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ÉDITO 
 

 

 

Une nouvelle année scolaire vient de démarrer. L’A.P.L.F. D.U. soutenant 

toujours les enseignants de FLE à leur formation continue et à leur 

information, a profité de la rentrée pour organiser le 16 septembre 2017, une 

rencontre fructueuse entre professeurs, intervenants et éditeurs en 

collaboration avec le Consulat Général de France et l’Institut Français de 

Thessalonique dans leurs locaux. 

Le titre prometteur La Classe de FLE : Projets, réseaux, magazines, télévisions 

francophones et les 13 exposants des éditions pour la langue française ont 

attiré plus de 150 enseignants, qui, avec leur participation, leurs discussions 

et remarques nous donnent le courage de continuer la tâche qu’ils nous ont 

confié. 

Dans les pages qui suivent les participants/participantes mais aussi les 

collègues qui n'ont pas pu y assister, auront l'occasion d'avoir les interventions 

de la rencontre. Dans ce numéro aussi, pour la première fois, nous avons 

donné la parole aux éditeurs de l’Exposition pour présenter leurs nouvelles 

parutions helléniques et françaises. 

Nous tenons ici à vous rappeler de consulter tous les jours le site et le FB de 

l’Association, de nous envoyer vos conseils et vos suggestions afin que notre 

revue COMMUNICATION, devienne un nouvel outil de communication entre 

les enseignants de flé en Grèce. 

Tous nos remerciements à Mme Lila Hatzigeorgiou, ex maître de Conférences 

de l'Université Aristote pour sa confiance et son appui à l'organisation de la 

rencontre, à nos coorganisateurs, au Consulat Général de la France et l’I.F.T. 

pour leur soutien continu et la collaboration extraordinaire. 

Le Conseil Administratif de l’A.P.L.F. D.U. remercie aussi vivement les 

intervenants, les Maisons d’Éditions et les librairies pour leur participation à 

la formation annuelle des professeurs de FLE. 

Dans les pages de ce numéro sont aussi développées des réflexions théoriques 

et des pistes pédagogiques sur l’Écriture Créative et numérique en classe de 

FLE, est présentée une analyse exploratoire des données statistiques dans un 

corpus littéraire et sont reproduites, les réponses aux dix questions posées à 

Salim Bachi, écrivain algérien d’expression française lors de son passage de 

Thessalonique, en mai 2017. Vous trouverez aussi une brève biographie du 

peintre Alkis Pierrakos, né à Thessalonique. 

Avant de terminer nous annonçons avec un grand plaisir l’arrivée de la 

nouvelle chargée de mission du Consulat Général de France pour le français 

en Grèce du Nord, Mme Athéna Missios et nous lui souhaitons la bienvenue. 

Nous vous demandons d’encourager vos élèves à participer au concours 

de CEO/FIPF « Un patrimoine en partage », organisé dans le cadre de la 

première Année européenne du patrimoine culturel et au concours Haiku et 

nous vous souhaitons BONNE LECTURE et BONNE ANNÉE. 

 

Le Conseil Administratif de l’A.P.L.F. D.U. et 

 le Comité de Rédaction de la revue Communication 



 [4] 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Σας παρακαλούμε να τακτοποιείτε έγκαιρα την ετήσια συνδρομή σας. Έτσι, διατηρείτε τη δυνατότητα να 

ενημερώνεστε για τη διοργάνωση σεμιναρίων και άλλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου. 

Μπορείτε να στείλετε τη συνδρομή (για το 2018 παρέμεινε στο ποσό των 20,00€): 

με Ταχυδρομική Επιταγή στη διεύθυνση: 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

Λεωφ. Στρατού 2Α, 546 40 Θεσσαλονίκη  

Τ./Φ. 2310 84 49 11 

ή 

με κατάθεση στην ALPHA BANK  

Αρ. λογαριασμού: 405-00 2101-008258  

IBAN : GR61 0140 4050 4050 0210 1008 258  

BIC : CRBAGRAA 

αναφέροντας οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας και αποστέλλοντας το παραστατικό της Τράπεζας στο φαξ: 

2310 84 49 11. 

Για τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής σας ή/και άλλων στοιχείων σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα μαζί 

μας ΜΟΝΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aplf.gr. 

Σας προσκαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.aplf.gr και την αντίστοιχη στο 

Facebook για να ενημερώνεστε έγκυρα και έγκαιρα για τις δράσεις του Συλλόγου. 

 

 

 

mailto:info@aplf.gr
http://www.aplf.gr/
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LA VIE ASSOCIATIVE 
DE L’APLF 
 
24-8-2017 

Rencontre avec les responsables du Ministère de l’Éducation afin de poser les problèmes concernant 

l’enseignement du FLE et le statut professionnel des collègues. 

 

27-8-2017 

Lettre de protestation adressée à la direction de la Périphérie de Macédoine 

Centrale relative aux propositions de répartition des postes statuaires des collègues mutés au primaire.  

https://www.aplf.gr/-n-228.html 

 

16-9-2017 

Rencontre rentrée 28e Expolivres sous le titre :  

La classe de FLE : Projets, réseaux, magazines, télévisions francophones. 

 

Un projet réalisé dans une classe de la deuxième du primaire par la professeure 

de FLE en collaboration avec l’institutrice de la classe… 

Un réseau franco-grec qui unit la communauté éducative dans le but de 

développer des ponts de communication, de partage et d’échange… 

La revue francophone « Le Français Dans Le Monde » qui s’applique à faire entrer 

l’actualité en classe de FLE. 

Et la télévision francophone, TV5 Monde qui grâce à des textes authentiques et 

universels de sa bibliothèque numérique donne l’opportunité aux enseignants de 

trouver rapidement des œuvres du patrimoine francophone à exploiter librement. 

Plus de 150 professeurs de FLE et des étudiants ont profité de s’informer de tous 

ces outils pédagogiques variés, utilisés dans la classe de FLE afin de nourrir et 

d’animer leurs cours de langue. 

A l’occasion de la 28e expo livres 10 Maisons d’Éditions, 3 Librairies et TV5 Monde 

y ont participé, exposé et présenté leurs nouveaux ouvrages. Un nombre 

important de professeurs de FLE a également visité la 28e Expo livres et assisté 

aux présentations des nouveautés. 

https://www.aplf.gr/-n-228.html
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29-30/9/2017 

Rencontre de CEO/FIPF à Vienne 

L’Association n’a pas été représentée par la Présidente Mme Stella Léonardou 

pour des raisons financières. http://www.ceo-fipf.org/  

 

17-10-2017 

Résultats du concours 2016-2017 CEO/FIPF « Un voyage de rêve ». 

 

Au niveau CEO/FIPF 

Le Conseil Administratif de l’A.P.L.F. D.U. adresse toutes ses félicitations à tous les 

collègues et leurs élèves qui ont participé au concours organisé par la Commission 

de l’Europe de l’Ouest (CEO) de la Fédération Internationale des Professeurs de 

Français dont l’A.P.L.F. est membre actif. 

 

Primaire 

Premier prix 

18e école primaire de Serres (Grèce) 

https://youtu.be/LcU4_pKz3vY 

http://www.ceo-fipf.org/
https://youtu.be/LcU4_pKz3vY
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Deuxième prix 

3e école primaire expérimental d'Evosmos (Grèce) 

https://youtu.be/1XUWtymUPdQ 

 

 Enseignement secondaire 

 Troisième prix 

1er lycée de Katerini (Grèce) 

https://youtu.be/pTyICW4-d4Q 

 

Quatrième prix 

Collège Ecclésiastique de Néapoli (Grèce) 

Τroisième classe du Collège 

https://youtu.be/YZ1dTA4MZBc 

 

 

Novembre 2017 – Juin 2018 

Continuité de la collaboration de l’A.P.L.F.  D.U. avec la Mairie de la ville de 

Thessalonique pour l’organisation des cours de français par des professeurs bénévoles dans les locaux ces 

Bibliothèques Municipales.  

Les cours qui s’adressent aux enfants du primaire et aux adultes commencent au 

début du mois de novembre et se termineront fin juin. Nos remerciements chaleureux à nos bénévoles  

Vous trouverez plus d’informations pour ce projet sur notre site 

https://www.aplf.gr/-n-250.html 

 

 

Novembre 2017 

Lancement du concours FIPF 2017-2018 

HAIKUS 

https://www.aplf.gr/-n-253.html 

 

Novembre 2017 

Lancement du concours CEO/FIPF 2017-2018 

« Un patrimoine en partage » 

https://www.aplf.gr/-n-251.html 
  

https://youtu.be/1XUWtymUPdQ
https://youtu.be/pTyICW4-d4Q
https://youtu.be/YZ1dTA4MZBc
https://www.aplf.gr/-n-250.html
https://www.aplf.gr/-n-253.html
https://www.aplf.gr/-n-251.html
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RENCONTRE DE RENTRÉE 
 

LA CLASSE DE FLÉ : PROJETS, RÉSEAUX, MAGAZINES, TÉLÉVISIONS 
FRANCOPHONES 

 
- INTERVENANTS - 

 Efstathia THEODORIDOU*  

Paraskevi CHATZI**  

 

L’introduction de l’enseignement/apprentissage  

précoce du FLE dans une classe de  

2ème année du primaire de l’école publique grec 

 
Description.  

Il s’agit d’une enquête menée auprès des élèves de 

sept ans, d’une classe de deuxième année du 

primaire de l’école publique grecque. L’enquête vise 

à examiner les avantages possibles d’une 

introduction précoce de la deuxième langue 

étrangère, le français, dans le système éducatif grec. 

Dans ce système la deuxième langue étrangère est 

introduite en cinquième année du primaire, à l’âge 

de dix ans. Le projet a été réalisé dans une classe de 

deuxième année de la 3ème École Primaire 

Expérimentale d’Evosmos. On a réalisé le projet une 

heure par semaine dans le cadre de « la Zone 

Evelikti », prévue par les programmes analytiques 

pour donner à l’instituteur de la classe la liberté de 

choisir un projet pour sa classe selon les besoins et 

les intérêts de ses élèves. Il s’agit d’un projet 

d’enseignement/apprentissage précoce du flé 

d’une vision interdisciplinaire et interculturelle en 

collaboration avec l’institutrice de la classe. On a 

utilisé la pratique de co-enseignement tout au long 

de la réalisation du projet. 

Pourquoi le français à partir la 2ème du primaire ? 

Il est évident que l’UE soutient vivement 

l’apprentissage des langues étrangères. « Un 

des objectifs de la politique de multilinguisme de 

l'UE est que chaque Européen parle deux langues en 

plus de sa langue maternelle. Un des moyens les 

plus efficaces pour y parvenir serait d'apprendre 

deux langues étrangères aux enfants dès leur plus 

jeune âge. Des études indiquent que cela 

permettrait d'apprendre les langues étrangères plus 

facilement et de disposer d'une connaissance 

approfondie de sa langue maternelle. » (Objectif de 

Barcelone, 2002). (https://europa.eu/european-

union/topics/multilingualism_fr)  

Objectifs. 

Dans ce cadre on vise à introduire l’enseignement 

du flé comme deuxième langue étrangère à un plus 

jeune âge que celui prévu par le système éducatif 

grec. On vise à un premier contact des élèves avec 

la langue et la culture françaises. Un des objectifs du 

projet est de développer chez les élèves des 

compétences de compréhension et de production 

orales dans des situations communicatives simples. 

On vise aussi encourager l’apprentissage des 

langues étrangères, et développer une attitude de 

respect et de tolérance envers une autre culture. 

Grâce à cet apprentissage on espère développer 

chez les élèves une connaissance approfondie de 

leur langue maternelle et de leur culture. 

Processus éducatif.  

La production du matériel audiovisuel utilisé dans la 

classe s’appuie sur trois principes. Elle est adaptée 

aux besoins et aux intérêts des élèves. « Et quels 

sont les besoins fondamentaux d’un tout petit ? 

https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_fr
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_fr
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_fr
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C’est jouer, chanter, et ils adorent répéter. Ils 

aiment les jeux, ils aiment regarder les images, ils 

aiment les histoires, l’imaginaire » (Cohen, 1991 : 

50). En plus elle est conçue d’une manière qui 

permet aux élèves de découvrir la langue à travers 

des activités ludiques et favorise l’éveil de la langue 

étrangère à travers un cadre interdisciplinaire et 

interculturel.  

En ce qui concerne le processus éducatif suivi, en 

premier lieu un questionnaire rempli par les élèves 

aide à découvrir la conception ou les connaissances 

antérieures possibles que les élèves ont pour le 

pays, la langue ou la civilisation françaises. En 

deuxième lieu à travers des activités 

communicatives et ludiques : jeux de rôles, jeux 

théâtrale, pantomime, chansons, théâtre de 

marionnettes, dessins, utilisation de nouvelles 

technologies les élèves font leurs premiers pas à la 

langue et la civilisation françaises parce que d’une 

telle manière l’enfant « apprend la langue étrangère 

en chantant, en jouant, en réalisant des objets… 

sans effort. Sur le mode ludique. C’est un moment 

exceptionnel où l’enfant est disponible pour 

emmagasiner de nombreuses connaissances. Il 

répète les sons qu’il ne connaît pas dans sa langue. 

Il répète sans accent. Il le fait par plaisir. » 

(Dominique Groux, Pour un apprentissage précoce 

des langues, Le Français dans Le Monde, novembre-

décembre 2003, n°33) 

L’approche interculturelle et interdisciplinaire du 

projet favorise les interactions avec les autres 

matières enseignées comme la langue grecque. Les 

élèves en faisant des comparaisons entre les deux 

cultures, les deux langues se rendent compte de 

leur propre langue et de leur culture. Ils sont en 

contact non seulement avec une nouvelle 

langue/culture mais ils apprennent mieux leur 

propre langue/culture.   

Évaluation.  

Pour constater le niveau d’influence du processus 

éducatif chez les élèves et pour évaluer le niveau 

d’acquisition des objectifs du projet on a utilisé le 

même questionnaire qu’on a donné dès le début de 

l’enseignement/apprentissage et on a comparé les 

résultats des élèves. 

Un deuxième questionnaire d’autoévaluation et 

d’évaluation du projet a été aussi rempli par les 

élèves.  

Enfin la comparaison des résultats des élèves dans 

les deux questionnaires a montré un très bon niveau 

d’acquisition des objectifs de la part d’élèves. Les 

réponses des élèves en ce qui concerne le 

questionnaire d’évaluation du projet et leurs 

prépositions et critiques font preuve d’un 

enthousiasme tout au long de la réalisation du 

projet. Les élèves ont montré avec leur participation 

active une motivation pour l’apprentissage du flé 

(deuxième langue étrangère). Les résultats de 

l’enquête sont vraiment encourageants en ce qui 

concerne l’introduction d’un enseignement précoce 

du flé aux établissements publics grecs. 

 

Consulter la presentation à l’adresse suivante : 

https://www.dropbox.com/s/kwg9oj34hm809pj/e
nsprec2e%20-
%20%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%C
F%81%CE%B1%CF%86%CE%AE.mp4?dl=0 

 
 

 

* Enseignante de Flé 

** Institutrice 

  

https://www.dropbox.com/s/kwg9oj34hm809pj/ensprec2e%20-%20%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwg9oj34hm809pj/ensprec2e%20-%20%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwg9oj34hm809pj/ensprec2e%20-%20%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwg9oj34hm809pj/ensprec2e%20-%20%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE.mp4?dl=0
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 Athéna VARSAMIDOU* 

Lionel FRANCHET** 

 

Le réseau franco-grec :  

une pédagogie innovante en classe de F.L.E  

pour développer les compétences  

linguistiques et numériques des élèves 
 

eTwinning : Un réseau européen qui unit la 

communauté éducative 

L’action eTwinning initiée en 2005 renforce 

le partenariat électronique entre des 

établissements scolaires européens dans le but de 

développer des ponts de communication, de 

partage et d’échange. Ces partenariats permettent 

aux apprenants de découvrir des cultures 

différentes, de se faire des amis partout en Europe 

et de se développer sur des niveaux précis (gains 

cognitifs, culturels, sociaux, numériques, 

langagiers). De l’autre, les enseignants qui 

s’impliquent dans des projets eTwinning ont la 

possibilité d’acquérir des connaissances 

supplémentaires utiles dans leur métier et de se 

développer au niveau professionnel. Les projets 

eTwinning mettent l’accent sur l’usage des 

Nouvelles Technologies et du matériel digital 

incitant les enseignants à intégrer des outils 

numériques durant les phases de la réalisation de 

leurs jumelages électroniques (phase d’initiation - 

phase de développement - phase finale). Une 

plateforme accessible que par les membres du 

projet garantit la sécurité absolue des données 

déposées et fonctionne comme un espace de 

partage réciproque et de collaboration. Ce réseau 

d’échange est sécurisé, puisque chaque inscription 

est vérifiée (les enseignants sont forcément ceux 

qui ont les droits des administrateurs), et c’est en 

même temps le premier réseau professionnel 

européen dans le domaine de l’éducation.  

                                                 
1 Ces circulaires sont retenues du site http://ww2.ac-

poitiers.fr/matice/spip.php?rubrique21 (accédé le 14 juin 

2016).  

Le dispositif eTwinning permet à des classes 

de pays européens différents de coopérer pour 

mettre en place une activité pédagogique par le 

biais des nouvelles technologies. Les différentes 

circulaires du Ministère1 nous permettent de 

focaliser sur la valeur du numérique dans le 

montage des projets eTwinning : Le texte de la 

réforme du lycée mentionne ce dispositif dans le BO 

spécial du 4 février 2010 : Des jumelages 

numériques sont noués avec des établissements 

étrangers pour développer les échanges. Des 

échanges entre établissements s’organisent par voie 

numérique et dans toutes les disciplines autour 

d’une thématique commune qui peut être liée aux 

sciences, à la culture, etc. notamment au travers de 

l’action européenne eTwinning. Ces échanges 

permettent à chaque lycéen d’entrer en contact 

avec un élève d’un établissement étranger. Le BO du 

26 novembre 2009 préconise également eTwinning 

pour fournir un point d’appui aux établissements ne 

disposant pas de jumelages ou d’échanges avec des 

établissements étrangers. La circulaire du 3 août 

2011 mentionne eTwinning comme une action au 

service de la "mobilité virtuelle". La circulaire de 

rentrée 2013 rappelle que la mobilité virtuelle est 

favorisée. La circulaire de rentrée 2014 encourage 

les partenariats et les jumelages avec des 

établissements étrangers à tous les niveaux 

d’enseignement, pour développer les échanges et 

les projets de mobilité des élèves, notamment de la 

voie professionnelle.  

http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/spip.php?rubrique21
http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/spip.php?rubrique21
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57077
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57077
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
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Il est incontestable que les projets 

eTwinning par le biais de l’usage des TICE en classe 

apportent une vraie révolution à la façon 

d’enseigner et d’apprendre. Les élèves sont plus 

motivés et ils impressionnent souvent leurs 

enseignants par leur engagement et leur 

dynamisme. En plus, les relations au sein de la classe 

deviennent plus fortes, les nouvelles pratiques 

contribuent à la création d’une ambiance amicale et 

sécurisée où dominent la confiance, le respect 

mutuel et la collaboration. Les élèves et les 

enseignants apprennent à travailler de façon 

réciproque, s’engagent mutuellement, s’ouvrent 

vers l’Europe, s’impliquent personnellement et 

développent leurs compétences linguistiques, 

culturelles, numériques. Il y a dans les écoles un très 

grand nombre d’élèves en difficulté qui n’attendent 

rien ou pas grand-chose du système éducatif, par 

contre dans la plupart de cas, ils s’en méfient et sont 

réfractaires à ce système. Le travail en équipe, donc 

la coopération avec des élèves de différents pays et 

l’usage du numérique en même temps incitent ces 

élèves à assumer des responsabilités et à acquérir 

une motivation importante : ils s’engagent et ils 

forment l’idée très positive qu’ils travaillent pour 

l’équipe, pour leur pays et pour leur classe. Toutes 

les activités proposées par les enseignants se font 

dans l’espace sécurisé du twinspace qui permet 

l’usage des différents outils sélectionnés par les 

partenaires, de cette façon l’enseignement devient 

plus dynamique et plus motivant. Ils deviennent 

plus autonomes et plus mûres et ils apprennent à 

travailler l’un pour l’autre. De plus, ils commencent 

à avoir plus de confiance en eux-mêmes car ils 

voient que le résultat de leur effort est toujours 

apprécié et jugé positivement. Il est à noter que les 

projets eTwinning suivent la démarche de la 

pédagogie du projet : de cette façon, l’évaluation se 

concentre sur la tâche et sur l’effort tout au long de 

la réalisation. Le moindre effort est apprécié et 

projeté en classe.  En aucun cas, l’enseignant ne juge 

négativement les efforts de ses élèves et cela est la 

clé de l’implication volontaire. Ils s’améliorent 

socialement et cognitivement, ils développent leurs 

compétences et leurs savoirs sans se rendre 

compte, car cela se fait de façon implicite et ils 

changent leur point de vue envers l’école. L’école 

réacquiert sa dimension créative et elle devient lieu 

de partage, d’échange et d’inspiration. Les 

productions finales réalisées par les élèves à l’aide 

des outils du numérique surprennent toute la 

communauté éducative. Les élèves qui sont déjà en 

contact avec le numérique dans la vie réelle, car ils 

sont habitués à leur usage, sont motivés pour créer 

des choses vraiment exceptionnelles (des e-books, 

des bandes dessinées numériques, des revues 

électroniques, des jeux en ligne, des puzzles, des 

mots-croisés numériques, des vidéos…) et tout cela 

dans une démarche actionnelle. Les élèves 

deviennent de vrais acteurs de leur éducation 

s’ouvrant aux nouveautés avec élan et confiance. 

L’échange avec des élèves européens et surtout 

l’usage des outils des nouvelles technologies ne leur 

apportent que des bénéfices. L’étude récente de J. 

Heutte (2008) nous permet de résumer sur l’impact 

important du numérique au développement 

personnel et cognitif des élèves. Les principaux 

résultats remarquables de cette étude sont les 

suivants : 

- Les élèves habitués à l'usage du numérique en 

classe réussissent significativement un meilleur 

apprentissage à long terme et ce indépendamment 

du type de support. 

- Les élèves déjà habitués à l’usage du numérique en 

classe comprennent plus vite et mieux ce qu’ils 

lisent. 

- Les connaissances et les résultats scolaires ont 

significativement progressé pour les élèves habitués 

à l'usage du numérique. 

En gros, nous pourrions dire que l’usage du 

numérique en classe participe à une amélioration 

des résultats scolaires des élèves (Heutte, 2008).  

Grâce aux projets eTwinning les 

enseignants impliqués créent entre eux un réseau 

solide et social à la fois: ils communiquent 

régulièrement, ils échangent, ils inscrivent leurs 

élèves sur la plateforme, ils collaborent pour 

proposer des activités innovantes. Pour tous ceux 

qui veulent enseigner autrement et qui veulent en 

plus faire intégrer les nouvelles technologies dans 

leur acte didactique eTwinning semble être la 

solution. Les enseignants estiment que l’usage du 

numérique en classe leur permet de mobiliser 
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l’attention de tous leurs élèves (Fougous, 2010). Les 

projets eTwinning, comme c’est déjà mentionné, 

suivent la méthodologie du projet et présupposent 

pour leur réalisation l’usage des outils du Web2. 

Une très vaste gamme de formations en ligne ou des 

séminaires virtuels sont proposés aux enseignants 

qui démarrent de tels projets dans le but 

d’augmenter leurs compétences numériques : des 

formateurs expérimentés de toute l’Europe 

organisent des rencontres en ligne et des webinars 

afin d’aider les enseignants à achever leurs projets. 

De cette façon le gain est double : les enseignants 

progressent et leur amélioration contribue au 

développement parallèle de leurs élèves. De l’autre, 

leur travail est plus apprécié par la communauté 

éducative, surtout si celui-ci est labélisé et cela 

pourrait contribuer à l’augmentation du nombre 

d’élèves qui désireraient s’y impliquer 

éventuellement dans le futur. C’est vrai que la 

technologie nous aide à apprendre avec les autres 

en quittant l’isolement traditionnel de 

l’apprentissage. De nos jours, on n’apprend plus 

dans l’obscurité ou l’isolement du passé, mais en 

relation avec l’autre. Et cela n’est plus seulement le 

privilège des mineurs, mais aussi des adultes. 

L’enseignant qui souhaite moderniser son 

enseignement et faire apprendre en collaboration 

utilise le numérique pour profiter de tous ces 

avantages (meilleurs résultats de ses élèves, plus de 

motivation, travail plus créatif et plus inspiré, moins 

de temps pour acquérir le savoir, interactivité). Les 

technologies contemporaines de l'information et de 

la communication ont trois avantages par rapport 

aux supports classiques. D. Borne (1998) nous 

rappelle ces trois avantages du numérique :   

- l'accès théoriquement illimité à toutes les sources 

d'information et de communication, 

- la numérisation (textes, sons, images) qui évite le 

vieillissement et facilite le transfert d'un support à 

l'autre, 

- l'interactivité qui permet aux utilisateurs de 

classent l'information, de la confronter à d'autres 

informations et d'être guidés dans leur recherche. 

Un réseau franco-grec entre des établissements de 

deux pays 

L’idée de la création de ce réseau de 

partenariat entre des établissements grecs et leurs 

homologues français est née lors du séjour que nous 

avons organisé pour le Lycée Briand (Académie 

d’Aix-Marseille) en Grèce en avril dernier (du 22 au 

27 avril 2017) dans le cadre du jumelage officiel avec 

le Collège Anatoliko de Ptolémaïda. M. Philippe Ray, 

Le Consul Général de France en Grèce du Nord nous 

a proposé, en présence de Mme Soria Dworjack, la 

responsable pour la promotion du français à l’IFT, 

une idée novatrice et créative : de coordonner un 

réseau entre des enseignants grecs et français dans 

le but de promouvoir la langue et la civilisation 

françaises, de créer plus de ponts de 

communication et de partage entre les deux pays et 

surtout de donner aux élèves grecs qui apprennent 

le français, l’occasion d’échanger avec des locuteurs 

natifs de leur âge et de se rendre compte que la 

langue enseignée est une langue vivante, riche et 

parlée partout.  

Après de longs échanges, nous avons décidé 

de proposer aux enseignants intéressés des projets 

eTwinning simples dont la langue de 

communication et de travail serait le français et de 

courte durée au début, tout en ayant la possibilité 

de les allonger dans la suite. La thématique pourrait 

être variante selon les besoins et les intérêts 

particuliers des apprenants (sport, couleurs, fêtes 

de fin d’année, musique, danse, cuisine, météo, 

citoyenneté européenne). Comme nous étions déjà 

vers la fin de l’année scolaire et au début de grandes 

vacances d’été, nous avons pu répertorier un 

certain nombre d’enseignants intéressés par le 

réseau et nous les avons incités à établir un premier 

contact entre eux en faisant en même temps leur 

enregistrement sur la plateforme d’eTwinning Live. 

À la rentrée de septembre, nous avons eu une liste 

de plus de 50 (cinquante) enseignants inscrits grecs 

et français et déjà les premiers projets mis en route. 

Pour le moment, nous avons plusieurs projets 

montés sur la plateforme et évidemment notre 

effort se poursuit tout au long de l’année scolaire.  

Il est à noter que l’étape la plus difficile pour 

démarrer un projet de partenariat européen (soit 

eTwinning, soit Erasmus+) est en effet de trouver 

des partenaires fiables et engagés qui 
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n’abandonneront pas l’effort commun. Dans notre 

cas, nous sommes chanceux en Grèce, car M. 

Franchet par l’intermédiaire de son inspecteur de 

l’Académie d’Aix-Marseille et du réseau Canopé 

Vaucluse et grâce à son travail personnel nous a 

assuré des partenaires qui souhaiteraient vraiment 

développer un projet avec leurs homologues grecs 

et travailler sérieusement. C’est vrai que tout ce qui 

est nouveau provoque des soucis ou de la peur, 

surtout quand il s’agit de l’usage du numérique ou 

de l’échange avec un collègue européen, pourtant 

nous sommes sûrs que nous aurons des résultats 

positifs et fructueux : les premiers projets prouvent 

l’enthousiasme des partenaires (élèves et 

professeurs) et nous sommes ravis à chaque fois 

d’accueillir un nouveau projet ou un nouveau 

membre dans cette petite communauté 

francophone.   

Nous tenons à remercier du côté grec Mme 

Dworjack Soria de l’Institut Français de 

Thessalonique, Mme Clancier Éliane de l’Institut 

Français d’Athènes, Mme Athéna Missios la 

responsable pour la promotion du français à l’IFT, 

Mme Florence Saint-Ygnan et M. Mogentale 

Philippe à Athènes qui soutiennent cet effort et avec 

qui nous partageons plusieurs idées créatives sur la 

fonction du réseau, les conseillères pédagogiques 

pour la langue française en Grèce du Nord 

Mesdames Kofidou Angélique et Tania Chryssafi 

pour leur support continuel dans l’effort de trouver 

des établissements et des professeurs intéressés et 

évidemment M. Kamaroudis Stavros, Professeur-

Linguiste à l’Université de Macédoine Occidentale 

qui nous aide toujours et qui nous soutient dans les 

actions de promotion du français. L’Association des 

Professeurs de Français en Grèce du Nord et Mme 

La Présidente Stella Léonardou nous a donné 

l’occasion de présenter le réseau lors des 

séminaires de rentrée en septembre 2017 et nous la 

remercions! Du coté français, nous tenons à 

remercier M. Kuhn François, Inspecteur de 

l’Éducation Nationale, M. Nadal (directeur de 

Canopé Vaucluse) ainsi d’autres Inspecteurs et 

conseillères du rectorat d’Aix-Marseille. Il est 

encore à noter que le réseau a le soutien de deux 

Agences Nationales eTwinning (grecque et 

française).  

Et bien sûr, félicitations à tous les 

professeurs qui font partie de ce réseau, qui 

travaillent avec de l’enthousiasme et qui osent 

quitter l’enseignement linéaire pour développer le 

côté actionnel de l’apprentissage du français ! Il 

semble primordial de rappeler qu’eTwinning 

propose une vision novatrice de l’action 

pédagogique fondée sur la pédagogie de projet et le 

travail collaboratif. En menant leurs projets, 

enseignants et élèves développent leurs 

compétences linguistiques et numériques, 

s’ouvrent à d’autres cultures et apprennent les uns 

des autres. Il est incontestable que les élèves 

apprécient l’implication directe dans des tâches 

proposées et l’aspect novateur de l’enseignement. 

Les premiers résultats en sont la preuve !  
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 Annick HATTERER* 

 

 

Le français dans le monde 

 

Magazine professionnel des enseignants de français 

langue étrangère, LE FRANÇAIS DANS LE MONDE 

s’applique, depuis plus de 50 ans et 400 numéros, à 

faire entrer l’actualité en classe de français. 

 

L’actualité culturelle et linguistique en France et en 

Francophonie est présente avec les séquences 

Époque et Mémo. Les innovations pédagogiques et 

didactiques sont exposées dans la partie Métier, 

véritable lieu de partage des bonnes pratiques et des 

bonnes idées de la communauté mondiale des 

professeurs de français. Les nouvelles tendances 

sociale, littéraire ou éducative, c’est selon, sont 

analysées avec le grand Dossier thématique. Pour 

souffler, les respirations poétique, théâtrale et 

graphique des Interludes viennent rythmer la lecture 

au fil des pages. Et à la fin de chaque numéro, les 

Outils, des pages directement utilisables en classe 

comme les fiches pédagogiques ou les jeux, sont 

conçues pour concrètement servir de support à 

l’enseignement de la langue française.  

Depuis la rentrée 2017, tout membre de l’Association 

des Professeurs de Langue et de Littérature 

Françaises Diplômés des Universités - APLF-DU - 

bénéficie d’un tarif préférentiel s’il souhaite souscrire 

un abonnement 100% numérique à la revue Le 

Français dans le monde. Pour le prix imbattable de 10 

euros supplémentaires, chaque membre peut obtenir 

un code d’accès au service abonnés du site fdlm.org.  

Ce service lui permet de consulter et télécharger la 

revue en pdf et également de disposer de tout le 

matériel offert par la revue sur Internet : des fiches 

pédagogiques supplémentaires, des reportages 

audio avec leur transcription et des bonus venant 

enrichir la lecture du magazine.  

Tous les deux mois, votre revue entend ainsi 

informer et former les professeurs afin de nourrir et 

d’animer les cours de langue.  

NOTRE DOSSIER 

• Chaque numéro est orienté autour d’une 

thématique centrale qui constitue son « DOSSIER ». 

Sujet culturel, tournant autour d’une grande 

personnalité ou d’un événement francophone ; 

problématique sociale et d’actualité qui vise à mieux 

percevoir le monde en français ; questions 

didactiques et pédagogiques à la découverte de 

nouvelles tendances, de méthodes inédites ou 

d’expériences originales. 

Thèmes des derniers dossiers :   

 

n° 405 : Filières bilingues : deux langues pour 

réussir 

n° 406 : Cours en ligne : pratiques d’enseignants, 

parcours d’apprenants 

n° 407 : Les écrivains francophones, témoins de leur 

époque 

n° 408 : Congrès de Liège : tout FLE tout flamme 

n° 409 : Rebattre les cartes : nouvelles régions de 

France 

n° 410 : Un peu de Prévert, beaucoup, à la folie 

n° 411 : Le français langue d’accueil 

n° 412 : Valérian, de l’espace-temps au grand écran 

n° 413 : Le BELC, 50 ans d’avance 

n° 414 : Enseigner les variétés du français parlé 

NOS RUBRIQUES 

3 grandes séquences : Époque, Métier et Outils 
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• La rubrique « ÉPOQUE » vous plonge au cœur de 

l’actualité francophone, pour partir à la découverte 

d’une région où vibre la langue française, d’une 

personnalité qui entretient avec elle des rapports 

fructueux. Économie, sport, tendances, idées, 

exploration d’un lieu ou visite d’une exposition sont 

le fonds commun de cette rubrique qui allie 

préoccupations linguistiques et modernité. 

La rubrique « METIER » permet d’être au courant des 

événements, innovations ou initiatives de cette 

francophonie dont vous êtes les acteurs. Actualité 

du réseau, FLE en France, français professionnel, 

ressources méthodologiques et multimédia : vous 

saurez tout des pratiques de classe partout sur la 

planète. Cette rubrique se veut aussi votre rubrique 

: vous pouvez ainsi faire part d’une expérience 

didactique personnelle, témoigner de votre « vie de 

prof » ou interagir sur une thématique donnée dans 

« Que dire, que faire ? ». 

• Dans la rubrique « OUTILS », vous trouverez tous 

les éléments pédagogiques, ludiques et originaux 

susceptibles de vous aider à la réalisation de vos 

cours. Les fiches bien sûr, qui font la réputation du 

Français dans le monde depuis des décennies (et que 

vous pouvez toujours envoyer pour publication à 

notre rédaction, à contribution@fdlm.org), mais 

aussi des Jeux, des Tests et des Quiz adaptés aux 

niveaux A1 jusqu’à B2. Enfin, la chronique 

« Mnémo » offre une « incroyable histoire » du 

français, singulière et amusante, avec toujours un 

support audio et une fiche à retrouver sur notre site 

Internet : www.fdlm.org. 

2 séquences culturelle et pédagogique : 

• Pour être informés de toute l’actualité culturelle 

francophone, la rubrique « MEMO » sélectionne pour 

vous le meilleur des essais, romans, BD, livres 

jeunesse ou polar « À LIRE », les sorties DVD « À VOIR 

» et les albums qu’il ne faut pas louper « À ÉCOUTER 

». Avec, pour chaque MÉMO, le point de vue d’une 

figure du monde littéraire, cinématographique ou 

musical.  

• Les « INTERLUDES », ce sont ces moments de 

détente et de plaisir de lecture, qui pourront tout 

aussi bien servir de support pédagogique que 

d’apport (inter)culturel. Citations choisies, poésies 

du monde francophone, bandes dessinées rythment 

cette séquence, sans oublier la chronique « En scène 

» qui permettra de faire jouer aux apprenants une 

petite pièce de théâtre spécialement conçue pour 

eux. 

Le français dans le monde, c’est aussi 2 

SUPPLÉMENTS : 

• FRANCOPHONIES DU SUD (3 fois par an) 

FRANCOPHONIES DU SUD s’adresse en priorité aux 

enseignants de français d’Afrique et de l’océan 

Indien, et plus généralement à tous les professeurs 

qui exercent en situation de français langue 

seconde. Créé en 2001, ce supplément – qui paraît 

deux à trois fois l’an – bénéficie du soutien de 

l’Organisation internationale de la Francophonie 

(OIF) et se trouve dans les centres culturels 

francophones (Alliances françaises, Instituts 

français) des pays concernés. Il a pour but d’informer 

les professeurs de français du monde entier sur 

l’actualité de l’enseignement de la langue dans la 

principale zone de croissance de la francophonie. 

Chaque numéro de 32 pages s’articule autour d’un 

dossier d’une dizaine de pages, avec une thématique 

forte : éducation, littérature, économie, société. 

Thèmes des derniers dossiers :   

• n° 38 : L’enseignement supérieur en Afrique 

• n° 39 : Francophonie et océan Indien : transmettre, 

coopérer, innover. 

• n° 40 : Développement durable : l’Afrique relève le 

défi ! 

• n° 41 : Enseignement et formation techniques et 

professionnels : les enjeux en Afrique 

• n° 42 : VIIIes Jeux de la Francophonie : Abidjan, pari 

réussi ! 

• RECHERCHES ET APPLICATIONS (2 fois par an, 

uniquement pour l’abonnement FORMATION) 

RECHERCHES ET APPLICATIONS est la revue de référence en 

didactique du français langue étrangère. Chaque 

numéro thématique regroupe des communications 

de chercheurs et d’universitaires francophones du 

monde entier autour d’une problématique de 

l’enseignement/apprentissage des langues.  

Thèmes des derniers dossiers :   

• n° 58 : Genres textuels/discursifs et enseignement 

des langues 

• n° 59 : Jeu(x) et langue(s) : avatars du ludique dans 

l’enseignement/apprentissage des langues 

• n° 60 : L’oral par tous les sens : de la phonétique 
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corrective à la  didactique de la parole 

• n° 61 : Recherches sur l’acquisition et 

l’enseignement des langues étrangères : nouvelles 

perspectives 

• n° 62 : Agir éthique en didactique FLE/FLS 

 

* Représentante du « Français Dans Le Monde » 

en Grèce 

 
 Céline HUBINEAU*  

 

 

Découvrir la bibliothèque numérique  

de TV5MONDE et ses utilisations 

 

La littérature est un outil précieux à utiliser dès les 

premiers niveaux dans les cours de français langue 

étrangère car il s’agit de textes authentiques et 

universels motivants. TV5MONDE, grâce à sa 

bibliothèque numérique, donne l’opportunité aux 

enseignants de trouver rapidement des œuvres du 

patrimoine francophone à exploiter librement. 

Rendez-vous à l’adresse 

http://enseigner.tv5monde.com/collection/la-

bibliotheque-numerique pour découvrir 10 

ressources qui correspondent à des dossiers B1 à 

C1, pour analyser le style de grands auteurs et écrire 

un texte à leur manière. Comme tous les dossiers 

pédagogiques du site, les fiches existent en format 

PDF mais aussi en Word, ce qui donne aux 

enseignants la possibilité de les modifier en fonction 

de leurs besoins, de les adapter à leur public 

spécifique, le tout étant d’en comprendre la 

démarche.  

Ces dossiers vous donneront des idées pour 

construire vos propres fiches pédagogiques à partir 

de 500 classiques de la littérature francophone 

(romans, recueils de poèmes, pièces de théâtre, 

etc.) disponibles gratuitement à l’adresse 

http://bibliothequenumerique.tv5monde.com. 

Chaque livre est téléchargeable et accompagné d’un 

résumé et d’une fiche auteur contenant une brève 

biographie de l’écrivain. Vous trouverez aussi une 

« phrase préférée » extraite de l’œuvre qui peut 

servir de déclencheur, ainsi que les premiers mots 

du livre.  

Une recherche par auteur, titre, genre et siècle est 

possible. 

Découvrez les ouvrages proposés parmi les plus 

célèbres de la littérature et lancez-vous dans 

l’aventure en traversant les siècles ! 

 
* Formatrice labellisée TV5MONDE 

  

http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
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- EXPOSANTS – 
 

 CLE INTERNATIONAL 

 

 

Les nouveautés 2017 des éditions CLE International 

Nous remercions l’Association des Professeurs de 

français (APLF-DU) de nous 

avoir invité à participer au 

Salon du Livre, organisé à 

Thessalonique dans les 

locaux de l’Institut français, 

le samedi 16 septembre. À 

cette occasion de nombreux 

professeurs ont pu découvrir 

nos nouveautés, en particulier nos trois nouvelles 

méthodes, Jus d’orange pour le primaire (5e et 6e 

année), Merci pour le collège et Tendances pour le 

Lycée. Nous attirons tout particulière votre 

attention sur la méthode Jus d’orange pour laquelle 

du matériel pédagogique a été spécialement conçu 

pour accompagner les enseignants et apprenants 

grecs.  

Cette méthode, sur deux niveaux (A1.1 et A1), 

comprend pour l’élève un pack spécial avec le livre 

de l’élève, le cahier d’activités, tous les 

enregistrements audio et vidéo et aussi en 

supplément les transcriptions des enregistrements. 

À cela s’ajoute un cahier 

de devoirs (une co-

édition CLE International 

et Le Livre Ouvert) dans 

lequel l’élève trouvera le 

vocabulaire de la leçon 

traduit en grec, la 

grammaire expliquée (en 

grec si nécessaire), de 

nombreux exercices 

d’assimilation et des productions écrites dirigées. 

L’enseignant dispose quant à lui d’une édition 

spéciale pour le professeur pour lui faciliter le 

travail. Le mode d’emploi de la méthode est 

explicité ainsi que la démarche à suivre pour chaque 

activité. Nous avons aussi rajouté, les transcriptions 

des enregistrements, les corrigés des exercices et 

surtout des modèles de productions écrites et 

orales. Enfin, pour les professeurs qui veulent 

encore plus de matériel, ils trouveront sous forme 

de pdf, dans le guide pédagogique, des fiches 

d’exploitation des vidéos, un cahier de diversité des 

niveaux, un cahier de jeux, des annexes à découper, 

un portfolio et un fichier d’évaluation (tests). Bien 

sûr Jus d’orange, à l’instar de toutes nos méthodes, 

existe en support numérique. 

Comme on ne change pas une 

équipe qui gagne, après Jus 

d’orange, nous vous 

conseillons de poursuivre 

l’apprentissage avec Merci, 

une méthode, sur 4 niveaux 

(A1.1 / A1 / A2.1 / A2). Elle 

reprend les mêmes principes 

puisque conçue par les mêmes auteurs. Merci 

ambitionne de faire aimer le français aux 

adolescents grâce à la variété des activités 

proposées, activités ludiques et motivantes, en 

phase avec la réalité des élèves. La méthode, 

délibérément actionnelle, prend en compte la 

diversité des apprenants. Elle accompagne, à 

travers un parcours d’apprentissage clair et efficace, 

élèves et enseignants tout au long de l’année. 

Enfin, pour les lycéens et 

étudiants, nous proposons 

la méthode Tendances, 

reflet de la société actuelle. 

Le français y est pratiqué 

activement autour de 

scénarios actionnels en lien 

avec la vie réelle et qui 

anticipent les besoins futurs 

des utilisateurs de la langue. On y poursuit des buts, 

on accomplit des tâches, on réalise des projets grâce 

à une organisation simple et des outils efficaces. 
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Cette méthode, agréée par le ministère pour les 

classes du lycée, convient parfaitement à 

l’hétérogénéité des niveaux constatée.  

Le catalogue des éditions CLE International étant 

bien plus riche que ces trois titres, nous vous 

invitons à le consulter en cliquant sur ce lien 

https://issuu.com/marketingcle/docs/catalogue_2

017_cle_international   

ou à contacter votre déléguée pédagogique. 

Bien cordialement 

Annick HATTERER 

Déléguée pédagogique 

CLE International / FDLM 

mail : cleinternationalgrece@gmail.com 

Tél. / Viber / WhatsApp : + 30.69.42.25.25.11 

Skype : Annick CLE International 

 

 

 

 LES ÉDITIONS DU LIVRE OUVERT 

 

 

 

 

 Affiches : misez à l’interaction, animez vos cours 

et votre classe deviendra un « livre ouvert » !  

 Croque chansons : une approche ludique de 

l'enseignement précoce, proche à l’univers de 

l’enfant avec des expressions de son quotidien, 

qui se complète par le Fichier Ressources et Je lis 

et j’écris avec Victor, Cécile et Lulu. L’imagier qui 

contient des chansons originales avec leurs 

paroles et partitions, des mots de vocabulaire 

illustrés et enregistrés, des cartes images, des 

activités de pré-écriture, de cherche et trouve, 

d’association, de logique et de compréhension 

orale. Le fichier contient des conseils pour mieux 

s’organiser et gérer sa classe ainsi que de 

nombreuses activités ludiques, des jeux animés, 

des ateliers créatifs multisensoriels et variés et 

encore des propositions de fête et des fiches 

photocopiables. Le cahier d’écriture propose 

des activités, des jeux et des ateliers créatifs qui 

favorisent l’apprentissage ludique des lettres 

pour bien lire et écrire les mots en français !  

 Croque Vacances : des jeux de mots et d’esprit, 

des coloriages, collages ou bricolages, des 

activités d’observation ou de réflexion. Tous les 

jeux préférés des enfants, des mots cachés, des 

labyrinthes, des quiz et des codes secrets, réunis 

dans un cahier, pour égayer l’acquisition des 

savoirs tout au long de l’année, ou consolider les 

apprentissages durant l’été. 

 Jus d’orange : la méthode qui apporte une 

nouvelle fraîcheur : l’art d’enseigner de bon 

cœur, le respect, la convivialité et l’échange. En 

plus, un nouveau pack super énergie pour le 

primaire exclusivement distribué par Le Livre 

Ouvert : le livre de l'élève+ le cahier+ le DVD-

ROM+ la carte Ronde de l'année et les 

transcriptions. Le manuel se complète par le 

cahier de devoirs qui facilite l’élève dans son 

travail personnel.  

 Prêts-partez ! : la nouvelle méthode tout-en-un 

destinée aux grands adolescents. Elle s'adresse 

aux apprenants qui veulent progresser, 

communiquer en français et faire face à la 

plupart des situations de la vie quotidienne. Les 

thèmes et les exercices sont nombreux et variés 

et les unités sont structurées de façon 

rigoureuse pour permettre aux élèves de se 

familiariser avec les compétences exigées par le 

CECRL. Le manuel comprenant le livre de l'élève, 

https://issuu.com/marketingcle/docs/catalogue_2017_cle_international
https://issuu.com/marketingcle/docs/catalogue_2017_cle_international
mailto:cleinternationalgrece@gmail.com
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le cahier d'exercices et le CD audio inclus, est 

accompagné par le site 

https://www.pretspartez.net/ qui fournit aux 

enseignants tout le matériel complémentaire et 

indispensable.  

 Objectif ΚΠγ, Sorbonne, Dalf : Ces ouvrages 

répondent aux exigences des certifications. Ils 

constituent des outils de préparation 

indispensables, s’adressent aux candidats se 

préparant aux diplômes. Ils comprennent des 

dossiers thématiques portant sur des 

documents authentiques exploités, des plans et 

des pistes de lecture de ces documents, des 

fiches d’information sur les points d’actualité, 

des présentations, des exposés rédigés 

conformément aux exigences de l’examen, des 

annales avec leurs corrigés et des propositions 

d’expression écrite.  

 La synthèse pour le FOU, Français sur Objectifs 

Universitaires : ce manuel est destiné à tous les 

candidats se présentant aux examens du niveau 

C1 ainsi qu’aux étudiants envisageant de faire 

des études en France. Il comporte des dossiers 

répartis en trois parties égales avec 18 synthèses 

rédigées, précédées chacune de plans linéaires 

et synthétiques. 

 Les approches littéraires du programme de la 

Sorbonne C1 & C2 : des nouveaux manuels qui 

s'adressent aux apprenants qui désirent se 

préparer aux épreuves de Littérature et de 

Civilisation du Certificat Pratique de Langue 

Français - Sorbonne C1, C2. Ces ouvrages 

comportent des épreuves orales de civilisation, 

étape par étape et la présentation des œuvres 

littéraires. Ils passent d’une approche globale à 

une étude plus analytique du texte et aux 

questions du type des examens.  

 La pratique de l’examen, DALF C2 : la 

préparation à l'examen, les annales de 2005 à 

2013 et le livret de corriges. 

 
 

 ÉDITIONS GEORGES GEORGANTAS 

 

 

 

Georges Georgantas 

Adresse : 9, Christou Tsounta - 69133 

Komotini 

Tél. : 25310 22877, 31918  

Fax : 25310 73106 

Courriel : info@ggeorgantas.gr / 

georges@otenet.gr 

Website : www.ggeorgantas.gr 

LE NOUVEAU Mon ami 1 Livre de l’élève + Cahier 

d’exercices 

LE NOUVEAU Mon ami 1 Guide pédagogique + 1CD 

LE NOUVEAU Mon ami 2 Livre de l’élève + Cahier 

d’exercices 

LE NOUVEAU Mon ami 2 Guide pédagogique + 1CD 

méthode agréée par le ministère de l’Éducation 

nationale et des Cultes 

École primaire  

LE NOUVEAU Mon ami 1 & 2 

Le nouveau Mon ami est une méthode de français 

destinée à des élèves, à partir de 10 ans, débutant 

dans l’apprentissage du français langue étrangère en 

milieu scolaire. 

Le livre de l’élève comprend 8 unités de quatre pages 

présentant : dialogues, exercices de compréhension, 

grammaire, lexique (mots). 

Le cahier d’exercices qui est intégré à la fin du livre 

de l’élève comprend des exercices grammaticaux et 

lexicaux qui ont pour but d’aider les élèves à 

assimiler les acquis de chaque unité. 

Le guide pédagogique qui propose des indications 

concernant l’utilisation de la méthode, donne tous 

https://www.pretspartez.net/
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les corrigés des exercices du livre de l’élève + cahier 

d’exercices. Le CD audio est inclus au guide 

pédagogique et reprend les dialogues et le lexique 

(mots) de chaque unité. 

Le nouveau Mon ami tient compte de la certification 

du DELF - Cadre Européen Commun de Référence 

pour les langues. 

Ça marche BIEN ! 1, 2, 3, 4 

DELF A1, A2, B1 

correspond entièrement aux nouvelles exigences de 

la conception communicative, puisqu’il est 

agrémenté de : 

- dialogues sonores sous forme de jeux de rôles, 

- d’images multicolores représentatives qui 

attirent l’attention de l’élève, 

- petites anecdotes qui divertissent l’élève et lui 

offrent des connaissances de façon agréable et 

amusante, 

- citations et rapports culturels et comparatifs en 

France et en Grèce, 

- exercices divers et variés pour l’acquisition 

d’une connaissance complète 

Η κλίση των γαλλικών ρημάτων - La conjugaison des 

verbes français 

nouveaux exercices de vocabulaire 

 

À paraître : 

 

η γαλλική γραμματική εξηγημένη και στα ελληνικά 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ νέα έκδοση 

Les nouveaux exercices de grammaire ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

B2 Productions Écrites - Productions Orales 

 

 

 Ioanna GIOTI 

Vicky KARDIOLAKA 
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 ÉDITIONS TEGOS 

 

 

 
 

Par Constantin Tegos 

www.editionstegos.com 
 

S’exprimer, c’est apprendre ! - Grammaire en 

contexte : niveaux A1-A2
+
avec 2 CD inclus   

A. Objectifs 

1- Il est conçu pour les apprenants/candidats des 

niveaux Delf A1 et Delf A2
+
du CECRL et des niveaux 

CE2-CM2 sous forme d’exercices écrits et oraux. 

Chacun des dix dossiers propose des situations 

communicatives interactives contenant des points 

grammaticaux illustrés par des simulations 

(dialogues et monologues) tirées de la vie courante 

dans chaque exercice (légendes, photos, images, 

expressions et langage courants et familiers, lettres, 

messages, recette, échanges courts d’intérêt 

quotidien et général, événements, actes ou 

expériences personnelles, etc.). Compléter et répéter 

régulièrement ces structures et expressions dans un 

environnement d’utilité quotidienne, soit seul(e), 

soit à deux, permettra, d’une part, une bonne 

compréhension et une acquisition rapide des règles 

et notions grammaticales, et d’autre part, entraînera 

finalement leur fixation dans la mémoire à long 

terme. 

2-Dans S’exprimer, c’est apprendre ! - Grammaire en 

contexte : niveaux A1-A2
+
, la contextualisation 

proposée met tous les apprenants dans un 

environnement français où l'apprentissage 

commence par l'écoute, l’écrit et la visualisation. Les 

simulations ont été choisies parmi les plus 

fréquentes de la langue et de la vie courante et 

serviront également de modèles à d’autres 

situations d’expression qui se conjuguent de la 

même façon ou contiguë. C’est pourquoi cette 

contextualisation s’étend parfois à un niveau 

supérieur à A2
+
. 

3- Dans chaque dossier de S’exprimer, c’est 

apprendre ! - Grammaire en contexte : niveaux A1-

A2
+
l’apprenant, considéré comme un acteur social, 

est amené à réaliser des tâches variées à partir de 

simulations et de mises en scène de la vie 

quotidienne. Le premier pas est fait par la 

compréhension du contexte : parler, identifier et 

comprendre, comme si on y était et comme si on 

pouvait agir. Dans un second temps, nous pouvons 

enseigner ou étudier un point grammatical précis. 

4-Les exercices dans S’exprimer, c’est apprendre ! - 

Grammaire en contexte : niveaux A1-A2+, aident les 

apprenants à :   

 a. se familiariser rapidement avec la 

compréhension des situations réelles en utilisant 

des outils et 

des stratégies de réécriture et d’expression orale 

appropriées,  

 b. remédier facilement à leurs principales lacunes 

grammaticales syntaxiques et de prononciation, 

 c. s’approprier les savoirs grammaticaux qui leur 

permettront de communiquer à l’écrit et à l’oral  

de façon claire et précise. 

5- Avec les simulations proposées, les apprenants se 

voient améliorer leur niveau de compréhension on 

orale et celui de production orale. C'est dire que 

l'écoute des simulations les réconforte dans 

l'acquisition des savoirs/connaissances et les 

motivent dans l'expression de leurs idées et 

opinions. L'écoute des simulations réalisées par des 

locuteurs natifs, outre sa fonction de support de 

référence à l'(auto)correction, se révèle un outil 

pédagogique ludique et/ou interactif et une 

stratégie créatrice de prise de parole indispensables 

pour les apprenants/candidats afin d'évaluer leurs 
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compétences linguistiques inhérentes aux domaines 

requis des niveaux Delf A1 et Delf A2+du CECRL. 

 

6- À cet égard, nous vous proposons 10 dossiers avec 

136 exercices écrits et oraux d’entraînement en 

contexte réel. La table des matières et l’index 

permettent une consultation aisée dans la recherche 

des éléments de grammaire et des contextes 

situationnels interactifs.   

  

7- Un lexique dont l’accent est mis sur les équivalents 

contextuels et les synonymes de tous les exercices, 

supports requis à l’enrichissement et à 

l’amélioration du discours écrit et oral des 

apprenants/candidats, vous est proposé 

gratuitement à partir de notre site : 

www.editionstegos.com 

 

B. Exemples d’exercices 
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 ÉDITIONS HACHETTE 

 

 

HACHETTE - NOUVEAUTES Nov. 2017 

1. Nouveau DELF Scolaire et Junior A2 - Edition 

enrichie pour la Grèce 

Êtes-vous prêts pour l'examen ? 

Les auteurs : 

Nelly Mous, chargée de programme au CIEP 

Pascal Biras, concepteur d'épreuve DELF-DALF pour 

le CIEP 

Descriptif : 

• Cette nouvelle édition centrée sur l'élève propose 

aux adolescents (11-17 ans) une préparation en 

autonomie ou en classe au DELF scolaire et junior. 

• L'ouvrage présente le diplôme et ses 

épreuves (description, déroulement, durée, 

notation, attentes des correcteurs...) 

• Organisé autour des 4 compétences du diplôme 

officiel, l'ouvrage propose plus de 200 activités 

d'entraînement en 3 phases : je découvre, je 

m'entraîne et je m'évalue 

• La version enrichie propose 10 thématiques pour 

travailler le lexique, la grammaire et préparer 

l'examen et est enrichie de plus de 50 pages 

"Ressources" : 

 10 thèmes lexicaux richement illustrés 

 des points de grammaire réguliers 

 des activités progressives à réaliser en 

groupe ou en autonomie. 

Plus des informations : bit.ly/delf-grece-le 

2. ADOMANIA niveaux 1-3 

Les 5 raisons qui vont vous faire adorer Adomania : 

• Motive les apprenants avec des parcours courts et 

variés au sein de chaque leçon 

1 leçon = 1 double page 

• Éveille la curiosité des apprenants avec 

des documents variés (visuels, écrit et oraux) et 

centrés sur le vécu des adolescents et une double 
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page "Cultures" inspirée de la presse pour 

adolescents 

• Propose un travail sur la langue clair et 

contextualisé dans chaque leçon avec une double 

page d'entraînement et un bilan par "Étape" et une 

préparation au DELF toutes les 2 "Étapes" 

• Mobilise le goût naturel des adolescents pour 

l'apprentissage collectif avec des travaux de groupe 

et une tâche collective "Ensemble pour..."  

• Offre numérique riche, 16 séquences d'un 

documentaire vidéo original sur la vie de collégiens 

français (1 vidéo par étape pour les niveaux 1 et 2) 

ou 12 vidéos authentiques "branchées ado" (niveau 

3) inclus dans le livre et disponible sur le 

siteTV5MONDE 

+ En bonus, 4 vidéos pour un "Tour de France 

culturel" disponibles sur le siteTV5MONDE 

 

3. COSMOPOLITE niveaux 1-2 

La nouvelle méthode de français pour les grands 

adolescents et adultes 

Cosmopolite, une collection qui:  

ENGAGE l’étudiant dans un apprentissage innovant 

du français et de la culture française et 

francophone à travers des situations réelles et 

partagées par des Français, des francophones et 

des francophiles partout dans le monde. 

PROPOSE une approche inductive et approfondie 

de la langue dans chaque leçon.  

SUSCITE l’intérêt et la réflexion de l’apprenant 

grâce à la découverte active de supports 

authentiques variés, un projet de classe collectif et 

un projet ouvert sur le monde.  

S’ADAPTE facilement aux différents rythmes 

d’apprentissage avec une structure claire et facile à 

utiliser pour l’enseignant.  

OFFRE une variété de médias déclencheurs (dont 

une vidéo authentique) pour enrichir la thématique 

et alimenter les projets 

 

www.hachettefle.fr 

 

 

 ÉDITIONS KATRANIDOU RAPTAKIS 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://info.hachette-livre-intl.com/trk/134638/5000/4412721/98552/1621/1daec8ed/
http://info.hachette-livre-intl.com/trk/134639/5000/4412721/98552/1621/1daec8ed/
http://www.hachettefle.fr/
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 KLETT HELLAS LTD 

 
 

Comment utiliser les Méthodes de Maison des 

Langues pour préparer efficacement les élèves aux 

examens du Delf. 

La Maison des Langues présente ses méthodes : 

 

 

Entre nous: une 

méthode tout en un 

pour les adultes qui 

désirent découvrir, 

apprendre la langue 

française, mais aussi 

se présenter aux 

examens 

 

La nouvelle méthode 

 A plus pour les 

adolescents complète 

et dynamique qui 

répond de manière 

ludique et motivante 

aux besoins des 

adolescents. 

KLETT HELLAS LTD. 

Pindarou & Leoforos Ionias 110 

GR-17456 Alimos – Athen 

Tel: 0030 210 99 02 700 

Fax: 0030 210 99 02 703 

www.klett.gr  

https://maps.google.com/?q=Pindarou+%26+Leoforos+Ionias+110+GR-17456+Alimos&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pindarou+%26+Leoforos+Ionias+110+GR-17456+Alimos&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pindarou+%26+Leoforos+Ionias+110+GR-17456+Alimos&entry=gmail&source=g
http://www.klett.gr/
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 ÉDITIONS KOSVOGIANNIS 

 
 
 

Notre nouveau manuel Delf B1 Épreuves orales 

s’adresse aux candidats se préparant à l’examen du 

Delf B1. Grâce à une démarche méthodique et un 

entraînement progressif, la première partie de ce 

manuel familiarise les candidats tant avec l’épreuve 

de compréhension orale qu’avec celle de 

production orale. Les huit dossiers thématiques qui 

constituent la deuxième partie du manuel 

permettent aux candidats, à travers les textes de 

présentation, d’acquérir les compétences 

linguistiques exigées à l’examen. Des actes de 

paroles, des connecteurs logiques ainsi que des 

sujets types analysés sont quelques-uns des outils 

proposés pour mieux préparer les candidats aux 

trois parties de l’épreuve orale : entretien dirigé, 

exercice en interaction et expression d’un point de 

vue.  Des exercices d’écoute adaptés à la 

thématique de chaque dossier, entraînent les 

candidats aux types de documents sonores 

proposés à l’examen. La troisième partie du manuel 

leur permet de s’entraîner à l’examen à travers dix 

tests blancs conformes à l’épreuve orale officielle. 

Les textes proposés sont extraits de sites 

d’information pour adolescents et traitent de sujets 

qui ont très récemment fait l’actualité en France et 

dans d’autres pays francophones et concernent la 

vie quotidienne des jeunes.  

Il est important de souligner que le manuel Delf B1 

Épreuves orales a été conçu et réalisé pour être 

travaillé parallèlement à notre manuel Delf B1 

Épreuves écrites en donnant l’occasion aux 

candidats d’élargir leurs connaissances sur les 

différents thèmes traités. 
 
 ÉDITIONS PATAKIS 

 
Les deux premiers livres de 

notre série « La route vers 

la langue française… » :  

 

 Le livre « La route 

vers la langue française -

vocabulaire & exercices- 

Niveau A1 » s’adresse à 

tous les élèves qui font 

leurs premiers pas dans 

l’apprentissage du français. Il contient le 

vocabulaire lie au Niveau A1 et plus 

particulièrement: 

 

- 15 thématiques différentes 

accompagnées de dessins 

- tableaux incluant des mots français 

traduits en grec 

- tableaux incluant des expressions 

françaises traduites en grec 
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- exercices à la fin de chaque thématique 

- corrigés 

 

 Le livre « La route vers la langue française -

vocabulaire & exercices- Niveau A2 » 

s’adresse à tous les élèves qui s’avancent 

dans l’apprentissage du français. Il contient 

le vocabulaire lie au Niveau A2 et plus 

particulièrement: 

 

- 15 thématiques différentes 

accompagnées de dessins 

- tableaux incluant des mots français 

traduits en grec 

- tableaux incluant des expressions 

françaises traduites en grec 

- exercices à la fin de chaque thématique 

- corrigés 

 

Les livres « La route vers la langue française -

vocabulaire & exercices- Niveau B1 » et « La route 

vers la langue française -vocabulaire & exercices- 

Niveau B2 » seront à bientôt en circulation !  

 

Auteur : Evi Markouizou  

Éditions : Patakis 

 
 
 
 POLYGLOT 
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PÉDAGOGIE - DIDACTIQUE 
 
 

 Angeliki KORDONI* 

 

 

L’écriture créative et numérique en classe de FLE :  

réflexions théoriques et pistes pédagogiques 

 

Mots clés : écriture créative, FLE, TICE, Wiki 
 
Contrairement aux visions élitistes selon lesquelles 

l’écriture n’est qu’un don2, cet article vise à proposer 

une pédagogie de l’écriture créative en FLE à partir 

des théories tout en multipliant le type 

d’approches. Le principe de la compétence 

scripturale est qu’ en écrivant on apprend à écrire3. 

La question qui se pose est la suivante : « Pouvons-

nous scolariser ou académiser l’écriture 

littéraire ?4 ». Cette question prend la forme d’un 

oxymore car, d’une part, l’écriture littéraire est une 

écriture artistique, individuelle, spontanée et, 

d’autre part, le verbe « scolariser » renvoie à la 

notion de « standardisation » et à celle des 

« normes ». Claudette Oriol-Boyer affirme que « le 

colloque de 1983 sur les ateliers d’écriture a montré 

qu’il était souhaitable et possible de mettre en place 

les conditions d’un apprentissage de l’écriture 

artistique dans l’école5».  

Les chercheurs, en promouvant une écriture 

dégagée des contraintes et des codes, expliquent 

                                                 
2Claire Doquet-Lacoste, Olivier Lumbroso, Catherine 

Tauveron (dir.), Écrire avec, sur, de la littérature, 

Repères, n °   40, Institut national de recherche 

pédagogique, 2009, p. 5.  
3Idem. 
4 Journée d’étude ayant comme sujet « Peut-on scolariser 

l’écriture littéraire ? », organisé par l’Association des 

Sciences du Langage, 7-8 juin 2005. 
5 Cité par Jacqueline Lafont-Terranova, Se construire à 

l’école comme sujet-écrivain : l’apport des ateliers 

d’écriture, Namur, Presses Universitaires de Namur, coll. 

« Diptyque », n ° 15, 2009, p. 77.  
6 Dominique Paquet, « Un dramaturge en milieu 

scolaire », In : Enseigner l’écriture littéraire,  Le Français 

que tout œuvre d’art, comme d’ailleurs l’écriture 

littéraire, ne peut pas se conformer ni aux normes 

ni aux évaluations6. En formalisant une didactique 

des techniques et des modèles, le risque est 

finalement d’induire des écritures normées7. Car, ce 

qui définit un atelier d’écriture c’est la richesse, la 

large étendue de ses caractéristiques, la pluralité de 

ses pratiques et de ses formes8. Il semble 

intéressant alors de construire un outillage 

méthodologique ouvert permettant la singularité et 

la créativité des apprenants, tout en s’éloignant des 

recettes préétablies. Or, comme chaque jeu a ses 

règles, chaque exercice d’écriture créative impose 

aussi ses contraintes et c’est grâce à ces contraintes. 

C’est grâce à ces contraintes que l’on peut libérer la 

parole des apprenants, les inciter à oser s’exprimer 

à l’écrit et à devenir des bricoleurs du langage9.  

Selon Claire Boniface, l’atelier d’écriture est un 

espace-temps institutionnel, dans lequel un groupe 

d’individus, sous la conduite d’un "expert", produit 

aujourd’hui, Armand Colin, n ° 153-2, 2006, p. 69, consulté 

le 14 avril 2017. URL : http://www.cairn.info/revue-le-

francais-aujourd-hui-2006-2-page-69.htm 
7Idem. p. 70.  
8 Jean-Paul Michallet, L’atelier d’écriture. Voies et 

détours. Un livre-outil, Nîmes, Lucie éditions, coll. 

« Essais Arts et Lettres », 2012, pp. 9-10.  

 
9 Angeliki Kordoni, « La littérature de voyages et le 

dialogue interculturel à travers un atelier d’écriture en 

FLE », Agapes francophones 2013, Etudes de lettres 

francophones, Jatepress, Szeged, Hongrie, p.377. 

http://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2006-2-page-69.htm
http://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2006-2-page-69.htm
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des textes, à partir de pratiques et de théories. 

L’atelier vise à développer les compétences 

scripturales et méta-scripturales de chacun de 

membres10. L’auteure explique que la majorité des 

ateliers se divise en quatre étapes : 1. la motivation 

– qui est la phase d’ouverture et de provocation de 

l’imaginaire, 2. la production – qui est le temps 

d’écriture des textes, 3. La communication – qui 

consiste à la lecture des textes, 4. la réaction – où la 

classe exprime ses impressions11.  

Les dispositifs didactiques que nous présenterons 

par la suite constituent une partie des ateliers 

d’écriture créative que nous avons mis en place 

dans le Département de Français Langue Étrangère 

à l’Université Paris-Sorbonne Abou Dabi. Les 

étudiants du Département, qui sont dans leur 

grande majorité des arabophones, suivent pendant 

une année académique des cours de FLE intensifs 

afin de s’inscrire en Licence l’année suivante. Les 

pistes didactiques que nous proposerons 

s’adressent donc à des étudiants non francophones 

ayant un niveau A2-B1 du CECRL. Le projet final de 

cet atelier a consisté à la création et à la publication 

en ligne d’un livre électronique incluant les 

meilleurs textes de chacun des étudiants.  

L’intégralité de nos séances a été réalisée dans un 

laboratoire d’informatique et cela nous a permis 

d’utiliser les Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Éducation (TICE) au profit de 

notre atelier. Comme les chercheurs l’expliquent, 

les TICE offrent une grande multiplicité d’usages 

potentiels12 et sont capables d’influer de manière 

favorable sur la motivation des étudiants13.Pour 

l’élaboration des activités d’écriture créative, nous 

avons sélectionné de partager un Wiki car ce dernier 

nous donne la possibilité de travailler en mode 

synchrone, c’est-à-dire de voir en temps réel le 

texte rédigé par chaque étudiant. Les recherches 

                                                 
10 Claire Boniface, Les ateliers d’écriture, Paris, Retz, 

1992, p. 12.  
11Idem., p. 14.  
12 Jean Claude Bertin, Patrick Gravé, Jean-Paul Narcy-

Combes, Second Language Distance Learning and 

Teaching: Theoretical Perspectives and Didactic 

Ergonomics, Hershey-New York, Information Science 

Reference, 2010, Préface, p. 12.  
13Hélène Knoerr, « TIC et motivation en 

apprentissage/enseignement des langues. Une perspective 

montrent que l’écriture sur Wiki stimule l’intérêt 

des étudiants, elle permet de s’adresser à un public 

plus large et elle promeut l’écriture en tant que 

processus14. Grâce à cet outil, nous avons pu 

consulter l’historique de révisions, suivre les 

modifications effectuées au fur et à mesure et nous 

interroger sur le processus génétique de leurs 

textes. Nous étions confrontés à des brouillons 

numériques d’écrivains potentiels dont les 

multiples métamorphoses conduisaient 

progressivement à la genèse d’une œuvre nouvelle.   

La rédaction sur Wiki nous a paru la solution 

optimale car elle permet aussi aux étudiants de lire 

les textes de leurs camarades ainsi que les 

corrections et les commentaires effectués par nos 

soins. Chaque étudiant était invité à utiliser une 

couleur différente pour rédiger son texte, à savoir le 

noir, le bleu, le jaune, etc. Les corrections et les 

suggestions de notre part étaient faites en rouge. 

Ainsi, les étudiants pouvaient repérer leurs fautes et 

reprendre certaines phrases afin d’améliorer leurs 

textes.  

Pour concevoir les séances et les activités décrites 

plus bas, nous nous sommes inspirés des pratiques 

des Oulipiens mais aussi des divers manuels qui 

proposent des différents types d’exercices. Les 

pistes didactiques que nous avons mises en place 

étaient de deux ordres distincts et chaque exercice 

a été pratiqué indépendamment des autres. Nous 

présenterons ci-dessous les différentes formes 

d’écriture que nous avons choisies et testées ainsi 

qu’une sélection des textes de nos étudiants :  

Les premières séances de notre atelier se 

focalisaient sur la rédaction des formes brèves qui 

se prêtent à être exploitées lors d’un atelier 

d’écriture numérique. Il s’agit d’exercices qui ne 

peuvent être effectués qu’à partir d’outils 

informatiques.  

canadienne », Cahiers de l’APLIUT, vol. XXIV n° 2, 

2005, mis en ligne le 7 août 2012, consulté le 14 avril 

2017, URL : http://apliut.revues.org/2889 
14 Kevin R. Parker, Joseph T. Chao, « Wiki as a Learning 

Tool », Interdisciplinary Journal of Knowledge and 

Learning Objects, Volume 3, 2007, p. 61, consulté le 14 

avril 2017, URL : 

http://wikieducator.org/images/5/58/Wikiasateachingtool

.pdf 

 

http://apliut.revues.org/2889
http://wikieducator.org/images/5/58/Wikiasateachingtool.pdf
http://wikieducator.org/images/5/58/Wikiasateachingtool.pdf
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Pour la deuxième partie de notre atelier nous avons 

opté pour des pratiques plus traditionnelles comme 

par exemple commencer la séance avec un texte 

déclencheur et inviter par la suite les étudiants à 

rédiger à partir de ce texte ou bien à la manière de 

son auteur.  

Dans certains cas, nous avons décidé de ne pas 

corriger toutes les fautes des étudiants pour deux 

raisons : d’une part, pour garder l’authenticité de 

leurs paroles et des images qu’ils voulaient 

transmettre et d’autre part parce que notre atelier 

n’avait pas pour objectif premier de sanctionner 

leurs fautes ou de développer leurs compétences 

linguistiques mais de libérer leur esprit créatif et 

artistique et d’accompagner la réussite du projet.  

Des exemples de textes rédigés par les étudiants 

sont consultables sur ce lien :  

https://docs.google.com/document/d/1JR79LTShIK

PpFl_joE0uDtRBJfbfxc2SivZutDLmt5k/edit 

 

1.1 Les formes numériques  

a. La tweetérature  

La tweetérature ou bien la littérature qui se 

pratique sur Twitter est une nouvelle forme de 

littérature capable d’offrir des expériences 

d’enseignement stimulantes et novatrices15. Le 

tweet littéraire constitue une forme de littérature 

brève qui s’inscrit dans un espace dématérialisé. Le 

protocole de rédaction était déjà acquis par les 

étudiants : il fallait poster sur le réseau des 

messages de 140 signes au maximum. La contrainte 

que nous avons imposée pour cet exercice était 

simplement d’être créatifs et d’exprimer leurs 

sentiments et leurs pensées en public. Dans un 

premier temps, les étudiants étaient invités à 

rédiger leurs textes sur le Wiki. Puis, ils devaient les 

corriger à l’aide de leurs camarades et à partir de 

nos commentaires publiés sur le Wiki. Enfin, ils se 

sont connectés sur le réseau social afin de tweeter 

leurs messages. Une fois que leurs tweets étaient en 

ligne, ils faisaient une capture d’écran depuis leur 

                                                 
15 Jean-Yves Fréchette et Annie Côté, « Qu’est-ce que la 

tweetérature ? », In : Web et Littérature, Québec Français 

198, Hiver 2013, consulté le 14 avril 2017, URL : 

téléphone portable et ils inséraient ces images sur 

le Wiki partagé.  

b. La poésie animée  

 Il s’agit d’un genre de la littérature 

numérique caractérisé par le mouvement et assisté 

par ordinateur. Ce genre de texte n’est pas 

imprimable ou lisible sur support papier puisqu’il 

subit des transformations à l’écran. Pour créer des 

poèmes animées nous avons proposé aux étudiants 

deux générateurs en ligne qui permettent de créer 

des images GIF (Graphics Interchange Format) à 

partir d’un assemblage de mots. Selon le nombre de 

caractères de leurs textes mais aussi l’effet 

esthétique qu’ils voulaient exprimer, les étudiants 

choisissaient la vitesse de défilement de leur texte. 

Comme les couleurs véhiculent des émotions, elles 

devraient être choisies par rapport au contenu de 

leur texte et sa signification. Par exemple, si les 

étudiants voulaient passer un message agressif ou 

un sentiment fort, nous leur avons proposé d’opter 

pour des couleurs chaudes qui ont comme effet de 

rendre le texte dynamique. Par contre, si leur texte 

représentait une image calme, douce et apaisante, 

nous leur avons proposé de choisir du cercle 

chromatique des nuances de couleurs pâles et 

claires.  

 

1.2 Écrire à partir de …  

Pour cette deuxième partie, nous avons proposé 

des activités d’écriture à partir des textes littéraires 

déclencheurs. Cette approche vise à observer 

d’abord le texte, à l’analyser ensuite avant de 

l’imiter. L’analyse du texte et la présentation de sa 

structure ont constitué la première étape qui 

précédait l’étape de rédaction. Ensuite, les 

étudiants disposaient d’un temps limité pour 

rédiger leurs textes selon nos contraintes. Pendant 

la rédaction et grâce au Wiki, nous apportions des 

corrections et des suggestions d’amélioration. 

Finalement, les étudiants étaient invités soit à lire 

leurs textes à haute voix soit à lire silencieusement 

http://www.twittexte.com/documents/Presse/Québec%20

français-TW%2042-45BR.pdf 

https://docs.google.com/document/d/1JR79LTShIKPpFl_joE0uDtRBJfbfxc2SivZutDLmt5k/edit
https://docs.google.com/document/d/1JR79LTShIKPpFl_joE0uDtRBJfbfxc2SivZutDLmt5k/edit
http://www.twittexte.com/documents/Presse/Québec%20français-TW%2042-45BR.pdf
http://www.twittexte.com/documents/Presse/Québec%20français-TW%2042-45BR.pdf
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les textes des leurs camarades afin de sélectionner 

le meilleur et expliquer les raisons de leur choix.  

Les textes déclencheurs ont constitué des lieux 

d’échauffement d’où les étudiants pouvaient 

emprunter des mots, des expressions, des 

techniques, des paysages, de l’inspiration. En 

utilisant ces textes nous avons voulu familiariser les 

étudiants avec la littérature française et les plonger 

dans l’univers de chaque auteur. Notre objectif était 

aussi de faire découvrir différents genres d’écriture 

et de créer un réseau de langages, d’images et de 

pensées. 

L’acrostiche  

Pour cette forme d’écriture, nous avons présenté en 

classe l’acrostiche de Guillaume Apollinaire 

« Adieu ». Après avoir présenté sa structure et 

expliqué que les initiales de chaque vers réunies 

forment un prénom ou un sens, nous avons 

demandé aux étudiants de rédiger des poèmes en 

commençant chaque vers avec une lettre de leur 

prénom. Cette première lettre était présentée en 

caractère gras afin de permettre de décrypter plus 

facilement le mot en vertical.  

Le calligramme 

Avant la lecture des poèmes d’Apollinaire, nous 

avons demandé aux étudiants de les observer afin 

de les sensibiliser au sujet et donner une valeur au 

signifiant graphique. Nous avons insisté sur le fait 

que la forme du poème explique et représente son 

contenu. Puis, les étudiants en groupe de 2 ont 

essayé de les décrypter et de les lire à voix haute. 

Nous avons préféré laisser les étudiants choisir 

librement la thématique de leurs calligrammes. Une 

fois les calligrammes prêts, les étudiants les ont 

scannés et ils les ont insérés sur le Wiki.  

Le lipogramme 

Le lipogramme, qui s’inscrit dans le mouvement de 

l’OULIPO, dont Georges Perec était membre, se 

caractérise par le manque total d’une lettre de 

l’alphabet. Selon Perec, les contraintes formelles 

sont capables de stimuler l’imagination et de créer 

des formes originales. Son œuvre Disparition 

constitue un exemple de texte de 300 pages ne 

contenant une seule fois la lettre « e ». Après avoir 

présenté aux étudiants un extrait de ce roman, on 

leur a demandé de rédiger un petit texte qui ne 

comportait pas soit la lettre « i » soit la lettre « o ». 

Pour ce faire, ils ont fouillé dans des dictionnaires en 

ligne pour trouver des équivalents lexicaux ne 

comportant pas ces lettres.  

Les exercices de style 

En s’inspirant du texte « Notations » qui fait partie 

des Exercices de Style de Raymond Queneau, les 

étudiants devaient reprendre les mêmes éléments 

du texte et écrire deux nouveaux textes. Pour leur 

premier texte, les étudiants étaient libres de choisir 

le titre. Pour le deuxième, les étudiants devaient 

insérer dans le texte des éléments de leur propre 

culture arabe ou émirienne. Ils avaient aussi comme 

contrainte d’y insérer des termes arabes, le nombre 

et le choix desquels n’empêcheraient pas la 

compréhension du texte par un lecteur non 

arabophone.  

 

Conclusion  

Alors que la première partie de cet atelier 

permettait de confronter les étudiants à un certain 

nombre de procédés d’écriture et visait à libérer 

l’écriture et leur pensée créative avec la production 

des textes très brefs, la deuxième avait comme 

ambition la production des textes plus structurés et 

complets à partir d’un texte source. Certaines des 

séances que nous avons proposées 

s’accompagnaient d’un texte d’appui ayant pour 

objectif de servir de source d’inspiration. Le texte 

source a fonctionné comme exemple à suivre, à 

transformer, à prolonger ou à rejeter. La lecture et 

l’exploitation de ce texte précédant l’écriture 

créative ne visait pas obligatoirement à son 

imitation mais aussi à son prolongement. Notre 

désir était de développer l’autonomie des étudiants 

par rapport au texte source en leur proposant de 

produire un écrit indépendant, personnalisé et 

différent de la littérature formalisée. Les démarches 

didactiques incitaient les étudiants à altérer la 

structure du texte source, à modifier sa thématique 

et à « jouer » avec lui. 

En guise de conclusion, il semble important de 

signaler que la mise en place d’un atelier d’écriture 

dans un laboratoire informatique a présenté 

plusieurs avantages. Nous avons constaté que 
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l’écriture sur Wiki a facilité la tâche puisque le 

correcteur grammatical vérifiait les accords, 

soulignait les erreurs et ainsi le traitement de la 

faute était moins traumatisant. Comme tous les 

étudiants rédigeaient leur texte en même temps, 

l’un pouvait s’inspirer de l’autre mais aussi voir les 

fautes de ses camarades ainsi que nos 

commentaires publiés sur le côté droit du Wiki. Cela 

leur a permis de dépasser leur peur de la page 

blanche et d’oser s’exposer devant les autres. Cet 

atelier leur a donné enfin la possibilité de travailler 

avec des outils qu’ils maîtrisaient déjà et de tirer 

profit de leurs compétences informatiques à des 

fins éducatives. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

BONIFACE Claire, Les ateliers d’écriture, Paris, 

Retz, 1992. 

BERTIN Jean Claude Bertin, GRAVÉ 

Patrick, NARCY-COMBES Jean-Paul, Second 

Language Distance Learning and Teaching : 

Theoretical Perspectives and Didactic Ergonomics, 

Hershey-New York, Information Science Reference, 

2010.  

DOQUET-LACOSTE Claire, LUMBROSO Olivier, 

TAUVERON Catherine (dir.), Écrire avec, sur, de la 

littérature, Repères, n °   40, Institut national de 

recherche pédagogique, 2009.  

LAFONT-TERRANOVA Jacqueline, Se construire 

à l’école comme sujet-écrivain : l’apport des ateliers 

d’écriture, Namur, Presses Universitaires de Namur, 

coll. « Diptyque », n ° 15, 2009. 

FRECHETTE Jean-Yves Fréchette et CÔTÉ Annie, 

« Qu’est-ce que la tweetérature ? », In : Web et 

Littérature, Québec Français 198, Hiver 2013, 

consulté le 14 avril 2017, URL : 

http://www.twittexte.com/documents/Presse/Québe

c%20français-TW%2042-45BR.pdf 

KORDONI Angeliki, « La littérature de voyages et 

le dialogue interculturel à travers un atelier d’écriture 

en FLE », Agapes francophones 2013, Études de 

lettres francophones, Jatepress, Szeged, Hongrie, 

p.375-382.  

KNOERR Hélène, « TIC et motivation en 

apprentissage/enseignement des langues. Une 

perspective canadienne », Cahiers de l’APLIUT, 

vol. XXIV n° 2, 2005, mis en ligne le 7 août 2012, 

consulté le 14 avril 2017, URL : 

http://apliut.revues.org/2889 

MICHALLET Jean-Paul, L’atelier d’écriture. Voies 

et détours. Un livre-outil, Nîmes, Lucie éditions, 

coll. « Essais Arts et Lettres », 2012.  

PARKER R. Kevin, CHAO T. Joseph, « Wiki as a 

Learning Tool », Interdisciplinary Journal of 

Knowledge and Learning Objects, Volume 3, 2007, 

consulté le 14 avril 2017, URL :  

http://wikieducator.org/images/5/58/Wikiasateachin

gtool.pdf 

PAQUET Dominique, « Un dramaturge en milieu 

scolaire », In : Enseigner l’écriture littéraire, Le 

Français aujourd’hui, Armand Colin, n ° 153-2, 2006, 

consulté le 14 avril 2017. URL : 

http://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-

hui-2006-2-page-69.htm 

 

* Professeure Assistante-Coordinatrice 

Pédagogique, Département de Français Langue 

Étrangère, Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi 

kordoni_a@hotmail.com 

 

 
 
 
  

http://www.twittexte.com/documents/Presse/Québec%20français-TW%2042-45BR.pdf
http://www.twittexte.com/documents/Presse/Québec%20français-TW%2042-45BR.pdf
http://apliut.revues.org/2889
http://wikieducator.org/images/5/58/Wikiasateachingtool.pdf
http://wikieducator.org/images/5/58/Wikiasateachingtool.pdf
http://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2006-2-page-69.htm
http://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2006-2-page-69.htm


 

 [35] 

LITTÉRATURE 
 
 

 Μyrsini TZANAVARI* 

 

Analyse exploratoire des données statistiques  

dans un corpus littéraire 

 

Introduction 

On peut faire l’hypothèse, à la suite de Jean-Philippe 

Massonie (1990), que dans un système comme la 

langue, le sens d’une unité lui vient, d’abord, des 

relations qu’elle entretient avec tous les autres 

mots du lexique. Ou encore, qu’examiner 

l’environnement immédiat des diverses 

occurrences d’un mot au long du texte, c’est 

postuler par là qu’on va y trouver des éléments 

permettant de mieux saisir son sens. Trouver le sens 

d’un mot implique alors une méthode visant à 

mettre en évidence les réseaux de relations 

qu’entretiennent les unités lexicales que l’on 

cherchera à interpréter. 

Dans le cadre de ce travail, nous allons nous 

attacher à montrer ce que peut apporter la 

méthode de la cooccurrence généralisée pour 

analyser le vocabulaire d’un corpus défini. Le cadre 

d’exploration que nous avons choisi pour gérer 

statistiquement notre corpus est celui du logiciel 

ASTARTEX. Cette méthode, établie par Jean-Marie 

Viprey (1998), nous aide à signaler un vocable sur 

représenté dans le contexte d’un autre vocable du 

même ensemble. Le corpus qui a servi à notre 

expérience est l’ensemble de l’œuvre romanesque 

d’Hervé Bazin. Nous nous fixons comme objectif 

principal d’examiner le vocabulaire des thèmes dans 

le corpus d’Hervé Bazin, c’est la raison pour laquelle 

nous avons opté pour la version lemmatisée du 

corpus qui privilégie l’appartenance lexicale des 

unités aux dépens de leurs propriétés de surface 

signifiante (la variété et les particularités des 

formes), compte tenu que les meilleurs travaux 

(dans le domaine littéraire en tout cas) sont ceux qui 

s’appuient sur des données rigoureusement 

lemmatisées. Par ailleurs, nous nous efforçons de 

rendre compte que la méthode de la cooccurrence 

généralisée nous permet non seulement de 

distinguer que les vocables thématiques s’imposent 

d’eux-mêmes mais encore que les unités qui 

constituent le vocabulaire thématique ont des 

relations distributionnelles d’affinité. Notre propos 

est également au terme de cet article de comparer 

les résultats obtenus par cette approche textuelle 

avec les nombreuses hypothèses émises autour des 

écrits d’Hervé Bazin et de découvrir si ce champ 

d’investigation remet en cause la vision de la 

critique littéraire traditionnelle sur l’œuvre d’Hervé 

Bazin. Nous tenons enfin à souligner que nous 

envisageons l’outil informatique en tant qu’outil de 

travail, doté certes d’une fiabilité et d’une rigueur 

incontestables pour ce qui est de l’étude 

quantitative du vocabulaire, mais peu satisfaisant 

quant à l’analyse qualitative du discours. Il va de soi 

que les traitements informatiques- si précis soient-

ils- ne constituent qu’une étape de l’analyse. Un 

retour systématique  et permanent au texte 

s’impose, l’ordinateur étant bien loin de résoudre 

tous les problèmes posés. Signalons enfin que nous 

avons adopté une nouvelle projection 

cartographique de l’Analyse Factorielle des 

Correspondances (A.F.C.), la projection géodésique, 

pour saisir ces relations de cooccurrence 

généralisée en vue d’obtenir une meilleure 

représentation graphique des résultats.  

1. Cadre méthodologique 
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Pour réaliser des analyses statistiques au corpus 

selon les méthodes multidimensionnelles, nous 

avons utilisé le logiciel ASTARTEX, développé dans le 

pôle Archive, Bases, Corpus de la Maison des 

Sciences de l’Homme de Franche-Comté depuis 

1998 par Jean-Marie Viprey. Le programme de 

l’environnement d’exploration ASTARTEX nous 

permet de calculer, dans un premier temps, la 

fréquence globale des occurrences, qui sera 

recueillie dans un vocabulaire fréquentiel, puis, de 

constituer une liste de vocables, (de quelques 

dizaines à plusieurs centaines) candidats à l’analyse 

distributionnelle. A l’étape suivante, cet outil est à 

même de comptabiliser l’ensemble des 

cooccurrences des vocables retenus dans une 

matrice carrée (lignes et colonnes sont des 

vocables, et les cellules contiennent le nombre de 

cooccurrences dans un espace contextuel 

paramétrable – nombre de mots, limites de 

phrases). Puis, il classe ces vocables selon leurs 

parentés de profils co-occurrentiels ; il permet, en 

d’autres termes, de prendre en compte le régime 

associatif que chaque unité lexicale entretient avec 

toutes les autres unités jugées pertinentes dans un 

texte donné.  Un autre outil, mis au point dans le 

cadre d’ASTARTEX, permet enfin de visualiser 

l’application de la micro- et macro-distributions des 

matrices collectées à l’aide de l’A.F.C. L’analyse de 

la macro-distribution privilégie la transcription de la 

distribution des items dans les sous-ensembles 

linéaires du corpus en vue de vérifier la répartition 

des occurrences du point de vue diachronique (si le 

corpus est ordonné selon un principe temporel). 

Quant à l’analyse de la micro-distribution que nous 

allons exploiter dans le cadre de cette étude, il s’agit 

du procédé qui consiste à relever, par la ventilation 

des items sur les graphes d’analyses factorielles, les 

contextes d’occurrence d’un pivot individuel ou 

collectif dans les limites de la phrase dans le but de 

mettre en évidence « des structures fines qui SONT 

le vocabulaire comme structure de textualité » 

(Viprey, 2004, 1165). Enfin, le principe de la 

projection géodésique de l’A.F.C. dont nous nous 

sommes servie pour livrer les sorties graphiques, 

permet de fournir une vision synthétique de ces 

réseaux de relations qu’entretiennent les vocables, 

à l’aide de graphes où les points de nuage sont 

organisés sur le plan déterminé par les 3 premiers 

axes comme si l’on regardait de l’intérieur d’une 

sphère. Le bien-fondé de ces projections 

géodésiques réside dans le fait qu’elles aident à 

observer clairement des items ayant des profils 

associatifs voisins. 

2. Corpus 

Notre corpus, constitué de seize œuvres, recouvre 

l’ensemble de la production romanesque d’Hervé 

Bazin. Il s’étend sur presque la totalité de la moitié 

du  XXème  siècle, de 1948 avec l’apparition de son 

premier « roman-scandale », Vipère au poing, à 

1994 année où est publié son dernier roman le 

Neuvième jour. Nous disposons d’un dépouillement 

du corpus basé sur les formes lemmatisées selon  le 

programme INTEX de Max Silberztein. Précisons que 

comme nous comptons détecter principalement les 

groupements lexicaux thématiques au sein de 

l’œuvre romanesque d’Hervé Bazin, tous les mots 

ne sont pas à considérer, même si tous entrent dans 

le calcul de pondération. Le contenu lexical 

intéresse assez peu les mots outils et même les 

verbes à tout faire. Aussi bien les résultats qui 

suivent portent-ils généralement sur  les calculs de 

l’A.F.C. soumis aux substantifs lemmatisés (micro-

distribution). C’est sur une sélection de 200 lemmes 

qui sont au - dessus d’un certain seuil d’effectif dans 

un environnement textuel déterminé ou  autrement 

dit, dans un « empan cotextuel » (Viprey, 1997, 80) 

défini, de dix vocables de part et d’autre du mot 

pivot que nous avons paramétré le programme 

chargé d’indexer les cooccurrences. Quelle que soit 

la position de l’occurrence dans cet espace textuel, 

sont considérés comme cooccurrents tous les 

vocables apparaissant dans ce même espace 

textuel. Cette délimitation est arbitraire et ne 

trouve aucun fondement dans la langue ; elle 

permet cependant de s’appuyer sur des bases 

claires et fixes. 

3. Résultats et interprétation des graphes 

Notre démarche consiste à explorer la micro-

distribution des substantifs sur trois périodes dans 

l’œuvre romanesque d’Hervé Bazin suivant l’ordre 

chronologique de la parution des textes. Rappelons 

également que les groupements de vocables, 

figurés sur les graphes, peuvent être considérés 
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comme des groupements thématiques saillants 

dans l’écriture bazinienne. Une étude détaillée de 

ces groupements thématiques est plus aisée à 

opérer si l’on cerne de près les textes que nous 

avons regroupés en trois tranches historiques. Nous 

les avons distribués dans l’ordre de leur 

publication : un corpus comprend les textes 

lemmatisés  de 1948 à 1956, un second réunit les 

quatre récits de 1960 à 1972 et enfin, le dernier 

corpus correspond aux vingt dernières années de la 

production littéraire de l’écrivain (1975-1994). 

Notre objet consiste, non seulement, à étudier 

l’unité lexicale « non pas sous l’angle de sa seule 

fréquence, mais dans sa capacité à s’associer ou non 

à d’autres » (Condé, 1984, 305) mais également, de 

mener une statistique endogène pour montrer les 

variations internes du vocabulaire dans les trois 

sous-corpus. 

3.1. Micro-distribution des substantifs dans les 

textes de 1 à 6    

Nous proposons d’étudier, dans un premier temps, 

la configuration des substantifs dans les six premiers 

récits de Bazin. Il s’agit des ouvrages publiés entre 

1948 et 1956, à savoir, Vipère au poing (1948), La 

Tête contre les murs (1949), La Mort du petit cheval 

(1950), Lève-toi et marche (1952), L’Huile sur le feu 

(1954)et Qui j’ose aimer (1956). 

La figure 1. rend compte de la proximité des 

vocables dans les mêmes contextes de Vipère au 

poing à Qui j’ose aimer. La plus visible est celle 

observée sur le quadrant inférieur droit qui 

rassemble les termes exprimant la répartition du 

temps (semaine, mois, année, journée, soir, heure, 

nuit, matin, jour, an.). Les résultats statistiques, 

dans la première partie de l’œuvre de Bazin, 

renforcent l’idée que  l’auteur envisage le thème du 

temps qui s’écoule dans un espace au sein duquel la 

liberté  n’existe pas, seuls les interdits et 

l’enfermement se dressent. De Vipère au poing à La 

Mort du petit cheval, le vocabulaire relatif au temps 

est employé pour suivre les relations orageuses 

entre la mère et le fils ; mettre en évidence  la durée 

de ce combat et la permanence de ce fil conducteur 

qu’est le récit des noirceurs et des manigances de la 

« mauvaise mère » à l’encontre de son fils exécré. 

Dans la Tête contre les murs, les murs qui 

détiennent Arthur Gérane, le protagoniste du 

roman,  le placent dans une prison où le temps 

l’enrobe dans sa durée. C’est avec une maîtrise 

accrue qu’Hervé Bazin introduit le vocabulaire du 

temps dans Lève-toi et marche. Constance, l’héroïne 

du roman, perçoit en effet le temps qui passe 

comme l’attente interminable qui l’accompagnera 

dans ce qu’elle nomme « la pire période de [sa] vie : 

celle de l’enlisement. Jours, semaines, mois vont 

défiler. Tu n’en as pas fini d’attendre. Tu n’en finis 

pas de finir ».(Bazin, 1952, 223) 

La claustration chez les autres personnages induit 

un nouveau rapport au temps. Le mouvement 

circulaire du temps ligote de façon évidente Bernard 

Colu dans L’Huile sur le feu, quant à Isa dans Qui 

j’ose aimer, elle s’interroge sur la définition du 

temps et les formes que peut revêtir le combat 

impossible contre la pendule. En d’autres termes, la 

rigidité de la destinée des acteurs prend corps dans 

le vocabulaire du temps. 

La marge supérieure gauche est dévolue au corps 

humain qui réunit des substantifs comme jambe, 

ventre, regard, bras, tête, doigt, nez, peau, 

paupière, dent, corps, cœur, yeux, cou, cheveu, 

bouche, sourire, langue, lèvre). Au moment où il 

écrit ces romans, l’auteur se défie des effusions, par 

dépit de se savoir vulnérable ou par pudeur sans 

doute, parce qu’il craint que la sincérité ne le rende 

ridicule. Il faut reconnaître qu’Hervé Bazin se 

complaît dans la description caricaturale de ses 

personnages. Il donne une place de choix au portrait 

des femmes qui s’imposent par leur présence 

physique. Il s’affirme comme un romancier, ennemi 

des expressions de tendresse. Il évoque ces 

sentiments à Pierre Moustiers (1973, 71)  quand il 

dit : « On m’a fait longtemps mépriser la tendresse 

et les sucreries qui affaiblissent, qui engraissent leur 

homme». Mis à part La Mort du petit cheval où 

pointe un certain sentimentalisme, les 

entrelacements de l’amour restent toujours 

accessoires dans les romans de notre écrivain. 

L’observation la plus intéressante est peut-être celle 

qui traduit une orientation vers l’abstraction et les 

sentiments. En effet, la partie supérieure droite 

mêle des termes plus abstraits comme affaire, 

détail, façon, question, sujet, idée, chance, conseil, 
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raison, ainsi que ceux qui évoquent des sentiments 

avec bonheur, plaisir, sentiment, faute, impression, 

force, envie, peur, amour. Hervé Bazin a refusé dans 

ces six romans de décrire de l’extérieur un 

personnage dont on ne connaît pas les sentiments. 

En revanche, il semble avoir voulu utiliser, à chaque 

reprise, la focalisation interne qui fait appréhender 

les situations à travers la conscience du personnage. 

Néanmoins, c’est l’impuissance des individus 

baziniens et de l’écrivain lui-même à manifester des 

sentiments d’amour, de bonheur qui est témoignée. 

Les personnages livrent des combats contre eux-

mêmes, contre les autres, contre la société et ils 

restent tous fidèles à la profession de foi proclamée 

par Brasse-Bouillon à la fin de Vipère au poing : 

« Toute foi me semble une duperie, 

toute autorité un fléau, toute tendresse 

un calcul. Les plus sincères amitiés, les 

bonnes volontés, les tendresses à venir, 

je les soupçonnerai, je les découragerai, 

je les renierai. L’homme doit vivre seul. 

Aimer, c’est abdiquer. Haïr, c’est 

s ‘affirmer. Je suis, je vis, j’attaque, je 

détruis. Je pense, donc je contredis ». 

(Bazin, 1948, 315) 

Pour terminer, nous dirons que le graphe illustre 

clairement, dans le côté inférieur gauche, 

l’associativité des lemmes qui se rapportent au 

thème de l’environnement quotidien intérieur où se 

regroupent les vocables chaise, table, dossier, lit, 

bureau, fenêtre, pièce,clef, couloir, talon, escalier, 

drap. 

Dans un monde en mouvement, la maison semble 

s’imposer comme un principe de stabilité, un 

élément protecteur, apte à pérenniser les valeurs 

familiales. Cette protection s’appuie sur trois 

piliers : un ordre interne propre à l’environnement 

et vécu comme logique par l’homme, une 

fréquentation intime et une découverte précoce de 

celui-ci, enfin, la sensation d’un type d’isolement 

salvateur procuré à la famille ou à l’individu. Au sein 

de ces familles, les interdits réels et symboliques 

sont mis en scène dans cet encadrement intérieur. 

Il faut également souligner que derrière ces 

précisions, Hervé Bazin  développe un espace 

fortement identifié. 

L’aventure littéraire d’Hervé Bazin, dans la première 

partie de son œuvre, se résume dans l’expression de 

sa révolte contre toutes les conventions, c’est ce qui 

explique l’absence d’un réseau de relations de 

cooccurrences qui a trait au thème de la famille. Les 

résultats de la micro-distribution sont 

impressionnants dans leur exactitude et confirment 

les critiques antérieures comme par exemple, celle 

de Matthieu Galey (1960, 4) lorsqu’il écrit : 

« Ce révolté dont la haine s’exprimait 

avec une rare violence dans Vipère au 

poing, le fils odieux de Folcoche est 

devenu après dix ans «  le romancier 

des difficultés de la famille ».   

3.2. Micro-distribution des substantifs dans les 

textes de 7 à 10. 

Cette partie est consacrée à l’observation des 

groupements thématiques des substantifs, recensés 

dans les récits écrits entre 1960 et 1972, c’est à dire, 

dans les romans intitulés Au nom du fils (1960), Le 

Matrimoine (1967),  Les Bienheureux de la 

désolation (1971) et Cri de la chouette (1972). 

L’examen de la figure 2. nous permet de relever les 

termes qui se répartissent en trois grandes zones 

thématiques identifiables.  

L’aire nord-ouest présente majoritairement les 

vocables qui constituent la thématique des relations 

familiales, nous notons les substantifs cousin, frère, 

mari, tante, sœur, oncle, garçon, fils, père, maman, 

papa, fille, mère, enfant, parents.Avec l’écriture 

d’Au Nom du fils, Hervé Bazin aborde un autre 

versant de son œuvre. Loin des personnages, des 

situations et des cas extrêmes, l’auteur centre son 

regard sur la famille en tant que creuset du 

quotidien. L’auteur nous propose des 

questionnements et des conflits propres à la famille, 

en d’autres termes, le tronc commun de la vie. Les 

années 60 nous révèlent un romancier enfin plus 

apaisé. Désormais l’auteur prend conscience qu’en 

créant sa propre famille, il obtiendra une meilleure 

revanche sur la famille reçue dont il s’était appliqué 

à montrer les travers. C’est la période pendant 

laquelle Hervé Bazin est à la recherche d’un 

équilibre dans sa vie comme dans son œuvre, un 

équilibre toujours remis en cause, et la famille se 

présente devant lui comme un trait d’union. Il 
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témoigne de sa quête sur le thème de la famille à 

Claude Ravenne (1972, 11) :  

« On a en général beaucoup de goût et 

d’admiration pour ce qu’on a manqué : 

on aime donner la preuve qu’on aurait 

pu la réussir. C’est sans doute pourquoi 

je me suis, comme homme et comme 

écrivain, tellement intéressé aux 

problèmes de la famille ».  

Bien que mêlant valeurs, intérêts personnels et 

rôles sociaux qui constituent les ingrédients de la 

famille, l’auteur ne cherche pas à mettre en 

évidence les stratégies propres au mariage mais 

bien plus, les effets concrets au cœur du couple, de 

la famille. 

La prédilection pour le groupe thématique des 

termes qui est relatif au corps est réitérée par 

rapport au corpus précédent dans la partie sud-

ouest du graphe avec ventre, cœur, sourire, oreille, 

bouche, langue, dent, lèvre, doigt, nez, visage, dos, 

cou, main, menton, cheveu, main, paupière, œil, 

yeux, peau, bras, tête. Antérieurement les héros 

baziniens ne s’inquiétaient pas d’une soif de la 

conquête du corps ou des sentiments, désormais 

Hervé Bazin s’est en grande partie décrispé. Il ne 

semble plus que les effusions lui fassent honte 

comme autrefois, ni que le refus de toute 

expression de tendresse le conduise à revêtir une 

cuirasse pour ensuite se défouler dans les audaces 

d’un naturalisme impitoyable. 

Enfin, nous remarquons un regroupement 

thématique dans la zone supérieure à l’ouest et à 

l’intersection de la colonne verticale et horizontale 

de la figure qui retient les substantifs qui ont trait au 

monde contemporain avec travail, voiture, train, 

route, journal, papier, maître, médecin, docteur, 

client, vacance. 

Hervé Bazin nous exprime à travers cette série de 

romans « les progrès du modernisme ou de la 

modernité dans les mœurs de la province». 

(Kanters, 1967, 20) Notre romancier, en effet, 

s’attache à découvrir ce qui change dans notre 

société et notamment dans les petites villes. Il 

étudie la province avec ses transformations lentes 

et de longue durée. Il est attentif à ce qui change et 

est apte à noter le glissement insensible des choses. 

L’auteur  a, pour autant, objet d’exprimer, plus que 

le matérialisme de l’existence, la prééminence du 

superflu, de l’objet sur la relation fondamentale 

entre les êtres. 

Par exemple, le couple dans Le Matrimoine ne peut 

pas être géré sans l’intercession des appareils ou 

des objets. Mariette, l’héroïne du roman, se laisse 

de plus en plus posséder par ce qu’elle possède. 

L’auteur semble se plaire à forger de semblables 

litanies : 

« Ainsi, parmi les papiers, elle ne garde 

que le kraft d’emballage, les sulfurisés, 

les paraffinés qui sont plus blancs à la 

pliure, le papier doré (pour envelopper 

les surprises à Noël), le papier cristal et 

le papier d’étain, aplati au préalable 

avec un dos de cuiller ».  (Bazin, 1967, 

220) 

Quant à la narration dans Les Bienheureux de la 

désolation, Hervé Bazin se soucie de la civilisation 

moderne qui lui paraît condamnée quand, à 

l’encontre de la province, elle précipite la fuite du 

temps. Pierre Moustiers (1973, 223) estime, à juste 

titre, qu’ « Hervé Bazin exprime dans ce livre […] le 

mépris de tous les alibis, à commencer par 

l’agitation qui étourdit et le culte du confort qui 

mènent à l’impuissance de l’homme».  

S’attelant à la mission de passer au crible les 

habitudes et coutumes de ses contemporains, 

Hervé Bazin s’est voulu proche de ses semblables en 

leur donnant des exemples de comportement dans 

lesquels toute personne pouvait se reconnaître. 

Cependant, son postulat est d’incommoder le 

lecteur, de le contrarier et enfin, de provoquer en 

lui la volonté de changer et d’évoluer. C’est à Jean-

Jacques Brochier (1972 , 12) qu’il dévoile sa ligne de 

conduite en tant que romancier : 

« Pour moi roman, nouvelles ou poésie, 

c’est la même chose : il faut que je colle 

au réel étroitement. Ce qui m’intéresse, 

c’est de lui trouver une expression, de 

faire en sorte que cette réalité 

devienne agressive. J’ai toujours pensé 

que le rôle d’un écrivain était de rendre 

intolérable, pour tous, ce qu’il ne peut 

pas accepter de l’existence ».  
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3.3. Micro-distribution des substantifs dans les 

textes de 11 à 16 

Pour terminer, nous allons analyser les 

groupements de vocables relevés dans les romans 

de la dernière phase d’écriture du romancier de 

1975 à 1994. Il est question de Madame Ex (1975), 

Un feu dévore un autre feu (1978), L’église verte 

(1981), Le démon de minuit (1988), L’école des pères 

(1991) et Le neuvième jour (1994). 

L’obsession du temps est repris dans ce sous-corpus 

et s’affiche sur l’aire nord-ouest de la figure 3 

validée par la présence des substantifs comme 

année, semaine, jour, soir, heure, matin, nuit, 

minute, journée, seconde, moment. 

La structure des derniers romans est très équilibrée, 

l’écrivain distribue en tranches de vie, des périodes 

qui correspondent aux années vécues. Cette 

structure permet de serrer, au plus près, la réalité 

de l’évolution des personnes en fonction des 

événements et de leur déroulement chronologique, 

en les situant dans la perspective de la fuite du 

temps. Cette disposition contient ces éléments dans 

un cadre précis, organisé et assure par là, une 

meilleure concentration des effets. Le récit par 

exemple d’Un Feu dévore un autre feu s’organise en 

vingt-trois chapitres et couvre quatre semaines. 

Hervé Bazin rapporte dans Le Démon de minuit la 

tranche finale de la vie d’un septuagénaire : cinq 

ans, de l’automne 1982 à décembre 1987. La 

première tranche (1982-1984) comprend treize et 

seize chapitres ; la deuxième (1985-1987) se 

partage en deux périodes égales, deux fois quatre 

chapitres. Dans L’Ecole des pères, le romancier 

raconte l’histoire de l’évolution d’une famille sur 

une période d’une vingtaine d’années. Tous les 

personnages dans ces ouvrages sont animés d’une 

certaine continuité de vie qui n’est, en définitive, 

que la continuité de vie que le romancier donne à sa 

propre vie. Hervé Bazin intègre ses œuvres dans un 

continuum espace-temps dont il a le sens au plus 

haut degré. C’est celui de la vie qui n’arrête pas, qui 

s’entête, qui se perpétue contre vents et marées en 

dépit des orages et des traverses. 

Un autre phénomène que l’on pourrait attribuer à 

la maturité de l’écrivain est l’importance croissante 

de la famille. La zone sud-ouest affirme la sur-

représentation des termes qui sont l’expression des 

membres de la famille avec parents,  enfant, papa, 

famille, mari, tante, cousin, sœur,  père, mère, 

maman, fille, femme, fils, homme, frère, mariage, 

bonheur. 

Avec Madame Ex, Hervé Bazin aborde une nouvelle 

phase de sa vie. En effet, il a réussi à se libérer des 

sentiments douloureux ressentis pendant le divorce 

avec sa seconde épouse, largement inspiratrice de 

l’héroïne de Madame Ex. Les éléments essentiels de 

son œuvre, sur le thème constant de la famille, sont 

toujours évoqués mais, l’auteur aborde cette étude 

sous un autre angle quand la recherche du bonheur 

fait son apparition dans sa pensée. Ce qui distingue 

les romans de la troisième partie des précédents, 

c’est que tous leurs héros sont lancés dans une 

quête du bonheur, de l’accord avec eux-mêmes, de 

l’harmonie enfin. Hervé Bazin, lui aussi, est parti à la 

recherche du bonheur et sa quête a été d’autant 

plus passionnée qu’il en a été sevré dans son 

enfance. La différence est donc considérable et 

marque un aboutissement dans l’œuvre 

romanesque d’Hervé Bazin. 

L’auteur ne manque pas d’occasion également de 

passer en revue les grandes questions débattues à 

la suite des évènements de mai 68 : religion, école, 

télévision. Il propose de négocier dans tous les cas 

d’espèce au sein de la famille. Le slogan favori 

d’Abel Bretaudeau dans L’Ecole des pères n’est-il 

pas : « Faute de décalogue […] ne reste que le 

dialogue ». (Bazin, 1991, 64) 

Le thème du corps, exposé précédemment, 

réapparaît bien sûr et est abondamment développé. 

Nous notons en effet que, dans le quadrant inférieur 

à droite, se regroupe un grand nombre de vocables 

qui sont liés à la description du corps humain  

comme sang, cœur, voix, dos, jambe, tête, dent, 

corps, geste, ventre, oreille, cheveu, bouche, cou, 

menton, sourire, geste, main, doigt, œil, yeux, lèvre, 

paupière, langue, genou, peau, bras, visage, regard. 

Jusqu’à présent, Hervé Bazin était plus discret dans 

sa manière d’envisager les relations intimes; cet 

homme au cynisme mordant, ce mâle frisant la 

misogynie et qui n’a jamais glorifié l’amour nous 

révèle qu’il est capable d’une grande sensibilité en 

la matière. Cette série de romans est une manière 
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désormais, de la part du romancier, de débattre de 

l’importance de l’amour pour toute existence 

humaine. Concernant cette nouvelle optique, 

l’écrivain répond sans détour à Françoise 

Camberousse (1978, 18) : 

« Peut-être parce que je suis marié en 

troisièmes noces à une femme que 

j’aime tendrement, j’ai voulu créer un 

très beau personnage féminin. Je dois 

dire aussi qu’avec l’âge il m’est venu du 

respect pour l’amour. On a tendance 

quand on est jeune à le considérer du 

point de vue purement physique et on 

s’aperçoit ensuite que c’est un mode de 

vie ».  

Un dernier groupement thématique se profile dans 

la partie nord à droite de la carte et il concerne les 

substantifs exprimant le règne minéral (terre, eau), 

le règne végétal (arbre, jardin, bois) ou qui parlent 

des éléments qui sont en relation avec la nature en 

général (vent, ciel, ferme, lumière, ombre, nature, 

air, odeur). « La présence constante de la nature, de 

la campagne dans l’œuvre d’Hervé Bazin est 

capitale. Rien n’est oublié- ni  le support aérien, 

liquide ou terrestre, […] ». (Albrecht, 1986, 168) 

La contemplation de la nature est au cœur de 

l’œuvre Un Feu dévore un autre feu : 

« A la corne du parc, les séquoias à 

tronc roux, les eucalyptus à feuilles 

bleuâtres retouchées de vieux rose, les 

araucarias aux branches flexueuses…, 

les cèdres gris brochant sur de pâles 

sycomores… ». (Bazin, 1978, 39) 

La symbiose avec la nature se révèle pleinement 

dans L’Eglise verte : 

« La Ronceraie d’Espin […] couvre une 

croupe schisteuse […] où la futaie 

tourne au taillis et par endroits à la 

lande où prospèrent, entremêlées 

d’ajoncs les deux espèces de ronces, 

celles dont le dessous de feuille est 

blanc, celle dont les dessous de feuille 

est vert aussi longues, aussi agressives 

l’une que l’autre et toutes deux 

prodigues de mûres noires enduites 

d’une prune glauque ».  (Bazin, 1981, 

117) 

Dans Le Démon de minuit, le romancier nous fait 

pénétrer dans les odeurs des végétaux :  

« Sortons doucement des derniers 

ronciers pour entrer dans un monde 

d’herbes hautes, déjà paludéennes, 

parsemées de petits saules au pied 

desquels s’émiettent les ombres et les 

lumières molles de fin d’été.  

Remplaçant la tenace exhalaison 

fongique des sous-bois, une forte odeur 

de roui signale l’étang proche, enseveli 

dans ses cannes ».  (Bazin, 1988, 39) 

Le thème de la nature, appuyé par les connaissances 

profondes faunistiques et floristiques de l’écrivain 

caractérise en permanence le corpus. La nature, 

chez l’auteur, n’est pas un décor passif mais, elle est 

intimement liée à l’action, elle n’existe qu’en 

fonction des héros et correspond souvent à un 

personnage complémentaire et affirmé de 

l’intrigue. Ces exemples montrent l’omniprésence 

de la nature dans l’œuvre bazinienne, la 

connaissance profonde de cette nature. Hervé Bazin 

affectionne la description  de la campagne et de ses 

paysages. Dans un discours prononcé à la Mairie 

d’Angers en 1978, lors d’une réception offerte en 

son honneur, l’auteur évoque tous les Bazin qui 

l’ont précédé dans la littérature : 

« De cette dynastie, je suis maintenant 

le seul en activité. Certes ces Bazin, ou 

Hervé-Bazin successif, n’ont eu ni la 

même valeur, ni la même inspiration. 

Reste néanmoins que tous proches 

parents, tous nés en Anjou, tous 

consacrent la majeure partie de leur 

œuvre à cette province dont leurs 

paysages font partie intégrante ». 

(Albrecht, 1986, 170) 

Les analyses, précédemment exposées, ont été 

menées sur les formes substantives après 

lemmatisation. La particularité de la démarche que 

nous avons adoptée réside dans le fait que les 

données traitées n’ont pas de significations a priori 

et qu’elle nous permet de partir du texte lui-même. 
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Dans un premier temps, nous constatons que, bien 

que jusque- là, les études baziniennes n’aient pas 

reconnu les manifestations physiques comme au 

cœur du système de significations de l’œuvre, le 

thème du corps occupe une place considérable dans 

l’analyse de la micro-distribution.  

Ajoutons que l’écrivain, issu d’une famille de la 

haute bourgeoisie rurale et  ayant vécu dans cette 

campagne angevine, ne peut s’empêcher de nous 

offrir à profusion des images  de la nature. 

Caractéristique de l’univers bazinien est également 

l’intérêt que porte l’auteur au thème du temps. 

Hervé Bazin s’est, de prime abord, délecté dans la 

description de l’écoulement du temps, souligné par 

la construction du récit lui-même. Cette notion, qui 

occupe une place majeure dans sa production 

littéraire, préoccupe à la fois l’œuvre et la vie de 

l’auteur, qu’il s’agisse du temps qui fuit 

inexorablement ou de celui qui annonce la mort. 

Pour finir, nous relevons que les groupements de 

termes qui se rapportent aux scènes de la vie 

familiale ainsi que leur cadre intérieur ne font que 

renforcer les intuitions de la critique traditionnelle. 

Le romancier ne prétend-il pas être un témoin de 

son époque capable de faire la peinture de « la vie 

privée au vingtième siècle ».  (Le Clec’h, 1972, 3) 

S’il est vrai que, pour ce qui est du méta-discours 

jusqu’ici produit sur l’œuvre bazinienne, la plupart 

de ces thématiques n’ont rien qui doivent 

surprendre, pour autant la méthode qui les a 

révélées, par son impartialité, a l’avantage de 

confirmer d’une façon formelle et irréfutable des 

hypothèses avancées par la critique littéraire 

traditionnelle en les éprouvant sur des corpus 

étendus  et a l’avantage d’apporter dans certains 

cas des éclaircissements précieux. 

Conclusion 

L’environnement hypertexte d’ASTARTEX que nous 

venons d’appliquer au corpus Bazin est un outil qui, 

par l’exploration des réseaux d’association des 

cooccurrences, permet de mieux définir les 

groupements lexicaux thématiques d’un corpus 

parce que cette recherche s’appuie sur les 

propriétés mêmes du texte. L’intérêt s’est 

également porté sur l’organisation générale des 

vocables et non sur l’environnement de termes 

déterminés a priori. Cette méthode a l’avantage en 

conséquence de mettre en œuvre une 

confrontation avec le texte totalement objective. 

L’analyse des graphes livrés par l’A.F.C de la 

cooccurrence généralisée a  permis de formuler une 

analyse indépendamment des données empiriques, 

de centrer notre connaissance du vocabulaire de 

Bazin sur la structure du texte. Cette nouvelle 

approche de l’œuvre romanesque d’Hervé Bazin qui 

met en œuvre une démarche, étayée de données 

formelles et de procédures validées 

scientifiquement, nous assure de gagner en 

crédibilité au regard d’une argumentation 

essentiellement fondée jusque-là sur des 

hypothèses intuitives ; cette méthode permet 

également de confronter le plus tard possible deux 

univers :  celui de « l’expérience du texte » et celui 

des idées sur le texte et elle apporte en fin de 

compte les résultats d’une lecture plus fine. 

 

Bibliographie 

BAZIN H. (1948) Vipère au poing, Paris, Grasset. 

BAZIN H. (1952) Lève-toi et marche, Paris, Grasset. 

BAZIN H. (1967) Le Matrimoine, Paris, Seuil. 

BAZIN H. (1978) Un feu dévore un autre feu, Paris, 

Seuil. 

BAZIN H. (1981) L’Eglise verte, Paris, Seuil. 

BAZIN H. (1988) Le Démon de minuit, Paris, Grasset. 

BAZIN H. (1991) L’Ecole des pères, Paris, Seuil. 

BROCHIER J.-J. (1972)« Cri de la chouette par Hervé 

Bazin », Magazine littéraire, n°69, (oct), p.24. 

CAMBEROUSSE F. (1978) « Hervé Bazin publie son 

premier roman d’amour », France-Soir, (25 Oct.), 

p.18. 

CONDE C. (1984) « Informatique : analyse 

lexicologique »,Les Belles Lettres, Besançon. 

GALEY M. (1960) « Hervé Bazin : Au Nom du fils », 

Arts, (7-13 dec), p.4. 

KANTERS R. (1967) « Le mariage entre le ciel et 

l’enfer », Le Figaro Littéraire, (4-10 décembre), 

pp.19-20. 

LE CLEC’H G. (1972) « Hervé Bazin : Les intellectuels 

ont décroché de la réalité », Les Nouvelles 

Littéraires, (16 oc), pp.3-4. 



 

 [43] 

MASSONIE J.-P. (1990) Analyse informatisée des 

textes, Annales Littéraires de l’université de 

Besançon, Les Belles Lettres. 

MOUSTIERS P. (1973) Hervé Bazin ou le romancier 

en mouvement, Paris, Seuil. 

RAVENNE C. et al. (1972) « A la recherche de la 

démocratie familiale », Entretien avec Hervé Bazin, 

Lecture pour tous, n°225, (oct), pp.110-112. 

SILBERZTEIN M. (1997) INTEX 3.4 Reference 

Manual.LADL, Université Paris VII, Paris. 

VIPREY J.-M. (1997) Dynamique du vocabulaire des 

Fleurs du mal, Paris, Champion. 

VIPREY J.-M. (2004) « Analyse séquencée de la 

micro-distribution lexicale » dans les Actes des 

7èmes JADT, Louvain, pp.1165-1176. 

VIPREY J.-M. (2006) « Ergonomiser la visualisation 

AFC dans un environnement d’exploration 

textuelle : une projection « géodésique », dans les 

Actes des 8èmes JADT, Besançon, pp.981-992. 

 

 

* Docteur en Sciences du langage 

Université de Macédoine de Thessalonique 

myrsini@uom.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

Figure.1.  Micro-distribution des substantifs des 

textes de 1 à 6 

 

 

Figure 2. Micro-distribution des substantifs des 

textes de 7 à 10 

 

 

Figure 3. Micro-distribution des substantifs des 

textes de 11 à 16 
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10 questions à Salim Bachi : 

un écrivain algérien d’expression française 

 

La littérature française du XXe siècle est 

profondément marquée par la littérature - que l’on 

nomme communément « littératures 

francophones » - d’aires géographiques 

diversifiées : Afrique noire, Maghreb Algérie, 

Maroc, Tunisie), Océan indien, Canada, Caraïbe, 

Europe, Asie…  

On ne cessera de le rappeler que le français dans la 

plupart de ces pays et, en particulier en Algérie, 

pour reprendre les paroles de Kateb Yacine (1929-

1989), écrivain majeur de la littérature algérienne 

d’expression française, est « un butin de guerre ». 

Or, le français, comme langue d’écriture, n’est pas 

le seul partage des écrivains de l’Hexagone et nous 

avons le plaisir de vous présenter pour ce numéro 

spécial de la revue de l’APLF un écrivain 

contemporain franco-algérien qui écrit en français 

sans complexe.  

Salim Bachi, né à Alger en 1971, s’inscrit dans cette 

lignée d’écrivains algériens contemporains qui a fait 

son apparition dans les lettres françaises à partir des 

années 2000 avec notamment son premier roman 

Le Chien d’Ulysse qui a été récompensé par le prix 

Goncourt du premier roman, la bourse de la 

découverte Prince Pierre de Monaco et le prix de la 

vocation. Depuis, il a publié un recueil de nouvelles, 

un récit-autofiction et sept autres romans qui ont 

fait l’objet d’une grande attention médiatique et 

académique. Ses romans ont été traduits en 

plusieurs langues et en grec. En janvier 2017, il 

publie Dieu, Allah moi et les autres chez Gallimard, 

un récit très personnel où se croisent 

autobiographie, littérature et réflexion sur la 

religion. Au fait, très tôt, depuis sa jeunesse, Bachi 

s’est éloigné, par la lecture et la littérature, de 

l’Islam et plus largement de la croyance.  

Auteur influencé par Albert Camus, James Joyce et 

William Faulkner, Salim Bachi interroge les rapports 

entre littérature et politique et traite le thème du 

terrorisme (Tuez les tous, Moi Khaled Kelkal), 

l’histoire de l’Algérie – la colonisation, 

l’indépendance, la guerre civile (Le chien d’Ulysse, 

La Kahéna), ainsi que l’Islam et l’histoire de son 

prophète (Le silence de Mahomet), de même que 

l’exil des Juifs et autres refugiés vers le Portugal et 

les Amériques pendant la seconde guerre mondiale 

(Le consul).  

Pour cette nouvelle rubrique de la revue de l’APLF, 

nous avons posé à Salim Bachi « 10 questions pour 

mieux le connaître » :  

Qui est Salim Bachi ? 

Un homme perdu dans une forêt de mots.  

Quels sont vos auteurs préférés ? 

Joyce, Faulkner.  

Que représente pour vous la francophonie ?  

Un mot qui ne veut pas dire grand chose. 

L’étymologie du mot veut dire celui qui parle 

français. Le type qui est né à Paris parle français 

aussi, nous sommes d’accord. Dans ce cas, nous 

sommes tous des écrivains francophones, et cela va 

de Frédéric Begbeider à Abdourahman A.Wabéri. 
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Maintenant si le qualificatif francophone permet de 

faire des distinctions entre les écrivains nés en 

France et tous les autres, je dis stop, gardez vos 

étiquettes ! Elles ne m’intéressent pas. Il n’y a pas 

ceux qui sont assis à l’avant du bus et ceux qui 

chauffent les places à l’arrière. On est tous 

embarqués dans la même galère, les amis. Celle de 

la littérature française en particulier, parce que c’est 

de cela qu’il s’agit au fond, et de la littérature 

mondiale en général, patrimoine de tous.  

Quels sont vos rapports avec la langue française ? 

 Inavouables.  

Quel est votre livre préféré ? 

Ulysse.  

Les thématiques que vous préférez aborder ? 

 Je ne sais pas. Je me laisse guider par mes envies.  

La littérature algérienne francophone ?  

Kateb Yacine  

Quel livre suggériez- vous à un lecteur grec ?  

Le Chien d’Ulysse et Nedjma. 

Quel est le message que vous souhaiteriez 

transmettre à travers ton œuvre ?  

Pas de message.  

Quel est votre prochain projet littéraire ? 

Je ne sais pas encore. 

 

* Chargée de Communication à l’Institut français 

de Thessalonique  

** Chargée de cours à l'Université de Thessalie 
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PRÉSENCE HÉLLENIQUE 
EN FRANCE 
 BIOGRAPHIE 

 

Alkis PIERRAKOS 

(1920-2017) 

Source : Wikipedia 

 

Né à Thessalonique, en 1920, Alkis Pierrakos, fils de 

diplomate, a vécu en dehors de son pays natal 

jusqu’à l’âge de 18 ans. Rentré en Grèce en1938 il 

quitte son pays en 1947 pour faire des études de 

peinture en Suisse, à Bâle (Gewerbeschule, 1949-

1951) et puis au Royaume Uni à Londres (Slade 

School on Fine Arts et Central School of Arts and 

Crafts, 1951-1953) où il travaille auprès d’Oscar 

Kokoscha avec qui il se lie d’amitié, et de Francis 

Bakon. Sa formation artistique académique 

terminée il voyage dans de différents pays pour 

joindre finalement Paris en 1954. Il meurt à Lépante 

(Ναύπακτος) en 2017, à l’âge de 97 ans, juste après 

son arrivée de Paris. 

Influencé à ses débuts par Kandisky et par 

l’expressionisme allemand, il trouve son style dans 

l’abstraction et la figuration cherchant sa source 

dans les différents mouvements artistiques de 

l’époque. Pierrakos s’est surtout illustré dans le noir 

et le blanc en réalisant plus de 4.000 dessins à 

l’encre de chine mais aussi des aquarelles (plus de 

1200). 

Il a participé à des expositions individuelles et 

collectives (Paris, Toulouse, Besançon, Florence, 

Londres, New York, Athènes, Thessalonique et dans 

beaucoup d’autres villes).  Ses œuvres figurent dans 

des collections publiques et privées. Parmi ses plus 

importantes expositions en Grèce citons :  

En 2003 la rétrospective de l’œuvre du peintre 

organisé par le musée national de l’Art 

contemporain de Thessalonique (Άλκης Πιερράκος 

– Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  

http://www.greekstatemuseum.com/kmst/exhibiti

ons/article/52.html 

En 2007 exposition organisée par le musée Benaki. 

Son œuvre, La bataille de Lepanto (LEPANTO: η 

ναυμαχία της Ναυπάκτου a été successivement 

exposée à Thessalonique (2014-15) à Athènes 

(2015) et à Nafkaktos (2015)," 

Le musée national d" Art contemporain de 

Thessalonique est en possession d " un grand 

nombre de ses tableaux. 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le 

site du peintre www.pierrakos.com ainsi que des 

articles sur lui dans la presse grecque.  

 

Πέθανε ο ζωγράφος *Αλκης* *Πιερράκος* | 

Ελλάδα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

http://www.kathimerini.gr/901958/article/epikairo

thta/ellada/pe8ane-o-zwgrafos-alkhs-pierrakos 

http://www.greekstatemuseum.com/kmst/exhibitions/article/52.html
http://www.greekstatemuseum.com/kmst/exhibitions/article/52.html
http://pierrakos.com/
http://www.kathimerini.gr/901958/article/epikairothta/ellada/pe8ane-o-zwgrafos-alkhs-pierrakos
http://www.kathimerini.gr/901958/article/epikairothta/ellada/pe8ane-o-zwgrafos-alkhs-pierrakos
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Πέθανε ο ζωγράφος *Αλκης* *Πιερράκος* - 

κοινωνία - Το Βήμα Online 

www.tovima.gr/society/article/?aid=869413 

http://www.naftemporiki.gr/story/1217448/petha

ne-o-zografos-alkis-pierrakos 
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