
Aux sources du savoir didactique

Où nos didacticiens ont-ils puisé leur vision des choses -
et leurs idées douteuses? Certains des concepteurs de pro-
granunes nous ont affirmé que ces idées venaient simple
ment d'une réflexion sur leur propre pratique et qu'elles
avaient émergé tout naturellement au cours des discussions

de l'équipe.

«Je ne crois pas que c'est quelqu'un qui a inventé ça.
Je crois que c'est venu dans la réflexion de groupe, à
un moment donné, comme quelque chose qui est mûr
et qui sort dans la discussion.[...] Je pense que ça
s'est fait par osmose, à partir des études, des travaux
que les gens avaient faits, puis de la discussion autour
de la table. Je ne me rappelle pas que c'est l'invention
de quelqu'un.»

Ces didacticiens avaient cependant fait des études; cer
tains d'entre eux du moins avaient inévitablement puisé une
part de leurs idées personnelles dans les auteurs de référence.
En abordant quelques auteurs clés, j'ai voulu savoir ce que la
didactique y avait pris et, surtout, ce qu'elle en avait ignoré,
pour être en mesure de la critiquer à partir de ses propres
références. Il m'a cependant fallu examiner tout d'abord une



Nicofe Gagnon • Un diéroffage didactique

question intrigante: comment se fait-il que le progranune-

cadre de 1969 ait présenté «un contenu très proche des pro
positions de la Commission Rouchette [en France]»?' Le
didacticien français qui en prenait acte s'en autorisait pour
dénoncer la vive opposition soulevée en France par le

Rapport Rouchette:

«La rénovation des études de français est au Québec
un fait acquis. Personne n'a crié à la mort du français
ni au noyautage de l'université par la linguistique
néo-marxiste... Point d'académicien pour caricaturer
stupidement la réflexion des maîtres attachés au pro
grès des études françaises.»

Le Québec manque effectivement d'académiciens et
d'inspecteurs généraux pour remettre au pas les experts de
l'enseignement et aventuriers de la pédagogie, dont il a trop
souvent acheté les produits les yeux fermés, sans même les
soumettre à l'expérimentation. Mais ce que je voulais
d'abord tirer au clair, c'est l'influence plausible, sur la didac

tique québécoise, du courant "néo-marxiste" dans la pédago
gie française. Et ce qui me posait problème, c'est que le
programme-cadre paraissait légèrement antérieur au Rapport
Rouchette, dont la version officielle date de 1970 (mais dont

les travaux ont en fait débuté en 1963). Se pourrait-il, à l'in
verse, que les Français aient été influencés par les didacti-
ciens d'ici, comme se l'imagine quelqu'un de nos

informateurs? Je ne trouverai qu'une convergence, d'ailleurs
partielle, attribuable à "l'esprit du temps", mais aussi à des
sources théoriques communes.

' Henri MITTERAND, «Le programme-cadre d'enseignement du français
au Canada», UÉcole et la nation, 199, mai 1971: 137-138; rep. dans L.
DURANCEAU, op.cit., annexe 10.
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Les rapports Rouchette et Pierre Emmanuel

L'école française contemporaine n'a pas connu, comme
son homologue québécoise, une grande réforme de l'éduca
tion des années 1960, mais une suite de transformations

démocratisantes, inspirées de loin par ce modeste équivalent
du Rapport Parent que fut le Plan Langevin-Wallon de 1947
- chaque ministre, disent les Français, se souciant d'attacher
son nom à une réforme de l'Éducation nationale. Celle de
1959 (réforme Berthouin) portait de quatorze à seize ans
l'âge de la scolarité obligatoire et décrétait, par conséquent,
l'accession de tous les enfants au début des études secon

daires ("entrée en 6'"). (La mesure ne serait toutefois effec

tive qu'en 1967, soit pour les enfants entrés à l'école en
1960.) La mission de l'école primaire s'en trouverait modi
fiée, ce qui obligeait à revoir les programmes d'études. C'est
ainsi que la question de L'enseignement du français à l'école
élémentaire^ fut confiée, en 1963, à une commission minis

térielle présidée par l'inspecteur général Marcel Rouchette,
un spécialiste de la sélection et de l'orientation scolaire.

Les inspecteurs généraux sont les mandarins de l'Éduca
tion nationale. C'est grâce à eux, considère Henri Mendras,
que «ce monstre» peut fonctionner.' Comme nous l'expUquent

^ Titre d'un ouvrage de Jacqueline CHOBAUX et Monique SEGRÉ, repris de
Louis Legrand, avec l'ajout Quelle réforme? (PUF, 1981), dont provient le gros de
mes informations sur le Rapport Rouchette. Je n'en ai cependant pas retenu l'inter
prétation, qui relève d'une sociologie trop courte enrobée de rectitude politique:
"résistance d'une institution rétrograde, au service de la classe dominante, à l'in
novation et aux acquis des sciences humaines".

^ A l'invitation d'un inspecteur général, Henri Mendras a participé à une com
mission de programme pour l'enseignement des sciences sociales au lycée. Son
récit donne à voir l'autorité dont peuvent être porteurs ces mandarins de l'Éduca
tion nationale. «Chaque fois que J'avançais une proposition neuve, je regardais

115



Nicofe Gagnon • Un dérajfage didactique

Chobaux et Segré, qui empruntent leur information à
Suzanne Citron," ils relèvent directement du ministre, qui les
recrute sans passer par le système de concours et listes d'ap
titudes. Inspecteurs de l'enseignement secondaire notam
ment, ils ont aussi part au recrutement de ses professeurs, à
titre d'habituels présidents du jury d'agrégation (concours
national, hautement sélectif, pour un poste de titulaire de
l'enseignement secondaire). Auteurs des "instructions offi
cielles" du Ministère (textes d'orientation), ils seraient éga
lement les rédacteurs officieux des règlements et

programmes émanant des directions des divers ordres d'en
seignement. Ils sont affectés à ces ordres d'enseignement ou
à diverses fonctions, ou encore, regroupés en spécialités dis
ciplinaires, et plusieurs dirigent des collections de manuels.
Notre source n'est pas explicite sur le processus d'accession
à «ce corps puissant et fermé que constitue l'Inspection
générale» (66), mais on sait par ailleurs que ses membres
sont eux-mêmes des agrégés. Dans le cas de Rouchette, il se
serait agi d'une nomination poUtique, qui laissait le président
de la commission en déficit de légitimité et le cantonnait
dans un rôle d'organisation. C'est un autre membre du
groupe de travail, l'inspecteur d'académie Louis Legrand,
qui aurait mené les travaux de la Commission Rouchette et
qui a rédigé le premier rapport. (Une académie est une admi
nistration territoriale émanant de l'Éducation nationale et
placée sous la responsabilité d'un recteur; elle tient lieu à la
fois d'une université régionale et d'une grosse commission

l'inspecteur général; si son visage se fermait, je me retirais sur la pointe des pieds,
s'il ne cillait pas, j'avançais mes arguments.» (Henri MENDRAS, Comment deve
nir sociologue. Souvenirs d'un vieux mandarin, Arles, Actes Sud, 1995, p. 269.)

^ Suzanne CITRON, L'école bloquée, Montréal et Paris, Bordas, 1971, 169 p.
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scolaire.) Chobaux et Segré ne nous disent pas non plus ce
qu'inspecte un inspecteur d'académie, mais la logique du
système implique qu'il soit de statut inférieur à un inspecteur
général.

L'inspecteur Legrand n'est pas un agrégé mais un insti
tuteur recyclé par la voie du doctorat ès lettres. Il se rendra

célèbre au début des années 1970 pour son projet de démo
cratisation du "collège"(r équivalent de notre secondaire),
vilipendé par tout ce que la grande tradition scolaire fran
çaise comportait de forces de résistance à la dégradation,
mais dont les principes seront néanmoins mis en œuvre sous
une forme édulcorée par la réforme Haby de 1974: le "collège
unique", qui tend à ramener les premières années du secon
daire à une sorte de primaire supérieur - comme c'est le cas
du secondaire québécois - confié à des instituteurs promus
plutôt qu'aux élitistes agrégés et honnêtes certifiés de
l'enseignement secondaire. Pour l'instant, Louis Legrand
s'occupe de modemiser-démocratiser l'enseignement élé
mentaire, en s'attaquant à la grammaire.

La Commission Rouchette dépose en 1966 un Projet
d'Instructions officielles sur l'enseignement du français à
l'élémentaire, qui devra d'abord faire l'objet d'une mise à
l'essai dans quelques classes attachées aux écoles normales.
Sans en attendre les résultats, l'inspecteur Legrand a déjà fait
paraître, en 1965, ses propres considérations sur la question.'
Sur un ton plus didactique que polémique, avec sûreté et
autorité, il fait d'abord valoir qu'on ne peut trancher entre

^ Louis LEGRAND, Uenseignement du français à Vécole élémentaire,
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 4® édition, 1970, 148 p. C'est Chobaux et Segré
qui datent la première édition de 1965.
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l'enseignement traditionnel et l'enseignement moderne à
partir des principes philosophiques qui leur sont sous-
jacents: les «options idéologiques» de chacun «sont inatta
quables». Il est en revanche «devenu indispensable
d'apporter sur l'enseignement du français les lumières nou
velles des sciences exactes et de la pédagogie expérimen
tale» (46). La linguistique nous enseigne que la langue est
d'abord la langue parlée. Elle a aussi montré que le système
des suffixes pour signifier le nombre et la personne (conju
gaisons et accords) est un héritage du latin, qui coexiste avec
le système français des préfixes (articles et pronoms). Or le
premier système ne concerne à peu près pas la langue parlée,
où les suffixes sont le plus souvent muets; Legrand en tire
cette conclusion spécieuse: «Axer l'enseignement du fran
çais sur la langue écrite, c'est donc privilégier un type gram
matical propre au latin et contraire au génie de la langue
française.» Quant à la psychologie génétique, elle nous
enseigne à tenir compte des possibilités d'assimilation de
l'enfant: «Il semble que l'enseignement grammatical réflexif
ne puisse commencer à porter ses fruits qu'à 10 ans.» A
l'école élémentaire, en conséquence, «l'imprégnation mné
monique par les structures découvertes et manipulées devrait
se substituer à l'apprentissage par cœur de la nomenclature et
des règles abstraites» (100). Plus fondamentalement, il
importe de renoncer à «l'hypothèque» que le latin fait peser
tant sur les méthodes que sur l'orthographe grammaticale et
lexicale.

«La valeur attribuée à l'orthographe est une valeur de
classe. Il n'est pas douteux qu'il faille voir là une
transposition, au niveau de la langue française, de la
valeur sociale attachée autrefois à la possession du
latin.» (119)

La grammaire et l'orthographe, en somme, sont des
savoirs bourgeois. L'école démocratique s'efforcera plutôt de
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libérer l'expression et de privilégier la communication orale
spontanée, «matrice indispensable de la communication
écrite» (122). (En réalité, la grammaire et l'orthographe
étaient devenus, au XIX° siècle, le couronnement de l'ensei

gnement primaire et le triomphe de l'instituteur, alors que
l'agrégé du secondaire les abandonnait aux basses œuvres du
surveillant.® Si donc l'orthographe a une valeur de classe, ce
serait précisément l'inverse de celle que lui attribue
Legrand.)

Selon la présentation qu'en font Chobaux et Segré, le
texte du "Projet d'instructions officielles Rouchette", qui
sera rendu public en 1969 (dans Recherches pédagogiques,
39), ne comporterait pas cette dénonciation de la culture de
classe liée à l'orthographe. Il témoignerait plutôt d'une ambi
guïté, voire une contradiction non surmontée entre la péda
gogie de la communication, fondée sur la motivation et

l'expression spontanée, et la pédagogie traditionnelle de
l'expression gratuite, qui vise à la conquête de la langue
adulte évoluée. Pour le reste, les conceptions de l'inspecteur
Legrand semblent y être fidèlement véhiculées: priorité à la
langue orale, apprentissage par imprégnation et exercices
structuraux, suppression corrélative de la nomenclature, des
définitions et règles de grammaire, absence de considérations
sur la différence entre la langue (parlée) et l'écriture.
«Suppose-t-on toujours, demandent nos auteurs, qu'en
apprenant à écrire, on apprend à parler?» (99) C'est pourtant

^ André CHERVEL, L/x dictée: les Français et l'orthographe, [Paris]
Calmann-Lévy, 1989, p. 118. Rappelons qu'en France l'école "primaire" ne
signifie pas élémentaire, mais que le terme désignait traditionnellement un
ordre d'enseignement destiné au peuple, alors que l'enseignement secondaire,
destiné à la bourgeoisie, comportait, jusque dans les années 1930, ses propres
classes de niveau élémentaire.
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l'inverse que l'école, Legrand compris, a toujours supposé
(voir la citation du paragraphe précédent) - alors que c'est
exactement, à mon sens, ce que l'école démocratique devrait
commencer à soupçonner: «L'écriture a plus d'effet sur la pra
tique de la langue que cette dernière n'en a sur l'écriture.» (Jack
Goody)

Les états de service de Louis Legrand à la Commission
Rouchette lui ont valu une promotion, de son académie de pro
vince à la direction de la recherche de l'Institut pédagogique
national. C'est donc lui qui sera le maître d'œuvre de l'expéri
mentation, avec un chercheur de son Institut comme chef de
travaux (H. Romian). L'expérimentation n'est pas à propre
ment parler une recherche qui porterait sur l'efficacité de la
nouvelle didactique; c'est une opération d'implantation res
treinte, qui fait fonction de recyclage pour les enseignants
concemés. Au départ, on se soucie surtout du nouveau rapport
pédagogique induit par la hbération de la parole en classe.
Rapidement, l'intérêt se tourne vers la grammaire, sous le nou
vel éclairage de la linguistique. Au dépit de Chobaux ou Segré,
les enseignants s'intéressent peu aux dimensions psycholo
gique (la créativité enfantine) et sociologique (la reproduction
des rapports de classe) de la pédagogie, mais manifestent «une
passion progressive pour la Unguistique» (147), dont viennent
les entretenir de savants universitaires. Le Plan de rénovation

d'octobre 1970, deuxième version du Rapport Rouchette,
témoigne de ce virage. Il a été rédigé cette fois par madame
Romian, avec la collaboration de deux linguistes, dont l'un
s'occupe de structures grammaticales et l'autre de poésie.

Le Plan de rénovation reconduit le principe de base du
Projet d'instruction: priorité à la langue orale. Il mise égale
ment sur la pratique, contre la didactique traditionnelle de
mémorisation, règles et nomenclature. Les auteurs récusent
par contre la grammaire fonctionnelle non réflexive de
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Legrand: dans une ligne de pensée piagétienne, ils entendent
«faire découvrir les lois de fonctionnement du système

langue», à partir d'une manipulation intensive.

Ce deuxième Rapport Rouchette suscite quelques
remous, voire des «débats passionnés» sur la place publique.
Ce qu'on en retient surtout, c'est la priorité à la langue orale.
L'Académie française est contre, les intellectuels sont plus
souvent qu'autrement défavorables.' Mais à la Commission
Pierre Emmanuel, s'il y a quelques dissidences, le Rapport
Rouchette est adopté intégralement.

En 1970, le ministre a mis sur pied une autre commis
sion, chargée d'étendre à tous les niveaux la réflexion sur
l'enseignement du français. Dans l'idée sans doute de lui
donner autorité, prestige et visibilité, il en confie la prési
dence à un académicien plutôt qu'à un inspecteur général: le
poète chrétien Pierre Emmanuel, apôtre du Verbe et prophète
de l'Esprit. Si on ajoute que celui-ci s'attribue une absence
d'enfance, une adolescence comprimée dans une éducation
carcérale, une jeunesse bernée par le mirage communiste,® on
ne s'étonnera guère que ressorte du Rapport l'utopie à saveur
illichienne de la personne totale, de la conununauté scolaire,
de l'école ouverte sur la vie... Et surtout: la créativité enfan

tine - ce qui a déjà provoqué la démission d'un commissaire,
allergique à la tentation de l'irrationnel. À quoi répondra
Pierre Emmanuel:

«Non, nul n'a le droit de rire de la "créativité"!...]

^ V. ISAMBERT-JAMATI et al, La réforme du français à Vécole élémentaire,
Paris, Editions du C.N.R.S., 1977,98 p. Notons que M. Segré a participé à la rédac
tion de cet ouvrage, dont celui de Chobaux et Segré est le «prolongement».

® Pierre EMMANUEL, Autobiographies, Paris, Seuil, 1970, 476 p.
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«Regarder l'enfant comme une personne libre qui se
cherche une communauté où s'épanouir en vraie gran
deur, c'est, pour un éducateur, choisir de tenir sa liberté,
sa créativité, son besoin de participation, pour son bien
inahénable et le moteur de la formation qu'il se donne,
tout en lui faisant comprendre que ce bien n'est tel que
par une collectivité où le protège et le fortifie la disci
pline d'un savoir organisé. »'

La Commission Pierre Emmanuel terminera un premier

"texte d'orientation" en 1972, qui aurait fait l'objet d'une publi

cation inteme. Le rapport final de 1975, aux dires de Chobaux

et Segré qui n'en donnent pas la référence, serait resté tout aussi

«secret et sans effet». Il faut effectivement une bonne astuce

documentahste pour débusquer le Rapport Pierre Emmanuel

sous le titre on ne peut plus neutre de Pour une réforme de l'en

seignement du français, pubhé à rLN.R.D.P. en 1975, sans

autre nom d'auteur que le Ministère de l'éducation. Ajoutons

que le Rapport n'aurait eu qu'un bien faible écho au Québec, si

on se fie à l'exemplaire de la bibhothèque de l'Université

Laval, qui n'était sorti qu'en août 1977 quand je l'ai moi-même

emprunté dix-huit ans plus tard. Pourtant, une étude plus

récente sur la didactique du français au niveau secondaire attri

bue au Rapport Pierre Emmanuel - dont elle indique cette fois

la référence - le statut de «texte fondateur» qui marquerait «un
tournant de l'histoire de la disciphne».'" On y reviendra.

Entretemps, sur le front de l'enseignement élémentaire,

l'Inspection générale a repris les choses en mains et a tourné

' Pierre EMMANUEL, La révolution parallèle, Paris, Seuil, 1975, p. 89.

Jean-Marie FOURNIER, dir., La grammaire du collège. Progression,
évolution, norme scolaire, Paris, I.N.R.R, 1993, 153 p.
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la page de la rénovation avec les Instructions officielles de
1972. Il n'est pas inutile de rappeler ici que, si la
Commission Rouchette a été mise sur pied en 1963, l'expé

rimentation du Projet, la rédaction du Plan de rénovation et
le début des travaux de la Commission Pierre Emmanuel ont

été marqués par le climat tumultueux de "l'après-bS". Les
débats passionnés autour du Rapport Rouchette ont facile
ment pris une tournure politique, au sens étroit du terme. De

vieux humanistes protestent au nom de la culture, mais
d'autres n'hésitent pas à lier la révolution pédagogique à la
révolution tout court et au Parti communiste:

«Le vent d'Est a soufflé. L'Institut pédagogique
règne.»

«Nos pédagogues font la loi. [...] le Parti par excel
lence a déjà mis la main sur la plupart des Écoles nor
males supérieures et il exerce une influence décisive
sur nos pédagogues.»"

Aux yeux de la sociologie gauchisante de Chobaux et
Segré, les Instructions officielles de 1972 participent donc du
mouvement de «remise en ordre idéologique» et, plus géné
ralement, politique, «qui connaît son point culminant cette
année-là» (212-213). Plus question de créativité, de registres
de langue, de priorité à l'oral ou de situations de communica
tion; il convient plutôt de «faire acquérir (à l'enfant) les
moyens d'expression qui devraient être le bien commun de
tous ceux qui parlent français» (cité p. 205). Les Instructions
ont néanmoins conservé plusieurs idées du Rapport Rouchette:
apprentissage de la grammaire par le biais d'exercices structu
raux, souci d'éveiller au goût d'écrire, importance accordée à

" Pierre Gaxotte, 1971, et R. Picard, 1971, cités par CHOBAUX et SEGRÉ,
op. cit., p. 199.
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la poésie... Mais elles expriment d'abord un parti pris pour la
prudence et pour l'évolution dans la continuité: «Pour l'en
semble des questions, la progression de 1969 peut encore
servir à condition d'être lue à la lumière des présentes ins

tructions et des rectifications qu'elles apportent.» (Cité p.
210.) Tandis que «les enfants des classes populaires restent
dépossédés de leur langage à leur entrée à l'école, et [qu'] ils
ne se reconnaissent pas dans le langage factice qui leur est
imposé», déplorent Chobaux et Segré, le Syndicat national
des instituteurs «s'est trouvé très satisfait par ce nouveau
texte, d'autant plus qu'il maintient la continuité avec les
textes antérieurs, c'est-à-dire qu'il maintient la conservation
du système» (211).

Quant à la Commission Pierre Emmanuel, elle semble

avoir porté fruit à moyen terme. «Tous les souhaits de la
Commission seront exaucés», se permet d'écrire Jean-Marie
Foumier, dans son analyse rétrospective de 1993 (op. cit.,
p. 40). Le diagnostic est pour le moins exagéré, si on prend
en compte l'ensemble des "souhaits" de la Commission, y
compris ceux qui relèvent de l'air du temps: communication,
créativité, ouverture au monde, interdisciplinarité... Il est
cependant recevable si l'on s'en tient à la maître pièce du
rapport: l'annexe du groupe 4, traitant de "linguistique et
pédagogie".

Contrairement aux commissions royales d'enquête qué
bécoises, formées d'un petit nombre de commissaires tra
vaillant à plein temps, les commissions ministérielles de
l'Éducation nationale française sont composées d'un réseau
de volontaires cooptés à partir d'un noyau de départ, et ne
comptent peut-être qu'un secrétaire à plein temps. A l'ori
gine, celle de Pierre Emmanuel comprenait vingt-neuf
membres, mais elle s'est par la suite élargie, en même temps
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qu'elle a connu un certain roulement, dû aux désistements ou

démissions. Avec une telle structure, la Commission a tout

naturellement fonctionné par groupes de travail, de sorte que
le rapport général se ramène plus ou moins à une introduction-

résumé aux huit "rapports aimexes", qui portent respective

ment sur: 1. créativité; 2. ouverture au monde; 3. problèmes

psycho-socio-pédagogiques; 4. linguistique et pédagogie;

5. approche et étude des textes; 6. expression orale et expres
sion écrite; 7. formation des maîtres; 8. interdisciplinarité. Si

l'incontournable "communication" n'y figure pas, c'est
qu'elle fait partie du troisième thème, qui est en réalité un

peu fourre-tout - d'où l'espace occupé par ce sous-rapport
(95 p.) qui comprend lui-même quatre sous-sous-rapports et
dix annexes. C'est ici surtout qu'on retrouvera des airs

connus en milieu québécois:

«Le langage est actuellement un instrument de
discrimination [... il] doit donc, pour tous les
enfants de tous les milieux, redevenir un moyen de
communication.» (157)

«... les exigences d'une écriture motivée, adressée à
un "destinataire" réel éclaireront d'un jour plus exact
les conditions de production littéraire.» (158)

«... les types de discours [...] en tenant toujours le
plus grand compte du destinataire» (159).

Armés de la conviction que le système scolaire «doit être
remis en question dans sa globalité» (155), les psycho-socio-

pédagogues français sont même parvenus à des formulations
plus radicales que leurs homologues québécois, mais qui
n'ont pas été retenues dans le rapport général:

«... c'est en écrivant qu'on apprend à lire» (134);
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«... le professeur de français est professeur d'une
technologie fondamentale» (157); «il sera un profes
seur de sémiologie» (124).

«Il faudrait avoir le courage de remplacer le terme
"français" par celui de "communication".» (197)

1. Le groupe sur la créativité (24p.) prend soin de distin
guer cette notion de la "capacité de création" - car «celle
qu'on attribue aux enfants est illusoire» (72) -, de la "créa-
tique" américaine, qui «privilégie l'ingéniosité, qui est de
l'intelligence opératoire» (76), ou encore, de la pédagogie
libertaire. «La créativité se situe quelque part entre le jeu
réglé des normes et la spontanéité pure [...]. La norme est
indispensable: elle conditionne la créativité.» (79) Il s'agit
plutôt de se convertir à un humanisme d'esprit nouveau,
libéré de la pédagogie autoritaire et dogmatique, relative
ment indépendant des exigences utilitaires de la société, axé
sur la joie d'apprendre. «C'est donc, en définitive, le bonheur
que vise la pédagogie de la créativité» (74) - idée qui sera
retenue dans le rapport synthèse (65). Pour le reste, le texte
reprend les maîtres-mots de l'époque, tels qu'on pourrait les
retrouver dans le Apprendre à être de l'Unesco (1972), cité à
deux reprises: personnalisation, souplesse, méthodes actives,
interdisciplinarité, maître-animateur...

2. Le groupe sur l'ouverture au monde (8p.) veut «sup
primer toute discontinuité entre [la culture] et le vécu» (98).
Il prône également la recherche du bonheur, qui est incom
patible avec «le terrorisme du système» (96), l'interdiscipli
narité et la pédagogie du jeu. Quant à la question spécifique
de l'enseignement du français, il conviendrait de le lier étroi
tement à «l'intelligence de la main, l'expression artistique, le
sens des responsabihtés, etc.» (101). Le groupe va même
jusqu'à suggérer qu'en supprimant l'enseignement du
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français, on obtiendrait «une très nette remontée de la qualité
de l'usage de la langue» (102).

8. Les quelques pages consacrées à l'interdisciplinarité
(5p.) sont tout aussi délirantes. Le rapport commence par
assimiler la pratique d'une discipline avec la spécialisation
professionnelle. Aux finalités disciplinaires, il oppose «les
besoins spontanément exprimés ou ressentis par les enfants»
(336), pour conclure:

«L'enseignement du français a tout à gagner à s'ex
traire du "littéraro-centrisme", à s'ouvrir aux
sciences humaines qui lui sont si proches, à tirer des
mathématiques et des sciences (dont les recherches
littéraires se servent de plus en plus) une rigueur, le
goût de la concision, une exigence d'objectivité qui
parfois lui ont fait défaut.» (337)

Bref, la classe de français doit aborder d'autres moyens
de communication (cinéma, BD, audiovisuel) et travailler sur
des textes «non seulement littéraires, mais sociologiques,
juridiques ou techniques» (339).

6. Le rapport sur l'expression orale et écrite (12p.) est
beaucoup plus pondéré. La "pluridisciplinarité" signifie ici
tout banalement que «le français est l'instrument essentiel de
toutes les disciplines» (320). Plus globalement, le groupe de
travail a cherché à lier son intérêt pour la "nouvelle rhéto
rique" à l'idée de créativité:

«...l'enfant qui n'éprouve jamais la résistance du
matériau "langue" finit par dire et écrire toujours les
mêmes stéréotypes[...]. Le langage armé est un lan
gage dans lequel les contraintes portent plus loin les
possibilités de "tout dire".» (316-317)

Contre le Rapport Rouchette, le groupe fait valoir que la
langue n'est pas seulement un instrument de communication
et qu'«il serait grave de dépersonnaliser l'expression écrite
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(ou orale) sous prétexte de la rendre plus fonctionnelle et
plus propre à la communication» (311). Il admet néanmoins
qu'il faille «imaginer des situations dans lesquelles expres
sion orale ou expression écrite soient effectivement liées à
des nécessités de communication» (318).

5. Le groupe sur l'étude des textes (22p.) n'a pas résisté
à conclure son rapport, globalement plutôt prudent, sur une
formule percutante à relent de créativité: chaque lecteur est
«le propre lecteur de soi-même», «auteur et scripteur de ce
qu'il lit» (306). Plus haut, il se contentait de récuser les inter
prétations établies, aux dépens de la polyvalence du texte,
pour donner à l'élève «la possibilité de s'engager, de propo
ser ses hypothèses, son interprétation» (303). Pour le reste, le
rapport home ses velléités de novation à l'idée d'une «étude
de la matériaUté du texte et de ses conditions de production»
(296). L'apprentissage de l'écriture à travers la lecture pas
serait, par conséquent, de «l'imitation des modèles [... à] la
perception de ce qu'est l'acte d'écrire» (298).

7. Quant à la formation des maîtres (14p.), le rapport s'en
tient à des remarques générales, fragmentaires ou techniques,
dont il y a peu à retenir. Signalons seulement que le "profil
du maître" donne comme première caractéristique qu'il doit
être un «technicien» de sa discipline (324).

4. Reste le volumineux rapport sur la linguistique (87p.).
Contrairement au salmigondis psycho-socio-pédagogique, il
se présente comme un exposé didactique cohérent et à pre
mière vue convaincant. Le rapport endosse les principes de
base du renouveau pédagogique: interdisciplinarité, ouver
ture au monde, antidogmatisme, pédagogie de la décou
verte... «En grammaire comme ailleurs, la vérité ne se
transmet pas, elle se conquiert.» (217) Mais, sans remettre en
question l'idée de créativité, il insiste essentiellement sur la
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rigueur que les acquis de la linguistique doivent conférer à
l'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe. C'est
que les auteurs ont tenu pour acquis le Rapport Rouchette et
axé leurs réflexions sur le niveau secondaire, étape où le
développement mental permet un apprentissage réflexif de la
langue.

Sans vouloir trancher entre les différents courants ou

théories linguistiques, le rapport privilégie l'approche distri-
butionnelle, basée sur les valeurs combinatoires plutôt que
sur le sens: «la langue est une forme et non une substance»
(Saussure). Concrètement, cela veut dire, par exemple, que
«le complément circonstanciel sera défini par sa liberté dans
la phrase» (210), non par la nomenclature indéfinie de toutes
les circonstances qu'il peut signifier. Quant à l'enseignement
de l'orthographe, il serait inadapté, faute d'objectifs précis et
en raison de l'accent mis sur ses fonctions sociales (sélec
tion, introduction à la grande culture) au détriment de ses
fonctions proprement linguistiques.

Contrairement à la grammaire, l'orthographe, le mot l'in
dique, concerne la seule langue écrite. Considérant celle-ci
comme une simple transcription de la langue parlée, les lin
guistes ont facilement tendance à ignorer l'orthographe et,
plus généralement, le code écrit. Les didacticiens de la

Commission Pierre Emmanuel ont le mérite de prendre en
charge cette question, au lieu de la noyer dans l'idée de
"niveaux de langue". Il existe deux codes de la langue, un
pour l'oral et l'autre pour l'écrit, chacun devant comporter sa
norme privilégiée. Car l'écriture doit «pallier l'absence des
éléments non linguistiques de la communication orale»
(203), notamment l'absence de réaction immédiate de l'in

terlocuteur. Elle a en outre «pour fonction de pérenniser
l'oral, en le faisant passer du temporel au spatial», ce qui en
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fait la langue par excellence de transmission de la pensée
(233). C'est pourquoi le code écrit doit être plus stable, plus
précis et plus redondant. Si la redondance complique l'ortho
graphe, elle rend le message plus intelligible; et si la norme
orthographique peut sembler une chinoiserie inutile, la forme
fixe permet en réalité une lecture idéographique rapide.

Les didacticiens n'ont donc pas l'intention d'abandonner
l'orthographe à son triste sort. À la suite des premiers tra
vaux russes sur V Orthographe française (V.G. Gak, 1957) et
de ceux de R. Thimonnier sur le Système graphique du fran
çais (Pion, 1967), ils entendent donner à cet enseignement,
comme à celui de la grammaire, un caractère plus scienti
fique, en les plaçant sous la coupe de la linguistique. Tout en
reconnaissant, à la limite, l'existence d'une «situation de

véritahle bilinguisme» entre les deux codes de la langue, ils
entendent aussi insister sur «les liens réels et profonds» qui
unissent les deux (231). «Parler de priorité à la langue orale
ne signifie pas qu'on lui attache plus d'importance mais: 1.
qu'on veut la décrire et l'enseigner pour elle-même; 2. que
l'enseignement de la langue écrite passe justement par une
prise de conscience de ses différences structurelles avec la
langue parlée.» (203) Enfin, s'ils entendent moderniser la
norme, en basant l'enseignement du français sur «le manie
ment des formes vivantes et usuelles», cela n'implique pas

qu'on doive ignorer les formes «qui ne sont plus productives
dans le français actuel»; cela peut toutefois signifier qu'on
doive abandonner «une norme puriste et littéraire» - «la lit
térature n'étant au demeurant qu'un discours parmi d'autres»
(219) - au profit de la langue nécessaire à la communication
scientifique. (203-204)

Sur la question controversée de la réforme de l'ortho
graphe, le rapport adopte semblablement une position pru-
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demment progressiste: il convient, certes, de réformer
l'othographe, mais la langue française n'a qu'un siècle de
retard à ce chapitre; d'ailleurs, les dictionnaires courants ont
déjà pris leurs responsabilités en modifiant, mine de rien, un
bon nombre de graphies. Comme on connaît encore mal ce
qui est fonctionnel ou pas dans l'orthographe actuelle, il fau
drait, d'une part, développer la recherche graphémologique;
d'autre part, renoncer à l'idée d'un chambardement général
pour viser plutôt à réformer périodiquement un point bien
étudié.

Le "texte d'orientation" de 1972 avait adopté la formule
des "quatre savoirs": écouter, parler, lire, écrire, retenue par
le Rapport Rouchette et qu'on retrouve dès 1964 chez un
didacticien d'orientation piagétienne.'^ Payant au passage tri
but à la formule (38), l'introduction-svnthèse de 1975 revient

au plus classique tryptique "parler, lire, écrire", en transfé
rant habilement sur le maître le "savoir écouter":

«... le maître lui-même [...] devra se montrer capable
d'oubUer ses modèles, et d'écouter, pour amener ses
élèves à formuler et à préciser ce qu'ils tentent de
dire.» (38)

«[...] réserver toujours sa place à un entretien oral
avec l'élève, moins pour contrôler ses réponses que
pour écouter ce qu'il a à dire.» (50)

L'écoute du maître n'est qu'un aspect de la transforma
tion fondamentale de la relation enseignant-enseigné, sur
laquelle insiste l'introduction, et qui devrait s'opérer selon

«L'enfant ne connaît que des situations, des emplois; il écoute et il parle,
puis il lit et écrit [...] chacun écoute, parle, lit, écrit.» (J. WITTWER, Contribution
à une psycho-pédagogie de l'analyse grammaticale, Neuchâtel, Delachaux et
Niestlé, 1964, p. 15.)
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trois orientations didactiques: la mise en situation, l'ouver
ture au monde, la créativité. La mise en situation répond au

problème de la motivation, et elle concerne tant les situations
d'expression que de communication.

«Communication et expression ne peuvent [...] fonc
tionner utilement s'il n'existe une authentique moti
vation. C'est à créer ces motivations que l'enseignant
de français doit s'attacher, en tenant compte des
besoins, des problèmes propres à son groupe
d'élèves.» (45)

Concernant "l'ouverture au monde", l'introduction s'en

tient à l'idée de supprimer la frontière entre l'école et la vie.
Quant à la créativité, elle a partie liée avec la fonction d'ex
pression et avec l'interdisciphnarité, et elle n'évacue pas
l'enseignement de la grammaire:

«L'enseignement du français en collaboration avec
toutes les disciplines d'expression offre un champ
privilégié au déploiement de la créativité. Un équi
libre doit être trouvé entre les exercices de confor
mité où l'on apprend les normes et les exercices
de créativité où l'on joue afin de s'exprimer plus
librement.» (47)

Plus fondamentalement, la fortune de cette thématique

tient à ce qu'elle synthétise le dogme fondamental de la
pédagogie moderne: "on n'assimile bien que ce qu'on a fait
soi-même", avec l'obsession de l'heure, à laquelle le prési
dent Pierre Eimnanuel se montre particulièrement sensible
dans ses essais personnels: vaincre «l'ennui» à l'école. Voilà
ce qui apparaît la double clé pour comprendre à peu près tout
l'effort didactique de l'époque.

Dans une copieuse "Conclusion", l'introduction-
synthèse formule «l'option importante où sociologie culturelle,
psycho-pédagogie, linguistique et critique se rejoignent» (61):
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«C'est le présent qui, réellement vécu comme expé
rience consciente, motive le plus puissamment; dans
le domaine du langage, l'expression parlée, parce que
toujours actuelle, est pour l'individu antérieure aux
messages écrits, et c'est devant l'environnement
socio-culturel le plus immédiat que l'enfant éprouve
le plus intensément le besoin d'exercer ses facultés
de discernement et de valorisation.» (62)

«Une telle option, poursuit le texte, a pour corollaire une

conception renouvelée des contenus de l'enseignement.»

(Ibid.) C'est-à-dire que, dissolvant la distinction entre langue

orale et langue écrite, le rapport insiste plutôt sur les

«niveaux de langue et registres de langage» et qu'il relativise

l'émde des textes littéraires au profit des «autres types de

textes caractéristiques et représentatifs, qui sont autant de

types de messages avec lesquels l'école doit se donner pour

mission de familiariser les élèves [...] en vue de leur insertion

dans la vie active» {ibid.). Sous-jacente à cette option pour

r«ici et maintenant» aux dépens de la culture gratuite se

trouve «ridée-force de la démocratisation» {ibid.).

La Commission Pierre Emmanuel termine ses considéra

tions en présentant comme «langage» de notre époque les

«lignes convergentes» qu'elle a dégagées de ses rapports thé

matiques (68). On ne sera guère étonné de trouver aussi une

forte convergence avec les travaux québécois qui partagent le

même langage d'époque. Certaines divergences peuvent

néanmoins être signalées. En France, on l'aura remarqué, la

didactique de la communication ne supplante ni n'absorbe

l'idée plus classique d'expression, à laquelle se relie aisé
ment l'utopie de la créativité. L'apport de la linguistique a
peu marqué le Québec, où les didacticiens du français sont

avant tout des praticiens ou des psychopédagogues. Enfin et
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surtout, le Ministère de l'éducation québécois ne dispose pas

d'un équivalent de l'Inspection générale, qui puisse tempérer

et remettre au pas les trop généreuses ou délirantes utopies

pédagogiques: elles deviennent vite ici directives officielles.

La grammaire opératoire de Wittwer

L'emprise de la psychologie cognitiviste sur la didactique

du français trouve un de ses points d'origine dans les travaux

de Jean Piaget. Celui-ci, en réalité, ne s'est guère intéressé à

l'acquisition des structures linguistiques, bien qu'il ait inti

tulé un de ses tout premiers ouvrages Le langage et la pen

sée chez l'enfant (1923). Mais le langage n'y est abordé qu'à

titre d'"indice" de la pensée - des fonctions logiques, plus

spécifiquement. Tout l'œuvre de Piaget, comme on sait,

concerne la genèse des structures opératoires formelles

(mathématiques), à partir de la manipulation d'objets phy

siques et de la coopération sociale. Elle conceme si peu l'ac

quisition du langage que l'ouvrage en question rapporte une

série d'expériences menées en partie auprès d'enfants ger

manophones, sans que l'auteur n'éprouve le besoin de s'ar

rêter à cette distorsion linguistique. Pourtant, la référence

piagétienne encombre encore certains ouvrages récents de

didactique du français. On y fera état, par exemple, des «opé

rations que produisent les enfants lorsqu'ils abstraient du réel

l'objet de leur communication linguistique», alors que, selon

toute évidence, le langage s'acquiert dans l'intersubjectivité

et non par abstraction du réel empirique. L'idée des stades de

l'intelligence, à laquelle on associe le nom de Piaget,

conserve certes une pertinence didactique générale: quoi qu'il
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en soit des récentes et douteuses tentatives pour enseigner la
philosophie aux enfants ou pour développer l'esprit critique
à l'école élémentaire, la sagesse pédagogique sait, depuis le
début des temps modernes, qu'il y a un âge pour apprendre
telle ou telle chose. Mais l'apport peut-être le plus pertinent
de Piaget à la didactique du français c'est ce que les didacti-
ciens d'aujourd'hui veulent ignorer et qui est énoncé au tout
début du livre princeps: «Est-il sûr que, même chez l'adulte,
le langage serve toujours à communiquer la pensée?»

Un savant ouvrage de Jacques (alias Jean) Wittwer

empruntait néanmoins à la sémiologie la notion de commu
nication, dans le cadre d'une tentative pour réformer sur une
base piagétienne l'enseignement de la grammaire. Sous le
titre modeste de Contribution à une psycho-pédagogie de
l'analyse grammaticale (1964), l'auteur proposait de substi
tuer une méthode formalisée aux procédures convention
nelles de la grammaire scolaire. La formalisation est ici

conçue comme une psycho-logique, explicitant les opéra
tions de compréhension du discours, non comme une modé

lisation de la langue-objet. Elle se situe, autrement dit, du
côté d'une linguistique opératoire, ou psycholinguistique,
contre une linguistique structurale. Cette perspective pose le
primat du sujet, de la pensée, du signifié. On peut y rappor
ter les travaux de Ferdinand Brunot, tout aussi bien que ceux
de Gustave Guillaume et, chez les didacticiens, la méthodo

logie grammaticale de Georges Galichet, qui a eu un bref
moment de succès au Québec, avant l'entrée en scène du

programme-cadre.

X.

A cette perspective psycholinguistique, Wittwer recon
naît le bon point de départ: «pas d'analyse grammaticale sans
recours à la signification» (7). Il reproche, par contre, à
ses tenants «leur manque de rigueur, l'absence de vérification
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expérimentale, leur subjectivité, en un mot». L'expéri
mentation à laquelle il s'est pour sa part livré, sous mode tout
piagétien, l'a amené à conclure que les enfants ne discernent
pas la langue de la réalité et que, «si on veut préserver leur
avenir logique», il ne faut pas les «habituer à des analyses
mécaniques, obtenues par des "trucs" et non par une claire
interprétation des données linguistiques» (95). En d'autres
termes, l'enseignement systématique de la grammaire ne doit
pas commencer avant le stade de la pensée opératoire, à
savoir douze ans, ce qui ne veut aucunement dire qu'on n'en
seignera pas aux plus jeunes à accorder et conjuguer correc
tement. Et comme ils sont déjà capables de classement, on
pourra leur enseigner vers dix ans à classifier les proposi
tions en fonction de leur signification. D'après Wittwer, il y
a quatre grandes classes de propositions, dont deux se subdi
visent en deux sous-classes: 1. les modifiantes; 2. les rela

tantes a) situantes, b) comparantes et sériantes;
3. les qualifiantes a) prédicatives b) comparantes; 4. les clas
santes. L'auteur précise que les deux premières «appartien
nent à l'expression des données relationnelles extrinsèques et
les deux autres à l'expression des données relationnelles
intrinsèques» (100), mais qu'il est inutile de l'enseigner aux
enfants de dix ans: ce savoir interviendra dans l'analyse gram

maticale proprement dite, à l'âge de la pensée opératoire.

L'analyse grammaticale telle que l'entend Wittwer est
une analyse proprement logique, où le métalangage usuel de
la grammaire n'entre pas en ligne de compte. Elle ignore
résolument les catégories du discours (nom, verbe, article,
etc.) pour coder selon cinq valeurs logiques chaque
«ensemble d'indices linguistiques» correspondant à un mot
ou groupe de mots. Les cinq catégories en question sont la
valeur: 1. opératoire (qui réfère aux possibilités d'enchaîne
ment); 2. relationnelle (qui réfère au rapport entre deux signi-
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fiants); 3.significative (qui réfère à la puissance d'évocation
du réel et du conceptuel extérieurs); 4. temporelle et
5. modale (qui réfère à la vérité et la fausseté). Il s'agira
ensuite de dégager des schémas hiérarchisés d'ensembles
articulatoires et d'ensembles articulés. «L'analyse relation
nelle ainsi exposée représente bien entendu un niveau élevé
d'abstraction et de formalisation» (93), admet l'auteur; c'est
pourquoi elle ne s'adresse qu'aux élèves du secondaire.
Encore peut-on se demander en quoi elle constitue un
apprentissage de la langue plutôt que de la pensée mathéma
tique. Autrement dit, cette analyse en termes d'opérations du
sujet rend-elle bien compte des structures de la langue? Et ne
laisse-t-elle pas tomber ce qui est précisément en jeu dans
l'enseignement du français, à savoir, la maîtrise de la langue?

Sur le second point, Wittwer prend soin de noter que
l'analyse grammaticale n'est qu'un chapitre de l'apprentis
sage du français, celui qui met en jeu l'attitude réflexive
("qu'est-ce que je fais quand je lis?", comme disent les
didacticiens québécois); elle présuppose que la maîtrise pra
tique de la langue soit déjà acquise. Resterait à savoir si le
modèle relationnel proposé est pertinent pour la compréhen
sion du fonctionnement objectif de la langue. Wittwer n'en
discute pas, non plus que du cadre conceptuel général qu'il
emprunte à la sémiologie sausurrienne, mais en le remettant
à sa main. Dans la perspective structurale, le signe est l'union
d'un signifiant et d'un signifié, lequel est d'ordre symbolique
et bien distinct du réfèrent, à savoir l'objet matériel, la chose
ou l'expérience que le signe est apte à désigner. Et le réfèrent
est extérieur à la réalité linguistique, qui ne concerne que les
signes. Wittwer fait au contraire du signifié l'expérience
significative d'un sujet, alors que le signifiant en serait l'ex
pression linguistique globale, et le signe, l'élément distinct
qui entre dans la composition du signifiant; selon son propre
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exemple: "laruebonaparte" est un signifiant (sonore), qui
s'analyse en trois signes distincts, lesquels se composent à
leur tour de signaux sonores ou graphiques (sons et lettres).
Signaux, signes, signifiants et signifiés sont quatre niveaux
du phénomène de signification, qui se distinguent par «leur
dépendance croissante vis-à-vis des situations.[...] Autrement
dit, quand on parcourt le phénomène de la communication
depuis les oppositions perceptives (sons et graphies) jus
qu'aux représentations évoquées, on va d'un potentiel indé
terminé d'arrangements grapho-phoniques vers une structure
de plus en plus déterminée par le "signifié", c'est-à-dire par
l'objet de la communication.» (9-10)

Négligeant de poser la distinction, Wittwer confond plus
ou moins le signifié avec le réfèrent; il en fait une propriété
du sujet plutôt que du signe, en le plaçant ainsi sous la dépen
dance de la situation, autrement dit: du réfèrent. Et il postule

l'existence d'un système logico-psychologique «qui permet
le passage direct et inverse des signaux, signes et signifiants
du réel, aux signaux, signes et signifiants de la langue» (8).
Plus encore, il postule qu'entre la représentation formelle de
la logique et la représentation significative de la langue, il
existe inévitablement une "corrélation", puisque «ces deux
formes de représentation [sont] issues, en fait, du même
"système" et s'appliqu[e]nt au même donné» (13). De là à
imaginer que l'enfant puisse abstraire la représentation lin
guistique des objets de l'expérience - comme Piaget a mon
tré qu'il le faisait pour la représentation logique - il n'y a
qu'un (gros) pas à franchir, devant lequel certains didacti-
ciens n'hésiteront pas. Wittwer s'en tient pour sa part à la
formaUsation de ce "réel spécial" qu'est l'objet-langue, dans
une théorisation assez confuse et mal satisfaisante des rap

ports entre la langue et l'expérience, où l'on passe subrepti-
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cernent de la situation de communication (de laquelle le
signifié serait indissociable) à la communication de situation:

«La langue n'est que l'organisation abstraite d'un
ensemble régulier et relativement permanent de
moyens qui permettent de "transmettre" le réel d'un
individu à l'autre, présent ou éloigné. Toute commu
nication articulée est comme le transfert réversible
d'un ensemble de systèmes de signaux (les percep
tions de ce qu'on nomme le réel, les êtres, les choses,
les idées et leurs rapports) à un autre ensemble de
systèmes de signaux (perception de ce qu 'on nomme
la langue).» (20)

Les didacticiens québécois n'ont adopté ni la conceptua-
lisation sémiologique de Wittwer, ni son modèle formel
d'analyse granunaticale. Ils en ont néanmoins retenu une
orientation pédagogique générale et certaines notions qui
feraient désormais partie du vocabulaire incontournable de la
didactique du français, notamment l'opposition entre la
langue fonction et la langue-objet. La perspective piagé-
tienne a surtout consacré une didactique subjective, fondée
sur les opérations cognitives, contre un didactique objective,
axée sur les structures de la langue. Mais là où l'auteur
remettait en doute la «croyance à une granunaire idéale et
adéquate à son objet, le réel» (43), le didacticien en a conclu,
à la limite, que la grammaire était la représentation que le
grammairien se fait de la langue et que chaque enfant était
apte à s'en faire une pour son propre usage. Wittwer pourtant
admettait «l'existence de grammaires normatives conve
nables» et la nécessité de «connaître un minimum de gram
maire [...] pour s'exprimer correctement dans sa langue»
(43). Et là où l'auteur soutenait que la grammaire réflexive
ne devait pas être enseignée avant l'âge de la pensée opéra
toire, les didacticiens ont préféré comprendre qu'elle ne
devait pas être enseignée du tout.
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La perspective psychogénétique pourrait aussi légitimer
la méthode globale dans l'apprentissage de la lecture, puis
qu'elle accorde priorité au signifiant global ("laruebona-
parte") sur son analyse en trois signes distincts; sauf que le
dit "signifiant" n'apparaît pas comme tel dans la langue
écrite et que ce n'est pas à la didactique de la lecture que
s'est attaqué Wittwer. La didactique québécoise a plutôt
retenu de celui-ci le primat de la "situation de communica
tion", sans trop s'interroger sur sa transformation subreptice
en "communication de situation". Et surtout, le schéma des

"quatre savoirs": écouter, parler, lire, écrire. (Wittwer n'en
est peut-être pas le premier promoteur, mais je n'en connais
pas de formulation plus ancienne.) Ici, les quatre savoirs
avaient une portée génétique: comme l'enfant comprend
avant de parler, parle avant de lire et lit avant d'écrire, ne
pourrait-on pas y trouver l'analogue des trois grands stades
de développement de la pensée formelle (sensori-motrice,
opératoire concrète, opératoire formelle)? Chez les didacti-
ciens, ils ont été réduits à quatre grandes cases à remplir pour
"produire" un programme de français. Chez le premier
comme chez les autres, cependant, ils ont d'abord servi à
gommer la différence cruciale entre la langue et l'écriture et,
par conséquent, la question proprement didactique: bien ou
mal, l'enfant parlera de toute façon; l'école sert essentielle
ment à maîtriser l'écriture. Voici, en effet, comment Wittwer

conclut son «introduction» à la nouvelle méthode d'analyse

granamaticale:

«L'enfant ne connaît que des situations, des emplois:
il écoute et il parle, puis il lit et écrit.[...] Mais ces
situations concrètes n'ont pas toutes le même dérou
lement. Tantôt la langue s'appréhende sous forme
orale, ou sous forme écrite: c'est la réception; tantôt,
il s'agit de parler ou d'écrire, c'est l'émission. À par
tir de la réception, l'analyse grammaticale bien
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comprise devrait être un facteur d'amélioration de
l'émission.» (15-16)

Le problème scolaire ne sera donc plus celui de la

lecture-écriture, ce sera celui de la différenciation opératoire

entre la réception et l'émission. Et il n'y aura qu'un pas à

franchir pour passer de l'enseignement de la langue à la

pédagogie de la communication.

La sociopsychologie du langage de Vygotsky

Exact contemporain de Piaget mais disparu au seuil de la

maturité, le Russe Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934)

s'est attaqué de front aux questions de langage dans ses tra

vaux de psychologie génétique, en critiquant les conceptions

de son homologue suisse". Le plus gros différend peut-être

entre les deux savants porte sur le phénomène du monologue

collectif, qui caractérise les enfants d'âge préscolaire: ils par

lent en présence d'autrui, mais sans se soucier d'être com

pris, ni d'établir un dialogue. Pour Piaget, ces monologues

collectifs sont le symptôme d'une pensée égocentrique,

appelée à être remplacée par une pensée socialisée. Vygotsky

pose à l'inverse que le langage est d'emblée social. Le. inter

subjectif, et qu'il devient pensée individualisée en s'intério-

risant. De ce point de vue, le langage égocentrique de

l'enfant apparaît comme un stade intermédiaire entre le lan

gage «moyen de communication» dans la prime enfance et le

langage intérieur de la «pensée verbale». L'enfant, autrement

L.S. VYGOTSKY, Thoughî and Language, Cambridge (Mass.), The
M.LT. Press, 1962, 168 p.
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dit, commencerait à penser en parlant tout seul, pour ensuite
se parler à lui-même intérieurement

Lumineuse et bien étayée par des faits expérimentaux, la
thèse de Vygotsky ne discrédite cependant pas celle de son
adversaire; elle la fait seulement apparaître comme incom

plète. Piaget aborde le développement de l'intelligence, abs
traction faite de l'interférence langagière; il analyse le

processus qui mène de l'intelligence de la main jusqu'à la
pensée mathématique. Vygotsky, pour sa part, tente d'établir
comment un processus différent, la dynamique des significa
tions langagières, se compose avec le premier. A partir des
travaux sur l'intelligence animale, il conclut que la pensée et

le langage ont des racines génétiques différentes, mais que
leurs courbes de développement se rejoignent vers deux ans
chez le petit humain. Dès lors, «le développement de l'intel
ligence est déterminé par le langage. Le. par l'outil linguis
tique de la pensée et par les expériences socioculturelles de
l'enfant» (51). «L'enfant apprend très tôt un grand nombre de
mots qui signifient la même chose pour lui que pour
l'adulte», en ce sens que les mots de l'un et de l'autre «coïn
cident quant à leur réfèrent mais pas quant à leur sens» (73).
Le concept n'est donc pas fourni tout cuit avec les mots, il
se développe jusqu'à l'adolescence, stade de la pensée
conceptuelle. C'est «le nouvel usage significatif du mot,
son usage comme moyen déformer un concept, [qui] est la
cause psychologique immédiate du changement radical
dans le processus intellectuel qui survient au seuil de
l'adolescence» (59).

Tout conune Piaget, Vygotsky a dégagé trois phases dans
le développement de la pensée conceptuelle, chacune se sub
divisant à son tour en plusieurs stades. Au départ, le petit
enfant pense par «tas», qui sont des regroupements subjectifs
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d'objets hétéroclites. La signification des mots ne réfère pour
lui qu'à un «vague conglomérat syncrétique d'objets indivi
duels» (59). La seconde phase est celle de la pensée par
«complexe», où l'enfant commence à tenir compte des liens
concrets et factuels entre les objets. Au dernier stade de ce
mode de pensée apparaît le pseudo-concept, qui est un com
plexe véhiculant un germe de concept. Si le complexe établit
des liens, le concept exige de surcroît la capacité d'abstraire
un élément de la totalité de l'expérience concrète. «Le
concept émerge seulement quand les traits abstraits sont à
nouveau synthétisés et que la synthèse abstraite qui en
résulte devient le principal instrument de la pensée.» (78) Le
rôle décisif dans l'opération, souligne Vygotsky, est joué par
le mot, «qui est le moyen de concentrer l'attention, d'abs
traire certains traits, de les synthétiser et de les symboliser
par un signe» (81). Une dernière transition, celle de l'abstrait
au concret, permet finalement l'application du concept à de
nouvelles situations.

Comparant l'acquisition des concepts savants et ceux de
sens commun, Vygotsky débouche sur les questions de
didactique générale. Contrairement à ce à quoi on pourrait
s'attendre, il a constaté que les concepts "savants" sont
acquis un peu plus tôt que ceux de sens commun. (Le résul
tat est beaucoup moins étonnant lorsqu'on sait qu'il ne
s'agissait pas, en l'occurrence, de concepts mathématiques
ou physiques comme chez Piaget, mais de notions de
sciences humaines, telles que "l'exploitation"; autrement dit,
les concepts du petit catéchisme marxiste.) Il explique ce
phénomène, d'une part par le caractère systématique de
l'univers des concepts savants, d'autre part, par la collabora
tion de l'adulte à cet apprentissage. Contre Piaget encore,
Vygotsky pose donc que l'instruction scolaire n'est pas une
simple «superstructure érigée sur la maturation» et que les
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disciplines scolaires jouent un rôle essentiel dans le dévelop
pement des processus supérieurs de l'intelligence, «qui ont en
commun la conscience réflexive, l'abstraction et le contrôle»

(97). Il soutient par conséquent un principe didactique fort
antipiagétien, qui consiste à instruire l'enfant non pas au stade
de développement qu'il a atteint mais, un peu au-delà, sur des
problèmes qu'il peut résoudre, non par lui-même mais moyen
nant la collaboration de l'adulte. C'est ce qu'il appelle la
«zone de développement proximal». «La seule bonne méthode
est celle qui marche en avant du développement et le conduit.»
(104)

Vu le rôle que Vygotsky attribue au langage dans le déve
loppement de l'intelligence, on ne peut manquer de trouver
dans son livre quelques considérations pertinentes à l'ensei
gnement de la langue maternelle, même s'il n'a traité de cette
question que de façon incidente et sur le plan théorique.
«Notre analyse montre clairement que l'étude de la gram
maire est d'une suprême importance pour le développement
mental de l'enfant.» (100) Au-delà de la thèse générale à
l'effet que la conscience réflexive advient à l'enfant par la
pratique des concepts savants, l'analyse en question est une
comparaison entre le langage oral et le langage écrit. Il en
ressort que celui-ci «est une fonction linguistique séparée,
différente du langage oral tant dans sa structure que dans son
mode de fonctionnement» (98). À ce propos, Vygotsky
énonce quelques quasi-évidences et une thèse propre, qui
ont tout aussi bien été ignorées des didacticiens prétendant
baser l'enseignement de l'écriture sur la "langue de l'en
fant". L'écriture requiert un détachement de la situation
actuelle, pour recréer cette situation au moyen du texte; elle
exige un travail conscient, une action analytique délibérée; sa
syntaxe est à l'exact opposé de celle du langage intérieur, où
le sujet (Le. thème) de la pensée est laissé dans l'implicite
parce qu'il est connu du penseur; sa sémantique est gouver-
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née par les signifiés (meanings) plutôt que par l'aura de
significations (sense) qui domine dans le langage intérieur.
En somme, si on ne peut pas écrire comme on parle, on peut
encore moins écrire comme on pense spontanément.

Reléguée aux oubliettes durant la terreur stalinienne,
l'œuvre de Vygotsky a refait surface en 1956, pour aboutir
bientôt au M.I.T., mecque américaine de la psychologie cogni-
tive, où le livre synthèse a été traduit en 1962. La renommée
de l'auteur a par la suite rejoint les didacticiens québécois de
la seconde vague (par qui j'en entendrai plus tard parler). Cette
pensée a néanmoins gUssé sur un dos de canard. Serait-ce attri-
buable au fait que Vygotsky était un humaniste à vocation psy
chologique tardive et par conséquent d'orthodoxie douteuse?
Ou plutôt que le pédagogue de référence à l'époque des pro
grammes par objectifs faisait lui-même peu de cas de ce cher
cheur juif et néanmoins russe? Voici, en effet, par quelle
pichenette Frank Smith se débarrasse de Vygotsky:

«Un autre point de vue, aussi extrême que le behavio-
risme, soutient que la pensée est une intériorisation de
la parole. La pensée, en d'autres termes, est sociale
ment déterminée [...] Ce point de vue, qui n'est pas
loin d'être la position officielle de la psychologie
soviétique, origine directement des théories du grand
physiologiste et psychologue russe Pavlov.»

En forçant à peine la lettre, on y comprend que Vygotsky,
donné en référence, fait de la science "communiste" et que
ses conceptions se ramènent au chien de Pavlov. La vérité,

c'est qu'il prend soin de se situer par rapport à Pavlov,
dont il reprend la formulation d'un «second système de

Frank SMITH, La compréhension et Vapprentissage, Montréal, H.R.W.,
1979(1975), p. 111.
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signalisation» pour se référer aux fonctions mentales supé
rieures. De là, il opère une rupture épistémologique en
posant qu'en ce point où se ferme la problématique pavlo
vienne, l'explication doit passer des facteurs biologiques aux
facteurs sociaux. Quant à la science communiste, qu'il suf
fise de savoir qu'en 1936, la "pédologie" ou psychologie de
l'éducation a été mise à l'index par l'État soviétique.'®

Au-delà de l'autorité de Frank Smith, la sociopsycholo-
gie de Vygotsky devait inévitablement buter sur l'imagi
naire du "s'éduquant", faute d'être passée par la

"révolution copemicienne". «C'est l'enfant qui apprend»,
énonce le nouveau postulat. Sans doute, mais c'est le psy

chologue qui connaît les "lois" de son apprentissage et qui

peut dès lors le conditionner à s'y conformer en intimant au

maître d'en faire autant. Pas de place, dans cette perspec

tive, pour la «zone de développement proximal» - sans par
ler de l'inculcation scolaire de la doctrine marxiste! Tant

pis pour les judicieuses vues de Vygotsky sur la dialectique
de la parole, la pensée et l'écriture.

La psychologie cognitive de Frank Smith

«Les enfants savent comment apprendre: c'est la
thèse de cet ouvrage - conclut Frank Smith (op.cit.).
Les enseignants ont la responsabilité privilégiée de
rendre l'apprentissage possible en s'assurant que ce
qui doit être appris soit compréhensible.» (255)

Voilà un propos à première vue raisonnable et qui a le
double mérite de remettre en question 1'"apprendre à
apprendre" d'une école sans objet de connaissance, tout en

James V. WERTSCH, Vygotsky and the Social Formation of Mind,
Cambridge (Mass.) and London, Harvard University Press, 1985, p. 14.
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rappelant la tâche proprement didactique du maître, qui

concerne l'intelligibilité de cet objet. Sauf que Smith écrit

plutôt "compréhensible", ce qui nous ramène aussitôt à la

pédagogie du vécu. «Le rôle de l'enseignant est d'aider l'en
fant à donner sens à l'école et au monde.» (Ibid.) On com

prendrait mal, autrement, comment «le nouveau programme
de français du Ministère» (celui de 1980) aurait pu s'inspirer

de cette pédagogie, tel que nous en informe r"avant-propos"
de la traduction/adaptation française, due à Alain Vézina, un

des concepteurs de ce programme.

Frank Smith est un aimable pédagogue, qui sait causer

dans le registre du bon sens, à destination des enseignants,
mais sur un fond d'extravagances théoriques, dignes d'un
vrai gentleman anglais. Peu lui en chaudrait d'ailleurs que

j'en juge ainsi, puisqu'en bon pragmatiste, il estime que «les
théories ne doivent pas être évaluées sous l'angle de la vérité
mais bien de l'utilité» (251). Sa «théorie du monde» - pour
parler son langage - en matière d'éducation relève explicite

ment de l'imaginaire gestionnaire du "s'éduquant" et rejoint
l'obsession d'époque pour la créativité:

«La manipulation de l'environnement d'un enfant
dans le but de le faire apprendre s'appelle l'éduca
tion.» (223)

« L'enfant est une machine à apprendre, la plus effi
cace qui soit. [...] Ce que les enfants ne peuvent tolé
rer, c'est une situation dans laquelle il n'y a rien à
apprendre, c'est l'ennui.» (251)

De ce point de vue, la psychologie cognitive de Frank
Smith a sûrement 1'"utilité" de légitimer les conceptions
didactiques des experts et de rassurer les enseignants qui s'y
trouvent soumis.

147



Nicofe Gagnon • Un (Cérajtage didactique

La première originalité de Frank Smith, c'est de faire
abstraction des stades de développement, cruciaux en psy
chologie génétique, pour proposer un modèle général de pro
cessus cognitif, valable aussi bien pour le bébé naissant que
pour l'homme de science. En bref: le cerveau est une
machine à traiter de l'information; il est équipé d'une struc
ture cognitive, ou "théorie du monde", qui est le résumé des
expériences passées du sujet, au moyen de laquelle celui-ci
donne sens au monde et formule des hypothèses qui antici
pent sur les expériences à venir. Selon ce modèle unitaire, la
connaissance est traitement subjectif plutôt qu'enregistre
ment passif du donné objectif, dès le niveau des fonctions
élémentaires: «ce que nous percevons correspond à la déci
sion du cerveau» (29). Semblablement, la conscience
réflexive n'est pas significativement distincte de la
conscience immédiate, 1'"apprentissage" et la "mémoire"
«ne désignent pas des processus psychologiques distincts»
(124), la pensée et l'expérience sensible reviennent au
même: ce que d'aucuns appellent "activité symbolique" est
en fait une "expérience substitut".

Ce modèle cognitif unitaire permet de "comprendre"
comment l'enfant apprend. Quand on peut intégrer une infor
mation à sa théorie du monde où elle prend sens et ne fait pas
question, on la comprend. Si la théorie du monde ne permet
pas de donner sens à l'information, celle-ci reste à l'état de
bruit; ou bien on s'en désintéresse, ou bien on procède à la
«vérification expérimentale d'hypothèses cognitives» desti
nées à modifier sa théorie du monde, de sorte que l'informa
tion y puisse trouver sens et cesser d'être un bruit: c'est ce
qui s'appelle l'apprentissage. «Autrement dit, l'apprentis
sage est un processus de solution de problème.» (124) D'où,
si un enfant n'apprend pas à l'école, c'est que tout ce dont il
y fait l'expérience lui apparaît conune du bruit, qui ne suscite
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pas d'hypothèses cognitives parce que cela semble sans lien
possible avec sa théorie du monde.

Frank Smith s'est intéressé tout spécifiquement à l'ap
prentissage de la lecture, en se basant sur des expériences en
physiologie de la perception visuelle et sur la linguistique
générative. Du premier type de travaux, il ressort que le cer
veau a une capacité limitée à traiter l'information visuelle. Il

utilise donc de l'information non visuelle, fournie par la
structure cognitive, pour décider de ce qu'il perçoit.
Lorsqu'on enseigne à lire aux enfants, il faut donc les placer
dans une situation où ils ont un minimum de dépendance vis-
à-vis les informations visuelles, contrairement à ce que pré
suppose la méthode de décryptage lettre à lettre et mot à mot.
On utilisera plutôt des histoires qu'ils connaissent déjà, de
façon à ce qu'ils puissent anticiper ce qu'ils lisent. «Ne
dépendre que du visuel conduit à la non-compréhension, non
à la précision.» (61)

V

A la linguistique générative, Smith emprunte la distinc
tion entre "structure de surface" et "structure profonde".
Celle-là est la réalité linguistique, et elle fait partie du
monde, tandis que celle-ci repose sur la "théorie du monde
dans la tête": c'est le domaine du sens, qui «n'appartient pas
du tout au domaine linguistique mais à celui des processus de
pensée sous-jacents» (87). Appliquant le modèle cognitif
général à cette contestable distinction, Smith débouche sur

une thèse qui «peut sembler absurde», admet-il, mais qui se
révèle fort cohérente. Faudrait-il postuler une habileté spé
ciale pour laTcompréhension linguistique? ce serait incompa
tible avec la théorie unitaire de Frank Smith. Comme on sait

que comprendre c'est donner sens, il faut plutôt reconnaître
que le sens ne voyage pas du message linguistique au récep
teur et que celui-ci «n'extrait pas le sens de la structure de
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surface, car le sens n'est pas là » (94): c'est le récepteur qui
apporte le sens. Comprendre un message linguistique, autre
ment dit, c'est en anticiper le sens possible et vérifier, à
l'aide de quelques prélèvements dans la structure de surface,
la correspondance entre ce qu'on prévoit et ce qui apparaît.

À la retourner sous toutes ses coutures, on retrouve
quelques vérités d'expérience sous cette thèse radicale. Si,
par exemple, je suis distrait dans mes propres pensées, je
peux répéter à demande ce qu'on vient de me dire, mais je
n'en saisis le sens qu'à m'entendre moi-même dire ce que
j'avais fort bien entendu mais que je n'écoutais pas. Le sens,
autrement dit, n'opère pas automatiquement; il doit être saisi,
effectué par le sujet récepteur. Ou encore: on se comprend à
demi-mots entre intimes et dans une situation suffisamment

définie pour que chacun y sache ce que chacun a à faire. Le
sens, autrement dit, peut être déjà connu. Le bon pédagogue
sait par ailleurs qu'il doit répéter sa leçon, qui sera comprise
comme connu reconnu. Il arrive qu'on sache à l'avance ce
que va dire un radoteur. Il arrive encore plus fréquemment
qu'on interprète à contre-sens le propos d'un adversaire et
qu'à relire une lettre, on n'y retrouve plus les horreurs qu'on
y avait d'abord perçues pour les avoir anticipées de la pos
ture hostile de l'émetteur. Règle générale cependant, si on
prête attention à celui qui parle, c'est qu'on ne sait pas ce
qu'il va dire: le sens vient de son propos et non des idées pré
conçues de l'auditeur.

Même si plusieurs vérités particulières viennent confir
mer la thèse générale de Frank Smith, celle-ci est mal fondée.
Qu'est-ce qui cloche dans cette théorisation? Le plus frap
pant peut-être, c'est l'ignorance de la distinction, dont faisait
état Vygotsky, entre le sense et le meaning, qui peut se rendre
par l'opposition "sens"/"signification" - mais aussi bien l'in-
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verse, l'usage de cette opposition étant mal fixé en français
(peut-être aussi en anglais, mais je ne saurais dire). Pour évi
ter l'équivoque, mieux vaut recourir au terme technique
"signifié", qui me paraît correspondre à meaning, à savoir:
l'idée véhiculée par un signe, telle que tente de l'expliciter la
définition du dictionnaire. On pourra d'autre part parler
indifféremment de 1'"univers du sens" ou des "significations
culturelles" pour référer à ce qui déborde la réalité linguis
tique, qui concerne l'épaisseur subjective du vécu et la "théo
rie du monde dans la tête", qui est le contraire de l'absurdité
et qui pourrait correspondre au sense anglais.

Dans la version originale anglaise de son livre, Smith
emploie surtout meaning et parfois sense, que le traducteur a
rendus indifféremment par «sens» (quoiqu'il utilise aussi
"signifiance"): «meaning does not lie in the realm of lan-
guage at ail, but is the underlying thought process of the lan-
guage user», lit-on en page 84, dans une section intitulée «In
pursuit of meaning»; et «we bring meaning to it» (91), dans
la section intitulée cette fois «Making sense of language». Si
«meaning» doit être compris comme l'équivalent de "signi
fié", ces énoncés sont irrecevables. Depuis Saussure, en
effet, la linguistique structurale intellige la langue comme un
système de signes, où le signe est l'union d'un signifiant et
d'un signifié. C'est dire que le signifié appartient au système
objectif de la langue, et non à l'univers subjectif du vécu. Il
convient donc de corriger Frank Smith pour poser que, si le
«making sense» revient au sujet, c'est la langue qui lui
«bring meaning», le «making sense of language» étant par
ailleurs un faux problème.

Sur la base de sa théorie cognitive, Frank Smith formule
quelques considérations didactiques, tout aussi douteuses,
quant à l'apprentissage de la lecture. Il reconnaît d'abord que
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«l'écrit n'est pas de la langue parlée couchée sur papier»
(187), mais non pas tant en raison des différences syn
taxiques que des différences de surface entre le son et le
signe graphique. Par conséquent, «la lectiure ne peut pas être
considérée comme un processus de "décodage" transformant
les graphies en sons» (191). C'est un processus de compré
hension qui fonctionne par "anticipation" du sens et vérifica
tion d'hypothèses cognitives, exactement comme pour la
langue parlée. Tout comme l'enfant est censé apprendre à
parler en faisant des hypothèses quant à la nature des sons
qui sortent de la bouche des adultes, c'est en lisant qu'il peut
«vérifier ses hypothèses sur la nature de l'art de lire» (192).
Placés dans une situation appropriée, «les enfants peuvent
eux-mêmes s'enseigner à lire» (193). Il est alors non seule
ment inutile mais nuisible à la compréhension de les
contraindre à identifier des mots, a fortiori des syllabes iso

lées; il suffit au contraire de leur fournir une histoire qu'ils

connaissent déjà et dont ils peuvent ainsi anticiper le sens.

À l'évidence, cette méthode hyper-globale est une péda
gogie du contre-sens: on n'entraîne pas l'enfant à saisir ce
qui est écrit, on le laisse comprendre ce qui lui convient.
Comme apprentissage de la "communication", on peut diffi
cilement faire pire! Le principe d'anticipation a aussi donné
heu à une autre absurdité didactique: la lecture par hypo
thèses. Il s'agit d'exercer les jeunes à hre un texte quel
conque comme s'il s'agissait d'un roman policier, à savoir:
en faisant des hypothèses sur la suite de l'histoire. En fait, la
seule anticipation qui soit nécessaire à la compréhension
n'est pas une hypothèse sur le sens, c'est celle que la syntaxe
opère automatiquement. Si je lis un "il", par exemple, je n'ai
aucun besoin de me demander s'il viendra ensuite un "part"

ou bien un "joue"; mais que je rencontre l'un ou l'autre, je ne
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le décoderai pas en référence à "gâteau" ou à "visage" parce
que je sais déjà qu'il s'agit d'un verbe.

Sur l'écriture, Smith n'a pas grand chose à dire, sauf
répéter qu'on apprend à écrire en écrivant et que l'essentiel
est de «s'assurer que toute situation d'écriture soit signi
fiante» (200). Il ne sera évidemment pas question de gram
maire, puisque Smith en a adopté la conception linguistique:
«un ensemble de règles de langage que tout individu a déve

loppées dans son esprit et qui sont très peu accessibles à
l'examen» (188). À chaque enfant sa grammaire, diront nos
pédagogues, et il n'est d'aucune utilité d'enseigner celles que
se dont données les grammairiens. Or, si on peut appeler
"grammaire" les mécanismes inconscients de la parole, la
grammaire normative des grammairiens n'est en fin de
compte rien d'autre qu'une didactique de la langue écrite.

Pour Smith, la langue s'apprend mais ne s'enseigne pas. Ce

qui semble exact dans le cas de la langue orale, mais faux pour
la langue écrite. Nos didacticiens préféreront comprendre tout
juste le contraire, en s'achamant sur l'apprentissage de la langue
orale, qui n'en a pas besoin, tout en refusant d'enseigner l'écrite.

La stylistique de Charles Bally

Disciple de Ferdinand de Saussure, Charles Bally a retra
vaillé l'opposition langue/parole, à la base de la linguistique
structurale, pour «annexer au domaine de la langue la
province de l'expression». La parole est l'actualisation

Charles BALLY, Le langage et la vie, Genève et Lille, Droz/Giard, y éd.,
1952 (1925), 164 p.
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individuelle, la mise en œuvre de la langue par le sujet par
lant, mais les procédés d'expression des valeurs affectives et
subjectives d'une parole personnelle sont données par la
langue elle-même. À l'opposition saussurienne, Bally substi
tue ainsi une opposition interne à la langue: la communica
tion et l'expression. Sous le premier chef figurent les
mécanismes plus intellectuels et analytiques qui se traduisent
par un «agencement de signes explicites où tout est déroulé
sans réticences sur la ligne du discours» (88); sous le second,
les procédés plus synthétiques par lesquels la langue produit
de l'émotion. Pour se comprendre, autrement dit, les interlo
cuteurs disposent d'un fonds commun de termes et tournures
neutres qui produisent ce qu'on peut appeler, selon une
conceptualisation actuelle: de la signifiance; tandis que pour
se rejoindre, ils ont recours à des vocables et procédés
"expressifs", porteurs d'harmoniques de signification.
Empruntant un exemple à un autre linguiste: le mot "com
bine" véhicule une harmonique qui dispense de qualifier
l'action en cause de "louche" ou de "sale" combinaison;

cette expression de niveau populaire, note Aurélien
Sauvageot, «est plus ramassée et, partant, d'un rendement
meilleur»." Ce sera donc à la valeur évocatrice, expressive,
de la langue commune que se consacrera la stylistique de
Charles Bally.

Tout comme son maître Saussure, Bally pose qu'il n'y a de
véritable langue que parlée, dont la transposition écrite ne
concerne pas le linguiste. Cette curieuse idée l'amène à
dénommer "langue écrite" ce qui est le registre soutenu de la

Aurélien SAUVAGEOT, Portrait du vocabulaire français, Paris,
Larousse, 1964; cité par Jean-Pierre BELAND et Roland ARPIN, La linguistique
et ses applications. Initiation aux études de linguistique et de littérature,
Montréal, Centre de psychologie et de pédagogie, 1967, p. 114.
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langue parlée: «un fait de langue qui reflète un état social
supérieur ou une forme d'activité ou de pensée plus haute que

celle du commun» et qui «ne suppose pas forcément l'emploi
de la plume» (65). Bally n'ignore pourtant pas la spécificité de

la langue à proprement parler écrite. Outre son "achronicité",

qui résulte des survivances archaïques d'anciens états de
langue et qui peut aussi caractériser le registre soutenu, la
langue écrite est contrainte de recréer de toutes pièces, in
absentia, la situation de communication. Et elle n'est ni spon
tanée ni irréversible: «Dès lors qu'on prend la plume, on met
le temps dans son jeu; on peut, à son gré, réfléchir, choisir,
combiner [... et] escompter le loisir dont le lecteur disposera
pour comprendre et, au besoin, pour relire.» (69)

Le rejet de l'écriture du champ de la linguistique peut se
comprendre comme un coup de force pour détrôner le savoir
tristement scolaire du grammairien, obsédé de bon usage, de
règles et d'orthographe: «il faut oublier les notions fausses

de la grammaire normative, la perpétuelle illusion créée par
l'écriture et l'orthographe»; «l'orthographe ne compte pas en
linguistique» (156 et 151). Plus fondamentalement, le désin
térêt pour la langue écrite relève d'une épistémologie positi
viste, qui se détourne des règles instituées pour viser la
découverte de lois naturelles. Ce ne sont évidemment pas les
prescriptions raisonnées des grammairiens qui peuvent
répondre à de telles lois, mais la spontanéité involontaire et
inconsciente de la langue parlée non cultivée. Pour l'étude
d'une langue étrangère notamment, la méthode appropriée
consisterait d'abord à apprendre cette langue «avec des
sujets qui la parlent sans savoir lire ni écrire, et qui surtout
n'ont jamais été à l'école» (156).

Lorsque Bally s'avise de tirer de sa stylistique quelques
considérations didactiques, on ne s'étonne qu'à demi d'y
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retrouver le travers positiviste. La "langue écrite" qu'en
seigne l'école, constate-t-il, est aux antipodes de celle que
parle spontanément l'enfant et elle lui passe par-dessus la
tête. De surcroît, prétend affirmer le linguiste sans exagéra
tion: «l'enfant possède mieux sa grammaire que le maître qui
l'enseigne» (136). Car la grammaire du linguiste, "la vraie",
ce n'est pas la norme du bon usage ni la connaissance rai-
sonnée de l'orthographe granunaticale, telle que l'enseigne
le maître; c'est la structure inconsciente qui engendre la
phrase du sujet parlant, celle qu'on peut reconstituer sous
forme d'explication scientifique de la langue-objet. Puisque
«dans l'acquisition de la grammaire (la vraie), [l'incons
cience] est absolue», l'enseignement de la langue maternelle
devra donc être axé sur le vocabulaire, qui est «une matière
contrôlable», quitte à passer plus tard «aux conditions pro
fondes de la langue», où «des explications surgiront, plus
rationnelles, qui remplaceront les règles traditionnelles»
(137; j.s.). Quant à l'orthographe, «si stupide parfois», Bally
reconnaît qu'elle est une nécessité pour «l'œil du lecteur qui,
privé des ressources musicales de la parole vivante, demande
que chaque mot se présente comme une image idéogra
phique» (134). Il n'en insiste pas moins pour que l'école élé
mentaire cesse de s'en obséder et qu'elle se soucie plutôt des
moyens de fortifier l'expression dans la langue spontanée.

La stylistique de Bally, qui date des années 1920, était
enseignée aux étudiants-maîtres québécois dans les années
1950, vraisemblablement à l'École normale Jacques-Cartier,
sûrement à la maîtrise ès arts de l'Université de Montréal,

qui leur était tout spécifiquement destinée. Elle a ainsi mar
qué la didactique du français, mais par ses travers davantage
que pour ses bonnes raisons. Cette linguistique n'est sans
doute pas la seule source de l'idée que l'enseignement systé
matique de la grammaire est mal à sa place à l'école
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élémentaire - idée au demeurant raisonnable, à condition de

ne pas exclure l'apprentissage pratique de l'orthographe tant
grammaticale que lexicale. Mais c'est à Bally nommément
qu'on peut rapporter le brouillage de la frontière entre langue
parlée et langue écrite, sous le concept contestable de
"niveaux de langue". («N'y aurait-il pas plutôt, propose Jean
Marcel, une ample tessiture registrale située sur un conti-
nuum linguistique insécable?»'®) La leçon des manuels qué
bécois à l'effet qu'"on ne parle pas la même langue pour
causer avec des camarades ou pour s'entretenir avec un supé
rieur" - "avec sa grand-mère", transpose le manuel - sort
textuellement du Traité... de Bally, tel que reproduit par
généreux extraits dans le manuel de linguistique de Béland et
Arpin." Les didacticiens québécois se sont encore autorisés
de Bally pour prétendre enseigner à l'enfant sa propre langue
(«faire de la langue de l'élève...») et, à la limite, chez un
Jean-Guy Milot notamment, pour l'affranchir du savoir
grammairien, en le laissant s'inventer une grammaire de son
cru. L'école suisse, de son côté, a préféré se souvenir du pos
tulat de base de son illustre linguiste, en construisant ses pro
grammes de français selon les deux dimensions de la
structuration et de l'expression.

La méthodologie grammaticale de Georges Galichet

Georges Galichet se réclame du même paradigme lin
guistique que Charles Bally, auquel se rattache encore la

Jean MARCEL, Pensées, passions, proses, Montréal, L'Hexagone,
1992, p. 110.

Op.cit., p. 66.
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psychomécanique du langage de Gustave Guillaume, qui a
fait école à l'Université Laval. À la différence du premier,
c'est un linguiste grammairien, qui a fait carrière de directeur
d'école normale, pour devenir inspecteur général à la fin des
années soixante. Il traite par conséquent surtout de langue
écrite et de didactique, ce qu'on appelait alors la "méthodo
logie" d'une discipline scolaire. Galichet reproche à la gram
maire scolaire de n'être pas fondée sur une théorie
linguistique solide et de s'embourber dans le morpholo-
gisme. Car les formes grammaticales, comme les mots du
lexique, sont aptes à véhiculer plus d'une «valeur» - autre
ment dit: plus d'un sens. (Par exemple: pour une même forme,
"je suis allé", "je suis harcelé" et "je suis fatigué" ont une
valeur - ou signifié - grammaticale différente, qui est induite
par le signifié lexical, tout en étant parfaitement distincte de
celui-ci: passé à la voie active, présent à la voie passive, pré
sent d'attribution, respectivement.) La grammaire raisonnée
doit donc s'arrêter aux mécanismes de pensée sous-jacents aux
formes grammaticales. C'est ce que Gahchet appelle - fâcheu
sement - la méthode psychologique, en abandonnant le terme
"sémantique" à l'étude du signifié lexical. Or c'est bel et bien
de signifié qu'il s'agit dans cette «psycho-logique», qui serait
par conséquent plus adéquatement nommée une "sémantique
grammaticale". Tout en soutenant (74) que c'est la psycholo
gie qui permettra vraiment d'expliquer le langage humain,
Gahchet d'ailleurs s'en dédie presque dans la conclusion de
son hvre de 1953: «Faute de mieux, nous nous résignons à
l'appeler "méthode psychologique", bien que cette expression

20

prête à confusion.»

Georges GALICHET, Méthodologie grammaticale. Étude psychologique
des structures, Paris, PUF, 1953, p. 218.
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Dans la théorie linguistique de Galichet, il faut suppo
ser un locuteur qui doit traverser trois niveaux intermé
diaires de sens pour passer du premier niveau, l'intuition
globale d'une signification, à une expression en bonne et
due forme. Au second niveau se situe le plan sémantique,
où le locuteur choisit les mots-éléments aptes à véhiculer
le signifié; puis le plan ontologique, où ces mots sont clas-
sifiés en "agent", "objet", "procès", etc. Ensuite intervient
le plan grammatical, où ces mots sont marqués de diffé
rentes valeurs, lesquelles sont de trois types; les espèces
(nom, verbe, etc.), les catégories (genre, nombre, per
sonne), les fonctions (sujet, verbe, attribut, complément)
pour passer finalement à la chaîne de l'énoncé. Il n'est pas
nécessaire d'être un savant congitiviste pour soupçonner
que ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se pas
sent et que le modèle est psychologiquement inexact, ne
serait-ce faute de distinguer entre expression spontanée et
travail d'expression et faute de supposer qu'il n'y a pas
simple réversibilité entre expression (mise en forme du
sens) et signification (comment un énoncé fait sens pour
autrui). Le modèle n'en est pas moins linguistiquement
valable, dans la mesure notamment où il pose une claire
distinction entre la sémantique lexicale et la signifiance
grammaticale, de même qu'entre les notions pré-gramma
ticales d'agent/objet et les fonctions grammaticales de
sujet/complément.

Outre diverses clarifications conceptuelles et correc
tions terminologiques conséquentes, le principal apport de
Galichet à la grammaire scolaire serait la transformation
de l'analyse logique en analyse structurale. «Nous croyons
avoir démontré que cette méthode de décomposition (pra
tiquée traditionnellement dans nos écoles sous le nom
d'"analyse logique") ne correspond pas à la structure

159



Nicofe Gagnon * Un (Cérytage diddctigue

naturelle de la phrase complexe.»^' Selon l'ancienne
méthode, une phrase complexe se décompose en proposition
principale et une ou plusieurs propositions subordonnées, qui
s'y accrochent par enchaînement linéaire. Avec pour résultat,
note Galichet, que la dite principale est souvent quasi vide de
sens; par exemple: "crois-tu (principale) que ton mari a
changé!". Or «la proposition est une molécule grammaticale
qui a, peut-on dire, le privilège particulier d'exprimer une
idée complète et de se suffire en principe à elle-même.»^^
L'analyse structurale traitera donc la phrase complexe
comme une seule et même proposition, qui se décompose par
emboîtements, et où les dites propositions subordonnées
reçoivent, le cas échéant, une valeur fonctionnelle (sujet,
attribut, complément), au titre de termes dans la phrase
complexe.

La méthodologie de Galichet commençait à pénétrer au
Québec dès les années cinquante. Ses ouvrages figurent en
bonne place parmi les références d'un des rares didacticiens
de l'époque, le père Philippe Deschamps, c.s.v., rattaché à
l'École de pédagogie et d'orientation de l'Université Laval,
telles qu'on les trouve dans un petit traité de didactique
grammaticale. L'analyse raisonnée de la langue française
(PUL, 1955). Deschamps y préconise de laisser tomber les
exercices fastidieux d'étiquetage mot par mot, caractéris
tiques de la dite "analyse granunaticale", pour procéder par
groupes de mots, «en cherchant toujours l'idée dans l'étude
de l'expression». Il tergiverse cependant avec la claire dis-

Georges GALICHET, Physiologie de la langue française, Paris, PUF,
1964 (1949), pp. 108-109. («Que sais-je?», 392.)

Georges GALICHET, Méthodologie.,., op.cit., p. 110.
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tinction entre les notions pré-grammaticales d'agent/objet et
les fonctions grammaticales de sujet/complément. À propos
de l'énoncé "le sucre est dissous par l'eau", il écrit: «l'eau est
sujet si l'on considère ce dernier comme un terme désignant
l'auteur de l'action [...] il est donc sujet-complément» (61)
- ce qui est une absurdité grammaticale. Et tout en mettant
l'accent sur l'analyse fonctionnelle des propositions subor-
dormées, il n'a pas adopté la méthode d'analyse par décom
position des emboîtements.

En 1961, Gahchet faisait une entrée plus officielle dans
l'horizon de la didactique québécoise, au titre d'évaluateur
extérieur des récents (1959) programmes de français à
l'école publique. J'ignore qui a songé à recourir à son auto
rité. Jean-Marie Laurence, le concepteur de ces pro
grammes? C'est peu vraisemblable, car on est déjà à l'ère de
la grande réforme, avec la prise en charge du Ministère de la
jeunesse par le tandem Gérin-Lajoie/Arthur Tremblay. Quoi
qu'il en soit, et c'était sans doute le résultat visé, Galichet se
montre parfois élogieux mais surtout critique - par endroit
un peu à côté de la coche, car il est mal au fait de la situation

québécoise. Le titre du «Rapport établi par Monsieur
Galichet sur les prograiimies d'études des écoles secondaires
canadiennes 1961» (30 p. dactylo.) dénote déjà une certaine
confusion, puisqu'il s'agit des écoles québécoises qui relè
vent du Département de l'instruction publique, à l'exclusion
du secondaire "noble" qu'est l'enseignement classique. À
propos de phonétique, Galichet recommande l'utilisation
d'enregistrements de la Comédie française ou du TNP plutôt
que du "radio-canadien-français", «car souvent les speakers
font eux-mêmes de grosses fautes». Et à propos de vocabu
laire, il y va d'une remarque tout aussi franco-française et qui
prête à sourire: «Pourquoi parler de self service quand nous
avons à notre disposition "libre service", et de shopping, de
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rowing et de skating quand nous pouvons dire aussi bien
qu'on fait ses courses, du canotage ou du patinage?»

Galichet base son évaluation pour une part sur les
Instructions officielles de 1938 en France et il a consulté un

collègue à propos de l'enseignement de la littérature. Sous le
chef "explication de textes", il fait valoir qu'il s'agit d'une
technique où doivent se conjuguer quatre éléments: docu
mentaire, sémantique, grammatical et stylistique, mais que
«la première finalité de cet exercice est d'approcher une per
sonne [...] l'auteur qui s'est d'abord exprimé lui-même dans
le texte». Outre cette rectification, sa principale critique
porte sur l'absence de listes indicatives d'oeuvres à étudier
pour chaque classe. Un bon tiers du rapport concerne l'en
seignement de la grammaire, à propos de quoi Galichet a
bien sûr plusieurs critiques à formuler: le plan général est
mal conçu; la terminologie est floue; il y a confusion de la
lexicologie et de la stylistique avec la grammaire; «aucun
ordre dans cette succession de paragraphes»; bref: «toute la
progression grammaticale est à revoir». Autrement dit: il faut
remplacer la Grammaire Laurence par celle de Galichet. Et
celui-ci termine son rapport par un énoncé fâcheux, où le mot
"didactique" - utilisé au sens commun péjoratif - véhicule
une certaine contradiction: «Enfin il faudrait insister pour

que l'enseignement grammatical perde tout caractère didac
tique, et exiger qu'il soit conçu conune une science naturelle
de la langue fondée sur l'observation et la réflexion à partir
d'un texte ayant un sens complet (et non sur des phrases
détachées).»

J'ignore quelle suite le D.I.P. a pu donner au Rapport
Galichet. Il n'était sûrement pas question de chambarder les
programmes encore tout récents; mais on pouvait sans doute
y apporter certaines corrections ou modulations, au moyen
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d'instructions officielles, conformément à la pratique en
France. Quoi qu'il en soit, les manuels de grammaire
Galichet, adaptés à chaque niveau scolaire, ont commencé à
supplanter la Grammaire Laurence dans les écoles publiques;
une version québécoise en a aussi été mise au point vers
1968 - au moment où Galichet était mis au rancart par le
programme-cadre, au titre de modèle par excellence d'une
pédagogie de la "langue-objet". Galichet lui-même avait
d'ailleurs admis que «la méthode psychologique rend l'en
seignement grammatical plus difficile» et il avait ouvert la
porte à son rejet en contestant que la grammaire ne soit
qu'une pédagogie de la langue: «c'est la pédagogie qui doit
demeurer la servante de la science grammaticale».^'

Les artisans du programme-cadre ont donc allègrement
remisé Galichet, tout en concédant que «c'était un début»
(Yvon Patrice). Un début de quoi? En définissant sa didac
tique cormne une méthode «psychologique», Galichet inci
tait subrepticement l'enseignement de la langue à passer sous
l'emprise de la psychologie cognitive.

' Georges GALICHET, Méthodologie grammaticale, op.cit., pp. 224-225.
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Vous ne concluez pas, me reproche le lecteur. C'est juste.
Le résultat de mes recherches et de ma réflexion se trouve

exposé dans ce que j'appelle une "conclusion introductive"
(«Les confusions de la didactique du français»), la suite du
texte servant à l'étayer scientifiquement et à partager mon
savoir ou mes informations avec le lecteur. Je conviens tout

de même qu'il est un peu discourtois d'abandonner celui-ci
sur la queue du poisson. Voici donc, à gros traits, comment
je m'y prendrais pour remettre en piste l'enseignement du
français.

«L'expertise fait partie du problème de l'école plutôt que
de sa solution», selon une formule que j'ai empruntée à Jean
Gould. C'est dire qu'il faudrait soustraire la confection des
programmes d'études à l'emprise des didacticiens, pour en
confier la responsabilité à un haut fonctionnaire qui fasse lui-
même le travail ou qui l'oriente et qui en juge, conune au
temps de l'équipe Joly et un peu sur le modèle de
l'Inspectorat français - moyennant l'intervention de tous les
comités consultatifs que l'on voudra. Je dis «haut» fonction
naire, au sens où ce devrait être un éducateur de haute
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autorité, pas un simple "gestionnaire de dossiers" ou coor-
donnateur de comités. Et au sens où il sache discerner entre

une expertise sérieuse et le dernier gadget mis en marché. Un
haut fonctionnaire responsable de la valeur d'un projet de
programme, avant que le ministre décide de l'adopter.

Je remettrais également en question toute la logique de
l'évaluation, en différenciant clairement programmes et exa

mens, autrement dit: entre enseignement et apprentissage.
Les progranunes prescrivent ce que l'enseignant doit ensei
gner; les examens, ce que l'élève doit savoir. C'est corrélatif,
mais ce n'est pas la même chose. Admettant cette distinction,
le Ministère pourrait se contenter d'un examen "passe/passe-
pas", laissant à l'enseignant la prérogative d'attribuer une
note d'école évaluante. Émancipé de la dictature de l'exa
men, l'enseignement pourrait être ajusté aux capacités récep
tives de la classe: ici, on devra insister sur les exigences
minimales du Ministère; là, on offrira un enseignement plus
large, en réservant les dernières semaines à la préparation
immédiate de l'examen, comme cela se pratique dans cer
taines écoles privées. Je propose de revenir à l'ancien sys
tème des groupes réguliers/enrichis/allégés, qui a été jugé
discriminatoire? Non. Tous ceux qui auraient réussi l'exa
men ministériel seraient admissibles au cégep dans le pro
gramme de leur choix, sous réserve du contingentement dans
les programmes techniques. (N'ayez crainte: les "poches" en
maths ne se précipiteront pas en sciences, ou alors, c'est
qu'ils seront résolus à s'y mettre sérieusement et il faut leur
en laisser la chance.)

Un coup émancipés des exigences de la docimologie, les
programmes pourront se délester de la dictature des objectifs,
pour en revenir aux contenus. Attention! L'enseignement
secondaire s'est traditionnellement consacré à «former
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l'esprit», selon diverses modalités, sauf dans l'après-guerre,
où il a dévié vers un humanisme du contenu qui l'a engagé
sur la mauvaise pente de l'encyclopédisme. (J'en traite ci-
dessous, dans le chapitre annexe.) C'est cette dérive qui a
justifié la pédagogie des habiletés et la mise au rancart des
programmes-catalogues au profit des programmes-cadres. Je
ne propose pas d'y revenir; je prends pour mot d'ordre, selon
la belle formule de Durkheim que je me plais à citer:
«Attachons la pensée à des objets solides et nous pourrons
maintenir le principe essentiel que la culture secondaire doit
avant tout former l'esprit.» C'est au Ministère que revien
drait de sélectionner ces "objets solides" susceptibles de for
mer l'esprit, laissant aux enseignants la reponsabilité de leur
méthode pédagogique, et aux élèves, celle de leur processus
d'apprentissage.

Un enseignant enseigne ce qu'il sait. Tant qu'on persis
tera à former des professionnels, experts en gestion de classe
et en métacognition, ils ne transmettront à leurs élèves

qu'une culture gestionnaire et une conception thérapeutique
de l'apprentissage; ils ne leur enseigneront qu'accessoire
ment le français. Je remettrais donc en chantier le dossier de
la formation des maîtres, dont la dernière réforme a fait deux

bonnes choses, mais a manqué le bateau.' On a augmenté
d'un an la scolarité des fumrs maîtres, pour y introduire des
stages, c'est-à-dire une formation pédagogique pratique. On
a aussi décidé de former des maîtres bivalents (compétents
dans deux disciplines scolaires), de façon qu'ils puissent
enseigner plus d'heures à moins de groupes, et donc
connaître un peu mieux leurs élèves. Tout cela en une année

' Jean Gould traite en détails de toute cette question de la formation des maîtres
dans le collectif dirigé par Gilles GAGNÉ: Main basse sur Véducation, op. cit.
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de fomation supplémentaire? II aurait fallu sabrer généreu
sement dans la formation pédagogique théorique, qui est non
seulement insuffisante mais en bonne part inutile. Au lieu de
quoi, on a rabougri la compétence du maître dans les
matières à enseigner. Un éducateur n'est pas un ingénieur en
processus cognitifs: c'est un adulte qui connaît ce qu'il
enseigne, qui sait faire travailler ses élèves et qui sait leur
parler. Pour le reste, "c'est l'élève qui apprend".
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