoin des
Iiaisons(mot,groupedemots,phrase).
Les problèmesà résoudresontles suivants:
- repérer les exemplesgénéraux(B et C) et les regrouper
pour les distinguer des autres et
obtenir ainsi quatre énoncés-exemples
pouvant correspôndràru* quatre énonlés argumentsdu
document 1
- faire du texte cohésif avecles "séquences-GN"
@ surtout et E au début): quels moyens
linguistiquesd'insertion,quelle placedansl'énoncé?
- et surtout donnerà I'exempleA le statut d'étayageà l'énoncé
2 réfutatif.
- par ailleurs, les problèmes de cohésion sont waisemblablement
plus importants que
dansla phaseprécédente.
c/ produire un texte C en insérant dans le texte B les énoncés métatextuels
et
métadiscursifs(doc.3)
Document3
a. à I'opposé
b. entrecesdeuxextrêmes
d. maisce poidslourd n'estpasencorele déûenteur
du recorden ce domaine
pulvérisait
tout
qui
ce
était
imaginable
en
matière
degigantisme
9. il
f. de quoi faire tremblerle sol et I'imagination
lorsqu'oniù qu'uttéléphantadultepèseen
moyenne5 tonnes
g. depuis..jusqu'à
Consigne:insérerces énonés dens le texte précedent.Vous pouvezêtre amenésà le
modifier enconsfuuence.
La nature de la tâche
:st de réorganiseréventuellementle texte B pour regrouper aurour
de I'exempleE les énoncésd, e, f. L'énoncéd a une fonction de lien cohésifent; ld exemples
D et E. La difEculté ici est de concevoir que trois énoncésmétadiscursifspeuvent assurer
le
traitement d'un seul exemple.

Ce type d'exercice
reposantsurunedissection
d'untextenaturelqui n'a pasété écrit en
tnted'unexercicede lecture/écriture,
posedesproblèmes
de réalisation
de matérieldidactique.
Ainsi, que peut-onfaire d'un conditionnel,que I'on devraitgarderen toute fidélité au teitesource,dans l'énoncée? Il a du sensdansle texte,où il est repris un peu plus bas par
maisdansla listequeconstitue
"waisemblablement",
le document
3, il estdifficileâ interpréier.
Est-ceintéressantde poseraux élèvesce problèmesupplémentaire,
qui est secondaireici? La
modalisationde l'énoncéqui le transformeen une descriptionhypothétiquea-t-elle une
incidencesur le rôle argumentatifde I'exemple?
Je pensequ'ellea surtout une fonction
institutionnelle(prendredes précautionsavec I'assertion),secondaireici donc. De plus, elle
risquede gênerla réalisationde la tâche,par la nécessité
d'interpréter
une "information"non
principalement
utile.JeI'aidoncsupprimé
dansle document
3.
d/ aprèstout cela,faireproduireun "résuméinterprétatif'
Consigne: "d'après
vous,qu'est-ce
queI'auteur
decetextecherche
à fairepenser?"
L'objectif poursuivi est ici la formulationde l'intentionargumentative(modifier les
représentations
dominantes
sur la classedesdinosaures).
Je formuleI'hypothèse
quela prisede
que ce textea uneviséeargumentative
conscience
peutaiderlesélèvesà comprendre
le statut
de c, d, e dansla tâcheprécédente.
Il peut être possiblede leur donnerI'occasion,s'ils le
souhaitent,
de modifierle texteC aprèsla productionde ce résumé.
* DINOSAURES:
DEM4RCHE2
TRANSPO
Sr TrON TYPO
LOGrQW
La démarche
suivante
utiliselesmêmesdocuments
1,2,3 maislesfait travaillerdansun
ordre diftrent. Les productionsd'écrituren'étantpas initialementpilotées par un cadre
argumentati{,les élèvesauront peut-êtredans cette démarchedes activités de réécriture
beaucoupplus importantes.
ll faireclasserparordre"référentiel"
croissant
lescinqexemples
du document2 (du plus
petit au plusgros dinosaure)
L'objectif est ici seulementde faire repérerle thèmedominantet de faire découwir la
diversitédes représentants
de cetteclasse,directementen quelquesorte, "par I'expérience",
indépendamment
d'undiscoursorganisateur.
On peutpenserquela représentàtion
que ce texte
veut battre en brèche va être dans ce premier temps à la fois mobiliséeet peut-être
implicitementinterrogée.Tout cecibien sûr, à supposerque les élèvesn'aientpas dà savoirs
précissur les dinosaures.
2l ajouterles énoncésmétatexturels
et discursifsdu document3: il s'agitalorsd'écrireun
texte A en utilisant les énoncésdes deux documents.On ajouteraà cette liste le titre du
pæsage:"Petitsou gigantesques,
bipèdesou quadrupèdes,
carnivoresou herbivores,la variété
desdinosaures
a de quoi surprendre".
L'objectif est de mettre en texte la hiérarchieprécédemment
construite,mais ici sans
qu'ellesoit orientéeargumentativement
autrementque par un classement
hiérarchisé.Elle est
simplementillustrativede I'hyperthème
"variété"issuedu titre. On peut faire I'hypothèseque
les élèvesvont produire des textes plutôt énumératifs-descriptifs.
L'ajout du iitre u pôut
fonctionde garantircetteorganisation
globale.

3/ donner les quatre énoncésgénérauxdu document L La consigne se déroule en
plusieurstemps:
- écrire un texte cohérentà I'aidede ces quatreénoncés
seuls.On I'appelleratexte B.
- repérer les énoncésdu document I ou du texte B qui
semblent équivalentsà des
énoncésdu texte A ou qui les évoquent.
- réécrire le texte A en y intégrantles énoncésdu documentI
ou du texte B qui ne s,y
trouvent pas déjà.
L'objectif est de passerd'un texte globalementdescriptifà un tene argumentatif d'où la
consigne qui demande de produire un texte indépendantavec les énoncélsdu document I
donné à la dernière phasedu travail. C'est à partir des deux textes indépendantsproduits par
l'élève que I'on peut ensuite faire travailler au mixage des deux 23. C'est dans cette
confrontation que se fait le changementtypologique. Il se peut que des aides soient
nécessaires,car c'est vraisemblablement
une démarchetrès coûteuie: il faudrait alors demander
ou proposer des reformulationsde I'intentionargumentativeglobalepermettantd'identifier le
type de réfutation mise en oeuvre danscette troisièmephasede travail.
* DINOSAURES:DETYTARCHE
3
"B DANSA"
Une dernière démarcheconsiste à utiliser le même matériel sans mettre les élèves à
l'écriture.C'est une démarchede tlpe "puzzle"maisoù certainespiècessont déjà en place. Ici
je propose de placer les énoncésexemplesdans I'ordre (et quasimentdans la forÀe;
qu'its
reçoivent dans le texte-source. Cet ordre préformé est signifié dans la dénomination d.
I'exercicepar le grand d à I'intérieur duquel vont venir prendie place les énoncésB présentés
en wac. L'exercice active donc un va et vient constantentre élémentsfixes et élémentJmobiles,
élémentsmacro-structurelset élémentsmicro-structurels24. Contrairementà ce qu'on pourraii
penseret qui se fait le plus souvent(cf. Delcambre,Darras 1993),je choisisici dà plaôer dans
la structure fixe A les exemples,élémentssecondsqu'il est généralementfacile d'insérer dans
un cadre textuel global. Commeje souhaitetravailler sur le statut argumentatifdes exemples,je
focalise donc I'attention des élèves sur des relations qui partent dJs exemples pour aller à ia
recherchedes énoncésgénéralisantsqui peuventles encadier.Le cadre de réferenceA est donc
le suivant:

. Une version allégee de ce dispositif consisteraità donnerIe texte B tout rédigé à l,élève selon I'une des
formules proposéesà la note2l

. J'ai présentéailleurs@elcambre1989) un exercicesemblablepour travailler un texte

littéraire; voir égalementBrassart,Delcambre(1988)qui, entreautres,inaugurela forhrnedidactiquedes
dinosaures.
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DINOSAURES
(...)
compsognathus, un petit dinosaure bipède de la fin du jurassiqu
e, était de la taille d,un
coq. De la pointe du museauà I'extrémité de la
g".*, d;iiuir"it
fo.t fongui."
p.tit
l

carnivore
nedépassait
pas90cm,pourunpoidsestiiieai,iirqueskilos.
(...)
Brachiosauras mesuraitenviron25 mètresde rong pour 60 tonnes.
( ..)

supersaurus et surtout (Jltrasaurus furent respectivement
découverts en lg72 et en lg7g.
Bien qu'ultrasaurus.ne.soit connu qu€ par un membre
antérieur, .u t"1r"-jËp^."i
vraisemblablement30 mètreset son poias est estiméà t3i i;;;.
(.)
--. de lestes coureurs bipèdes,herbivores
ou carnivores, de moins de 100 kilos, ____de
lgurds mar.cheursquadrupedesde plusieurs tonnesau corps
hérisséde pointes osseusesou
d'autres à Ia face omee dé cornesredoutables.

consigne: Le documentcidessus présenteune série d'énoncés
dans I'ordre où ils
apparaissentdans le. texte
iA) Vous cornpletere"Tesquatre trous du texte
.d'origine
marquéspar (...) à I'aidedela listeci-jointe.
Liste B:
l/ Certes,on considère
généralement
que...
2,/ly fait il faut accepterl,idéeque...
1{ Y"ir il nefaurpasoublierquè...
4/Tout le mondesaitque...
enmatièredegigantisme.
l{ !'autre-spulvérisenltoutce.qui-estimaginable
6/ De quoi faire trernblerle sol-etI'imagiùtion rorrqu* r"ù;ù
éËphantadultepèseen
moyennecinq tonnes.
7lI-es dins$u1ssont développé.une
gamme
lncroyablede morphologies.Une succession
qui
s'échelonna
duraàt
quàsi+otaliæ
h
de l'èrer."onààir".
99F*:t
8/ Les dinosaures
sontdegrosherbivoresquadrupèdes.
?{ff! plusgrosanimaux.àavoirjamaisrourcrc sol denotreplanètesontlesd.inosaures.
du recorden ce domaine.
l94ld"ir ce p-oidslourdn'estpaséncorele détenteur
I l/ Tous les dinosauresn'étaièntpas desgéants.
consigne: insérertous lesénoncés
de la liste B dansles ,,trous,,du texte A ,,Dinosaures,,
marquespar (...). Vousreporterez
les numérosdesenonces
dansI'ordre
qu"uo*Ju!"."" r"
meilleur.vous aurezà modiEerdesmajusculesen minuscutes.-

-La liste B présente,ainsi d'ailleursque le texte A des modificationsde plus ou moins
grandeimportancepar rapportau texte-source.
Dansle texteA il a fallu donneruneautonomie
syntaxiqueaux énoncés.-exemples
D et E du document2. Ce n'était guère possibleavec
l'énumérationfinalequej'ai donclaisséecommeénumération.
Les tirets quÏ s,ytrouventseront
traitésavecuneliste de mots-outilsqueI'onpeut donner eteu",
ensus:
"u*

Liste C:
ainsi
corune,tel que(...qui)
d e. . .à
depuis...jusqu'à
d'un côté... de I'autre
effectivement
entrecesdeuxextrêmes
e t . . .e t
Consigne:cettedeuxième
listepeut vouspermettrede rendrecertainspassages
plus clairs
mais tout-.n'estpas à utiliser; ce que vôus choisirez,vous le recopierezlà vous vous
souhaitezI'insérer.
Pour revenir à la liste B, on voit. qu'elle regroupe les énoncésdes documents (les
I
énoncés généraux) et 3 (les énoncésmétatexnrelset discursifs) des démarchesprécédenies,
auxquels j'ai ajouté quatre débuts de phrase permettant diexpiiciter le circuit argumentatif.
Placésen début de liste, ils ont pour fonction de proposeraux élèvesun cadre de traitement
de
la tâche,un horizon d'attenteoù la réfutationesi e*plicite ("Tout le monde sait que
... Mais il
ne faut pas oublier que ...") voire redoublée dlune concession("Certes,
on considère
généralementque ... En fait il faut accepterI'idéeque ..."). Les réponsessont les
suivantes:
DINOSAURDS:les réponses
4+9.
!+ll
Compsognathas,un petit dinosaurebipedede la fin du jurassique,était de la taille d'un coq.
De la
pointe du museauà I'extremitéde la queue,qu'il avaitfort longue,ce petit carnivore
ne dé'passait
pas 9Ocm, potu un poidsestiméà quelqueskilos.
!+8
Brachiosaunts mesuraitenviron25 mètresde long pour 60 tonnes.
l0+5
Supersauruset surtout Ultrasaurusfurent respectivementdecouvertsen 1972et en 1979.
Bien
qu'Ultrasaurusne soit connuquepar un membreantérieur,s2 taills dépassaitvraisemblablement
30 mètreset sonpoidsestestiméà 135tonnes.
6.
2+7
-- de lestescolreurs bipèdes,herbivorqsou carnivores,
de moins de 100 kilos, --- de lourds
marcheursquadnrpèdesde plusieurston-nesau corpshérisséde pointes osseusesou d'autres
à la
face ornê de cornesredoutables.

L1 mise en page essaiede traduirela hiérarchisation
des énoncés.On voit ainsi que
l'énoncé6 clôt l'exemplequi précèdeet n'ouwepasceluiqui suit.Cet exempleestainsiencadré
par les deux énoncés5 et 6. On voit de mêmeque I'ouverturedu texte demande
un certain
nombred'énoncésqui assurentla planificationgénérale,tout le sensfinalementétantconcentré
danscestrois énoncésinitiaux;on voit aussique le texte seterminepar une énumération(qui

en fait fait écho au titre, lui aussiénumératif).Et ainsi de suite. L'essentielde ce matériel est de
ne pas confronter les élèvesà une résolutionde tâchemécanique:quatre espacesà combler à
l'aide de onze énoncés,celaempêcheque des solutionsde faciliié soientutilisées.
En conclusion, on peut dire que ces trois démarchesde lecture-"écriture"travaillent
toutes à partir de la mise en évidence de niveaux diftrents dans le texte utilisé, niveaux
discursifs,textuels et linguistiquesqui, en ce qui concernece type de texte, sont représentés
par les énoncés "méta", les énoncésargumentatifset les exemples,les connecteurset les
marqueurs.Dans un texte littéraire comme l'extrait deZola que j'avais travaillé en 1989, les
niveaux mis en évidencepar la démarche"B dans A" étaient les énoncésà fonction narrative,
les énoncés descriptifs et ceux qui représentaientles commentaireset interventions du
narrateur.
Cependantles deux dernièresdémarchessont à distinguerde la première.elles obligent
en effet à construire cognitivement la réfutation à partir de I'exemple et non à partir dè la
formulation des arguments;elle obligent en quelque sorte à donner un statut argumentatif à
I'exempleet notamment à I'exemplel. Au contraire,le premier exercice construit d'abord
enchaînementargumentatif puis I'exemplifie et I'encadreavec des énoncés métatextuels ou
métadiscursifs.Il est beaucoupplus "traditionnel"en ce sensqu'il met I'exempledansune place
secondeet secondaireà la fois.
Pour finir, on peut dire que malgré le fait que ces exercicespeuvent être réalisés
pratiqtrement sans tenir un crayon, avec des ciseaux et de la colle, ce sont des exercices
d'écriture: ils activent en effet des opérationsde planificatiorqorganisationglobale du texte et
enchaînementslocaux à I'exclusion cependantdes opérations de recherche en mémoire
("inventio"); ils demandentégalementd'opérer quelquesretouchesau niveau de la mise en
mots (marquage des relations entre énoncéset procéduresd'anaphorisation)et surtout ils
demandent une intense activité de révision: c'est la structure même d'un exercice en trois ou
quatre étapesqui I'impose,mais mêmedans la démarche3, ou une seule étape de travail est
proposée,le matériel induit une gestionde la tâchepar interactionde procéduresde "bas en
haut" et "de haut en bas"ainsique la formulationd'hypothèses
successives
et la miseen oeuvre
de tâtonnementsmultiples.
5. Démarches de révision de textes
Les deux exercicesqui suivent ont été proposésaux élèves de la secondeoù je suis
intervenue: il s'agit d'extraits de textes produits par I'autre classede seconde et qui ônt été
regroupés dans le corpus l. Ces deux extraits présentaientdes problèmesd'exemplification,j'ai
donc choisi d'en faire des supports d'observation et d'intervention d'écriture afin de lèur
proposer des objets-textesqui permettentde transposerà des dissertationsquelquesuns des
apprentissagesen cours.
a. La révision de textes
Cette démarche repose sur I'idée que travailler sur des textes que I'on a pas soi-même
produits facilite I'actMté de détection des problèmes textuels (Fayol lgï7, i33 pour un"
présentationet Brassart 1989, 100 sqq. pour une discussion).Pour des élèvesplusjeunes que
ceux que j'observe ici, il s'avèreque c'est peut-être la seuleactivité qui soit réellementfaciliiée
par ce rapport distancié à l'écrit. En effet "la sélectionet la mise en oeuwe d'une stratégie de

correctionabouti[ssent]
souventà un échec,les sujetsne parvenantpas à une reformulation
plus acceptable
que I'original"(Fayol 1987,233),se contentantle plrr, ,o.r.,r.ntde révisions
locales,de changement
demots.
Brassart(1991c) proposede distinguer,à la suitede Scardamalia
et Bereiter2s entre
révisionet retraitement:la deuxièmeopérationne laissantpas forcémentdes tracesvisibles,
observables
sousformede ratures,par exemple,et s'effectuant
vraisemblablement
tout au long
de l'activitéd'écritureet passeulement
à I'issuede I'activitédeproduction.Reprenant
le schéma
desprocessus
rédactionnels
de Hayeset Flower,il montrequele processus
de révisionen ce
qu'il estlié à des"prisesdedécisionenfonctiondecritèresd'èvaluaiion"
estactivétout au long
de la tâche:"Lescritèresnes'appliquent
passeulement
"ultérieurement",
quasi,'offline>>,
apraî
coup sur du texte déjà écrit, sur un p_remier
jet partiet.Ils s'appliqueni
aussi"on line'i "à
I'intérieur"mêmedu processus
de Planification
et peuventdonneilieuà desrévisionsinvisibles
("dansla tête du rédacteur")..."
(ibid. 101).Il est ainsiamenéà prendrequelquesdistances
avec les activités scolairesde réécriturede texte qui, selon lui ne peuïent être qu','une
stratégiedidactiquevoulue par le maîtreet qui vise à développer,à terme, la comp'etence
rédactionnelle"et non un objectifd'apprentissage
en tant que tàf. n- s'agiraitptus a'apprendre
aux élèvesà produiredestextes(en activantIe processur
de révision
ïontrôle de leur
"J.-"
production)que de leur apprendreà lesréviseraprèscoup.L'objectifterminal
est qu'ils soient
contents dès le premierjet d'écriture,ce qui signifieraitqu'iis ont intériorisé ies critères
d'évaluation
et qu'ilssaventlesutiliserà bonescient.
Les deuxactivitésqueje proposeci-dessous
se situentdanscette "stratégiedidactique
voulue par le maître"pour mettreà l'épreuveles critèresd'évaluationque les élèvesont à leur
dispositionsur des textesplus ou moinsbien formés.L'objectifvisé est essentiellement
de
mobiliserleurs représentations
mentalesde la dissertationpolémiqueen tant qu'organisation
textuelle et gestion de la contre-argumentation.
Le fait de travaiùersur des textesd'autres
élèvespermet de mettre en veilleusedeux des composantes
du processusrédactionnel:la
générationdescontenuset la miseen mots.En effet,làstextessont présentésdactylographiés
et tous les problèmesorthographiques
ou linguistiques
ont été effacés.par ailleurs,commeils
sont relativementlongs (sansêtre destextescomplets),
-de ils permettentd'identifierla stratégie
d'écritureadoptéepour répondreau sujet,donc mobiliserdes catégoriestextuelles,des
nonnes discursives,des critèresd'évaluation-qui,
w le type de problèÀe sélectionnépar le
professeur,ont toutes chancesde porteressentiellement
s; I'organisation,
le ',plande tlxte".
Le type d'exercicesélectionne
donc le type de problèmeà détecter/réviser,
étant entenduqu'il
s'agitd'opérationsde révisionportantsurdesniveauxmacro-structurels.
Le cadrageeffectuésur les textes-sources
constitueune mise en problèmede la tâche
d'écriture visée- Le moment où cet exerciceintervient dans un aiprentissagepeut le
transformeren évaluationinitiale,de typeprocéduralou en faire une actiùté terminale,où les
élèves peuvent mettre à l'épreuve les critères qu'ils se sont constitué au cours de
I'apprentissage.
En ce qui nous concerne,c'est plutôt ce cas de figure, bien que ce travail
réaliséen groupesn'ait étéexplicitement
annoncéào.me uneévaluatùn.

2s.

ScardamaliaM., BereiterC. (1986)nResearch
on writtencomposition"in M.C. Wittrock (ed.)Handbookof
research on teaching (3oéditon, 778-BO3),New yorh Mac Milan

b. Présentationdestextesà réviser
Le premiertexte retenuest celuide virginie (corpus
l), quej,ai rebaptiséevanessapour
éviter des identifications
fâcheuses.
II se présentÀ
co'mmeune introductionsuivied'une lo
partieet il s'agitd'y insérerun exempleanti_orienté.
TEXTE DE VANESSA
Soit le sujetsuivantde discussion:
< La vie est un carnavalo ql F. Gaussenà propos
des habitudesvestimentairesdes
français'Pensez-vous
qu'actuellement,
it est-impirtantde sedistinguerdes autrespar
son
apparence?
Introductionet premièrepartie:
Actuellementest-il importantde ne pas être comme
tout le monde,en se distinguantdes
autrespar I'apparence
ou au contrairefaut-il n"
--- 'p* se distingueret être commetout Ie
monde?
certains disentqu'il est i'qgry, d9
q9 distinguerde9autrespar son apparencepour
afficher proprepersonnalité.
c'est a aretouiï.monde
-sa
aàiip* r"rsemblerà tout le
monde' Lorsque chaquepersonneest habillé différemment,
"" c'est beaucoupmoins
triste,
beaucoupmoinsmonotonèet également
air u."u"oup pru, ,iil-r,
par
exemple
-loerqur
Iorsquel'on voit unepersonnei*9 *-"nup""u * la
tête,-unlong manteaunoir, et avec
descheveuxrouges'celafait sourire.Lq;r;f p.uurot grâce
à la tenuevestimentaire
se
diffërencierdesautreset mêmequelquefois faile apparaître
leurs points de we, corrrme
par exemplelespunksqui sontreôonnàissables
à leuiiheueuxcoloiéi arËsses
sur leur tête;
eux" ils sont diftrents de la foule,^entes uoy-i on
sait que ce sont des anarchistes.
Chacunshabilleà safaçon,à songoût cornmeit te soutaite
et sanssesoucierde l,avisdes
autres.
exemple:
Par exempledans certainespensions,chaquefille
est habillee d,unejupe noire, d,un
chemisierbranc,d'unevestenoire, et-chaqueg*ôn
a;,1r1-âr*î-pir,".,
noir, d,une
chemisebranchedécoréepar unecravateet d'unveston
nor.
Consigne:de quellemanièreet à quelendroitpouvez-vous
insérercet exempledansla
premièrepartie?
Le texte dit de euentin (en fait.de..clrR,
corpus r, cf chap. 12) présente une
énumération d'exemplesnon thématisésni reliés
a ru porition traitée dans
cette première partie. une aide est préwe en cas de
"ôrri"rivement
difficufte.
7EX7E DE QWNTIN
Soit le sujet suivantde discussion:
<<La vie est un carnaval> dit F. Gaussen.à propos
des habitudesvestimentairesdes
français.Pensez-vous
qu'actueilement,
iiest *p'o.tiiia, ,; dù;g".r des autrespar son
apparence?
Consigne:voici une
.premièreoartie de dissertationécrite par un éIève de 20. eue
faudrait-il faire pour liaméliorer?

Pour lesjeunes,se distinguerdes autresest une chosetrès importante,surtoutchez les
adolescents.
Vers quatorzequinzeans, on commenceà s'intéiesserà la vie (ou dans
certainsc:Non commence
waimentà sedésintéresser
dela vie, à la détesær).
Doncchezlesjeunes,beaucoup
d'exemples
d'apparence
(ou de "look") sontà
vestimentaire
citer, comme:
- les Skinheadsqui ont une apparencevestimentaire
bien définie : ils ont le crânerasé.
portentdes"bombers"verts(blousond'aviateuranglais),desjeansserréset deschaussurei
"Doc Martens"montantes,
coqué€s,
noireset muniesd'unbout de fer. Ils sontfascistesau
plus hautdegré,et beaucoup
sonthitlériens(nazis)
- les Punks:.cheveux
le plus souventen crêteet colorés,des bouclesd'oreilles(parfois
mêmedans les narines),un blousonen cuir "Perfecto"peint à Ia bombede tou]tesles
couleurs,des jeans trouésde partout, et des rangers.Un Punk sera obligatoirement
anarchiste.
- les Curistes:toujourshabillésen noir, avecdesbouclesd'oreilles,desbasketsnon lacées,
la chemiseq_uidépasse
du pantalon,coiffésen brosseou en pétard,quelquefoismaquillés,
portantdes"bombers"noits ou un imperméable
noir ou unevestenoirg desRangèrsou
des "Crepers" (chaussuresen daim, le plus souventnoires). Un Curiste n'est pas
obligatoirement
anarchiste,
cetteapparence
vestimentaire
est surtout liee au groupe"'ihe
Cure".
- Ies Red Skins:ils sontcommunistes,
lhabillementétantprochede celui desskins mais
avecbeaucoupde rouge
- les "minets":les minetssontdesjeunessanspersonnalité,
dèsqu'unemodeest lancéeils
la suivent,ils changentd'habitstouslestroismois.
Mais tort,sces styles,toutesces apparences
vestimentaires
signifient beaucouptrop de
conflitschezlesjeunes.Tout cecientraînebeaucoup
trop dehaine.
On le voit, les deux tâches sont très différentes:dans le premier texte la tâche est de
nature argumentative.Il s'agit de déciderde I'orientationargumentativedu texte et de celle de
I'exemple(qui est clairementanti-orienté),d'attribuer à I'exempleun statut de contre-argument
par rapport à la conclusiontemporairede cette partie de texte puis à I'inséreren posiiion de
contre-argument (p) ou de réfutation (mais q) dans le paragraphe.C'est un des textes que
j'avais étudié dans la quatrièmepartie (chap. 12) mais pour dbutres passagesqui posaiànt
égalementdes problèmesargumentatifs.Je reviendraisur cette copie plus loirL lors-de i'analyse
des réponsesà I'exercice.
Le second texte pose des problèmes essentiellementstructurels: que faire d'une
énumération d'exemples dans une dissertation? Est-ce une réponse possible? A quelle
condition? ou faut-il tout changer?
Le niveau de difficulté n'est donc pas le mêmedans les deux exercices: le premier peut
être résolu par une opération d'insertion locale tout autant que par une révision
macrostructurelle,le secondne peut être considéréque sous I'anglemacrostructurel.

c. analyse des révisionssur le texte "Vanessa": de I'exemplecomme
réfutation à I'exemplecommenégationpolyphonique
Le texte de Vanessaa été travaillépar quatregroupes:trois d'entreeux font des
propositionsd'insertionlocale,un seulformuleunè.onsign"à" réécritureglobale.
Cependant
nousvelronsquecetteoppositionentermesde stratégie
globaledoit être
pour évaluer
les textes,avec une stratégieoù la miseen mots dànneà I'exemplestatut
"ràirée,
argumentatif(de
réfutation)ou non.
Nous présentons
d'abordle travaildu groupequi a adoptéunestratégieglobale.Voilà ce
qu'il écrit (il s'agitd'unécrit métatextuel
et non d'uneréécrituieeffective):
on met I'exempleaprès"anarchiste"ffusteavantla dernièrephrase]en mettant,'dansd,autres
cas
une contraintevestimentaire
estimpsée": ex. - on le déveroppe.
Ce paragraphe
parleraitde la omode"austèreet monotonequi apporteraitun mondesansgaieté.
Conclusion:par rapportau lo paragraphe'et
au secondqui dewaitêtredéveloppe.
LU, LAE,ISA, AR

L'exemple est compris comme opposé au paragraphedéjà rédigé (voir ,,austère,
monotone,sansgaieté"qui reprend"moinstriste,moinsmonoton;,plus manant" du textesource)et il devientle supportd'un nouveauparagraphe
de statut iàentiquepuisqu'ilserait
chapeautéà égalitépar la conclusion.
La solution envisagée
consistedonc à opposerdeux cas,la mode marranteet la mode
austère(maispeut-onparlerde modedansce cas?);le tout ne fait pasforcémentun texte
très
cohérentni très clairementorienté,mais ce qu'il faut souligneriôi c'est la formulation
d,un
projet d'amplificationtextuelle qui s'appuieiur I'oppositionlibertdcontrainte(cf
l'énoncé
métatextuelqui est proposépar le groupe"dansd'autiescasune contraintevestimentaire
est
imposée"pour annoncerle deuxième
paragraphe).
Les trois autrescasinsèrentl"'exemple"
à I'intérieur
du texteproposéselondeuxmodes
diftrents. Deux groupeseffacentle connect
ew par exemplepoui l" remplacerpar un
marqueur.d'opposition
"par.contre"ou "contrairement
à", et mèmeie reformulentpour èn faire
un énoncéplus abstrait.Jeprésenteci-dessous
enmargedu texte-source
cesdeuxinsertions:

certains disent qu'il est important de se distinguer des autrespar son apparence
poul afficher s:l propre personnalité. c'est à dire tout le monde ne doit pas
ressemblerà tout le monde. Lorsque chaquepersonneest habillé difiéremment,
c'est beaucoupmoins triste, beaucoupmoins monotoneet égalementquelquefois
beaucoup plus marrang par exemple lorque I'on voit une personne avec un
l" insertion:
chapeausur la tête, un long rnanteaunoir, et avec des cheveuxrouges,cela fait
---Contrairement
à
sourire.--certaines pensions où
chaque fille (...) veston
noir. Parcontre,-----

C'estla solutiondu groupeGAE,AM, MAR, CI{R, qui nemodifierien au
texteproposé
mais.encadresimplement"l'exemple"de deux marqu.uirj ils ont inscrits
en margede leur
brouillon"rôledu contre-exemple".

----- Les genspeuvent
8râceà la tenuevestimentairese différencierdes autreset
même quelque fois faire apparaîtreleurs points de vue, commepar exempleles
punks qui sont reconnaissables
à leur cheveuxcolorésdresséssur leur tête; eu-rqils
2" insertion:
sont diftrents de la foure,en lesvoyanton saitquece sontdesanarchistes.
)ooo( glx
par
contre
dans
Chacuns'habilleà safaçon,à son goût commeil le souhaiteet sansse souciera"
certaines
pensions,
filles et
I,avisdesautres.
garçons ont une tenue
vestimentairestricte.Mais
on ne peut pas juger une
rsonne sur sa façon de
s'habiller comme dit le
dicton: "L,habitne fait pas
le moine

La solutiondu groupeMA' PAT, LAU proposeune condensation
et une reformulation
de I'exemplequi devienténoncégénéralapréslàquel on peut enchaînerpar une nouvelle
opposition"maison-nepeutpasjuger.."qui fait rejoindrela dernièrephrasedu texte.
Ils ont
rédigéun commentaire
quevoici:
[depuis le début]jusqu'à "anarchisteoon ne peut pas inclure I'exemplecar dans cette partie du
développement
de cette dissertation,on cite des èxemplesqui différencientla persorùalité de
chacun (de la façon dont ils s'habillent). on peut insérer I'exemple,en le modifiant,
[avant Ia
dernièrephmsel car c'estla conclusionde cettepartie du développement.

Cesdeux solutionsdonnentun statutde réfutationpartielleà l'énoncé-exemple,
partielle
car la réfutation est immédiatement
à son tour réfutéeàe manièreà ce que le îe*tË puirr.
aboutirà la conclusionproposée.Cesdeuxstratégies
sônt.analogues
aux str;égies dites;,pasà
pas" où le traitement est essentiellement
local; I'insertioi ne prolroq,i. de révision
macrostructurelle
du_texteproposé.Mais argumentativement,
la solutiônde éesdeuxgroupes
est identiqueà celledu premier.
Le dernier groupe qui a travaillésur ce texte (CE, AU& KAR) maintientle statut
d'exemplede l'énoncéproposéet l'insèreà I'aide de'commeau début du texte après
la
propositionnégative"tout le mondene doit pasressembler
à tout le monde"en modifianttrès
habilementcet énoncénégatif
Terte de Vanesse
Certainsdisent qu'il est imlortant de se distinguerdesautrespar son apparencepour âfficher
sa
propre personnelité.C'est à dire tout le mondene doit pas ressembler
à iout le monde. Lorsque
chaquepersonneest habillé différemmengc'estbeaucoupmoins triste, ...

!" partie, chapitre 14: Analyse dunc sequenccdidactique

Texte reecrit:
Certainsdisentqu'il est importantde se distinguerdesautrespar son apparencepour afficher sa
proprepersonnalité.Et ne pas ressembler
à tout le mondecomrnedanscertainespensionsoir .....
vestonnoir. En effet, quand chaquep€rsonneest habillé diftremment, c'est beaucoupmoins
triste,...

L'exempletrouvedoncsoncorrespondant
enl'énoncé
négatif"ne pasressembler
à tout le
monde",il exemplifieen fait Ie prédicatpositif présupposé,
il prenddonc un rôle d'exemple
"négatif'sansavoir ici de rôle contre-argumentatif.
L'exemple
estinséréen positionsecondeà
I'intérieurd'un énoncépiloté par un prédicatnégatif(nonP), il exemplifieI'affirmationP sousjacente.Si l'on adoptela versionpolyphonique
de la négationtelle qu'elleest proposéepar
Ducrot et al (1980,49 sq.)on peutdire que I'exemple
réaliseici unevoix énonciative
rejetée
par l'énonciationde non P. Cetteréalisationtextuellenousmet en présenced'unefonctionde
I'exemplepluspolyphoniquequ'argumentative.
Brassart(1991 b) montre,dansune analysequi croisedes phénomènes
textuelsde
productioncontre-argumentative
avecdesphénomènes
de miseenmots,que "lesélèves(CEz5") commeles adultespréferentnettementla miseen motsaffirmativeaux formesnégatives".
Une des deux hypothèsesexplicativesproposéesen conclusionde cette étude se réfèreà la
versionpolyphoniquede la négationet avanceque le risqued'ambiguiÏéargumentativelié à
I'usage d'énoncésnégatifs (faire entendredeux voix distincteset contraires) pourraient
expliquer la faible fréquencedes énoncésnégatifs dans Ia production d'écrits contreargumentatifs.
Tout cecin'aguèrepourfonctionquede soulignerI'habiletérédactionnelle
du groupequi
a produit cetteréécriture.Habiletéd'autantrenforcéesi on la compareavecle textede Virginie
(Corpusl) qui està la sourcede cetoutildidactique
Certainsdisentqu'il est importantde se distinguerdesautrespar son apparence.Il est wai car en
effet chaquep€rsonnedoit avoir sa propre personnalité.C'està dire tout le mondene doit pas
ressemblerà tout le monde.Comme par eremple dans certaine pension où chaquefille est
habitléed'une jupe noire, d'un chemisierblanc, d'une vestenoire, et chaquegarçon d'un
pantalon à pince noir, d'une chemiseblanchedécoréepar une cravate et d'un vestonnoir.
Lorsque chaquepersenneest habillé différemment,c'estbeaucoupmoins triste, beaucoupmoins
monotone(Vi, corpusl)

Dansce texte, la pausesyntaxique
entrel'énoncéintroduitparcommeet le précédentqui
se présentecomme une phrasecomplète(sujet + prédicat)me paraît produire une autre
interprétation.NotammentI'interprétantgénériquede l'énoncé"Comme par exempledans
certainespensions..."apparaîtêtrela propositionentière,c'est-à-dire
la relationsujet/prédicat,
qui est de plus modalisé.Or cetterelationnégative"ne doit pas"est en contradictionavecle
sensde I'exemple,et il faut unegrandecoopérationdu lecteurpour comprendrequel'énoncée
exemplifiele présupposé
du prédicatnégatif"ne pasressembler
à". La présencede la modalité
devoir, de plus négativée,semblefaireobstacleà Ia constructiondirected'uneréfërenceentre
l'énoncé-exemple
et le présupposé
du prédicatnégatif.La formuletrouvéepar le groupedont
on analysaitci-dessusla réécrituresupprimela modalitéet isole la négationdevantle verbe
"pour ne pas ressembler":cette modificationtrès simplerend possibleI'articulationentre
l'exempleet soninterprétant-présupposé
sansaucunehésitation.
Le typed'exercice
qui étaitici proposé,présente
doncde multiplesrésolutionspossibles:
prendrel'exemplecommeun prétextesoit pour écrireune réfutationqui annuleraitI'ensemble

du texte-source,
soitpourI'insérersousformed'énoncé
général
enpositionde réfutationlocale
à I'intérieurdu bloc de texteproposé.Soitle considérer
cornmeexempleet trouverla solution
de derniergroupe observé(qui peut bien évidemment
recevoirbien d'autresréalisations
linguistiques).
d. analysedesrévisionssur le texte"Quentin":
diflicultésd'une révisionglobale
Nousprévoyionsplushautquecetexte-support
ne pouvaitqu'engager
un "retraitement"
global,w la distancequ'il présente
par rapportau modèlede I'examen
polémique.Il est en ce
sens très différent commetype d'exercicede révisiondu précédent:il pose un problème
beaucoupplusouvertquele précédent.
Lesréponses
desélèvessontde ce fait beauCoup
plus
diversifiées: un groupe réécrit entièrementle texte en I'accompagnantde quelques
commentaires;
un groupene produitqu'uneanalysedesdysfonctionnements
sansproduirede
nouvelleécriture (opérationde détectionsansopérationde changementtextuel); le dernier
groupea travailléavecI'aidequi leurétaitproposée.
Je ne commenteraipas en détail leurs productionsqui se trouvent en annexede ce
chapitre.Je me contenteraide quelquescommentaires.
Deux groupesrepèrentque le texte de Quentinest énumératif:'il dressesimplementla
listedesdiftrents "looks"(Groupel) ", "catalogue,
étalage"(groupe3). Mais ils ne proposent
pas de solution pour modifiercette énumération.
Mis à part le groupe 3 mais il ne fait que
reformuler I'aide prévue et qui leur a été donnée:elle se contentait de proposer un
empaquetage
métatextuelpour organiseret thématiserl'énumération
initiale: "Certainsdisent
que la fonctionde I'habillement
chezlesjeunesestde....Mais
cettelisted'exemples
ne rendpas
comptede tous les casde figures.Ainsi...On voit doncque I'habillement
(du moinschezles
jeunes)n'apasqu'unefonctionde...".Le groupe3 reprendcesphrases-annonces
sousla forme
suivante:"SelonI'avispolitiquedesjeunes,leur tenuevestimentaire
change".Et il faut bien
reconnaîtreque cette solutionn'en est pas waimentune. L'empaquetage
métatextueld'une
énumérationne mèneguèreversuneorganisation
textuelleargumentative.
La réécriturê intégraledu groupe2 est en fait une révision microstructurellequi a
waisemblablement
pour but d'appliquerune de leursdeuxobservations:
"on ne doit pas dans
une dissertationciter des argumentsavec des tirets" 26. ON se trouve ici ani le cas
fréquemmentanalyséà proposdesréécritures
plusjeunes.
d'élèves
Le groupe I commentelargementce telite,essentiellement
dansson rapportau sujet("il
n'y a par besoinde marquerles avispolitiquesdesgens,là n'estla question")et en termesde
contenu.Il sembleen effetquele texte-supportait étéperçucornmepartialpar ce groupeainsi
que le précédent:"on ne doit pasjuger d'unepersonne
selonsonapparence"
(groupe2), "les
Skinheads,les Punks,lesRed Skinsne représentent
pasla majoritédesgens,ce sont des cas
particuliers.De plus la majoritén'est pas beaucoupdétaillée,elle est plutôt composéede
"minets"et de personneschics.Ce dernierexemplen'estpasdu tout formulé dansson texte"
(groupel).

tt.

on retrowe ici la confi.rsiontrès frequentechez les élèvesentre les dénominationsmétatinguistiques
'argument"et
"exemplen

50 partig chapitre 14: Analvse d'uneséquencedidaaique

326

On peut donc observerune diffiérence
importantedanslesperformances
desélèvesà ces
deux exercices;
lorsqu'ilest besoind'intervenir
au niveauglobal,les difficultéssontbien plus
importantesque lorsqu'ils'agit d'opérerune insertion,mêmesi l'élémentà insérerpeut
apparaîtrecomme anti-orienté.Le travail n'a pas été pousséplus avant pour essayerde
comprendred'où vient ce relatif échec: manqued'assurance
et de maîtrise du schéma
polémique?
hésitationà entreprendre
une réécriturelourde?manqued'habitudepar rapportà
ce qæe d'exercice?lassitudepar rapportà la séquence
didactique?
Un peu de tout cela
probablement.

D. EXEMPLE ET GENRE DISSERTATIF
Ce problème,un peu particulier,pas vraimentcentraldans I'apprentissage
de la
dissertationni de I'exemplification,
peutprendreen productionécritela forme d'exemples
non
pertinentsparceque non généralisés
ou d'exemples
qui semblenttrop empiriquesau lecteurde
la dissertation.
Le problèmeseraitici de clarifierle contextediscursifet institutionnelde la
jusqu'àun certainpoint,du moinspasen deçàd'un
qui admetI'exemple
dissertation
empirique
certain seuil de particularité.L'exempleest en quelquesorte contaminépar I'exigencede
discours rationnel, par I'effacementdes marquespersonnellesou plus exactementpar
transformationdu destinataireen "auditoireuniversel",c'est-à-direpar la considérationde ce
destinataire
en tant qu'il peutêtreun êtrede raison,considération
qui rejaillit sur le locuteuren
le transformanten un énonciateur
non individuel,un énonciateur
représentant
un discours
partagé(ou partageable)
sur le monde,en tout cas, pas marquépar une revendication
d'individualitéou de particularismes
inéductibles.
Le problèmeest tout à fait perceptiblelorsquele scripteuremploie des exemples
personnels,cofitmele montrecet exempleissu d'unecopied'un élèvede 2" (issud'uneautre
classequecellesquenousavonsrencontrées):
Tout d'abor4 le sport demandebeaucoupd'entraînementde la part de la personne.En effet, mon
frère s'entraînecommeun fou pourêtrele plusfort. Il veut toujous vaincreles autresjusqu'àhair
sesadversaires.

Cet exempletrop spécifiqueest peut-êtregénéralisable,
mais de la façon où il est ici
accoléà l'énoncégénéralqui précèdeil esttout à fait "illégitime".
La questionestde savoircommentamenerlesélèvesà généraliser.
G. Vigner (1990) proposedes exercicesde transpositiondes niveaux de formulation
- conceptualisante)
(empirique- généralisante
qui s'appuient
sur les chaîneshyperonymiques
et lesdéterminants.
Un autreæreseraitde travaillersur l'énonciation
dansI'exemple:pourquoi
I'exempleci-dessusest-ilmoinsrecevable
queI'exemple
suivant?
Je penseque le sport devrait être simplementun loisiç avecdescompetitionsamicalescar I'esprit
sportif dégénèrede plus en plus. Il y a toujoursde la haine. Moi-même,j'ai hai mes adversaires
parce qu'ils gagnaient.

La mise au passéde I'expérience
dansI'exemple2 sembleêtre un facteur de prise de
distance énonciative qui accompagnela fonction d'anti-exempleallouée à I'expérience
personnelle,
garantissant
ainsiune analysede bon aloi du caspersonnel.Ce que fait si peu le
texte de I'exempleI qu'il tombedansle traversbienconnudu glissement
de sens(en quoi la

hainede I'adversaireest-elleun exemplepour I'exigence
d'entraînement?).
Au total l,exemple
apparaîtpour au moinsdeuxraisonsnonpertinent.
ces phénomènes
de légitimitéinstitutionnelledes exemplesdewaient
être abordés,au
moins discutésavecdes élèvesen apprenti-s.r1g.
r" ç"rtion n'estp", Jlin,".aire l,exemple
personnel,maisplus d'étudierà queilàsconditiàns
un exemplepersonnelp",ri a"rr"nir un bon
exempledansunedissertation.
Ainsi, I'accumulationd'exemplespersonnels(ou pseudo-personnels)
permet la
généralisation;
c'estle casd'un texteàe sartre donnéen commentaire
au bac philo (bac c, D,
E) en 1993(cf Annexede ce chapitre):il utilisetrois exemples
en r. p"Àon rËne référantpas
au locuteur-énonciateur
mais à àes énonciateurs
distincts;seulel,accumulationd,exemples
appartenantà des mondesdiftrents permetde repérerqu'il
s'agitd,énonciateurs
distinctset
doncd'exemples.
La distancetemporelleet énonciativcglra.ntitune généralisation
possiblede l,exemple.
Eventuellement
le changement
de pronom;rnài,jusqu'oùie remplacement
du ,Je,,par un ,,on,,
permet-il le même effet? II risque au contrairè
ag tomu"r il;;;"'pr"raà-généralisation
it
dommageable
pour la relationgénérique/spécifique
J'ai élaboréun exercicepour tenterdetraiter cesproblèmes;
il fait partiede cesexercices
prévus mais non encoreopérationnalisés.
Il se préseni"
une liite d,exemples
mis en
relation avec un sujetde dissertation
(celui du rô;; "ornrn.
i; r.r exemplesde cette liste sont
d'ailleurs issus de ce même corpus);la tâche consiste
à éliminei les exemplesqui ne
"conviendraient"
pas.
L'EXEMPLE PERSONNEL
Soit le sujetsuivantde discussion:
< La vie est un carnaval> dit F. Gaussenà propos des habitudes vestimentairesdes
français.Pensez-vous
qu'actuellement,
il est irp'ortiniae,. aJirg"., d;;;;;;;;
,""
apparence?
voici une liste d'exemplesconcernantce sujet. Lesquels
ne choisiriez-vouspas et
pourquoi?
l' Il est arrivéau débutde I'anneescolairequedesjeunes
sesoientfaits attraperà la sortie
du lyée, insulteret mêmegifler pour la'seur" âiso"
!u'iËlt"i"nt habilléscommeIe
groupeTheCure.
2. Jen'iraijamaisparlerà ungitanmêmes'il esttresgentil
3' Certainscommechristophene porterontjamaisde
couleursfluo. ce seraitpresqueune
hontepour lui.
4. Moi-même,je ne peux p:ls dire queje me.distingue
desautres.J,ai re mêmejean, ra
mêmechemise,les mêmeschaussures
quétout le moide.
5' Si vousrencontrez
un jetng qui s'estfait teinærles cheveuxen rougeou verÇ
qui porte
desrangerset un pack dé biereious le bras,vouspouvez
êtresûr de tombersur un punk.
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"oirles

casd"'exempres
généralisans,,présentes
dansDercambre,
Darras(rggz,40)

Mais si vousavezle malheurde croiserun raséavecun bombers,desdocsplus une batte
de baseballdansles mains,là c'estun skin.
6. Par exemple,à une rentréescolaire,vous voyezbien que ceux qui se distinguentse
regroupentet neparlentpasaux autresélèvesqu'ilsconsidèrent
corrune"inÏérieurs"à eux,
car ils sontmoinsbienhabillés.
7. Un hommed'affairesne doit pas aller travailleravecun jeans tout délabré,un simple
sweatet unepairede baskets.
8. On atoujoursconnutouslesécossais
avecun kilt, touslesindiensavecdesplumes,tous
les cowboysavecdes chapeaux,
tous les hawai'ens
avecdescollierset descburonnesde
fleurs,etc...
9. Prenezpar exempleunejeunefille calme,posée,ellenesevêtirasûrementpasd'unjeans
craqué,un tee-shirtet d'unblousonnoir qui n'attirepas confiance.Au contraire,elle sera
sûrementvêtued'unejupe bleu marine,avecun joli petit chemisierblanc,quelquechose
qui donneconfiance.
10. Par exempleles Américains.Ils ne s'habillentpasdu tout de la mêmefaçonque nous.
Chezeux,c'estplutôt survêtement
et baskettes.
I l. Croyez-vous
que The Cure,Boy George,lndochine,etc.auraientle mêmesuccèss'ils
étaienthabillésà la façonde"Mr tout le monde"?
12.Mettons-nous
à la placedeMr Durand,trèsbondentiste.S'il chercheunesecrétaire,il
embauchera
plusvolontiersunejeunefemmestyle"bonchicbongenre"plutôt quedu style
"motard"lescheveuxen "hérisson".
13. Certainsadolescents
se mettentles cheveuxen brosseet font dépasserleur chemise
pour ressembler
à RobertSmith(THE CIJRE).
14. Quandla périodedesjeansdéchirésestapparue,la plupartdesjeunesont mis en pièces
leurjeans!
15. Quand une personnevoit quelqu'unvêtu d'un vieux pantalonet d'une chemiseà
careaux démodee
elle nelui adresse
pasla paroleou alorsdifficilement.
16. Les chintrgiens,les médecins
ou tout autrecorpsde médecineont leur mode:blouse
blancheimpeccable.
17. Si I'on prend I'exempledes pays de I'Est cornmela Pologne,les vêtementsse
ressemblent
tous par leur pauweté.Dans leur misèrequotidienne,les Polonaispensent
avanttout à mangerpoursurviwe.
18.Je préfèremhabillerenjean'set basketsqu'enpantalondesoieet vestonassorti.
19.La Mode"Crado"n'estpaspourmoi.
20. Si dansla rue,pleinedemon$re,
un clochardportedeshaillons,on s'écartera
de lui, on
n'aurapasenviede lui répondre.-L'objectif n'est pas du tout de produire un écrit mais seulementde faire verbaliserpar les
élèvesles critères discursifsqui font que les énoncésl, 3 et 19 risquentde ne pas être à leur
28 . les références
de cesextraitssont les suivantes:l. NE brouillon;2. VI; 3. STE; 4. STE; 5. VIN; 6. SO: 7.
SAN; 8. NI; 9. NAT; 10.NAT; I l. NE; 12.NE; 13.LAU; 14.LAU; 16.HE; 17.FRE; 18.DE; 19.DE: 20.
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place dansune dissertation.
Et cela pour des raisonsdiftrentes, d'ailleurs:l'énoncé3 est
invalidécar Christophen'estpasun réferentparugépar "l'auditoireuniversel"(on retrouvelà
uneproblématique
trèsprochede cellequej'évoquaisdansle point3 ci-dessus
à proposde la
citation:quelleest la notoriétédu nompropre?si elleestnulle,il vaut mieuxalori généraliser
l'exemplepersonnelcoflrmele fait I'exemple5 ou utiliserun patronymegénériquecornmele fait
I'exemple12 "M. Durand").L'exemplel, de la mêmemanière,fait réferenceà un fait
particulieçdont la réferencen'estpaspartageable.
Il vaut mieuxdonc effacerI'interprétation
spécifique
véhiculéepar lesexpressions
"à la sortiedu lycée","audébutde I'année"commele
fait d'ailleursI'exemple6 ("à unerentréescolaire").
Quantà l'énoncé19, il est à mettreen relationavecI'exemple4: ce dernieropèreune
objectivationdu "moi" parla description,objectivationinfiniment"meilleure"que l'uiilisation
du "moi je" commeraisonargumentative.
L'énoncé19 est d'ailleursplus un argumentqu'un
exemple,mais cette petiteentorsethéoriquedewait avoir desvertusdidactiquesen amenant
les élèvesà percevoircomment(c'est-à-direavecquelsmoyensdiscursifset linguistiques)on
peutseprendresoi-même
commeexemple
sanstomberendehorsde I'universde discoursde la
dissertation.
D'autresobservationsseraientwaisemblablement
à faire sur ce corpus maisje préfere
laisserce documentdans son état de relatif inachèvement,
la problématiquequiil per-et
d'aborderétanttout comptefait assezéloignéede cellesquej'ai suivies.

E. PROBLEMES LINGUISTIQUES DE L'EXEMPLIFICATION
Je me suisessentiellement
focalisée
sur deuxquestions
connexes:
d'unepart,la question
desconnecteurs
et cellede I'interprétation
générique.
On le voit, c'estcommequi seraau centre
de cette sous-séquence,
qui, cependant,est très brève. Comme précédemmentdonc, je
présenterai
desexercicescomplémentaires
qui n'ontpasétésoumisà l'épreuvedesélèvesmais
qui peuventcompléterle dispositif.
l. lesfrontièresentreexemplificationet paraphrase
Le travail a commencé
par une premièreobservationsur le fonctionnementlinguistique
des connecteurs:"c'est-à-dire,comme,par exemple,à savoir". Cette questionavait deux
objectifs:d'une part, il s'agissaitde faire découwir aux élèvesun ensemblede connecteurs
prochessémantiquement
que cependanton peut différencierpar des sémantismes
et des
fonctionnements
différents.D'autrepart, il s'agissaitde revenirsur I'oppositionentreexemple
et explication de mots (paraphrase)qui avait émergé de I'enquête initiale sur ies
représentations.
L'exercicese présentecommeune suite de neuf extraitsde textes où le connecteur
observéa été effacé:il s'agitdonc de comblerle vide. Ce travail s'effectuepar couplesde
connecteursde manièreà mieux focaliser les comparaisons.
Je présenteI'ensemblede
I'exercice:

LES CONNECTEURS
Comme/ C'est-à-dire
l. Un autodidacte-.---- le personnage
du romande Sartrequi s'appelleLa Nauséeest
capablede lire tous les liwes d'unebibliothèque
en suivantI'ordrealphabétique
desnoms
d'auteur.
2. Certainsjeunesreprochentà l'écolede ne pas leur donnersuffisammentde culture
scientifiqueet techni.que.
Ils sontinquietspour leur aveniret la pratiquede I'informatique
leur paraîtun gaged'insertionsociale.Celapeutêtreà la sourcede nômbreuses
pratiques
d'autodidade----- de pratiquesoù I'individuseformepar lui-même,tellesceflej que I'on
peutobserverchezlesjeunesde l5-l 6 ans.
3. Le 15 décembre
dernier,la Francea obtenuqueles Etats-Unisreconnaissent
I'exception
culturelle ----- la non applicationdes lois de la concurrence
commercialeconcemant
exclusivement
lesproduitsculturels------- lesfilms, lesproductionsTV ou la musique.
Parexemple/àsavoir
4. Qu'est-ceque Ia mémoire?Commentfonctionne-t-elle?
Tous les souvenirssont-ils de
mêmenature?------ un lieu d'enfance,
un parfim, un verbeirrégulier,unepartied'échecs
et un pasds dansssont-ilsmémorisés
de la mêmemanière?
5. Les courtsmétrageset les films de Cyril Collard..--- Grandhuit, Alger la blanche,
Tasgers,Lesnuitsfauves,racontenttousunerencontre
brutaleentredesvieÀet desdésiri.
6. Les sept péchéscapitaux ------ I'orgueil,I'avarice,la luxure, I'envie,la colère, la
paresse,.
la gourmandise,
ont éæinscritsau catéchisme
par le papeGregoirele Grand (qui
maisà cetteépoque-làr,
4 par ailleurs,donnésonnomau chant"grégorien"),
en I'an 600,-la
liste en était un peu diffërente:la paressen'existaitpas mais c'éàit-un péchéque d'être
triste!
C'est-à-dire/ par exemple
Voici trois ercraitsd'unarticledu Mondesur lestransportsurbains;on y fait I'interviewdu
directeurgénéraldu secondgroupefrançaisdetransportspublicsde voyageurs,groupequi
travaillegénéralement
pour lesmunicipalités.
Le directeurslappelle
JoëlLebreton
7. "Lemate doit êtreau clair sur ce qu'il veutfaire de sa ville, ce qui nécessite
un travail
de réfleion qui dépasse
largementle problèmedestransports.----, à Nantes,Ie tramway
auraétéI'occasion
derenouveler
le centre-ville.
8. "D'aprèsnous,il ne faut pas vendrele transporten cornmunglobalementmais se
consacrerà uneactionspecifique,expliqueJoëlLebreton
plutôt que de racheterdes
bus neufsdisséminés
sur I'ensemble
du Éseau,on va mettretous nos efforts sur une ligne
tout en allantchercherIa clienæleen distribuantdesbonsd'essaigratuits.On renouve[èle
matérielenaméliorantle tempsdetrajetpar I'installationdecouloirsréservesou la priorité
aux feux". L'expérience
a démarréà Grenoble..
9. 'Nous ne voulonspas de reseauxà deuxvitessesdansunemêmeville avecd'un côté le
, à Lille, il n'y en a que pour le VAL, et la
lqmway ou le métro,de I'autrele bus.
frequentations'en ressent.Dans l'agglomérationlilloise, on comptaii 89 voyages par
habilnt et par arLen 1990,contreunemoyennenationalede 98, ei une moyennJdeiZ2
pour les agglomérations
de plus de 250000habiants,poursuitJ. Lebretonen égratignant
au pilssagela concurrence.

Je me proposede montreraux élèvesla distinctionentrela paraphrase
lexicale(c,est-à(comme)en utilisantI'opposition
suivante:aansl,explication
4io) ?! I'exemplification
de mots
(a càdb) a et b désignentlessensd'unemêm. notion,alorsque
dansl,extraction(un a_colqr.e
b), a et b désignent
uneseuleet mêmechose*. rou, d.ux anglesdiftrents. D,uncôté
ce dont
on parle,c'estle sensdesmots,de I'autre,c'estunechosedésignée
par deuxmotsqui est en
cause'Cettetranspositiondidactiquede mesétudessurcommepeut paraître
obscure,maisil a
été assezvite évidentpour lesélèvesquec'està4ire permettaiide
àonnerune explicationde
mot alors quecommea été perçucommeprésentant
une "partie"de I'objet,une ,,filiale,,de
l'élémentqui setfu".".1 sagauche(commedirauneétève).ôans ,,a
.orn-Ë b,,,b fait partiede
a, alorsque dans"a càdb", b estun autresensdea.
La deuxièmepartiede l'exercice
consiste
à diftrencierl'exemple
commeouvertured,une
liste potentiellede
spécifi
ques
exemple)
de l'énumérationexhaustivedes éléments
Qtar
.cas
d'uneliste fermée(à savoir).Dansles deu* .u-r,cependant,
on a une expressiongénériqueou
généralisante
et une liste de termes.Dans le pi..i.a on peut y ajoutei etc.
au contrairedu
second.
L'énoncé5 parlant de cyril collard partageles réponses:une majorité
avait choisi ri
savoir,une minorité(active)avaitchoisipo, ,*tàple; ils argumentent
en disantque c. Collard
auraitpu faire d'autresfilms qui parlenid'autrertrot. que de la vie
et du désiret qu,ilsne
connaîtraientpas.Cette verbalisation
montreen tout casque les sémantismes
d,ouverturevs
exhaustivitésonttout à fait perçus.
Cettediscussion
fait suiteà desob-servations
quasiment
unanimes
sur I'opposition
entreri
sqvoir - liste fermée(ex. 6: lesseptpêchéscap_itaux)
et par exemple- liste ouverte(ex. 4. les
souvenirs)'Finalement,
je soulignele fait que le ctroixâu connecteurne tient pas
à la réalité
deschosesmaisau choix du rédacteurd'orienterle lecteurversla
signification,,listefermée',
ou la signification"listeouverte".
Pour en finir avecce premierexercice,la distinctionentrela paraphrase
commereprise
corrective(c'està-dire) et I'exemplification
(par exemple)reprenddesobservations
prochesdu
premiercas(c'està'dire/comme)maisdansùn caateinterphrastique.
on peut ainsiobserverla
mobilitéde "parexemple"à lTnverse
de "c'est-à-dire".
La confrontationdesréponses
en classeaboutità repérerquecertainsénoncés
(lesex. 7
et 9) ne peuventaccepterquepar exemplepar oppositionà t'enoncég qui
plut a."epter les
deux(ex') et où py,-eye.mpleestprochede c'esti4ire avecun sémantisme
d,explication(en
fait un sémantisme
d,hésitation).
2. COMME extracteur
L'exercicesuivants'intitule"Johnny",il a étéconstruità partirdesobservations
faitesà la
fin de l'étude$)r comme.L'objectifest i;i de faireprendreconscience
aux élèvesque Ie GN à
la droite de commepeut être trèsdiftrent selonlescontextesphrastiques.
Il s,agiten quelque
sortede casserI'illusionnaturalisteproduitepar les mécanismes
d'inclusionréferentiellede la
formuleun N commeN propre- L'objectifqui sous-tendcet objectifest
d'amenerles élèvesà
contrôlerle type de substantifqu'ilspeureni placerà gauchedâ comme,
à travaillerdonc sur
les.termesgénériquesqu'ils peuvenfutiliser d.nr ..tË place.De
manièreéventuellement
à
éviterleshlperonymestrop générauxqui font decettefoÀule un passe-partout
vagueet flou.

"JOHNNY"
Consigne:Compléter les énoncéssuivants
l. Un ---- cornmeJohnny,c'est un modèlede longévitéartistique.
2. un ---

cornmeJohnny,ça n'est pas un modèreà donneren exempleaux jeunes.

3. Un ----- cornmeJohnny,c'est le roi de la combine.
4. Un ---

comme Johnnyest à surveiller de près.

5. un ---

comme Johnny,c'estune bonneaffaire pour ra presseà sensaton.

6. un ---- cornmeJohnny,c'est la riséedesrockers, il ne fait même pas de solos!.
7. Un ---- cornme Johnny, c'est une waie assurance-chômage.
8. Un ---

comme Johnny,c'est I'angoissedu producteur.

9. Un ----- comme Johnny,c'est de la frime, histoire de soignerle look!.
Aide: Voici une listedans laquellevous pouvez choisir:

artiste
chanteur
coureurdejupons
guitariste
hommeà femmes
hommed'affaires
homme

mari
motard
père
tocard
travailleur
etc.

L'exercice est réalisé sansdifficultés et sansmise en coûrmuncollective. Sinon la
valorisationde certaines
réponses
nonprésentes
dansla listecomme"casse-cou,
mec,frimeur,
crâneur".
L'exercicea frappélesélèves.Certains,en aparté,en ont tiré desconclusionsconcernant
Iapprentissage
du commentaire
composéqui étaitjuste en train de débuterà cetteépoque.Ce
fut par exemplela questionde Ncolas poséeau professeurde la classe:"est-ceq,reje peu*
utiliser commedansle commentaire
composépour éviter la paraphrase?".
Si ta iepànù ne
saurait être simplementune confirmation,la questionrévèlà,il me semble,une certaine
perceptionde la fonctiond'outildegénéralisation
decomme.
L'exercicesuivantest de mêmefactureque le précédentmais convoquedavantageles
connaissances
du monde.Les problèmesposéspar les énoncésexcèdentlè fonctionnèment
linguistique,voire peut-êtreI'exemplification
et sefocalisentplutôt sur la constructiond'objets
de discours.Le contextepostérieurinduit le choild'un génériqueplutôt que d'un autreiar
t'.
constructiond'uneisotopiesémantico-référentielle
Il s'agitdoncd-'observàr
lesphénomènes
de congruenceentre I'exempleet I'objet de discours.It ne s'agitguère ici de phénomènes
lexicaux; rnr du côté des élèves,les problèmesde disponibilitélexicale ne sont pas ici
concernés,maisbien plus si I'on veut I'aspect"documentàire"
ou la dominantecogniiive de
I'exemplification.

". il ,.oit souhaitabled'élaborerégalementdesexercicessemblablesportant sur descontextesantérieurs.

5o partig chapitre 14: Analyse d'une sequencedidactique

112
---

JOHNNy,EDDyETLESAUTRES
Consigne:Compléterles énoncéssuivants;vouspouvezsélectionnerI'expressionque
vousjugezla plussatisfaisante
danslespropositionsqui voussontfaites.
l/ un ----- conrmeJohnnynemontepasseulement
sur scènepourjouer dela musiquemais
pour realiserun spectacle
total.
a: un chanteur,unebêtede scene
2l vr -'--'comme le Johnnydes années60 a réussià se maintenirparce qu'il s'est
métamorphosé.
b: uneidoleyéyé,un yéyédela premièreheure
3/ un --- commeEddyMitchell non seulement
décidedesarrangements
musicaux,des
enchaînements
poursesspectacles,
maisaussichouchoute
toutesa tioupe!
c: un patron,un rocker
4/ un --- commeEddy Mitchell ne se prost€mepas pour autant devant la culture
américaine.
"J'aihorreurdu CocaColaet Mickeym'emmerde"
a-t-il déclaréà Télérama.
d: un amateurde sériesB, un cinéphile
5/ un --I'oreille.

commeEddyMitchell n'apasbesoinde savoirla musique,il suffit qu'il ait de

e: un musicien,un crooner,un chanteur
6/un ----- commele rap est historiquementet par essencele témoignaged'un engagement
contrele malaisedescités.
f: un phénomène
social,un mouvement
musical
7l vn -'- commeClaudeSicre,membredes FabulousTrobadors,s'inspiredesjoutes
poetiquesdestroubadours
occitanspourcomposer
lesçlnnsonSde songroupe.
g: un theoriciendu rap,un universitaireautodidacte
..- commele pantalonà pattesdepb à la modeaujourd'hui,était déjàprisépar les
91.*
,élégantsdesannées1870.
h: un vêtement,uneantiquité,un revenant
9/ I'e pantalonest le fruit d'un --.- commecelui qui opposaen 1789 les aristocrates(qui
portaientdesculottes)et les "sansculottes"(qui portaientdespanalons)
i: un combatrévolutionnaire,un débatideologique
l0/ Un d-- conunele complet-veston
était profondémentmépriséau début du sièclepar
les richesqui pouvaientsepayerun tailleur.

j: u{rproduitde la confectionderSrasse,
un uniformebureaucratique
et petit-bourgeois,
un
'modèledu bon ton d'aujourd'hur
Le cadre syntorique de cet exerciceutilise deux formules prototypiques un N comme N
propre et un N comme le N. Les premiersénoncéssont relativ"."nf simpleset ressemblent
tout à fait aux énoncésde I'exerciceprécédent.Le choix est relativement ouvert et il n 'y a
guère d'inconvénientà choisir un terme plutôt que I'autre, même si des phénomènes
de
répétitionsinternesfait préferer"bête de scène"à 'thanteur" du "patron" à "àcker" (à cause
notammentdu verbe"décider"et de I'expression"satroupe").
Mais à partir de l'énoncé4, ça se complique: "un cinéphile" serait en contradiction
argumentative avec le "pour autant" qui suit. D'autre part, pour qui sait, il y a une relation de
filiation entre la culture américaine et les séries B, alors que la cinéphilie est davantage
cosmopolite! De même, dans l'énoncé 6, I'expression "malaise des cités" impoie
rétroactivementle choix de "phénomènesocial", de même "un revenant" (dans g) annonce,
prépare Ie prédicat "déjà prisé dans les années1870".
Quant à 9, le choix entre "combat
révolutionnaire"et "débat idéologique"convoquedes valeurshistoriqueset politiques, voire
des connaissancesanthropologiques sur les significations historiqu"i d" phénomènesaussi
futiles que l'évolution de la mode! Dans 10 pour finir, le choii de "môdèle du bon ton
d'aujourd'hui"est imposépar I'oppositionà la fois temporelle(aujourd'hui/débutdu siècle) et
sociale(modèledu bon ton/ profondémentméprisé).
Cela dit, il est fort probable que ces contraintes sémantico-référentielles
changent dans
un contexte plus large, à causenotammentde problèmesde thématisationet selon le point de
vtte sous lequel on considèreI'objet.Le dangerde travaillersur cesénoncésbrefs est de laisser
croire à la nécessairecohérenceisotopique.L'apport d'informationsnouvellespeut au contraire
jouer de rupturesisotopiquesà I'intérieurd'un énoncé
un dernier exercice sur la recherchede génériquesà partir de comme + GN va nous
ramener vers l'écriture dissertativeet vers un des problèmes que nous observions plus haut
avec la question du "bon exemple". Comment généraliserun exemple personnel? Comme
sembleun outil, non pas pour éviter la paraphrasecornmedisait Nicolur, -"ir pour généraliser
facilement un énoncéqui risque de paraîtretrop spécifique,voire non génératsâUte.
MOI, MON FRERE.. ET MOI, MA SOEUR...
Consigne:Les énoncéssuivantssont spécifiques.
A quellesconditionspeut-on leur
donnerune significationgénériqueou générale?
l. Mon frère s'entraînecornmeun fou pour être le plus fort en sport. Il veut toujours
vaincrelesautres.
2. Ma soeura tout sacrifiéà sesétudes:maintenantqu'elleestkiné, elle me pousseà faire
demême.
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' Les "réponses"c'est-à-direles choix opéréspar les redacteursdestex,iesdontj'ai extrait ces énoncés,sont
les suivantes:l/ un chanteur,une bête de scène;2l tne idole yéyé.un yeyéde la oremièreheue; 3/
un
Datron.un rocker; 4/ un amateurde seriesB. un cinéphile; 5/ un musicietr,un ctooner. uo .hanæur; 6/ un
ohénomènesocial. un mouvementmusical; 7/ un théoricien du rap. un universitaire autodidacte; g/ un
vêtement une antiquité, un revenant;9/ un combat revolutionnaire.un agU"tidéologique; l0/ un produit
de
la confectionde masse,un uniformebureaucratiqueet petit-bourgeois,un modèledu bon ton d,aujourd'hui

3. Ma mèrea suppriméà la maisontouslesjeux videoun peuviolents.
4. Certainsde mescopainsse sont fait insulter,bousculeret mêmegiffler à la sortie du
lyceeparcequ'ils étaienthabilléstout en noir avecdescheveuxhirsuteset des Rangers
nors.
Aide:
A. Un ----- commemonfrères'entraîne
commeun fou...
Des----- commemonfrères'entraînent
commedesfous...
Mon frère,entant guê...,s'entraîne
commeun fou

B. Une----- commema soeur...
etc.
Précisezquels pourraientêtre les "arguments"que ces énoncéspourraientappuyer ou
illustrer.Vousrédigerez
le tout en un petittextecohérent.
La proposition d'aide, ainsi que le travail antérieur sfi comme sont ici déterminantscar
I'exerciceme paraît très difficile à faire hors de ce contexte. Il s'agit en fait de montrer un des
usages possibles de comme pour traiter un objet de discours sous I'angle simultané d'une
réferencespécifiqueet d'une réferencegénérique" .
Cependant, ces exercices supposent que soient construits certains savoirs sur
I'interprétation génériqueet I'interprétationspécifique.Ce seral'objet de la section suivante.
3. L'interprétation générique
Deux exercicesont été élaborésdont le premier a été présentéaux élèves de la seconde
qui nous intéressepar le professeurde la classe.Les observationsque je rapporterai sont donc
la reformulation de ce qu'il m'a succinctementrapporté.
Le premier de ces exercicesessaiede poser le problème de l'interprétation générique ou
spécifique et de donner quelquesoutils (tests) pour aider les élèvesà faire le partage et à se
représenterla nature du problème.Il a été élaboréen empruntantabondammentaux exemples
canoniquesqui jalonnent les analysesthéoriquessur la généricitédont je me suis servie pour le
chapitre sn comme. Il consiste simplement à décider si tel énoncé peut accepter une
interprétation génériqueou spécifique.

. De ces trois exercicess)r commeextracteur,seul le premier a été fait dans la classede secondeoù se
déroulait cetteséquencedidactique.
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GENENQUE
I
Consigne:Classerlesphrasessuivantesselonqurellesexprimentune idéegénéraleou
une idéeparticulière
l. La baleineestun mammiftre.
2. Les castorsconstruisent
desbarrages.
3. Un chienaboie,un chatmiaule.
4. Un lynx, ça a unevueperçante.
5. Le chat,c'estaffecfueux.
6.lly a un lapinqui nemangeplus.
7. Les lapinssereproduisent
rapidement.
8. Il y a lesjouetsqui traînentet lesplantesqui sedessèchent.
9. Il y a le lit qu'il faut déplacer.
qui fuit.
10. Il y a la casserole
I l. II aimelespandas.
12.Elleaimele gigot.
13. Ils élèventun chinchilla.
14. Cetteamée-li un écureuilnichaitdansla haiedujardin.
15.Mon chatesthonible.
16. Ceplataneestdéplumé.
17. Cetteannée,le muguetserararemaisbeau.
18. Le chatdesvoisinsestalbinos.
19. Les sourisquetu asachetees
sontadorables.
20. En 1969,I'hommea marchésur la lune.
2I.En 1969,un hommea marchésurla lune.
22.Un hommedescendit
dela Torpedo.
23. Lhommela regardaavecinsistance.
24.I,es hommesI'onttoujoursfait beaucoup
souftir.
On retrouve dans cette liste la successiondes problèmes abordés par les études des
linguistes sur la généricité: les tests de l'énoncé clivé avec c'est (énoncés 4, 5) ou de la
transformation par il y a (énoncés6, 8, 9, l0) qui permet de préciserI'interprétation générique
ou I'interprétationspécifique,la positionobjet du GN étudié(énoncésll, 12,13) qui imposeà
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un Nl'interprétation spécifique,et de mêmeI'emploi des déterminantset des adjoints nominaux
(énoncés 15, 16, 18, l9), I'emploide prédicatsévénementiels
et de temps du passé(énoncés
14, 2I, 22, 23). S'y trouvent même les énoncés17 et 24 où seul un GN est interprété
génériquement.
D'après donc la relationde ce travail qui m'a été faite par le professeurde la classe,il est
apparu que deux élémentsau moins rendaientcette tâchede classementtrès difficile pour les
élèves. D'une part, est apparu un conflit entre la tâche d'interprétation en termes de
générique/spécifiqueet des savoirs conceptuelsgrammaticaux à propos des déterminants.
Ainsi, la dénomination du déterminant/e comme "article défini" a entraînépar contamination
parasynonymique("défini : déterminé,précis") I'identificationdes syntagmesen Ie +,ôy'comme
spécifiques,alors que la dénominationde un commearticle indéfini provoquait I'identification
de un + .À/commegénérique.
Par ailleurs, il y a eu confusion entre I'interprétationdu GN en termes de référence (le
GN désigne-t-ilou non I'ensemble
desN?) et la valeurde vérité de l'énoncé.Ainsi, l'énoncé I a
été interprété cornme spécifique en alléguant que tous les animaux ne sont pas des
mammiferes,de même l'énoncé5, au nom du fait "moi, je n'aimepas les chats".La confirsion
provient dansle premiercasvraisemblablement
d'unefocalisationsur le prédicatplus que sur le
sujet (c'est comme si au lieu de chercher à comprendresi toutes les baleines sont des
mammifères, on cherchaità vérifier si tous les animauxsont des mammiferes);dans le second
cas,les chosessont beaucoupplus claires:l'énoncéest dit spécifiqueparce qu'il n'est pas vrai
pour tout le monde(puisquemoi,je constitueune exceptionà cette règle).
Il se peut (et c'est mêmefort probable) que ces confusionssoient induites par la consigne
de I'exercice qui parle d"'idée générale vs idée particulière". Il faudrait waisemblablement
proposer quelque chose du genre: comment interpréterles GN? est-ce que dans ces énoncés,
les GN renvoient à I'ensembledes N, considéré comme une classe, ou à un exemplaire
particulier de cette classe?
Cela dit, les réactionsdes élèves,ici rapportéestrès succinctement,montrent I'intérêt que
constituerait l'étude de cette question dans un prograrnmed'analysesde la langue pour les
classes de seconde et de première où il s'agirait d'aborder des faits linguistiques qui
complexifient le prograrnmede grammairetel qu'il est vu au collège ou modifient le regard des
élèves sur les faits de langue. Ainsi, la classificationdes déterminantssemble constituer un
obstacle à I'analyse de la généricité; de même on peut supposer que la modification de
I'interprétation générique/spécifiqueen fonction des contextes, ce que travaillera I'exercice
suivant, est difficile à imaginer pour des élèves qui interprètent les énoncés avec une telle
rigidité (un signe: un sens).
Par ailleurs, un jugement linguistique qui ne s'appuieque sur des valeurs de vérité aussi
partielles que cellesque j'évoquaisplus haut ("c'estwailfaux pour moi") n'est pas sansrappeler
ce que nous évoquionsau début de ce chapitreà propos de l'étude des représentations.Il serait
important, me semble-t-il,de travailler le rapport à la langueet au langageque cela suppose.Et
il n'est pas impossibleque le fait de travailler la variabilité du sensdes énoncésen contexte soit
une façon plus efficace (en tout cas moins frontale) de traiter ce problème que de I'aborder à
propos des opinions.
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GENERISUE
2
Voici quelquesphrasesqui peuventrecevoirI'interprétationgénériqueou spécifique
(générale ou particulière). Trouvez-leur un contexte qui supprime fhésitation et
précisele type d'interprétationqu'il faut produire.
Exemple:
Leschatssontaffectueux.
Contexteà interprétation
spécifique(particulière)
:
Mon fils passede bonnesvacanceschezsa grand-mère.La nourritureest
bonneet leschatssontaffectueux.
Contexteà interprétationgénérique(générale):
Pour meubler ta solitude, tu devrais prendre un chat, les chats sont
affectueux.
l. Le chatestparesseux.
2. Lesoiseauxchantent.
3. Lesenfantssontmenteurs.
4. Un conciergesurveillelesportes.
5. Un boulangern'apasdeweek+nd.
6. Le chêneestun grandarbre.

Cet exercicepermet donc d'affiner et de prolonger le précédenten dénaturalisant
I'interprétation:elle ne tient pas forcémentà l'énoncé,ni aux 'tchoses"mais au rapport que
l'énoncéentretientavecle contexte.On aura reconnudansI'exemplede démoristrationainsi
quedanscertainsde ceuxqui suiventdesénoncésanalysés
parM. Galmiche(1985,24).
La modificationd'interprétation
des énoncésen /e .lf ne poseguère de problème;c'est
plusdélicataveclesénoncésen Un.f/. Il faut par exempleimaginerdescontextescornme:
Un boulangern'a pasde weekrnd; il s'agitde M. X; mais les autrespeuventpartir à la mer sans
problèmes.
Si on le compareavecles autrescommerçants,un boulangern'a pas de week-end

L'interprétation spécifiquevient de la comparaisonentre un N et les autres N;
I'interprétationgénériquede la comparaisonentre un Nr et les autres iln \ étant un
hyperonyme
deNr.
Partantde cesobservations,
un troisièmeexercicepeutêtre proposé,davantageludique
et créatifmaistout aussirigoureuxau niveaulinguistique:

5o partie, chapitre 14: Analyse d'une sequenc€didâctique

339

GENEMQUE3
Les énoncés qui suivent sont obligatoirement génériques, quelque soit le contexte.
Cependant on peut imaginer des mondesfictifs où ils prendraient un sens spécifique.
Décrivez succinctementcesmondes.
Pour vous aider à produire I'interprétationen termes de vérité particulière, non générale,
insérez"généralement"ou transformezlaphrase avec "il y a".
l. Le canari est un oiseau.
2. Un homme a despoumons.
3. Les horlogesmesurentle temps.
4. Les avions volent en s'élevantdans I'aûnosphère.
5. Les hommessont mortels
6. La vie a besoind'eau
Il s'agit ici d'énoncés obligatoirement génériques en vertu de contraintes sémantiques et

non plus pragmatiques
(ils sont toujoursissus,pour certains,de Galmiche1985, 24). La
fiction, et notarffnentla science-fiction,
peut néanmoins
inventerdes mondesoù ces énoncés
génériques
deviennent
desspécifiques.
Un mondeoù par exemplecertainshommesaientdes
poumons,d'autresn'enaientpas,ou aientdesbranchies...,
certainshommessoientmortels,
d'autresimmortels,etc.Un mondeoù lescanarissontgénéralement
desoiseauxmaispeuvent
êtredespoissonsou desstylos-plume
ou desidéesgénéreuses,
etc...Le travailsur la généricité
s'éloigneainsi curieusement
de l'écrituredissertativeoù ce genrede jeu n'estguère attendu.
je
Mais rappellequenousavonsci-dessus
aveccommecommentdonnersensà cettequestion
dansle cadrede la dissertation.
En conclusionde ce chapitre,il nousfaut faire quelquesremarques
généralessur ce
qu'on peut appelerune séquence
didactique.Le terme est à la mode, surtout depuisqu'il
apparaît comme cadre de réferencepour certainesépreuvesdes concours internes de
recrutement(cf. Denizot, 1994).Si notreprojet,très restreint,d'interventiondansune classea
été contraintde secantonnerà desactivitésde productionécriteet d'observationlinguistique,
il a tentéde ne pasexclurelesactivitésde lecture,mêmesi ellesont occupéuneplaceseconde,
misesau servicede la productionécrite.Il est en effet difficile, si I'on quitte le domainede
l'étudelittéraire,de ne paslier lectureet écriture.Les compétences
viséesici font interagirles
deuxactivitéset dansle quotidiende la classe,il estbiendifficilede traiter I'un séparément
de
I'autre.Je diraisde plus qu'ence qui concernela productiondissertative
une telle séparation
seraitcontre-nature:sinon,commentfaire comprendreaux apprentis-scripteurs
qu'on n'écrit
rien de "personnel"que par appuisur l'écritured'autrui?Commentamenerà prendredes
distancesvis à vis de la croyanceen l'écriturecornmeexpression
sincèrede ce qu'onpense,si
on n'imposepasque chacunmêlesondiscoursà d'autresdiscours?
commentdesadolescents
peuvent-ilsavoir accèsà cesdiscoursautrementque par les textesà lire qu'on préparepour
eux ou qu'ils se procurentpour réaliserla tâcheprescrite(dansles réponsesau questionnaire,
certainsfont état de ce qu'ilsont vu à la télévision,maisla plupartfont allusionà la banquede
textesassociée,danscetteclasse,à chaquesujetde dissertation)?
L'autre remarquetient à la significationpossiblement
programmatique
de la notion de
séquence.Une séquencedidactiqueconsacréeà la lecture-écriturepeut difficilementêtre
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organisée
linéairement:
si lesprocessus
enjeu dansla productionde textesont la récursivitéet
que
I'interactivité montrele schémacélèbred'Hayeset Flower(et surtoutsa deuxièmeversion,
présentée
dansBrassart1991,109),il seraitdidactiquement
prétentieux
de prétendrequ'il vaut
mieuxcofiImencerainsiet terminerainsiun apprentissage
quelconque
concernantla production
écrite.Ainsi, dansla séquence
qui nousa occupés,lesactivitéslinguistiques
n'ontété placéesni
au début(en positionde prérequis)ni à la fin (en positiond'application)maisn'importequand,
à wai dire quandil restaitun petit momentà la fin d'uneheure,entre deux activitésplus
prenantes,etc. L'importantétait que les élèvesfassentle lien entre une observationsur les
connecteurs
et un problèmed'écriture,
et nonqueceliensoitfait poureux.
La seule progressionpossibleest celle qui organiseles apprentissages
textuels en
distinguantla constructionde savoirset de savoir-faireportant sur les structurestextuelles
globaleset ceux qui portent sur desphénomènes
locaux.Ainsi, il était impensablede mener
cette séquencesur l'exemplificationavant que ne débuteI'apprentissage
de la dissertation,
avant que ne commenceà être construitun modèlede texte dissertatifet que ne soient,ne
serait-cequ'unpeu,explicitéescertainesnotionsd'argumentation.
Ainsi, le terme de cycle didactique,proposépar Brassartet al (1988, 65) est
certainement
bien plus puissantque celui de séquence:
"Favoriser,provoquer,au sein d'un
cycle didactique,les convergences
entre les diversestâches,entre les diversessituationsproblèmesdidactiquement
contrôlées,nous paraît égalementplus confonne aux processus
desenfantsou desadolescents,
processus
"nafurels"d'apprentissage
qu'il s'agitplus d'activer,
d'alimenteret de développerdansun projet d'apprentissage
explicité,que de construireà partir
de (presque)rien".
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ANNEXESDU CIIAPITRE 14
Annexel: Textesalpha-oméga
Groupe2: Laury, Patricia,Marjorie, Nicolas
II y a toutes sortes de raisons de penser que lesjeux vidéo sont à proscrire. Entre
ils seraientunevéritabledrogue.
lutres,
En effet, une certainecatégoriede personnes
dépenseunesommed'argentphénoménale
jeux
pouracheterdes
qu'ilsfinironten une après-midi.
La totalitédesdépenses
s'élèveà 1500
F pourla console+ 500 voir 550F pour une cartouche.
Selonla passiondu jeu, le prix peutêtredoubléou triplé.
L'argentn'estpasIe seulproblème.
Le tempspassédevantleur consolepeutvarierd'une
journée
y comprisla nuit. Le joueursefixe environune heurede jeu maisil "y
heureà une
restetoutela nuit".
Ce qui peutconduire,selonuneenquête,chezquelques
personnes
sensibles
à descrises
d'épileptie.
D'autrepart, lesjeux vidéopermettentaux adeptesde se détendreou de se défouleren
s'identifiantà un personnageou en accomplissant
une missionimaginaire.La pratique des
girl"
peut
boy,
favoriser
I'apprentissage
de languesétrangerspar leur intermédiaire.La
"game
répétitiondes jeux favoriseleur développement
dans la vie socialeElles permettentde
communiquer.
A I'issuede cetteréflexiononpeut donc constaterquelesjeux vidéo ne représententpas
Ie dnngerque disentcertains.
Groupe3: Amélie,Gaëlle,Isabelle,Ludivine
II y a toutes sortes de raisons de penser que les jeux vidéo sont à proscrire. Entre
autres, ils seraientune véritableùogue.
D'aprèsun articleparudansTéléramadu 3 novembre1993,Julieq 14 ans,trouve le prix
desconsoleset desjzux trop chers.Malgré ç4 il penseque c'estun loisir cornmeun autre et
égalementde sedéfouler,departagerce qu'il pensede cesjeux avecsesamis.
Dans le mêmequotidien"Flore 28 ans penseégalementque c'estun bon moyende se
défoulermais qu'il occupebeaucoupde tempspar rapport aux autresloisirs. C'est un peu
conrmeune bêtenoirequi la poursuitmaisqui elleselaisseraitvolontiersmanger.Elle poursuit
en disantque lesjeux de rôlesnécessitent
une grandeconcentration.
Mais pour elle, il est dûr
de résistermêmequandI'ordinateurestéteintet cachésousun drap.
A I'isse de cette réflexion, on peut donc constaterque lesjeux vidéo ne représentent
pas Ie danger quedisentcertains.

Groupe5: Arnaud, Christophe,Gregory,Maxime
Certainspensentque lesjeux vidéosont une merveilleuseinvention, qu'ils constituent
entre autres unenouvelleforme d'apprentissage.
Lesjeux vidéos procurentà sonutilisateur,un certainplaisirà d'identifierau personnage
virtuel.
IIs développentdes capacitésque I'on peut difficilementacquérirdansla vie courante
cornme:lesreflexes,le selÊcontrol,faireévoluerI'imagination.
Ils permettentégalement
de comblerles tempslibres,ils permettentde comprendre
quelquesmotsanglophones
comme:GameOver...
Le jeu vidéopermet(commele sport)de s'amuser
seulou engroupe.
Contre:
Mais pour pouvoir se procurer ce plaisir virtuel, il est nécessairede débourserune
quantiténégligeabled'argent.[rature huit mots difficilesà déchiffrer]Malgrès cette dépense
importante,un épileptiquerisquetoutefoisde accentuersa "maladie",de plus une perte de
tempsest acquiseà causedesjeux vidéos.
On voit donc que lesjeux vidéo ne sont pas la merveilleuse invention que l'on peut
croire.

Annexe 2: Productionsde trois groupessur la réécrituredu texte de Quentin
GROUPE 1: SYL, KA; ZE, SE
Il n'y a pasbesoinde marquerles avis politiquesdesgens,là n'estpasla question.
Il ne nous dit pas où est la distinction entre ces différentesfaçons de se vêtir, il dresse
simplement la liste des diftrents "looks". Les Skinheads,les punks, les red Skins ne
représententpas la majoritédes gens,ce sont des cas particulierstrop développés.De plus la
majorité n'est pas beaucoupdétaillée,elle est plutôt composéede "minets" et de personnes
chics.Ce dernierexemplen'estpas du tout formulé danssontexte.
GROUPE 2z ElrÛ.f,
VIn TA, MAT
Pour les jeunes, se distinguerdes autresest une chosetrès importantesurtout chez les
adolescents.Vers 14, 15 ans, on cofilmenceà s'intéresserà la vie (ou dans certains cas on
comrnevraiment à s'y désintéresser)
Généralementles skineadsont une apparencevestimentairebien définie ainsi que leur idée,
certains pensentmême qu'ils sont fascite et même Hitlérien. Ensuite il y a ceux qui ont des
cheveuxle plus souventen crête parfois colorée,des bouclesd'oreillesparfois même dans les
narines, un blouson en cuir "Perfecto" parfois coloré. Ce sont les punks qui ont les idées
complètementdifférentesdes skineads.ainsique les Red skinsqui sont parfois communisteset
dont I'habillementressemblentà ceux des skineadsà la seule différenceque le rouge est
dominant. Et il y a ce qu'on trouve le plus couramment:les curistesdont leur apparence
vestimentaire est surtout liée au groupe "The Cure". Ainsi que les minets qui eux suivent la
mode de chaqueépoquece qui ne leur donnentpasune personnalitépropre à eux.
Mais tout ces styles, toutes ces apparencesvestimentairessignifient beaucoup trop de
conflits chez lesjeunes.Cependant"l'habitsne fait pasle moine"
On nedoitpasdansunedissertation
citerdesarguments
avecdestires.
On nedoitpasjugerunepersonne
enfonctiondesonapparence
GROUPE 3: Nf, MAX, GREG
Problème: - catalogue
- étalage
Aide:

- lo para: mêmecatégoriede fringues
- 2o para:le resteavec des similitudes

Pour les jeunes, se distinguer des autres est une chose très importante, surtout chez les
adolescents.Vers 14-15 ans;,on cornmencewaiment à se désintéresserde la vie, à la détester.
Selon I'avis politique desjeunes, leur tenus vestimentairechanges.Celon ces catégories,
on trouves les skinheads,les punks, (les autres)
(Remettre les élémentsdu texte)
( rrrr

la conclusion)
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Annexe 3: texte de Sartre donné à commenter au baccalauréat (épreuve de
philosophie,sériesscientifiques,1993)

La significationdu passéest étroitementdépendantede mon projet présent.Celane
signifienullementque je puisfaire varierau gré de mescaprices
le sensde mesactesantérieurs;
mais,bien au contraire,que le projetfondamentalque je suisdécideabsolument
de la significatioh
que peut avoirpour moi et pour lesaulresle passéque j'ai à êtré,Moi-seulen effet peuxdécider'à
chaquemomentde la portÉedu passê':non pasen discutant,en délibérantet en apprécianten
chaquecasl'importancede tel ou tel événement
antérieur,maisen me pro-jetantversmesbuts,je
sauvele passéavecmoi et je dÈcidepar l'actionde sa signification.,Cette
crisemystiquede ma
quinzièmeannée,qui déciderasi elle "a été" pur accidentde pubertéou au contrairepremiersigne
d'uneconversion
future ? Moi, selonque je déciderai- à vingtans,à trenteans- de me convertir.Le
projetde conversion
confèred'un seulcoupà une crised'adolescence
la valeurd'une prémonition
queje n'avaispaspriseau sérieux.
Qui déciderasi le séjouren prisonquej'ai fait, aprèsun vol, a été
fructubuxou déplorable'lwtoi,selonque je renonceà volerou que je m'endurcis. peut décider
eui
de la valeurd'enseignement
d'un voyage,de la sincérité
d'un sermentd'amour,de ta puretéd'une
passée,
inl-ention
etc.? C'estmoi,toujoursmoi,selonlesfinsparlesquelles
je leséclaire.
SARTRE

CTIAPITRE 15:
BVALUATION TERMINALE

A. PRESENTATIONDU CONTEXTE DE L'EPREUVE
Le critèreretenupour élaborerune activitépermettantde clore cetteséquencea été de
placer les élèvesdans une situationde travail la plus prochepossibledes apprentissages
principauxqu'ils avaientmenésjusqu'alors.Celaimposaitle choix d'unedissertàiion,.t pIu.
particulièrementd'une dissertationaccompagnée
d'une documentationproposéeen *è*"
temps que l'énoncédu sujet.C'étaitIa forme prise par les sujetsde dissertàtiondans cette
classe.Cette forme était intéressante
en ce qu'ellepermettaitd'élaborerun mini-corpus(ou
"banquede textes"selonlestermesutiliséspar professeuret élèves)constituéuniquementde
faitsspécifiques
ou d'anecdotes
pouvantprendrele statutd'exemples
dansun textedissertatif.
Je présenteraici-dessousd'abordquelquesattendusà cettepratiquede la ',dissertation
sur corpus",puisj'analyserai
succinctement
lesdocuments
et le sujetproposéauxélèves.
1. T]}I-EDISSERTATION SI]R DOCUMENTS.
L'intentiond'unetelle démarcheest de minimiserdansI'espritdesélèvesle problèmede
l"'inventio". On sait que I'absence
d'idées(ou le sentimentde ne pas en avoir) est une des
représentations-obstacle
principalesdes apprentisscripteurs@elforce lggl, q;. Donner aux
élèvesen accompagnement
d'unénoncéde dissertation
un ensemble
de textesabordantpar un
biaisou un autrela problématique
du sujetestunefaçonde réduirecet obstacle... tout en leur
enproposantun autresimultanément.
En effet,il ne sutEtpasde donnerune documentation,
encorefaut-il aiderles élèvesà la
traiter dansle cadrede l'activité"écrireune dissertation":desinterviewesd'élèvesde seconde
menéesdansun autrecadreet relatéesdansDarras,Delcambre(1989, 4I-45) montrentqu'en
dehorsd'un accompagnement
didactique,de tels dossiersne sont pas facilesà utiliser: risque
de planifier son texte en fonction des élémentsdu dossierplutôt qu'en fonction de la
problématiquedu sujet, risque de collage énumérati{difficulté à construiredes relations
(d'argumentà exempleou d'argument
à contre-argument)
entrelesdocuments,et entreceux-ci
et Ie sujet. Schenedecker
(1993,20) évoquantce travail,proposede traiter frontalementces
difficultésen faisanttravaillerexplicitementdescollagesde te>ctes
argumentatifs
en rnred,une
prisede décision("ce film vaut-illa peined'êtrernr?")afin de montreraux élèvescommentla
décisionne peut se prendresansun classement
préalabledestextes et des arguments,une
évaluationdesopinions,un repéragedeséchosentreargumentset contre-arguments,
etc... I
me sembleque,sansprendreun tel détour,le travailà partir d'unebanquedJ texte en vue de
l'écritured'unedissertation,peut poursuiweun certainnombred'objeciifsprécisqui ne sont
pasorganisésseulement
enfonctionde la naturedu dossiermaisaussien fonctionde la nature

du sujet.J'enfaisrapidement
la listeci-dessous
(nousy retrouïeronsd'ailleursquelques-unes
despropositions
de C. Schnedecker,
maisfinalisées
parla naturedu texteà produire).
I es deuxobjectifsprincipaux
d'untravailsurun dossierdocumentaire
envue de produire
une dissertationsont d'aiderles élèvesà identifierles discourssociauxsur le thèmeou la
questionposéepar le sujetet de lesaiderà construire
desrelationsentrecesdocuments
et la
questiondu sujet,relationsà traverslesquelles
peut s'élaborer
une compréhension
fine de la
"problématique"
du sujet(entendons
- réponsesdanslaquellele
par là, la suitede questions
sujetsesitue).
Pour travaillerle premierobjectifi,deux conditionssont nécessaires:
d'abordque la
banquede textes présenteun choix de texteshétérogènes
quant à leurs origines.il .rt
importantde fairecomprendre
auxélèvesqu"il n'y a pasqueles<<bonsauteurs>>qui parlent"
@aunay et al., 1994) mais que les discourstraversentla presse(pour adultes,pour
adolescents,d'information,de vulgarisationscientifique,féminine- et àasculine, etc.), les
courriers des lecteurs,les copies d'élèves,etc. Cette hétérogénéité
voulue des textes
composant
Ie dossierpermetpar ailleursun travailtrèsfructueu*,r'r.la "légitimitésocialedes
différentsdiscourssociaux"@aunayet al, ibid.) et sur la fonction de la citation dans la
dissertation.
Cite-t-onde la mêmemanièreun proposd'unanonyme
et un mot d'auteur?(nous
avonsdéjà rencontréce problèmeau début du chapitrel3.avec "Le téléspectateur").
La
deuxièmeconditionrequisepouraiderlesélèvesà identifierlesdiscourssociauxestde le faire
explicitement:par exemple,"nommerles énonciateurs,
repérerquels types de personnes
tiennenttel propossur [e thème],de quellieu ou de queldroit ellesparlènt"(Oaunayet al.,
ibid.).Celasupposeégalement
derepérerleséclairages
différents
que prendle thèmedansles
différentstexteset éventuellement
d'analyserles diftrences donnéesâ I'e*t"nsiondu thème.
Ainsi,un travail sur les mathématiques
quej'avaisprésentédansDelcambre,Darras lgg1 (2g29) montreque selonles textesdu dossier,ce qui esttraité,c'estla placedesmathsdansles
étudesou dansla vie quotidienne
ou dansI'exercice
d'unprofession.
On peutajouterque ces
différencesd'extensiondépendentsurtout de la questionà laquellechaquetexte essaiede
répondre.Pour finir, ce travail de repéragedes discourssociaux ne peut se faire sans
convoquerégalementI'opiniondes élèveset sansleur demandercommentils se situent par
rapportà tel ou tel texte,par exemple.
Le deuxièmeobjectifestdavantage
tournéversl'élucidationdu sujet:commeaucuntexte
ne traite la questionposée,il est nécessaire
d'examinercornmentchacunabordele thème et
quel élémentil peut apporterà la constructiond'uneproblématique.Ainsi, un dossierpeut
aiderdesélèvesà formulerexplicitement
le débatpolémiquesous-jàcent
à un énoncéde sujet.
J'évoquedansDelcambre,Darras(ibid.) commentlire les textesdu dossierpour clarifier la
polarisation
destermesdu sujet"Est-ce,selonvous,utile d'être.bon
en mathspàurréussirdans
la vie?".Qu'opposer
à "utile"?inefficace?
superflu?
nuisible?
Lestextesdanslàspositionsqu'ils
manifestentpermettentd'élucidercettedispersionsémantique.
Le travail est ici àouble:il s;agit
de déroulerles implicitesd'unénoncéde sujetet de travaillerlesrelationsentreles texteset le
sujet.La questionessentielle
à poserseraitdu genre"En quoi chaquetexte peut-il aider à la
constructionde la dissertation?"
@aunayet al., ibid.). Ainsi, I'utilisationd'un "dossier-outil
commeaideà la productiond'unécrit" (Schnedecker,
1993,17)est-ilici finaliséet directement
lié auxaspectsspécifiques
del'écritured'unedissertation.
L'ensemblede la démarcheest à mettre au compte d'un travail explicite sur les
"interactionslecture/écriture"dansune perspectivedidactiquerelativementclassique,où la
lectureest miseau servicede l'écriture."La lectureest convoquéedansl'écritureet i'influence

de diversesfaçons(...) que ce soitpar le stockdeslecturesantérieures,
par desrelecturesen
coursde travailou à sonissue(...) ou par la lectureprojetéedu lecteurvisé."(Reuter,à par.).
Les analysesqui précèdentmontrentcependant
combiencetterelationest constitutivedu genre
de discoursqui estvisédanslesapprentissages
dissertatifs.
2. PRESENTATION DE L'EPREIIVE
Comme il est dit ci-dessus,
les.élèvesétaienthabituésà produire des dissertations
accompagnées
d'unebanquede textesr. ils avaientdéjàréalisé,depuisl'évaluation
initialede
quatredevoirsdont un devoircoûlmun,sansdossierdetextes,celuiJà.
septembre,
L'épreuveproposéea doncpris la formed'unecinquième
dissertatiorq
selonles mêmes
modalités.Le sujetestle suivant:
Ilfaut savoir distinguer Ie wai ùt faux, Ia vérité du mensonge,la réalité de la
fiction. C'estce qu'ondit généralement.
Pourtant, Ig.fg.t, Ie mensonge,Ia fiction, Ie trucage,etc. ne sont-ilspas aussi
i mportants? Qu'enpensez-vous?
Une consignedéveloppéeétait ajoutée,commecela se faisait habituellementdans la
classe.
La voici:
I/ Votre texte comprendra:
- un paragraphe d'introduction, où vousprésenterez le sajet

--.un développementen deux ou trois parties. Vousy présenterezdes opinions
diverses,qu'ellessoie-ntproches ou éloignéesdesvôties-,en cherchanttoijours à
préciser quelstypesdepersonnespeuveitpartager les opinionsprésentéesl
'un paragraphe de conclusion,où vousouwirez Ie sujet sur uneproblématique
plus large.
2/ Votrepropre position dewa toujoursapparaîtreclairement au lecteur tout au
long de votre turt4 (Iue vouspréientiez des opinionsproches ou étoignéesdes
vôtres.
3/ Vous donnerezdes exempl_es
tirés de vos lectures ou de votre expérience
personnelle. Vousutiliserez obligatoirementdeux ou trois des docamentsde la
banquede textes.
a. analysedu sujetet de la consigne
Le sujet met en scèneune position("C'estce qu'ondit générdement")qui s'appuiesur
desvaleursqu'onpeut pensercommunément
partagées
dansI'universjudéo-chrétienqui est le
nôtre: le wai, la vérité, etc. "valent"mieux que le faux, le mensonge,etc.; il présentedonc
implicitementle mensonge,
le faux,etc. cornmedesvaleursnégatives.Mais cettepositionest
réfutéepar une question(inteno-négative
orientantversune réponsepositive)qui fait pencher
jugement
le
sur ces mêmesobjetsvers l'attributiond'unevaleurpositive.La polarisationdu
1.

Il
même demandéaux élèvesde contribuer à la constitutionde ce dossieren ajoutant un texte aux sept
qui"rtleur sont proposes.
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débatporte sur I'oppositionvrai/fauxet le seul appui sémantico-lexical
de cette opposition est
I'expression"aussi important", qui laisseinduire une opposition non pas entre deux aspects
(positiflnégatif)d'un même thème' mais entre deux "objets" aussipositifs I'un que I'autre: la
vérité est importante,le mensongeaussi.Un des traitementspossiblesdu sujet peut donc être
"le vrai est important" (V+), "le faux est égalementimportant" (F+) et non pas seulement"le
vrai est important, le faux est condamnable"(V+Æ-) ou "le .wai n'est pas si important, au
regard de ce que peut apporterle faux" (V-Æ+1, solutionsqui ne sont que I'amplificationde
I'explicite et de I'implicite de chacunedes positions en présence;on peut aussi régler le
problème en ne prenant que I'un des deux termes (puisque I'autre est déduit comme antonyme
quasi automatiquement;il est représenté
entre parenthèses
dansles symbolisationsqui suivent)
et en voir les aspectscontraires:"le faux est condamnablemais il présentedes avantages":F(V+)/F+(V-); ou "le vrai est souhaitablemais il peut poser bien des problèmes":V+(F-)/V(F+).
Dernière observationsur le sujet: l'énumérationdes substantifspermet (éventuellement)
de construire des domainesd'applicationpour le problème, de convoquer des champs de
savoir: vrai et faux sont en quelquesorte des hyperonymesde vérité/mensongequi renvoie au
domainede I'action et du jugementmoral, réalitélfictionconvoqueplutôt les domainesde la
production d'illusionréferentielle,le roman, le ciném4 les jeux vidéos,etc., le trucage entrant
danscettesérie' .
La consignerappelleles pointsimportantsde I'apprentissage
discursifen cours: les points
1 et 2 ciblent les questionde planificationglobalede la dissertation(nous reviendronsplus bas
sur ce qui est dit de la conclusion),de polyphonieénonciativeet de gestion argumentative.Le
point 3 rappelle I'exigenced'exemplificationet d'usagede la banquede textes sanspréciser
autrement quel type de travail peut être effectué sur les sept textesproposés.
b. analysedes documentsannexés
Sept textes courts étaient adjointsà la consigne,et comme le devoir se faisait en classe,
les élèvesne pouvaient opérer une recherchedocumentairepersonnelle.Ces textes avaient été
choisis pour présenteressentiellement
des "cas" qui pouvaientjouer le rôle d'exemplepour
traiter tel ou tel aspect du problème.Je les présenteci-dessouspuis commenterairapidement
les difficultés qu'ils présentent.Chacun est associéà un "titre" qui n'apparaissaitpas sur les
documents remis aux élèvesmais qui facilitera le traitement qui en sera fait dans les pages qui
suivent.
1. "Holmes"
En Décembre1893,est publiéeà Londresla nouvellede ConanDoyle intitulée "Le dernierproblème"où
SherlockHolmes meurt dansun accidentde montagre.LËvénementbouleverseles Anglais et I'on peut lire
dans la pressedesécrits coflunece qui suit:

"Il est à présentindéniablequeHolmesa bel et bienétévictimed'unemort violente.Ses
jusqu'aubout à I'idéed'uneréapparitionmiraculeuse,
nombreuxadmirateursse raccrocheront
2

. .ot-" on peut I'avoir dans le sujetsuivant: "Certainespersonnesconsidèrentque la télévisionest une
droguenocive pour lajeunesse,d'autresy voient au contraireun exceptionnelinstnrmentde culture" où le
débatporte sur un seul "objet", la télévision,w sousdeuxaspectscontrairesC[V+/TV-).
3
. Si I'on était en classede philosophie,il estévidentqueseposeraiten plus lesproblèmesépistémologiques
de
la vérité scientifique.lvlais c'estun peuprémanuéen classede 2o.
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mais la seulepenséeraisonnablequi puissenous venir à I'espriten cette occurrenceest que son
frère, dont nous connaissonsles facultésexceptionnelles,
prendrale parti de se substituerà lui
pour nous étonnerà nouveau..."Ce plaidoyeren faveurd'unesurviedu détectiveà travers son
frère Mycroft ne seramalheureusement
pas entendude ConanDoyle, qui s'enlisedéjà au milieu
d'un courrier monstrueux. Ses lecteurs, en effet, n'acceptentpas la mort de Sherlock et
rivalisent d'invention afin de ranimer la flamme de son imagination.Dans un discoursprononcé
en 1894 en Amérique, le romancier reviendra sur le caractère singulier de cette
correspondance: "Le contenu de mes histoires est tel qu'il m'a valu d'être identifié à mon
personnage,et ce par des lecteursdu monde entier.De San Franciscoà Moscou, on m'écrit
pour me soumettre des affairesde famille et des casmystérieuxen me priant de les dénouer. Je
ne pensaispas que les gensse débattaientdansautantde dramescompliquésl,'
Libération"Solong Sherlock",
23/12/1993

2. "Rushdie"
Le 14 fewier 1994 sera célébréun bien sinistreanniversaire.
Il y cinq ans, l'écrivain
britanniqueSalmanRushdieétait condamnéà mort par I'ayatollahKhomeiny,alors chef de
lEtat iranien.Son crime:avoir osé"insultersa sainteté
islamique".
Objetdu délit:un roman,
Les Versetssataniques.Puni pour avoir écrit uneoeuvrede fiction, I'auteurvit depuisdansla
clandestinité,
protégépar lestireursd'élitede I'unitéantiterroristede ScotlandYard.
Télérama"SalmanRushdie",09/02/ 1994

3. ttTraventt

L'histoire de la littératureabondeen anecdotes
cocasses
et mystèrespropresà dérouter
tous ceuxqui veulentsavoirqui secachederrièrela signatured'unliwe.
Le cas de Traven,par exemple,est dignedesmiroirs de La Dame de Shangai:ils sont
trenteTraven,au moins.Mais ce sonttous le même.L'auteurdu Trésorde Ia SierraMadre a
passésa vie à brouiller les pistes,signerde patronymes
lituaniens,hollandais,américains,se
faire passerpour un Gringosolitaireperdudansla junglemexicaine.On I'a pris pour Ambrose
Pierce,JackLondon"lefils natureldu KaiserGuillaumeII de Prusseou d'un misérablepotier.
Au bout du compte,on ne sait trop. La thèsela plus récentele dénoncecorïrmeanarchiste
allemand,fils légitime d'un industrield'outre-Rhin.Le cinéasteJohn Huston I'aurait repéré
lorsque,sousle 4om deHal Groves,il s'étaitfait embaucher
commeconseillertechniquesùr le
tournagedu film ' pourvoir ce quel'on faisaitdesonliwe'
lefilm*= LeTrésor
derasierraMadre

rétéram
a"
"n*'T;rf"ri
i"Ho

4. "Jeux videott
A la suite d'un conflit particulièrement sévère avec un professeur d'un établissement
voisiq de jeunes électroniciensimaginèrent un projet ambitieux. Tout le monde connaît ces

jeux vidéoqui simulentun combatdansI'espace.
Le joueuren appuyantsur unetouchetire et,
s'il atteint la cible,en généralun vaisseauspatial,il la pulvérise.il i'agissaitde remplacertoui
bonnementla silhouettedu vaisseau
par celledu professeur
enQuestion.
Le travailfut acharné.
Ils durent pour cela décortiquerle logiciel d'un de ces jeux, identifier, avec une culture
informatiqueplus que lacunaire,la séquenced'instructionsqui représentaitle vaisseauet
programmer la silhouette voulue. Ils y réussirentet nombre de jeunes pulvérisèrent
électroniquement
le malheureux
maîtrequi ne dut jamaisse douterde quel crueltraitementil
étaitI'objet.
J. Perriault, La logique de l,usage

5. "Misery"
Il* dévoraLe MondeselonGarp.Il commitI'erreurde lire la scèneoù le jeunefils de

Garp meurt, empalésur le levier de changementde vitesse,peu avant de se coucher.Il lui fallut
des heures pour s'endormir.Il n'arrivait pas à chasserla scènede son esprit. L'idée qu'il était
absurde d'éprouver du chagrin pour la mort d'un personnagede fiction n. ,n"nquu pâs de lui
traverser I'esprit tandis qu'il se tournait et se retournait dans son lit.
il* : le personnage
principaldu roman
Stephen
Kjng,Misery
6. "Jurassic Parkt'
TELARAMA:
Jurassic Park, Ie dernier Spielberg, est annoncé comme une étape
décisive dans le développementdes images de synthèseau cinéma....
PHTI'IPPE QUEAU: Et c'est la vérité! C'est la premièresfois qu'un film montre des
acteurs -en occulTence,des dinosaures-entièrement créés par ordinateur. Il ne s'agit plus
d'utiliser et de truquer des élémentsde décor ou desmarionnettespour donner aux spectateurs
I'illusion d'une vie propre. Il s'agit de créer et de synthétiserle réalisme de toutes piè""r, .r,
somtne, inventer la vie. Dans le cas de Jurassic Park, c'est d'autant plus impressionnantque
personnen'a jamais vu de dinosaures!
Télérama"Images
virûrelles",
Z0llO/L994
7. ttConradtt

Ce conte* marquela premièreapparitiondansle mondede cet hommeappeléMarlow
avecqui mon intimiténefit quecroîtreau coursdesannées(...).
Marlow et moi nousnous sofirmesrencontrés,ainsi que se font ces relationsde ville
d'eauxqui parfoissetransforment
enamitiésvéritables.Celle-ci'aeu précisément
cettefortune.
En dépit du ton assuréde sesopinionsMarlow n'arient d'unimportun.Il hantemesheuresde
solitude,lorsquenouspartageons
en silencenotrebien-êtreet notreentente;maislorsquenous
nousséparonsà la fin d'unconte,je ne suisjamaissûr que ce ne soit paspour la dernièrefois.
De toutes mes créaturesil est bienassurément
le seulqui n'aitjamaisété un tracaspour mon
esprit.Le plus discretet le pluscompréhensif
deshommes...

Joseph
conrad,
rr"n rl,î;;i"=o!"rlirÏJJrÏ,
"

Ces textes ne présententpas un aussilarge éventaild'originesdiftrentes qu'on pourrait
le souhaiter, pour une banquede textes. Cela vient en partie du fait que la sélectionde ces
textesest centréeautour de la questionde I'exemplification
et non autour de celle de la citation
(mêmesi on ne peut éviter la questionde la citation,que I'on retrouveraà la fin de ce chapitre).
Les textes 4, 6 et 7 ne présententguère de difficultés: ils évoquent de manière assez
claire les côtés intéressantsdes personnagesfictifs, soit pour régler dans I'imaginaireun conflit
réel (T.4), soit pour combler la solitude (T.7) et ceux des images de synthèse(trucages
cinématographiques)
pour "inventerla vie" (T.6). Cependantle texte 4 ne prend pas position
sur la valeur morale à accorder à de telles manipulations(voir I'opposition entre "projet
ambitieux" et "malheureuxmaître,cruel traitement";mais ces deux dernièresexpressionisdnt
possiblementironiques):sa valeurargumentativeestà construire.
Les textes 2 et 5 sont très proches quant au traitementde la question du sujet: ils
développent I'un et I'autre I'idée des dangersde la fiction notammentpour ceux qui confondent
fiction et réalité (T.5 "absurde")ou pour ceux qui subissentle contrecoupde telles confusions
(T.2 "sinistreanniversaire").
Le texte 3 est le seul qui soit essentiellement
situé du côté de I'action (les textes 2 et 4
aussi,mais secondairement
puisqueI'aspectmoral de ces "cas"- est-ilbien ou mal de pulvériser
son professeur dans un jeu vidéo ou d'insulterI'islamdans un roman ? - n'est pas évoqué
directementdansles deux texteset ne se pose que si I'on élargitla réflexionjusqu'àconsidéier
les conséquencesmorales ou idéologiques de ces faits). Dans le texte 3, la prise de
pseudonymesest qualifiéede "cocasse",le mensongeest ainsivalidé co[rme un moyenefficace
de protection de la propriété littéraire.
Le texte I rejoint les textes 4 et 7 en ce qui concerneles aspectspositifs de la fiction,
voire le plaisir (ou déplaisir selon les points de rnre) qu'il peut y avoir à mêler, même
hypothétiquement,fiction et réalité, auteur et personnage,mais il pose des problèmes de
compréhension qui sont dus essentiellement à I'intrication de niveaux différents de
"transtextualité" pour reprendre les notions élaboréespar G. Genette (1982). Les deux
citations sont à identifier comme issue du "monde" de C. Doyle (1893), le reste du texte
appartenantau "monde" que nous partageonsavecles élèves(1993). Cette intertextualitéest
compliquéedu fait que les deux universappartiennenttousdeux à la même institution "presse".
Il faut donc repérer qu'il y a là un article dans I'articlen . Par ailleurs,le paratextefinal "'So long
Sherlock" doit être identifié comme le titre (en anglais)de I'article (en français) de Libération.
Tout cela produit une "polyphonietextuelle" qui a troublé quelquesélèvess. De même que le
texte 4, ce texte reste dansI'ambiguité quant à la valeur argumentativeà accorder à la frénésie
britannique vis à vis de S. Holmes.
L'ensemblede ces extraits présentedonc un échantillonassezvarié d'exemplesneutres ou
éclairés (positivement ou négativement),mais portant tous sur le thème du faux (mensonge,
fiction, trucage). Les exemples illustrant le wai seront donc à trouver, ou à dégager p",
changement de point de vue des exemples disponibles.Le risque d'un tel corpus est qu'il
induise un traitement du sujet qui ne retienne essentiellement
que le thème du faux (F+Æ-) et

4

. De plus, le chapeaud'introductionrédigépour écourterle texte,ajoutesi l'on veut un niveausupplémentaire.
s.
RU& LAE, MAR, SYL, VI. MAR a eu égalementdesdifrcultés à comprendrele texte6 qui représenteun
personnage
de romanen train de lire un autrerornan.Elle n'a pascomprisla miseen abîme.
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passesous silencela confrontationfaux/vrai.Nous observeronscet aspect-làdansla troisième
section de ce chapitreaprèsavoir fait un bilan quantitatif des stratégiesd'exemplification.

B. STRATEGIESD'EXEMPLIFICATION: ETUDE QUANTITATIVE
Nous présenterons
commeprécédemment
uneétudequi tentede comptabiliser
à la fois
le nombred'exemples
(en utilisantnotreidentification,
danslestextesproduits,despassages
qui peuventà notresensêtrejugéstels) et leur longueurcomparativement
à la longueurtotale
des textes. Cela permettrad'apprécierles évolutionspar rapport à l'évaluationinitiale
(présentéedans le chapitre 13) et de poser quelqueshypothèsesquant aux stratégies
quel'on peut s'attendre
d'exemplification
à rencontrerdansce troisièmecorpus:I'augmentation
(ennombreet longueur)setraduit-elleen unemultiplicationdes
ou la diminutiondesexemples
exemplesou en uneamplificationde leur traitement?Cesprévisionsserontbiensûr à justifier
dansunelecturequalitativecestextes,quenousopérerons
dansla suitede ce chapitre.
r. NOMBRE ET LONGUEUR DES EXEMPLES
Tout d'abord,il faut releverI'allongement
assezconsidérable
descopies.Commeil est
notédansle tableau15 ci-dessous,
quela copiela plus courteOIAX,277
on peut remarquer
mots)n'estpasloin d'avoirla mêmelongueurquela copiela pluslonguedu corpusinitial (A\
303 mots).Cet allongement
généralva donc avoirdesrépercussions
évidenteset sur le nombre
d'exemples
et surleur longueur.
Je présenteci-dessous
le tableau15 qui résumeI'ensemble
des données(longueurdes
textespar quartileset nombred'exemples).
Il est élaboréselonles mêmesprincipesque le
tableau12 dansle chapitre13.
\brenx
Iongueur\
Texte
277

2

I

3

4

6

b

7

TOTAL

8

\
AM

MAX
TA

406

IÂU
GREG
VI
AU7
SYL

tvIAT

LUz

MA ra

6

3

434

5r0

I{AR

CHR20

GAE

696
TOTAL

I

3

MAR
CE

4

IAE

7

ISA
ZE
N/ ra

SE
ll
EM

AUR
AR
PAT 20
D

6

3

2

KA
I

26

TABLEAU15
Les codesen gras indiquentles bornesdes espacesinterquartilesdansun classement
élaboréen fonctiondu nombred'exemples
(à lire colonnesaprèscolonnes)et ceuxen italiques
(à lire selon les lignes)représententle classementselon la longueur des textes (mais le
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croisement de ce critère avec le précédentne rend pas I'ordination très évidente dans ce
tableau;se reporter au tableau17 où les nombresapposésen indiceaprèschaquecode rendent
comptedu critère "longueurdestextes").
On constatedonc que, concernantla longueurglobaledestextes.la moitié descopiesont
entre 406 et 510 mots; cela représenteun certain allongementde l'espaceinterquartile(une
centainede mots) par rapport au corpusinitial (une cinquantainede mots); cette augmentation
est liée à celle de l'écart entre la copie la plus courte (277 mots) et la plus longue (KA 696
mots) qui rèprésenteenviron400 mots: cette dernièreest deux fois et demi plus longue que la
première (deux fois seulementdans le corpus 2). On pourrait interpréter ces phénomènes
cornmeune diversification,ou un creusementdes écartsentre les productions écrites,du moins
tntessousI'anglede la longueur.
En ce qui concernele nombre d'exemples,5OoÂdes copies 6 présententde 3 à 5
exemples,ce qui est globalementplus que dans le corpus 2 (les 50% se regroupaientautour
des catégories I - 2 exemples),tout en présentantune distribution assezhomogène.Il faut
remarquer,comme dansle corpusinitial, deux cas particuliersqui se situent en dehors de la
zone des données centrales (selon les critères retenus, longueur des textes et nombre
d'exemples):il s'agitde trois copiescourtes ayantpeu d'exemples(AM, MAX et TA) et de la
copie la plus longue ayant le plus d'exemples(KA). Ces "extrêmes"évoquent I'idée d'une
corrélation entre longueurde texte et nombre d'exemples.Cette corrélationn'existaitpas, ou
guère,dansl'évaluationinitiale(cf. chap. 13), elle sembleici beaucoupplus évidente,y compris
sur les deux blocs centraux:il suffit de comparer la régularité "en forme de cloche" des effectifs
descatégories"nombred'exemples"(dernièreligne du tableaul5) à I'inégularitéde ces mêmes
effectifsdans le tableau12 (chap. 13).
Il semble donc qu'outre I'allongementdes productions écrites et l'augmentationdu
nombre d'exemples,le corpus 3 révèle une "normalisation" de l'écriture ou tout au moins
une intégrationdesconsignesscolaires:la disparitionde la catégoriedes textessansexemples,
et surtout de celledeslongs textessansexemples.Restequandmêmeun apax,le texte KA qui
est beaucoupplus long que celui qui le précèdeimmédiatement(près de 200 mots le séparent
de EM). Cela n'estpeut-êtrepassansraison.
Le tableau 16 permet d'évaluer globalement les évolutions d'un coqpus à I'autre
concernant I'imoortance quantitative accordée aux exemplesdans les textes. Il est élaboré à
partir de la dernièrecolonnedestableaux12 ci-dessouset 13 du chapitre 13 qui présententles
pourcentagesde la quantitéde texte accordéeaux exemplespar rapport à la longueur totale
des textes. Les chiffresreprésententdes nombresde copies.Sont représentéesen gras pour
chaquecorpus les catégoriesde I'espaceinterquartile ' .

. Dans le tableau 15 I'efrectif des copiescorreçondant à ces 50% est de 16 (total des colonnes 3, 4, s
exemples),ce qui excèdemanifestementle compteattendu.Celaest dû au fait que le l" quartile commenceà
LU, qui est precedéedansla colonnepar deux autrescopiesayant le mêmenombred'exemples,mais un peu
plus courtes.
, conrme precédemment,les effectifs représententun peu plus que 50%odu corpus puisquej'ai considéré
comme faisant partie de l'espaceinterquartile tous les textes des catégoriesoù apparaîssenttes copies
nnrquant le lo et le 3oquartile.
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0-sVo
5 - lÙYo

l0 - IsYo

ts -20%
20 -25Yo
25 - 30o/o
30 - 35Yo
35 - 40o/o

40 - 45Yo
45 - 50Yo

50- s5%

ss-6 0 %

CORPUS2ftotal:261 CORPUS3 (total:26)
6
4
2
4
2
I
I
6
4
4
3
5
I
J

2
I

2
t

TABLEAU16
On le voit, la dispersionest bien plus homogènedansle corpus3 quedansle corpus
2. L'espaceinterquartileestrelativement
restreintdansle corpus3 (50% descopiesconsacrent
de 25Yoà 40% du texte global aux exemples,soit 3 catégoriessur 9) alors que dans le
précédentcorpus, I'espaceinterquartileva de 5 à 4Ùyo,(soit 7 catégoriessur I l). Cette
observationrenforce,il me semble,cellefaite ci-dessusà proposde I'homogénéisation
des
productionsécrites.
Je présenteci-aprèsle tableau17qui résumel'ensemble
desdonnées;il est organiséselon
les mêmesprincipesquele tableau13du chapitre13.
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Nbre Ex

Longueur Texte

AM

2

I

293

MAX
TA
CHR

4

2
2

277
388

20

2

510

AU

7

3

406

SYL

I

3
3
3

416
484
546
353
396
399
4t5
485
500
527

Codes

LU

L5

GAE

2s

LAU

3

4

GREG

5

4

I

4
4
4

VI
MAT

MA
KAR
LAE

l6

IE

4

2l

4

t4
t7

5
5

MAR
CE
AUR
AR

22

D

24

D

PAT

25

o

ISA

ll

ZE

t2

NI

480
498
594
546
549

MotÆx
70

%

23.9

85
105
95

30.7
27.1

725
772
133
213

30.8
41.3
2t.5
39

98
142

27.8

741

218
79
79
231

18.6

35.8
35.3
52.5
16.2
15.8
43.8

92

19.1

156
118
234

31.3

741

3 3.3
42.8
25.7

442
M8

il9

l3

6
6
6

449

236

26.9
29.5
52.5

SE

lo

7

434

247

56.9

EM
I(A

l9
26

8
8

500
696

199
247

39.8
35.5

r32

TABLEAU 17
Quelquescommentairessur l'évolutiondepuisl'évaluatigninitiale: quatorzeélèvest
augmentent
sensiblement
la part desexemplesdansleurstextes'. Parmieux, se trouventbien
sûr les quatreélèvesqui n'avaientpas du tout exemplifiéleurstextes lors de cette première

t.

J. dor." leurscodesdansI'ordred'apparitiondu tableau17:AlvI,MAX SYl,, LU, GAE, VI, MAT, LAE,
MA& CE,PAT,ISA, NI, SE.
9
j'entendsqueIe pourcentage
. Parsensiblement,
lesconcernant
estplusimportantd'aumoinsl0ol0.
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écriture et huit des neuf élèves qui n'avaient qu'un seul exemple 10. Ces douze élèves
augmententdonc ou le nombre des exemplesdans leurs textes (de 2 à 7 exemples)ou leur
longueur (c'estle cas de AM qui ne présentequ'un seulexemple,maisasseztong). Il faut leur
ajouter deux élèvesqui doublentle pourcentagede leurs exemplesou par la longueur qui leur
est affectée(c'estle casde LAE: quatreexemplesdansles deux cas,maiselle passede 20,9Yoà
43,&yo)ou par le nombre(c'estle casde NI qui passede 2 à 6 exemples).
Outre la confirmation de I'observationfaite ci-dessussur I'augmentationglobale des
exemples dans ce corpus, on peut voir que cette augmentation prend deux figures
vraisemblablementdifférentesen contexte: ou les exemplessont plus nombreux et risquent
donc d'êtreplus atomisés,ou ils sont plus développéset risquentdonc d'êtretrop longs!
Un petit nombre d'élèvesprésententune diminutionde leur pourcentaged'exemples.
CHR
MA
KAR
AUR
EM

6ex
2ex
2ex
2ex
3ex

CORPUS2
36.zVo
4l Yo

29.5Yo
46.3yo
5z%o

2ex
4ex
4ex
5ex
7ex

CORPUS3
18,6Yo
16.2%
L5.8Yo
33,30/o
39.$Yo

TABLEAU18
Pour CÉ[R, la diminutiondu nombred'exempleest la causede la diminutiondu
pourcentage,
maispas pour les autresqui, au contrairemultiplientle nombredes exemples:
c'étaientdes textes à 2-3 exemples,ils présententmaintenantde 4 à 7 exemples.On peut
prédirelà aussiuneatomisation
desexemples
et uneécritured'accumulation
ou d'énumération.
Il se pourraitque pour cesélèves,I'apprentissage
ait produitce phénomène
que I'on connaît
bienà proposdesconnecteurs:
la clarification
surun phénomène
textueVdiscursif
produit chez
I'apprenant
unereprésentation
maximalistedu contratdisciplinaire.
y
"Plusil en aura,mieux ce
sera'r. On pourrait voir également dans ces quelques cas un échec de
I'enseignement/apprentissage
qui n'auraitque renforcéla représentation
dominanteconcernant
lesexemples:
c'estqu'il y enait beaucoup"
"l'important,
(Delforce1991,350).Mais il faut aussi
prendreen comptele fait queglobalement
cesexemples
occupentmoinsde placedansle te)de:
ce sont donc peut-êtredes fragmentsplus illustratifsqu'heuristiques,
ou mieux maîtrisésà
I'intérieurd'unestructuretextuelleplus claireque lors de l'évaluationinitiale où ils pouvaient
prendrela formed'undéveloppement
principal.
Pour finir, quelquesélèvessont stablessi I'onconsidèreles pourcentages,
maisparmieux
certainsont un nombred'exemples
en netteaugrnentation:
LAU (2 à 4 ex),ZE (2 à 6 ex) et
KA (5 à 8 ex): la stratégied'accumulation
se retrouvedonc,il faudravérifier au niveaude la
cohérenceglobalede cestextesquel estle statutaccordéauxexemples.
Pour résumer,I'accumulationd'exemplesest donc potentiellementattenduechez huit
élèves:NI,MA KA& AII& EM, LAU, ZE,KA.

t0.

L'élèu" qui ne bougepasestTA dont les deuxexemplesrecouwentici2lll,odu texte global alors que dans
l'évaluationinitiale, son uniqueexempleoccupaitz2,7yo.une imagede la stabilité?
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L'autre stratégie, celle de I'ampli{ication(un même nombre d'exemples mais une
augmentationdu pourcentagede texte qui leur est consacré),serait très peu représentée,
uniquement par LAE et AM.
2. NOMBRE D'EXEMPLES ET STRUCTURES TEXTUELLES
Dans la lignée de ce que nous écrivonsci-dessus,I'observationde cette relation va être
relativementdécevante.Je présentecependantle tableau19 qui correspondau tableau 14 du
chapitre13.

PoLrMreuss

I

2

3

4

5

6

7

I

AM

MAX
TA
CHR

AU

LAU
VI
MA
KAN

MAR
CE
AUR
AR
PAT

ZE
NI

SE

KA

MoNoAncuunNtetrr

GAE

SYL
LU

GREG
MAT
I.AE

19
ISA

6

TÏTSMATTQUE

Totar-

I

EM

I

3

4

7

Totlr-

b

3

c)

I

26

TABLEAU19
J'ai reportéen graslescodesdesélèves"amplificateurs"
et en italiquesceuxdesélèves
"énumérateurs".
L'apprentissage
effectuépar les élèvesproduituneréductiondescatégoriesde textes et
notammentla disparitiondes textes que j'appelais"argumentationindirecte" et des textes
faiblementcohérents(ce qui estplutôt satisfaisant!).
La grandemajoritédesélèvesproduisent
des textes polémiques,c'est-à-diredestextescaractérisés
par la prise en compte d'opinions
opposéset aboutissantà la formulationd'uneréponseà la questionposéepar le sujet.Un petit
nombre d'entre eux produisentdes textes mono-argumentatifs,
répondanttous "oui" à la
questiondu sujet.Nousy reviendrons
ci-dessous.
L'effet de massificationou de normalisation
dansl'écriture,s'il est déceptifquant aux
analysesqu'onpourraitavoir enviede faire,est cependant
rassuranten tant qu'il est une trace
desapprentissages
réaliséssurcinq moisdetemps.On peutdéplorerau nom de la créativitéou
de I'expressionpersonnellece qui apparaîtcommeune entreprised'inculcationde formes
rhétoriquesstéréotypées.
Je me permettraisimplement
de rappelerd'unepart que le tempsde
I'apprentissage
estune donnéequi échappeà notreprésenteétude:cinq mois ne paraissentpas
un temps trop long dansune scolaritélycéennepour amener75Yod'uneclassede secondeà
produire un texte monogéréoù les formes d'un débat d'idéesempruntantles voies du
dialogisme(voire de la polyphonieénonciative)
soientglobalement
cohérentes,
ou apparaissent
telles à un lecteur adulte.D'autre part, le filtre que nous avonsutilisé (la prise en compte
d'opinionsopposées)estgrossier:n'importequeltexteen pour/contreseraitsélectionné.
Nous
nousproposonsdonc d'affinerI'analyse
de cestextesdits "polémiques"
et d'observerun peu
quellesformesd'argumentation
ils réalisent:la diversificationdesproductionsécritesa toutes
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chancesde se retrouver alors, dans une diversificationdes misesen oeuvre des principes du
schémapolémique.
Cela dit, la questiondes liens entre nombre d'exempleset structuretextuelle, tels qu'ils
sont affichés dans le tableau 19, n'apparaîtpas aussi intéressanteque lors de l'évaluation
initiale: on retrouve les grandestendancessignaléesplus haut et I'espaceinterquartile qui
rassemble50% des élèves sur les catégoriesdes 3-4-5 exemples,que les textes soient
polémiquesou mono-argumentatifs,
mais il est difficile d'en déduireune relation de causalité.
La gestion locale des exemplessembleen fait pouvoir être traitée en tant que telle, et il est
waisemblablementplus intéressantde poursuivre à partir des conclusions de la section
précédentesur I'observationde ce que nous avonsappelé"amplification"et "atomisation"des
exemples,afin de croiserceshypothèsesavecles effetsde cohérenceglobale.
Nous enchaîneronsdonc avec des considérationssur les stratégiesde planification
(structurestextuelles et fonction de I'exemplification),avant de revenir à des observations
quantitativessur les modesde connexion.

C. STRATEGIESD'EXEMPLIFICATION ET
PLANIFICATION TEXTUELLE
Reprenantla même problématique
que précédemment,
nous observerons
d'abord la
questionde la compréhension
du sujet puis nous analyserons
les diftrents types de formes
textuellesqui sontprésentées
dansle tableau19.Ce faisant,nousessaierons
de ne pasperdre
de rrue I'hypothèseque nous faisions plus haut sur le développementdes stratégies
d'exemplification
en termesd'amplification
ou d'énumération
quenousessaierons
de mettreen
relationavecnotreévaluationdela plusou moinsgranderéussitetextuelle.
l. LA QUESTION DU HORS-SUJET, OU DE LA
GEI\|-ERALISERUN EXEMPLE

DU,rtCULrr

A

Une seulecopienousoccuperaici 11 maisl'étudeun peulongueque nousen feronsest
justifiéepar I'intérêtdu problèmed'exemplification
qu'ellemanifeste.
Le hors-sujetest en effet
lié à des difficultésde généralisation"
qui nous permettrontde présenterle systèmede
contraintesqui pèse sur I'opérationde généralisation
dans le cadre d'une production
dissertative.
La copiede Karine(codéeKA) occupeuneplacesingulière
dansle tableau19: la plus
longue (et de loin) et celle qui comporte le plus d'exemples.Elle effectueun dérapage
importantpar rapportà la problématique
du sujetqui s'observe
dèsI'introduction:
Le )o(e siecle a caractérise,dqns le monde, la grande évolution de la technologie et de la
mecanisation.De nosjours, les hommesont changéet sont habituésà ces méthodesdont ils ne
pourraient se passer.Mais qu'advient-il, alors,de ceshommes,si cette technologieles trarT? En
ont-ilsvraimentbesoin?

I semble que ce texte s'apprêteà traiter un autre sujet sur les liens de
dépendance/indépendance
de I'hommepar rapport à la technotogie.On peut se demander
11
. ie rappellequ'auchapitre 13 six copiesoperaientdssredéfinitionsthématiques
plus ou moinsfortes, mais
qui en tout casmanifestaientuneinterprétationassezpersonnelleou un découpageréférentielcurieux

quelleest I'originede ce nouveauthèmeet commentle texte KA réussit à gérer les documents
qui lui étaientproposés,vu cette rédéfinitionthématique.
Les problèmes qui sont le plus manifestementliés à la rédéfinition thématique
proviennentdu traitementdes documents6 ("JurassicPark") et 4 ("feux vidéo") issus de la
consigned'écriture.Le document6 est cité trois fois dansla copie (ce qui est I'indiceà la fois
de I'importance que l'élève lui accorde et d'une certaine maîtrise textuelle, car ces trois
occurences ne sont pas répétitives) mais dans des cadres réferentiels diftrents. Les deux
premièresfois (voir le texte en annexe,il s'agit des EX2, EX4), c'est le thème "fiction" qui
chapeauteI'insertionde l'exemple,la troisièmefois (EX7), c'estle thème "technologie"qui est
dominant.
En fait, une des questionsprincipalesque pose I'insertiond'un exemple est de savoir
quellegénéralisationen effectuer;et dans la mesureoù l'évocationd'un fait n'estjamais en soi
un exemple,ce travail est à opérerpar le scripteurqui utilise la réferenceà tel ou tel événement
ou fait dans tel ou tel sens.Et il est juste de considérerle document 6 comme illustratif
d'avancées technologiques nouvelles, notamment dans le domaine du trucage
cinématographique,
plus que dansune perspectivede réflexionsur les pouvoirs et la force de
I'illusion fictionnelle.Cela dit, il faut soulignerque Karine situe cette réferencedans les deux
domaines,ce qui est remarquableà mon sens,et expliqueque la triple occurrencede cet extrait
dansson texte ne produisepas d'effetde répétition.
Mais cette généralisation,possible à partir du document 6 considéré seul, devient
problématiquesi on la situe dansle contexte de l'énoncédu sujet, qui ne suscitepas de débat
sur les dangersdes "technologiesnouvelles".D'où l'effet de surpriseproduit par I'introduction
du devoir, ainsi que par I'exempledu tunnel sousla manche,certesd'actualité en Février 1994,
mais carrémenthors-sujet.
De même,I'exemple6 (d'aprèsle document4 "Jeuxvidéo",) qui ouvre la deuxièmepartie
du devoir entièrementconsacréeà une réflexion sur la technologie,est suivi de la conclusion
suivante: "la technique a complètementdétruit le respectdes hommes". Il faut reconnaîtreque
le document 4 est plus facile à interpréter sous cet angle moralisant, notamment à cause de
l'énoncéqui le clôt: "le malheureuxmaître(...) ne dut jamais se douter de quel cruel traitement
il était I'objet". L'élèvesuit I'instructiondu texte et I'interprètecommeune nouvelleincarnation
du mythe du savantfou qui met son savoir "au servicedu mal". De plus, il se peut que ces
deux documents 4 et 6 soient rapprochés par l'élève comme deux illustrations d'un même
thème, les apports de I'informatique,I'un négatif (le document 4), I'autre positif (le document
6). Cette généralisation fut probablement d'autant plus forte qu'elle pouvait s'organiser
argumentativement,comme on peut le voir dansle texte de Karine: "la technologie engendre
de la folie mais elle est facteur de progrès", et donc servir à un développement de type
polémique.

On le voit, la difficultépour l'élèveest d'opérerune miseen relationentredeuxréseaux
notionnels:celui que I'on inferedu sujetet celuisouslequelon subsumetel ou tel document.
On peut m'objecterque cette difficulté est ici provoquéepar la consigned'écritured'une
dissertationavec documents.Je penseque la forme de la consignene fait qu'augmenterle
risquemaisqu'ellene le créepas.Tout exemple,tout élémentissud'unerechercheen mémoire
à longtermepeut actualiserun réseaunotionnelvoisinou en intersectionpartielleavecce que
I'on est en train de traiter et non seulementlestextesqui sont à disposition(explicitementou
non).Je n'enveux pour preuvequeI'exemple8 (le tunnelsousla Manche)qui estun apport de
l'élèveelle-même.Le risqueque fait courir un exempleà une écrituredissertativene peut être

évité que par un très grand contrôle sur les compatibilités
des domainesnotionnelsou
conceptuels
convoqués.
La consigne,
que I'onpeutcontester
par ailleurs,a au moinsle mérite
ici de mettreenlumièreunedifficultéqui sertparticulièrement
biennotrepropos.
Au rnr du nombred'exemples,
nousfaisionsdansla sectionprécédente
I'hypothèse
que la
structurede ce textepouvaitêtre énumérative;
il n'enestrien.Le texte est suftiammeni long
pour absorberles huit exemplesqui serventen fait d'étayage
à une planificationque jé
schématiserais
ainsi" en plaçantsousla premièreligne les numérosdes exemplesdànsla
copieet lesdocuments
de la consigne
utilisés:
TRUCAGE +

maisFICTION -

TECHNOLOGIE-

maiSTECHNOLOGE+

E)(2

EX4.5
D æ6 . 2

EX6

EX7.8

Doc 4

Doc 6, Tunnel

Doc 6

TABLEAU20
On le voit, non seulement
le document6 est utilisédansdes cadresde généralisation
diff[erents
maisil sert,à I'intérieurd'unemêmeréflexion,d'appuià un mouvementargumentatif
(TRUCAGE* maisFICTION-).Ce sontpeut-êtretà desindicesde I'importance
duiravail qui
a étéopérépar cetteélèvesurcetexempleet desproblèmes
qu'illui a posés.
L'exemple,en ce qu'il obligepour être insérédansun texte et devenirà proprement
parlerun exemple(ce qu'il n'estpastant qu'il n'estpasmis en relationavecun argumentou un
contre-argument),
obligeà opérerune généralisation
qui peut être faite dansdeux directions
différentes:ou à partir desdomaines
de savoirou desproblématiques
inferables
à partir de
l'énoncédu sujetou à partir de l"'exemple"lui-mêmeen ce qu'il évoqueun domainèou une
problématique.
Le premiertype de généralisation
ou "généralisation
descendante"
(top down)
s'opposeainsi au secondou "généralisation
ascendante"
(bottomup). L'analogieàvec les
modèlespsycholinguistiques
detraitementde I'information
ne sauraitétonner:I'exemplification
fait partiedesprocessus
rédactionnels
et estdoncsoumise
auxmêmesmodesdetraitement.
2. UN PLAI{ THEMATIQUE:
L'ENUMERAITON COMME SOLUTION TEXTUELLE
De nouveau,c'estd'uneseulecopie qu'il s'agiraici. L'intérêtqu'elleprésentetient à la
relationque l'on peutétablirentreunestructuretextuelleet un fonctionnement
localde gestion
énumérativedesexemples.
Dans le tableau19, apparaîtdonc un autrecas extrême:celui de EM qui réaliseune
catégorietextuelle non polémique:c'est cellelà que nous allons observermaintenant.par
ailleurselle présenteun nombreélevéd'exemples
maisà la diftrence de KAr ce sont tous des
exemplesdiftrents: elle empruntetrois exemplesaux documentsproposés(Rushdie,Jurassic
Park et Jeuxvidéo)et en ajoutequatrede soncru, I'un qui estune allusiontrès brèveau film
Germinalet trois autres(les exemplesl, 2, 3; voir en annexele texte) qui sont desexemples
généraux,abstraits,maisqui sont bien marquéscommeexemplesd'une part par I'emploi de
d'autrepart par la relationd'illustrationqu'ilsentretiennent
avecun énoncéplus général
qui les précède.Commele pourcentagede texte occupé par les exemplesn'èst pàs très
o

. .n laissant de côté le premier paragraphedu développementqui .lssure sans le dire le passage de
I'introducton hors-zujetà la problématiquedu zujet en posant les phénomènesd'identification à des
personnagesde fiction mais dont I'orientationargumentativene me paraît pasclaire

important (environ 4oyo),et qu'il est en tout cas moindre que dans
le texte de l,évaluation
initiale (52%) nous faisionsI'hypothèseplus haut que ce texte pouvait présenter
une structure
énumérative.Voyons ce qu'il en est.
Je schématiseci-dessousla structuredu texte EM en reformulanttrès grossièrement
son
propos et en plaçanten regardles exemplesutilisés:

Distinguerle Vrai du Faux:difficile
(film)

EXI: enfanUadulte

Mais nécessaire
faux-: presseaudiovizuelle

EX2: scoop

wai+: presseécrite
Dansla vie quotidienne:
faUx+maiS"bien Sûr"faux-

EX3: jeuneVparents

Danssonintérêtpersonnel:
faux- (??orientationpeu claire)

EX4 "Rushdie"
EX5: Homarm'a tuer

Films/liwes:
faux+

EX6 "JurassicPark"
EX7: Germinal

Ordinateurs
faux+

EX8 "Jeuxvidéo"

Chaqueexpressionen majuscules
de la colonnede gaucheest extraite de la première
phrasede chacundesparagraphes
dela copie,qui fonctionneconrmeouverturethématique.La
schématisation
disloquele texte et en donneunt i.age assezincohérentequ'il faut rectifieren
signalantpar exempleI'extrêmesoucid'enchaînemen-t
d'un paragraphesui l,autre,surtout au
débutdu texte,enchaînement
qui estassurépar desreprisesttteràtiqu.s quevoici:
"ceci ne s'applique plus aux films (quoique) rnais plutôt à la presse aud.iovisuelle',
"Le mensongen'estpas seulementutilise dans-tapresse,celui-ci existe dans la vie de tous les
jours".

Chaqueexempleestdoncillustratifd'unthème,lesthèmessesuccédantdansune logique
d'inventairequi vise à épuisertouslescaspossibl.,i'"*"r.n de la questionposée.B. Delforce
montre que le plan thématiqueest un modèledérivédu schéma'polémiqïe:il ,'repose
sur
I'examensuccessifde plusieursthèmes(ou aspects,problèmes...)qui résultentdu découpage
en-thèmes,en aspects,en problèmes...de i'objet ou du phénomenequ'on propose
à la
réflexion" (1991, 463). Le débat polémiqueesi ulorc déplàcéà I'intériËurde l,examen
de
chacundesthèmes.Il-sembleque c'estce qui se passedansce texte,plus ou moinsbien mais
de manièreassezrégulière.Chaquethèmeest ainsiéclairépositivemenilnégativement
ou donne

l'occasiond'un mouvementargumentatif(cf. "DANS LA VIE QUOTIDIENNE: faux* mais
"bien sûr" faux-).
La structure textuelle énumérative est donc effective mais elle est plus le fait du
traitement du sujet dans le cadre d'un plan thématiqueque le fait d'une simple énumération.
Cela dit, n'ayantpas d'informationsur les procéduresde travail et de planificationde l'élève,je
ne peux guère aller plus loin mais il est vrai qu'il seraitintéressantde savoir comment elle a
travaillé à partir des documentsde la consignecar on peut se demandersi ce n'est pas une
procédurede classementthématiquede ces documentsqui a généréun tel plan.
On aura remarquéqu'un des exemples(EX5 "Homar m'a tuer") est hors-sujet.De la
même manière que dans le texte précédent,et c'estpourquoije ne développeraipas, un fait
d'actualité,exemplaire,frappant,est convoquésansguèrede contrôle global sur la pertinence
de son insertion. Il faut cependantajouter qu'il apparaîtdans un paragraphe relativement peu
clair. Je le cite:
Le mensonge
estégalement
utilisépar certaines
personnes
pourleursproprecompte.
Ainsi le
14 février 1989un écrivainbritanniquea étécondamné
à mort par I'AyatollahKhomeiny
pour avoir osé "insulté sa saintetéIslamique".Notonsqu'à cette époquela liberté
d'expression
existê L'Ayatollahaurait pu tres bien interdirela parition du livre sans
condamné
l'écrivain.Ici c'estun problème
deracisme.
Il y a euégalementI'histoired"'flomar
m'a tuerttoulesjurésI'ontcondamnés
sansavoirdepreuves.
En quoi I'affaireRushdie
est-elle
un mensonge?
L'orientation
argumentative
sembleallerdansle
sensd'undésaveu
dela fatwa("L'Ayatollah
auraitpu trèsbieninterdirela paritiondu liwe sans
condamné
l'écrivain."),maisle thème"racisme"
qui le subsume
n'a guèrede rapportavecla
problématique
du sujetet c'estmanifestement
lui qui entraîne
I'allusionau procèsd"'Homar".Il
faut aller chercher
dansla conclusion
quel'élèvefait bien un rapprochement
uneconfirmation
entrecesdeuxfaitset le sujet:
Le fau:<,le mensonge,
la fiction,le trucagenousservent
danscertainscasmaisil fautlesutilisés
avecmodération,
carpar exemple
le menso,nge
facilitelesproblèmes
de racismeet dereligion.Il
faudraitabandonner
touteideedetricherie."
C'est I'idée de tricherie qui me semble assurer Ia cohérence thématique et donc
argumentativedu passageobservéplus haut. La latwa sur Rushdie et la condamnationd'Omar
sont destricheries, des manquementsà la justice, qui n'ont pour raison que de favoriser racisme
et intolérance. L'orientation argumentativeest donc bien dans ce paragraphe de montrer les
dangers du Faux, mais on voit combien il est coûteux pour le lecteur de reconstituer cette
cohérence. A coup sûr, c'est un indice de difficulté d'écriture qui est aussi une difficulté
cognitive (comment nornmer le mensonged'état, le mensongepublic? et il faudrait pour le
moins réfléchir sur I'idéologie: est-ce qu'une telle notion est concernée par I'opposition
mensonge/sincérité?)et qui se traduit par un flottement argumentatif et la convocation d'un
exemplepersonnelqui apparaîtau lecteur comme un hors-sujet.
L'exemple ainsi sembleêtre à I'origine, ou en relation avec des difficultés non seulement
de thématisation ou de généralisation(comme dans le cas précédent) mais aussi avec des
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J. signalesans le traiter ici l'emploi d'un par exemptequi n'introduit pas un exemple,ni même une
reformulation d'un énoncé antérieur, mais marque énonciativementcette "prise en charge hesitante de
l'énoncé"queje présenûais
au chapitre8 commeune valeurpossiblede ce marqueur.

ra que I'on peut
difficultésde formulationde I'orientationargumentative
donneraux énoncés
considérés.
3. SD( TEXTES MONO.ARGUMENTATIFS: UNE GRAI\TDEVARIETE DANS
LE TRAITEMENT DES EXEMPLES
Sur le plan organisationnel
et argumentati{,ces textesmono-argumentatifs
répondent
tous"oui" à la questiondu sujet.Ils n'envisagent
quepeud'autresopinions,en tout caspasde
manièrevisibleau niveaude I'organisation
globalede leur texte.Ce sont des textesqui ne
polémiquent
quede manièrelocale.
Une copie cependant,GREG, est de bout en bout mono-argumentative.
Il pose
I'importancede la fiction et I'exemplifiequatrefois à I'aidedes documentsl, 5, 4, 6.
Cependant,l'énumérationd'exemplesest ici formellementévitée par un empaquetagetrès
habiledes deuxpremiersexemples
puisdesdeuxsuivants,
empaquetage
puisqu'il
thématique
opposela fiction danslesromansà la fictiondanslesjeux vidéoet les films.De pluschaque
blocs'ouvresurunephrasequi annonce
quelssontlesexemples
qui vont êtretraités,exemples
qui sont repris, développésdans l'ordre où ils sont annoncés.Des compétences
métadiscursives,
donc,maisqui tournentà vide, car lesregroupements
ainsieffectuésillustrent
le même argument.Dans les deux parties,il s'agit d'exemplifierI'idée que les romanciers
donnentvie puisque d'autresmoyensaudiovisuels
sontégalement
possiblespour "faireparaître
vivant" despersonnages.
La réflexionn'avancepas:ni changement
de points de vue ni même
changement
de domaineréférentiel
(c'esttoujoursI'univers
dela fictionqui estconvoqué).
GREG apparaîtdonc commeune copietype où l'énumération
d'exemples,mêmesi elle
estpartiellement
masquée
pardesqualitésmétadiscursives,
esten relationdirecteavecun type
d'organisation
textuelle.Il est évidentque si I'on n'a qu'uneseuleposition à défendrela
stratégied'accumulation
d'exemples
ou'depreuvess'impose
vite.
Dans les autrestextes,destracesde débatpolémiqueapparaissent
cependant,soit au
début du texte (SYL, MAT, LAE) soit à la fin (LI). Le texte le plus intéressant
structurellement
est celui deMathilde(MAT) qui utilisedestextesdu dossierpour argumenter
et contre-argumenter.
Elle montreen ouvertureà partirdu document2 ("Rushdie")les dangers
de l'écriturede fiction, en se plaçantdu point de we desconséquences
de cette écrituresur
I'auteurlui-même(et non commele font d'autrestextes,du point de vue du récepteurde la
fiction) mais elle réfute très vite (et à I'aidede I'exemple2 issu du document"Holmes")une
15. Ayant ainsi
conceptionde la fiction qui aboutit à de tellescondamnations
construit
argumentativement
(relative)desécritsde fictiorqla suitede sondevoirdéveloppe
I'importance
d'autresexemplesallant dansle mêmesensou développant
I'idéeque le mensongen'est pas
toujoursune mauvaisechose(ce qui constitueune variantenégativede la premièreposition:
FICTION dangereuse
maisFICTION importanteIMENSONGEnon négatif).
14.

ce qui était égalementle casdansla copieKA étudieecidesns: le paragraphequej'ai laissede côtéutlise
un exempleissu du document5 ("Misery") dont on ne sait pastr'esbien s'il sert à étayerI'argumentdu plaisir
identiûcatoire aux personnagesdefilms ou s'il en démontrele danger.
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Son argumentationest cependantrlifficile à comprendre.Quandelle conclut c€ passagepar l'énoncé
suivant:"les Anglais étaientcontrecettemort imprévuesansvouloircomettreun homicidepour autant",qui
peutparaîtrecontradictoire,il faut comprendre"les Anglaisétaientcontrela mort fictionnellede S. Holmes
sansvouloir pour autant la mort de C.Doyle".Le parallélismede cet exempleaveccelui de Rushdiedevient
alorsârident.

Dans les autres textes de cette série, que je n'analyseraipas en détail, les contreargumentations ne jouent pas un rôle important au niveau macrostructurel. L'examen d'une
autre position n'estpas le supportd'un autretempsdu devoir.Le débat se fait coilrmeen incise,
de manière secondeet sansmettre en danger la position dominante.
Reste à signaler ISA dont le texte s'essaieà une longue définition initiale (tentant de
différencier la fiction et la réalité, chacune de ces modalités entraînant selon elle des
oppositions diftrentes: vérite/mensongepour la première,vrailfaux pour la seconde)puis
enchaînesur des constatsde I'existencedu faux dansle mondeactuel(EX4, 5, 6). Rien de bien
polémique dans tout cel4 plutôt une organisationtextuelle aux franges de la dissertation
d'idées. Cependant, il faut rappeler qu'au chapitre 14 nous avons identifié les réponses
d'Isabelle au questionnaire sur les représentationscomme révélant un rapport crispé à la
question du "parler wai". Le sujet de cette dissertationdevait faire écho à une thématique
personnelle.Il faut égalementsignalerqu'à la fin de son développement,elle réfute, à I'aide d'un
exemplede son cru @X 6), une position qu'ellen'assumepas.L'ironie du sort veut qu'elle soit
amenéeà accumulerles exemplesde I'existencedu Faux alors qu'elle semblaitsi attachéeau
parler vrai dans la dissertation.On pourrait ainsi,en s'appuyantsur le discoursqu'elletient ici,
saisirl'occasionde revenir,dansune discussionavecelle, sur la questionde Ia "vérité" dans la
dissertation:moyende faire bougerune représentation?
La gestion des exemolesdansces six copiesest égalementintéressanteà observer:une
tendanceà l'énumérationd'exemplescaractérisetrois copies: GREG déjà analyséplus haut,
dont I'ensembledu texte reposesur une énumérationd'exemplesco-orientés,ainsique LAE et
ISA dont certaineszonesde texte présententun enchaînementd'exemples,particulièrementà la
fin. Est-ce dans une effort pour allonger le texte? pour traiter le maximum d'exemplesissus de
la consigne?Ce peut être tout à fait le cas pour ISA qui n'évo<iueles exemplesde la consigne
que dans la deuxièmepartie (énumérative),alors que dans la première partie elle produit des
exemplespersonnels.
LU présente ce fonctionnement que nous avons qualifié dans la quatrième partie
d"'heuristique".Le texte est organiséà partir de trois exemples(issusdes documentsl, 5, et 6)
qui ouwent chaqueparagraphe:ils sont résuméspuis analyséset commentésavec des énoncés
métadiscursifstrès explicites sur I'acte de langagequ'ils annoncent(interprétation: "Mais que
peut-on dire de cette situation?", "La réaction que S. King veut montrer, c'est gu€..",
évaluation: "Quelle attitude pouvons-nousadopter-enversces personnes...?",explication:
"C'est, je pense, ce qui fait vendre les liwes..") to. il semble que la structure textuelle
dominante est précisémentce rôle heuristiquedesexemples,présentéset analysésles une après
les autres cornme pour vérifier jusqu'à quel point ils permettentde soutenir la position (monoargumentative choisie. De même, le texte MAT élabore un raisonnement argumentatif en
comparant argumentativementdeux exemplesdu dossier.
Quant à LAE, nous formulionsplus haut I'hypothèsequ'en raison du doublementde la
longueur des exemplesdans son telfte par rapport à l'évaluation initiale, il se pouvait que ce
soit là un cas d'amplificæiondu traitement des exemples.Il semble en effet que chacun des
quatre exemplesde ce texte soit traités selon un patron assezrepérablequi leur donne un statut
textuel et discursif important:

16
. l" t oirième partiede ce texteestmoinssatisfaisante:
l'exempleestsourced'une réfutationrnaisqui déplace
légèrementle débat(les dinosaures:valent-ils vraiment la peinequ'on s'intéresseà eux?ne vaut-il pas mieux
s'intéresserau,xhumains?)sansquece glissementsoit waiment traité.

5" partie, chapitre I 5: Evaluation terminale

a./ énoncé généralisant etlou précisant la valeur EXl: "Parfois, la fiction peut nous sauver d'un
argumentativede I'exemple
conflit",
EX2: "La fiction....peutêtreun atout"
EX4: "..on ne cessed'avoir des scènesdevant les
Yeux.."
b/ originede l'exemple

EXl: "commenousI'indiqueJ. Perriault"
EX2: "PourJ. Conrad,auteurdeJeunesse,"
EX3: "..onpeutlire dansLibération..."
EX4: "StephenKing dansMisery"

c/ résumé

EXl: A la zuite d'une dispute assezsévèreavec un
professeur,
lesélèvesont pu le tuer autantde fois qu'ils
I'ont désiré puisqu'ils avaient réussi à entrer la
silhouette du professeur,dans un ordinateur. Les
élèvespouvaientsevengertout enjouant.
EX2: il arrive à avoir une amitié qu'il qualifie
d'ailleurs de véritable avec un être complètement
irreel.Ce personnage
réussità comblersa solitudeet à
partageren silenceson bien-êtreet son entente.Mais
en dépit de leur séparation à la fin du conte,Joseph
Conradsait trèsbienqu'il le retrouvera.
EX3: Lorsqu'endécembre1893, on apprendla mort
de SherlockHolmes,... sesadmirateursseraccrochent,
au début à une reapparitionmiraculeusepuisqueleur
vint une idée plus raisonnable,son frère dewait le
remplacer.ConanDoyle qui a écrit sa dernièreoeuvre
"So long Sherlock"où I'on apprendcet événement,ne
cessede recevoirdu courrier pour qu'il poursuiveces
histoires.Il y a mêmedes gens qui vont jusqu'à lui
écrire des lettres afin qu'il résolve des affaires de
famille ou autres.
EX4: StephenKing ... nous décrit I'anecdotede
quelqu'unqui a lu une scèneparticulièreet ne powait
chasserla scènede son esprit. il était conscientque
d'éprouverdu chagrinpour la mort d'unepersonnequi
n'existe pas était absurde mais il ne pouvait
s'empêcher
d! penseret ne pouvaits'endormir.

SeulEX3 n'estpasprécédéd'unénoncégénéralisant,
on peutsupposerqu'il enchaînesur
E,X2de manièreénumérative,
que
bien
argumentativement
celan'apparaisse
pastrès pertinent
(en quoi, pour qui I'exemple
"S. Holmes"est-ilun atout?).Mais il est généralisé
a posteriori
par l'énoncéqui ouvrele paragraphe
personnages
suivant:"...les
[queles auteurs]créentsont
omni-présents".
De plus EXI fait I'objetd'uneréfutation-concession
("Bien que la solutionparaisse
parfaite,il existequandmêmeunefaille..."),qui ne se réitèrepasdansles autrescas(ce qui
m'avaitfait rangerce textedanscettecatégoriedes"mono-argumentatifs").
Si I'on relit l'évaluationinitialedeLaetiti4 on s'aperçoitqu'unseulexempleétait ainsiun
peu développé,les autresétantsoit deslistes,soit desmicro-exemples
occupantune partiede
phrase.Aucun n'ale traitementqueI'onpeut observerdansla schématisation
qui précède.
Par rapportà l'évaluationinitiale,on peutremarquerun certainnombrede bougés,queje
vais essayerde préciser.Il me semblepour I'essentielque les évolutionsau niveau de la
maîtrisetextuelle globale ne sont pas de mêmenature que les évolutionsau niveau du
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traitementdes fragments-exemples.
Ainsi, sur le plan textuel,trois des textes qui nous
occupentétaientqualifiésde quasi-polémiques
(SYL, LU, GREG,cf. chap l3), deux étaient
déjà mono-argumentatifs
(MAT, LAE) et un étaitjugé faiblementcohérent(ISA). Qu'ils se
retrouventdansla catégoriedesmono-argumentatifs
cinq moisaprès,signifieraitdonc une
stagnationpour deux d'entreeux, une régressionpour les trois premierset une possible
avancéepour le derniermaison a w plus haut que structurellement
le texte ISA n'étaitpas
vraimentargumentatifau plan global, ce qui fait de cette élèveun cas assezmarginalpar
rapportaux apprentissages
dissertatifs.
Cependant,
ce constatasseznégatifdoit êtremodéréparlesobservations
faitesà d'autres
niveaux:LAE, MAT et LU présentent
desacquiscertainsau niveaude I'argumentation
et de
I'analyse
de documents
à desfinsargumentatives.
Je rappellequeMathilderéussità comparer
la valeurargumentativede deuxexemplesdiftrents et à les hiérarchiserdansune réfutationconcession,de même que Laetitia qui, aprèsavoir présentéun exempleà I'appui d'un
argument,le réanalyse
sousun autrepoint de we et en montreleslimites.Quantà Ludivine,
nousavonsmontréla stratégie
detraitement
heuristique
desexemples
qu'elleopère.
Il faut aussirappelerchez GREG le travail d'empaquetage
thématiqueet d'annonce
métadiscursive
qui compensent
le caractère
un peuredondant
desaréflexion.
Par ailleurs,ont disparulesproblèmesde rédéfinitiondu sujetet les erreursénonciatives
(qui caractérisaient
SYL et ISA).
Il sembledonc que danscette catégoriede textes,les apprentissages
concemantla
gestiondesexemples
soientplusvisibles,plusmassifs
queceuxconcernant
la gestiontextuelle.
4. DD(.NEIIF TEXTES POLEMIQUES: LES EXEMPLES PASSENT AU
SECOND PLAN
Ces dix-neuf textes présententau niveauglobal des oppositionsargumentativesou
I'examen
quilesrapprochent
de discoursopposés
tousdu modèlepolémique,
maisà desdegrés
diverset avecune complexitéinterneassezvariéeau total. Celapermetde réviserI'impression
d'homogénéisation
textuelleque donnaientles analysesquantitativesfaites au début de ce
chapitre.Je présenterairapidement
chacundes sous-types
que I'on peut, me semble-t-il,
déterminer,puis cornmedansla sectionprécédente,
évoquerailes stratégiesd'exemplification
et les évolutionsdepuisl'évaluationinitiale.Je laisseraide côtédanscesanalysesla copieKA
qui construitun texte argumentatif
maisqui a déjàété longuement
analyséeplushaut à propos
de la questiondu hors-sujet.
Trois sous-tlpes principaux peuvent être dégagésqui reposent sur le type
d'argumentation
convoqué.Pourtraiter le sujet,commeon le voyait au débutde ce chapitre,
on peut en effet opposerles avantagesdu Faux (ce que je symboliseraipar F+) l7 à s.s
inconvénients
(F-), pour reprendre
lestermeslesplususuels(dansles manuels,la bouchedes
élèves,etc..) et l'oppositionpeutsefaire dansdeuxordresdiftrents. On peut aussienchâsser
I'unedesdeux catégoriesà I'intérieurde I'autredansune organisation
de type NCNL et ceci
queI'oncornmence
parF+ ou parF-. Ce sontlesdispositions
lespluscourantes.
Mais on peut
égalementtraiter la questionen opposantles qualitésdu Fauxaux qualitésdu Vrai, ce qui me
" . puFaux (avecune majuscule)j'entendstoute la sériedeshyponymescitee dansle sujet, à savoir le faux, le
mensonge,la fiction, le trucage.Quandil serabesoin,je distingueraichacunde cestermes
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semblepluscomplexecognitivement
parlantet favorable
waisemblablement
à la miseen place
d'un raisonnement
réellementconcessif.Par ailleurs,nous avons vu plus haut que c'est
I'organisation
qui est induitepar l'énoncédu sujet.Au contraire,la précédente
seraitplutôt
issuede la structuredu dossierannexe.On peutenfin,traiterI'uneou I'autrede cescatégories
non pasentantquejugementsurle mondeou l'étatdeschosesmaisentant quediscourstenus
sur le monde(e les symboliserai
par I'emploide guillemets,"V*" ou "F-"), discoursque la
pratiquedissertative
se donnecommeobjectifd'évaluerou de critiquer.C'estprécisément
ce
que I'on peut attendred'untexte "essentiellement
polémique"au sensoù nousI'avonsdéfini
dansla premièrepartie.
On obtientdoncquatresous-catégories:
a/CAIA:F+/F-ouF-/F+
bl A I CA / A: F+ /F- /F+ euF- /F+ /FclCAlA: V+/F+ouFf /V+
d/ examenpolémique
de discours
La dernièrecatégoriene colrespondpasà un typeprécisde structureargumentative,
elle
est en fait transversaleaux trois autrescatégories.Je l'isole cependantpour traiter à part
quelquescopiesassezremarquables
parleurréussite
de cepointde.rnre.
Cetteschématisation
neprendpasen comptelesconclusions
de cestextes.Celavientdu
fait que biensouventlesconclusions
sonten décalage
parrapportau développement:
soit elles
reprennentsousforme de résuméI'ensemble
du développement
argumentati{elle n'ajoutentni
ne changentrien au mouvementargumentatif.Soit elles sont I'expressiond'une position
personnelledu scripteurqui peuttrès bien49 pass'enchaîner
exactement
avecI'aboutissement
'o.
nécessairement
orientéde I'argumentation Je laisseraide côté I'examendétailléde cette
questionqui est, certes,importantemaisqui engageune autre réflexionsur la construction
chez les élèvesd'unereprésentation
du texte dissertatifcommetexte globalementorienté et
manifestanty comprisdansles momentsde contre-argumentation
I'orientationterminale.Il
n'est pas.forcémentévidentqu'unedissertationsoit toujours organiséeainsi: le débat et
l'examenpeuventse faire, dansla phasede planificationcommedansI'organisation
textuelle,
jeu
de manièreouverte,sansqueI'onsached'entrée
de quelleestla conclusion
à laquelleon va
aboutir.
Dansle premiergroupe,on trouvedix copiesle, c'estle regroupement
le plusimportant.
La symbolisation
précédente
est également
une schématisation:
elle ne tient pas comptedes
réduplicationsde la formulede baseà I'intérieurdu texte.Mais on peut trouver aussibien la
formule simple(AlvI: F+ / F-) qu'uneformuleoù chacundestermesest traité trois fois, avec
trois des sous-thèmes
du sujet (MA : F+ (mensonge)/ F+ (trucage)/ F+ (fiction) // F(mensonge)
/ F- (fiction)/ F- (trucage)).Touteslesvariantesintermédiaires
sontimaginables.

18
. C'est le cas de Laurie par exemplequi constnrit son texte selon l'organisationF-/F+Æ-, ce qui laisserait à
penserqu'elleconcèderaquelquesavantagesà la fiction mais en critiquantplutôt sévèrementsespartisans.
Or elle conclutà I'inverse:"..je ne dit pas qu'il faut tout le temps mentir mais je pense que le

mensonge
peutêtreutile...'
to. x'*Æ-'
AM,A& AUR,cln, cE,MA,pAT- F-Æ+:MAX,sE,vI
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La formule textuelle est propice à des développementsen pour/contre où les deux
positionss'opposent,sejuxtaposentsansêtre argumentativement
reliées.C'estle casdes textes
AM (F+Æ-), MAX (F-/T+) et SE (F-Æ-Æ+Æ+F+).On peut opposer à ces texres (qui peuvent
être également énumératifs, cf. SE), un texte comme celui de VI (F-lF+Æ+) qui gère très
explicitementle passageet I'articulationentreles deux positions:
Maisce n'estpaspourautantquela fiction,le mensonge
et le fauxsonttoujoursdangereux
au
contraire,
(VI)
celapeutétreamusant
Il faut signaleraussila copie CE (F+Æ- // F+lf1qui, comme KA analyséci-dessusà
propos du hors-sujet,extrait égalementdes documentsproposésle thème "technologie",mais
qui le traite assezhabilementen opposantà une premièrepartie sur les plaisirs de la fiction
(faire rire, faire rêver) une deuxième partie sur les possibilités d'invention (notamment
technologique)liés aux trucages.
Le deuxième groupe comprend quatre textes 20 dont MAR est un représentant
exemplaire. On peut développerla formule de son textes ainsi: "fiction+ malgré cela fiction- ll
mensonge-cependantmensonge*".Sa conclusionlaisseentendreque le mensongepourrait
I'emporterdansla peséefinaledesvaleurs.C'estégalementune copie qui ouwe chaquegrande
partie par I'examendes discoursen présence,nousy reviendronsplus bas.
Je signalela copie de M dont la cohérenceest très difficile à reconstituermais qui
vraisemblablementpeut se ranger dans cette catégorieF+lf-E-E+): son problème est une
absence de marquage métadiscursif qui rend difficile I'identification des moments
argumentatifs.L'emploi à deux reprisedu connecteurénumératif aussià des charnièresmacrostructurelles en lieu et place de connecteursargumentatifs,I'absenced'un mais en première
partie 21, ainsique des rèfutationslocalesrendenisontexte peu lisible.
La troisième catégorie comprenddeux textes 22 dontKAR donne une image très claire.
Voici les ouverturesde chacunedesdeux parties:
Tout d'abord,la véritéest très importante.Apprendreà être honnêteavecles autresest à
considéré
cornmeunsentiment
crucial.

t...1
Maison nepeutpasvraimentdirequele mensonge
oula fictionsoitdispensable.
(KAR)
Par "dispensable"il faut comprendrele contraire d"'indispensable",
ce qu'il faut gloser
par quelque chosecoûlme:
lvlaison nepeutpaswaimentdirequ'onpuissesedispenser
du mensonge
oudela fiction.
Et sa conclusion tire exactementle bilan de cette confrontation. Je la cite intégralement
car elle me sembleassezadmirable(et elle est unique dans ce lot de copies) dans le refus de
choisir entre les deux termes opposés du sujet et dans I'affirmation d'une nécessaire
to.

tr'+Æ'-lÏ'+: MA& NI, æ - F-Æ+Æ-:LAU
ull est wai que certainepersonnespensent
que secacherderrière un tap de gensest bête,commedans cette
" .
histoire de Ia Dame de Shanghaide Traven. Cet auteur se cachepour ne pas que I'on sache qui il est.
(MAIS??) C'estpas mal car quandon lit un liwe qui vouspassionne,vousvoulez savoir qui est l'écrivain."
22
.v*lF+,KAR --,,F'*,, maisF-/,,v*,,: GAE
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cohabitationentre des contraires("ne pas incarnersimplementun seul rôle"). Par ailleurs,elle
se termine par un exemple,non travaillé dans le reste du texte et placé là comme une sorte
d'invitation au lecteur à tirer lui-même la morale de cette histoire en faisant les inlérences
argumentativesnécessaires,ce qui me sembled'une grande liberté par rapport au modèle
canoniquede la dissertation:
Le mensonge,
la fiction,le tnrcage
sontdoncaussiimportants
quela vérité,la réalitéet le vrai.Il
faut tout simplement
ne pasincarnersimplement
un seulrôle et savoirutiliser les éléments
pejoratifs,négatifsquelorsqu'ilen ait waimentnécessaire.
Ne pas punir l'écrivain Salman
Rushdieparcequ'il écrit un livre defictioncommelesversets
satanîques
car il n'a écrit que
cequedemandele lecteur.(KAR)
On voit donc que la réflexion de KAR est très éloignée d'une juxtaposition du type
pour/contre, ce que pourrait néanmoinslaissercraindrela schématisationde son texte.
La dernière catégorie est constituée de textes ouvertement polémiques en ce qu'ils
s'appuientsur des discours explicitementreformuléset parfois analyséset critiqués en tant que
discours. Elle est transversaleaux trois catégories qui précèdent,mais je commencerai par
présenterdeux textes qui me semblentcentralementréfléchir sur des discours plus que sur des
valeurs à accorder aux faits ou aux comportements,qui me semblentdonc moins argumenter
que débattre(au sensoù nous avonsopposéces deux termesdansles premierschapitresde ce
travail) ou examinerdes argumentations,"méta-argumenter"en quelque sorte. Il s'agit de TA
et AU. Le premier qui déroule une structure du type V+Æ+ mais en insérant les valeurs ainsi
attribuésà V et F dansdesdiscoursqui sont à chaquefois réfutéssoit en tant que discourssoit
parce qu'un argumentplus fort vient s'y opposer.Le schémadécrivantTA est alors:
"V*" mais on a tort de penser cela// "F*" mais c'estdangereux
Les énoncésqui réalisentces deux types de réfutation sont les suivants:
Je penseque ceux qui pewent comettrede pareilleserreuressont ceux à qui l'on dewait
apprendre
à distinguerle wai dufaux(TA)
Cependantilfaut fair attention,qui sait où le rêvepeut nousenunener.Il faut tout de mêmerester
lucide(TA)'"

On voit la diftrence desobjetssur lesquelsporte la réfutation:dansle premiercas,ce
sontlesfondements
mêmesd'uneposition,on pourraitdire sesprésupposés,
qui sont contestés
ou invalidés,dansle secondcas,c'estla valeuraccordéeà I'objetdu discoursqui est invalidée.
On pourraitquasiment
opposerici argumentation
"de dicto" et argumentation
"de re".
Le texte AU présenteune organisationdiftrente qui le rapprochede la deuxième
catégorie:
"F+" maisF- / uF-"maison nepeutpaspensercommeça"
Je cite le dernierparagraphe
qui réfuteà I'aided'un enchaînement
de ce développement
de raisonnements
implicatifsle discoursanti-fictionnel:

'3

. C" paragrapheest le dernier du texte,je le considèreplus cornmeune réfutation du deuxième temps que
cornmeune conclusion
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toutefois,cettefaçonde voir leschosesestcomplètement
absurde.Si I'on nousinterd.itd'écrirede
la fiction c'estqu'on interdit de le lire. Dans ce cas.interdisonsnous d'imaginerde rêver à un
mondemeilleur.Dansce paysou la guerrea éclaté,si les gensn'ont pas le droit de rêver,alors
qu'espèrent
ils de la vie ? (AlI)
On y retrouve la dissection d'un discours qui a pour but d'en montrer les conséquences
pratiques et de les invalider au nom de valeurs poséescornme absolues.

Ce qu'il faut souligner,c'estque cesdeuxcopiesmettentenjeu.ce débattypiquement
polémiquetouteslesdeuxà proposdu mêmedocument
2 ("Rushdie")'";il sepeutquece soit
un exempleassezbon pour favoriserl'émergence
ou la miseen oeuvred'unetelle distance
critique.
D'autres textes présententdes fonctionnements
équivalents(il s'agit de GAE, ZE et
MAX) maispartiels.Il faut aussisignalerdeuxcasoù I'onvoit bienqu'essaye
de s'installerune
telle réflexion mais avec une systématisation
qui constitueune déviation caricaturalede
l'écriturepolémiqueet qui soulignepar contrastela réussitede TA et AU. Il s'agitde LAU
dont I'essentieldu texte consisteen l'énumérationde discours non pris en charge.
Significativement,
la seulepriseen charged'undiscourspar le locuteur-énonciateur
apparaîten
conclusionavec le fameux'Je penseque". Dans tout ce qui précède,on assisteà une
accumulationde discoursréferésà de-sénonciateurs
parfoisidentifiésmais entrelesquels
l'énonciateur
principalne tranchepas2s. De manièreencoreplus caricaturale,
MA fait une
part
l'énumération
à
grande
d'énonciateurs
cornmeappuiargumentatifde la positiondéfendue
'o. On peutfaireI'hypothèse
quedanslesdeuxcaslesélèvesont comprisde manièreformelle
(et peut-êtl9n'y ont ellespascomprisgrandchose)I'explicitation
et I'enseignement
du schéma
polémique
"' .
Pour conclurecesobservations,
on peutdire quela gestion"essentiellement"
polémique
desdiscoursn'apparaît
quedanscettecatégoriede textesquej'ai déjànommés"polémiques"
mais en donnantalors à cette appellationun senstrès large. Il me paraît intéressantde
souligner la relation entre une stratégie argumentativequi laisse place à la contreargumentationet le débatpolémiqueau sensoù I'entendB. Delforce.Mais on a rnr plus haut
que I'objet du discoursargumentatifn'estpas le même:démonterun discourssupposeune
positionmétalangagière
qui estpeut-êtreplusdifficileà prendrepour desélèvesde seconde.Il
faut pouvoir se représenterqu'un discoursest non-nafurel,qu'il a des déterminations,
qu'il
reposesur desrèglessous-jacentes,
desvaleurset desprésupposés
qui sontnon ditset que la
réfutationdoit s'efforcerd'élucider.
L'on sait quela dénonciation
desprésupposés
est un des
'n

. d*, la première,la reformulationdu "discoursKhomeiny"prendla forme "on ne doit ecrireque sur des
sujetsréels",cequej'avais traduitpar "V+"; dansla seconde,
le symbole"F-" représ€nte
I'ideeque"la fiction
est un peché",ce qui stipulele mêmeénonciateurprésentantsousdeux anglesdifféreng la mêmeexclusive
". On trowe ainsi "on entendsouventles parentsdire ... Mais sowent les enfantspensentque.../Certaines
personnespensentque ...d'autres
personnes
pensentque...souvent
lesadultesdisentque.../Jepenseque.."
26.
début de lo partie: "Pour certainespersonnes,le mensonge,le trucageet la ficûon sont les éléments
principauxde leur vie : Ils disentque ....
Un extrait de la libératioz nousmontre que les médiaspewent aussinous mentir. Les oersonnesqui ont les
mêmesidéessont les iournalistesqui en rajoutenttoujours,les enfantset mêmeles adultes.
Le tnrcagelui, est appréciéoar les cinéasteset mêmeplrr les ieunesoersonnescornmedit J. Perniault dans
son owrage : la logique de l'usage.
La fiction estadopteepar lesécrivains.lesromanciers...". La deuxièmepartieprésenteun passage
similaire.
" . d" même AR, M, KA utilisent une fois la formule magique"certainspensentqu€": on ne peut guère
considérerleurs textescommepolémiquespour autant.
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actes argumentatifsles plus délicats.C'est ce que supposela version la plus élaboréedu
schémapolémique.
Enfin, ces copies spécifiquementpolémiquessont des copies qui n'ont pas beaucoup
d'exemples(2, 3 ou 4, ce qui est moins que les SOYo
de I'espaceinterquartile).Cela me semble
avoir deux conséquences,
relativementimportantes:ce n'estpas le nombre d'exemplesqui fait
la qualité dissertatived'un texte, nous I'avonsdéjà dit et notammentà propos de l'évaluation
initiale et nous ne pouvons que le répéter,mais plutôt leur traitementque nous évoquonsciaprès. D'autre part I'exigenceinstitutionnelled'exemplificationpeut amener les élèves à se
centrer sur des problèmes difficiles, complexes, de généralisation ou d'orientation
argumentative locale, au détriment d'un travail sur la globalité du texte et notamment sur la
mise en oeuwe du schémapolémique,puisque nous avons choisi ce cadre. La stratégie
d'énumération paraît alors comme une façon économique de répondre à la demande
institutionnellemais il seracoûteuxpur l'élèvede devoir la déstabiliserpour installerun modèle
textuel plus complexe.D'où la persistancede modèlestextuelsqui semblentéconomiquesbien
que moins performants.Nous ne pouvons ici que formuler une hypothèsesur les stratégies
d'enseignement-apprentissage
qui paraîtraientles plus efficaces:la demanded'exemplification
comme toute demandeformelle (ou comprisecornmetelle par les élèves) peut devenir un
obstacle à I'apprentissagepar les stratégies de contournementmises en place par les
apprenants.
Les stratégiesd'exemplificationdanscet ensemblede copiesdonnentlieu essentiellement
à deux observations:une copie, AM, était soupçonnéed'amplificationdans le traitement de ses
exemplespar rapport à l'évaluationinitiale et sept textes (LAU, MA5 KA& AU& ZE, NI, KA)
pouvait, toujours d'aprèsles mêmespronostics,présenterdesénumérationsd'exemples?Qu'en
est-il?
Parmi les sept textes possiblementénumératifs,quatre le sont de toute évidence:LAU,
MÀ KAR et AUR. Ce sont destextes dont I'organisationest de type binaire (F+Æ- ou F+/V+;
'".
L'activité rédactionnellesembleêtre réduite à une activité de classementdes documents
proposéset/ou des exemplespersonnelset la planificationglobalethématiseces classementsen
marquant I'orientation argumentativede chaque paquet sansréellement, avant la conclusion,
relier entre eux les exemplesou les arguments.Le modèlede ce gen-rede texte est la copie
AUR dont j'extrais ici les énoncésmétadiscursifs:
Le mensonge,la fiction, le trucagepeuventaider à procurerau( gens,
enfantscommeadultes,un certainplaisir.

F+

OnpeutorendreI'exempledesenfansqui
On remarqueaussi
Parexempleon constate
que
Puisil y a lesfilmsdefictionqui
L'inventiondu romande ConanDoyleavecShertock
Homespossède
aussi
On remarqueici que
On remarquebien ici qu'à forcc de leur raconterdes histoiresirréelles, on
ne finit par plus reconnaîtrele wai du faux.

F-

Enfin le mensongepeut creer,apporterà partir du momentoù I'on en
abusede trop desennuis.

F.

t8.

Pl,r, précisément,MA: F+Æ+Æ+Æ-lF-lF-, KAR: V+Æ+, AUR: F+lF-lF-. MA présenteune double
énumération:énumérationdesénonciateurs
et énumération
de sous-thèmes

Par exemple les enfants qui
On remarqueaussicelapour lesfilms

mentent à

leurs

parents

Le mensongepeut donc aider certainespersonnesà raison de ne pas en
abuser.(AUR)

F + mais...

Je n'aipasretenuI'introduction
maisles deuxpartiescentrales
et la conclusion.
On voit
quroutrele marquagede I'exemplification,
les connecteurs
utiliséssont massivement
des
connecteursadditifsou desmarqueursd'intégrationlinéaire(aussi,puis, enfin). La première
partie aboutit à une conclusionanti-orientéepar rapport à son ouverture:c'est le fait du
traitementlong qui est fait de I'exemple"S. Holmes",maiscetteréfutationn'estpas marquée
au niveau des macro-enchaînements
textuels". La conclusiongénéralefait le bilan de
I'examenet très "honnêtement"
concluten faveurde F+, avecune certainerestriction,ce qui
traduit I'importanceplus grande(au moins en quantitéde texte), accordéeà la première
position.Maisil faut attendrela conclusion
pourpercevoirI'orientation
globaleet pouvoirainsi
situer les uns par rapportsaux autresles divers argumentset exemples.Cette énumération
régulièred'exemples
à I'appuid"'arguments-thèmes"
et à mettreenrelationavecce queAurélie
déclaraità proposdesexemples
(cf. Chapitre2, p.l3): ellene faisaitque répéterla fonction
d'étayage
("renforcerlesidées").SontexteestI'imagemêmede cettefonction.On
de I'exemple
peut voir ici une correspondance
forte entre compétencedéclarativeet compétence
procédurale.
Les trois autrescopiesénumératives
ont été observées
plus haut: deu4 MA et LAU,
présentent
surtoutune énumération
soit d'énonciateurs
soit de discoursauxquelssontadjoints
des exemplesissus du corpus;KAR utilise un plan binaire(V+lF+), mais à la diftrence
d'AUR, elle réussittout à fait bienà relierargumentativement
les deuxpaquetsd'exemples
qui
structurentchacundesdeuxtempsdeson devoir.A celleslàil faut ajouterSE qui présente
aussi un plan de type pour/contre30 dont chaquemoméntprésênteune énumération
d'exemples.
On peutsoulignerici quecertainesstructurestextuellessemblentfavoriserl'énumération:
on a déjàvu plushaut la structurethématique(EIu!, on peutvoir aveccestextes,que le plan
en pour/contreet une interprétationdéviantedu schémapolémiquea le même effet 31-.A
moins que l'énumérationne soit premièrecommesolutionfacilitante pour des élèvespeu
habiles, et qu'elle ne s'habille d'oripeaux variés: énumérationd'exemples,de thèmes,
d'énonciateurs,
de discours.
Restenttrois textessupposés
énumératifs
vu le nombred'exemples
qu'ilsprésententmais
qui le sontpas.IQ\ "le hors-sujet",échappeà l'énumération
par la longueurde sontexte et M
par la confusionargumentative
et la difficulté de lecturett . ZE au contrairegère les six
exemplesde son texte de manière argumentativeet polémique et évite ainsi I'effet
d'accumulation.
Je ne développepas I'analysede ce texte, maisje rappellesimplementque
". C"tt. analysene s'anachequ'auxnurquageshiérarchiquementsuÉrieurs. Il est bien évident que ce ne sont
pas les seuls connecteursou marqueursde ce texte: notanment dans le long passage sur l'exemple
"S.Holmes"d'autresconnecteus(argumentatifs)interviennent.
30.f-lF-/F+
tF+lF+
31
. L" plan en pour/contreestlui-mêmeune interprétationdévianted'un texteréfutatif.
t'
. pou, M, il faudrait Établir la catégoriedestextesfaiblementcohérents.

l'évaluation
initialede cetteélèveavaitdonnélieu à deuxinterprétations
concurrentielles
dont
leslecturesont été rapportées
dansle chapitrel, p.15.Les progrèseffectuéssontimportants
tant un niveau de l'écriturepolyphonique(e signaleun beau passageen ouverturede la
premièrepartieoù les phénomènes
de portéeénonciative
sontintéressants
à observer)que la
maîtrisede la structureglobale,plutôt complexe", €t du traitementargumentatifdes
exemples.
En ce qui concernela présomption
d'uneamplification
du traitementde I'exemple,le
texte AM de l'évaluationinitiale présentaitun micro-exemple
introduit par comme;dans le
textede ce corpus,ellen'utilisetoujoursqu'unexemple,
maisil estdéveloppé
en huit lignesde
son écriture, intègre la référencepréciseau document,une citation, un résuméet une
généralisation
sur la valeurde I'exemple.
Bien que binairede type oppositifpour/contre,ce
texte présentelocalementun progrès manifesteen ce qui concerneI'exemplification.Ce
progrèsest à mettreen regarddu peu de chosesqu'Améliedéclaraitsavoirsur I'exempledans
sesréponses
(Chapitre2, p.l2-13):à I'inverse
au questionnaire
d'Aurélie,on estici enprésence
d'unécartimportantentrecompétences
déclaratives
et compétences
procédurales.
D'autrescasde figurescomrneI'exemple
heuristique
quenousavonsrencontréplushaut
ne se trouvent pas danscette catégoriede textes qui est essentiellement
caractériséepar
I'émergence
du modèlepolémiquequ'il soit bien réussiou présenteles déviationsque nous
avonssignalées.
Très peu d'exemplessont I'objet d'un traitementcontre-argumentatif.
Nous en avons
relevésune dizaine" qui, à I'intérieurd'unesous-unité
te>rcuelle
sont soit I'appuid'unecontreargumentation(chezCE par exemple)soit sonteux-mêmes
contre-argumentés(comme
c'estle
casau débutdu texte de GAE).
Il sembleque cette sériede textesà I'inversede la précédentese caractérise
donc
par desavancées
essentiellement
sur le plande la maîtrisetextuelleplus que sur le plan de la
gestiondesexemples.
C'estdansce sensdoncqueje terminece sous-chapitre
qui a pour but de confronterles
résultatsde l'évaluationinitialeavecceux de ce devoir.Onzede ces dix-neufélèvesétaient
considérés
cornmeayantproduitun textenon polémique.
Jerappellelesclassements
faitsalors:
Textefaiblementcohérent:ZE
Textes"indirects":AM, AIIR, GAE
Mono-argumentatifs:
CE, KAR, MAX NI, PAT, VI, TA.
Tous se retrouventdansla catégoriedestextespolémiques,
que ce soit au senslarge ou
dansun sensplus spécifique:on mesureles avancées
effectuées,
mêmes'il faut différencierdes
textescornmeAM MAX qui sontdespour/contreclassiques
et NI dont on a plusieursfois dit
qu'il était à la limite de la cohérence,de CE, TA, KA& GAE, et ZE dont on a montré les
réussitesmultiplesà des niveauxdivers.Globalementil y a un progrès pour tous dans la
compréhension
de mécanismes
argumentatifs
de base,et dansla compréhension
desexigences
discursivesde la dissertation.En ce qui concerneles exemples,je ne revienspas sur les
33.

voici commentje I'analyse:nF+umais non / "F+" maison ne peutpils toujoursdire ça lF- ll ,F-, lF+ lt
conc: F-. La deuxièmepartieprésentede nouveaucommedansl'évaluationinitiate un enchaînement
abrupt
entre deux blocscontraires;peutétre estrceI'indice d'uneditEcuttéargumentative?
3n
. Ch"tAU& CE, MA, pAT, ZE, KA& TA et AU

conclusions quantitativesfaites plus haut qui montraient I'augmentationtrès nette de Ia
préoccupation d'exemplificationdans ces textes terminaux ni sur les deux exemples
"minimaux" que nous avons nommés"amplification" et qui sont particulièrementreprésentâtifs
du travail opéré par les élèves sur le statut de I'exempledans un te)fte dissertatii Non plus
allusionvague "pour faire semblant"mais traitementautonomisabledans le texte qui assàcie
des opérationsaussidifferentesles unes des autresque le résumé,la généralisationthématique
ou argumentative,voire pour certains la discussionet la réfutation. L'exemple, s'il èst
massivementillustratif, est beaucoupplus long, plus travaillé. Ce peut être un effet de la
consigneparticulièrede dissertationsur documents,mais auquel cas, ce n'est pas un effet
négatif.
Pour conclure, si I'on compare les observationsfaites sur ces dix-neuf copies et celles
faites sur les six précédentes,il semble qu'on puisse avancer l'idée que l'évolution des
apprentissagesdans ces deux ensemblesne suit pas la même direction. Ou I'apprentissage
semblefocalisé sur I'intériorisationet I'assimilationde structurestextuellesglobaleJet alorsle
travail plus local sur le rôle et la fonction desexemplessemblepasserau secondplan, I'exemple
ayant massivementdans ces textes une fonction illustrative, ou le travail macro-structurel èst
de fait minoré par une écriture mono-argumentativeet la réflexion sur les exemples,leur usage
en tant que support d'argumentationsemble importante et même être un moteur de la
productiontextuelle.

D. CONNEXION ET PROBLEMES LINGUISTIQUES
Nous traiteronsdansce dernierpoint concernantl'évaluationterminaleessentiellement
des problèmes linguistiquesrencontréspar ces élèves dans I'insertion de séquences
exemplifiantes
et particulièrement
dansles modesdeconnexion.
1. Vt]E D'ENSEMBLE SUR LES MODES DE CONI\-EXION
DANS LE CORPUS3
Globalement,en ce qui concemeles connecteursutilisés,on ne peut pas dire que
I'inventivitésoit de règle.Si on laissede côté ce quej'appelaisdansla 4d partie"les micioexemples"qui sont d'ailleurstrès peu nombreux,commeest le morphèmele plus utilisé (49
occulrencessur 112 exemples,soit presquela moitié) accompagné
ou non de par exemple
(commepar exemple:32, commc l7). Par exempleapparût23 fois, ainsi 6 fois. D'autres
modesde connexionpassantpar desénoncésmétadiscursifs
sont à remarquer,mais en petit
nombre(ll): "onpeutprendrel'exemplede.." uC'estle casde.." "Cettesituation estilluitrée
dfrns', etc.. On rencontred'autrestypes d'énoncésdans cette catégone:"Je me souviens',
(crR), "Je connaispersonnellement"
(GAE), "Voyezcomme"(KA) et ,,eui croirait...?" (I\II)
qui ne sont pas sansrappelerce que j'appelaisla connexiond'évocationdansI'analysedu
corpusl.
Enfiq 26 casd'exemplification
ne sont pasmarquésspécifiquement
maisutilisent des
moyenslinguistiques
générauxpour signifierqu'unerelationexisteentredeuxénoncés,que I'on
peut interprétercommeune relation de subordination.Ce sont par exempleles reprises
anaphoriques:

anaphorelexicale"fidèlen:Le trucageapparaitde plus en plus souventgrâceà la technologiequi
avancedans les films. Dansle dernier film de Spietberg,JurassicPark les imagesde synthése
sontprésentes
tout au longdu frlm. (AM)
repriseDarun "pro-verbe":Il y a d'autrespersonnes
qui pensentque le mensongen'estpas solide
et préÊrent à ce la unevérité totde.
SalmanRushdielà-fait dansLes Versetssataniques,
ce qui lui a valu une condamnationà mort,
Baudelairelà-fait dansLesFleurs du mal,la prisonI'attendaitau tournant.(GAE)

Ces phénomènes
de reprisepeuventprendreun aspectplusstylistiquequ'àproprement
parlerlinguistique
dansdesénoncés
commeceuxqui suivent:
reorise oar parasvnonvmeet répétition syntaxique:Mais il n'est pas toujours si judicieux
d'utiliserde tellesméthodes
révolutionnaires.
Beaucoupd'enfantsont vus.Iarassic Park et ce n'est
pas vraiment intelligent de leur montrerun film où le vrai et le faux ne peuventêtre distngués.
(KA)
repfisçpar simplerépetitionwntaxique:Il faut tout simplementne pas incarner simplementun
seul rôle et savoirutiliserlesélémentspéjoratifs,négatifsquelorsqu'ilen ait vraimentnécessaire.
Ne pas punir l'écrivain SalmanRushdieparcequ'il écrit un liwe de fiction comme lesversets
sataniquescar il n'a écrit quece quedemandele lecteur.(KAR)
Des connecteurs non spécialisésdans I'exemplification se rencontrent en nombre: soit des
marqueurs d'énumération (azssl, également, de plus) soit des connecteurs argument atifs (en
effet, car, cependant). Mais aussi des énoncés métadiscursifs qui me semblent ètre l'équivalent

de connecteursici de type causal:"celaexpliqueI'impact... de JurassicPark" (TA)
D'autres énoncésmétadiscursifsexplicitent une relation rétroactive ni argumentative ni
logicoide avec un énoncéantécédent.Ils utilisent égalementdesprocédésanaphoriques:
"c'estcequ'adémontré
le film Blob',
"c'estcequefait S.Kingdanssesliwes"(pAT)
"c'estcequ'exprime
C.Doyle.."(V!
Pour terminer, on trouve à plusieursreprisesdes insertionsdirectesmarquéespar rien du
tout. Par exemple chezLAE qui réitère trois fois le phénomène:
La fiction,présente
également
danslesliwesoulescontes
pourenfants,peut-être
un atout.pour
JosephConrad,auteurde Jeunesse,il arrive à avoir une amité qu'il qualifie d'ailleurs de
véritableavecun êtrecomplètement
irréel.Ce personnage
réussità comblersa solitudeet à
parùager
ensilencesonbien€treet sonentente.
(LAE)
Il se peut que la présence dans le dispositif d'écriture de documents communs au
scripteur et au lecteur puissefaciliter une telle économiede moyens.Mais il faut remarquer que
la gestion de I'information est ici efficaceet qu'un lecteur externen'aurait de mal ni à iàentifier
qu'il s'agit d'un exempleni à comprendrede quoi il s'agit.
Je me suis un peu attardée sur ces cas d'absencede marquage d'exemplification, bien
qu'ils soient peu nombreux, car c'est une questionqui est souveni poié" (cf. Cbltier, teâs) et
dont il est intéressantde relever de nouvellesoccurrences.

2. LES NOUVEAUX PROBLEMES POSES PAR COMME
Vu I'abondancedes modesde connexionqui utilisentcomme,il est prévisiblequ'il pose
davantageproblème et légitime que nous I'observionsplus que les autres connecteurs.Par
ailleurs,le fonctionnementde commeexemplifiant,que nous déjà beaucoupobservédans les
pagesqui précédent,est tel qu'il engendreles problèmessyntæ<iques,
d'une part vu la difficulté
à contrôler I'emploi linguistiquequ'on en fait à causede la complexité et de la finessedes
problèmesconcernés,d'autre part rnr la souplessesyntaxiquequ'il rend possibleet qui ne
favorisepas une prisede consciencedesdits problèmes.
Par ailleurs,la nature de la consigned'écriturequi associeà un énoncé des documents
supports va poser aux élèves un nouveau problème: celui de la citation et des modes
linguistiquesde la citation. Or commedansun de sesemploisque Licitra nofflme "de reprise"
peut être utilisé pour introduireune citation: "Commedit X...'. Il va donc y avoir concurrence
dans les textes d'élèves entre deux comme différents notamment dans leur construction
syntaxique (le comme citationnel est indépendant syntaxiquementd'un référent nominal et
introduit une proposition subordonnée)mais pas forcément différents dans leur fonction
discursive.Les documentspeuvent servir tout aussibien de source d'exemplesnon forcément
réferencésà un énonciateurque de source de citâtions où ce qui restera malgré tout un
exemple (rnr la structure du corpus de documents)serade plus légitimé par une réferencefaite
à un énonciateurspécifique.Ce problèmesupplémentaireinduit par la nature de la consignefait
que la comparaisonavec le corpus de l'évaluationinitiale est faussée,ce qui est regrettable
dans une logique de comparaison"scientifique" mais qui I'est moins dans une logique
d'enseignement-apprentissage
où I'on vise à complexifier les apprentissageset à poser aux
élèves de nouveaux problèmes d'écriture ou à diversifier I'analysequ'ils peuvent faire d'un
problèmedonné.Ici, que la problématiquede I'exemplification
rencontrecelle de la citation est
justifié par le programme d'apprentissage
de cette classede secondequi se trouvait en janvierfewier à la charnièreentre I'apprentissagede la dissertation-discussion
et celui du commentaire
composé. On sait que dans ce dernier exercice, la citation (du texte-source) devient exemple
dans le texte-cible que l'élève a à rédiger. Certes,il ne s'agit.pasexclusivementde citations
"notionnelles"(comme dansla dissertation)mais ausside citations"textuelles",ce qui est une
nouvelle distinction propre à I'exercice de commentaire écrit, mais la problématique des
diftrences/ressemblancesentre exemple et citation n'est pas mal venue dans une classe de
secondeau milieu de I'année.
Nous proposons d'analyser ces problèmes en quatre points dont les deux premiers
prolongeront les analysesfaites au chapitre I sur comme "cheville lâche" et les deux suivants
présenteront les modes de résolution trouvés par les élèves pour faire avec le problème
citationnel qui leur était posé par les documentsde la consigne.
a. difliculté d'identification du référent de comme
Nous travaillerons ici quatre exemplesqui montrent que comme peut être davantageun
outil d'introduction de I'exemple qu'un marquage de relation avec un antécédent. Dans un
certain sens,ces formes sont complémentairesde cellesque I'on observaità la fin du chapitre l.
Il s'agissaitalors d'observerles variationsde formes syntarciques
à la droite de comme; il s'agit
maintenant de la recherchedans le contexte antérieur d'expressionsou de sémantismesqui
contrôleraient comme et ce qu'il introduit.
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Les deux premiers exemplesne sont pas exemptsde relations entre E (l'énoncé à
gauche) et e (l'énoncé à droite) mais elles ne peuvent être établies que tardivement, la
séquence-exemple
étant fort longue et nécessitantde développerde nombreux énoncésen
relation de dépendance,
et d'autrepart la relationE/e se faisantsur la conclusionde I'exemple:
la fictionsertà s'évader
dansun autremondecomme
.Iarassi
c ParkdeS. Spielberg
qui utiliseles
imagesde qynthèse
tout en montrantla réaliteeau( personnages
du fi.Im,et qui donneaux
spectateurs
un sentmentde peursurtoutchezlesenfantsqui euxne saventpasquecelaestun
film maisla réalitédoncpoureux.la lictionc'estla realitée.
Maisil n! a pasquelesfilms où I'on
peuts'évader...
(A& EXI)
La questionestici de savoirquelestI'antécédent
de commeet de sa suite. Ce pourrait être "la
fiction", ce peut être aussiI'ensemble
de la propositionE. C'estprobablementle cas d'ailleurssi
I'on accepte d'aller chercheren fin d'exemplesa conclusion(marquéepar donc) qui, peu ou
prou, peut être mise en relationavec la propositionE antécédente.
On le voit, on est bien loin
de la relation syntaxiquementtrès forte, très peu autonome,(JnN commeIe N3s .
L'exemplesuivantestde mêmenature,bien que moinsdéveloppé:
Pour Spielberg,
c'estdifférenÇlui il les fait viwe dansles films, ce qui rend à tout ce qui
regardentsesfilms que les oersonnages
sontvivants.commedansJurassicPark fait presque
par ordinateur,et bien tout était fait pour rendreles dinosaures
entièrement
vivants.(GREG,
EX4)
La reprise des mêmestermes avec un passageà I'hyponyme "dinosaures" renforce la
relation d'exemplificationet montre qu'il faut bien aller chercherà la fin de l'énoncéde quoi la
construire. Si I'on se contenteen effet de ce qui se trouve de part et d'autre de comme, cela est
pour le moins étrange:
*? les personnages
sont vivants, commedans Juassic Park fait presqueentièrementpar
ordinateur
Du sentiment de cette étrangeté vient peut-être dans les deux cas, le marquage de
l'énoncé à prendre en compte pour clore la relation ouverte aveccomm€, ptr et bien ou par
donc.
Dans ces deux exemples la relation n'est pas immédiate mais elle est exprimée
linguistiquement parlant. Les deux exemples qui suivent distendent encore plus la relation
syntaxique et sémantiqueentreE et e:
La fiction est indispensable
mêmeprimordialepour notre équilibre psycholoqique.
Tet J.
Perriault,célèbreécrivainconnupoursonoeuvret a logiquede I'usage,où en lisantun passage
on en conclutqu'il en prowe les avantages.
Commedesjeunesélectronitiens
se sortantde la
realitéaveclesjeuxvideospourpowoir accomplirparla vengeance
dansla fiction le meurtrede
leur professeur,
cequi leur seraitpunit dansla râlité. De plus,cetteactefait par I'imagination
leurssembles
reelset dontplusieursparentset professeur
ainsiqu'écrivains
approwentcetteidee.
(AU,EXI)
Le réferent de comme * € ne peut être que l'énoncéinitial de ce passage"La fiction est
indispensable même primordiale pour notre équilibre psychologique". L'énoncé-exemple
35

. Il f"ut signaler d'autresproblèmeslinguistiquesconnexesdansce mêmeextrait : "surtout chez les enfants
qui eux ne saventpasquecelaestun film mais [croientquec'estlla réalité".De même"montrantla réalitée
aux personnagesdu film' estcurieux"mais passur le plan linguistique!
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illustre l'ensemblede cette proposition, I'idée générale,et non tel ou tel groupe nominal,
comme ce devrait être le cas avec comme.L'ajout d'un "pro-verbe" suffit à rééquilibrerla
construction:
....comme
I'ontfaitdesjeunes
électroniciens
....
ou la transformation en phraseindépendanteintroduite parainsi ov par exemple36.
Voici un autre exemplede ce phénomènede distorsion,utilisant curieusementle même
document:
..onDeutcréeruneoersonnes
vivanteouplutôtla faireparaîtrevivantdansnotreesprit.Comme
quiontfait passé
desjeunes
étudiants
leurproffesseur
dansunjeuxvidéoou du moinI'apparence
deleurproffesseur.
Pourcesétudiantsceserezcommedansunjeux vidéopourI'abattreen plein
ciel car tout ceux+ileurferaitcroirequec'estla réalitémaispour d'autrepersonnes
quel est
I'intérêtdetirersurunécrandetélévision
maispourcesétudiants
c'estimportantet quepoureux
sontun moyendefaireviwe leseensdanslesieuxvidéos.(GREG,EX3)
Cet exemple synthétiseles deux cas de figures analysésici'. comme établit une relation
entre le sensglobal de deux énoncés(au minimum) qui est renforcée par la reprise, à la fin de
la séquenceexemplifiante,d'uneexpressionqui bouclele tout en reprenantquasiterme à terme
des élémentsde l'énoncéinitial.
L'ensemble de ces observationsnous amène à penser que comme est utilisé, du moins
dans ces copies d'élèves,pour établir une relation vague entre le sensglobal d'un énoncé et
celui d'un ou plusieursautres,constituéen séquenceautonome,formant un tout sémantiqueet
identifiable cofiIme une anecdote exemplaire. C'est waisemblablement parce que comme
exemplifiant n'est pas interphrastiqueque le sentimentlinguistique se trouve dans ces cas-là un
peu froissé, sansque pour autant I'on ait le sentimentd'être devant des monstres linguistiques.
C'est que, je crois, comme fonctionnealors comme un signald'exemplificationet que le lecteur
effectue la mise en relation nécessaireen complétant éventuellementles liens ou en acceptant
que la relation soit floue et fort éloignéedes liens d'extraction ou d'inclusion référentielle qui
caractérisentle comme intraphrastique.
b. comme, outil d"'ancrage" de I'exemplification
Nous avons dans ce corpus un exemplefrappant de cet emploi de comme à la manière
d'un signal d'exemplification dans la copie de LAU qui semble utiliser un fonctionnement
relativement figé de comme pour introduire deux de sesexemplès:
Parfois le mensongen'est pas toujou$ une bonne solution cornmedans le "Trésor de la Sierra
Madre' "l'auteura passesavie à brouiller les pistes,signerde patronymeslituaniens,hollandais
etc." Au bout du comptetout ce qu'il a gagné,c'estque maintenanton ne sait pas trop qui il est
vraiment.(LAU, EXI)
Les films de fiction les aident à pouvoir élar$r leur imagination et à pouvoir s'évader.Comme
4yg "JurassicPark" p€rsonnen'a connu les dinosauresmaisgpâceà ce film ils peuventenfin voir
à quoi pouvait ressemblerles dinosaures.(LAU, EX2)

--.
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Je reprendraisplus bas l'énonceintroduit par tel, maisje signaletout de suite la complexitéde cettephrase
due notammentà desreprisespronominalesavecen assezcomplexes.

Dans les deux cas, comme n'introduit de I'exempleque sa réfërence,présentéesous
forme de titre qui seraitdonnéà la séquencepostérieurelaquelleconstitueà proprementparler
I'exemple. Il faudrait davantageconsidérer d'ailleurs la forme comme dans, comme avec qve
comme tout seul. Pour reprendre les outils élaboréspar J.-M. Adam à propos du texte
descriptifi, on pourrait dire que ce sont des formules d"'ancrage" de l'éxemple dans Ie
continuum textuel. A la fois elles annoncent I'exemple et le situent réferentiellèment. A la
manière des référencesqui accompagnentles citations. Ainsi, chezLAU toujours:
à forcede lire ouderegarderdesromansou desfilms defiction,on n'arriveplus à reconnaître
Ia
réalitéde la fiction.Commele dit I'auteurde "sherlockHolmes""le contenude meshistoiresest
tel qu'ilm'avalud'êtreidentifiéà monpersonnage
etcepardeslecteurs
du mondeentier".(LAU,
EX4)
Discursivement parlant, il n'y a guère de différence entre ces trois comme. par contre,
EXI et EX4 opèrent une citation, en restituant le texte cité, EX3 en le reformulant. La
comparaisonde LAU, EXl, EX2 et de LAU, EX4 permetd'ajouterune pausedans les deux
premiers juste à la fin du groupe de mots régi par comme. Pause que nour trouvons
explicitement marquéedansune autre copie:
Le mensonge
n'estpasIe seul,la fiction aussi.CommedansJ. Park.Avez-vousdéjàvu un
dinosaure
? Non,et bienla fictionestlà pourvouslesfairedecouwir.(NI, EX6)
et qui serait facilement rattrapable avec la formule passe-partoutc'est comme dans, c'est
comme ovec, c'est comme quand, etc., qui, malgré les apparences,n'est pas une comparaison
mais bien I'introduction d'un domainede réferencepour un exemplequi suit.
Cet usage de comme se retrouve aussi avec par exemple, comme le montre I'extrait
suivant:
le mensonge
estimportantet qu'il peutêtreà la basede toutessortesde conflits.On entend.
sowentlesparents
partages
cetteopinion.Parexemole.
un enfantqui mentà safamille,celleci
valui répetermainteetmaintefoisla moralec'està direqu'ils(lesparents)
vontlui expliquerque
le mensonge
estunvilain défaut(cequi n'estpasfaux),quecen'estpasbeaude mentir,qu'il fàut
toujours
dire lavérité...(MAX EXI)
Il faut manifestementmarquer une pause avant "celle-ci" qui ouvre un nouvelle unité
synto<ique."Par exemple,un enfant quiment à sa famille" est à considérerà l'égal d'un thèmetitre dans une description "', il annoncedans quel domaine réferentiel la suite va se situer et
aide le lecteur à convoquer les cadres de connaissanceadéquats.tr'fiaiscomme n'a ici aucune
des caractéristiquesde I'extractionou de I'inclusionréferentielle.
Dernier cas,comme prend une autonomie complète et fonctionne quasiment comme un
adverbed'exemplification:
Certainespersonnespensentque l'on est, parfois, obligé de mentir et que le mensongen'est pas
plus important qu'un autreacte. Commepar exemple.un enfanta eut une mauvaisenote à l'école
pour ne pas s€ faire gronder ou punir il dira à sesparentsqu'il en a eut une bonne. Cela ne
déboucherapasà de gravesproblèmesc'està dire quece n'estpasune affaire d'état. (MAX, EX2)
37

. "Par I'opérationd'ancrage- ancrageréférentiel- la sequencedescriptivesignale,au moyend'un nom (pivot
nominal quej'appellele THEME-TITRE qu'il s'egissed'un nom propre ou commun): a/ d'entree de jàu de
qui/quoi il va être question (ANCRAGE proprementdiO b/ ou bien, en fin de sequence,de quvde quoi il
vient d'êtrequestion(AFFECTATIOIg, etc.",J.-M.Adam(1992,g5)
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L'ensemblede ces observationsa tenté de montrer cornmentune formule relativement
contrainte, comme I'estcelle de I'extractionexemplifianteaveccomme,peut évoluer vers des
usagesoù les liens syntuciqueset lexicaux se diluent pour ne plus laisser comme élément
sémantiqueque I'indicationgénérale,uniquementmétadiscursive,
qu'il y a dans la suitedu texte
quelque choseà quoi il faudra donner le statut d'exemple.Mais exemple"en gros" de ce qui
précède"en gros". On comprendpourquoi il y a tant de commedansles copies d'élèves:c'est
un outil extrêmementpratique et malléableet de plus, bien plus difficile à sanctionnerque les
donc, les car, les mais. Lvec comme, le lecteur expert a rarement l'impression d'une
constructionfautive.

c. exempleou citation?
Coltier (1992) travaillant sur I'apprentissagede la citation avec de jeunes élèves de
collège, montre combien exemplificationet citation sont proches, surtout dans des conduites
discursivesde justification en production écrite. Elle fait état d'un dialogue didactique avec un
élève de 6' à qui elle demandede "prouver" ce qu'il affirme ("Dans les Lettres de mon moulin,
il y a beaucoupde personnesâgées"),ce qui provoque I'ajout d'exemples("...beaucoupde
personnesâgéescomme Mamette, Maître Cornille, etc."), qui vont être ensuite étayéspar des
citations du texte ("...beaucoupde personnesâgées.Ainsi, Mamette, un des personnages
principaux de la nouvelle intitulée Les Vieu>q est-elle présentéecomme une "petite vieille"
habillée"à I'ancienne"etc.") (ibid. p.5a).L'ensemblede cette démarchevise à faire comprendre
la finalité communicationnelle
de la citation:"la citationa été traitéedansle cadre des activités
discursivesliées à la prise en compte par le scripteurde la dimension"interactive"de l'écrit"
(ibid.44).
Dès les extraits de la copie LAU vus ci-dessus,éiait présente la question des
interferencesentre citation et exemple.Je vais analyserci-après trois cas où ces interférences
provoquent des hésitationssyntaxiquestout à fait typiques:
Parfois,les liwes peuventchoquercertainesp€rsonnes
voir mêmeles amenerà comettredes
choses
insencées.
CommeI'a étépubliédansZélérazaun documentaire
sur SalmanRushdiequi
étaitcondamné
à mortpar I'ayatollah
Khomeiny,qui lui étaitle chefdeI'étatiranien.Parcequ'il
avaitécritunromân"Lesversets
(MAT,EXI)
saianiques".
je pensequela fiction au contraireestimportantemêmesi parfoiselle ne satisfaitpasnosidées.
Par exemplecommeil I'a étépubliédansle liwe /iôératiozun commentairesur la mort de
SherlockHolmesdansle liwe deConanDoylequi estintitulee"Ledernierproblème".
boulverse
lesAnglaiset I'onpeutliie dansla presse..."
"Événement
LesAnglaisétaientcontrecettemort imprerare
sansvouloir comettreun homicidepourautant.
(MAT, EX2)
Dans ces deux extraits, on voit l'élève chercher intuitivement comment introduire
syntaxiquement une référence à un texte qu'elle va citer ("Comme I'a été publié un
documentùe sur'r, "comme il I'a été publié un commentairesur"): dans aucun cas ce n'est
satisfaisant. Mais ici, il s'agit plus d'une hésitation entre des formules d'introduction de
réferences du genre
CommeI'apubliéTéléramaS.Rushdie...
Commeil a étépubliédansTélérama,
S.Rushdie...
CommeI'a montréun documentaire,
publiédansTélérama,
surS.Rushdiequi...
que d'hésitationavec une formule exemplifiantedu genre:

...comme
qui,selonundocumentaire
S.Rushdie
publiédansTélérama,
...
SE présente deux exemplesasseznets de télescopagessyntaxiquesentre le comme
exemplifiantet le commede reprisecitationnelle:en voici le deuxième
La fictionestaussiimportante
devoirequelque
chosede nouveau
; pourla rejouissance
comme
par exemDle
dansI'articlede Téléramasur Jurassic
Park : "C'estla premièrefois qu'unfilm
- enoccurence
- entièrement
montredesacteurs
desdinosaures
créeparordinateur..."
(SE,EX6)
On retrouve la fonction d'ancragede comme dans signaléeplus haut mais la formule
soulignéea la double fonction d'annoncerI'exempleà proprementparler qui peut être mis en
relation avec l'énoncéE: "JurassicPark" et I'originede cet éxemple"textuel" comrne nous
dirons plus bas, qui n'estpas directementconcernéepar la relationexemplifiante.Si la citation
des termes de l'article (ou sa reformulation, ce qui reviendraitau mêmeici) n'intervenaitpas, la
relation exemplifiantene seraitpas établie.
Sur l'exemple suivant, proche du précédent, on peut discuter, vu I'absence de
ponctuation,le découpagequej'ai opéréà I'aidedu soulignement:
Le trucaeecofirrîele dit Téléralrlra
: Imaoesvirtuellesdansle film de SpielbergJurassicparc il
ne s'agitpasde truquerle décorpourdonnerau spectateur
I'illusiondu réel maisde créerle
réalisme
entoutepiece(MA,EX4)
On peut en effet hésiterentre "commele dit Télérama"et "comme dans JurassicPark".
En tout cas, dans I'une et I'autre solution, le groupe nominal initial reste en I'air ou doit être
interprété cornme un sous-titresuivi de deux-points(ce qui ne serait pas du tout impossiblevu
la structure doublement énumérativede ce texte: quatre lignes au-dessuson lit "pour la
fiction,..."). Des guillemetsmarquantune citationseraientici les bienvenus!
Ces hésitationssyntaxiquessont cependantpeu de chosesauprèsde la copie de CHR 38
qui montre toutes les difficultés de la citation dans une dissertatioq notamment quand les
textes cités sont connus du professeur et des élèves. Le contrat de communication de la
dissertationsupRoseque diftrence soit faite entre le lecteur de la copie et le professeurqui
donne le sujet "' (ce que I'on connaîtbien à propos de I'introduction).Dans le cas qui nous
occupe, les documents distribués avec l'énoncé du sujet doivent être traités de manière non
allusive, comme si le lecteur ne les connaissaitpas.Or voici commentChristophe s'y prend:
lire un liwe, regarderun film revient au mêmeque de rêver commele montre le document7 oir
I'auteura-ffirmequ'il se sentbien avecsa création,et quejustementil a trouvé à qui s'identifier,
c'està dire Marlow. (ClR)
une simple histoire,mêmesi elle paraitreellen'estque fictive commedansle documentI ou les
spectrateurs
ont trouvésen leur lecturesun hommeparaissanttout à fait réel. (CHR)
mais [l'identification] peut causerdes rupturesavec le monde extérieur, comme le prouve le
document5 : en effeten "dévorantn
Le MondeselonGarp le lecteuréprouvedes sentimentspour
un personnage frcttf (MiservL (CIR)

. nousI'avonsdéjà longuementétudiéeau chapitre2, p.l4-15 sousI'angledesréponsesau questionnairesur
les représentations
. cfDaunayet al. (1994)

Ces passagesn'ont pas été considéréscornmeexemplesdansle dépouillementgénéral
que j'ai fait des copies;ils ne peuventguère non plus être considéréscomme des citationr. pu,
de réferenceà un auteur ni à un écrit, pas de guillemets.Un lecteur qui ne connaîtrait pas les
documentsévoquésserait dans l'incapacitéde compléterce que le texte de CHR n'eiplicite
pas. Ce sont plus des allusionsà un référentcomrnunque des citations.On peut de nouveau
incriminer la consigne d'écriture qui rend les choses si difficiles. Mais CIIR est le seul à
présenterce type de difficulté, on verra ci-dessousquelquesexemplesde virtuosité discursive
qui montrent que les élèvesn'étaientpas pris au dépounnr.Ce n'était pas le premier type de
devoir avec documentsqu'ils avaientà écrire. De nouveau,et a contrario, on peut dire que
précisémentce type de consignedewait pouvoir aiderles élèvesà identifier assezprécisément
les fonctions discursives de la citation et pouvoir s'entraîner linguistiquement et
pragmatiquementà insérerdes citationspertinenteràunr leurstextesa0.
d. exempleet citation
Les derniersextraitsque nousallonsproposersontceux où la cohabitationentreexemple
et citation se fait sansguère poser de problèmes,soit que la citation intègre l'exemplesoit
qu'elle soit intégréedansun exemple.A ces phénomènes
d'enchâssement,
on poura adjoindre
des cas nombreux où la mention de I'origine textuellede I'exemplefait fonction de formule
introductrice: on se trouve face à un nouveautype d'exemple:I'exempletextuel.
enchâssement
de l'exempledansla citation
Quelques cas d'enchâssement:
lesfilms réelsfatiguentle téléspectateur
qui lui veutdu changement.
Commele dit un lecteurde
Télérama"Il s'agitdecÉeret desynthétiser
le réalisme
detoutespièces.
Dansle casdeJurassik
Park,c'estd'autant
plusimpressionnant
quep€rsonne
n'ajamaisvu dedinosaures".
(KAR,EXI))
Enchâssementde la citation dansl'exemple(la citation étant ici reformulée et réferencée):
Cetainsi quegrâceà desauteursou à desréalisateurs,
cespersonnes
en ouvrantun liwe ou en
regardantun film prenentd'unecertainefaçonun billet pourle rêve.CelaexpliqueI'impacte
incroyable
dufilm deSpielbergJurassic
Park,qui n'ajamaisvouluvoir un dinosaure?
Grâceà ce
film desmillier depersonnes
ont pu réaliserleurrêve.Çommeil I'estecrit dansTéléramac'estla
premièrefois du'un rtialisateurà donnervie à desdinosaures,
puisquegrâceaux imagesde
synthèse
I'illusionestparfaite.CfA EX2)
Ces phénomènesd'enchâssement
peuventallerjusqu'àplacerun exemple sous la portée
d'un discoursnon forcémentpris en chargepar le locuteur-énonciateur:
quela fictionestaussiimportante
Certainspens€nt
quela realité.
PhilippeQueaudébatsur le fictif, les trucages.
Il visualisele développement
desimagesde
qynthèses
conuneréeles.Il perçoitdansce mensonge
un actetechnologique
et merveileux.Par
conséquenÇ
selonlui. la creationde JurassicParlç parsemé
de trucages,est un aboutissement
énorme.Cenefiction a permitde faire avancerles techniques
de productiond'un film. (MA\
EXI)
Pour terminer, la mention de I'origine de I'exemplepeut servir de formule introductive
pour I'exemple:
Parfois la fiction peut nous sawer d'un conflig commenousI'indioue J. Perriault dansIa logique
de l'usage. A la suite d'une dispute assezsevèreavec un professeur,les élèves ont pu le tuer
0

. Colti", (Lgg2)proposeun nombreimportant de démarchesallant dansce æns.
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autantde fois qu'ils I'ont désirépuisqu'ilsavaientréussià entrerla silhouettedu professeur,dans
un ordinateur.Lesélèvespouvaientsevengertoutenjouant. (LAE, EXI)

D'autresoccurrences
du mêmetype setrouventdansles copiesLU, PAT, ZE, AUR, \II
et LAU. Ce qui peut permettrede corrigerla fâcheuse
impression
produitepar les extraitsde
CHR.
En conclusion,
on peuttenterderapprocher
cesobservations
de cellesqui étaientfaitesà
la fin du chapitrel. Il semblequecommepar safacultéà opérerdesmisesen relationentredes
unités syntæriquement
fort diversessoit un des élémentsde prédilection pour signifier
I'intentiond'exemplifier,
sansforcémentallerjusqu'àconstruireunerelationd'exemplifiiation
en contrôlantles relationssémantiques
et lexicalesentre réferentgénériqueet exemplifiant.
Comme,outil de spécificationtemporelle,ou d'analogie,
signald'exemplification,
introàucteur
de citation,il condense
de multiplesusages
et il est,de ce fait,intéressant
à utiliser.Opérateur
protéiformeet polysémique,ilsembleêtre bien souventen relationavecune dilution desliens
syntaxiques,
référentielsou anaphoriques.
Les élèvesdont nousavonsobservéles productionsdansce chapitrene sont pas les
mêmesque ceux qui nous intéressaient
au chapitrel, du moinsen ce qui concerneles
problèmeslinguistiques.SeulGREG et AR semblentprésenterdesproblèmesrécurrentsavec
les relationsgénérique/spécifique.
Pour les autres,c'estla questionnouvellede la citation,
induiteà la fois par le corpusde textesannexéset,je pense,par la miseen place,parallèlement
à notre séquence
didactique,
d'apprentissages
nouveaux
portantsur le commentaire
de textes,
qui semblefocaliserI'essentiel
desobservations
linguistiques
dansce corpus.Ce phénomène
paraît tout à fait spécifiquedes apprentissages
"en tempsréel" dansune classe,où il est
souventbien illusoire de vouloir isolertel ou tel fait de langueou de texte. Même s'il est
nécessaire
de lesisolerpourlestraiter,en productionil semblequela récurrenceet le mixage
soit la loi.

CONCLUSION

Cettecinquièmeet dernièrepartiede notretravaila permisde mettreen valeurquelques
faits dignesd'êtresoulignésici. D'abord,il sembleque méthodologiquement,
les quelques
étudesquantitativesque j'ai pu menersur le corpus2 et le.o.puJ j ne révèlentpas
des
éléments
fort signifiants
quantà I'exemplification
et à sonapprentissage.
Certes,I'augmentation
globalede la longueurdestextes,du nombreet dela tonguèurdesexemples
ne peuts,observer
quedansdescomptages.
Mais,cescomptages
sontinapies,du moinsdansl'étudetelle queje
I'ai menée,à rendrecomptede la pertinence
textuelledls exemples.
Nous avonsainsimontré
queI'abondance
d'exemples
nesignifiepasréussite
textuelle,queI'augmentation
quantitativede
segmentsau statut discursifsubalternecorlme les exemplesp"ui s'orientervers les
deux
figurestextuellesque sont l'énumération
ou I'amplification,
toutèsdeux mettanten dangerla
planificationargumentativesi ellesdeviennentun facteurd'organisation
dominant.L'aialyse
qualitativeest donc nécessaire
pour "vérifier"dansune lectùreglobaleles effets de sens
produits.
Cette constatationde I'absencede signification"en soi" de I'aspectquantitatif de
I'exemplification
peut laisserà penserque les exigences
institutionnelles
(énoncésde sujet
d'examen,évaluationsnationales,
discoursdes manuels)portantsur la présenced'exempies
dansles textesdissertatifs
ne sont probablement
pasIe moyenle plus
d,amenerles
élèvesà exemplifieravecpertinence
"ffi"u".
quandils écrivènt.A la fin de ceiteétude,
on peut dire que
cesexigences
paraissent
n'avoircommejustificationqued'êtrele substratde la représentation
la plussouventpartagéeen matièred'exemples:
"il faut qu'il y en ait beaucoup,,
èt que cette
représentation
est tout sauf opératoirepour produiredes dissertations.
Si I'on pèut tirer
quelqueperspective
didactiquede tout qui précède,
peut-êtreque la prescriptioÀ
pourrait
9e
êtreassociéeà une limitationsur le nombre
d'eiemples,qui alerteriit1", èlèrr., et freineraitla
solutionde facilitéqui consiste
à énumérer
descasiilustratifsd'unepositionpourrépondreà la
consigned'écriture.Une tellesolutionn'estguèreviableet supposgde touie façon(car
il est
difficilede croireen I'efficience
d'unesimpleionsigne),
un trru.il explicitesur l,énumération
et
lesmoyensde Ia structurerpardesopérations
deg?néralisation
ou dàbstractio
ni7-.-'-'-'-Un autre élémentqueje veux souligneret qui rejoint d'ailleursle précédent,a trait
aux
typesde développement
scripturalquej'ai pu obsèrver-sut
qu.iqu., mois danscetteclassede
seconde.Que I'enseignement
produise des effets de normalisationobservablesdans les
productionsécritesdes élèvesne chagrineraque ceux qui pensentque l'écriture
est un art
d'originecéleste.La normalisation
quej'ai décriteporte à la ôi, ,u, I'intégrationde structures
textuelles
et discursives
(le schéma
polémique)
et surI'usagedesexemples-(essentiellement
leur
nombre, et leur fonctioq majoritairementillustrativJ dans le .o.pùt 3). Mais
cette
normalisations'accompagned'une diftrenciation interne et externe, si on peut
dire.
Diftrenciation interneen ce sensque Ia majoritéd'élèvesqui produisent'untexte identifiable
selonle mêmeplan.Ainsi de
:ommepolémiquesontloin de produire.lous destextesorganisés
l'émergence
de fonctionnements
discursifsidentifiésrortné spécifiquement
polémiques,tenant
des discourssur d'autresdiscours,les présentantcommecontestables
ou irrecevables.Ainsi
4l

' D.ro."" (1991, 3g2'3g3)proposedes séancesde travail qui se donnentpour objectif
de ',contrôler
l'évocationdesexemples"en faisantdecouperun thèmeen sousthèmesou aspectsdifférents.

également,
de la prisede distance
par rapportà la consigne
d'écriturequi amènecertainsà des
solutionstextuellestrès éloignéeidu
iour/contre Jissique 1qu" iuut--inauir" le schéma
polémiquemal compris).Diftrenciationexterne.n ."
,.n, que la relationentremaîtrisede
I'exemplification
et maîtrisede I'organisation
textuellesembleinu.rr"n'.nt pioportionnelle.
ou
l'élèvese focalisesur le.traitemeni
(heuristique)
de certainsexempl., .t iroauit un écrit de
structureplussimple,ou il sefocalisesur le tràitementglob_al
du texte à proiuire, et il simplifie
le traitementdesexemples
ennelesutilisantquedansuie fonctionillustrative.
Le fait que ce derniercassoit dominantdanscette classe
est certainementà mettre au
créditdes apprentissages
qui y ont été faits.T,a séquence
didactiquesur l,exemplification
ne
peutguèrepar contreêtrerendueresponsable
d'appràntissages
simiiaires
concernant
l,exemple:
trop courte waisemblablement,
trop centré"uusi peurêie sur la r*rr"-p."ouction
écrite,
n'associant
donc pas pour les élèvesles problèmes
de I'exemple
en ,écepion à ceux de la
production,trop isoléeausside la découverte
parlesélèvesdescontrainter'p.opr"s
à l,écriture
dissertative.
Celasignifievraisemblablement
quele traitementd'unélémenttextuelet discursif
secondaire
ne peutguèresefaireindépendamment
du traitement
de la structurequi l,accueille
et lui donnesens.Aucundesexercices
de la séquence
ne separaiil';;;;;ile
sesconrextes
d'emploi,maisle fait mêmede déroulerune séquence
d;apprentissage
sur un objet discursif
subalterne
mobilisepeut-êtremoinsles élèvesque desappràntissagei
incidentsmenéssur le
mêmeobjet discursifmaisà desoccasions
diverses
et muitiples,en réceptionet production,à
I'occasion du résumé, de la dissertation,voire du
commentaire(pour Ie rapport
citation/exemple).
Pour terminer.gett:c.onclusion,
je voudraisrevenirsur la questiondesniveaux
d,analyse
des textes dissertatifs.J'ai essayédâns le chapitre I d'utiliser
des niveaux d,analysequi
renvoienten fait à des phénomènes
d'ordre difiérent(gestionde la réference,organisation
textuelleglobaleou enchaînements
pluslocalisés,mouvàents argumentatifs)
qui peuventtout
à fait cohabiteret sesuperposer
dansun mêmeécrit.Jevoudraisàiout.r, .on".*unt la lecture
queI'on peut êtreamenéà fairede cestextesd'apprentis,
I'importance
du point de we que le
lecteuraverti adoptepour les interpréter.
L'exemplede h dàublelecturedu texte de Zéna,
rapportédans le chapitrel, me sembletrès reirésentatif
de ces pointrï. we opposés.
s'agissantde te)des"ouvertsà tous les courant.à'air" le risque
pris à les lire est grand si le
lecteurse contented'u.nseultypede lecture.Je n'évoquepas
ici le brouillageproduit parla
graphieirrégulièreou I'orthographe
imprécisemaisle fait quedestextesqui ne programment
pas leur lecturede..manière
ou selonles canonsae fisibititegénéralement
admis,peuventêtreI'objetde _lisible-explicite,
lectures
tiès diftrentesselonqueI'onchercheà suiweles microenchaînements
ou à percevoiruneorganisationd'ensemble.
prendredu recul par rapport
à un
texte d'apprentipermettrès souventde lire autrechoseet autrement
que lorsqu,onsuit pas à
pas une écriture forcément hésitante.c'est ainsi également
que l,observation,voire la
comptabilisation
de segments
enchâssés
..oTT.les exeirplesne peut se faire indépendamment
de considérations
surle fonctionnement
grobardu texte.

CONCLUSION

Dans cetteultimeétapede notre travail,
nousessayerons
-puis d,abordde faire la synthèsede
notretravail théoriquesur I'exemple
et I'exempltùil.
nousr".onrl" point, à partir des
conclusionsque noustirons de la séqu-en".
iio..tio"., ,", les modalitJs-d,apprentissage
qui
lespluspertinent.t.
Enfiru
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L'exemplification,pour nous,reçoit
essentiellement
sa forme textuellede deux figures
constatées:
la listeet le cas'on trouveâe multiplJ;;;;;r
de cetteoppositiondansdesrravaux
d'originediverse'La traditionrhétoriqu"
d"û; Ari;ili:...1 philosophiquedepuispraton
déjàmis en évidencecette distinction.
avait
L'analyse
per-"i de mettre en relation
ces distinctionsformellesavecdesrôles
"rirtoiàri.i"nne
f#rio,il;ilÇ"r.,,,"nt
.ortÀrer. L,exemprification
est ainsi partagéeentreI'illustrationet
ce quenou, .rron! appeléle rôle heuristique
(prochede
I'abduction)'ces rôles foncti"*.rt,
malgré t", u..i.tions terminorogiques,
se retrouvent à
l'époquemodernedansdesdomaine-s
*.ri-air"r"nt, qî. ,.u* de la thé-orielittéraire
(Jolles)et
de l'épistémologie.(ouellet)'
Danslesproductions
aisËuisives
qui
nous
intéressent,
à savoirres
dissertations
scoraires,
,., â.u* roÀ* et cesdeuxfoncti,
seretrouventégalement.
doncconclureà unecertaineuniversarité
on peut
de cesd.u* figu:*:
une incursiondansles travauxsur la
cognitiona montrél'importancedesexemples
la constructiondesconceptset I'acquisition
dans
a"î.o*;;T:*
Mais, en ce qui concernenotre
propos' elle nous a surtout a.ené
quffi'o,rrance avec lemproi commun
notionsde déductionet d'induction.i p*"J;i
des
II ny a guère
-.""rï*te.s
ii;; entreresopérationJmentares
déductioMnduction,qui sont loin-d'êt.e-aussid.
ditesde
que le voudrait la tradition
philosophique,et les effetstexnrels
d'induction;";;â".tion.
peuvenrêrre
produitspar dest":qu:t tinguistique..lro*.a.urr-fui-.*"rple) c",
-avant'i"
"m"À-qui
ou par
desphénomènes
disposition(l'exempleplacé
de
tner. ; iô',in', -âes., qu" r,on nommerair
en suivanr
Aristotg "support d'induction") sont
opérations mentares.Gardons
t aistinfrrei
éventuellement
cesterm€s.pour.ierigo.,des
effetJt.ouJ, maisn,eninferonsrien
concernant
les structures"logiques'du script.uiou,au
locuteui.iïol"qematique est ici très
prochede
celleque I'on peut développer
a'proposdesconnect"u., caron r9g3):
i"e
les
connecteurs
fonctionnentpas commeààt opèr.tiurs
ne
logique, r.irïievent d,une,,logique
nature'e,,
reposeessentiellement
qui
sur desfacteurspragmatiques.
une autreincursionfaite du côtéde la
logiquenaturelle,et notammentdestravaux
Miéville sur I'exemplqa montréauir pu.t.quu
de D.
et.it
p"rriur,
de
formariser
ra
structure
séquenceexemplifianteen l""gtg; ;"tu.el,
d,une
d'autrei"rt-'.oruien les choix discursifs
tributairesdes donnéettottufttiiionnelles
était
.t ,orn*'.it -c.
cesdonnéesinfluent sur ra sérection
desdivers "ingrédientlj
torfgsgr la ,équ.n.".
eui
travailde formJisationmontre,à
partir de textes scientifiqùes,
"on
la variab'ilitédesr"rr.r .i,*e
(tous.resingrédientsne sont pas
simultanémentnécessaitls
iour ro^*ir"
;
;q;;;le
exemptifiante);a forriori, si 'on
travaille sur des t"tctt qùi ne visent
pas à transmettr^e
de connaissances
eiles-mêmes
formalisées,textes que tuievrrr rpp.ùL
dès ',univer,.d"tifr,,,
,,;;;r"
grandevariétéencore'Et non ttutË*rniau
à une prus
"";;;,de la
niveauderacomposition
séquence.

Conclusion
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Ainsi' l'étudeque nous avonsmenéesur
les marqueurs
d,illustrationa montré qu,un
marqueurcommepar exemple,dont on peut
penserqu'il est univoque,peut prendre
des
valeursqui ne sont pas exemplifiantes.
L'analyr.d. ,. marqueurmontreque les
frontières
discursivesentre exemplificationet paraphrase
sont parfois bien minces.De même si la
confrontation entre.par exemple
savoir
p.*.t
d'établircertainesoppositionsentre
3t'a.
exemplification
et définition,dansbien
des
hiloiri.rion n,estpasaiséeà faire.
"us,
L'analysede cet outil linguistiqueest suivie
dans..notre
étudepar un travairquenous
avonsvoulu un peu approfonditu, i. comme
a'.*.*ptinration- A
a" cet opérateur,
nousessayons
de montrerle rôle qu'iljoue dansla cÀistruction ffiol
dbne
,.!t.iion
générique,qui
fait desformulesnominalesdanslËsquêfles
il s'insèr"un d"r.outils privilégiéesd,exemplification' Nous montronségalementcomment
la formulepÀtotypique un NI commeIe
N2 sert de
base pour des
syntaxiques
qui,
dans les textes d,élèves,aboutissentà
.variæions
des
fonctionnements
bienpluslâcÉes
comme
nous
apparaît
comme
11j".r,"F -#îaàlarcours,
un simplesignald'exemplification
" bien
éloignéde ta cânstruction
initiale.Mais à l,inversede
par exemple,danstoutescesfluctuations
reiém*riri.,"
conservé.
Nous tentonségalementde proposerune
définitionde l,opérationde
textuelled'exemplification
qui montràla polyvale".;;;; rôresque peut jouer composition
un exempreen
discours'De la paraphrase
à la constructiônÉe,nrr., on-p.r* par le
rôle
argumentatif
qui va
essentiellement
no.usoccuperdansla partie.dida.tiqu..--Nou,
,èt.ou*ron,
uiiri
la
perspective
aristotélicienne
qui fait de l-'exemple
un type d'argumeïtdanslesdiscoursdélibératifs.
Dansles dissertations
"polémiques"
quenousétudionset qui peuvents,anaryser
comme
une mise en discoursd'un raisonnËment.q_ue
l'on peut identifiercornmeprochedu genre
déribérati{,
r'exempre,
danssa tu"r1ioi..o'iil*;;i:J;Ipp"ruit cornme
un segmenr
textuer
subalternequi ne garantiten rien la réussite
textuelled,ensèmble.
L'abondance
d,exemples
non
seulement
ne signifiepasla réussitetextuelleet discursive
maisellemet en dangerla cohérence
textuellepar la proliferationénumérative
a.txernpr;;; par l,amplificatioià,un exemple-cas
qui peut briser I'organisationargumentative
aôminante.par ailleurs, les analysesde
la
quatrièmepartie ont montrécomm-ent
un conire-exemple
,*.,npi"
*ri-oi.nré
1ou
par
rapport
à unethèsg qu'ellesoit assumée
ou non p"r.l9 to.utr,ii,net en dangerl,argumentation
et fait
produiredes séquences
d'unetelle compiexitéquet.-Ëa"u,. ,,y
(à
mïns
de
pouvoir
Rù
y
consacrerre tempset d'y appliquerrareciure
roopo*iu" qri t r ra nôtre).
En conséquence,
il noussembleque la prescription
d'exemplification,
omniprésente
dans
I'institutionscolairedèsque I'on est confrontà
a ui ffi'6'écrit comm" t" iirr"rtation, dewait
s'accompagner
d'unc]tain nombredeprécautionr.CÉia"prescription
nousestapparueen effet
comme pouvant renforcer la représentation
dominantJdes appren"nt, ,.ton laquelle les
exemplesn'ont de sensque s'il y ena beaucoup-..ce
enquoi semanifesterait
ici, à lïnsu de tous,
la règle de I'inductionlôgique-1onn. peut
infere,un, concrusiond,un
'ô;î#
raisonnement
inductif
que si tous les c.!t concernésont été énumére.
a*r-ro;;âttt.;ô.
représentation
peut être le supportd'uneécritureénumératiu"
qui r. t;;;r;" rort eroien?La",
porranr
sur l'écrituredissertative'ce que nousavons
constatéde ra mise oîu*" à" "nrnr.s
nor."
séquence
didactiqueest du mfme g.*ét il y a un certain
"nen débui
risque,au moins
alpprrntirsage, à
expliciter des fonctionnements
qui n, concernentque des aspectslocaux
de la production
textuelle'ce risqueest visiblequandon
amenéà'analyserdesproductionsd,élèves
cornme
::t
desréponsesmécaniq.ues
à I'enseigner*nl"ppr.nrtr;ù.
;Ë"ctué. on peut se demandersi une
clarificationsur les différentesfoictiois a"
i'.*"rpË". ,o"i, pas prus efficacerorsque
des
savoir-fairetextuerset discursifssontrerativement
;i;;;;"".

Il nousa en effet sembléquelesapprentissages
menéspar cesélèvesde secondeétaient
plus perceptibles
au niveaude'la maîtrir. ,.^tuËrrl globate
qu,auniveaude la maîtrisede
I'exemplification'
cette maîtrisetextuelle obr"*.f,l.
d"n,
lhomogénéisation
desmodèles
textuelsconvoquéspour produirele
".tda air."i.ii*
type
demandé.
cependant
nous avons
remarquédescheminements
danscesapprentissag.,qu1nousparaissent
assezcontrastés.ou
les élèves (et c'est la majorité) focalislnt
t"ur?.iiion
sur
res
probrèmes
de cohérence
textuelle' argumentativeei énonciativeglobale
exemples
ont
dans
leurs textes une
fonction relativementstéréotypée;
"t-l; traitement
ou ils-s'.*pur.*'au
a,un
ou
deux
exemplesà
proposdesquels
ils réalisentun réel..ftrt
uu*
aJp*à.
cl,Jne
réarisation
Ffi6;,îoi,
prus
complète
dumodère
discursif
deradisserrati;il;iilil"
ces observations
nous semblentpouvoir déboucher
sur quelquesréflexionsà portée
institutionnelle'Il ne noussemblepaspertinent,
dans,, ,ont.*t., d,exigerque les dissertations
soientexemplifiées;
du moint unà fonsigneformuléeav.r.u.n9
teile génèrafiténe peut que
renforcerdes représentations
de la dissùation co.mJ activitélangagière
formelle. or, les
analysesque nousavonsmenéesau tout
débutae ce tiavail sur la àiîr.-*",ion
dite polémique
montrentque les.compétences
argumentatives,
enon.i"tiu.s
et
linguistico-cognitives
qui sont
enjeu dansun tel "exércice"sontloinde
te préseJ;;;;;.
jeu
un
artificier.
II
me
sembrerait
beaucoupplus intéressant
d'associer
la.pr"r.ripii*-d-eîemplification
à une restrictionsur le
nombreou à unecontraintesur sontraitement,';"
t;,,...en vousappuyantsur un ou deux
exemplesau maximum"ou "".en utilis-,
à.rriJ. iu. uou, examinerezà la lumière
des
deuxpositionspolémiques"ou ,n.orc enproposant
""
à'.*irin.r un exempleprécisissudu texte
supportou inclusdansla consigne,à la
manièr.ar-i.
,u, àâ"u*ents. Ainsi, ir
s'agiraitde transformerfexigence-d'exemprification àissertation
enprobtème
d,écriture.
concernant les aspectslinguistiquesde
ce favlil, outre I'analysedes marqueurs
d'exemplification
que.sontpal exeùpleet comme,notre
effort a porté suri,anarysedeserreurs
ou hésitationsrepérablesdansles tàxtesproduits
par les
élèves.Notre perspectivede travail
était de traiter les problèmeslinguistiqurt-;;-"il 'iie.inqu",,,"nt
rie, ï des probrèmes
d'écriture'c'est la.raison-pour làqueilé
nous n. noî, sommesintéresséequ,aux
zones
d'exemplificationqui ont été ainsi cànstituées,
.l q"riq"e sorte,cornmeun co{pus second.
L'hypothèseest ici, double: d'une part
tes Éysron"tiàlri.*.n , linguistiquespeuvent
être
interprétéscommedessignesa'uneslurcrr.g"
oL,
un"
opération
comprexe
qui
jeu
met
en
des compétences
"âgoiti*
le*icales,sémanticJ-réfëî*ti;i.q
argumentatives
et linguistiques;'s

quiesti'ouserve,
a*, i"-àétal
reg.*" a;
liË'iJ,i:,H"J:J',î::ffiË:ïtAJ"..rraval

D'autre part,
peut égalementformerI'hypothèseque
-on
la mise en texte d,un exemple
peutmobiliserdesformes
et sàppuyersur desfoncïionnements
linguistiquescomprexes
qui, en
tant quetels, peuventmettrelei élèvesdans
I'embarras.
n-rl*ur.
.rtt"-r.rona"
i'u.
hypothèse
est vérifiée avec ce que nous avons observé
a" ,orài. si commeest, dans sa fonction
d'exemplification,un opérateur intraphrastiqr.
qui ;;"
de réaliser une relation de
généricite/spécificité
entie deux substantifsqui ooi r. ïè'o, réfërent,
ce fonctionnementre
diftrencie des autrescommeinterphrastiqur,
.t au io*i, analogique.or nombreuses
sont
dansles textesd'élèvesles confirsionsentre
cesdiftrents emplois.on trouve ainsidescomme
d'exemplificationen..positioninterptnastique
qui
génériquemais fonctiànnent.o,','à de-simples n" ,eitir.nt plus la relation d,inclusion
rig"u* d.xemplification,ce qui provoque
waisemblablement
un renforcement
desphénômèneJa"
Jeri.rturàtion deslienssyntaxiques.
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La perspective
n'estdoncpasici de produiredesjugements
normatifssurIa langueécrite
des élèvesmais de considéreileurs prôductionsecrites
cornmeun gisementinépuisable
d'observations
sur les problèmeslinguistiqu.rgenJiJ. pu, Ies
opérationsde composition
textuelle' II nous sgmbleque notre étud'e ,ui 1",
emplois de comme dans ces textes
d'apprenants
permetd'élaborerà la fois dessavoirs,ui un ôu;"t a"
h langueet dessavoirssur
la langueécrite desélèves'Je souscrisici aux positions
a" M.-r. Reichlei-Béguelin
(l9gg) sur
la nécessitéen didactiquede donnerdu sensuu* u-iuiLns par
rapportà la normeet de ne pas
les considérercommedes "accidentsperformanciels,
relevantd,un. p"tr,oiogi. du langage,,
(ibid 1R6)'La "faute".àproposdesprocédés
réferentiels
estainsiconsidérée
cornmeunetrace
en surfacedes opérations(psycholinguistiques)
de gestionde I'informationvéhiculéepar le
texte' Nous avons.pu pour notre part obsàrvérentie
autreserreursobservéesà propos de
commecommentc'esttantôt I'opérationd'inclusion, qui
_(ce sepasseen amontde l,opérateur),
tantôtI'opérationd'extraction
(cequi sepasseenavar)
quipor" problème.
cependant,la question(didactique).de
savoirce qu'onpeutfairg dansl,apprentissage
de
l'écriture dissertative,de telles observationsest com-plexe.
En effet, du point de vue de
I'analyse,
la questionse poseparfoisde savoir;urqu:o,f
uuerdansLunâryr"iainsi nousavons
épargnéau lecteurde longuesàivagationstut ,à*ii qioi,
,"perédansle corpus2); demême,
est-iljudicieux de renvoyeraux élèvestoutes leurserreuis
linguistiq"* *; a-t-il pas là un
risqueimportant de focaliserleur attentionsur despt-enomcnes
microstructurelsencoreplus
fins que le fonctionnement
discursifde I'exempleaont À, avonsvu que l,explicitation
n,avait
pas un effet forcémentimmédiatdans--unedynamique
d'apprentis.ug..-'tou,n,est pas
rectifiable,du moinsdansunesituationréeilede travail
en crasse.
Celanous mèneà concluresur ce quenousavonspu observer
deseffetsd,apprentissage
linguistiquede notre séquence
didactiquequi comportaitdes"exercices,,
explicitementcentrés
sur les marqueursd'illustrationet en particuliersu. t'operæ
etrrcomme.La séancede classea
manifestementproduit des effets de co*.isranc.
et de compréhensiorqqu,il est
malheureusement
impossiblede traduire dans une icriture coûrmecelle-ci.
ce qu,on peut
constater,c'estquecetteclarificationmétalinguistique
n'apaseu d'effetdirectementobservable
sur les productionsécritesqui ont suivi.No-usr.iàignonJ
ainsiles observationsfaitespar les
psycholinguistessur la distorsion enlre compete-nce
métalinguistique(déclarative) et
compétencescripturale(procédurale). décalagepeut
être égalémenimis au compte des
Çe.
difficultésinhérentesaux procestutd. révision
rt-a u centratioridesélèvessur la gestiondes
processusde prodt'ctiontextuelleplusque sur le
contrôledesprocessusae ,ir, .n mots.De
toute façon, il seraittien étonn*i qu'un" simpleclarification'métaffiistique
proauiseune
automatisation
procédurale.
Nous avons essayédonc de rendrecomptede la complexité
des apprentissages
de la
production écrite qui, mêmeavecdes
ne
plus
sont
des débutants,se déploient
lui
9lèves
simultanémentà de multiplesniveaux.Le proËlèmequi
se pose à celui qui organiseces
apprentissages
est bien de pouvoirconjugueicesdifferËntsniveaux,à la
fois en montrantIa
hiérarchisation
qu'il importéde faireentreeux, de manièreà ce que
l,apprenantpuissecentrer
son effort affentionnelsur ceuxqui sont prinéipatem.rrt
,Lqui, par la tâche,et en ménageant
desapprentissages
spécifiques
concernant-soit
la langue*it a., unitésdiscursiveslocalement
pertinentes,qui sont.alors.finaliséspar des tâches prJuction
aî
plus globales.Il ne semble
guère possiblede déterminerun oidre préferentiel
.ntr. ,., diftérentstlpes d,activité;au
contraire,il noussembleindispensable
de ôoncevoirI'apprentissage
commeun va-et-viententre
cesdifférentsniveaux.

ANNEXES,
MODE D'EMPLOI

Les corpus sont ci-aprèsprésentésintégralement.
Même si dans les chapitresqui
précèdentle point de we eisentiôllement
qualiùtif n'a pas aboutià une étudeexhaustive
de
tous les textesde cesco{pus,la repriseintegt"r"
d. .", i'p"qu.ts de copies,,permetde mettre
en situationles copiesanalysées
prêcédemment.
La transcriptionde cescopiess'estefforcée
derespecterl'orthographeet la ponctuation
(y compris I'usage-des majuscules/minusculesj
;;i;lr.
blancheset éventuellement
fa .mis9en page (arinéas,rignes
titrages).seulslesué..nt, on'iere
rétabris:cetîeZonede probrèmes
en effet spécifiquement
ôrthographiil;;;J'ron".-"
prr,,," p"rrpectived,anaryse
Ë#iiEn ce qui concernela miseen page,j'utiliseparfois
le signe/ pour indiquerun passageà
la ligne ou le signe// pour signal"i.u"
page
rorsqueces ,,ruptures,,dans ra
9i11s"-.ni-à"
chaîneécrite peuventêtre invàstiesde .tsnirli"lùi-o;,
à u ,.grr,rnt;io; hnguistiqueou
textuelle'ces indicationssontle résultatdé mon
intuition.oua, *rî nypo;h;;., de lecture,je
ne peux' dansla perspective
qui estramienne,rrr;uriin., à chaquefois. '
J'ai retenu égalementles tracesde révisionsous
forme de ratures.Je ne ferai pas, sauf
exception'd'analysesystématique
de cesratures,sachantra difficultémetnoaotogrque
qu,il y a
à considérercomme argent comptantces
signesd'une activité cognitive beaucoupplus
complexequece quepeutconseryer
le seul.pupËr
1rf ai"s"rt, l9g9 .i teet;. Il n,estque de
penserpar exempleà tout ce qui estrenduinvisible
par I'usage'aet'etraleu, qu. faire de ces
tracesJà?De même, I'invisibilité de I'activité
rogniiiug rend suspecteune trop grande
considérationaccordéeaux seulesratur€scomme
signede l'activitéde révisioi. cependant,les
raturessont intéressantes
en tant qu'ellesmontrenfrr *.i
de révision'ffiui.n, les élèves
danscettetâched'écriture.Elles sontI'indicea"
l."rl.piication dansla tâche,d,unsouci de
contrôle de la production écrite' Elles permettent,
pai exemple,de corriger l,impression
frcheusequ'un lecteurexpertpeut avoir à la lecture'a'.
.", textes:ce ne sont pas des textes
produitsnégligemment,
et si les difficultéslinguittiquo ,iiextuelles qui
les caractérisent
sont
nombreuses,
ce n'estpasfauted'y avoirtravaillé.
Pour quelquescopies,j'ai pu récupérerles brouillons.
Là encorg sauf exceptiorqje n,en
ferai pas d'analysetyttetuiiqul, mais en
userai pour confirmer/iÉrm;, ; que le texte
"définitif' m'amèneraà posei commehypothèse.'oelà viennentpas exemplequelques
interprétationslocalesquè
I'int"r.ale dansces transcriptions
entre crochetsdroits [.....] pour
aider à la compréhension
dL passages
obscurs.r. ,..iur, à un premierjet appone
souvent

réponseaux problèmesposéspar une constructionsyntaxique
ou unegraphiedéficientes(cfl
un exemple dans I'extrait ci-dessus).ou alors, il
s'agit de Ëo.,".iion, apportées
postérieurement
par l'élèvelui-mêmesur sa copie pour rélondre
à des annotationsqui
manifestaient
I'incompréhension
du correcteur.
Enfin,j'ai choisidesignalerpar un retrait lesparagraphes
où setrouventles exemples,et
de marquerpar lescaractères
graslesexempleseu*-meies.Là encore,la délimitation
n,estpas
facileet estsouventle résultatd'unedécision.

CORPUS1
AL (ALTNE)
De nos jours, Ie vêtementjoue un rôle très important;"il envahitnotre vie,,
dit F.
Gaussen
/ Mais de quellesfaçon:Est-cequ'il estimportantde se distinguerdesautrespar
son
apparence?
certainsp€nsentque"oui", certainspensentque "non"/ Est--cequ'il faut plaireaux
gensde notre société?
Oui, il estabsolument
necessaire
de sedistinguerdesautrèspar sonapparence.
Il faut êtreprésentable
et s'habilleravecdu goût, de la recherch"poui t.ouu.. un emploi,
pour recevoirdesamis.

a
r. A^_
uorrune
2.

J.

4.

Si vous voulez suiwe la mode, ra meilleurefaçon de vous faire
remarquez
comequelqu'unde rafiner,et (:est?) de vous vêtir par de
grandscouturiers,tel que DanielHechterrrvesst Laurent.
En ville, être habillé conrmetous les jeunes,pour être considéré
commenormal,il faut êtrehabillé,coif[e,et maquillésuivantle moderne:
chemisier, pulls en angora et pantalons "levistt ou
"liberto"
(attention!à la coupede celui-ci).
maisêtrevêtu ainsi,tout le mondevousaimera!si vous appercevez
dansla rue, pleinede monde,quelqu'unqui porte deshaiitôns,tout
de suiteil sefera remarquer/ on le jugeraâ'uneopinioncommune,,le
dégoût"à rejeterde la société!
Pour êtrebien vu, être distinguer,il faut être bien propre et coift
normalement;
si vous êteshippie imaginezI'ai hahuritdei gens,on vous
regardera
dehauten bascarvousserezdifférent,et illiminei de la société
moderne.

Il faut doncavoirun minimumde savoirviwe pour sedistinguerdesautresde nosjours
car si vous n'êtespascommetout le monde,uoussé.e, rejetémÀ, tout le mondepeut
voir,
seladifferemment.
Certains,au contraire,pensentqu'il est tout à fait inutilede sefaire distinguerdes
autres
par sonapparence.
Il y ena qui ont uneapparence
tout à fait, // personelles,
ils ont leur style,
il en arrivemêmed'êtremarginaux,ils sontpresquerejetésde la société:
Prenezlescuristesrgroup€sdejeunes,vêtusdô noir et coifféscomme
5'
desépouvantails,
Ils sontsanscesseinterpellés
par la policealorsqu,ils
n'ontrienfait!
6'Comme
Deschanteuns
tel que Rita Mitsouko dont le style nrestpascommun,
est tout à fait remarquableelle a choisi, ce mode de vie, et elle le
respecte.!
Mais ceci est très bien!On se distinguedesautrespar un style
qui neplaitpasà tout le mondeestalors,si ceranousplait!
7.

si vous aime, les coiffures anciennes,les robes et vêtements
classiques
et quevousn'osezlesportez"pourquoi"tout le mondefait ce
qu'il lui plait,sansdemanderI'avisdesautres!

8?

9.

On peut trouver un 'Job", même vêtu simplementdfun pull un peu
feutré et d'un pantalon usé mais propre! la personne,même vêtu de
vêtementsde très haute couture, si elle est incapablede faire appelleà
sa "tête" ne serapaspdse employée.
Si vous aimez un peu le style "holé, holé" et que vous portu des
collants verts et un juppe orange: que cela choc! eh! bien tant pis:
Vous aimez!

mais,peut-êtrequ'il faut départagerles deuxaviset seposerune autrequestion/ Est-ce
qu'il faut plaireaux gensqui nousentourent?
Tout le mondeà sonavis,desgenspensent
queoui,d'autres
quenon!
Chacunvie pour lui-mêmeet se faire distinguerdes autresparcequ'on
portedebelleschosesestessensielle
10.
exemple:une commerçantedans un magasin de vêtements:être
soigné!
Mais si on est bien danssa peau,que lorsqu'onse vêtit d'un simpre
ll. comme
vêtementtel que le "jogging" et queenville,un samediaprès-midi,
en
balladevousvousferezremarquer:
Et alors!
On peut trouver un travail dans une grande entreprise que si on est bien vêtu, bien
maquillé ainsi , comme on plaira à I'employeur,pas de problème!
Mais à quoi sert de plaire aux autres si on n'est pas bien dans sa peau! On peut très bien
être habillé comme un clown et avoir une vie pleine d'aventures,ayecpleins d'amis!
Donc, En fait, chacun est libre de s'habiller cofilme il le veut, cofirme il le pense mais
comme il faut plaire aux autres,il faut respecterla mode. et le vêtement, est un insirument de
la vie de tous les jours changeratout le temps et chacunchangerasuivant son court peut-être
un peu diftremment mais sansêtre aniéré.

cHR

(CHRTSTOPHE)

Pour lesjeunes,sedistinguerdesautresesttrèsimportant,surtoutchezlesadolescents.
vers quatorze-quinze
ans,on commenceà s'intéresser
à la vie, ou dans
certainscason cofilmencewaimentà sedésintéresser
à la vie, à la détester.
Passervingt-cinq-trente
anson ne sedistinguepluswaimentdesautrespar

,
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;l;'n3$:ilffi:
c'estle bleude travail quotidien.

Les modesvestimentaires
sont maintenant
beaucoupliéesà des stylesde musiquesbien
précis ou à des opinionspolitiquesbien précises./ Beaucoup d'exemplesd'apparence
(ou de "look") sontà cités,comme:
vestimentaire
- les Skinheadsqui ont une apparencevestimentairebien définie et
2.
desopinionspolitiquesbien définies:ils ont le crâne rasé,portent des
"bombers" yerts (blousondraviateuranglais),desjeans serréset des
chassures"Doc Martens, montantescoquées(noires) (munies d'un
bout de fer). Ils sont fascistesau plus haut degré,et beaucoupsont
hitlériens(nazis)

3.

.- les Punks: cheveuxle plus souventen crête et colorés,des boucles
d'oreilles (parfois même dans les narines), un blouson en cuir
"Perfecto" peint à la bombe de toutesles couleurs,desjeans troués de
partout, et des rangers.
- les Curistes: toujours habillés en noir, bouclesd'oreilles, baskets
4.
non
lacées,la chemiseqûidepâsr€ non rentrée dans re pantalon, coiffé en
brosse ou en pétard, quelquefois maquillés, "bombers" noirs,
imperméable noir, veste noire, des Rangers, ou des "Crepers"
(chassuresen daim, le plus souventnoires).
Les deux styles Punks et Curistessont deux grandsstyles représentantsI'anarchie:un
Punk sera obligatoirement anarchiste.Un Curiste n'est pas obligatôiremnet anarchiste,cette
apparencevestimentaireest surtout liée au groupe "The Cure".
- les Red Skins, ils sont communistes,I'habillement étant proche
5.
de
celui desskins mais avec beaucoupde rouge
- les "minets": les minets sont des jeunes sans personnalités,
6.
dès
qu'une mode est lancée ils la suivent, ils changent dthabits tous les
trois mois.
Les apparences
vestimentaires
traduisentdonc beaucouples opinions,chez
les skins le fascisme,chez les redskinsle communisme,chez les punks
I'Anarchisme./ Mais tous ces styles,toutes ces apparencesvestimentaires
entraînentbeaucouptrop de conflitschezlesjeunes.
chaque apparencevestimentaireest égaleà un clan, et à des bagarresavec
des autresclans.Tout ceci entraînebeaucouptrop de haine.
7.
chez les adultes, les modes vestimentairesne sont pas ofimiprésenteset
elles sont seulementvestimentaires,non politiques (heureusement).pour
se faire employer dans les bureaux, I'apparence vestimentaire doit
être costar-cravate.
chez les personnesâgées,d'environsquarante cinquante ans, une soirée
8.
signifies acheter des nouveaux habits, surtout chez les femmesqui ne se
lassentjamais d'acheterdes nouvellesrobes, des nouveaux bijous, chez
I'homme ces envies sont beaucoupmoins fréquentes.Il est vrai que
maintenantI'habillementest un marchéen pleine expansion.
9.
n y
par exemple,de plus en plus de grands couturiers pour dâmes
qui ",
font des collections pour toutes les saisons. Certainescollections
sont très belles,certainescollectionssont très laidesmais de tout façon les
deux coûtent souventtrès cher.

je trouve qu'il est très importantde sè distinguerdes autrespar des
Personnellement,
apparences
vestimentaires,
surtout chezles adultes,cela leur fait oublier les problèmesdu
boulot. Mais malheureusement
chez les jeunes tout cela n'entraînegénéralementque des
conflitsqui sontle plus souventpolitique.C'estpourcelaqu'unjeunedoit réfléchiravantde se
distinguerdesautrespar uneapparence
politique.

Annexe: corpus l.

coR (coRrNNE)
De nos jours, beaucoupde personnespréferent acheterde vieux habits qui sont hors de
prix pour se montrer au lieu de s'acheterdesvêtementsà un prix normal.

t.?
2.

3.

Certainespersonnesprétendentqu'il est importantde se distinguerdes
autrespar son apparence
car pour beaucoupde gens,les vêtementssont
devenusun devoir de bons citoyenset bon consommateurcornmele dit
FrédéricGaussen.
De plus, gràceà I'achatdeshabits,il y a de moinsen
moins de chômagecar si les gens n'acheteraient
pas de vêtements,les
vendeursgaspilleraientleur argent car ils resteraientavec toute leur
marchandise.
Les jeunes aimentavoir leur armoireremplied'habitsmême
si la moitiéde ceux-cirestedansle fond de I'armoire,vont à la poubelleou
servent de chiffons pour les poussières.Prenons I'exemple d,un
mannequin,lui a besoinde beaucoupde vêtementpour défiler car
avec deux ensembles,
on ne peut pas faire grand chosemêmesi la
plupart sont prêtéspar une entreprise.Ils n'ont pas les moyensde
s'acheterdesvêtementsde luxe mêmeavecle métier qu'ils font.
D'autrespersonnes
prétendent, au contrairequ'il est incompréhensible
de
se distinguerdes autrespar son apparence.
Prenons I'exempledes
clochards,eux,ils ntont pasassezd'argentpour pouvoir s'acheterdes
habitsde luxealorcils sedébrouillenten mendiantâux passantsou en
faisantles poubellescar la premièrechoseà laquelleils pensentc'est
d'avoir de I'argent pour se nourrir. Certainsindividuspensentque
s'habilleravecdesvieuxhabitsou avoirdesjeanstrouésest répugniant.
Ils
disentque ça ne fait pashabillercar ils ne se rendentpas compteque les
jeunes essaientde suiwe la mode du mieux qu'ils peuvent même si
quelquefois,
c'estridicule.

Posons-nousune autre question.Pourquoi de nos jours sornmes-nous
obliger de
s'habillercorrectementpour semontrer?
Moi, je prétendsqu'il faut se distinguerdesautrespar son apparence
mais
pas de trop non plus car celui qui est haut placé a besoin de se vêtir
correctement
car lorsqu'ilreçoit quelqu'und'unehautesociété,il faut qu'il
4.
n'estpasI'aird'unmoinsque rien.PrenonsI'exempled'un directeurde
banqug d'une entreprise,d'un ingénieur.Touscesgens-làsontobligés
de s'habillernon pascommeils veulentmaissurtout de façon à ce qu'ils
5.
soientprésentables.
D'autrepart, si on est invité à un mariage ou à une
communion,il faut que I'on soit habillénon pas en robe de soiréemais
correctementpour ne pas être déguisépar rapport aux autres. Les
6.
présentateuns
dejournal" lorsqu'ilspassentà la télévision"ils sontobligés
d'avoir un cosfumeen plus d'une cravatemêmesi ça les ennuyentcar
qu'est ce que diront lers spectateurss'ils sont habillés d'une façon
négligeable.
Voilà pourquoi,je penseque c'estbien de se distinguerdesautrespar son apparence
maissansplus.

Annexe: corpus l.

DA (DAVTD)
Sujetet introduction
Pensezvous qu'actuellement,
il est important de se distinguerdes autres par son
que
peut
penser
apparence.
On
s'habiller
estunechosede touslesjours,maispourquoiy-a-t il
autant de genresde vêtements,de personnes?
Pourquoifont-ils cela?pour se sentir a I'aise
pour mieuxviwe, I'habine fait-il pasle mois (=moine),que faut-il en penser?es (:est-ce) un
pur de leur pure imagination?

t.

2.

J.

En effaisdesgenspensentquede s'habillerchiqueou typé ressortde leur
imagination/ ils veulentse donnerun look par rapport a se qu'ilssont ou
font. prenonsI'exempledu Punk habillé d'un jean craqué,rangerset
Bomberstrouventcelanormale,maissen'estpaslui pourtantquevient se
style,il triche en quelquesorte.Une personneétantbranché,à la modene
s'abirapas cornmeune personnequi s'intéresse
qu'a ses étudesou a la
musiqueClassique.
Les goûts sont dansla naturemaisles vêtementseux
ont lesportentauxyeuxde tout le monde.
D'autrepensentques'habillerestunechosequi estnormalmaisqui ne faut
pasexagérer.tr y a desBCBG @on chiqueBeaugenre)qui sont dansle
vent,maisqui montrentqui ont de I'argentet que, de s'abillercommecela
vont les rendrentmieux,qu'ilssont déjas.Pourquois'abillercommecelon
sonrang,voudraitil pasmieuxde s'habillécommetous le monde.
En fin il le resteet moi mêmepensontque s'habilleret naturelle,on peut
porterse que I'onveut sanstrop exagérer.
Commeles curisteshabitlés
exclusivements
de noir, chaussantdesdoc martinsspensentque c'est
leur look le look de seux qui aiment the Cure e+€€r un groupe de
chanteuranglaiss'habillantcommecela.et oui ils y en a qui s'habille
qr
corrmeleurschanteurs
ou hérospréfëréssansdérangerles autres.Puis on
peuts'habillercorrectepour sedonnerde la valeurpour frimer en quelque
sorte.et enfinon s'habillecornmeon veut et surtoutcoûrmeon peut.

conclusion
s'habiller ou se fringuer cornme disent les jeunes de maintenantc'est de faire comme on
veut à son goût même si le voisin n'aime pas suiwe la mode avoir son style son propre style.
C'est pourquoi I'on peut se distinguerdes autrespar son apparencemais sansfaire de trop

DE (DENTS)
On a toujours eu un goût personnelpour un certainmoded'habillement.
Il ne suit pas
toujours la mode;on sefait plus ou moinsremarquersuivantsontype d'habillement
Certains
afrrment que l'on ne s'habillepasaux dépendsde la mode.On ne s'habillepaspour épaterla
galerie;on s'habilleen fontion de sesgoûts.Certainsprétendentqu'il faut s'habillersuivantla
mode.LEléganceavanttout! Il faut montrersapersonnalité.
On la mettraitdoncenvaleurpar
I'habillement
moderne.L'Avis estpartagédansla société.

1.?

2.
3.

4.

5.?

6.?

certains pensentqu'il ne faut pas tenir comptede la mode. on s'habille
commeon en a envie.Il ne faut pas dépendrede la mode. Il faut quand
mêmebien s'habiller,quoiquecertainespersonnesse trouvent mieux en
s'habillantd'unefaçondécontractée,
c'està dire. porter le ,Jean's',et des
b_askets
quellesque soit les circonstances.
A un mariage ou en allant
dans un restaurant,Des genss'habillenttoujours de la mêmemanière.
ces gensJà;dansla plupartdescas,sontdesgensqui n'ont pasbeaucoup
les moyenspécuniers
pour suivrela mode.
Des genspensent,au contrairequ'il faut suiwe la mode. Même si,
à la
La
li-i -", on n'aimepasce queI'on porte,on le met, questionde "design,,.
Mode "branché"envahitpeu à peu ra société.bn préfere mettre des
vêtements"Dansle vent" ou desvêtements
qui inspireune attitude,,cool,,
on meffrait tout son argent dans un pult qui ot la mode et qui
couteraît quatre cent francs. Celaferaitressentiraux autresunerichesse
concrète.Quand on va dans une soirée,on s'habillele mieux qu'on
peut en voulant faire ressortir un bon goût pour les belles .hor",
communémentavec d'autresindividus.La Notlon "branché" importe
beaucoup.
Au contraire,si on suitla modede trop près,celapeut aussiêtre critiquer
de cgrtainespersonnes.
La personnese feraitpusôt pour un "bourgeois,,,
privilégiépar sa fortune,et qui en conséquenie
achèiedesvêtementstrès
moderneset très, très chers.Les stylistesvendentleur créationscherset
,,taxes,,car
l"t vendeurs rajoutent aux vêtementsde marques, des
beaucoupde gensachètentdesvêtements
deluxe qùi aét..-inent la mode.
Des vêtementsmarquéscommeBénetton,xoot<ai;Liberto, Levis une
fois-.achetée,
font plaisir aux revendeursqui en tirent un bon prix. La
qualitéestmeilleureet elleestappréciée.
Pour ma part, il n'estpasindispensable
de sevêtir avecdeshabitsde luxe.
Je I'utiliseraiquand mêmepour la qualité des produits mais certaines
chosesont desprixtrop excessifs
voir inaccessiblei.
Je préfèrem'habiller
et
basket
qu'en
pantaron
"jean's"
de soieet veston assorti.Il ne faut
pas se sentirdépendant
des changements
de la mode. Il vous en courera
très chersi vousdécidiezd'appliquercetteméthode.une habillementtrop
typg me dérangeraiquandmême.si on a choisiun mode d'habillement,
il
ne faudraitpasenchanger
subitement.
La Mode "crado" n'est paspour
moi.

Si on ne tient pascomptede la mode,on risquede sefaireremarquer,dansle sensde
se
faire critiquer.on va déduirequela personne
ainsihabilléen'aaucungoût, et en conséquence,
n'apasles moyensd'acheterdesvêtements
chers.

DEL (Delphine)
Est-il importantde sedistinguerdesautrespar sonapparence
aujourd,hui?
Certainsvous
diront oui, d'autresque non, et nousverons le càsd'autrespersonnes
et noustermineronspar
un conseilsauxjeunesà venir.

l.

2.

3.

4.

certainsvousdiront.qu_e
oui, il estimportantde sedistinguerdesautres,je
ne suispastout à fait d'accord,je penseque ce sont desgensqui u"ut"nt
qu'onlesregardeet lesremarque.Desfois nousvoyonsdàspunks
ou des
hippies avec des vêtementsnoirs et une crête iur ta têie...je trouve
qu'ils se distinguentdes autres, ça oui mais négativement.pour
se
distinguernégativement,
autant ne pas se distinguËrdu tout. certains
adoptentdeshabitstrèsdiftrents qu'àleur habitudi pour pouvoir adhérer
à un groupe.ces personnes
à mon avisn'ontpasde pèrsonnalité.
Pour d'autres,ça n'estpasimportant,de sedistinguer.chacuna sonniveau
de vie et de pensée,maisrien ne sert de se dire; "Regarde, moi je suis
plus riche que toi, j'ai une vesteen founure". peut être se sera-t-il
privé de manger pour I'avoir mais dans sa tôte il sera mieux. par
contre à I'ertérieur,il seratoujours considérécommeavant ou il sera
rejetépar lesautresqui le traiteront de "bourgeois".Je croisqu'ilvaut
d"T se distinguerdesautrespar sonintelligenciet sa culturr. ies g.n,
intelligentset cultivés,nous les voyons à léur waie hauteur,mous les
estimonscommeil.sedoit et les respectons.
Alors que les "parvenus"
qui
sepriventd'autrechosepour se distinguerpar leursàppur.n""ssontpar la
suitelaisséstombés.Lorsqueleur entouragà
s'apperçoiiqu" ce ne sontque
desapparences
et doncdu mensonge,
ils ràshissàntiomber.
N9u: n'avonspas encorepenséà nous demandersi dansles autrespays
c'étaitla mêmechose.Je prend I'Angleterreavecqui nous sommestrès
voisins, là bas, il y a beaucoupde monde,plui qu'en France, qui
s'habille nrimporte comment pour se faire iemarquer: j'ai été en
Angleterreil y a deuxou trois semaineset en me promenantdans le
centre d'une grande ville, j'étais étonnée:chacun veut quron le
remarque doncil n'y a plusbeaucoupde mondequi suit la mode,chacun
essayede trouverplusoriginalque sonvoisin,ce qui en rend qu.iqu., un
waimentridicules.re ne saispassi c'està causede-lamer qui noussépare
maisnoussonrmesvraimentdiftrent sur ce planIà. L'angleærreestun wai
contrasteavecl'espagne.
Les gens espagnolsqui se distingue le plus
sont dans la mode carI'espagne
estun paysassèspauwe et la distinction
estfaite par rapportà la mode.

Générationsfutures, françaisesou étrangères,restezvous-mêmeset insitez les autresà
faire pareil car vouloir sedistinguerpar unenouvelteapparences,
ce n'estpasla solution,nous
en avonsfait I'experience
cesdernièresanlees.Distinguezvousplutôt par quelquechosede
concret:I'intelligence.

FLO (TLORENCE)
lhabillement existe depuis des siècles,évoluant dans diftrents domainesavec un
minimum de tenu et un mo<imumd'extravagance.
Alors, faut-il, oui ou non, suivre cette
évolutionpour sedistinguerdesautres?

l-

2-

3-

4-

5-

Tout le monde ne s'habillepas pareil! Heureusement,sinon on se
confondraitet tout serait planifié par la société/ gràce à la variété
vestimentaire,
on peutchoisirnotre modede vie, donnernos idées.on y
trouve tous les genreset les différentsétats d'espritsque I'on désireen
passantpar les Hippies,les skins,les punks,Iesintellos,etc...Mais la
différenceesttelle queI'onne l'auraitimaginé,il y a 20 ans!si il existedes
différences,
il y aussidesressemblances:
ceuxqui sont habillésde la même
façon"montrentqu'ilsont les mêmesgoûts passeulementpour les habits
maisaussidansla vie tel que Cure, un groupede chanteur,leurs fans
essayerontde leur ressembler
en portant un pantalon et un pull noir
avecune chemiseblanchequi sort du pantalon.C'estune questionde
goût! d'autrespersonnes
utilisentd'ancienvêtementpour se déguisertel
qu'un pantalon à carreaux,une chemisejaune et une cravaterouge
vif pour aller à un bal costumé,c'estassezoriginall
Le vêtementpeut être synonymede beautémais aussi synonymedu
ridicule, l'évolution du monde créatif qui utilise toutes les matières
existantespour leursnouveautés
/ dans les détilés de mode, on voit de
jolies filles enrobésd'un bel emballageplastique,bon c'estdrôlemais
qui oseraitse promenerde cette façon dansla rue sûrementtrès peu de
personne.Il y a aussidesfemmesqui veulentêtre plus que coquettes/ le
résultatn'estpasbeauà voir! surtout quand ellesutilisent des rideaux
pour faire de beauxgrosfroufrous.

Si ce n'estpar I'habillement,
quelsautresmoyensavons-nous?
Aucun" si ce n'estpar Ia coiffirremaisc'esttrès réduit,tandisque I'habillementest très
varié et est très répendusur le marchécommede façonà plaireà toutle mondeaussibien aux
richesqu'auxdéfovorisés,
seulela matièrechange.
le vêtementn'estpasseulementun moyende communication
et un moyende se définir,
c'estaussiun moyende sedivertirsanscerendreridicule.

xRE (FREDERTC)
Dans le "Mondedu dimanche"paru le 29 Novembrel98l FrédéricGaussena écrit un
article intitulé "Vêtementsd'unjour" où il déclarait"La vie est un carnaval"à propos des
habitudesvestimentaires
desFrançais.L'apparencevestimentaire
est-elleprimordiale?Il est
wai qu'onremarquebeaucoupde diftrencesau niveaude l'habinement.
Tout d'abordau pointdevue socialoù il existeun conflitentrelesgénérations.
Certainsdisent que lesjeunes se sententobligésde se distinguerdes vieux par leurs
vêtementspour exprimerainsi leur indépendance
et leur marginatité.Car les jeunes sont
décontractés,
ils s'habillentcool et en touteliberté.
t.
PrenonsI'exempled'un adolescent
qui seveut punk et qui pour
le faire savoir,va sevêtir d'une manièretotarementdébrailléeavec
la chemisequi dépasse
largementest un pantaronfaisant oflice de
short. Pour lui I'apparencevestimentairesera indispensablepour
reconnaître
lesgensde sonopinion.
Alors que les vieux sontjugés démodéspar leursvêtementsqui reflètentleur sévérité
contrairementà I'insouciance
de ceuxdesjeunes.
L'apparencevestimentaires
seratrès importantesdansle milieudu travail pour certains
métierstrès strictespour leurimagedemarque.
2.
un PDG d'entreprisene peut sepermettrede recevoirdescrients
enjeans et T-shirt souspeinedenepasêtreprisau sérieux.
Car chaquemétiera satenuevestimentaire
adaptéepour sonbonfonctionnement.
J.
Lorsque I'on dit que "l'habit ne fait pas le moin€" il paraît
inconcevable
de croireun hommehabillé en forçat à la sortied'une
prison déclarer qu'il fait parti d'une troupe de comédien de
passage
lorsqu'il sefait surprendrepar despoliciers.
Mais cependant,des personnespensentque I'apparencevestimentairen'est pas
importante
Elles prétendentque ce n'estpasI'habitqui révèlela wai identitéd'unepersonne.Les
qualitésmoralesserontbeaucoupplusimportantes
poureuxqueI'apparence
physique.
4Si I'on prend I'exempledes pays de I'Est commela Pologneoù les
vêtementsse ressemblenttous par leur pauvreté.Dans leur misère
quotidienne,la façonde sthabillern'est pas du tout importante pour
lesPolonaisqui pensentavant tout à mângerpour survivre.
L'exemplede ce paysest semblable
à beaucoupd'autres pays pauvres
5.
commeI'Ethiopieoù I'habillement
y ait encoreplusnégligé.
6.
Il existe aussi les penonnes âgéesqui certainesne font plus
attention à leur habillementsachantqu'ellesnepeuventplusséduire.
Car I'habillement,
c'estavant-toutun moyende séductionqui appartientà une certaine
tranched'âge.
C'estpour ma part ce queje pensecar I'habitqui estbeauséduiraplus qu'unhabitmoche
et démodé.Certesl'apparence
vestimentùeestimportantemaispour ne pasviwe en margede
la société,il faut avoir unecertaineslimite dansl'habillement.
Chaquepersonnedoit avoir sonlook propreà elleet à ellemême,elle ne doit pascopier
sur les autresbêtement.Car si tout le mondes'habillerde la mêmefaçon, il n'y iurait plus
d'originalitéet le mondeseraittriste.
Mais on ne doit paspour autanttroublerI'ordrepublictout en étantoriginalet à la mode.
question
La
ne seraitplus de savoirsi l'apparence
vestimentaire
est importantemaisplutôt: la
vie serait-elleconcevable
sitout le mondes'habillaitpareil?

GREG (GREGORY)
De nosjours, le problèmede la tenuevestimentaire
conserneun nombreimportantde
personnesvoir mêmeI'ensemble
desindividusde la planêtequ'elleque soit la classesociale
dont on est issu- Toutefois,est-cequ'il est importantde se distinguerdes autrespar son
apparence?
maissurtoutpourquoi?et dansquelbut?
Irlexiste-t-ilpasd'autrescourantsdepensées?
certainespersonnes
pensentqu'il est importantde se distinguerdes

,d'autrepart, :T[i-l'iili#J'iiiil:'o,1ï':ffii,'"î.î;i:1ï
ïîî',',ç.''
lesvêtementspermettentdanscertainessituationsde repérerle statutd'une

personne,et mêmeparfoissescourantsdepensées
auquelles
il estattaché.
2par I'identification
descouleurspar exemple,le noir, esttrès souvent
attribuéau courantfasciste,et le kaki au courantmilitaire.
Vous me direz quece n'estpasunesourced'informationtrès fiableet qu'ellereposen'est
@pasrationelle.
3-?

d'autrepersonespenserontqu'il est biensde se distinguerpour se
faire apprécier et se faire aimer dalrs un sens, une personne
soignesementaccoutuméeet dtautant plus présentablequ'une
personnenégligéet mal vêtu et se fera admettre nettementplus
facilemenL
Encoreunefois, c'€stunehistoiredegoût.

4.

Le vêtementestaussiun facteur,maissurtout,un signeextérieurde
richesseet permetde sedifférencierdescouchessocialéspar I'achatde
vêtementsde qualités.tel que chevignon,,[aurexl, benôtton,pierre
cardin. il est certainsque cettedisparitéfait plus d'un jaloux. parce
qu'unepersonnen'ayantpassuffisament
de moyen)o( se verait offensé
et par conséquent,
il essayerade se eenfondredans la classesociale
supérieur
a$afin defairedisparaître
cettedifférence.

d'autren'ayantpasd'autremoyenpoursediftrencier, sereconvertiradanslesvêtements.
Il auraune certainecompensation
vis à vis de sasituationsociale.
En fet, certainspensentquelesvêtements
sontlesmoyensvisiblesles plus convainquants
pour valoriser sa personnephysique.D'autre part, ces derniers peurrentga11ç.415p[Fartr€
dissoudrecettedisparitéqu'il existeentrela confrontationde plusieuisclassessocialesafn de
sefaire admettre,maissurtoutsefaire apprécier.
Est-cequetout le monderaisonnent
decettefaçon?n'existe-t-ilpasd'autreopinion?
Certainspensentquesedistinguerdesautrespar sonapparence
estinutile.
parcequ'il n'ontrienà prouveret respecte
leur situationsociale.
d'autre part, les vêtementsn'attirentpas spécialement
toutes les personnes.Certains
pelserontquelesvêtementsonun goufte financierparcequ'aprèsleur achàt,ils dépaissent
(?)
et finissenttrès souventcommeusageà €hftn épouiter.
d'autresnon Pasles moyenfinancierset ne se le permettentpas,bien que I'habillement
fait partie desbesoinsprimairesde I'homme.
Le vêtementest aussitrèsdifrcile à négocier.

En fet, 4autfe certainespersonespensentque Ia tenue vestimentairepar elle même,
représenteune dépenseinutilleet superfluedansla mesureoù elle est coûteuse.L'effet de la
publicitéet desmédiasfont lajoie desindustrielsdu pret-à-porter,maisaussidesbanquiersqui
prètefacilementau consomateur.
Cependantqu'elleque soit I'individu,il ne peut passe séparerde cett engrenage
parce
qu'unepersonnen'a pas la permitionde se baladerdansles rues sansvêtementset serait
poursuiviepar la lei justice.
A mon avis,la tenuevestimentaire
estune histoirede personnalité.
Parcequesi certaines
personesdoivent absolumentse diferencierpar I'apport de certainsmoyens comme les
vêtements€bs#qË€c'estaussiun problèmede prisede conscience.
de plus, un proverbedit
que I'habitne fait pasle moine:c'est-à-dire
quela personne
étantbienhabilléou à I'inversemal
habillern'estpastoujoursce quellereprésente.
Pour moi, il est préférablede se fair distinguerpar I'apportde la culture que par les
tenuesvestimentaires,
de plus, la cultureest n'estpasune richessequi se détruit de jour en
jour, et elle estaussiactuellequela modedu pret-à-porter.

HE (HELENE)
Le vêtementapporteI'imagede marqued'unesociété.Chaquehabitdonneuneapparence
diftrente: c'estce queI'onappella mode.
Pour certainespersonnes,
être à la modeestunechosetotalementinutile.Pour plusieurs
raisons:
Peut-êtrepreferent-ilsavoir de la personalité?
Dans ce cas,ils portent des vêtements
rarementws, qui proviennentde l'étrangerou mêmedesvêtementusagés,qui était à la mode
il y a dix ou vingt ans.Ceciparaîtêtreun argumentconvaincant
maisil y a ceuxqui n'ont pas
Ies moyens.S'oftir un vêtementde marqueest souventune utopie.Chacuna sa manièrede
s'habiller.En fait, tout le mondea "sa"modespécial
Regardez;un chef d'entreprisepar rapport à un ouwier. Le chef
d'entreprise doit avoir une apparencepar{aite. n doit montrer
I'exemple:costumebien coupé,chemisecravaffeassortiset tout cela,
2.
changéstous lesjours. L'ouvrier, lui, ne fait qu'obéir aux ordres de
Monsieur Ie directeur! Pourquoi devrait-il porter ceci alors qu'il se
3.
salit à longueurde journée (lui!). Le chirurgien, le médecinou tout
autre corpsde médecineont leur mode:blouseblancheimpecable.
4.5.
Les militaires ne portent que destreillis et mêmecertains qui ne font
pasleur serviceportent l'équipementpara-militaire.Pourquoi?et bien
pour avoirleur personnalité!
6.
Par contre,les jeunes aiment et veulent toujourc être à la dernière
mode. Mais malheureusement
pour eux, elle "changed'avis commede
chemise"et parfois ils ont du mal a la suiwe. Vous remarquerez
rarementun élèvesortantdu lycéeportânt autre chosequ'un jeans,et
bien"c'estqu'il n'aimepasou alorsqu'il n'enportepascejour là.
De toutes façons,chacuna sa mode."L'habitne fait pas le moine" est une expression
plutôt fausse.Vous remarquerez
d'un seul coup d'oeil,une personneriche d'unepersonne
pauwe.
Mais, pourquoicertains,contrela mode,portentdesvêtements
de marques?

t.

7.

N'oubliezpasqueChanel,Cacharel...sontdesstylistesmodernes,
qui par occasionproposentdesnouveauxmodels.Ces personnesont
leurmodeet leurapparence.
En conclusion,chaquepersonnea sonapparence.
Malgré plusieursclassifiquation,
tout
le mondea une ou mêmeplusieursmode,plusieursstyles

rsA

(TSABELLE)

Beaucoupde personnes
se demandent
aujourd'huis'il est importantde se distinguerdes
autrespar son apparence.
Voilà une quetionà laquellesaventrépondrequelquespersonnes.
Les autres soit ils ne saventpas répondresoit ils répondentà la questionpar une autre
question.
Ce ne seraque lespersonnes"nées"riches,c'est-à-direque leursparentsùiventdansun
milieuaisé,qui vousdirontqu'il estimportantde sedistinguerdesautrespar sonapparence
car
c'estI'unedesfaçonsde montrersareichesse,
saclassesociale.
Les autres,c'est-à-direles genspauwes,ou les gensdevenusriches
diront qu'il n'est pas importantde se distinguerdes autres par son
appartenance
car ce n'estpttssur I'erctérieuçsur la tenuevestimentaire
qu'il faut juger lesgens,d'où I'expression
"l'habitne fait pasle moine".
l.
Pourtant, quand une perconnevoit quelqu'un vêtu d'un vieux
pantalon et d'une chemiseà carreuax démodéelle ne lui adresse
pasla paroleou alorsdiflicilement.
En fait, posons-nousune autre question:qu'appelez-vôus
se distinguer?Changerde
vêtementchaquejour ou sedistinguerparrapportà la qualitédesvêtements?
2.
C'est-à-direque l'on ne peut mettre que des habits de marque
addidas,benetton,kookaî, .... . Celapeut être aussiun moyende se
distinguer.Ou encorepour unejeune personnemettreun ensembleen
soie,c'estsedistinguercar à cetâgeJi la plupartsontvêtusenjeans.
Je pensequ'il n'estpasimportantdesedistinguerdesautrespar sonapparence.

JAC (JACr(IO
Les vêtementssont présentsdans le monde, depuis que I'hommea été créé; par
conséquense,
ils possèdent
un rôle essentielle
dansnotrevie. Alors; ensedistinguantdesautres
par satenu vestimentaire
que
est-ce
ca serviraà rendremeilleurnotrevie?Ne prennent-ilspas
desconséquences
sur notremoral?

l.

pensentque pour dominer,ellesne doiventpas
Certainespersonnes
êtrede mêmeapparences
quelesautres.En effet, un r ouvriers, va-til travaillér sur un chantieren costume?et un ministre va-t-il au

bureau en bleu de travail? ces deux questions-réponses
sont
abstraites
maisne font-ilspasoppositionavecIe proverbequi;je cite:
"l'habit ne fait pas le moines".Par contre,d'autressont tout a fait
d'accordavecceproverbe.Ellespensent,quesi l,onjugeaitlesgenssur
leurstenueset non passur leur moral, on en seraitqu'à la 136guerre
mondiale. En effet, ou serait le monde, si res beaux diicours
remplaçaientles actes et si I'on juge une personne sur sa tenu
vestimentaire
et non pas sur I'amitiéMais, qu'est-ceque se distinguer
des autres?c'est peu être se distinguerdes classessocialesou ,rous
pourezêtre fier d'êtreriche, d'avoir tous ce que vous voulez comme
habitsde marques,mais,n'oubliezpas qùe se seraitde la vanitéet que
Iargent ne fait pasle bonheur.ou alors,montrezfièrementque vous
êtespauwe;vousfaire admirezdesautres,maisrà, se seraitpàur uous
montrerà la mêmehauteurquelespersonnes
aisés.
Alors, pour se différencierdanslesclassessociales,il ne suffit plus de se distingueren
tenu mais il suffit tout simplementd'être soi-même.En effet, aniverez-vousa être dans
l'imposfuretoute votrevie?

LAU

(LAURENT)

Un certainFrédéricGaussenaffirmeque "la vie est un carnaval",à causedeshabitudes
vestimentaires.
A chauqefois queje lis cettephrase,la questionsuivanteme vient toujoursà
I'esprit:est-il importantde sedistinguerdesautrespar sonapparence?
Pour beaucoupde personnes,le vêtementest important pour se distinguerde la
population.Certainesd'entreellesdisentqueça leur permetde sedonnerun "look". Ce dernier
peut être importantpour un rendez-vous
pour uneplacede travail.Si vous êtes"sapé"comme
un princeà ce rendezvous,vous aveztoutesleschancesde voire côté.Alors qu., ii vous être
avecvos habitsde touslesjours,vousserezdéjàclassé.Il ne faut pasnégligeisonapparence
avant d'aller à de tels rendez-vous,
sinonvous êtescertainde restezrestJr àu chômâgetoute
votre vie!
D'autrespersonnesveulent suiwe la mode: elles désirentrester dansle
coup.Donc, pour elles,ça peut devenirimportant.Quand la période des
jeans est apparue,la plupart desjeunesont mis en piècesleur jeans!
l- ?
c'estun phénomène
trèsrépenduchezles adolescents.
certainsindMdusapportentun grandintérêtà leur apparence,
pour
sortir leur "belleminette"le samedisoir! Certainschoisissentle look
branchéd'autrespréfèrentl'éléganceque la frime. Donc, le vêtement
peutêtre un moyende séduirelesjeunesfilles.Revenonsau rook. Ir y a
2une majoritéd'individusqui aimentse distinguerpar leur apparence.
certains adolescentsse mettent les cheveur en brosse et font
3dépasserleur chemisepour ressemblerà Robert Smith (THE
ctiRE). Alors que d'autreschoisirontle look blousonnoir avecle
perfectoou le bombers,et lesdocla avecbout de métal.
En revanche,une autre partie de la populationa un.avis différent. Pour celles ci,
I'apparence
n'estpasimportanteet ne permetpasde sedistinguer.C'estwai que de se donner

un loolq c'estun détailet que c'estpourépaterla galerie.Cependant,
lorsquevousêtesinvité à
une réunion,un rendez-vouspour du travail,il vaut mieux pour vous d'être bien habillé,ne
serait-cequepar politessevis à vis desautres.Néanmoins,il faut quandmêmereconnaîtrequ'il
n'estpasnécessaire
de se distinguerdesautres,quece soit pour un rendez-vousimportant,ou
tout simplementpour serendreintéressant.
La seuleraisonquivaut la peined'êtresauvée,c'est
le rendez-vous
galant.
Une autre questionpeut être poséePourquoiI'apparence
est-ellesi importantede nos
jours? Une bonnemajoritévous affirmeraque c'estpour desraisonsnaturelles.Il est normal
pour tout êtrehumainde vouloir êtresupérieurauxautres.
je penseque c'est important de se distinguerdes autres par son
Personnellement,
apparence.
La raisonqueje crois la plusintéressante,
c'estpour le rendez-vouspour le travail.
Il faut bien s'habilleret êtresoi-même.Sinonon a unechancesurdix d'êtreprix.
Certes,se donnerun look, s'habillerautrementquelesautres,c'estun plaigiret non une
nécessité.Toutefois,danscertainescirconstances,
une belle apparence
est indispensable
pour
obtenirce quel'on veut. (surtoutdanslessoiréesgalantes).

LO (LOrC)
L'apparence
estun élémentde la vie à nepasnégliger.On dit souvent
que I'apparence
vestimentaire
montrele caractèrede la personne.Une
l.
personne d'apparence vulgaire n'aura normalement pas un
caractèredistinguéet viceversa.Maisest-ceimportantaujourd'hui
de
se distinguerdesautrespar son apparence?
Les avis sont partagés,et
lesarguments
convaincants.
Il y a ceuxqui pensentqu'aujourd'hui,
il esttrès importantde se distinguerpar safaçon
de s'habiller.C'estunefaçonde sortirdu rang,d'êtreoriginalet surtout,d'êtreremarqué.Car si
ils s'habillentavecoriginalité,c'estpourêtreremarquépar leur entourage.
Il estdoncimportant
eux
de
se
distinguer
desautrespar sonapparence.
Pour eux,s'habillerautrementque les
Pour
autres est une façon de leur dire qu'ilsne pensentpas commeeux, qu'ils ont un caractère
diftrents du leur.Donc,pour eux,sedistinguerpar sonapparence
vestimentaire
estun moyen
corrmeun autrede ne passefondredansla masse.
Et puis, il y a ceux qui pensentqu'il n'estpasimportantde se distinguerdesautrespar
son apparence.
IIs disentquelesvêtementssontfaitspour sevêtir, et nonpourmontrersonhumeur,que
I'apparencevestimentaire
ne doit pasêtreexagérée,maiscorrecteet élégante,sansêtre pour
autantextravagante.
Pour eux, on s'habille
pour s'habiller,et nonpaspour être original.
Ils disentquela distinctiond'unepersonnedoit être faite par soncaractèreet non par sa
tenuevestimentaire.
Pour eux, 'l'habitne fait pasle moine".On peutchangerde vêtementset
d'apparence
dujour au lendemain,
maiscen'estpasle casde la personnalité.
Donc, pour eux, I'apparencene doit pas être le facteur le plus important pour se
distinguerdesautres,c'estle caractère
le plusimportant.
Mais, aujourd'hui,est ce qu'il estimportantde se distinguerdesautres?Car la question
est là; est ce importantde montrerà sonentourageque I'on est pasdu mêmeavis, ou alors
faut-il ne pasdonnersonavislors d'uneréunion?

A cette questiorlje répondsqu'il est importantde se distinguerd'un groupe.Il ne faut
passefondre dansla massealorsqueI'ona pasle mêmeavis.
Il est importantausside se distinguerdesautresdansle travail. on
2remarqueraplus facilementun personneautonomeet prenant des
initiativesplutôt qu'unepersonnequi secontentede travailrersans
goût aucun.
Donc, se distinguerdesautresestunefaçonimportantede s'exprimer,sanspour autant
exagérer.En casd'exagératiorL
on pourraitmalvousjugeç et celaseretourneraitcontrevous.

NAD (NADIA)
De nosjour le vêtementsoustoutessesformesestindispensable
à I'homme
Mais | 'expression"soustoutessesformes"c'estparlertrop vite. Car certainespensent
quesedistinguerdesautrespar sonapparence
estindispensable..
D'autrespas...
Actuellementun grand nombre de personnespensent que se
distinguerdes autrespar son apparence,c'est très important. c'est
essentielpour se constituerune bonne image de marque.c'est très
importantpour se faire des amis,des relations.Etre élégantest aussi
l.
trèsimportant.Par exempleil esttout à fait nécessaire
d'être élégant
pour se rendre à une réception.S'y rendre en jeans, basketet tee2.
shirt seraitde la folie. De mêmepour un employéde banque,un
costumeest impératif pour se distinguer des clients. Un homme
vêtu d'un costume serait est très vite pris pour un homme
d'affaires.Celalui permetde sedistinguerdesautrespersonnes,
Pour ces personnesl'éléganceest indispensable.
C'estpar I'habitque I'on découvrele
niveausocial. C'est un des critèrequi font penserq!€ ces personnesque se distinguerdes
autrespar sonapparence
estindispensable.
Par contred'autrespensentque se distinguerdesautrespar sonapparence
n'estpastrès
important.
On peut très bien porter desvêtementsd'occasionet plaire.Du momentqu'on est bien
vêtu,peu importele reste.Pasla peined'êtreélégantpour sefairedesamis.Ce seraitstupide.
3.
Par exemple une pentonneà revenus modestesayant passé
quelquesjours à Paris peut tout à fait relancerla mode dans son
entourage en portant de nouveaux vêtements dtoccasionsqui
plaisent.
En devenantdiftrent desautrespar sonapparence,
qu'onsoit élégantou pas,c'estplaire
Encore faut-il être bien danssa peau.Du momentqu'on ne porte pas de vêtements
troués,on a pasà sesentirgéné.Il faut semontrertel qu'onest
En fait il conviendraitde poserla questionsousuneautreforme.
Pourquoi,le vêtementsprend-ilde plusen plusd'importance
dansla vie de I'homme?Le
vêtementévoluechaqueIl fait partiede la vie detouslesjours
L'hommeà besoinde changerd'apparence,
pour se distinguerdesautrespour être bien
danssa peau. Son apparenceest importantepour se constituerune imagede marque.Grace
auxvêtementil peut se compareraux autres.De nosjours, la modeestquelquechosede très
important.
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L'importancede se distinguerdes autrespar son apparencedépendde beaucoupde
choses.Je penseque l'élégance
nejoue pasun rôle essentiel
pour plaire.On peut porterles
vêtementsqu'onveut du momentqu'onlesaime.Chacunsesgoûts

NAT (NATHALIE)
Le vêtementest présentdepuis des sièclesmais il occupe de nos jours une place
importantedansnotrevie. On s'habillepour sortir,pour faire du sport.Toutesceschosessont
habituellespour nous,maisunequestionestsouventposée,doit-onsedistinguerdesautres?
pensentque Ia distinctionest importante,surtout
Certainespersonnes
vestimentaire.
Pour eux, un vêtementest consuepour une personne.
l.
Prenezpar exempleune jeune fille calme,pausée,elle ne se vétira
sûrementpas d'un jeans craqué,un teeshirt et drun blousonnoir
qui n'attire pes confiance.Au contraire,ellessera surementvétue
d'unejupe bleu marine,evecun joli petite chemisierblanc,quelque
chosede confiant. QuoiqueI'habitne fait pasle moine.
Il y a 22 ansde çq beaucoupde jeunesont revendiquéle fait d'avoir tous les même
Ils ne le supportaient
plus.Une loi a donc
vêtementspour aller travailler,ou aller en classes.
jeunes
pour
que
voté
les
été
aillentà l'écolevêtuecommeils le désiraient,à conditionquecela
restetoujours correct.
Aujourd'hui,lesjeunessontde plus en plus vêtusde la mêmefaçon,jeans,tennis,teeshirt.Et si un jour, une personnea le malheurde mettreautrechosede pashabituel,on lui rit
au ne4 on se fout litéralementde cettepersonne.
Alors que si on les regardebien,ils ne sont
pasmieuxvétusqueceuxqui sedistinguent.
Lesjeunesdemaintenant
sonten semoment,sans
jeunes
que
rendre
s'en
compte,en train de démolirtous les éfforts
les
de 1968ont faits pour
avoir se qu'ils ont maintenant:La libertéde s'habillerlibrement.De ce distinguerdesuns des
autres,de mettre les habits qu'ils aiment.C'est pour toutes ces raisonsque la distinction
vestimentaireestimportantede nosjours.
Toutes ces personnesont peut-êtreraisorl mais d'autresen sont
beaucoup moins convaincus. Elles pensent que la distinction
vestimentairen'est pas du tout importantede nos jours. Elles disent
mêmequ'elleest inutile.Qu'onpeut très bienviwe en étantvêtuede la
2.
mêmefaçorUpourallerà l'école.Par exemple,lesAnglaisont un habit
de classe.Ce qui esttrèsbienpuisqu'iln'y a pasde rivalitévestimentaire.
2 bis
Un élèven'a pas de vêtementplus cher que d'autre, ou plus beau,
puisqu'ils ont tous les mêmes.Et puis cela coute moins cher aux
parentspuisqueI'enfantusecesvêtementsde classeà l'écoleet pasces
vêtementsdeville. La distinctionestdoncpasimportantede nosjours.
Mais je ne donneraipasraisonà toutecespersonnes.
Car unequestionsepose,queveut
dire exactementsedistinguerdesautres?
Je penseque se distingueren apparence
est une bonnechose,maisil faut
qui.
peut
voir de
très bien se distinguerpar rapport à d'autres
Car on
personnes
3.
habitantdansd'autrespays.Par exemplelesAméricains.Ils ne
s'habillentpas du tout de la même façon que nous. Chez,eux, crest
plutôt survetementet baskettes.Et encore,celadépendde la régionoù
I'on setrouve.
De toutefaçoq il y a quandmêmeune petitedistinctionvestimentaire
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suivantlesrégionsou I'on se trouve.Il suflit d'aller tout simplement
en montâgneI'hiver.On y verra despersonnes
habillésd'anorak,de
bonnet et de gants. Tandis que dans le Sud de la France, on y
trouvera,mêmeen hiver, despersonnes.vêtues
d'un petit blousonet
c'esttout.
C'estpour celaqueje disqu'il y a quandmêmeunepetitedistinctionvestimentaire.

4.

La distinctionvestimentaire
est aujourd'huiun problèmede point de w. Des personnes
pensentqu'elleest importante,d'autrespensentle contraire.En fait, la distinctionvestimentaire
estimportantepour moi.

NE (NELLY)
Nous constatonsà I'heureactuelleque la tenuevestimentaire
est de plus en plus dense,
c'està dire qu'il existede très grandschoix d'habitsqui peut alors s'adapterà tous les goûts.
pour
Pour certainil est importantde sedistinguerdesautrespar son apparence
vestimentaire,
d'autrenon, ou qui font unesortede ni oui ni non.
Certainspensentqu'il esttrès importantde sedistinguerdesautrespar son
l.
apparence
vestimentaire.
Pour lesgrandscouturier c'estI'undesfacteurs
primaire.PrenonsIe cas de DanielHechter ou de Pierre Cardin, s'ils
n'avaientpaspourobjectifde créerde nouveauxmodèlesafin de vousfaire
distinguerdesautres,la modeenseraittoujoursau mêmepoint.
Les chanteurs sont presquesobligé de se servir de la distinction
2.
vestimentùe.dansle seulbut de choquerou, pourquoipas,lancer"une
nouvellevague":en bref, d'attirerI'attentionsur eux. Croyez-vousque
Cure, Boy George,fndochine ... auraitle mêmesuccèssi ils étaient
habillésà la façonde "Mr tout le monde".
On vient de parlerdeschanteursmaisc'estaussitrès importantpour
(mais
leurs"FÆ.IS"de lesimitésnotamentdansleur tenuevestimentaire
aussi dans leur coiffirre). Cela leur permet d'exposerleur goût en
musiquetout en ne disantrien. Il n'y a casregardéautourde nouspour
quece soit au lycée,au travail,ou dansla rue.Lorsque
s'enapercevoir,
vous appercevaitun(e) jeune habitlé tout en noir les cheveuxen
3.
batailleavecdu rougeà lèvre (trèsvoyant) inutile de chercherplus
loin c'est un curiste. Vous voyezbien que I'habit est très important
chezunepersonne...
pour
certains,il estimportantde ce distinguerpar leur vêtement,maisce n'estpas
Certe
I'avisde tous.
Beaucouppensentqu'il esttout à fait inutilede se distinguerdesautres

4
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arriversi sesopinionsne se "liser" passur seshabits.C'estpayerchère
pourunedistinctionvousnetrouvezpas...
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Il y a aussile problèmede I'emploie,ou pour être accepté,il faut avoir une "tenue
correcter'.C'estalors que beaucoupdejeunes,y rencontrerons
une certainesoumissionde la
part de I'individuqui à toujourseu I'habitude
et la libertéde s'habillercommeil le souhaité//
5.
CerteI'habitne fait pasle moine,maismettonsnous la placede Mr
I)urand, très bon dentistechercheune secrétaireembaucheraplus
volontièreune jeune femmestyle "bon chic bon genre" plus tôt que
du stylettmotard" lescheveuxen tthérissonr'.
Malgré tout cel4 il nousest indispensable
denousposéuneautrequestion.
pour
les
sont
raisons
lesquelles
on
a besoinou non dece distinguer?
Quelles
Il se peut que les personnesqui en éprouvele besoinest peut-êtrepour une raisonde
solitude.Il se peut qu'ilscroiventquede penserpareilqueles autresles ratacherontà la vie en
commutitéet ainsisesentirontmoinsseuls.
Ceux qui n'éprouventpasle besoinde se distinguerc'estpeut-êtreparcequ'ilspréfèrent
ou n'ont pasbesoinsde sefaire(voir) remarquersoitqu'il ne ressentent
aucunesolitudeou tout
simplementqu'ilsn'aimentpasse distinguerdesautres(en quelquesorteune certainetonalité?-). / Nous pouvonsdoncen conclurequ'il n'estpasimportantde sedistinguerdesautrespar
qu'il sepeutmêmequese soit néfaste(sefaire insulteret frapper
vestimentaire,
son apparence
pour une tenuevestimentaire).
Mais que ça peut-êtreintéressant,on peut connaitrecertains
traits de caractèresou (lesopinions)lesgoûtsd'unepersonnepar safaçonde s'habiller.

NI (NICOLAS)
l.

2.

3.

. Jusqu'alors
I'hommes'habillertoujoursen fonctiondu climatou il vivait et
le paysou la tribu à laquelleil appartenait.
En effet on a toujours connu
tout les écossais
avecun kilt, tout les indiensavecdes plumes,tout les
cowboysavec deschapeaux,tout les hawai'ensavec des collierset des
couronnes de fleurs etc... mais pensez-vousqu'acfuellementil est
importantde se distinguerpar son apparencedespersonnesavec qui I'on
vit?
. Je pensequ'il est préferablede se distinguerdesautrescela nous donne
d'abordun look différentqui peut renseignersur nos idées,nos façonsde
penser.Je pense notammentau mouvementhippie dans les années
soixante,aux punks et aux autresdifférentesbandespouvant exister
qui avaientet ont tous unemanièrevestimentaire
qu'ilsleur êaient est bien
appropriée.
Mais il y a aussiles badgesacides,houses,paix et amours,
ou d'un diverschanteurou groupequi contribu à la façon de s'habiller
et renseigneaussisur nosgoûtset idées.Je pensequ'il est aussiimportant
de s'habillerdifférementcar
si tout le
mondeseressemblerait
la vie deviendraitmonotoneet plus difficileà viwe
Certainespersonnesse moquentde leur aspectvestimentairecar il
penseque I'habitne fait pasle moineet qu'il ne faut pas être habillékool
pour être kool ni êtrehabilléélégamentpoirr être bon chic bon genre,il
pour eux de se différencierpar leur tenue.Il y a
n'estdonc pas essentiel
aussisequi ne tiennepascomptedesopinionsdesautreset qui n'ontrien
a prouveret penseainsiques'habillerde façondiftrentes occasionnes
des
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frais supplémentaires
qui ne sont pas nécessaireet comme tous les
vêtementsqui ne sontpasdiftrent sontbon marchénousretombonsdans
la monotomie.Et il y a aussi des professionseuJe-ae* comme
infirmière' scientifiques,
agentde la sécurité,pompier, militaire ou le
port d'ununiformeou d'uneblouseestobligatoire.

En faite posonsnous une autre question:Est ce qu'aujourd'huila tenuevestimentaire
changewaiment cornmenousI'expliquessetexte?
Ie penseau contrairequede plusen plusdemondes'habilledefaçonidentiqued'unepart
parceque les fillesne portentplusdejupeset s'habillequasimentcommeles garçonset d'autre
part il n'y a quasimentplus de différencevestimentaire
entreles'différentes
classesocilaeriches
et pauwes a part la marquequi n'estpasla même.Cependant
la modene fait que de changer
on estevidemmentplushabillécornmenousl'étionsil y a unedizained'annéeil y a mêmedeux
ans.
En faite le problèmeest que nouschangeons
avecla modedonctout les trois ou qutre
anstout le mondechangesa garde-robe.Ik5r+ en mêmetemps.Il n'y a donc quasiment
aucunediftrence vestimentaire
a part les exceptions.

oL (oLrvrER)
A notre époque,quandon sort, on rencontrede nombreuses
personnes.Mais pasune
n'esthabilléespareilsou sespersonnes
sontensemble.
Est-cevoulu?
Pensez-vousqu'actuellement,
il est important de se distinguerdes autres par son
apparence?
Certainsvous reprondronsque oui, parcequ'àtraversles vêtements,on peut exprimer
cesidées,cesopinions.Que la façonde s'habillerpermetd'échapper
à la banalitéde la société,
de ne plus avoir d'étiquettedû au rangsocial(exeption).
l.

2'

Au contraire,d'autress'habillentde façon chic, élégantepour mettre en
valeurleur importance,leur richessegrâce à différent moyen comme les
différencesde tissu, les marquesde vêtement,tout cornmeles voitures,
Ihabit peut donnerdu prestige.Cela peut être aussiun désavantage
si on
n'estmal habillé.
Mais de nosjours la diftrence d'habitspermetd'entrerdansdes groupes
ayantles mêmesopinionsquevousles mêmesintérêt.Cesun moyend'être
soismême.
A notre époquela populationa besoind'originalitéet c'estpour cela

qui
inte'o'cowbov"'
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Au contraired'autresdisent:"me diffërencierdesautrespourquoifaireje suiscommeje
suis"
Et affrment cesargumentspar "on esttous diftrent à I'intérieurpourquoile montrerà
I'extérieur"
maisest ce waix qu'il ne faut pasle montrerde tous garderà I'intérieurplutôt que de se
libérerpar desfantaisies
vestimentaires?

Arurcxe : corpus l.

Les personnes
âgéespar exemplevous diront: "Oh ce n'estplus de
mon âge,c'estbon pourvousl" ou "je suiscommeje suison ne pourra
rieny faire!"
Ces argumentsont un certainsens,maison pourraitce demandersi ce donnerun autre
genrene donneraitpasI'impression
d'êtreuneautrepersonne,
d'avoirunenouvellevie.
3.

En fait, posonsnousuneautrequestionqu'estce quede distinguersonapparence.
Est ce quece distinguerc'estd'êtreavecun blousonnoir,desclous...
Commeon ce distingueenclasseenfaisantI'imbécileOù bien quetoutesles
4.
catégoriessontreprésentée
commeles riches,lespauvres,les cadres...
Car si c'estle cason ne pouraitpaswaimentce distinguercar tout le
mondeestdejadistinguédesautrespar I'apparence
qu'il le veuilleou non,
il est "répertorié",type intello (lunettesrondes),cadres(costume)
5.
Car si on voiesde ce point de'wr,il faudraitposerle problèmed'uneautrefaçon.

sA (sANDRrr{E8A...)
beaucoupachètentde nouveauxvetements
pour faire commeplusieursautrespersonnes
maisest ce quececiparaittrèsimportant.
Certainsdisentqu'il est importantde se distinguerdesautrespar son apparenceparce
qu'elle montre les aspectsexterieurs,elle montreleur valeur.L'apparence
joue un rôle très
importantdansla vie d'aujourd'hui.
En effet, I'esthétique
esttrès importantsoit pour trouverun emploi,ou mêmepour avoir
de bonnesrelationsou (frequentations).

I
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une tâchesur sajupe qui seraacceptéepour I'emploi.
Non certainementpas,ce seraplutôt cellequi porte une jupe bien
repassée
bien propre et à la modequi seraadmisepour la place.
- Certainsau contraire,pensentqu'il n'estpasimportantde sedistinguerdes autrespar
sonapparenceparcequ'ellen'estpastoujoursla plusimportante.
En effet, s'il n'existaitqueI'apparence
physique,peutde chosesseraitagreables.
Ifeureusement,il y a aussila politesse,
la gentillesse
et encorebeaucoupsd'autreschoses
qui sont toutesaussiimportantqueI'habillement
et surementplus.
2.
Par exemple,prenonsencoreune fois le problèmede I'emploi:
Si vous voulez être en contact avecles enfantsou la clientèleest ce
que I'habillement jouera un très grand rôle par rapport à la
gentillessequ'il faut avecles petits.
De plus, I'apparencephysiquepeut se changerfacilementtandis que le caractèrese
transformemoinsfacilement.
En fait, posons-nous
uneautrequestion:
je pensequ'il n'estpas
Est ce que notre apparence
importeles autres?Personnellement,
importantmaispasnégligeable
de sedistinguerdesautrespar sonapparence.
physiqueest importante,maisseule,elle ne vaut pas grand
C'est wai que I'apparence
chose.
En effet, la politesse,la gentillessela douceurI'amitié...sont pour moi beaucoupplus
importantesqueI'habillement.

Anncxe: corpusl.

Si on ne possèdepasau moinsunede cestrois qualités,peudramisviendrontversvous.
Et mêmesi vous poftezla dernièremodequ'estce quececipourraleur apporter.
Mais il ne faut paspour autantnegligerson apparence
exterieure.Ilfaut tout de même
avoir un minimumd'esthetique.
Voilà pourquoije pensequ'il n'estpas importantde se distinguerdes autrespar son
apparence.

SAI\T (SANDRINE 8I...)
- Les habits présententdepuisI'existencede I'homme,un changementde vie ou un
développement
d'unesociété.Ils ont un rôle essentiel
dansla vie de I'homme.Alors est-ceque
I'habitest-il importantpour sedistinguerdesautresgens?Ou faut-il que les genss'habillentau

jourrejoursanst':'îil'.ii:A:J''li:iffi"lHi'iît.

distinguer
parson
desautres
apparence
vestimentaire.
Des gensdisentque I'habitfait partie de la vie de
chacundenouset quec'estunechoseauquelleil faut y prêterattention.Par
l.
exemplgdespersonnestravaillant dans les bureaux en étant hommes
d'affaires doivent avoir une tenue correctepour montrerune personalité
diftrente des gens de dehors.Un homme d'alfaire ne doit pas aller
travailler avec un jeans tout délabréavec un sweat et une paire de
baskets.
2.
I)ans une agencepour la recherched'un emploi,il faut que lesgensqui
'
s'y présenteait une tenuecorrectepour montrerune bonneimpression
d'eux-mêmes.
Certainespersonnesdisent que I'habit est une chose qu'il faut recréer,
modifier,changersuivantla personalité(qu'ellesoit originaleou ordinaire)
ou le caractère(qu'il soit dur ou tendre...)desgens.Il faut suiwe le rythme
de la modeet ne pass'habilleren personneirresponsable
de sonphysique,il
faut acquértir une notoriété vestimentairepar le goût et le style de
3.
I'habillement
suivant le but, qu'il soit au travail, à la maison,ou qu'il
soit de plaire à des personnesbiens précisescomme votre petit(e)
ami(e),mari ou femme,etc...
Mais, I'habitn'est pas la chosela plus importantepour se distinguerdes
4
autrespar son apparence.
En effet,si des'hommessont garagistes(ou
mécaniciens),
ils ne vont pas aller au travail en costume,ce qui n'est
d'ailleurc pasla tenueexigéepour travailler sur desvoitures.
5.
De même,pour dejeuneslycéens,ils ne vont pasaller à l'écoleen tenus
stricte, mais, ils vont y aller en tenue décontractée.De nosjours, des
gensdisentque l'on peuttous êtrebienhabilléselonque I'on soit pauweou
6.
riche.Par eremple,on peut avoir un pull à la mode pour des un prix
modestedansles magasinsde mode.
7.?
Des personnes
racontent,que quand, ils vont à une soirée,les gens
sont aussibien habillésles uns que les autreset qu'ils ne voient aucune
diftrencesselonleursapparences.
Les gensprêtent-ilsattentionà I'achatdeleurshabitsde nosjours?
Pour certainespersonnes,
ils achètentce qu'ilsaimeraientmettreselonleursgoûts.Mais
pour d'autres,ils (les habits)sont fort importantpour eux, il faut qu'ilssuiventla modeet ils
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achètentmême des habitsqu'ils ne mettrontqu'unjour ou deux et c'est cela qui fait des
distinctionsdans les gens aiséset des gens qui ont une famille modestedans différentes
sociétés.

so (soPsrn;
t.?

2.

3.?
4.

5.

Actuellement,il est importantde rendreune imageparfaitede soi-même,
car quel que soit ce qu'onveut faire; pour demanderun emploi,pour
faire son travail; il vaut mieux paraîtrepour quelqu'unde bien. Pour
certains,c'estvital. Parcontrepour d'autre,ça na aucuneimportance.
Evidemment,ce
n'estpasce qui comptequandon emploiequelqu'un,maisil
y a certainesobligationstellesque pour un serreurdans un hotel,il est
obligéde s'habiller"chic" où commepour un PDG qui doit toujours
être en costume.Ca fait toujoursbien de s'afficherdansles nres en étant
bienhabillémaistout demême,il n'y a pasqueça.
Beaucoupde personnes
affirmentqu'ellesni font pasattentionà leur tenue
vestimentaireet qu'ellesne s'en soucientpas. De plus, rien ne sert de
pour aller faire une coursede cinq minutes ou
s'habillercorrectement
pour sortir dans un centrecommercial,I'importantc'estplutôt ce qu'on
fait et nonpasI'apparence.
Par exemple,prenonsun centre commercial:
la plupart des genssont habilléscommecouramment,par rapport à
une minorité qui sedistinguelmaisqui en fait sont peut-êtredu même
rângrpoint de vue travail que ceuxqui ne sedistinguentpas.Maisaussi
I'habillement
favorisecertaines
choses.
Il est sur qu'ense présentantquelquepart; rien que pour se faire des
amis, la tenuejoue un rôle important.Par exemple,à une rentrée
scolaire,vousvoyszbienque ceuxqui sedistinguentseregroupentet
ne parlent pas aux autresélèvesqu'ils califientcomme"inférieurs" à
eux, car ils sont moinsbien habillésdonc pas du même rang social.
Certainsne fréquententjamaisleurs "inferieurs"(soit-disant)car eux se
sententsupérieurs.Je penseque la tenue vestimentaireest importante
mêmepooursoi-même,
beaucoupdisentqu'ilss'habillentet se distinguent
desautresquepourleurplaisirpersonnel.

Des damespréËrentse distingueret se faire remarquer;c'estleur droit et certainsen
pensentdu biens.La jalousieaussipeutapparaître:
Les gensnon aisésaimeraients'habillersur
I'exempledesplusriches;c'esttoujoursun avantagede bien s'habiller.
En tout casc'estce que
beaucouppensent.A I'inverse,lesgensaiséssontfier de leur image.Chacunà safaçonde voir
les choseschacunshabillecommebon lui semble,pourvu que ça lui plaiseà lui. Mais se
distingueraujourd'huin'apasgrandeimportance.

6.?

En effet,tout le mondedewait s'aiderpour l'égalitédeshommesdonc
sedistinguern'estpasjuste.Ceux-ciserontconsidérés
commeprivilégiés.
C'est sûr que plus d'avantagess'offrent à vous quand vous vous
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présenter pour un emploie en costume cravâte, qu'en blouse
dtouvrier.
Mais c'estaussiune questionde goût, certainspensentque s'habillerpour se distinguer
n'estpasbeau,ils détestentça.Mais il existele viceversa.
Enfin le plus importantnrestpasde se distinguer,maisbien de se mettre en valeur en
oftant son aide pour bientravailleret donnerle meilleurde soi-mêmequi est plus important
quede passerune heureou plusdevantla glaceà serendre"supérieur".

sTE (STEPHANTE)
ul'habit ne fait pasle moine"dit un proverbebienconnu.Pourtant
de tous tèmps,pour se
valoriser, on choisissaitle plus bel habit, les plus belles chosespour se montrer à son
pour paraîtreplusgranddansl'échellesociale.
avantages,
qu'ony accorde
Est-cesi importantqueça de sedistinguerdesautrespar sonapparence
d'importance?
tant
tousle monde,ou presque,s'ensouci.
Son "look" commeon dit maintenant,
Mais il y a diffirentes manièresde s'ensoucier
qu'ilsdonnentd'euxauxyeuxdesautresestprimordial.
Pour certains,l'apparence
1.
PrenonsI'exepled'un enfant dont les parents sont plutôt du genre
dont le père est PDG de X, et dont la mère passe
costumes-cravates,
tout son temps dans les boutiques de prêt-à-porter de grandes
marques.II est peu probableque cet enfant viennent à l'écolehabillé
commesesparentssouhaiteraitqu'il le soit. Il seraplutôt jean-blouson,
baskets,et ça pas forcémentparce que çe lui plait, mais plutôt pour
pouvoir dire à sesparents"Vous êtesce que vousêtes,je suisce que je
suigtt.

II voudra passeraux yeur de ses camaradespour ce qu'il est
réellementlui, et pas être le reflet même de ses parents. Pour lui,
joue un rôleimportant.
I'apparence
pour
qui
veulentmontrerleur personnalitédansleurs vêtements,leurs
ceu(
eux
Pareil
ou politiques.
idéesqu'ellessoientreligieuses
2.
Je ne pensepes qu'une femme algérienne,pour qui la religion, Ia
tradition est très importante,serait vraiment heureuseà I'idée de
'devoir" s'habillerenjean...
estimportante.
Pour elle,I'apparence
Il ne faut pas chercherloin pour s'enrendrecompte.Il y a deux, trois
pagesde tous lesjournauxcette histoire de
mois,ça a fait les premières
Tchadors.
3.
Pour cesjeunes filles,c'était leur façon de s'habiller,c'était I'image
qu'ellesvoulaientdonnerd'elles.
C'estimportantpour eux, non, sinonelle n'auraientpas refuserde les
ôter.
des exemplesvenantà I'appuiede cesidées"Il est importantde se distinguerdesautres
par notre apparencevestimentaire"on pourrait en trouver plein. Tous le mondeveut se
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montrer,se distinguerdesautres.Alorslorsqu'onnepeutpasle fairepar desexploisou autres,
le moyenle plus simpleet à porterde pratiquement
tous,c'estson"look"
Mais maintenantde plusen plus,on cherche[à le faire]. Il y a 100 ans,on
4
ne parlait pas de curistes,des skins et tous ça. Mais aujourd'huiils se
montrent.
Pour certains,commechristopheLhuillier, on ne lui fera pas porter
5.
descouleursfluo. Se seraitpresqueune hontepour lui. Et les hippis, ils
avaientune façon bien à eux de se vêtir'c'étaitpour montrerleur idées,
non?
Contrairement
à ceuxlà" il y a ceuxpour qui les habitslaissentindifférents
6.
Dans un lycée,pratiquementtous le monde est habillé de la même
façon. Individuellement,pour chaque lycéen, son apparence est
importante,maissinon"il n'estpassoucieuxde sedistinguerdesautres.
Au contraire,il se confont dansla foule "tousle mondese ressemblent,
et
tousle mondeestcontent"
7.?
Pourtantil y a de ça quelques
année,nos parentsont fait des "révoltes"
pour ne plus être obligé de porter I'uniforme dans les écoles.Ils
voulaientse distinguer,et pour finir maintenantc'est cornmesi on portait
I'uniformetous le monde est en jean-blouson-baskets.
C'est la tenue
standart,la tenuepasse-partout.
En fait je penseque les seulsqui ne "s'enfont pas" avecleurs façons
8.
vestimentaire,
ce sontles nudistes,et encore...,mêmepas,puisqueeux
ils sedistinguent
de la populationdesvilles.Alorseux aussi,on peutdire
qu'il sedistinguent.
Donc, une nouvellequestionsepose"A notreépoquequi peut dire qu'il ne se distingue
pasdesautres?"
9.
Moi-même,je nepeuxpasdirequeje medistinguent
desautres.
Il est sûre,je ne suispashabillécommema grand-mèreI'est,maisdansle
lycée,je ne pensepasêtre la seuleà avoir le mêmejean, la mêmechemise,
lesmêmeschaussures.
Je ne dis pas que j'aime me confondreavec tous le monde maisje
n'aimeraipasêtre la seulehabilléd'uneautrefaçonça ne me plairait pas
qu'onseretournesurmoi pour "examinerma tenue"/ Ie ne suispaspour
autantla copieconformede mavoisine.
Je penseque "l'habitnefait pasle moine"et quechacunestlibre de s'habillercommeil le
veut, commeil I'aime,non?

sYL (SYrVrE)
L'individu chercheaujourd'huià se distinguerdesautressoit par fantaisie,soit pour se
montrersupérieurauxautres.Mais I'apparence
est-ellewaimentimportanteau plusprofondde
nous?
Certainespersonnes
sonttenuesà se distinguerdesautrespar leurstenues
vestimentairespour de nombreusesraisons. En effet les hommes
l.
importantstels les ministres,les hommesd'affaire sonttenusà soigner
leur imagede marquepar rapportà leursconcurrents.
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pour
De mêmepour un hommequi se présenteà un emploi, seschances
patron
aura
car
son
arrive
bien
habillé
être employéserontmeilleures,s'il
surlui.
unebonneimpression
personnes
quandà ellesétalentleursrichesses,ellesveulent
Certaines
que tout le mondevoit bien qu'ellessont riches,les bijoux, les habits
3.?
selonellesdesgenspauwes.
coûteuxles distinguent
CependantI'habitn'est paspaswaimentune manièreinfailliblepour se distinguerdes
parviennentà se distinguerpar
sanssoignerleur apparence
autrescar beaucoupde personnes
leur forte personnalité.
On peut éblouirles genspar notre intelligence,par notte respectdes autressanspour
autantêtrehabilléà la dernièremode.
2.

4.

5.
6.?

pour affirmer leur
Certaines personness'habillentde façon extravagante
personnalité,leur croyancecommeles punlsrles skined. Ils cherchentà
s'imposerdans la société dans leur façon de s'habillet et pour eux
compteénormément
I'apparence
distingueles classessocialesmais cela ne
Dans notre sociétéI'apparence
prouvepasquelesgenspauwessont moinsintelligentsque lesriches,et, il
vaut mieux éblouirpar la générositéet la bontéqui sont au fond de nous
telsque lesbijoux, les habits.
quepar deschosessuperficielles
joue actuellement
un rôle importantpour se distinguerdes
L'apparence
autres sur le plan social mais le plus important est quand même à
I'intérieurde nous et les habits, Ies coiffures ne changerontpas les
défautset lesqualitésdesgens.

vr (vrRGrNrE)
Acttrellementest-ilimportantde ne pasêtrecommetout le monde,en se distinguantdes
où au contrairenepassedistingueret êtrecommetout le monde?
autrespar I'apparence
Certainsdisentqu'il est importantde se distinguerdes autrespar son
Il est wai car en effet chaquepersonnedoit avoir sa propre
apparence.
personnalité.
C'està dire tout le mondene doit pas ressemblerà tout le
monde.Commepar exempledanscertainepensionoù chaquefille est
l.
habilléed'unejupe noire, d'un chemisierblanc,d'une vestenoire, et
chaquegarçon d'un pantalonà pince noir, d'une chemiseblanche
décoréepar une cravateet d'un veston noir. Lorsquechaquepersonne
est habillé différemment,c'estbeaucoupmoinstriste, beaucoupmoins
quelquefois beaucoupplusmarrant,par exemple
monotoneet également
2.
lorcqueI'on voit une penonneevec un chapeausur la têter un long
manteau noir, les cheveuxrouger cela fait sourire.Les genspeuvent
gràceà la tenuevestimentairese diftérencierdesautres et mêmequelque
leurspointsde we commepar exempleles punls
fois faire apparaître
3.
à leur cheveuxcolorésdresséssur leur
qui sont eul reconnaisables
tête, eux ils sontdiftrents de la foule, en lesvoyanton sait que ce sont
Chacuns'habilleà sa faço4 à soncoût (=goûÙcommeil
desanarchistes.
le souhaiteet sanssesoucierdesautres.
Certainsau contraire,pensentqu'iln'estpasimportantde sedistinguerdesautrespar son
apparence.Que celane sert à rien de sedistinguerdesautrespour exprimern€8 les pointsde
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vue, f,o{l les idées...Que
cela ne sert à rien d'avoir une belle apparencecar beaucoupde
personnesmalgréleur belle apparence,
on une mauvaisementalitécorrme dit le proverbe
pas
inconssevable
le moine".Il est aussi
de dépenser
de I'argentdansdeshabits
"l'habitne fait
exantriquesqui coutentbeaucouppluschèrsque les vêtementsordinaires.II ne faut pasêtre
forcémentbienhabillépour avoirunebonnementalité.

4.

En fait, posons-nousune autre question:est-ce qu'il n'y a que
je penseque
pour sedistinguerdesautres?Personnellement,
I'apparence
I'apparence
ne signifierien car nous pouvonsnous distinguerautrement
qu'avecI'aspectvestimentaire
maisplutôt avecI'intelligence,
la gentillesse,
la synpathieect....Maisil estwai queI'apparence
fait beaucoupà première
vue par exempleje n'irai jamais parler à un gitan mêmesfil est très

pas
n'est
raseure
chose
iiJi"lili'lÏ.
:ifiî:"ffi"iapparence
ilTll;

vrN (vrNcENT)
L'homme, depuis des siècleset des siècles,a toujours cherchéà se protéger des
intempériesoù à diversesautrespetiteschosesgràceaux habits.Mais depuisun certaintemps,
il sernbleque le vêtementait changéde rôleet sert plutôt a sedistinguerdesautres.Est ce que
ce phénomènesocialest impoortantauxyeuxdu publicpour quechacunrentredanssonstyle
personnel
Certainset ils deviennentde moinsen moinsnombreuxachètentce qu'ils leur plaisentet
cela dans n'importequellesmarqueset de n'importequellescouleurscar pour eux ce qui
comptent,c'estd'avoirchauxet que ça leur plaisent.Mais, d'ici I'andeux milles,on ne risque
plus de trouver ce genred'individucar ils sont en voie de disparitionbien qu'ils soit encore
majoritaire.

1.

2

C'est ainsi que desgourpesse sont formésmême si parfois un seul
individurepressente
un groupe(c'estraremaisça existe)Car de plus en
plusde mondesedistinguepar lesvêtements
pour ressembler
à leur idole,
pour se faire remarquer,pour exprimersesopinion,pour se reconnaitre
dansla rue et mêmeparfoisles quatreà la fois. Alors quandon sebalade
dansla rue et qu'ondécritles passants,
on formede nombreuxgroupe.Si
vousrecontrerun jeune,qui s'estfait teinté lescheveuxen rougeou

iîiiï:rîi.';:;i:'j,i,H;'i':":"îtifil;l'"
à côtéde
un skin.c'estpourçaqu'ilfautfaireattention

iri;i;*J.i"l
qu'est-ceque ça veut dire: mettredes
Mais se distinguerdesautrespar sonapparence,
pour avoir I'air intello
vêtementdégoutantpour embêtersesparents,mettreun costard-cravate
à sonidoleenquion misetout ce qu'ona
ou alorsressembler
a se
En tout cas,je trouvequemêmece qui ne se distinguepascornmence
faire remarquercar ils sontmoinsnombreuxqu'il y a vingt ans.PAr contre
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je trouvetrès bienquelesjeunessefassentremarquerpour exprimerà leur
façoncar on peutdonnerun avi.De plus,si je recontre un crépé,habillé
en noir et chausséNIKE, je suis sur que c'estun curiste.Pourfinir, je
penseque la distinctioq crestune autresortede mode que plait beaucoup
plusqueI'ancienne.

vrR (vrRGrNrE)
comme

l. comme

2. comme

3. comme

4. comme

A notreépoqueet dansun payscommele notre,être supérieurpar rapport
aux autresdevientdeplusen plusimportant.
Certainespersonnespensentque se distinguerpar son apparenceest
important.Ils se donnentplus d'importance,ils étalent leurs richesseset
écrasentainsi les plus défavorisés.
Ils aimentse distinguercar cela sert à
étalerleur supérioritéfaceaux plusdémunis.Cespersonnesdisentqueleur
apparence
est le refletde leur personnalité.
Ils croientqu'enétantsupérieur
en apparencetout leur est permis, qu'ils surplanterontles autres, et
qu'importeleur intelligenceet ce qu'ilssont waimenten eux puisqu'ilsont
unebelleapparence.
De nosjours, pour eux,I'apparence
est de plusen plus
important,il faut êtrehabilléou coiffé selonles courantsde la mode.Pour
certainsmétiers,I'apparence
tient un assezgrandrôle, commepar exemple
les représentants,
lesmannequins,lesprésentateurstélé ou autres...En
sedistingantdesautresils disentéchapper
à la banalitéet la monotoniede la
permet
vie, celaleur
d'affirmerleursidéeset leurspositionssocialescomme
par exemples
lespunksrlesskins...
Mais cecic'estpasI'opinionde tousle monde.Au contrairecertainspensent
que sedistinguerpar sonapparence
n'estpasimportant.Ils disentquepour
eux I'apparence
n'estpasce qu'il y a de plus important,c'estce qui est en
eux qui comptent.ils pensentqu'il vaut mieux se distinguerpar son
intelligneceque par sonapparence,
commepar exempledes vedettesqui
ont un bel aspectmaisquelquefoisn'ont rien dans la tête. IIs disentque
qui va nous trouver un travail et assurernotre
ce n'est pas I'apparence
avenir,maisnotre intelligenceet les résultatsde nos examens.Ils pensent
que de toute façon tout le monde est diftrents, que personnene se
ressembles,
alors à quoi cela sert de se distinguerdes autres par son
apparence?
CerteI'apparence
estimportantemaisil n'y a pasque ça. Beaucoupd'autres
facteurssont importants,commeI'intelligence,la sagesse,le caractère...
Même si I'apparence
retracequelques-uns
de ces facteurs,elle n'est pas
notre véritablerefletet on ne peutjuger quelqu'unque sur son apparence.
Et pourquoi veut-on se distinguerdes autres?Qu'est-ceque cela nous
apportede plus?

CORPUS 2
EVALUATIONIMTIALE : EPRELI\IEDE)GRESSIONECRITEDE
LEVALUATION A LENTREEEN SECONDEGENERALEET
TECHNOLOGIQTJE,
SEPTEMBRE
1993,MIMSTEREDE DEDUCATION
NATIONALE
EXPRESSION
ECRITE
(In télespecytey é9rit à un
iournal : "Ne cédonspas à Ia fascination d,être exposés
aux caméras ile Ia
au prestige d'avoir été interrogés devant la France entière
dans un bullain d'information, à l'iwesse d'être passésà ta
tété dans une émission
publique".
En réfléchissant
aux réactionsde ce téléspectateur,
ditess'il vous sembleintéressantou
non de passerà la télévision.
Votre réponsedewas'appuyer
sur aumoinsdeuxarguments
illustrésd'exemples
précis.

+++++++++++++++
La transcriptionqui.suit respecte--l'orthographe
desélèves(sauf en ce qui concerneles
accents)ainsi queleur miseen page(lignesutanttreset, pour autantque
ce soit lisible,les
alineas).De mêmelesmajuscules
ou minuscules
sontd'origine.
Les marqueurs d'exemplificationou d'énumérationsont soulignés,
les séquences
exemplifiantes
sonten caractères
gras.

+++++++++++++++
AM (Amétie)
La télévisionnoussertà savoirleschosesqui sepassentdansle monde,
aveclesbulletins
d'informations,la télévisionestpublique.Est-il intéressant
ou non de passerà la télévision?
Pour passerà la télévisiorLle plus souvent,il faut être connu.Ce doit être
intéressant
d'êtreexposésaux camérasde télévision,maispour celail faut soit êtrecandidat
d,unjeu, mais
il y u un tirage au sort avant donc encore moins de chancesa. p"rtùip"r,
soit être le
présentateurd'une émissioq mais ce metier n'est pas donné à
touf le monde, pour être
intérrogésdevantla Franceentièredansun bulletin d'informatiorqil faut être
soit une personne
hayt placédansla politiquecommele présidentde la République,Ies premien
ministres,
soit quandil se passequelquechosedansune ville, être Ë mair! de cette ville,
soit pou. y
passeril faut connaîtrequelqu'unqui y travailleet qui pourraitvous faire
entrer.
La télévisionest un prestigequi n'estpas réservéà tout le monde.Mais ce
doit être
intéressant
d'y passer.c'est uneexpérience
à viwe si on peutla viwe.

AR (Arnaud)
Pour passera la télévisionil faut d'abordavoir un bon sujetpour se faire accorderun
instantde camera.
tr y a de bonnesidéescommelesoeuvreshumanitairespar exemplesdespersonnes
qui font desaventurespour récolterde I'argentpour la ."oit
-éd.cin dï monde,
"oug",
le secourpopulaire,lesrestosdu coeuret bien drautre.Celase
passedansdesémissions
a
grandesécoutes,ce qui permeta beaucoupde personnes
de voir let exploirqil y a comme
émissionFort Boyart, aussidesémissions
qui sontorganisées
dansplusièurspayi et pa.t ao
gens connusou inconnusmais qui se spécialisedansles fonds pour la recheiche,c'es! le
Téléthon qui durant 24 heuresamassentune certainessommedonc pour une gr-d"
cause.
Il y a n'a pas que pour cescausesque la Télévisionsert, il y a aussila technologie,le
loisirs,la détente,le divertissement
touscelasembleintéressant
pour le public et pour passera
la télévision.
Mais il y a deschosesqu'il ne dewaitjamaispassera la télévision,gqglgltg,.dans
certains
débat' où il y a deux religionsou sectesqui separle et finissent eo a""it"r au language
"
des mains. Comme oar exemplesune des émissionsde C. I)echavanne
ou un néo-nùi
avait demander une minute de silencepour les allemandsmorts durant la seconde
guerre mondial et deuxsecondes
aprèscettephrasefut diter un juifs est surgisdu public
puis est venus frapper le néo-nazis,et les camérasnous montrw en gros plan diautre
skin-headsavecdestalki-walki en train d'en appellerd'autre
En fait que se soit desémissions
pour, la bonnecause,le divertissement,
... ou bien des
émissionsd'inverstigatioqqui sont toute publiques,sont mal aimées, purfoir, p- trt
télespectateurs
qui enfont parties.

AU (Audrey)
De tous temps,la technologiede nosjours fait de nous desproiesfacilesen quétede
gloire. En effet,Devantlescamérasde télévisionnoussonmesselonnotrescaractèrerglo.i.u*
ou humbles.En fait, Est-il intéressant
ou nonpour nousde passerà la tétévision?
Commedit précedamment
dansI'introductiorçUn simpletélespectateur
peut se laisser
aller devantune camérasurtoutsi il cèdeau prestiged'avoirété interrogédevantdesmillions
de personnes.En effet, Prenons un simple ouvrier d'une usine en iaillite, II essayrade
répondre aux questionspar de longueset bellesphrasesmême au détrimant àe son
travail, Uniquement sous le fait de la caméra,de savoir qutune france entière le
regardera le soir mêmc à la télévision.En Consequencq
Un simpleouwier cèdedevantle
prestigede la camérace qui amèneI'intéréde passerà la télévision.
Dans un autre contestecelui dtun brigant corrompu, du passageau journal ne
I'interressera.Peut ôtre pour quelquesexplications.Mais pas pour te prestigeàu bulletin
d'informationsde le gloiredu fait quelui sur unecentainede personnb roit interrogé.
En conclusion,le fait d'êtreintenogépeut amenerla gloire d'avoireu la chancedevant
les amis d'y être passéou I'ininterressante
expériencepar défaut de raisons.De ce fait, je
préfereraine pasy passerpour ne pasêtremontréecommeunebêtecurieuse.

AUR (Aurétie)
Aujourd'huien France,ainsiquedansles autrespays,la télévisionest devenuun
moyen
de s'exprimerdevanttoute unesociétédeplusenplusemployé..Vfais
est-ilwaimentinteressant
ou non de prendrerecoursà cela?
D'abordje pensequesi lesjournalistesinterrogentles gensce n'estpaspour rien. C'est
tout simplementpour avoir leuravissurun problème,su, unetécision. ' /
Par exemnledans la ville où j'habite, ils ont créesde nouvelleslignesde bus reliant
lespetits villagesaux villes un plusgrandesafin que lesgenssansvéhicules,les perronnes
1S3u.en priorité peuventsortir de chs eur avecun peù plus de sécurité.Mais avant de
faire cela ils ont interrogéslesgensde plusieursvillagespour savoir si c'était
vraiment
utile et aussipour différenteschosescommeles horaiiesauxquellesil serait avantageux
que les bus passent.
Enfin il y a aussila situationéconomique
desentreprises
françaisesainsique cellede la
Franceentière.
Par exemnle,le paiment mensuelde différentesfactures,la baissedes prix des
produits françaispar rapport aux produitsétrangels.
Je pensequ'il est très intéressant
de demanderaux gensleur avis sur un problèmepour
savoirwaiment ce qu'ilsen penseet il estwai quela téléviiionestun bon recouis.

CE (Céline)
Certainespersonnesont peutêtredéjàeu I'occasionde passerà la télévisionmais,peutêtre ont-ellesrefusésecroyantincapables
àe parleren publicôu .u contraire,ellesont acàepté
s'encroyanttout à fait capable?
je
.-. . D'abord, penseque ce seraitun bon moyen de vaincrema timidité. passerà la
télévisionm'obligeraità m'exprimeren sachantque des millions de gens m'écoutent,cela
m'obligeraitaussià parlerconvenablement,
distinctément
et assezfort.
Ensuite,si on est intenogésur un sujetqui nouspassionne
est sur lequelnous sornmes
assezbien renseigné,.
pourquoine pasen faire profiter tbut le monde,qui sËposentpeut être
desquestionsà ce sujetet qui n'ontpusêtrerenieignéconvenablement.
Puis, parler en public nouspermetaussid'eiprimernotreavis alors que peut-êtrechez
nousoù à l'écolenousir! avonspasle droit.
qui avaientellesaussila possibilitéde passerà la
- Fnfin, celapeut inciter despersonnes,
télévision,à suiwe notre exempleen se disantque si nousy som-ei arrivéespoùrquoipas
elles?
de passerà ta télévisioqnon sansquelqueshésitations,parce
- Pour ma partj'accepterais
jt
que
c'estune chancequ'il ne faut pas laisséeet parce que c'estune nouvelle
gE
Pense
difficultéà surmonter.
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CHR (Christophe)
Le fait de passerà la télévisionpeut engendrerdesconséquences
positivesou négatives,
pourtantbeaucoupde personnes
voudraientvoir au moinsunefois dansleur vie leur visageà
la télévision.
Certesil doit être très amusantde voir sa "bouille"danscetteboîte appeléetélévision;
lors d'un jeu téléviséou une émissionde divertissement.
Mais si une personneespèreêtre rnrepar le plus de gêns,c'est au Journal télévisé
qu'elledoit s'addresser.
Oue ce soit dans une rubrique diversegq!æ d'un débatpolitique (g!_passan!.-pgl
le match de foot), voir satête à la TV esttrèsamusant,surtoutpour les amisqui en parleront
entreeux en sedisant: "e[ je le connais
lui !!"
Pourtant le fait de passerdenière la camérad'une chainepublique peut donner à
réfléchir.
Les problèmes sportifs, en sont un bon exemnle.Lors dtun tournoi ou d'une
compétition, souyent, des supporterstrouvent Ie moyen de se faire montrer à des
millions de gensen se battant. Un autre point tres important, peut être une interview
dans un petit village de campagneoù I'on poseraitune questionpolitique, où les gens
s'expriment sanspenserau mal qu'ils disent.Il est également
importantde préciserque
pendant certaines émissionstélévisésde divertissement,des gens (présentateurc) se
permettentdevenir dérangerI'intimitédesspectateurs.
L'idée de passerà la télévisionpeut provoquerbiensdes polémiques,d'un côté les
partisansdu non opposésà ceuxdu oui, certesil est importantde s'exprimerpubliquement,
ci
celan'ennuiepassonvoisin.

EM @milie)
La télévisionestun moyende communication
qui peutservirà tout le monde.Passerà la
télévisionme sembleintéressantcar on peut dire ce que I'on pense.Comme par exemole,
Iorsqu'il y a eu les manifestationspour I'agriculture, les caméras étaient là et les
agriculteurcdisaientce qu'ils voulaient.C'est un moyenrapide pour faire part de leurs
problème au ministre de I'agriculture. Ce systèmepeut servir à n'importequellesautres
manifestations.
{i4! les infirmières en 1989 ont pu dire leurs désagrèmentsà toute la
Frânce, ce qui a pu faire réagir d'autres perconnes.Le télespectateur
"parlede fascination",
ici il ne s'agitpasdu tout de fascinationmaisle moyend'informerla Franceet mêmele monde
entier.
Néanmoinsil y a desmomentsoù la caméraest peut-êtretrop indiscrète.Par exemnle
dansl'émissionde Laurent Cabrol,"les marchesde la gloire" dansla rubrique "caméras
témoinsil on voyait des personnes
se faire brûlaient ou de se noyaienLLa personnequi
prenait
était en train de film
cette situation comme "superbe" car il pensait déjà à
I'envoyer à Laurent Cabrol et remporter une sommed'argent. Cettesituationévoquebien
le vers d'une chanson: "le malheurdes uns fait le borùeur des autres".Voilà pourquoi,la
télévisiona desaspectspositifset négatifs.
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GAE (Gaëlle)
La télévision est un objet public, elle sert à se faire entendre.Nos opinions,nos
convictionsne sontpasforcémentidentiques,ellesméritentd'êtreécoutéespar tous et toutes.
Si on dit des camérasqu'ellesfascinent,on ne peutpasle nier, maisellessont aussile moyen
de communicationle plussûr entretous lesfrançais,ellespermettentde mettreàjour certaines
Passerà la télévisionest commeun privilège,un luxe
chosesqui ne doiventpasêtrecachées.
qui doit être utiliserà desfins utileset non futiles.Elle ne doit passervirà la gloire, quandon
vous voit à la télévisionon vousreconnaitdansla rue. Il faut y passerquandon a quelque
et non pour crier sur lestoits qu'onestpasséà la télévision.Elle est
choseà dire, d'intéressant
I'utiliserpourle biendetout [e monde.
alorssachons
devenuenécessaire,
Passerà la télévisionest quelquechosede fabuleux;une chanceà saisirquandon en a
I'occasion,c'estpourquoiil faut l'utiliserà desfins utiles.On ne doit pas sousprétexted'être
passéà la télévisionsecroiresupérieuraux autres,il faut resterdignede soi-même.

GREG (Grégory)
Passerà la télévisionproposede nombreuxavantagesqui peuventêtre bien pour soi
qui vousregardent.
mêmeet pour touslestélespectateurs
tous les idéesqui me sembleêtreles avantages
de passerà la
Je vais doncvousprésenter
télévision.
Pour montrertous les maleursqui se passentdansle monde,gg!!l!!lg le chômagequi
augmentede jour en jour dans notre pays ou partout ailleur, ou les guerresqu'il y a
dansles pays qui font de milliersde mortsg! la faminedanstous les payssousdévelopé,
dansle mondecommetous lesaidesque lesgens
ou mêmetous leschosesbienqui sepassent
font pour les autre.
tous les maleursdansle
La télévisionpermetde fairerendrecompteà tout lespersonnes
monde.
Et c'estgraceà la télévisions
en particulierqu'ily a desaidespour lespaysdéfavorisé.
Mais il y a aussi des inconvénientsmais beaucoupmoin que les avantagesglglllg
montrer des chosesqui ne devrerpas pâsserà la télévision$-rcEfg quelquefois priver
pour les personnespolitiquesou d'autres pe$onnesggglrc-gg!! leur âgeg leur métier.
Alors il me semblequepasserà la télévisionme sembleintéresantsi celaestimportant.
ISA (Isabelle)
fascinantd'êtreexposéaux camérasmais
nousdit qu'il est interressant,
Le télespectateur
ce n'est que son avis personnel,il ne peut pas forcer les gensà passerà la télévisionsous
prétextequ'il trouve ça fascinant,certainespersonnes
n'aimeraientpasêtre interrogéespendant
que
certainsne se sententpas génésd'exposerla
un bulletin d'informationsur leur vie alors
'l'iwesse"
de passerdans une émmissionde télé cela
leur. Quand le spectateurnous dit
que dtautres penlonnesvont participer à
plus
pas
non
tout
le
monde,
alorc
m'interresse
différents jeux téléviséstandis que drautrespréfèrent les débats ou encoreparticiper à
une emmissionde variétés.
Bien sûr les gensqui passentà la télévisionle font car ils en ont enviesaufceux qui y
passentcar ils ont commisun crimeou autrechose.
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A mon avisIe télespectateur
qui a écrit aujournal a exagérésur sespenséesà proposde
la télévision mais d'aprèsmoi il doit surementavoir vécu cette expérienceet veut la faire
partagerà sonentourage,auxgensqui n'ontpaseu la chanceoù qui ne veulentpaspasserà la
télévision.
la réaction de ce télespectateur
est personnelle,on peut aussibien la critiqué que
I'approuver.
Personnellement,
passerdansune émissiontéléviséesou au journal ne m'interresserai
pas.

KA (Karine)
La télévisionest devenueunechosetrès importantedansle mondemaisfaut-il selaisser
fascinerpar cesmachines: lescaméras.
Passerà la télévisionpeutêtred'unetrèsgrandeimportancepour lesgens; pour sefaire
connaître,comme Dar exemnleles nouveauxchanteurs,ou pour lancerun cri d'alarme
gpngllgde le livre "une si longueattrenterroù une mèrepasseà la télévisionpou ressâyer
de retrouver son fils disparu, pour renseignerles gensde tous les pays des évènements
importantscomme la signaturepour la paix entre I'OLP et Arafat, poignéede main
historique. Passerdevantles camérasest la meilleurfaçon de faire connaîtreles nouvelles
lois,les accidents,les procès,Ia bourcede Paris,la politique,le sport,la météo.
Tous ces exemolesintéressentparticulièrementles gens et c'est pourquoi ils sont
interessépar la télévision,lesinformationset doncpar lescaméras.
Mais on ne doit pastrop être "fier" de passerà la télévisioncar desmilliersde gensy
passentet on ne vousremarquemêmeplus.
Passerdansun jeu téléviséou dansune publicitéestmaintenanttrès courant.
La télévisiona de bonsatoutssi ceux-cisont importantset sérieuxmais il ne faut pas
à
ellesne sontpasle centrede la terre.
"être genoux"devantlescaméras,

KAR (Karine)
De nos jours, la popularitéfascineles gens. Ceux-ci essaientpar tous les moyens
possiblesde sefairede la publicitéet de devenircélèbre.Mais est-ilsi interressant
d'êtreconnu
detout le monde?
Tous d'abord,nous devonspenserqu'à partir que nous passonsà la télévision,nous
devenoiscélèbres.Mais quecettecélébritéapportentplusde dangersque de bonheur.Comme
par exemoleles chefs d'états qui sont contammentobligésde se promener avec des
gardesdu corps. Ces personnalitésne sont pas appréciésde tous et à n'importe quel
momentquelqutunpeut tenterde les assassiner.
C'estpour celaqutils ne peuyentjamais
quel
domaineles célébritéssont en danger.
se montrer dans la rue seul. Dans n'importe
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Monica Selles,joueuse de tennis, en est la preuve.Entrain de gagner un match, un
hommeI'a poignardésousprétextequ'il ne voulait pasqu'ellegagne!
Ensuite,lorsquenous passonsune fois à Ia télévisiorLnous pouvonsêtre certainsque
nousseronstraquéspar lesjournalistesà chaquepasque nousferons.Nous ne pourons plus
avoir de vie privéequi seraitracontéedanstous lesjournaux.Ou alors si nous faisonsune
elTeurcela fait un scandal.Noussommesdoncobligésde "viwe en secret".En plus si nousne
sonrmespasaimés,noussornmes
contammentcritiquéset siflés dansla rue.
fe ne trouve pas que passerà la télévisionpour devenirune personnecélèbreest une
II faut pouvoirprofiterdela vie sansêtretout le tempstenu.
choseinterressante.

LAE (Laetitia)
Passerà la TV, se montreren public, s'exposeraux camérasest très importantlorsque
I'on est un personnage
célèbre: stars de cinéma,hommespolitiques, etc. Une questionse
pose: est-cetellementintéressant
de passerà la télévision? D'abord,le passageà la télévision
entrainebeaucoupd'avantages,
la personnequi y estpasséaugmente
sacôtede popularité.Par
exemple,Iors d'une campagneélectorale: I'homme politique peut faire des discours
devant des millions de télespectateurs,
il peut vanter sa campagne.Ensuite,ils existentdes
personnesqui aimentpasserà la télé, simplement
parcequ'ilsen aimentle prestige.La plupart
desgensferaientn'importequoi pour passerà la télévision.De nosjours, I'accèsà la télévision
est beaucoupplus facile grâceaux jeux télévisésqui recrutent leurs candidatsdans le
public. Ensuite,il existedeschainesrégionales(M6 ou F3) qui font passéà la télévisiondes
genssansimportance,à qui estarrivéun malheurou unehistoireoriginal.
Le passageà la télévisionest intéressantcar cela permet de s'exprimerdevant les
auditeurs,d'êtreinterviewer,c'estaussipluspratiquepour parlerdevantle mondeentier,pour
nousinformerdesguerres,deI'actualité.
Iaimerai beaucouppasserà la télévision.

LAU (Laurie)
Le télespectateur
trouvequ'ilne faut pasforcémentpasserà la télé sousprétextequeI'on
a réponduà un sondage.
pour passerà la télé dansune émissionpublique
Si I'on repondà desquestions
seulement
pour être rnr de million de personnes
cela ne sert à rien et ça "pousse"les gensà attraperla
grossetête.
Parfioisle fait de dire ce que I'on pensepeut poserdesproblèmespg_gtgl4plg si I'on
donneson avis sur un parti politique,que le reportageest retrencemisà la télé, il suflit
que son patron le voit et ne partegepas les mêmeopinionspour que le téléspectateur
perdeson travail.
I)tun autre "ooint dc vue" ça peut être le contraire, que de nouvellesportes
s'ouvrentdevantlui.
Il peut sefairerespecterou sefaire montrerdu doigt partout le monde.

Annexo:corpus 2,

426

Sur cette question les avis sont partagés,on peut passer à la télé pour être interrogé
devant la France, mais il ne faut pas en dire de trop pour ne "mouiller" personne.

LU (Ludivine)
la fascinationd'êtreexposésaux camérasde
Commenousfait part ici ce télespectateur,
la télévision,n'estpasaussiformidablequ'onle pense.
Moi-mêmen'étantjamaispasséeà la télévision,je penseque toute ces personnesqui
un collègueou même,un
restent"bouchebée" si je puis dire, parce qu'uneconnaissance,
quelconque,
procheparenta tenuun dialoguedansuneémission
et idiot de leursparts.
Soit, c'est une façon de ce faire connaître,entendreet même pour certains,d'être
apprécier.
Ce n'est pas un point négatifsi cette personnesouhaitefaire partis du'monde de la
télévision.
Mais, il ne faut pasnon plu se dire que dèsune apparitiondevantla Franceentière,on
ferabientôt partisdu mondedu "showbiz". Mais celaestun point uniquepour les adorateurs
de la télévision.
D'un autre côté, passéeà la télévisioq doit être une expérienceassezagréable,et
interressante.@cetteémission''Sacréesoirée'',quiaidedejeunes
talentsa démarrédansle métierqui lesa fait tant rêvés.
En simple conclusion,j'aimeraisdire que la télévisionest soit interressantepour les
qui s'endésinterressent.
pour lespersonnes
qui I'apprécient,
personnes
soitlassantes

MA (Marlène)
depasserà la télévisionet d'êtreinterrogédevantla Franceentière.
Il est très intéressant
- En premierlieu, nouspouvonsnousfaire connaîtrepar tout le monde.Par exemple:
Tout le mondene nousconnaîtpas,si l'on passeà la télévisionpour la premièrefois, cela
permetà certainesperconnes
de mieux nousconnaîtreet de mieuxnousapprécier.
- En secondlieu, malgrénotretrac et notre angoissed'êtredevantles caméraset d'être
w et écoutépar la Franceentière,nouspouvonsdevenircélèbresdansles annéesà venir gràce
à cetteintervention.
Par exemnle.un animateurde télévisionfaisantsesdébutsa obligatoirementle trac
et est victime de grandes angoisses,en pcnsant que des millions de personnesle
regardent.Mais aprèsplusieursannéesou mêmeaprèsplusieursmois, il s'habitu et n'a
plus du tout peur d'être devantles caméras.I)e plus, il peut devenir très célèbregrâce à
sa peur qu'il a surmonté!
beaucoupde mondemaisil y a en a plein qui y renoncentcar il
La Télévisioninterresse
faut être très patient, avoir des nerfs d'acier et ne pas s'éneryer pour rien car les
sont souventlongset on doit souventles refaire.Ce "monde"qui est celui de
enregistrements
se déplaceret
calmes,sportifscar il faut constamment
la Télévisionestfait pour lespersonnes
aimantI'action,et I'aventure.
courir,et aussipour lespersonnes
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MAR (Marjorie)
La télévisionest connuepar tout le monde,tout I'univers-La télévisionpeut devenirun
pouruneclassed'individus.
commeun inconvénient
avantagemaisparfoisellepeuts'envisager
La télévisionesttrès utile.Elle sertà nousexprimer.Elle permetde donnersonavis,ses
idéessur certainsujet.Elle nousinformesur la situationdu monde.Elle nous fait connaître
l'univers,les hommespolitiques,le sport gqry le football, le basket.Elle est I'intermédiaire
entreles hommesimportantset la population.
La télévisionne diffilsepastoujoursla réalité.
Mais parfoiselle devientun inconvénient.
dansle monde.Elle a égalementun
Elle nous informepastoujourssur les grandsévènements
par tous. Tout le monden'a pas le prestige
deuxièmeinconvénientcar elle n'estpasaccesible
d'êtreinterrogéset donnersonpropreavisdevantlEurope,le mondeentier.
La télévisionpeut s'apercevoir
de diftrentes façons.Pour certain,elle est.l'objetmiracle
Les avissont
qui informelesindividus.Maispour d'autres,elleestI'imagemêmedu mensonge.
partés.

MAT (Mathilde)
A mon avis,il estinterressant
de passerà la télévisionet d'exprimernospropresidéessur
les questionsposées.Même si elle ne sont pas approuvées,au moins elles auront été
de toute la Francevous ont entendu,vous vous sentez
entendues.Puis quanddespersonnes
plusà I'aisepour exposervos idéeset non pasécouterles autresd'unautreavisque voussans
agir.De plus,je croisque toutesinformationsrequisesà la télévisionsontplus écoutéescar si
vous exprimezvos idées dansun groupesde personnescela ne leur sembleraspas aussi
importantque si vouspassiezàla télévisionet quevous dîtesce quevous pensez.D'abordils
vous écouteront plus facilementet des personnesapprouverontce que vous dîtes à la
on peutquandmêmesefaire
télévision.Mêmesi le fait depasserà la télévisionestinterressant
écouteren dehorsde çà oar exemoledans une conférenceayec un certain nombre de
personnesnous pouvonsexprimer nos idées,maisnousrevenonstoujoursau fait que ce ne
quipouras donnerI'envieauxautrespersonnes
de lutter
serapasce petit nombredepersonnes
pour descausesinjusteset illégales,ou là la télévisionintervient.

II,IAX (Maxime)
à
Est-ce qu'il est interressant
de passerà la télévision? C'estune questionintéressante
débattrequi ne m'aijamaispasserà I'esprit.
Oui, celadoit être fascinantde setrouverexposéaux camérasde la télé. On a I'habitude
pas de pressioqmaislorsqueI'on est en
d'êtrederrière,celane nousfait aucuneimpression,
face ce n'est plus la mêmechose,c'est un autre monde.On passede I'autre côté de la
"frontière".Quandon fait apparittiondansuneémissionpublique,on est frustré,angoissérien
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On a peurd'êtreridiculeet on perdtous
qu'al'idéed'êtrernrpar desmillionsdetélespectateurs.
sesmoyens.
Mais dès que I'on est filmé on découwele monde de la télévisioq on parle à des
personnalitéscélèbres.Puis après l'émissioqlorsque I'on revient dans son village, on est
populaire,tous le mondevient à notre rencontrepour nous demanderdes renseignements
comme : quellesimpressionscela fait d'être devant les'caméras,... Et on signedes
autographes.
passionnante
quedepasserdevantlescaméras
envoutante,
Cela,doit êtreuneexpérience
d'uneémissionpubliquede télévision.

ItlI (Nicotas)
Pour moi, il n'est pas importantde passerà la télé car c'estle moyen pour ce faire
On a vite fait d'avoirla grossetête, de se croire supérieurparce
remarquerpar les camarades.
que nous sommespassezà la télé. On se prendpour un as maisen faite on n'esttoujoursle
même, mais pour quelqu'unde fort influencçable,c'est une catastrophe.Pour peu qu'il
dans
il seventeraet c'esttelle réactionqui le perdra.C'est ry
rencontreune personnalité,
un film "Le silencedes agneâux",le docteurqui s'était occupéd'un pascientqui avait
perdu Ia raison connaissaittous les élémentsdu meurtre,car c'était un desequilibré.le
médecindonnait un à un un indice maisil comprit trop tard qu'il avait perdu safierté.
les gens
de tous les'jours.Les camarades,
Il n'y a pasque ç4 comparéà I'aguassement
quelqu'un.
pour
Il
démolire
le stresses,
c'estassez
autoursde lui qui le taquine,l'énervement,
suiteà
faut aussiqu'il passedansunegrandeémissionou dansun téléfiIm.Plusieurspersonnes,
le stressesesontsuicidées.
l'ennervement,
Si il est retenudansun rôle et subirune massed'ennuiautouril préféreratout arréter
maiscelane suffirapas.C'estgq4glg cet acteur qui a mis fin à sesjours, un hommequi
avait tout pour être heureu.C'est de I'acteurqui jouait dans "l'île fantastique",le nain
Tatoo. Suite à descontraintes,il en a eut marre, il en ait mort.
maisaussidesproblèmes
Latélé n'estpassi formidablequeça certeil y a desaventages
dû à la célébrité.

PAT @atricia)
Le télespectateurtrouve inintéressantd'être intenryieverdevantle monde entier par la
ainsi?
télévision.Pourquoisonopinionsecaractérise-t-elle
Le télespectateur
étantinvité sur le plateaude télévisiondoit répondreà toute sortede
du journal ou de
questionssur I'actualité,sur sonpenchant,sur son actionpar le présentateur
Si les questionsne lui plaispas,la
la rubriquetéléviséevoir mêmepar d'autrestélespectateurs.
personneinvitéeva y répondresansattention,sansconvictiorl ou mêmeva y répondrepar une
autre.

Si les questionslui plais,elle va y répondremaisen faisantattentionà ce qu'elledit de
peur de sefaireremarquer,de sefaire "cataloguer",et si elleneveutpasque le mondeentierla
traite de menteuse,
et lui posedesproblèmes
danssavie courante.
La fascinationd'êtreexposésaux caméras
de la télévisionpeut faire desproblèmes.
Certainespersonnespeuventinsisterde dire ce que le télespectateur
ne veut pasdire
ou déformerce qu'il dit ou a dit.
Après être passerà la télévisionet avoir dit ce qu'il ne voulait que les télespectateurs
entendent,il ne pourrapluschangerd'avis,il ne pourrapasretourneren arrièrepour effacerce
qu'il a dit ou fait, il peuten avoirdesregrets.
C'estpour cesraisonsl4 qu'il faut seméfierde ce quele télespectateur
dit ou fait quand
on passeà la télévisionsurtout à I'heuredes grandesécoutesou que c'est une émission
téléviséetrès regardée.

SE (Séverine)
Certainespersonnes,dèsqu'ils sont dansle champd'unecamérase cachele visageou
partent,d'autresrestentavecplaisirdevantunecamérapour diftrente raison.
Il y a d'abordceuxqui n'aimeraipasparlédevantunecaméra;d'abordils auraientpeur en
sachantque tous le mondeles regardent: de dire une bétiseet deuxièmement
se que ça
n'intéressepas de parler devantun camérapour dire se que les télespectateurs
ont envis
d'entendre.
Mais il y a quandmêmedeschosesintéressante
à dire si on nevous y force pascomme
par exemplelors d'une manifestationou autre chose,dire pourquoion les fait et les
réflexions.Il y a aussipour certaintle plaisirde passerà la télévisionpour que tout le monde
lesvoient ou pour que leursparentset amissoientfier d'eux.
je pouraitpeuêtreun jour passerà la télévisionsij'en ai le courage
Moi personnellement,
car il ne faut pasavoir peurd'unecarnérasi I'onveut dire sequeI'onpensed'unesituation.

SYL (Sylvie)
- Le télespectateur
nepensepasquepasserà la télévisionsoit unebonneidée.Mais a-t-il
raison?
- Pour moi, il me sembleintéressant
de passerà la télévisioncar on peut être connu.
passe
publique,
dans
on
une
émission
on peutexprimerce queI'on ressentsur un sujet
Quand
qui noustiensà coeur,et enpassantà la télévisionon estsur d'êtreécoutépar toute la France.
Passerà la télévisionsignifieêtre devantles caméras,être interrogerpar le présenteurou
présenteur,
être
tournerdansun film.
La télévisionnous permetd'êtrerenseignerdanstout ce qui se passedansle monde.
Donc passerà la télévisionsertà quelquechosede bien,car le présenteur
nousrenseigne.
- Mais, il y a parfoisdesdifficultésà passerà la télévisior\car quandI'on devientcélèbre,
on ne mèneplusune vie commeavant.On changed'attitudeenverslesamis,enversla famille.
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On est plus le mêmepersonne,on est plus fier car on est célèbre.Quand on passeà la
télévision,on est passur d'êtreregarderpar tout le monde.Passerà la télévisionn'estpas la
chosela plusutile queI'ona besoindansla vie.
- Dans un senspasserà la télévisionest une bonneidée,maisdansI'autrec'en est une
mauvaise.Quandon poura avoir I'occasiond'y passer,on peut y passermaispour exprimer
sesopinions.

TA (Tatiana)
puisquecela nous permet de
A mon avis, passerà la télé peut être très interressant,
donnernotre avis sur un sujetprécitet d'êtreentendu,commeen ce moment les agriculteurs
qui avecleurs barragesroutiers ont attirés lfattentionsur eux, ainsi ils oùt pu exposer
leur problème dût à I'importation de produits agricols. Ou bien encore, les
manifestationsde lycéens,de licensiers...lesjournalistesaccourentpour les interroger,cela
donneplus d'importanceà leur manifestation.
Et puisc'estun moyende montreraux gensce
que d'autresont capablede faire,cequi sepassedansle monde.
C'est wai que I'on doit être plutôt fière de passerà la télévision,de savoireque des
millionsde gensvous on vu, vouson écouté,cofirmesi tout d'uncoupet pour un court instant
vous étiez sorti de I'anonimatpour devenirquelqu'und'importantauquel on demandeson
propreavis.
important.
Enfinje pensequeI'onpeutenêtrefière si celaétaitpour un évènement

VI (Virginie)
A mon avis, si un jour je devraispasseràlatêlé, celaseraitune expériencenouvelleet
bénéfiqueet plutôt possitive.Celanouspermetde vaincrenotre timidité, la peur qu'on a de
parleraux autres.Passerà la télé est commeun texte,on se sentmieux,plus à I'aiseavecles
gens qui nous entourent,on sait que ce qu'on dira, est importantpour les autresqui nous
nouvelleset mêmeparfoisinstructives.Mais si
écoutent,ça leur apporteradesconnaissances
on passesimplementà la télépour ne rien dire de sérieux,et de parlerde n'importequoi, pour
simplementdire aprèsà nos amis : "tu vois moi, je suismieuxque toi, au moinsmoi je suis
passéà la télé..."je truve ça waimentdébileet qu'ondewaitfaire passerquelqu'unà la télé car
il a des chosesimportantesà nous dirent et pas simplementce qu'il a fait de sajournée ou
parcequ'il a achetéunenouvellevoiture.
Enfin moi, si on me proposeraide passerà la télé pour faire la promotion d'une
marque de lessive,je refuserai.Carpourmoi, sije dewaiy allerà la télé ce seraitpour parler
Et de savoirquedesmilliersde gensm'auraientécoutés,je seraiwaiment
de chosessérieuses.
contenteque mon témoignageet servit à quelqueschoseset pasjettait aux oubliettesle
lendemain.
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ZE (Zéna)
de passerà la télévisionmaisil y en a qui sont
Tout le mondenetrouvepassi interessant
contentsquetoute la Francelesvois.
quetout le mondevousvois à la télévision?
Est-cequelquechosede si interessant
de passerà ce petit écrarqqui parfoisnousdonnede fausses
Je ne trouve pasinteressant
idéessur les gens; quelqu'unqui esttrès contentde lui et satisfaitaimeraitbeaucouppasserà
la télévision.
Par exemple: un joueur qui a emportéune coupepour la France,il sait que tout le
mondeva le félécité,alorsil semontre.
Mais quelqutunqu'on accused'avoir fait un crime n'apprécirait pas que toute Ia
Francele regarde,il seraihumilié, perconnene le laisseraiplus entrer chezlui.
de passerà la télévision,c'estquandles
Le momentou je trouve seulementinteressant
gensdonnentleur avis.
Si vous passerezou vous êtesdéjà passéà la télévisionvous sereztoujours la même
personne.

CORPUS3

DISSERTATION ST]RDOCI]MENTS
SUJET:
tr faut savoir distinguerle vrai du faux, la vérité du mensonge,la réalité de la
fiction. C'est ce qu'on dit généralement.
Pourtant, le faux, le mensonge,la fiction, le trucage,etc., ne sont-ils pas aussi
importants?Qutenpensez-vous?

+++++++++++++++

AM (Amélie)
Dansla vie, il apparaîtsouventle mensonge,
le faux,le trucage,la fiction et biend'autres
encore.On les retrouvesouventdansdesliwes ou des films. Mais il ne faut pas oublier la
réalité,la vérité,qui sontimportantes.
Unequestionsepose:le mensonge,
la fiction ne sont-ils
pasaussiimportants?
Le trucageapparaitde plus en plus souventgrâceà la technologiequi avancedansles
films. Dans le dernier film de Spielberg, Jurassic Park les images de synthèsesont
présentestout au long du film. Ellesdépassent
le trucage.Commele dit Philippe Queau
dans I'article " Imagesvirtuellcs" du Téléramadu 20 octobre 1994,"c'est la première fois
qu'un film est crée par desordinateurs".I)ans ce film, il n'y a pas de trucage,c'est la
synthèsedesimages'il dit que crest"inventer la vie". Ici, la fiction dépasse
la réalité.Mais
cela se distinguecar "c'est d'autantplus impressionnant
que personnen'a jamais vu de
dinosaures".
II faut toujours dénouerla vérité du mensonge.Quand c'est quelqu'unen qui on a
confiance,on peut dire de cettepersonnequ'elledit la vérité.Mais quandc'estquelqu'unqui a
I'habitude de mentir, il est plus difficile à croire, mêmes'il dit la vérité. Grâce au mensonge,
beaucoupde personness'imaginentune nouvellevie, une vie toute belle, toute rose, sans
problème.Pour eux, la réalitéesttrop dureà aftonter, il préËrentmentiret resterdansleur
mondejusqu'aujour où ils retomberontsurleurspieds,si il y en a un dejour.
Le wai et le faux, la véritéet le mensonge,
et lesautressonttout aussiimportants.A part
qu'il ne faut pasabuserdesmensonges
pournepasresterbloquerdedans.
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AR (Arnaud)
De nosjours, le faux,,le mensonge,
la fiction prennentune placeimportantedansla vie
desgenset surtoutchezles enfantsà qui I'ontmontreà longueurdejournéesle mensonge
et la
fiction.
pensentquela fiction et le mensonge
Des personnes
sontutilespour réussirà viwe dans
le mondeoù nous sommesen ce moment.Par exemolela fiction sert à stévaderdans un
autre monde commeJurassicPark de S. Spielbergqui utilise les imagesde synthèsetout
en montrant la réalitée aur perconnegesdu film, et qui donne aux spectateursun
sentimentde peur surtout chezles enfantsqui eux ne saventpas que cela est un film
maisla réalité doncpour eux,la fiction c'estla réalitée.Maisil n'y a pasqueles films où I'on
peut s'évader,il y a aussila lecturedite de science-fiction.
Seulun auteurà waimentréussià
inoptisertous le monde,cet hommec'estStephenking avecdes livres gg!!!!!lgz Ça, Misery,
lesFourmies, Baazan. qui ont la facultésde vousmettrewaiment dansl'histoireet de plus,
de croire ce qu'il se passe.Comme dans Çà, où le héros est méchant clown sortie de
I'imagination d'une bande de gamins,et qui, ce clovn veut à tout prix les tuer. Quand
vous lisez ce livre, vous avezwaimentl'impression
d'êtredansle liwe et en plus, vous avez
peur que cela ne soit réalitée.Mais en fait, la fiction est importantepour développerson
imagination.
Il n'y a pas que la fictiorq il y a aussile mensongeet se mensongeest surtout adorer
mêmeidolatrer par les enfantsqui sefont unejoie de mentira leursparents.Comme de faire
croire à sa mère le matin avant d'aller à l'écolequ'il a mal au ventre ou quand il tombe
de dire qu'il a une forte douleurau bras maisen fait, il n'enest rien puisqu'ilne s'agitque
qui posesurementunecertaineinquiétudeà celuiqui le subit.Mais
d'unsimplepetit mensonge
le mensongeest surtoutaccentuerpar la télévision,ou là" lesenfantsne peuventpasdistinguer
le wai du faux. Par exemnleaux USA, un dessinanimé connuepar tous les enfantsqui
s'appelleBeavisand Butt head dont les hérossont deux gaminsqui passeleurs temps à
détruire à voler, à dire desgrossiertées
enfin bref, tous ce qu'il ne faut pasfaire, et dans
idéede mettrele feu à une maisonpour
un épisode,cesdeuxgarçonsont eut I'ingénieuse
parceque un petite flille
faire peur au chat mais cet épisodea eut une graveconséquence
américainea mis le feu à la chambrede sonfrère et donc la tué, pour faire, commeellea
dit, Beavîs and Butt head de la télévision.C'estpour dire que les enfantsne peuventpas
distinguerle wai du faux.
ne peut pasnuiremêmesi de genssément
Tout ça pour dire que la fiction en elle-même
la paniqueen disantqu'ilsont ws desOVNI. Tandisque la distinction entrele wai et le faux
peutdonnerdespensées
criminelles,
maisle savoirdoncle faux estnocif à la sociététandisque
la fiction non.

AU (Audrey)
la
Dès leursplusjeunesâges,on apprendauxenfantsà distinguerla véritédu mensonge,
réalitéde la fiction et évidammentle wai du faux.
Pourtant,Peut-onpenserque le faux, le mensongela fiction ainsi que le trucagesont
indispensables
dansnotrevie detouslesjours ?
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A cette questiorLbeaucouprépondentque oui, que la fiction est indispensables
même
primordialepour notre équilibrepsychologique.
Tel J. Perriault, célèbre écrivain connu
pour son oeuvreLa logique de I'usage,où en lisant un passageon en conclut quril en
prouve les avantages.Comme desjeunesélectronitiensse soÉant de la réalité avecles
jeux vidéos pour pouvoir accomplirpar la vengeânce
dans la fiction le meurtre de leur
professeur,ce qui leur serait punit dans la réalité.De plus,oetteactefait par I'imagination
leurssemblesréelset dont plusieursparentset professeurainsiqu'écrivainsapprouventcette
idée.
Malgré tous ces avantages,ce systèmea un grave inconvégnant:les jeux vidéos.
L'enfant sera tellementabsorbéspar cejeux qu'il resteradesheuresdevantsont écrans,
ce qui est un risquepour sa scolarité.De plus,il perdratous sensde la réalitéet ne distingera
bientôtplus le wai du faux.
A cette mêmequestiorLd'autresrépondentle contrairgque la fiction donc le mensonge
qu'il doit être sévèrernent
punispar la loi. L'ayatollah Khomeiny, chef de
estimpardonnable,
lfEtat Iranien applique durement cette loi. II y a cinq ans, un britannique en fut la
victime. Pour avoir écrit Læ versetssataniques,oeuyrede fiction. tr fut csndamnéà la
peine capitale. Heureusement,il vit encore.tr est toujourc clandestinet protégé par
ScotlandYard. Selonl'Iraq la fiction ne doit pasexister,seulla vérité compteEt beaucoup
d'historiensou Islamiquesapprouventla mêmepensée
toutefois, cettefaçon de voir les chosesest complètement
absurde.Si I'on nousinterdit
d'écrirede la fiction c'estqu'oninterdit de le lire. Dansce cas,interdisonsnousd'imaginerde
rêverà un mondemeilleur.Dansce paysou la guerrea éclaté,si lesgensn'ont pasle droit de
rêver,alors qu'espèrent
ils de la vie ?
En conclusiorqseule,la fiction ne peutpasrégneret sans,la vie est trop monotone.Par
conséquent,la fiction doit exister. La réalité et la fiction sont indispensables
donc
inséparables.
Dans ce cas, I'hommeauratoujoursbesoinde mentir.Mais est ce waiment
bieq le mensonge?

AIIR (Aurélie)
Le mensongecommencetrès tôt, dèsI'enfanceI'attirancede faire croire n'importequoi
estdéjàressentitpar un grandnombred'enfantset cetteattiranceest aujourd'huiressentitpar
les cinéastes,les écrivainsqui dans leurs oeuwesapportentce messagede mensonge,de
fiction,de faux.
Il nous faut, pour bierç distinguerle wai du faux, la vérité du mensonge,la réalité de la
fiction et ne pascroiretout ce qu'onnousdit ou tout ce qu'onnousmontre.
Cependantle fau4 le mensonge,la fictioq le trucage, etc ne sont-ils pas aussi
importants?
Le mensonge,la fictiorq le trucagepeuventaiderà procureraux gens,enfantscomme
adultes,un certainplaisir.
On neut orendre I'exemoledes enfantsqui ressententdès leur enfanceI'envie de
mentir à leurs lmis commeà leurc parents.Si ils ont cetteenviec'esttout simplementpour
mieuxsatisfairesavie, pour s'inventerdeshistoiresà lui-mêmeet ça I'amusede voir que ses
amiscroient tout ce qu'il leur dit.
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On remarqueaussiqu'aujourd'hui
deplusen plusde films possèdent
cetteforce, "mentir"
auxgenstout en leur procurantdu plaisir.
Par exemoleon constateque beaucoupde films sont truqués, des films où se ne
pas
les acteurs qui subissentces actions telles que des cascades,la mort, des
sont
accidents. Puis il y a les films de fiction qui provoquent chez les gens une sorte
d'émerveillement,
g!!!!!g un desdernierr films de Spielberg, JurassicPark,
d'étonnement
qui n'a plus commebasede truquer desélémentsmais d'en créer commenous le dit Ie
texteImages virtuellesdans Télérama.Et pour ce dernierc'estd'autantplus impressionant
carpersonnen'ajamaisvu de dinosaures.
L'invention du roman de Conan Doyle avec SherlockHomes possèdeaussi cette
force de procurer du plaisir aux lecteurs.Commenous le dit I'article So long Sherlock
de Libérationr qui nous fait revivre I'accidentmortel de SherlockHohnesen montagne,
"les lecteursn'âcceptentpasla mort de SherlockHolmeset rivalisentd'invention afin de
ranimer la flammede sonimagination".
On remarqueici que lesgens aimentce personnage,
ils ne veulentpasqu'il disparaitcar
c'esten fait un accompagnateur
dansleur vie, ce sontdeshabituésdesromansde ConanDoyle
et ils ne veulentpass'endébarrasser.
Pourtantce personnage
inventépar ConanDoyle ne meurtpasréellement,il meurt pour
la nouvelleIe dernierproblèmepuisrevit pouruneautre.
On remarquebienici qu'àforce de leurraconterdeshistoiresirréelles,on ne finit par plus
reconnaîtrele wai du faux.
Enfin le mensonge
peut créer,apporterà partir du momentoù I'on en abusede trop des
ennuis.
Par exemoleles enfantsqui mententà leurs parents vont finir par en prendre
I'habitude et quand ils voudront revenir à la réalité,il seratrop tard ils auront perdu la
confiancede leurcproches.
On remarqueaussi cela pour les films mais là on observenon pas un manquede
confiance des cinéastesmaisun délaissement.
Certainsmanquentcomplètementd'originalité
carce sont toujourslesmêmestrucagesoù d'autresen ont trop.
Le mensongepeut doncaidercertaines
personnes
à raisonde ne pasen abuser.

CE (Céline)
Autrefois les écrivains,les cinéastes
veillaientà nous montrerla vérité et la réalité des
plusieurs
choses;Cependantdepuis
annéesla fiction,le mensonge
sontde plus en plus fréquent
partout
à
la
télévision,
au
ciném4
dans
les
liwes
nous
nous
heurtons
au trucageet à I'irréel.
;
Pourtant,le mensonge,
le faux sont-ilsaussiimportants?
Tout d'abord, si on ne nous montrait que la vérité, la vie serait souvent triste et
monotone.Les trucagesque nousrencontronsau cinémanousfont ùe, nous surprènent,nous
émerveillentmêmeparfois.Iles films g@!qg "la guene desétoiles" ont connusun énorme
succèsgrâce à leurc trucagesqui ont pemis aur gensde s'envolerpour I'espacetout en
sachantqu'ils ne le pouraient jamais. La fiction fait rêverles gens,leur permetd'imaginer
deschoses.Elles leur permetégalementde s'évaderde la réaliter.Cesmensonges
sont créés
pour faire réverlesgens.
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et ne savent
Cependant,certainespersonnes
selaissententraînerpar tout cesmensonges
plus faire la part des choses; ils ne saventplus diftrencier le wai du faux. C'est le cas de
I'écrivain JosephConrad qui prend un dessesperconnâges
de roman pour un grand ami
alors qu'il nà mêmejamais existé.Toutecettefiction peutégalement
avoir desconséquences
assezgrave sur les enfants.Il est fréquentd'entendredesparentsse plaindre de la mauvaise
influencequ'exercecertainsdessinsaniméstrop truquéssur leursenfants.Certainespersones
égalementne saventplus faire la diftrence entrel'écrivainet sonpersonage.
Par exemple,en
Angleterr, ConanDoyle seplaint d'être confonduavecSherlockHolmes: "le contenude
mes histoiresest tel qu'il m'a valu d'être identifié à mon personnage".Des lecteursdu
mondeentier lui demandemêmede résoudreleursproblèmes.
Ensuite, vouloir créer toujours plus de trucage pousseles producteursà créer de
nouvellestechnologie,a allertoujoursplusloin dansla fiction.Ainsi Spielbergpour son film
"Jurassic Park" a pousséla fiction jusqu'au bout en créantdesdinosaures,grâceà des
ordinateurs,en s'inspirantde la réalitéalorsque personnene nten à jamais vu. De même
desauteurscréentdansleursliwes des robots extrêmentperfectionnéqui plus tard seront
peut-être réels.Peut être que certainsscientifiquesse pencherontsur ces inventionspour
qu'ellesdeviennentréalités.
Pourtant,certainsauteursen voulantinventertoujoursplus,peuventse tourner vers le
innocentesquetels ou tels chosesexistentalorsque
mensongeet faire croire à de personnes
ce n'estpasle cas.Ils peuventmêmechoqueravecdessujetstrop particulier.$iqi l'écrivain
Salman Rusdie a été condamné à mort pour son livre : Les versetssataniques qui
portaient atteinteà "sa saintetéislamique".
En définitf je pensequ'il faut fairela part deschosesentrele wai et le faux. Je pense
égalementque I'on peut truquer des films ou des liwes à conditionque I'on reste dansdes
limitesacceptables
et que le trucagene setransformepasenmensonge.

CHR (Christophe)
Dans unevie quelconque,
le mensonge
estil waimentindispensable
ou alorsn'estil qu'un
pretextepour se cacher?, à moinsque les genssont trop naîfspour comprendreou vouloir
comprendrela vérité.
qui sontlesplustouchéset les plus présentés
Habituellement,
ce sontlesadolescents
au
contextedu mensonggils leurs paraientimportantde pouvoir s'identifierà une personnalité
fictive, car la vérité est vue tout lesjours dansles informationstéléviséesou écrites.En fait,
lire un liwe, regarderun film revientau mêmequede rêvercommele montrele document7 où
I'auteuraffirmequ'il se sentbienavecsacréatioqet quejustementil a trouvé à qui s'identifier,
c'està dire Marlow. Il n'estpasnecessaire
de lire ou regarderune aventurede science-fiction
pour pouvoir s'évadertotalement,une simplehistoire,mêmesi elle paraitréellen'estque fictive
comme dans le document I ou les spectateursont trouvés en leur lectures un homme
paraissanttout à fait réel.Mais il n! a pasquelesadolescents
qui sontexposésau mensonge:
les adulteségalement.
On peut penserce que I'on veut, maisje crois que le mensongea un lien étroit avecle
contextesocial.Les adultes ont d'ailleursI'habitudede croire ce qu'on leur racontesansse
soucierde la vérité,que ce soit dansleur avispolitique,ou leurvie intime.
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Ainsi, le faux peut-êtrenuisibledansla vie. L'identificationest certainement
importante
quantau dévellopement
desplusjeunes,maiselle peut causerdesrupturesavecle monde
extérieur,cornmele prouvele document5 : en effet en "dévorant"Le Monde selonGarple
lecteuréprouvedessentimentspour un personnage
fictif (Misery).Cetteidentificationpeut
provoquer
aussi
desdrames.Je me souviensd'ailleurcd'une histoiredatant d'un an ou
deux, où un petit garçon avait été chercherla carabinede son pèreafin de tirer sur sa
mèrequi ne voulait pas lui donnerde bonbonsaprèsavoir vu le film Rambo, ainsi que
de cette histoire récentedtun petit américainqui avait fait brûler sa maisonainsi que
sa soeur restéeà I'intérieur après avoir vu Beavisand Butt-head un dessinanimé
asse,z
cru ou un des perconnages
proposaiten chantantaux télespectateurs
de faire
brûler tout ce qu'ils avaientsousla main.
partout (de mêmequela fiction)il devientde plusenplus
Aussile mensonge
s'incrustant
difficile de se forger une opinion sur des basessolides: les informationsregorgentde
mensonges,
la justice disposede plus en plus de faux témoignages,
la comrption hanteles
politiciens,lesjournalisteseux disposentbiensouventde faussesnouvellesqu'ils truquentafin
defaire passeruneannonceplusplausible.
Le faux et le mensongeaidentbiensdesgensà surmonterdesobstacles,maisce côté
néfastequi déplaitaux gensleurshantentI'esprit.Un débatimportantà traiter seraitde savoir
si I'on pourrait se passertotalementdu mensonge,et pourquoi les gens mententtels des
personnes
n'ayantjamaisvécusd'émotions
ni d'aventures
palpitantes.

EM @milie)
Le wai, la vérité, la réalitésont les actesd'un hommeinéprochable.Cependantdepuis
toujoursle faux,le mensonge,
la fiction"le trucageetc...existent.Au fur et à mesuredu temps,
ils sesont renforcés.Ne peut-onpaspenserqu'ilssonttout aussiimportantque le wai, la vérité
etlaréahté?
Il faut savoir distinguerle wai du faux mais cette distinctionn'est pas
toujours facileselonl'âgede la personne.
Ainsi un jeune enfant qui regarde
un film où il y a des morts, il peut croirequ'ils sont réelementmorts, cela
joue sur leur phsychysme.
Par contrequelqu'unde plus âgé sait pertinamment
que
bien
c'estdu ciném4 du trucage;
Il faut égalementdistinguerla véritédu mensonge,
cecine s'appliqueplus
aux films (quoique) mais plutôt à la presseaudiovisuelle.Ainsi Ia presse
cherchetoujourc à avoir un scooppour cela,ils rajoutentdesinformations
par eur-mêmesou ils exagèrentsur tesfaits pour avoir plus de lecteursou
d'auditeurs : cela s'appeldu mensonge.
Mieux vaut lire un petit article de
journal qui dit la vérité qu'un grand article qui rajoute du "Baratin" (:
mensonge).Cependantil n'y a qu'un avantagedansce genrede mensongec'est
quepour la pressecelaleur fait deI'argentenplus.
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Le mensonge
nrestpasseulement
utilisédansla presse,celui-ciexistedans
la vie de tous les jours et rend parfoisserviceà ceux qui I'utilise.Certains
jeunes mententà leurs parentspour bénéficierd'avantagesmultiples.Bien
sûr tôt ou tard les parents s'en aperçoiventet ils les punissent en
conséquence
Le mensongeest égalementutilisé par certainespersonnespour leurs
propre compte.Ainsi le 14 février 1989 un écrivain britannique a été
condamné à mort par lAyatollah Khomeiny pour avoir osé "insulté sa
sainetéIslamique". Notonsqu'à cetteépoquela liberté d'expression
existé.
pu
L'Ayatollah aurait
très bien interdire la parition du livre sans
condamné l'écrivain. Ici c'estun problèmede racisme.tr y a eu également
I'histoire d"'Homar m'a tuer" ou lesjurés I'ont condamnéssansavoir de
preuves.
Depuisquelquesannées,lesfilms,lesliwes nousdonneplus de sensation,
plus d'action et ceci grâce à la fiction. Le dernier film de Spielberg nous
montre que I'on peut faire un film avecdespersonnages
inexistant: grâce
à la synthèseet à la fiction. Un film basésurla réaliténousdonnede l'émotion
(p4r eègl4plg Germinal), par contre un film basésur la fiction nous donne
beaucoupplusde sensations.
Les ordinateurspermettentde satisfaire
desenvies.Ainsi dansla logique
de I'usagede J. Perriault, lesjeux vidéopermettentde changerle système
et de mettre la tête d'un professeurqueI'on aimepasafin que I'on puissent
la détruire
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Le faux"le mensonge,
la fictiorqle trucagenousserventdanscertainscasmaisil faut les
utilisésavecmodératioqcar pâr exemplele mensonge
faciliteles problèmesde racismeet de
religion.Il faudraitabandonner
touteidéedetricherie.

GAE (Gaëlle)
Il est difficiledansla vie de tous lesjours de ne pastruquer,de ne pasmentir.Dansdes
situationsdiverses,aussibienprévuesqu'imprérnres,
le mensonge
est souventun échappatoire
idéal, un rempart.Pourtant dansla vie publiquequi concerneun paysou le monde,on le
contexte,on exigela vérité.Alors devantle mensonge,
la fiction,le trucage,unequestionvient
et s'impose: "Est-il importantde dérouterla vérité ?
Il y a ceux qui pensentque le mensonge
est idéd danscertainscas, la réalité étant si
qu'ils
préÊrent
diftrente
construirede fausses
fondations.
Je connais nersonnellementune petite lille qui a perdu récemment sa soeur
jumelle, et il faut dire qu'à huit ans,en cequi concerrre
la mort, à part le paradis,ce mot
mort n'a aucunesignification,on tenteraid'expliquer que le corpsde sa soeur est dans
une tombe, qu'il n'y a plus rien drellequ'elles'enfuiraiten courant.
Alors vient là le rôle décifsif du mensongeon a raconté à cette petite fille que sa
soeur était au paradis, c'est peut-êtreanal mais quand on a huit ens, ça prend une
dimensioninimaginable.Croire qu'à I'heurequ'il estsa soeurfait la mêmechosequ'elle,
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qurellejoue encorereurellerit, qu'elleva à l'école,bref que mêmesi cfest ailleurselle vit
encore,est pour I'instant un échappatoir.
Mais a-t-on penséqu'un jour, ellen'associerait
peut être le mot mort aveccelui du
paradis, on ne connait pas I'effet de ce mensonge,il prendra un autre tournant cette
petite fille demanderades explications,il faudra rétabtir la vérité avant qu'elle ne le
fassed'ellemême et qufellene s'aperçoiveque ce n'était que du "baratin".
qui pensentquele mensonge
Il y a d'autrespersonnes
n'estpassolideet préferentà ce la
unevérité totale.
Sa|manRushdie|à-faitdans@,cequi|uiavaluune
condamnationàmort,Baudelaire|à.faitdans@.du4!'|aprison|'attendaitau
tournant.
prouvéquela vérité faisaitpeuq pourtantmême
Ces deux auteursont involontairement
s'ilsconnaissaient
ou en tous casavaientconscience
de la répercussion
de ce qu'ils écrivaient,
ils ont préféréle faire, le mettre "noir sur blanc",rétablirle naturelsanshonte, pourtantles
contreverses,les critiques afluaient de toutes parts, les réactionsont été vives. Mais
aujourd'hui,ces écrivainsont démontréque la vérité valait mieux qu'un mensonge,qu'elle
n'étaitpassi tenible que çà.
Bien sûr on ne peut pasrenier que la littératureest souventsoumiseà la censuredans
unegrandepartiedu mondepour avoir présentésavéritécar cettevéritén'estvalablequedans
le domainede la littérature,ellea saproprevéritéqui fait souventplaceau mensongemêmesi
cen'estpasen sonintégralité,il estrarequ'unauteurdisetout sansrien caché,alorsil invente.
Le mensonge,la fiction, le trucage sont parfois nécessaire,même vitals pour une
personne,soit on invente,soit on cachepour se soulagerla conscienceon dira demi-vérité
pourquoipas demi-mensonge.
Il faut simplement
savoirfaire lapart deschoses,il faut mentir
danscertainscaset mettrela véritéou il la faut, sanspour autantoublierque le mensongeest
un engrenagetenible.

GREG (Grégory)
la fictio4 le faux, etc...Tout ceux-ciexistedepuisle débutde la vie maisil
Le mensonge,
évolueau fil du tempstout en changeantd'apparence
pour naîtredansles livres, les film, les
jeux vidéo et dansbien d'autrechose.Le mensonge,
la fictioq le trucage,etc... fait parti de
notrevie car il esttout droit sorti denotreimagination.
Certaines personnesggnme le créateur des contes de Sherlock
Holmes et StephenKing arriventà donnévie aux personnage
de leur roman.
Par exemole. quand le personnagede SerlockHolmes meurt les Anglais
.sont boulverséset ils voudrait qu'il réapparet ou lorsque dans !{!gq,
Grap meurt, empalésur le levier de vitessg une pensonnen'arrivant pas à
stendormir de tristesseet de chagrin pour la mort drun personnagede
fiction. Mais tout ceux-ciestfait de sorteà ce quenousfaisonspartit du roman
et à ce que lespersonnes
defictionsdeviennent
réels.Ce qui nousdémontreque
chezcertainespersonnes,
le mensonge,
la fictionsontimportant.
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I)'autre personnescomme J. Perriault qui explique une histoire et
Spielberg qui lui fait desfilms nousmontrede deuxfaçonsassezdifférentes
que I'on peut créerunepersonnes
vivanteou plutôt la faire paraîtrevivant dans
jeunes
notreesprit.Commedes
étudiantsqui ont fait passéleur proffesseur
dans un jeux vidéo ou du moin I'apparencede leur proffesseur.Pour ces
étudiants ce serezcommedans un jeux vidéo pour I'abattre en plein ciel
car tout ceux-ci leur ferait croire que c'est la réalité mais pour d'autre
personnesquel est I'intérêtde tirer sur un écrande télévisionmaispour ces
étudiantsc'estimportantet que pour eux sontun moyende faire viwe les gens
danslesjeuxvidéos.
Pour Spielberg,c'estdifférent,lui il les fait vivre dansles films, ce qui
rend à tout ce qui regardentsesfilms quelespersonnages
sontvivants,comme
dans JurassicPark fait presqueentièrementpar ordinateur,et bien tout
était fait pour rendrelesdinosauresvivants.
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un personnagede fiction chez toutes les personnesça ne marchepas de la même
manière,maisça marchesur toutes les personnes
car le mensonge
vient de notre imagination
doncà un certainmoyenquelquechosedefauxnoussemblewais.

ISA (Isabelle)
Le vrai, le faux, la vérité et le mensonge,la réalité et la fiction sont ils tous aussi
importantqu'onle pense?
LorsqueI'on veut distinguerle wai du faux et la vérité du mensonge,
on
se rend très vite compte que ces quatre mots ont à peu près la même
significationet pourtantils n'exprimentpastout à fait lesmêmesçhoses.
Le wai
et le faux peuventêtreutilisépour les objetscommepar exemplepour une
bague en or à savoirsi c'estune waie ou alorsunefausseou aussipour des
paroleslorsquequelqu'un dit quelquechoseà quelqu'undrautre; "Est-ce
wai ou faux ?" Cettequestionse rapporteà : "Est-cela vérité ou un mensonge
?" Le wai et le faux sonttoujoursexprimésdansla réalité car il ne peuventêtre
exprimés que pour des chosesreelles.Alors que Ie mensongeet la vérité
peuventêtre employédansla réalitémaisaussidansla fiction gg!ll!!!gdans la
ouat4ème dimensionest-ceque ce qui s'ypasseestun mensonge
ou la vérité
pourtant
et
tout le mondesaitque ce n'estpasréel.
Pourtantdansla vie actuellele fauxle mensonge
la fiction le trucagefont
partis de notre vie. Prenonsla fiction, dans un extrait de La logioue de
I'usasede J. Perriault dejeunesélectroniciens
sesont amusésà remplacer
jeu
dans un
vidéo, un veisseauà abattre par un professeurdu lycéevoisin
suite à un conflit. En faisantça cesjeuneshommesse sont lancésdans un
mondeoù seulela fiction estmaitre; dansla réalitérien de tout celane pourrais
se produire,on ne se met pasà abattrelespersonnes
ont à des
aveclesquelles
pour
conflits mais
réaliserceciles électroniciens
ont dû faire appelau trucages
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gg4glg lorsquele fim de SpielbergJurassicPark est sorti au cinéma.On
sait qu'il n'y a plus de dinausauressur Ia terre et pourtant dansson film
on en voit, c'est encoreun trucagedû aux ordinatzurs.Certainespersonnes
disentje crois que ce que je vois c'estune réactiontout à fait normalemais
idiote en mêmetemps car on peut leur montré une photo truquée ces
personnescroiront à la scènesur la photo et pourtantelleesttruquée.
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Le faux le mensongela fiction etc font parti de la vie. On ne peut pasviwe sansça car
c'est une base de la communicationavec les gens.Grâce à ça les gens apprennentà se
connaitreet peuventalorsdistinguerle wai du faux,le mensonge
dela réalité,etc...

KA (Karine P.)
Le )O(e sièclea caractérisé,
dansle monde,la grandeévolutionde la technologieet de Ia
jours,
leshommesont changéet sonthabituésà cesméthodesdont ils ne
mécanisation.
De nos
pourraientse passer.Mais qu'advient-il,alors,de ceshommes,si cettetechnologieles traït ?
En ont-ils waimentbesoin?
hommesou femmesconfondus,
Actuellement,desmillionsde personnes,
regardentla télévision.Danscertainsfilms tragiques,ils pleurentet sont même
tristes pour les acteurs.Ils sont donctellementimpréignésde ce film qu'ils en
ressententlessentiments
du monde
du personnage.
Celaleur permetde s'évader
réel, de leurs problèmes.Avant de I'avoirregardé,la personnesait qu'elleva
voir du cinéma"que c'estde la fiction maisau momentoù elle Ie visionne,elle
rassembledanssa tête, la réalitéà la fiction et se met dansla peaude I'acteur.
Cette situation est illustréedans le livre Misery de StephenKing (qui est
principal ne dort plus de la nuit
d'ailleurs sorti en frlm) où le personnage
parce qu'il avait lu un livre où une personnemourrait empaléesur le levier
de vitesse.I)ans sa tête, il se trouve "absurde" d'ayoir peur mais cette
scènele marque. Là, nousvoyonsqu'il ne distinguepluswaimentla REALITE
et la FICTION.
Ensuite,certainspensentque certainsfilms comme JurossicPark (w
exemplelesjournalistes)sont Ie début au cinémades imagesde synthèse
faites uniquement de trucagespar ordinateur. C'est une grande première
pour le cinéma, de créer des dinosaures(principal sujet de lfhistoire)
totalement fabriqués par les ordinateurc.L'effet est tel qu'il est difficile au
spectateurde reconnaîtrele wai du faux. Celafait une grandeimpression.Ce
film a énormémentmarché,ne serait-ceque pour seseffets spéciauxet par la
publicitédesmédiasvis à vis de ceseffets.
Mais il n'est pas toujours si judicieux d'utiliser de telles méthodes
révolutionnaires.Beaucoupd'enfants ont vus Jarcssic Parh et ce n'est pas
waiment intelligent de leur montrer un film où le wai et le faux ne peuventêtre
distingués.Pour eux, ils vont évidemmentcroire aux dinosaurespuisqu'ils
ont I'air si réels, peut-êtreleur feront-ilspeur ? De plus, faire ou écrire une
sur
fiction peut quelquefois
avoirbeaucoupde conséquences
oeuwe de sciences
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son auteur,gg4qg l'écrivain britannique Salman Rusdie. Celui-ci ayant
écrit un roman de fiction sur le chef de I'Etat iranien a été condamnéà
mort pour cela ! Rienqu'unliwe où I'onmentpeutparfoiscoûterbiencher !
La technologieestbeaucoupsuivie.Elle a remplacéla maind'oeuwedonc
bien
dansla matière.Mais desspécialistes
I'emploimaisa créedesspécialistes
peu intelligentsquandils utilisentleur savoirau seryicedu mal.En effet,dans le
livre de J. Perriault la logique de l'usage, il nous montre comment de
jeunes techniciensont transforméle logiciel d'un jeu vidéo où I'on doit
pulvériser des vaisseauxgrâce à une cible, en un engin diaboliqueoù ce
n'était pas les vaisseauxqui étaient menacésmais leur professeur! La
détruit le respectdeshommes.Leur cultureles rend
techniquea complètement
?
progrès
loin
d'années
enannées,quedeviendrons-nous
va si
fou et si le
(brouillon) Mais la technologien'a pas fait que rendre insensibleles
hommes.Elle a pu faire progresserla médecine,les transports...Elle aide à
s'évader,à rendre les gens plus créatifs, plus intelligent. Yoyu comme
Spielberga fait desmerveillesde sondernier film. De plus, la créationdu
tunnel sousla Manche estune remarquableinventionpour le transport et
Ce tunnelest très bien car I'intelligencedes
la communicationeuropéenne.
hommes I'a crée grâce aux ordinateurset leur mains vont ensuite le
fabriquer. Quandla techniqueest au servicede I'emploi,elle est indispensable
et merveilleuse!
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EX5

EX6

EX7
EXg

Conclusion:Depuis qu'est apparules trucages,la fiction et donc la technologie,les
hommesont un nouveaumode de vie auquelils s'adaptenttrès facilementet dont ils sont
maintenantdépendants.
la
Mais si tout cela n'avaitjamaisexisté,si personnen'avaiteu l'intelligencenécessaire,
jour
pas
porterions
mal...
si
ne
nous
en
et nous
terreseraittoujourscommeau ler

KAR (Karine L.)
La vérité,la réalité,le wai sontdessujetsqui ont déjàfait coulerbeaucoupd'encre.Les
parentsvoulantque leursenfantsne disentquela vérité,lesjournalistesessayantdedépisterles
les premierssoucisqu'ilspeuvent
trucagesdanstous lessensdu therme;ceux-sontprécisement
la fiction ou le trucagene sont-ilspas parfois
rencontrer.Finalement,le faux, le mensonge,
importants?
Tout d'abord,la véritéesttrès importante.Apprendreà êtrehonnêteaveclesautresest à
considérécornmeun sentimentcrucial.
Nombreuxsontlesparentsapprouvantcetteopinion.Dès queleursenfantscornmencent
grandh
la premièrerègle à respecterpour ceux-ciest la vérité.Le mensongene doit en
à
aucuncassort de la bouchedesenfants.
La mêmechosese produit pour un couple.Si I'un desconjointscoîImenceà être faux
sur la
L'harmonied'uncoupleestbaséprincipalement
avec l'autre,il s'installeune séparation.
vérité.
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Les spectateurs
du petit ou grand écrann'aiment-ilspas mieux un film réel que de la
fiction ? Dans la réalitéon peut peut-êtremieuxs'identifierà un personnage,
le comprendre.
Tandisque dansla fiction celadoit-êtreplusdifficile.Commentcomprendre
qui
un personnage
n'a et ne poura jamais exister? C'est un jeu dangereuxque d'essayerde s'identifierà un
personnage
qui réalisedesexploitsirréels.
Mais on ne peut pas waiment dire que Ie mensongeou la fiction soit dispensable.
En
parents
installentla règlede la vérité,ceuxsontsouventeux qui brisentles
effet mêmesi les
règlesen premier,enfaisantcroireaux enfantsdeschosesinouiessousprétextequ'ilssonttrop
jeunespour comprendreet ainsiils préÊrentleurmentir.
Le mêmeproblèmese posepour les cinématographe
qui à force de réaliserdes films
qui lui veut du changement.
réelsfatigue le télespectateur
Commele dit un lecteurde Télérama
le réalismedetoutespièces.Dans le casde JurassikPark,
"Il s'agitde créeret de synthétiser
c'est d'autant plus impressionnantque personnen'a jamais vu de dinosaures".Les
personnesveulentpouvoir imaginerquelleseraleur vie futur. Ceux-nesont plus les vieux
films sentimentauxcommeRoméoet Juliettequi les interessent
car ceux-cisont maintenant
classésdansla catégoriebanale.
Le trucageestune choseimportanteégalement.
I)ans les films, les scènesaccidentelles
sont obligatoirementtruquées.Les acteurssont remplacéspar des cascadeursou des
mannequinspour ne pas mettreleur vie en danger.La fictiondansles oeuyreslittéraires
est présente.Il seraitlassantde lire toujoursle mêmegenred'histoire.La fiction interresse
beaucoupde lecteurs.
Le mensonge,lafiction, le trucagesontdoncaussiimportantsque la vérité,la réalitéet
le wai. Il faut tout simplementne pas incarnersimplementun seulrôle et savoir utiliser les
élémentspéjoratifs,négatifsque lorsqu'ilen ait waimentnécessùe.Ne pas punir l'écrivain
Salman Rushdie parce qu'il écrit un livre de fiction commeles versetssataniquescar il
n'a écrit que ce que demandele lecteur.

LAE (Laetitia)
Savoir distinguerle wai du faux estunequalitéquepeud'entrenouspossède.Cependant
il faut toujours s'efforcerde dire la vérité.Maisparfoiscelaestimpossible:pour ne pasblesser
unepersonne,pour enjoliverleschosesou pourtousautresraisons.Une questionse posealors
: Ne serait-cepasautantimportantde mentirplutôt que de dire la vérité ?
Parfois la fiction peut noussauverd'un conflit, @!!M9 nous I'indiqueJ.
Perriault dans/a logique & l'usage.A la suite d'une dispute assczsévère
avecun professeur,les élèvesont pu le tuer autant de fois qu'ils I'ont désiré
puisqu'ils avaient réussi à entrer la silhouette du professeur,dans un
ordinateur. Les élèvespouvaientsevengertout enjouant.

EXl

Bien que la solutionparaisseparfaite,il existequandmêmeunefaille puisquequandles
élèvesrencontrentà nouveaule professeur,
ils aurontpeut-êtreenviede mélangerla fiction et
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la réalité et là ça pourrait devenirdangereux.Il n'est pas rare de voir desjeunesfaire des
parcequ'ilsI'ontvu à la télévisionou sur leurordinateur.
chosesinsensées
La fiction, présenteégalementdansles livres ou les contespour enfants,
peut-être un atout. Pour Joseph Conrad, auteur de Jeunesse,il arrive à
EX2
avoir une amité qu'il qualifie d'ailleurs de véritable avec un être
complètementirréel. Ce personnageréussit à combler sa solitude et à
partager en silenceson bien-êtreet son entente.Mais en dépit de leur
séparation à Ia fin du conte, Joseph Conrad sait très bien qu'il le
retrouvera.
Lorsqulen décembre1E93,on apprendla mort de SherlockHolmes,
on peut lire dansLibérationque sesadmirateursse raccrochent,au début,
à une réapparition miraculeuse puisque leur vint une idée plus
raisonnable,son frère devrait le remplacer.Conan Doyle qui a écrit sa
dernière oeuvre "So long Sherlock où I'on apprend cet évènement,ne
cessede recevoir du courrier pour qu'il poursuive ces histoires.tr y a
mêmedes gensqui vont jusqu'à lui écriredeslettresafin qu'il résolvedes
affaires de famille ou autres.
Chez les auteurs, ce sont des chosesassez fréquentespuisque les
personnages
qu'ils créentsont omni-présents.
Par exemple,lorsqu'ona fini de
lire un roman, on ne cessed'avoirdes scènes,que I'on a imaginé,devantles
yeux.StephenKing dansMiserynousdécrit I'anecdotede quelqu'unqui a
lu une scèneparticulière et ne pouvait chasserla scènede son esprit. Il
était conscientque d'éprouverdu chagrinpour la mort d'une perconnequi
n'existepas était absurdemais il ne pouvaits'empêcherd'y penseret ne
pouvait s'endormir.

EX3

EX4

Les auteurssaventtrouverles motsqui nousintriguentet qui nousfont plongerdansun
universtotalementà part, bienà nous ; c'estpourquoiil est tellementagréable,importantde
lire mêmesi c'estde la fiction.
(brouillon) Le mensonge...
est tellementprésentdansnotrevie pas seulementdansles
liwes maisdansla vie au quotidienà la télévision,danslesjournaux,nosparents,nosamisque
noussonrmesobligerde mentiraussi.
Les médiasen nous cachantla véritémentent.Et qui peutafrrmer n'avoirjamaismenti
danssavie?

LAU (Laurie)
Le wai ou le faux, la véritédu mensonge,
la réalitéde la fiction sont-ilsimportantsdans
la vie desjeuneset desmoinsjeunes.Est-ceque c'estvital chezles personnesou est ce sans
importancepour elles?
On entendsouventlesparentsdirentà leursenfantsqu'il faut toujoursdire la véritépour
qu'ilsn'aientpasde problèmeet pour qu'ilsaienttoujoursbonneconcsience.
Mais souventles
enfantspensentqu'il vaut mieuxmentirplutôtquede sefairegronder.
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Parfoisle mensonge
nrestpastoujoursunebonnesolutioncommedansle "Trésor de la
Sierra Madre" "l'auteur a passésa vie à brouiller les pistes,signer de patronymes
lituaniens, hollandaisetc." Au bout du comptetout ce qu'il a gagllÉ,c'estque maintenanton
ne saitpastrop qui il estwaiment.
pensentque lesjeunespour leur bienêtreont besoinde fiction. Les
Certainespersonnes
films de fiction les aidentà pouvoir élargirleur imaginationet à pouvoir s'évader.Comme
avec"JurassicPark" personnen'â connulesdinosauresmaisgrâceà ce film ils peuvent
enfin avoir à quoi pouvait ressemblerles dinosaures.D'autrespensentqu'il faut faire
attentionparceque la fiction est une choseiréelle.Par exemnlel'écrivain de "Les Versets
sataniques": SalmanRushdiepour avoir "insulté sa saintetéislamique"a étécondamné
à mort. C'est"cherpaye' tout ça pour une oeuvrede fiction. Souventles adultes(commeles
parents)disentqu'àforce de lire ou de regarderdesromansou desfilms de fictiorç on n'arrive
plus à reconnaîtrela réalitéde la fiction. Commele dit I'auteur de "sherloch lfolmesr' 'rle
contenude meshistoiresesttel qu'il m'a valu d'être identifiéà mon pensonnage
et ce par
deslecteursdu mondeentier".
fe pensequeles films ou lesromansde fictionsc'estbien,quandon n'enabusepas,cela
je ne dit pasqu'il faut tout
sert à développerson imagination.C'estcommepour le mensonge,
je
pense
que
le tempsmentirmais
peut êtreutile si I'onveut éviterde blesserune
le mensonge
personneque I'onaime.

LU (Ludivine)
Certainespersonnespensentque le faux, le mensonge,
la fiction et le trucagesont des
leursjournées,pour s'évader,
pour créesleurspropresaventuresen
"instruments"pour passées
compagniede leurshérosdefiction.
Comme I'inscrit le journal "Libération", l'écriyain ConanDoyle qui
fit paraître le dernier problème, ou le personnageprincipale Sherlock
Holmes,meurt accidentellement,
bouleversentles Anglais qui dédaignent
profondément cette fin. Mais, que peut-on dire de cette situation ? Ces
personnes,qui depuisdesannéessont captivéspar les aventuresde leur héros,
sont soudaincontraindde cesserleurs ébats,tout ça parceque l'écrivainC.
Doyle a décidaitde mettrefiq par un accidentde montagne,aux aventuresde
ce "Mythe" que frt autrefois,le détectiveSherlockHolmes.Quelle attitude
pouvonsnousadopter,enverscespersonnes
qui se sont,grâceaux écritsde C.
Doyle, "alimentés"de fiction pendantdesannées.En effet, ce personnage
crée
jours,
pièces,
qu'un
de toutes
n'est
détectiveimaginairequi chaques
arrêteun
bandit,pour sauversa belle.Peut-onleur en vouloir de serévolterainsi,fasseà
cette disparition.Ce personnage,
les a fait vibrer,pendantquelquesannées,et
aujourd'huiil s'aeind.

EXI

De même,dansMisery,un desnombreurromansde StephenKing,le
penlonnageprincipal qui lui mêmeen suit un autre danscesaventures,et
touchait par le chagrin,en apprenantla mort dtun deshérosde son livres.
La réaction que S. King veut montrer, s'est que I'on peut éprouver un

E]{2
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attachementtel, envers son personnagefavori, que parfois on en vient
facilementaux larmes.C'est, je pense,ce qui fait vendrelesliwes, car en effet,
certainsécrivainsarriventà fairepasserun tel courant,entreleslecteurset leurs
personnages,
qu'ils ont cette enviede continuerles lecturesde l'écrivaindans
I'espoirde retrouvercessensations.
Dans un article de Télérama,"fmagesvirtuelles", on nous parle du
fameuxfilm de StevenSpielberg,JurassicPark
Philippe Gueau, qui a été voir la diffusion de ce film, dit que s'est une
superbeinterprétationdansle déve"loppementdesimagesde synthèseau
cinéma.Je le cite donc :
- C'est la premièrefois qu'un film montre desacteurs,en I'occurence
desdinosaures,etc..." Et lesacteurs,leswais, les autresinterprètesde ce film,
qui sont eux bienen chairet enos, lesaurions-nous
égarer?
plus à des
Ce film est certe magnifique,maisje penseque s'interaisser
dinosaures,qu'àdeshumains,n'estpasuneattitudeà adopter.Cet homme,a été
éblouit par des imagesde synthèse.Aurions-nousété voir ce film pour des
dinosaures,des créaturesqui ont plus que des millionsd'années,que nous ne
probablement
que par desillustrations,desimagesdansles liwes,
connaissons
et autres.EX2

EX3

Enfin, je dirais que le faux, le mensonge,la fiction et le trucage fait partie de notre vie, et
que I'on ne peut tout simplementpas viwe sans.

IVIA (Marlène)
De nos jours, le mensonge,
le trucageet la fiction font partis de la vie de nombreuses
personnes.
le faulrqla fiction et le trucagesontMais la questionrestepourtant: "Est-cequele mensonge,
ils aussiimportantsquela vérité,la réalitéet le wai ?"
Pour certainespersonnes,le mensonge,le trucage et la fiction sont les éléments
principauxde leur vie : Ils disentque celadonneun peude "piment"dansla vie. Le mensonge
il peut les arrangerdansun sensp!!I
est celui qui est le plus utilisécar pour cespersonnes,
exemole: un enfant qui dit à sa mèrequ'il a eut une bonnenote à l'école,maisen réalité
tout celaest faux.
Un extrait de la libérationnous montreque les médiaspeuventaussinous mentir.Les
personnesqui ont les mêmesidéessont lesjournalistesqui en rajoutenttoujours,lesenfantset
mêmeles adultes.
commedit
Le trucagelui, estappréciépar lescinéastes
et mêmepar lesjeunespersonnes
J. Perniaultdanssonouwage: la logiEte de l'usage.
La fiction est adoptéepar les écrivains,les romancierspar exemole: Stephan King
dans son roman Misery.
Par contre pour d'autrespersonnes,
tout cela est absurde.Pour le mensonge,ils disent
que ça rend les gens malhonnêtes,
et que c'est beaucoupmieux de dire la vérité. Leur
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raisonnementestjuste car le mensongepeut nous attirer desennuis,comme Bar exemplesi
quelqurun dit à une autre pensonnequ'il s'estachetéune superbevoiture et que ce n'est
pas vrai. Si cette autrepersonneapprendla vérité, elle ne serapascontenteet se fera une
mauvaiseopinionde lui. Cespersonnes
ayantcesqæesde discourssonttrès rares,car tout le
mondea déjà mentiau moinsune fois. Le plussouventce sont les hommespolitiqueset plus
simplementles personnes
honnêtesqui ont le mêmetype de discours.Pour la fiction, ils ont à
peu prèsles mêmeréactionsquepour le trucageet ne sontpasd'accordavecles romanciersou
cinéastesutilisantde la fiction.
Le trucage comme le dit Télérama'. Images virtuelles dans le film de Spietberg
Jurassicparc il ne s'agit pas de truquer le décor pour donner au spectateurI'illusion du
réel mais de créer le réalismeen toute pièceet ceci pour cespersonnesest complètement
absurdecar il faut montrerla vie commeelleestactuellement
et non enrajouter.
A mon avis,le mensongen'estpasce qu'il y a de mieuxà faire maisc'estbien quandil
nousarange et quandil n'estpastrop important.
Aussi,je ne suispaswaimmentcontrele trucageet la fiction car ceux-ci.peuventnous
amuseret ils nousdonnentune autre imagedu monde.De plus,je penseque les personnes
n'aimantpasle trucagemanquentun peud'humour.

MAR (Marjorie)
Le mensonge
Le Mensongeexistesousdeuxformes.Il constituesoit unefictionou la réalité.Certaines
personnesutilisentla fiction pour imaginerdesromans,desjeux vidéos.D'autresseserventdu
faux à mauvaiseencontre.Cesdeuxmensonges
ne sont-ilspasaussiimportantquela réalité?
Certainspensentquela fiction estaussiimportantequela réalité.
PhilippeQuéreaudébatsur le ficti{ lestrucages.Il visualisele développement
desimages
de synthèsescommeréeles.Il perçoit dansce mensonge
un actetechnologiqueet merveileux.
Par conséquent,selon lui, la création de JurassicParknparseméde trucages,est un
aboutissementénorme. Cette fiction a permitde faire avancerles techiquesde production
d'un film. Mais également,I'invensionde la vie imaginaire,procurantaux télespectateurs
un
émerveillement,un momentde délassement.
Parfois,lorsqu'unepersonnelit un liwe racontantune rencontre,la formationd"'amitiés
véritables",ellesressentune émotionintense,forte cependantimaginùe. La fiction, selonla
personnalitéd'un individuprovoquede la tristesseet développedessentiments.Grâceà ces
histoires,elles oublientleur problèmesocial,financier.Elles se délassent,se détendent.Le
chagrins'installelorsqueI'héroinemeurt.Tous ces étatsde satisfaction,de lassitudepeuvent
être utiles à la communication.Ils adoucissents
certainsêtres.Le faux est aussiimportantque
la vérité, seloncettecatégorie.
Malgré cesdécouvertes
de détente,d'émerveillements,
provoquées
soit par la fiction d'un
liwe ou d'un filnL I'imaginaire,chezcertainsadolescents,
donneI'enviede tuer. Par eremple,
un adolescent, ne pouvant pas accepter la sévérité d'un proffesseur, envisagerade
I'assasiner. Cette idée fut créer par la violence des jeux vidéos, du faux. Ils reflétent
parfaitementle fictif Ils sont parfoishorribles,comme un jeu dont l'élimination desjuifs
était I'objectif. C'esthonible.
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D'autres pensentque le mensongeest un acte reflétant le manquede courageou
provoquantdes"mutilations".
Des auteursveulentvoler I'oeuwed'unautre.La signafurequenousvoyonssur le livre
est-elleréelle.Ce gesteest horrible.Il encouragela violence.Il procureune mauvaiseimage
aux liwes. Alors lire, est-iltoujoursutile si I'auteurn'est-ilpasconnu.Par conséquent,
la fausse
provoque,
signature
chezcertains,la répugnance
face à la lecture.Ce mensongepeut causé
I'exterminationdesliwes.
Mais égalementI'assasinatd'un auteur g!U!!!g l'écrivain britannique Salman
Rushdie, provoque I'angoisse.Une simple oeuvre,ne respectantpas par exemplela
religion islamique,peut aboutir à une éliminationpar celui outragé.Tous cesmensonges
ne sont pas dignes.Il ne sont pas aussiimportantsque la réalité.Cependantla rumeur de
Conan Dylan dénoncantla mort de SherlockHolmes,permit une nouvellepopularitéà
I'oeuvregrâce aux londoniens.Un mensongepeutêtreutile s'il permetla réapparition
d'une
oeuwe.
Le mensonge,selonson utilisationpeut-êtreaussiimportant ou non que la vérité. La
fiction, le faux au fur et à mesurede son évolutionne va-t-il pas prendrele dessussur la
réalité?

MAT (Mathilde)
Il estwai quela distinctionentrele wai du faux,la véritédu mensonge,
et la réalitéde la
fiction est importanteà faire.Toutefoisle mensonge,
la fictioq le trucageainsiquele faux...ne
sontpassansintérêts.
Parfois, les liwes peuventchoquercertainespersonnesvoir même les
amenerà comettredeschosesinsencées.
CommeI'a été publié dansTélérama
un documentairesur Salman Rushdie qui était condamnéà mort par
I'ayatollah Khomeiny, qui lui était le chef de l'état iranien. Parce qu'il
avait écrit un roman "Les vercetssataniques".
Ainsi SalmanRushdiepar sonoeuvre"insulter sasaintetéislamique't.
On voit doncqueSalmanRushdiepour avoir écritun liwe entièrement
de
fiction aurait pu être mort. Je trouve la réaction de I'ayatollahKhomeiny
complètementinadmissible
et je pensequela fiction au contraireestimportante
mêmesi parfoiselle ne satisfaitpasnos idées.Par exemolecommeil I'a été
publié dans le livre liberation un commentairesur la mort de Sherlock
Holmes dans le livre de Conan Doyle qui est intitulée "Le dernier
problème".
"L'évènementboulverselesAnglaiset I'on peut lire dansla presse..."
Les Anglais étaientcontre cettemort imprévuesansvouloir comettre
un homicidepour autant.
Une persontrea lu le livre Mtsuy de StephenKing. Et il a lu ce
passageavant d'eller secoucher: "... Le jeune fils de Garp meurt, empalé
sur le levier de changementde vitesse"...Le lecteura du attendred'avoir
chassercette scènede son esprit afin de pouvoir s'endormir.Le lecteur a
été ému par la mort du perconnage
fictif qu'avait créeStephenKing dans
son romln. Donc la lechrrede ce liwe de fiction tout commebeaucoupd'autre

EXI

E)Kz

EX3
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a permisau lecteurde s'imaginerla scène,de s'évaderet mêmede s'émouvoir
pour une choseentièrement
fausse.
(brouillon)Les parentsdisentsouventà leursenfantsque le mensonge
est
une chosetrès mal. Mais malgrécelales parentseux ne se gênentpasà ne pas
leursdire la vérité.Par exemnlequand ils disent que le père noël ne passera
passi ils ne sont passage.Rien quanddisant celails leur mententsur deux
chosesd'abord le père noël n'est que fiction et puis même si les enfants
désobéissent
ils auront leurscadeaux.
n'estpasunechoseaussimalqu'onle dit.
Donc le mensonge,

EX4

etc...sontimportants,
ce sontdeschosesqui nous
Je considèrequele faux,le mensonge
arriventquotidiennement.

MAX (Maxime)
la fiction"le trucage,etc ne sont-ilspasaussiimportants? Qu'estLe faux, le mensonge,
j'en
question
que
pense.
qui ne m'aijamaispasséà I'espritmaisqueje vaisessayer
ce
C'estune
de vous débattreen vousmarquantmaposition.
Beaucoupde personnes
disentqu'unmensongeest importantet qu'il faut y porter une
très grande attention.C'estce qu'affirmeun auteurde Téléranradansun article "Cherchez
inconnuveut nousfaire comprendreque le
I'auteur".Cet auteurqui nousest malheureusement
mensongeest importantet qu'il peut être à la basede toutes sortesde conflits. On entend
souventles parentspartagéscette opinion.PgIgg4plg un enfant qui ment à sa famille,
celleçi va lui répétermainteet maintefois la moralec'està dire qu'ils (lesparents)vont
lui expliquerque le mensonge
est un vilain défaut(cequi n'estpasfaux), que ce n'est pas
beau de mentir, quril faut toujours dire la vérité... On peut dire celacar le mensongeest le
pluspire défautqu'il puisseexisterdoncil estimportant.
pensentque I'on est, parfois,obligé de mentiret que le mensonge
Certainespersonnes
n'est pas plus important qu'un autre acte. Comme oar exemnle, un enfant a eut une
mauvaisenote à l'écolepour ne passefaire gronderou punir il dira à sesparentsqu'il
pasà de gravesproblèmesc'està dire que ce n'est
en a eut une bonne. Celane débouchera
pasune affaire d'état.
Tout le mondesait parfaitementque le mensongeest moche.Parfoison est obligé de
viwe, sanscesse,danscedéfautsi important?
mentirmaispouvons-nous
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NI (Nicolas)
Est ce que le faux"le mensonge,
la fiction, le trucagene sontpasimportant? C'estune
questioninterressante
qui ne manquepasde piquant.Jetrouvequechaquepartieà droit à une
explication.
- Mensonge
- Fiction
- Trucage.
pensentquesecacherdenièreun tap de gensestbête,
Il est wai que certainepersonnes
commedans cettehistoirede la DamedeShanghaide Traven.Cet auteur se cachepour
ne pas que lton sachequi il est. C'estpasmal car quandon lit un liwe qui vouspassionne,
de mentir car il augmentele
vous voulez savoir qui est l'écrivain.C'est compréhensible
suspense.On retrouve cet exemple densun hérosmalgré lui avecDustin Hofman. Cet
homme malgré son train de vie aurait pu devenir riche si il n'avait pas donné son
mocassinà un homme car cfest autour de celui-ci que la police a pu identifier la
perronne qui a sauvéune multitude de pâssagerdans un avion en flamme. Dustin ne
voulait pas que I'on sacheque c'était lui. II a laisséla gloire à cettehomme.Dansce cas,
c'estimportant Ie mensongecar si il prouveque cettechaussurelui appartient,lui prend
la fortune.
Il y a aussi la fiction qui est une bffise pas possible.A qui faire croire que des
dinosauresexistenten 1993.C'est gaspillerde la pelliculepour un film complètement
inimaginablemais "super génial". Ce n'estpastout. Qui croirait qu'un personnagede
livre peut empêcherquelqu'un de dormir, c'est absurde! Imaginezune blaguequ'on
vous raconte et "pfut" impossiblede fermer I'oeil de la nuit, c'est complètement
ttloufoquett.

Un film parut sur TFl, intitulé Mon père,ce hérosracontel'histoire d'une fille qui
ne fait que mentir et son père ne dit rien, ça sort de la fiction, un truc commeça, ce
serait deux claques.Mais si ellemenÇil faut que ça soit pour unebonnecause.
On ne peut dire celacar mentirpour ne pasdonnezune imagede soit, ça ne sert à rien
car tôt ou tard, on finira par savoirla vérité;
(brouillon)Le mensonge
n'estpasle seul,la fiction aussi.Commedans J. Park Avezvous déjà yu un dinosaure? Noq et bienla fiction estlà pour vousles faire découwir.Mais
la fiction a besoinde trucageet c'esteux qui fait tout le reste.Tout est entièrementcréespar
ordinateur.Ce film en locurence,en a besoincar construiredesmarionnettesseraidu travail
baclé.
Les cinématographes
et autrespersonnes
ont besoinde mentirpour donnerun filrn à
peu
gacherais-pas.
vérité
ne
le
mais
un
de
sensation

PAT (Patricia)
Dans la vie courante,faut-il se fier à ce que diseles gensque ce soit sincèreou non ?
Beaucoupde gensont desopinionsdivergentes
à ce zujet.
petit,
Le dicton "la vériténe sort quede la bouchedesenfants"s'avèrefaux, puisqu'étant
tout enfantment, pour ne pas se faire attraperpar sesparents.Pour lui, s'avoirmentir,c'est
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important.Il peut faire croire à quelqu'unqu'il a fait quelquechosealors que c'estfaux, ou
dansce caslà en rajoute,faire croirequ'il estgrand,qu'il estcapablede faire un actequi n'est
pas forcémentpossibleà réaliserpar lui-même.Les enfantssaventmentir et arriventà faire
croire que ce qu'ilsdisentestwai. MaisI'onnement pasqu'enétantenfant.Les adultessavent
mentir eux aussi,que ce soit à leursenfantsou à desamis.Ils ne veulentpasforcémentdire la
pour eux,pour leur
vérité qui pour eux estun lourd fardeauet qui peut avoirdesconséquences
vie, pour leur famille,commele raconteIe film Un mensongede trop dont le mari trompe
sa femme ne lui ayoue pas,mais ellesentrend comptequand elleest enceintecar elle a
contractéle virus du Sida.
Savoirmentir c'estbieq maisparfoisla vérité devraitpasséepremière,pour éviter des
queI'onnepeutrésoudre,unefois le mensonge
dit.
malheurs,descasdésespérés
La fiction peut servir à faire croire,parfois,I'avenir,puisque"l'on ne sait pas de quoi
demainserafait" et la fiction peut s'avérerêtre la vériter. C'est ce qu'a démontré le film
Blob, dont une substancegluante tuait les gens,alors que c'était I'armée qui I'avait
fabriqué. La fiction peut parfoisnousfaire comprendredesidées,des cas qui n'ont pas été
pour certaineschoses,que I'on
compris,élucidés,ou nous donnerau contraireune rétissance
trouverait bizane,donc que I'on ne toucheraitpas puisqu'onne le connaitpas.la fiction nous
donneà réfléchir,à imagineraussi.C'est ce que fait StephenKing dans seslivres, que ce
soitMisery, Cimetière,les Tommyknohers..maisqui peuttrèsbienarriverun jour.
La fiction peut servirà nousfairepeur,maispeutaussiseréaliserun jour queI'on ne s'y
attendpas,puisquetoute chosepeutarriver.
Le trucageest importantlui aussi,puisquegrâceà lui, on peutréaliserdes films comme
JurassicPark, qui on ne sait pas si c'estvrai dansla réalité, mais qui nous donne une
idée de ce qui a bien pu se passer.Le trucagesertaussià amuserlesjeunes,avecdesjeux
vidéo. Ça leur donnedesidées,maiscommele montre le texte de J. Perriaultr la logique de
l'usage,le trucagepeut leur être néfastepuisqu'ilsmodifientleslogicielspour y insérer
lesélèvess'imaginentqu'il faut le tuer.
commeun professeur
un autre message,
Le trucagesert à développerI'esprit,donnerdesidées,maisqui parfoispeut faire croire
que c'estla vérité.
Le mensonge,la fiction, le trucagesontimportantsdansla vie de qui que ce soit, mais
de mentir, de faire le
parfois, il ne vaut mieux pas y avoir recours.Est-il bien nécessaire
la vie ?
trucage,de la fiction pour comprendre

SE (Séverine)
De tempsen temps,il nousarrivede ne pasdire la véritéou de truquercertaineschoses.
Mais le mensongen'est-ilpasaussiimportantque la vérité ? Nous allonsle voir tout de suite
aveccesexemples.
Le mensongeest mal quandil trompela loi ou lesgenshonnêtes,comme par exemDle
et de I'astucec'était
gg4g] j'ai lu un article qui disait que quelqu'unrvec desmensonges
fait passépour quelqu'un drautrepour lui soutirerde I'argent.
C'est commepour la fiction qui peut parfoisparraitresi réel et si procheque I'on s'y
laisseprendre.Un exemole,dans le roman de StephenKing, Misery, où le personnage
principale aprèsavoir lu un livre qui comportédesscènesde morts horrible : "Grap

meurt' empalésur le levier de vitesse",fait des cauchemards: I'II lui fallut des heures
pour s'endormir.Il n'arrivait pasà chasserla scènede sonesprit".
Encoreavecla fiction qui peutêtreaussila causede chosegrave comme par exemple
dans le journal Téléramaa paru un article sur un auteur qui aprèsavoir fait un roman
d'une histoire vrai s'estretrouvé"puni" : "Puni pour avoir écrit une oeuvrede fiction,
I'auteur vit depuis dans le clandestinité,protégé par les tireurs d'élite de I'unité
antiterroristede ScotlandYard.
Le mensongepeut êtreparfoismieuxque la vérité;quandon doit mentir à proposd'une
chosequi touche particulièrement
les personnes
oar exempleà une fillette de 3 ans quand
son chien estmort on lui ment pour la rendremoinstriste ou à la mort de quelqu'un.Il y
a aussile mensongepar obligationpour le travail oar exemnle.
La fiction est aussiimportante; pour la réjouissance
de voire quelquechosede nouveau
comme par exemoledans larticle de Téléramasur JurassicPark : "C'est la première
fois qu'un film montre desacteurs- en I'occurencedesdinosaures- entièrementcréepar
ordinateur... Il s'agit de créer et synthétiserle réalismede toutes pièces.: en somme
inventer la vie. Dans le cas de JurrassicPark, c'est d'autant plus impressionnantque
pensonnenta jamais vu de dinosaurest'.
Il y a aussile trucagepour le plus grandplaisirdesammateurs
de cinémade sciences
fictionsoar exemoledestrucagessur lespersonnages
(en monstre)et sur lesdécors.
Alors faut-il croire tout ce que I'on voit et tout ce que I'on entend? Et faut-il mentir ?
Moi je crois quele mensonge
estunebonnechoseencasspécial.Réflechisser,
si tout le monde
qu'arriverait-il
disaitla vérité,
?

SYL (Sylvie)
Au moins une fois dansnotre vie, il nous arrivede mentir,maismentir dansplusieurs
sens.L'idéegénéraleestqueI'on parvienne
à distingerle wai du faux"la vérité du mensonge
et
la réalité de Ia fiction. Parfois,le mensonge
ne nousavanceà rien et dansd'autrescas,nous
sommesobligésde cacherla vérité.Alors le faux, le mensonge,
la fiction, le trucage,etc...ne
sont-ilspasimportantspour le coursde notrevie ?
II est compréhensible
que le mensongene soit pas une chosehonnête,
maisil arrivequeI'on soit forcerdenepasdire la vérité.PrenonsI'exemoledes
journaux, des magazines,etc...qui sont obligésde fausserla réalité dans
leurs articles pour qu'ils plaisentà leurs lecteurc.C'est commedans une
nouvelle de conan Doyle, publiée à Londrqs et intitulée "Ie dernier
problème",où SherlockHolmesmeurt dansun accidentde montagnes.Cet
évènementa bouleverséles Anglais. L'article disait qu'il était vrai que
Sherlock Holmes avait été victime d'une mort violente, que ses
admireteun se raccrocherontà une réapparitionmiraculeuse,et que son
frère prendrait le pari de sesubstituerà lui. Je pensequ'il estinwaisemblable
de se substituerà quelqu'urqceci est waimentde la fiction. Cet article ne fait
pas la distinctionentre la réalité et la fiction. Pourtant,il y a eu un nombre
considérable
de lecteurson lu I'articlepuisqu'ilsont écrità l'écrivain.Bien que le
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mensongene soit pasunehonnêtechose,il estutile pourlesjournaux.
Dans certainscas,le mensongeet le trucagesonttrès utile. Par exemole,
au cinéma,la plupart du tempstout est truqué. CommedansJurassic
Park de Spielberg est annoncé comme une étape décisivedans le
développementdesimagesde synthèseau cinéma...Et ceciestla vérité,
crestce qu'ayouePhillippe Queaupour Télérama.Pourla premièrefois,
il montre des acteurscréespar ordinateur. C'estencoreplus que trucer,
ça dépasseI'imaginaire.Quanton va voir le filnq on se rend comptequ'il a
ététrucé, et pourtantle film nousa plu. II arriveparfoisaussiqueI'on mente
pour I'amour.Dansle Rougeet le Noir, de Stendhal,nar-gfgmplg,Julien
Sorel, le perconnageprincipal ment sur sa vraie personnalitépour
plaire à la fille de son patron. (brouillon)C'estcommedit le proverbe:
"L'amourestaveugle".

EX2

EX3

Je pensequ'il est parfois indispensable
de mentir,mats toutefoisil y a une limite pour
tout mensonge.

TA (Tatiana)
Beaucoupde personnes
vous disede garderlespiedssur terre,qu'il faut biendistinguer
le réel du fictit, qu'il faut restersur deschoseslogiqueet non inwaissemblables
maisla fiction
pasindispensable
n'est-elle
?
L'avis de certainespersonnes
estqu'il faut ne parlerou qu'écriresur des sujetsréels,pas
sur des chosescomplètementinventées,puisquecela les perturbestotalernent.Pour eux
I'auteura vécu I'histoirequ'il raconte,ou alorsil pensetout à fait ce qu'il a écrit, il faut donc
que cesgensassocientobligatoirement
le liwe à I'auteurquandle liwe traite d'un sujetanodin
ce n'estpas grave,maisquelquefois commeDour lfauteur "Salman Rushdiettcelapeut
prendredesproportionsincensées.
En effet cet auteur a écrit un livre de fiction intitulé /es
Versetssataniquærpour cela le magasineTéléramanous informe qu'il à était condamné
à mort par I'ancien chef d'Etat iranien I'ayatollahKhomeiny pour insulte envers sa
"saintetéislamique".Depuiscet incidentI'auteurvit dansIa clandestinité.
Je penseque les gensdoiventcomprendrequ'unliwe est fait pour s'évaderet donc ne
pas prendre le récit mot pour mot. fe penseque ceux qui peuventcomettrede pareilles
ereures sont ceuxà qui I'on dewaitapprendre
à distinguerle wai du faux.
ellelesemmènedansun autremonde,leur
Il y a ceuxpour qui la fiction estindispensable
faisantoublier le reste,de changerd'unecertainemanièreleur vie. Cet ainsi que grâceà des
auteursou à desréalisateurs,cespersonnes
en ouwantun liwe ou en regardantun film prenent
d'unecertainefaçon un billet pour le rêve.Cela expliqueI'impacte incroyable du film de
Spielberg JurassicPark, qui n'a jamais voulu voir un dinosaure?Grâce à ce film des
millier de personnesont pu réaliserleur rêve.Commeil I'estécrit dans Téléramac'est la
premièrefois qu'un réalisateurà donnervie à desdinosaures,puisquegrâceaux images
de synthèseI'illusionestparfaite.
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Cependantil faut fair attention,qui sait où le rêve peut nousemmener.Il faut tout de
mêmeresterlucide,la fiction c'estbienpour s'évader
un petit momentet non pour si réfugier
qui vivent dansun mondequ'ilsse sont créespour faire la
commele font certainespersonnes
réalitéqui lesdéçoitpeutêtreun peu.

YI (Virginie)
les
Le faux, le mensongeet la fictionfont tous partiesde notrevie. Plusieurspersonnes
utilisentsousdifférentesformeset parfoiscelavaut mieuxque de dire la vérité. Mais il faut y
qu'onne distingueplustrèsbienle
faireattentioncar parfois,celaprendtellementd'importance
wai, la vérité et la réalité.
C'est ce qu'exprimeConanDoylel'écrivainde SherlockHolmesqui a été édité par
journal
le
Lihérationet qui dit : "Le contenude meshistoiresesttel qu'il ni'a valu d'être
identifié à mon penronnage..."Cela montre bien que des personnespeuvent croire à
n'importe quoi sansavoir la sertitudedes faits écrit par l'auteur.Mais grâce à cela, les
personnes
pouvaientespérerretrouverunêtre chèreou de résoudreune affairelouche.Conan
Doyle sansle faire exprèsa fait croireque son personnage
était waimentréel à causeque la
fiction ressemblesouventà la réalité.Et cettefictionva encoreplusloin car l'écrivain Salman
Rushdie fut condamnéà mort par le chef de l'état iranien, pour avoir écrit les versets
pour lui, il fut protégépar
sataniquesqui n'était que de la fiction. Mais heureusement
Scotland Yard. On remarquebien que le mensonge,le faux et la fiction sont des jeux
qui lesutilisentpour écrirequelqueschosesde trop réel.
dangereuxpour lespersonnes
Mais ce n'est pas pour autantque la fictiorg le mensongeet le faux sont toujours
dangereuxau contraire,celapeut-êtreamusant.Commel'écrit J. Perriault dansLa logique
de I'usagerles élèvesd'un lycéetechniqueremplacèrentIe vaisseauspatial d'un jeu vidéo
par la silhouetted'un professeurdu lycéevoisin.Ainsi, Iesélèvespouvaients'amuserà le
tuer sansque le professeurne ressentquoi que ce soit,la fictionainsifaite ne fait de mal à
personne.
Le mensonge
est parfoisfavorable,quand un parent meurt et qu'on a un petit
qui demandeoù il est,on dit qu'il est parti faire un long voyage,on est obligéd'inventer
quelquechosepour ne pasfaire dela peineau petit.
Si le mensonge,le faux et la fiction ne sontpasmalutilisésalors,il ne peuventpasfaire
alorslà cela peut s'agraveret
de mal autrementsi une personnecontinuedanssesmensonges
deveniratroce.Et c'estpour çà quenosparentsnousdit toujoursqu'ilfaut dire la vérité.

ZE (Zéna)
la fiaior1 le trucagg etc...sont aussiimportant
Peut-onpenserquele faux,le mensonge,
qu'onle dise? Ou peut-oncroirequece ne sont deschosessuperficielles
aux quellesil ne faut
pass'intéresser
?
Certains gens ggg!!!!gles réalisateursde films, les journalistes ou les politiciens
prétendentque le faut le mensonge,
la fiction et le trucagessontimportantspour influencerla
population:pour faire changerd'avis,pour donneruneimageincorrecte,pqg&!!!p!g quand
tuéspar la guere et que ce n'était
on a montré à la télévisiondescentainesde personnes
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qufune scènemontéepour faire croireque le massacreest continuel.Aprèscesimagesles
genson une réactionimédiateenversce massacre.
IIs peuventsedire qu'il faut que celacesse.
Néamoinslesgensne saventpasdistinguerla véritédu mensonge,
ils croienttous ce qu'onleur
montre.Les réalisateurs
de films pensentque le trucagesc'estimportantque pour faire rêver
les gens et les impressionnercomme le montre lc film JurassicPark, les gens sont si
impressionnésde voir cesdinosauresqu'ils ne pensentplus au faux, et surtoutlesjeunes
qui peut êtrene saventpasdistinguerle faux du wai.
Cependanton ne peutpastoujoursdire quec'estimportantparceque celapeut créerdes
problèmespar exempleentre un père et son fils : le mensongeest la pire des choses.
Comme on dit "le lil du mensongeest court" c'est à dire qu'un jour où I'autre on
découvrirala vérité c'està dire qu'il a mentit.
La fiction c'estaussiafteux ce n'estpasparcequ'on réussià faire quelque chosesur
g!!!!11gsevengerde quelqu'unen dessinantsa silhouetteet tirant sur lui que
I'ordinateur
celàva noussoulager.
il ne faut donneraucune
Certainsgenspensentque sene sontquedeschosesauxquelles
importanceparcequ'ellespeuventêtre dangereuses
et ineficaces.La fiction ça peut être très
dangeureux,prenons exemnle sur le frlm total recall avec Arnold Schwarzenegerles
personnesqui voientce genrede film peuventêtretromatisé,et avoirpeurà seréveillertoutes
les nuits.
à la fiction, aux trucages
C'est importantde donnerune importanceaux mensonges,
parce que celà nous laisse la possibilitéde découwir les gens, leurs intentionset leurs
parceque peut être on n'a pasune vie
problèmes.Parfoison mentpour se rendreinteressant
qu'onaime.
la fiction le trucage
Après avoir réfléchità ce débaton se dit quele faux, le mensonge,
on le fait pour paraîtregrandet devenircélèbreet celàrevientà dire quedu débutà la fin on ne
mentqu'àsoi même.

4:
AITIITTEXE
QTIESTTONNATRESIIR LES REPRESENTATTONS
Questions
l) Pour vous,un æemPle,ça sert à quoi ?
2) Dans quels casa-t-on besoind'employu un æemple ?
de définir ce qu'estun exemple3) Essayez
4) SéIectionnezdans vosdissertationsantérteures
- un exemPleréussi
- un æemplequi aPoséProblème
Dites pourquoi, selon vous,le 7o estréussiet le 20ne l'est pas.
Vous donnerez une référence u,tilisable en précisant le no ou le thème de la
dissertation (TV, héros, liwe, etc...) et l'endroit où se trouve l'exemple que vous
sélectionnez(no page, numéro de tigne ou deparagraphe).Eventuellementvous surligneT
dans votre t&e l'æemple chok|
comment
5) Les deux æemples que vous vene| de sélectionner,votrssouveneÛ-vous
vous avezfait pour les trouver ?
5 bis) A quel moment ùt travail,les avez-vouschoisis? (avant d'écrtre, en écrtvant,
antre)
6) Souhaitez-vousapprcndre quelque chose de préck dans ces trois séquences
consacréesà I'exemple ?

Réponses
I - AM (AMELTE)
1) A nousaiderà faire la dissertation.
2) Pour appuyerun argument.
3) C'estquelquechoseenplus,pour nousaiderà comprendre.
4)

s)
5 bis)
6 ) Non.
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2 - AR (ARNATID)
f) Ça sert à illustrerun argumentou uneidée.
2) Pour approfondirlidee queI'onexprime.
3) Mot ou groupede motsservantà expliquerou à illustrerquelquechose.
(héros).
dehéros: "Goldorak-Flash"
4) n" 3 - Donnerdesexemples
pour lesémissions
littéraires.
TV - Je n'aipasapprofondieI'exemple
5) Oui, en cherchantdansdesmagazines.
5 bis) Avant de fairela dissertation.
6) Oui, commentbienlesutiliser.

3 - AU (AIIDREY)
f) Ça sert à argumenterun opignonque I'on doit défendreou non, à préciserpour faire
comprendreau lecteurou I'on veut envenir de façonà ce qu'il comprendbien le sensde notre
argumentation.
2) Dansle casou I'argumentchoisisn'estpasassezexpliquerou mal exprimer.
précisement
le casprécisoù I'on fait référence
3) Un exempleest une phrasedéfinissant
notredévellopement.
dansun cas.Il sertà argumenter
4) * L'exemple réussi : dissertationno l, la télévisiorU2ème paragraphedu
4èmeligne.
développement,
* L'exemplenon réussi: dissertationno
3èmeligne.
2,les héros,2èmeparagraphe,
Le ler exempleest réussiparcequ'il est à l'époquedu textechoisic'està dire les années
60-70.
Le secondne I'estpascar c'esttotalementfaux.Les hérosdatentde I'antiquité.
par I'astronomie
et j'envieNeil Amstrong
5) Le ler m'estvenutout seul.Jevis passionné
j'ai
pensé
pourquoi
lui.
à
crest
d'avoirété dansI'espace,
Le secondm'estvenuen relisantmescoursdephysiqued'alchimiede I'andernier.
5 bis) En lisantdesliwes pourle plaisir.
6)

4 - ArIR (AURELm)
Ils
l) Les exemplesserventà éclairerle lecteursur ce que I'on a affirmerprécedemment.
renforcentnos idées,ils prouventce queI'ondit.
2) Dans une dissertatiorLon emploiebeaucoupd'exemplesafin de renforcernos idées
dominatrices.
3) Un exempleestun mot ou unephraseservantde réference.
4) - Dansla dissertationsur la lecturep. 3 ligneI
ex : lesbandesdessinées
Cet exemplerenforceI'idéeque la lecturepassantà I'actede lectureplaisirinstruit plus
commeunecontrainte.
quela lectureconsidérée
- Dissertationsur la lecturep. 3 ligne 13ù l7
sociaux
ex : les gensqui ont desproblèmes
Ça ne renforcepasl'idéeprincipalevue ci-dessus.

s)
5 bis) Avant d'écrire.
6) Non.

s - cE (cELrNE)
un texte,à appuyeruneposition,à expliqueruneidée.
1) Un exemplesertà argumenter
2) On a besoind'employerun exemplequand on veut expliquer quelquechose de
difficile.
3) Un exemplec'estunephrase,un mot, expliquantunephraseune idée.C'estun modèle
auquelon s'identifie.
4) Exempleréussi: (dissertn'2)
"Les imiges du tremblementde terre en Inde nous ont permisde mieux nous rendre
comptede I'ampleurde la catastrophe".
bienà la situation.
Jepensequ'il estréussicar il s'adapte
5) En réfléchissantau zujet et en essayantd'expliquerce que je voulais dire. En me
réferantà I'actualité.
vientillustrermon idée.
puisqueI'exemple
5 bis) En écrivantma dissertation
6) Oui j'aimeraisavoircommentbieninsérermesexemplesdansma dissertationet à quel
momentles dire.
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6 - CHR (CHRTSTOPru)
un sujet,ou un avis.Il sertà compléterune donnéequi
1) Un exemplesertà argumenter
seraitimprécise.
2) On a besoin d'employerun exemplesi il est demanderdans le sujet, et pour
du lecteur
approfondirune idée.On donneaussiun exemplepour favoriserla compréhension
(correcteur).
3) Un exemplesert à apporterun soutienà une idée,et pour la confirmer.Un exemple
est mêmeutilisé dansla vie active: on dit à quelqu'un: "imagine..."c'en est un. Il sert à se
mettredansune situationadequateau sujetévoqué.
4) Sujet : certainespersonnesconsidèrentque la TV est une drogue pour les jeunes,
d'autresy voientun instrumentde culture.
d'uneautregénération.
l) Possibilitéde regarderdesprograrnmes
2)

s)
Y5 bis)
6)

7 - EM (EMrLrE)
1) Un exemplesert à précisernotre avis.LorsqueI'on affrme quelquechoseet que I'on
ai peur que cele-cine sois pasbiencomprisepar le lecteur,on peut s'aiderd'un exempleque
tout le mondecomprendra.
2) On emploieun exemplepour définirenprofondeurnotreavis(+ voir questionl).
3) Un exempleestun fait quipeut-êtrevécudansla vie courantepar n'importequi.
sur la télévisionen fin de lère partie.
4) Exempleréussi: dissertation
- Ainsi le 20 et 2l septembre1993(...) à coupde couteaudansla carotide.Cet exemple
(e pense)est pertinantcar c'estun fait donttout le mondeà entenduparler.
surla lecturelère partie4ème$.
Exemplequi a poséproblème: dissertation
- Ainsi le Monde (...) est un acteculturel.Cet exemplen'estpertinantcar je prend cet
exemplepour la lectureen tant queculturealorsqu'ilpeuttrèsbienservirpour le loisir.
5) Exemple I : j'ai pris cet exempleen regardantle journal télévisé(20 h). Je devais
trouver un exempled'actede violencedû à la télévisionet lorsquej'ai entenducet évènement
ça m'afait un genrede "flash"etj'ai relevélesdates.
Exemple2 : je devaistrouverun journal dit d'intellectrel.Le Monde était le journal le
mieuxaproprié(à mon avis).

Annexe: Qucstionnairezur lesrepreseirtations.

460

5 bis) Je les ai choisiaprèsavoirfait monplanpar exemplepour la télévisionmon plan
généralétait le suivant:
lère partie= télé nocive,ex : 20 et 2l septembre.
2èmepartie: télé culture,ex : de chaînes: ARTE ou étrangères.
Ainsije préparele plan de mon devoirle jour où le prof nousa donnéle devoir ; de ce
fait je peux si je n'ai pas trouver tous les exemplesen chercherdansla vie courantecomme
I'exemplesur la télévision.
6) Oui pourquoipas.Tout peutnousêtreutile !

s - GAE (GAELLE)
l) A nousaider.
2) Pour appuyerun argument.
un paragraphe.
3) Une sortede schémaà suiwe,il nousfait développer
sur la vie detous lesjours.
4) - Dissertationno 5, lesmédias.Leursinfluences
- Même dissertation.
Exemplespolitiques.Ils peuventamenerà "déraper".
5) L'inspiratiorqle sujetm'aplu.
5 bis) En écrivantet avantd'écrire.
6) Non.

9 - VERMAUT GREGORY
1) Un exemplesertà expliqueret à mieuxfairecomprendre.
2) On a besoind'employerun exemplelorsqu'onexpliquequelquechoseou dansune
définition.
3) Un exemplepeutêtreun seulmot qui sertà expliquer.
4) Dansla dissertationsurla lecture,j'ai donnéI'exemplede Gga.
5) Je les ai trouvégrâceà la télé.
5 bis) En écrivant.
6) Non.
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10 - rsA (ISABELLE)
1) Ça sertà argumenteret à direpourquoion a écrit cettephrase;
2) Lors d'uneaffirmation.
3) Un exemplesertà expliquerunephraseou un mot.
desenf...d'unebelleprincesse;
4) Les hérossontles bienvenusdansI'imaginaire
=
Dissertation leshéros.
Réussitcarbon exemplemaispasassezappronfondi.
Banquedetexte : no 3 @. Betteleheim).
5) Dansla banquede texte.
(brouillon).
5 bis) Pendantqueje faisaisla préparation
si on sait
6) Qu'est-cequeça nousapportede mettredesexemplesdansles dissertations
quece que I'on a.ffirmeestwai.

11 - KA (KARTNE P.)
l) Ça peut concrétiserune idée.Ou par exemple!, quandon ne sait pas expliquerla
significationd'unmot, on I'expliqueavecun exempleprécisqui va nous"éclairer".
2) Voir questionI !
3) C'estunephraseou un mot qui va êtrecité pour aiderunepersonneà comprendre.
qui "montreI'exemple".
ça peut êtreaussiune personne
4) Dansla dissertationsurleshéros: j'ai noté,je pense,un exempleassezconvaincanten
montrant,dansle liwe "la gloirede monpère",le petit Marcelidolâtresonpère,etc...
je me souviensque danstel ou tel liwe, je pourraisen tirer
5) Commeje lis énormément,
quelqueexemple.
mesnotionssur le tennis(pour les
Iutilise âussiquelquefoispour d'autredissertations,
hérospar exemple)!
5 bis) En écrivant.
6) Ie saispas.
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12 - KAR (KARTNE L.)
1) Un exemplesert à expliquerce queI'onveut dire. En donnantun exempletout peutêtrecompris.En fait un exemplesertun peucommeune arggmentation;
2) Lorsque I'on est pas sûr que le lecteurva comprendreon utilise des exemplesoù
clairement,on s'aided'exemples.
lorsquenous mêmeon n'arrivepasà s'exprimer
qui montreque I'on a comprisce que I'on
3) Un exempleest une sorted'argumentation
veut dire.
4) Thème: héros- P2
commecellesdEstelleHallydayou de ClaudiaShiffer
ex : en effet desvidéoscassettes
sur leur beautésevendentpar milliers.
Cet exempleestbienmaisil étaitbienpourmoi qui I'avaittrouvé carje savaisde quoije
ce qu'apportaitvraimentcesvidéos
voulaisparlé maisj'aurai dû I'approfondirdire exactement
à ceuxqui lesachetaient.
cassettes
Thème: lecturePl
un hommeou une femmedire qu'ilsconsacrentleur temps
ex : il est fréquentd'entendre
si cela...
même
libre à desliwes ou desmagazines
Je le trouvaisbien.
5) En regardantdesarticlesdejournaux.
5 bis) Avant d'écrire.
6) Pas specialement.

13 - LAE (LAETTTTA)
1) Ça sertà expliqueruneidéeexprimée.C'esttoujoursparticulier.
2) Quandon arrivepasà bienexpliquerou pour illustrerun argument.
3) Quelquechosequi illustreuneidée.
4 ) - D i sse rta ti o n 4 :
En lisant la nuit destempsde Bæjavelmêmesi I'histoiresedérouledansle futur et que
d'y être,I'auteura su nous interesséà son
c'estune histoirefictive, on a waimentI'impression
oeuvre.
- Dissertation3 : 2èmeparagraphe.
Je n'avaispasmontréleslimitesd'unetelleopinion;
5) Le ler : enprenantun exemplede meslecturespersonnelles.
I'idée.
Le 2ème: endéveloppant
5 bis) En écrivant.
6) Oui, commentbienlesutiliser.

14 - LAU (tAURrE)
l) A mon avisles exemplesserventà donnerdesidéeset à trouver une argumentation
Ils serventaussià appuyerson opinionou les opinionsd'uneautre
solidedansla dissertation.
personne.
2) Pour argumentersonopinionou pourrenforcersesidées.
3) Un exemplec'estquelquechosequ'onconnaîtque I'on a entenduà la radio, vu à la
téléou lu dansdesliwes. II sertà soutenirun opinion.
4) n" I : il étaitréussiparcequeje l'avaisplusaprofondien citantdespersonne.
précis.
Iri" 2 : il étaitraté parcequej'ai traitéuneidéeetje n'aipascité d'exemples
uniques.
là
seront
ceux
moins
et
au
En rêvanton croit sespropresidoles
quandon parle de zujetsimportantsou
Sur les médias: la pressec'estbien seulement
intéressants.
dansmespropresidées.
5) En lisantla banquedetexteou encherchant
5 bis) En préparantmonbrouillon.
6)

ls - LU (tuDrvINE)
1) Un exemplesertà démontrercequeI'ona voulu dire dansunepartiede notretexte.
2) Quandon veut affirmerquelquechose,le démontrer.
3) Un exempleest une phrasedanslaquelleon démontrenotre position apparutcidessus.
4) lo sujet: la lecture.
En primaire,on s'initieplus à la "lecture'culture"qu'à la "lecture-plaisir",et d'aprèsle
ministèreâe l'éducationnationale,au contactd'un liwe, on développeson intelligenceet son
espritcritique;
* Je pensequ'il estbienformulerou plutôtbienintroduitdansmadissertation.
2" sujet: leshéros.
Exemple: "Un élèvedetroisième"
* Cet exemplene constituepasuneillustrationde I'opinionprésentée.
5) Le premierest venude ma propreimaginationet le second,je I'ai tiré de papiersque
nousa donnerle professeur.
5 bis) En écrivant.
6) Oui, comment formuler cet exemple,comment l'introduire dans ce texte, cet
dissertation.

16 - MA (MARLENE)
l) Un exempleça sert à argumenterle récit et à I'expliquerd'une manièreplus
le texte.
De plus,celasertà mieuxcomprendre
convaincante.
2) On employeun exemplepour expliquerle texte. Lorsquele te><tedevientun peu
confuset qu'ona du mal à I'expliquer.
3) Un exemplec'estune phraseou un mot fait pour expliquerou pour comprendreun
texte ou un récit un Peuconfus.
peuventavoir le mêmediscourspar exemple:
4) Exempleréussi: D'autrespersonnes
ou des liwes sansgrande
celles qui préferentlire des liwes commedes bandesdessinées
difficulté.No 4 = lecture.
commeDynastieou
Exemplequi a poséproblème: pour les fans de sériesaméricaines
commeTFl, France2. Dissertno2 = TV'
par leschaînes
côte-ouest,ils sérontinterressés
5) Pour lestrouver,j'ai réfléchiau sujetposé.
5 bis) Jelesaieschoissisenécrivantmondéveloppement.
6) Riende précis.

17 - I\{AR (MARJORTE)
une idée.Il permetau lecteurà comprendrecette
1) Un exempleça sert à argumenter
idée.
2) On a besoind'employerun exemplepour expliciterune idée,pour une dissertation.
le sujet.
L'exemplepermettrad'argumenter
au lecteurune idée,un problème.Il permetde
3) Un exemplesert à faire comprendre
I'expliquer.
4) * Devoirno2
La télévision,lère partie,4èmeparagraphe.
"la télédifrrsedesfeuilletons..."
* Devoir no3
Les héros,lère partie,4èmeparagraphe.
"Maintenant,ils sedistinguent".
I'opiniond'unepersonne.
N" l, il estréussicar il expliqueparFaitement
No 2, il n'estpasassezdéveloPPer.
5) J'aiutilisépour no I la bandedetextesdu professeur'
Pour no2 meslecturespersonnelles.
5 bis) Avantd'écrire.
6) Oui.
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1S - MAT (MATHTLDE)
notre dissertation.Et çà nous
1) Donner I'avisdes autrespersonnesafin d'argumenter
permetde réfléchirà commentnousallonsnousexpliquer.
on donnedesexemples.
dansnosdissertations
2) Pour argumenter
quelquechoseauquelon ne comprenaitpas
3) Exemple: çà nouspermetde comprendre
et de définir quelquechosepour expliquerà un personne.
4) Un textede ChristianPolsaniecintituléDonnerle goût de lire est celui qui a retenule
on
Par exemplelorsquele liwe est passionnant
plus mon attentiorqil résume...lecture-plaisir.
nepeut s'arrêterde le lire avantla fin "on a .... piège".
Dissertationla lecture,2èmepage,ligne10.
je trouvequemon exempleestplutôt réussi.
de I'exemple
A part la présentation
et instructionsdu ministèrede l'éducation
Commeit est écrit dansle texte programmes
national: "Le jeunelecteur....un sens"
Dissertationla lecture,lère page,débutfin de hgne27.
Je trouve quemon exemplen'estpasbon carje n'aiepasréussià prendredansce textele
I'exempleétaitbeaucouptrop long.
plusimportant,du coupj'ai tout écrit seulement
nousa donné.
5) Je les ai trouvédansla bandedetextequele professeur
5 bis) En écrivantet avantd'écrire.
maisje saisquej'ai encorebeaucoupde chosesà apprendre
6) Je ne saispasprécisément
surI'exemple.

re - ruAx (MAxrME)
1) Pour moi, un exemplesertà aideret à mieuxcomprendre.
2) On a besoind'employerun exemplelorsquepar "exemple"on expliquequelquechose
et si celaest trop compliqueron donneun exemplepour mieuxcomprendre.
- Lors d'un exercice incompris,la prof nous donne un exemple pour mieux le
comprendre.
3) Un exempleest une forme d'aide.On s'en sert pour mieux comprendrecertaines
choses.
4) Un exempleréussi: c'estce queprétendChristianPoslaniecdanssonouwageDonnez
sur la lecture.
le goût de lire, dansla dissertation
Un exemplenon réussi:
5) Oui,je lesai trouvésgrâceà la banquedetexte'
5 bis) Jelesai choisisavantd'écrire.
6) Non.
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20- Nr (NrcoLAs)
1) Un exemplesertà justifieruneaffirmation,à donnerun exemple.
un caractère,un opinion,tout les élémentspouvant
2) On l'utilisepour une description,
aidéà donnerdesdétailles.
3) Un exemplec'est: sa sertà donnerde plusempteinformationpour justifier.
a) (Media)
l) la pub Zx à un virage,toute les voitures autre que celle-citombe, c'estwaiment
dérisoire,mêmela plusbassedetoutelesgammesy parviennent.
- Réussicar c'eststupidedoncseuleAir Franceest Ia seuleentrepriseà pouvoirvoler,
c'estdu mêmestyle.(La TV).
5) C'estvenuimmédiatement.
5 bis) En écrivant,à un moment,je trouve qu'un exempleest beaucoupmieu pour
expliquer.
6) Oui. Pouvoirlesintégrerdansmontextesansproblème.
Pouvoir donnerun sens,commesi c'étaitmoi qui lavait dit à la placede I'auteur: comme
un opinionoù unephrase.

21 - PAT (PATRTCIA)
que nous
l.) A mon avis,un exemplesert à aider à appuyerI'idée,le développement,
écrit.
avonsdonnéavant,il confirmeI'idéedu paragraphe
2) Dans les cas où l'on énoncequelquechoseet qui n'est ou ne serapas forcément
compris par le lecteur. Ça lui donne la relation qu'il y a avec le développementde la
dissertation.
3) Un exemplec'estquelquechose que I'on connaitmaisque les autrespersonnesne
à définirI'idéeprincipal,il essayeà faire comprendre.
pas.Il sertà commenter
connaissent
4) 1" - A t-on besoinde héros?
Elles les imitent,les copientce qui peu parfoisposerdesproblèmescommeles fans de
à leur lycée,et on fait
Mac Gryer. Certainsde ces fans,se sont servisde sesexpériences
provoqué
desaccidents.
misle feu chezeuxou
exploserle laboratoirede leur établissement,
des actes,le résultatqu'il peut
Cet exempleest bien car il apporteles conséquences
3èmeligne).
du développement,
ammener(2èmeparagraphe
-Latélévision
2o
peuventapporterun complèmentdansles
audio-visuels
Cela montrequecesdocuments
leçonsvus en classedonc dansles études.Il y a commeexemple"Reporters","la Marchedu
téléviséspermettentaux jeunes après une rude journée de
Siêcle". Des divertissements
"décompresser",de faire face au stress.Il y a les films, les variétéset les jeux télévisés
instructifscoûrme"Questionspourun Champion","Quele Meilleurgagle"'

je
cet exemplen'est pas intéressantcar je ne fais que citer des exemple, ne les
8èmeparagraphe).
du développement,
commententp"r 1t.t paragraphe
du aux informationstéléviséesou à la radio,
dansmesconnaissances
5) En recherchant
pour I'exempleavecMac GYver
En prenantexemple,quandje parlaisou queI'on me parlait,mon entourage,ma famille,
pour I'exempleavecla télévision.
5 bis) En faisantle brouillon,pour marquerles idées,et rédigerensuite,pour pouvoir
l'écriresur ma copieensuite.
6)

22- Sr,(sEvERrNE)
1) Ça sert àjustifiersequeI'ona écrit avant.A notreopinion'
2) Quandon veutjustifierunephraseou un texte.
3) Exemple: c'estquelquechosequeI'onutilisepour argumenter.
deDC surlesmédias'
4) - Exempleréussi: dissertation
5) Dans le zujetet lestextes.
5 bis) En écrivant.
6) Non.

23 - SYL (SYLVTE)
justifier la
l) Un exemplesert à confirmernotre opinionet notre position. Ça sert à
par exemple!
phraseque I'on a écriteauparavant,
2) On a besoind'employerun exemplepour expliquefunephrasecomplexe'
3) Exemple: argumentpourpouvoirexpliquerunechosequelconque.
4) Exempleréussi: dissertationno 3, sur les héros: ler paragraphe,l, 2, 3 lignesplus
lère page.
Exempleraté :je ne saisPas.
grâceà destextesdonnées'
5) Je trouvelesexemples,
5 bis) En écrivant,avecI'inspiration.
6) Je ne saispas.

24 - TA (TATTANA)
A leur donnerplus d'impact.
l) Un exemplesertà appuyersurmesarguments.
2) LorsqueI'ondonneun argumentil ffaut I'illustrer.
un objet...qui permetde mieu comprendrenotre
3) Un exemplec'estune circonstance,
mieuxnotreavis'
argument.Pour quele lecteurcomprenne
4) - Exemplequi pose problème: héros.Dissertationno 3, 3ème partie, 8èmeligne
jusqu'àla l4ème.
il n'estpasbon car il ne marquepasma position,doncil y a confusion.
- Exempleréussi: Dissertationno5 médias,lère partie,ligne I I ù22'
claires,montrantbienma position.
j'ai bienmarquéma positionavecdesexemples
5) Celui réussi: le sujetmeplaisaialorsj'ai eubeaucoupd idée.
'
de me souvenirde meslectures.
ielui qui à poserproblème: enessayant
5 bis) En écrivant.
6)

2s- vr (vIRGrNrE)
l) Un exemplesert à faire valoir I'argumentutiliséedansle texte. A donnerun côté
négatifou positifà la phrase.Celapermetau lecteurdevoir l'avisdu narrateur.
2) Qunadnousutilisonsun argumentpour donnerplusdevaleurà celui-ci'
peuventpensermaisdifferement
3) Un exempleest une choseque toutesles personnes
selonles catégories.
4) Exempleréussi:
Par contre,les
par exemple,pour un enfantla lecteureestun momentde découverte...
roniidét.t la lecturecommeun moyend'approfondirleur culture(usqu'à : i l
adultespeu1,,eni
estpréferablede connaîtreplusieurschose);Dissertation: la lecture.
Exemplenon réussi:
Commedit B. Bettelheim dansun extrait...d'autresenfantspenserontle contraire vtr
quech...
5) Je les ai pris selonce queje pensais,sij'étaisd'accordou nonavecle sujetdonné.
5 bis) Je mets d'abordmesidéesprincipalessur le brouillonet ensuitej'amélioremes
exemplesau fur et à mesurequeje recopiema dissertation.
6) Pasparticulièrement.

26 -ZE (ZENA)
l) Un exempleça sert à démontrerquelquechoseou à démontrerle contraired'un fait.
unenotion.
Ça sertà faire comprendre
pour coflrmenter,on
2) On a besoind'employéun exemplepour expliquerquelque.chose
en a aussibesoinquandon veutfairechangerd'avis,quandon veut insistersur un fait.
3) Un exemplepeut êtreun conseilleou uneidéequi fait réfléchirà un problème.
4) - 2èmepartie$2 - héros.
iest réussip"trJqu" c'estbienformuléla phrasequi le précèdecollebienavecI'exemple
le sensde la phrase.
et puiscet exemplepeutmieuxfairecomprendre
- lère partie$1 - lecture.
Ce n'est pas réussi parce que ça vient trop brusque,on dirait que je I'ai mis pour
avoir un exemple.C'esttrèscourt malformulé.
seulement
à monpères'il n'avaitpasuneidée.
5) Le premierexemplej'ai demandé
je
Le deuxièmeexemple n'anivaispas waiment à trouver je me suis aidée de ma
dissertationsur la télévision.
5 bis) Le premieren écrivantle deuxièmeaussi.
6) Ça seraitinteressantd'avoirune idée commentpourrait-onconstruireun exemple
I'exemple.
puisquejamaison a eu descoursconcernant
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