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Résumé

Cette séquence d'habiletés de lecture et d'écriture aétéélaborée dans lecadre d'un projet de
recherche intitulé Pédagogie concertée et habiletés d'écriture. Ceprojet consistait à faire enseigner
par uneéquipe de4 professeurs oeuvrant enconcertation une séquence d'habiletés de lecture et
d'écriture, à des élèves de Scienceshumaines sans mathématiques de collégialI.

En concevant ceprojet, lesauteurs ontpris explicitement enconsidération laproblématique
de laréussite, des échecs et des abandons danslescollèges du Québec, ilscroyaient que la formation
intellectuelle debase jouait un rôle déterminant dans cette problématique, et quela maîtrise desha
biletés de lecture et d'écriture était une constituantemajeure de cette formation.

La première étape de larecherche aconsisté àconstruire laséquence d'habiletés. Leprésent
documentréalise une partie des résultats de cetravail. Il s'adresse à des professeurs intéressés à con
tribuer de façon explicite àla formation desélèves enmatière de maîtrise de lalangue écrite. Il sedi
viseendeuxparties. La première traite de5 habiletés élémentaires qui sont commîmes àbiendes for
mesd'écrits complexes :maîtriser la phrase; maîtriser lacitation et laréférence; repérer et élaborer un
plan; lire, analyser et rédiger correctement desparagraphes; lire et écrire correctement uneintroduc
tion, un développement et une conclusion. Ladeuxième traite de quatre formes d'écrits pluscom
plexes :rédaction d'un résumé de texte; réponse écrite àdes questions complexes fermées; réponse
écrite àdes questionscomplexes ouvertes; rédaction d'un commentaire de texte.

Nous avonsaussi tirédes cinqpremiers chapitres une versionréduite,intituléeAbrégémé
thodologique, destinée à l'usagedes professeurs et des élèves.

La deuxième partie du projet aconsisté à faire l'expérience de cette séquence auprès de laca
tégorie d'élèves déjànommée et fait l'objetd'un rapport.

Enfin, àcerapport nous joindrons deuxécrits complémentaires. L'un portera surle proces
susde concertation appliqué parl'équipede quatre professeurs (histoire, géographie, philosophie,
psychologie). L'autre réunira des documents d'encadrement pédagogique destinés à favoriser l'en
seignement desneufhabiletés de lecture et d'écriture. Ces deuxécrits s'adressent auxprofesseurs
qui désireraient appliquer dansleurs cours toutou partie de notreséquence.

Depuis quelques années, lasociété et lemilieu éducatif sesont convaincus de l'importance de
la maîtrise de la langue écrite, après vingt àtrente ans de négligence plus ou moins systématique. À
cette motivation qui serépand un peu partout, il faut fournir des moyens,moyens d'enseigner pour
les professeurs, moyens d'apprendre pourlesélèves.

Notre contribution à cet idéal de la tête bien faitea pris la forme de ce livre.
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Introduction générale 1

Introduction générale

L'explication du titre de ce document et la compréhension de ses inten
tions, de ses principaux contenus et moyens requièrent le développement de
trois sujets :

1- Une présentation des principaux rapports que nous voyons entre les
habiletés de lecture et d'écriture, la formation intellectuelle de base et les élèves
du collégial. Plus précisément, on verra quels liens on peut tracer entre les gra
ves problèmes vécus par les élèves du collégial sur le plan des échecs, leurs ca
rences sur le plan de la formation intellectuelle debase et la part que les faiblesses
en habiletés d'écriture peuvent prendre dans ces deux phénomènes. Il s'agira de
dire pourquoi et pour qui cette séquence a été conçue.

2- Une vue d'ensemble de la séquence d'habiletés d'écriture présentée
dans ce document, soit une présentation de la sorte d'écriture visée, des notions
d'habileté, d'habileté d'écriture et de séquence, une description des grandes étapes
de notre séquence et une vision systémique du texte susceptible de faire sentir la
complémentarité desétapes de la séquence. Il s'agira cette fois de dire le quoi du
projet.

3- Quelques remarques générales sur l'application d'une telle séquence.

1. Réussites et échecs au collégial, formation intellectuelle de base
et habiletés d'écriture

Cet ouvrage a pour but d'aider les élèves du collégial à mieux réussir leurs
études. Cet objectif pragmatique est sans doute un peu restreint par rapport à
d'autres formulations qui tentent de relier des objectifs de formation scolaire à
des fins plus transcendantes, mais il a l'avantage d'être plus concret.

Après plus de vingt ans de viedu Cégep, plusieurs études ont contribué à
dresser un bilan et à mettre en évidence d'importantes lacunes1.

Il ne s'agissait pas d'oublier lesacquis positifs. Les Cégeps ont permisà
plus d'élèvesd'avoir accès aux études supérieures. Ils leur ont offertdes pro
grammes plus nombreux, aux contenus plus modernes et plus variés. Ils se sont
montrés plus ouverts à maintes pédagogies nouvelles, soucieuses de laisser aux
élèves plus de place, plus d'espace pour manoeuvrer et pour prendre en charge la
responsabilité de leur formation. Toutefois, ces années ont surtout servi à ins-

1 Ànotre avis, laprincipale étudeest celle duConseil des collèges : Gouvernement du Québec, Conseil des
Collèges, La réussite, les échecs et les abandons au collégial, Rapport 1987-1988, Juin 1988, 95 p.
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taurer, à mettre en place et à consolider. Ce genre de préoccupation ne favorise
guère le retour critique. En cours de route, on a bien relevé, ici et là, des lacunes
importantes dans la qualité de la formation, mais ces appels ne soulevaient ja
mais l'intérêt général souhaité par leurs auteurs et nécessaire pour susciter des
actions correctrices.

Vers le milieu des années 80, ces exhortations ont commencé à toucher un
peu tout le monde. Grâce à une conjonction d'études réalisées dans tous les pays
industrialisés, on a pu cerner avec une précision croissante plusieurs faiblesses
réelles.

Au collégial, il est un symptôme d'un grave malaise, c'est le taux d'échecs
et d'abandons. Dans l'ensemble des programmes d'études, à peine 63 % des élè
ves finissent par obtenir un diplôme d'études collégiales (D.E.C.)2. C'est dire que
les gains obtenus sur le plan de l'accessibilité semblent se limiter à l'entrée des
institutions d'enseignement, alors que la seule accessibilité véritable doit se me
surer àla sortie, c'est-à-dire par l'obtention d'un diplôme. À la lumière de ce cri
tère, il faut malheureusement reconnaître que l'accessibilité n'est pas réalisée
dans les faits. Les branches ne manquent pas de fleurs, mais les fruits tardent à
venir. Et on se demande ce qui ne va pas avec ce greffon.

Pour expliquer ce phénomène, on déplore chez bien des élèves un man
que de préparation préalable et, plus précisément, on relève bien des trous dans
la formation intellectuelle de base. Lire, écrire et compter sont autant de clés, de
passe-partout, pour réussir des études supérieures et plus de 50 %3 des élèves ad
mis au collégial ont un trousseau dangereusement dégarni. Deux de ces habile
tés de base sont concernées par le manque de maîtrise de la langue écrite. Il s'en
suit que les élèves qui connaissent de sérieux problèmes sur ce plan éprouvent
continuellement des difficultés à lire, à décoder les informations écrites qu'on
leur transmet et, partant, à comprendre, et des difficultés souvent plus grandes
encore à exprimer leurs pensées par écrit de façon articulée, et, par conséquent, à
faire la preuve de leur compréhension. De telles faiblesses affectent leur capacité
d'apprendre dans toutes les matières et sont causes d'échecs,pour peu que les for
mes d'évaluation leur demandent de produire des documents écrits.

2 Ibidem, p. 13.
3 Selon une étude du Conseil des collèges, "Dans certains collèges, on considère que les deux tiers des
élèves présentent des lacunes sérieuses en français." (Conseil des collèges, La qualité du français au
collégial, novembre 1988, pp. 5-6.)

Cette triste statistique ne concerne pas seulement les collèges du Québec, mais vaut aussi bien pour les
universités canadiennes : selon une étude de F.E.L Priestley,citée par Conrad Bureau, p. 20, 45 % des étu
diants ne maîtrisent pas l'écriturede façon acceptable; c'est du moins l'avisdominant parmi ceux formulés par
450 professeurs de 25 universités canadiennes. (Conrad Bureau, Le français écrit au secondaire, Une
enquête et ses implications pédagogiques, Québec, Documentation du Conseil de la langue française,
no. 19,1965,136 p.)
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Sans réduire la pensée à son expression, on peut soutenir qu'en pratique,
dans le vaste univers de la culture savante, il n'y a guère de pensée réussie en
dehors de son expression écrite adéquate. Dès lors, apprendre à écrire correcte
ment joue un rôle déterminant dans le fait d'apprendre à penser correctement,
avec exactitude et rigueur.

Une des grandes erreurs commises par les écoles occidentales depuis 25
ans a consisté à ignorer cette vérité première. Enmisant sur des pédagogies de la
participation, on a privilégié l'expression orale. Sur la même lancée, on a ajouté
toutes sortes de matières aux programmes des études secondaires. Tous ces in
vestissements ont demandé du temps supplémentaire et, pour le trouver, il a
fallu couper des heures jadis dévolues à d'autres activités, dont l'apprentissage de
la langue écrite. C'est ainsi que l'élève qui terminait un secondaireV en 1985
avait connu le même nombre d'heures de cours de français que l'élève qui ache
vait une 7e année en 19594. On prenait donc 11 ans pour compléter un program
me qui demandait auparavant sept années d'études. Autrement dit, sur le plan
de la langue écrite, le secondaire de 1985 en était au même point que le primaire
de 1959. À poursuivre des objectifs nouveaux et valables, on a (sans le savoir et
sans penser à mal) négligé l'apprentissage de la langue écrite qui, lui, n'a rien de
neuf, mais reste primordial. Ces faits permettentde mieux comprendre pour
quoi de nombreux élèves écrivent si mal : on a tropnégligé de leur apprendre la
langue écrite.

Cette négligence s'est manifestée d'autant plus fortement qu'elle avait une
base philosophique réelle, quoique rarement explicitée : ce fondement, c'était la
croyance qu'on pouvait, d'une part, apprendre à écrire dans les cours de langue
(française ici, anglaise ailleurs), et apprendre, d'autre part, à penser dans toutes
les autres matières. C'était croire en la réalité d'un divorce entre langue et pen
sée. C'était croire qu'il n'y avait entre les deux que des liens plus ou moins néces
saires. C'était croire que la pensée peut se former à peu près complètement en
dehors du langage et qu'il ne resteplus ensuite qu'à traduire tout cela correcte
ment et (chose souhaitable mais non nécessaire) élégamment. Forts de cette idée,
bien des gens ne se sentent nullement gênés de reconnaître qu'ils s'expriment
habituellement mal, car ils persistent à croire qu'ils pensent tout à fait correcte
ment, oubliant que, sans le support d'une expression adéquate, leur conviction
reste invérifiable, dans un monde où la télépathie n'est pas chose courante.

Cette conception nous semble essentiellement erronée. Nous croyons plu
tôt qu'il n'y a guère, en pratique, d'apprentissage intellectuel réussi qui se produi
se hors du langage. Une citation de Conrad Bureau permettra de préciser davan
tage :

4 Gouvernement du Québec, Conseil des Collèges, La qualité du français au collégial, p. 6.
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...Une pensée peut-elle exister sans langage ? Cest un problème théorique in
téressant. Mais la question la plus importante ici ne porte pas sur l'existence de la
pensée, mais sur sa manifestation. Or, le moyen le plus habituel, le plus simple et le
plus fréquent pour la majorité des êtres humains de manifester leur pensée, c'est
d'utiliser la langue. En conséquenceet dans cette mesure, la pensée est fortement dé
pendante de l'expression linguistique.

On peut donc inférer de cela qu'apprendre à penser, c'est d'abord apprendre à
s'exprimer dans sa langue maternelle.

C'est pourquoi, le célèbre aphorisme de Boileau :

"Ce qui se conçoit bien s'énonce dairement
Et les mots pour le dire viennent aisément".

... nous apparaît faux. On peut poser, au contraire,ce qui suit : lorsqu'on a trouvé les
mots et la manière pour le dire - et pas toujours aisément - le concept est alors énoncé
clairement, ce que nous pourrions exprimer ainsi :

Une fois trouvés les mots et la manière

Le conceptvit dans toute salumière5

Si on accepte cette façon de voir les choses, il n'est plus possible de considé
rer que la langue écrite n'est "qu'une matière comme les autres"- Elle devient un
objet d'apprentissage privilégié, parce qu'elle constitue une condition indispensa
ble de tous les autres apprentissages. C'est vraiment un apprentissage de base, et
ce, à un double titre : en tant que support et véhicule de la pensée, il est la base
vraiment fondamentale de la transmission des savoirs; et c'est aussi l'apprentis
sage qui s'applique le plus.

La séquence d'habiletés d'écriture proposée ici s'inspire de cette conception
des rapports organiques entre langue et pensée et elle veut contribuer à corriger
les carences déjà évoquées. Il est temps de la définir et de la décrire.

2. La séquence d'habiletés d'écriture

2.1 Définitions

2.1.1 De quelle sorte d'écriture parlons-nous ?

Cette question permettra de restreindre le sujet, car il serait présomptueux
(et complètement inefficace) de tenter de parler de toutes les sortes d'écriture.
Nous ne voulons pas parler, ici, de l'écriture expressive , celle qui vise surtout à
exprimer des perceptions subjectives et personnelles (lettres, journaux person
nels). Nous ne pensons pas non plus à l'écriture poétique (narration, poésie,
théâtre, contes, nouvelles, romans). Nous pensons encore moins à l'écriture mé-

Conrad Bureau, op. cit., p. 112.
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canique qui ignore les phrases complètes, comme celle qu'on utilise pour pren
dre des notes de cours, pour répondre à des examens objectifs, à des questions à
courtes réponses, à des questions "à trous". Nous nous limiterons à l'écriture di
te transactionnelle . Celle-ci veut exprimer au lecteur un message d'une façon
directe, explicite et systématique. Elle peut être descriptive (on décrit une émeu
te, par exemple) ou argumentative (on défend telle position politique, par exem
ple) ou jouer sur les deux registres. Il faut inclure dans cette sorte d'écriture son
propre surgissement "réflexif", c'est-à-dire ces premiers jets où on cherche avant
tout à jeter en vrac des idées sur le papier. Cette catégorie inclut la grande majo
rité des textes rencontrés dans les études collégiales (en dehors de l'écriture méca
nique), tant les productions écrites des élèves que les lectures obligatoires et op
tionnelles (manuels, choix de textes, etc.).

2.1.2 Habiletés

Lorsque nous pensons à la notion de programme d'études, nous avons
pris l'habitude de nous référer à des suites de contenus (des mots, des définitions,
des idées, des lois, des formules, des textes, etc.) que le professeur est censé "ensei
gner" et que l'élève est censé "apprendre". Quand on révise des programmes, on
procède habituellement à un examen critique d'ensembles de contenus : on enlè
ve certains contenus jugés désuets ou dépassés ou réfutés ou moins utiles ou
moins importants, on change les priorités, on ajoute de "nouvelles matières".
Bref, on réaménage des champs sémantiques pour les adapter à de nouveaux ob
jectifs éducatifs, à une conjoncture jugée plus actuelle, plus moderne, plus perti
nente.

Cette façon de voir reflète un modèle d'éducation centré sur les contenus :
elle présuppose que l'élève qui "aura vu" et "compris" tel ensemble de contenus
sera "instruit" et compétent et, par suite, saura produire, réaliser des choses adé
quatement.

Nous entendons nous référer à un autre modèle, centré sur des habiletés à
acquérir, à développer, à intégrer. Ces habiletés ne s'acquièrent pas sans conte
nus, mais elles s'en distinguent nettement, puisqu'elles peuvent tantôt se déve
lopper avec des contenus fort divers, tantôt ne pas se développer malgré l'étude
de contenus riches et variés. Ce modèle est axé sur la formation, celle-ci pouvant
se définir comme l'intégration à la personne d'un ensemble d'habiletés. On ver
ra alors une personne compétente comme une personne formée, ayant intégré
l'ensemble d'habiletés qui lui permettent de réussir la plupart de ses interven
tions dans un secteur donné de compétence. On reconnaît une personne compé
tente au taux élevé de réussite de ses performances.

Une habileté se définit par la réussite des performances, réussite répétée
dans de nombreuses situations, assez variables pour poser des problèmes diffé-
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rents, mais conservant néanmoins un corps de caractéristiques qui se laissent
circonscrire suffisamment pour permettre de définir un champ de compétence.

Grâce à ces définitions, il devient possible de définir un champ de compé
tence par un rôle, par des fonctions, par des performances typiques et enfin, par
un ensemble d'habiletés. Par exemple, au hockey, le joueur de défense a un rôle
et des fonctions propres : empêcher l'adversaire de se rendre au gardien et de
compter, sortir la rondelle de la zone défensive, appuyer l'offensive, etc. Il doit
continuellement remplir ces fonctions tout en s'adaptant à toutes les situations
qui se présentent (des dizaines par match). Pour s'acquitter de ces tâches avec
compétence, il doit avoir intégré à sa personne un ensemble d'habiletés générales
(patiner, tourner à gauche et à droite, manier la rondelle, faire des passes précises,
lancer rapidement avec force et précision, donner et recevoir des mises en échec,
etc.) et spécifiques (patiner à reculons, bloquer des lancers en synchronisant
adroitement ses chutes, dévier des lancers frappés, dégager la surface devant le
but, organiser les sorties de zone, etc.).

Pour élaborer un programme de formation du bon défenseur, il faudra
donc réunir l'ensemble des habiletés de base requises pour bien performer, pour
remplir adéquatement le rôle et les fonctions de défenseur; ensuite, il faudra hié
rarchiser ces habiletés et les organiser en séquences cohérentes. On obtiendra
ainsi à la fois un programme de formation systématique et une grille d'évalua
tion de la compétence.

Dans tout champ de compétence, on peut distinguer deux ordres d'habile
tés. Le premier est plus intellectuel : il s'agit d'apprendre à reconnaître des modè
les connus et éprouvés à travers des situations toujours différentes, celles qui po
sent "problème". Par exemple, notre défenseur doit apprendre à "reconnaître", à
juger correctement les situations où il doit se disposer à patiner à reculons. Mê
me dans des activités très manuelles, l'expert se caractérise par un bon jugement,
du moins relativement aux affaires relevant de son champ de compétence. Le
deuxième ordre d'habiletés est plus visible de l'extérieur : il s'agit d'exécuter cor
rectement la bonne séquence d'actions, celle qui favorise davantage la réussite de
la performance. Si le défenseur tombe une fois sur deux en pivotant pour pati
ner à reculons ou s'il pivote avant d'avoir atteint une vitesse suffisante, il se fera
continuellement contourner par les attaquants adverses et il ne pourra jamais
remplir avantageusement son rôle. On le qualifiera, à juste titre, de "mauvais
défenseur".

Une fois acquise, une habileté est un savoir devenu permanent, intégré à
la personne et contribuant à constituer une véritable compétence, c'est-à-dire la
capacité de réussir des performances, d'accumuler des succès, jour après jour, des
années durant. Dès lors, le développement d'habiletés permet, bien mieux que
Vacquisition de diplômes, de définir et de vérifier la réussite de processus édu
catifs.



Introduction générale

2.1.3 Habiletés d'écriture

Un diagnostic courant, mais superficiel, se contente de déplorer la présen
ce chez de nombreux élèves de sérieuses "faiblesses en français". On explicite
rarement davantage; on ne fait guère plus que pointer du doigt une trop grande
quantité de "fautes", sans distinguer, le plus souvent, entre erreurs d'orthogra
phe grammaticale et erreurs d'orthographe d'usage. En outre, ce jugement se
limite à la phrase, et encore, il ne distingue jamais entre erreurs bénignes et
erreurs graves. Nous nous occupons de cet aspect de l'écriture au chapitre 1.

Ceci étant dit et reconnu, les habiletés d'écriture vont bien au-delà de la
phrase. Elles concernent des principes d'organisation de la pensée et des formes
d'écrit très utilisées dans la vie intellectuelle des Occidentaux, et continuelle
ment, au collège et à l'université. Une bonne formation intellectuelle de base
implique une intériorisation d'une série d'habiletés qui sont à l'oeuvre dans tout
texte bien fait. Par exemple, on ne peut guère traiter correctement les idées de
quelqu'un d'autre sans connaître les techniques de la citation et de la référence :
le risque est trop grand de déformer les données de base et/ou de produire un
message inauthentique. De même, un texte qui omet l'introduction et la conclu
sion pourra difficilement aspirer à l'efficacité.

Nous avons donc cherché à identifier une liste d'habiletés d'écriture qui
interviennent constamment dans les travaux les plus fréquemment demandés
par les études collégiales.

Parmi les formes d'écriture complexes, nous avons retenu le résumé, la
réponse écrite à une question complexe fermée, le traitement de questions com
plexes ouvertes, pouvant mener à diverses formes d'écriture (dissertation avec
ou sans recherche, essai, diverses formes de rapports écrits).

Cependant, toutes ces formes complexes font habituellement appel à plu
sieurs habiletés plus élémentaires : leur réussite exige, en effet, qu'on fasse régu
lièrement des phrases correctes, qu'on cite correctement les sources utilisées,
qu'on structure l'ensemble du texte de façon à ce qu'il soit clair, logiquement or
donné, qu'on sépare correctement les paragraphes, qu'on introduise efficacement
le développement et qu'on le fasse suivre d'une conclusion adéquate.

Dès lors, on peut comprendre les formes complexes déjà nommées en
deux temps : il faut d'abord bien saisir leurs caractéristiques spécifiques, celles du
résumé, par exemple; mais il importe aussi de rappeler comment elles requièrent
une bonne application des habiletés élémentaires.
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C'est dire qu'il y a une hiérarchie à respecter dans la présentation des habi
letés d'écriture. Pour favoriser une meilleure efficacité de l'enseignement, nous
avons cherché à ordonner la présentation de ces habiletés de façon séquentielle.

2.1.4 Séquence

Les élèves sont habitués à rencontrer des séquences de contenus. On révi
se continuellement les programmes pédagogiques, ce qui implique de réaména
ger d'anciennes séquences de contenus et d'en élaborer de nouvelles. Mais quels
que soient les choix de contenus qu'on cherche à mettre en séquence, d'habitude
on tâche de suivre certains principes généraux, réputés pour favoriser l'appren
tissage : procéder du plus simple au plus complexe; partir du concret pour aller à
l'abstrait (quand c'est possible); procéder par étapes graduées, etc.

Dans le cas de notre séquence, il suffit d'appliquer ces idées à l'apprentissa
ge d'habiletés d'écriture.

2.2 Présentation de la séquence

Nous présentons notre séquence en 2 parties.

La première traitera des habiletés de lecture et d'écriture élémentaires. Ces
habiletés se retrouvent dans toutes les formes d'écriture plus élaborées :

Chapitre 1, étape 1 : faire régulièrement des phrases correctes;
Chapitre 2, étape 2 : traiter les sources d'une manière responsable et exacte;
Chapitre 3, étape 3 : savoir dégager le plan d'un texte lu

et construire le plan d'un texte à produire;
Chapitre 4, étape 4 : savoir dégager la structure des paragraphes lus

et structurer correctement les paragraphes que Ton produit;
Chapitre 5, étape 5 : savoir rédiger correctement des introductions et des conclusions,

et savoir produire une structure explicite des étapes du développement.

Dans la deuxième partie, il s'agira d'étudier des formes d'écriture comple
xes. Le chapitre 6 portera sur le résumé de texte. Les chapitres 7 et 8 exposeront
une théorie de la réponse écrite à des questions complexes. Cette notion de ques
tion complexe est précisée dans l'introduction de la deuxième partie. Le chapitre
7 proposera une méthode pour répondre par écrit à des questions complexes fer
mées, et le chapitre 8 tâchera d'adapter cette méthode aux difficultés plus grandes
posées par des questions complexes ouvertes. Ce type de question peut aussi bien
mener à la rédaction de dissertations, de travaux de recherche, d'essais, etc. Le
chapitre 9 propose une méthode pour rédiger correctement un commentaire de
texte.
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Dans chaque cas, nousavons illustré la méthode par l'étude raisonnée d'un
ou plusieurs exemples représentatifs. Dans chaque cas aussi, nous terminons notre
présentation par un résumé quirappelle l'ordre dans lequel il convient d'appliquer
les principales procédures que nous proposons.

Le tableau suivant fournit plus de détails

Objectifs
de chaque étape

Étape 1 : Faire régulièrement Chapitre 1 :
des phrases correctes

Convaincre les élèves d'adopter
des comportements de révision
lorsqu'ils écrivent.

Viser une amélioration rapide,
grâce à :

- diagnostic du profil individuel
des zones de concentration
d'erreurs;

- prescription thérapeutique des
quelques règles correspondant
aux zones.

Étape2 :Traiter les sources
d'une manière responsable et
exacte

Que les élèves apprennent à
utiliser correctement :

- la citation textuelle
- la citation non textuelle
- la référence
- la bibliographie

Principaux contenus

cartographie collective et individuelle des zones de concentration
d'erreurs et perspectives rationnelles d'amélioration rapide;
grille des signes diagnostiques et grille des prescriptions
thérapeutiques;
un abrégé grammatical;
trois comportements de révision.

Chapitre 2 :

Une premièresection illustre et explique une bonne et une mau
vaise application de la technique de la citationet de la référence.

Une deuxième définit les valeurs qui justifient le respect et l'ap
prentissage de cette technique. N.B. Dans un contexte où on leura
(trop souvent)appris à copier constamment, il faut d'abord tâcher de
convaincre les élèves de respecter, sinon de valoriser fortement, cet
apprentissage.

La troisième section définit et illustre chaque notion de base :

- la citation; deux sortes de citations;
- la biblJographie;méthode traditionnelleet méthodologie

américaine;
- la référence;
- stratégie d'application de cette technique à un travail de recher

che.

La quatrième section développe une théorie de l'erreur :
définitions et illustrations de 13 sortes d'erreurs commises par les
élèves lorsqu'ils citent.

6 On trouvera, à l'annexe 1, une autre façon d'envisagerla séquence : il s'agit cette fois de mettre chaque éta
pe en rapport avec unefaiblesse répandue dans laformation intellectuelle de base des élèves du collégial. Il de
vient ainsi plusfacile de concevoir que laséquencepeutservir à répondre à des besoins réels des élèves.
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Étape3 : Comment repérer(lire)
le plan d'un texte et comment
élaborer (écrire) le plan d'un
texte

Que les élèves apprennent, par
le moyen du plan, à considérer un
texte comme un grand ensemble
structuré : analogie entre la table
des matières et l'image d'un sque
lette.

Apprendre à dégager le plan
d'un texte (lire).

Apprendre à construire le plan
d'un texte (écrire).

Étape4 : Analyser (lire) et
construire (écrire) les
paragraphes

Dégager la structure des para
graphes, en appliquant des règles
(lire).

Rédiger des paragraphes bien
séparés, en appliquant des règles
(écrire).

Étape 5 : Introduction,
développement, conclusion

Apprendre à lire et à écrire les
introductions et les conclusions.

Apprendre à les relier au
développement.

Conclusion de ces 5 étapes

Chapitre 3 :

- rapports entre le plan et le texte;
- mise en situation : étude raisonnes d'un exemple;
- comment repérer (lire) un plan
- comment élaborer (faire) un plan préliminaire;
- comment élaborer (faire) un plan détaillé.

Chapitre 4 :

- notions préliminaires;
- théorie : les 3 fonctions des paragraphes; typologie et fréquence

des types et formes; utilité de la théorie;
- illustrations;
- compléments théoriques.

Chapitre 5 :

- fonctions psychologiques de l'introduction,du développement et
de la conclusion;

• comment faire une bonne introduction; exemples;
- comment faire une bonne conclusion; exemples;
- le développement; sa fonction; sa forme générale; définition;
- ordre de présentation et ordre de composition;
- quelques conseils pour rédiger.

Untexte bienfait, ça intègre harmonieusement et logiquement
toutes les habiletés d'écriture des cinq premières étapes.



Étape6 : Écrire un bon résumé
d'un texte long

Apprendre à écrire correctement
le résumé d'un texte.

Étape7 : Répondre parécrita
des questions complexes
fermées

Produire de bonnes réponses à
ce genre de question, c'est-à-dire
éviter de passer à côté de la ques
tion, trouver tout ce qu'il faut, dire
juste ce qu'il faut, et produire une
démonstration bien structurée et
bien écrite.

Étape8 : Répondre parécrità
des questions complexes
ouvertes

Apprendre à mettre en forme,
de façon cohérente, ses idées
personnelles sur un sujet donné.

Cette technique peut s'adapter à
la dissertation, au travail de recher
che, à l'essai, et à bien des formes
d'écrits de type descriptif et argu-
mentatif.
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Chapitre 6 :

A) Caractéristiques spécifiques :

- dégager l'architecture logique du texte : cette habileté combine les
formes et les règles du plan, du développement (étape 3) et de
l'analyse de paragraphes (étape 4);

- bien identifier les idées principales, les principaux contenus : cette
habileté combine l'analyse de paragraphes (on choisit parmi les
énoncés d'idées,X, et les exploitations ,Y,), la citation non textu
elle et un peu de citation textuelle (étape 2).

B) Intégration des habiletés de base, c'est-à-dire de celles qui ne
sont pas déjà combinées dans les caractéristiques propres au
résumé : les phrases doivent être cohérentes (étape 1), intro
duction et conclusion doivent appliquer les règles de l'art
(étape 5).

Chapitre 7 :

A) Caractéristiques spécifiques :
- l'analyse de la question...
- donne le cadre du choix et de la classification des données

pertinentes...
- et permet de formuler un plan hypothétique de la réponse.

B) Pour la rédaction de la réponse, intégration des habiletés de

faire un plan (étape 3);
bien séparer ses paragraphes (étape 4);
rapporter fidèlement les idées (étape 2);
réussir l'introduction et la conclusion (étape 5);
et, évidemment, faire des phrases correctes (étape 1).

Chapitre 8 :

A) Caractéristiques spécifiques :
- analyse du sujet (analogue à l'analyse de la question);
- remue-méninges, carte des concepts, écriture libre, carte des

questions, catégories d'Aristote, et autres techniques;
- retour analytique et critique sur ce qui précède, pour construire un

plan plus détaillé.

B) Pour la rédaction de la réponse, intégration des habiletés de
base:

- bien séparer ses paragraphes (étape 4);
- réussir l'introductionet la conclusion (étape 5);
- et, évidemment, faire des phrases correctes (étape 1).
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Étape 9 : Rédigerun
commentaire de texte

Apprendre à rédiger correcte
ment un commentaire de texte.

Chapitre 9 :

A) Caractéristiques spécifiques :
- explication de texte, obtenue par des réponses à 3 questions :

-Quel est le sujet?
la question posée ?
le problème traité ?

- Quelle thèse (position) l'auteur soutient-il sur ce sujet ?
- Quels principaux moyens utilise-t-il pour exposer, prouver,
faire valoir sa position (thèse) ?

- critique du texte, constituée de jugements philosophiques et/ou
existentiels, chaque jugement étant global ou partiel, positif ou
négatif.

B) Pour la rédaction de la réponse, intégration des habiletés de
base :

- bien séparer ses paragraphes (étape 4);
- rapporter fidèlement les idées (étape 2);
- réussir l'introduction et la conclusion (étape 5);
- et, évidemment, faire des phrases correctes (étape 1).

2.3 Une vision systémique du texte

Cette façon systémique de concevoirun texte distingue plusieurs degrés de
complexité : la lettre, le mot, la phrase, le paragraphe,etc.

Chaque degré, sauf le premier, est constitué d'éléments qui sont intégrés, au
moyen de règles d'association, pour former des ensembles structurés, porteurs à leur
tour de significations, de messages, qui permettent, enfin, aux gens de mieux se
comprendre, de communiquer. Le mot, par exemple, est fait d'éléments : les lettres :
a, c, t, h. Ces lettres sont ensuite combinées en parties de mots (des phonèmes pour
la langue parlée, des graphèmes pour la langue écrite) selon des règles étudiées par
les linguistes, et recombinées pour donner des ensembles structurés appelés "mots" :
chat. Ce mot est porteur d'un sens que beaucoup de gens peuvent reconnaître et
grâce auquel ils peuvent se comprendre, communiquer : " Petit mammifère familier
à poil doux, aux yeux oblongs et brillants, à oreilles triangulaires." (Petit Robert, éd.
1972, p. 264)

Le tableau suivant permet de voir ces degrés et leurs composantes :

Degrés

(le tout)

Éléments

( les parties)

Règles d'association Le Sens

le Mot

Ex : Chat

les lettres

a, c, t, h

Phonèmes et graphèmes,
orthographe d'usage

Le contenu du
concept, la défi
nition du mot :
" Petit mammi
fère familier..."
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la Phrase les mots Syntaxe
(au sens large)

Selon le cas, le
sens, le contenu
de la phrase

le Paragraphe les phrases Règles pour construire
de bons paragraphes

Selon le cas, le
sens, le contenu
du paragraphe

le Petit texte
ou

la partie d'un texte
plus long

ou

un sous-chapitre

les paragraphes Règles de l'art d'écrire : bons
enchaînements de paragraphes,
transitions, progression logique

de l'ensemble, cohérence, clarté,
simplicité, etc.

Selon le cas, le
sens, le contenu
du petit texte ou
de la partie de
texte

le Texte
ou

un chapitre

parties de textes,
sous-chapitres

idem idem

la Partie
d'un livre

les chapitres idem idem

le Livre
ou

le Tome

les parties d'un livre idem idem

le Livre
ou

l'ouvrage

les tomes idem idem

certaines
collections

les livres,
les ouvrages d'une

collection

idem idem

Complétons cette conception systémique par quelques remarques sur le rôle
fondamental des règles d'association, car ce sont elles qui combinent les éléments de
la bonne façon, c'est-à-dire celle (et c'est souvent la seule possible) qui peut livrer
efficacement le message.

Notons d'abord que, si on se contente de juxtaposer les éléments, on n'obtient
pas un message : par exemple, les dix mots " est, chante, et, perché, 1',la, il, oiseau,
branche, sur " ne font pas une phrase.
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Deuxièmement, si on applique tout de travers les règles d'association, il en ré
sultera un ensemble mal structuré qui ne livrera aucun message, comme la phrase
absurde : " L'oiseau perché branche sur la chante et il est." On peut essayer, au ha
sard, toutes sortes de combinaisons qui donneront autant de résultats absurdes.

Avec ces dix mots, on ne peut obtenir qu'une ou deux phrases sensées, et c'est
à condition d'utiliser correctement les règles pertinentes, c'est-à-dire celles qui s'ap
pliquent au cas. On obtient alors une phrase correcte que tous comprennent :

"L'oiseau est perché sur la branche et il chante."

On peut dire aussi : "L'oiseau chante et il est perché sur la branche."

Évidemment, sionlève l'obligation d'utiliser chacun des dix mots, onpourra
"composer" plusieurs ensembles structurés valables :

- Perché sur la branche, l'oiseau chante.
- Il chante l'oiseau perché sur la branche.
- L'oiseau, perché sur la branche, chante.
- etc.

On peut conclure que, à chacun de ces degrés de complexité, l'application
correcte des règles d'association permet de créer des ensembles structurés plus ou
moins complexes. Ces ensembles sont à leur tour porteurs de significations qui sont
réputées exprimer la pensée. Cela permet de comprendre que la transmission effi
cace du sens (et, par conséquent, la réussite de la communication) est fortement con
ditionnée par la création d'ensembles bien structurés, et que ceux-ci résultent à leur
tour de l'application réussie des règles d'association des éléments.

En corollaire, on peut ajouter que le non-respect des règles empêche, et l'effi
cacité du message, et la réussite de la communication. On peut penser à toutes sor
tes de degrés d'erreurs et à leurs conséquences : une petite erreur isolée ne causera
pas de dommages sérieux, mais plusieurs erreurs graves ou tme multitude d'erreurs
mineures auront tôt fait de rendre le message incompréhensible pour tous.

"Le tout est plus que la somme de ses parties", entend-on dire souvent. C'est
plus ou moins vrai, puisque le tout peut être aussi bien moins que la somme de ses
parties. Une foule, par exemple, est bien moins apte à la réflexion qu'un seul de ses
membres. Il serait plus juste de dire que "le tout est autre chose que la somme de
ses parties".

Àvrai dire, dans les formulations qui précèdent, c'est l'expression "somme de
ses parties" qui n'a guère de sens. En se rappelant le rôle clé des règles qui décident
des bonnes relations entre les éléments, il serait plus juste de dire que le tout est "la
somme des relations entre les parties", c'est-à-dire une STRUCTURE.
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On peut donc retenirque :

- chaque étape de la séquence ason importance propre, mais c'est l'intégra
tion de toutes ces habiletés (les parties) qui permet de réussir un bontexte (le tout);

- dans cette chaîne de complexité, les erreurs graves commises aux degrés
élémentaires ont tendance à serépercuter auxdegrés supérieurs :par exemple, une
phrase ratée peut souvent faire rater tout le texte;

- chaque degré intègre les règles des degrés plus élémentaires qui le précè
dent, et leur ajoute un nouvel ensemble de règles qui lui sont propres;

- ces règles sont toutes soumises, àleur tour, à la grande fonction de lacom
munication. Sans lapassion deréaliser sa pensée etdela rendre compréhensible à
autrui, il n'y aurait pas deraison de s'imposer tant d'efforts pour respecter des rè
gles aussi exigeantes.

Dans le même ordre d'idées, quand, dans la deuxième partie, nous étudierons
des formes d'écriture complexes, il faudra comprendre que chaque forme d'écriture
élaborée intègre lesrègles deshabiletés d'écriture élémentaires traitées dansla pre
mière partie, comme l'illustre le résumé de laséquence présenté en 2.2.

3. Application de cette séquence

Nous nous contenterons, àce propos, de proposer quelques réflexions généra
les.

Avant de se demander comment amener les élèves à développer ces habiletés,
il faut d'abord décider de les développer. Nous avons déjà dit que, depuis un quart
de siècle, les choix éducatifsne sont guère allés dans le sens de l'apprentissagede
l'écriture, avecles conséquences qu'on connaît. Prendre semblable décisionaurait
poureffetde réformer le système etdemandera un changement de mentalité.

Ensupposant qu'on prenne semblable décision, on peut sedemander quand
il sied d'enseigner ces habiletés. Nous avons été témoin, à l'hiver 1990, d'une situa
tion pédagogique où l'ondemandait àdes élèves de secondaire I de rédiger de petits
textesd'opinion en exigeant qu'ilssoient construits en trois temps (introduction, dé
veloppement, conclusion) et que lessources invoquées soientindiquéesen basde
page. L'expérience nousaparu pertinente et nullement prématurée. Cesélèves sont
loin de maîtriser toutes leurs phrases, mais ils apprennent déjà à structurer un texte
et à citer leurs sources. Reste à voir si l'enseignement sera suffisamment suivi pour
développer de bons automatismes à propos de ces habiletés. Au collégial, la ques
tion se posedifféremment, puisque, pourceuxqui n'ont pas fait cesapprentissages,
le problème est bien plus grand qu'un simple problème d'apprentissage. On est
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confronté à une situation de rattrapage, dans un contexte où l'élève doit performer,
autant que possible, selon les normes du calibre des études collégiales.

On peut enfin se demander à qui il revient de dispenser cette formation. De
puis 25 ans, les grands responsables de cet enseignement ont été, comme l'a si bien
dit UlricAylwin, les "professeurs fantômes"7, c'est-à-diredes dispensateurs de for
mation de base que tout le monde invoque et que tant de professeurs se défendent
d'être, trop occupés qu'ils sont à cultiver leurs propres champs de compétence. Dès
lors, ou bien le rattrapage continuera de ne pas se faire, et on continuera de récolter
tantôt des taux d'échecs effarants, tantôt un glissement effectifdu calibre vers le pré
collégial; ou bien on décidera d'agir. Dans ce dernier cas, il faut comprendre que
l'effort isolé aura peu de chance de donner des résultats : les programmes sont sou
vent surchargés (de contenus !)et un professeur seul ne pourra guère traiter, en sus
de sa matière, plus d'une ou deux habiletés. En outre, les gains qu'il obtiendra dans
son cours ne se reporteront pas dans les autres cours, dans la mesure où les autres
professeurs ne feront pas un travail semblable. Pour espérer renverser la vapeur, il
faut prôner un effort concerté de tous les professeurs qui enseignent aux mêmes élè
ves, à l'intérieur d'un même programme. Pas de cohérence dans la formation des
élèves sans cohésion des professeurs, du moins sur les affaires qui concernent la for
mation intellectuelle de base. Le principe de l'approche-programme nous semble
constituer ici une condition importante. Enfin, les institutions devront aussi faire
preuve de cohérence en fixant des standards de calibre collégial et en veillant à leur
respect. Il faudra des mesures plus "décidées" que le 10 % de la note affecté à l'éva
luation du français, qu'on trouve dans certains collèges.

Quant à notre contribution, elle se limite à traiter le pourquoi et le quoi,
comme nous l'avons dit aux points 1 et 2.

7 Ulric Aylwin, " Les professeurs fantômes", Funambule, Collège de Sherbrooke, Vol. 3, No. 3, décembre
1988, p. 7.
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Chapitre 1

Étape 1 : Maîtrise de la phrase

1. Vue d'ensemble : quelques principes grammaticaux et
pédagogiques

Ce premier point vise, au prix de quelques redites par rapport au texte d'in
troduction générale, à situer cette première étape dans l'ensemble de la séquence,
à en préciser l'objectif général, à expliquer certaines causes des lacunes élémentai
res dans la maîtrise de la langueécrite de larges fractions des élèves du collégial, à
proposer une méthode pour aborder et traiter ce problème, méthode qui sera en
suite développée dans le reste du chapitre.

1.1 Place de cette première étape dans l'ensemble de la séquence

La séquence présentée dans l'introduction générale commence à partir de
la phrase. Idéalement, elle demande, pour bien fonctionner, que l'élève ait ac
quis l'habitude de faire des phrases correctes. Sur cette base, elle ajoute une série
d'habiletés de lecture et d'écriture qui peuvent permettre de passer avec succès à
travers les épreuves normales des différents programmes d'études collégiaux.

Toutefois, la réalité vécue dans les collèges ne reflète pas cet idéal (pour
tant considéré comme normal). Plus de 50 % des élèves rencontrent des problè
mes à l'intérieurde la phrase, toutes sortes de problèmes, petits et gros. Trop d'é
lèves font trop d'erreurs d'écriture, erreurs causées d'abord et avant tout par un
manque de maîtrise des règles et normes de la langue écrite. Comme celle-ci est
le code universel par lequel passent toutes les matières scolaires, ces faiblesses dé
teignent sur tout le reste et génèrent toutes sortes d'erreurs dans toutes les matiè
res, indépendamment des contenus spécifiques de ces matières, du fait, par exem
ple, que trop d'élèves ont tropde difficulté à capter les informations (lire, résu
mer, suivre un exposé, analyser des questions) et à les traiter, les transformer se
lon les principaux modes requis par les programmes (esquisser un plan, bien sé
parer des paragraphes, faire des introductions et des conclusions correctes, struc
turer un texte, répondre adéquatement à des questions complexes, etc.). Les lacu
nes dans la maîtrise de la phrase rejaillissent sur tout apprentissage d'habiletés
plus complexes, comme des fondations trop faibles compromettent le reste de la
maison, comme l'incapacité d'attacher ses bottines empêche l'apprenti-sprinter
de réussir ses départs. "Basic is basic".
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Bref, une condition de la réussite de l'application de cette séquence consiste
à obtenir de la part des élèves une amélioration de leurs performances d'écriture
et de lecture au degré élémentaire du discours : la phrase8.

La phrase et ses éléments constituent le sujetgénéral de ce qu'on appelle
traditionnellement la grammaire. Ainsi, notre séquence débute là où finit la
grammaire, c'est-à-dire avec la phrase.

1.2 L'objectif général de cette étape

Comme cette séquence a été conçue en fonction du cadre des études collé
giales, on comprendra qu'on ne peut mettre de côté les matières prévues aux pro
grammes pour reprendre les principaux ratés de la formation primaire et secon
daire. D'autre part, nous n'avons pas voulu contourner le problème ou feindre
de l'ignorer. Nous avons donc cherché une voie mitoyenne : viser à convaincre
les élèves de modifier leur comportement parrapport à la langue écrite, dans le
but de les amener à mieux lire et à mieux écrire. Et tout cela, pour les aider à
mieux comprendre les matières scolaires inscrites au programme. En somme,
pour les aider à réussir leurs études.

Afin de favoriser cette modification d'attitude, nous entendons procéder
de deux façons :

- permettre d'accéder à un diagnostic collectif et à des diagnostics indivi
duels;

- permettre d'accéder à une thérapeutique efficace, pas trop longue et pas
trop coûteuse, en temps et en énergie.

Si on veut comprendre la grille que nous allons présenter, il importe de
bien discerner ces deux aspects :

- Du côté du diagnostic, la grille permet de voir que la grande majorité des
erreurs d'écriture (on dit souvent "fautes de français") sont concentrées dans
deux grandes zones, la syntaxe et l'orthographe, structure de répartition valable
pour les élèves du secondaire, du collégial et de l'université; elle permet, ensuite,
de détailler ce portrait en sous-catégories assez distinctes pour rendre possibles
des diagnostics individuels.

- Du côté thérapeutique, la grille permet de savoir où intervenir pour cor
riger les lacunes; elle donne les moyens d'agir d'une manière rationnelle et réa
liste. En effet, les chances d'obtenir des améliorations rapides ne sont pas les mê
mes en syntaxe et en orthographe : dans le premier cas, il existe des règles généra-

8 Pour situerce degré élémentaire parrapport à d'autres degrés de complexité du discours écrit, on peut
consulter le tableau du point 2.3 de l'introduction générale.
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les dont l'application n'est pas si difficile et permet une amélioration rapide de la
performance; par contre, en orthographe, comme il n'existe pas, en français, de
règles semblables, l'apprentissage doit nécessairement être plus long (il faut du
temps et de la pratique pour mémoriser de nombreuses familles de mots).

1.3 Pourquoi tant de faiblesses élémentaires dans la langue écrite
des élèves?

Pour améliorer une situation qui fait problème, il est souvent utile d'en
connaître l'origine et les causes. Voici quatre raisons qui contribuent à expliquer
cette situation.

Ire raison

Nous avons déjà dit, dans le texte d'introduction, que les faiblesses d'écri
ture des élèves s'expliquaient en grande partie par la réduction du temps d'ap
prentissage de la langue écrite. Selon Conrad Bureau, nos programmes d'ensei
gnement de la langue ont commis une autre erreur importante en mettant tous
les faits de langue sur le même pied, en omettant de faire certains choix hiérar
chiques. Le ministère, les auteurs de programmes, les auteurs de manuels et les
professeurs à leur suite, désireux de voir toute la matière, auraient accordé une
égale importance à certaines exceptions rarement employées et aux règles les plus
générales, très fréquemment utilisées. En conséquence, les règles générales au
raient souvent été mal apprises :

À notre avis, on insiste peut-être trop dans l'enseignement du français écrit, sur les ir
régularités du système, sur les cas difficiles, sur les exceptions. Il n'y a qu'à consulter
les cahiers-d'exercices-tout-faits-d'avance qui inondent le marché pour s'en convain
cre. On semble supposer que les accords les plus simples sont acquis : nos résultats
prouvent le contraire9.

2e raison

À cela s'ajoute un trait de culture assez répandu qui associe la maîtrise de
la langue àune sorte de virtuosité de la rareté, àun élitisme de l'exception. À
bien des endroits, quand on veut par exemple sélectionner des correcteurs
d'épreuves, des agents d'information, on se fait fabriquer des tests pleins de
caprices, d'anomalies, voire d'illogismes, du genre imbécile-imbécillité, pomme-
pomiculteur, et négligeant souvent, par ailleurs, de vérifier les règles générales.

9 C. Bureau, op. cit., p. 84. Plus loin, l'auteurpropose l'orientation pédagogique suivante : "Une pédagogie de
la réussite en français écrit doitdonc être, d'abordet avant tout, une pédagogie de la régularité du système,
puisqu'une telle régularité existe." (pp. 107-108)
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3e raison

Il importe aussi de mentionner qu'on a fortement réduit la pratique de l'é
criture. Le programme de français des deux premières années du secondaire de
mande que l'élève complète SEULEMENT DEUX productions écrites par année sco
laire. Depuis quand peut-on maîtriser une activité complexe en ne la pratiquant
presque pas? Tout apprentissage complexe exige de la pratique intensive pour se
réaliser. C'est vrai pour l'apprentissage d'un instrument de musique, de la con
duite automobile. C'est vrai lorsqu'il s'agit d'apprendre à patiner à reculons,
comme c'est vrai pour l'apprentissage de la marche et de la parole, que fait (et
avec quel succès, en général !) le tout jeune enfant.

Ce facteur a tellement d'effet qu'il peut à la fois expliquer certaines don
nées catastrophiques et permettre les plus grands espoirs : faites écrire les enfants
à chaque jour en leur laissant la responsabilité d'assumer tout le fardeau de con
struire un discours, et ils vont se développer en apprenant à écrire.

4e raison

Enfin, il faut citer une croyance erronée, très répandue chez les élèves, qui
nuit considérablement à l'apprentissage de l'écriture : on croit, à tort, que ceux
qui écrivent bien réussissent à produire de bons textes du premier coup. Ce my
the implique donc qu'il existe deux sortes d'êtres humains : les doués de l'écritu
re, ceux qui écrivent bien dès le premier jet, et les autres qui ne peuvent réussir
facilement et spontanément cet exploit et qui doivent se résigner à ne jamais é-
crire correctement, si bien qu'il ne leur sert à rien de s'entêter à redoubler d'ef
forts pour des résultats meilleurs auxquels ils ne croient plus. Un mythe analo
gue existe à propos des mathématiques (la fameuse "bosse" des mathématiques).

Cette sorte de croyance est, en apparence, profitable à court terme, puis
qu'elle permet de renoncer à l'effort sans se sentir coupable. Pour le reste, elle ne
peut qu'être nuisible : elle empêche de développer des comportements de révi
sion et de réécriture qui jouent continuellement un rôle essentiel dans la pro
duction de textes corrects; elle empêche tout simplement de progresser dans l'ap
prentissage de l'écriture et d'atteindre cette meilleure cohésion intellectuelle
générale que l'écriture contribue si fortement à développer.

Il ne s'agit pas de nier que certains aient plus de talent que d'autres, mais
bien plutôt de valoriser certaines conditions de l'apprentissage efficace, qui exis
tent dans tous les domaines et qui permettent à l'être humain de se développer
indéfiniment et de réaliser ainsi son humanité. Cette conception n'est pas magi
que, elle ne peut dispenser de persévérer dans l'effort, mais elle a le grand avan
tage de rester ouverte à la plupart des gens, tandis que les mythes du "génie sans
effort" réservent le monde aux "happy few".



Chapitre 1, Étape 1:Maîtrise de la phrase 23

Du reste, il existe de nombreux témoignages d'écrivains reconnus qui
mentionnent qu'il faut toujours plusieurs versions d'un texte pour obtenir, en
fin, 'la bonne".

1.4 Quelque chose à essayer

Nous retenons l'appel au bon sens de Bureau, sa recommandation de re
trouver "une pédagogie de la régularité du système". Cela suppose qu'on insiste
sur les règles générales, celles qui sont souvent assez simples à retenir et dont
l'utilité se vérifie à longueur de page, comme le s au pluriel, la conjugaison en -
er . Il va jusqu'à conseiller de "faire mieux... quitte à faire moins!"10 Il s'agit
d'être pratique et "de tenir compte de la réalité vivante de la langue."11

C'est pour appliquer cette orientation pédagogique que nous avons élaboré
les outils de cette première étape : l'abrégé grammatical et les références à d'autres
éléments d'abrégés tirés du dictionnaire Multi12 et du Précis de Grevisse13.
Professeurs et élèves pourront ainsi trouver rapidement les règles générales
responsables de la grande majorité des erreurs.

Améliorer sa maîtrise de la langue écrite n'est donc pas une utopie. Sur le
plan cognitif, du moins, il est possible de réaliser semblable objectif assez rapide
ment, en faisant des efforts raisonnables, à condition de savoir :

- comment faire, c'est-à-dire connaître les principales zones de concen
tration d'erreurs,

- et quoi faire, c'est-à-dire appliquer les règles générales.

Bien sûr, même un bon outil ne fait rien par lui-même. Il faut d'abord ap
préhender les fins auxquelles il peut servir, il faut avoir une idée de ses modes
de fonctionnement et il faut vouloir s'en servir. C'est vrai pour une méthode
d'analyse financière, pour une technique de fine chirurgie, pour un instrument
de musique comme pour un traitement de texte, un appareil de télévision ou un
couteau de cuisine. Une bonne technique prolonge l'homme, mais elle ne lui
donne jamais congé.

En outre, la maîtrise de tout instrument implique le développement de
comportements efficaces qui maximisent le rendement des relations entre une
personne et des techniques. De tels comportements s'intériorisent avec le temps
et la pratique, s'intègrent à la personnalité jusqu'à devenir un ensemble d'habile
tés, un art, contenu de la compétence et base de la réussite. Cependant rien ne ga-

10 Ibidem, p. 108.
11 Ibid. p. 108.
12 Marie-Éva De Villers, Multidictionnaire des difficultés de la langue française, collection

Langue et culture, Éd. Québec/Amérique, 1988,1143 p.
13 Maurice Grevisse, Précis de grammaire française, 26e édition, Éd. Duculot, 314 p.
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rantit qu'on va intérioriser des comportements efficaces : on peut facilement per
fectionner des défauts, sources, à leur tour, d'échecs répétés.

Le dernier point de ce chapitre présente quelques comportements appli
qués régulièrement par ceux qui écrivent mieux. Ils détailleront davantage ce
que nous entendons par "attitude de révision". Pour la très grande majorité des
gens, il n'existe pas plus de don de l'écriture que de "bosse" des mathématiques.
Presque personne n'écrit vraiment bien du premier coup. Ceux qui écrivent cor
rectement sont d'ordinaire ceux qui se corrigent le plus. Et c'est là une chose qui
s'apprend !

2. Grille d'analyse des zones de concentration des erreurs
en français écrit.

Il s'agit maintenant de définir les deux grandes zones de concentration des
erreurs en français écrit et d'en préciser les sous-catégories, dans une grille claire
et fonctionnelle, utilisable tant par les professeurs que par les élèves.

Cette grille est une adaptation de celle de Conrad Bureau . Telle que nous
la présentons, elle remplit plusieurs fonctions. Elle permet de dépasser le stade
du diagnostic flou qui nous condamne à piétiner dans l'impuissance; elle permet
de concevoir des pistes de solution collectives et individuelles; elle permet d'éla
borer toute une panoplie de moyens généraux et particuliers pour traiter efficace
ment les grandes lacunes aussi bien que les principales sortes de petites erreurs.

2.1 Le diagnostic

L'étude dont nous tirons la grille qui suit a porté sur des textes rédigés par
353 élèves des cinq années du secondaire. Ces textes totalisent 7 080 phrases.

Cette étude permet de se représenter clairement la situation des erreurs
d'écriture commises par les élèves. Ce faisant, elle permet de dépasser le stade du
diagnostic flou. Celui-ci consiste, en effet, à constater que les élèves font beau
coup d'erreurs d'écriture et à le déplorer, sans qu'on ait pour autant accès à un
portrait assez détaillé pour permettre d'intervenir de façon efficace. On a alors le
double sentiment d'affronter un très grave problème et de se sentir impuissant à
le traiter. Ce genre de situation est propre à engendrer, tant chez les professeurs
que chez les élèves, des sentiments de culpabilité et de découragement : " Ça n'a
pasde bon sens! Mais que faire? " Àdéfaut de moyens d'action appropriés, on
désespère d'améliorer les choses, on démissionne... et la situation continue de
pourrir.

Pour espérer dépasser semblable situation, il faut arriver à cerner l'essen
tiel du problème et à voir si on peut disposer, théoriquement et pratiquement, de
moyens susceptibles de favoriser une amélioration. Justement, l'étude de Bu-
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reau révèle que 88 % de toutes les erreurs sont concentrées dans deux grands
blocs. Le premier, que nous appelons "syntaxe" , comprend à lui seul 49 % des
erreurs. Le deuxième bloc, appelé "orthographe", inclut 39 % des erreurs. Il est
donc possible de circonscrire un problème qui jusqu'ici nous échappait.

Il convient, en outre, de prendre conscience de l'universalité de cette struc
ture. Bureau affirme que ces deux blocs sont responsables de la grande majorité
des erreurs d'écriture des élèves du secondaire, du collégial et, aussi, de l'univer
sité. Même si le total des erreurs diminue à mesure qu'on s'élève dans les ordres
d'enseignement, les grandes zones de concentration restent les mêmes14.

Quant aux faiblesses répandues de la langue écrite, il convient de remar
quer qu'il ne s'agit nullement d'un problème propre aux Québécois. Par-delà les
différences de langues, on a relevé les mêmes lacunes fondamentales en France,
au Canada anglais et aux États Unis.

2.2 Pistes de solutions

Quand le bon diagnostic se précise, les bonnes thérapies se laissent plus fa
cilement découvrir. L'examen des causes des erreurs et la connaissance des carac
tères spécifiques de chaque bloc d'erreurs vont permettre d'envisager rationnelle
ment des pistes de solutions accessibles, à des coûts abordables.

2.2.1 1er bloc : Syntaxe

Dans le premier bloc (cf. pp. 30-32 inclusivement), les erreurs sont causées
en très grande majorité par l'ignorance des règles générales, c'est-à-dire des règles
qui couvrent les usages les plus fréquents : par exemple, les règles d'accord en
genre et en nombre des noms, pronoms, adjectifs et participes passés (cf. les sous-
catégories identifiées par les symboles SI, S2, S4, S5, S6, totalisant à elles seules
27.1 % du pourcentage absolu des erreurs), les verbes des deux premiers groupes
(-er et -ir). Une fois qu'on a compris cela, on peut penser à dégager, à partir du
grand ensemble des règles, des abrégés grammaticaux réunissant pour les princi
pales sous-catégories d'erreurs les noyaux de "règles générales" (cf. le deuxième
tableau, pp. 35-357 et l'abrégé grammatical, placé avant l'annexe 1). D'une améli
oration sur ce plan, on pourra espérer une réduction importante des erreurs
totales.

2.2.2 2e bloc : Orthographe

La situation du deuxième bloc est très différente. Ici, la cause des erreurs
ne peut être imputée à l'ignorance des règles générales, mais bel et bien à la com
plexité de la langue française. En effet, l'orthographe d'usage, en français, est ca-

14 C. Bureau,op. cit., p. 59 et p. 61.
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ractérisée par la "non-correspondance généralisée entre son et graphie"15. Par
exemple, là où l'italien écrit toujours le son o par la lettre o, le français utilise
plus de trente graphies différentes (o, ô, au, aux, eau, eaux, -ot, eault, ault, oh, ho,
etc.).

Ce phénomène non compressible vient conditionner les stratégies pédago
giques. Comme il n'est pas question de troquer le français pour l'italien et com
meil n'y a pas ici de possibilité de fabriquer des abrégés, il faut compter sur un
effort continuet à moyen terme : seule la pratique de la lecture et de récriture va
permettre à la longue une "mémorisation des formes"; avec le temps, l'élève
mémorisera de plus en plus de "familles" de mots et apprendra à les reconnaître.
L'efficacité de cette pratiquesera favorisée par certains outils (liste des principaux
préfixes latins et grecs, liste des principales racines latines et grecques), et surtout,
par la promotion de certains comportements, comme l'habitude de douter et de
faire suivre ce doute parun travail de vérification dans le dictionnaire (cf. le
point 3).

Tels sont les instruments de ceuxqui font peu d'erreurs d'orthographe
d'usage.

2.2.3 Notre contribution

Ce chapitre vise à favoriser l'implantation de ces pistes de solution. Notre
contribution a principalement consisté à construire une grille d'analyse en deux
volets. Le premier volet de la grille contribue à donner un portrait détaillé de la
cartographie des erreurs : il indique le pourcentage absolu des erreurs de chaque
sous-catégorie recensée par l'étude de Bureau, nomme chaque sous-catégorie et
l'illustre par des exemples. Le deuxième volet met chaque sous-catégorie en rap
port avec un abrégé grammatical incorporé au présent document. Enfin, pour
consulter des règles non incluses dans l'abrégé, il réfère aux éléments d'abrégés
grammaticaux contenus dans le dictionnaire Multi et à certains articles du Précis
de grammaire de Maurice Grevisse.

2.3 Du portrait global au diagnostic individuel

Jusqu'ici, nous nous sommes limité à montrer en quoi la grille permet
d'accéder à une bonne vue d'ensemble. Mais elle peut rendre de plus grands ser
vices encore : elle peut servir à offrir à chaque élève un portrait assez net de ses
principales lacunes et à orienter ses efforts d'amélioration vers le groupe précis
de règles concernées par ses principaux points faibles; ce faisant, elle lui permet
tra d'obtenir le maximum de résultats dans le minimum de temps. En effet, si
les ressources en temps et en argent rendent la chose possible, la grille permettra
de dégager, à partir d'un texte d'environ 250 mots, lesprincipales zones de con-

15 Ibidem, p. 93.
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centration d'erreurs de tel élève et de lui indiquer précisément les quelques rè
gles dont le respect lui permettrait d'améliorer rapidement sa situation.

2.4 Comment lire les deux tableaux

Des problèmes de logistique posés par la rédaction d'un tableau synthèse
nous ont conduits à produire deux tableaux : le premier présente le volet dia
gnostique, le deuxième, le volet thérapeutique. Il s'agit d'abord de se représenter
la cartographie des erreurs par blocs (syntaxe et orthographe), par catégories
(grammaire, morphologie, syntaxe, ponctuation, orthographe, sémantique, code
écrit et anglicismes) et par sous-catégories (par exemple, S4, Ol, P9, COI). Ensui
te, il reste à suggérer les principaux remèdes appropriés à chaque sous-catégorie.

2.4.1 Premier tableau

Il comprend 5 colonnes.

La première donne le pourcentage absolu d'erreurs de chaque sous-catégo
rie. Deux critères ont servi à décider de la disposition des sous-catégories : elles
ont d'abord été groupées par genre d'erreurs; puis, à l'intérieur de celui-ci, elles
sont agencées selon un ordre de fréquence décroissant. Par exemple, cet ordre est
respecté, des sous-catégories SI à S6 inclusivement, à l'intérieur d'un genre d'er
reurs : les "accords". Ensuite, comme on change de genre en passant des "ac
cords" aux "emplois" des verbes, on reprend à neuf l'ordre décroissant.

Nous avons modifié l'ordre de présentation de l'étude de Bureau de façon
à rendre manifeste cette fréquence des erreurs, et nous avons calculé les pourcen
tages absolus.

Dans la deuxième colonne, on trouvera les symboles des sous-catégories :

S pour syntaxe,
P pour ponctuation,
O pour orthographe,
Se pour sémantique,
CO pour code écrit,
A pour anglicismes.

Nous avons modifié les symboles, utilisés par Bureau, de façon à les allé
ger.

La troisième colonne fournit les noms des sous-catégories d'erreurs. Tou
tes les dénominations proposées par l'étude de Bureau ont été conservées.
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Dans la quatrième colonne, nommé "spécifications", nous ajoutons des re
marques explicitant les contenus des sous-catégories d'erreurs. La plupart du
temps, elles sont tirées de l'étude de Bureau, mais nous avons ajouté des élé
ments en puisant dans notre expérience de professeur du collégial.

La dernière colonne présente des échantillons des erreurs les plus typiques.
Autant que possible, nous avons choisi parmi les exemples mentionnés par Bu
reau, mais nous avons dû assez souvent compléter en inventant nos propres
exemples, surtout dans le bloc orthographe.

2.4.2. Deuxième tableau

Celui-ci reprend trois colonnes du premier tableau : les symboles, les noms
des sortes d'erreurs et les spécifications. Puis il leur ajoute quatre sortes de réfé
rences :

Réf. Bureau renvoie aux pages du livre qui sert de base à la construc
tion de la grille.

Réf. Abrégé renvoie aux articles de l'abrégé grammatical. Cet instru
ment modeste et peu volumineux concerne les sous-catégories SI, S2, S3,
S4,02,03,04, mais sa pertinence est attestée par le fait que ces 7 sous-caté-

*gories sur un total de 25 concernent néanmoins 41.8 %du pourcentage ab
solu des erreurs.

Réf. Multi renvoie aux pages où on trouve des tableaux du dictionnaire
Multi. Cet ouvrage contient justement, sous forme d'encadrés, toutes sor
tes d'éléments d'abrégés grammaticaux rappelant les règles générales et les
principales irrégularités de la langue écrite. Il nous semble particulière
ment bien adapté aux besoins des élèves du collégial qui éprouvent des
difficultés importantes avec la langue écrite. Il jumelle grammaire et dicti
onnaire, et surtout, il est construit de façon à faciliter le travail de consul
tation en l'adaptant à la situation d'écriture. En effet, les problèmes de
grammaire se présentent toujours à l'occasion du besoin d'employer tel ou
tel mot précis,dans des circonstances précises. Quand il doute de l'usage
qu'il s'apprête à faire de tel mot, l'élève ignore souvent à quel chapitre ou
article de la grammaire il doit se référer, mais il est bien conscient, en re
vanche, du désir d'utiliser tel mot. Le Multidictionnaire permet, en par
tant du mot et du problème que pose son usage, de retrouver les éléments
d'abrégé grammaticalqu'il contient. Ce faisant il est bien plus accessible
que la plupart des grammaires, qui demandent une assez bonne connais
sance préalable de la grammaire pour se laisser consulter efficacement.

Réf. Grevisse renvoie aux numéros d'articles du Précis de grammaire
bien connu et dont la valeur est reconnue depuis longtemps. Comme cet
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ouvrage est assez ancien, et lui-même assez abrégé, il permet de vérifier
plus en profondeur et fournit un réfèrent qui peut le mieux rejoindre tou
tes les générations actuellement présentes dans le réseau éducatif québé
cois. Les chiffres en caractères gras indiquent les règles générales qui cou
vrent la grande majorité des usages; les chiffres en caractères normaux
désignent les cas irréguliers.

N.B. L'absence de référence dans cette colonne peut signifier plusieurs
choses : ou bien la référence à une règle nous a paru superflue, ou bien les
références précédentes (à l'abrégé ou au Multi) nous ont semblé préféra
bles, c'est-à-dire aussi complètes, aussi claires et plus facilement accessibles.

On ne se trompera pas en voyant dans ces trois degrés de références une
progression du plus petit au plus grand instrument de vérification.

2.5 Validité de cette grille pour le collégial.

Nous croyons que l'étude de Bureau reflète la tendance lourde du phéno
mène des lacimes de la maîtrise de la langue écrite par les élèves. Cela contribue
à lui assurer un fort degré de validité.

Sans doute faudra-t-il, à l'usage, la compléter par des éléments spécifiques
propres à la clientèle du collégial et conditionnés par le contexte des études collé
giales (matières et vocabulaires spécialisés). Nous avons déjà inséré certains de
ces éléments à l'intérieur de la grille et de l'abrégé grammatical.
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Premier tableau : Diagnostic

1- 1er Bloc : Syntaxe16 :Syntaxe, Grammaire, Morphologie, Ponctuation.
49 % des erreurs, sans compter la ponctuation.

%

abs.

Sym
boles

Nom de la sorte
d'erreurs

Spécifications Exemples

49% S Grammaire,
morphologie, syntaxe

9% S1 Accord du nom Accord en nombre : confusion du
singulier et du pluriel

les différents système.
ses disciple./
le retours des oiseaux
du même tissus7 cette occasions

7% S2 Accord du
participe passé

Accord en nombre
(singulier-pluriel)
et en genre (féminin-masculin)

nous avons volés / nous étions allé,
elle est perdu, dans l'espace
elle est sortit / j'ai déjà virer
des brosses

16 Nous donnons ici au mot syntaxe une signification que certains trouveront peut-être tropélargie. Il sert à
regrouper sous une même dénomination toutes lescatégories d'erreurs concernant les règles qui décident des
relations entre les mots. Cela comprend la grammaire, lamorphologie, lasyntaxe proprementdite et la
ponctuation.

Pour remplir cette fonction de dénomination générale, nous avons hésité entre les mots "grammaire",
"orthographe grammaticale" et "syntaxe". D'une part, ces mots sont tous trois dotés d'une signification assez
richeet ont suffisamment d'éléments de signification en commun pourdonner lieuà des emplois qui se recou
pent. D'autre part, au Québec, l'usage a surtout consacré l'utilisation des mots"grammaire" et "orthographe", le
motsyntaxe étantmoinsusité. Par exemple, onva souvent dire de quelqu'un quifait beaucoup de fautes qu'il a
de gros problèmes d'orthographe, sans chercher à préciser les sortes de fautes qu'il peutcommettre. Quand on
veut parler avec plus de précision, on réserve le motorthographe pour désigner la façon dont un mots'écrit indé
pendamment de son rôle dans la phrase (on écrit qM et non q&), et lemot grammaire pour signifier lamanière
d'écrire un mot selon la placequ'il occupe et le rôle qu'il joue dans la phrase (on écrit les pieds et non les pied.
). Pour trancher laquestion, nousnoussommesappuyés surle Précis de grammaire française de Maurice
Grevisse. Pour lui, lagrammaire englobe bien plus que lasyntaxe : elle comprend la phonétique, la lexicologie
(à laquelle se rattachent lamorphologie, laprononciation, l'orthographe, l'étymologie et lasémantique) et la
syntaxe. Il réserve le mot "syntaxe" pour désigner " l'ensemble des règles qui concernent le rôle et les relations
des mots dans la phrase." Enfin, notre acception du motsyntaxe s'accorde avec l'opinion de l'auteur de l'étude
dont nous tirons la présente grille. Au début de son étude, Bureaua distingué les catégories orthographe,
grammaire, syntaxeet morphologie. Mais quand il en vient à considérer les zones de forte concentration
d'erreurs (les deux " bfocs" dontnous parlons), il sent lebesoinde regrouper lasyntaxe et la morphologie avec
la grammaire:
"... on sait les rapports étroits qu'entretiennent lasyntaxe et lagrammaire, dans toute langue, de sorte qu'il est
quelque peutrompeur de les isoler l'une de l'autre (...) leserreurs que nousavonsclassées sous morphologie
auraient pu être regroupées sous grammaire : c'est une question de définition."(pp. 60 et 61)

Pour toutes ces raisons, nous avons retenu le terme de syntaxe, avec (fautant plus de confiance qu'il s'ac
corde exactement avec la définition déjà citée de Maurice Grevisse.
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%

abs.
Sym
boles

Nom de la sorte
d'erreurs

Spécifications Exemples

5,8% S3 Accord du verbe 90 % des erreurs : l'accord en
personne (singulier-pluriel)

le reste : mauvais temps,
mauvais mode

je peut comprendre
ils évoluaiLdans la division ouest
les cours nous aiderons dans le futur
j'aimerâLbeaucoup aller dans l'ouest
que de gens aie-je à rencontrer
aujourd'hui !

4,7% S4 Accord de

l'adjectif
qualificatif

Accord en nombre et en genre,
ici aussi

c'était très joliss / c'est pas graves
mon club favoris/ leur marche
matinal./ les écoles publics

4,7% S5 Accord du
déterminant

Accord en nombre et en genre
ici aussi
Les déterminants sont : les
articles, les autres sortes
d'adjectifs (possessifs,
démonstratifs, numéraux, etc.)

uns horaire / cette été
tout les jours / au. jambes
tous les années
pendant quelques temps

1,7% S6 Accord du pronom - méconnaissance du genre
- méconnaissance du genre et
du nombre

- confusion de leur / leurs,
tout / tous, toute / toutes
- (Il faudrait ajouter le pronom
sans antécédent)

deux défilés, celle de..., celle de...
mon équipe, ils ont des joueurs...
il ne leurs_parle plus
ils ont lfijjl fêté

2,9% S7 Emploi des modes 95 % des erreurs : é - er
le reste : ez pour er;
le conditionnel au lieu de
l'imparfait

j'aime me reposé
j'espère allés à la parade
je vais vous parlez
si je les nommerais tous

0,3% S8 Emploi des temps - ou bien concordance des

temps
- ou bien "difficulté de situer une
action par rapportà l'autre :
antériorité, simultanéité,
postérité." (p. 92)

elles étaient seules à l'heure où le

jour se JàïâEâii

4,0 % S9 Barbarisme de
conjugaison

Morphologie : 88 % des erreurs
de la catégorie
-surtout à pour a

je lits / elle vena / ces triste
on prenl la rondelle
le moteur à dû brûler / â toi !
elle à donné son accord

2,7 % S10 Emploi du substitut - Confondre c'est et s'est,
ce et se

- confondre qui et qu'il ou qu'ils
- écrire que au lieu de dont
- écrire que au lieu de où

ilc'est trompé / s'est bien ça
la femme qui l'aimait, pour : la femme
qu'il aimait
celles gu'il voyait leur visage
l'endroit au'il est allé

2,0% S11 Absence d'un
élément

omettre le nfi dans "ne...pas",
"ne...que", "ne...plus"
(influence du code oral où le "ne"
est souvent omis)

il. parle pas / il. pense qu'à ça
les gens . veulent plus de ce
gouvernement

2,0 % S12 Emploi de la
préposition

- ajouter un "de" inutile
- confusion de "à" et de "en"

- confusion de "dans" et

"pendant"

j'espère bien da gagner
le saut à le hauteur / il neige sa gros
flocons

dans l'été
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1,2% S13

0,5% S14

Construction
erronée

Emploi de la
conjonction

- un collectif suivi de "chacun"
- mauvais emplois de "duquel",
"desquels"
- mauvais emploi de "à qui",
"pour laquelle"
- à cause que

ajouter un "que" inutile après
plus, moins, seulement

Ponctuation

-w

Symbole
Absence

P1

P3

P5

P7

P9

P11

P13

P15

Symbole
Emploi au mauvais
endroit
P2

P4

P6

P8

P10

P12

P14

P16

Spécifications

Le point (.)
La virgule (,)
Les deux points (:)
Le point virgule (;)
Le point d'interrogation (?)
Le point d'exclamation (!)
Les guillemets (" ")

tout le monde vote pour chacun leur
duché
des êtres à qui pour eux le mot
bonheur est vide de sens
le joueurau'on avait demandé de
jouer mieux
à cause qu'il était absent
plus que je le regarde
je riais seulement gu'à les voir
plus ça va, moinsau'il y a de bons
médecins

P17 P18

Les parenthèses ( )
Les points de suspension (...)

17 L'étudede Bureau n'a pas mesuré cette catégoried'erreurs. Nousjoignons cette catégorie au premier
bloc, parceque laponctuation joue unrôle déterminant dansl'expression de lacohérence du discours écrit.
Bien utilisée, elleclarifie les liens et les séparations entre les phrases et les partiesde phrases, ellecontribue à
structurer le discours... tout autant que les règles d'accord et de syntaxe.

Selon une étude de Lise Ouellet ( Ministère de l'éducation, mars1985)citée par Bureau(p. 114), les élèves
de 2e année du secondaire auraient, en moyenne, fait 13fautes de ponctuation par texte pour 35 fautes dans
toutes les autres catégories d'erreurs, soit l'équivalent de 37 % de ces 35 fautes.

À défaut de données issues d'études empiriques, nous laissons en blanc le reste du tableau. Ilnous semble
cependant possible de présumer qu'on devrait rencontrer lesplus grandes concentrations d'erreurs dans lesca
tégories du point et de lavirgule : leur usageest de loin leplus fréquent et, en outre, le pire défaut qui se rencon
tresur lescopies d'élèves résulte probablement de l'habitude si répandue de faire de longues phrases incohér
entes. Sa correction suppose bienplusque la seule maîtrise des principales règles de la ponctuation; elle impli
que l'adhésion à des valeurs de communication qui touchent à l'éthique et à l'esthétique : viser laclarté et lasim
plicité par l'agencement judicieux et varié de phrases assezcourtes est un choix qui peut même relever de la po
litique, selonqu'on viseà se faire comprendre partout le monde ouparun cercle restreint de lettrés ou de spé
cialistes. Pour notre part, nous adhérons aux valeursde clarté et de simplicité, et, à travers elles, à la plus gran
de ouverture démocratique possible du discours. Mais il s'agitd'un choix de valeurs quiest en dehors du domai
ne de lasyntaxe, et il importe queses protagonistes en soient conscients et affichent clairement leurscouleurs.
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Il - 2e Bloc : Orthographe
39 % des erreurs

%

abs.
Sym
boles

Nom de la sorte

d'erreurs

Spécifications Exemples

39% 0 Orthographe

23 %18
01 orthographe des

lexèmes, incluant
les radicaux des
verbes

Ce qu'on appelle plus souvent la
racine des mots19

4,7% 01 idem é - ée - er - ez - e sans accent un beau tifiëhâl (trophée)

2,6 % 01 idem è - ei - ê - et - ais - ait - e sans
accent

beigner (baigner)
baige (beige)

1,9% 01 idem o - au - eau - aux - ot, etc. marmand (marmot)
1,9% 01 idem absence de * et de A

sur a, o, u et i
il est SUE de lui
paraître

1,2% 01 idem K : qu - c - ce -k
G:j-g

remarÇftfrto (remarquable)
budjet (budget)

0,9 % 01 idem S : s - se - ss -1 - xc - c chéma. shéma (schéma)

réfteQtJQn (réflexion)
1,2% 01 idem Absence de " s " en finale hlflYOT (à travers)
2,3% 01 idem Confondre consonnes simples et

consonnes doubles
(surtout : 1, r, et f)

alligner (aligner)
dorré (doré)
difysôE (diffuser)

2,6 % 01 idem Trait d'union omis ou ajouté Ç'GSt à dire (c'est-à-dire)
anti-dPte (antidote)

2,6% 02 Majuscule absente aux noms propres...
de lieux

de personnes
de groupes, d'associations
de nationalités

loronto / sainte-foy / la norvège
lucie / Bobby hull / Paul iremblay
les nordiques / air Canada
ces anglaises / les chinois

%

abs.

S

b

ym-
oles

Nom de la sorte
d'erreurs

Spécifications Exemples

18 La sous-catégorie 01 constitue une sorte de blocdans le grandbloc de l'orthographe : 60.2 % de toutes
les erreurs d'orthographe, ou 23.4 % absolu d'un bloc qui compte pour 39 % absolu, c'est beaucoup. Bureau
justifie ce choix par deux raisons principales :

" En premier lieu, tous ces phénomènes obéissent à un même principe,qui n'est plus ici, hélas! le principe
d'économie, mais bien le principe fondamental de la non-correspondance généralisée entre son et graphie en
français; c'est là une raison d'ordre méthodologique. Ensecond lieu, nous osons espérer que certains ensei
gnants seront tentés d'utiliser notre grille ou une partie de notre grille, telle quelle ou modifiée, dans le but d'éta
blir leur propre diagnostic; c'est là une raisond'ordre pratique. " (92-93)

Pour faciliter la représentation et l'utilisation de cette grande sous-catégorie, nous avons inclus dans notre
grille les neuf principales sous-sous-catégories et transposé en pourcentage absolu les proportions indiquées
par C. Bureau.

19 Voici comment Le Petit Robert définit laracine d'un mot:" Élément irréductible d'un mot, obtenu parélimi
nation de tous les éléments de formation et indices grammaticaux, et qui constitue un support de signification."
Par exemple, à partirdu radical"mettre", on formera plusieurs mots en ajoutant des préfixes (émettre,
permettre, remettre, démettre) et des suffixes (mettez, mettais, mettrais ).
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3,6 % 03 Majuscule ajoutée aux noms de sports,
de matières scolaires,
de jours,de mois, de saisons
aux adjectifs,
aux désignations de lieux

le Hockey
la Physique / les Mathématiques
Samedi /Septembre / l'Hiver
l'armée Canadienne
un Hôtel / le fleuve

6,7% 04 Homophones 3,4 % absolu : neuf paires
d'homophones
+ une liste de cas fréquents20

0,2% 05 Graphème ajouté "On ajoute un graphème pour
transcrire une liaison qu'on
entendrait à l'oral." (p.97)

on n'a joué
j'en n'ai aucun

III - Le reste : Sémantique, Code écrit, Anglicismes

Se Sémantique
3,4% Sé1 Impropriété de

termes

(Cette sorte d'erreurs devrait
augmenter au collégial, parce
que l'élève doits'initier à plu
sieurs vocabulaires spécialisés.)
- Confusion de -isme et -iste

il a couplé (coupé) son vin avec de
l'eau
l'univers est une particule infinie
la spycholoaie / la ghisglophie
Tu es un sale fascisme

1,7% Sé2 Québécismes
incorrects21

CO Code écrit

2,0% C01 Absence de majuscule
au début de la phrase

1,6% C02 Emploi de
l'apostrophe

Surtout l'omission de
l'apostrophe (ignorance des
principaux cas d'élision)

bâilleurs / jâi décidé / cest formidable
jusquà la fermeture

A Anqlicismes
1,5% A1 Anglicisme de

forme et de sens

Il s'agit en général d'emprunts
directs de l'anglais. Ce genre
d'erreurs pourraitaugmenter au
collégial, à cause des nombreux
vocabulaires techniques.

chum. smatte (poursmart),
c'est l'fun

0,3 % A2 Anglicisme de
construction

Au collégial, ce genre d'erreurs
pourrait aussi augmenter,
certains programmes devant
utiliser des livres en anglais.

L'homme que j'aitravaillé pour
Dû à la pluie, son manteau était
détrempé
La fille gus je sors avec

20 Ces neuf paires :à / a, où/ ou, on/ ont, ça/ sa,ce / se, ces / c'est, compter / conter, et / eh!, sur/ sûr.
Autres cas fréquents :cour/cours/ court, foi / fois, mes / mais, parti / partie, peu/ peut,
quel /quels, quelle / quelles, qu'elle / qu'elles, quel que/ quelque, quelquefois / quelques fois, son / sont,sans /
s'en, ver / vers.
21 Décider entrequébécismescorrects et incorrects relève de lacompétence des linguistes. Le sujet semble
d'ailleurs si délicat à traiter qu'il entraîne, chez lesspécialistes, des débats qui ne sont pas encoretranchéset ne
le seront sans doute pas avant longtemps. En cettematière, il semble que,traditionnellement, au Québec, ce
soient les puristes qui aient occupé le plancher. Bureau s'oppose àcette tendance etpropose un ensemble de
critères capables de permettre de trancher d'une manière rationnelle surle plan linguistique.

Pour notre part, notre approche pragmatique et les limites de noscompétences linguistiques nous incitent à
laisser à d'autres le soinde décider. Detoute façon, il semblequ'en ce domaine seul l'usage finisse pars'impo
ser en son temps. Du reste, avecuneincidence de 1.7%, cette catégorie ne devrait pas poser problème bien
souvent.
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Deuxième tableau : Thérapeutique

I - 1er Bloc : Syntaxe : Syntaxe, Grammaire, Morphologie, Ponctuation.
49 % des erreurs, sans compter la ponctuation.

Sym
bole

Nom de la sorte
d'erreurs

Spécifications Réf.
Bureau

Réf.
Abrégé

Réf.
Multi

Référence
Grevisse

S Grammaire,
morphologie, syntaxe

83-102

S1 Accord du nom Accord en nombre : confusion du
singulier et du pluriel

Accord en genre

83-86 Art-1 817

467-69

112,
113-132

86,87-110

S2 Accord du
participe passé

Accord en nombre
(singulier-pluriel)
et en genre (féminin-masculin)

86-87 Art-2 771-72 378-380

381-390

S3 Accord du verbe 90 % des erreurs : l'accord en
personne (singulier-pluriel)

le reste : mauvais temps,
mauvais mode

87-89 Art-3

Art-13

note-" 393-394

395-403

S4 Accord de

l'adjectif
qualificatif

Accord en nombre et en genre,
ici aussi

89-90 Art-4 21 177-178

179-199

22 Pour traiter ce problème des verbes, le Multi n'offre pas grand chose. Mais le Bescherelle , en revanche,
est un outil fort adéquat. (Louis-Nicolas Bescherelle, Le nouveau Bescherelle I, L'artde conjuguer, diction
naire de 12 000 verbes, Ed. Hurtubise HMH, Québec, 1986,158 p.) Nous donnons entre parenthèses les nu
méros des tableaux du Bescherelle.

Pour construire l'abrégé minimal, Bureau recommande d'abord la maîtrise des verbes des deux premiers
groupes : -er [aimer (6)] et -ir[finir, finissant (19)]. Il faut ensuite connaître les verbes irréguliers dont l'usage est
le plus fréquent :

les auxiliaires être (2) et avoir (1), bien sûr;
les verbes aller (22), venir (23), pouvoir (43) et devoir (42);

- enfin les verbes du troisième groupe les plus utilisés: prendre (54), courir (33), sortir (25),
recevoir (38), savoir (41), rire (79), lire (77), écrire (80), mourir (34), connaître (64).
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Sym
bole

Nom de la sorte
d'erreurs

Spécifications Réf.
Bureau

Réf.
Abrégé

Réf.
Multi

Référence
Grevisse

S5 Accord du
déterminant

Accord en nombre et en genre
ici aussi
Les déterminants sont : les
articles, les autres sortes
d'adjectifs (possessifs,
démonstratifs, numéraux, etc.)

89-90 note** note24

S6 Accord du pronom - méconnaissance du genre
- méconnaissance du genre et
du nombre
- confusion de leur/ leurs,
tout /tous, toute / toutes
- (Il faudrait ajouter le pronom
sans antécédent)

91

Art-8

855

213,
223

S7 Emploi des modes 95 % des erreurs : é - er
le reste : ez pour en
le conditionnel au lieu de
l'imparfait

90-91

S8 Emploi des temps - ou bien concordance des
temps
- ou bien "difficulté de situer une
action par rapportà l'autre :
antériorité, simultanéité,
postérité." (p. 92)

92 233-34

S9 Barbarisme de
conjugaison

Morphologie : 88 % des erreurs
de la catégorie
-surtout à pour a

102
Art-7

cf.04

S10 Emploi du substitut - Confondre c'est et s'est,
ce et se

- confondre qui et qu'ilou qu'ils
- écrire que au lieu de dont
- écrire que au lieu de où

98-99 Art-7

cf.04
874

877-78

S11 Absence d'un
élément

omettre le ns dans "ne...pas",
"ne...que", "ne...plus"
(influence du code oraloù le Mne"
est souvent omis)

99 702

S12 Emploi de la
préposition

- ajouter un "de" inutile
- confusion de "à" et de "en"
- confusion de "dans" et
"pendant"

99 842

S13 Construction
erronée

- un collectif suivi de "chacun"
- mauvais emplois de "duquel",
"desquels"
- mauvais emploi de "à qui",
"pour laquelle"
- à cause que

99

23 Dans lecas des déterminants, la règle générale est lamême quecellequi s'applique à l'adjectif qualificatif :
ilss'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ilsse rapportent.

Pour plus de détails, le Multi réserve destableaux (encadrés) pour : l'article (80); l'adjectif démonstratif
(310); l'adjectif possessif (830); l'adjectif numéral (722); l'adjectif relatif (909); lesadjectifs interrogatif et exclama-
tif (560); l'adjectif indéfini (537).
24 Ànotreavis, le Précis laisserait à raison unetropgrande impression de complexité. Quantau contenu du
message à livrer, la note précédente suffit.
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Sym
bole

Nom de la sorte
d'erreurs

Spécifications Réf.
Bureau

Réf.
Abrégé

Réf.
Multi

Référence
Grevisse

S14 Emploi de la
conjonction

ajouter un "que" inutile après
plus, moins, seulement

100

Ponctuation

Symbo les

Ab
sence

Emploi
au mauvais endroit

P1 P2 Le point (.) ? Art-5 825 496

P3 P4 La virgule (,) ? Art-5 825 499

P5 P6 Les deux points (:) ? Art-5 825 501

P7 P8 Le point virgule (;) ? 825 500

P9 P10 Le point d'interrogation (?) ? 825 497

P11 P12 Le point d'exclamation (!) ? 825 498

P13 P14 Les guillemets ("") ? 491

825

505

P15 P16 Les parenthèses () ? 766

825

503

P17 P18 Les points de suspension (...) ? 825 502

II- 2e Bloc : Orthographe
39 % des erreurs

0 Orthographe 92-98 I I
01 orthographe des

lexèmes, incluant
les radicaux des
verbes

Ce qu'on appelle plus souvent la
racine des mots

92-95

Tout le dictionnaire25

01 idem é - ée - er - ez - e sans accent 94 idem

01 idem è - ei - ê - et - ais - ait - e sans
accent

94 idem

01 idem o - au - eau - aux - ot, etc. 95 idem

01 idem absence de * et de A
sur a, o, u et i

95 idem

01 idem K : qu - c - ce - k
G:i-g

95 idem

01 idem S : s - se - ss -1 - xc - c 95 idem

01 idem Absence de " s " en finale 95 idem

01 idem Confondre consonnes simples et
consonnes doubles
(surtout:!, r, etf)

95 idem

01 idem Trait d'union omis ou ajouté 95 1075

02 Majuscule absente aux noms propres...
de lieux
de personnes
de groupes, d'associations
de nationalités

96 Art-6 631-33

"55 Majuscule ajoutée aux noms de sports,
de matières scolaires,
de jours, de mois, de saisons
aux adjectifs,
aux désignations de lieux

96 Art-6 631-33

25 Dire"tout le dictionnaire" signifie qu'on ne peut référerà aucun abrégé, faute de règles générales. Cet
argument a été développé au point 2.2.2.
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Sym
bole

Nom de la sorte
d'erreurs

Spécifications Réf.
Bureau

Réf.
Abrégé

Réf.
Multi

Référence
Grevisse

04 Homophones 3,4 % absolu : neuf paires
d'homophones
+ une liste de cas fréquents

96-97 Art-7 508

05 Graphème ajouté "On ajoute un graphème pour
transcrire une liaison qu'on
entendrait à l'oral." (p.97)

97-98

III- Le reste : Sémantique, Code écrit, Anglicismes

Se Sémantique
Sé1 Impropriété de

termes

(Cette sorte d'erreurs devrait
augmenter au collégial, parce
que l'élève doit s'initierà plu
sieurs vocabulaires spécialisés.)
- Confusion de -isme et -iste

101-102

Art-9

Se 2 Québécismes
incorrects

44-46

annexe c

CO Code écrit

C01 Absence de
majuscule
au début de la
phrase

103 631-33

C02 Emploi de
l'apostrophe

Surtout l'omission de
l'apostrophe (ignorance des
principaux cas d'élision)

103 66

362

A Anqlicismes
A1 Anglicisme de

forme et de sens

Il s'agit en général d'emprunts
directs de l'anglais. Ce genre
d'erreurs pourrait augmenter au
collégial, à cause des nombreux
vocabulaires techniques.

A2 Anglicisme de
construction

Au collégial, ce genre d'erreurs
pourraitaussi augmenter,
certains programmes devant
utiliser des livres en anglais.
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3. Comportements à intégrer pour développer une attitude
de révision efficace

Comme les autres sections de ce document, celle-ci vise à instrumenter l'élève
pour l'aider à rencontrer l'objectif général de la première étape de la séquence. Cet
objectif consiste, rappelons-le, à convaincre l'élève d'adopter une attitude de
révision de ses textes (cf. p. 20).

Les points précédents ont visé surtout à outiller l'élève pour qu'il puisse :

- repérer rapidement les principales zones de concentration de ses erreurs,
- comprendre la nature grammaticale des principales catégories d'erreurs,
- disposer de moyens de correction simples, clairs et efficaces (abrégés).

Cette quatrième et dernière section est de nature plus psychologique :elle
tâche de préciser davantage ce qu'il faut entendre par "attitude de révision". Sans
prétendre épuiser le sujet, il nous semble que le développement d'habitudes de cor
rection susceptiblesd'aider tout le monde à écrire mieux peut être grandement favo
risé par l'intériorisation de trois comportements :

- apprendre à se relire à haute voix;

- apprendre à douter, à vérifier et à se corriger;

- apprendre à chercher les corrections des erreurs du côté du principe de
simplicité.
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3.1 Vue d'ensemble

Letableau quisuitrésume l'essentiel denotre conception enindiquant les
fonctions cognitives de ces trois comportements.

Comportements

1. Se relire à haute voix

2. Douter

Vérifier

Se corriger

3. Le principe de simplicité

Fonctions cognitives

Détection sentie de la présence d'erreurs ("ça sonne faux")

Détection plusraisonnes des erreurs. Onadopte une attitude pluscritique
à l'égard de son texte,ons'engagedans un processusd'analyse.

Il s'agit de chercher et de trouver des réponses adéquates à ses doutes, à
l'aide :
- d'outils de vérification : dictionnaires,

grammaires,
abrégés grammaticaux, etc.

- de personnes-ressources : professeurs,
consoeurs et confrères,
autres.

Il faut enfin avoir le couraged'écrire les améliorations qu'on a trouvées, ce
qui implique de réécrire souventdes pages entières et demande temps et
énergie.

Il se veut au service d'une correction efficace,
obtenue au moindre coût ( temps et énergie).
S'applique aussi bien...
- aux phrases complexes et mal structurées,
- aux paragraphes longs et peu clairs,
- aux textes non divisés.

3.2 Présentation des trois comportements

3.2.1 Se relire à haute voix

Pour corriger seserreurs, il faut d'abord les détecter. Et pourbien faire cela, il
faut s'entendre correctement. L'oreille peut contribuer précieusement au processus
de révision et guider concrètement les attitudes intellectuelles plus abstraites, com
me le doute, l'analyse et la vérification que nous présentons en 3.2.2.

Certaines personnes semblent éprouver plus de difficultés que d'autres à re
pérer leurs erreurs, lorsqu'elles lisent avec leurs yeux,comme cela se fait couram
ment. Tout se passe comme sielles entendaient malcequ'elles lisent, comme il arri
ve à certains de "fausser" en chantant et de casser les oreilles des autres, sans s'en
rendre compte et sansvouloir leur causer du désagrément.
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Ces personnes tireront profit d'une lecture à voix haute. Elles pourront mieux
s'entendre et leur oreillepourra percevoir concrètement que quelque chose ne va
pas dans telle ou telle phrase.

L'oreille peut jouerefficacement le rôlede sonnetted'alarme : ellefera pren
dre conscience que "çasonne faux", que "çane va pas",que "çan'a pas de bon
sens",etc. Sans qu'ellepuisse jamais sesubstituer à l'esprit critique, ellepeut le
mettre en activité et le maintenir en éveil.

Cette façon de se relire peut surtout servir à détecter les tournures de phrase
incorrectes et les expressions maladroites.

Ce truc impliqueun retour auxsources de la parole. Celle-ci, même écrite,
entre en nous par l'oreille, d'abord et avant tout,non par les yeux. Commela lan
gueécrite est toujours le résultat d'opérations mentales complexes et abstraites, il est
souvent utile de recourir à ses formes sonores, surtout lors de la lecture de passages
plus difficiles ou lorsque la concentration du lecteurbaisse.

Des trois conseils présentés ici, se relire à voixhaute est sans doute celuidont
l'utilitépeut varierle plus selon lespersonnes. Ceux qui s'entendentbien en se li
sant à voixbasse n'en auront pas besoin. Deplus, il est impossible d'appliquer cette
technique lorsqu'il faut produireun texte en classe. Néanmoins, ellepeut rendre
service, en dehors de la classe,à ceuxqui éprouvent le plus de difficultés à entendre
intérieurement ce qu'ils lisent avec leurs yeux.

3.2.2 Douter, vérifier et corriger

Rappelons d'abordun principe auquel nous avons déjà fait allusion à quel
ques reprises : d'ordinaire, ceux quiécrivent lemieux sontceux qui corrigent le plus
leurs erreurs. C'est dire que l'attitude critique joueun rôle essentiel dans la pro
duction de textes potables.

Le doute est le premier momentde l'acte critique. Pour l'exercer régulière
ment, il s'agit de se relire en bombardant son textede questions comme :

- "cela dit-il bien ce que je veux dire?";
- "est-ce assez clair et complet?";
- "cette expression est-elle ambiguë?";
- "si cela me semble clair à moi, les autres trouveront-ils cela aussi

évident?";
- "ce mot s'écrit-il bien comme cela?";
- "cette longue phrase n'est-elle pas trop floue ou trop lourde?"; etc.

Le deuxième moment de l'acte critique consiste à passer à l'action et à vérifier.
Il faut d'abord vérifier par soi-même le plus de chosespossibles : c'est le temps de se
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servirintelligemment des ouvrages de références générales, comme les
dictionnaires, lesgrammaires, lesabrégés grammaticaux, etc. Ensuite, quand on
pense avoir atteint un seuil de qualité respectable, il faut sechercher des lecteurs
sincères et exigeants, maisnoncapricieux, quisauront souvent repérer beaucoup
d'erreurs, petites et grosses.

Enfin, il faut allerjusqu'aubout de la démarche entreprise et effectuer les cor
rections qui s'imposent Les plusimportantes, celles quiaméliorent le plus un texte,
nous obligent souvent à réécrire plusieurs phrases etparagraphes et à retranscrire
tout le texte.

Quelque long et pénible que soit ce travail intellectuel, il fait partie du proces
sus normal de production d'un texte correct26.

3.2.3 Le principe de simplicité

L'application de ceprincipe peut rendre continuellement de précieux services
à tout le monde : elle permet d'obtenir debons résultats (messages clairs et efficaces)
d'une manièretrès économique (enminimisant lesdifficultés, en sauvant du temps
et de l'effort).

Énoncé du principe : On gagne presque toujours àchercher la solutionà
un problème d'écriture du côté de la simplicité.

Par exemple, les tournures de phrases plusdifficiles peuvent toujours se lais
serremplacer par des tournures de phrases plus faciles à maîtriser, parce queplus
simples, comme celles qui serrent de près la structure de phrase élémentaire, sujet-
verbe - complément(s). Telle phrase quiparaît longue, plus ou moins cohérente et
plusou moins claire, peutselaisser transformer endeux phrases claires et simples.
Ducoup,biendes problèmes de syntaxe et de ponctuation cessent de se poser. Peu
de gensconnaissent suffisamment la langue écrite pour surmonter aisément toutes
les difficultés posées par les subtilités de la langue. Le principe de simplicité permet
de contourner plusieurs écueils qu'on ne saurait surmonter spontanément.

Lemêmeprincipe va s'appliquer auxparagraphes. Des paragraphesplus
courts indiquentmieux sur le planvisuel les séparations logiques entre les idées.

À un échelon supérieur, on peut, en multipliant les sous-titres, numérotés ou
non, ajouter à la clarté du texte, par la mise en relief de sonarchitecture logique (en
chaînementdes arguments). On peut aussi, dans le mêmeesprit, chercherdes titres
et sous-titres descriptifs plutôt que de se satisfaire de titresimagés ou élégants, mais
vagues.

26 La diffusion des traitements de textes a permis de réduire sensiblement ce fastidieux travail de réécriture.
Mais l'attitude dont nous parlons reste nécessaire. Sans elle, les possibilités des logiciels restent inutilisées.
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Dansl'article 12de l'abrégégrammatical, nous avons proposé toute une liste
de préceptesqui indiquent comment s'y prendre pour éviter les longues phrases in
cohérentes et pour faire des phrases courtes et correctes, simples et claires. On peut
considérerque tous ces préceptessont au service du principe de simplicité.

Il importe de se pénétrer mentalementde ce principe, de se conditionnerà
l'appliquer chaque fois que la situation le requiert (ce qui risque de se produire con
tinuellement pour l'élève de niveau collégial). L'écriture de quiconque suit cette
voie tend à devenir plus simple, plus claire et plus vivante. Ce sont là des qualités
qu'on rencontre fréquemment chez bien des auteurs qu'on considère comme des
"classiques", encore longtemps après leur mort. C'est en grande partie pour cette
raison qu'on continue à les lire, alors que d'autres, au style moins clair, à l'écriture
plus ampoulée, célèbres en leur temps, se contententde recueillir la poussière sur les
rayons des bibliothèques nationales.

3.3 Conclusion

En s'efforçant d'intérioriser ces comportements, l'élève développera une bon
ne attitude de révision et il y gagnera doublement, produisant à court terme des tex
tes meilleurs et se dotant progressivement d'une meilleure formation intellectuelle,
gage de réussites futures.
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Chapitre 2

Étape 2 : Maîtrise de la citation et de la référence

Dans la vie intellectuelle,
si tous ont droit à l'erreur,
nul n'a droit au mensonge.

1. Introduction

Comme l'indique le résumé de la séquence présenté dans l'introduction
générale, cette étape vise à instrumenter l'élève pour qu'il puisse traiter correcte
ment les sources d'information. Comme cette expression est très riche de sens,
elle demande à être explicitée.

Par sources d'information, il faut entendre, en principe, toutes les infor
mations qui viennent des autres. Cependant, en pratique, dans le cadre des étu
des collégiales, il s'agit habituellement d'informations écrites : dictionnaires, en
cyclopédies, manuels de classe, notes de cours produites par les professeurs, li
vres de toutes sortes, articles de revues, de journaux, etc. À partir du niveau col
légial, l'élève est appelé à se mouvoir continuellement dans la culture savante27.
Il doit donc constamment se mesurer à des textes, surtout des textes rédigés par
des experts, qu'il doit lire et comprendre, qu'il doit résumer, citer et commenter.
Tout cela se fait dans tous les programmes.

Par traiter correctement, il faut comprendre que tant la parole que la pen
sée d'autrui doivent être traitées avec authenticité, exactitude et précision. En
pratique, cela peut se faire en appliquant correctement la technique universelle
ment reconnue présentée ci-après.

L'essentiel de cette technique tourne autour de quatre notions principales
la citation textuelle, la citation non textuelle, la référence et la bibliographie.

27 Au sens large (c'est le sens anthropologique et sociologique), laculture désigne tout ce qui concerne la fa
çonde vivre en société. En ce sens, le plus inculte des analphabètes possèdedéjà une culture très riche : il a
une langue, des croyances religieuses et politiques, des manières de se vêtiret de se nourrir, des valeurs mora
les, économiques, des canons de beauté, des codes de bienséance, etc., qui luiviennent de la société où il est
né et où il a grandi, et qu'il a plus ou moins adaptés à partir de son expérience personnelle.

La notion de culture savante a une portée plus restreinte, même si elle est vaste au point que l'être le plus
capablene peut jamais l'explorer au complet. Elle couvre les domaines des arts, des lettres, des sciences et
des techniques, tels que les ont développés les experts d'hier et d'aujourd'hui. Ces connaissances sont
conservées et transmises par le moyen de l'écriture. C'est pourquoi il faut une longue préparation
préliminaire, dont l'apprentissagede la lecture et de l'écriture, pouravoiraccès à cette culture savante.

On oublietrop souvent que la principale missionde l'école, du primaire à l'université, consiste à dispenser
cette formation, à réaliser cette préparation préliminaire.
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En elle-même, cette technique ne devrait pas poser de sérieuses difficultés :
ses contenus ne sont pas très vastes et se laissent apprendre assez facilement.
Pourtant de graves problèmes se posent à son sujet. Du fait qu'on néglige assez
universellement de l'enseigner et de prendre les moyens pour faire respecter ses
préceptes, la culture scolaire collégiale en vient à prendre souvent l'allure d'un
immense discours faux et inauthentique. Et nous ne pensons pas ici au problè
me du plagiat délibéré. Quels que soient les effets de ce phénomène et même s'il
est difficile à estimer avecprécision, il a l'avantage de la clarté. Bien plus grave
nous semble être le phénomène du plagiat technique. L'élève qui pratique cette
forme de plagiat ignore le plus souvent les aspects strictement techniques, mais
surtout, il ignore les valeurs que cette technique est censée servir, si bien qu'il
pratique continuellement (et sans le savoir) un discours inauthentique. Cette
aliénation est un des grands fléaux de la vie intellectuelle collégiale, car elle fait
en sorte qu'une large part des travaux d'élèves baigne littéralement dans le men
songe, l'inauthenticité, la fausseté, et partant, dans l'absurde. Plus ce phénomène
est inconscient, plus il nous semble grave et difficile à surmonter. Ignorance et
aliénation font souvent plus de dommages que mensonge et tricherie28.

Peut-on trouver des solutions efficaces à ce problème ? Sans doute, mais à
deux conditions :

1- que les institutions scolaires enseignent la technique29;
2- qu'elles la fassent respecter.

Ce phénomène de plagiat technique et non intentionnel se manifeste de
toutes sortes de façons et compte bien des variantes. Nous en décrivons et illus
trons plusieurs au point 5 (typologie des erreurs). Quant à la technique propre
ment dite, nous commencerons par la voir à l'oeuvre dans un exemple concret,
ensuite nous tâcherons de décrire les valeurs qu'elle dessert, avant de définir et
d'illustrer les notions principales.

28 La situation de bien des élèves semble oscillercontinuellement entre le plagiat technique et le plagiat inten
tionnel. Onpourrait parler de plagiat semi-intentionnel : en pratique, l'élève se sent souvent mal à l'aisedans
ses travaux, car il doit toujours traiter de sujetsqu'il ne connaît pas, qui sont toutà fait nouveaux ou qu'il n'a
jamais abordés à lafaçon des experts, si bien qu'àleur sujet, il n'a rien à dire. Or, il croit qu'il doit contribuer per
sonnellement, trouver à dire quelque chose par lui-même. Qu'il est donc tentant, alors, de camoufler une cita
tion par-ci par-là, afin de montrer au lecteur qu'on nefait pas querépéter les autres !

Il appartient auxprofesseurs d'aider les élèves à surmonter ce malaise. Il faut leur dire ouvertement qu'ils
nesontpas tenus à l'originalité, qu'il est normal de ne pasêtreinventif lorsqu'on aborde unsujetpourla première
fois, que c'est déjà beaucoup que d'intégrer intelligemment diverses opinions d'experts, que les contributions
vraiment originales, vraiment créatrices, sontchoses rares, ouviennent d'ordinaire seulement (quand ellesvien
nent jamais!) aprèsdes annéesde travail. Ceci dit, l'élève peut avoir accèsà l'originalité de la bouquetière qui,
sans jamais créerde nouvelles fleurs, peut cependant élaborer des arrangements personnels, originaux et inté-
ressants

29 Àlafin de l'introduction générale, nous avons brièvement traitédu momentauquel ilconvientde débuter
l'apprentissage des habiletés d'écriture élémentaires. Comme dans lecas des grandesparties d'untexte (intro
duction, développement, conclusion), nouscroyons qu'il seraitpossible, voire indispensable, de commencerà
enseigner ta technique de lacitation et de la référence au début des étudessecondaires. Adéfaut d'agir ainsi,
on se trouve actuellement, par un phénomèned'omission universelle, à enseigner, passivement, aux élèves à
copier continuellement.
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Note : Aupoint6,nous présentons la technique de lacitation et de la référence danssaplus
simple expression. Cependant, pour l'utiliser avec profit, l'élève devra avoirbiencompris
toutes lesnotions exposées du point 2au point 5inclusivement. Une lecture immédiate de ce
point 6aidera à voir venir tout ledéveloppement qui suit, et facilitera une meilleure compré
hension.

2. Illustrer la technique et les conséquences de son application et
de sa non-application

L'étude commentée des deux exemples qui suivent sert à illustrer la
technique de la citation et de la référence. L'élève pourra comprendre les consé
quences de la bonne application de la technique et celles de sa non-application.

Cependant, la poursuite de cetobjectif pratique, concret et utilitaire permet
aussi d'introduire tous les éléments de la technique qui seront définis, expliqués
et illustrés plus loin, ainsi que les valeurs de civilisation qui donnent sa raison
d'être à cette technique.

L'étude de ces deux exemples permet de mettre l'élève en contact avec
l'ensemble du sujet.

Nous procéderons par la présentation d'un exemple de texte produit par
un auteur qui applique correctement la technique de la citation et de la référence.
Suivra un commentaire qui dégagera et expliquera les divers éléments de la thé
orie appliqués dans cet exemple. Ensuite, nous modifierons l'exemple jusqu'à ce
qu'il revête la facture qu'un élève non formé pourrait lui donner. Ce deuxième
exemple sera commenté à son tour.

L'élève pourra ainsi prendre connaissance de la plupart des éléments de la
technique de la citation et de la référence. Il n'est pas recommandé de chercher à
tout comprendre dès cette première étape. Chacune des notions et des techni
ques rencontrées dans ces deux exemples sera définie et illustrée dans les sections
suivantes. Par contre, il nous a paru important de donner, dès le départ, une
idée de l'application de l'ensemble des éléments de la théorie que nous voulons
faire comprendre et appliquer.

Il importe de noter que cet exemple assez court intègre la plupart des élé
ments de la technique étudiée ici :

- la citation textuelle,
- la citation non textuelle,
- l'appel de note,
- la note infrapaginale ou note de bas de page,
- la référence à des livres et à des articles de revues.
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Seule manque la bibliographie/chose normale puisqu'il s'agit d'un extrait
(une page d'un livre de près de 800 pages) et qu'onne produit une bibliographie
que pour l'ensemble d'un ouvrage (livre ou article).

2.1 Premier exemple commenté

2.1.1 L'exemple

Lisez attentivement le texte suivant.

C'est ici que le mouvement écologiste peut jouer unrôle irremplaçable, en rappelant à une
société orientéevers le profit immédiat, la nécessité de protéger l'environnement naturel et le capi-

Par exemple, en 1939, la France comptait 21 races de bovins, alorsqu'elle n'en avaitplus
que7 en 19722. Etdepuis, leur nombre a encore diminué. Le même phénomène est observé pour
les ovins, les caprins, les porcins, les chevaux, les ânes, les volailles, etc.

Or, chacune de ces races était adaptée à une écologie particulière : celle de la région où
elle s'était formée. Compte tenu des besoinsprévisibles de la population mondiale au cours des
prochains siècles, beaucoup d'espaces utilisés naguère pour l'agriculture ou l'élevage, et aujour
d'hui en friche, devront être remis en valeur. Malheureusement, il n'est pas sûr que les races dites
industrielles, les seules que nous ayons conservées car se prêtant aux méthodes de culture et
d'élevage intensifs et mécanisés, soient parfaitement adaptables à tous ces micro-climats (voir
Moshe Feldman et Ernest Sears, 19813). Un potentiel précieux de ressources risque d'avoir été
irrémédiablement perdu.

Mais l'écologie humaine devrait prendre en compte non pas seulement les effets de la
destruction des systèmes végétaux ou animaux par l'homme, mais aussi et surtout les effetsdes
modes d'exploitation actuels surles sociétés et les individus (Claude Raffestin4). Avec le risque
dénoncé par Ivan lllitch, lorsqu'il écrit : "Le monopole du mode industriel de production fait des
hommes la matière première quetravaille l'outil."5

1 Jacques Ruffié, De la biologie à la culture, Flammarion, 1976, p. 111.
2 B. Vissac, " La seconde révolution de l'élevage", in Science et Avenir, 1972, 309,902.
3 Moshe Feldman et Ernest Sears : Les ressources génétiques naturelles du blé, Pour la Science

(Scientific American), 1981, 41, 79.
4 Claude Raffestin : Le concept d'écologie humaine, Carrefours d'Écologie humaine du lac d'Annecy,

Mars 1976.
5 Ivan lllitch, La convivialité, Le Seuil, Paris, 1973, p. 11.

Référence complète selon la méthode traditionnelle :Jacques Ruffié, Traité du vivant, volume 2,
Flammarion, coll.Champs, no. 169, Paris, 1982, pp. 364-365.

Référence selon la méthodologie américaine : (Ruffié, 1982, pp. 364-365)30

30 Les points 4.2.2.1 et 4.2.2.2 présenteront et illustreront lathéorie qui justifie ces deux façons de référer.
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2.1.2 Commentaires

a) Vue d'ensemble. Cet exemple comprend :

- 5 appels de notes (numéros 1,2,3,4,5),
- 5 notes de bas de page (on dit aussi notes infrapaginales),
- 5 références,
- un renvoi,
- 3 citations non textuelles,
- une citation textuelle.

b) Note 1 - L'auteur renvoie à un autre de ses livres. Il a traité le même
sujet ailleurs. Le lecteur désireux de vérifier ce traitement peut le faire grâce à la
référence donnée à la note 1 : il devra lire la page 111 du livre intitulé De la biolo
gie à la culture.

c) Note 2 - L'auteur intègre à son argumentation un fait qu'il n'a pas éta
bli lui-même. Il cite sa source, comme il se doit. Ce faisant, il fait une citation
non textuelle qu'il présente selon les règles reconnues internationalement : pas
de guillemets + la référence.

Dans le commentaire du deuxième exemple (cf. 2.2.2), on verra en quoi
cette technique permet de respecter les valeurs d'authenticité et d'honnêteté in
tellectuelle, en plus de permettre au lecteur de vérifier les sources citées (s'il le
désire, évidemment).

d) Note 3-11 s'agit encore d'une citation non textuelle : elle est présentée
selon les mêmes règles et sert les mêmes valeurs que la citation précédente. Par
exemple, elle permet au lecteur de vérifier la source et de fouiller davantage
l'idée suivant laquelle nos "races dites industrielles" ne pourront peut-être pas
s'adapter à des environnements très différents. Pour faire cela, il n'aura qu'à lire
l'article de Feldman et Sears.

e) Note 4 - L'idée concernée est différente, mais le processus est identique
à celui des deux notes précédentes :

- citation non textuelle;
- pas de guillemets +référence;
- valeurs d'authenticité et d'honnêteté intellectuelle chez l'auteur;
- pouvoir de vérifier pour le lecteur.

f) Note 5 - Ici, l'auteur cite une phrase de Ivan lllitch. Plutôt que de for
muler en ses propres mots la pensée de quelqu'un d'autre, il rapporte la pensée
de l'autre dans les paroles mêmes de cette autre personne : c'est cela qu'on appel-
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le une citation textuelle. On la reconnaît grâce aux traits caractéristiques de ses
règles de présentation : les guillemets + la référence.

g) Soulignons, enfin, une erreur dans l'application de la technique : à la
note 4, la référence à Claude Raffestin ne donne pas la page précise. Le lecteur
soucieux de vérifier pourrait rencontrer trop de difficultés à retracer la page préci
se, à supposer, par exemple, que la source citée soit un livre de quelques centai
nes de pages au lieu d'un article de quelques pages. Notre exemple n'est donc pas
idéal, mais cette lacune illustre tout de même, quoique par la négative, le rôle et
la valeur de la technique de la citation et de la référence.

2.2 Deuxième exemple commenté

Dans l'exemple qui suit, nous avons repris le même texte en le modifiant
délibérément de manière à enlever toute trace de l'application de la technique de
la citation et de la référence.

Il est normal que l'élève se demande : "à quoi peut bien servir toute cette
technique dont l'application vient compliquer et alourdir le travail de recherche
et de rédaction?". Les commentaires qui suivent le texte répondront à cette ques
tion, en montrant quelles conséquences résultent de la non-application de cette
technique.

2.2.1 L'exemple

C'est ici que le mouvementécologiste peut jouer un rôle irremplaçable, en rappelant à une
société orientée vers le profit immédiat, la nécessité de protéger l'environnement naturel et lecapi
tal biologique inestimable représenté partoutes les variétés animalesou végétales qui sont notre
seule garantie de survie à long terme. Nous avons évoqué à une autre occasion l'appauvrissement
génétique notable entraînépar ladomestication des espèces.

Parexemple, en 1939, la France comptait 21 races de bovins, alorsqu'elle n'en avait plus
que 7 en 1972. Etdepuis, leur nombre a encore diminué. Le même phénomène est observé pour
les ovins, les caprins, les porcins, les chevaux, les ânes, les volailles, etc.

Or, chacune de ces races était adaptée à une écologie particulière : celle de la région où
elle s'était formée. Compte tenu des besoins prévisibles de la population mondiale au cours des
prochains siècles, beaucoup d'espaces utilisés naguère pour l'agriculture ou l'élevage, et aujour
d'hui en friche, devront être remis en valeur. Malheureusement, il n'est pas sûr que les races dites
industrielles, les seules que nous ayons conservées car se prêtant aux méthodes de culture et
d'élevage intensifs et mécanisés, soient parfaitement adaptables à tous ces micro-climats. Un
potentiel précieux de ressources risque d'avoir été irrémédiablement perdu.

Mais l'écologie humaine devrait prendre en compte non pas seulement les effets de la
destruction des systèmes végétaux ou animaux par l'homme, mais aussi et surtout les effets des
modes d'exploitation actuels sur les sociétés et les individus. Avec le risque suivant : Le mono
poledu mode industriel de production fait des hommes lamatière première que travaille l'outil.
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2.2.2 Commentaires

Comme chaque commentaire correspond au commentaire du premier
exemple [2.2.2 a) répond à 2.1.2 a)], le lecteur aura intérêt à lire les deux
commentaires en parallèle.

a) On peut constater que tous les éléments présents dans le premier exem
ple ont disparu :

- appels de note = 0
- notes de bas de page = 0
- références = 0

- citations non textuelles = 0

- citations textuelles = 0

- le renvoi est annoncé, mais il est tout à fait imprécis.

b) Absence de la note 1 - L'auteur dit qu'il a déjà traité de l'appauvrisse
ment génétique notable entraîné par la domestication des espèces, mais, comme
il ne dit pas où, le lecteur n'a pas la possibilité de vérifier. Dès lors, l'information
transmise par Ruffié ne peut servir à grand chose. À défaut de pouvoir vérifier,
le lecteur ne pourra jamais savoir si cette affirmation est véridique ou complète
ment fausse.

c) Absence de la note 2 - Comme Ruffié omet la citation et la référence, le
lecteur doit présumer que c'est Ruffié lui-même qui a établi le fait énoncé, c'est-à-
dire qu'en France, depuis 1939, les races de bovins sont passées de 21 à 7.

Nous touchons ici un principe essentiel de la fonction de communication
de l'écriture : un auteur est présumé responsable de tout ce que contient son tex
te, sauf indication contraire, et, justement, c'est pour exprimer clairement ces in
dications qu'on a mis au point la technique de la citation et de la référence.

d), e) et f) Absences des notes 3,4 et 5 - Essentiellement, le commentaire
est le même que le précédent. Dans le cas de la note 5, ce n'est plus seulement
l'idée de quelqu'un d'autre que Ruffié s'attribue à lui-même; il va jusqu'à s'acca
parer des paroles mêmes d'Illitch.

Dans ce texte, plus rien ne témoigne de l'authenticité et de l'honnêteté in
tellectuelle. En outre, le lecteur est totalement privé de son droit à la vérifica
tion, et, en plus, il ne peut se faire une idée de la façon dont Ruffié a construit la
thèse que son texte défend.

Si Ruffié avait fait cela volontairement, il mentirait. Et si quelqu'un dé
couvrait le plagiat multiple qu'il y a dans ce texte et le dénonçait publiquement,
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Ruffié perdrait toute crédibilité comme auteur. Qui croira quelqu'un qui a une
réputation de menteur ?

Supposons que Ruffié ait fait cela involontairement (comme le font trop
souvent les élèves), tout simplement par pure ignorance de la technique de la ci
tation et de la référence, et par ignorance de l'éthique du traitement des sources
qu'elle implique et applique. Qu'est-ce qui est différent ? Sur le plan subjectif, la
différence est grande : l'auteur n'a pas voulu plagier, il n'a pas voulu tromper
volontairement son lecteur au sujet de la provenance de ses informations; il est
donc innocent moralement. Mais sur le plan objectif, rien dans le texte ne per
met de faire la différence entre mensonge délibéré et ignorance des règles et de
l'éthique du traitement responsable des sources d'information. Iln'est pasmen
teur. Mais est-il compétent ?

L'honnêteté intellectuelle dans le traitement des sources recommande de
ne pas s'attribuer des informations que l'on doit aux autres. Cette honnêteté vise
les trois personnages types de la communication intellectuelle : intégrité de celui
qui écrit, honnêteté envers les auteurs cités d'une part, envers le lecteur d'autre
part.

En outre, la facture de ce texte contribue à donner une fausse image de la
compétence et de la façon dont on se construit une vision personnelle sur un su
jet donné. Le lecteur doit présumer que c'est Ruffié lui-même qui a établi tous
les faits sur lesquels il base son argumentation. Ce faisant, il attribuera à l'auteur
un mérite quin'est pas le sien, il le croira plus savant qu'il n'est en réalité. On se
retrouve avec un schéma de communication qui ne correspond pas à la réalité :
un auteur omniscient et un pauvre lecteur ignorant.

L'application correcte des règles de la technique de la citation et de la réfé
rence permet de comprendre la vraie nature de l'originalité d'un auteur et de
mettre en lumière la façon dont il a élaboré sa conception du sujet qu'il traite.
Son opinion, il l'a constituée àl'aide des avis de plusieurs experts. La plupart des
informations sur lesquelles il base son argumentation ont été établies par d'au
tres. Pourtant le texte est bien de Ruffié, car il résulte d'une série de choix per
sonnels : choix des faits et des informations, choix des liens créés entre eux, choix
de l'ordre de présentation de tous ces éléments. Tout cela, toute cette synthèse, à
laquelle il ajoute ses propres commentaires, c'est la création de Ruffié.

Personne ne peut avoir une connaissance de première main sur tous les
aspects d'un sujet vaste et complexe. Mais toute personne qui fait les efforts re
quis peut, à partir des informations qu'elle prend chez les autres, construire pro
gressivement des synthèses originales.
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2.3 Conclusions partielles

La technique de la citation et de la référence n'est pas seulement constituée
de règles et de techniques. Ce n'est là que sa face visible. En fait, elle repose sur
des bases qui ne sont pas évidentes, mais qui demeurent bien réelles : ces bases
comprennent des valeurs morales et intellectuelles qui constituent une concep
tion de la commxmication intellectuelle authentique. En ayant conscience de ces
valeurs et en les faisant siennes, on peut comprendre à quoi sert la technique de
la citation et de la référence. Il devient alors plus facile de payer le prix exigé par
le respect de ces valeurs, c'est-à-dire le surcroît de travail et de temps commandé
par l'application de la technique. L'attitude inverse, illustrée par le deuxième
exemple, permet sans doute d'économiser un peu de temps en n'appliquant pas
la technique, mais donne un texte qui est gravement dévalorisé sur le plan mo
ral (plagiat, fausse identité de l'auteur, imposture) et sur le plan intellectuel (le
lecteur ne peut savoir comment le texte a été élaboré et il ne peut rien vérifier).

Le point suivant vise justement à développer ce sujet des valeurs qui jus
tifient les contraintes imposées par la technique.
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3. Les raisons d'être de la technique de la citation et de la
référence

Le point 2 a présenté et commenté une mise en situation concrète compre
nant la majorité des éléments du phénomène que nous voulons décrire et expli
quer, à savoir comment ons'y prend pour intégrer correctement, dans un texte à
soi, les paroles et les pensées des autres. La suite de ce document vise à expliciter
ces principaux éléments.

Onpeut distinguer deux genres d'éléments. Les plus manifestes sont tech
niques et feront l'objet du point 4. Mais il ya aussi des éléments moins visibles
dont l'importance est au moins égale à celle des aspects techniques, et qui ont
trait à la justification de la technique, aux valeurs qu'elle entend servir, bref, à sa
raison d'être.

Pour comprendre cette raison d'être, il convient de référer à une notion de
communication intellectuelle authentique qui facilitera, à son tour, la saisie des
principales valeurs desservies par la technique de la citation et de la référence.

3.1 Une technique au service de la communication intellectuelle
authentique

Il importe de se situer par rapport à une notion de communication intel
lectuelle authentique et vivante. Il est, par exemple, difficile de trouver une mo
tivation profonde et durable à poursuivre des études si on n'a pas (au moins un
peu et de temps à autre) le sentiment de participer à la grande aventure humaine
de la quête de la vérité qui sert de trame de fond à toute la littérature universelle.
Cette identification permet d'éviter de se sentir seul face à son ignorance. Il faut
concevoir l'univers de la connaissance autrement que comme un musée de cire
ou un immense réfrigérateur où on congèle les idées pour mieux les conserver.
Il est plus motivant de considérer la culture intellectuelle comme un dialogue
vivant se poursuivant à l'échelle mondiale et, souvent, sur de nombreuses géné
rations.

Le schéma de la page 55 exprime d'une manière imagée la structure per
manente de ce dialogue. Cette structure comprend 3 pôles : l'auteur, les sources
et les lecteurs. Tout auteur écrit pour lui-même, pour mieux se comprendre, et
pour communiquer à d'autres mortels (les lecteurs) le résultat écrit de sa démar
che de recherche et de réflexion. De plus, il ne faut pas oublier que tout auteur
ne peut se faire une vision des choses qu'en prenant connaissance et qu'en assi
milant les idées des autres (les sources) qui ont traité son sujet avant lui, quitte à
rajouter son grain de sel sur certains points, heureux tout de même de créer
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Valeurs concernées par la technique de la citation et de la référence

Étant donné ce schéma de base de la communication, on peut mieux comprendre la
triple responsabilité de l'auteur: il doit être honnête avec ses sources, avec
lui-même et avec ses lecteurs potentiels. Quand ces conditions sont rencontrées, le
texte est un acte de communication authentique.

LES SOURCES: L'AUTEUR: LES LECTEURS:

Respect Respect du donné Droit de vérifier

de la Parole Rigueur intellectuelle
et de la Pensée Souci d'exactitude Droit de connaître ses

d'autrui.

Véracité

interlocuteurs

ou authenticité Droit de connaître la
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Sa propre crédibilité

QDans la vie intellectuelle, si tous ont droit à l'erreur, nul n'a droit au mensonge. J
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un nouvel ensemble d'idées résultant de l'intégration personnelle des éléments
choisis chez les autres. Dans l'exemple donné en 2.1.1, on a vu Ruffié construire
son opinion enprocédant de cette façon : il a choisi telle idée de B. Vissac, telle
idée de Feldman et Sears, une autre empruntée à Claude Raffestin et une autre
d'Ivan lllitch. Il a ajouté et associé ces idées aux siennes et a réuni le tout en une
synthèse personnelle exprimant sa vision des choses à lui31.

Il y a ici deux chaînes de dialogue : une qui va des sources à l'auteur, une
autre qui va de l'auteur aux lecteurs.

On peut exprimer par une maxime la fragilité de cet acte de communica
tion : "L'auteur est le seul intermédiaire entre les sources et les lecteurs." Tou
jours dans l'exemple donné en 2.1.1, il est clair que nous, les lecteurs, nous dé
pendons fortement de la façon dont l'auteur, Ruffié, traite les sources. S'il les cite
correctement, nous sommes en mesure de savoir ce qui vient vraiment de lui
(des pensées personnelles + la synthèse) et ce qui vient des autres (les idées et in
formations des auteurs cités). Dans le cas contraire (cf. 2.2.1), l'exemple a permis
de constater que le lecteur est livré à une situation de communication fausse,
mensongère.

Ces remarques aident à sentir et comprendre que l'application correcte de
la technique de la citation et de la référence est au service d'une communication
intellectuelle authentique qui préserve le lecteur du mensonge et lui permet de
participer à un discours tenu par un être humain (l'auteur) qui ne se présente pas
comme un demi-dieu gonflé de science infuse.

3.2 La constellation de valeurs qui donnent son sens à la technique
de la citation et de la référence

L'examen de ces valeurs et de leurs implications va préciser davantage
cette conception. Notre schéma de la page 55 donne une vue d'ensemble de ces
valeurs tantôt intellectuelles, tantôt morales. Il les classe sommairement, selon
qu'elles se rapportent auxsources, à l'auteur ou aux lecteurs. Cependant, toutes
convergent vers un seul principe : "Dans la vie intellectuelle, si tous ont droit à
l'erreur, nul n'a droit au mensonge."

31 L'élève à qui on demande de résumer untexteoude faire unepetite recherche ne vitpasvraiment une
situation différente de celle-là, même si par certains côtés elle est plusartificielle, les sources étant souvent
imposées, ainsi que le lecteur (qui est d'ordinaire un professeur).
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3.2.1 Une valeur de civilisation

En permettant aux lecteurs de vérifier les auteurs, la technique de la cita
tion et de la référence se met au service d'une société où les élèves peuvent corri
ger davantage les erreurs des maîtres. Du coup, cela favorise le maintien d'une
culture moins dogmatique, plus démocratique. Une culture qui corrige ses
erreurs est une culture qui évolue.

3.2.2 Valeurs intellectuelles

On peut parler ici de rigueur intellectuelle, de souci d'exactitude. Nous
préférons l'expression "respect du donné". Celui-ci consiste à rapporter avec
exactitude et fidélité la parole et la pensée des autres. Avant d'approuver ou de
critiquer, partiellement ou totalement, le message de quelqu'un, il faut commen
cer par le transmettre sans le déformer. Sans quoi, tout ce qui suit risque d'être
sans objet.

Or, la technique peut aider à éviter de déformer les idées d'autrui. Surtout
dans le cas de la citation textuelle : au point 5, nous expliquons et illustrons les
principales façons dont les élèves peuvent déformer le texte des autres en le ci
tant. Il est possible d'éviter toutes ces erreurs en respectant rigoureusement les
prescriptions de la technique en ce qui concerne la manière de rapporter une cita
tion textuelle (cf. 4.1.2.1 et 4.1.2.4, et aussi, le point 6). Quant à la citation non tex
tuelle, la technique ne peut apprendre à quelqu'un à reformuler correctement
une idée sans la déformer. Cette habileté doit se développer ailleurs. Cependant,
la technique de la citation et de la référence peut aider indirectement à éviter cer
tains pièges comme celui que nous appelons le "déguisement" (cf. 5.1.6). Enfin,
si quelqu'un fait une erreur en reformulant le message de quelqu'un d'autre et
s'il réfère correctement, un lecteur pourra la corriger s'il va lire le texte cité et s'il
le lit avec attention et compétence.

3.2.3 Valeurs morales

Pour que la communication écrite soit authentique, elle doit respecter l'en
semble des valeurs dont nous allons parler. Rappelons que tout auteur endosse
une triple responsabilité : il doit être honnête avec ses sources, avec ses lecteurs
et avec lui-même. C'est la nature même de la communication qui commande
cela. Parmi les valeurs, certaines concernent davantage le lecteur, d'autres l'au
teur et ses sources.

3.2.3 a) Pour celui qui lit

a. 1) Le lecteur a le droit de connaître ses interlocuteurs. Il a le droit de
savoir qui lui dit quoi. Un message n'est pas seulement fait de contenus, d'idées
plus ou moins valables, il est aussi constitué par la valeur de son auteur. Suppo-
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sons l'énoncé suivant : "Les fondations de cette maison sont trop fragile, parce
qu'elles sont trop minces et qu'il n'y a pas assez de ciment dans le béton." Nous
n'attribuerons pas la même valeur à cette opinion selon qu'elle est prononcée
par un expert, un simple citoyen, un contracteur frustré de n'avoir pas eu le con
trat de construction, un menteur habituel ou un futur propriétaire insécure. Si
on ne cite pas ses sources, on condamne le lecteur à croire n'importe qui.

a.2) Le lecteur a aussi le droit de connaître la genèse du message, et non
seulement son contenu. L'utilisation correcte de la méthodologie suffit à révéler
cette genèse, comme l'illustre clairement l'exemple en 2.1.1. C'est là une autre fa
çon d'éviter de mystifier.

a.3) Enfin, le lecteur a le droit de vérifier. Il va de soi qu'il ne pourra ja
mais exercer ce droit s'il ne connaît pas les sources et s'il n'a pas suffisamment
d'indications précises pour les retracer (référence).

Bref, si on cite ses sources, on donne au lecteur la possibilité de connaître
ses interlocuteurs, de savoir comment l'auteur est parvenu à élaborer son messa
ge, de pouvoir vérifier chaque fois qu'il s'en donnera la peine. Si on ne cite pas
ses sources, le pauvre lecteur devra rester pendu à la gueule de l'auteur et restera
exposé à toutes les mystifications.

Vue ainsi, la technique de la citation et de la référence sert la liberté du lec
teur.

3.2.3 b) Pour les auteurs cités

Dans cette technique, le respect de la parole et de la pensée de l'autre joue
tout simplement le même rôle que dans la vie sociale ordinaire. Il relève de la
même prescription morale qui demande qu'on ne prête pas à autrui des opinions
qu'il ne professe pas et qu'on ne fasse pas dire à ses paroles des choses que nous
savons qu'elles n'ont pas voulu dire, de telle sorte que les seuls écarts entre un
groupe d'énoncés et les contenus d'un message puissent seulement relever soit
des erreurs de la personne qui parle, soit de celles de la personne qui écoute, soit
d'une combinaison de ces deux facteurs.

Mais il y a plus à dire à ce sujet. Distinguons rapidement trois sortes de
causes de l'incompréhension entre les hommes. La première concerne le fond
même des messages : la diversité des échelles de valeurs et l'incompatibilité de
plusieurs d'entre elles formeront probablement toujours la base d'incompréhen
sions multiples. Cela reste d'autant plus vrai pour ceux qui vivent dans une so
ciété pluraliste. Dans ces cas, les gens seront encore en désaccord après s'être ré
ellement compris. La deuxième relève du monde de l'erreur dont nous parlions
au paragraphe précédent. La troisième sorte relève du monde du mensonge.
C'est lui qui est concerné par la prescription morale dont nous parlons ici.
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Les malentendus qui sont issus du premier ordre de causes vont continuer
de sévir dans nos vies. Ceux qui nous viennent du deuxième ordre peuvent être
rendus plus rares chez les gens qui s'efforcent de devenir plus compétents et plus
rigoureux, aussi bien lorsqu'ils parlent et écrivent que lorsqu'ils écoutent et li
sent. C'est là un des buts de toute bonne formation intellectuelle. Quant aux ra
tés de la communication qui relèvent du mensonge, ils rendent toute communi
cation humaine profondément absurde. Si nous ne les éliminions pas la plupart
du temps, nous ne trouverions plus personne à qui parler et la vie sociale ne se
rait rien d'autre que la lutte de tous contre tous, une perpétuelle foire d'empoi
gne, un énorme panier de crabes.

Il convient ici d'ajouter un mot sur la très grande fragilité du savoir hu
main et sur la proscription du mensonge. Nous réalisons trop peu souvent que
presque tout ce que nous savons nous a été transmis par les autres. Nous n'a
vons à peu près rien appris par nous-mêmes. Que Rome soit la capitale de l'Ita
lie, que Napoléon ait existé réellement, que la Terre soit ronde, toutes ces choses
que nous tenons pour vraies sont en fait des croyances basées sur le témoignage
des autres. Ces "connaissances" sont indispensables et elles présupposent notre
foi dans le témoignage d'autrui, et cette foi présuppose que nous croyons que les
autres ne nous ont à peu près jamais trompés volontairement et ne le feront pas
dans l'avenir. Bref, presque tout ce que nous sommes convaincus de connaître
n'a de sens que par la règle éthique qui exige que tous disent habituellement la
vérité, sauf exception. Sans cela, tout ce que nous pensons savoir sombrerait tel
lement dans le doute qu'en pratique nous ne serions assurés de rien d'autre que
de ce que nous avons appris par nous-mêmes, c'est-à-dire trop peu de choses
pour pouvoir agir.

La plus grande quantité de nos connaissances repose donc sur la base ( oh!
combien fragile!) du témoignage des autres. Le fait que les autres soient sujets à
l'erreur nous a déjà valu (et nous vaudra) bien des déboires dans la vie. Mais s'il
fallait, en plus, que nous ne puissions plus compter sur leur sincérité, nous ne
pourrions plus être assurés de rien, nous ne "saurions" à peu près plus rien.
Dans ces conditions, aucune vie sociale ne pourrait se maintenir. D'où l'impor
tance du principe énoncé en 3.2 et mis en exergue au début de ce chapitre.

3.2.3 c) Pour celui qui écrit

La valeur centrale que nous considérons ici, c'est l'authenticité ou la véra
cité. Elle se comprend essentiellement à partir de la prescription morale dont
nous venons de parler, c'est-à-dire l'engagement à ne pas mentir.

Dans l'univers des travaux écrits, on atteint l'authenticité quand on per
met au lecteur de connaître la provenance de ce qu'on dit. Le premier exemple
commenté du point 2 (cf. 2.1.1) est authentique, car le lecteur peut distinguer clai-
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rement entre ce que l'auteur du texte (Ruffié) doit à d'autres et ce qu'il dit lui-mê
me, soit certaines affirmations + la synthèse (i.e. l'ensemble du message). La
technique de la citation et de la référence n'est sans doute qu'une technique, mais
elle permet d'indiquer, de façon claire et économique, la provenance de chaque
affirmation. Le deuxième exemple commenté au point 2 (cf. 2.2.1) n'a pas de vé
racité, parce que le texte laisse entendre que c'estRuffié qui affirme personnelle
ment tout ce qui est dit... ce que nous savons être faux.

La véracité se laissera mieux saisir par contraste avec la vérité.

La vérité est une affaire de contenu. Elle concerne habituellement le fond
d'un message, "l'adéquationde la pensée et de la chose réelle", comme dit saint
Thomas d'Aquin.

La véracité (ou l'authenticité) d'une affirmation tient à l'identité de la per
sonne qui fait l'affirmation.

Pour illustrer la différence entre ces deux idées, retournons une fois de
plus au premier exemple du point 2 (cf. 2.1.1). Supposons qu'en 1939 la France ait
compté 23 races de bovins au lieude 21 et qu'en1972 il en soit resté 8 au lieu de 7.
Ce changement d'information affecterait la vérité du message. Par contre, com
me Ruffié a bien cité sa source (B. Vissac, "La seconde révolution de l'élevage",
1972,309,902.), on ne saurait lui reprocher quoi que ce soit sur le plan de la véra
cité. S'il y a eu erreur, il n'y a pas eu de mensonge.

Une autre façon de saisir la différence entre ces deux idées, c'est d'imaginer
des cas types où l'une est présente et l'autre absente. Par exemple, un texte qui
utilise des textes des autres sans les citer est faux (véracité), même si toutes les
idées qu'il rapporte sont vraies (vérité), comme c'est le cas du deuxième exemple
commenté du point 2 (cf. 2.2.1). Àl'inverse, un texte qui cite correctement sera
authentique (véracité), même s'il contient des idées fausses (vérité).

Bien sûr, la technique de la citation et de la référence ne peut garantir l'ac
cès à la vérité. Son rôle est de permettre l'expression claire du respect de la véra
cité, sans laquelle il n'est pas de culture intellectuelle authentique. Et pour res
pecter toujours la véracité, il suffit (mais il faut le faire!) de distinguer clairement
ce qui, dans nos textes, vient de nous et ce que nous avons emprunté à d'autres.
Le moyen de faire cela, c'est de citer, textuellement ou non, chaque fois que nous
faisons un emprunt, et d'indiquer à quel auteur et à quel texte nous avons em
prunté la citation (indiquer la référence).

Terminons avec la valeur de crédibilité de l'auteur. Si on juge qu'une per
sonne mérite habituellement d'être crue, c'est qu'on lui accorde de la crédibilité.
En tenant compte de la distinction précédente entre valeur de vérité et valeur
d'authenticité, on peut distinguer deux sortes de crédibilité. La première est vue
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par rapport à la vérité : si une personne porte régulièrement des jugements erro
nés dans un domaine de connaissance quelconque, elle sera considérée comme
incompétente, et sa crédibilité en souffrira. Par contre, si une personne se fait
prendre en flagrant délit de plagiat, elle héritera d'une réputation de menteur et
elle risquera de perdre toute crédibilité, pour manque d'intégrité. Qui écoutera
sérieusement tin menteur habituel?

On peut voir que la méthodologie prend toute son importance ici. Com
me l'illustre le deuxième exemple commenté du point 2, rien dans la facture ex
térieure de ce texte ne permet de distinguer entre un plagiat volontaire et un pla
giat involontaire (nous parlons du plagiat technique) causé par une ignorance
des règles morales et techniques de la citation et de la référence. Dès lors, toute
personne qui intervient dans la culture savante doit connaître la technique de la
citation et de la référence, sinon elle s'exposera à faire régulièrement (et involon
tairement) du plagiat technique, et perdra toute crédibilité.

3.2.4 Peut-on faire mentir des sources en les citant correctement ?

La réponse à cette question terminera ce point 3.

Il est en effet possible de faire mentir un auteur en le citant correctement.
Voici comment cela se produit. On peut dégager une citation de son contexte et
déformer ainsi le sens qu'elle a dans le texte dont elle a été tirée. Supposons
qu'un auteur développe sur un sujet donné une position qui nous déplaise, et
qu'il propose quatre arguments pour justifier sa position. Supposons encore que
trois de ces arguments nous paraissent valables, et qu'un seul nous semble erro
né. Il est possible alors de respecter les prescriptions de la technique, de ne pas
mentionner les trois arguments valables, de laisser croire que seul l'argument er
roné justifie la position et de rejeter celle-ci en réfutant l'argument erroné. On
peut faire cela en étant tantôt de bonne foi (de fortes convictions peuvent rendre
une personne aveugle aux arguments valables, et hypersensible à l'argument
erroné), tantôt de mauvaise foi (on peut tronquer la vérité pour discréditer la
position d'un adversaire).

De façon générale, on peut mal interpréter et déformer variablement la
thèse de quelqu'un parce qu'on ne la comprend pas, parce qu'on manque soi-mê
me de science et d'expérience ou parce qu'on a des convictions contraires.

La méthodologie ne peut rien faire pour prévenir cela, mais elle permet
néanmoins au lecteur de se défendre à moyen terme : parce qu'il connaît la réfé
rence, il pourra lire le texte original, détecter des omissions et des erreurs d'inter
prétation et corriger le portrait. En lui permettant de vérifier, la technique de la
citation et de la référence lui permet de sauvegarder son indépendance et de se
défendre contre les possibles entreprises de mystification auxquelles des auteurs
peuvent se livrer, volontairement ou non.
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4. Techniques de la citation et de la référence

Il importe, dès le départ, de distinguer entre l'essentiel de cette technique
et les façons pratiques de l'appliquer.

L'essentiel, c'est de connaître les différentes sortes de citations, la bibliogra
phie et les références.

Quant aux façons pratiques, il y en a plusieurs. La plus ancienne, la mé
thode traditionnelle, est aussi la plus complexe. C'est là un inconvénient ma
jeur, puisque cette complexité entraîne bien des erreurs de détails et de bien plus
graves erreurs d'omission. C'est cette méthode qui est appliquée dans l'exemple
déjà étudié en 2.1.1. Nous allons la présenter juste ce qu'il faut pour qu'on puisse
comprendre, par effet de contraste, la méthode américaine. Cette méthode tend à
s'imposer de plus en plus, et c'est à raison, car elle respecte les valeurs aussi bien
que la méthode traditionnelle et se laisse manier beaucoup plus facilement.

Comme ces méthodes se distinguent non par la façon de citer, mais par la
façon de présenter la bibliographie et d'inscrire la référence, nous les présente
rons après avoir traité de la citation.

4.1 La citation

4.1.1 Définition

La citation est une partie de texte qui exprime un message qui appartient à
quelqu'un d'autre qu'à l'auteur du texte.

4.1.2 Deux sortes de citations : définitions et techniques

4.1.2.1 La citation textuelle

Elle consiste à transmettre le texte tel quel. On la reconnaît grâce à la pré
sence des guillemets ("...") et de la référence (cf. 4.2.2.2).

Dans la citation textuelle, la pensée des autres est exprimée, sans être refor
mulée, dans les termes exacts que l'autre a employés. Autrement dit, la parole et
la pensée d'autrui coïncident.

Il y a deux techniques de présentationde la citation textuelle.

Les citations courtes (trois lignes et moins) se placent entre guillemets et à
l'intérieur du paragraphe.
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Les citations longues se présentent comme suit :

- on ne met plus les guillemets,
- on écrit le texte à simple interligne,
- on le place en retrait du texte principal.

Ces techniques permettent visuellement au lecteur de savoir quand l'au
teur du texte fait parler d'autres que lui.

On trouvera un exemple de présentation correcte d'une citation textuelle
courte dans le texte reproduit en 2.1.1. Cet exemple est aussi repris en 4.2.2.2.
Voici un exemple de citation textuelle longue :

Dansun livre intitulé Essais sceptiques, Bertrand Russell présente la grande différence

entre le style de moralitéoccidental et le type de moralité des Chinois traditionnels. Nos morales

sont plus parfaites en théorie, mais, pourcette raison même,ellesne sont guèreapplicables parles

gensordinaires. Lamorale chinoise issuedu confucianisme estbeaucoup moinsambitieuse, mais

l'homme moyen peut l'appliquer avec succès :

Chez nous, on considère comme des étoiles morales des hommes qui se privent
eux-mêmes des plaisirs ordinaires et qui lescompensent en empêchant les plaisirs des
autres. Dansnotre conceptionde la vertu il entreun élément tatillon :à moins qu'un
homme ne devienneune plaie pourun grand nombred'autres hommes, nous ne pouvons
paspenserqu'il est un homme exceptionnellement bon. Cetteattitudevient de notre
notion du péché. Ellene conduit pas seulementà la diminution de la liberté,mais
aussi à l'hypocrisie, puisque le niveau moral conventionnel est trop difficile pour être
réalisé dans la vie parla majorité des hommes. Ce n'est pas le casen Chine. Les pré
ceptesde la moralité sont plutôt positifs quenégatifs. On exiged'un homme qu'il soit
respectueuxenvers ses parents, aimable avecsesenfants,généreux pour ses parents
pauvres, et poli envers tout le monde. Ce ne sont pas des devoirs très difficiles, mais
la plupart des hommes les accomplissent réellement, et le résultat est peut-être meil
leurque chez nous,où lesdevoirssontd'un niveauplusélevé,mais où la plupartdes
hommes sont impuissantsà lesaccomplir.1

Russell, Bertrand, Essais sceptiques. Éd. Rombaldi, coll. des Prix Nobel de littérature, p. 137.

4.1.2.2 La citation non textuelle

Elle rapporte les contenus du message de quelqu'un d'autre, mais dans les
propres mots de la personne qui cite (au lieu des mots de la personne citée, com
me le fait la citation textuelle).

Ici, il n'y a plus coïncidence entre la parole et la pensée d'autrui; seule la
pensée est conservée, la parole d'autrui étant remplacée par une reformulation
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réalisée par l'auteur qui cite. Autrement dit, dans une citation non textuelle,
l'idée est conservée, mais la formulation est complètement modifiée.

À quoi reconnaît-on la citation non textuelle ? Certainement pas grâce
aux guillemets, puisqu'ils servent seulement à indiquer les citations textuelles. Il
ne reste plus que la référence, et elle estnécessaire : sans elle, le lecteur ne pourra
savoir qu'il y a citation, il attribuera les idées à l'auteur qui fait la citation au lieu
de les attribuer à l'auteur cité. Le résultat final sera identique à un plagiat inten
tionnel, même s'il n'a été causé (en toute innocence et ignorance) que par un
manque élémentaire de technique. (En 2.1.1, on a rencontré plusieurs exemples
de citations non textuelles correctes.) Il y a un autre indice essentiel de la citation
non textuelle : le nom de l'auteur cité est fréquemment inclus dans le texte, au
début de la citation non textuelle (par exemple : "Freud pense que...") ou indiqué
entre parenthèses à la fin de celle-ci (cf. 2.1.1, appel de note 4). Cela n'est pas in
dispensable puisque la référence nomme l'auteur, mais cela est plus clair... et
plus efficace.

La citation non textuelle est plus utile lorsqu'on a besoin de citer des passa
ges assez longs, car elle permet de sauver de l'espace.

Cependant, elle est beaucoup plus difficile àutiliser. Pourquoi ? Parce qu'il
n'est jamais facile de reformuler la pensée d'autrui de façon à l'abréger sans la dé
former. L'habileté à citer non textuellement exige l'intégration de plusieurs habi
letés complexes : mentionnons, en vrac,

- la capacité de se montrer objectif,
- la capacité d'éviter de projeter ses propres idées et préférences et de les

substituer (souvent inconsciemment) à celles des autres,
- l'habileté à laisser tomber des détails tout en conservant l'essentiel du

message et ses principales nuances,
- l'habileté à condenser sans appauvrir,
- l'habileté à trouver des formulations équivalentes qui ne soient pas trop

près du texte de l'auteur cité,
- enfin, l'habileté à rendre le tout dans une langue écrite correcte.

Tout cela sollicite, à un haut degré de sophistication, en plus des capacités
d'analyse, d'abstraction et de maîtrise de la langue, des qualités psychologiques
comme la maturité, la capacité de se distancier par rapport aux autres et par rap
port à ses propres désirs et préférences. Pourtant c'est là une habileté essentielle,
car la poursuite des études supérieures oblige continuellement les élèves à refor
muler la pensée des autres.

La principale erreur à éviter ici, c'est de rester trop près du texte. Si l'élève
se tient trop près du texte et omet, en plus, la référence, on tombe dans le dégui
sement : cette erreur est décrite et illustrée en 5.1.6.
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Nous ne connaissons pas d'autre manière de développer cette habileté que
la pratique.

Pour illustrer, reprenons, en l'adaptant à la citation non textuelle, l'exem
ple de la citation textuelle longue présenté en 4.1.2.1.

Dans un livre intitulé Essais sceptiques, Bertrand Russell présente la grande différence
entre le style de moralité occidental et le type de moralité des Chinois traditionnels. Nos mo
rales sont plus parfaites en théorie, mais, pour cette raison même, elles ne sont guère applicables
par les gens ordinaires. La morale chinoise issue duconfucianisme estbeaucoup moins ambitieuse,
mais l'homme moyen peut l'appliquer avec succès. Selon lui, nos morales de la perfection, en
plaçant les standards de comportements moraux àunniveau trop élevé pour l'homme ordinaire,
seraient responsables de l'excès de culpabilité, de l'hypocrisie et de biendes entraves à la liberté
d'autrui. Quant aux exigences typiques de la morale confucéenne qui restent à la portée de la
plupart des gens, Russell nomme les respect des parents, la gentillesse à l'égard des enfants, la
générosité àl'égard des "parents pauvres" et la politesse due àtout lemonde.1

1 Russell, Bertrand, Essais sceptiques. Éd. Rombaldi, coll. des Prix Nobel de littérature, p. 137.

L'exemple du point 4.1.2.1 compte 255 mots (texte introductif +citation textuelle longue).
Cetexemple-ci n'aque 149 mots(texte introductif +citation nontextuelle).

4.1.2.3 Association des deux sortes de citations

Seules ces deux sortes de citations sont admissibles. C'est peu, mais cela
suffit à solutionner tous les problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on veut
citer.

On peut, cependant, associer les deux sortes de citations en intégrant dans
une citation non textuelle des bouts de citation textuelle.

En dehors de cette association des deux sortes de citations, nous ne con
naissons pas de forme intermédiaire valable entre la citation textuelle et la cita
tion non textuelle. Quant aux formes non valables, elles sont définies et illus
trées au point 5.

4.1.2.4 Que faire quand on n'a pas besoin de citer une ou des
phrases au complet ?

Il faut d'abord juger correctement chaque situation où il est opportun de
couper une partiedu texte : on peut faire cela pour sauver de l'espace et pour évi
ter de brouiller le message en conservant des informations qui ne sont pas perti
nentes par rapport au sujet traité.
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Il faut toutefois prendre garde de ne pas dénaturer la parole ou la pensée
de l'auteur cité. Ces conseils permettent d'éviter les erreurs les plus graves :

- il est inutile de couper du texte dans de courtes citations textuelles;
- en coupant un bout de texte, il faut toujours s'arranger pour obtenir

une phrase correcte sur le plan grammatical;
- rien ne sert de sauver quelques mots si on perd le message; il est

absurde de perdre le sens pour sauver un peu d'espace.

On indique au lecteur qu'on a coupé des bouts de texte en appliquant les
conventions suivantes :

- trois petits points placés entre crochets [...] signifient qu'on passe un
bout de texte;

- on met entre crochets [ ] le ou les quelques mots qu'il faut ajouter
pour que le texte découpé reste grammaticalement correct.

Pour illustrer, nous reprenons de nouveau l'exemple de 4.1.2.1 en l'adap
tant.

Dans un livreintitulé Essais sceptiques, Bertrand Russell présente la grandedifférence

entre le stylede moralité occidental et le typede moralité des Chinois traditionnels. Nos morales

sont plus parfaites en théorie, mais, pour cette raison même, elles ne sont guère applicables par les

gens ordinaires. La morale chinoise issue du confucianisme estbeaucoup moins ambitieuse, mais

l'homme moyen peut l'appliquer avec succès :

Chez nous, on considère comme des étoiles morales des hommes qui se privent
eux-mêmes des plaisirs ordinaires et qui lescompensent en empêchantles plaisirs des
autres. Dans notreconception de lavertu il entre un élémenttatillon [...] Cette attitu
de vient de notrenotiondu péché. Elle ne conduitpasseulementà la diminution de la
liberté, mais aussi à l'hypocrisie, puisquele niveau moral conventionnel est trop dif
ficile pourêtreréalisé dans lavie par lamajorité deshommes. Cen'est pasle cas en
Chine [oùon secontented'exiger] d'un homme qu'il soitrespectueux envers ses parents,
aimable avecsesenfants, généreux poursesparents pauvres, et polienvers tout le mon
de. Cene sont pasdes devoirs trèsdifficiles, mais la plupart des hommesles accom
plissent réellement, et le résultat est peut-être meilleur quecheznous, où lesdevoirs
sont d'un niveau plusélevé,maisoù laplupart deshommessontimpuissantsà les
accomplir.l

Russell, Bertrand, Essais sceptiques. Éd. Rombaldi, coll. des Prix Nobel de littérature, p. 137.
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4.1.3 Tableau des avantages relatifs de chaque sorte de citation,
selon six caractéristiques différentes

Caractéristiques Citation
textuelle

Citation non
textuelle

Association des
deux sortes de

citations

Simplicité 1 3 2

Clarté 1 2 2

Authenticité 1 2 2

Court message 1 3 2

Long message 3 1 2

Risque de
déformation

1 3 2

Définitions :

- Les chiffres 1,2 et 3 désignent, dans l'ordre du plusau moins, la sorte de citation qui est la plus
avantageuse par rapport à chaque caractéristique.

- Simplicité : désigne la facilitéd'utilisation, la moindre complexité technique.

- Clarté : désigne l'aisance à rendre clairement le message d'autrui.

- Authenticité : désigne le plus grand respect de l'expression du message de l'autre.

- Court message : désigne les situations où le message à citer est plutôt court.

- Long message : désigne les situations où le message à citer est plutôt long.

- Risque de déformation : désigne le plus ou moinsgrand danger de déformer la pensée
d'autrui.

On peut tirer du tableau trois conclusions principales.

1- La citation textuelle est toujours plus avantageuse, sauf dans les cas des bngues citations.

2- Comme ces cas se produisent fréquemment quand on traite des sujets plus vastes et
substantiels (et c'est le propre des études supérieures), la citation non textuelle conserve toute
son utilité.

3. De toute façon, ilfaut choisir selon les caractéristiques propres à chaque cas.
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4.2 La bibliographie et la référence

4.2.1 Définitions

4.2.1.1 Bibliographie

C'est la liste complète des sources (livres et articles, etc.) utilisées dans un
travail. Elle présente les références par ordre alphabétique.

Le principal avantage de la bibliographie, c'est de permettre au lecteur de
saisir d'un seul coup d'oeil l'ensemble des sources utilisées dans un travail.

Note : il faut conserver seulement les titres qui ont vraiment servi à réali
ser le travail. Il n'est pas bon de gonfler artificiellement tme bibliographie avec
des sources dont on n'a pas fait usage ou qu'on n'a pas dûment consultées.

4.2.1.2 Référence

Il faut d'abord distinguer la référence bibliographique de la référence ordi
naire.

La référence bibliographique sert uniquementà l'intérieur de la bibliogra
phie.

La référence ordinaire est utilisée à chaque fois que l'on cite.

4.2.2 Deux façons de faire une bibliographie et de donner la
référence

Nous présentons ici deux méthodes correctes pour présenter une biblio
graphie. Les exemples réutilisent les données du premier exemple commenté du
point 2 (cf. 2.1.1).

4.2.2.1 La référence bibliographique et la bibliographie

Méthode traditionnelle

La référence bibliographique s'inscrit ainsi :

- Nom de l'auteur, suivi du prénom;
- Titre souligné ;
- Maison d'édition;
- Collection, s'il y a lieu;
- Année d'édition;
- Nombre de pages.
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La bibliographie se présente alors ainsi :

Feldman, Moshe, Sears, Ernest, Les ressources génétiques naturelles. Pour
la Science (Scientific American), 1981, 41, 79.

lllitch, Ivan, La convivialité. Le Seuil, 1973,158 p.

Méthode américaine

La référence bibliographique s'inscrit différemment (les informations sont
les mêmes, mais l'ordre de leur présentation change); on la dispose en trois blocs
d'informations bien distingués visuellement :

- les noms des auteurs

- la date de publication
- le titre et tous les autres renseignements requis par la référence

bibliographique.32

La bibliographie prend alors la forme suivante :

Feldman, Moshe (1981) Les ressources génétiques naturelles,
et Sears, Ernest Pour la Science (Scientific American),

41,79.

lllitch, Ivan (1973) La convivialité. Le Seuil, 158 p.

Cette netteté visuelle constitue, à notre avis, un progrès par rapport au
mode de présentation de la méthode traditionnelle.

32 Ces prescriptions couvrent lecas leplus fréquent : celui d'un livre écrit par unseul auteur. Mais on rencon
tre de plus en plus des ouvrages écrits par plusieurs auteurs, des publications institutionnelles et gouvernemen
tales, des articles de revue ou de journaux, des documents audiovisuels, voire des logiciels et des disques, etc.
Tout cela vient compliquer l'inscription des références bibliographiques. Il ne faut pas apprendre par coeur
toutes les modalités de rédaction de ces cas spéciaux. Pour éviter les erreurs graves, il ne faut jamais per
dre de vue le principe général de la référence bibliographique : elle doit être suffisamment précise pour
permettre au lecteur de vérifier s'il le désire.

En pratique, l'élève devra ajouter à sa boîte à outils (dictionnaire, grammaire, livrede conjugaisons, etc.)
quelques pages qui donnent les procédures de l'inscription des cas spéciaux et les illustrent. Dès lors, il pourra
se contenter de reconnaître ces cas spéciaux lorsqu'ils se présentent et solutionner les problèmes qu'ils posent
en consultant au besoin ces pages techniques.

L'ouvrage suivant permet de combler ce besoin :
- Robert Tremblay, Savoir-faire, Précis de méthodologie pratique pour le collège et l'uni

versité, McGraw-Hill, coll. Savoir Plus, Montréal/Toronto, etc., 1989, pp. 45-52.
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4.2.2.2 La référence ordinaire

C'est surtout quand il s'agit de donner la référence ordinaire que la métho
de américaine est avantageuse.

Méthode traditionnelle

L'exemple développé en 2.1.1 et 2.1.2 permet de saisir la complexité de cette
méthode : pour chaque citation, il faut faire :

- un appel de note (le chiffre qui renvoie au bas de la page);
- une note de bas de page (ilfaut réserver de l'espace en bas de page pour

inscrire la référence);
- une référence (donnée au complet la première fois, répétant la référence

bibliographique, indiquée ensuite de façon abrégée, au moyen de mots
latins comme "ibidem", mot lui-même abrégé plus tard, en cas de répéti
tion de la référence [ib.]).

Exemple :

Méthode traditionnelle33:

Avec le risque dénoncé parIvan lllitch, lorsqu'il écrit :"Lemonopole du mode industriel
de production fait des hommes la matière première que travaille l'outil."5

5 Ivan lllitch, La convivialité, Le Seuil, Paris, 1973, p. 11.

Des mesures simplificatrices permettent d'éviter les notes de bas de page et
de renvoyer toutes les notes soit à la fin de chaque chapitre, soit à la fin du texte
ou du livre.

33 Nous référonstoujoursau même exemple du point2.1.1 du chapitre2.
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Méthode américaine

Ici, la référence est intégrée au texte selon cette procédure : aussitôt après la
citation on inscrit des parenthèses, à l'intérieur desquelles on écrit le nom de
l'auteur, l'année de publication de son texte et la ou les pages.

Exemple :

Méthode américaine :

Avec le risquedénoncé parIvan lllitch, lorsqu'il écrit :"Le monopoledu mode industriel de
production fait des hommes la matière première que travaille l'outil." (lllitch, 1973, p.ll)

Cette façon de donner la référence a le double avantage de dispenser d'ins
crire un appel de note et de rédiger une note de bas de page (note infrapaginale)
qui répète, à peu de choses près, la référence complète donnée en bibliographie.
Tout cela sauve du temps, de l'espace et de l'énergie, sans rien sacrifier quant à la
quantité et à la précision des informations. Ces avantages confèrent à cette mé
thode une réelle supériorité économique sur la méthode traditionnelle. Ce qui
explique probablement la faveur croissante dont elle fait l'objet.

4.3 Remarques complémentaires sur les liens entre bibliographie et
références ordinaires

4.3.1 Méthode traditionnelle

Dans cette méthode, les notes de bas de page et la bibliographie sont indé
pendantes. La bibliographie ne fait que grouper toutes les références dans un mê
me endroit.

4.3.2 Méthodologie abrégée

Ici, la référence intégrée est d'un maniement plus léger que la note de bas
de page. Cependant, elle est absolument dépendante de la bibliographie. Si la bi
bliographie est faite selon les règles, toutes les références qui accompagnent les
citations se laisseront donner plus facilement. Si la bibliographie n'est pas là,
c'est toute la méthode qui ne fonctionne plus.

4.4 Avantages et inconvénients de ces deux méthodes

La première valeur à considérer, c'est la capacité de garantir l'authenticité
et de permettre au lecteur de retracer les sources pour les vérifier éventuelle-
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ment Sur ce plan, les deux méthodes nous paraissent parfaitement équivalen
tes.

Ceci dit, il faut considérer des qualités pratiques, comme la simplicité, la
facilité d'apprentissage et d'utilisation, l'économie de temps et de travail.

À considérer les choses selon ces perspectives pratiques, les avantages et
les inconvénients se déplacent d'une méthode à l'autre, selon qu'on considère
tantôt les intérêts du lecteur, tantôt les intérêts de l'auteur et de l'éditeur.

Pour le lecteur - C'est la méthode traditionnelle qui offre le plus d'avanta
ges, car elle lui ouvre l'accès aux informations des références sans qu'il ait besoin
de changer de page. Avec la méthode américaine, le lecteur doit travailler un
peu plus fort, puisqu'il doit toujours se reporter à la bibliographie lorsqu'il veut
connaître la référence complète.

Pour l'auteur et l'éditeur - La méthode traditionnelle est pleine d'inconvé
nients : elle est lourde, complexe et peu économique. Il faut écrire tous les titres
en bibliographie, puis les répéter à plusieurs reprises au bas des pages; la référen
ce ordinaire ne s'écrit pas tout à fait de la même manière que la référence biblio
graphique; il faut apprendre aussi toutes sortes de locutions latines (et leurs for
mes abrégées) qui servent à réduire la longueur des répétitions de références :
ibidem (ibid.), idem (id.), opus citatus (op. cit.), locus citatus (loc. cit.). Son appli
cation pose de continuels problèmes de mise enpage qui coûtent à leur tour du
temps et de l'énergie qu'il vautmieux réserver à la tâche d'écriture proprement
dite. Cette complexité estcause debien des ratés dans l'apprentissage... et dans
l'exécution. Elle décourage plus d'un élève, suscite des omissions, des négligen
ces et finit par induire bien des atteintes à l'authenticité.

Avec la méthode américaine, on n'écrit la référence complète qu'une seule
fois dans la bibliographie, on économise plusieurs appels de notes, on réduit le
nombre de notes de bas de page et,partant, les problèmes de mise en page; on fa
cilite l'apprentissage, on simplifie l'application, on sauve temps et énergie.

Bref, avec la méthode traditionnelle, les avantages dont profite le lecteur
coûtent très cher aux auteurs et aux éditeurs. Avec la méthode américaine, les
inconvénients assumés par le lecteur ne pèsent pas aussi lourd que le fardeau
épargné à l'auteur et à l'éditeur.

4.5 Quelle méthode choisir ?

À notre avis, le choix d'une méthode doit tenir compte du contexte. Lors
qu'on publie un livre, on a intérêt à adopter la méthode traditionnelle. Le tra
vail de publication dure longtemps et ona le temps d'accommoder le lecteur le
plus possible. Les éditeurs de revues scientifiques disposent de moins de temps
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pour réaliser le travail de publication; aussi les revues utilisent-elles souvent
une forme quelconque de méthodologie abrégée. Dans le cadre des études collé
giales, il serait plus opportun d'opter pour la méthode américaine. Parce que
plus facile à manier, elle aidera davantage à combler les retards d'apprentissage
en matière de citation et de référence. Comme la situation de l'élève fait qu'il
doit toujours cumuler les rôles d'auteur et d'éditeur et doit livrer ses produits
dans des délais souvent assez courts, tout allégement de la technique de la cita
tion et de la référence favorise des gains sur le plan de l'authenticité..

4.6 Stratégie d'application dans le cadre d'un travail de recherche

Nous voici en possession de tous les ingrédients de la technique de la
citation et de la référence. Tâchons maintenant de voir comment les appliquer
de façon systématique, raisonnée et efficace. Pour ce faire, imaginons une situa
tion typique où l'élève doit faire un travail de recherche sur un sujet donné.
Plus précisément, situons-nous au moment où il commence à consulter de la
documentation : livres, articles, dictionnaires, etc., et où il parcourt des textes et
prend des notes.

Il faut d'abord considérer une conduite spontanée, très répandue et sou
vent mauvaise conseillère : en laissant porter son attention sur les seuls conte
nus (ce qui est du reste tout à fait normal) l'élève va prendre des notes en vrac et
enregistrer ainsi toutes sortes d'éléments de contenus qui lui paraissent concer
ner le sujet de près ou de loin; très souvent, l'élève en oubliera de noter tous les
détails des références bibliographiques des sources consultées, de distinguer entre
les citations textuelles et les courts résumés de certaines parties des textes lus (ci
tations non textuelles), et, même, de faire la différence entre ces deux sortes de ci
tations et l'écriture de certains commentaires plus personnels qui lui viennent à
leur propos. Plus il avancera, plus il lui sera difficile de récupérer les renseigne
ments qu'il a innocemment négligé de prendre en note. La poursuite de son tra
vail l'amènera ensuite à choisir, parmi ses notes, certains contenus et à en rejeter
d'autres, à les organiser de façon à composer un texte. Reportons-nous, enfin, à
la dernière phase du travail : l'élève en est rendu aux dernières retouches... et il
s'aperçoit qu'il a perdu trace des sources auxquelles il a fait plusieurs emprunts.
Alors... le coeur lui manque. Il n'a plus le goût, ne se sent plus le courage et, sou
vent, n'a plus vraiment le temps de retourner à la bibliothèque pour recommen
cer à retracer (avec précision cette fois) les renseignements déjà recueillis.

C'est ainsi qu'il est amené à prendre des libertés avec l'authenticité et à
produire des textes plus ou moins mensongers.



74 Une séquence d'habiletés de lecture et d'écriture

La procédure suivante permettra d'éviter à peu de frais cette situation
pénible :

• Il faut constituer la bibliographie à mesure qu'on avance. Dès qu'on
consulte une source, il faut prendre la peine de noter la référence bibliographique
et de l'inscrire sur une feuille à part.

• Il importe aussi de distinguer clairement, au fur et à mesure de la prise
de notes, entre :

- les citations textuelles (guillemets + la référence, avec la ou les pages
précises);

- les citations non textuelles (pas de guillemets + la référence, avec la
ou les pages précises);

- les notes et remarques personnelles.

En suivant scrupuleusement ces préceptes, l'élève s'épargnera le type de
situation pénible décrite précédemment, il produira des travaux plus authenti
ques et finira par sauver du temps.
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5. Typologie des erreurs

Pour utiliser les sources de façon responsable, comme l'illustre le point 2, il
suffit, côté technique, d'appliquer les prescriptions du point 4, et, côté motivation,
d'être sensibilisé aux valeurs présentées au point 3.

Toutefois, il ne faut pas perdrede vue le problème qui justifie le présent cha
pitre :lorsqu'ils arriventau collège, une majorité d'élèves ignorent les techniques de
la citation et de la référence,ne sentent pas l'importance des valeurs qu'elles servent,
ont déjà, depuis longtemps, appris à copier systématiquement et continuent à le fai
re. Lorsque, dans semblable contexte,un professeur se prend à exiger le respect de
la technique de la citationet de la référence, il pourras'imaginer qu'il suffit de "rap
peler" les principales conventions. Malheureusement, celane suffit pas. Si on était
confronté à la seule ignorance, il suffirait probablement de combler le vide avec le
bon savoir. Mais, en vérité, on affronte, ici, un problème beaucoup plus grave que la
simple ignorance,on se heurte à un savoir faux, mais bien vivant, à des habitudes
bien ancrées, sources de résistancesvariées. Le plus difficile, ce n'est pas d'appren
dre la bonne théorie, c'est de corrigerdes défauts intégrés depuis longtemps et se
manifestant de façon spontanée, inconsciente,automatique. Apprendre, cela n'est
rien. Mais désapprendre, quelle corvée ! Dès lors, le professeur aura intérêt à con
naître les principaux défauts de ses élèves pour les aider à réussir à désapprendre.
Ensuite, l'application des bonnes techniques devrait pouvoir se laisser intégrer
moins difficilement.

Nous présentons ici les principauxdéfauts manifestés par les élèves, dans le
traitement des citations textuelles. La liste est assez longue. Elle est tirée de l'expéri
ence, c'est-à-dire de l'étude attentive des erreurs commises par des élèves du
collégial.

Bien sûr, chaque élève ne fera pas toutes ces erreurs, mais seulement certaines
d'entre elles. Aussi, pour se corriger efficacement, il n'aura qu'à repérer celles qu'il
commet habituellement.

L'exemple suivant permettra d'illustrer chaque sorte d'erreurs. ( N. B. Nous
référons toujours au texte donné en 2.1.1.)

Question : Comment, selon Jacques Ruffié, le mouvement écologiste peut-il jouer un rôle
irremplaçable ?

Réponse : Le mouvement écologiste peut jouer ce rôle "en rappelant à une société orientée vers le
profit immédiat, la nécessité de protéger l'environnement naturel et le capital biologique
inestimable représenté par toutes les variétés animales et végétales qui sont notre seule
garantie de survie à long terme". (Ruffié, 1982, p. 364)
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5.1 Première catégorie :

Quand on ne cite pas vraiment (les erreurs les plus graves)

Noms et définitions des défauts

5.1.1 Plagiat intentionnel total ou partiel

Définition : On prend le texte de quelqu'un
d'autre sans mettre les guillemets et sans référer;
on fait cela délibérément.

5.1.2 Plagiattechnique total

Définition : On prend le texte de quelqu'un
d'autre sans mettre les guillemets et sans référer,
mais sans penser à mal, par ignorancede la
théorie et de la pratique de la citationet de la
référence.

5.1.3 Plagiat technique partiel I

Définition : On omet les guillemets et on
conserve la référence.

Techniquement, celaindiqueraitune cita
tion non textuelle, alorsqu'en faitil s'agit d'une
citation textuelle.

5.1.4 Plagiat technique partiel II

Définition : On met les guillemets, sans
inscrire la référence.

Cette erreur est moins grave, mais elle a
néanmoins pour conséquence de ne pas donner
au lecteur les moyens d'aller vérifier.

Exemples et commentaires

Le mouvement écologistepeut jouerœ rôle
en rappelant à une société orientéevers le profit
immédiat, la nécessité de protéger l'environne
ment naturel et le capitalbiologique inestimable
représenté partoutes les variétésanimales et vé
gétales qui sont notre seule garantiede survie à
long terme.

Le mouvement écologiste peut jouer ce rôle
en rappelant à une sociétéorientée vers le profit
immédiat, la nécessité de protéger l'environne
ment natiuel et le capital biologique inestimable
représentépar toutes les variétés animales et vé
gétales qui sont notre seule garantiede survie à
long terme.

Commentaire : Sur le plan graphique, visuel,
rien ne permet de faire la différence entre plagiat
intentionnel et plagiat technique total.

Le mouvement écologiste peut jouer ce rôle
en rappelantà une sociétéorientée vers le profit
immédiat, la nécessitéde protéger l'environne
ment naturel et le capitalbiologique inestimable
représenté partoutes les variétésanimaleset vé
gétales qui sont notre seule garantiede survie à
long terme. (Ruffié, 1982, p. 364)

Le mouvement écologiste peut jouer ce rôle
"en rappelant à une sociétéorientée vers le profit
immédiat, la nécessité de protéger l'environne
ment natiuel et le capital biologique inestimable
représenté par toutes les variétés animales et vé
gétalesqui sont notre seule garantie de survie à
long terme".
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Noms et définitions des défauts Exemples et commentaires

5.1.5 La fausse citation textuelle Le mouvement écologiste peut jouer ce rôle "en
contrant la mentalité industrielle obsédée par le

Définition : On met les guillemets, alors qu'on profit à court terme et en lui rappelant que
fait une citation non textuelle. l'homme ne peut survivre à long terme sans la

richesse des espèces animales et végétales."
(Ruffié,1982,p. 364)

5.1.6 Le déguisement

Définition : On apporte des modifications
mineures à un texte et on se croit, ensuite, justifié
de ne pas mettre les guillemets et de ne pas
référer.

Ce défaut est peut-être le plus grave de
ceux qu'on rencontre sur les copies d'élèves. Cer
tains travaux sont presque entièrement constitués
de la répétition continuelle de cette forme d'er
reur.

Le mouvement écologiste peut jouer un rôle
irremplaçable en rappelant, à une société motivée
par le profit immédiat, l'importance de protéger
l'environnement naturel et le capital biologique
extraordinaire représenté par toutes les variétés
animales et végétales qui sont notre seule assu
rance de survie à long terme.

Commentaires : Les mots en caractères itali

ques représentent les "modifications mineures".
À partir de "en rappelant", tout le reste de la
phrase est textueL à l'exception, bien sûr, des
mots en italiques.

Cette forme de plagiat est peut-être la plus
pernicieuse, car ceux qui la pratiquent réguli
èrement n'apprennent ni à citer correctement
(citation textuelle), ni à reformuler vraiment
(citation non textuelle), et tous leurs travaux
baignent dans l'inauthenticité.

5.2 Deuxième catégorie :

Quand on déforme le texte en citant.

Ces erreurs ne nuisent pas à la véracité du texte. Dans tous les cas étudiés ici, il n'y a pas d'am
biguïté quant à la présence des guillemets et de la référence.

Toutefois, ces sortes d'erreurs nuisent à la vérité des textes et des citations, en déformant le mes
sage plus ou moins sérieusement. Parfois la déformation est grave et le message est perdu. Parfois
elle est légère et de peu d'effet par elle seule. Mais l'expérience de bien des professeurs montre que
les élèves qui font ces petites erreurs ont tendance à les répéter abondamment. Conséquenunent, le
message se brouille rapidement et le lecteur a tôt fait de se retrouver devant un texte aussi clair
qu'un écran de télévision enneigé. Finalement, c'est tout le travail de l'élève qui s'en trouve dévalo
risé.

Le respect du donné et le respect de la parole d'autrui commencent souvent par le souci d'éviter
ces petites erreurs.
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Noms et définitions des défauts Exemples et commentaires

5.2.1 Faire des "fautes" en transcrivant

Définition :Fairedes "fautes" d'orthographe
d'usage, d'orthographe grammatical et de ponc
tuation en transcrivant une citation textuelle.

Le mouvement écologiste peut jouer ce rôle
"en rappelant à une sociétéorientée vers le profit
immédiat, la nécessité de protéger l'environne
ment naturelet le capitalbiologique inestimable
représsenté partoutes les variétésanimaleset vé
gétales qui son _ notreseulegarantie de survieà
longterme". (Ruffié, 1982, p. 364)

Commentaire :Les trois mots en italiques ne
représententque des erreursde transcription,
mais celles-ci brouillent considérablement le

message. À proscrire!

5.2.2 Découper le texte sans respecter
les techniques requises.

Le mouvement écologistepeut jouerce rôle
"en rappelant lanécessitéde protégerl'en
vironnement naturel et le capital biologique

Définition :Encitant, découperle texte sans inestimable représenté partoutes les variétés
respecter lestechniques requises. Cette technique animales et végétales qui sontnotreseulegaran-
est présentée en4.1.2.4. tiede survie à long terme". (Ruffié, 1982, p.364)

Commentaire :Le trait marque la présence de
l'erreur. La bonne façon de faire est indiquée
par l'exemple suivant :

Le mouvement écologiste peut jouer ce rôle
"en rappelant[...] la nécessité de protéger l'envi
ronnement naturel et le capital biologique ines
timable représenté par toutes les variétés anima
leset végétalesqui sont notre seule garantiede
survieà longterme". (Ruffié, 1982, p. 364)

5.2.3 Rendre le texte incohérent

Définition :En citant, découper le texte de façon à
le rendre incohérent sur le plan syntaxique.

Le mouvement écologiste peut jouer ce rôle
"en rappelantà une sociétéorientée vers le profit
immédiat, la nécessité de protéger l'environne
ment naturel [.. J qui sont notre seule garantie de
survie à long terme". (Ruffié, 1982, p. 364)

Commentaires :

le mauvais découpage a pour effet de réunir
un sujetsingulier(" l'environnement naturel ")
et un verbeau pluriel (" qui sont ") ;
- de plus, ce découpage mutile sérieusement
le contenu du message à seule fin de sauver
l'espacede quelques mots. Il ne faut pas
confondre prendre un raccourciavec s'égarer :
cf. 4.1.2.4.
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Noms et définitions des défauts

5.2.4 Modifier la présentation en paragraphes

Définition : Ne pas respecter la division du texte
en paragraphes.

En dtant, on ne peut ni faire deux paragra
phes avec un seul, ni prendre deux paragraphes
et les fusionner en un seul, même si cela semble
favoriser la mise en valeur des idées. Quand on
dit dtation textuelle, ça veut dire "textuelle".

5.2.5 Modifier le texte de façon mineure

Définition : Modifier le texte de façon mineure,
par exemple, en remplaçant certains mots par des
synonymes. Ce n'est pas du déguisement, puis
qu'il y a les guillemets et la référence.

Exemples et commentaires

Commentaire : Notre exemple est trop court
pour permettre d'illustrer cette sorte d'erreur.
Mais l'explication qui précède est daire et nette :
il est interdit de modifier les paragraphes d'un
texte, sans l'indiquer explicitement.

Le mouvement écologiste peut jouer un rôle
irremplaçable " en rappelant à une sodété
orientée vers le profit immédiat, la nécessité de
protéger l'environnement naturel et le capital
biologique extraordinaire représenté par toutes
les variétés animales et végétales qui sont notre
seule assurance de survie à long terme."
(Ruffié, 1982, p. 364)

5.3 Troisième catégorie :

Quand on cite correctement.

Les sortes d'erreurs qu'il reste à étudier ne touchent ni la valeur de véracité (l'élève dte et
réfère), ni la valeur de vérité (le texte n'est pas déformé).

Le problème qui demeure vient du fait que les citations ne sont pas amenées correctement.
L'élève n'introduit pas les dtations par des commentaires qui indiquent ce qu'il veut leur faire dire.
Le lecteur n'a pas les informations pour relier la dtation au fil du discours. La dtation est "en l'air".
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Noms et définitions des défauts

5.3.1 La dtation textuelle isolée

Définition : On insère une citation dans son
texte sans l'amener par un commentaire introduc
tif.

La dtation isolée ne dit rien aussi long
tempsque sa placedans la démonstration n'a pas
été clairement indiquée.

La citation remplit au mieux sa fonction
quand elle sert de preuve ou d'illustration à une
idée formulée par la personne qui cite.

Il faut toujours introduire une citation.

5.3.2 La juxtaposition de dtations

Exemples et commentaires

"...en rappelantà une sodété orientéevers le
profitimmédiat, la nécessité de protéger
l'environnement naturel et le capital biologique
inestimable représentépar toutes les variétés
animales et végétales qui sont notre seule
garantie de survieà long terme."
(Ruffié, 1982, p. 364)

Commentaire :

Qu'est-ce qui manque ?
Le commentaire introductif. Par exemple :" Le
mouvementécologistepeut jouer ce rôle..."

Sans un commentaire introductif judicieux,
une dtation sera sans objet et ne véhiculera pas
le bon message; le lecteur va se demander ce
qu'elle vient fairedans le texte.

Définition : Cette erreur consiste à répéter en série l'erreur précédente.

Commentaires :En rédigeantleurs textes pour faire un résumé,une courte dissertation ou
pourrépondre à unequestion à développement, desélèves pensent faciliter leurtravail de compo
sition en découpant descitations id et làdanslestextes-ressources, et en lesplaçant boutà bout,
sansintervenir pour indiquerla signification de ces dtations. Dans cescas, il n'y a pas de
démonstration. Iln'y a que lesdémonstrations potentielles que leslecteurs pourraient tirer de
l'enchaînement des citations.

C'est l'utilisateurde la dtation qui doit la faire parler. Cen'est pas au lecteurde fairele travailà
la place de l'auteur.

5.4 Conclusion

Cettetypologie des erreursaideà comprendre à quoipeut s'exposer l'élèvequi ignoreles
bonnestechniques ou qui prend des libertés avec elles de façon irréfléchie. Cetexposéthéoriqueest
peut-être un peulong, mais ildéfinit et illustre toutes lessortes d'erreurs quelesélèves peuvent
commettre en utilisant des sources d'information.

Il importe de comprendreque,pour chaqueélève, le problème pratique peut recevoirune
solution courteet rapide. D'unepart,chaque élève n'a quequelques-uns des défautsid présentés.
D'autre part, il est possible d'éviter toutes ceserreurs en:

1°

2°

s'en tenant scrupuleusement aux prescriptions présentéesau point 4,
en apprenant lesquelques règles de lamodification de ladtation textuelle présentées au point
4.1.2.4.
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6 Résumons-nous

Pourvu qu'elle soit appliquée scrupuleusement, la procédure suivante suffira à assurer le
respect de la technique de dtation et de référence.

Bibliographie

a) On fait la bibliographie selonla méthodeaméricaine, à mesureque la rechercheprogresse : dès
qu'on consulte une source qui servira dans le travail final,on note la référence bibliographique sur
une feuille à part.

b) On s'assure d'inclure la bibliographie dans son travail.

Références

c) On s'assure d'indiquer la référence selon la méthode américaine, c'est-à-dire dans le texte même,
après chaque dtation. Ex. : (Auteur, année, page-s).

Citations

d) Citations textuelles :

- Chaque citation textuelle doit être introduite par une phrase qui présente l'idée que la dtation
vient confirmer, prouver, illustrer, etc.

- On s'assure de mettre les guillemets + la référence.
- On prend soin de ne déformer le texte d'aucune façon, jamais, jamais, jamais ! ! ! Bref, on

transcrit correctement : élémentaire mais essentiel !

- S'il faut modifier le texte, on suit les préceptes indiqués en 4.1.2.4.

e) Citations non textuelles :

- On s'efforce de ne pas déformer l'idée de l'auteur en la reformulant vraiment, c'est-à-dire en
s'assurant de ne pas être trop près du texte de l'auteur.

- Parce que la dtation n'est pas textuelle, il n'y a pas de guillemets, mais la référence est
nécessaire.

- Il est bon de mentionner le nom de l'auteur dté au début de la citation non textuelle.

f) On doit se rappeler qu'entre ces deux sortes de citations, il n'y a pas de forme intermédiaire vala
ble. Dfaut surtout proscrire le "déguisement", c'est-à-dire cette forme de mensonge où on se sent le
droit d'omettre les guillemets et la référence dès qu'on change le texte de façon mineure.

Le respect de ces préceptes protégera l'élève contre tout manquement grave dans le traite
ment des sources et procurera plus d'authenticité à ses travaux.
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Chapitre 3

Étape 3 : Repérer un plan, élaborer un plan

Comme toutes les étapes de cetteséquence d'habiletés de lecture et d'écriture,
celle-ci vise à aiderl'élève à sefaire uneidée claire de ce qu'est un texte. Cependant,
à la différence desdeux premières étapes quiportaient sur deséléments (la phrase et
le traitement responsable des sources), celle-ci porteraexpressément sur le texte en
tant que tout Plus précisément, il s'agit cettefois d'apprendre à concevoirle texte
comme un ensemble structuré.

Quand un lecteur n'est pas familier avec cette notion d'ensemble structuré, un
texte lui apparaît trop exclusivement comme une longuesuite de mots et de phrases
dont le déchiffrement demande forcément un travail long et ardu. Il est pour ainsi
dire condamné à suivrele motà mot, comme un chien suit une piste,sans pouvoir
vraiment saisir tout le texte en le voyantde haut, à la manière d'un oiseau qui d'un
seul coup d'oeil peut "dominer" le paysage.

Or, si elle est correctementassimilée, la notion de plan procure au lecteur un
avantage semblable. Elle lui permet d'accéder à une bonne vue d'ensemble. Et
celle-ci contribue, à son tour, à lui permettre, dès le départ, de "dominer" le texte.

Ce chapitre vise donc d'abord à produire une claire représentation du plan. Il
s'agira ensuite de la voir à l'oeuvre dans le travail de lecture d'une part, dans le tra
vail d'écriture d'autre part. Dans le premiercas,il s'agira de repérer (lire) un plan
en tirant un maximum de profit des indices plus ou moins clairs et abondants
fournis par le texte. Dans le deuxième cas,nous procéderons en deux temps, en
distinguant l'élaboration (la construction,la "composition") d'un plan préliminaire
de celle d'un plan détaillé.

1. Rapports entre le plan, le texte et l'effort de compréhension

Pour devenir un lecteur plus efficace, il est essentiel de développer la convic
tion que le texte est un ensemble structuré, un tout ordonné, organisé systématique
ment. Deuxmoyens contribuentà développercette conviction : il faut acquérir un
savoir théorique adéquat et le vérifierpar la pratique. Avec semblable conviction,
on apprend à lire en cherchant explicitement un ensemble structuré; on apprend à
reconnaître les indices et les éléments livrés par le texte. On trouvera ici des exem
ples illustrant cet exercice intellectuel.

Ces ensembles structurés peuvent se laisser représenter par des schémas.
Ceux-ci expriment d'une manière visuelle l'ensemble structuré.
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Ces schémas jouent un rôle déterminant dans leprocessus de compréhension
etd'apprentissage. En effet, sila mémoire a tôt fait d'oublier les détails, elle peut
plus facilement retenir l'image d'un schéma, d'une représentation structurée34. Le
proverbe chinois "Une image vaut mille mots" s'applique aussi aux schémas.

Toutefois, il nefaut pasdemander à ces schémas de livrer toute la substance
du texte. Pour rendre clairementmanifeste l'ensemble structuré, le plan doit laisser
tomber lamajorité des détails, des exemples, des nuances. Ildonne uneclaire vision
du texte commeensemblestructuré,maiscelui-ci est en grande partie une forme vi
de. Poursaisir cette idée, onpeutcomparer avec leplande l'architecte qui rend
compte delafuture maison comme ensemble structuré :personne n'ira confondre
cette représentation abstraite avec lamaison réelle, mais oncomprendra aussi que,
sans une telle représentation, onnesaurait pas vraiment comment la vraie maison
est "faite". Uneautreimage aide à mieux visualiser cette idée: le squeletterepré
sente très bien lecorps entier vucomme ensemble structuré; il permet de saisir d'un
seul coup d'oeil la forme générale del'animal, dedistinguer un quadrupède d'un bi
pède, un grand singe d'un être humain, parexemple. Sur ces informations schéma
tisées, la description anatomique vaensuite ajouter descouches successives (systè
mes veineux,artériel, nerveux, digestif, musculaire, etc.) jusqu'à reconstitutioncom
plète del'être vivant. D'une manière analogue, leplan est constitué delacolonne
vertébrale et desprincipaux embranchements des idées du texte, sur lesquels vien
nent segreffer les arguments, faits, images, exemples, nuances, ensomme, tous les
détails.

Tous ces "plans"constituent desmoments privilégiés de l'actede compréhen
sion,car ilsdonnent accès à une représentation cohérente des choses et évitentà l'es
prit de se noyer dansdesmers de détails, dans la riche substance du texte.

2. Mise en situation : étude raisonnée d'un exemple

L'étude d'un exemple permettrade mieux comprendrecesnotions.

Pour donner à cetteétude une allureplus dynamique, plaçons-nousdans la
situation d'un lecteur qui s'apprête à lireun texte et qui,misant sur sa conviction
qu'un texte bienfait estun ensemble structuré, tâche de pousser sa compréhension
le plus loin possible, avant même de commencer àlire le mot àmot du texte, en tirant
parti :

1° de l'introduction (le sujet divisé),
2° de la table des matières,
3° des sous-titres.

34 En pratique, il arrive plus souvent qu'on ne retienne que des fragments de schémas, mais la cohésion inter
ne du schéma permetde reconstituer l'ensemble en grande partie à partir des segments retenus.



Chapitre 3, Étape 3:Repérer unplan, élaborer unplan 85

Procédons par étapes!

2.1 Le texte concerné

Le texte est le troisième chapitre d'un livre de 270 pages portant sur l'étude
du cerveau humain35, n couvre 19pages, comprend 61 paragraphes et a pour titre :
"Le cerveau est informé par les organes des sens."

Bien des lecteurs se contenteraient de ces renseignements très sommaires et
entreprendraient de lire immédiatement le texte, du début à la fin. Mais, dans notre
expérience, le lecteur veut en savoir plus avant d'aller lire le mot à mot. Il cherche à
anticiper davantage. Il veut savoir le plus possible où il va.

2.2 Étudier la table des matières

Il mettra d'abord le texte de côté, le temps de consulter la table des matières.
Un coup d'oeil à la page 267lui permet aussitôt de cueillir de précieux renseigne
ments :

3. Le cerveau humain est informé par les organes des sens

1

2

3

4

5

La peau
Le nez
La langue
L'oreille
L'oeil

p. 25
p. 28
p. 30
p. 32
p. 35

Ce coup d'oeil s'avère payant pour notre lecteur, puisqu'il lui apprend trois
(3) chosesnouvelles. Le lecteursait maintenantqu'il y a au moins cinq (5) organes
des sens qui informent le cerveau humain. De plus, il sait que la structure, l'organi
sation du texte va traiter de chaque organe dans un ordre bien précis : 1. la peau, 2.
le nez, etc. Enfin, il peut proportionner chaque partie en se fiant aux numéros des
pages.

Son idée du texte comme ensemble structuré commence à prendre forme. Il
peut mieux "voir venir" le texte.

2.3 Étudier l'introduction

Le prochain pas va consister à lire attentivement l'introduction. Après avoir
lu la première page, il apprend que, pour maîtriser la réalité, le cerveau a besoin
d'informations provenant de deux sources différentes : il doit savoir, d'une part, ce

35 Jacques- Michel Robert, Comprendre notrecerveau, Éd. Seuil, coll. Science, no.S41, pp. 22-41.
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qui se passe à l'intérieur du corps et, d'autre part, ce qui se déroule dans le monde
extérieur au corps.

2.4 Recueillir et disposer graphiquement les sous-titres

Dernier moment de son étude préliminaire, il va recueillir tous les sous-titres
du texte de 19 pages. Ceux-ci permettent d'enrichir le schéma qu'il a déjà dégagé de
la table des matières.

Une fois complété ce petit travail, notre lecteur obtient un schéma plus
détaillé, plus complet.

3. Le cerveau humain est informé par les organes des sens

3.1 L'information intérieure
3.2 L'information extérieure

p. 22
p. 24

3.2.1 La peau
a Les capteurs
b Les voies de transmission
c La réception corticale

p. 25
p. 25
p. 26
p. 27

3.2.2 Le nez
a Les capteurs
b La transmission
c La réception corticale

p. 28
p. 28
p. 29
p. 30

3.2.3 La langue
a Les capteurs
b La transmission
c La réception corticale

p. 30
p. 30
p. 31
p. 31

3.2.4 L'oreille
a Les capteurs
b La transmission
c La réception corticale

p. 32
p. 33
p. 33
p. 34

3.2.5 L'oeil
a Les capteurs
b La transmission
c La réception

p. 35
p. 35
p. 37
p. 37

2.5 Conclusions partielles

Le lectueur averti n'a dépensé, ici, que peu de temps et d'énergie à dégager
ces précieux indices : le coup d'oeil dans la table des matières, la lecture d'une page
dans l'introduction et le parcours à vue de nez de l'ensemble du texte pour extraire
la suite des sous-titres, tout cela n'a demandé que quelques minutes. Pourtant ce
petit travail s'avère très rentable, car, grâce à cette lecture préliminaire, notre lecteur
est entré en possession des éléments du textequi rendent sa structure manifeste. Il
dispose d'un plan assez détaillé qui va lui permettre de lire sans se perdre dans l'a
bondance de détails. Il peut aller lire avecconfiance, car il a déjà une bonne vue
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d'ensemble du texte. Cette assurance, fondée rationnellement, devrait d'ailleurs lui
permettre de savourer davantage la richesse des détails. Plus encore, s'il butte sur
des détails qu'il ne comprend pas, il pourra, grâce au plan, éviter de "perdre le
fil"... quitte à laisser en suspens des élémentsincompris (il y en a toujours!).

Àlalumière decette petite expérience, les données théoriques du point 1
deviennent plus claires :

- un texte bien fait est un ensemble structuré;
- cette structure se laisse exprimer sous forme de schémas;
- ces schémas permettent d'exprimer visuellement l'ordre logique des

éléments : ensembles et sous-ensembles;
- les indices et les éléments du plan se trouvent dans l'introduction,

dans les titres et sous-titres et dans la table des matières;
- le plan permet de se faire une vue d'ensemble du texte, d'orienter la

lecture et de situer correctementles grandes lignes (souvent encore
incomprises) du développement;

- cette connaissance permet de développer une conviction qui, avec
la pratique, rend un lecteur plus confiant et plus efficace : au lieu de
se laisser fasciner par des détails sans suite, il lit en cherchant
consciemment des organisations structurées et, les cherchant, il les
trouve de plus en plus... et comprend de mieux en mieux.

3. Comment repérer (lire) un plan

Tout en visant surtout à illustrer la notion de plan, l'exercice précédent a déjà
passablement développé ce nouvel aspect de notre sujet.

La réussite de la lecture d'un plan dépend de deux facteurs principaux : du
lecteur et de la nature du texte.

Du côté du lecteur, on a vu qu'il devait connaître le concept de plan, être con
vaincu du fait que la recherche de l'organisation du texte structure l'acte de compré
hension lui-même. Nous venons de décrire une démarche (une procédure) qui per
met de tirer profit des indices du plan livrés par le texte et de reconstituer le schéma
de l'ensemble structuré. Il ne reste plus qu'à imaginer que la pratique répétée de dé
marches semblables puisse contribuer à former l'esprit de l'élève, à structurer
davantage son intelligence, en le rendant toujours plus apte à appréhender la
structure des nombreux messages auxquels tout élève est régulièrement confronté
durant ses études (et après aussi).

Du côté du texte, c'est la facture même du texte qui va déterminer la plus ou
moins grande facilité à repérer le plan. Dans la mise en situation du point 2, le plan
détaillé a été dégagé grâce à des indices tirés de l'introduction, de la table des matiè
res et des sous-titres insérés dans le corps du texte. Tous les textes qu'il nous est
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donné de lire ne fournissent pas toujours des indices de qualité en quantité suffi
sante pour permettre au lecteur averti d'extraire un bonplan à si peu de frais. Dans
ces cas, le lecteur aura plus de difficulté à dégager le plan. Il faudra un surcroîtd'a
nalyse, des lectures répétées et des efforts accrus pour amener à la lumière le sque
lette de l'explicationou de l'argumentation. Cependant,même dans ces situations
moins favorables, cet effort doit être fait, si on veut que la lecture soit autre chose
qu'un exercice sans lendemain où l'information se perd à mesure,commeune poi
gnée de sable glisse entre les doigts.

Nous distinguons donc, ici, deux types de textes, classés selonqu'ils rendent
plus facile ou plus ardu le travail d'analyse qui sert à dégager le plan.

3.1 Textes riches en indices du plan

3.1.1 Certains textes mettent littéralement le plan sous le nez du lecteur. Leur ta
ble des matières est si riche en informations structurées qu'elle coïncide avec le
plan détaillé. En outre, tous lessous-titres du texte correspondentà ceuxde la table
des matières et sont, de surcroît, formulés d'une manière descriptive, claire et expli
cite.

L'exemple suivant illustre cette situation idéale36 :

36 C'est la table des matières du chapitre deux du livre de : François Berthiaume, Andrée Lamoureux, Initia
tion à la rechercheen psychologie, Éd. HRW Itée, Montréal, 1981. Pour rendre plus évidents les rapports
d'ensemble à sous-ensemble, nous ajoutons les effets de renfoncement du texte.
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2. Méthodes scientifiques d'acquisitions des connaissances en psychologie 5

2.1 Distinctions entre les méthodes scientifiques et non scientifiques 5

2.1.1 Méthodes non scientifiques 5
2.1.2 Caractéristiquesd'une méthodescientifique 7

2.2 Méthode de l'observation 7

2.2.1 Principe 7
2.2.2 Aspects positifs 8
2.2.3 Aspects négatifs 8
2.2.4 Indices de comparaisonavec les autres méthodesscientifiques 8

2.3 Méthode corrélationnelle 9

2.3.1 Principe 9
2.3.2 Aspects positifs 9
2.3.3 Aspects négatifs 10
2.3.4 Méthode de calcul : le coefficient de corrélation 11
2.3.5 Indices de comparaisonavec les autres méthodesscientifiques 15

2.4 Méthode expérimentale 15

2.4.1 Principe 15
2.4.2 Aspects positifs 16
2.4.3 Aspects négatifs 16
2.4.4 Méthode de calcul : les statistiques 17
2.4.5 Indicesde comparaison avec les autres méthodes scientifiques 17
2.4.6 Comparaison — résumé des trois méthodes scientifiques

2.5 Instruments utilisésà l'intérieur des méthodes scientifiques 19

2.5.1 Tests psychologiques 19
2.5.2 Questionnaires 21
2.5.3 Appareils 22
2.5.4 Grilles d'observations 22

Analysons cet exemple pour en tirer tous les enseignements.

L'ensemble structuré est exprimé de trois façons distinctes dont les effets
s'additionnent :

- d'une manière abstraite,par la numérotation;
- d'une manière concrète, parlerenfoncement deslignes et les espaces entreleslignes

qui indiquent visuellement les rapports d'indusion des sous-ensembles;
- au niveau du contenu, parla répétition du processus d'exposition desméthodes d'acquisi

tiondesconnaissances enpsychologie : " principe, aspects positifs, aspects négatifs, métho
desde calcul, indices de comparaison avec les autres méthodes scientifiques."

On ne peut guère demander mieux !
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3.1.2 Onpeutinclure dans cette catégorie l'exemple déjà présenté au point deux.
La table desmatières n'étaitpas trop détaillée, mais l'auteurajoutait, dans le corps
du texte, des sous-titres et des élémentsde numérotation (a, b, c). En associant ces
deux sources d'indices et certains éléments de l'introduction, on a pu reconstituer
assez facilement le plan détaillé.

3.1.3 II faut aussi inclure le genre de texte où la tabledes matières est moyenne
ment détaillée et où l'absence de numérotation est compenséepar les renfoncements
des lignes, indices des sous-ensembles. Examinons unextrait dela table des matiè
res d'un livre de Guy Rocher37 :

ChapitreVII Société traditionnelle et société technologique

I - La société traditionnelle, etc.
II - La société technologique

Lastructureéconomique de la sociététechnologique 215

Milieu naturelet milieu technique 215
Milieu technique et économie de production 215
Troisautres facteurs de productivité élevée 216
Rupture entre producteur et consommateur 218
Élévation constante des besoins de consommation 218

L'organisation socialede lasociététechnologique 219

Uneorganisation socialecomplexe 219
Unesociété axée sur la production 219
Prédominance du statut acquis 220
Unesociété professionnalisée 221
Une société bureaucratisée 222
Une société urbaine 223
Prééminence de la structure économique 224
Une société de classes 225
Associations volontaires et mouvements sociaux 225
Multiplicité des élites 226

La mentalitéde la société technologique 226

Démythification des connaissances : la rationalité 226
Foien la science et au progrès 227
Valorisation de l'instruction 228
Brassage d'idées 228
Démythification morale : lasécularisation 229
Distinction du sacré et du profane 229
Pluralisme religieux et moral 230
Sentiment de supériorité 230

Enplus descaractéristiques déjà énoncées, l'analyse de cetexemple révèle
d'autres indices de l'ensemble structuré : les sous-titres sont descriptifs; le texte ex-

37 Guy Rocher, Introduction à lasociologie générale, tome 2, L'organisation sociale. Éd. Hurtubise HMH
ftée, Montréal, 1969, pp. 139-309.
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plicitant chaque sous-titre dépasse rarement l'espace d'une page. Tous ces indices
sont suffisamment clairs et précis pour que le lecteur puisse voir venir le "dévelop
pement" de l'exposé.

Ce plan permet de guider la lecture. Il est comme un arbre pourvu d'un nom
bre suffisant de branches : en prenant des notes, le lecteur disposera d'un bon sché
ma auquel il pourra accrocherles principaux détails du texte; il pourra les placer au
bon endroit, les classer avec précision dans les bonnes catégories. Même un passage
mal compris sera clairement situé dans l'ensemble, et risquera moins de dérouter le
lecteur.

3.2 Textes pauvres en indices du plan

Les textes de l'autre type se caractérisentpar l'absence totale ou partielle des
indices explicitesqui facilitent la lecture du plan : ils donnent les titres des chapitres,
mais se montrent souvent avares de sous-titres, de numérotation, de renfoncement
des sous-titres; quand il y a des sous-titres, ils sont souvent formulés de façon plus
évocatrice (et plus floue) que descriptive.

Plus ces caractéristiques sont présentes, plus le lecteur aura de la difficulté
à dégager le plan.

Fidèle à la méthode suivie jusqu'à maintenant, étudions un exemple avant
d'exposer les données théoriques. Voici la table des matières d'un livre célèbre38 :

Préface de l'édition du 10e anniversaire I

Chapitre I L'indéfinissable malaise 7

Chapitre II Une nouvelle héroïne : la ménagère comblée 29

Chapitre III Crise d'identité chez la femme 71

Chapitre IV L'itinéraire passionné 84

Chapitre V Le solipsisme sexuel de Sigmund Freud 111

Chapitre VI Le fonctionnalisme paralysant, la protestation féminine
et Margaret Mead 138

Chapitre VII L'éducation liée au sexe 167

Chapitre VIII L'erreur d'aiguillage 206

Chapitre IX Le deuxième sexe mystifié 234

Chapitre X Le travail ménager s'accroît en fonction du temps dont dispose
la ménagère 266

Chapitre XI Les obsédés du sexe 293

Chapitre XII La déshumanisation progressive, le confort concentrationnaire 322

Chapitre XIII La trahison de soi 353

Chapitre XIV Réorganiser sa vie 383

Épilogue 431

Biographie 451

Bibliographie 453

38 Betty Friedan, La femme mystifiée, Denoêl / Gonthier, Paris, 1975, p. 455.
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Plus de 450 pages... et c'est écriten petitscaractères. Un gros livre donc. La
plupart des titres des 14 chapitres sontplutôténigmatiques : il vaut mieuxne pas es
sayer de deviner. Pour connaître lasignification du titre d'un chapitre, il faut lire
toutle chapitre. Àl'intérieur des chapitres, on nerencontre aucun sous-titre. Bref,
il n'y a presque pas d'indices du plan. Le lecteur n'a rien pour contruireune
hypothèse de lecture permettant de "voir venir" l'ensemble. Il faut s'attendre à ce
que le travail de lecture soitplus lent, pluslaborieux et plus hasardeux aussi.

Lestextes qui présententdescaractéristiques semblables sont légions. L'étu
diant en rencontrera fréquemment au cours de sesétudes. C'est donc pour des rai
sonsde réalisme qu'il fautdévelopper leshabiletés intellectuelles qui permettentde
dégager la structure des textes quine fournissent pasassez d'indices explicites de
leurs plans.

Malheureusement, les prescriptions de lisibilitéque nous prônons à propos
du plan détailléne sont pas des conventions universelles. Sans doute favorisent-
elles une meilleure communication. Il sembleaussi qu'elles gagnent en popularité,
qu'elles soient de plusen plusutilisées, dans lesillage de la littérature journalistique,
de l'usagerépandu des revues de toutes sortes et du développement de manuels
scolairesélaborés, rédigés à l'intention des clientèles des collèges et des universités
qui se sont tellement accrues, depuis30 ans, avec le phénomène de la démocratisa
tion de l'enseignement.

Biensûr, il ne faut pas croireque les textes pauvres en indices du plan soient
dépourvus de plan. Ce sont aussides ensembles sructurés, mais leur plan est impli
cite, il est pour ainsi dire caché dans le texte.

Que faire, alors ? Faut-il renoncer à saisir la structure de ces textes ? Bien sûr
que non ! Cela reviendrait à renoncer à comprendre, cequi serait absurde.

Il faut se faire une raison : il n'y a pas de solution courte et facile à ce problè
me. Pour obtenir la structure du texte, il faudra le soumettre à un processus d'analy
se assez complexe qui nolisera simultanément plusieurs habiletés intellectuelles dif
férentes. Il faudra plusieurs lectures : de la massedes détails révélés par une premi
ère lecture, il faudra tirer, à force d'analyse, les idées principales de chaque paragra
phe, puis trouver les liens entre ces idées, jusqu'à dégager le squelette des idées
principales et des idées secondaires du texte.

Tout ce travail coïncide avec celui qu'il faut réaliser pour réussir à bien résu
mer un texte.

Comme le sujet de cette troisième étape se limite au plan, et comme la technique du
résumé dépasse la notion de plan tout en l'incluant, nous devons reporter l'étude dece
problème à l'étape 6 de notre séquence d'habiletés d'écriture.
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3.3 Conclusions partielles

La conviction intime que texte bien fait est un ensemble structuré permet au
lecteur avisé de profiter de tous les indices du plan qui se présentent. Il s'en sert
pour "voir venir", pour se défendre contre bien des erreurs de compréhension. On
peut le comparer au voyageur expérimenté qui sait interpréter tous les indices four
nis par les tableaux indicateurs plantés au bord des routes et qui se rend à destina
tion en évitant de se perdre ou de n'arriver qu'après de longs détours, coûteux en
temps et en énergies.

Le lecteur inexpérimenté ne porte pas attention aux indices du plan, parce
qu'il ne sait pas assez à quel point un texte est "construit". Aussi va-t-il souvent se
perdre dans les détails comme le voyageur inexpérimenté va souvent s'égarer dans
l'arrière pays, faute d'avoir su lire les indications de l'autoroute, faute de savoir que
les dessins sur la carte expriment vraiment le pays concret.

Quand un texte n'est pas riche en indices du plan, il est comme un pays sans
autoroute que l'on visite sans carte : dans ce cas, il n'y a pas de voie rapide et sûre
vers la vue d'ensemble. Mais dans les cas contraires, il faut profiter au maximum
des indices qui sont là et qui ne demandent qu'à être utilisés au mieux par le lecteur
désireux de comprendre.

4. Élaborer (faire) un plan préliminaire

Pour bien des élèves, faire un plan tient souvent du cauchemar. Comment
élaborer un plan bien ordonné, alors qu'on ne sait même pas si on a quelque chose à
dire ? Il ne faut pas minimiser la difficulté de cette situation si fréquente et si norma
le. Nid n'y échappe. Et on ne lui connaît pas de solution miracle.

Il existe cependant des moyens d'accroître nos chances de surmonter
ces difficultés. Nous en proposons quelques-uns ici. Il importe d'abord de situer le
plan dans le processus de l'écriture, car les trucs et les techniques ne donnent pas de
bons résultats s'ils sont appliqués de façon mécanique, ils doivent s'inscrire dans un
processus vivant de génération de la pensée écrite. Une fois conscient de ce proces
sus, l'élève pourra mieux tirer profit de quelques types de plans et de modes de "dé
veloppement" qui facilitent le traitement de nombreux sujets.
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4.1 La place du pian dans le processus d'écriture

Saufexception, notrepensée ne s'ordonne passpontanément. Sacourse natu
relle estvagabonde eterratique, Ouencore, comme nos conversations, elle vadu
coq à l'âne. Elle démarre par-ci, s'arrête, repart par-là, revient enarrière, bondit à
gauche, rebondit à droite... C'est le côté "lièvre" de la pensée.

Cependant, nous sommes aussi porteurs d'unbesoin d'ordre, d'une intention
structurante qui vient, aprèscoup, revoir desnotes jetées en vracsur le papier,com
pléterdesbribes de phrases, des énoncés partiels, reformuler ceci, ajouter un exem
pleà cela, grouper enunemême catégorie des phrases éparpillées, identifier plus
tard de nouvelles catégories, les relier entreelles suivantdes ordres logiqueset vrai
semblables. Ce travail d'organisation sefait lentement, progressivement, pénible
ment souvent (il faut l'avouer). C'est le côté "tortue" de la pensée.

Le travail d'écriture doit puiser à ces deux sources et trouver un compromis
entre elles. La ressource-lièvre joue un rôle indispensable : c'est par elle que nous
trouvons quelque chose à dire. Mais elle nesuffit pas, carces développements fan
taisistes peuvent, comme le lièvre de la fable, oublier le but et négliger de terminer
la course. La ressource-tortue,malgré ses qualités d'ordre et d'organisation, ne
suffitpas non plus, car ellemanqued'idées,a l'esprit trop lent, paraît toujours
immobile.

Du côté lièvre, on trouvera la fantaisie, l'improvisation, la souplesse d'esprit,
l'imagination, les associations d'idées, la recherche de l'expression brillante, la créa
tivité... parfois. Du côté tortue, l'autocritique, l'analyse, le besoin de rigueur, de clar
té,de simplicité, la patience et la synthèse, et aussi, l'effort pour tirerun plan cohé
rent de tout le fouillis d'idées et d'informations générées par le lièvre.

Lepremier problème qui seposeà quiconque doit écrire sur un sujetparaît
souvent énorme et déroutant : "Mais que vais-je bien dire ? Par où puis-je donc
commencer ?" Pour sortir de ce pétrin, il y a des techniques de lièvre comme
l'association d'idées, le "brainstorming" ou "remue-méninges", l'écriture libre, le
vagabondage imaginatif, avec prisede notes en vrac et mise en réserve de l'esprit
critique, autant de moyens qui puisent dansl'étang de la liberté et de la fantaisie.
Mais il existeaussi des techniques de tortue,comme l'analyse du sujet, la recherche
du sens de chacun des mots du sujet, l'analyse et la mise en schéma de questions à
développement, tactiques marquées au coinde l'ordre et de la rigueur.

Ces techniques seront expliquées et illustrées aux étapes 7 et 8 de cette sé
quence d'habiletés d'écriture. Lamention de ces moyens de démarrer le travaild'é
criture est nécessairepour introduire, dans la stratégiedu processus d'écriture, le
moment du travail sur le plan. On ne peut pas faireun plan à partir de rien. Pour
créer de l'ordre, il faut avoir quelque choseà ordonner.



Chapitre 3> Étape 3:Repérer un plan, élaborer un plan 95

Ainsi, les premiers efforts d'un travail d'écriture porteront habituellement sur
le "brassage" des idées :il faut trouver quelque chose à dire. Le lièvre sera souvent
le premier à entrer en scène. Comme dans la fable, il prend les devants. Toutefois,
dès qu'on a du matériel, il faut commencer à faire jouer la tortue.

En fait, c'est tout au long du processus d'écriture que vont alterner les mo
ments-lièvre et les moments-tortue. Les deux vont se passer le relais tour à tour, la
tortue gardant le lièvre sur la bonne voie, celui-ci redonnant de l'élan à la recherche
d'idées et à l'écriture après chaque mise en ordre de la tortue.

Pour la première entrée en scène de la tortue, il est recommandé d'esquisser
un plan préliminaire très réduit. La forme vide présentée ici pourra aider à réaliser
cette première mise en ordre :

1re idée principale (à trouver)

1- idée secondaire :
arguments, faits, preuves, exemples (à trouver)

2- idée secondaire :
arguments, faits, preuves, exemples (à trouver)

3- etc.

2e idée principale (à trouver)

1- idée secondaire :
arguments, faits, preuves, exemples (à trouver)

2-etc

Il s'agit donc de commencer à remplir cette forme vide avec les premières
idées dont on dispose.

Moment lièvre :à partir de cet embryon de plan, la tortue passe le relais au
lièvre. La recherche d'idées reprend, l'écriture aussi, de nouveaux éléments s'ajou
tent.

Moment-tortue : on examine ces nouvelles données. Certaines s'intègrent
dans le plan préliminaire, d'autres non. Pour rendre possible leur intégration, il fau
dra ajuster le plan, le restructurer, le détailler davantage.

Moment-lièvre : une fois terminé le "ménage provisoire", on relance la recher
che, la réflexion, la rédaction.

Ce processus d'alternance peut se produire autant de fois que nécessaire.
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En général, un plan précis et détaillé sedégagera assez tardivement. Quant
au planfinal, ilne seconfirmera vraiment qu'à la toute fin du travail. Il pourraalors
coïncider avec la table des matières détaillée, comme dans l'exemple donné en 3.1.1.

La réflexionsur ceprocessus peut aider à prendre ses distances par rapport à
deux conceptions erronées. Lapremière, appliquée par bien des élèves, consiste à
rédiger au filde la plumesans réserver suffisamment d'effort pour la "mise en
plan". Cela donnesouvent desparcours de lièvre affolé... quepersonne n'arrive à
suivre. La deuxième se manifeste souvent dans un enseignement qui oublie le pro
cessus d'écriture vécu. On dit : "Faites d'abord un plan détaillé, rédigez ensuite."
Certainsprofesseursvont parfoisjusqu'à demander, pour un travail de session,un
plandétaillé à la mi-octobre et le texte complet à la fin novembre. Cetteprocédure
ne respecte pas le processus de génération du texte écrit, elle ne tient pas comptedu
jeudialectique des moments-lièvre et desmoments-tortue. Cen'est pas en simplifi
ant outre mesure le processusd'écriture qu'on peut aider les gens à développer leurs
capacités d'écrire.

4.2 Quelques types de plan

4.2.1 Les facteurs qui déterminent le plan

Le plan est le fruit d'un effortconscient pour arriver à composer un texte qui
soit un ensemble structuré. Celui-ci résultera à la fois de caractéristiques propres au
contenu du sujet étudié et de la façon dont l'auteur aborde son sujet : sa perspective,
la définition de son auditoire, les buts visés par son acte d'écriture, etc.

Pour illustrer cette interaction du sujet et de l'auteur, examinons sous un nou
vel angle certains exemples déjà étudiés.

Dans le texte sur le cerveau (cf. le point 2), l'auteur a "composé" un dévelop
pement étape par étape. Il a choisil'ordre dans lequelprésenter les cinq sens, réser
vant pour la fin les sens les plus utilisés par l'être humain : l'ouïe et la vue. En outre,
il a présenté chaque organe des sens en structurant sa description en trois temps : les
capteurs, la transmission des informations captées et la réception corticale,c'est-à-
dire l'interprétation de ces informations par le cortexcérébral.

Dans le texte sur la "société technologique" (cf. le point 3.1.3), Guy Rocher a
divisé son sujet en fonction de trois axes principaux :

- la structure économique :comment on produit, on échange et on consomme les biens
dans ce type de société;

- l'organisation sociale :comment s'organise la stratification sociale dans la société
technologique;
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- la mentalité : comment s'organisent les idées scientifiques, religieuses, etc. dans ce type
de société.

La distinction des aspects économique, social, culturel, politique, idéologique
est une façon de structurer la présentation de nombreux sujets dans le domaine des
sciences sociales : anthropologie, sociologie, sciences politiques, histoire, etc. Dans le
cas d'un élève à qui on demanderait de faire un travail sur le village de Sainte-Rose
du Portage ou sur la communauté haïtienne de Montréal, cette forme de plan pour
rait s'avérer très utile, tant pour lancer et orienter la recherche que pour classer les
données et organiser la rédaction.

Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que l'ensemble structuré ne résulte
pas du hasard, mais

1° de la volonté de l'auteur,
2° des occasions offertes par les contenus du sujet,
3° de schémas d'organisations qui ont fait leurs preuves dans les

diverses disciplines scientifiques,
4° de grands modes d'organisations généraux qui interviennent

continuellement dans notre façon d'envisager la réalité.

Les types de plan que nous allons définir et illustrer s'inspirent justement de
ces modes généraux d'appréhension de la réalité.

4.2.2 Quelques types de plan... et de développement39

4.2.2.1 Le plan inventaire

Cette forme convient surtout lorsqu'on doit expliquer un phénomène. Sou
vent, on peut s'acquitter de cette tâche en exposant la nature et révolution du phé
nomène.

39

1. Nature du phénomène
a) son origine
b) sa définition
c) sa description

2. Évolutiondu phénomène
a) ses transformations dans le temps
b) ses mécanismes, ses manifestations
c) sa durée

Cette partie 4.2.2doit beaucoup au texte de : LilianeGoulet, Ginette Lépine, Cahier de méthodo
logie, 4e édition, Université du Québec à Montréal, 1987,231 p., pp. 87-88et p. 97.
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Imaginonsun élèveà qui on demanderait de rédigerun essaisur le sujet : "les
Cégepset la démocratisation de l'enseignement au Québec depuis 1960". Premier
moment: paralysie... embêtement... ; il se demande par où commencer; il sent qu'il
sait des choses là-dessus, mais il n'a pas idée de la façond'arranger ce qu'il sait.
Deuxième moment : on lui refile le modèle de l'encadré; il peut dès lors commencer
à dasser ce qu'il sait et faire des hypothèses pour mieuxsavoir quoi chercher.
Troisième moment : fin de l'état de paralysie; il peut, avecses questions, aller
chercher en bibliothèque ou interroger des professeurs, des administrateurs, etc.,
qui ont vécu l'avènement des cégepset réfléchi sur leur évolution, etc.

Cet exemple imaginaire maisvraisemblable permet de comprendre la double
utilité des formes de développement décrites id : avant même de fadliter la rédact
ion du texte, elles peuvent contribuer à structurer la réflexion, à orienter la recher
che, à baliser le travail de dassement des données.

Lescontenus de l'encadré ne doiventpas être comprisd'une manière rigide.
C'est la nature du sujet et les connaissances de l'auteur qui vont déterminer si le dé
veloppement va utiliser tout ou partiedesrubriques, dans l'ordre produit id (1. a, b,
c)ou dans un autre ordre qui sied mieux (par exemple, 1.b, a, c).

4.2.2.2 Le plan chronologique

Certains sujets se prêtent à un traitement chronologique, par exemple, ceux
qui demandent d'expliquer l'évolutiond'un mouvement sodal ou politique, d'une
institution, de certaines attitudes ou idées.

Il convient alors de diviser le sujet par tranches de temps.

Exemple. Sujet : "L'implication des femmes en politique, au Québec."

1. Avant l'obtention du droit de vote
2. Du droit de vote à la première femme députée
3. Les années 70 : période de latence
4. Les années '80 : progression lente mais certaine
5. Bilan
6. Prospective : vers Tan 2 000.

4.2.2.3 Le plan spatial

Certains sujets se laisseront mieux organiser en distinguant les pays, les régi
ons, les milieux auxquels ils s'appliquent.

Exemple. Sujet : "Les coopératives d'habitation au Québec après 1975".

1. Une fédération "nationale" morte - née.
2. Avènement et organisation de fédérations régionales séparées
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2.1 Sherbrooke et les Cantons de l'Est
Origine
Le modèle de développement
Les résultats

2.2 La ville de Québec
Origine
Le modèle de développement
Les résultats

2.3 L'île de Montréal
etc.

3. Une confédération de fédérations régionales

4.2.2.4 Le plan comparatif

Ce modèle se prête souvent aux sujets qui demandent de comparer deux phé
nomènes ou plus. Il s'agit cette fois de traiter les éléments du sujet en les comparant
point par point.

1. Ressemblances entre X et Y
2. Différences entre X et Y

3. X sans Y; Y sans X
4. Comment Y complète X ou non
5. Comment X complète Y ou non

4.2.2.5 Le plan dialectique

Ce type de développement s'applique aux sujets qui demandent de comparer
deux phénomènes et de prendre parti. Dans ce cas, on fait plus que dégager les res
semblances et les différences, on examine les positions d'une manière critique, en
essayantde peserle pour et le contre de chaque élément et de l'ensemble.

1. La part de vrai, le pour, les avantages
2. La part de faux, le contre, les inconvénients
3. Les points forts et les points faibles de X
4. Les points forts et les points faibles de Y
5. Bilan
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5. Élaborer (faire) un plan détaillé

5.1 Les rapports entre le plan préliminaire et le plan détaillé

Laconstruction d'un plandétaillé va marquer un pas de plus vers la rédac
tion d'un texte bien fait.

Comme on vient de le voir, l'élaboration d'un plan préliminaire implique déjà
qu'on fasse des choixquiorientent toutle travail de "composition" subséquent.
Ces choix comprennent quelques variables essentielles quidéterminent la nature et
la facture d'un texte. On les réalise en répondant à quelques questions :

- Quelle est l'intention de l'auteur ? Par exemple : décrire une situation;
informer sur certains événements; convaincre quelqu'un de la justesse
d'une positionpolitique, morale, idéologique; expliquer une théorie,etc.

- À quel type delecteur le texte s'adresse-t-il ? Parexemple : desexperts ou
des lecteurs non initiés; un publichostile ou gagnéd'avance; des adultes
ou des enfants; des égaux ou des supérieurs;des compatriotes ou des
étrangers, etc.

- Quel est le type de plan (développement) choisi ? Par exemple : ordre
chronologique, ordre spatial, plan inventaire, etc.

Leplan détaillérésulteradu développement de ces données préliminaires.

5.2 Les trois qualités du plan détaillé

Pour rendre possibleun développement efficace, le plan détaillé devra réunir
trois qualités : il aura besoin d'être dair, logique et complet Cesqualitésseront
prédsées dans le processus d'élaboration présenté d-après :

- être clair : les termes utilisés devront être précis, exacts et pertinents;

- être logique: le traitement des idées principales et secondairesdevra suivre un ordre
logique, aussi évident que possible;

- être complet : l'ensemble du sujet déjàdéfini dans le plan préliminaire devra être couvert.
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5.3 Un processus en cinq questions

Pour aider à élaborer un plan détaillé, nous proposons un processus en cinq
questions. Celles-d contribuent àorienter la réflexion de quiconque cherche à détail
lerun planpréliminaire :lesréponses qu'onleurapporte vont fournir les contenus
du plan détaillé.

Cinq questions pour élaborer
un plan détaillé

5.3.1 1re question : De quoi veut-on parler
dans ce texte, au juste ?

Sans se préoccuper de l'ordre d'apparition
des idées, on note la totalité des idées, des
thèmes, des mots-clés (termes précis désignant
des éléments clairs) dont le texte devra parler.
Àce stade, il faut mettre l'accentsur la précision,
l'exactitude des mots-clés.

Le plan doit donc être clair.

Exemple
(Sujet : l'étudiant et les examens)

Comment étudier efficacement40
Se préparer de longue date (en fixant des
étapes et un échéancier)
Comment préparer un examen
Relire attentivement la matière
Survoler la matière
La méthode SQ3R
Questionner la matière
Réviser ses notes d'étude
Réciter sa matière
L'examen objectif
Le stress aux examens
Étudier régulièrement
L'examen à développement
Fixer un horaire de gestion de son temps
L'attitude mentale positive
Se donner de bonnes conditions
environnementales (silence, aération, lumière,
etc.)
Structurer son étude

40 Cet exemple utilise des données tirées du chapitre5 de BernardDionne, Réussir au Cégep, Guide
méthodologique, Éd. HRW, Montréal, 1986. Cechapitre développe lethème: L'étudiant et les examens.
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Cinq questions pour élaborer
un plan détaillé

Exemple
(Sujet : l'étudiant et les examens)

5.3.2 2e question :Peut-on distinguer,
dans cette liste, des points qui ont plus
d'importance que d'autres ?

Ils'agit de revoir la liste d'éléments issue
du travail de la première étape, de repenser à
chacun pour tâcher de préciser son importance
propre, ainsi que son poids relatifpar rapport
aux autres éléments. Ainsi, tel élément sera
considéré comme un thème majeur (une idée
principale), tel autre comme une idée
secondaire,
tel autre comme un simple exemple
ou un cas particulier, etc.

Ici, c'est l'effort de distinction qui prime :
on met l'accent sur ce qui différencie les idées.
Ces analyses forceront une réorganisation,
en trois phases, de la liste dont résultera une
structure hiérarchisée. La première phase
consiste donc à distinguer clairement les élé
ments principaux (les thèmes majeurs) des
éléments secondaires (les thèmes mineurs).
Ellepourra, par exemple, ordonner les éléments
du plus général au plus particulier (ou vice ver
sa), du moins importantau plus important (ou
vice versa), etc.

Le plan doit donc être logique.

De la liste précédente, deux grands thèmes se
laissent dégager :

- Comment préparer ses examens
- Comment étudier efficacement

Les autres items semblent désigner des trucs ou
des méthodes particulières, tantôt intellectuelles,
tantôt psychologiques, susceptibles d'aider à mieux
étudier en général ou à mieux préparer des examens.
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Cinq questions pour élaborer
un plan détaillé

5.3.3 3e question : Peut-on grouper
toutes les idées sous des thèmes généraux
déjà présents ? ou faut-il ajouter de
nouveaux thèmes ?

Ils'agit, ici, de poursuivre le travail
d'analyse déjà entrepris en cherchant encore
plus d'intégration logique. Si la phase précé
dente insistait sur les différences, celle-ci fait
porter l'effort de réflexion sur les ressemblan
ces, dans le but de dégager clairement des
classes d'idées (ensembles et sous-ensembles).
On cherchera surtout à grouper les éléments qui
ont des points communs et à les réunir sous
l'enseigne d'une idée plus générale (le thème)
qui les englobe.

Ce moment de la construction d'un plan
détaillé est souvent le plus difficile, car il arrive
assez fréquemment (surtout lorsqu'on travaille
un sujet jamais abordé) qu'on découvre, lors du
travail de groupement des idées, qu'il manque le
thème unificateur de ces idées, le thème majeur.
Ce type de problème est d'autant plus difficile à
solutionner que, souvent, ce thème unificateur
s'exprime par un mot plutôt abstrait dont on ne
pensait pas parler initialement.

Tout se passe comme si on était aller
chercher, dans un grand champ couvert de mou
tons de races et de couleurs différentes, les
moutons de la même race, et comme si, au re
tour, on découvrait qu'il n'y a pas d'enclos pour
empêcher ces moutons de se mêler de nouveau
à tous les autres. Il faudrait alors construire un
enclos temporaire, quitte à le consolider plus
tard.

C'est là une autre façon de réaliser la
logique du plan.

Exemple
(Sujet : l'étudiant et les examens)

I - Sous le thème "Comment préparer ses
examens", on peut grouper les points suivants :

- La méthode SQ3R :
- Survoler la matière
- Questionner la matière
- Relire attentivement la matière
- Réciter sa matière
- Réviser ses notes d'étude

- Se préparer de longue date
- Structurer son étude

II - "Comment étudier efficacement" :

- Étudier régulièrement
- Fixer un horaire de gestion de son temps
- Se donner de bonnes conditions

environnementales

III - Ilsemble manquer un thème pour englober les
autrespoints. Àl'analyse, il semblepertinent de les
grouper sous ce titre :

"Comment passer ses examens" :

- L'attitude mentale positive
- Le stress aux examens
- L'examen objectif
- L'examen à développement
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Cinq questions pour élaborer
un plan détaillé

5.3.4 4e question: Dans quel ordre logique
global convient-il de placer les différents
thèmes mineurs et majeurs ?

Avant de décrire cette prochaine étape,
récapitulons le chemin parcouru :

- le plan préliminaire a fourni un cadre général;
- la premièrequestion a fait jaillir plein d'idées

pour étoffer le sujet;
- la deuxième question a aidé à saisir les

différences entre les idées;
- et la troisième a permis de réuniren catégories

et sous-catégories les idées semblables.

Il reste à intégrer les résultats des trois éta
pes précédentes dans le cadre général du plan
préliminaire. D'abord, il faut comprendreque
ces nouvelles données peuvent justifierqu'on
procède à des modifications plusou moins im
portantesde l'intention de l'auteur, de ladéfini
tion de l'auditoire et, surtout, du type de plan
choisi. Ensuite, une fois qu'on a confirméou
modifié le cadre général, on s'efforce d'ordonner
tous les thèmes majeurs et mineurs déjà réunis.
C'est ici qu'on décide vraiment par quoi on com
mence, avec quoi on enchaîne et par quoi on
entend terminer.

Cette fois, l'effort de structuration logique
porte sur l'ensemble du futurtexte. Dans les
étapes 2 et 3, le travail d'organisation logique
portaitsurtout sur des parties.

Ici, on va retrouver une synthèse des carac
téristiques du plan préliminaire et des principaux
contenus à développer (les grands détails).

Le plan détaillé sera réalisé.

Exemple
(Sujet : l'étudiantet les examens)

Il semble préférablede placer le deuxième bloc
"Comment étudier efficacement" en premier lieu,
puisqu'il précède, et dans le temps, et dans la logique
d'exécution, la préparation et la passation des
examens.

Résultat :

- I "Comment étudier efficacement"

- trois (3) sous-thèmes

- Il "Comment préparer ses examens"

- trois (3) sous-thèmes

- III "Commentpasser ses examens"

- quatre (4) sous-thèmes
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Cinq questions pour élaborer
un plan détaillé

Exemple
(Sujet : l'étudiant et les examens)

5.3.5 5e question : Y a-t-il des éléments à
enlever ou à ajouter au plan détaillé ?

Cette dernière question va permettre de
terminer le plan détaillé. Ce travail se réalise
souvent en cours de rédaction.

On revoit le tout en se demandant s'il ne
manque pas des éléments vraiment impor
tants. N'a-t-on pas oublié une information
essentielle, un concept plus global susceptible
de favoriser une meilleure vue d'ensemble du
sujet ? Y a-t-il des trous dans la description ou
l'argumentation ?

Ilest tout aussi important de se deman
der si on ne risque pas d'alourdir le texte d'élé
ments superflus. Ne vaut-il pas mieux couper
cette partie trop superficielle ou trop indirecte
ment reliée au sujet ? N'est-on pas en train
d'accorder trop de place à cette idée secondaire,
risquant de faire perdre de vue la ligne générale
du développement ? Cette information répétitive
est-elle vraiment justifiée ?

Toutes ces retouches visent à assurer
que le plan détaillé soit bien complet.

Ces dernières vérifications permettent d'arrêter le
plan détaillé. Une numérotation adéquate aidera à
mettre davantage en valeur l'ordre logique.

Titre : L'étudiant et les examens

1 - "Comment étudier efficacement"

1.1 Se donner de bonnes conditions

environnementales
1.2 Fixer un horaire de gestion de son temps
1.3 Étudier régulièrement

2 - "Comment préparer ses examens"

2.1 Se préparer de longue date
2.2 Structurer son étude
2.3 La méthode SQ3R :

- Survoler la matière
- Questionner la matière
- Relire attentivement la matière
- Réciter sa matière
- Réviser ses notes d'étude

3 - "Comment passer ses examens"

3.1 Le stress aux examens (le problème)
3.2 L'attitude mentale positive (la solution)
3.3 Selon le type d'examen (nouveau sous-

thème plus clair)

3.3.1 L'examen objectif
3.3.2 L'examen à développement

5.4 Conclusions partielles

Ces dnq questions visent à dédencher des opérations intellectuelles sans les
quelles il n'est pas possible de "composer" un message qui constitue un ensemble
bien structuré. Sans méthode explidte, ces opérations entreront en action de façon
spontanée, inconsciente, mais le processus risquera davantage d'omettre certaines
étapes et d'entraîner des carences sur les plans de la darté, de la logique ou de l'inté
gralité. En s'inspirant de ces dnq questions, la réflexion a plus de chances d'éviter
les grosses erreurs.

Il faut, cependant, observer que le processus de réflexion et d'écriture est ré
current, c'est-à-dire qu'en pratique chaque étape peut fournir des informations per
tinentes qui forceront à revenir sur des étapes déjà touchées. Par exemple, la préoc
cupation exprimée par la dnquième question va s'affirmer tout au long de la rédac-



106 Une séquence d'habiletésde lecture et d'écriture

tion, coupant par-ci, ajoutant par-là, forçant à revoir l'ordre de tel sous-ensemble,
etc. Ou encore, avec l'expérience de l'écriture, la première étape,prindpalement in
téressée à "mousser" le sujet, à faire jaillir les idées, s'accompagnera souvent du sou
ri de grouper les idées sous les rubriques générales des différences (2e étape) et des
ressemblances (3e étape). Ainsi, sur leplan vécu, toutes ces opérations intellectu
elles de production d'idées et, surtout, destructuration peuvent sechevaucher.
Toutefois, en casde blocage, il est sage de procéder dans l'ordre proposé id.

Il n'y a pasde planparfait. Ilestnormal que réaliser un plancomplexe oblige
à réviser, à modifier, à retoucher, encoreet encore, commel'atteste l'expérience des
architectes, des ingénieurs et desauteurs. Le plannepeut pas antidper toutela ri
chesse du réel.

Mais il reste très utile. Les limites dont on vient de parler n'empêchent pas le
plande favoriser desrésultats plusefficaces, une diminution deserreurs graves et
de véritables économies de tempset d'énergie. Le plan aide à faireplus avecmoins.

6. Conclusion

Pour des raisons d'économiede pensée, on cherche toujours, tôt ou tard, à
formuler une vue d'ensemble sous une forme abrégée et schématique. Cette organi
sation intellectuelle offreun excellent support à la mémoireet parvient, à force de
pratique, à former l'intelligence et à la rendre de plusen plus efficace41.

Le plan est une des grandes figures de l'organisation de la pensée. Il inter
vient continuellementdans la vie de ceux qui poursuiventdes études post-secondai
res,élèves et professeurs, parce quelesconnaissances avancées sont conservées et
transmises au moyende textes écrits. Qu'il s'agisse de lire les textes des autres pour
s'assimiler leurs contenus ou de produire un texte soi-même, l'effort pour dégager le
plan joueun rôlecrudal dans le gaind'efficacité de l'activité intellectuelle. C'est
pourquoinous avons parlé,dès le départ, de tenter de convaincre l'élèvede cher
cher des ensembles structurés quand il lit et quand il écrit. On pourrait ajouter, tout
aussi bien, "quand il écoute" un exposé qui se veut systématique. Cette conviction
modifie l'attitude intellectuelle,en ce sens qu'elle dispose à profiter des synthèses
structurées quand ellesse présentent. Plusencore, en nous encourageantà investir
des efforts pour structurernos propres messages, elles développe des habitudes de
pensée efficace qui peuvent s'adapter à laplupart dessujets, qui s'affermissent avec
la pratique, jusqu'à développer une meilleure compétence intellectuelle, gagede
succèsscolaires accrus, sans compter l'adjuvant des plaisirs de la compréhension42.

41 Cette conclusion "tortuesque", maisnontortueuse, ne fera pas oublier au lecteur (qui sait très bien ce dont
nous parlons) que le lièvre, ce garnement, part le premier et court plus vite :"mélange, c'est l'esprit", disait Paul
Valéry.
42 On trouvera à l'annexe 3 des propositions d'exercicesur le plan.
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Chapitre 4

Étape 4 :Théorie et pratique du paragraphe

1. Quelques notions préliminaires

1.1 Objectifs de cette quatrième étape

Ce chapitre vise deux objectifs :

- apprendre à l'élève à dégager les structures des paragraphes à l'aide de
règles, c'est-à-dire à lire correctement les paragraphes;

- apprendre à l'élève à composer ses paragraphes en respectant les règles,
c'est-à-dire à écrire correctement des paragraphes.

1.2 Place de cette étape dans l'ensemble de la séquence

La première étape a porté sur les prindpaux problèmes que les élèves rencon
trent sur le plan d'une unité de discours essentielle : la phrase.

La troisième étape a réalisé une première approche de la vue d'ensemble d'un
texte : le plan, tant celui qu'on dégage en lisant que celui qu'on esquisse pour struc
turer un texte qu'on veut écrire.

Nous nous occuperons, id, d'une autre unité de discours essentielle, située
entre les deux degrés de complexité précédents : le paragraphe.

Rappelons brièvement une partie du schéma systémique présenté dans l'in
troduction générale, au point 2.3 :

- nous avons vu la phrase comme un ensemble structuré dont les
éléments sont les mots;

- de même, le paragraphe est un ensemble structuré dont les éléments
sont les phrases;

- tout comme un court texte, ou une partie d'un texte long, sont des
ensembles structurés qui ont les paragraphes comme éléments.
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1.3 Utilité de l'analyse de paragraphes

La création de paragraphes posehabituellement de graves problèmes aux élè
ves (et,souvent aussi, à leurs professeurs). Enécrivant, on se demande continuelle
ment si on doit continuer le paragraphe en cours ou si on doit le terminer pour en
commencerun autre. Faute de critèreslogiques, il arrive souvent que l'on procède
"au pif ", cequi va donner des résultats fortvariables d'une personneà l'autre : tan
tôt des paragraphestrop longs vont rendre un texte lourd,passifet obscur; tantôt
des séries de paragraphes trop courts vontcréer une impression de discours essouf
flé qui toucheà tout sans prendre le tempsde biensaisirles idées.

Cesdifficultés ne peuvent recevoir de remède magique, de solutions automa
tiques. Mais on peut faire mieux quede naviguer à l'aveuglette. La théorie que
nous proposons fournit quelques pointsde repère logiques qui aident à mieux sépa
rer des paragraphes, tout en favorisant la production de textes plus dairs. Cette thé
orie repose sur quelques prindpes simples et dairs. En outre, elle permet de recon
naître des opérationslogiques que nous faisons continuellement quand nous écri
vons et parlons, que nous adaptons à tous les sujets dont nous traitons, et que nous
appliquons inconsdemment, comme nous appliquons, sans le savoir, les prindpes
de la digestion ou de la marche équilibrée.

Bien sûr, id comme ailleurs, le savoir conscient va permettre, dans la mesure
où on le maîtrise, de résoudre, avecplus d'aisance,plus de rapidité et plus de perfec
tion, les problèmes que l'on rencontre lorsqu'onse demande commentséparer ses
paragraphes43.

1.4 Mise en garde

Nous tenons, cependant, à mettre le lecteur en garde. La théorie du paragra
phe est une zone grise de l'art d'écrire44. Lorsque nousverrons, plus tard, la théorie
de l'introduction et de la condusion, nous marcherons en terrain sûr : tous les au
teurs que nous avons consultés disentfondèrement la même chose à propos des
principales fonctions qu'elles remplissent dans un texte. Nous ne trouvons pas sem
blable unanimité dans le cas du paragraphe.

On rencontrefréquemment des auteursqui ne se gênent pas pour aligner de
longsparagraphes. Celane fadlite pas la lecture : souvent, il faut, pour bien com
prendre, décortiquer chaque paragraphe, ce qui demande plusieurs lectures.

43 Le point 2.5 ajoutera plusieurs informations plus précises à propos de l'utilité de l'analyse de paragraphes,
de la plus grande efficacité de lecture et d'isiilUIS. qu'elle peut aiderà développer.
44 L'emploi de lavirgule est une autre de ces zones grises. Les grammairiens ontdepuis longtemps dégagé
un ensemble de règles assez claires et logiques, mais ontrouve, même chez des auteurs reconnus comme très
capables, des usages assez fantaisistes, où lavirgule semblerépondre davantage au besoin de faire des pau
ses respiratoires qu'au souci de mettre en valeur certains liens logiques à l'intérieur de laphrase, de façon à faci
liter sa compréhension.
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Il y a même une sorte de tradition universitaire, vieille de plus d'un siècle, qui
invitait à faire de longs paragraphes. Ces paragraphes longs et denses sont presque
autant de courtes dissertations; ils équivalent souvent à des parties de textes assez
importantes pour mériter de recevoir un sous-titre. Cette même tradition découra
geait l'emploi de sous-titres nombreux et numérotés, pour des raisons qui ne sem
blent pas très daires. Peut-être était-ce une question de sensibilité esthétique? Peut-
être était-ce causé par le milieu culturel typiquement universitaire, où les experts ont
l'habitude d'écrire pour des publics restreints et très au fait. Rappelons-nous que
l'éducation de masse est un phénomène assez récent (moins de cent ans).

Depuis un demi-siècle environ, une autre tradition tend à s'installer, dans le
sillage de l'écriture journalistique qui avait déjà posé les prindpaux jalons de ce
genre d'écriture plus simple et plus accessible. Les manuels de niveaux collégial et
universitaire, surtout ceux développés en milieux anglo-saxons, adoptent de plus en
plus un style analytique qui fadlite la compréhension et permet à plus de lecteurs
une saisie plus rapide et plus aisée. Ce style analytique est caractérisé, entre autres
choses, par les procédures suivantes : paragraphes plus coxirts se limitant à une idée;
sous-titres nombreux et (souvent) numérotés; passages plus importants mis en
retrait ou encadrés; titres et sous-titres d'allure descriptive énonçant explicitement
l'idée d'un sous-chapitre, au lieu de titres énigmatiques, souvent nébuleux, quoique
parfois évocateurs.

Tous ces moyens contribuent à parsemer un texte d'indices visuels qui ont
pour effet de rendre plus évidentes les articulations logiques du discours écrit.

Cette nouvelle tendance produit de l'écriture plus simple, plus daire, plus-
démocratique. Et elle n'empêche pas un texte d'atteindre beauté et profondeur.

La théorie du paragraphe que nous proposons s'inspire de cette tendance,
tout comme la facture générale de tout cet ouvrage.
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2. Une théorie du paragraphe

La connaissance de la structure de base du paragraphe devrait aider l'élève à
mieux comprendre tous les paragraphes.

Sans doute,sur le plan de leurs contenus, lesparagraphes sont tous différents.
C'est sur le plan de leursformes logiques qu'ilfautchercher des ressemblances.

Mais,avant d'aborder l'étude de cesprindpaux types et des prindpales for
mes,prenons note de quelques notions générales essentielles.

2.1 Pourquoi des paragraphes ?

Leparagraphe sert à indiquervisuellement lesséparations logiques
et rhétoriques entre les groupes d'idées qui constituent un texte.

Cette définition commande trois explidtations.

• Elle implique d'abord que le texte estun ensemble constitué de parties,
d'unités représentées par le paragraphe.

• Le paragraphe est ensuitedéfini comme unité logique et rhétorique : ce
deuxième qualificatif nous semble nécessaire pour ouvrir la perspective sur tous les
processus efficaces que l'art d'écrirepeut mettreà la portéede quiconquese
retrouve en situation d'écrire. Une définitionstrictement logique du paragraphe
conserverait une valeur normative, mais elle serait trop étroite et ne permettrait pas
de rendre compte des millions de paragraphes rencontrés dans les textes réels.

• Enfin,il faut insister sur l'importance de la fonction d'indice visuel (c'est
l'alinéa du paragraphe) qui montreconcrètement que l'auteur a voulu isoler une
unité distincte de son discours. Lorsqu'on voit, par exemple, quatre paragraphes
dans une page de texte,on peut déjàpressentirun ensembledivisé en quatre sous-
ensembles. Ce caractère visuel sert à révéler, à rendre manifeste la structure logique
et rhétorique.

2.2 Une seule idée par paragraphe

Void tme règle d'or pour savoirquand commencer et quand finir un paragra
phe.

Même dans un long paragraphe,on peut s'attendre à trouver une seule idée.
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À l'inverse, si, dans un long paragraphe, onrencontre trois idées distinctes, il
faudra souvent plusieurs lectures pour dégager les points de séparation entre ces
idées. Il faudra un surcroît d'analyse pour compenser le manque de darté du para
graphe. N'est-il pas beaucoup plus économique, sur le plan logique, de faire trois
bons paragraphes plus courts qu'un long paragraphe obscur, voire confus?

L'application de ce prindpe ne peut que favoriser la darté, ce qui ne peut, en
retour, que favoriser la lecture efficace et la bonne compréhension du message. Et
tout cela est, bien entendu, au service d'une communication intellectuelle plus riche
et plus réussie.

Cet apprentissage ne peut qu'être très utile. Il contribue même à nous former
doublement, puisqu'il nous apprend simultanément à mieux composer et à lire plus
efficacement (d. 2.5.3 et 2.5.4).

Quand un auteur applique régulièrement ces prindpes et quand le lecteur a
aussi, de son côté, appris à en tenir compte, ce lecteur peut davantage voir venir les
choses. Il est moins réduit à suivre le texte comme un myope, à lire mot à mot. Il
peut commencer à lire en antidpant :il saura, par exemple, que l'idée est le plus
souvent énoncée dans les toutes premières lignes d'un paragraphe (cf. 2.5.2), ce qui
lui indiquera où concentrer son attention pour ne pas manquer les idées qui jouent
les rôles-dé dans la structuration d'un texte.

2.3 Les trois fonctions des paragraphes

Quand on affirme qu'un paragraphe doit se limiter à une seule idée, cela ne
veut pas dire qu'il se contente d'énoncer cette idée et que toutes les phrases du para
graphe remplissent cette même fonction. Cette situation se produit, mais il s'agit
d'un cas limite (cf. le "type" X, en 2.4.1). En général,un paragraphe sera plus ou
moins complexe.

Comment conciliercette complexité avec le principe d'une seule idée ? Selon
notre théorie, il y a au plus trois êtres logiques dans un paragraphe bien fait :

X45 - l'énoncé de ridée;

Y - l'explicitation de cet énoncé;

Z - l'exemplification de cet énoncé.

45 II importe de bien retenir ces symboles (X, Y, Z), carnous les utiliserons tout au longde ce chapitre. Ils
seront surtout utiles dans le travail d'analyse de paragraphes.
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Précisons la nature de chacun de cesêtres logiques et le sens que nous attri
buons à ces termes.

X- L'énoncé de l'idée se caractérise ainsi : il est d'ordinaire assez bref et se si
tue habituellement au débutdu paragraphe. Quoiqu'il soitsouventla partie la plus
abstraite du paragraphe, il demeure leprincipal personnage enquelque sorte. C'est
lui qui énonce vraiment le message.

Mais ceténoncé à lui seulressemblerait plutôtà une "affirmation gratuite". Il
ferait facilement penser à ces étiquettes annonçant des sortes demarchandises dans
dessupermarchés (fruits et légumes, pâtisseries, etc.), ouà ces panneaux publicitai
res constitués d'une grosse image et d'une phrase unique, jamais expliquée, ou à des
slogans politiques qui affirment beaucoup sansrienjustifier. En se permettant un
petit jeu demots, onpourrait dire que l'énoncé ne fait souvent qu' "annoncer" l'idée.

Onpeutaussi considérer l'énoncé comme une conclusion appréhendée lan
cée spontanément, au moment où elle n'a pasencore étéjustifiée, validée, une con
clusion sans démonstration.

Bref, l'énoncé à lui seul s'avère habituellement insuffisant, car il n'est pas évi
dentpar lui-même. Il demande à être complété, prouvé, concrétisé... explicité.

Y- Engénéral, aussitôt après l'énoncé, ontrouve une forme quelconque d'ex-
plicitation de l'énoncé de l'idée. Pouratteindre cebut,on prend plusieurs moyens :
définitions de termes, descriptions de parties de l'énoncé, commentaires explicatifs,
énumération de caractéristiques, appelsà l'opinion d'experts, preuves factuelles,
corroborations statistiques,rappels historiques, arguments de toutes sortes, et par
fois, démonstration rigoureuse.

Laqualité et la quantité de tous ces moyens peuventvarierénormément, se
lonquel'auteurmaîtrise plusoumoins sonsujet ouselon quelesujet lui-même est
plusou moins complexe. Mais ces moyens visent toujours le même but : produire
de bonnesraisons pour faire accepter l'énoncé (X), pour le rendre plus clair, plus
compréhensible, ou même, plus convaincant, voire, plus séduisant.

Le choixdu terme "explicitation" demande à être justifié.

D'abord, ce mot n'est apparu dans lesdictionnaires que depuis quelques an
nées. Ensuite, la définition du Petit Robert1981 dit très peu de choses : "Action de
rendre explicite". L'adjectif "explicite", lui, signifie "énoncé clair", sens qui semble
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trop restreint pour permettre de bien rendre compte des manières variées de justifier
un énoncé que l'on peut rencontrer dans un grand nombre de paragraphes46.

Toutefois,le mot "explidte" est aussi le contraire du mot "implidte" qui, lui,
signifie : "Qui est virtuellement contenu dans une proposition, un fait, sans être for
mellement exprimé, et peut en être tiré par déduction, induction." (Petit Robert,
1972, p. 875). En relisant ce qui vient d'être dit à propos du caractère incomplet de
bien des énoncés (X), on peut comprendre que les énoncés sont souvent riches de si
gnifications implidtes, non dites, et qu'ils demandent qu'on en dise davantage pour
faire valoir cette richesse implidte en l'amenant au grand jour, en la rendant plus
évidente, en 1' "explidtant", justement. Toutesles façons de remplir cette fonction
ne sont pas, cependant, "daires et formelles", comme le veut la définition générale
du mot "explicite". Mais toutes, même les plus vagues, tentent de répondre au be
soin de dépasser l'état implidte. C'est en ce sens élargi qu'il faut entendre la no
tion d'explicitation de l'idée.

Z- Mais ces explicitations ne suffisent pas toujours. Pour comprendre, l'es
prit humain demande souvent des informations plus concrètes. Il se montre parti
culièrement vorace en cette matière.

Pour répondre à ce besoin, le paragraphe va contenir - parfois, pas toujours -
un ou plusieurs exemples.

Les meilleurs exemples consistent à nommer ou à décrire un ou plusieurs cas
particuliers, réels ou fictifs.

Cette fonction, l'exemplification, n'est pas tout à fait différente de l'explicita-
tion, puisqu'elle vise le même but général : produire de bonnes raisons pour faire
accepter l'énoncé (X).

On peut la considérer comme une forme privilégiée de l'explidtation : utili
sée plus ou moins fréquemment selon les textes, elle est presque toujours la partie la
plus concrète d'un paragraphe, cellequi se laisse le plus fadlement comprendre par
elle-même, pour rejaillir ensuite sur les autres formes d'explidtation, qui rejaillissent
à leur tour sur l'énoncé de l'idée.

Si le déroulement chronologique du paragraphe suit d'ordinaire l'ordre X,Y,
Z (il va du plus abstrait au plus concret), la compréhension se fait souvent dans l'or
dre Z, Y,X, captant d'abord les données les plus concrètes pour s'élever ensuite vers
des vues plus générales, plus abstraites47.

46 Leproblème consiste à pouvoir rendre compte, sur le plan formel, d'un nombre indéfini de paragraphes
réels sans jamais prétendre empêcher quoi que ce soit quant à leurs contenus et quant aux options rhétoriques
qui s'offrent aux innombrables auteurs quitraitent d'innombrables sujets.
47 Nous reparlerons des difficultés posées par l'identification des exemples en 5.1.
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Sinous réservons une place privilégiée à la fonction de l'exemplification par
rapport aux autres modes d'explidtation, c'est parce que les exemples concrets
jouent un rôle privilégié dans les processus d'acquisition desconnaissances, dans la
réalisation de bien des apprentissages.

Quelqu'una proposé unebelle image quiaide à comprendre le rapport entre
l'abstraitet le concret dansle phénomène d'acquisition (etde présentation) des con
naissances et quipermet, en outre, demieux voir les rapports entre les trois fonc
tions du paragraphe. Pensons à tme image représentant un arbre complet, desrad-
nes jusqu'aux dernières branches :

- le nom de l'arbre (un "chêne", par exemple), écrit sur le tronc ou en haut
de la page,équivaudraità l'énoncé de l'idée (X);

- le tronc et le systèmedes branches équivaudraientaux diverses
explicitations (Y);

- et les radnes tiendraient lieu des cas concrets qui alimentent les
développementsabstraits et supportent toute la partie visible de l'arbre
(Z).

Contrairement à ceque nous avonsfait avecl'explidtation, en lui donnant un
sensélargi, nous préférons maintenir lemotexemplification le plus près possible du
sens restreint du mot "exemple" : "Cas,événementparticulier, chose prédse qui en
tre dans une catégorie, dans un genre et qui sert à confirmer, illustrer, prédser un
concept."(Petit Robert 1972, p. 654)

Résumons-nous. Dans les paragraphes, l'esprit humain exercecontinuelle
ment les trois fonctions intellectuelles suivantes :

- il énonce, affirme quelque chose;

- il complètecetteaffirmation simple par des propos qui l'explicitent,la
développent, la détaillent;

- il complèteencoredavantage cette affirmation en produisant des cas
particuliers et concrets, réels ou imaginaires, qui tâchentde faire voir à
quoi elle peut bien rimer.

2.4 Typologie des paragraphes

Pour présenter cette typologie, nous aurons recours à deux tableaux. Le
premier permettra de décrire lessept (7) types de base. Ledeuxième décrira les
principales formes que peuvent prendre certains types.
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Chaque tableau comprend quatre colonnes :

- la première donne les symboles des types;

- la deuxième définit chaque type;

- la troisième indique les principalescaractéristiques particulières de chaque type;

- laquatrième donne le pourcentage de la fréquence d'apparition de chaquetype48.

2.4.1 Les sept types de base

Tableau I Les sept types de base

Symboles
des types

Définitions Caractéristiques
particulières

Fréquence
%

X Certains paragraphes se contentent
d'énoncer l'idée.

Ils sont en général courts et simples. 15,6%

XY Les paragraphes de ce type se
composent de l'énoncé de l'idée et
de son exploitation.

Ils peuvent être courts ou longs,
simples ou complexes. Tout
dépend du contenu. C'est de loin le
tvDe le Dlus fréauemment rencontré.

59,3 %

XZ Les paragraphes de ce type se
composent de l'énoncé de l'idée et
de son exemplification.

Ce sont les paragraphes les plus
concrets.

4,2 %

XYZ Ce type de paragraphe comprend
l'énoncé de l'idée, l'explicitation de
l'idée et l'exemplification de l'idée.

C'est le type le mieux équilibré .
puisque, seul, il remplit simultané
ment les trois fonctions décrites en
2.3.

Plutôt long, ilcumule les avantages
du type XY et du type XZ, de l'ex
plication plus ou moins abstraite et
de l'exemple concret.

7,5 %

Paragraphes
fusionnés

Ces paragraphes se révèlent, à
l'analyse, constitués de deux (ou
plus) des types X, XY, XZ ou XYZ.

Par exemple : X + XY,
ouXY + XY.etc.

Ils sont en général longs, complexes
et peu clairs. Ce sont eux qui com
pliquent le plus la lecture... mais on
peut résoudre les problèmes qu'ils
posent en les analysant au moyen
de la présente typologie.

12,6%

48 II est matériellement impossibled'intégrer au tableau une colonne d'exemples, car ceux-ci prendraient trop
d'espace. On trouvera des échantillons des types de base à l'annexe 4 et au point 3.



116 Uneséquence d'habiletés de lecture et d'écriture

Paragraphes
édatés

Les paragrapheséclatés se pré
sentent en fait comme des séries
de paragraphes, visuellement
distincts, qui donneraient, s'ils
étaient réunis, un des types de
base.

Ilsse manifestent par la présence
d'une série de Y ou de Z seuls, qui
se rattachent tous avec évidence à
un même X facilement repérable.

Ils ne posent pas de problèmes à
l'analyse, car ils ont souvent pour
effet de faciliter la lecture.

Les paragraphes éclatés sont
rares.

0,5 %

Y ou Z seuls Ces paragraphesn'ont pas de X.

Ou bien ce X est donné dans les
paragraphes précédents, ou bien il
est implicite et doit être dégagé à
partirdu contexte.

Ces paragraphes posent souvent
des problèmes au lecteur. Il y a un
trou dans l'argumentation, et il faut
le combler au moyen du contexte.

0,3%

Il ne faut attribuer auxpourcentages du tableau I qu'une valeur indicative,
puisqu'ils reposent seulement surl'analyse de1203 paragraphes, tirés de 22 sources.
Pour avancer des pourcentages plus valides, il faudrait (pourne proposer qu'un or
dre de grandeur) analyserplusieursmilliers de paragraphes, provenant, par exem
ple, d'une centaine de sources différentes.

Ceci dit, la théorie conserve une valeur normative : son application ne peut
que favoriser uneécriture plus claire, plus accessible pourles lecteurs. Si un texte
compte tropde paragraphes fusionnés, ilsera d'un accès plus ardu. Si, en revanche,
laproportion de paragraphes ayant les formes X, XZ et XYZ estplusélevée, il y a de
fortes chances pour que le texte livre sa substance à moindres frais, parce qu'il sera
plus simple et plus concret.

Compte tenu de cesréserves, on peut tout de mêmeretenir :

1. Que le type XY est de loin le plusemployé (59,3 %). Autant dire qu'on peut
s'attendre à le rencontrer dans plus de la moitié des paragraphes.



Chapitre 4, Étape 4:Théorie etpratique du paragraphe 117

2. Que les types X,XZ et XYZ ne représentent que 27,3 %des paragraphes analy
sés. Ces formes se laissent dégager assez facilement, mais ne se rencontrent pas
aussi souvent qu'on pourrait le souhaiter. Tout le monde aurait intérêt à ce que cette
proportion s'accroissesensiblement. On peut raisonnablementespérer que la multi
plicationde ces trois typesde paragrapheaurait pour effetde transférerà tout le tex
te leurs caractéristiques particulières (cf. la troisième colonne du tableau) et de le
rendre plus simple, plus concret, plus équilibré.

3. Que l'ensemble de ces quatre types couvre tout de même 86,6 %de tous les pa
ragraphes analysés. C'est dire que la maîtrise de ces types peut rendre de précieux
services, dans près de 87 % des cas.

4. Que les paragraphes les plus complexes (paragraphesfusionnés ) s'élèvent à
12,6 %des cas et que, même alors, l'applicationde la théorie peut aider à les démê
ler.

D'un point de vue normatif, on ne peut qu'encourager les élèves à réduire le
plus possible le nombre de paragraphes fusionnés. Une fois qu'un paragraphe fu
sionné a été séparé différemment, il se changed'ordinaire en deux paragraphes (par
fois plus) de formes normales, commeXZ + XY ou X+ XY ou X+ X, par exemple.

2.4.2 Formes simples, formes multiples et formes inversées

Le deuxième tableau vise à raffiner la typologie. Àpartir des types XY, XZ et
XYZ, on trouve des formes où Y et Z sont tantôt multiples, tantôt inversés.

Comme ce tableau est plus long et plus complexe que le tableau I, nous invi
tons le lecteur à tenir compte de deux remarques préliminaires.

La première est pratique : même si les pourcentages qui suivent n'ont qu'une
valeur indicative, parce qu'ils reposent sur l'analyse d'un trop petit nombre de para
graphes, il faut mesurer l'importance qu'on accorde à ces formes en rapport avec la
fréquence de leur apparition. Il ne faut pas consacrer trop de temps aux formes dont
le pourcentage est inférieur à 2 %. Il suffit de se rappeler que ces cas se rencontrent
parfois et de penser à s'y référer lorsqu'on est confrontéà des paragraphes qui ne
cadrent pas avec l'un des sept types de base.

La deuxième remarque est logique : toutes ces variantes n'ajoutent rien de
profondément neuf aux sept types de base. Ellesappliquent toujours les mêmes
trois fonctions; seuls changent le nombre (formes multiples) et l'ordre de présenta
tion (formes inversées).
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En somme, le meilleur outil pour résoudre les problè
mes posés par l'analysedes formes plus complexes, c'est
toujours l'application de la méthode de base : chercher à
distinguer les trois fonctions, l'énoncé,l'explicitationet
l'exemplification.

Tableau II Formes simples, multiples et inversées

Symboles
des types

Définitions Caractéristiques
particulières

Fréquence
%

XY

Forme
Simple

Les paragraphes de ce type se
composent de l'énoncé de l'idée et
de son exploitation.

Ilspeuvent être courts ou longs.
Tout dépend du contenu.

49,0 %

XY

Forme
Multiple

X,Y.1,Y.2,Y.3,
etc.

Les paragraphes ayant cette forme
se composent de l'énoncé de l'idée
et d'une explicitation qui se déroule
en plusieurs PPÎnte identifiables.

Ilssont bien sûr plus longs et un peu
plus complexes, mais ilssuivent la
même logiqueque la forme simple.

Souvent, le texte de X donne des
indices : " Il y a plusieurs (ou deux
ou trois, etc.) raisons de croire
que..." uCette méthode a îmis
défauts..."

7,3%

XY

Forme
Inversée

YX

Les paragraphes ayant cette forme
remplissent les mêmes fonctions
que XY, mais l'idée est explicitée
avant d'être énoncée.

Semblent très rares. Peuvent être

ambigus, mais permettent souvent
des effets de style, un certain sus
pense, par exemple.

Pour résoudre ces difficultés, la mé
thode reste la même : chercher le X.

3,0 %

XZ

Forme
eimple

Les paragraphes de ce type se
limitent à l'énoncé de l'idée et à son
exemplification.

Ce sont les plus concrets. 2,6%

XZ

Forme
Multiple

X,Z.1,Z.2,Z.3,
etc.

Les paragraphes ayant cette forme
se composent de l'énoncé de l'idée
et d'une exemplificationqui se dé
roule en plusieurs points identifia
bles.

Ils sont bien sûr plus longs et un peu
plus complexes, mais ilssuivent la
même logiqueque la forme simple.

Il est encore plus facile de repérer
plusieurs exemples à la file que d'en
trouver un seul.

1,1 %
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XZ Les paragraphes ayant cette forme Placer le concret avant l'abstrait 0,6 %
remplissent les mêmes fonctions semble un procédé très efficace

Forme Invereée que XZ, mais l'exemplification est
livrée avant l'énoncé de l'idée.

pour accrocher le lecteur.

ZX Ce procédé rhétorique semble très
utilisé dans la littérature journalis
tique.

Pour dégager sa structure, ilfaut,
comme toujours, chercher le X.

XYZ Ce type de paragraphe comprend C'est le type le mieux équilibré, 4,3 %
l'énoncé de l'idée, l'expllcrtation de puisque, seul, il remplitsimultané

Forme l'idée et l'exemplification de l'idée. ment les trois fonctions décrites en
eimple 2.3.

Plutôt long, ilcumule les avantages
du type XY et du type XZ, de l'ex
plicationplus ou moins abstraite et
de l'illustration concrète.

XYZ On peut aussi rencontrer des Ces paragraphes sont évidemment 1,5%
formes comme : plus longs et plus complexes, mais

Forme ils appliquent la même logique de
Multiple X,Y.1,Z.1,Z.2,etc. base, les mêmes trois fonctions

ou décrites en 2.3.

X,Y.1,Y.2, X,Y.1,Y.2,Z.1,etc.
Z.1,Z.2, ou

par exemple X,Y.1,Z.1,Y.2,Z.2,etc.

XYZ Ces paragraphes commencent par Ils sont souvent plus concrets que 1,7%
l'énoncé de l'idée et enchaînent XYZ, et ne poseront pas de problè

Forme invereée avec l'exemplification, avant de me à l'analyse, pourvu qu'on appli
reprendre l'idée pour l'expliciter. que correctement la méthode géné

XZY rale : repérer les 3 fonctions de
base.

2.5 Compléments théoriques

2.5.1 Fonctions du paragraphes, fonctions de la pensée

Énoncer une idée (x), l'expliciter (y), l'exemplifier (z), avantd'être desfonc
tions du paragraphe, sont d'abord des fonctions générales de la pensée. Elles trou
vent en cela un fondement assez solide. Pour s'en assurer on pourra toujours cher
cher des textes qui visent à exposer systématiquement un sujet sans avoir recours à
ces fonctions.

On trouvera plutôt des textes qui se passent de paragraphes, chose qui s'est
faite abondamment dans l'histoire. Par exemple, Aristote ne fait pas de paragra
phes, si bien que, pour s'y retrouver, on a numéroté les lignes. Cicéron illustre une
autre façon de procéder : il fait de long paragraphes, mais il multiplie les chapitres
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courts (deux ou trois pages constituées de un ou deux paragraphes). C'est quand on
fait de très longs paragraphes dans de longs chapitres qu'on pose auxlecteurs des
problèmes de compréhension induits par l'organisation visuelle de la présentation
des idées, problème que nousavons traité autoutdébutde cechapitre.

L'analyse rigoureuse de toutes ces formes de présentation donnera la même
organisation des idées. On pourrait le prouver aisément en prenantun même texte
et en le présentant tantôtà lamanière d'Aristote, tantôt à lamanière de Cicéron, tan
tôt à lamanière des paragraphes-fleuves de Jean-Paul Sartre, tantôtselonles formes
de la théorie que nous proposons ici, manière dont la diffusion croissante nous sem
ble avoir été favorisée par le développement de l'écriture journalistique et des manu
els scolaires issus de la démocratisation de l'enseignement.

On peut conclure de cette argumentation que les trois fonctions très
générales de la pensée ne changent guère, quelles quesoient les façons plusou
moins pédagogiques de découper les textes en sous-ensembles plus ou moins
grands. En ce sens, il ne peut y avoir de théorie "vraie" du paragraphe. Notre
théorie n'est qu'un mode de découpage parmi d'autres et son choixde multiplierles
paragraphes plus petits repose essentiellement sur un critère de clarté et d'efficacité
pédagogique.

En matièrede paragraphes, c'estla pédagogie qui doit avoirle derniermot.
On présuppose qu'un texte doit viser àse rendre accessible auplusgrand nombre
de lecteurs possible, et,à partir de là, ondoit privilégier des formes de paragraphes
qui permettent l'accès ausens littéral du texte enmoins de temps et au prix d'efforts
intellectuels moins grands.

2.5.2 Le X au tout début du paragraphe et le mouvement spontanément
finaliste de la pensée.

Si on examine les formes inversées dans le tableau de la section 2.4.2, on verra
qu'elles seretrouvent dans moins de5 %des paragraphes quenousavons analysés
(YX =3 %; ZX =0,6 %). Ceci implique que l'analyste de paragraphes peut s'attendre
à trouverle X au tout début du paragraphe :dans les4 premières lignes,habituelle
ment. Il s'agitde la toute première phrase la plupart du temps, quoiqu'on rencontre
des phrases de transition.

Dans 90 % des cas et plus,
le X se trouve

dans les 4 premières lignesdes paragraphes.



Chapitre 4, Étape 4:Théorie et pratique du paragraphe 121

À cepropos, nous ferons deuxremarques, une pratique concernant l'appren
tissage aiséet rapide de l'analyse de paragraphes, une plus spéculativevisant à
expliquer pourquoi la plupart des paragraphes commencent parle X.

Depuis que nous recommandons aux élèvesde s'inspirerde ce principe, ils
acquièrent en un rien de temps une intéressante maîtrise de l'analyse de paragra
phes. Ils se concentrent à chercher les X dansles premières lignes et les trouvent.
Ensuite, il ne leur reste plus qu'à déterminer le Y et le Z. Comme il n'y a que trois
fonctions à considérer, la facilité à repérer le X simplifie tout le travail subséquent, le
réduisant en pratique à distinguer le Y du Z.

Ceci expliqueà notreavis que lors du testd'analyse de paragraphes, tous les
groupes obtiennentdes moyennesde classe excédant souvent les 90 %, alors que les
élèves n'ont eu l'occasiond'analyser qu'une dizaine de paragraphes,avant de passer
ce test. Le succès pédagogique se mesureicipar le rapport entre labrièveté de l'ap
prentissage et la haute moyenne de groupe.

Nous expliquons cetteprésence si fréquente du X en début de paragraphe par
ce que nous appelons le mouvement finaliste de la pensée humaine.

Ce mouvement est spontané et se vérifie dans notre agir quotidien aussi bien
que dans l'organisation de la pensée.

L'imagination humaine fait continuellement de la prospective, comme dit
Henri Laborit. Elle "construit le futur à sa guise et tente de conformer le présent à
cetteconstruction imaginaire."49 Elle imagine un état futur possible,puis elle s'ins
pire de cette projection imaginaire (irréelle) pourorganiser le présent.

Ce mouvement spontané se vérifie aisément dans nos actions de chaque jour.
Par exemple, si les élèves se trouventau bon moment dans labonne salle de classe,
c'estqu'ils ont commencé par faire le projet de cette "réalité" à un moment où elle
n'existait pas encore. Une fois fixée cette fin, c'està cette réalité imaginaire qu'ils se
sont référés pour prendreune suite plus ou moins longue et complexe de décisions :
heure du lever, durée de la douche, durée du déjeuner, heure de l'autobus, etc.
Cette même fin imaginée a aussi fourni à chacun les critères pour évaluer l'action en
cours d'exécution et pour la corriger au fur et à mesure de son déroulement.

Que l'actionsoit simple ou complexe, ce processus s'applique la plupart du
temps, et inconsciemment le plus souvent. Quand on voit clairementla fin désirée,
il devient bien plus facile de savoir quand et où commencer.

Ainsi, la fin imaginaire existe avant le début dans la réalité physique.

49 Henri Laborit, L'agressivité détournée, Union générale d'éditions, collection 10-1S, no. 527,1970, p. 64.
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Ce même mouvement finaliste s'applique aussi au discours intellectuel et à
l'expression systématique de la pensée. Au point sept du chapitre cinq, nous disons
que l'ordre de présentation d'un texte (introduction, développement, conclusion) ne
reflète pas l'ordre de compositioa Celui-ci commence souvent avec l'énoncé expli
cite d'une conclusion appréhendée que la prudence recommande de considérer
comme une hypothèse de travail. Ensuite, on compose un développement pour dé
fendre la conclusion appréhendée. Dans la mesure où cette étape réussit, la conclu
sion appréhendée va se transformer en conclusion réelle. Il ne reste plus alors qu'à
rédiger une introduction suivant les règles de l'art.

Le syndrome de la page blanche est souvent causé par le fait qu'on n'arrive
pas à formuler une conclusionappréhendée : on a l'esprit plus ou moins habité (par
fois jusqu'à l'obsession) par toutes sortes d'idées éparses, d'images et d'expressions
au fort pouvoir évocateur, ainsi que par des perceptionschargées de sens et d'émoti-
vité, mais cette abondance n'arrive pas à s'organiser, faute de principe ordonnateur.

Autre illustration. Les introductions d'élèves inexpérimentés sont souvent
alourdies par un résumé qui anticipe sur le développement et la conclusion à venir.
Il suffit souvent d'enlever ce bout de texte pour le renvoyer au début de la conclu
sion pour obtenir ce que nous appelons le "sujetrésumé" (cf. ch. 5, point 4.1). Cette
erreur technique relève cependant du mêmemouvement finaliste. A l'issue d'une
phase de tâtonnements plus ou moins longue, l'élève a cru pouvoir trouver enfin
l'introduction libératrice capable de lui permettre de trouver matière à rédaction. À
vrai dire, ce n'est pas l'introduction qu'il a trouvée,c'est la conclusion appréhendée.

Le même processus est à l'oeuvre à l'échelle du paragraphe. Nous commen
çons spontanément (et inconsciemment) par l'énoncé, le X. Celui-cia valeur de con
clusion appréhendée, d'hypothèse de travail. C'est une autre façon de commencer
par la fin, puisque, dans la majoritédes cas,cet énoncén'est pas considéré comme
suffisantet demande à être complété par des argumentsqui viennent l'expliciter (y)
et/ou par des exemples (z).

Bien sûr, si on devient conscient de ce processus, on peut davantage l'utiliser
de façon systématique et devenir plus efficace sur le plan intellectuel. Poursuivons
ce développement en montrant commentune plus grande conscience de ce proces
sus peut aider à mieux analyser les paragraphes des autres et à mieux construire ses
propres paragraphes. Nous terminerons en proposantcertains élémentsd'une éthi
que de la communication à laquelle ce processusvient donner un important fonde
ment "psycho-logique".

2.5.3 Pour l'analyse de paragraphes (la lecture)

Dans la mesure où le dégagement de la structure des paragraphes favorise la
compréhension des messages transmis par des textes,l'analyse des paragraphes va
contribuer à lire d'une manière plus efficace.
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L'application, ici, consiste à chercher à repérer les êtres logiques déjà décrits
en 2.3. Quand on veut s'aider à rendre conscient le mouvement logique des para
graphes, il convient de lire en bombardant le texte de questions :

- où est l'énoncé (X)?

- comme cette phrase semble tenter d'expliquer quelque chose, où est donc
l'énoncé qu'elle vise à clarifier ou à compléter? Souvent, la réponse à
cette question permettra de distinguer le Xet le (ou les) Y.

- voici qu'on décrit un cas ou un exemple... quelle affirmation (énoncé)
cherche-t-on à illustrer ? Comme le (ou les) Z se laisse toujours repérer
plus facilement, il permet souvent de revenir en arrière dans le
paragraphe et de voir plus clairement l'énoncé (X) que l'exemple (Z)
cherche à faire comprendre.

En procédant à l'analyse des paragraphes des deux extraits présentés en 3.1 et
3.2, nous nous sommes constamment posé ces questions caractéristiques.

Plus on posera de ces questions à un texte, plus il répondra. Par contre, si on
continue de lire passivement, si on se contente de laisser ses yeux glisser d'un mot à
l'autre, puis d'une phrase à l'autre, on risquera de lire sans comprendre.

Lire vraiment, c'est déjà analyser.

Bien sûr, pour les raisons présentées en 2.5.2, il convient de baser sa stratégie
d'analyse en cherchant d'abord le X au tout début du paragraphe. Ceci vaut pour
l'analyse de chaque paragraphe.

Quant à la lecture d'un ensemble de paragraphes, c'est l'étude des liens entre
les X qui va aider à dégager clairement les grandes étapes du cheminement logique
et rhétorique d'un texte.

2.5.4 Pour la composition de paragraphes (l'écriture)

Le fait de savoir qu'indépendamment des contenus la pensée humaine tend à
utiliser continuellement les trois fonctions logiques et rhétoriques X, Y et Z permet
d'aider la composition autant que la compréhension de texte. L'examen de quelques
situations typiques permet de voir comment on peut se servir de la théorie pour sti
muler récriture (donner des idées) et pour mieux structurer ses propres textes.
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2.5.4.1 Stimuler l'écriture

Partons d'une situation qui se rencontre fréquemment lors du démarrage du
processus d'écriture. On doit faire un texte sur un sujet quelconque et on se deman
de cequ'on va bienpouvoir dire là-dessus. Onvoit qu'il seraitimportantde parler
de cela,de mentionner cet autre aspect. On jetteainsi en vrac sur le papier quelques
idées sommaires.

Aussitôtle problèmed'écriture se transforme et devient : comment dévelop
per ces embryons d'idées? C'estsouvent ici quel'on sèche devantla page blanche,
qu'on voit le tempspassersansparvenir à direcequ'on sent pourtant qu'on pourrait
dire.

La connaissance des trois fonctions permet de sortir de cette passivité. On
peut penseractivement auxpremières idées inscrites sur le premier brouillon et les
identifier: ainsi,on trouvera que tel énoncé est un Xseul, tel autre un Z seul, tel au
tre un Yseul, etc. Dès lors, la connaissance et l'expériencede la théorie feront com
prendre que, pour le X, la réflexion doit chercher des Yet des Z, c'est-à-dire qu'on
stimulera le développement de l'idée embryonnaire en cherchant à expliciter et à
exemplifier ladite idée. Si tel autre énoncé est un Z seul,on pourra se demander
pourquoi cet exemple se présenteen rapport avec le sujetdu texte. Cet énoncéest
un exemple, mais un exemple de quoi ? Ainsi la réflexion sur l'exempleva permet
tre de remonter jusqu'à unXouà des élémentsd'un Y, voire de plusieurs Y,qui
pourront en se développant fournir la substance de plusieursparagraphes. Ce sont
là autant de façons de faire passer des idéesde l'état impliciteà l'état explicite.

En somme le principe de cettestimulation de la pensée est simple : quand on
est en présence d'une seule des trois fonctions, on réussira toujours à développer
Tidée en cherchant du côté des deux fonctions absentes. Si on a un X, on cherche
un ou des Y, un ou des Z. Si on a seulement un Z, on cherche le X qui est impliqué
par l'existence du Z. Et ainsi de suite.

2.5.4.2 Mieux structurer ses textes

Il faut supposer, ici,qu'on a déjà écritune partie assez importante d'un texte.
On n'est plus au stade où on se demandesi on va trouver quelque choseà dire, mais
on cherche plutôt des moyens pour mieux direcequ'on veut dire. Dans cegenre de
situation, la théorie du paragraphe peut servir aussi.

Leprincipe est clair : on doit analyser ses propres paragraphes comme si on
devait analyser le texte de quelqu'un d'autre. Ce travail fera percevoir son propre
texteavec plus de lucidité et plus de précision. L'analyse fera voir que tel paragra
phe qu'on avait séparé intuitivement est du type XY, et qu'il était correctementsépa
ré. Ou encore, elle fera constater que ce paragraphe un peu long peut être séparé et
donner deux paragraphes plus courtset plus clairs. Ou même,il pourra se faire que
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cette analyse rejaillisse sur la composition : par exemple, en prenant lucidement con
science que tel paragraphe est du type XY, on pourra libérer son esprit et l'orienter
plus aisément vers la recherche d'un exemple (Z), cette recherche en fera trouver un,
réel ou imaginaire, et le tout permettra à la pensée de se développer davantage, et
contribuera à rendre un texte plus achevé... et, pour cette raison, meilleur.

2.5.5 Pour une éthique de la communication

Nous avons vu, en 2.3,qu'on peut considérerle X comme l'énoncé d'une con
clusion appréhendée qui seraitsuivi, avec le Y et le Z, par des efforts pour le démon
trer, le justifier, l'illustrer.

En 2.5.2,nous avons considéré que cette façon de procéder relevait d'une sor
te de "psycho-logique" de la communication humaine. Nous avons alors parlé aussi
du mouvement finaliste de la pensée humaine :nous aurions tendance à formuler
spontanément nos conclusions d'abord, et ce n'est qu'après coup que nous cherche
rions à les préciser, expliciter, justifier, illustrer, au moyen des Y et des Z.

De cette tendance intellectuelle, on peut tirer quelques enseignements à pro
pos de l'éthique de la communication, c'est-à-dire qu'on peut en arriverà mieux sa
voir comment se comporter lorsqu'on écoute les autres ou lorsqu'on prend soi-
même la parole.

Voyons d'abord la situation-type sous sa forme négative. L'ignorance de la
structure que nous venons de décrire, l'ignorance de la tendance spontanée à com
mencer à parleren lançant des conclusions qui ne sont pas évidentes par elles-mê
mes et qu'il faut justifier et compléter par la suite,cette ignorance nous vaut de vivre
bien des situations pénibles dont le scénario-type se déroule comme ceci :

- Une personne commence à parler et formuleun énoncé qui et un X.

- Avant qu'elle n'ait le temps de passerà la formulation de ses Y et de ses Z, voilà qu'elle
se fait interrompre parun interlocuteurqui dit :"Jene suis pas d'accord. Il faudrait
plutôt dire..."

- Et l'interlocuteur de formuler à son tour un X dont le contenu est souvent un "non-X".

- Ce contradicteur peut être à son tour interrompu avant d'avoir explicité sa position
(il se fait faire, alors,le même coup qu'il vient de faire à l'autre).

Cette façon de discuter est épuisante pour tout le monde, peu efficace intellec
tuellement, décevante affectivement et souvent difficile à supporter socialement
(sauf pour les amateurs de combats de coqs).

On fait souvent état de raisons affectives pour éviter ce genre de conversation
pénible de gens qui "s'ostinent". On va recommander d'être gentil et tolérant et de
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'laisser parler les autres", parce que chacun a le droit d'être entendu, etc. Tout cela
estjuste, psychologiquement, moralement, socialement.

On peut cependant compléter cette analyse par notre "psycho-logique" dela
communication. Imaginons qu'on l'enseigne systématiquement aux jeunes enfants.
Ils apprendraient ainsi àne pas contrer les premiers énoncés de quelqu'un (les X),
mais à inviter cetinterlocuteur à expliciter davantage ses X, au moyen de questions
de compréhension, comme celles-ci :

- pourriez-vous, s'il vous plaît> préciser œ que vous venez dedire ?
(cela appelle des Y et/ou des Z);

- qu'entendez-vous par tel mot dans le présent contexte ?(un Y, s.v.p.);

- je nesaisis pas bien, pourriez-vous expliquer davantage ?(un Y, s.v.p.);

- avez-vousdes exemples (réels ou imaginaires) ?(desZ, s.v.p.).

Ainsi, la personne quiécoute commencerait pardécouvrir la pensée de l'autre
d'une façon bienpluscomplète qu'enentendant un simple Xqui, trèssouvent, n'a
guère de sens en lui-même (nous avons vuque leXprend leplussouvent sonsens
avec la formulation des Y et des Z).

Même si nous n'en prenons pas conscience d'habitude, le fait d'interrompre
une personne après leXrevient à l'empêcher de s'expliquer etdesejustifier. Ily a
une violenceeffective, même si l'interruption n'est faite ni volontairement, ni con
sciemment, ni méchamment.

La théorie du paragraphe nous montre que l'esprithumain ne présente pas
d'abordune démonstration pour tirer ensuiteune conclusion, mais fait plutôt
l'inverse. Il commence parla fin, c'est-à-dire par l'affirmation d'une conclusion,
et revient ensuite sur celle-ci pour trouver des raisons pour la rendre acceptable.

Dèslors, la meilleure raisonpour laquelle il ne faut pas contrer les autres
après leurs tout premiers énoncés, c'est qu'ils n'ont pas encore vraiment dit quelque
chose et que l'énoncé ne traduit pas encore leur pensée. Rien nesertde contester les
X, parce qu'ils sont toujours très facilement contestables, puisqu'ils présentent le
plussouvent desopinions dépouillées de leurs raisons et de leursnuances. Le Xest
souvent tellement indéterminé qu'on peut lui faire dire n'importe quoi. En ce sens,
il m'arrive de dire à certains interlocuteurs : "Votre conclusion (X) ne m'intéresse pas
tellement pour l'instant, cesontvos raisons de la soutenir (Y, Z)que j'aimerais en
tendre."

Dans ce contexte, écouter les autres est une condition intellectuelle de la
communication humaine réussie avant d'être une condition psychologique et mora
le, une question de vertu.
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3. Exemplification de l'analyse et de la typologie
(analyse détaillée de deux extraits)

Comme nous avons analysé plus de 1200 paragraphes, il va sans dire que les
exemples qui suivent ne pourront donner qu'un aperçu limité de l'exercice de l'ana
lyse et de la fréquence d'apparition des types et des formes de paragraphes. Mais
une illustration ne prétend jamais épuiser le sujet.

Cependant, nous croyons que cette suite d'exemples aidera à mieux imaginer
comment l'analysede paragraphes peut contribuer précieusementà la meilleure
compréhension d'un texte.

Au lieu d'illustrer les types et les formes un à un avec des exemples indépen
dants et parfaits, nous avons choisi une approche plus complexe, mais, tout compte
fait, plus concrète, plus près des situations réellesrencontrées par des lecteurs. Nous
avons choisi quelques extraits de la sorte de littérature que l'élève du collégial ren
contre dans le cours normal de ses études. Nous les avons voulu représentatifs des
textes moyens avec lesquels l'élève doit se mesurer, des textes ni trop simples, ni
trop bien construits (si cela se trouve), ni trop difficiles.

Au total, tous les types et toutes les formes seront illustrés au moins une fois.
Mais il serait utopique d'espérer refléter, avec un échantillonnage aussi réduit, les
pourcentages des tableaux de la deuxième partie.
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3.1 Un texte de psychologie

17 paragraphes extraits de Papalia etOlds50.

N.B. :Symboles : / désigne la séparation des 3 fonctions (X, Y, Z)
// désigne laséparation souhaitable entre deux paragraphes

Texte des paragraphes Sym-
boles

Commentaires

Paragraphe no. 1

ASPECTS PRATIQUES DU CONDITIONNEMENT
CLASSIQUE

Nous sommes tous conditionnés à bien des aspects du
monde ambiant. / Cela permet de comprendre le sentiment
de spiritualité qui nous animeà l'entrée d'une église, lafierté
nationaliste à la vue de notre drapeau et l'émotion à
l'occasion d'une lecture d'un poème ou à l'écoute d'une
certaine musique. / Comme l'a souligné Skinner(1953, p.
56), la société utilise le conditionnement classique " pour
organiser lecontrôle des comportements ". Les méthodes de
conditionnement classique peuvent aussi aider à surmonter
des phobies (peurs irrationnelles) ou la mauvaise habitude de
boire ou de fumer de façon excessive. Le babillard 5-1 décrit
l'apport du conditionnement classique dans uncas médical.

Paragraphe no. 2

LE CONDITIONNEMENT INSTRUMENTAL (OU OPÉRANT)

Imaginez que vous êtes à Atlantic City, dans l'un des
grands casinos qui longentla promenade. Unedame entre
deux âges se tient depuis des heures devant une sorte de
boîte métallique avec des figuresderrière un écran. Etdepuis
des heures, elle répète les mêmes gestes, encore et encore,
glissant une pièce de monnaiedans la fente, puis abaissant
un levierqui fait apparaître une certaine combinaison de figu
res. Pourquoi ce comportementmonotone, pourquoi se fati
guer pareillement le bras et dépenser de l'argent? Parce que,
de temps en temps, la combinaison qu'ellevoudrait obtenir
surgitet la monnaie tombe en cascade de la machine. Etelle
de les ramasser précipitammentet de les remettre dans la
fente, l'une après l'autre, dans l'espoir de gains de plus en
plus élevés. / C'est là un exemple parfait de conditionnement
instrumental.

Dans un texte, plusieurs indices per
mettent de dégager la structure. Dans
cette 4e étape, nous portons surtout
attention à l'analyse de paragraphes, mais
il va de soi que les sous-titres et d'autres

X éléments de la table des matières con
tribuent précieusement.

Z Type : XYZ

Forme : inversée

Type:XZ

Forme : XZ inversée

Dans la partie théorique, nous avons
dit, chiffres à l'appui, que les formes in
versées sont très rares. Elles sont plus
fréquentes dans cet extrait.

Nous avons dit aussi, dans les cas de
XZet de XYZinversés, que placer le con
cret avant l'abstrait était un bon procédé
pour accrocher le lecteur.

C'est ce que semblent vouloirfaire
Papalia et Olds, afin de rendre aussi con
crète que possible une matière aussi
abstraite que les notions de conditionne
ments classique et instrumental.

Cet extrait fait partie de la tradition
analytique des manuels scolaires dont
nous avons parlé, en 1.4.

50 D.E.Papalia, S.W.OIds, Introductionà la psychologie, McGraw - Hill, Montréal, 1988, pp. 176-180.
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Paragraphe no. 3

En quoi le conditionnement instrumental (ou opérant)
diffère-t-il du conditionnement classique? / Ce dernier s'ap
plique à des comportements qui suivent automatiquement un
stimulus, par exemple la salivation due à la présence de
nourriture. La nourriture provoque le comportement et, sous
l'effet du conditionnement, un nouveau stimulus tel qu'un son
finit par provoquer le même comportement. On dit que l'or
ganisme répond au stimulus, d'où l'appellation souvent uti
lisée de conditionnement répondant pour parler de condition
nement classique. Le conditionnement opérant s'applique à
un comportement que l'organisme produit parce qu'il a appris
que ce faisant, en agissant, en opérant sur l'environnement, il
obtiendra une récompense ou bien qu'ilévitera une punition
ou lui échappera. La récompense dépend d'un comportement
particulier, elle est contingente. Ce type d'apprentissage est
encore appelé conditionnementinstrumental parce que la
réponse du sujet est l'instrument dont ildispose pourchanger
d'une certaine manière son environnement, on verra égale
ment l'expression "conditionnement skinnérien". // Le rôle
vedette que les chiens de Pavlov jouent dans la démonstra
tion des principes du conditionnement classique revient aux
chats de Thomdike ainsi qu'aux pigeons et aux rats de
Skinner pour le conditionnement instrumental.

Paragraphe no. 4

Thorndike: ses chats et la loi de l'effet

À peu près au moment où Pavlov découvrait en Russie
les principesfondamentaux du conditionnement classique, un
psychologue américain, Edward Lee Thorndike (1874-1949),
explorait les lois essentielles du conditionnement
instrumental. / Thorndike enfermait des chats affamés dans
ce qu'il appelait des " boîtes à problèmes". Le chat pouvait
voir et sentir la nourriture placée à l'extérieur de la boîte, sans
pouvoir l'atteindre, à moins qu'il ne découvrit un moyen de
sortir de la boîte et il le découvrait progressivement. Les
chats apprenaient ainsià tirersur le bout d'une corde qui
ouvrait la boîte et les laissait s'échapper pour allervers la
nourriture. Cette étude de l'apprentissage chez les félins
constitua la base de la dissertation de doctorat de Thomdike,
c'est-à-dire du projet de recherche exigé pourl'obtention du
doctorat en philosophie (Ph. D.) : il reçut ce titre en 1898.

Paragraphe no. 5

Dans la boîte, les chats apprenaient par essais et er
reurs. / Ils tentaient différents comportements jusqu'à ce
qu'ilstombent parhasard sur le bon. Parcontre, une fois
qu'ils avaient appris la manoeuvre pour ouvrir la boîte, ils
devenaient capables de s'en échapper rapidement.
Lorsqu'on les replaçaitdans cette boîte, ils ne se livraient plus
à leurs tentatives hasardeuses et se précipitaient
immédiatement sur la corde.

X

Y.1

Y.2

Nous avons ici un cas de paragraphe
fusionné. Pour mieux comprendre, il
conviendrait d'en faire deux paragraphes.

Le premier :

Type:XY

Forme : multiple

Le deuxième :

Type:X

Raison de cette conclusion : les ani
maux vedettes ne font pas partie des no
tions de conditionnement classique et de
conditionnement instrumental, même s'ils
sont associés étroitement aux cadres ex
périmentaux qui ont permis à Pavlov, à
Thorndike et à Skinner d'élaborer ces
notions. Ils sont reliés au sujet général,
mais non au sujet strict du paragraphe X,
Y.1, Y.2.

Type:XY

Forme : simple

Un cas bien clair du type et de la for
me qui se rencontrent le plus souvent.
D'ailleurs, dans ce texte, nous trouverons
8 cas semblables, soit 47,1 % des 17 para
graphes de cet extrait, ce qui cadre très
bien avec le chiffre de notre deuxième
tableau ( XY, forme simple = 49,0 % de
1203 paragraphes).

TypeiXY

Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 4
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Paragraphe no. 6

Thorndike expliquait que ses chats apprenaient à cause
de la récompense qu'ils obtenaient (lanourriture) et parl'as
sociation qu'ilsétablissaient entre le fait de tirer sur lacorde et
de (sic) la nourriture. / Il appelace processus la loide l'effet
(1911) voulant que, de façon générale, lorsque les actions
d'un animal dans une situation donnée sont accompagnées
ou suivies de très près parune expérience satisfaisante,
celui-ci associera les actions avec la satisfaction et sera plus
enclin à accomplir les mêmes actionssi une situation similaire
vient à se produire. Lorsque les actions de l'animal sont liées
à un désagrément, il ne répéterapas ces actions. En d'autres
termes, si le chat se sent bien, il recommence. Sinon, ilaban
donne. Cette association, disait Thomdike, est automatique.

Paragraphe no. 7

Skinner : les principes découlant de la " botte de
Skinner "

Né en 1904, Burrhus Frederick Skinner est aujourd'hui le
principal défenseur du conditionnement instrumental. / Il
s'est intéressé avant tout à la façon dont le comportement agit
sur l'environnement pour produire certaines conséquences et
à la façon dont une conséquence favorable ou renforcement
intervienten augmentant la probabilité d'une nouvelle mani
festation du comportement. Skinner soutient que le renforce
ment est le moyen essentiel de contrôle du comportement.
Le type de comportement qui est influencéparle
renforcement est appelé comportement opérant. Dans les
expériences de Skinner avec les animaux, les comportements
opérants sont d'ordinaire le coup de bec ou la pressionsur un
levier.

Paragraphe no. 8

Pour travailler en laboratoire avec des rats, puis avec
des pigeons, Skinner a conçu un appareil qui est devenu par
la suite l'un des outils les plus courants de la recherche en
psychologie. / C'est une cage, ou une boîte, équipée d'un
mécanisme simple que l'animal peut faire fonctionner lui-mê
me pour obtenir une récompense. Il s'agit habituellement
d'une barre ou d'un levier sur lequel le rat doit appuyer. Skin
ner l'a accompagné d'un appareil qui enregistre automatique
ment le comportement de l'animal sur une bande de papier
qui se déroule lentement.

TypeiXY

Forme : simple

d. commentaire du paragraphe no. 4

Type : XY

Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 4

TyperXY

Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 4
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Y.1

Y.2

Paragraphe no. 9

Skinner a mis au point une méthode standard pour étu
dier le comportement instrumental, laquelle peut s'appliquer à
tout organisme, qu'il soit humain ou animal. Voici comment
s'applique cette méthode : /

1. Définir la réponse à étudier (soit le comportement opé
rant). Le plus facile est d'étudier une réponse très simple,
telle que la pression sur un levier.

2. Déterminer le niveau de base de la réponse.
Autrement dit, il s'agit dedéterminer à quelle fréquence se
manifeste la réponse opérante en situation normale.

3. Choisir ce que l'on pense être une récompense pour
l'animal et qui, par conséquent, servira à renforcer le compor
tement qu'on désire conditionner. / Ils'agit le plus souvent de
nourriture, mais d'autres renforçateurs peuvent être utilisés de
temps à autre, / par exemple la possibilité pour une mère
d'atteindre sa progéniture ou pour un animal adulte d'accéder
à un partenaire sexuel.

4. Attribuer le renforçateur suivant un programme établi
jusqu'à ce que l'animal ait augmenté la fréquence des répon
ses attendues.

5. Cesser de présenter le renforçateur pour voir si la fré
quence des réponses de l'animal retombe au niveau de base.
S'il en est ainsi, une extinction s'est produite et l'on peut
avancer, sans grand risque d'erreur, que le renforçateur était
responsable du changement de comportement observé chez
l'animal.

Y.3 =
x

Paragraphe no. 10

Le renforcement

Ilexiste deux types fondamentaux de renforçateurs. /
Un renforçateur positif est un stimulus qui accroît la
probabilité d'une réponse lorsqu'il est présenté dans une
situation. / Par exemple, une chose aussi désirable que de la
nourriture, de l'eau ou un contact sexuel est source de
renforcement positif pour l'animal qui eh aura été privé. / Un
renforçateur négatif est un stimulus déplaisant dont le retrait
a pour effet d'augmenter la probabilité d'une réponse. / Ce
sera, par exemple, un bruit intense, une lumière violente, un
choc électrique. / Dans l'un et l'autre cas, l'effet du
renforçateur est le même, ilaugmente la fréquence de la
réponse opérante considérée. Notons-le bien, un
renforcementnégatif ne doitpas être confondu avec une
punition . On attend d'un renforcement, positifou négatif, qu'il
augmente la probabilité d'un comportement donné alors qu'on
administre une punition pour diminuer cette probabilité. Nous
étudierons plus loin en détail le mécanisme de ce dernier
processus.

Y.4

Y.5

Y.1

Z.1

Y.2

Z.2

Y.3

Nous avons ici un bel exemple de
paragraphe éclaté. Si on fusionnait ces
six paragraphes, on obtiendrait :

Type:XY

Forme : multiple

Il faut attribuer cet éclatement d'un
paragraphe assez complexe au souci pé
dagogique des auteurs. Ils prennent vrai
ment les grands moyens pour éviter que le
lecteur néglige ce passage important : ils
scindent visuellement les cinq points de
l'exploitation de la méthode de Skinner et
numérotent chacun de ces points.

Nous avons dégagé la structure du
Y.3 pour le simple plaisir de montrer que
les types peuvent se trouver même dans
des sous-paragraphes. C'est une autre
facette de la vision systémique du texte
présentée en introduction générale.

Type : XYZ

Forme : multiple

Dans ces cas complexes, il ne faut
pas tellement se fier à la typologie, mais
bien plutôt serrer de près la méthode de
base, c'est-à-dire concentrer son attention
à chercher les fonctions décrites en 2.3.
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Paragraphe no. 11

Les renforçateurs peuvent être primaires ousecondaires. X
/ Lesrenforçateurs primaires sontdes stimuli qui présentent Y.1
une importance biologique directe :/ la nourriture, l'eau, la
gratification sexuelle, l'échappement ou lafuite si lescircon- Z.1
stances sont préjudiciables. / Les renforçateurs secondaires
sont acquis à lasuite d'une association avec des renforça- Y.2
teurs primaires. / Ontrouve dans cette catégorie l'argent, les
distinctions et les notes scolaires, les prixassociés à une Z.2.1
compétition, les éloges et les félicitations. Les coupons-ca
deaux qu'on échangecontre des marchandises désirées ou Z2.2
contre d'autres formes de récompense peuvent être des ren
forçateurs secondaires efficaces pour modifier lecomporte
ment des individus dans diverses situations.

Paragraphe no. 12

Comment décider de ce qui servirade renforçateur ?
D'après Skinner (1953), seulement par untest direct. / Un
événement renforce si et seulement s'il entraîne une augmen
tationde la fréquence d'une réponse spécifique. Peu importe
que vous considériez tellechose comme agréable, si elle
n'augmente pas le taux de réponse chez un animal ou une
personne, ou encore si elle le diminue, ce n'est pas un ren
forçateur. Réciproquement, quelque chose qui, à première
vue, ne paraît pas être un renforçateur peut le deveniravec
l'usage.

Paragraphe no. 13

C'est ainsi que dans bien des familles, les parents ont
tendance à ne pas s'occuper des petitsenfants lorsqu'ils se
tiennent tranquilles. Mais que Catherine se mette à taquiner
le chat, qu'elle mette le doigtdans l'oeil du bébé, qu'elle trou
ve le sac de biscuits, les voilà qui se mobilisent et se mettent
à crier et à chicaner. Tous ces comportements ne ressem
blent pas à des renforçateurs, mais ce que voulait Catherine,
c'était de l'attention, et elle l'a obtenu (sic). / C'est donc l'at
tention en elle-même qui est le renforçateur pourun enfant
turbulent.

Paragraphe no. 14

Dans une expérience qui devait devenir un classique du
genre, deux psychologues décidèrent de testerle pouvoir
renforçateur de l'attention pour éliminer les comportements
agressifs parmi les enfantsd'une écolematernelle (Brown &
Elliott, 1965). / Pendant huit semaines, les enseignants et
enseignantes s'efforcèrent de réduire de tels comportements
chez les petits garçons de troiset quatre ans. Ils accordaient
une attention toute particulière aux enfants lorsqu'ils se mon
traientgentils, leurdisant alors :" C'est bien, Hugues", ou "
Tiens, regarde ce que fait Éric ". Ils s'appliquaient à ignorer
toute agression qui ne paraissait pas dangereuse.

Type : XYZ

Forme : multiple

TypeiXY

Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 4

Type:XZ

Forme : inversée

Lire le commentaire du paragraphe
no. 2.

Type:XY

Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 4
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Paragraphe no. 15

Entre la semaine précédant le traitement et la dernière
semaine de celui-ci, le nombre d'agressions physiques passa
de 41 à 23, et le nombre d'agressions verbales dégringola de
23 à 5. Pourquoi ces dernières marquèrent-elles une pareille
baisse ? Probablement parce qu'il est plus difficile d'ignorer
une bagarre que des menaces ou des injures. / De toute fa
çon, les deux types d'agressions ont diminué significativement
et même les deux petites " terreurs " de la classe devinrent
amicaux et serviables à un point qu'aucune des enseignantes
n'aurait jamais cru possible.

Paragraphe no. 16

LE RYTHME DU RENFORCEMENT

Pour qu'un renforcement soit efficace, ildoit intervenir
rapidement. / S'il vient trop longtemps après l'action, il n'y
aura pas d'apprentissage. Les autres événements qui se
produiront dans l'intervalle empêcheront la personne ou
l'animal de faire le lien entre ce qu'ils viennent de faire et la
situation où ils se trouvent à présent.

Paragraphe no. 17

La principaleexception à cette règle concerne les pré
férences et les aversions gustatives : nous y reviendrons à
propos de la punition.

TyperXY

Forme : inversée

Lire les caractéristiques particulières
de cette forme, dans le deuxième tableau,
en 2.4.2.

TyperXY

Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 4

Type:X

C'est le cas le plus simple, évidem-
ment.
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3.2 Un texte d'histoire

Titre du texte :Seigneurie et féodalité51

Texte des paragraphes

1 LA SEIGNEURIE RURALE

1.1 Importance de la terre

Paragraphe no. 1

Dans l'Occident médiéval du Xe et du Xle siècle, le tra
vail de la terre est essentiel, car le souci de se nourrir absorbe
la plus grande partie des efforts. / L'artisanat lui-même se
développe d'abord dans les villages ou au centre des grandes
exploitations rurales; le commerce est encore peu important.
Les travaux de la campagne scandent la vie des hommes, et
la sculpture les représente souvent. La terre est la base de la
richesse; qui possède la terre a la puissance.

1.2 Organisation de la seigneurie rurale

Paragraphe no. 2

La terre appartient à une minorité de propriétaires, les
seigneurs, qui dominent une masse paysanne aux droits très
réduits. / Selon un système d'exploitation séculaire, le sei
gneur exploitedirectement une partie de son domaine, la ré
serve; le reste est partagé en parcelles ou tenures entre les
paysans, qui fournissent au seigneur une part de leurproduc
tion et assurent des corvées.

Paragraphe no. 3

Sur tous les domaines, les cultures sont aussi diverses
que possible afin de satisfaire tous les besoins des habitants.
/ Une seigneurie comprend des champs de terre arable, des
prés, des forêts et souvent des vignes. Levin est très recher
ché, et on s'efforce d'en produire même sur des sols et sous
des climats peu propices. La forêt couvre de vastes superfi
cies; elle fournit bois d'oeuvre et bois de chauffage; les porcs
y vont paître; on y cueillebaies et fruits sauvages; elle est en
fin une réserve de gibier.

Sym
boles

Commentaires

Dans un texte, plusieurs indices per
mettent de dégager la structure. Dans
cette 4e étape, nous portons surtout atten
tion à l'analyse de paragraphes, mais ilva
de soi que les sous-titres et d'autres élé
ments de la table des matières contribuent
précieusement.

TyperXY

Forme r simple

Un cas bien clair du type et de la forme qui
se rencontrent le plus souvent. D'ailleurs,
dans ce texte, nous trouverons 14 cas
semblables, soit près des 2/3 des paragra
phes de cet extrait.

TyperXY

Forme r simple

cf. commentaire du paragraphe no. 1

TyperXY

Forme r simple

cf. commentaire du paragraphe no. 1

51 MichelArondel, en collaboration, Rome et le Moyen Age jusqu'en 1328, Nouvelle collection d'histoire,
Bordas, 1968, pp. 174-179.
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Paragraphe no. 4

Même sur les meilleures terres les rendements sont très
faibles; on récolte à peine le double ou le triple de la semence
utilisée. / Les instruments aratoires sont rudimentaires et les
animaux, mal nourris, mal attelés, fournissent peu de travail.
La terre est donc retournée sur une faible profondeur; pour
éviter son épuisement on doit, parce que l'on a trop peu d'en
grais, laisser la moitié ou le tiers des champs sans culture
pendant un an r c'est le système de la jachère.

Paragraphe no. 5

Qu'une mauvaise récolte survienne à la suite d'une sé
cheresse, d'une inondation ou des ravages de la guerre, que
la population augmente un peu et c'est la disette, voire la fa
mine pour les paysans. Aucune génération n'a été à l'abri de
telles calamités, dont certaines, aux alentours de l'An Mille
par exemple, ont profondément frappé les esprits.

1.3 Les pouvoirs des seigneurs

Paragraphes : numéros 6,7,8.

no. 6 Le seigneur exerce sur les paysans qui ont reçu de X
lui leurs tenures les droits d'un prince sur ses sujets. / Ils
dépendent de lui non seulement parce qu'il possède la terre,
mais aussi parce qu'il détient un pouvoir de commandement, Y.1
le ban. Le seigneur oblige ainsi tous les habitants à utiliser,
contre paiement d'une taxe, son four, son moulin, son pres
soir.

no. 7 Le seigneur s'est arrogé le droit de juger ses pay
sans; et il les condamne souvent à des amendes qui lui assu
rent d'importants revenus. Il perçoit des droits sur tous les Y.2
échanges effectués dans les limites de son domaine, et il lève
des péages sur les marchandises qui les traversent.

no. 8 Dans certaines circonstances exceptionnelles, il
peut exiger des paysans une contribution qu'il fixe à sa guise.
C'est la taille. Pour définir les pouvoirs presque sans limite Y.3
que le seigneur peut exercer aux dépens de ses paysans, on
a dit de ces derniers qu'ils étaientM taillables et corvéables à
merci ", c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il les prît en pitié.

TyperXY

Forme r simple

cf. commentaire du paragraphe no. 1

Type Y seul

En tenant compte du contexte, nous
proposerions en guise d'énoncé (X) le
texte entre crochets, et le paragraphe du
texte deviendrait alors un simple Y r

(X) [ L'indigence de cette base agrico
le de l'économie maintient le monde médi
éval dans un état permanent de grande
fragilité.] / (Y) " Qu'une mauvaise récolte

esprits."

On retrouverait ainsi le type XY,
forme simple.

Nous avons là, à ce qu'il semble, un
paragraphe éclaté. En fusionnant ces
trois paragraphes, on aurait r

TyperXY

Forme : multiple

Pour explications supplémentaires, cf. le
commentaire du paragraphe no. 9 de
l'extrait précédent.
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2 LE MONDE DES PAYSANS

2.1 Leur condition

Paragraphe no. 9

Le monde des paysans est loin de former un blochomo
gène. / On a longtemps distingué entre libres et non-libres.
Ces derniers sont les serfs, plus lourdementchargés, puis
qu'ils doivent par exemplepayer une taxe lorsqu'ils se marient
et une autre pour transmettre leurtenure à leurs héritiers. En
raison de leur puissance, les seigneurs ont finalement imposé
à tous leurs paysans les obligations qui ne pesaient d'abord
quesur lesserfs. Àpartir duXle siècle, touslespaysans
constituent en gros une seule classe, celledes vilaine (habi
tants de la " villa" ) ou manante ( " ceux qui demeurent "
dans la seigneurie ). Mais, à l'intérieur de ce groupe, on doit
compteravec les différences fondées sur la fortune; ceux qui
jouissentd'une certaineaisance sont les laboureurs, qui pos
sèdent animaux de trait et instruments de labour; ceux qui
n'ontque leursbras pourtravailler sont les manouvriers ou
brassiers.

Paragraphe no. 10

Dans un poème écrit au début du Xlesiècle voici com
ment nous est dépeinte la conditiondes paysans tous réduits
à l'état de serfs r /

" Cette malheureuse engeance ne possède rienqu'au prix de
sa peine. Quipourrait faire lecomptedes soins qui absorbent
les serfs, de leurs longues marches et de leursdurstravaux ?
Argent, vêtement,nourriture, les serfs fournissent toutà tout
le monde; pas un homme libre ne pourrait subsistersans les
serfs. Le maître est nourripar le serf, lui qui prétend le nour
rir. Et le serf ne voit point la fin de ses larmes et de ses sou
pirs. "

Paragraphe no. 11

Accablés par les contributions et les corvées, les
paysans se révoltent parfois. Maisces soulèvementsont
toujours été voués à l'échec.

2.2 L'amélioration de leur sort

Paragraphe no. 12

Certains paysans échappent parfois à leur condition en
devenant fonctionnaires du seigneur. / Nommés maires et
sergents, ilssurveillent les autres paysans et perçoivent les
redevances, exerçant leurs charges avec dureté. Affranchis,
enrichis, ils acquièrent généralement une petite fortune et en
trent parfois dans le groupe des chevaliers.

TyperXY

Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 1

Bien sûr, le Y a, ici, des contenus plus
nombreuxque les Y des autres " XY-
forme simple " de ce texte, mais cela tient
à la richesse et à la complexité du
contenu, non à l'organisation du
paragraphe.

Type r XY

Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 1

Type r X

TyperXY

Forme r simple

X cf. commentaire du paragraphe no. 1
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Paragraphe no. 13

Pour la masse des paysans, toute amélioration ne peut
venir que de l'action des communautés de villages; / les
paysans assemblés décident de la répartition des terres, de
l'usage des terrains communaux où l'on mène paître les trou
peaux. Ces communautés engagent des négociationsavec
leurs seigneurs; peu à peu, elles obtiennent que les charges
imposées aux paysans soient mentionnées dans des actes
écrits, ou chartes, au lieu de dépendre du bon vouloir des
seigneurs.

3 FIEFS ET VASSAUX

3.1 Qu'est-ce que la féodalité ?

Paragraphe no. 14

Dans les sociétés modernes chacun doit obéir à la loi qui
a été formulée en vue de l'intérêt général. Dans la société du
Xle siècle, on ignore la loid'intérêt général; on ne connaît pas
d'autorité qui serait chargée de la faire appliquer. Seuls
comptent les liens de personne à personne, la fidélité que l'on
doit à tel puissant personnage qui vous protège en retour.

Paragraphe no. 15

Déjà les Carolingiens avaient voulu asseoir leur autorité
en utilisant ce type de lien. / Les ducs et les comtes étaient
devenus les vaseaux de l'empereur, c'est-à-dire qu'ils
s'étaient engagés par serment à le servir fidèlement, le souve
rain les en récompensant par l'octroi d'un " bénéfice " ou "
bienfait ", généralement une terre. Dans l'anarchie du IXe et
du Xe siècle, les hommes n'ont eu de recours que dans la
protectiondes puissants; les pauvres se sont groupés autour
des chefs de guerre et des châtelains; ceux-ci sont devenus
vassaux des grands seigneurs. Tous s'engageaient à obser
ver une fidélité et une amitié réciproques.

Paragraphe no. 16

La société féodale a achevé de se constituer quand on
a exigé du vassal des services bien précis, qui lui imposaient
de fortes dépenses; ildevenait nécessaire de lui remettre en
contrepartie un bien ( on disait r un fief ) qui l'en indemnisât.

Paragraphe 17

La société féodale se présentait donc comme un ensem
ble hiérarchisé. / À la base, la masse des paysans était sou
mise à la dure autorité des seigneurs propriétaires du sol.
Mais les seigneurs eux-mêmes se répartissaient comme les
éléments d'une pyramide r les moins riches s'engageaient
comme les vassaux de seigneurs plus puissants, jusqu'à ce
que l'on arrivât à quelques grands seigneurs qui n'étaient vas
saux que du roi, le euzerain ou seigneur suprême.

TyperXY

X Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 1

Y

TyperX

TyperXY

X Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 1

TyperX

TyperXY

X Forme r simple

cf. commentaire du paragraphe no. 1

Y
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3.2 Charges et devoirs réciproques

Paragraphe no. 18

L'évêque de Chartres, Fulbert, écriten 1020 au duc
d'Aquitaine pourpréciserles devoirs d'unvassal r /

" C'est justicequ'un vassal s'abstienne de nuire à son sei
gneur. Maisce n'est pas ainsi qu'il mérite son fief, car il ne
suffit pas de s'abstenir de faire le mal, mais il faut faire le bien.
Leseigneur doit rendre la pareille à celui quilui a juréfidélité.
S'il ne le faisait pas, il serait à bon droit taxé de mauvaisefoi;
de même que le vassal quiserait surpris manquant à ses de
voirs, par actionou par simpleconsentement,serait coupable
de perfidie ou de parjure. "

Paragraphe no. 19

Le vassal " fait le bien " envers son seigneur en satisfai
sant aux obligations suivantes. Il lui doit le service d'ost ( ou
service militaire ), le service de coneeil ( c'est l'obligation de
siéger à la cour et au tribunal du seigneur ), et l'aide aux
quatre cas ( le vassal aide financièrement son seigneurpour
payer sa rançon,armerson fils aîné, marier sa fille aînée, l'é
quipers'il part à la Croisade). / En retourleseigneurdéfend
le vassal contre ses ennemis; il luifournit de quoi satisfaire à
ses obligationsen lui remettant le plus souvent une terre et
les paysans qui l'exploitent rc'est le fief.

Paragraphe no. 20

Seigneur et vassal se lient réciproquement au cours
d'une cérémonie. / Le vassal rend hommage au seigneur; il
s'agenouille devant lui, place ses mains jointesdans les sien
nes et prononce une formule telle que r" je deviensvotre
homme ". Puis, debout, la main posée sur la Bibleou des
reliques, il prête serment de fidélité. Leseigneuret levassal
scellent enfin leur alliance par un baiser. / La seconde partie
de la cérémonie est l'investiture ( laM remise " ) du fief. Le
seigneur accorde une terre à son vassal; en lui donnant une
motte de terre ou de gazon, une lance, ou encore un éten
dard, en lui faisant tenir un instant son sceptre ou son anneau
d'or, le seigneur faitde cette terre unfief qui paye leservice
vassalique.

Paragraphe no. 21

À la mort du vassal le fief revient normalement au sei
gneur. Mais les vassaux ont obtenu peu à peu de transmettre
leurs fiefs à leurs descendants. / D'abord le fils aîné en a
seul hérité, puis l'usage s'est introduit de diviserle fief entre
tous les fils; les domaines se sont morcelés et les vassaux se
sont appauvris.

TyperXY

Forme r simple

X cf. commentaire du paragraphe no. 1

Y.1

Y.2

Type Y seul

Comme dans le cas du paragraphe
no. 5, on semble avoir omis, ici, l'énoncé
de l'idée, le X. Nous suggérons r

(X) [ Voici les principaux devoirs
respectifs du vassal et du seigneur.] /

(Y.1) "Le vassal [...] Croisade )."
(Y.2) " En retour le seigneur [...] fief. "

On obtiendrait r

TyperXY

Forme : multiple

TyperXY

X Forme : multiple

Y.1

Y.2

Type : XY

Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 1
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3.3 La féodalité et les souverains

Paragraphe no. 22

Au Xle siècle, les seigneurs avaient définitivement usur
pé la plupart des droits de l'empereur et des rois. Pour res
taurer son pouvoir, le souverain a d'abord tiré parti du systè
me féodal; / comme ilest au sommet de la pyramide féodale,
le seigneur suprême ou suzerain de tous les seigneurs du
royaume, le roi réclame aide et conseil à tous les seigneurs,
ses vassaux.

Paragraphe no. 23

Mais il essaie en même temps d'organiser un autre sys
tème, / où tous lui doivent non pas fidélité mais obéissance,
où ilcommande non parce qu'il est seigneur, mais parce qu'il
incame l'autorité de l'État, où il formule des lois applicables à
tous. C'est pourquoi il place à côté de ses vassaux ses em
ployés et ses fonctionnaires, tous ceux que l'on appelle ses
officiers. Généralement aidés par l'Église, les rois de France
et d'Angleterre vont ainsi remplacer progressivement le sys
tème féodal par l'ordre monarchique.

TyperXY

Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 1

TyperXY

Forme : simple

cf. commentaire du paragraphe no. 1

4. Le profil de fréquence d'apparition des types de paragraphe :
ses deux principales utilités

Ces analyses permettent donc d'illustrer abondamment la typologie. Il est ce
pendant possible d'en tirer des enseignements que l'analyse paragraphe par para
graphe ne révèle pas. On peut, en effet, additionner les paragraphes de chaque type
et les grouper en un petit tableau produisant une vue d'ensemble :nous l'appelle
rons le grofiljieL^ Cette notion se
laissera mieux percevoir à partir du bilan des analyses du point 3. Ensuite, nous tâ
cherons de généraliser davantage et de mettre en valeur deux utilités de ces profils :
grâce à eux, on peut évaluer la lisibilité des textes (du moins sur le plan du degré de
complexité constitué par le paragraphe) et de guider la correction d'un texte de fa
çon à le rendre plus lisible.

4.1 Bilan des analyses du point 3

Ces analyses permettent de vérifier la théorie paragraphe par paragraphe, en
quelque sorte. Le lecteur a pu constater que les figures de la typologie se rencon
trent bel et bien dans des textes réels, que les formes simples prédominent et que les
formes plus complexes se laissent précieusement éclairer par une méthode d'analyse
qui n'a, après tout, à tenir compte que des trois fonctions décrites en 2.3.

Nous voulons, cette fois, faire un pas de plus et tirer des analyses précédentes
des informations à propos de l'ensemble de ces extraits, de façon à obtenir une meil-
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leure idée de leur valeur sur les plansde la lisibilité et de la facilité d'accès au messa
ge.

Lebilan qui suitnous procurera unevue d'ensemble pourchacun des sept
types debase, et la comparaison entre les pourcentages de chaque extrait et les pour
centages du tableau I devrait suggérer des remarques intéressantes. Comme les
pourcentages de ces extraits reposent sur trop peude paragraphes, nous ne tenons
pas compte des formes multiples et inversées, mais nous les groupons avec les
formes simples, c'est-à-dire avec leur type.

Types Pourcentages
du tableau en 2.4.1

%

Texte
de psychologie

%

Texte

d'histoire
%

X 15,6 5,9 14.3

XY 59,3 52,9 76,2

XZ 4.2 11,8 0.0

XYZ 7,5 17,6 0,0

fusionnés 12,6 5,9 0,0

Éclatés 0,5 5,9 4.8

Y ou Z seuls 0,3 0,0 4,8

4.1.1 Le texte de psychologie

Lacaractéristique principale de ce texte, c'estle tauxde fréquence des deux
typescomprenant de l'exemplification :XZ et XYZ. Pour ces deux types,le tableau
donne un total de 11,7 %,et l'extrait,lui, fait plus que doubler ce total, avec 29,4 %.
Cela signifie que sesauteurs ont fait un effort plus grand pourrendre leursujetplus
concret quel'ensemble des22 extraits quiontservi àrecueillir lespourcentages du
tableau en 2.4.1. Il faut leur savoir gré d'avoir écrit avec un tel souci pédagogique.
Si le texte reste dense, c'est à cause de l'abstraction du contenu, non de son mode de
présentation.

4.1.2 Le texte d'histoire

Le profil statistique de cetexte est très simple :la fréquence des X est à peu
près lamêmequedans le tableau en2.4.1 ;celle des XY estplusélevée de près de 17
%.
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Il n'y a aucun paragraphe avec lacomposante Z (l'exemplification). Enrevan
che,les paragraphes sont courts et lesénoncés (X) sont en général très faciles à trou
ver :ils s'affichent très tôt en début de paragraphe (la première et la deuxième ligne)
comme des enseignes commerciales bien visibles, facilitant l'identification du sujet
du paragraphe. En outre,les paragraphes sontbeaucoup plus courtsque ceux de
l'extrait précédent, cequi compense pourle manqued'exemples. Le paragraphe
éclaté ne poseguère de problème. LeY seul (paragraphe no.5 )nuit à la lisibilité.

Il faut aussi tenir compte du fait que ce texte se veut synthétique :il veut ré
unir beaucoupde matière en peu d'espace. Il entend répondredavantage au besoin
de concentrer l'information qu'à celuide la déployer, de la développer ou de l'illus
trer. En changeant d'intention, on pourrait ajouter à la plupart des paragraphes de
type XY des exemples pertinents (l'histoire en regorge !) de façon à obtenirun texte
avecbeaucoupde paragraphes de type XYZ, cequi donnerait un texte bien plus con
cret, mais aussi passablement plus long.

4.2 Deux utilités de ces profils

L'analyse de paragraphes peut contribuer àévaluer la lisibilité des textes et
même à corriger un texte.

4.2.1 Évaluer la lisibilité d'un ou plusieurs textes

Lanotion de lisibilité désigne "la qualité d'un texte efficace"52. Dans la me
sure où la théorie de la lisibilité ne considère que les caractéristiques du texte, elle
fournit des principes de lisibilité à propos desmots,des phrases, des contenus et de
l'organisation du texte53. On dit cependant peu de chose à proposdu paragraphe, si
ce n'est "de diviser les longs paragraphes monolithiquesen plusieurs courts ali
néas"54.

Les profils dont nous parlons peuvent contribuer à évaluer la lisibilité d'un
texte. Ils permettent d'évaluer son degré de lisibilité en le comparant aux pourcen
tages du tableau 2.4.1, tout comme de comparer entreeux des textes différents.

On verra plus clair en étudiant trois exemples55.

52 Nicole Bourbeau, C'est pas lisable ! (sic), La lisibilitédes textes didactiques, Guide pratique, Collège
de Sherbrooke, juin 1988, p. 15.
53 Ces principessont réunis dans le livre précitéaux pages 135-138.
54 Ibidem, p. 79. Cette information raréfiée ne tientpas à une lacune de l'auteure de l'étude, mais doit, à
notreavis,être imputée à la"grisaille" qui affecte la théorie mêmedu paragraphe. Il faut se rappeler ici ce que
nous avons dit au point 1.4.
55 Pourchacun de ces exemples, les chiffres résultent de l'analysede 40 paragraphes et plus.
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Pourcentages Premier Deuxième Troisième
Types du tableau en exemple exemple exemple

2.4.1 % % %

%

X 15,6 20,7 15,9 4,9

XY 59,3 77,6 57,5 64,0

XZ 4,2 0,0 14,2 0,0

XYZ 7,5 1,7 8,8 0,0

Fusionnés 12,6 0,0 3,5 31,1
Éclatés 0,5 0,0 0,0 0,0

Y ou Z seuls 0,3 0,0 0,0 0,0

Le profil du premier exemple estsimple et clair :il utilise presque exclusive
ment lesdeux premiers typesde base, necomporte aucun paragraphe fusionné. Un
seul paragraphe comprend un exemple :il faudrait se référer aucontenu du texte
pour juger si l'omission des exemples est justifiée.

Le profildu deuxième exempleest aussi supérieur au profildes pourcentages
du tableau I :lesmoyennesdes X, XY et XYZsontpresque lesmêmes que celles du
tableau, maisil y a très peu de paragraphes fusionnés (c'est plus lisible) et beaucoup
plus de paragraphes du type XZ (c'est plus concret). Le texte portesur un sujet
assezabstrait, l'argumentation, maisle profil laisse percevoir que l'auteur a fait un
effort spécial pour rendre son texte lisible et concret.

Comme le troisième profil est lourdement hypothéqué par31,1 %de paragra
phes fusionnés, il faut conclure que,pour autant, cetexten'aide guère le lecteur à
suivre le fil conducteur. Ce défaut vient grever un texte dont les phrases ne sont pas
alambiquées et dont le sujetdans l'ensemble nous a paru brillamment développé.
L'absence d'exemples relève surtoutde lanature du sujet:il s'agitd'un texte d'his
toire des sciences.

4.2.2 Guider la correction d'un texte

Enfin, l'analyse de paragraphes permet de corriger un texte et ce, d'une façon
paradoxale et cocasse. On aen effet rarement l'occasion de corriger un texte sans
avoir à changer des phrases et desmots. Le profil issu de l'analyse de paragraphes
permet, le plus souvent,de suggérer des corrections sans toucher aux phrases, au
style, au contenu, au choix des mots.

Le tableau suivant illustre le profild'un texte avant et après la transformation
des paragraphes les moins lisibles.
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Types Pourcentages du Le texte Le même texte
tableau en 2.4.1 réel sans les

% % paragraphes
moins lisibles

%
X 15,6 7,5 18,6

XY 59,3 22,5 37,3
XZ 4,2 2,5 11,9

XYZ 7,5 32,5 32,2
Fusionnés 12,6 32,5 0,0

Éclatés 0.5 0,0 0,0
Y ou Z seuls 0,3 2,5 0,0

Le profil du texte réel est caractérisé par la grande valeur pédagogique qui
découle du 35,0 % de XZ et de XYZ et par la note négative résultant du 35,0 % de
paragraphes moins lisibles. Ces deux effets semblent se neutraliser. Une
conversation avec l'auteur a permis de confirmer qu'il avait fait un effort spécial
pour concrétiser le plus possible un sujet abstrait et que, faute de repère théorique, il
séparait ses paragraphes "au pif ".

Le deuxième profil résulte de la nouvelle séparation des paragraphes consé
cutive au travail d'analyse. Il ne reste plus que les types de base X,XY, XZ et XYZ.
La proportion des types avec une composante d'exemplification (Z) a même aug
menté, passant de 35,0 %à 44,1 %,rendant l'effort pédagogique encore plus mani
feste. Enfin, les 40 paragraphes du texte réel se sont transformés en 59 paragraphes
dans la version corrigée.

4.3 Trois conseils pour produire des paragraphes plus lisibles

La pratique de l'analyse de paragraphes et la réflexion sur la typologie suggè
rent quelques principes susceptibles d'aider à mieux écrire les paragraphes. Pour
orienter l'effort de quiconque veut améliorer la lisibilité de ses textes sur le plan de
l'organisation des paragraphes, il convient :

de s'en tenir le plus possible aux types X, XY, XZ, XYZ et au paragraphe
éclaté;

d'éliminer le plus possible les paragraphes fusionnés et les Y et Z seuls;

de soigner particulièrement la clarté de l'énoncé de l'idée (X).
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5. Trois compléments théoriques issus de difficultés posées par la
pratique de l'analyse de paragraphes

La meilleure chose à faire avec une théorie, c'est de l'essayer. C'est le test de
la pratique quiincite àconserver, àrejeter ouàmodifier, peu ou prou, un cadre thé
orique.

Dans le cas présent, l'analyse des mêmes paragraphes par des personnes
différentes permet d'éprouver lavaleur de la théorie.

Si la théorie est valable, elle doit montrer son efficacité en permettant à des
analystes différents de dégager, de façon générale, des structures de paragraphes
identiques ou ne comportant que des différences de détail.

Par contre, si ceuxquianalysent arrivent trop souvent à desrésultats diffé
rents,il faut chercher la signification de ces difficultés. S'il s'agitd'une théorie éta
bliedepuis longtemps, mainte fois vérifiée, il sepeutqueles différences tiennent es
sentiellement à lamaîtrise inégale de la théorie par les analystes :par exemple,les
analyses d'un débutant comporteront en général plus d'erreurs que celles d'un ex
pert. Dans le cas d'une théorie toute jeune qui fait ses premiers pas, comme celle-ci,
la réflexionsur les écarts d'interprétation permetsouvent de mettre le doigt sur des
insuffisances de la théorie elle-même et peut déboucher sur plusieurs révisions mi
neures ou majeures :par exemple, elle peutsuggérer de préciser certaines défini
tions, de changer la terminologie, d'élargir ou de restreindre une typologie. À la li
mite, ellemènera à refondre complètementla théorie, ou même à la jeter au panier.

Jusqu'ici, la pratique de l'analyse de paragraphes par des personnes différen
tes a donné lieu à certaines sortes de désaccords qui permettent d'identifier trois
"zones grises" principales :en effet, les désaccords semblent se produire surtout
lorsqu'un ou plusieurs analystes

- ou bien utilisent une notion d'exemplification trop élargie;

- ou bien ne respectent pas le cadre de référence propre au paragraphe, le
dépassant tantôt par en hautversl'organisation du texte ou le plan,
tantôt paren bas,vers la fine analyse des contenus détaillés;

- ou bien tentent d'interpréter les trois fonctions du paragraphe à la
lumière des notions classiques d'idée principale et d'idée secondaire.
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5.1 Se référer à une notion trop élargie de l'exemplification, ou de
l'illustration, peut faire voir des exemples où il n'y en a pas

5.1.1 Commençons par examiner un exemple de désaccord56 :

1er 2e
Texte du paragraphe analyste analyste

Paragraphe no. 3, en 3.2

Surtous les domaines, les cultures sontaussi diverses x X
que possible afin de satisfaire tous les besoins des habitants.
/ Une seigneurie comprend des champs de terre arable, des
prés, des forêts et souvent des vignes. Le vin est très recher
ché, et on s'efforce d'en produire même sur des sols et sous
desclimats peu propices. La forêt couvre de vastes superfi- > Z
cies; elle fournit bois d'oeuvre et bois de chauffage; les porcs
y vont paître; on y cueille baies et fruits sauvages; elle est en
fin une réserve de gibier.

5.1.2 Analyse de ces deux cas, et commentaires théoriques

Compte tenu des indications données en 2.3, nous proposons une conception
assez restreinte de l'exemplification ("un ou plusieurs cas particuliers, réels ou fic
tifs..."). Suivant cette logique, c'est le premier analyste qui a raison : l'explicitation
montre vraiment en quoi "les cultures sont aussi diverses que possible...", par une
sorte de description typique de la diversité qu'on pouvait trouver dans bien des sei
gneuries. Si on avait procédé par exemplification, il aurait fallu décrire le cas de telle
seigneurie donnée, nommer son nom (propre), quitte à dire que ce cas était représen
tatif de la norme d'organisation des seigneuries, de façon à lui conférer une portée
générale.

Des malentendus de ce genre peuvent se produire assez facilement, vraisem
blablement à cause de l'ambiguïté du mot illustration, souvent donné comme syno
nyme d'exemplification. " Illustration" peut tantôt signifier "un dessin destiné à
illustrer un texte" et connoter le sens restreint que nous prônons, tantôt signifier une
"explication", ce dernier sens ouvrant la porte à toutes sortes d'explicitations. En ce
sens, on pourra considérer, comme autant d'illustrations d'une idée, aussi bien des
faits, des preuves, des événements, des résultats de recherche, des enquêtes, des ex
périences, des témoignages, etc. Par exemple, on va admettre que des données sta
tistiques "illustrent" telle idée. On est pourtant loin d'avoir à faire à des cas particu
liers, à des exemples concrets, réels ou fictifs.

En somme, si on ne s'en tient pas au sens restreint de la notion d'exemple, la
frontière entre explicitation et exemplification serasi peu précise qu'il deviendra en
pratique impossible de les distinguer. Dans cette situation, il faudrait abandonner la

56 Les exemples de ce point 5 sont tirésd'untexte dont les paragraphes sont analysés au point trois(cf. 3.2.).
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notion d'exemplification et lafondre dans une notion d'explidtation encore plus
élargie. Mais alors, nous n'aurions plus de critères pour parler des formes d'explid-
tations les plus concrètes.

S'il fallait reprendre l'analyse des 1203 paragraphes quiontfourni les pour
centages des tableaux Ietn dupoint 2.4, etles revoir en fonction d'une notion élar
gie del'exemplification, les pourcentages de plusieurs types changeraient sensible
ment : il y aurait plus de XZ etmoins de XY. Mais les textes nedeviendraient pas
plus concrets pour autant!

5.1.3 Condusion

Nouscroyons donc qu'ilvautmieux, dans l'analyse de paragraphes, réserver
les "Z"pourdes cas particuliers, réels ouimaginaires, et des suites de cas sembla
bles. Cela semble, à l'usage, réduire les désaccords entre analystes et améliorer les
performances pratiques del'analyse de paragraphes inspirée denotre théorie.

Toutefois, même enprocédant ainsi, onrencontrera descas ambigus, des cas
limites où des analystes seront aussi justifiés dedireYquede direZ. Si cela se pro
duit rarement,le dommage ne serapasbiengrand,surtout si les analystes se sont
entendus sur le dégagementde l'énoncé de l'idée (le X).

5.2 En dehors du cadre propre du paragraphe, l'analyse de paragraphes
perd son utilité et sa pertinence

Ily a deux façons desortir du cadre propre du paragraphe.

5.2.1 Sans s'en rendrecompte, on peutsortir du paragraphe par en haut Au lieu
d'analyser les paragraphes unparun, certains essaient d'appliquer l'analyse à plu
sieurs paragraphes successifs. Cette attitude susdtebien desdésaccords entre
analystes.
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A) Étudions d'abord un exemple dece genre de désaccord

1er 2e
Texte du paragraphe analyste analyste

3 FIEFS ET VASSAUX (cf. 3.2)

3.1 Qu'est-ce que la féodalité ?

Paragraphe no. 14

Dans les sociétés modernes chacun doit obéir à la
loiqui a été formulée en vue de l'intérêtgénéral. Dans la
société du Xle siècle, on ignore laloi d'intérêt général; on ne X X
connaît pas d'autorité qui serait chargée de la faire appliquer.
Seuls comptent les liens de personne à personne, la fidélité
que l'on doit à tel puissant personnage qui vous protège en
retour.

Paragraphe no. 15

Déjà les Carolingiens avaient voulu asseoir leur auto- X Z
rite en utilisant ce type de lien. / Les ducs et les comtes
étaient devenus les vassaux de l'empereur, c'est-à-dire qu'ils
s'étaient engagés par serment à le servir fidèlement, le souve
rain les en récompensant par l'octroi d'un " bénéfice " ou "
bienfait", généralement une terre. Dans l'anarchiedu IXe et Y Y
du Xe siècle, les hommes n'ont eu de recours que dans la
protection des puissants; les pauvres se sont groupés autour
des chefs de guerre et des châtelains; ceux-ci sont devenus
vassaux des grands seigneurs. Tous s'engageaient à obser
ver une fidélité et une amitié réciproques.

B) Analyse de ces deux cas,et commentaires théoriques

La première analyse est conforme à notre recommandation de procéder à l'a
nalyse d'un seul paragrapheà la fois.

Quant à la deuxième, elle n'est pas sans valeur sur le plan logique, mais elle
ne contribue pas à clarifierla structure du second paragraphe.

Dans le cas du deuxième paragraphe, voici comment le deuxième analyste a
pu contester la structure XY du premieranalyste, tout en essayant de justifier la
structure ZY :"Votre X du paragraphe no. 15est, en réalité, un exemple (Z) du X du
paragraphe no. 14. Quant au Y du paragraphe no. 15, il devient le Y du Z du no. 15,
qui est le Z du X du paragrapheno. 14." On s'y perd déjà! Qu'adviendra-t-il si on
essaie de poursuivre semblable analyse sur trois ou quatre paragraphes? On risque
fort de sombrer rapidement dans la confusion totale,et, dès lors, l'analyse de para
graphes atteindrait des fins tout à fait contraires à celles qu'elle doit servir, à savoir
la darté.
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C) Conclusion

Conservons donc l'analyse de paragraphes dans les limites du paragraphe.
Quand onvoudra s'enservir pour éclairer lastructure d'unesuite de paragraphes, il
faudra laplier aux règles duplan (cf. étape trois) :alors, on passera à l'analyse d'un
niveau de complexité différent, lepetit texte ou lapartie de texte, etons'efforcera
surtoutde dégager les rapports hiérarchiques entre les "X" de plusieurs paragra
phes.

On retrouve ici, une fois de plus, la conception systémique du texte exposée
dans le tableau I de l'introduction générale. C'estelle qui aideà comprendre pour
quoi ilvaut mieux ne pas confondre le niveau de complexité duparagraphe avec la
structure d'une partie de texte.

5.2.2 Onpeutaussi, encore parmégarde, sortir du cadre propre du paragraphe
par en bas. Aulieu desecontenter dedégager lastructure du paragraphe, onpeut
seprendre à faire dépendre ces analyses non de la simple présence des trois fonc
tions de base (X, Y, Z),mais de critères qui relèvent de la fine analyse des contenus.
C'estainsi quecertaines analyses vont confondre leXet leY, sous prétexte que leY
véhicule des idées plus importantes que le X.

A) Cette fois encore,un exemple aideraà se représenter le problème :

1er 2e
Texte du paragraphe analyste analyste

Paragraphe no. 17

Lasociété féodalese présentaitdonccomme un ensem- X Y
ble hiérarchisé. / À la base, la masse des paysans étaitsou
mise à la dure autorité des seigneurs propriétaires du sol.
Mais les seigneurs eux-mêmes se répartissaientcomme les
élémentsd'une pyramide : les moins riches s'engageaient Y X
comme les vassaux de seigneurs plus puissants, jusqu'à ce
que l'on arrivâtà quelques grands seigneurs quin'étaientvas
saux que du roi, le suzerain ou seigneur suprême.

B) Analysede cesdeux cas, et commentaires théoriques

La première analyseapplique correctement la théorie.

La deuxièmerépond à une certaine logique, maiscettelogique n'est pas celle
de notre théorie du paragraphe. Dans lecas quinousoccupe, le deuxième analyste
justifiait son YX de la façon suivante : "Il faut appeler Xla seconde partie du
paragraphe, parce que ces contenus sont beaucoup plus riches, la première phrase
ne disant à peu près rien par elle-même."
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Une simple relecture du point 2.3fera comprendre que la théorie ne dit aucu
nement que le Xvéhicule les contenus les plus riches. Il fait plutôt le contraire. La
plupart du temps, renoncé de l'idée (X) a un contenu bien plus pauvre que l'expli-
citation (Y). Il importe de rappeler que l'énoncé joue souvent un simple rôle d'éti
quette ou de slogan publicitaire. Par exemple, le panneau publicitaire qu'on rencon
tre à l'entrée d'une ville et qui dit : "Bienvenue à Sherbrooke" n'a tout compte fait
qu'un contenu très pauvre à comparerà une présentation de 5 minutes, faite par un
guide touristique, décrivant brièvementla villede Sherbrooke, sa géographie, ses
principales institutions, ses caractéristiques démographiques, économiques, etc.

L'analyse de paragraphe n'est pas directement concernée par la fine analyse
des contenus d'un texte. Elle permet de dégager en clair les points de séparation en
tre les trois fonctions du paragraphe, mais elle ne dit rien quant à la valeur de vérité
de telle ou telle explicitation,et ellen'a pas à le faire. Toute cette question de la per
tinence des contenus relève de la connaissance du sujet, non de l'organisation des
paragraphes. L'analyse de paragraphes s'applique à tous les textes qui visent à ex
poser un sujet, mais elle ne confère par elle-même aucune expertise sur les contenus
propres à ce sujet. Sic'était le cas, ellepourrait remplacer tous les apprentissages de
contenus et ferait office de science universelle à elle seule.

Ce genre de difficulté peut aussi prendre la forme suivante : dans un paragra
phe de type XY et de forme multiple, on a vu des analystes discuter longuement
pour tâcher d'établir que tel paragraphe avait non pas la forme X, Y.1, Y.2, mais la
forme X,Y.1, Y.2, Y.3. Ici encore,pour justifier leurs thèses respectives, ils avaient
recours à la fine analyse du contenu. Tout celan'intéresse guère l'analyse de para
graphe : elle a déjà remplie sa fonction du fait que les deux analystes s'entendent sur
l'identification du X et d'un Y multiple.

5.2.3 Conclusion

Il ne faut pas demander à l'analysede paragraphes de donner ce qu'elle ne
peut donner. Ellene peut ni dispenserle lecteur de procéder à l'analyse d'ensemble
de la grande structure d'un texte, ni remplacer la fine analyse des contenus du texte.

L'analyse de paragraphes n'est pas une panacée. Elle peut rendre de précieux
services, mais c'est à la condition expresse de rester à l'intérieur de son cadre propre.

5.3 II ne faut pas mêler la terminologie de cette théorie avec les notions
classiques d'idée principale et d'idée secondaire

Les notions d'idée principale et d'idée secondaire sont très répandues, mais
elles ont souvent l'inconvénient d'être ambiguës. Elles suggèrent que certaines idées
sont plus importantes que d'autres, mais ellesne donnent guère de moyens de dis
tinguer les unes des autres.
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Dans le cadre de l'analyse de paragraphes, certains analystes débutants ont
tendance à considérer l'explicitation (Y) et l'exemplification (Z) commedes idées
secondaires. Or,nous avons vu que,souvent, c'estl'explicitation qui transmetles
contenusles plus riches que l'énoncé vient seulement "annoncer".

En pratique, le problème se pose de la façon suivante. Imaginons deux ana
lystes en face d'un paragraphe de type XY de forme simple. Un analyste repère leX
et le dénomme"idée principale"... et se fait contester par l'autre analyste qui consi
dère que c'est leY qui est"idée principale". Cette contradiction manifeste appelle
elle-même uneanalyse. À vrai dire, l'ambiguïté des notions permet de donner rai
son àchaque analyste, mais dans des ordres d'idées distincts. Lepremier analyste
estplus près des prescriptions de notre théorie etn'accorde au X la préséance que
dans un rapport de tout à partie, sans tenir compte des contenus riches ou pauvres
du X ou du Y. Le deuxième fait sont choix sur la base de la richesse des contenus
des idées,appelant "idée principale" celle qui donne le plus d'information.

C'est pouréviter bien des confusions quenous proposons d'éviter d'avoir re
cours à cesnotions classiques à l'intérieur du paragraphe. Pour que la théorie de
meure plussimple, plus claire et plus fonctionnelle, nous proposons de ne voirdans
un paragraphe qu'uneidée, quitte àdistinguer trois modes d'apparition de cette
idée :l'énoncé (X), l'explicitation (Y) et l'exemplification (Z). (Rappelons que,sur le
plan de larichesse du contenu, les valeurs respectives de ces trois fonctions ont été
précisées au point 2.3.)

Quant à la distinction entre idée principale et idée secondaire, il convient de
laréserver pourdégager lahiérarchie des sous-ensembles de textes plus grands que
le paragraphe, comme cela se fait du reste habituellement. En guise d'exemple,
considérons la construction de ce point cinq :

- l'idée principale est donnée par le titre de la section : 'Trois compléments
théoriques issusde difficultés posées par la pratique de l'analyse de
paragraphes";

- les trois idées secondaires sont exprimées par les points 5.1,5.2,5.3.

Insistons en terminant l'ambiguïté de cettenotion classiqued'idée secondaire.
Si on se réfère à la notion de schéma ou à la notion de construction des idées, le mot
"secondaire" signifie seulement que les points 5.1,5.2et 5.3 sont des parties du point
cinq. Mais cemot signifieaussi "de moindreimportance". Or, il n'est pasvrai que
les points5.1,5.2 et 5.3 ont moinsd'importance quele titre du point cinq. Sur le
plan du contenu, ces idées secondaires sont bien plus riches que l'idée principale. Si
on démontre que ces trois points ne sontpas pertinents, l'idée principale n'aura plus
de sens. En fait, celle-ci remplit, par rapport aux idéessecondaires, une fonction
presque identique à celle de l'énoncé del'idée (X) par rapport àl'explicitation (Y) :
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elle se contente d'être une "annonce" des contenus, mais ce sont les idées dites
secondaires qui lui fournissent sa substance.

Bref, l'expression couramment utilisée d'idée secondaire est efficace, dans la
perspective du plan, pour dire que des idées sont des parties d'une idée plus généra
le, mais elle porte à confusion quant il s'agit de comprendre l'importance du contenu
des idées.

6. Conclusion

Pour situer à sa juste place l'analyse de paragraphes, il faut se rappeler la vue
systémique d'un texte, présentée dans l'introduction générale de la séquence. Le pa
ragraphe est une unité de discours essentielle, située entre deux autres unités de dis
cours tout aussi essentielles : en-dessous, il y a les phrases dont le paragraphe est
composé; au-dessus, il y a le court texte ou la partie de texte (identifiée ou non par
un sous-titre), composés à leur tour de paragraphes.

C'est la place qu'il occupe dans cette vue systémique qui détermine à la fois la
valeur et les limites du paragraphe et qui suggère l'importance relative qu'il faut lui
attribuer. Toute attention apportée aux paragraphes doit se subordonner au plus
grand ensemble, c'est-à-dire au texte, et au but du texte : livrer un message de la ma
nière la plus efficace possible.

Qu'il s'agisse de lire un texte d'une manière structurée ou d'écrire un texte
clair et compréhensible, il faudra recourir à l'ensemble des formes élémentaires de
la séquence. Ainsi, il faudra, par exemple, compléter les informations fournies par
l'analyse de paragraphes par celles que livrent les titres et sous-titres, la table des
matières, le plan en somme, tout en tenant compte des indications essentielles de
l'introduction et de la conclusion.

Il importe, en outre, de tenir compte de facteurs moins explicites comme le
caractère plus ou moins abstrait du sujet et l'intention des auteurs qui peuvent,
comme on l'a vu lors de l'analyse de nos deux extraits, désirer tantôt développer des
notions abstraites, mais importantes, tantôt synthétiser une masse très riche d'infor
mations pour produire, en raccourci, une bonne vue d'ensemble.

Nous terminerons ce document théorique et pratique par deux remarques.

Il en est du paragraphe comme de tout instrument physique ou intellectuel : il
peut servir au pire ou au meilleur, selon les intentions de ceux qui l'utilisent. Cepen
dant, la connaissance lucide du but et des fonctions de l'instrument permet toujours
d'atteindre une meilleure efficacité et de surmonter, relativement, la situation d'im
puissance où l'on se trouve lorsqu'on veut bien faire et où, faute de maîtrise de l'ou
til, on arrive à des résultats contraires de ceux qu'on désire obtenir.
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La théorie quenous venons d'exposer vise à rendre l'élève plusefficace, tant
comme lecteur quecomme rédacteur. Ces fins, l'élève les atteindra plusou moins
selon qu'il intériorisera l'essentiel dela théorie d'une part, qu'il sepratiquera par la
lecture et récriture d'autre part. Il en va ainsi dans toutapprentissage bienordonné.

Pour favoriser l'atteinte de semblable objectif, rappelons les idées qui sont au
coeur de la théorie :

- la doublenature du paragraphe : visuelle et rhétorique-logique;

- les troisfonctions naturelles et spontanées de la pensée qui s'exercent conti
nuellement, à propos de tous les sujets, etdont tous les paragraphes se composent :
énoncer une idée (X), puis chercher à l'expliciter pour la faire comprendre et
accepter (Y), et,souvent aussi, illustrer cette idée pour montrer aux autres et à soi-
même qu'elle correspond bien à certaines réalités (Z). Ces fonctions s'exercent en
nous d'une façon continuelle et inconsciente. Elles sont constituantes de l'actede
penser lui-même. Ainsi, elles confèrent à notre théorie des bases qui tiennent dela
logique d'unepart, de lapsychologie delacommunication d'autre part. Dès lors,
cette théorien'invente rien, mais,en permettantd'acquérirplus de lucidité sur
l'organisation de ces fonctions, elle peut donner les moyens d'accroître vraiment
l'efficacité de bien des efforts intellectuels exigés par lescours ordinaires de niveau
postsecondaire.
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Chapitre 5

Étape 5 : Introduction, développement, conclusion

1. Introduction

Nous avons dit du paragraphe qu'il constitue une zone grise de l'art d'écrire.
La situation s'inverse lorsqu'on aborde la théorie de l'introduction et de la conclu
sion. Ici, on trouve peu de différences entre les versions données par divers auteurs.
Les formulations peuvent varier, mais, quant au contenu, elles convergent pour la
plupart.

C'est donc d'une manière universelle qu'on prescrit de structurer en trois par
ties distinctes les textes qui visent à traiter systématiquement un sujet quelconque :
le développement du sujet doit, dit-on, être précédé d'une introduction et
déboucher sur une conclusion.

Toutefois, si répandue soit-elle, cette conception n'est pas spontanément évi
dente aux yeux des élèves. Souvent ces prescriptions leur paraissent purement con
ventionnelles et gratuites. Leur ignorance n'est pas seulement technique, elle ne se
limite pas à ne pas savoir comment faire une introduction et une conclusion. Il y a
quelque chose de plus profond : ils ne connaissent pas la raison d'être et la justifica
tion de ces règles de rédaction, ils ignorent les importantes fonctions psychologi
ques de l'introduction et de la conclusion.

Bien sûr, ces carences sont causes de nombreuses erreurs. Par exemple, l'élè
ve, qui ignore les techniques et les raisons d'être de l'introduction et de la conclusion
et qui se force néanmoins d'inclure ces formes dans ses textes pour satisfaire aux
consignes de ses professeurs sans savoir "comment faire", sera souvent enclin à ap
peler "introduction" la première partie de son développement et à nommer "conclu
sion" la dernière partie. Malheureusement, cette stratégie ne permet jamais de bien
solutionner le problème, elle ne rend pas le texte plus efficace.

Dans l'espoir de favoriser la correction de ce genre de situation, les pages qui
suivent viseront à détailler la conception suivante :

Introduction et conclusion ne sont pas des caprices de profes
seurs désireux de créer des complications aux élèves. Ce sont des
parties de discours qui jouent un rôle nécessaire dans une stratégie
de communication qui a prouvé son efficacité tant et tant
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Nous nous efforcerons donc d'expliquer d'abord les fonctions psychologiques
qu'elles remplissent dans lacommunication intellectuelle efficace. Nous tâcherons
ensuite de définir de bons modèles de l'introduction et de la conclusion, et d'expli
quer la notion dedéveloppement enrécupérant certaines informations importantes
déjà exposées àpropos duplan (cf. chapitre 3). L'élève pourra simultanément se fai
re une bonne idéede cequ'ilfautaccomplir pourréussir ces parties d'un texte.
Nous enchaînerons par quelques réflexions portant surlafaçon d'intégrer ces trois
parties dans leprocessus général derédaction, car l'expérience del'écriture montre
que l'ordre d'exposition oudeprésentation du texte (1° introduction, 2° développe
ment, 3° conclusion) coïncide rarement avec l'ordre de composition. Nous termine
rons par quelques conseils pour guider la rédaction.

2. Fonctions psychologiques de l'introduction, du développement
et de la conclusion

L'introduction joueun rôleclé, tantdu côté du lecteur que de l'auteur. Une
bonneintroduction doit réussirà permettre au lecteur de s'introduire dans le sujet
traité par le texte. Ce premier contact a une influence déterminante sur lasuite de
l'actede communication qu'est la lecture. Dupointde vuede l'auteur, l'introduc
tion est l'endroit où il doit accrocher son lecteur, susciter son intérêt, le persuader de
l'importance du sujet, le convaincre de faire l'effort de lirele texte.

Nous avons tous vécudes expériences de communication qui permettentde
comprendre l'importance stratégique del'introduction. Pensons à ces situations où
nous rencontronspar hasard une "connaissance" qui est déjàen train de jaser avec
des personnes que nousne connaissons pas. Supposons qu'elle nous inviteà pren
dre place à "leur" table. Onpeut prévoir ici deux types de situations. Il se peut que
la "connaissance" continuede jaser avec lespersonnes inconnues, sans faire les pré
sentations. Cette mauvaise introduction risque d'être occasionde gêne pour nous et
pour lesautrespersonnes quenous neconnaissons pas. Toutira mieux si la "con
naissance" nous présente aux autres,en donnantquelques informations sur le type
de relation qu'elle partageavec elles et avec nous(confrères de classe ou de travail,
liensd'amitié ou de parenté, relation de couple, membres d'un même club,amis
d'enfance, etc.) et sur le sujet de leur conversation actuelle. Avec une introduction
réussie, il nous sera plus facile de nous intégrer dans leur groupe.

L'introduction d'une communication intellectuelle, orale ou écrite, remplit
exactement la même fonction. Ellevise à favoriser l'intégration du lecteur dans
l'acte communicatif. Elle est la mise en train pédagogique du texte. On peut aussi
la comparer à une opération de marketing. Safonction consiste à convaincre le lec
teur de participer au texte. Plusprécisément, elle vise à le préparer affectivement et
intellectuellement à suivre le cheminement logique et rhétorique (le développe
ment) qui va viser, à son tour, à faire partager ledénouement de toutela communi
cation : la conclusion.
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Si on considère maintenant le développement, on peut comprendre que celui-
ci va monter tout un scénario pour présenter et expliciter le sujet. Il va choisir et ar
ranger (on parle de "composer" un texte) des arguments, des principes, des critères,
des exemples, des anecdotes, des jugements de valeurs, des faits, des statistiques,
etc., pour faire accepter les vues de l'auteur par les interlocuteurs. Que le scénario
soit puissant ou faible, l'intention de communication reste la même : tenter de con
vaincre les autres de la valeur de la position, de la conception de l'auteur.

Quant à la conclusion, elle doit remplir la fonction de conclure, elle doit créer
l'impression que toute la démarche trouve une fin cohérente et compréhensible.
Pour ce faire, elle essaiera de réunir en peu d'espace et de temps ce qu'il faut retenir
du développement, comme si on disait : "Ma position se résume à ceci ou à cela."

Il est aussi important de bien conclure que d'introduire correctement. En
effet, si la conclusion ne joue pas son rôle adéquatement, toute la démarche du texte
risque de "rester en l'air", de donner l'impression de ne pas aboutir, de finir en
queue de poisson.

Les techniques que nous allons proposer maintenant sont essentiellement des
moyens de réaliser ces fonctions, à seule fin de favoriser le plus possible l'efficacité
de l'acte communicatif. Ces moyens ont prouvé leur efficienced'innombrables fois,
depuis longtemps, et, surtout, avec les contenus les plus divers. Nous ne prétendons
pas qu'ils épuisent toutes les possibilités. Mais si quelqu'un veut inventer d'autres
techniques, il pourra toujours procéder à une évaluation critique de ses essais en se
demandant s'ils remplissent correctementles trois fonctions logiques et psychologi
ques dont nous venons de parler.

Bref, ce sont les fonctions de communication qui donnent aux moyens une
raison d'être plus profonde que le simplerespectde conventions établies par les
autres.

3. Comment faire une bonne introduction

3.1 Trois formulations

Le tableau qui suit permet d'illustrer la convergence des conceptions parta
gées par différents auteurs. Il met en parallèle trois formulations différentes et com
plémentaires. Lesdeux premièressont tiréesde deux livres57 utilisés dans les collè
ges et universités du Québec, la troisième est la nôtre. Toutes trois recommandent
de composer l'introduction en trois temps, auxquels correspondent trois fonctions
désignées par les expressions : sujet amené, sujet posé, sujet divisé.

57 Bernard Dionne, op. cit. Et Liliane Goulet, Ginette Lépine, op. cit.
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3 étapes Formulation de Dionne Formulation de
Goulet et Lépine

En complément

Sujet
amené

" Définir l'intérêt du problè
me, sa difficulté et, s'il y a
lieu, présenter l'historique du
problème." (p. 57)

Cette étape "situe le sujet
dans un contexte général afin
de susciter précisément cet
intérêt du lecteur."
(p. 114)

Toucher la sensibilité du
lecteur, attirer son attention,
susciter son intérêt, le con
vaincre de lire.

Souvent, il est bon de relier
le sujet du texte à un sujet
plus général, ce qui donne de
la perspective et de l'enver
gure au sujet limité traité par
le texte.

Le procédé inverse est,
aussi, valable : partir de cas
particuliers, puis leur accor
der une valeur représentative
en tirant d'eux un sujet plus
général.

Sujet posé

" Préciser la question qui
nous préoccupe et l'angle
sous lequel nous allons l'a
border. C'est l'hypothèse de
travail." (p. 57)

Cette étape "précise l'ori
entation du sujet. Il est pré
férable de ne pas laisser le
lecteur jouer à la devinette.
On peut énoncer le sujet
sous forme de problème,
d'interrogation,de possibi
lité."(p. 114)

Toucher l'intelligence du
lecteur, lui faire voir claire
ment le problème, le sujet,
l'enjeu du développement qui
va suivre.

Sujet
divisé

" Exposer les grandes li
gnes du plan que nous allons
suivre dans notre développe
ment, poser les limites du
rapport." (p. 57)

Cette étape Indique au
lecteur le parcours que l'on
entend poursuivre tout au
long de l'essai. Elle annonce
les grandes articulationsdu
développement, la démarche
à suivre, les moyens utilisés.
Attention! s'en tenir à l'es
sentiel : trop de détails en
traîneraient une perte d'inté
rêt chez le lecteur pour qui le
développement ne serait plus
que répétition."
(p. 114)

Guider l'intelligence
en annonçant les étapes du
développement qui va suivre.
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3.2 Deux exemples d'introduction

3.2.1 Premier exemple58

Sujet amené L'identification pratiquée par les témoins oculaires
s'avère de première importance dans le verdict d'un
juryou d'un juge. / Il est donc essentiel de mieux

Sujet posé comprendre la psychologie du témoin, ses réactions, et
de viser à obtenir de lui un témoignage aussi complet
que possible.

Sujet divisé Cet article présente une expérimentation visant à
déterminer l'impact de deux variables relatives aux po
liciers (tenue vestimentaire et sexe) sur la performance
et le niveau de confiance d'un témoin au moment
d'une identification oculaire.

3.2.2 Deuxième exemple

Voici un deuxième exemple59 d'introduction qui applique correctement ces
trois étapes :

Sujet amené De plus en plus, on ne peut aménager des sites de façon écologique sans
connaître en profondeur les caractéristiques du milieu. Dans le cadre de nos
cours de géographie physique et de philosophie (La pensée et le discours), nous
avons fait un stage de formation intensive de deux jours, les 23 et 24 septembre
1988. Cet exercice visait à expérimenter une grille d'analyse de caractéristiques
écologiques et économiques de certains sites. Cette grille doit être appliquée de
façon constante sur l'ensemble du territoire à l'étude, afin de comparer les divers
emplacements et de faire les choix les plus objectifs possible.

Sujet posé Nous avions ainsi à évaluer le potentiel de réception dessitespour un petit
terrain de camping sauvage, afin de trouver le meilleur et le pire emplacement
parmi ceux que nous avions à analyser.

Sujet divisé Après une explication succincte des principales conditions et méthodes
d'observation et après une localisation cartographique des sites échantillonnés,
le présent rapport expose dans le détail les caractéristiques bio-physiques de
chaque site (les fiches-terrain). Ces observations permettront d'évaluer, à partir
de grilles d'analyse objective (critères bio-physiques) et subjective (critères
personnels), le potentiel de réception de chaque endroit (le tableau-synthèse).
En conclusion, nous rappellerons l'essentiel de l'argumentation qui permet de
choisir le meilleur et le pire des sites analysés.

58 Nous rapportons, ici, l'introduction et, plus loin, laconclusion d'un article de Lyne Thomassin et Michel
Alain," Le policier peut-il influencer le témoin oculaire ?", revue Tirés à part, volume 8, septembre 1987, pp. 26-
30.

59 II importe de situer cet exemple dans le contexte approprié : il est extraitd'un rapport d'évaluation de terrain
d'une dizaine de pages.
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4. Comment faire une bonne conclusion

4.1 Trois formulations

Comme l'introduction, la conclusion comprend trois étapes distinctes :le sujet
résumé, la conclusion proprement dite et le sujet ouvert

3 étapes Formulation de Dionne Formulation de
Goulet et Lépine

En complément

Sujet
résumé

La conclusion "évoque le
cheminement de la pensée
qui a été suivitout au long du
travail : ils'agit d'identifier les
idées principales de chaque
chapitre." (p. 58)

" La conclusion n'appren
dra rien de neuf au lecteur.
Elle correspond à son besoin
de revoir rapidement les ex
plications du développement.
Il s'agit donc de résumer ce
développement en faisant
ressortir la progression choi
sie de manière à lui rappeler
l'ensemble de la démarche."
(p. 99)

La conclusion a d'abord une
fonction de synthèse, de ré
sumé. Il s'agit de permettre à
l'intelligence de saisir l'ensem
ble du texte d'un seul coup
d'oeil. Il ne faut pas craindre
de simplifier ici, puisque les
détails et les nuances sont
censés avoir été déjà donnés
dans le développement.

Conclusion
proprement

dite

La conclusion "apporte la
réponse demandée par
l'énoncé." (p. 58)

De l'ensemble d'idées réuni
par le résumé précédent, ilfaut
dégager la conclusion propre
ment dite. Ilfaut oser conclure,
affirmer nettement quelque
chose, tout en restant à
l'intérieur des arguments et des
éléments de preuve qui ont été
exposés dans le
développement du texte.

C'est le "punch" de la
conclusion.

Sujet ouvert

La conclusion "ouvre des
perspectives nouvelles, elle
suggère une solution."(p. 58)

La conclusion " ouvre le
sujet par rapport à des as
pects qui n'ont pas été traKés
dans le développement; elle
situe le sujet dans un contex
te plus large, dans une per
spective plus étendue. Elle
fera donc référence aux con
naissances générales du
lecteur." (p. 99)

Après avoir conclu, ilest sou
vent bon de relier le sujet à un
ou des sujets qui l'englobent.
On peut évoquer des solutions
possibles, mentionner des as
pects du sujet qu'on n'a pas
traités. Cette étape vient sou
vent relativiser le traitement du
sujet, souligner certaines de
ses limites.

Dans ce tableau, on peut facilement constater une convergence analogue à
celle du tableau précédent. Les trois versions serecoupent dans ladéfinition des
fonctions du sujet résumé et du sujet ouvert.
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On peut cependant noter une légère différence à propos de la deuxième étape.
La version de Goulet et Lépine n'en parle pas. Nous tenons à insister sur
l'importance de conclure vraiment, d'affirmer quelque chose avec fermeté, netteté,
clarté, de donner du "punch" à la conclusion. Sinon, le développement pourrait
laisser le lecteur en suspens. Une conclusion, ça doit conclure, pas seulement
résumer et ouvrir la perspective60.

4.2 Deux exemples de conclusion

4.2.1 Premier exemple

Cet exemple correspond à l'exemple d'introduction du point 3.2.1:

Sujet résumé Les variables présentées iciont un impact sur la
performance du témoin au moment de l'identification.
Et, qui plus est, ces variables peuvent être contrôlées
par les forces policières. / Les autorités judiciaires

Drarejront dite Pro^tent maintenant d'informations intéressantes sur
p ^ Pimpact de l'interviewer etelles peuvent s'enservir. /
Sujet ouvert L'intérêt futur decette recherche réside danslaconti

nuité et l'approfondissement des motivations et des ré
actions observées ici pour une meilleure compréhen
sion de la psychologie du témoin oculaire.

4.2.2 Deuxième exemple

Cet exemple correspond à celui du point 3.2.2.

Sujet résumé L'objectif de ce rapport était d'identifier les sites qui offraient le meilleur et le
pire potentiel de réception pour un petit terrain de camping sauvage, à partir des
caractéristiques naturelles du site et des contraintes économiques imposées par
son emplacement. Notre étude a porté sur six emplacements différents et elle a
consisté à évaluer et à comparer leurs potentiels de réception à la lumière d'une
grille d'analyse qui intègre des critères bio-physiques et des critères personnels.
Toutes les mesures et évaluations ont été réunies dans un tableau-synthèse.

Conclusion L'étude de ce tableau permet donc de choisir rationnellement le meilleur et
proprement le pire de ces six (6) emplacements.

dite
C'est le site no. 3 qui a été retenu comme le meilleur. L'analyse détaillée

des caractéristiques naturelles du site nous confirme dans ce choix : il a obtenu,
de loin, le plus haut score, soit 23 points sur 25. Quant au pire site, le no. 6, le
choix est facile et irrévocable : certaines contraintes naturelles sont tellement sé
vères qu'elles réduisent à néant tout espoir de développement d'un terrain de
camping.

60 Cette invitation à conclureavec fermeté ne signifie pas qu'on puisse conclureau-delà de ce qu'on a dé
montré, ni en-deça d'ailleurs.
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Sujet ouvert Cetexercice d'analyse permet de constater que les méthodes utilisées ont
grandement facilité laprise de décision quant au choix des sites. L'application
constante d'une grille d'analyse sensée et équilibrée permetvraiment de détermi
ner le potentiel "objectif' de réception de multiples sites. C'est donc une méthode
à conserver et à développer.

5. L'analogie du sablier

Les trois étapes de l'introductionet de la conclusion forment un tout, un mou
vementunifié. Unereprésentation spatiale aidera à mieux visualiser cette unité. Si
oncoupe un sablier endeux parties égales, lapartie supérieure aurala forme d'un
entonnoir en position normale, et la partie inférieure ressemblera à un entonnoir in
versé. Dans leur première étape, l'introduction (sujet amené) et la conclusion (sujet
résumé) partent d'une perspective élargie quise resserre assez rapidementpour
donner la deuxième étape (sujet posé et conclusion proprement dite). Ensuite, on
part de là pour ouvrir la perspective à nouveau (sujet divisé d'une part, sujet ouvert
d'autre part).

Un tableau permettra de détailler davantage :

Le mouvement général Introduction Conclusion

La première étape part d'une
perspective élargie.

Sujet amené
On accroche à un sujet plus
vaste...

Sujet résumé
On "ramasse" l'ensemble du
sujet tel qu'on l'a traité dans le
développement.

La deuxième étape restreint le
sujet.

Sujet posé
... le sujet proprement dit.

Conclusion proprement dite
On tire du résumé les éléments
qui permettent de conclure
vraiment.

La troisième étape ouvre à
nouveau la perspective.

Sujet divisé
On termine en ouvrant le sujet
posé sur les principales étapes
du développement qu'on s'ap
prête à présenter.

Sujet ouvert
On ouvre à nouveau le texte sur
une perspective élargie.

Il y a icideux sortes d'ouverture. Tantôt l'ouverture se fait vers l'extérieur du
texte et accroche le sujet du texte à des sujets plus vastes : "sujet amené" dans le cas
de l'introduction, "sujet ouvert" dans le cas de la conclusion. Tantôt l'ouverture se
fait vers l'intérieur du texte et accroche le sujet aux étapes du développement : "su
jetdivisé" dans le cas de l'introduction, "sujet résumé" dans le cas de la conclusion.
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Introduction et conclusion sont donc des parties du discours ouvertes à la fois
vers l'extérieur du sujet traité et vers l'intérieur du traitement du sujet tel que réalisé
par le texte. Cette double ouverture ne peut que favoriser la réussite de l'acte de
communication.

6. Le développement

Lorsqu'on compare le développement à l'introduction et à la conclusion, on
est vite confrontéà un paradoxe. Considérésous l'angle de la quantité de contenus,
il paraît tellementplus important : il occupe environ80 %de l'espace, ne laissant en
partage aux deux autres parties qu'un petit 20 %(et même bien moins que cela dans
des textes plus longs). C'est lui qui porte la plupart des contenus du texte. Pourtant,
si on concentre l'attention sur la fonction qu'il remplit, on le verra dans un rapport
de parité avec l'introduction et la conclusion.

Il ne faut pas chercher à comprendre le développement à partir de ses conte
nus, car on fait face, alors, à une réalité trop riche, trop abondante, trop débordante,
qui ne se laisse pas aisément saisir et décrire. Cette richesse résulte de deux grands
facteurs : l'immensité du réel conditionne celledes contenus, et, en plus, elle est am
plifiée par la quantité innombrable des auteurs et des perspectives diverses que cha
que auteur peut adopter. La combinaison de ces facteurs permet de découper des
sujets à l'infini. Il suffit de penser aux centaines de milliers de textes qui existent
pour comprendre qu'on ne peut espérer se faire une claire idée du développement à
partir de l'immense richesse des contenus. Autant espérer transvaser l'océan dans
une chaudière d'enfant !

On aura plus de chances de comprendre le développement en l'abordant sous
l'angle de la fonction qu'il remplit et en tentant de décrire sa forme générale.

6.1 Sa fonction

La fonction du développement, c'est de recueillir toutes les bonnes raisons de
faire valoir le sujet. Comme il a été dit au point 1, le développement est constitué de
tous les arguments, principes, définitions, critères, exemples, anecdotes, jugements
de valeur, faits, statistiques, preuves, etc., qu'un auteur croit bon d'invoquer pour
mettre en valeur le sujet qu'il traite et les positions qu'il adopte sur ce sujet. Chaque
texte, petit ou grand, éditorial d'une page ou brique de 500 pages, résulte d'un déve
loppement unique au monde. Mais, dans tous les cas, ces développements réalisent
une double intention :

1° celle de créer et/ou de présenter des idées
et 2° celle de les organiser de façon à obtenir un discours cohérent,

volonté de travailler un message de façon à "composer", à
construire un ensemble structuré qui facilite la compréhension du
lecteur et, par conséquent, la réussite de l'acte de communication.
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C'estcette intention vécue quipréside au travail de composition. Elle reste
présente à ces moments oùon fait jaillir les idées en vrac, sans ordre, comme autant
dejeunes veaux qu'on libère aux premiers jours deprintemps etqui se précipitent
dansde folles courses, chacun poursoi, entous sens et vers nulle direction. C'est
elle qui puise à lapensée-lièvre déjà évoquée au chapitre trois. Aussi bien, c'est elle
qui s'investit dans lapensée-tortue, classant, groupant etregroupant, distinguant
des ensembles et des sous-ensembles, triant et choisissant encore et encore, cher
chant à transformer lesesquisses endessins achevés, les sentiers en routes bientra
cées61.

Cesdeux mouvements différents sontnécessaires et complémentaires. Mais il
importe, dans laperspective de l'apprentissage, de comprendre que lapensée-lièvre
semanifeste spontanément etque lapensée-tortue, elle, résulte d'un apprentissage
volontaire et conscient. Dansson mouvement premier, l'esprit est désordre. Com
menosconversations quotidiennes, il va du coq à l'âne. Pour trouverl'ordre et la
clarté, il faut "composer". Cela suppose qu'il faut faire violence au lièvre, consacrer
lesefforts et le tempsnécessaires pour quela tortue puisse effectuer son patient tra
vail de mise en forme et d'organisation.

En pratique,l'effortdes élèves devra, la plupart du temps,porter sur
l'organisation. Dès qu'ils auront trouvé quelque chose à dire, ilsdevront
travailler à structurer, à organiser leur pensée. L'ensemble structuré est
aussi une création.

6.2 Sa forme générale

Cette dernière explication introduit la notionde forme générale du dévelop
pement. On peut se la représenter comme lasynthèse de deuxréalités distinctes :
une qui fait l'unité du texte, qui le structure : leplan; l'autrequi faitsa multiplicité,
sa diversité, sa richesse,qui l'étoffe : la "matière", les contenus.

Au point quatre du chapitre trois (3), nousavons parlé des rapports étroits li
ant le plan et le développement. Le planestau développement ceque le squelette
est à l'organisme tout entier. C'est dire que le développement vient habiller le plan
avec tous les matériaux valables qu'on a pu trouver, faits, preuves, etc.

Nous avons dit aussi qu'il ne faut pas chercher à savoir lequel de cesdeux as
pectsvient en premier. Suivant lescas, cesera tantôtl'un, tantôt l'autre. L'impor
tant, c'est de comprendre que l'un neva pas sans l'autre,qu'ils sont solidaires com-

61 Le lecteur aurait intérêtà relire le point4.1 du chapitre 3.
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me les deux faces d'une pièce de monnaie, comme la bouteille et le vin qu'elle con
tient, qu'ils se réalisent dans le cadre d'un processus d'interaction, par le jeu d'alter
nance des moments-lièvre et des moments-tortue, les premiers produisant le "jus", la
matière, les deuxièmes donnant ordre et forme à ces contenus.

Il importe de réfléchir à cette conception souple et ouverte. Il n'y a pas de re
cette magique pour développer un sujet62. Il est sans doute très utile de connaître,
par exemple, les quelques types de plan préliminaire déjà décrits au chapitre trois :
plans inventaire, chronologique, spatial, comparatif, dialectique. Mais, selon les cas,
la nature du sujet et les intérêts de l'auteur vont commander de les combiner de di
verses manières ou vont faire découvrir d'autres façons de mettre de l'ordre dans les
idées.

Notons, en terminant, que ce processus d'interaction entre le jaillissement du
message et son organisation intervient à tous les échelons du texte :

celui de la phrase (étape 1),
celui du paragraphe (étape 4),
celui de la partie de texte (les sous-titres),
celui des chapitres, etc.

Toutes ces explications devraient rendre plus compréhensible cette définition
du développement.

6.3 Définition

Le développement est la présentation organisée des multiples informations,
faits, exemples, arguments, jugementsde valeur, preuves, etc. visant à faire accepter
par le lecteur une ou plusieurs conceptions ou prises de positions.

7. Ordre de présentation et ordre de composition ne coïncident pas

À vrai dire,c'estl'ordre logique de la composition qui ne coïncide pas avec
l'ordre logique de la lecture.

L'ordre de présentation concernesurtout le lecteur : celui-ci aura, en effet,
plus de facilité à suivre un texte en commençant par l'introduction, en poursuivant
avec le développement et en terminant par la conclusion. Mais celui qui veut écrire
un texte en suivant cet ordre rencontre habituellement de sérieux problèmes : ne sa
chant pas encore où il veut en venir au juste, il n'arrive pas à commencer l'intro
duction et sèche souvent devant la page blanche.

62 D'ailleurs, si ce qu'on sait de l'art d'écrire permet de produire de meilleurstextes, on ne peut vraiment dire
que ce même savoir permette de les produire avec plus de facilité.
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Pour écrire avec plus de facilité, il fautrespecter unefaçon de pensersponta
née, naturelle, leplus souvent inconsciente, et, trop souvent, méconnue. L'ordre de
composition que nous proposons respecte, croyons-nous ce processus.

A) La conclusion appréhendée d'abord, ou l'hypothèse de travail

Il fautcommencer par formuler une conclusion appréhendée et la considérer
comme unehypothèse de travail. Que voudriez-vous pouvoir affirmer, ultimement,
à propos du sujet? Ce mouvement de projection va fournir une cible, va fixer unbut
au travail de réflexion et de recherche.

B) Ledéveloppementcherche à justifier l'hypothèse

Ce travail visera à son tour à trouver des faits, des arguments, toutes les infor
mations jugées pertinentes et visant à justifier età rendre valide la conclusion appré
hendée : c'est le développement qui est en trainde s'élaborer. En coursde route, on
ajoute du travail pour organiser les idées et les ordonner au mieux, afin de les
mettre en valeur et de faire accepter par leslecteurs la conclusion appréhendée.

Ce travailn'est pas seulement de la mise en scène; il va souvent fournir des
informations nouvelles qui vont rejaillir sur la conclusion appréhendée. Enbout de
course, celle-ci sera tantôt confirmée, tantôt réfutée, en tout ou en partie, mais elle
sera toujours modifiée plusou moins. Cequicompte vraiment, c'estqu'elle sera
beaucoup mieux supportée que lorsde l'énoncé initial.

C) Rédaction de la conclusion réelle

Àla finde l'étape précédente, le travail réalisé a permis de transformer l'hy
pothèse en conclusion, ou la conclusion appréhendée en conclusion réelle.

D) Écrire l'introduction

Rendu à cepoint, le texte estpresque terminé : il ne resteplus qu'à préparer le
terrain pour rendre le texte le plus abordable possible aux lecteurs. Lorsqu'on a en
main le développementet la conclusion, la rédaction de l'introduction ne pose plus
de problèmesérieux, pourvu qu'on en connaisse lesfonctions et les principaux mo
des de présentation(points 2 et 3 de cechapitre).
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8. Quelques conseils pour rédiger

Les conseils suivants sont de deux types. Certains sont d'ordre rédactionnel
ils rappellent quelques opérations stratégiques essentielles à la composition d'un
texte cohérent et efficace. Les autres sont plus techniques : ce sont des trucs, des
procédés pratiques aptes à aider le rédacteur à sauver temps et énergie63.

Conseils techniques :

- n'écrire qu'au recto des feuilles;
- laisser une bonne marge à gauche ou à droite de chaque feuille,

écrire à double interligne, laisser de l'espace entre les chapitres, afin
de pouvoir ajouter du texte au besoin;

- les traitements de texte permettent d'améliorer la qualité et la
quantité des écrits de leurs utilisateurs.

Conseils rédactionnels :

- écrire en ayant toujours devant soi le plan détaillé;
- suivre le plan détaillé et le modifier si nécessaire;
- adopter un style vivant et simple, viser toujours la clarté et la

simplicité, la lisibilité (c'est meilleur pour le lecteur et plus formateur
pour celui qui écrit);

- chercher toujours le mot juste (votre idée n'en sera que meilleure);
- structurer les phrases en plaçant au début les mots les plus importants

(habituellement, il s'agit du sujet et du verbe);
- diviser le texte en paragraphes; soigner particulièrement 'l'énoncé de

l'idée", chercher une formulation nette et claire (il s'agit de transposer au
paragraphe le conseil précédent);

- lier phrases et paragraphes par les mots-charnières ou mots de liaisons
ou marqueurs logiques : de plus, par ailleurs, cependant, pourtant, c'est
pourquoi, donc, en effet, etc. (cesmots sont d'indispensables indicateurs
des articulations qui lient les idées);

- se relire au moins une journée après avoir terminé la rédaction, pour
corriger le style et les erreurs de syntaxe et d'orthographe;

- appliquer le processus de révision décrit au point 3 du chapitre 1.

63 Nous empruntons plusieurs de ces conseils aux textes déjàcités de Dionne, p. 58, et de Gouletet Lépine,
p. 113.
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Conclusion

de la première partie

Comme nous le disions en introduction générale, ces cinq premiers chapitres
constituent la première partie de la séquence d'habiletés de lecture et d'écriture, celle
qui traite des habiletés élémentaires.

Tout texte bien fait demande une intégration cohérente des cinq habiletés élé
mentaires. Ce ne sont pas là des conditions suffisantes pour réussir un texte;
l'écriture implique bien d'autres habiletés. En parlant d'habiletés élémentaires, nous
pensons plutôt à des conditions de base.

Il importe de réaliser que ces habiletés sont continuellement sollicitées dans le
déroulement quotidien et ordinaire des études collégiales et universitaires, qu'il s'a
gisse d'écouter et de prendre des notes en classe, de lire des documents didactiques
(manuels et notes de cours), de répondre à des questions à développement, de com
poser les diverses formes d'écrits commandées par la vie scolaire, du résumé à l'arti
cle scientifique, en passant par la dissertation sans recherche, le travail de recherche,
le questionnaire d'entrevue, la description d'entreprises, le rapport de laboratoire, et
toutes sortes de formes de rapports adoptées par les multiples champs disciplinaires
enseignés dans les collèges et les universités.

Leur importance primordiale découle à la fois de leur usage universel et du
fait qu'elles constituent des modes généraux de structuration de la pensée et jouent
forcément un rôle structurant dans l'exercice ordinaire et extraordinaire de la pen
sée intellectuelle scolaire.

C'est pourquoi elles devraient se situer au centre de la formation intellectuelle
de base.

C'est aussi pourquoi la négligence dont elles ont fait l'objet depuis un quart
de siècle permet de mieux comprendre certains volets désastreux de l'héritage des
réformes de l'institution scolaire qui se sont organisées sur les grands principes

- de la plus grande accessibilité,
- de la diversification des matières,
- de la reconnaissance du potentiel créateur de l'élève,
- de l'intégration de sa participation active dans le processus éducatif,
- de la volonté de faire coller les contenus scolaires au monde réel, concret

et "vécu".

Nous reconnaissons pleinement la valeur morale de ces principes et ne nions
pas leur efficacité pédagogique. Cependant leur incarnation n'exigeait nullement
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qu'on oublie d'apprendre aux élèves à lire, à écrire et à compter. C'estmalheureu
sementce qui semble s'être produit. Cette erreur d'aiguillage aura souvent neutra
lisé les effets de progrès réelsdans d'autres secteurs de l'enseignement. De même
que les élans architecturaux d'un Le Corbusier oud'un Buckminster Fuller n'eussent
pas étépossibles sansle respect des principes physiques qui exigent qu'on soigne
scrupuleusement la fabrication des fondations oude ce qui en tient lieu, de même les
efforts de milliers d'intervenants pour implanter cesprincipes pédagogiques ne sau
raient donner des résultats probants, si on continue, sansmêmele vouloir, à former
par milliers des élèves qui nemaîtrisent pasla phrase après 12 années d'études, qui
plagientcontinuellement sans le savoir, quinesavent ni reconnaître les messages
formels générauxd'une introduction, d'une conclusion, d'un titre,d'un sous-titreou
d'une table des matières, ni même intuitionner leurs rôles stratégiques dans l'acte de
communication.

La suite de ce document consistera à réaliser la deuxième partie de notre sé
quence d'habiletés de lecture et d'écriture : elle comprendra, comme l'indique le ré
sumé de la séquence présenté dans l'introduction générale, des formes d'écrits plus
complexes, mais régulièrement utilisées dans le cadre desétudes collégiales : le résu
mé de texte; la réponse à des questions complexes fermée; le traitement correct de
questions complexes ouvertes, pouvantdéboucher sur diverses formes de textes ar-
gumentatifs, comme la dissertation sans recherche, le travail de recherche, l'essai; le
commentaire de texte.

Ces formes d'écrits plus complexes serontprésentées en tenant compte de
leurs caractéristiques spécifiques. Mais le lecteur ne devra jamaisperdre de vue
que, conformément à la conception systémique del'écriture présentée en introduc
tion générale, toute forme d'écriture élaborée ne peutseréaliser sans une intégra
tion adéquate des habiletés élémentaires.



169

Deuxième partie

Quelques

formes d'écriture

complexes



Introduction

de la deuxième partie

Introduction 171

Dans cette deuxième partie, nous allons présenter quatre formes d'écrits plus
complexes: le résumé, la réponse écrite à des questions complexes fermées, la répon
se écrite à des questions complexes ouvertes, celle-ci pouvant se traiter de diverses
manières, plus ou moins libres selon les cas, comme la dissertation, le travail de
recherche, l'essai, et, pour finir, le commentaire de texte.

Pour mieux situer les développements à venir, il importe de rappeler et de
préciser l'option théorique adoptée dans l'introduction générale. La première partie
de notre séquence comprend cinq habiletés de lecture et d'écriture élémentaires.
Cette expression ne signifie pas que ces habiletés sont faciles à développer, mais
qu'elles sont requises par toutes sortes de formes d'écrits pratiquées dans les pro
grammes d'études collégiales et universitaires.

Côté facilité, on a pu constater, dans les cinq chapitres de la première partie,
que ces habiletés élémentaires sont déjà assez complexes. Il n'est pas si facile :

- de faire régulièrement des phrases cohérentes;
- de toujours citer et référer correctement;
- de dégager clairement la structure d'un texte qu'on lit et de bien

structurer un texte qu'on écrit;
- de bien dégager la structure des paragraphes qu'on lit et de bien

séparer ses propres paragraphes;
- de bien structurer l'introduction et la conclusion de ses textes.

Nous croyons cependant que non seulement ces structures (toutes ou une
partie d'entre elles) sont requises par les formes d'écriture argumentatives et
descriptives en usage dans les programmes (c'est l'argument de leur universalité),
mais, surtout, qu'elles sont responsables, au premier chef, des plus grandes
faiblesses rencontrées régulièrement dans les travaux des élèves (c'est l'argument
pragmatique visant la formation intellectuelle de base, envisagée elle-même sous
l'éclairage de la problématique de la réussite, des échecs et des abandons).

Cette conviction a motivé le projet de présenter ces habiletés élémentaires le
plus complètement possible. Nous n'avons pas voulu nous contenter d'une appro
che normative, c'est-à-dire d'un exposé sec de leurs caractéristiques techniques, ce
que bien des livres ont fait d'excellente façon. Il nous a paru essentiel de les justifi
er, d'indiquer qu'elles répondent à de grands principes de la communication intel
lectuelle authentique et efficace. L'écriture n'est pas qu'un produit fini soumis à des
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normes, elleest aussiun processus de genèse de la pensée qui tentecontinuellement
de passer de l'état potentiel à l'état réalisé.

Pourdesprofesseurs soucieux d'enseigner aux élèves du collégial des formes
d'écrits du collégial, il peutsembler que le temps consacré aux habiletés élé
mentaires constitue un longdétour64. Leur travail serait certes simplifié si la majorité
des élèves avaientdéveloppé ces habiletés au secondaire. Mais comme ce n'est pas
le cas, ces détours deviennent alors indispensables.

Quant à nous,considérant lesétapes qu'il nousresteà franchir, le fait de dis
poser del'exposé des cinq habiletés élémentaires va permettre desauver du temps et
del'espace etvasimplifier grandement laprésentation etl'illustration des formes
d'écrits pluscomplexes qu'ilnous reste à étudier. En effet, maintenant que les habi
letés élémentaires sont clairementdécrites et justifiées, la présentation de formes d'é
crits pluscomplexes devient plussimple à réaliser. Elle sefait essentiellement en
deux temps. Le premier consiste à dire quelles sont les caractéristiques spécifiques
de chaque forme complexe. Le deuxième consiste à indiquer comment leshabiletés
élémentaires s'appliquentdans cecadre spécifique. Lerésumé de la séquence pré
senté dans l'introductiongénéral, en 2.2, illustre ceschéma pour les quatre formes
d'écrits complexes que nous nous apprêtonsà présenter.

Lorsqu'on ne traite pascorrectement la question deshabiletés élémentaires, la
présentation d'une forme d'écrit complexe estsouvent alourdie par la nécessité de
fournir des informationssupplémentaires qui ne sont pas propres à cette forme. Par
exemple, un auteur désireux de produire un document sur la façon de meneret de
rédiger un travail de recherche nepourra selimiter à parler seulement des rubriques
spécifiques de cette forme d'écrit. Ildevra ajouter des parties de texte sur l'introduc
tion et la conclusion, sur la technique de citation et de référence, sur l'importance et
la manière de titrer et de sous-titrer les parties d'un travail, etc.

Ces élémentsnon spécifiques risquentde se retrouver,plus ou moins déve
loppés, dans tous lesdocuments théoriques et pratiques qui traitent des différentes
formes d'écrits, objets tantôt de développements assezétendus, tantôt de simples
rappels.

On peut, en terminant,se demander: Pourquoi ces formes d'écrits et pas
d'autres ? La principale raisonvient du faitqu'elles sont fréquemment pratiquées
dans le cadre des études collégiales. Lelecteurfamilier avec la première partie de
notre séquenceretrouvera icile double souci qui nous anime depuis le début : traiter

64 Bien des professeursdiront avec raison que toutcela devrait faire partiedes prérequisde formation, qu'ils
n'ont pas à régresser à des objectifs de formation decalibre primaire et secondaire, qu'ils n'ont pas été engagés
pour cela,qu'ils ontdes objectifs collégiaux à rencontrer, etc. Ils n'ont certespas tort, mais cela ne change rien
à la réalité de la formation intellectuelle de base de leursélèves. Après tout, ilsn'ontpas seulement été engagés
pourdonnerdes coursde calibre collégial, mais aussi pour essayer d'atteindre lecalibre collégial avec les élè
ves qui sont là concrètement devant eux.
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les habiletés d'écriture comme des outils privilégiés d'une formation intellectuelle
efficace, sans perdre de vue l'option pragmatique, c'est-à-dire en pensant à lier cette
formation aux épreuves habituellement proposées par les études collégiales. Par
exemple, les élèves se font fréquemment demander de rédiger des résumés; ils doi
vent lors des examens répondre à des questions à développement; dans bien des
programmes, on leur demande de faire des travaux de recherche de longueurs varia
bles. Autres exemples : ce n'est un secret pour personne que les élèves doivent sou
vent prendre des notes en classe et faire des lectures structurées pour préparer exa
mens et travaux. Ces deux activités sont cognitivement tributaires des caractéristi
ques spécifiques du "résumé" : une prise de note réussie pourrait aussi se laisser dé
crire par les deux caractéristiques de l'architecture logique ^(dont les contenus re
prennent les idées du chapitre 3 sur le "plan") et de l'identification des idées (les
principaux éléments de sens du message verbal ou écrit qu'il s'agit de retenir).

Nous consacrerons un chapitre à chaque forme d'écrits complexes :

- chapitrée: Écrire un résumé;
- chapitre 7 : Répondre par écrit aux questions complexes fermées;
- chapitre 8 : Répondre par écrit aux questions complexes ouvertes

pour faire une dissertation, un travail de recherche
ou un essai;

- chapitre 9 : Rédiger un commentaire de texte.

Il nous semble opportun de préciser notre nomenclature.

Commençons par définir la notion de question complexe. Par question com
plexe, nous entendons une question qui comprend trois termes et plus, reliés de fa
çon à constituer deux propositions et plus.

Il faut s'attendre dès lors à ce que certaines questions aient plus d'ampleur
que d'autres. Par exemple, certaines questions complexes fermées se laisseront trai
ter en une page, tandis que d'autres pourront demander un traitement de plusieurs
pages parce qu'il y aura plus de variables à considérer et plus de données à intégrer.
De même, une même question ouverte pourra se traiter en une page d'éditorial ou
faire l'objet d'une dissertation de cinq pages ou donner lieu à un essai de 200 pages.

Cependant, nous attachons plus d'importance à la distinction entre questions
complexes fermées et ouvertes.

Les questions fermées sont posées par rapport à des ensembles de données
qui sont incluses dans un texte précis. L'exercice présuppose donc qu'il est possible
d'obtenir une réponse parfaite, puisque l'auteur de la question garantit que le texte

65 Les deux expressions soulignées sontdéfinies au début duchapitre 6 (point 1.5, p. 178) et explicKées dans
le reste du chapitre.
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renferme toutes les données nécessaires pour construire la bonne réponse. L'élève
n'aura pas beaucoup de liberté pour traiter ce genre de sujet, mais il devra cepen
dant faire preuvede bon jugement pour trouver toutes lesdonnées pertinentes sans
se laisser détourner de la question.

Les questions complexes ouvertes posent des problèmes beaucoup plus
grands, car elles nevisent plus l'univers limité d'untexte donné, mais interrogent le
questionné sur un univers pratiquement sans limites. Comme nousleverrons au
chapitre huit, une personne placée devant ce genre de questions ouvertesrencontre
successivement des difficultés importantes et de natures fort différentes :

- elle doit d'abord vivre la situation anxiogène de n'avoir rien à dire;

- elle doit surmonter cet état en se trouvant quelque chose à dire qui soit
pertinent par rapport àla question (nous proposerons divers procédés
qui aident à trouver des idées);

- la réussite de l'étape précédente poseun nouveau problème:délimiter
ces contenus devenus souvent tropnombreuxlà où, peu auparavant, il
n'y avaitencore rien. En quelque sorte, après avoir trouvé quelque chose
où il n'y avaitrien, il faut désormais trouver un point de vue qui limite la
perspective et permette de choisir. La difficulté ici sera double, puisque le
choix devra se faire parmi plusieurs définitions possiblesde certains ter
mes de la question d'une part, et devra opter d'autre part de retenir cer
tains morceaux de réalité(faits, événements, opinions, etc.) tout en négli
geantd'autresmorceaux de réalité. Bref cetteétapedemande qu'on choi
sisse parmi deux "infinis pratiques", celui des définitions de valeurs et de
critères, celui des faits tirésde la complexitéet de la diversité du réel.

Quant au commentaire de texte, il s'agit d'un concept aisé à comprendre.
Comme le résumé et la question complexe fermée, il porte sur un texte donné, qu'il
s'attache à expliquer d'une part, à critiquer d'autre part.
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Chapitre 6

Étape 6 : Écrire un résumé

Quelques gros
résumés d'élèves

défauts des

Ce portrait robot du mauvais résumé d'élè
ve comprend les principaux défauts que nous
avons rencontrés en tant que correcteur. Cette
correction a porté sur environ 400 copies. Les
élèves devaient produire un résumé dont
l'ampleur couvrait à peu près 30 % de textes de
8 à 10 pages environ.

1. Sur le plan du contenu, les mauvais résumés
semblent appliquer une mauvaise méthode. Mis
en face d'un texte à résumer, l'élève se pose les
bonnes questions :"que faut-il retenir ?que faut-
il laisser de côté ?" Cependant, comme il n'a
pas de méthode, il n'a pas de prindpes sûrs pour
guider ses choix et il est condamné à procéderau
"pif", à naviguer dans le brouillard, méthode
précaire lorsqu'on est sur des mers pleines d'é-
cueils comme le sont souvent les textes argumen-
tatifs et descriptifs.

Conséquence fréquemment rencontrée :l'élè
ve se fie à ses impressions, retient telle phrase,
telle idée, telle image, tel exemple qui sont tan
tôt essentiels, tantôt accessoires, et, la logique
l'exige, laisse de côté, aussi, des éléments tantôt
principaux, tantôt secondaires. C'est ainsi qu'en
partant avec une belle meule de cheddar (le
texte), le lecteur se retrouve trop souvent devant
une meule de fromage à trous où il y a parfois
plus de trous que de fromage (le mauvais résu
mé). Au lieu que le message soit restauré en plus
court et mis en relief, il est déformé au point de
devenir parfois complètement méconnaissable.

2. Il est à peu près impossible de réussir à
dégager ce que nous appelons l'architecture
logique en suivant semblable méthode. L'élève
qui veut réussir ses résumés devra souffrir

d'abandonner ses acquis stériles et devra chan
ger son approche et reprendre le problème à
neuf.

À lui seul, ce défaut suffirait à invalider
bien des résumés d'élèves, mais il y a plusieurs
autres défauts majeurs qui cohabitent avec lui.

3. Ces résumés souffrent souvent de ce que nous
appelons plus loin le "ton inauthentique",
résultat de la confusion de l'auteur du résumé

(l'élève) et de l'auteur du texte. Ce défaut est
causé par l'ignorance du schéma de communica
tion qui peut servirà définir le résumé [cf. 2.2.6].

4. Il ne faut pas oublier les défauts de maîtrise
de la langue écrite qui affectent, du reste, toutes
les autres formes d'écrits.

5. Enfin, il y a toutes les faiblesses relatives
au traitement de la pensée et de la parole d'au
trui et qui découlent de l'ignorance et du mau
vais usage de la technique de la citation et de
la référence (cf. chapitre 2, point 5), sans ou
blier les problèmes rencontrés avec les formes de
l'introduction et de la conclusion (absence et
mauvaise forme). Sauf le dernier, ces défauts
empêchent de bien réaliser l'identification des
idées.

6. La présentation qui va suivre vise la correc
tion de ces défauts, car la plupart d'entre eux
affectent un aspect important de notre théorie
du résumé, et, de façon plus générale, empêchent
de nombreux élèves de produire des textes de
calibre collégial.
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Pour exposer le sujet de ce chapitre, nous procéderons d'une façon analo
gue à celle du chapitre deux : après avoir exposé quelques éléments préliminai
res, nous présenterons deux exemples corrects qui seront ensuite commentés, ce
qui permettra de voir à l'oeuvre plusieurs principes théoriques. Cette approche
contribue à rendre moins abstrait l'exposé de la théorie proprement dite66.

1. Quelques éléments préliminaires

Avant d'étudier le résumé comme forme d'écrit, il convient de le situer
dans un ensemble qui, le dépassant et l'englobant, permet de lui attribuer toute
son importance dans l'ordre des valeurs de formation intellectuelle et toute sa
signification en tant que démarche intellectuelle. Chemin faisant, nous verrons
qu'il est plus qu'une simple forme d'écrit, qu'il est conditionné par son ampleur
et qu'il se laisse mieux comprendre à la lumière du schéma de base de l'acte de
communication.

1.1 Une première définition

Le résumé est une forme d'écriture qui vise à mettre en relief l'essentiel
du message en le réduisant, tout en tâchant de ne pas le déformer67.

1.2 Ce que le résumé n'est pas

Selon Armand Daigneault, le résumé n'est :

• ni une analyse:il doit respecter docilement l'ordreadopté par l'auteur;
• ni une paraphrase :il doit se dégager du mot à mot, reformulerles idées

exprimées par l'auteur...
• ni un commentaire :il doit s'en tenir à ce qui figure explicitement dans le

texte, sans prédsions ou exemples supplémentaires;
• ni une discussion :il doit présenter objectivement les idées exprimées dans le

texte, sans émettre aucune opinion àleur propos68.

1.3 Qualités requises

Le résumé exige donc qu'on fasse un effort spécial d'objectivité, de rigueur
intellectuelle. L'auteur du résumé doit faire preuve de maturité et contrôler ses

66 Le lecteur désireux de voir l'ensemble avant de lire les détails peut consulter les points quatre et cinq.
67 Si on prend cet énoncé à la lettre, on est placédevantuncontrat impossible à réaliser : résumer exige
qu'on laisse de côté bien des nuances, des idées secondairesqui décident de la valeurdes contenus plus géné
raux,des exemples qui permettentde relier des idées générales aux réalitésqui importent vraiment. Il faut ad
mettre que ces coupures appauvrissent le message, ce qui équivaut à une sorte de déformation. Ce travail de
simplification est pourtant indispensable pour y voir plus clair. Il s'agit d'en rester conscient et de savoir
que le squelette du message révélé par le résumé devraêtre "habillé" par une autre sorte de travail intellectuel
qui valorisera cette fois les détails, les nuances, les exemples, de façon à explorer les richesses du message.
68 Armand Daigneault, Cours de français, Méthode et techniques du savoir écrire, éd. Guérin,
Montréal, 1979, p. 33
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penchants à commenter, à critiquer, à mettre son grain de sel69. Parmi les quali
tés qu'il sollicite, on peut mentionner l'exactitude, la précision, la concision et la
clarté.

Sans doute ce genre d'exercice intellectuel est-il plutôt aride, mais il con
serve une haute valeur formatrice et contribue, entre autres choses, à développer
l'esprit d'analyse et de synthèse.

1.4 Le résumé, plus qu'une forme d'écrit, un bon prototype de l'acte
de compréhension

Le résumé est bien plus qu'une forme d'écrit parmi d'autres. On peut le
considérer comme un bon prototype de l'acte de compréhension. En effet, ses
deux caractéristiques spécifiques, dégager et mettre en relief l'architecture logique
du message et bien identifier les contenus des principales idées, sont appliquées
dans plusieurs situations scolaires et sociales70. L'écoute efficace de discours systé
matiques (comme le sont souvent les exposés des professeurs) est requise quoti
diennement, en classe, par le travail de prise de notes. Bien prendre des notes,
c'est comme faire un résumé de texte, sauf que la tâche est encore plus difficile,
puisqu'il faut en quelque sorte attraper le message au vol. Les journalistes che
vronnés sont forcés de développer ces habiletés pour réussir à rédiger dans des
délais très courts des comptes-rendus d'événements, de discours publics ou d'in
terviews. Ces deux mêmes habiletés doivent aussi être possédées par quiconque
veut prendre de bonnes notes de lecture, afin de recueillir systématiquement des
informations sur un sujet donné. Pour alimenter un travail de recherche, l'élè
ve consultera plusieurs sources différentes et il devra souvent, pour ne pas se
perdre, résumer des parties importantes de ses lectures. Pour préparer des exa
mens, il devra aussi résumer des textes et des notes de cours. En somme, les
deux caractéristiques spécifiques du résumé ne concernent pas seulement le texte
rédigé par l'élève à qui on a demandé de produire un "résumé formel" de tel
chapitre d'un manuel ou de tel texte inscrit dans la liste des lectures obligatoires
d'un cours donné. Elles conditionnent tout effort de compréhension objective
d'un discours qui se veut systématique, que celui-ci soit oral ou écrit.

Ainsi, parce que les habiletés intellectuelles propres au résumé concernent
tant de situations d'écoute et de lecture, elles méritent d'occuper une place im
portante dans l'ensemble de la formation intellectuelle de base71.

69 On peut trouver dans un même travail des résumés suivis de commentaires, mais jamais des commen
taires à l'intérieur du résumé.
70 Ces deux caractéristiques sont définies en 1.5.
71 L'importance du résumé dépasse son intérêt scolaire etacadémique. Sur le plan politique, il joue eneffet
un rôle déterminant. Dans les pays industriels, les centres de hautes décisions, comme un Conseil des minis
tres, un Conseil d'administration de moyenne et de grande entreprise, décident régulièrement sur la base d'infor
mations résumées, à partir de documents dont l'ordre de grandeur ne dépasse pas 1 à 2 pages .
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1.5 Les deux caractéristiques spécifiques du résumé

Un bon résumé résulte de l'intégration des deux grandes caractéristiques
qui lui sont propres :

- L'architecture logique : pour l'obtenir, il faut indiquer clairement et ex
plicitement les liens entre les idées principales, de façon à mettre en relief la
structure du message du texte. Lanotion de plan décrite au chapitre trois repré
sente très bien cette notion. Rappelons l'image du squelette qui exprime visuel
lement l'ensemble des rapports de coordination et de subordination entre les élé
ments, l'image de la hiérarchie structurale unissant et articulant les parties de fa
çon à constituer le tout.

- L'identification des idées : pour l'obtenir, il faut exprimer adéquate
ment les contenus des idées nommées dans le plan. Il s'agit "d'habiller" le
squelette.

2. Mise en situation : deux exemples commentés

Pour plus de clarté, les deux exemples qui suivent porteront sur le même
texte.

2.1 Deux exemples

2.1.1 Commençons par un exemple de résumé dont l'ampleur équivaut à peu
près au tiers du texte.

La colonne du centre donne le texte à résumer, celle de gauche analyse les
paragraphes de ce texte72 et celle de droite présente le résumé. Dans celui-ci, les
mots soulignés et les mots en caractères gras seront expliqués dans les commen
taires. Les chiffres entre crochets [ ] donnent le nombre de mots du texte et de
chaque paragraphe; ces nombres serviront à l'analyse quantitative exposée dans
les commentaires. Aussi, nous avons ajouté des numéros (chiffres romains) aux
paragraphes du texte pour faciliter les commentaires.

72 Lessymboles X, Y, Z réfèrent bien sûrà lathéorie du paragraphe exposée au chapitre 4.



73

Chapitre 6, Étape 6 :Écrire un résumé 179

Les maladies préhistoriques73
[4451

1- S'il est mieux organisé, sapiens ne vit guère plus vieux
que son prédéœsseur, le Néanderthal. / Mais on possède, là
encore, trop peu de données pour que les statistiques aient un
sens autre que celui d'une indication. On possède également
très peu de données sur le cérémonial avec lequel il enterrait
ses morts. Certains ossements ont été retrouvés marqués
d'ocre rouge, mais le sens de ce rituel reste obscur.
[681

2- Sur les fossiles les plus récents, ceux datant notamment
de moins de 10 000 ans, le Dr Marie-Antoinette de Lumley a
trouvé les signes caractéristiques d'un certain nombre de ma
ladies qui semblent avoir affecté l'homme préhistorique.
[36]

Les maladies préhistoriques
[151]

I- Dans un premier temps,
l'auteur, Robert Clarke, affirme
que notre lointain ancêtre ne
vivait guère plus vieux que son
"prédécesseur, le Néanderthal"
(p. 114). Dajoute qu'on possède
très peu de données sur cette
question de l'espérance de vie et
sur "le cérémonial avec lequel il
enterrait ses morts" (p. 114)!
[49]
II- Ensuite, il fait état des

maladies qui "semblent avoir
affecté l'homme préhis
torique" (p. 114). Dénumère
plusieurs maladies dont on a
trouvé des traces sur les

fossiles 'les plus récents": rhu
matismes, tuberculose des os,
fractures, déformations du sque
lette, "surtout celles de la colon
ne vertébrale" (p. 114). D men
tionne un cas possible de "tu
meur des méninges" et parle des
caries dentaires, alors "moins
nombreuses qu'aujourd'hui"
(p. 115).
[63]

3- Il avait les mêmes rhumatismes que nous, les mêmes dé
formations osseuses. Il est très difficile, bien entendu, de
trouver trace de maladies infectieuses. Pourtant des traces

de tuberculose des os ont été identifiées. Ce sont donc, de
loin, avec les fractures et les blessures - fréquentes à l'avant-
bras, notamment -, les déformations du squelette qui sont les
plus fréquentes. Surtout celles de la colonne vertébrale, com
me si l'homme d'il y a 10000ans s'était plus mal remis enco
re que nous de s'être redressé, un million d'années plus tôt.
[871

4- On n'a pas non plus trouvé trace de cancer,ce qui ne veut
pas dire que le mal n'existait pas déjà. Seul indice : une dé
formation sur un os pariétal, trouvé dans la grotte du Laza
ret, près de Nice. Dappartenait à un enfant qui pourrait
avoir succombé, il y a 100000ans, d'une tumeur des ménin
ges. Mais cette preuve, unique, est bien fragile.
[64]
5- Les dents des hommes préhistoriques sont très peu cari
ées,du moins aux époques les plus anciennes. Ces cariesde
viennent plus fréquentes à partir d'il y a 10000ans, tout en
restant infiniment moins nombreuses qu'aujourd'hui.
[36]

Robert Clarke, Naissance de l'homme, éd. Seuil, coll. Science, no. S32, 1980, pp. 114-115.
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6- L'unedesdécouvertes lespluspassionnantes decette III Ona au§§i découvert des
"paléomédecine" estle fait qu'ilsemble bien que les preuves du soudde soigner, sur
hommes préhistoriques aientcherché, très tôt, à sesoigner, tout les fractures.
/ On a découvert lessignes évidents de réductions de fractu- [13]
res commede luxations. Lespremiersrebouteux datent pro
bablement de très loin dans le passé.
[50]
7- Plus surprenantes encore sont les traces detrépanation. / IV Enfin, le texte parlede cas
Onvoit, sur plusieurs fossiles, plusrécents ilestvrai, les de trépanations quiauraient été
traces, très nettes, d'une chirurgie crânienne préhistorique, pratiquées, soit par simplecu-
Les orifices, artificiellement taillés à l'aide de silex, sont riositésur des morts, soit pour
trèscaractéristiques, avec leurs côtés enbiseau et leurcica- tenter de traiter des vivants,
trisation bien particulière. / Il ne fautpasexclure la curiosi- [26]
té qui a pu poussercertains de nosancêtres à ouvrir, après la
mort, le crâne d'un homme pour voircequi s'étaitpassé?
(sic). D'autres cas sont très évidemment des opérations fai
tes sur le vivant, peut-être pour traiter une blessure, ou pour
tenter de sauver un malade atteint d'une tumeur.
[104]

2.1.2 Voici un autre exemple correct Cette fois, le résumé vaut environ 19 %
du texte à résumer.

Dans ce texte, l'auteur, Robert Clarke, explique comment lesdonnées issues de l'étu
de des fossiles permettent de mieux comprendre de quelles maladies souffrait le sapiens
préhistorique. [25]

Sonmessage comprend quatreénoncés principaux :cetancêtre ne vivaitguère plus
vieux que "son prédécesseur, le Néanderthal" (114) et il enterraitprobablementses morts;
ensuite, l'auteur énumère six sortes de maladies dont on a des preuves fossiles, il montre
qu'on avaitalors le souci de soigner (surtout lesfractures) etmentionne des preuves de
pratique de la trépanation. [59]

2.2 Commentaires

2.2.1 Ce que nous apprend l'analyse des paragraphes du texte

Comme le texte à résumer n'a pas de sous-titres, le dégagement de l'archi
tecture logique ne peut bénéficier de la méthode en raccourci qui consiste à grou
per les sous-titres et à exprimer visuellement leurs rapports de coordination et de
subordination, méthode expliquée et illustrée au chapitre 3.

Il faut donc procéder à l'analyse des paragraphes.

Le texte compte sept paragraphes, mais seulement 4 d'entre eux ont un
énoncé de l'idée, un "X" : les paragraphes 1,2,6 et 7. Les paragraphes 3,4 et 5 sont
des "Z seuls" qui, groupés sous le Xdu 2e paragraphe, constituent avec lui un pa
ragraphe éclaté : X,Z.1 (no. 3), Z.2 (no.4),Z.3 (no. 5).
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Les quatre X servent de base aux quatre paragraphes du résumé. Et ceux-ci
couvrent les quatre thèmes suivants, indiqués,dans le résumé, par les mots en
caractère gras :

- I durée de vie et mort

- n - maladies

- m - souci de soigner
- IV - trépanations

Cette structure équivaut à l'architecture logique.

2.2.2 Ce que nous apprend l'analyse quantitative

L'analyse du nombre de mots et des pourcentages menée à partir du ta
bleau suivant nous fournit aussi quelques enseignements.

Aspect considéré Le texte le résumé en 2.1.1 le résumé en 2.1.2

Total des mots et

pourcentages 44574 151

34%

84

19%

1er paragraphe 68 49

72,1%
5075
73,6%

le thème "maladies" parag.2,3,4,5
223 63

28,3%
13

5,9%

le thème "souci de

soigner"
parag. 6
50 13

26%

12

24%

le thème

"trépanations"
parag. 7
104 26

25%

9

8,7%

74 Les mots ontété comptés par le logiciel de traitement de textes Microsoft Word IV, version française.
75 Dansle deuxième résumé,cette partie comprend le premier paragraphe et une partie du deuxième, du
début jusqu'à "ses morts".
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a) Total des mots

Le premier résumé vaut le tiers du texte, soit 34 %. Le deuxième vaut un
cinquième, soit 19 %.

b) Le premier paragraphe

Il est frappant de constater que la première partie des deux résumés ne ré
sume presque pas le texte.

Nous expliquons ce phénomène ainsi : avant de pouvoir résumer, il faut
mettre en place le sujet général et le contexte. Pour autant, le résumé doit même
dire des choses qui ne font pas partie du texte lui-même, comme nommer l'au
teur, nommer le sujet général. Ce travail de mise en place est indispensable pour
comprendre le texte et il ne se laisse guère résumer.

Dans le premier résumé, ce travail demande 49 mots, soit 32 % de l'ensem
ble du résumé; dans le deuxième, 50 mots, soit 59,5 %. Si ces pourcentages pa
raissent trop élevés, cela tient au fait que le texte à résumer est lui-même très
court. S'il fallait résumer un texte plus long, disons de cinq pages et plus (plus de
2 000 mots), l'espace réservé à la présentation du contexte serait probablement à
peu près le même, mais sa valeur en pourcentage diminuerait considérablement,
se ramenant à un ordre de grandeur de 10 % du résumé.

c) Le reste ne pose pas problème. Les trois derniers thèmes du texte sont
vraiment résumés : les 377 mots du texte (85 %, paragraphes 2 à 7 inclusivement)
sont réduits à 102 mots (27 %) dans le premier résumé, et à seulement 34 mots (9
%) dans le deuxième.

Compte tenu du caractère peu compressible de la mise en place du contex
te, ces derniers pourcentages indiquent vraiment l'ampleur de ces résumés,
mieux à notre avis que la considération du total des mots.

2.2.3 L'ampleur des résumés et son effet sur les deux caractéristiques
spécifiques

Si on compare les deux résumés, on peut remarquer que, sur le plan de
Tarchitecture logique, il n'y a presque pas de différence entre les deux. C'est sur le
plan de l'identification des idées que la situation change, le premier résumé pro
duisant plus de détails que le deuxième.

Théoriquement, on peut donc s'attendre à ce que des résumés à 10 %, 20 %
et 30 % seront à peu près identiques quant à l'architecture logique et différeront
quant à l'identification des idées. Le squelette sera le même, mais il sera plus ou
moins "habillé" suivant le cas : un résumé à 10 % se limitera pratiquement à
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l'architecture logique, un à 20 % "explicitera" certaines idées principales (des "Y")
et un à 30 %pourra aller jusqu'à ajouter à tout cela certains exemples (des "Z").

En pratique, toute commande d'un résumé devrait stipuler son ampleur.

2.2.4 Évaluation de l'utilisation de la technique de la citation et de la
référence

Dans les deux exemples, la technique de la citation et de la référence est ap
pliquée correctement. Cela se vérifie aisément pour les citations textuelles, puis
que le texte est donné avec le premier exemple de résumé. Quant à la citation
non textuelle, il faut comprendre qu'un résumé est comme une longue citation
non textuelle, entrecoupée de quelques éléments de citation textuelle.

L'analyse de nombreux travaux d'élèves a montré cependant que ceux-ci
tombent facilement dans les défauts suivants : plagiat technique, déguisement,
citation textuelle isolée, juxtaposition de citations (cf. chapitre 2, points 5.1.2,
5.1.6, 5.3.1 et 5.3.2, sans compter les autres formes de déformation du texte, points
5.2.1 à 5.2.5).

La valeur d'authenticité est donc respectée grâce à l'application correcte de
la technique de la citation et de la référence. Nous reviendrons en 2.2.6 sur un
autre aspect de l'authenticité.

2.2.5 Autres indices de l'architecture logique : les mots de liaison

Pour mettre en évidence ces mots de liaison, dans le premier résumé,
nous les avons soulignés :

- Paragraphe I : "Dans un premier temps../'
- Paragraphe II : "Ensuite..."
- Paragraphe III : "aussi"
- Paragraphe IV : "Enfin"

Ces mots servent continuellement à exprimer l'articulation des idées et les
étapes de la progression logique du discours (l'architecture logique)76.

76 Ces mots de liaison sont parfois appelés "marqueurs logiques". Ils remplissent une fonction de structura
tiondes messages et de la pensée en généralqui ne vaut pas seulement pourun résumé formel, mais s'applique
universellement à tout message écrit qui se veut efficacement construit.
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2.2.6 Le ton authentique et le schéma de communication qui définit le
résumé

Ces deux résumés sont écrits de telle façon qu'il n'y a aucune ambiguïté à
propos des auteurs. Les contenus sont bien les mêmes que celui de l'auteur du
texte, mais celui qui parle est un autre auteur : l'auteur du résumé. Tout résumé
correct doit clairement distinguer ces deux auteurs.

Voici les locutions qui empêchent de confondre auteur du texte et auteur
du résumé :

Premier résumé :

- "Dans un premier temps, l'auteur, Robert Clarke, affirme que..."
- "Il ajoute qu'on..."
- "Ensuite, il fait état... Il énumère... Il mentionne..."
- "Enfin, le texte parle..."

Deuxième résumé :

- "Dans ce texte, l'auteur, Robert Clarke, explique..."
- "Son message comprend..."

Un des défauts majeurs qu'on rencontre dans les résumés rédigés par des
élèves porte justement sur la confusion entre l'auteur du texte (Robert Clarke par
exemple) et l'auteur du résumé (l'élève). Cette confusion s'accompagne d'un ton
inauthentique, l'auteur du résumé s'occultant lui-même et parlant sur le même
ton et du même point de vue que l'auteur du texte. L'exemple A) permet de con
stater ce phénomène; l'exemple B) ajoute au ton inauthentique le très grave dé
faut du plagiat technique (cf. ch. 2, section 5). Pour plus de clarté, nous donnons
le texte à résumer et un exemple correct.
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Le texte

S'il est mieux organisé, sapi
ens ne vit guère plus vieux que
son prédécesseur, le Néander
thal. Mais on possède, là enco
re,trop peu de données pour que
les statistiques aient un sens
autre que celui d'une indica
tion. On possède également
très peu de données sur le céré
monial avec lequel il enterrait
ses morts. Certains ossements

ont été retrouvés marqués d'ocre
rouge, mais le sens de ce rituel
reste obscur.

Commentaires

Premier résumé

(ton authentique)

Dans un premier temps, l'au
teur, Robert Clarke, affirme
que notre lointain ancêtre ne vi
vait guère plus vieux que son
"prédécesseur, le Néander
thal" (114). Il ajoute qu'on pos
sède très peu de données sur
cette question de l'espérance de
vie et sur "le cérémonial avec

lequel il enterrait ses morts"
(114).

Ici, auteur du résumé et au
teur du texte sont clairement

distingués.

L'auteurdu résumé prend
ouvertement la parole dès le
début et prend soin de se dé
marquer de l'auteur du texte.

Exemple de
ton inauthentique

A) Notre lointain ancêtre ne
vivait guère plus vieux que son
"prédécesseur, le Néander
thal" (114). On possède très
peu de données sur cette ques
tion de l'espérance de vie et sur
"le cérémonial avec lequel il
enterrait ses morts." (114)

B ) Notre lointain ancêtre ne
vivait guère plus vieux que son
prédécesseur, le Néanderthal.
On possède très peu de données
sur cette question de l'espérance
de vie et sur le cérémonial avec

lequel il enterrait ses morts.

A) Qui parle ici? L'auteur du
résumé? Ou l'auteur du texte ?

Ce n'est pas clair.

Dans une situation normale,
celle où le lecteur du résumé n'a

pas accès au texte, nul ne pourra
dire qui parle au juste.

En fait, l'auteur du résumé est
"caché" derrière l'auteur du

texte et dit les choses dans la

perspective et le ton de l'auteur
du texte77.

B) L'ajout du plagiat techni
que au défaut précédent enlève
toute valeur à ce résumé. Il

faudrait le rejeter pour mal
honnêteté intellectuelle.

77 En pratique, cette situation se complique souvent d'autres formes d'inauthenticité, plusieurs élèves se
cachant aussi derrière le mot à mot plus ou moins déguisé de l'auteur.
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Pour éviter de s'échouer sur cet écueil, il faut :

Que l'auteurdu résuméprenne laparole dès le départet se manifestede
tempsàautre en prenant soin de sedémarquer de l'auteur du texteàrésumer.

Ces considérations théoriques et pratiques sont basées sur un schéma de
communication qui les éclaire et les justifie. Ce schéma comprend trois person
nages:

l'auteur du texte à résumer,
- l'auteur du résumé,
- les lecteurs :ces lecteurs peuvent être :

- soi-même,
- un professeur,
- un lecteur imaginaire qui compterait surle résumépours'introduireplus

rapidement au textelui-même, dans l'espoir de faire une première lecture plus
compréhensive, plus réussie.

Qualifions ces différents lecteurs :

- soi-même :on écrit toujours poursoi. Le fait d'écrire cequ'oncroitpenserforce à le penser
davantage et permet vraiment de savoir plus consciemment cequ'oncroyait penser. L'écrit ne fait
pas que "traduire" une pensée toute faite, mais réalise, accomplit objectivement desembryons de
pensée. Par exemple, résumer un texteseulement pour soi-même reste uneexcellente façon de s'assu
rer qu'on a compris.

- un professeur :c'est l'interlocuteur imposé par larelation scolaire. Ce n'est pasl'inter
locuteur idéal sans doute, mais il faut vivre aveccelaquand on communique dans le cadre d'institu
tions scolaires.

- un lecteurimaginaire :c'est peut-être lemeilleurlecteur, pourvu qu'on le définisse com
meintéressé, intelligent, bienveillant etexigeant. Écrire pour untel lecteur nous force souvent àplus
de rigueuret de précision que s'il s'agissait seulement d'écrire poursecomprendre.

À partirde ce schéma, il estpossible de proposer une nouvelle définition
du résumé :

Dans un résumé,

1- Je parle.
2- de ces idées.

3- à quelqu'un d'autre...
dans le but de dégager
plus brièvement
et plus clairement
l'essentiel du message.

Auteur du résumé

Le texte à résumer, le contenu du message
Les lecteurs (dont nous venons de parler)
Intégrercorrectement architecture logique et
identification des idées, en tenant compte de
l'ampleur du résumé
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3. La méthode à suivre pour réussir un résumé

Nous voici en possession de tous les ingrédients requis par la recette. Il
reste à présenter Tordre des étapes et des opérations qui peut le mieux favoriser
la réussite du travail intellectuel qui mène à la composition d'un résumé correct.

Pour mieux couvrir les différents cas qui peuvent se présenter, nous ajus
terons cette méthode aux textes abondamment sous-titrés d'une part, aux textes
sans sous-titres d'autre part.

Textes sous-titrés Textes sans sous-titres

3.1- Première étape : Appréhension globale

A) On fait une première lecture du texte. Cette lecture est un peu à fleur de texte, elle cherche à
saisir l'ensemble, n'insiste pas sur les détails. On peut chercher les mots inconnus.

Àcette étape, il faut seméfier du crayon. Ouonn'écrit rien, ouil fauts'assurer de n'accorder
à ses notes qu'une valeur hypothétique.

B) Retour réflexif, mais toujours global, en tâchant de répondre à ces questions :

- Quel est le sujet général ? [Dans notre exemple,il s'agit "des maladies préhistoriques".]

- Quelle est l'intention de l'auteur ?

Elle peut être neutre : décrire un événement, rapporter des faits, expliquer une théorie...
Elle peut être positive : faire aimer et accepter des idées, une position morale,

politique...
Elle peut être négative : critiquer une position, des idées, des attitudes, des projets, des

institutions...

Elle peut inclure deux de ces aspects ou même les trois.

- Quelle est la thèse, l'idée centrale du texte ?78

L'introduction et la conclusion fournissent souvent des informations essentielles pour répon
dre correctement à ces questions et pour nous permettre de voir rapidement ce dont on parle.

78 Le lecteur inexpérimenté ne se pose jamais ce genre de question ou il le fait très tardivement, après avoir
erré dans le texte pendant un temps plus ou moins long. Il commence à lire à partirdu début et vogue de mot en
mot, de phrase en phrase, en se demandant où le texte peut bien mener. Même les lecteurs expérimentés peu
vent aisément retomber dans ce travers, s'ils ne font pas un effort spécial et délibéré pour lire plus systémati
quement.

La méthode suggérée ici ne vaut pas seulement pour la rédaction d'un résumé formel, mais pour toute lectu
re qui se veut plus efficace. Elle favorise une lecture plus active, elle aide le lecteur à prendre le contrôle du tex
te le plus rapidement possible. Elle aide à comprendre mieux et plus vite. Mais pour qu'elle soit efficace, il faut
vraiment que le lecteur se pose ces questions d'une façon explicite, comme s'il s'agissait de répondre à des
questions d'examen.
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3.2- Deuxième étape : Dégager l'architecture logique

Il faut dégager tous les indicesdu plan qui
sont disponibles et, si possible, les disposer vi
suellement de façon à rendre évidents les rap
ports de coordination et de subordination des
idées. (Ce travail a été expliqué et illustré au
chapitre 3.)

À défaut de sous-titres, une bonne part de l'ar-
chitecturelogiquen'est pas rendue manifeste
par le texte. Il va donc falloir l'extraire du tex
te, en commençantpar l'analyse de paragra
phes.

3.3- Troisième étape À la fois dégagement de l'architecture logique et repérage des
matériaux devant servir à l'identification des idées.

Une bonne analyse de paragraphes vadégager, dans chaque paragraphe, les trois fonctions :

- "X": les énoncés des idéesdes paragraphes (etnondu texte!)
- "Y" : les explicitations de ces idées
- "Z" : les exemplifications

A) Il faut d'abord dégager l'architecture logique

Comme il y a des sous-titres, le problème
consistant à dégager l'architecture logique est
déjàrésolupour une bonnepart.

Ici, le travail de hiérarchisation des "X"
sera plus aisé, car il y a moinsde paragraphes
qui dépendent de chaque sous-titre.

Ici,le problème est plus complexe, l'ana
lyse visant simultanément
1°à dégager la structurede chaqueparagraphe
2°à considérer des suites de paragraphes pour
dégagerun autre niveaude structure plus englo
bant.

Dans tous les cas,le travaildoit porterd'abord sur l'ensemble des "X". Il s'agit de les consi
dérer en cherchant à dégagerles relations de coordination et de subordination entre eux. Il im
porte, ici, de faire temporairement abstraction de la riche substance des "Y" et des "Z".

De l'ensemble des "X", il faudra arriver à
distinguerceux (idéesprincipales)auxquels les
autres "X" se subordonnent (idées secondaires).
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Pour dégager les liens entre les "X", il faut tâcher de repérer les transitions. C'est ici que les
mots de liaison s'avèrent très utiles, car ce sont des signaux qui signifient les lieux et moments
d'articulation des idées différentes : le seul fait de les encadrer contribue toujours à révéler des
parties importantes de l'architecture logique.

Parmi ceux qu'on rencontre fréquemment,mentionnons :

- d'abord... ensuite... enfin...

- premièrement... deuxièmement... troisièmement...
- aussi... en outre... sans oublier le "et"

- non seulement... mais encore...

- d'une part... d'autre part... ; soit... soit... ; tantôt... tantôt... ;
- or... donc... (indices d'une argumentation plus serrée)...

Enfin,quand un "X"mentionne des chiffres (par exemple,"il y a deux, trois aspects..."), il
est essentiel de chercher dans la suite du texte les "deux" ou "trois" éléments que le texte a en
quelque sorte "promis".

Tout le travail d'analyse effectué jusqu'à maintenant a donc consisté à dégager l'architec
ture logique. Si ce travail a été fait correctement, l'analyste se verra en possession du squelette
complet, du schéma bien hiérarchisé qui structure le message.

C'est ce squelette qu'il s'agit maintenant d'habiller.

B) Or, c'est l'identification des idées qui est chargée de remplir cette tâche.

Nous ne pouvons proposer icide méthodemirade : lescontenusqu'on retient et ceuxqu'on
laissede côténe s'imposent pas d'eux-mêmes. Lebon jugementde l'analyste est continuellement
mis à l'épreuve.

Cependant, en respectant les balises suivantes,on orientera le jugement de façon à réduire les
risques d'erreurs.

Il faut d'abord tenir compte d'une condition préalable : désire-t-on un résiuné à 10 %,20 %ou
30 %?On retiendra plus ou moinsd'informationsselonl'ampleur du résiuné, comme nous l'avons
indiqué en 2.2.3.

Ensuite, tout le travail consiste ici à choisir judicieusement parmi les contenus des "Y"
d'abord, des "Z" ensuite. En général, les "Y"ont une importance hiérarchique plus grande que les
"Z". En conséquencele problèmeconsistera souventà retenir les principales explicitations.

Bien sûr, tout résiuné doit sacrifier les explicitations les plus fines, les nuances subtiles (cer
tains "Y") et la grande majorité des exemples concrets (les "Z").
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Résumons-nous

Lerésumé viseà mettre en reliefet à dégageren clairl'essentiel du messaged'un texte.

Pour ce faire, il insistesur la structuredes énoncés lesplus abstraitset il laissede côté les
éléments lesplus concrets, lesnuances et lesexemples.

Tout l'enjeu (et le défi)du résuméconsiste à trouver
- ce qu'il vaut mieux retenir
- et cequ'il vaut mieux laisser de côté.

La méthode proposée vise à guider lejugementdel'auteur du résumé pourqu'ilfasse les
meilleurs choix possibles.

Elle procède en trois étapes qu'il convient deréaliser dans l'ordre, autant quepossible.

1- L'appréhension globale viseà dégager :

- le sujet général,
- l'intention de l'auteur,
- la thèse qu'il propose.

Cetravail accorde une grandeimportance à l'étudede l'introduction et de la condusion.

2- Ledégagement de l'architecture logique vise à mettre en relief la structure de l'argu
mentation, la structure hiérarchique des principales idées, c'est-à-dire l'ensemble des idées les
plus importantes et les liens de coordination etdesubordination qui enfont un tout.

Ce travail examine dans l'ordre :

- le titre, les sous-titres et leurs rapports;
- les "X" des paragraphes;
- les transitions et lesmotsde liaisons qui permettent de relieradéquatement les "X".

3- Unefois que le squelette de l'argumentation, de l'explication ou de la description est
bien reconstitué, il reste à l'habiller en identifiant le mieux possible les idées, c'est-à-dire en
reformulant leurs contenus principaux.

Cela sefaiten tenantcompte de l'ampleur du résumé (10 %ou 20%ou 30%) et en choisis
sant lescontenus principaux parmila masse des "Y" et des "Z".
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5. Conclusion

Au terme de cette étude d'une première forme d'écrit complexe, le résumé
de texte, on peut observer que les deux caractéristiques spécifiques de cette forme
d'écrit sont elles-mêmes susceptibles de se laisser décrire à l'aide de certaines des
habiletés élémentaires présentées dans les cinq premiers chapitres. En effet, le
dégagement de l'architecture logique réunit, en fonction de finalités spécifiques
(dégager l'essentiel d'un message), plusieurs habiletés élémentaires déjà étudiées.
Nous avons vu que pour dégager l'architecture logique, il faut combiner, en
fonction d'une stratégie qui est propre au résumé,

1° la maîtrise de l'introduction et de la conclusion considérées comme

formes générales du discours et de l'organisation de la pensée,
2° la maîtrise du plan considéré comme révélateur de la structure du

discours, ce plan que nous enrichissons au moyen de données fournies par
3° l'analyse de paragraphes (les OC").

Nous avons pu constater aussi que l'identification des idées se laissait compren
dre grâce aux fonctions du paragraphe, puisqu'il s'agit de rendre l'essentiel des
idées principales en choisissant parmi les "Y" et les "Z".

Ceci étant dit, il ne faut jamais oublier que les habiletés de base sont requi
ses par la rédaction du résumé, aussi bien que par celle de toute forme d'écrit de
type argumentatif et descriptif :

- étape 1 : il faut toujours faire des phrases cohérentes;
- étape 2 : il faut respecter les règles de l'art de la technique de la citation et

de la référence, c'est-à-dire respecter les valeurs de véracité et
d'authenticité et éviter tous les défauts décrits au point 5 du
chapitre 2;

- étape 5 : il faut introduire et conclure correctement un résumé.

En terminant, il nous semble opportun de rappeler deux éléments essen
tiels.

D'une part, la pratique de la méthode systématique du résumé devrait re
jaillir sur les méthodes de lecture et d'écoute. Elle offre un modèle des opéra
tions cognitives qu'il faut apprendre à accomplir lorsqu'on désire tirer "le maxi
mum de jus" d'un message qui se veut quelque peu explicite et systématique.

D'autre part, ce qui vaut pour la 'lecture" peut aussi se laisser transposer à
la composition d'un message, c'est-à-dire à l'écriture. Par exemple, l'élève qui
doit écrire sur un sujet donné, qui ne sait par où commencer et qui fige devant la
page blanche peut utiliser la méthode du résumé pour structurer son travail de
"remue-méninges", de "brainstorming" : plus précisément, il peut essayer de sti-
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muler et d'orienter sa réflexion au moyen des questions qui structurent la recher
che de l'appréhension globale; il peut développer ses embryons d'idées en s'inspi-
rant des fonctions du paragraphe (si j'ai un bon exemple ("Z"), je peux réfléchir
au "X" qu'il pourrait supporter, et si j'ai trois "X" toutseuls, jepuis chercher des
raisons qui les justifient (des "Y") et des exemples ("Z") qui les font coller à la réa
lité).

Lecture systématique et écriture systématique puisent aux mêmes sources,
auxmêmes formes générales de l'organisation de la langue écrite et de la pensée,
même si elles servent des intentions différentes, des moments différents de l'acte
de communication : tantôt les intérêts de l'auditeur qui veut comprendre effica
cement, tantôt ceux de l'auteur qui veut communiquer efficacement dans le but
de se faire comprendre.
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Chapitre 7

Étape 7 : Répondre par écrit

à des questions complexes fermées

1. Introduction

Avant d'entreprendre cette nouvelle étape, rappelons un peu notre perspec
tive pragmatique. Il est important de doter les élèves d'une bonne méthode de résu
mé, non seulement parce qu'elle contribue à bien former leur intelligence, mais aussi
parce qu'ils tentent de réussir des études collégiales et que cette réussite passe par la
bonne compréhension de nombreux textes systématiques portant sur toutes sortes
de sujets. Il est tout aussi pertinent d'observer que ces études confrontent régulière
ment les élèves à des questions complexes auxquelles ils doivent apprendre à répon
dre correctement.

Cette aptitude à répondre correctement n'a rien d'innée et elle n'est pas tou
jours assurée par l'étude de la matière d'examen. Nous croyons qu'elle peut se dé
velopper par l'apprentissage d'une méthode adéquate.

Considérons d'abord les plus graves erreurs que les élèves commettent dans
ce genre d'épreuve : ils passent à côté de la question, ou totalement ou en grande
partie. Ce n'est ni hasard ni malchance, mais plutôt le résultat d'une méthode inapte
à les prémunir contre les erreurs les plus graves et les plus grossières. Trop souvent,
les élèves accordent trop peu d'attention à ce que dit (demande) la question et se
précipitent dans la lecture du texte, croyant sauver quelques précieuses minutes.
Mais ils n'auront fait que devancer le moment où ils se perdent dans le texte, faute
de savoir avec exactitude ce qu'ils doivent aller y chercher.

La méthode proposée ici vise justement à outiller les élèves pour qu'ils évitent
plus facilement les erreurs les plus graves et les plus lourdes de conséquence.

Par question complexe, nous entendons une question qui comprend trois
termes et plus, reliés de façon à constituer deux propositions et plus. Suivant la
perspective pédagogique envisagée ici, la question complexe est toujours délimitée
par un texte précis, contenant toutes les données nécessaires à la production de la
bonne réponse. Ainsi, quoique complexes, les questions de ce type font partie de la
catégorie des questions fermées, c'est-à-dire des questions entraînant des réponses
forcées.
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Lapratiquede cegenre de questions constitue à notreavisune excellente éco
le de formation à l'analyse rigoureuse, à lasélection des données, à la résolution de
problèmes et à la rédaction systématique.

Dupointde vueséquentiel quiestlenôtre, cette forme d'écritcomprend une
seulevéritablecaractéristique spécifique, l'analyse de la question. Nous verrons ce
pendant quecelle-d peutêtre utilisée successivement à des fins stratégiques diffé
rentes et complémentaires :

- il y a d'abord l'analyse de la question proprementdite;
- celle-d sert ensuite de grille pour dasser les données pertinentes

susceptiblesde contribuerà produire la réponse;
- cette analyse permetenfin de préfigurer la structure de la réponseelle-

même.

Bien sûr, cette forme d'écrit sollidte aussi toutes les habiletés de base des cinq
premières étapes de la séquence, c'est-à-dire qu'elle demande, pour être menée à
bon terme,

- qu'on fasse des phrases correctes (étape 1),
- qu'on dte et qu'on réfère correctement (étape 2),
- qu'on structure adéquatement laréponse écrite (étape 3),
- qu'on sépare bienles paragraphes du texte(étape 4)
- et qu'on réussisse l'introduction et laconclusion (étape 5).

Pour développer notre sujet, nous commencerons par réfléchir sur la diffé
rence qu'ily a entre faire un résumé et répondre à une question complexe fermée.
Nous procéderons ensuite, suivantuneméthode déjà utilisée à quelques reprises
dans des chapitres précédents, à l'étude raisonnée d'un exemple. Cette approche
permet de présenter l'essentiel de la théorie d'unemanière plus concrète, de voir la
théorie en situation.

2. Quelle différence y a-t-il entre faire un résumé et répondre à une
question complexe fermée ?

Lechapitre précédent a permis de comprendre que le résuméde texte n'est ni
simple ni fadle. Cependant, cette difficulté reste limitée par une solide garantie : le
texteà résumer a une structure logique qui se déroulede façon linéaire et continue.
Celuiqui travaille à dégager cetordre,cette structure, a l'assurance,dès le départ,
qu'ils existent et sont bien présents dans le texte.

Les questions complexes fermées posent à l'élève des difficultés plus grandes.

D'abord, les données à considérer sont parfois aussi nombreuses que pour un
résumé. Dans l'exemple présenté d-après, il y a 7 indices servant à relierplus de 10
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éléments de contenu, compris dans cinq ou six pages de texte. Bien sûr, la difficulté
des questions complexes fermées variera dans chaque cas selon que le nombre d'in
dices sera plus ou moins grand et selon qu'ils seront parsemés dans des textes de
deux, cinq, dix ou vingt pages.

Toutefois, la différence principale ne concerne pas cet aspect quantitatif. Elle
réside essentiellement dans le fait que, dans une question complexe fermée, l'ordre
logique de la réponse ne coïncide pas, sauf exception, avec le déroulement liné
aire du texte. Les données pertinentes à la question sont éparpillées dans un texte et
mêlées à d'autres données, importantes pour le texte lui-même, mais pas nécessaire
ment pour la réponse à la question posée.

Pour cette raison, on ne peut se tirer des difficultés posées par une question
complexe fermée en faisant un résumé de texte.

Les difficultés causées par le résumé nous forçaient à poser constamment les
deux questions : que faut-il retenir ? que faut-il laisser de côté ? Nous avons propo
sé une méthode pour guider l'intelligence des élèves et pour les aider à faire de bons
choix : tenir compte des sous-titres, analyser les paragraphes et retenir les "X" en
priorité, repérer et réfléchir aux mots de liaison. Tous ces éléments s'accordaient
cependant avec la structure du texte.

Une question complexefermée exige aussi qu'on retienne les éléments perti
nents et qu'on laisse de côté des données qui n'ont pas de rapport avec la question.
Malheureusement, comme ce type de question ne s'accorde pas avec la structure li
néaire du texte, la méthode du résumé ne peut, dans ce cas, être appliquée avec suc
cès. Nous avons besoin d'une autre méthode.

Avant d'en dire davantage sur le principe de cette nouvelle méthode, évo
quons un peu les difficultés rencontrées par les élèves, lorsqu'ils sont confrontésaux
problèmes posés par ce genre de question. Faute de méthode systématique, la plu
part des élèves lisent les questions à toute vitesse et passent immédiatement à la re
cherche de la réponse, dans leur tête, dans leurs notes ou dans un texte, suivant le
cas. Dans le cas des questions simples, tous peuvent s'en tirer79 sans trop de dom
mages. Mais lorsque la question compte des variables plus nombreuses, les élèves
risquent fort de rater des parties, voire le tout de la question. Certains80ont plus de
flair que d'autres. Une intuition plus sûre leur permet de traiter tous les éléments
d'un problème qu'on leur soumet. Avecla pratique, ils gagnent sans doute en expé
rience, en acuité, en précision. D'autres, pourvus peut-être d'un moins bon "pif",

79 Si on demande qu'elle est la capitale du Québec, ilsuffit, pour répondre, de savoir ce qu'est une capitale et
ce qu'est le Québec. Nous avons deux termes (capitale, Québec) et une seule relation (capitale du Québec).
Même si l'élève peut ignorer la bonne réponse à cette question, il y a peu de chance qu'il passe à côté de cette
question.
80 Nous utilisons ici le texte et les idées d'un article déjà publié : Jacques Pelletier, "L'analyse de la question :
une habileté de base qu'on oublie d'enseigner", Pédagogie collégiale, septembre 1989, vol. 3, no. 1, pp. 21-25.
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traitent souvent les questions à moitié, quand ils nepassent pascomplètement à côté
du sujet. Parexemple, dans laréponse à une question qui demande unedéfinition
illustrée par deux exemples, onselimitera à unseul exemple, sans même référer au
terme qu'il fallait définir, ce qui, incidemment, place lecorrecteur devant un exem
ple"derien". Une autreréponse pourra développer longuement un aspect secon
daire d'unequestion, enmentionnant à peine l'aspect principal. Faute deméthode,
on estdoncsouvent forcé de recourir auxcoups de dés. Quels que soientles résul
tatsobtenus, le système "D", le "nez", l'intuition, l'expérience, le flair et lessaisies
implicites nevalent pas unvéritable savoir-faire, une véritable habileté, assise elle-
même sur une ou des techniques éprouvées.

Cette absence de méthode est aussi conditionnée par une conception passive
delaquestion qu'ilfaudrait, à notre sens, remplacer parune conception active qui
est,du reste,indispensable à l'application de la méthode que nous proposons.

La conception passive. Le plus souvent, les élèves ontétéconfrontés à des
examens ditsde "par coeur", tropexclusivement tournés versla mémorisation d'u
nités d'information séparées. Ilsontainsi étéamenés à lire rapidement la questionet
à courir fouiller dans leur mémoire : "jel'sais,jel'saispas". Cettemise en condition,
réitérée quotidiennement pendant des années, amène bien des élèves à sefaire une
conception passive delaquestion :une question, c'est quelque chose qui nefait que
demander et quine dit jamais rien. Face à laquestion ainsi perçue, lesélèves sont
mis dès le départ sur la défensive et enviennent à développer un réflexe d'introver
sion: plonger à l'intérieur de soi dans l'espoir deharponner lebonsouvenir, la bon
ne réponse.

Avecla conception active, la perspective change du tout au tout. On voit la
question comme disant quelque chose. En demandant ceci plutôtquecela, elle se
trahit, elle accuse un choix,elle donne des "tuyaux", elle fournit des indices. Lors
qu'onsaitcela etqu'onlesent, onpeutchanger son attitude : au lieude subir la
question, onpeut l'attaquer; au lieu derentrer au-dedans, onpeut plutôtsortirde
soi,aller "questionner" la question, la faire parler, lui faire "cracher le morceau",
jusqu'à cequ'elle se transforme en une suite ordonnée de tâches àaccomplir. Il
s'agiten somme de passer de l'énigme quiparalyse à l'esquisse d'un pland'archi
tecte quiguideet inspire toutà la fois, et fournit despoints de repères pour s'évaluer
et se corriger.

Dans les questionscomplexes fermées, le problème à résoudre est toujours le
suivant : de toutes les données du texte, il faut retenir seulement les données perti
nentespar rapport à la question, mais toutesces données, et les intégrer ensuite
dans le bon ordre. C'est pourquoiil nousfaut trouver le principeet la méthode qui
sont aptes ànous permettre efficacement de retenir tout ce qui est pertinent et
d'éliminer tout ce qui ne Test pas.
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Nous venons de voir que ce principe n'est pas celui de l'ordre linéaire du tex
te et que, par conséquent, la méthode du résumé ne peut faire l'affaire. Nous venons
aussi de souligner l'insuffisance de l'approche spontanée et inconsciente qui est trop
erratique.

La méthode que nous proposons dit que le principe de la cueillette des don
nées pertinentes et de la réussite de leur mise en ordre est caché dans la question
elle-même et que, pour dégager ce principe, il faut procéder à une analyse active et
explicite de la question.

Voilà ce qu'il nous reste à expliquer et à illustrer, dans le reste de ce chapitre.

Toutefois, avant de voir cette méthode à l'oeuvre dans un exemple représen
tatif, il importe de souligner la double utilité de développer l'habileté à analyser les
questions avant d'essayer d'y répondre.

La première est purement pratique et à court terme. Si cette habileté réduit la
marge des erreurs, elle augmente par le fait même le degré de réussite et permet
donc plus de succès dans les études supérieures. Et ce, d'autant plus que les ques
tions complexes sont utilisées dans toutes les matières, dans tous les programmes
et comptent probablement pour une large part des évaluations totales du collégial.
Compte tenu de ce contexte, l'habileté à analyserune question est déterminante et
prend de plus en plus de place à mesure qu'on avance dans le système scolaire.

La deuxième utilité, c'est que cette méthode contribue à former l'intelligence à
maîtriser des problèmes complexes et, partant, permet de mieux affronter les problè
mes de la vie professionnelle qui sont/du reste, plus complexes que les questions po
sées dans le cadre des études collégiales, voire universitaires. En effet, dans les
questions complexes portant sur des textes, la difficulté reste limitée, puisque le
professeur prend la responsabilitéde poser la question et garantit que toutes les
données nécessaires à la reconstitution de la bonne réponse sont bien présentes dans
le texte. Bref, l'expérience se fait icien milieu contrôlé, artificiellement simplifié. Il
n'en va pas de même avec les problèmescomplexes posés par la vie vécue et
professionnelle où les questionsne sont pas poséesde façon expliciteet complète81.
Les problèmes se posent concrètement(une maison prend l'eau, une entreprise fait
des déficits répétés, telle association vit des aises de leadership à toutes les deux
années, etc.), dans la douleur souvent, et comptent non seulement des facteurs
techniques susceptibles d'être traités par des experts, mais aussi des facteurs
subjectifs, émotionnels, irrationnels pour lesquels il n'existe souvent pas de véritable
solution. Le difficile alors, consiste à transformer le problème concret en question

8i Cette réflexion serareprise et complétée auchapitre 8 qui portera surlesquestions complexes ouvertes. À
vrai dire, en passant du chapitre 7 au chapitre 8, nous quitterons l'univers du certain et du vérrfiable pour un
monde dont l'ouverture même nous condamne à nous contenter du vraisemblable.
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abstraite, en énoncé technique,capables de permettre à des experts d'avoir prise sur
le problème.

L'histoire des sciences démontre que le plus difficilene consiste pas à faire la
découverte, maisà poser adéquatement la bonne question. On connaît des cas où il
a fallu plus de 15siècles pour réussir àquestionner correctement un sujet et pour
formuler leshypothèses qui sesontavérées fécondes. Une fois dotée de labonne
question, la pensée humaine applique des procédés analogues àceuxde notre mé
thode:la question fournit lesindices; les indices guident lacueillette des données;
l'analyse de ces données permetd'éliminer leséléments non pertinents, de conserver
et de mettre en lumière les facteurs vraiment importants, de proposer enfin un ordre
logique servant à rassembler et à intégrer ces données.

Dans le cas de la science, il reste alors à vérifier la concordance de ces hypo
thèses avec l'expérience réelle.

Dans le cas de nos questions complexes fermées, il faut vérifierl'accord entre
les indices tirés de la question et les données du texte.

3. Étude raisonnée d'un exemple

En procédant parl'étude d'un exemple, nous voulons présenter la méthode
en action, de façon à ce que le lecteur puisse êtretémoin du cyclecomplet de la mé
thode.

3.1 La question

Cette question porte sur un texte qu'on trouvera aux pages 204à 209inc.

Considérez les notions de milieux d'appartenance et de milieux de référence.

Comment ces notions permettent-elles de comprendrecertaines différences
entre la situation des enfants des classesmoyennes et celle des enfants des classes
ouvrières, par rapport à l'éducation et à l'école?
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3.2 L'analyse de la question : un processus en trois étapes

Lamêmeanalysede la question va se faire à troisreprises. Ilne s'agit pas bien sûr de répéter
pourleplaisir de répéter. La même structure d'informations vaservir successivement trois objectifs
différents, troisétapesdistinctes du processus de résolution du problème posé par la question.

1- Il y a d'abord l'analyse82 de la question proprement dite : que demande la
question au juste ? Il s'agit icide repéreret de bien identifier tous les facteurs im
portants de l'énoncé de la question, de les mettre en relief et de bien en prendre
conscience. Cettepremièreétapeva permettre d'éviter de passer complètementà
côtéde la questionou de n'en retenir qu'une partie et de négligerle reste, cequi mè
nerait forcément à déformer variablement le problème... et, partant, la réponse.
L'importancede cette étape est primordiale, puisqu'il s'agit d'éviter Terreur grave
qui désoriente dès le départ tout le processus de travail subséquent et qui peut fa
cilement réduire à néant les efforts les plus sincères. On s'oriente mal dès le départ,
et ensuite, même si on procède logiquement, on ne fait que s'enliser plus systémati
quementdans l'erreur, elle aussi systématique. On connaît des analogies à la fois
tristeset loufoques de cesmauvais départs : le sprinter qui a oublié d'attacher ses
espadrilles et qui s'affale à platventre au toutdébutde la course, le garçon de table
qui casse des bouteilles de Champagne à 200,00 $ en glissant sur un raisin égaréou
sur une pelure de banane, etc.

2- On reprend ensuite le même contenuavecune intention différente : que faut-
il chercher au juste ? L'intention explicite, ici,vise la recherche à mener... dans sa
mémoire, dans un ou des textes, ou même dans la réalité vivante. La structure de la
question demeure, mais elle estconsidérée en fonction d'une orientation stratégique
différente, beaucoup plus active : elledevientune grillede classementdes informa
tions. Pensons au filet du pêcheur qui laisse passer les poissons trop petits (cequi
est non pertinent) et retient les poissons plus gros. Ou encore,à la commode dont
on identifie les tiroirs (chemises, bas, sous-vêtements, etc.) pour mieux démêler le
linge et s'y retrouver à volonté. Bref, l'analysede la question doit devenir un outil
(grille) pour choisir et classer les données pertinentes.

3- On peut même, dès le début, considérer les contenus dégagés lors de l'étape 1
en fonction de l'intention finale : quelle sera la structure probable de la réponse ?
Même en ignorant les contenus de la réponse, la structure de la question nous met
en possession d'un contenant d'une sorte de moule intellectuel qui ne peut pas rece
voir n'importe quoi. Grâceà cettestructure,on peut déjà savoir que la réponse de
vra fort probablement comporter tel et tel élémentd'information. La claire saisie de
la structure de la question permet souvent d'esquisser une structure préalable de la
réponse que la recherche aura pour tâchede vérifier. Bref, l'analyse de la question

82 Souvent les professeurs recommandent à leurs élèves de lire attentivement les questions. Malheureuse
ment, ce conseil est trop flou. Le plus souvent, l'élève lit la question, mais ilne va pas jusqu'à l'analyser, et sur
tout, ilne sait pas du tout qu'ilpeut tirerde cette lecturele profit que nous tâchons de démontrer ici. Pour attein
dre l'efficacité, ilfaut remplacer "lire" par analyser. Et on ne peut demander aux élèves d'analyser les questions
si on ne leur a pas d'abord transmis un ou des modèles efficaces d'analyse.
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permetd'anticiper. Quiconque va vérifier unehypothèse vraisemblable part plus
confiant quecelui qui navigue au sondans lebrouillard le plus dense ou qui cherche
à tâtons dans la nuit noire. Il sait davantage où il s'en va. Il part beaucoup plus con
fiant et cherche d'un coeur léger au lieu d'être étouffépar l'incertitude83.

3.3 Analyse de la question

3.3.1 Que demande la question au juste ?

La deuxièmephrase de la question commence par : "Comment cesnotions
permettent-elles de comprendre...". Autrement dit, les deux notions présentées dans
la première phrase doivent meservir à comprendre quelque chose. J'identifie ces
notions par des symboles :

-1 = milieux d'appartenance
- 2 = milieux de référence

La deuxième phrase dit aussicequ'il faut comprendre : "certainesdifféren
ces" entre diverses choses. La seuleprésence du pluriel implique qu'il est exclus
qu'il n'y ait qu'une seule différence. Ces différences constituent fortprobablement
un indice essentiel : ce sont des différences que je devrai chercher.

"Différences" entre quoi et quoi? Entre quatre facteurs que j'identifieaussi
au moyen de symboles :

- A = enfants des classes moyennes

- B = enfants des classes ouvrières

"par rapport à"

- P = l'éducation

-Q = l'école.

L'expression "par rapport à" vientlimiter l'attentionqui sera accordée aux
enfants des deux sortes de classes sociales : on ne s'intéressera qu'à ce qui concerne
l'éducation et l'école.

Ainsi, les symboles 1,2, A,B, P,Q et lesmots différences et parrapportà
semblent bien être les 8 éléments importants de la question. Ces éléments constitue
ront autant d'indices à chercher lors du travail de lecture attentive du texte.

83 Ceci ne dispense en rien de faire preuve d'esprit critique. S'appuyer surdes hypothèsesrationnellement
fondées, ce n'est pas lamême chose que de foncer aveuglément et à toutevapeur à partir d'une illusion, d'un
mouvement de panique ou sous l'impulsion de préjugés.
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3.3.2 Que faut-il chercher au juste ?

La tâche dont il faut s'acquitter, c'est de chercher

1 notion de milieux d'appartenance 1 et 2 notion de milieux de référence

A l'aide de 1 et 1. il faudra chercher "certaines différences"...

entre

A la situation

des enfants des classes moyennes
et B la situation

des enfants des classes ouvrières

"par rapport à"

p | l'éducation 1 et | Q | l'école

Une visionpurement linéaire des indices permettra de recueillir toutes les
informations concernant chaque indice.

Mais la vision de la structure de la question,c'est-à-dire de l'ensemble des
relations entre les 8 indices,est encore plus importante, car c'est elle qui donnera la
forme de la réponse.

3.3.3 Anticipation de la réponse

Sans cesser de fairepreuve d'esprit critique, on peut énoncer certaineshypo
thèses à propos de certains éléments de réponse. Nouschangeons encore une fois
d'orientation stratégique, l'attention seportantcette fois sur la réponse qu'il faudra
composer.

Celle-ci devra fort probablementcomprendre des définitions ou descriptions
des notions de "milieux d'appartenance" et de "milieux de référence".

Elle devra identifier clairement plusieurs différences...

Elledevra dire des choses pertinenteset consistantes à propos des situations
respectives des enfantsdes deux sortes de classes sociales.

Aussi, ces différences devront ne porter que sur le monde de l'éducation et de
l'école.84

84 À supposerque letexte contienne des donnéeséconomiques importantes et intéressantes, elles ne pour
raient probablementpas faire partie de la réponse à laquestion ici posée.

Defaçon plus générale, on peut considérer quetoute bonne réponse à une question complexe doit donner
les contenus de tous les indices de laquestion et de toutes les relations pertinentes entreces indices... qu'une
bonne analyse de la question doitavoirdégagés clairement, au préalable.
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Bien sûr, tout celane constitue pas un plan détaillé, puisque les détails ne se
rontdonnés que par la lecture et l'analyse du texte, mais en tantque plan préliminai
re85, ce n'est pas mal du tout.

3.4 La lecture du texte, la cueillette des données

Toutle travail précédent favorise unelecture intelligente du texte. L'analyse
de la question, avec sestrois variations stratégiques, a fourni tous lesinstruments
pour réussir : une liste d'indices, une grille de classification des données etun plan
préliminaire (hypothétique)de réponse.

Cette lecture doit d'abord suivre l'ordre linéaire, le déroulement du texte.

En lisant, il faut noter dans lesmarges lesinformations concernantles diffé
rents indices relevés par l'analyse de la question. Ici, l'utilisation des symboles sau
vera de l'espace.

Il est essentiel cependant de ne pas se laisser dérouter de la questionen cé
dantaupouvoir defascination du déroulement du texte. Si onperddevue les indi
ces de la question en cours de recherche, onrisque de seretrouver dans une situa
tionanalogue à celle de l'élève qui, dès ledépart, a ratéquelques indices. Enprati
que, l'analyse écrite de la question avec ses indices, ses symboles et leurstructure,
ainsi queles éléments écrits deplan préliminaire, devraient être placés bien envue
sur la table de travail, de façon à faciliter une consultation aisée et rapide.

Toutefois, avant de commencer la lecture détaillée, on peut faire une démar
chesemblable à celle qui, au chapitre trois, a permis de dégager le plan préliminaire
: le seul examendes sous-titrespermetde voiraisément que trois d'entre eux nom
ment explicitement certains indices :

1° "milieux d'appartenance" (1)
2° "classe sociale" (A et/ou B)
3° "milieux de référence" (2)

Sans penserà négliger lesautres sous-titres, on peut néanmoins penseraccor
der à ceux-ci une attention toute spéciale86.

Lisons maintenant le texte au complet.

85 Les notions de plan détaillé et de plan préliminaire ontété présentées et illustrées auchapitre 3.
86 Surle plan psychologique, l'élève aura àce stade dépassé lesentiment d'être perdu qui paralyse plusieurs
élèves lorsqu'ils lisent la question pourla première fois.
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Le texte

Les milieux d'appartenance88

Les milieux d'appartenance89 sontles différents milieux [p.125]90
auxquels les agents de socialisationet les socialisés sont
intégrés écologiquement,économiquement,sociologique-
ment; ce sont les milieux dont ils font partie, auxquels ils
appartiennent à proprement parler. Lafamille est assuré
ment le meilleur exemple d'un milieu d'appartenance où se
fait une intense socialisation : socialisation des enfants par
les parents et parfois socialisation des parentspar lesen
fants, surtout à des époques de changementsocial rapide ou
dans le cas des immigrants. Mais la famille à son tour fait
partie de divers milieuxd'appartenance par lesancêtres,
par la parenté, par les parents et par les enfantsaussi. Pour
connaître la socialisation qui s'opère au sein d'une famille, il
faut connaître les milieux d'appartenance de cette famille.
Énumérons-en quelques-uns.

Milieu rural et milieu urbain

Tout d'abord, la famillepeut appartenir au milieu rural
ou au milieu urbain. La famille de milieu rural offre en gé
néral à l'enfant moins de possibilité de développement
mental que la famille de milieuurbain;ainsi,S.Szumana
montré comment l'enfant campagnard polonais identifie
moins exactement une série d'objets par l'image que l'en
fant citadin et surtout qu'il lui est moins facile de nommer
avec précision les objetsidentifiés. Il n'est donc pas
étonnant que toutes lesétudes de psychologie comparée
aient démontré qu'à âge égal le quotient intellectuel des
enfants ruraux est, en moyenne, inférieur à celui des enfants
urbains. Non que les premiers naissent moinsintelligents
que les seconds, mais leur milieude vieest moinsfavorable
à l'épanouissementde leurs aptitudes intellectuelles.

Indices Commentaires :

recueillis pertinence
dans le (apparente87)
texte des indices par rapport

à la question

[p.125]90 Ds'agit de la définition
Dès le de la notion de milieux

départ, on d'appartenance. En re
parle de 1. lisant la question et cette

partie de texte, on est
amené à penser que
cette définition de 1

pourra servir.

Ici, on parle
d'éducation

(P).

Rapport général avec un
seul indice, mais rien
n'indique de lien étroit
avec la question, puis
que celle-ci ne parle pas
des milieux rural et ur

bain.

87 Par ce mot,"apparente", nous voulonsdireque nous raisonnons en situation : au moment présent de notre
enquête, les données semblent évoquertellesignification, ou telle absence de signification, par rapportà la
question. Ces commentaires évoluent de paragraphe en paragraphe et interprètent chaque donnée relative à un
ou plusieurs indicesd'une manièrehypothétique, maisensuite,chaque donnée va rejaillir aussi bien sur l'inter-
Srétation de la question que sur celle des autres données, et vice versa.

' Ce texte est tiré de l'ouvrage de : Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, tome 1, L'action
sociale. Éd. Hurtubise, 1982,pp. 125-130.
89 Nous soulignons les mots qui représentent des Indices".
90 Les chiffres entre crochets sont ceux des pages du livre de Rocher.
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Poussantla comparaison plus loin, G. Lanneau et P. Toutce
Malrieu ont montre qu'enFrance, lesméthodes d'éducation paragraphe
et lapédagogie diffèrent beaucoup entre les familles rurales parle
et les familles urbaines : l'éducation des enfants à la campa- d'éducation
gne estplusuniforme d'unefamille à l'autre qu'elle nel'est (P)...
à la ville; le développement de la sociabilité est retardé chez
l'enfantruralpar suitedu retarddansl'apprentissage du
langage, desrestrictions imposées aux jeux collectifs, dela [p. 126]
carencede contactsculturelset par plus de périodesde soli
tude; l'éducation de l'enfant rural est davantage marquée
par l'alternance du laisser-faire et de lacontrainte selon
l'âgeet par un accent plus fortmissur le travail-devoir.
L'enfanturbain réussit plus tôt et de manière pluscomplète
saconquête de l'autonomie, mais ilestaussi au carrefour
d'une pluralité d'influences moins homogènes, moins cohé
rentes que l'enfant de la campagne.

Groupe racial, ethnique, culturel

Dansune société complexe, la famille appartientà un Aucun
groupe racial, ethnique, culturel, ouà ungroupe indice
minoritaire qui peut être moins favorisé ou défavorisé.
L'influencede ce facteur sur la psychologie de l'enfantet la
façon dont le
jeuneenfantet l'adolescent apprennent à s'identifier aux
normes, aux contraintes et aux limites qui régissent la con
duite des membres de leur groupe, ont particulièrement été
mises en lumière dans une série d'études américaines sur
l'éducation des jeunes Noirs.

De façonexpliciteou implicite, en regardantagir ses
parents,sesamiset lesBlancs, en prenantprogressivement
conscience des limitesqui lui sont imposées, le jeuneNoir
apprendqu'auxyeux desBlancs toutNoir estunenfant
("childish"), qu'il a des instincts primitifs qu'il ne saitpas
contrôler,qu'il est loin d'avoir l'intelligence du Blanc et
qu'en conséquence il ne peut que s'adonner auxtravaux les
moins rémunérés et vivre pauvrement; il apprend de son
entouragequ'une immenseet infranchissable distance le sé
pare du Blanc, que le Blanc a le pouvoiret ledroitde leba
fouer et même de le frapper ou de le faire emprisonner et
qu'il devra toujours éviter toute occasion delemécontenter [p. 127]
et de mériter sa colère. Par sa familleet par son milieu,l'en
fantNoircomprendqu'il se situedans un milieu inférieur à
tout point de vue et il apprend le comportement, lesattitu
des qui conviennentaux personnes de cestatut.

Aucun

indice.

mais il n'y a pas de lien
avec d'autres indices de

la question.

On parle des enfants,
mais on ne fait pas de
rapport avec les classes
sociales.

Il y a ici des données in
téressantes sur l'appren
tissage de l'infériorité
raciale, mais pas de rap
port avec la question.
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Classe sociale

Il existe également des différences dans les méthodes L'indice
d'éducation qu'emploient les parents selon la classesociale différences
àlaquelle ilsappartiennent. Aux États-Unis, oùdenom- estmention-
breuses études ont porté sur ce sujet,on a noté des différen- né à plu-
C^ de classe aussi bien entre des familles de la communauté sieurs
noire qu'entre des familles de la communauté blanche. Il reprises,
existe notamment des différences dans les aspirationset les L'indice P
attentes des parents à l'endroit de leurs enfants, selon les une fois,
classessociales. Parexemple, des sociologues et psycholo
gues sociaux américains ont récemment beaucoup étudié ce
qu'ils ont appelé "achievement motivation", c'est-à-direla
motivation qui porte à se fixer des objectifs toujours plus
élevés, à s'imposer des standards de compétence, à désirer
réussir œ que l'on entreprend et à vouloir réussir dans la
vie de façon générale. Or, certaines de ces études ont mon
tré hors de tout doute que les parents des différentes classes
socialesaméricaines n'encouragent ni au même point ni de
la même manière cette motivation à l'excellence ou au suc

cès, les enfants de classe moyenne étant manifestement A
plus invités à développer ce type de motivation que les en
fants de classe ouvrière. On sait également que le niveau B
d'aspiration des jeunes pour leur instruction et leur profes- indice Q
sion future est conditionné en grande partie par le statut
social de leur famille, les valeurs principales auxquelles se
rattache chaque classe socialeet les attitudes qui en décou
lent, de sorte que le statut socio- économique des parents est
de plus en plus considéré par les chercheurset par les édu- [p.128]
cateurs comme le prédicteur le plus sûr du succès scolaire Q
des enfants.

Dans ce paragraphe, on
trouve 5 indices dont

certains sont

mentionnés à plusieurs
reprises.

Si on n'oublie pas que le
sujet de la classe sociale
fait partie de l'exposé
sur les milieux d'appar
tenance (1), et si on réa
lise que le texte met en
rapport plusieurs des
indices, on peut com
prendre que ce paragra
phe touche 7 éléments
sur 8. Seuls les milieux

de référence (2) ne sont
pas traités.
Voilà donc un passage à
lire et à relire.

Dest trop tôt pour dire
qu'on a trouvé la répon
se, mais il est certain
qu'on vient de récolter
plein d'éléments perti
nents.

Continuons à lire en

faisant confiance à la

méthode.

Le sociologue français Maurice Halbwachs résumait
bien l'influence socialisatricede la classe socialelorsqu'il
concluait son brillant essai sur la psychologie des classes
paysanne, bourgeoise, ouvrière et moyenne en notant :
"Ainsi, il nous est apparu progressivement et de mieux en
mieux à mesure que nous avancions, que, sans doute, on ne
naît pas paysan, gros propriétaire, fermier, manoeuvrier de
la campagne, en ce sens qu'on porteraitdès la naissance,
dans son organisme, annoncés et préformés, tous les traits
qui caractérisent les hommes qui exercentcesmétiers. On
ne naît pas non plus bourgeois, entrepreneur, avocat,
magistrat, ni ouvrier de la grande industrie. La nature de
l'employé, du petit fonctionnaire,du petit commerçant n'est

On mentionne A et B à

côté d'autres classes so

ciales dont les classes

B et A paysanne et bourgeoise.

Mais on ne fait aucun

lien avec d'autres indi

ces de la question.

Manifestement, l'auteur
développe ici son sujet à
lui:
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pas un fruit poussé spontanément sur la plante humaine.
Mais en revanche, cescatégories sociales existent. Elles
sont, le plussouvent, tranchées :bientranchées, lorsqu'on
passe desclasses paysannes auxdasses urbaines, des ou
vriers àceuxqui ne le sontpas; maldélimitées, aucontraire,
si nous comparonsles employés haut situésauxentrepre
neurs, lesemployésplus pauvres auxouvriers. Chacune
d'elles en tout cas détermine la conduite des membres
qu'elle comprend, elleleurimposedesmotifs d'action bien
définis; elle leur imprime sa marque, une marque propre et
bien distinctepour chaquegroupe, avecune telleforce que
les hommes faisant partie des classes sociales séparées, bien
qu'ils vivent dansun même milieuet à lamême époque,
nous donnent quelquefoisl'impression qu'ilsappartiennent
àdes espèces différentes. Ainsi les motifsdeshommeset
leurs tendances nous paraissent être,dansla plusgrande
quantité des cas, entièrement relatifs auxconditions qu'ils
occupent dans lasodété."91

Aux milieux que nous venonsd'énumérer, on pourrait
encoreajouter que la famille vit dans une région donnéeà
l'intérieurd'un pays, qu'elle peut faire partie d'une église
ou d'une secte,qu'elle est attachée à des cerdesd'amis ou
qu'elleappartient à des associations ou àdes mouvements.
On peut doncdireque si la famille est un agent de sodalisa-
tion, c'est à l'extérieur d'elle-même qu'elle puise les images,
les valeurs et les modèles que les parentstransmettentà
leurs enfants, auxquels les enfants s'initient entre eux et
auxquels parfoisils initient aussi leurs parents.

Milieux de référence

Maisil ne suffit pas de tenir compte seulementdes mili
eux d'appartenance. Il fautencore tenircomptedes milieux
de référence. Ceux-d sont les milieux dont un agent de so
cialisation, sansêtre cependant de cesmilieux,emprunte les
modèles et les valeurs et s'en inspiredans son action sodali-
sante. Ainsi, nous avons vu dans la section précédente que
Himmelweit, Oppenheim et Vince ont souligné que latélé
vision anglaise se réfère prindpalement aux normes et aux
valeurs dela dasse moyenne. AuxÉtats-Unis, bien des

1° les classes sotiales

sont des types claire
ment identifiables, mê
me si elles semblent

n'avoir aucun fonde

ment biologique évi
dent...

2° d. le prochain
paragraphe.

Aucun 2° La famille tire ses

indice. contenus de plusieurs
milieux de sodalisation

simultanément

On parle de
2.

[p. 129]

On définit la notion de

milieux de références.

(P) +unlien La T.V. représente id
avec A. l'éducation (P).

91 Maurice Halbwachs, Esquisse d'une psychologie des classes sociales, Paris, Librairie Maurice Rivière
etCie, 1955, page 210.
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auteurs ont fait remarquer que l'école s'inspire également
des normes et des valeurs de la classemoyenne: il en résulte
un conflit, chez les enfants de dasse ouvrière, notamment
ceux des milieux les plus défavorisésou les plus désorgani
sés,entre leur adhésion aux valeurs de leur dasse d'appar
tenance et l'acceptationdes valeurs de laclasse moyenne.
adoptée par l'école comme milieu de référence.

C'est surtout la notion de groupe de référence qui est
utiliséeen sociologie, principalementdans la sociologie
américaine. C'est à Robert K. Merton qu'on doit la
première analyse de cette notion, qui a connu par la suite
une utilisation fréquente. En termes de socialisation,on
peut cependant parler de milieux de référence aussi bien
que de groupes de référence.

Les milieux de référence sont aussi importants dans le
processus de sodalisation que les milieux d'appartenance.
Caron trouvera souvent en pratiqueque, pour diverses rai
sons, des agents de sodalisation exercent leur fonction en
suivant, non les normes de leur groupe ou milieu d'apparte
nance, mais celles d'autres milieux auxquels ils peuvent dé
sirer s'identifier. C'est le cas, par exemple, des parents
qui ambitionnent de hausser leurs enfants à un statut social
plus élevé que le leur et qui les éduquent suivant les normes
d'une dasse sociale supérieure, laquelle leur sert alors de
milieu de référence. On pourrait encore dter le cas des fa
milles d'immigrants qui, dans l'éducation de leurs enfants,
s'inspirent des modèles et des valeurs de leur pays d'adop
tion tout en continuant à se référer eux-mêmes à des modè

les et à des valeurs de leur pays d'origine.

Ensuite, lien Il y a id indice sur indi
dair entre ce et toutes sortes de

l'école (Q) relations entre indices,
et A. notamment le conflit

vécu par (B), les enfants
Puis, de classe ouvrière,
d'autres sollidtés à la fois par les
indices et valeurs de leur 1=B et

plusieurs par les valeurs de
relations. Q=2=A

Aucun

indice.

On étudie

des

rapports
entre 1 et 2

etP...

mais il n'y a pas de lien
évident avec la question.
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Double fonction sodalisatrice des milieux

On pput dire que les milieux d'appartenance etles mili- On parle de mais il n'y apas delien
eux de référence ont une double fonction dans la socialisa- 1 et 2... avec la question,
tion. Tout d'abord, c'est eux qui fournissent lesnormes, les
valeurs, lessymboles dont s'inspirent lesagents de la soda
lisation, puisquec'esten vue d'une adaptation à ces milieux
et aussi, dans une certaine mesure, d'une action sur ces mi
lieux que sepoursuitle processus de sodalisation. Ense
condlieu,c'estpar et à traverslesdiversmilieux auxquels
elleappartientou auxquels elleseréfère qu'unepersonne
développe sonidentité, c'est-à-dire ladéfinition qu'elle peut
se donner à elle-même et donner aux autres de ce qu'elle est
en tantquepersonne à la fois individuelle et sodale. Carce
quel'onpeutappeler la "personnalité sociale", c'est endéfi
nitivecetteidentité,qui assureà la personne une place dans
la sodété et une certaine unité ou cohérence de son être et
deson agir. L'identité estnécessaire psychiquement autant [p. 130]
quesocialement :ellecontribue à la stabilité psychique et
est une condition essentielle de la maturité de la personna
lité;elleest un prérequisau fonctionnement sodal harmo
nieux d'une personne dans son environnement tout autant
qu'à la cohésion des groupes. Pourune partd'elle-même,
chaque personne sedéfinit et agitpar sesdiverses identités
sociales : nationale, ethnique,religieuse, professionnelle, de
classe, de région, etc.; d'un autre côté, un groupe, unecol
lectivité, une association ont une cohésion dans la mesure
où ils procurentà leursmembres le sentiment d'apparte
nance et d'identification à une entité réellement existante,
distincte des autres et assez nettement caractérisée, dans la
mesure donc où ces collectivités, assodations, groupes ont
eux-mêmes une sorte d'identité collective.

3.5 Résumons la démarche

L'analyse de la question faite en3.3 nousa fourni 8 indices, que nous avons
identifiés par des symboles, et une structure intégrant l'ensemble des relations entre
ces indices.

Au moyen de cettegrille nous avons lu le texted'une façon linéaire et avons
pu trouver la présence de tous les indices et d'une série de liens entre eux.

Il est intéressant de remarquer que les indices ne sont pas distribuésunifor
mément dans le texte. Certains passages ne comptent aucun indice, d'autres men
tionnent quelques indices isolés dontonne peutguère tirer d'enseignement. Enfin,
il y adeux passages où plusieurs indices sont présents et reliés entre eux. Ils sont
donc plus riches en informations pertinentes pour la réponse ànotrequestion.
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3.6 Que reste-t-il à faire pour obtenir la réponse ?

Il ne reste plus qu'à vérifier tout ce qu'on a trouvé. Pour ce faire, il faudra re
lire à plusieurs reprises les passages les plus riches en indices, les analyser à la lumi
ère des données issues de l'analyse de la question. Cette démarche analytique impli
que xm processus de va et vient entre le texte et la question, les hypothèses tirées de
l'analyse permettant de sélectionner les données pertinentes dans le texte, ces don
nées permettant à leur tour de vérifier les hypothèses, d'en faire les éléments d'une
thèse, c'est-à-dire de la réponse.

3.7 Composer une réponse

Nous voici donc en possession de toutes les données, celle-ci s'accordent avec
la structure de la question et leur pertinence par rapport à la question a été vérifiée.

Il ne reste plus qu'à les organiser de façon à produire une réponse écrite.

Pour traiter ce problème, nous allons cependant quitter le plan des caracté
ristiques spécifiques des questions complexes. La production d'une bonne réponse
écrite va tout simplement solliciter les diverses habiletés élémentaires :

- tout le travail précédent permet de dresser un plan détaillé (cf. chapitre 3,
le point 5.3);

- il reste à organiser les données en respectant la forme générale :
introduction, développement, conclusion;

- le processus mentionné au point 7 du chapitre 5, aux pages 163-164, peut
s'avérer très précieux :on écrit d'abord un projet de conclusion; celui-ci
sert d'hypothèse de travail et guide ensuite le travail de composition du
développement; celui-ci cherche comme toujours à réunir tous les
éléments qui contribuent à valider la conclusion appréhendée. La
réussite de ces étapes permet enfin d'obtenir une conclusion réelle.

- la suite va impliquer les habiletés suivantes : le travail de rédaction va
devoir ne faire que des phrasescorrectes (ch. 1), séparer les paragraphes
correctement (ch. 4) et traiter correctement les sources, c'est-à-dire
respecter la technique de la citationet de la référence (ch. 2).
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3.8 La réponse

Lalecture et l'analyse du texte de GuyRocher permet de
comprendre, à l'aide desnotions demilieux d'appartenance et
de milieux de référence, certaines différences entre la situation
des enfants des classes moyennes et celle desenfants desclas
sesouvrières, par rapport à l'éducation et,plus particulière
ment, par rapport à l'école.92

Commençons par définirles deuxsortes de milieux.

Rocher définit ainsi les milieux d'appartenance (1):

...lesdifférents milieuxauxquels lesagents de socialisation et les
socialisés sontintégrés écologiquement, économiquement, sodolo-
giquement; cesontces milieux dontils font partie, auxquels ils
appartiennent à proprement parler, (p. 125)

Par exemple, la famille, les milieux ruralet urbain, le groupe
racial, ethnique et culturel, la classe sociale sontdes milieux
d'appartenance.

Quant à la définition des milieux de référence (2), Rocher la
formule comme suit :

[ce] sont les milieux dont un agent de socialisation, sansêtre ce
pendant de ces milieux, emprunte les modèles et les valeurs et s'en
inspire danssonaction sodalisante. (p. 129)

Par exemple, une classe supérieure servira de milieu de réfé
rence à des gens d'une classe inférieure qui aspirentà s'éman
ciper,à améliorer leur statut social, le leur et celui de leurs en
fants.

À l'aide de ces notions, nous chercherons maintenant des
différences entre les situations des enfants des classes sociales
moyenne et ouvrière.

Introduction

Il s'agit de définir
les indices 1 et 2

qui servent à si
tuer les autres

indices.

92 Dans les questions complexes fermées, il suffit souvent de réarranger la question pour obtenir l'introduc
tion dutexte de laréponse. Onconserve lescontenus de la question et on les refond en passant du styleinter-
rogatif austyle affirmatif. Il ne s'agit pas ici d'une recette automatique, mais d'un phénomène fréquent dont les
raisons sont justifiées par toutes les ressources qu'on a pu dégager de l'analyse de la question, aux points 3.2 et
3.3.
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Dans le passage sur l'influence socialisatrice des classes so
ciales (1), l'auteur donne l'exemple de l'"achievement motiva
tion" qu'il définit ainsi :

... la motivation qui porte à se fixer des standards de compétence, à
désirer réussir ce que l'on entreprend et à vouloir réussir dans la
vie de façon générale, (p. 127)

Il montre ensuite comment cette valeur est développée va-
riablement selon les classes sociales :

À la recherche
d'une première
différence.

... les enfants de dasse moyenne (A) étant manifestement plus invi
tés à développer ce type de motivation que les enfants de classe
ouvrière (B). (p. 127)

Voici donc une "différence" importante entre la situation
des enfants des 2 classes A et B,par rapport à une valeur im
portante de l'éducation (P) : la classe moyenne développe bien
plus le sens de l'ambition, de la réussite, de la mobilité sociale
chez ses enfants que ne le fait la classe ouvrière.

Dans le passage sur l'influence socialisatrice des milieux de Cherchons
référence (2), Rocher cite l'exemple des États-Unis oùl'école d'autres
(Q) "s'inspire[...] des normes et des valeurs de la classe différences.
moyenne (A)", (p. 129)

Ensuite, il parle du conflit vécu par les enfants de classe ou
vrière (B), déchirés entre les valeurs de leur propre classe qui
est leur milieu d'appartenance (1),et les valeurs transmises par
l'école (Q) qui reproduit celles de la classe moyenne (A), qui
devient ainsi un milieu de référence (2)pour eux.

Le texte n'en dit pas plus, mais on peut comprendre que les
enfants de classe moyenne (A) n'ont pas à vivre semblable con
flit, puisque, pour eux, les valeurs de l'éducation (P) reçue dans
leur classe sociale (A et 1) et les valeurs de l'école (Q) sont les
mêmes. L'école vient tout simplement prolonger et confirmer
le travail de socialisation de leur classe sociale, déjà entrepris
dans leur famille. Chez eux comme à l'école, les enfants de
classe moyenne ont toujours le sentiment de baigner dans leur
milieu d'appartenance (1), ce qui demande un moindre effort
d'adaptation et peut influencer favorablement la réussite.
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L'étude de ce textenous a doncpermis de trouverdeux dif- Conclusion
férences importantes entre les situations des enfants des classes
moyenne et ouvrière par rapport à l'éducation età l'école. La
première concerne l'impactde 1' "achievement motivation".
Ce typede motivation est très présent dans l'éducation (P) de la
classe moyenne (A) et peu présent danscelle de la classe ouvri
ère (B). La deuxième différence tientà la présence du conflit,
vécu par lesenfants de classe ouvrière, entre les valeurs de leur
milieu d'appartenance (1, Bet P) et celles de l'école (Q) qui ré
fèrent à celles d'une autre classe (A et 2), conflit qui n'existe pas
pour les enfantsde classe moyenne (A).
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Résumons-nous

1
Toute question complexe portant sur un texte ne concerne qu'une partie des informations de

ce texte. En conséquence, une réponse réussie va devoir distinguer dairement, dans l'ensemble des
informations du texte, celles qu'il faut retenir et cellesqu'il vaut mieux laisser de côté.

Le problème qui se pose au jugement des élèves consiste donc à retenir toutes les données
pertinentes et à ne pas s'embarrasser d'informations qui n'ont pasde rapportavecle sujet. Leprind- Il
pe de ce choix ne peut se trouver dans le texte lui-même,puisque celui-ci comprend bien d'autres su
jetsen plus du sujet indiqué par la question. On peut toutefois se faire une idée exacte et cohérente
du sujet en analysant correctement la question.

Notre méthode propose d'analyser la question en fonction de trois intentions stratégiques
distinctes mais complémentaires :

- Que demande la question au juste ? On répond à cette question-type en lisant et relisant
la question, en travaillant à bien comprendre chaque mot, en isolant les termes les plus importants
(les indices à chercher) et en dégageant en clair les liens entre ces termes.

- Que faut-il chercher au juste ? On passe du style interrogatif au style affirmatif. On peut
répondre à cette question en disant, par exemple : "Je dois chercher ces trois ou quatre termes, telle
relation entre les deux premiers, telle autre entre le deuxième et le troisième, etc." Bref, on peut tirer
de la première question matière à construire un plan de recherche. On sait où on s'en va !

- Quelle sera la structure possible de la réponse ? On peut par exemple savoir que la
réponse devra comprendre les définitions de trois termes et un exemple de chacun de ces termes.
Dès le départ, on a un bon contenant de la réponse, laissant au travail de lecture et d'analyse du texte
le soin de fournir les bons contenus. Rien de tel qu'un bon filet pour pêcher efficacement du poisson
j

Grâce à cet ensemble d'indices structuré fourni par l'analyse de la question, on est prêt à pro-
Icéderà une lecturesystématique et éclairée du texte. Celle-ci n'a plus rien d'une quête hasardeuse
Idans laquelle l'élève sejetterait tête première etprématurément. Elle consistera à chercher
|calmement et méthodiquement, dans le texte, toutes les mentions de tous les indices.

Suivra le travail de vérification de ce qu'on aura trouvé, travail d'analyse impliquant un pro
cessus de va et vient entre la question et le texte.

Quand on a trouvé tout ce qu'il faut et vérifié la pertinence des contenus par rapport aux
données de la question et par rapport à celles du texte, il ne reste plus qu'à rédiger la réponse écrite
selon les règles déjà vues :

- dresser un plan détaillé (ch.3)
- rédiger correctement introduction, dévdoppement et condusion (ch. 5)
- faire des phrases correctes (ch.l), bien séparer les paragraphes (ch. 4), appliquer correcte

ment la technique de la dtation et de la référence (ch. 2).
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Chapitre 8

Etape 8 : Répondre par écrit

aux questions complexes ouvertes

pour faire

une dissertation,
un travail de recherche ou un essai

1. Première approche du problème posé par une question complexe
ouverte

Écrire un texte explicatif ouargumentatif, c'est toujours produire uncontenu
ordonné. Cela implique au moins deux choses :

1° il faut trouver quelque chose à dire (un contenu),
2° et il faut le dire d'une façon correcte et ordonnée.

Les deux formes d'écrits étudiées aux chapitres 6 et 7, le résumé de texte et la
réponse écrite aux questions complexes portant sur des textes bien délimités, doi
vent s'occuper essentiellement de la deuxième difficulté. Comme elles portent sur
des sujets fermés, comme tout est déjà dit dans les textes, il n'y a pas de nouveaux
contenus à trouver. Dans le résumé, le problème consiste à choisir certains contenus
qui sont déjà là et à en laisser d'autres de côté pour en arriver à mettre en valeur,
d'une manière abrégée, la structure et les contenus essentiels du message du texte.
Dans le cas des questions complexes fermées, la situation est analogue. On n'a pas à
inventer un message nouveau, bien qu'on ait à résoudre ici aussi un problème. Ici
encore, le travail consiste à choisir certains contenus et à en éliminer d'autres, dans le
but de répondre cette fois avec exactitude à la question posée.

Cependant, tout change lorsqu'on est confronté à une question complexe ou
verte.
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Voici quelques exemples de questions complexes ouvertes93. L'élève pourra
vérifier comme sapremière lecture lelaissera facilement (au premier abord du
moins) bouche bée :

1 Dès la chute dela première barricade, Robert Bourassa s'est dit soulagé devoir enfin
"le boutdu tunnel". S'il s'agit simplement de l'autre rivedu Pont Mercier, on y esten
effet Mais s'il s'agit devoir clair ànouveau au Québec, vaudrait mieux garder les
phares allumés."

(lise Bissonnette, Le Devoir,1erseptembre 1990)

Les étudiants organisent undébat sur cette question explosive. Vous voulez partidper
aux discussionset vous soumettez un texte qui résume votre point de vue et vos
propositions pour régler leconflit de façon durable.

2 "Seras-tu droitou redressé ?" Quelle conception de laliberté, valable pourles
individus et pour les collectivités, cette question du philosophe stoïcien Sénèque
évoque-t-elle,selonvous ?

3 Selon vous, la vieillesseau Québecmérite-t-elle aujourd'hui le qualificatifd' "âge
d'or" ?

Ces questions ouvertes laissent beaucoup plus deliberté que lerésumé de tex
teet laquestion complexe fermée, mais sionn'a pas deméthode pouraborder ce
genre dequestion, ons'expose à laparalysie totale ouà un traitement partiel, peu
ordonné et peu pertinent. Bref, pour l'instant cette liberté semble plusembêtante
qu'autre chose.

Le problème de se trouver quelque chose à dire sepose avec beaucoup plus
d'acuité dans la situationd'écriture,parce que celle-ci doit produire un résultat or
donné. Dans la vie de tous les jours,lorsqu'on est sollicité de traiter des questions
semblables par la parole seulement, lestress den'avoir rien à direesten général
moins fortement ressenti. On peut s'en tirer souventen disant à peu près n'importe
quoi, tantil estconvenu que lediscours oral ale droit d'être informe, partiel, embry
onnaire, exploratoire, a ledroitde sechercher, d'hésiter, de tâtonner, de s'avancer et
de sereprendre. L'écrit, lui, a quelque chose de plusdéfinitif quela parole, il peut
susciter des jugements plus sévères et,aussi, plusdurables. Il est plus compromet
tant de ne rien dire en écrivant 4 ou 5 pages que de ne rien dire en prononçant une

93 Tousces exemples amplement développés au point 4 servent à présenter et illustrer unou plusieurs volets
importants de la méthodeplusenglobante que nouscherchons à dégager.

La première question a servi à un test d'écriture passé par des élèves de l'École desHautes Etudes Com
merciales (H.E.C.). Les élèves devaient composer en 150 minutes un texte de200à 300 mots surce sujet. Le
deuxième exemple est lenôtre. Le troisième vient de Bernard Dionne, Réussirau Cégep, Guide méthodologi
que, Éd. HRW Itée, Montréal, 1986, pp. 42-47. L'auteur expose aumoyen decetexemple une autre façon de
voir l'analyse dusujet et lebrainstorming, mais il ajoute à laméthode un volet supplémentaire important enfai
sant suivre le brainstorming par une réflexion qui cherche à établir une hypothèse de travail.
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phrase ou deux, ou même en pérorant longuement dans un salon, un restaurant ou
une brasserie.

Les questions ouvertes, du fait qu'elles appellent un traitement plus libre po
sent donc à l'élève de sérieux problèmes, mais ils ne sont pas du tout de même natu
re que ceux posés par les formes moins libres étudiées aux chapitres 6 et 7. Dans
celles-ci, comme nous l'avons dit, l'élève devait continuellement résoudre le problè
me suivant : que faut-il retenir ? que faut-il laisser de côté ? Dans le cas d'une ques
tion ouverte, le problème serait plutôt : comment puis-je trouver quelque chose à
dire à partir d'un sujet qui nous donne si peu de données ? Dans le traitement des
questions ouvertes, il faut créer quelque chose à partir de rien. Il faut psychologi
quement et intellectuellement partir du sentiment pénible de n'avoir rien à dire et
sortir de cet état, non seulement pour trouver de bons contenus à son discours,
mais pour les organiser d'une façon ordonnée qui couvre vraiment le sujet.

Il faut donc trouver tme méthode capable d'aider à trouver des contenus, sans
qu'on perde la capacité de rester dans le sujet (lescontenus doivent être pertinents).

Il importe peu pour l'instant que le traitement de la question ouverte doive
impliquer des recherches en bibliothèque ou sur le terrain ou qu'il fasse essentielle
ment appel à la culture générale de l'élève, voire à son expérience de la vie; il impor
te peu que le traitement cherche davantage l'objectivité de la dissertation ou qu'il
soit plus ouvert, comme l'essai, à des prises de position subjectives. Ce ne sont là
que degrés variables de liberté94.

Notre propos s'occupe d'un dénominateur commun de toutes ces formes :
toutes elles visent à répondre à des questions ouvertes; celles-ci exigent qu'il y ait
création de contenus pertinents d'abord, sélection et mise en ordre de ces contenus
ensuite, le tout devant constituer, au terme du travail, un message cohérent et struc
turé. Tout un contrat !

Ces réflexions sur la stratégie relative aux questions complexes ouvertes de
mandent cependant à être précisées et approfondies.

Une bonne saisie des grandes caractéristiques spécifiques des questions com
plexes ouvertes nous permettra de dégager une méthode susceptible de favoriser un
traitement pertinent et efficace.

94 Laconception des différences entre travail de recherche, dissertation et essai peut faire problème. Pour
clarifier, lire l'encadré de la page 218.
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Lesconcepts de travail de recherche, de dissertation et d'essai sont souvent, dans lapratique, pris l'un
pour l'autre, au moins partiellement, comme sides parties deleurs concepts se recoupaient et se chevauchaient.
Pour information, voici des définitions proposées par Robert Tremblay quiprécisent mieuxles frontières :

Travail de recherche :" Un travail de recherche est un texte indépendant qui a pour objectifde faire le
point des connaissances sur un sujet précis dans une discipline donnée. C'est un texte qui présente les princi
pales recherches etthéories sur une question précise etréalise un commentaire ordonné par sa propre problé
matique. Le but d'un travail de recherche estd'enrichir le questionnement d'une personne sur un sujet particulier
et éventuellement de lui permettre d'avancer unehypothèse detravail." (Tremblay, op. cit. p. 124)

Dissertation :" Une dissertation est untexte indépendant centrésur sa propre problématique quivise
à exposer l'ensemble des faits et des arguments enfaveur d'une conclusion précise sur une question spécifique.
Toute dissertation explique quels sontleséléments pertinents qui nous informent sur la question, avance une
hypothèse pour répondre à cette question, développe une argumentation en faveur decelle-ci et critique les
contre-arguments ou lescontre-théories qui s'opposent àcette solution. La dissertation est untexte fortement
raisonné à viséeobjective qui apporte uneréponse précise à une question précise surun thèmedonné."
(Tremblay, p. 128)

Essai : " Un essai est un texte indépendant de forme libre quiavance plusieurs idées liées entre elles
de manière trèssouple. L'essai peut chercher à emporter la conviction surunou plusieurs sujets. Il peut aussi
avancer plusieurs idées nouvelles surune base exploratoire. L'essai est letexte argumenté le plus propice à
l'expression de la subjectivité et desconvictions idéologiques (religieuses, politiques, sociales, culturelles) et
aussi le meilleurvéhicule des idées novatrices ou des résultatsde recherche embryonnaires. " (Tremblay, p.135)

En pratique toujours, il arrive queces formes se combinent dans unmêmetravail, selon des consignes
précisées (peu ou prou) par le professeur.

Cette remarque est importante pour lesélèvesqui peuvent se voir assigner des cadres plus ou moins
souples sous lamêmeappellation de l'une oul'autre deces formes d'écrits. Par exemple, tel professeur appel
lera dissertation untexte argumentatif ouvert auxréflexions personnelles de l'élève, si bienqu'il aurait mieuxvalu
parlerd'essai.

Retenons donc que les concepts de ces trois formes d'écrits dérivent fréquemment d'un professeurà
l'autre, chacune pouvant recevoir une acception plus fermée chez tel professeur, plusouverte chez tel autre.

Pour éviterlaconfusion, il s'agira de faire préciser au besoin parle professeurlaconceptionqu'il se fait
de la forme d'écrit qu'il appelle"dissertation", "essai" ou "travail de recherche".

Quant à nous, ce qui nouspréoccupe ici, ce sontdes problèmes qui concernent des éléments
communs à ces trois formes. Ces éléments communs se laissent assez bien désigner par la notion de texte
indépendant.

Texte indépendant :" Un texte indépendant est untexte centrésur sa propre problématique. Les
autrestextes auxquels se réfère le texte indépendant sontdes sources d'information importantes, mais n'en
constituent jamais l'objet principal, lequel est déterminé par sa propre problématique. " (Tremblay, p. 120)
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2. Traiter des questions complexes ouvertes nous confronte
à un double défi sur le plan stratégique

2.1 Le premier défi, souvent vécu par les élèves (et par la plupart de ceux qui
écrivent sur un sujet de manière argumentative), consiste à sortir d'un état premier
souvent angoissant : la paralysie. En effet, les questions complexes ouvertes se pré
sentent souvent, au premier abord, comme des énigmes. On lit la question et on se
demande : "Mais qu'est-ce que je vais bien dire ?" Il est donc vital de sortir avec
bonheur de ce pétrin initial.

Les deux premiers volets de la méthode viseront donc à instrumenter l'élève
pour qu'il puisse sortirde cet état premierde prostration. Comme dans la méthode
pour traiter les questions complexes fermées, il faudra procéder à l'analyse de la
question ouverte ou à l'analyse du sujet, pour bien préciser le sens littéral (premier)
de la question et pour s'assurer de bien poser devant soi tous ses éléments (cf. 3.3).
Puis il faudra disposer d'une panoplie de moyens pour stimuler l'esprit de façon à
faire mousser le sujet, à trouver des pistes possibles de développement. Ces diffé
rents moyens rempliront la fonction du brainstorming, du remue-méninges. Cette
étape nous semble la plus décisive, et c'est elle qui va commander bien des ajouts
parrapport à la méthode appliquéeaux questionscomplexes fermées (cf. 3.4.1).

2.2 Dans la mesure où ces deux premières étapes auront réussi à faire jaillir suffi
samment d'idées, le problème va se déplacer et changerde nature. Il faudra choisir
des données et un ou des modes de traitement pertinents de toute la matière que les
deux premières étapes auront permis de trouver (cf. 3.4.2).

Ce deuxième défi n'est pasde même nature que le premier. Le premier défi
consistait à se débarrasser de la pénurie,à sortir de la rareté,à se trouver du
contenu, de la matière, quelque choseà dire. Le deuxième défi consiste à gérer la
pléthore, à choisir dans l'abondance. Ici, l'analyse de la question fournira des balises
qui aideront à retenir l'essentielet à laisser de côté des éléments secondaires ou
même non pertinents.

S'il est normal de figer devant une question ouverte, s'il est normal de sentir
qu'on n'a rien à dire, cela ne tient pasnécessairement à la pauvreté du sujet mais à
son indétermination. Cette indétermination de la question complexe ouverte pose
souvent des problèmes reliésà un trop grand choix. C'est à cause de cette ouverture
qu'il est possible de dire à peu prèsn'importe quoi sur bien des questions ouvertes,
ce dont bien des gens ne se privent pas, d'ailleurs.

Cette grande ouverture tient essentiellement à deux sources.

D'abord, il existe plusieurs définitions ou significations des différents termes
de la question ouverte. Chaque choixd'une définition va conditionner les découpa
ges à faire dans le domaine des possibles. Le domaine des possibles et des valeurs
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fait partie de laréalité humaine. Les êtres humains vivent en nommant des valeurs,
en se disputant à propos de choix de valeurs différents. On connaît bien des cas où
ces disputes engendrent toutes sortes de violences. Par exemple, selon qu'on prend
un terme dans un sens neutre ou dans un sens péjoratif, un même énoncéde ques
tion pourra prendre des sens plus ou moins divergents qui commanderont à leur
tour des traitements et des développements divergents. Le quatrième exemple per
met d'illustrer ceci (cf. 4.4). En étudiant nos exemples nous pourrons illustrer com
ment des définitions différentes dont la pertinence peut se défendre peuvent susciter
des argumentations, des textes, dissertations ou essais différents ayant leurs valeurs
et leurs limites respectives.

Ladeuxième raison qui permet qu'onpuisse développer différemment une
même question complexe ouverte tient à la complexité, àl'immensité et àla diver
sité du réel. On peut par exemple trouver dans la réalité québécoise desfaits qui
permettent desoutenir que la vieillesse est un "âge d'or" et des faits qui permettent
de soutenir le contraire. Enpratique, aucun discours nepeut épuiser cette richesse
du réel.

Ainsi, pourévaluer le traitement dequestions complexes ouvertes, il faudra
considérer deux ordres d'arguments : ceux quiconcernent la compréhension de la
question (définitions restreintes oularges, critères choisis ou omis ou négligés ou
rejetés, etc.); ceux qui concernent les réalités qui sont choisies comme objets d'étude.

Ce problème d'évaluation sepose aussi, bien sûr,à l'auteurlui-même : il de
vra prévoir leplus possible des objections qu'on pourrait faire à son choix de critè
res, de valeurs et de définitions, tout comme il lui faudra anticiper les objections por
tant sur le choix des faits et les réfuter à l'avance dans la mesure du possible.

2.3 Terminons par une observation qui paraîtrapeut-être fort éloignée de ques
tions de méthodologie, mais qui concerne quandmême le fond de scène sur lequel
se déroule la vie intellectuelle. Dans les sociétés où de nombreux sujets sont
considéréscomme tabous, il n'est pas permisculturellement et politiquement de
poser et de traiter de certaines questions ouvertes.

Traiter des questions complexes ouvertes, cela suppose une société relative
ment ouverte.

Dans les sociétés trop fermées, on brime, on emprisonne, on "ostracise", on
tue,on rejette d'une façon ou d'une autre, mais toujours avec quelque violence phy
sique et/ou psychologique, les gens quimenacent d'ouvrir les perspectives en éle
vant des questions taboues au rangde questions ouvertes qu'il s'agiraitde traiter
par la parole et la réflexion.
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3. La méthode pour traiter les questions complexes ouvertes

3.1 Analyse de la question et analyse du sujet coïncident

L'analogieentre analysede la question et analysedu sujet est d'autant plus
forteque le sujetest souventformulé sousforme de question. Nonobstant l'ouver
ture de cegenre de sujetou de question, le dangerde passer à côtédu sujet reste
probablement le plus grand piège dans lequel l'élève risque de tomber.

Cette raison suffit à justifier l'insistance qu'il faut apporter à la toute première
étape de cegenre de travailécrit. L'analyse du sujetva demander à l'élève un effort
de discipline, quelle que soit sa première réaction à la première lecture du sujet.

On connaît deux réactions principales à la première prise de connaissance de
l'énoncé d'un sujet de dissertationavecou sans recherche. Nous avons assez dit que
la première (probablement la plus répandue) consiste à paralyser par effetd'anxiété.
Quellepénibleimpression que celle de n'avoir rien à dire ! Ledanger ici c'est de fi
ger devant la page blanche,sans savoiroù donner de la tête, sans pouvoir passer à
l'action. La deuxième réaction consiste à se sentir inspiré par un aspect du sujet, à
décollerpromptement et à se précipiter à toutevitessedans une mauvaise direction
et à se tromper de sujet,ou à prendre une partie du sujet pour le tout et de passer à
côté de l'ensemble.

L'analyse du sujet vise à prévenir cesdeux comportements inefficaces et à
offrir une méthode pour résoudre avecsuccèsce genre de problème.

3.2 Les trois mêmes étapes stratégiques : ressemblances et différences

Tout commela méthode proposéepour traiter les questions complexes fer
mées, la présente méthode suggère d'analyser le sujet en fonction de trois intentions
stratégiques distinctes et complémentaires. La première et la troisième sont à peu
près identiques à celles de l'autre méthode; les différences essentielles se rencon
trent presque toutes à la deuxièmeétape, cequ'illustre le dernier point de ce chapi
tre (cf. 5 : "Résumons-nous").

- Que demande la question au juste ?Comme dans le cas des questions com
plexes fermées, il faut repérertouslesmots importants de l'énoncédu sujetet déga
ger tous les liens importants entre ces termes clés.

- Que faut-il chercher au juste ? On peut conserver la même question que
dans la méthode pour traiter les questions complexes fermées, mais, comme les con
tenus à trouver ne sont pas inclus dans les limites d'un texte bien défini, il faut faire
jouer des méthodes de rechercheplus "ouvertes" susceptiblesd'apporter de l'eau au
moulin, sans pour autant nous exposerà nous perdre dans l'océan. Ici l'imagination
et l'ingéniosité auront un rôle essentiel à jouer.
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Nous allonsproposer plusieurs techniques en indiquant et en illustrant leurs
utilités possibles. Toutes ces techniques serviront à suggérer des pistes de traite
ment, des idées et des filons d'idées, à faire parler les quelques mots de l'énoncé du
sujet, à lesfaire fleurir pour révéler dessignifications potentielles, à lesfaire exploser
parfois en feux d'artifices associatifs. Plusieurs de ces techniques peuventselaisser
groupersous le vocable de "brainstorming", l'expression signifiant littéralement
qu'on provoque une tempête cérébrale dont lebut estde générer une abondance
d'informations désordonnées mais souvent riches de significations là où il n'y avait
auparavant qu'un maigre énoncé, de faire naître un certain désordre fécond, riche
de significations diverses et multiples, capable d'offrir des choix là où il n'y avaitpas
grand chose au point de départ.

- Quelle sera la structure possible de la réponse ? Une fois qu'on sera en
présence d'informations nombreuses, l'analyse de laquestion ou du sujet reprendra
son rôle de grille d'analyse,de sélection, de classement et de hiérarchisation des
idées,de façon à remplir les fonctions d'organisation du textedéjà vues aux chapi
tres 6 et 7 : celles de choisir et de laisser de côté. Tout cela pour en arriver à obtenir
un message cohérent et structurécapable de produireune réponsepertinente et va
lable à la question posée.

3.3 Que demande la question au juste ?

Cette première étape de la méthode est plus rigoureuse, plus strictement ana
lytique. Il s'agit de dégager, de mettre en relief les mots clés de l'énoncé dusujet.
Etudions un exemple :

- "Seras-tu droit ou redressé ?" Quelleconception de laliberté, valablepour les individus et
pour les collectivités, cette question du philosophe stoïcien Sénèque évoque-t-elle, selon vous T95

• L'expression selon vous contribue à soulager l'élève : le sujetsemble laisserune
margede manoeuvre assez large pour l'erreur ou,mieux encore, pour divers choix
possibles. Bien sûr, cette marge ne signifie pasqu'onpuisse dire n'importe quoi : le
reste de l'énoncé du sujet impose quand même certaines limites... qu'on ne peut
transgresser inconsidérément sanssemettre horsjeu,ou plutôt hors sujet.

• Il faut manifestement aboutir à dégager et cernerune conception de la liberté.

• Pour les individus et pour les collectivités. Voilà qui donne plus de prise à la
réflexion : on pourra par exemple chercher des exemples dans la vie des personnes
(morale privée) et dans celle des groupes (morale publique).

• Il faut faire une recherche dans le dictionnaire sur les divers sens du mot droit.

95 Nous utilisons icicertains aspects de l'exemple développé en 4.2.
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• Même chose avec le mot redressé.

• En combinant plusieurs mots clés, on peut en arriver à penser qu'il faudra réflé
chir à ce que peut être un individu droit par rapport à un individu redressé, une
collectivité ou un groupe droit par rapport à une collectivité ou un groupe qu'on
pourrait dire redressé. Cette recherche d'exemples pourra avoir des effets en retour
sur les contenus des notions de droit et de redressé.

Notons qu'il ne faut pas craindre de fouiller les sens des mots, même ceux des
mots familiers qui nous semblent à première vue parfaitement clairs. La familiarité
révèle des significations et leur confère de grands accents d'évidence, mais elle en
cache d'autres qu'une étude réfléchiede divers dictionnaires permet souvent de ra
mener à la lumière.

• Comme la citation vient d'un philosophe stoïcien, il sera prudent et peut-être
opportun d'aller chercher un peu, dans un dictionnaire encyclopédique, pour s'in
former davantage sur la philosophie des stoïciens, plus particulièrement sur leur
conception de la liberté. À la lumière de cette conception, il est possible que la ci
tation en vienne à paraître moins énigmatique.

En conclusion, on peut constater que le travail sur les mots clés nous fait im
médiatement progresser. Plus question de paralyser, puisqu'on dispose déjà de
quelques pistes de recherche. Le danger de décoller sur un seul aspect du sujet et de
passer à côté de la question est aussi réduit, puisque les principaux éléments du sujet
(les mots clés) sont bien mis en relief.

3.4 Que faut-il chercher au juste ?

La deuxième étape est beaucoup plus fantaisiste. Il s'agit d'utiliser des tech
niques qui stimulent l'imagination, qui contribuent à faire mousser le sujet. Il s'agit
d'appliquer des techniques d'associations d'idées, de remue-méninges (brainstorm
ing) à partir des mots clés pour leur trouver toutes sortes de significations associées.
[À cette étape, il convient de mettre sur la glace l'esprit critique. Il faudracependant
le remettre au travail à l'étape traitée en 3.4.2.]

3.4.1 Ouvrir le sujet, se trouver quelque chose à dire

Nous mentionnerons ici quelques techniques qui peuvent être utilisées sépa
rément ou conjointement. Selon le sujet à traiter ou encore selon le tempérament de
chacun, certains de ces moyens conviendront plus que d'autres. Si l'un ne fonction
ne pas, on peut tout simplement en essayer un autre. Bien sûr, on peut additionner
et combiner ces moyens. L'essentiel, c'est de permettre à la pensée-lièvre de sortir
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de sa cage et de la lancer àl'exploration des prés fleuris... d'idées96. Certains
éléments de ces techniques serecoupent ou serépètent, mais cet inconvénientnous
semble mineur97.

a) L'écriture libre

Cette technique estrecommandée par Barbara Walvoord98. On peutl'appli
quer oralement au moyen d'un appareil àenregistrer. On peut aussi écrire au fil de
laplume. Il s'agit d'écrire (ou de parler) envrac sur le sujet. L'idée consiste à con
tinuerd'écrire sur le sujetsans selaisser arrêter par des irruptions de 1' esprit criti
que portant sur l'orthographe d'usage, la ponctuation, la correction des structures de
phrases, la pertinence de telle idée, de tel exemple, la justesse de telle expression, le
ton de telleaffirmation. Il s'agitde faire jaillir la pensée comme on recueille du pé
trole brut... qu'il faudra, biensûr, raffiner plus tard de diverses manières, en tenant
compte des buts assignés au texte àproduire (sujet, lecteurs visés, etc.).

Il faut s'attendreici à rejeter, plus tard, une large partde ce genrede premier
jet, guidé cette fois par les acquis de l'analyse de la question (mots clés et les rela
tions entre eux) réalisée lorsde la première étape. Mais on compte sur de bonnes
chances de tomber sur des expressions heureuses, des formulations suggestives, des
"exemples phares" capables d'ouvrir sur des parties de développement insoupçon
nées, parfois même surdebons énoncés del'idée directrice, de plusieurs idées se
condaires importantes, etc.

Le rôle de cette activité est donc de déclencher des associations d'idées, de
"débloquer" des images, des exemples, de stimuler l'imagination :

The advantage of free writing is thatit gets ideas flowing and sometimes
unlocks for the writer a wealth of images, ideas,or insights that might never
hâveemerged in amoreconstricted planning form... (Walvoord, p. 59)

L'essentiel, c'est de ne passe laisser prendre dans les filets du syndrome de la
page blanche99. Souvent, cequi paralyse, c'est un désir de bien dire, d'écrire très
biendu premier coup. Comme ce"beau tout" nevient pas la plupart du temps, il
arrive qu'on se contentede "rien", quitteà seconsoler en se disant qu'au moins on
est bien exigentet qu'on ne s'abaissera pas à produire un écrit médiocre. Mais cette

96 Les aspects lièvre et tortue de la pensée ontété présentés au chapitre trois, au point4.1.
97 Nous puisons ici à plusieurs sources différentes et considérons toutesces contributions commevalables. Il
nous semble toutefois bénéfique de regrouper ces techniques, histoire d'offrir à l'élève une batteriepluscomplè
te de moyens capables de stimuler l'imagination, de suggérer des pistes pour développer des sujets, de favoriser
la réussite intellectuelle (etsociale), et de réduire la quantité et l'intensité de ces expériencessi déplaisantes où
l'on sent que rien ne veutsortir même si, à quelque part aufond de soi, onsent qu'on aurait quelque chose à
dire.
98 Barbara E. Fassler Walvoord, Helping Students WriteWell, "A Guide forTeachers in AH Disciplines", The
modem language association of America, New York, 1982,U-M-l 1988, p. 59.
99 Cesyndrome estdécrit aupoint 3.1 du chapitre 9 portant surle"commentaire de texte".
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consolation orgueilleuse n'enlève rien à la stérilité. Pire, elle la renforcerait en la
justifiant.

Se laisser aller au "free writing", c'est miser sur le côté lièvre de la pensée.
Quand il y aura de la substance sur la page, on pourra toujours revenir sur les conte
nus avec des intentions d'enrichissement, de précision, de "composition" de l'en
semble et des parties, avec le souci de chercher l'expression plus raffinée des nuan
ces, etc.

b) Des mots clés aux pistes à explorer

On peut aussi prolonger le travail d'analyse de la première étape en se livrant
à des explorations plus libres du sens des mots. On peut par exemple explorer tous
les sens de certains mots clés dans quelques dictionnaires ordinaires (ils offrent sou
vent des différences intéressantes), puis dans des dictionnaires plus spécialisés, jus
qu'à des articles plus poussés d'encyclopédies. On peut tester ces diverses signifi
cations en imaginant des exemples significatifsvisant à incarner ces significations.

Ce genre d'exercice est plus systématique que l'écriture libre, mais il reste
ouvert à des développements assez fantaisistes, puisqu'il vise vraiment à explorer
les mots clés pour eux-mêmes, sans chercher, à ce stade, de raccourci pour trouver la
bonne réponse. En 4.2.4,nous avons pratiqué ce procédé à propos du deuxième
exemple ("Seras-tu droit ou redressé ?").

c) Sept conseils de Liliane Goulet

Pour aider l'élève à se trouver des choses à dire, Liliane Goulet100 suggère les
activités suivantes :

songer à tous les angles et points de vue permettant de cerner le sujet :
sociologique, économique,historique, idéologique, psycho-affectif,etc.;
penser par analogie : chercher des ressemblances, des similitudes, des
rapprochements entre les idées et intuitions que vous avez déjà;
identifier des phénomènes qui jouent simultanément dans les situations
reliées à votre sujet;
raisonner par contraste : chercher des différences, des oppositions, des
arguments antagonistes;
rêver à partir d'associations productives : essence et existence, temps et
espace, théorie et pratique, général et particulier, avantages et
désavantages, problème et solution, provisoire et définitif, etc.;
noter le tout spontanément, sans ordre;
discuter le tout avec d'autres étudiants-es, des amis.

100 Liliane Goulet, Ginette Lépine, op. cit., p. 106.
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d) La carte des questions

Il s'agit ici de bombarder lesujet aumoyen d'unepanoplie de questions qui
vontstimuler l'imagination et aider à explorer lesujet sous toutes sortes d'angles
différents, ce quiaugmente les chances devoir plus dechoses et aide à sedonner du
choix là où, au départ, on ne voyait rien.

Ici, on peutselivrer aussi bien au remue-méninge qu'à l'examen critique, car
chaque question fournit assez depoints derepères pour nous éviter denous égarer.

Le quoi.

- Que vous demande-t-on ?
- Quel est au juste le problème à résoudre ?
- Quellesignification peut-ondonnerà l'énoncé saisi comme un tout ? (En nous

efforçant de reformuler le sujet dans nospropres mots, nousarrivons souventànous l'appro
prier davantage. Mais il faut prendre garde de faire dela projection etdenevoir quecequi
fait notreaffaire :le "wishful thinking" fait aisément manquer le sujet).

- Quelsenspeut-on retenir pour chaque motcompte tenu de l'ensemble du
libellé ?

- Quels sont, éventuellement, les différents niveaux de signification du sujet ?
( Par exemple, un sens physique peutparfois édairer un sens figuré ou moral :cf.4.2.4,
qu'est-ce quidifférencie un arbre droit d'unarbre redressé ?)

- Réfléchissez jusqu'à ceque le problème soit nettement posé à vos yeux;
définissez les termes, délimitez exactement le sujet, fixez-en les points
essentiels, éliminez tous les éléments étrangers.

Le qui

- De qui s'agit-il dans le sujet ? Àqui ou dans quels domaines concrets peut-
on"appliquer" lesujet ? Àquelles réalités le sujet peut-il s'appliquer ?
Qui est visé par le jugement ?

- Qui a formulé le jugement ? Quel est l'auteur de ce jugement, quelle est sa
mentalité, son caractère, son rang social, sa biographie, sa philosophie, sa
morale, son idéologie, ses croyances ? Certainssujetssont liés à des théories
philosophiques, théologiques, politiques, etc., à des écoles de pensée : quelles
sont-elles? et qu'est-ceque cela change dans l'interprétation du sujet ?

- À qui la question s'adresse-t-elle ? (Par exemple, la question posée en 4.2 pourrait
s'adresser à des élèvesqui auraient étudiéles stades de l'évolutionmoraleselonPiaget
(anomie, hétéronomie, autonomie), aussibien qu'à des élèves qui auraient travailléquelque
peu lapensée stoïcienne et sa conception de ladestinée humaine, de lagrandeur de l'homme
et de la liberté.)



Chapitre 8, Étape 8:Réponse écrite aux questions complexes ouvertes 227

Où ? Quand ? Comment ? Combien ?

- La question ou l'assertion du sujet ou de votre thèse sur le sujet sont-elles
valables absolument ou pour un lieu bien délimité, une époque aussi
délimitée ?

- Ces limites spatiales et temporelles sont-elles à court, moyen ou long terme ?
- La question s'applique-t-elle à toutes les cultures, à toutes les époques ?
- Y a-t-il des réserves ou des restrictions à apporter quant au lieu, au temps,

à l'application ?
- Quel nombre de ceci ou de cela faut-il considérer ?
- Telle quantité peut-elle avoir des effetsqualitatifs ?

Pourquoi ?

- Quelle est l'intention de l'énoncé de la question ? Vise-t-elle à faire trouver
une vérité unique ou à vérifier la capacité de l'élève d'articuler une réflexion
pertinente susceptible d'enrichir un débat ?

- La question vise-t-elle à faire prendre position ou bien à clarifier un sujet ?
- Pour quels motifs ? Dans quels buts ?

Par quels moyens ?

- Cette question peut aider à développer certains énoncés qui proposent ou
suggèrent un idéal à poursuivre, une solution à proposer. Il est alors souvent
précieux de chercher des moyens pour atteindre ces objectifs ou ces buts.

La recherche d'exemples

- Il s'agit de chercher dans sa vie, son expérience,son imagination, dans l'his
toire ancienne ou récente, dans des endroits proches ou éloignés des exem
ples qui appuient et renforcent la thèse, d'autres qui l'atténuent ou la contre
disent. Rappelons que la théoriedu paragraphe étudiée au chapitre 4 faisait
une place privilégiée au rôle de l'exemple dans la production des idées et
l'élaboration de la pensée. On peut s'en inspirer pour suggérer des pensées
nouvelles.

L'exploration du contexte

Le contexte est souvent essentiel à la compréhension du texte. Il faut donc en
tenir compte lorsqu'on cherche à étoffer un sujet ou à le délimiter.

Souvent, l'énoncé qu'on offreà l'examen de l'élève bouscule un préjugé, heur
te une opinion courante, répond à une question, réfute une objection, propose une
solution à un problème connu, soulève vm nouvel aspect de ce problème, ou soulève
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unparadoxe, réel ouapparent, qui incite à repenser des évidences familières. Ilfaut
dégager ces présupposés et lesmettre en lumière :

- Quels sont les sous-entendus de l'énoncé ?
- Que faut-il admettre pourposer une telle question ou formuler un tel sujet?
- Qu'est-ce qui est supposéconnu dansla question ou l'énoncé ?
- Y a-t-il des contenus implicite ?
- Quels éléments de contexte faut-il mettre en lumière pour que le sujet prenne

tout son sens?

e) Les dix catégories d'Aristote

Les dix catégories d'Aristote constituent une autre sourcede suggestions, qui
recoupe de plusieurs façons la carte des questions que nous venons de décrire, mais
s'endistingue assez pourqu'on luifasse une place ici. Aristote a élaboré sa liste de
catégories afin de faciliter la réflexion surdes réalités complexes, multidimension-
nelles.

Sonutilisation de devraitpas poser de problème à l'élève. Il suffitde considé
rer le sujet ou la question et de l'analyser successivement sous dixperspectives diffé
rentes correspondant auxdixcatégories. Selon lesujet, cesont telle et telle catégo
ries qui va permettre de dégager davantage d'informations pertinentes.

En se livrant de façon systématique à cegenre d'exercice, l'élève prendra con
science de l'extraordinaire richesse implicite de son sujet. Lui qui ne voyait rien au
départ, il va sesurprendre à trouver aumoins un petitquelque chose en lienavec
chacune des dix catégories. Etmême s'il ne trouve rienà l'enseigne de telle ou telle
catégorie, il risque fortde trouver là,néanmoins, unedonnée pertinente : se rendre
compte que telélément n'a rienà voir avec le sujet, c'estéviter un ou plusieurscon
tresens, et c'est avancer dans la compréhension de la question.

e.l La substance101. Lequoi et le qui. Dans le sujetque nous considérons,re
pérons les choses, les êtres vivants,les personnes.

Les neuf autres catégoriesconcernent des réalités qui peuvent arriver aux
êtres, aux "substances" comprises dans la première catégorie.

e.2 L'action. À prendreau sens de "agir", "être actif". Que font lesêtresnom
més ou impliquéspar le sujet? Ici, tous les verbes sont des indicesprécieux.

101 On trouvera une présentation pluscomplète des catégoriesd'Aristote dans l'ouvrage suivant : Rodrigue
Blouin, Discuter,"Introduction à la philosophie", LeGriffon d'argile, collection Philosophie, Sainte-Foy, 1991, pp.
25-28.



Chapitre 8, Étape 8:Réponse écrite aux questions complexes ouvertes 229

e.3 La passion. Àprendre non ausens d'être passionné par quelque chose,
mais au sens de "subir". Que subissent les êtres impliqués par le sujet ? Que se
font-ils faire ?

e.4 La qualité. Ce mot est à prendre au sens large et désigne la manière d'être
d'une substance, non pas nécessairement ses "bons côtés". Par exemple, dans l'ex
pression "cet homme triste" le mot "triste" désigne une qualité au sens large. Ici, ce
sont les adjectifs et les adverbes qui vont exprimer le plus souvent les qualités.

e.5 La relation, n s'agit d'examiner ici les rapports entre deux êtres et plus. Si
on considère deux voisins qui se querellent, "voisin" désigne une relation perma
nente entre deux personnes (substances) et "querellent" désigne à la fois une action
et une relation d'adversité temporaire (pour l'instant du moins).

e.6 Le temps. Cette catégorie recoupe la question "quand" déjà envisagée dans
la carte des questions.

e.7 Le lieu. Cette catégorie recoupe la question "où" déjà envisagée dans la car
te des questions.

e.8 La posture. Le mot désigne la disposition des parties d'un tout. On est assis,
debout, couché, etc. La vieille grange est penchée au point de s'écrouler.

e.9 La quantité. Cette catégorie recoupe la question "combien" déjà envisagée
dans la carte des questions.

e.10 L'acquis. Il faut penser ici au verbe avoir. On peut avoir des propriétés, des
richesses, des connaissances, des habiletés.

f) S'inspirer des types de plans

Les types de développement présentés au chapitre trois peuvent aussi être
mis à contribution. Qu'on relise, au point 4.2 du chapitre trois, les modèles de plan
et de développement : le plan inventaire, le plan chronologique, le plan spatial, le
plan comparatif, le plan dialectique, frère jumeau du modèle classique "thèse - anti
thèse-synthèse".

Il est vrai que ce sont là des contenants qui servent surtout à mettre en forme
des contenus, mais les formes, les contenants de la pensée peuvent aussi inspirer dy
namiquement la recherche de contenus.

g) S'inspirer de la théorie du paragraphe

Il n'y a rien de neuf à ajouter à ce que nous avons dit au point 2.5.4 du chapi
tre quatre.
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Dès qu'on aune idée, onpeut réfléchir et tâcher de voir àlaquelle des trois
fonctions X, Y ou Z elle correspond etchercher àla développer par rapport auxdeux
autres fonctions. Cette démarche pourra ainsi contribuer activement à suggérer des
idées nouvelles ou à faire monter à la lumière des significations qui n'étaient présen
tes que de façon implicite. Par exemple, vous avez énoncé une idée (X), vous ache
vez de la préciser par des commentaires explicatifs oupar des arguments (Y). Pour
quoi nepas chercher unexemple pour concrétiser le tout, c'est-à-dire un(Z) ? L'in
verse estaussi tout à fait possible :en pensant àtelsujet, il arrive quedesexemples
(Z) biennetset très suggestifs s'imposent ànous; il y alieualors de réfléchir surces
exemples pour tâcher de faire remonter àla lumière, cette fois encore, leurs signifi
cations implicites(Xou Y).

h) Brainstorming et carte des concepts

Ce moyen de trouver des idées peut se combiner avec plusieurs des moyens
précédents. Dans notre troisième exemple, celui que nous avons tiré de Dionne et
développé en4.3, ce procédé est très bien illustré. On peut voir que les résultats du
remue-méninges peut prendre deux formes :une plus visuelle, analogue àune carte
géographique... d'où on atiré l'expression "carte des concepts"; une autre, plus
abstraite, prenant la forme d'uneliste decatégories avec leurs diverses composantes.

3.4.2 Délimiter le sujet

Nous devons supposer, maintenant, quel'opération précédente abien réussi à
remplir sa fonction, c'est-à-dire à faire passer l'élève de l'état oùilne trouvait rien à
dire à une situation où il a plein d'éléments àdévelopper. Une fois libérée, la pen
sée-lièvre peutbien produire trop d'idées pour les fins d'un travail limité, et aussi,
elle peut bien avoir suscité l'expression d'éléments trop éloignés du sujet àcôté d'é
léments toutà fait pertinents. Le pendule estpassé de l'autre côté, lasurabondance
plusou moinsinforme venantremplacer la rareté.

Cependant, ce nouveau problème est bien plus facile àtraiter quecelui de la
confrontation auvide plusoumoins complet. Hdevient alors semblable au problè
me déjà traité dans lechapitre sur les questions complexes fermées où,le texte étant
donné ainsi que les indices de la question, le problème seramenait à choisir tout ce
quiétait pertinent etàlaisser de côté tout ce qui neconcernait pas la question.

Mais "semblable" ne veut pasdire identique. Le texte était le même pour
tous, tandis que lesrésultats du remue-méninges de Paul pourront différer énormé
ment de ceux de Pierre,de Michel, etc. Les variations tiendront à toutes sortes de
facteurs qui varient d'une personne àl'autre :letempérament plus oumoins fantai
siste, l'ampleur de la culture générale, la plus oumoins grande familiarité avec le
sujet, etc. Comme, faute de texte, iln'y apas delimites extérieures bien nettes, il
faudra trouver ces limites à partir de l'interprétation qu'on fera de la questionet à
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partir des choix que nous ferons dans le réel immense qu'il est possible d'explorer
au moyen des termes de la question. Ainsi, une même question pourra susciter des
textes très différents, selon qu'on aura interprété certains termes de la question de
façon large ou étroite, et selon qu'on aura choisi tel fait plutôt que tel autre. On
trouvera une illustration de cela dans les derniers commentaires de l'exemple
développé en 4.3.

Le problème qui consisteà délimiter le sujet se résout donc par les choix à
effectuer dans deux domaines :

- celui de la définition des termes de la question ou du sujet (découpage largeou
étroit ? sens neutre ou péjoratif? approche idéale ou réaliste ?);

- celui des faits, tirés de l'immensité des exemples existants, jugés plus pertinents
que d'autres.

Notons en terminant que ces choix seront presque toujours inspirés par des
préférences plus ou moins personnelles, des choix de valeurs qui d'ordinaire ne s'ex
plicitent pas spontanément. Plus l'auteur sera lucide quant à ses choix de valeurs,
plus le texte sera transparent, parce que capable d'avertir le lecteur qu'à tel et tel en
droit, on a choisi telle voie plutôt que telle autre.

3.5 Quelle sera la structure possible de la réponse ?

Cette troisième étape s'applique aussi différemment de ce que nous avons vu
dans le cas des questions complexes fermées. Dans celles-ci, il était facile d'anticiper
la structure probable de la réponse, comme indiqué à la page 199 et illustré à la page
201. Il suffisait de transférer les contenus de l'analyse de la question (première éta
pe) en changeant simplement d'intention. Aucun problème de contenu ne pouvait
se poser, puisque le texte fournissait (c'est la règle du jeu) toutes les données néces
saires (si cette condition n'est pas remplie, c'est que "le gars des vues" a mal posé la
question). Comme on ne peut présumer des contenus dans le cas des questions
complexes ouvertes, on ne peut anticiper le plan de la réponse dès le début du
travail, à moins de ne chercher qu'une esquisse très schématique, une forme vide.
Aussi vaut-il mieux attendre d'avoir réalisé la deuxième étape, aussi bien le travail
de production d'idées (cf. 3.4.1) que le travail de choix et de sélection (cf. 3.4.2),
avant de travailler à composer la réponse. Alors, on aura amplement de matériaux
pour dessiner un vrai projet de texte avec un plan général, et même un plan détaillé.
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3.6 Différences entre questions fermées et questions ouvertes

Ilestaisé de voir maintenant que le traitement dela première étape (analyse
delaquestion) estlemême pour les deux sortes dequestions.

Les différences les plus grandes concernent la deuxième étape : Que faut-il
chercher au juste ?

Quant à la troisième étape (structurer la réponse), elle peut se faire dès ledé
but dans le cas des questions fermées, mais, quand il s'agit de questions ouvertes, U
vautmieux attendre d'avoir complété ladeuxième étape avant del'entreprendre sé
rieusement.

4. Trois exemples pour illustrer la méthode

On pourrait demander : "Pourquoi trois exemples ?" Nous répondrons :
"Parce qu'un seul ne suffirait pas". En effet, ilest pratiquement impossible detrou
ver un seul exemple permettant decouvrir tous les choix demoyens proposés en
3.4.1. Parcontre, avec les trois exemples présentés ci-après, le lecteur trouvera des
illustrations de tous leséléments que nous avons présentés danscechapitre. Il
pourra aussi comprendre comment les éléments présentés peuvent se combiner de
toutes sortes de manières,suivant l'auteur, le sujet, la grille de traitement choisie, la
définition des termes, le choix des faits et des exemples.

4.1 Premier exemple

Cetexemple servira surtout à montrer comment l'analyse de la question peut
êtred'une grande utilité pouréviter depasser à côté de la question.

4.1.1 Énoncé du sujet

"Dès la chute de la Ire barricade, Robert Bourassa s'est dit soulagé
de voir enfin "le bout du tunnel". S'il s'agit simplementde l'autre rive du
PontMercier, on y esten effet. Mais s'il s'agitde voirclair au Québec,
vaudrait mieux garder les phares allumés."

(LiseBissonnette,Le Devoir, 1er septembre 1990)

Les étudiants organisent un débat sur cette question explosive.
Vous voulez participer aux discussions etvous soumettez un texte qui
résume votre pointde vueet vos propositions pourrégler leconflit de
façon durable.
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Cette question s'inscrivait dans le contexte suivant :les élèves devaient rédi
ger une dissertation (sans recherche) de 200 à 300 mots. Ils disposaient de 150 minu
tes et avaient droit au dictionnaire.

4.1.2 Analyse de la question

Nous avons ici une façon assez répandue de poser une question ouverte. On
commence par inscrireune citation,puis on propose le sujet de dissertation propre
ment dit, sujet qui est bien sûr en rapport avec la citation. Il faut donc distinguer
l'énoncé de la question ouverte et la citation qui est là surtout pour rendre le sujet
plus concret en le situant par rapport à un contexte donné.

a) Clarifier le contexte

Commençons donc par analyser l'extrait de l'éditorialiste du Devoir, Lise
Bissonnette. La tâche n'est pas si simple qu'il peut paraître :en effet, le commentaire
qui donne le contexte ne vaut que pour quelqu'un qui connaît déjàbien ce contexte,
c'est-à-direun Québécois qui a suivi la aise amérindienne de juillet-août 1990. Il
faut donc expliciter davantage le contexte qui donne son sens aux phrases qui sont
elles-mêmes chargées ici de l'évoquer, sans le décrire vraiment.

En fait, dans cet extrait, l'éditorialiste commente une opinion du Premier Mi
nistre du Québec, M. Robert Bourassa. On sait que les Warriors, au nom des Mo-
hawks, ont levé, vers les 11-12 juillet1990, des barricades à Kanetasake (Oka) et à
Kanawake. Les barricades de Kanawake ont surtout causé bien des remous et des
frustrations dans la population blanchede Châteauguay, puisqu'elles empêchaient
ces gensde traverser le PontMercier pouraller travailler et faire des achats sur l'île
de Montréal, ou les forçaient à passerpard'autres chemins, tous plus coûteux en
temps et en argent. Ces barricades ont tenu plusde 40 jours. Après toutes sortes de
péripéties verbales, de déclarations extrémistes, de manifestations dans les rues et de
négociations ratées, le Gouvernementdu Québec se résolut à demander et obtint
l'intervention de l'Armée canadienne. Celle-ci, après avoir établi ses positions en
encerclant lentement et prudemment lesbarricades de façon à éviter toute effusion
de sang,entreprit de resserrer l'étau. Après un certain nombre de jours, la première
barricade a cédé, les résistants ont été cueillis par les autorités et arrêtés, toujours
sans effusion de sang. C'est ainsi que la chute de cette première barricadelaissait
entrevoir une fin vraisemblable et prochaine du conflit qui a couvert les mois de
juilletet août. D'où le mot de Robert Bourassa à proposdu "bout du tunnel".

Toutes ces informations sont nécessaires pour comprendre le commentaire de
madame Bissonnette. Le lecteur peut constaterque nous avons ici un sujet plus par
ticulier que les sujetsdes autres exemplesde questions ouvertes étudiées dans ce
chapitre. Il s'agitd'un sujetqui n'a de sens que pour lesQuébécois ayant passé l'été
au Québec, et certains canadiens et américains des régions avoisinantes, ou pour les
initiés et les professionnels de la chose politique.
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Madame Bissonnette comprend bienque monsieur Bourassa se dise soulagé
de voir venir la fin de la crise amérindienne, à condition qu'on s'en tienne à une per
spective àcourt terme. La dernière phrase signifie que, dans uneperspective à long
terme, la crise n'est pas du toutréglée, qu'on nepeutescompter voir "lebout du
tunnel" et qu'il faut garder les yeux ouverts et travailler à chercher des solutions du
rables, ce que signifie l'image des "phares allumés".

b) Analyse de l'énoncé du sujet ou de la question

Une fois le contexte clarifié, on peut passerà l'analyse de l'énoncé du sujet
proprement dit.

Un premieraspect de ceténoncé, c'estqu'ilpropose à l'élève un auditoire pré
cis: d'autres élèves, des égauxdonc,qui s'apprêtentà tenir un débat sur la crise
amérindienne. Une des difficultés posées par l'écritureconsiste souvent à se choisir
un auditoire, un public,la sorte de lecteur imaginaire à qui on adresse son discours,
cequi va forcément conditionner les choix de l'approche, du ton,du vocabulaire, etc.
Par exemple, un sujetsera traitédifféremment par un mêmeauteur selonqu'il s'a
dressera tantôt à des initiés, tantôt à un auditoire qui ne connaît pas les premiers
mots du sujet traité. Ici, le sujetfournit à l'élève qui doit fairela dissertationsans re
cherche un auditoire d'égaux, de jeunes étudiantsquébécois, témoinscommelui de
l'évolution de la crise amérindienne de l'été 1990.

En précisantainsi l'auditoireà qui l'auteur doit adresser son texte, ce point
met en place le dernier aspect du contexte.

Nous pouvons maintenant passerà l'analyse du sujetproprement dit. L'élève
doit produire un texte qui :

"résume" : une consigne demande de produire un texte de 200à 300mots;

"votre point de vue" : expression assez vaguelaissant beaucoup de libertéà l'auteur.
En principe, il pourrait dire n'importequoi, sagesse ou bêtise, et il n'en exprimerait
pas moins son point de vue;

et "vos propositions" : ce termeprécise davantage le sujet. L'élèvedoit traiter son
point de vue de façon à en arriver à proposer des éléments de solutions quelconques;

"pour régler le conflit" : cesmotsappellent des précisions supplémentaires. On ne
veut pas des propositionspour organiser des négociations ou pour gagner du temps
ou pour détourner l'attention,ou pour départager les tortsdes uns et des autres,
maispour trouver des solutions véritables au conflit;



Chapitre 8, Étape 8:Réponse écrite aux questions complexes ouvertes 235

"de façon durable" : voilà qui restreint encore le sujet. L'élève ne doit pas s'égarer à
chercher des solutions à court terme, mais il doit chercher à faire des propositions
pour régler le conflit à long terme.

En réfléchissant ainsi à la question, en analysant de façon serrée le sujet, l'élè
ve peut orienter sa réflexion sur les causes profondes du conflit et se dispenser de se
laisser fasciner par les événements récents. Comme les bulletins de nouvelles cou
vrent surtout les aspects événementiels, spectaculaires et sensationnels, l'élève devra
faire un effort pour s'élever au-dessusde la mêlée,pour dépasser la perspective à
court terme dans laquelle les médias nous invitent trop souvent à nous enfermer.

Avant même d'avoir entrepris de chercher des choses à dire, l'élève peut déjà,
grâce à l'analyse du sujet, anticiper que sa dissertation comprendra essentiellement
deux (2) parties :

- son point de vue : c'est-à-dire une analyse des causes profondes (long terme) de la
crise de l'été 1990 (court terme);

- des propositions... qui viseront l'efficacité ("régler le conflit") à long terme ("de fa
çon durable").

4.1.3 Conclusions

L'analyse de la question ou du sujet a permis de neutraliser l'effet Sphinx,
cette paralysie normale qui nous envahit souvent lors de la première lecture d'une
question complexe ouverte.

Elle permet aussi d'éviter de se lancer sur de fausses pistes, comme de consa
crer temps et espace à commenter l'actualité, l'événementiel, le superficiel.

Enfin, elle a transformé la question en un plan de réflexion relativement déli
mité.

Le problème se réduit maintenant à ceci. L'élève devra chercher dans sa tête,
dans sa connaissance des événements, mais aussi dans sa connaissance du passé,
matière à se faire une idée de l'état de la situation, pour ensuite chercher les causes
profondes (long terme) et tenter d'imaginer des solutions profondes (long terme)
pour régler de façon durable le conflit entre la communauté québécoise et les diffé
rents groupes amérindiens du Québec, surtout les Mohawks d'Oka (Kanetasake) et
de Kanawake.

Quels que soient les contenus que l'élève choisira, il dispose désormais d'un
contenant pour les choisir et les disposer, de façon pertinente par rapport au sujet tel
qu'il a été posé.
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4.2 Deuxième exemple

Cetexemple vise à montrer comment onpeuttransformer l'énoncé d'une
question complexe ouverte enune série decommandes à remplir, de façon à en tirer
unesérie de pistes à explorer. Ilsertaussi à montrer comment, en remplissant cette
fonction, onpeutréaliser déjà une sorte debrainstorming. Enfin, ilveutillustrer,
partiellement, l'exploitation deces pistes, et, par ce moyen, le processus d'élabora
tion d'une réponse vraisemblable à cettequestion.

4.2.1 Énoncé de la question

"Seras-tu droit ou redressé ?" Quelle conceptionde la liberté, valable
pour les individus et pourles collectivités, cette question du philosophe
stoïcien Sénèque évoque-t-elle, selon vous ?

4.2.2 Analyse et exploitation de la question (du sujet)

Comme dans lesquestions complexes fermées, l'analyse proprement dite se
limite à repérer les mots-clés et les principaux liensentre cesmots.

D'autre part, pour passerà la deuxième étape, pour tenterde se faire une idée
de ce qu'il faut chercher au juste, il va de soiqu'on ne peut plus compter sur un texte
qui estcensé contenir, mais dansledésordre, tous les ingrédients, qu'il s'agirade re
trouver etde mettre en ordre pour résoudre le problème avec succès. Àvrai dire,
dans cesquestions fermées, cequenousappelons ici l'exploitation de la question se
faitpar une lecture rigoureuse du texte, chose quin'existe pas dans une question ou
verte. Dans celles-ci, l'exploitation consiste en un mélange de rigueur (on doit rester
à l'intérieur des données de la question,des relations entre elles),d'effort d'imagina
tion et de pratique de la pensée analogique. Cela peut se faire en considérantchaque
mot clé et en orientant la réflexion sur le travail qu'il faudra vraisemblablement
effectuer pour développer de façon intelligente chaque aspectimportant du sujet.

Le lecteur fera bien de retenir que, dans les questions ouvertes, on est dans le
domaine du vraisemblable. On ne peut plus compter sur l'univers sûr et complet
des questions fermées. Iln'y a plus de réponse certaine. Mais il y a de la placepour
plusieurs réponses intéressantes, si bienqu'il y a du jeu,de l'ouverture justement,
pour quiconque veut relever le défi de la réflexion, de l'exploration d'une idée.

L'analyse des mots clés à laquelle nousprocédons ici reprend en l'enrichis
sant quelquepeu l'analysequi a servi à illustrer la méthode en 3.3, aux pages 222-
223 :
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- L'expression selon vous peut sans doute contribuer à soulager l'élève : le sujet
semble laisser une marge de manoeuvre assez large pour l'erreur ou, mieux encore,
pour divers choix possibles.

- Il faut manifestement aboutir à dégager et à cerner une conception de la liberté.

- Par contre, cette conception n'est qu'évoquée (évoque-t- elle). Cette expression,
ajoutée à "selon vous" vient augmenter la marge de manoeuvre de l'élève. Celui-ci
sera forcé de parler d'une conception de la liberté, mais il pourra risquer une opini
on personnelle (selon vous), et il pourra puiser dans son bagage personnel de cultu
re et d'expérience (évoquée).

En réfléchissant davantage au sens de ces expressions, on peut comprendre
que la question laisse la possibilité et le droit à l'élève de se tromper sur les contenus
de la conception de la liberté, pourvu que, selon lui, la conception évoquée soit bel
et bien présentée comme valable pour les individus et pour les collectivités d'une
part, et ait un rapport vraisemblable avec une signification vraisemblable de la cita
tion de Sénèque, d'autre part.

À toutprendre, l'analyse dela question constitue ici uneréflexion guidée ca
pable d'explorer d'abord, de circonscrire ensuite, l'ouverture de la question.

- La question demande de considérer la conception de la liberté pour les individus
et pour les collectivités. Voilà qui donne plus de prise à la réflexion. Il faudra, par
exemple, chercher des illustrations dans la vie des personnes (morale privée) et dans
celle des groupes (morale publique).

- Il faut faire une recherche dans le dictionnaire sur le sens du mot droit.

- Il faut procéder au même travail sur le sens du mot redressé.

- Il faut s'attendre à devoir mettre l'accent sur la recherche de la ou des différences

entre ces deux termes analogues.

- En combinant plusieurs mots clés, on peut se rendre compte qu'il faudra réfléchir
à ce que peut être un "individu droit" par rapport à un "individu redressé", une
"collectivité ou un groupe droit" par rapport à une "collectivité ou un groupe re
dressé".

Cette recherche d'exemples pourra avoir à son tour des effets sur les contenus
des notions de droit et de redressé, et, par voie de conséquence, sur la conception de
la liberté qu'elle permettra d' "évoquer".

- Comme la citation vient du philosophe Sénèque, il faudra, si les conditions le per
mettent (ce ne serait pas le cas d'un court travail en classe produit au sein d'un cours
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qui n'a jamais rien ditdeSénèque etdustoïcisme), faire une courte recherche surce
philosophe (l'époque à laquelle ilavécu, sa place dans l'histoire de laphilosophie et
de la pensée ocddentale, l'orientation desapensée philosophique, lesinfluences
qu'il a pu avoir).

Onapprendra ainsi queSénèque fait partie d'unetradition philosophique ap
pelée le "stoïcisme". Il sera prudent etpeut-être opportun d'aller chercher un peu,
dans un dictionnaire encydopédique par exemple, pour s'informer davantage sur la
philosophie des stoïdens, plus particulièrement sur leur conception de la liberté. À
la lumière de cette conception, il est possible que la dtation en vienne à paraître
moins énigmatique.

- Gardons-nousbien cependant d'accordertrop d'importanceà cette dernière re
cherche. Laquestion n'indiquepas qu'il faille considérer cedernier aspect comme
le centre du sujet. Elle invite bien plutôtl'élève à s'appuyersur lesdonnées et les
indices de la question pour dégager uneconception de la liberté que lui permet
d'évoquer la dtation de Sénèque.

4.2.3 Conclusion provisoire

Cette analyseexploratoire du sujet(dela question), ce travail de réflexion sur
les mots dés nous a fait progresserde façon sensible. Nous pouvons considérer que,
grâceà ce travail, l'état de paralysie initiale a étésurmonté; le vide du début a été
remplacé par une sériede pistes de recherche (d'hypothèses) qu'il reste à allerexplo
rer. Aussi, un autre danger, celuide décoller et de réduire l'ensemble du sujet à un
seul de ses aspects, a été pratiquementévité, puisque tous les prindpaux éléments
du sujet (lesmots clés) ont été examinés chacun pour soi et les uns par rapport aux
autres.

4.2.4 Exploration de quelques-unes de ces pistes

Nous allons suivre ici une démarche, sans nous rendre cependant jusqu'au bout,
c'est-à-dire jusqu'à la rédaction d'une réponse. Maisnous pourrons néanmoins réu
nir et élaborer beaucoup de matériaux pertinents pour permettre semblable rédac
tion. Nous espérons que celasuffiraà convaincre les élèvesque la méthode peut
fonctionner efficacement.



Chapitre 8, Étape 8:Réponse écrite aux questions complexes ouvertes 239

Droit Redressé

Définitions : premier niveau de recherche : un dictionnaire ordinaire

L'examen de cet adjectif dans Le petit Robert Ici, un examen semblable nous incite à rete-
1972,p. 517, nous fait retenir le sens suivant nir deux sens :
comme semblant concerner plus
particulièrement notre sujet : "Qui ne s'écarte - "redonner une forme droite à"
pas d'une règle (morale)." - figuré et vieilli, "Remettre droit ou corriger"

quelque chose ou quelqu'un. "Comme bien des
femmes, elle ne supporte pas d'être redressée."
(Gide) (Lepetit Robert, 1972,p. 1488.)

Essayons d'explorer davantage la différence entre ces deux termes à partir d'un exemple physi
que, avant de tâter des exemples humains, forcément plus complexes et risquant de tirer la réflexion
davantage du côté de la morale.

Voici un lampadaire géant comme on en voit
tant qui longent les autoroutes et les éclairent la
nuit. Dne penche en rien. Il s'élève bien droit.
Dest assez gros et assez fort, il est planté assez
profondément dans le sol pour rester droit.

Autre exemple, à la fois physique et humain,
celui du jeune homme qui marche droit, c'est-à-
dire normalement.

La marche droite qui nous paraît aller de soi
est rendue possible par toutes sortes de procédés
inconscients, naturels, parfaitement intégrés à
l'organisme, intérieurs à lui.

Supposons qu'un véhicule hors de contrôle
vienne heurter accidentellement ce lampadaire.
Il s'est courbé sous le choc, il penche et est deve
nu diversement dysfonctionnel. Il faudra des ex
perts pour évaluer les dommages, une grue pour
le redresser temporairement, et, si on le juge ré
cupérable, il faudra le fixer une fois qu'il aura
été redressé, en mettant à contribution le savoir-
faire des ingénieurs.

Lorsque ce lampadaire redressé pourra à
nouveau "se tenir debout tout seul", on pourra
de nouveau dire de lui qu'il est droit.

Que conclure de cet exemple? Commenous venons de le dire, le lampadaire droit "se tient
tout seul" sans avoir besoin de soutien extérieur. Le lampadaire redressé, lui, ne tiendrait pas sans
le soutien extérieur.

Ainsi, dans le cas d'un objet physique, droit s'opposerait à redressé comme procédant d'un
principe intérieur à l'objet, par opposition à un ou des principes extérieurs.

Supposons qu'en faisant du sport, notre jeu
ne homme se donne une entorse et doive mar

cher avec des béquilles pendant quelques jours,
puis avec une canne pendant une semaine. Sa
démarche est redressée par le support extérieur
des béquilles et de la canne.
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Tâchonsmaintenant de saisir la différence entre un individu doit et un individu redressé.

Par exemple, sera droit celui qui arrête son Sera redressé celui qui agira aussi correcte-
automobile aufeu rouge, parce qu'il estbien ment, mais seulement parce qu'ilcraint
conscient que lenon-respect dece règlement so- l'amende, la suspension deson permis de
cial pourrait causer dutort àautrui. Cette pen- conduire, etc. Intérieurement, seul son intérêt
sée estchez luibien intériorisée et l'emportera personnel lemotive. Extérieurement, c'estla
sur sondésird'atteindreplusrapidement ses force de la loiqui le tient,
destinations.

Sion voulait tester, ici, la différenceentre droit et redressé,on pourrait enlever toute menace
d'amende et d'arrestation : l'homme droit continueraitd'arrêter au feu rouge, l'homme redressé
suivrait son intérêt égoïsteet brûlerait les feuxrouges.

Chez l'homme droit, les principes moraux ontété plus intériorisés, ilssontmieux intégrés à la
personne. L'homme droit n'est pas une marionnette, ilfait preuve d'une plus grande autonomie.
L'individu redressé n'agitdroitement quepar la force desautres et secomportera incorrectement
dès que lasurveillance extérieure serelâchera. Chez lui, les principes moraux sont trop faiblement
intériorisés, ily a moins dematurité, lamorale estvécue sous lemode de l'hétéronomie.

On peut étendre cette analyse aux groupes.

Droit seralegroupe démocratique fort, auto- Sera redressé legroupe nondémocratique,
discipliné, comptant denombreux individus au- qui pourra passer del'obéissance stricte mais
tonomes, capables decomprendre davantage les servile à l'anarchie lapluscomplète, selon que
problèmes etdeparticiper aux débats etaux pri- les contrôle extérieurs s'imposeront ouserelâ-
ses de dédsion. cheront.

Àpropos de Sénèque, unecourte recherche apprendra qu'il a vécu del'an2avant Jésus-Christ
à l'an 65 aprèsJésus-Christ. Ila étéleprécepteur deNéron, puissonconseiller politique, jusqu'àce
qu'ilsoit relégué à unesemi-retraite. Ila beaucoup écrit, des tragédies, desdialogues, des traités
moraux (De la colère, Delatranquillité del'âme, De la constance du sage, etc.). On l'a vu comme un
modèle du sagestoïcien : "sévère à l'égard de lui-même, tolérant avec lesautres, sachant quelle
courte limite borne nos ambitions etnotre existence. Érigeant endevise lecélèbre "supporte et
abstiens-toi", il enseigne de vivre enaccord avec saconscience..." (Denis Huisman, Marie-Agnès
Malfray, Les pages les plus célèbres delaphilosophie occidentale, France Loisirs, Paris, 1992, p.73.)

Quant au stoïcisme, il s'agitd'un courantde pensée développé dans l'Antiquitépar des pen
seurs grecs et romains.

Seloncettephilosophie, c'est le destinqui gouverne lesévénements, et l'être humain ne peut
pas grand choseà rencontre de cela.
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Cependant, le stoïcisme entend compenser cette impuissance à l'égard de l'univers extérieur en
mettant l'accent sur la capacité de l'homme à se rendre maître de ses propres pensées. Pour le sage
stoïcien, il est une distinction fondamentale : il ne faut pas s'en faire avec ce qui ne dépend pas de
nous (l'univers, les autres, mon corps, ma richesse, ma santé) et ce qui dépend de nous (mes idées,
mes désirs, mes jugements). Dès lors, le stoïcismevoit l'être humain comme capable de grande
liberté, mais de liberté intérieure seulement : "La richesse et la mort, par exemple, ne sont rien
d'autre que les idées ou opinions que je m'en fais. Si je porte des jugements corrects sur toutes
choses, alors ma liberté est entière. Dfaut donc tâcher de changer ses jugements plutôt que l'ordre
du monde." (JacquelineRuss, Histoire de la philosophie.De Socrateà Foucault Hatier, collection
Profil Formation, numéros 380/381, Paris, 1985, p. 42.)

Avec ces éléments de clarification, on peut voir aisément à quelle conception de la liberté la
phrase de Sénèque se rapporte. La conceptionstoïciennede la liberté se base sur la foi en la
capacité d'autonomie intérieure de la consdence et de la volonté humaine. Selon la vision
stoïcienne des choses, l'homme qui a réussi a atteindre la bonne attitude face à l'existence est le
sage. La droiture del'agir du sage vient essentiellement delaliberté intérieure. Être redressé, c'est
ne pas avoir conquis sa propre liberté intérieure

4.3 Troisième exemple

Cet exemple102 permet d'illustrer :

a) - l'analyse du sujet,
b) - le brainstorming (d. 3.4.1 h, p. 230),
c) - la carte des concepts,
d) - le recours aux diverses dimensions d'un sujet,
e) - le choix d'une hypothèse de travail,
f) - ainsi que l'élaboration d'un plan provisoire103 (cf. ch. 3)

Énoncé du sujet

Selon vous, la vieillesse au Québec mérite-t-elle aujourd'hui le
qualificatif d' "âge d'or" ?

a) Analyse du sujet

" Selon vous : point de vue personnel, jugement demandé
la vieillesse : les 65 ans et plus ?
au Québec : environnement sodo-culturel donné
mérite-t-elle : représente -t-elle

102 Cet exemple est tiré de Bernard Dionne, op. cit.. pp. 43-48.
103 Comme nous traitons icid'une forme d'écrit plus complexe, ilest normal que les exemples illustrent non
seulement divers aspects de la théorie des questions complexes ouvertes, mais aussi d'autres habiletés d'écritu
re déjà étudiées.
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aujourd'hui: pashierni demain mais dans le contexte présent
le qualificatif : l'attribut,la définition de sonétat
d' "âge d'or" ?: âge gâté, épanoui, riche, heureux ?" (Dionne, p. 43)

b) +c) : Brainstorming et carte des concepts (ci. 3.4.1 h).

Le travailde brainstorming visele sujetsousdivers angleset regroupe les
idées (pistes de réflexion et/ou derecherche) sous différents thèmes (Dionne, p. 44)

Thèmes

Vieillesse et retraite

Vieillesse et finances

Vieillesse et santé

Vieillesse et loisirs

Vieillesse et sagesse

Rubriques

législations
quartier
clubs de l'âge d'or
centres d'accueil

ministère des Affaires sodales
Gouvernement

logement
pauvreté, niveau de vie
alimentation

pension de vieillesse
Gouvernement, lois
dégradation physique
maladies

mort

voyages

sports
famille, amour
solitude, dépression
rôles sociaux

b)+d) : Brainstorming (cf. 3.4.1 h) et recours aux diverses dimensions d'un sujet
(d. 3.4.1c).

Void un cas de brainstorming inspiré d'un recours aux diverses dimensions
d'un sujet sodal et dont les résultats sont organisés de façon à donner une carte des
concepts pouvant servir à développer le sujet. Les éléments dégagéspar le travail de
remue-méninges peuvent être réorganisés en étant regroupés et dassés de façon plus
systématique :

Aspect social : rôles, retraite, quartier, centred'accueil, club, sodété, foyer du
"troisième âge.
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Aspect psychologique : sagesse, solitude, dépression, suicide, famille, amour.

Aspect financier : logement, pauvreté, niveau de vie, alimentation, pension de
vieillesse.

Aspect physiologique : santé, vieillissement, mort.

Aspect activités : loisirs, voyages, sports.

Le brainstorming bien réussi peut résoudre adéquatement le premier problè
me posé par une question complexe ouverte, à savoir celui de n'avoir rien à dire, le
syndrome de la page blanche.

Ceci dit, cette première réussite ouvre sur de nouveaux problèmes. En effet, il
peut parfois remplacer le problème du vide par un problème de trop-plein ou d'hy-
perchoix. Ainsi, il faudra, en tenant compte de la nature et de l'ampleur du texte à
produire, réaliser des choix tant quantitatifs que qualitatifs. L'aspect quantitatif se
laisse comprendre aisément : entre un travail de session de 20 pages et un essai de
quatre pages rédigé dans une séance de trois heures, il faudra choisir et éliminer en
conséquence. Du côté qualitatif, le prindpe du choix viendra de l'hypothèse de tra
vail que l'on choisira et/ou des définitions qu'on retiendra de certains termes de l'é
noncé du sujet et des critères assodés à ces définitions.

e) L'hypothèse de travail

Dans le présent exemple, l'élève choisit cette hypothèse-d : "[...] dans notre
sodété, la vieillesse, loin d'être un "âge d'or", est marquée par la pauvreté, le rejet
sodal et la solitude." (Dionne, p. 46)

Avant de commenter cette marge de manoeuvre qui s'exerce au niveau de
l'hypothèse de travail, voyons quel plan provisoire on a pu tirer du brainstorming et
de l'hypothèse de travail produite id.

f) Élaboration d'un plan provisoire

INTRODUCTION

Chapitre 1 : L'ASPECT PHYSIOLOGIQUE :la vieillesse est marquée par une
dégradation physique

Idées secondaires : • l'usure du corps
• les maladies

• la consommation de médicaments

• la mort
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Chapitre 2: L'ASPECT FINANCIER :une baisse duniveau devie

Idées secondaires : • la pensionde vieillesse
• le logement
• l'alimentation

• la situation des femmes

Chapitre 3: L'ASPECT SOCIAL :la mise àl'écart dela sodété

Idées secondaires : • la retraite
• la diminution des activités

Chapitre 4 : L'ASPECT PSYCHOLOGIQUE :la solitude

• la vie familiale

• le réseau d'amis
• le déracinement (foyer, centre d'accueil, etc.)

Idées secondaires : • la vie familiale
• le réseau d'amis

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE (Dionne, p. 48)

Commentaires :

Nous avonsid un exemple complexe, biensûr, maisil s'agitaprès tout
d'illustrer une forme d'écrit complexe. Il ne permet pas d'illustrer toutelaméthode,
mais plusieurs aspects de celle-d :au moins les 6déjà nommés.

D'après la carte des concepts produite par le travail de brainstorming [d. b) et
c)] etle plan provisoire [f)], on peut constater que ce sujet semble vouloir prendre
beaucoup d'ampleur. Onpeut penser facilement àun texte de 10 à25 pages.

L'exemple seprête, selon nous, àl'illustration dela technique de recherche
d'informations dans des sources. Il est fadle de comprendrequ'avec les éléments de
la carte des concepts, ondispose de nombreux thèmes pour une recherche enbiblio
thèque, puisque c'est l'usage dedasser les ouvrages non seulement par auteurs et
par titres, mais aussi par sujets (thèmes).

L'hypothèse de travail nous paraît judideusement choisie, mais, pour illustrer
l'ouverture des questions ouvertes, onpeut observer qu'il serait possible aussi de
justifier d'autres hypothèses. Au lieu de poser par hypothèse que"dans notre sod
été,lavieillesse, loin d'êtreun "âge d'or", estmarquée par la pauvreté, le rejet sodal
et la solitude" (p. 46), on pourrait plaider que, pour les gens plus àl'aise, plus scola
risés, pourvus d'une bonne santé, préparés de longue date àla retraite, la phase de
leurvie où ilsne travaillent plusoffidellement leur permet d'accéder àune existence
plus libre et toujours active qui peut justifier l'emploi du terme d' "âge d'or". On
pourrait conserver unvolet pour faire valoir que pour d'autres, qui accèdent àla re-
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traite sans y avoir été préparés, sans bénéfider d'une bonne santé et d'une relative
aisance finandère, l'expression "âge d'or" servirait plutôt à masquer bien des
réalités sordides.

Comme nous l'avons dit dans la partie théorique, une question ouverte dé
bouche sur des réalités pratiquement inépuisables, dans lesquelles il faut forcément
découper selon les faits considérés et selon les perspectives que l'on adopte (défini
tions de concepts, critères d'évaluations, valeurs, convictions, préjugés, et même,
style de l'auteur). Cette fonction de se choisir une thèse est remplie, dans cet exem
ple, par l'hypothèse de travail.
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5. Résumons-nous

Nous terminons, comme nous l'avons fait aux chapitres six et sept, en résu
mant la méthode. Pour rendre compte de toutenotre conception des questions com
plexes, nous résumons simultanément les méthodes des questions fermées et ouver-
tes,pour mieux faire voirleurs ressemblances et leurs différences.

Questions complexes fermées Questions complexes ouvertes

Ire étape :Que demande la question au juste ?

Lors de cettepremière étape, nous ne voyonsaucune différence entreles deux types de
questions.

Comme la méthode est identique, nousrenvoyons lelecteur au chapitre7,page 194, au point 1.
Il convientde rappeler ceque nous disionsau point4 de cechapitre:

"Onrépondà cette question-type enlisant et relisant laquestion, en travaillant à biencom
prendre chaque mot, enisolant les termes les plus importants (les indices à chercher) eten
dégageant enclairles liensentreces termes." (p. 213)

2e étape : Que faut-il chercher au juste ?

C'estici qu'onva trouver lesdifférences les plusimportantes entrelesdeuxvariantes de la mé
thode. L'intention stratégique restela même, puisqu'il faut, dans lesdeux cas,tâcherde préciserce
qu'il faut chercher.

Nous avons vu que, dans les
questions complexes fermées,
toutes les données sont situées

dans le texte et que tout le pro
blème consiste :

1° à trouver et choisir les don

nées qui concernent la question;

2° à laisser de côté les données

qui n'ont pas de rapport avec la
question, même si elles semblent
très importantes par ailleurs.

Danslesquestions complexes ouvertes, les données ne sont
pas situées en un lieuuniqueet limité(un texte).

Elles existent sans doute, mais en des lieux indéfinis et sous
des modalités d'être indéfinies.

Les données seront tirées d'un univers aux possibilités vastes
et diverses, un univers ouvert, justement.

Nous voyonsdeux axes principaux à cette ouverture. L'axe
des valeurset des idées qui influencentle choixdes définitions
des termesde la question. L'axedes éléments de réalité : faits,
exemples, preuves.
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Questions complexes fermées

Nous sommes dans un uni

vers limité, exhaustif et
vérifiable.

On peut id se référer à une
vérité claire et nette.

Questions complexes ouvertes

Sur ce fond d'univers pratiquement infini et protéiforme, il
n'est plus questiond'atteindre un traitement exhaustif. On ne
peut échapper icià l'univers du vraisemblable.

Pour répondre à cetype de question,il faut suivre un double
mouvement :

- d'abord, pour se trouver quelque choseà dire, il faut
ouvrir le sujet;

- puis,quand on a suffisamment de matièrepour réali
ser un développement du sujet, il faut, id aussi, choisir
les données qui ont le plus rapport avec la question et
laisser de côté les autres.

Ce dernier exerciceest commun aux questions complexes
fermées et ouvertes. C'est l'ouverture du sujet qui est spécifique
aux questions ouvertes.

Ouvrir le sujet : Nous avons proposé huit (8) moyens pour
stimulerl'esprit et l'aider à trouver des idées pour développer le
sujet:

1°

2°

3°

4°

L'écriture libre

Explorer le sens desmotsdés à l'aide de dictionnaires (ordi
naires et plus spécialisés)
Les sept (7)conseilsde Liliane Goulet
La carte des questions : quoi, qui, où, quand, comment, com
bien,pourquoi,par quelsmoyens,par quels exemples, dans
quel contexte
Les10catégoriesd'Aristote : substance, action, passion, qua
lité, relation, temps, lieu, posture, quantité, acquis
S'inspirer des typesde plans : plan inventaire, plan chronolo
gique, planspatial, plan comparatif, plan dialectique
(cf. le point 4.2du chapitre 3)
S'inspirerde la théorie du paragraphe
(cf. le point 25.4 du chapitre 4)
Le brainstorming et la carte des concepts
(cf. le point 4.3du chapitre 8)

Délimiter le sujet : Ce travail se fait de deux façons :

- par le choixde la définition des termes de la question
- par le choixdes faits dans l'immensité du réel.
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Questions complexes fermées Questions complexes ouvertes

3e étape : Quelle sera la structure possible de la réponse ?

On trouve une différence dont il faut tenir compte :

La structure dégagée dans la
première étape est reportée à la
troisième, en modifiant l'inten
tion avec laquelle on l'envisage :
on pense à "préfigurer" le plan
de la réponse à venir.

Il est en pratique impossible de réaliser celadans une ques
tionouverteJajrtgu^niÛLl^ Il faut
d'abord trouver des matériaux avant de les organiser, problème
qui ne seposepasdans lesquestions fermées, puisque le texte
fournit tous les matériaux nécessaires.
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Chapitre 9

Étape 9 : Rédiger

un commentaire de texte «»

1. Une forme d'écriture académique

Un commentaire de texte est une forme d'écrit où la liberté de l'auteur n'est

pas annulée, mais où elle doit s'exercer à l'intérieur de limites certaines.

La première limite est fixée par le texte qu'il s'agit de commenter. Ce texte
traite d'un sujet à propos duquel il prend une certaine position (la thèse). On est loin
id, par exemple, de la rédaction d'un texte à opinion libre.

Une autre limite importante veut que le commentaire de texte, même s'il peut
être lu par n'importe quel lecteur légèrement initié au sujet, s'adresse surtout à un
professeur ou à quelqu'un qui a été initié, non seulement au sujet général dans le
quel s'inscrit le texte commenté, mais, plus précisément, au cadre théorique hors du
quel le texte commenté ne peut guère prendre tout son sens. Précisons davantage :
l'auteur du commentaire est en général un élève qui doit prouver à un professeur
qu'il a compris le sujet, la thèse et les prindpaux concepts et arguments traités par le
texte à commenter. Par exemple, rédiger un bon commentaire sur un texte de Freud
qui présente les notions de conscient, de préconsdent et d'inconsdent, c'est une ma
nière (et une occasion) pour l'élève de prouver qu'il a compris le sens de ces notions
et qu'il peut les relier d'une façon intelligente et compréhensive, soit à d'autres as
pects de la vision freudienne de l'être humain, soit à d'autres thèmes de réflexion
d'intérêt philosophique, comme la place de la consdence ou de la liberté dans la con
ception contemporaine de l'être humain, comme la question de l'autonomie réelle ou
illusoire du moi ou de la volonté par rapport aux pressions internes des désirs ou
des injonctions morales de la conscience, etc.

104 Ce document a été produit dans le contexte de l'enseignement de la philosophie. Si cette forme d'écrit ne
valait que pour cet enseignement particulier, elle n'aurait pas sa place dans une séquence qui vise des formes
d'écrits pratiquées dans de nombreuses disciplines scolaires. Nous croyons cependant que cette forme de pro
duction écrite peut se transposer aisément à plusieurs champs disciplinaires, dont les sciences humaines. Il
suffit que le professeur organise l'étude de certaines notions importantes en demandant à l'élève de se mesurer
à des textes d'auteurs considérés comme des classiques de la discipline, et qu'il lui demande une explication de
ce texte, suivie d'une critique, le tout rédigé dans un texte continu de type argumentatif. Ainsi, on peut lire le
chapitre qui suit en remplaçant les mots "philosophie" et "philosophique" par les termes correspondant en psy
chologie, en sociologie, etc.
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C'est dire que le commentaire de texte présuppose une étude plus ou moins
longue du sujet ou de la thèse traités parle texte oude la vision du monde proposée
par l'auteur du texte commenté.

2. Limites matérielles

Nous nous en tenons id à des conventions adaptées à des élèves du collégial.
Ilva de soi que, si ondonnait à commenter un texte de 10 pages, le commentaire de
texte pourrait sefaire bien plus substantiel etplus long que ce que nous allons illus
trer id.

Nous donnons d'ordinaire à commenter des textes variant de 15 lignes à deux
pages. Quantau commentaire qu'onattend desélèves, il a habituellement de 60 à 80
lignes. Enréservant 20 %de l'espace à l'introduction et à la conclusion, il convient
d'ordinaire de partager le resteainsi : 60 %à l'explication du texte, 20 %à la critique.
Ce sont là, bien sûr, des ordres de grandeur, révélés par l'expériencede l'étude de
très nombreux commentaires de textes. Il ne faut pas les appliquer mécaniquement,
maisles interpréteravec intelligence, c'est-à-dire en fonction de chaquesituation,en
tenantcompte du texte lui-même, de la connaissance plus ou moins grandeque l'élè
ve a du sujet, etc.

3. Comment s'y prendre pour rédiger un commentaire de texte

Nous allons proposerdiverses approches pouvant toutes rendre des services
plus ou moins prédeux selon le texte, le sujet, l'élève quidoitpasserl'épreuve,ou
même, selonl'étape du processus de résolution de cegenrede problème. Il faut
valoriser leur complémentarité.

3.1 Le problème initial :éviter la paralysie devant la pageblanche

Représentons-nous la situation typiquedans laquellese trouve l'élève qui
doit rédiger un commentaire de texte. Accordons-lui qu'il connaît la notion générale
de commentairede texteque nous venons d'exposer. Accordons-lui aussi qu'il a lu
20pageset plus sur le sujet traitépar le texte à commenter et écouté, pendant
quelques heures,un professeur quidéveloppait le sujet, soitpour "faire parler" les
lectures faites précédemment, soit pour les compléter au moyen d'informations
supplémentaires.

Lapremièreréaction de l'élève, c'estun sentiment que nous avons déjàparlé
à propos des questions complexes ouvertes : "Mais qu'est-ce que jevais bien trouver
à dire ?" Il est important de bien prendre actede cetteréaction, car, si on ne la dé
passe pas, on devient la proie du syndrome de la pageblanche et de ses caractéristi
ques pénibles : sentimentd'impuissance, incapadtéde pouvoir commencer à dire
quelquechose, de savoir par quelbout aborder le sujet, report du travail à plus tard
ou renoncement temporaire suivi d'un changement d'activité dont on revient trop
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souvent sans plus d'idées qu'auparavant... En pratique, comme le contexte scolaire
force à remettre une copie dans des délais limités, si rien ne débloque, on risque de
se mettre à dire n'importe quoi n'importe comment... quitte à attendre les résultats
en se croisant les doigts.

Il est donc essentiel d'éviter d'en rester là, tant pour des raisons affectives
(éviter le découragement et la démotivation qu'il suscite) que pour des raisons d'effi
cacité intellectuelle et scolaire. Raisons affectives : le sentiment d'être bloqué, de
sentir qu'on n'a rien à dire est négatif, lourd à supporter. Raison intellectuelle : ces
facteurs affectifs négatifs empêchent le sain exercice des facultés intellectuelles,
favorise la production de mauvais textes, l'obtention de vilaines notes, et
conséquemment, suscite des abandons et/ou des échecs scolaires.

Pour éviter tout cela, il faut une méthode efficace dont les procédures sont
précises et organisées en séquence, de façon à pouvoir être exécutées systématique
ment.

C'est une méthode semblable que nous allons proposer ci-après.

Premier signe encourageant : étant donnés les contenus de la notion de com
mentaire de texte, l'élève sait, dès le départ, qu'il ne part pas de zéro. Il a lu sur le
sujet, a entendu parler de l'auteur et des concepts présentés ou évoqués dans le texte
à commenter. Tout cela fait qu'il sait des choses. Mais pour l'instant, ce qu'il sait
n'est guère disponible, n'existe qu'à l'état implicite. Il lui faut donc une méthode
qui va l'aider à faire sortir efficacement ce qu'il porte en lui par rapport au texte, à
son sujet, à la thèse ou aux thèses qu'il énonce et/ou défend.

Pour utiliser ce savoir déjà existant, mais non immédiatement disponible, l'élève
pourra puiser à trois sources :

- les contenus propres du texte à commenter;
- les parties du commentaire et leur poids dans l'évaluation.
- les étapes du processus de conception et de rédaction de la forme

d'écriture qu'est le commentaire de textes.

3.2 Les contenus propres du texte à commenter

Ces contenus, ce sont d'abord ceux du texte bien sûr. L'élève devra se les ap
proprier à force de lectures répétées, dont nous reparlerons plus loin, en 3.4. Mais
comme le texte peut ne pas être tout à fait limpide par lui-même (en grande partie
parce qu'il est d'ordinaire extrait d'un texte beaucoup plus long, parfois parce qu'il
date d'un autre siècle et utilise un vocabulaire et un style avec lesquels l'élève est
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peu familier), l'élève devra tenter d'en apprendre davantage sur le contexte et sur le
sens de certains termes.

Le contexte peut êtreéclairé par des lectures réalisées au préalable sur le sujet
(livre de base du cours, choix de textes, textes divers sur le thème, notes de cours
issues d'exposés donnés par le professeur, etc.) et précisé par un guide de lecture
accompagnant le texte à commenter.

Les termes seront clarifiés au moyende dictionnaires ordinaires ou spécialisés.
Par exemple, dans le casd'un texte traitantdu libre arbitre, l'élève pourra :

1° Consulter,par exemple, LePetitLarousse illustré, 1992, p. 82, où il trouvera
cette définition générale du libre arbitre : "Faculté de se déterminer parlaseule
volonté, hors de toute sollicitation extérieure."

2° Consulter un dictionnaire spécialisé. Par exemple, dans le Vocabulaire
technique et critique de la philosophie, P.U.F., Paris, 1983, d'André Lalande,
l'expression "libre arbitre" est définie ainsi : "Puissance d'agir sans autre cause que
l'existence même de cettepuissance, c'est-à-dire sans aucune raison relative au contenude
l'acte accompli. [...] L'indétermination de lavolonté relativement à sonobjet souscette for
me s'appelle en général liberté d'indifférence."

3° Dans une encyclopédie, on pourra trouver d'autres informations. Par exem
ple, voici ce que dit l'auteur d'un article tiré de la Nouvelle encyclopédie
du Monde, Éd. Leland, 1962, à l'article "Liberté" : "On considère l'acte libre
comme un acte quine serait déterminé parrien [...], indépendant, nonseulement des forces
extérieures, mais des mobiles internes, des représentations, des sentiments."
[N.B. : L'auteur de ce même article réfute, dans le même texte, cette notion
de libre arbitre comme trop idéale et inopérante, et la remplace par une con
ceptionde la liberté plus modérée, mais mieux accordée à la réalité et pou
vant mieux rendre compte de la vieréelle vécue par les personnes réelles.]

Il faut accepterde se livrer à ce travail de vérification du vocabulaire autant
qu'il estnécessaire. Cela n'a rien d'un luxe, carmanquer le sens d'un mot clé peut
entraîner des erreurs d'interprétationsusceptibles de fausser le sens de tout le texte.
Chaqueélève, qui a déjà fait l'expérience de cetypede phénomène dans ses conver
sations de tous les jours, comprendra qu'il peut aussi se produire lorsqu'on lit un
texte. Une bonne vérification sémantique (c'est-à-dire une vérification du sens des
mots) sauve toujours du temps... en réduisant la part des erreurs.

3.3 L'examen des parties du commentaire et de leur poids dans l'évaluation

Cet examenva permettre de réduire le problème en clarifiant la situation à
propos d'éléments du texte qui sontcommuns à biendes formes d'écrits et ne sont
pas propres (spécifiques) au commentaire de texte.
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Considérons le barème suivant :

Parties du commentaire de texte

et critères d'évaluation

Pourcentage de
l'évaluation105

Introduction 10%

Explication du texte 50%

Critique du texte 15%

Conclusion 10%

Français 10%

Présentation 5%

Les deux derniers éléments d'évaluation sont très généraux. La présentation
doit répondre aux critères méthodologiques exigés par le professeur et/ou l'institu
tion scolaire. Le français est le critère relatif au respect de l'orthographe d'usage, de
l'orthographe grammaticale, de la syntaxe et de la ponctuation.

D'autre part, comme bien des textes de facture académique, le commentaire
de texte exige qu'on fasse une introduction et xmecondusion adéquates. Ces parties
constituent la dnquième (5e)habileté élémentaire de notre séquence (d. chapitre 5).
L'élève y trouvera une explication des fonctions psychologiques de l'introduction et
de la condusion, trois (3) desaiptions de leurs parties constituantes, le tout complété
par deux exemples adaptés, l'un à un texte court, l'autre à un texte moyen (10 pages
environ).

Ces considérations permettent donc de réduire le problème, puisque 35 % de
la note dépend de facteurs généraux de la compétence intellectuelle.

Aussi, l'élève sait maintenant que son futur commentaire de texte va se com
poser (quels que soient les contenus des textes à commenter) de quatre (4) parties :
une introduction, une explication du texte, une critique du texte, une conclusion. Il
est déjà en possession d'un plan : même s'il s'agit d'une forme qui est, pour l'ins
tant, vide de contenus, elle va servir à situer et classer sommairement les contenus
que l'élève va trouver en lisant et en analysant le texte à commenter.

Maintenant, nous sommes presque prêts à aborder le coeur de notre sujet.
Mais, avant d'étudier les deux (2) grandes parties spécifiques du commentaire de

105 Cette répartition des points pourra varier suivantles stratégies pédagogiques adoptées par les profes
seurs. Nous avons fait pratiquer le commentaire de texte à des élèves de deuxième année du collégial. Avec
des étudiants de deuxième année d'un baccalauréat en philosophie, par exemple, il serait probablement plus
normal d'augmenter le pourcentage de la note accordé à la critique du texte. Il y a ici une hiérarchie des fonc
tions intellectuelles à respecter : il faut comprendre le donné d'abord, critiquer ensuite. Si la première étape est
ratée, la critique risque d'être en porte-à-faux.
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texte, l'explication du texte et la critique du texte, il importe de valoriser un autre
principe général favorisant la réussite du travail de compréhension.

3.4 L/importance de relire fréquemment le texte

Avant de suivre systématiquement les procédures d'analyse que nous allons
proposer en3.6 et en3.7, l'élève aura grand avantage à relire le texte à de nombreu
ses reprises. Nous voyons trois (3) bonnes raisons pour accepter d'aborder l'étude
du texte par des lectures répétées.

Notons d'abord que c'est là une activité fadle à réaliseret qui ne coûte pas
trop de temps, étant donné que le texte à commenter estcourt (ordre de grandeur
d'une à deux pages).

Ensuite,il faut considérer que la littérature philosophique est, en général,plus
dense que ceque lit habituellement l'élève. Pour cette raison, il estnormalqu'ellene
livrepas sa substance aussiaisément et aussi rapidement que d'autres textes que
l'élève est appelé à lire dans le coursnormalde ses études.

Il faut enfin considérer le caractère unique de chaque texte et le manque
relatif de familiarité de l'élève avec le sujet et la thèse qui y sont développés.

Lespremières lectures devraient viser un but assez général : se laisser impré
gner par le texteet ses composantes : sujet, thèse, style, arguments, exemples, ima
ges, etc. À chaque reprise, le lecteur vapénétrer le texte par l'intérieur un peu plus.
D'une lecture à l'autre, le texteva paraître de moinsen moins étrange. Avec la fami
liarité, il va se créer,dans l'esprit de l'élève,un espaceintellectuel propice à la
réussite de lecturesplus pointues,visantplus explicitement à fouiller, à analyser le
texte, en tout et en parties.

Bien sûr, ces lectures répétées ne seront point plate redondance. Àchaque re
prise,elles vont permettre de dégager un peu plusde sens, des parcelles de significa
tion qui vont aller s'additionnant et se reliant peu à peu les unes aux autres.

Tout ced met en jeu vm processus récurrent nécessaireà la bonne compréhen
sion, conçue comme se réalisant de façon progressive.

En outre, ce processus d'approfondissement de la pensée, nous avons oeuvré
à le renforcer systématiquement en proposant aux élèvesdeux (2) ensembles de pro
cédures : le premier (d. 3.6) vise à favoriser le dégagementet la réunion des matéri
aux servant à composer (construire) une bonne explication du texte; le deuxième, lui
(d. 3.7), poursuit lesmêmes objectifs en lesmettant au service de l'élaboration d'une
critique du texte qui soit correcte.
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3.5 Généralités sur les deux parties spécifiques du commentaire de texte

Il nous semble important de comprendre la complémentarité des deux (2)
étapes qui constituent un commentaire de texte, ainsi que le degré d'expression de
soi qui peut convenir à chaque étape.

Dans l'explication, l'auteur du commentaire se met au service du texte. Cela
signifie que sa tâche première consiste à faire parler le texte, d'abord pour rendre
plus limpide son sens littéral, ensuite pour faire mousser son potentiel de significa
tion philosophique. Le premier moment vise prindpalement la darté et l'objectivité.
Le deuxième moment, sans aller jusqu'à la formulation de préférences quant au con
tenu (ce qu'il faut réserver pour la partie de la critique, s'il y a lieu) permet de s'ex
primer soi-même par le biais des reformulations auxquelles il faut avoir recours
pourdire comment oncomprend le texte à commenter. Àchaque fois qu'ondit
comment on comprend ce dont une autre personne nous fait part, on se révèle néces
sairement soi-même de variables façons, même lorsqu'on veut et qu'on réussit à évi
ter de céder à ses préférences.

La critique permet davantage l'expression de soi. Id encore, il y aura d'im
portantes variations de degrés entre ce que nous appelons les jugements personnels
philosophiques, où la liberté est moins grande, et les jugements personnels existen
tiels106, où la référence à soi peut parfois aller jusqu'à s'éloigner largement de la per
spective du texte.

Pour éviter le dérapage et garder son sens à l'exerdce, il suffit que, dans l'ex
plication, il n'y ait pas de déformation sérieuse du sens littéral du texte, ou déforma
tion du sens de la position (thèse) de l'auteur, auquel cas le commentaire de texte
sera aussi raté qu'un procès annulé pour non-lieu107.

3.6 Comment trouver les matériaux pour composer une bonne explication
de texte philosophique ?

Après quelques lectures qui visent à entrer dans le texte de façon générale,
lectures au cours desquelles on va prendre des notes en vrac, un peu comme l'abeille
butine en voltigeant de fleur en fleur108, il est temps de poursuivre, en lisant, des ob
jectifs nettement plus analytiques.

Rappelons le besoin qui préoccupe l'élève : il se demande ce qu'il va bien
trouver à dire. Or, pour l'aider à en arriver à trouver suffisamment d'informations

106 les notionssoulignées ici sont définies au point 3.7
107 Non-lieu :"décision [...] de lachambred'accusation, selon laquelle il n'y a pas lieuà poursuivre en
justice." (Petit Larousse illustré. 1992, p. 682). Au sens dérivé que nous utilisons, ce terme désigne un
phénomène qui se produit chaque fois que, par erreur d'interprétation, on fait dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit.
108 Nous savons, du reste, que cedésordre n'existe qu'enapparence, puisqu'ilaboutittoujours à
une réalité très bien structurée, le miel ou d'autres éléments de la ruche.
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pertinentes, nous essayons de l'outiller pourqu'ilsache cequ'il doit chercher, et
comment il peut diriger son intelligence pour maximiser ses chances de trouver.
Nous croyons que l'élèveréussira à rencontrer ces objectifs en répondant à des ques
tions types capablesde s'adapter à un grand nombre de textes.

3.6.1 Première question : Quel est le sujet du texte ?

Ce qui est visé, id, c'est le texte comme ensemble. D'autres questionspeu
ventpermettre d'atteindrele même objectif général touten prédsant davantage :

- Quelle question est traitée dans ce texte ?

- De quel(s)109problème(s) philosophique^) parle-t-on, id ?

Void quelques échantillons de problèmes philosophiques :

- Natureet origine de nosconnaissances.
- Nature de l'Etat

- Qu'est-ce que la justice ?
- Quels sont les rapportsentre sensation, perception et penséeabstraite ?
- L'histoire a-t-elle un sens ?

- Le but de la vie individuelle est-il le bonheur ou le devoir ?

- Valeurs respectives de l'intuition et de la raison.
- Liberté et responsabilité.
- Liberté et nécessité.

- Liberté et déterminisme.

- Etc.

Comme mentionné dans la note 109,un texte, même court, peut être vu com
me traitant plus d'un problèmephilosophique. Dans l'exempledu commentairedu
texte de Karl Jaspers (cf. le point 4),c'est de toute évidencedu problème de la nature
de l'homme qu'on traite, mais, à l'étude, on voit que ce sont aussi les problèmes
suivants : liberté versus déterminisme; connaissance objective versus intuition;
l'homme comme objet de scienceversus l'homme comme subjectivité échappant à
l'analyse et à toute définition.

109 II se peut qu'il n'y aitqu'un seul problème philosophique, mais, très souvent, un problème philosophique
en recoupe d'autres, plus ou moins explicitement. Danschaque cas, le fait de tenircompte de ces recoupe
ments dépendra du texte lui-même d'abord, maisaussi des choix de l'auteur du commentaire de texte, choix
motivés parsa culture personnelleet philosophique, parsa connaissance du sujet et/ou de l'auteur, parses
thèmes de réflexion préférés, etc.
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3.6.2 Deuxième question : Quelle est la thèse de l'auteur ?

Une fois identifié le sujet, la question, le problème philosophique, il faut réori
enter l'intention de l'analyse sur un autre aspect important :

- Quelle thèse l'auteur adopte-t-il à propos du sujet ?

- Quelle position philosophique défend-il ou semble-t-il favoriser ?

- Contre quelle(s) position(s) se prononce-t-il ?

L'élèvene doit pas s'attendre à pouvoir répondre de façon satisfaisanteà ces
questions du premier coup. Lesens globalde la thèse ne se laissera pas souvent sai
sir d'entrée de jeu, ce qui nous semblenormal pour un élève qui débute, et/ou en
philosophie comme teUe, et/ou dans l'étude de tel thème, de telle question, de tel
auteur.

Cependant, cela ne veut pas dire que l'élève est réduit à l'impuissance. Il doit
croire à et s'appuyer sur le processus de compréhension progressive déjà mention
né, à l'intérieur duquel tout gain de compréhension d'un élément contribue à la res
titution du sens global. C'est pourquoi il peut laisser cette deuxième question en
suspens (sans la perdre de vue, bien sûr) et s'en aller explorer les divers aspects de la
troisième question : ce faisant (on pourrait dire "chemin faisant"), il darifiera id et là
des éléments qui serviront immanquablement à construire (dégager, reconstituer) le
sens global de la thèse.

Tout ced implique qu'en cours d'étude, l'esprit de l'élève passera de l'une à
l'autre de ces trois questions dans un ordre qui restera toujours imprévisible. Le
mouvement vivant de la recherche du sens d'un texte échappe à toute prévision bê
tement mécanique. Cependant le dassement ordonné110 que nous proposons reste
pleinement justifié sur le plan logique et restera très utile pour dasser les informa
tions, les mettre en ordre et permettre à l'élève de s'y retrouver, et, en bout de ligne,
de réussir à "composer" un commentaire de texte correct.

3.6.3 Troisième question : Comment l'auteur s'y prend-il pour exposer,
prouver, faire valoir sa thèse (position) ?

La nécessité de répondre à cette question va diriger l'effort d'analyse vers la
mise en lumière du mouvement démonstratif du texte. Cela peut se faire en tâchant
de répondre à diverses questions. Nous proposons id plusieurs questions. Pour
réussir un commentaire de texte, il ne sera pas forcément nécessaire de répondre

110 Pour une vue d'ensemble du processus, cf. le point 5, intitulé "résumons-nous". L'élève y trouveraun outil
de travail bref et facile à manipuler, qui pourraà chaque instant lui servir de plan de recherche et, plus tard, de
plan type de rédaction. En cas de doute sur le sens de telle étape ou de telle notion, il n'aura qu'à référer au res
te de ce document.
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systématiquement à toutes, car elles peuvent faire dégager des contenus qui vont se
recouper, et parfois se répéter. Selonle texteet/ou selon l'élève, c'est tantôt telle
question qui va faire débloquer la perception du sens, tantôt telle autre, ou même
n'importe quelle combinaison de ces moyens.

Il vaut mieux les considérer comme une banque de moyens d'analyse et
comme une réserve d'aiguillons capablesde stimuler le travail de compréhension du
texte et de réflexion sur ses contenus. Ellesconstituent un préventif efficace du
syndrome de la page blanche. En tout temps, ellesvont aider l'élève à savoir ce
qu'il peut et doit chercher.

- La démonstration procède-t-elle en 2,3 ou 4 étapes ? Il faut prédser
lesquelles.

- Quels sont les 2,3,4 ou 5 principaux concepts utilisés111 directement par
le texte (ou simplement évoqués)?

La liste des concepts à darifier peut varier
- selon le texte à commenter

- selon l'auteur du commentaire de texte (il peut être plus ou moins initié à
la philosophieou au sujetou à l'auteur)

- selon les lecteurs visés (nous avons défini ces lecteurs types au 3e paragra
phe du point 1).

- Quels sont les 1,2,3 exemples développés par l'auteur pour faire com
prendre sa thèse ?

- Peut-on trouver personnellement des exemples susceptibles de mettre
en lumière la pensée de l'auteur, de la compléter peut-être, ou, peut-être
encore, de parler plus dairement au lecteur contemporain ?

- Est-il opportun de reformuler certains arguments en d'autres termes,
plus susceptiblesde "rejoindre" les lecteursactuels ?

- On peut aussi reformuler pour soi-même, tout simplement parce que
c'est souvent la meilleure façon de se montrer à soi-même ce que l'on
croit avoir compris.

Void en terminant certains types de mouvements démonstratifs qui peuvent
se rencontrer et qui peuvent donner des indices précieux pour orienter tant le travail
de l'explication que celui de la critique du texte:

111 On trouvera en 4.5 une illustration de cet exercice de clarification.
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Il peut arriver que le texte affirme sans prouver. Si c'est le cas, il faudra
en faire état dans la critique.

Le texte peut multiplier les arguments sans condure de façon explidte,
suggérant plus que prouvant, laissant le lecteur poursuivre la réflexion
lui-même. [Platon autilisé ceprocédé dans plusieurs de sesDialogues, qui se termi
nent sans conclure, ce qui sollicite(et déclenche souvent) de grands efforts réflexifs de
la part du lecteur.]

Le texte peut dénoncer ou critiquer variablement une ou plusieurs thè
ses, sans prendre explidtement position lui-même. Il va ainsi indiquer
indirectement une thèse que l'auteur préfère ou préférerait.

3.7 Comment examiner le texte pour se trouver de bons éléments
de critique du texte ?

Après avoir darifié le sens du texte, l'auteur d'un commentaire de texte doit
modifier le sens de son effort et chercher à se situer par rapport à la thèse qu'il vient
d'expliquer.

Àcestade, il s'agitde porter des jugements personnels sur l'ensemble de la
thèse et/ou sur certains de ses arguments.

Au sujet de la critique du texte, il convient d'aviser les élèves de l'existence
d'attitudes différentes chez les professeurs de niveau collégial.

Certains professeurs estiment que, dans le cadre des études collégiales, les
élèves n'ont pas le temps d'approfondir suffisamment un problème philosophique
ou la doctrine d'un philosophe pour réunir les conditions qui permettent une criti
que pertinente. Avec tout le respect dû aux élèves,ces professeurs ont beaucoup
plus raison que tort. Une aitique pertinente suppose beaucoup plus de temps et de
travail que ne le permettent les quelques cours dispensés au collégial.

Nous sommes cependant d'avis que, puisqu'on apprend à marcher en mar
chant, il faut, dans l'enseignement, assumer (tout en l'encadrant) le risque des dé
buts, si bien qu'il nous semble justifié de demander aux élèves de s'essayer à criti
quer la thèse qu'ils viennent d'essayer d'expliquer, de la critiquer en tout ou en
partie, à l'aide des critères de pertinence, de suffisanceet de crédibilité (acceptabi
lité), sans jamais perdre de vue lé respect dû aux maîtres de la disdpline.

D'ailleurs, c'est parce qu'on ne peut s'attendre ici au même degré d'expertise
que pour l'explication de texte que nous n'avons accordé que 15 % de la note à cette
partie du travail.
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Afinde donner à l'élèvedes pistes, dessuggestions pour orientersa réflexion
vers la critique,les notions suivantesserontutiles.

3.7.1 Jugements globauxou partiels, positifs ou négatifs

Cesquatre critères aiderontà classer lesjugements :

- tel jugement porte-t-ilsur l'ensemble de la thèse ?

- ou sur tel ou telargument, telle ou telle partie de la thèse ? Auquel cas
ce jugement devra se subordonner au premier.

- tel jugement est-il négatif ? c'est-à-dire défavorable à la thèseou à une
de ses parties ?

- ou est-il positif? c'est-à-dire favorable à la position défendue par le
texte ?

3.7.2 Jugements personnels existentiels ou philosophiques

Nous croyons aussiopportunde distinguer les jugements personnels existen
tiels (à intentionsubjective) des jugements personnels philosophiques (à intention
objective).

A) Jugements personnels existentiels

L'élève qui ne se sent pas prêt à oserporter des jugementsphilosophiques
peut se contenter de jugements personnels existentiels. Il faut respecter l'hésitation
du débutant à critiquer des maîtres. L'abstention est souvent une preuve de sagesse
et d'intelligence, en plus de témoigner d'humilité. Cependant, il est toujours possi
ble de se situer, avec respect et lucidité, par rapport à tme thèse,en se posant des
questions comme :

- Qu'est-ce que ce texte m'aide à mieux comprendre, dans le monde actuel
ou dans mon existence ?

- Qu'est-ce qui me déplaît dans cette thèse ou dans tel argument ?
et pourquoi ?

- Qu'est-ce qui me plaît dans cetteposition ou dans cet argument ?
et pourquoi ?

- Quelle crainte la thèse et/ou tel argument éveillent-ils en moi ?
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Quel souhait me suggèrent-ils ?

Puis-je trouver des situations vécues, par moi ou par d'autres, qui se
laisseraient édairer par la thèse ou par tel et tel argument ?

Est-ce que je connais un événement d'actualité ou une situation fictive,
tirée de la littérature ou du dnéma, par exemple, qui se laisseraient
édairer par le tout ou une partie de la thèse ?

Pour poser ce genre de question, il suffit, souvent, d'être à l'écoute de ses pro
pres réactions subjectives à l'égard de la thèse ou de certains arguments, et de faire
un retour réflexifsur ce qu'on ressent pour tâcherd'en dégager un sens plus objectif.
Ce retour réflexif à intention objectivantepeut satisfaire affectivement l'auteur du
commentaire de texte, tout en le forçant à sortir de soi pour tenter de rejoindre les
autres à travers un effort de compréhension d'une question d'intérêt philosophique.

B) Jugements personnels philosophiques

Id, l'élève doit oser s'essayer à évaluer la thèse et/ou un ou plusieurs argu
ments à l'aide des critères déjà mis à l'épreuve dans des cours précédents. Cet exa
men n'est pas tenu de viser l'exhaustivité,mais l'auteur d'un commentaire de texte
correct doit s'efforcer de dégager, soit pour appuyer la thèse ou pour l'affaiblir, cer
tains arguments, les mettre en dair et les soumettre à un examen critique systémati
que, au moyens des critères de pertinence, de suffisance et de crédibilité (accepta
bilité).

Rappelons les définitions de cestrois (3) critères :

Pertinence
i
L'argument a-t-il un rapport avec la thèse ?

Suffisance

L'argument est-il assez fort pour entraîner la thèse ?
Si oui, il est suffisant.
Si non, il faut compléter par d'autres arguments.

Crédibilité

(acceptabilité)

Trouve-t-on dans la réalité matière à justifier cet argument ?

S'il relate des faits, quelles raisons ai-je d'affirmer (ou non) lavérité de ces 1
faits? !
S'il fait appel àdes valeurs, quelles raisons ai-je d'accepter (ou non) ces 1
valeurs ?
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Lesquestionssuivantespeuvent stimuler et guider la réflexion critiquede
l'élève :

- Peut-on trouver des exemples capables de contredire la thèse ou tel
argument, ou de les relativiser ?

- Peut-on trouver d'autres arguments plus convaincants ?

- Peut-on évaluer certaines définitions ?

Telle définition est-elle trop étroite ?ou trop large ?

- Tel prindpe est-il prouvé ?
ou est-il simplement jugé évident par l'auteur du texte ?

- Parmi les données ou autres éléments de preuve,
certains sont-ils douteux ou carrément faux ?

Avec une tellepanoplie de questions, l'élève devrait pouvoir "faire parler" le
texte, rendre explidtes plusieurs significations implidtes, et, de cette façon,modifier
substantiellement (et pour le mieux !)sa lecture du texte.

3.8 Condusion

Pour toutes ces raisons, le commentaire de texte est un excellent moyen de
s'assimiler la pensée de quelqu'un d'autre et de s'approprier un sujet et des thèses
philosophiques.

Rappelons en terminant les natures distinctes des deux prindpales parties
d'un commentaire de texte philosophique et les orientations intellectuelles différen
tes qu'elles exigent de la part de l'élève.

Pour réussir l'explication du texte, la lecture et la réflexion de l'élève doivent
être animées par tme intention de compréhension. Dans cette situation, il s'agit de
s'oublier soi-même pendant un certain temps et de s'efforcerde comprendre les cho
ses du point de vue de l'auteur.

Pour arriver à élaborer une critique du texte, il faut changer d'intention.
Cette fois, on vise à bombarder le texte de questions dans le but de le mettre, en tout
et/ou en parties, à l'épreuve, de sonder ses limites,de vérifier sa force ou de mettre
en lumière (si cela se trouve) certaines faiblesses.

Quand ce genre d'exerdce est fait dans le respectdu texteet des auteurs, il con
serve toute sa valeur formatrice, même pour un débutant.
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4. Illustrations

L'ensemble qui suit comprend tout ce qu'il faut pour faire un commentaire de
texte, ainsi que diverses explications visant à illustrer les procédures présentées au
point 3 :

- Un texte

- Un guide de lecture pour l'élève
- Un exemple de commentaire de texte correct, tel que rédigé par une élève du cours

collégial, exemple que nous commentonsà notre tour, à seule fin d'illustrer la méthode et
plusieurs des procédures que nous proposons

- Des compléments d'explication du texte
- Une illustration de l'exercice de clarification de certains concepts

4.1 Le texte

Qu'est-ce que l'homme ?

Référence : Ce texte résulte de la fusion de deux (2) textes de Karl Jaspers, tirés de :

- Introduction à la philosophie. Union générale d'éditions, collection 10-18,
no. 269,1965.

- Initiation à la méthode philosophique, Petite Bibliothèque Payot, no. 93.

Note : C'est nous qui numérotons les paragraphes.

1. Qu'est-ce que l'homme ? La physiologieétudie son corps, la psychologie
étudie son âme, la sodologie l'étudié comme être social. Tout d'abord, étant des
êtres vivants formés de matière, nous appartenons à la nature puisque nous sommes
tme espèceanimale. L'homme est donc pour nous un produit de la nature; nous le
connaissons comme nous connaissons d'autres êtres vivants. Il est aussi xm produit
de l'Histoire car, en tant qu'être pensant, agissant et créant, il appartient à cette His
toire qu'il produit tout en lui étant livré. En étudiant la nature et l'Histoire, nous
cherchons à comprendre l'homme et les sdences humaines ont apporté toutes sortes
de connaissances concernant l'humain.

2. La question qui se pose, c'est de savoir s'il est en général possible de se fai
re une idée exhaustive de l'homme au moyen de ce qu'on peut savoir de lui; ou bien
si l'homme est, au-delà de ce savoir, quelque chose de plus : une liberté qui échappe
à toute connaissance objective. Bien que l'Homme que nous sommes semble être
l'évidence, il est ce qu'il y a de plus énigmatique.
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3. En effet, l'homme peut êtreabordé de deux manières :comme objet de re
cherche sdentifique et comme existence d'une liberté qu'il nous est impossible d'ob
jectiver :l'homme comme sujet. Cette subjectivité, nous ne pouvons que l'éprouver
à l'origine même de notre pensée et de notre action. L'homme est en prindpe plus
que ce qu'il peut savoir de lui.

4. Contrairement à la nature, l'homme est consdence de soi. La nature est
muette. Bien qu'avec ses formes, ses paysages, ses orages tumultueux, ses éruptions
volcaniques,son vent légeret son silence, elle sembleêtrel'expression de Quelque
Chose, ellene répond pourtant pas. Mêmeles animauxqui réagissent d'une façon
qui a un sens,ne parlent pas. Seul l'homme parle et chezl'Homme seul, il y a con
sdence de soi dans la pensée.

5. L'Homme est donc seul dans le monde immense et muet. Il faut qu'il sur
vienne pour donner, à partir de lui-même, un langage au mutisme des choses. Le si
lencede la Nature lui paraît tantôt étrange et inquiétant, impitoyablement indiffé
rent, tantôt secourable, éveillant sa confiance et le soutenant. L'Homme est solitaire
dans une Nature dont il est néanmoins un membre. Ce n'est qu'avec ses compa
gnons de destin qu'il devient lui-même,qu'il devient homme et qu'il éclaire le mon
de, lui donne un sens par sa pensée et par ses rapports avec lui.

6. Mais si l'homme ne se laisse pas définir comme un être de la nature, s'il est
plus que la nature, qu'en est-il de lui ?

7. On a défini l'homme comme l'être vivant doué de la parole et de la pensée,
comme l'être vivant qui, en agissant, donne à sasodété la forme d'une dté dotée de
lois (le politique), comme l'être qui produitdes outils (le faire), qui travaille avec ces
outils (le travail) et assure sa subsistance parune planification communautaire (l'é
conomique). Nous l'avons vu, chacunede cesdéfinitions porte sur un point caracté
ristique, mais l'essentiel fait défaut :il ne faut pas comprendre l'homme comme un
être immuable. Loin de là, l'essence de l'homme est mouvement : l'homme ne peut
rester tel qu'il est. Il se trouve dans une évolution constante de son être. Contraire
ment aux animaux, il n'est pas un être qui se répète dans sa perfection, d'une
génération à l'autre. Il dépasse l'étatdans lequel il est donné à lui-même. Chacun
naît dans des conditions originales. Outre qu'il est lié par les voies qui lui sont
prescrites, tout nouveau-né est aussi un nouveau commencement. Pour Nietzsche,
l'homme est "l'animal qu'on ne définit jamais". L'animal se contente de répéter ce
qui a déjà été, et ne peut progresser. L'homme, au contraire, ne peut de par sa
nature, être ce qu'il est, un point c'est tout. Il peut se perdre dans des impasses, des
anomalies, des perversions, des aliénations. Il a besoin d'être aidé, sauvé, délivré, et
de venir à soi-même. Or celane se produit pas selon une direction invariable,
connue ou admise, qui seraitla seule façon véritable d'être homme. Sa vie ne
s'écoule pas comme celle des animaux enserépétant purement et simplement selon
des lois naturelles à travers la suite des générations. Etant libre, il ne peut pas être
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rassuré sur son être; mais en même temps, sa liberté lui donne des chances de
devenir encore ce qu'il est capabled'être, de réaliserson être le plus authentique. Il
lui est donné avec sa liberté de pouvoir user de sa vie comme d'un matériau. C'est
pourquoi lui seul a une histoire, c'est-à-direqu'il vit non seulement selon son
héritage biologique, mais encore selon la tradition. La vie de l'homme ne se déroule
donc pas comme un processus naturel; elle est invention, création.

4.2 Guide de lecture

En procédant selon les étapes suivantes, l'élève aura plus de chancesd'arriver
à une meilleure compréhensiondu texte, conditionessentielleà la composition d'un
commentaire de texte correct.

I. Cherchez dans le dictionnaire le sens des mots qui vous sont étrangers ou
peu familiers.

II. Identifiez le(s) problème(s) philosophique(s) dont traite le texte. Autre
façon de dire la même chose, identifiez dairement le(s) sujet(s) du texte.

III. Identifiez la thèse adoptée par Jaspers. Autres façons de dire la même cho
se, identifiez et formulez la position adoptée par l'auteur, le contenu de la
"solution" qu'il favorise.

IV. Faites l'analyse de chacun des paragraphes en soulignant ce qui vous appa
raît important et en prenant des notes autant que nécessaire. (N'oubliez pas
que l'acte physique d'écrire xme idée l'implante bien plxis fortement dans
l'esprit, ce qui revient à la penser davantage).

V. Les réponses axix questions sxiivantes vous aideront à préparer le commen
taire de texte :

1. Quelles sont les sciencesqui nous fournissent une connaissance de l'homme ?
2. Cette connaissanceest-ellecomplète, selon Jaspers ?
3. Dy a deux manières d'aborder l'homme. Lesquelles ?
4. Laquelle de ces manières appartient aux sciences énumérées en 1 ?
5. L'essence de l'homme est-elle la même que celle de l'animal ?

Quelle est cette essence ?
6. En quel sens peut-on dire que la vie de l'homme échappe axixlois naturelles ?

VI. Commentez la phrase sxiivante : « l'homme est "l'animal qu'on ne
définit jamais"» (Nietzsche).
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4.3 Exemple commenté de commentaire de texte correct
rédigé par une élève du collégial

Le texte de l'élève Commentaires visant à montrer com

ment ce texte respecte les préceptes de la
méthode de rédaction d'xin commentaire

de texte correct.

Introduction

Qu'est-ce que l'homme ? Question existentielle que
de nombreux humains se posent et qui incite plusieurs
auteurs à s'y attarder. Jaspers, l'auteur du texteintitulé
"Qu'est-ce que l'homme ?" a tenté d'y répondre. Pour
appuyer son point de vue, il a citéNietzsche,en disant
que l'Homme est 'l'animal qu'on ne définit jamais",et il
tente xme explication en orientant son texte selondeux
axes : l'Homme est un animal et l'Homme ne se définit

jamais.

Sujet amené

Sujet posé

Sujet divisé

Ces trois étapes de l'introduction sont
présentées au chapitre 5.

Explication du texte

Tout d'abord l'Homme est un animal parce qu'il fait
partie delanature. Étant composé dematière, ilconstitue
une espèce animale. De plus, il répond aux lois naturel
les. En effet, des sciencescomme la physiologie,la psy
chologie et la sodologie l'ont étudié et le connaissent
comme elles connaissent d'autres êtres vivants. Mais

elles ne peuvent en avoir xme connaissanceexhaustive
puisqu'elles ne l'étudient qu'objectivement. D'ailleurs,
même si l'Homme répond aux lois naturelles, il ne peut
s'en contenter. Ce qui fait qu'il les dépasse constamment.

L'auteure nous dit id que l'homme
en tant qu'il est un être naturel comme
les autres espèces animales est un être
déterminé.

Mais l'homme serait plus que ce que
peuvent en dire les sdences naturelles.

Par ailleurs, ce qui a poussé Jaspers à affirmer que
l'Homme ne se définit jamais, c'est parce qu'il a quelque
chose de plus (sa subjectivité), qu'il échappe à toute con
naissanceobjective. Dest important icide souligner la
significationdu mot "définir", ou encore,cellede la con
naissance objective. Une connaissance objective, c'est une
description de la réalité indépendante des intérêts, des

Ici, l'auteure dit en quoi et poxirquoi
l'homme échappe au déterminisme et à
toute définition.

Elle va développer une idée de l'homme
comme être de liberté,
1° en disant la limite de la connaissance

objective,
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préjugés ou des goûts de celuiqui l'a faite,ou encore,une
description indépendante de l'esprit. Dans le texte :
"Qu'est-ce que l'Homme ?", Jaspers soutient que l'Hom
me est subjectif : "Cette subjectivité nous ne pouvons que
l'éprouver à l'origine même de notre pensée et de notre
action." De plus, il soutient que l'Homme n'est pas un
être immuable comme les animaux, qu'il n'est pas un être
qui se répète dans sa perfection d'une génération à
l'autre, car l'Homme est libre. Et, avec cette liberté, il
peut user de sa vie comme bon lui semble.

2° en donnant valeur d'authenticité

d'être (on dit "ontologique", en termes
philosophiques) à la subjectivité,
3° en valorisant le pouvoir d'évoluer
de l'être hximain et

4° en affirmant fortement croire à la

liberté de l'Homme.

Le paradoxe dans tout ced, c'est que l'animal peut
être défini, que l'Homme est aussi un animal, mais qu'il
ne peut être défini. La parenté de l'Homme et de l'animal
tient du fait qu'ils sont tous deux membres de la nature et
qu'ils sont tous deux composés de matière. Maisla spéci
ficité de l'Homme, c'est qu'il est le seul à avoir une con
science de soi dans la pensée. De plus, il faut qu'il sur
vienne pour donner un sens à cequi l'entoure. Deplus, il
ne peut demeurer tel qu'il est, il doit progressertandis
que l'animal, lui, ne fait que se répéter d'xine générationà
l'autre. Et, enfin, l'Homme est libre, ce qui lui donne le
pouvoir de se réaliser, de devenir son être le plus authen
tique. Ce que l'animal ne peut pas.

Ressemblance entre l'animal et l'homme.

Différence : la spécificité de l'homme,
dont témoignent :

la parole et la pensée,
la consdence de soi,
la capacitéde nommer le monde,
la capacité de progresser,
la liberté,
le pouvoir de réalisation de soi.

Critique du texte
Les 2 premiers paragraphes de cette
critique sont des jugements personnels
philosophiques (d. 3.7.2 B).

Personndlement, je trouve que le texte : "Qu'est-ce
que l'Homme ?" de Jaspers est très complet. Sesargu
ments sont pertinents. L'argument : "Cette subjectivité,
nous ne pouvons que l'éprouver à l'origine même de no
tre pensée et de notre action" est très pertinent à la thèse,
qxii soutient que l'Homme, de par sa subjectivité, échappe
à toute connaissance objective. De plus, cet argument
suffit à lui seul à soutenir la thèse, car la pensée se trou
vant dans une partie de notre cerveau, elle ne peut être
déchiffrée objectivement. D'ailleurs, je n'aurais aucune
raison de contredire la crédibilité de cet argument puis
que je le pense moi-même.

Première partie de la critique : xmappui
sans réserve à la thèse de Jaspers.
Critère de pertinence.

Critère de suffisance.

Critère de crédibilité.112

Au total, cela donne un jugement per
sonnel philosophique, global et positif.

112 Nous entendons seulement révéler ici que cette élève remplit tout le programme formel de l'évaluation de
la thèse, en l'examinant successivement selon les critères de pertinence, suffisance et crédibilité. Sur le plan
des contenus, son évaluation laisse voir des limites certaines fréquemment rencontrées chez des débutants,
entre autres choses, un développement insuffisant, l'absence de considération de thèses différentes, voire
même opposées, présentes dans l'univers conceptuel de la philosophie. Nous préciserons davantage en 4.4.1.
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Par contre, certains de ces arguments peuvent être
critiqués, comme, par exemple, celui où l'auteur affirme
que les animaux réagissent d'une façon qui a un sens,
mais qu'ils ne parlent pas. Je crois qu'il a oublié certaines
espèces comme le dauphin qui ne parle pas dans un
langage connu de nous, mais qui parle tout de même.

Deuxième partie de la critique : une
critique partielle portant sur xmargu
ment secondaire, cdui qui énonce que
les animaux ne parlent pas.

On a donc un jugement personnel
philosophique, partiel et négatif.

En ce qui concerne sa thèse, présentement, les scien
ces ont élaboré des théories à ce sujet, mais aucxinen'a
réussi à définir l'Homme objectivement.

Retoxir au jugement considérant
l'ensemble de la thèse.

Conclusion

En terminant, il est incertain et peu probable qu'un
jour on puisse définir l'Homme objectivementpuisqu'il
est en constante évolution. Et, personnellement, je préfé
rerais qu'on n'y parvienne jamais, car, ainsi, l'Homme
perdrait son auréole de mystère.

Il n'y a pas de sujet résumé, mais il y a le
"punch" de la conclusion et le sujet ou
vert. Pour un rappel des 3 parties d'une
bonne conclusion, lire le chapitre 5.
La dernière phrase constitue xm
jugement personnel global existentiel.

4.4 Compléments relatifs à ce commentaire de texte

4.4.1 Prindpaux points faibles de cet exemple

Nous avons choisi d'illustrer notre méthode par xm texte d'élève bien réussi.
Cependant, poxir éviter d'induire certainslectexirs en errexir (des élèves, surtout, qui
pourraient se laisser tenter par xme imitation xm peu trop mécanique), il importe de
relever des lacxines, car si elles étaient imitées, elles auraient pour effet d'entraîner
xme mxiltiplication de l'erreur, ce qui est xme fin contraire à celle visée par la présen
tation d'xin exemple.

Il n'y a rien à redire à l'explication du texte. L'auteure prouve qu'elle a bien
compris le texte de Jaspers. Elle ne déformenullement le sens du message, dégage
bien la thèse et les prindpaxix arguments et rend compte du texte dans toute son
ampleur.

C'est dans la critique du texte que se rencontrent les prindpales faiblesses,
plus prédsément dans le premier paragraphe.
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Lejugement portésur leplande la pertinence estcorrect L'argument stipu
lantque la subjectivité nepeut que s'éprouver a bien unrapport avec la thèse qui
affirme que l'êtrehumain échappe à toute connaissance objective.

Toutefois, la raison donnée pourdire que cet argument estsuffisant "à lui
seul" poursoutenir la thèse estplutôt sujet à caution. Aucontraire de ce que dit
l'auteure, si la pensée était située "dans unepartie du cerveau", elle auraitplusde
chance d'être déchiffrée objectivement, comme on a faitpour lesairescérébrales où
l'on a localisé diverses fonctions sensorielles et motrices. Comme on sait de mieux
enmieux quec'estl'ensemble du cerveau qui participe à lapensée, la connaissance
objective devient si complexe qu'elle nous échappe enpratique, malgré les progrès
dans la connaissance du cerveau. Ainsi, la raison de l'auteure est douteuse quant à
sa crédibilité et ne sauraitjustifier correctement la suffisance de l'argument suivant
lequel lasubjectivité nepeut que s'éprouver à l'origine même denotre pensée etde
notre action, argument qui justifie ensuite la thèse suivant laquelle l'homme estun
animal qui échappe à toute définition objective.

D'autrepart, la conception deJaspers sesitue dansla ligne d'une tradition
philosophique quiconçoit laconscience comme indéfinissable objectivement. Ce
courant de pensée s'efforce desaisir laconscience, la pensée, la subjectivité humai
nes dans leur surgissement spontané, valorisant le faitque les explications qu'on a
réussi à trouver ne réussissent pas à rendrecompte de l'aspect transcendant de la
conscience humaine. On fait alorsun appel à l'évidence considérant et valorisant la
capacité de transcender tous les facteurs pouvant déterminer l'esprit de l'être hu
main. On trouve cette façon de voir chez Bergson et chez les existentialistes.

D'autres auteurs vont considérer que cettepositionmanque de suffisance et
vont valoriser le fait que lesprogrèsdes connaissances sur l'être humain permettent
de rendre compte de nombreux faits de conscience.

Comme ce débat n'a pas encore été tranché parmi les philosophes, on peut
pardonner à uneélève du collégial d'ignorer cet aspect de la question. On trouvera
d'ailleurs des informations supplémentaires en 4.4.3.

Enfin, le jugement porté au moyen du critère de crédibilité est,lui, carrément
fallacieux. Lefait d'adhérer personnellement à une thèse et à un argument n'a aucu
ne valeur autre que subjective. Il faut tenterd'établir la vérité de l'argument suivant
lequel la subjectivité ne peutques'éprouver à l'origine de notrepensée et de notre
actionen cherchantde meilleures raisons que celle qui consisteà dire : "puisque je le
pense moi-même". Voilà un type d'argument passe-partout qui a l'inconvénient de
n'ouvrir aucune porte.
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4.4.2 Première question : Quel est le sujet du texte ?

Le titre du texte de Jaspers nomme bien le sujet : "Qu'est-ce que l'homme ?".
Le problème philosophique considéré par le texteest bien celui d'essayer de cerner
la nature de l'être humain. L'auteure du commentaire de texte saisit bien ce problè
me et le traite comme il se doit.

Il serait aussi valable d'envisager ce textecomme traitant du problème
liberté-déterminisme.

Dans le texte de Jaspers, la perspective déterministe est représentée surtout
par le paragraphe 1 et par le début du paragraphe 7,où Jaspers reconnaît que des
sdences comme la physiologie, la psychologieet la sodologie prodxiisent xme con
naissance objective valable de l'homme et nous le montrent comme une créature qui
est déterminée de multiples façons.

Au paragraphe no. 2, il pose nettementle problème : "La question qui se pose,
c'est de savoir s'il est en général possiblede se faire une idée exhaustive de l'homme
au moyen de ce qu'on peut savoir de lui; ou bien si l'homme est, au-delà de ce sa
voir, quelque chose de plus : xme liberté qxii échappe à toute connaissance objective."

La perspective de la liberté, elle, est représentée par les propos qui affirment,
de bien des manières différentes, que l'homme est aussi xme subjectivité et qu'en lui
la liberté est assez grande poxir échapper à toutes les définitions, comme l'évoque la
dtation de Nietzsche.

Il ne nous semble guère possible d'en dire plus sur le sujet sans entrer dans le
traitement de la position (thèse) adoptée par l'auteur.

4.4.3 Dexixième question : Quelle est la thèse de l'auteur ?

Comme les premières lignes du texte permettent de le vérifier, Jaspers ne nie
pas la valeur des connaissances objectives fournies par les sdences. Mais il ne s'arrê
te pas longtemps à développer cet aspectdu sujet, car il a tôt fait de prendre franche
ment parti pour l'existence d'xineirréductible liberté de l'être humain.

Sa thèse est donc claire : la liberté existe et, par elle, l'homme étudié par les
sdences doit céder le pas à l'Homme dont l'intériorité (subjectivité, conscience de
soi, indéterminations psychologiques,capacitéde modifier son évolution) dépasse
cela même qxii le détermine.

La difficulté de sa thèse résulte cependant du fait qu'il ne prouve pas cette li
berté et ne la trouve pas comme on trouverait une réalité naturelle. Cette liberté à
laquelle il croit ilditqu'elle "échappe à toute connaissance objective"(parag. 2). À
défaut de preuve objective, void la sorte de savoir qu'il dit que nous en avons :
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"Cette subjectivité, noxis ne pouvons que l'éprouver à l'origine même de notre pen
sée et de notre action. L'homme est en prindpe plus que ce qu'il peut savoir de lui."
(parag 3) Ainsi, par"principe", nous dit Jaspers, cettecroyance à la liberté se donne
comme étant au-delà des preuves. Elle peut s'éprouver, mais non se savoir.

Des sept (7) sens du mot liberté exposés dans Lalande 1983, laconception de
Jaspers s'accorde avec le septième (d. F.2) :

Pouvoir parlequel le fond individuel et inexprimable de l'êtrese manifesteet
se crée en partie lui-mêmedanssesactes, - pouvoir dont nous avonsconsdence
comme d'une réalitéimmédiatement sentie,et qui caractérise xmordre de faitoù
lesconcepts de l'entendement, etnotamment l'idée dedétermination113, per-dent
toute signification.114

Lalandeillustre cette définition parune dtation de Henri Bergson, à laquelle
l'idée de Jaspers ressemble énormément :"On appelle libertéle rapport du moi con
cret à l'acte qu'il accomplit. Ce rapportest indéfinissable, prédsément parceque
nous sommes libres." (Bergson - Essai sxir les données immédiates de la consdence,
p. 167)

Cette citation n'est-elle pas jumelle de "nous ne pouvons que l'éprouver à l'o
rigine même de notre pensée et de notre action" ?(parag 3.) Et le qualificatif "indéfi
nissable" formulé par Bergson ne recoupe-t-il pas d'évidence le mot de Nietzsche
qui donne l'homme comme "l'animal qu'on ne définit pas" ?

Ajoutons à celades remarques plus personnelles.

Dansce traitementdu problème liberté-déterminisme, nous avons donc affaireà la thèse qui,
contre ceque laconnaissance sdentifique nousdit de l'homme, plaide pourl'existence de cequi,dans
l'homme,dépasse toute détermination. Cette affirmation même place cettethèseen dehorsdu savoir
et ouvre laquestionà la perspective d'une sorte de "non-savoir", d'une foi vécue,qui s'éprouveexis-
tentidlement, mais échappeà la preuvesdentifique,secontentant d'affirmer le "mystère", comme di
rait Gabriel Marcel, de la liberté humaine.

À l'élève qui pensera :"Mais bonsens ! le problème n'estpas résolu !", nousdirons :"Bien
sûr que non !" Maisce problèmeest lié à ladestinéede l'êtrehumain et celle-ci, à ce que l'on sache,
n'est pas encorerésoluenon plus. Ellecontinuede se jouer.

Cependant, même si le problèmen'est pasrésolu, sacompréhensionavance. Lacon
naissance de l'homme, en particulier celledu fonctionnement du cerveau et de ses liens avec certains
comportements affectifs, individuelset sociaxix, fait des progrès. Plus on démonte lacomplexitédes
mécanismesrégissant les êtresvivants, l'êtrehumain y compris,plus on trouve dans les programmes
qui le déterminent des ouverturesqui permettentde faire entrerparla portede derrière une liberté
partielle, liberté auparavant chassée de la ported'entrée, parce qu'elle prenaittrop de place, s'y
affirmait souveraine et intégrale,et ce, souvent avecbeaucoup de prétention et d'inconséquence.

113 Pensons aux réalitésdéterminées connues parle moyen de la connaissance objective, scientifique.
114 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F., Paris,1983, p. 563.
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Il ne faut pas se scandaliser de la non-résolution du problèmede la libertéet du déterminis
me. Les problèmes de la philosophie gagnent àêtreétudiés, même si nul ne peut se sauveravecla
bonne réponse, comme xm voleur avec lemagot des braves gens115. C'est à la fois gloire etmisère de
la philosophieque de se jouer à sonderles limites du savoir humainet de ne se résoudreà la foi qu'au
terme d'xinexercicecritiquequi ne se termine lui-même jamais, mais qu'on interrompt sexilement
comme on arrête toute activité... parcequ'il faut manger,dormir ou travailler, bref agir pour vivre et
survivre... Mais demain est un autre jour.

4.5 Illustration de l'exercice de darification de certains concepts

Parmi les questions servant à animer la recherche de la façon dont l'autexir
d'un texte s'y prend "pour exposer, prouver,faire valoir sa thèse (position)"
(d. 3.6.3), nous avons recommandé d'examiner les principaux concepts. En faisant
l'exerdce pour notre propre compte, voiciceque nous avons trouvé116 :

1 "idée exhaustive de l'homme"

(paragraphe 2)

2 notion de subjectivité
(paragraphe3)

3 "conscience de soi"

(paragraphe4)

Cette idée épuiserait le sujet et feraitde l'homme xm
objet de connaissanceparfaitement compris.

Dsembleimportant, pour la compréhension de la thè
se, de clarifierla notion de subjectivité dans le texte de
Jaspers, de mettreen rdief l'importance qu'il lui accordeet
la formede connaissance qu'on peut en avoir, selon lui.

L'étude de l'exemple du texte d'élève, en 4.3,montre
que ce travaila été accompli.

La nature est inconscience,malgré sa force. Les ani-
maxix ne parlent paset, poxir cette raison, n'ont qu'xine
certaine consdenœ vague du monde et des choses, mais
n'accèdent pas à la consciencede soi, dans la mesure où la
paroleimplique "consciencede soi dans la pensée".

115 Nous rejoignons, ici, une conception de la philosophie chère à Bertrand Russell : "[.••] la philosophie méri
te d'être étudiée, non pour y trouver des réponses précises aux questions qu'elle pose, puisque des réponses
précises ne peuvent, en général, être connues comme conformes à lavérité, mais plutôt pour la valeur des
questions elles-mêmes : en effet, ces questions élargissent notreconception du possible, enrichissent notre
imaginationintellectuelleet diminuent l'assurance dogmatiquequi ferme l'esprit à toute spéculation; mais avant
tout, grâce à la grandeurdu monde que contemple la philosophie, notreesprit est luiaussi revêtu de grandeur et
devient capable de réalisercette unionavec l'univers quiconstitue le bien suprême." (Russell, Bertrand,
Problèmes de philosophie. Petite Bibliothèque Payot, no. 79, p.186)
116 Le lecteurcomprendra facilement que chaque auteur d'uncommentaire peut ressentir, à propos des mots
du texte, des besoins différents selon sa culture philosophique, sa connaissance du problème philosophiqueétu
dié ou de l'auteur du texte à commenter. Ce qui resteracommun au débutant et à l'expert, c'est la nécessité de
clarifier certains concepts, tant pour eux-mêmes que pour leur rôledans tel texte précis.
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Fixité de l'animal versus
mobilité de l'être humain

(paragraphe 7)

Dans celongparagraphe, Jaspers montre abondam
ment, en variant les formulations et en montrant de nom
breuses facettes d'une même idée,que l'animal est immu
able, il se répète de génération en génération, et "se conten
te de répéter cequi adéjà été,et ne peut progresser".

L'homme n'est pas fixé ainsi.

Cela a sonmauvais côté:"il peut se perdre".

L'avantage consiste en xme plus grandeouvertxire de
l'avenir : "mais [...] sa liberté lui donne des chances de de
venir encorece qu'il est capabled'être..."
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5. Résumons-nous

Première étape

Avant d'aborder lecommentaire detexte proprement dit, cette première étape règle
lecas d'éléments d'évaluation généraux. Il importe d'adopter clairement une stratégie à
leur égard:

Présentation D /0
10%Français

Introduction : Sujet amené
Sujet posé 10%
Sujet divisé

Conclusion : Sujet résumé
Le "punch" ou condusion proprement dite 10 %
Sujet ouvert

Il ne reste plus maintenant qu'à considérer les 2parties propres (spécifiques) au
commentaire detexte: l'explication dutexte 50 %

et la critique dutexte. 15 %

Deuxième étape : L'explication du texte

Première question : Quelest le sujetdu texte ?
ou la où les questions) posée(s) ?
ou leou lesproblème(s) philosophique(s) traité(s) ?

Deuxième question : Quelle est la thèse (ou position) de l'auteur ? Note :Pour bien saisir
le lien entre cette question etla première, rappelons le rapport entre lesujet etlathèse :xme thèse
prend position sur un sujet; tout sujet philosophique peut faire l'objet de multiples thèses.

Troisième question : Comment l'auteur s'yprend-il pour exposer, prouver,
faire valoir sa thèse(position) ?

Voici 10sous-questions pouvant aider à stimuler l'analyse du texte :

- La démonstration procède encombien d'étapes (2,3,4, etc.) ?
- Quels sontlesmotsquim'embêtent etquejedois darifier ?
- Quels sont les 2,3,4, etc. principaux concepts

utilisés directement dans le texte(ou simplement évoqués)?
- Quels sontles1,2,3, etc. exemples parlesquels l'auteurdéveloppe sa thèse ?
- Puis-je trouver 1,2,3 exemples personnels capables d'aider àcomprendre

la thèsede l'auteur ou un ou plusieurs arguments importants ?
- Quelle(s) idée(s) puis-je reformuler pourlarendre plusclaire ?
- Comment est-ce que je comprends telou telargument ?
- L'auteur affirme-t-il sans prouver ?
- Le texte conclut-il ? Et comment ?
- Quelle(s) thèse(s) ou quel(s) arguments)le texte critique-t-il ?

Note : Toutes ces questions peuvent aider àextraire lasubstance (le jus) du texte, mais iln'est pas
indispensable derépondre à toutes pour arriver àune bonne explication detexte.
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Troisième étape : La critique du texte
Note : Cettepartie critiquedevra comprendre

au moins 1 jugement existentiel
et 1 jugement philosophique

Jugements personnels existentiels

Void 7 sous-questions pouvant aider à stimuler
l'expression de jugements existentiels :

- Qu'est-ce que ce textem'aide à mieuxcomprendre
dans le monde actuel ou dans mon existence ?

- Qu'est-ce qui me déplaît dans cette thèse ou cet
argxunent ? et poxirquoi ?

- Qu'est-ce qui me plaît dans cette positionou dans cet
argument ? et pourquoi ?

- Quelle(s) crainte(s) la thèse ou tel aig^iment
éveillent-ils en moi ? et à l'égard de quelle réalité ?

- Quel(s) souhaits) me suggèrent cettethèseou telargument ?
- Puis-je trouver des situations vécues,par moiou par d'autres,

qui se laisseraientédairer par la thèseou par tel argxunent ?
- Est-ce que je connais un événement d'actualité ou xmesituation

fictive, tiréede la littératureou du cinéma, par exemple, qui se
laisseraient éclairerpar le tout ou une partie de la thèse ?

Jugements personnels philosophiques

Note : Chaque jugement
visant la thèse ou xm ou plusieurs arguments
doit considérer leur

Chaque jugement, qu'il soit exis
tentiel ou philosophique,
est-il

global (thèse) ?
partiel (tel argument) ?
positif (favorable à) ?
négatif (défavorable à) ?
Note : Chaque situation comman
dera les nuances à apporter à ces
jugements.

Pertinence

Suffisance

Crédibilité

Voici 5 sous-questions pouvant stimuler
l'expression de jugements philosophiques

- Peut-on trouver des exemples capablesde permettre de contredire
la thèse ou tel argument, ou de les relativiser ?

- Peut-on trouver d'autres arguments plus convaincants ?
- Peut-on évaluer certaines définitions ?

Telledéfinition est-elletrop étroite?ou trop large?
- Tel principe est-il suffisamment justifié ?

ou est-il simplement jugé évident par l'auteur du texte ?
- Parmi les données ou autres éléments de preuve,

certains sont-ils douteux ou carrément faux ?
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Conclusion générale

Noxis avons rédigé cette séquence d'habiletés de lecture et d'écriture en pen
sant prindpalement axix élèves du collégial, aux difficultés qu'ils rencontrent dans le
travail de lecture et d'écriture qui est leur lot quotidien, aux effets que peut avoir le
manque de maîtrise de la lectxireet de l'écritxire sur leurs chances de réussite scolai
re.

Ils sont confrontés à longueur de semaine à des contenus étendus et variés
dans toutes sortes de matières et de programmes. Ces contenus sont transmis de di
verses façons, mais la majorité passent par des textes plutôt systématiquement con
struits. Les prindpes et techniques qui président à cette structuration des messages
écrits existent en nombre restreint et peuvent faire l'objet d'xme étude systématique,
ce que nous avons tenté de faire en composant les dnq chapitres portant sur les habi
letés élémentaires.

Notre approche ne s'est pas limitée à transmettre des techniques. Avant d'en
seigner comment faire quelque chose, il faut d'abord savoir si et pourquoi elle vaut
la peine d'être faite. C'est pour cette raison que, avant d'enseigner xme technique,
nous noxis sommes efforcé de justifier celle-cipar la mise en lumière des prindpes
de communication efficace qui donnent aux techniques leurs raisons d'être. C'est la
consdence de ces raisons qui motive l'effort supplémentaire qu'il faut déployer pour
développer ces habiletés de lecture et d'écriture.

Connaître, pratiquer, intérioriser, maîtriser ces prindpes et techniques permet
de concilier la réussite scolaire et l'acqxiisition d'xme formation de base qxii constitu
era l'armature intellectuelle des élèves pour le restant de lexirs jours. L'idéal visé est
à la fois pragmatique et transcendant : avec une bonne formation intellectuelle de
base, l'élève "diplômé" peut aussi devenir xm citoyen plxis libre de s'informer tou
jours davantage et, en se développant lui-même dans le sens d'un surplus de con
naissance et de conscience, il axiraplus de chances de contribuer au développement
de l'humanisation de la civilisation.

***

Nous ne voulons pas, toutefois, nous contenter d'xme condxision axissi géné
rale. Nous aimerions terminer avec des remarques visant davantage l'application
des outils élaborés id, pxiisque, avant et après toute recherche, nous sommes dans la
situation d'un enseignant du collégial, d'un professeur de spédalité (philosophie)
qui doit travailler avec 300 nouveaux élèves à chaque année.

Nous avons entrepris la rédaction de cette séquence en considérant le problè
me de la formation intellectuelle de base des élèves de niveau collégial et en liant
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cette formation au problème de la réussite, des échecs et desabandons scolaires. Ce
souci a nourri notre détermination tout au long de la poursuite de nos travaux, et,
d'ailleurs, nous avonsmisà l'épreuve plusieurs desoutilsprésentés icidans nos
propres cours, avec nos propres élèves. De làvient notre intérêt à terminer cette
longue démarche avec quelques remarques concernant l'utilisation des éléments de
cette séquence, afin de pointer quelques facteurs permettant de la faire servir
concrètement à l'amélioration de la formation intellectuelle des élèves et du taux de
réussite scolaire.

Nous traiterons successivement de la maîtrise de la phrase, des habiletés élé
mentaires et des formes d'écrits complexes.

Maîtrise de la phrase

Aumoyen d'une grille d'analyse simplifiée (5 catégories d'erreursau lieude
la quarantaine de catégories du chapitre 1), nous réussissons à dégager les profils in
dividuels de plusde 150 élèves à chaque session de cours. Pour plus de 60 %de ces
élèves, on peut voir que près de 70 %des erreurs consistent à répéter systématique
ment (comme par unesorte d'erreur de programmation) un petitensemble de 3 à 6
erreurs. C'est dire que chaque sujetn'a pas toutes les faiblesses, loin de là. C'est
direaussi qu'il y a un système de seserreurs, lequel fournit une baserationnelle à un
espoir de cure efficace. En effet, si leproblème, c'est la répétition automatique de
quelques erreurs types, alors une solution simple està la portée de lamain : unefois
que l'élève a vu et compris lepetitsystème desafaçon individuelle de déformer la
langue (son profil personnel), il s'agit de leconvaincre d'agir conformément aux
contenus du diagnostic, c'est-à-dire de corriger systématiquement ses quelques
erreurs types.

La connaissance de son profil individuel favorise grandement le réveil de la
motivation de l'élève, tout comme celle-ciest indispensable à son engagement à se
corriger.

Une fois la prise de conscience réalisée, il ne restequ'à appliquer les compor
tements que nous avons décrits au point 3 du chapitre1.

Notre pratique nous a aussi permis de réaliser l'importance de la révision for
cée. Non seulement l'école ne faisait guère écrire les élèves depuis plus de vingt ans,
maisellene s'appliquait pas à vérifier si l'élève corrigeait les erreurs identifiées dans
ses textes. Nous avons récemment obtenus des résultats intéressants en appliquant
un processus de double rédaction. Nous procédons ainsi : l'élève rédige un texte
continu à opinion libre sur un sujet quelconque; nous procédons à uneévaluation
assez détaillée pour dégager un profil deszones de concentration d'erreurs; après
avoir étudié son profil à l'aide d'un guided'interprétation de la grille utilisée pour
dégager leprofil, l'élève rédige une deuxième version dont lebut estdeproduire un
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texte correct117, se rapprochant le plus possible d'xm texte impeccable. Dernièrement,
noxis ayons obtenu, pour la dexixièmeversion, des résultats de 85 % et plxis, chez 57
%de nos élèves. Sur xmgroupe de 136 sujets, il y a eu xme amélioration de 22,5 %
de la moyenne généraleentre la première version (61,2 %) et la dexixième (83,7 %).
Pour plusiexirs de ces élèves, la rédaction d'xm texte correct constituait xme première.
L'enjeu consiste alors, à partir de cet heurexix traximatisme, à obtenir de l'élève qu'il
prenne goût à ne plus remettre à son professeur que ses deuxièmes versions.

La réussite de ces expériences permet de fonder rationnellement l'espoir
d'une importante amélioration de la maîtrise de l'écritxire par les élèves.

Pour le moment, nos outils sont :

- le diagnostic individuel (le profil)
- les comportements de révision
- la rédaction d'xme deuxième version corrigeant la première
- l'identification de l'élève à des réxissites d'écriture réelles.

Le fait que nous ayons obtenu des "déblocages" aussi intéressants, à l'intéri
eur de cours de philosophie et en oeuvrant en tant que professeur seul, nous donne à
penser que tout ced peut s'obtenir sans le support d'appareils institutionnels lourds
et coûteux. Dans xme perspective d'approche-programme, la tâche poxirraitdevenir
plus aisée,carle diagnostic individuel poxirrait être transmis à tous les professeurs
qui enseignent au même élève, ceux-ci pourraient se partager la tâche d'évaluer les
travaxix à double rédaction, ce qui éviterait de surcharger le travail de correction de
chaque professeur.

Bien sûr, la création d'une cxilture scolaireet sociale qui valorise la maîtrise de
la langue écrite reste xm factexir indispensable à l'obtention de succès extensifs dura
bles.

Les autres habiletés élémentaires

Il n'y a rien de neuf à ajouter, id, à ce que noxis avons déjà dit à quelques re
prises,tant dans l'introduction générale que dans la conclusion de la première partie
de cette séquence. Dans la formation intellectuelle de base des élèves, ce sont les ha
biletés élémentaires qxii doivent faire l'objetde l'attention prioritaire, du moins jus
qu'à ce qu'elles soient suffisamment maîtrisées pour permettre à l'élève de se bala
der avec succès dans l'univers de la culture savante, sans être empêché d'y accéder
parcequ'il tombe avant d'être vraiment parti,du fait qu'il se marche toujoxirs sxir les
pieds. Rappelons qu'elles s'appliquent dans toutes les formes d'écrits complexes, et

117 Par textecorrect, nousentendons untextequi remplit adéquatement les conditions pour permettre au
lecteur un accès normal au sens littéral du texte.
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que les faiblesses les affectant sont reportées dans toutes ces formes complexes, dans
toutes les disdplines.

Les formes d'écrits complexes

Noxis avons cherché à aborder ces formes dans xmeperspective de stratégie
d'écritxire, bien plus qued'xme manière normative, trop exdxisivement soucieuse de
dire quoi faire, mais sans accompagner les normes de justifications suffisantes ou de
modes d'emploi adéquats.

Pour réaliser ceconcept, noxis avons traité les formes d'écrits complexes en
parcoxirant (pas toujours dans cetordre) lesétapes suivantes :

1 Nous commencions pardéfinirla forme d'écrit, ainsique certaines
notions préliminaires.

2 Nous nousappliquions ensuite àbienvoirle problème que la forme
d'écriture posait à l'élève. Nous avonsrencontré à quelquesreprises le syn
drome de la pageblanche et avonsindiquéque laméthode servait, entreau
tres,à éviterde paralyser dansles toutes premières étapes.

3 Nous passions alors àladescription desétapes d'une démarche raison-
née visant à mener à une rédaction réussie.

3.1 IIimported'abord de biencerner le problème.

C'est le rôle, parexemple, de l'analyse de laquestion(chapitre 7),de
l'analysedu sujet (chapitre 8).

3.2 II faut aussiun cadrepour classer les données.

Id, les parties typiques d'une forme d'écrit servent à remplir cettefonc
tion,parexemple, l'architecture logique et l'identification des idées(chapitre
6),l'explication du texteet lacritique du texte(chapitre 9).

3.3 Ensuite vient le travailde cueillettedes données qui a poxir fonction de
trouver les contenus du futur texte.

Dansle casdes questions complexes fermées, une simple lecturerigou
reuse suffisait(chapitre 7). Par contre, pourétofferle sujet de questionsou
vertes, nous avons proposéhuit moyens (chapitre 8). Dansle casdu com
mentaire de texte, les moyens sont des questions types sous lesquelles se
rangentde nombreusessous-questions (chapitre 9).

3.4 L'oiganisation structurée des étapes émaned'ordinaire des structures
propres de la forme d'écrit Onretrouve id lesmêmesnotions qu'en3.2,
maisenvisagée cette fois à partir de l'intention de composer, au lieude celle
visant à trouver et classer.
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3.5 Enfin, nous avons consacrébeaucoup de temps et d'espace à présenter
des exemples complexes d'écrits complexes, et à les analyser de façon aussi
détaillée que nécessaire,afin non seulement de montrer un résultat final
correct, mais surtout de mettre en relief le déploiement de la stratégie d'écri
ture qui donne vie aux méthodes proposées.

Ainsi, chacun des chapitres 6 à 9 inclusivement vise à constituer xm ensemble
fonctionnel (xm "kit" théorique et pratique) destiné à favoriser l'apprentissage de
formes d'écrits complexes.

Terminons par quelques remarques concernant la création d'ensembles fonc
tionnels semblables, ainsi que leur application pédagogique.

Construire un ensemble fonctionnel. Noxis nous adressons id aux professeurs
qui font pratiquer des formes d'écriture complexes à leurs élèves. Il faut se rappeler
que l'évolution des écoles a susdté une multiplication et xme diversification des dis-
dplines scolaires, forçant souvent les professexirs à inventer des formes d'éaitxire
adaptées aux projets de formation propres à ces disciplines nouvelles. Ces formes
nouvelles demandent dès lors à être définies explidtement. Les dnq facteurs impor
tants que nous venons de mentionner peuvent permettre à bien des professexirs de
construire eux-mêmes leurs propres ensembles fonctionnels, qxii serviront ensuite à
mieux initier leurs élèves aux formes d'écrits requises par leurs champs disdplinai-
res.

Dans certains cas, le professeur poxirra construire "son" ensemble fonctionnel
à partir d'xm texte exemplaire, c'est-à-dire xm texte qxii représente bien la forme d'é
criture qu'il veut faire pratiquer. L'analyse de cet exemple, réalisée à l'aide des ru
briques que nous venons de décrire brièvement, conduira le professeur à élaborer le
document théorique et pratique avec lequel il pourra ensxiite enseigner systémati
quement "sa" forme d'écriture.

Quant à faire étudier un ensemble fonctionnel comme ceux proposés dans les
chapitres 6 à 9 indusivement, il faut s'attendre à ce que les élèves trouvent cela diffi
cile au début. Ignorants de la forme d'écriture et peu familiers avec la conception
stratégique de l'écritxire,ils vont lire sans trop de conviction en se demandant "où ça
mène tout ça".

L'endroit idéal poxiraccrocher l'élève semble être l'étude des exemples com
plexes. Mais n'est-ce pas le plus souvent ce qui se produit dans tout apprentissage ?

Faire appliquerune forme d'écritcomplexe. Noxis croyons que le fait de con
cevoir un processus pédagogique qui respecte les trois étapes suivantes promet les
meilleures chances de réussite.
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Première étape. On demande à l'élève de lire et d'étudier le document pré
sentant l'ensemble fonctionnel, soit la théorie et le ou les exemples complexes. Par
exemple, dans le cas du résximé de texte,on commencerait par l'étude du chapitre 6
de la séquence.

Dexixième étape. On passe ensuite à xm premier degré d'application en cher
chant à faire solutionner xm cas simple de la forme d'écrit complexe. On choisit xm
problèmequi comprend moinsde variables, moinsde relationsentre variables,et
moins de texte à rédiger.

La réussite d'xm cas simple, après l'étude d'xm cas complexe, vise toujoxirs à
faire assimiler laméthode. Àce stade, onpeututiliser l'évaluation formative pour
informer l'élève sur son degré de maîtrise, avant de soumettre à xm test "véritable".
Grâce à ces informations, le professexir pourra revenir sur les aspects de la méthode
qui ont été le plus mal compris : celava sxisdtercertains retours à la première étape.

Troisième étape. Il est temps alors de confronter l'élève avec les vrais problè
mes, cexix qu'on jugeêtre du calibre requis pour rencontrer,à la fin, les normes de
compétenceviséesdepuis le début de la mise en marche du processus d'apprentissa
ge de la forme d'éaitxire complexe.

Sion ne trouve pas de cassimple, il faut bien se passer du bénéficede la deu
xièmeétape, mais on peut alors compenser en faisant traiter xm cas complexe dans le
cadre du processus de la double rédaction : l'élève produit une première version, qui
est évaluée et analysée, et, dans xme dexixième version, il doit corriger les plxis gros
ses lacunesde sa première version. Celapermet un meilleur apprentissage que le
fait le faire un dexixième travail, avec xm nouveau sujet. On n'apprend bien que si
on corrige ses erreurs.
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Annexe 1

Séquence d'habiletés d'écriture et faiblesses répandues dans la formation
intellectuelle de base des élèves du collégial

Cette façonde voir les choses a l'avantage de relier la séquence d'habiletés
d'écriture avec une listede besoins de formation desélèves du collégial. Dansleur
pratique quotidienne,lesprofessexirs de toutesdisdplines sont confrontés régulière
ment à plxisiexirs faiblesses intellectuelles des élèves. Ils appréhendent et nomment
cesfaiblesses commeils peuvent, déplorent souvent la difficulté qu'éprouvent les
élèvesà structurerleurs écritset leur pensée,mais, débordés par le nombre d'élèves
et contraints à demeurer dans le cadre de leurs programmes spécialisés, ils se
sentent souvent dépoxirvxis quant aux mesurescorrectrices à adopter. Le tableau qui
suit pourrait en aider plusieurs à miexix visualiser leurs perceptions et leurs
intuitions. Puisse-t-il leur permettre de miexix pressentir en quoi la performance des
élèves dans lexirs propres champs disdplinaires reste tributaire des habiletés de
lectxire et d'écriture.
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Faiblesses répandues
dans la formation Intellectuelle de base

des élèves du collégial

Près de 75 % des élèves du collégial ne font pas
régulièrementdes phrases correctes.

Tropd'élèves du collégial :

- n'utilisent pas (ou utilisent incorrectement) :
- la citation textuelle,
- la citation non textuelle,
- la référence,
- la bibliographie,

- fontdu plagiat technique, du déguisement,
déforment les textes cités de multiples façons,
n'introduisent pas leurs citations.

Trop d'élèves du collégial ne profitent pas des indices du
plan d'untextepourcomprendre l'ensemble de son
message (titres, sous-titres, table des matières).

Trop d'élèves structurent mal leurs textes.

Trop d'élèves divisent leurs textesen paragraphes très
longs (trop longs).

Il n'est pas si rare de voir de courtstextes quine
comportent qu'un ou deux paragraphes.

Trop d'élèves ne savent pas profiter de l'introduction et
de la conclusion d'un texte lorsqu'ils lisent,

- parce qu'ils ignorent leurs fonctions stratégiques dans
la communication

- et parcequ'ils ignorent les moyens généraux mis en
oeuvre pour remplir ces fonctions.

Trop d'élèves ne savent ni introduire, niconclure
correctement leurs textes.

Étapes

Étape 1

Étape2

Étape3

Étape 4

Étape5

Habiletés élémentaires

Faire régulièrementdes phrases
correctes.

Traiter les sources d'une manière
responsable et exacte.

Repérer (lire) le plan d'un texte
et

élaborer (écrire) le plan d'un texte.

Analyser (lire)
et construire (écrire)
correctement des paragraphes.

Lire et écrire

- introduction

- développement
- conclusion.
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ANNEXE 2

Exercices sur le plan

Exerdces proposés pour dégager le plan d'un court texte ou d'un exposé

1. On enlève le titre et les soxis-titres d'xm texte; on demande axix élèves de
les retrouver.

2. À la fin d'xme période de cours, ondemande àl'élève de reconstituer le
plan de l'exposé que le professeur a pris soin de ne pas présenter.

3. On demande à l'élève de dégager le plan détaillé d'un texte de 2 à 4 pages.

Exerdces proposés pour élaborer le plan d'un court texte

1. On demande à tous les élèves de construire xm plan détaillé d'xm texte
qu'ils pourraient écrire sur un sujet qxii lexirest familier.

Exemple : "En 3 ou 4 pages, vous avez à décrire, à des étrangers, les jexmes
québécois de 18-20ans."

Phase I : En éqxiipes de deux, les élèves font diverses esquisses de plans.

Phase II : Le professeur choisit quelques esquisses, les projette sur éaan
et fait interagir les élèves :critiques, commentaires,
suggestions, etc.

Phase ni : En équipes de 4, les élèves prodxiisent de nouveaux plans qu'ils
chercheront à rendre dairs, logiques et complets. Bref, ils
devront tâcher de respecter les trois critères du plan détaillé.

2. Un contre-exemple

Le professeur présente un plan détaillé d'une recherche antérieure portant
sur xm sujet accessible à toxis ou autrement relié à sa disdpline. Il déforme
ce plan de diverses manières :

- termes impréds,
- placés dans xm ordre peu logique,
- sans progression continue,
- avec des "troxis" dans l'information ou le traitement des

données.
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On demande aux élèves de reconstruire le plan en tâchant de respecter
les trois critères du plan détaillé.
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