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C'est vrai, 

je crois qu 'on est des profs de langue, 

mais je pense qu 'on est aussi des profs de culture quelque part. 

(ent. Liblylém 2) 



Résumé 

Présenté comme enseignant de culture par le programme de français gabonais, 

l'enseignant de français est chargé, à travers l'enseignement du texte littéraire, de 

favoriser une réappropriation des cultures traditionnelles par les élèves. Toutefois, le 

Gabon étant confronté à la modernité, il vit une crise caractérisée par une perte de 

repères traditionnels. Dans ce contexte, nous cherchons à comprendre l'influence du 

rapport à la culture des enseignants sur leurs pratiques d'enseignement et sur la 

formation culturelle des élèves gabonais. 

Notre recherche prend appui sur les notions de rapport au savoir et de rapport à la 

culture. Nous définissons également les notions de culture, d'approche culturelle de 

l'enseignement, et ce, dans le champ de recherche de la didactique du français, champ 

où se situe notre recherche. 

Nous avons mené dix entrevues semi-dirigées avec des enseignants et six de ces 

derniers ont été observés et filmés dans leurs classes. Les discours des enseignants 

ont fait l'objet d'une analyse de contenu, que nous avons complétée par une analyse 

sommaire des observations qui nous permet d'étayer notre analyse des discours. 

Les résultats obtenus permettent de dégager cinq tensions dans le discours de ces 

enseignants. La première révèle une conception duelle de la culture : une conception 

ethnologique dominante rattachée à la culture traditionnelle par opposition à la 

culture scolaire, perçue comme l'entrée dans la culture occidentale et moderne. La 

seconde affiche une tension entre la culture des élèves, faite d'influences hétérogènes, 

par opposition à celle acquise à l'école, plus systématique et axée sur les 

connaissances à acquérir. La troisième tension traite des savoirs, car l'enseignement 

du texte littéraire met en opposition deux types de savoirs: d'un côté les savoirs 

disciplinaires et, de l'autre, les savoirs endogènes, issus de la culture traditionnelle. 

La quatrième tension concerne la médiation des connaissances. Les enseignants 
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déclarent développer la réflexivité des élèves; leurs pratiques, au contraire, montrent 
que plusieurs parmi eux semblent souvent imposer leurs points de vue aux élèves en 
favorisant peu leur activité reflexive à l'égard des savoirs. Enfin, à travers 
l'enseignement du texte littéraire sont aussi en tension des finalités citoyennes 
(socioculturelles ou politiques) et des finalités essentiellement littéraires et scolaires. 



Résumé en anglais 

Presented as a cultural instructor by the Gabonese-French program, the French 

teacher task is to help his students recapture traditional culture through the teachings 

of the literary text. Nevertheless, modernity has shaken Gabonese society, which is 

characterized by the loss of its traditional roots. In this particular context, we will try 

to understand how teacher's relationship with culture influences their teachings 

practices and the cultural training of Gabonese students. 

Our research is built on the concepts of relationship to knowledge and the connection 

to the culture. We will also define the notions of culture, the cultural approach of 

education, and in the field of didactical research for French, field in which our 

research is focused. 

We have conducted ten interviews semi directed with teachers, and six of them have 

been observed and videotaped in their classrooms. Teacher's speeches content had 

been scrutinized thoroughly, and were completed by a brief analysis of the 

observations which permit us to support our speeches' analysis. 

The results we have obtained give us five critical points in those speeches. The first 

one reveals a dual conception of culture: a dominant ethnological conception is 

attached to the traditional culture in opposition to the school culture, which is 

perceived as the entry gate to the occidental or modern culture. The second one 

display a tension between the students culture made of heterogeneous influences in 

opposition to what they learned in school, more systematic and focused on the 

knowledge they ought to gain. The third critical point has to do with knowledge, 

because the teachings of the literary text create an opposition between two types of 

knowledge: On one side, the disciplinary knowledge, and on the other endogenous 

knowledge which comes from the traditional culture. The fourth critical point 

concerns the mediation of knowledge. Teachers pretend to develop the reflexivity of 
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the students; their practices in contrary show that many among them often seem to 
impose their viewpoints on their students by not accentuating enough their reflexive 
activities in regard to knowledge. Finally, through the teachings of literary text are 
also tensions between societies' objectives (social and political) and objectives 
exclusively literary and academicals. 
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Introduction 

En référence aux derniers États généraux de l'éducation de 2010 au Gabon, je 

constate que le système éducatif de ce pays commence timidement à comprendre 

l'importance de la didactique. En effet, dans les conclusions de ces États généraux, on 

prévoit la création d'une faculté des sciences de l'éducation. Dans ce cadre, il 

apparaît que parmi les personnels enseignants à recruter pour accroître les offres de 

formation, le recrutement des didacticiens ainsi que leur formation sont envisagés. Ce 

constat me satisfait dans la mesure où c'est dans ce champ que se situe ma thèse dont 

le sujet porte sur le rapport à la culture des enseignants de français au Gabon. 

Pour mener ma recherche, je me situe dans une perspective exploratoire parce que la 

recherche didactique au Gabon est toute récente. Les premières recherches en 

didactique n'ont été menées que depuis quelques années seulement. Il n'existe donc 

pas, à ce jour, une base de données empiriques pouvant constituer un point de départ 

pour la recherche dans ce domaine. 

Mais en dépit de ce manquement, quelques recherches en didactiques ont déjà été 

menées. Nous citerons par exemple Nguimbi (2009), Nze (2010), Demba (2010), 

Ndolly (2011), Gnelé (2011) et Moussavou (2011). Toutes ces recherches portent sur 

des problématiques liées à l'enseignement au Gabon, ce qui prouve que la didactique 

est en mesure de traiter des questions importantes concernant la recherche sur la 

formation à l'enseignement, sur l'enseignement des disciplines dans les classes au 

Gabon, sur l'élaboration des outils didactiques, et enfin sur l'apprentissage des 

élèves, comme c'est le cas depuis une vingtaine d'années environ dans les pays les 

plus avancés que le nôtre dans ce domaine de recherche. 

Comme Nze (2010) dont la thèse porte sur les erreurs d'orthographe des élèves du 

premier cycle du secondaire et Nguimbi (2009) qui essaie de comprendre les 

représentations des enseignants à travers l'enseignement du texte littéraire, ma thèse 



s'inscrit, elle aussi, dans la didactique du français et s'intéresse au rapport à la culture 

des enseignants de français au Gabon. À cet effet, ma modeste expérience 

d'enseignant de français du secondaire au Gabon m'a servi de fondement pour 

amorcer ma réflexion. Je relaterai donc quelques faits tirés de ma courte expérience 

professionnelle, afin que ceux-ci m'aident, par la suite, à montrer l'intérêt de ma 

recherche doctorale. 

Après avoir travaillé quelques années dans les collèges et lycées du Gabon, j 'ai eu la 

chance d'être retenu en 1999 pour suivre des cours de didactique dans le cadre de la 

maîtrise organisée conjointement par l'École normale supérieure de Libreville 

(Gabon) et la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Je ne savais 

pas sur quoi porterait la formation, mais au moins, je me posais certaines questions au 

sujet du travail d'enseignant que j'exerçais déjà depuis huit ans, car progressivement 

une sorte d'insatisfaction m'avait gagné au point que je me demandais si j'étais à la 

bonne place. 

Ce qui m'avait frappé, dès ma première année d'enseignement, c'était la qualité des 

résultats que les élèves obtenaient aussi bien dans ma discipline que dans celles de 

mes collègues (mathématiques, anglais, histoire-géographie, etc.). Par exemple, je 

constatais que les jours où je devais rendre les copies de devoir aux élèves étaient les 

plus difficiles pour moi, parce que les notes à remettre étaient loin de me satisfaire, et 

aussi parce que je voyais bien la peine que ces notes causaient à mes élèves. Je me 

disais que si enseigner devait se résumer à distribuer des notes aussi médiocres aux 

élèves, à les voir échouer puis à les voir se faire exclure du système scolaire, alors je 

n'étais pas à ma place. Je me sentais responsable de ces échecs et je pensais que si 

j'enseignais bien, un grand nombre de mes élèves auraient obtenu de meilleurs 

résultats. 



Souvent, je me demandais si je réussissais à traduire en acte d'enseignement les 

finalités disciplinaires consignées dans le programme de français. À travers ces 

questions, un doute s'installait progressivement en moi par rapport à ma capacité à 

transmettre des connaissances aux élèves, par rapport à ma capacité à les faire 

apprendre. Ce doute peut se traduire par quelques interrogations. 

Premièrement, je me demandais si je faisais assez attention à mes élèves, pour au 

moins prendre en compte leurs capacités réelles, afin de les aider à mieux 

s'approprier les connaissances. Comme enseignant, mon expérience m'a appris à 

comprendre que le niveau scolaire des élèves ne correspondait pas forcément au 

niveau du curriculum. En d'autres mots, un élève peut être en quatrième secondaire et 

avoir en réalité un niveau de deuxième secondaire. Comme jeune enseignant, il me 

semble aujourd'hui que je n'avais pas à l'esprit cette réalité de terrain. 

Deuxièmement, étais-je suffisamment imprégné des finalités et des enjeux 

didactiques de la discipline que j'étais chargé d'enseigner aux élèves? À examiner 

mon cheminement professionnel, je dois avouer que c'est avec le temps qu'on fait 

corps avec sa profession et avec le savoir à enseigner. C'est avec le temps que la 

maîtrise des savoirs à faire acquérir devient plus aisée, que la culture professionnelle 

s'incruste réellement en chacun de nous. Cela prouve que les premières années 

d'enseignement sont, malgré les stages pendant la formation universitaire, des années 

d'apprentissage. 

Troisièmement, quelle conception avais-je de l'enseignement et surtout de 

l'enseignement du français? La conception que j 'en avais faisait-elle de moi un 

enseignant compétent? 



À y regarder de près, ces quelques questions m'amènent à la notion de rapport à la 

culture (RC) qui fait aujourd'hui l'objet de mon étude. Elles questionnent le type 

d'enseignant que j'étais, elles questionnent mon rapport au savoir, aux élèves, à 

l'enseignement et à la discipline que j'enseignais. Bref, elles questionnent mon RC 

parce qu'il s'agit de comprendre comment j'enseignais et comment, aux plans 

individuel et pédagogique, je m'organisais affectivement et intellectuellement pour 

faire de mes élèves des sujets de culture. Au-delà de ma modeste personne, c'est le 

RC des enseignants de français que je souhaite interroger. 

Je dirai que le RC est un outil théorique qui permet au chercheur de creuser un peu 

plus l'agir professionnel des enseignants, quelle que soit la discipline. C'est un outil 

qui peut servir à comprendre la relation que les enseignants, dont l'enseignant de 

français que je suis, ont avec la culture. Il permettrait de comprendre comment les 

enseignants tiennent compte de la culture de leurs élèves dans la relation pédagogique 

qu'ils ont avec eux, comment ils assurent leur rôle de médiateur de la culture. Le RC 

permettrait ensuite, au plan individuel, de comprendre la perception que chaque 

enseignant a de la discipline qu'il enseigne ainsi que de sa profession. Il est, enfin, un 

outil qui permettrait de comprendre comment les enseignants de français, 

spécifiquement, font des élèves des sujets de culture, comment ils les aident à 

maîtriser des pratiques culturelles et sociales, ou encore, à réfléchir sur le monde 

d'aujourd'hui, sur leur environnement culturel et social, sur la société actuelle, bref, 

sur tout ce qui permettrait aux futurs citoyens que sont les élèves d'appartenir à une 

communauté spécifique et au monde, d'y vivre, de se prendre en charge et de 

participer à la vie de leur communauté. 

Le RC est donc susceptible d'apporter un éclairage sur l'enseignement de la 

discipline français. En tentant de comprendre le RC des enseignants, je me situe au 

carrefour entre, d'une part, l'enseignant en tant qu'individu qui a un lien avec la 



culture, qui a une histoire de vie, qui a été élève, qui vit dans un monde partagé avec 

les autres (plan individuel) et, d'autre part, sa relation pédagogique avec les élèves et 

les connaissances qu'il est chargé de leur enseigner dans la salle de classe (plan 

pédagogique). 

Cette entrée en matière à propos du RC aide à comprendre en quoi les exemples cités 

sur mon expérience professionnelle me permettent de justifier l'objet de ma recherche 

doctorale : se pose un problème particulier lié soit à la transmission des savoirs, soit à 

l'intervention didactique, soit au rapport des enseignants au savoir et à leur 

profession. En réalité, il me semble nécessaire de lier ces différents problèmes à celui 

plus profond de la culture, et plus spécifiquement du rapport à la culture des 

enseignants. En effet, il nous semble que le problème réel qui est soulevé par ces 

différents exemples est celui du sens que les enseignants donnent à leur profession et 

à leur rôle d'enseignants relativement au mandat que la société leur confie, celui 

d'éduquer les enfants, de les socialiser, de les instruire puis de les qualifier. Or, 

aborder la question dans ce sens, c'est s'inscrire dans l'investigation du rapport à la 

culture des enseignants. Ce sont les enseignants qui doivent aider les élèves à acquérir 

des connaissances et des savoir-faire, à se construire socialement, intellectuellement 

et aussi à préparer leur entrée dans la vie active et professionnelle. En d'autres 

termes, il s'agit d'amener les élèves à la culture et donc à s'élever « au-dessus de la 

pure animalité, et plus généralement, à travers elle, au-dessus de la simple nature » 

(Kambouchner, 1995, p. 445), pour former des êtres cultivés ayant un rapport réflexif 

au monde dans lequel ils vivent. 

À cet effet, il me paraît important d'investir le champ de la didactique puis d'aborder 

la problématique du rapport à la culture dans l'enseignement apprentissage si je veux 

comprendre l'enseignement du français au Gabon, et surtout les problèmes que les 

enseignants de français peuvent éprouver dans l'accomplissement de leurs tâches 



professionnelles. En choisissant de mener une recherche sur le rapport à la culture des 

professeurs de français au Gabon, je m'inscris dans cette logique et je tente de cerner 

cette problématique qui n'a pas encore été abordée dans ce pays. Il s'agit donc pour 

moi de comprendre les enjeux culturels de cet enseignement dans la classe de français 

à partir du discours et des pratiques des enseignants que j 'ai interrogés et observés. 

Plan de la thèse 

Cette thèse se compose de cinq chapitres. Le premier chapitre porte sur la 

problématique. Il s'agit pour nous de présenter les éléments contextuels justifiant 

l'objet de notre recherche. Pour y arriver, nous commençons par apporter des 

précisions sur le lien entre culture et éducation pour montrer que ces deux notions 

fondamentales à notre recherche ont un fond commun : former les jeunes. Si la 

culture a constitué un socle d'espoir pour l'évolution de l'humanité, elle a 

malencontreusement abouti à une crise qui s'est répandue aussi bien en Occident 

qu'en Afrique. Nous tentons de présenter la situation gabonaise et africaine marquée 

aujourd'hui par une perte de repères culturels. Avant d'expliciter le problème qui 

nous préoccupe et de présenter les objectifs de notre recherche, nous faisons un bref 

exposé des problèmes dans la classe de français au Gabon. 

Le deuxième chapitre a trait au cadre théorique de notre recherche. Il s'agit pour nous 

de comprendre les concepts en lien avec notre thème de recherche, le rapport à la 

culture des enseignants de français, en vue de construire les outils théoriques qui 

constitueront notre cadre d'analyse. Dans ce sens, plusieurs aspects de notre 

recherche sont examinés : la didactique du français et de la littérature, l'approche 

culturelle de l'enseignement, le concept de culture, le rapport au savoir et le rapport à 

la culture. 



Le troisième chapitre quant à lui aborde les aspects méthodologiques de notre thèse. 

Nous décrivons nos instruments de collecte et d'analyse de données. Pour 

comprendre le rapport à la culture (RC) des enseignants de littérature au Gabon, nous 

avons recueilli les points de vue des professeurs de français sur l'enseignement du 

texte littéraire en organisant des entrevues semi-dirigées individuelles. Il nous a aussi 

semblé nécessaire d'observer certains d'entre eux dans leurs classes pour confronter 

les discours aux pratiques effectives dans les classes de français. Les entrevues sont 

catégorisées au moyen de la grille d'analyse que nous avons élaborée. Par contre, les 

observations ont été découpées en séquences temporelles et thématiques, celles-ci ont 

été analysées afin de percevoir le type de rapport à la culture qui en ressortait. 

À la suite du chapitre méthodologique, nous présentons dans le chapitre quatre 

l'analyse des données que nous avons obtenues, en faisant un portrait des enseignants 

interviewés. Chaque portrait prend en compte les catégories que le discours de 

l'enseignant permet de faire émerger. Ainsi, pour chaque enseignant, nous 

considérons les deux plans du RC, le plan individuel et le plan pédagogique. Ces 

deux plans sont subdivisés selon les trois dimensions du RC identifiées qui les 

structurent : les dimensions subjective, épistémique et sociale. À l'intérieur de 

chacune des dimensions, nous présentons les catégories dominantes dans le discours 

des enseignants. 

Le dernier chapitre de notre thèse porte sur l'interprétation des analyses effectuées au 

chapitre précédent. Pour l'essentiel, ce chapitre se présente en cinq tensions entre 

deux pôles. Le terme tension se justifie par le fait que chacune d'elle permet de 

distinguer en son sein deux tendances entre lesquelles se situent les enseignants dans 

leur rapport à la culture. Nous précisons que ce sont essentiellement les 

catégorisations dégagées à partir du discours des enseignants qui nous permettent de 



réaliser ces interprétations. Les données obtenues par les entrevues sont appuyées par 

les données obtenues par observation. 

La première tension porte sur le rapport que les enseignants interrogés et observés ont 

avec la culture occidentale et avec la culture gabonaise. Dans la deuxième, nous 

discutons de la tension entre la culture des élèves et celle de l'école telles que les 

perçoivent les enseignants. Dans la troisième tension, l'analyse des données nous 

permet de comprendre qu'il n'y a pas que les savoirs disciplinaires que l'école permet 

de transmettre, il y a aussi les savoirs endogènes. La quatrième tension nous amène à 

opposer le statut de la parole du maître dans la classe de littérature à la place que 

l'enseignant accorde à la réflexivité des élèves. Il s'agit de comprendre comment se 

fait la médiation des savoirs dans la classe de français. Enfin, nous discutons des 

finalités de l'enseignement de la littérature. Cette tension révèle que l'enseignement 

du texte littéraire implique diverses finalités (socioculturelles, citoyennes, politiques) 

par opposition aux finalités typiquement disciplinaires. 



1 Problématique 

Présenter notre problématique nous offre l'opportunité de justifier l'intérêt de notre 

sujet de recherche. À cet effet, nous rappelons qu'une problématique consiste à 

sélectionner et à mettre en ordre selon ses perspectives propres les éléments qui 

composeront le territoire de questionnement auquel s'adressera la recherche 

(Bouchard, 2004). Si notre sujet de thèse peut nous permettre de répondre à des 

questionnements personnels sur notre expérience professionnelle, il s'agira surtout 

pour nous de comprendre le rapport à la culture des enseignants de français au 

Gabon. C'est à travers l'enseignement du texte littéraire que nous essaierons de le 

comprendre. En d'autres mots, il s'agira de comprendre les conceptions, les 

influences socioculturelles et la prise en compte par les enseignants de la culture des 

élèves, afin de faire de ces derniers des sujets de culture. 

1.1 Enseignement du français et culture 

Enseigner le français langue première au secondaire consiste à enseigner certains 

savoirs disciplinaires comme la grammaire, l'orthographe, la littérature, le 

vocabulaire, etc. Enseigner le français, c'est donc amener les élèves à maîtriser les 

connaissances issues des savoirs disciplinaires et à pouvoir s'en servir dans toutes les 

pratiques langagières où leur utilisation apparaît nécessaire. L'objectif consiste à 

amener les élèves à atteindre un niveau d'expression plus élaboré, à développer leurs 

capacités intellectuelles et à développer leur sens critique. Il s'agit aussi « d'amener 

les jeunes à savoir respecter la norme linguistique, c'est-à-dire la variété de la langue 

valorisée socialement et servant de référence » (Simard, 1997, p. 53). En parvenant à 

cette maîtrise de la langue, les élèves acquièrent un outil culturel très important dans 

la mesure où c'est par la langue qu'on arrive à s'imprégner de la culture. 

Parler de l'enseignement du français comme discipline scolaire impose aussi d'avoir 

à l'esprit qu'il s'agit d'une discipline qui peut être qualifiée de « plurielle » au sens 
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où elle comprendrait plusieurs sous-disciplines à enseigner comme nous venons de le 

voir. Certains auteurs (Schneuwly, 2007; Legros, 2005, 2006; Rosier, 2002) montrent 

que ces sous-disciplines peuvent se regrouper en deux ou trois composantes. Pour le 

premier auteur cité, la discipline français aurait trois composantes qui sont « 1° la 

connaissance du fonctionnement de la langue; 2° la connaissance et la pratique de la 

langue; 3° les pratiques langagières dans des situations pour l'essentiel publiques » 

(Schneuwly, 2007, p. 17). 

Pour les deux autres auteurs cités, le français comprendrait deux composantes : la 

langue et la littérature. Pour Legros (2006) par exemple, il y a deux grandes 

composantes traditionnelles de cette discipline, l'étude de la langue et la littérature. 

Ce sont deux composantes qui restent 

fondamentalement différentes (dans leurs visées, leurs objets, leurs 
rapports à la pratique, au temps, aux valeurs...) : même quand d'aventure, 
ces deux « sous-disciplines » abordent les mêmes objets (certains textes 
« littéraires », par exemple) elle ne les traite pas de la même manière. Au 
total, l'étude de la littérature est autant, sinon davantage, liée à l'histoire, à 
la philosophie, à l'éducation civique, voire à la religion, qu'à l'étude de la 
langue elle-même » (Legros, 2006, p. 6). 

Cette citation de Legros confirme donc que la sous-discipline littérature est différente 

de la deuxième composante ayant trait à la langue. Mais cette citation a aussi 

l'avantage de montrer que la littérature touche à d'autres domaines de savoir et à la 

culture, dans la mesure où les élèves à qui sont enseignés ces savoirs-objets 

acquièrent une variété de connaissances, s'instruisent, et, en un mot, acquièrent la 

culture. 

Dans le même sens, Simard (1997) estime qu'en « raison de sa valeur esthétique et de 

sa portée idéologique à travers les critiques sociales et la réflexion morale ou 

philosophique des écrivains, la littérature est également considérée comme la source 
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fondamentale d'enrichissement culturel de la classe de langue première » (p. 54). En 

ce sens, la littérature éveille le sens critique des élèves en les amenant à la réflexion 

sur des problèmes tant sociaux, moraux que philosophiques, elle leur permet de 

comprendre le monde d'une certaine manière. 

L'apprentissage du français impliquerait la maîtrise des pratiques langagières et 

culturelles comme écrire, communiquer, argumenter, débattre dans la langue 

d'aujourd'hui. La maîtrise de ces pratiques culturelles ne peut se faire que par 

l'intermédiaire de la langue dont les enseignants se servent pour introduire les élèves 

dans le «monde des formes symboliques», selon l'expression de Kambouchner 

(2000). 

Enseigner le français dans son volet littéraire, c'est également introduire les élèves 

dans des mondes et des horizons parfois inconnus pour les comprendre, pour 

comprendre d'autres mondes, d'autres cultures. C'est faire acquérir des valeurs, 

s'ouvrir à d'autres et apprendre à les comprendre. C'est enfin leur permettre d'entrer 

en contact avec des œuvres présentes et passées (Dumont, 1968, Simard, 2005). Le 

français en tant que discipline d'enseignement joue, à cet effet, un rôle fondamental 

de médiation de la culture, sous la direction de l'enseignant. 

1.2 La formation culturelle à l'épreuve du monde moderne 

1.2.1 L'enseignant : un maître de culture 

La formation culturelle implique de concevoir l'enseignement dans une perspective 

culturelle. Dans cette approche de l'enseignement, l'école est conçue comme un lieu 

de culture, comme un lieu d'acquisition et d'objectivation de la culture. Selon 

l'expression de Dumont (1968), l'école est un « cercle de culture seconde », c'est-à-

dire un lieu d'éducation, de réflexion, d'acquisition de connaissances, c'est le lieu où 
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les élèves apprennent à comprendre leur propre culture, où ils peuvent prendre de la 

distance à l'égard de leur culture ambiante en jetant sur le réel, sur cette culture 

ambiante un second regard. L'enseignement dans une approche culturelle permet 

d'avoir un autre type d'enseignant, car pour former des élèves cultivés, il faut des 

enseignants eux-mêmes cultivés. En ce sens, reprenant les propos du Ministère de 

l'Éducation du Québec (MÉQ, 1997) dans La formation à l'enseignement : les 

orientations, les compétences professionnelles , l'enseignant doit être un « héritier », 

un « maître critique », un « interprète ». 

Le Ministère de l'Éducation du Québec (MÉQ) avance que « le maître, tout comme 

l'élève, est un héritier. Il doit prendre ses distances par rapport à son monde et saisir 

la genèse, la nature et les limites de ses représentations. Le maître doit rendre l'élève 

conscient de son héritage comme si ce dernier devait passer du simple au double 

héritage » (MÉQ, 2001, p. 38). En d'autres termes, afin de rendre l'élève conscient de 

son héritage, il doit lui-même comprendre sa culture et celle du monde, être conscient 

de sa vision du monde et du rôle qu'il a à jouer. 

Comme critique, l'enseignant doit être conscient de sa culture, de l'héritage culturel 

reçu afin de discerner « les a priori et les préjugés de sa culture première » (MÉQ, 

2001, p. 39), mais il est également conscient de son rôle dans la société, de ses limites 

aussi. 

1 Ce document a été rédigé par des chercheurs chevronnés dont Danielle Raymond, chercheuse 
associée au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante 
(CRIFPE), Professeur au département de pédagogie de la Faculté d'éducation de l'Université de 
Sherbrooke et Clermont Gauthier, Professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
formation des maîtres à la Faculté des sciences de l'Éducation de l'Université Laval. 
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Enfin, comme interprète, l'enseignant « transpose la culture » et il est « médiateur du 

sens » (idem, p. 39). Le maître interprète cherche donc à comprendre la matière qu'il 

enseigne, ainsi que ses élèves afin de mieux les aider à comprendre la culture 

d'aujourd'hui, puis à pouvoir s'adapter au monde d'aujourd'hui. 

1.2.2 La modernité et la question de la culture à l'école 

La modernité se caractérise par un désir quasi impérieux de changement que la 

technique vient accélérer. Forquin (1989) admet qu'aux prises avec la modernité, les 

hommes vivent dans un monde physique, intellectuel et moral qui représente des 

transformations d'une telle ampleur que les interprétations anciennes ne suffisent 

plus. Pour lui, au contact de la modernité, « le paysage se transforme devant nous à 

une vitesse sans cesse croissante» (p. 18). Ces changements touchent tous les 

domaines de la vie, et l'éducation subit, elle aussi, ces bouleversements qui 

accentuent la perte de repères culturels. 

Avant ces changements accélérés causés, notamment par l'évolution des sciences et 

des techniques en cours, l'éducation reposait sur des valeurs fondamentales propres à 

une communauté qui concevait son modèle éducatif pour espérer léguer un monde et 

une culture stabilisés. Dans ce cas, toute la communauté se reconnaissait dans les 

valeurs à promouvoir à l'école (MÉQ, 2001; Simard, 2004; Fabre, 2003). 

Mais un grand nombre de philosophes et sociologues de l'éducation (Dumont, 1971; 

Michel Fabre, 2003; Leroux, 2005; Simard, 2000, 2002, 2004; Jolibert, 1987) ont 

montré que la société occidentale actuelle est en crise, que les repères culturels, jadis 

solides, se sont effondrés et ont déstabilisé non seulement son fonctionnement, mais 

également la façon dont le savoir doit être dispensé. On assisterait à une sorte de 

« perte de sens » (Develay, 1996) par rapport à l'école qui progressivement perd sa 
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principale vertu, celle d'être le lieu d'acquisition de la culture et des valeurs que la 

personnalité de l'enseignant symbolisait, celle de former le citoyen capable de vivre 

et de participer au progrès de la société. 

Dans l'introduction de son texte, «Le XXe siècle. La crise?», Jolibert (1987) 

souligne, à propos de l'enseignement, qu'il faut reconnaître que le discours 

contemporain sur l'école exprime « le ras-le-bol », « le désintérêt », « la 

désaffection», la «fin de l'école» (p. 115). Dans le même sens, Dumont (1971), 

montre que, pour l'enfant, l'école élémentaire était, avant la Révolution tranquille au 

Québec, « en continuité avec le milieu ambiant », c'est-à-dire, une sorte de 

prolongement de la vie familiale et sociale, tandis que le collège visait à 

le faire accéder à un univers culturel spécifique. [...] Le collège était à lui 
seul une société, un monde très intégré [...]. Les programmes ne se 
ramenaient pas simplement à une liste de matières. Le rigoureux 
enchaînement des étapes, les justifications idéologiques précises donnaient 
au moins l'illusion d'une cohésion très grande de la culture. Tout suggérait 
le sentiment d'enracinement dans une société véritable : un genre de vie 
aux composantes minutieusement conservées au cours des ans, 
l'identification avec la tradition de la maison, le climat religieux, la 
présence des maîtres dont le collège n'était pas qu'un cadre de travail, 
mais aussi un cadre d'existence, (p. 51-52) 

Dans cette logique, l'enseignant transmettait des valeurs normalisées par la société et 

agréées par elle. Il avait pour objet d'établir des assises culturelles. Aujourd'hui, 

constate Dumont (1971), «[fjout cet édifice, toutes ces attitudes se sont effondrés » 

(p. 52). Désormais, 

[l]a culture ne s'offre évidemment plus comme un ensemble dont on 
pourrait reconnaître nettement les axes et les principes d'organisation. 
C'est même sa caractéristique la plus nette. Aucun idéal, aucun modèle de 
comportement, aucun style de vie ne sont unanimement assurés. [...l]a 
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valeur de toute chose s'est déplacée vers l'évolution, le progrès, la 
transmutation des connaissances et des idéaux de la vie (p. 53). 

Le maître a alors cessé « d'être le transmetteur de normes bien acquises » (p. 55). Ce 

constat peut révéler un choc puisqu'il faut que l'école prenne en compte cette 

nouvelle donne. Leroux (2005) circonscrit clairement cette préoccupation : 

les enseignants doivent prendre acte du fait que les finalités de l'éducation 
aujourd'hui ne sont plus, ne peuvent plus être, la transmission canonique 
d'un corps de connaissances constitué et pour ainsi dire figé. Ce corpus est 
désormais fluide, soumis à des reformulations constantes. Cette fluidité est 
cause d'une insécurité très compréhensible, qui est en fait un véritable défi 
et chaque enseignant est même appelé à contribuer à cette redéfinition 
(Leroux, 2005, p. 4-5). 

On comprend finalement avec Simard (2000), que « [l'école] n'a plus aujourd'hui le 

monopole de la culture », car les lieux d'appropriation de la culture, grâce à la 

diversification des moyens de communication de masse, se sont multipliés, et les 

attitudes face à l'école et à l'enseignant se sont profondément modifiées et oscillent 

entre « l'engagement volontaire et la plus complète indifférence » (p. 34). Cette crise 

des fondements occasionnée par la modernité se répand aussi dans l'enseignement du 

français, particulièrement de la littérature. 

1.2.3 L'enseignement du français souffre-t-il de la modernité? 

L'enseignement du français ne semble pas échapper aux changements engendrés par 

la modernité. Cette discipline, en particulier la littérature, a la particularité de toucher 

aux aspects socioculturels, car les textes soumis aux élèves suscitent des questions 

portant sur la société, des critiques sociales, des réflexions sur les pratiques et les 
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mœurs et abordent souvent des réflexions philosophiques sur le monde et le mode de 

vie des populations. 

Si, dans la tradition humaniste, la connaissance des grandes œuvres et des grands 

auteurs constituait le symbole de l'être cultivé, on peut constater qu'aujourd'hui, il y 

a un effritement de la lecture littéraire. D'abord parce que de plus en plus, 

l'enseignement du français langue première accorde plus d'intérêt à la 

communication : 

on est passé d'un corpus de lecture stable et homogène, constitué quasi 
exclusivement de grands textes littéraires du passé (notamment ceux des 
auteurs latins), à un corpus plus éclaté et hétérogène, dans lequel tous les 
types de textes peuvent avoir leur place. En particulier, les textes 
d'information tendent à prendre une importance croissante par rapport aux 
textes littéraires (Dufays, Gemenne, Ledur, 2005, p. 51). 

Ensuite, on remarquera, selon certains philosophes de l'éducation, que l'intérêt de la 

lecture a considérablement baissé. En ce sens, Lahire (2004) constate à la suite de 

Paul Valéry (1939) que « globalement, l'intensité de la foi en la culture artistique et 

littéraire légitime a sensiblement diminué au cours des trente dernières années » 

(p. 562). Pour confirmer ces dires, il compile des études statistiques de 1967 à 1997 

qui montrent que, quelle que soit la classe sociale considérée, il y a une baisse 

considérable de lecteurs . 

Finalement, en s'installant dans les mœurs des individus, la modernité occasionne 

une crise aussi bien au niveau de l'intérêt de la lecture littéraire des individus qu'au 

2 II faut cependant signaler que cette thèse largement répandue ne semble pas convaincre certains 
auteurs comme Reuter (1986) ou Dufays, Gemenne, Ledur (2005) qui émettent des réserves. 
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niveau de l'école où l'enseignement de la lecture intègre aujourd'hui des types de 

texte qui ne faisaient pas partie de la littérature. Cette situation de crise dans 

l'éducation en général, et notamment dans l'enseignement du français, n'épargne ni 

le Gabon, ni l'Afrique francophone. 

1.3 Situation de l'école dans les pays africains francophones 
aujourd'hui 

1.3.1 Le cas du Gabon 

Au Gabon, l'école est aussi en proie à des difficultés majeures et la réforme de 

l'enseignement est perçue comme une nécessité pour améliorer le système éducatif. 

Tous les Forums nationaux qui ont eu lieu depuis les premiers états généraux de 

l'éducation en 1983 insistent sur la nécessité de réformer l'enseignement au Gabon 

pour le rendre plus performant. Quelles sont les difficultés auxquelles fait face le 

système éducatif gabonais? C'est ce que nous examinerons dans les parties qui 

suivent. 

1.3.1.1 Déclin des repères traditionnels 

L'ancrage dans la perspective culturelle de l'enseignement n'est pas la piste 

privilégiée au Gabon, même si les instructions officielles (MEN4, 1997) insistent sur 

la nécessité de promouvoir, dans l'enseignement, des «valeurs africaines [...] trop 

3 Nous citerons à cet effet : les États généraux de l'éducation de 1983, les États généraux du bac en 
2001, les États généraux du français en 2003 et enfin le Conseil National de l'Enseignement en 2006 
puis les États généraux de l'éducation de 2010. 

4 Ministère de l'Éducation nationale du Gabon. 
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longtemps négligées », afin « d'éviter la dépersonnalisation de nos élites, de nos 

cadres et finalement de tous les Gabonais » (p. 3). Les États généraux de l'éducation 

de 1983 ont souligné que « [n]otre système éducatif n'est pas du tout adapté aux 

réalités du pays [...], il n'intègre pas les langues maternelles, les traditions, les 

valeurs morales, culturelles et ancestrales. Bref, il ne fait aucune place à notre riche 

patrimoine culturel qui risque ainsi de disparaître » (MEN, 1983, p. 122). 

Paradoxalement, dans les recommandations finales de ces assises, excepté celle 

relative à l'introduction progressive de l'enseignement des langues maternelles à 

l'école primaire5, les autres volets relatifs à la culture ne semblent pas encore pris en 

compte par l'école, du moins, il n'y a pas officiellement d'orientations précises sur 

l'introduction des volets relatifs aux cultures gabonaises. Or, il nous semble évident 

que si le système éducatif ne promeut pas les valeurs culturelles du Gabon, sa 

jeunesse, exposée à la culture actuelle et envahissante du village planétaire, adoptera 

les valeurs venues d'ailleurs et perdra les siennes. Par exemple, dans le domaine des 

langues vernaculaires, on observe aujourd'hui une déperdition de celles-ci auprès des 

jeunes élèves gabonais. 

1.3.1.2 Déclin des langues vernaculaires 

En effet, on peut constater que de plus en plus, les langues gabonaises ne sont plus 

parlées que par des Gabonais d'un certain âge, les jeunes préfèrent parler en français. 

Pour illustrer cette réalité, nous présentons les résultats d'une étude réalisée par le 

linguiste gabonais Idiata (2002). Il montre à quel point le recul des langues 

gabonaises auprès des jeunes élèves du primaire est important : 

5 Cette dernière reste d'ailleurs très embryonnaire. 
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Tableau 1 : Pourcentage des langues utilisées par enfant ayant les deux parents 
dans les six contextes étudiés. 

Ethnies Langues 

parlées 

À la 

maison 

Avec 

mère 

Avec 

père 

Avec 

frères et 

sœurs 

Avec 

camarades 

de jeux 

Avec 

grands-

parents 

Fang Fang 29,03 12,90 7,52 2,41 0,26 22,04 Fang 

Français 39,78 48,11 64,51 84,67 97,58 2,.04 

Masungu Isangu 15,38 7,69 Masungu 

Français 38,46 30,76 38,46 76,92 9,30 7,69 

Nzebi Nzebi 26 2,5 3,33 Nzebi 

Français 53,33 45 60,83 65,83 91,66 18,33 

Kota Kota 23,07 Kota 

Français 53,84 7,64 15,38 84,61 100 

Myene Myene 14,29 7,14 7,14 Myene 

Français 57,14 57,14 76,19 90,47 100 30,95 

Gisir Gisir 0 0 0 0 0 0 Gisir 

Français 86,66 33,33 40 53,33 93,33 13,33 
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Obamba Obamba 5,00 Obamba 

Français 60,00 70,00 80,00 100 100 5,00 

Punu Punu 13,25 3,61 6,02 9,63 Punu 

Français 62,65 32,53 55,42 80,72 97,59 16,86 

Teke Teke 8,00 Teke 

Français 64,00 52,00 60,00 92,00 100 24,00 

Ce tableau montre que certaines langues ne sont quasiment plus parlées que dans un 

ou deux contextes sur les six concernés par l'étude (Myene, Obamba, Teke), que le 

Gisir n'est presque plus parlé par les jeunes et que c'est la langue française qui est de 

plus en plus parlée par les élèves du primaire à Libreville, tant dans les foyers qu'en 

dehors de la maison (Idiata, 2002, p. 82). Dans ce contexte, la langue étant le véhicule 

d'une culture, on comprend que les cultures gabonaises soient réellement menacées. 

En plus de la déperdition des langues auprès des jeunes Gabonais, nous observons 

aussi que le système éducatif du Gabon n'est guère performant. 

1.3.1.3 Un système scolaire inefficace 

Selon Fabre (2003) et Jolibert (1987), il « est assez paradoxal que c'est précisément 

au moment même où la société aurait les moyens d'accomplir l'idéal éducatif des 

Lumières, rendre la raison véritablement populaire [...] que survient le doute sur la 

valeur formatrice et émancipatrice du savoir qui sous-tendait cet idéal » (Fabre, 2003, 

p. 7). Cette affirmation à propos de la France serait aussi valable pour un pays 

comme le Gabon où personne ne doute de la valeur de l'école puisque le taux de 
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scolarisation est de plus de 90% sur le territoire national. Le problème réside plutôt 

dans la performance du système éducatif gabonais. En effet, selon une étude publiée 

dans le cadre d'un partenariat international entre le secteur de l'éducation gabonaise 

et le Centre scientifique et technologique de Saint-Denis (CST) en France pour le 

sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel, il apparaît que « sur 1000 

élèves admis en classe de sixième6, 5 obtiennent le baccalauréat sept années7 plus tard 

sans redoubler, 12 l'auront après un redoublement, 161 l'auront au terme de deux 

redoublements et 11 après trois redoublements » (p. 2)8. Ce constat ne contredit en 

rien le taux de réussite au premier tour du baccalauréat qui oscille depuis les années 

1995 entre 6,51% et 12,26%9. Par contre, si on considère les deux tours du 

baccalauréat, le taux de réussite global se situe autour de 35%, soit 38,52% en 2005; 

35,17% en 2006; 35% en 2007; 34% en 200810. Ces données peuvent se résumer de 

la manière ci-après : 

6 La sixième est la première année du secondaire au Gabon. 

7 L'enseignement secondaire au Gabon est composé de deux cycles. Le premier cycle comprend 
quatre niveaux d'études et est sanctionné par le BEPC (Brevet d'études du premier cycle). Le second 
cycle comprend trois niveaux et est sanctionné par le baccalauréat qui ouvre les portes de l'université 
et des grandes écoles. 

8 La même source indique pour l'année 1995 un taux d'admission de 29% à l'entrée en 6e, de 38,6% 
au BEPC et de 34% au baccalauréat. 

9 Office national du baccalauréat : rapport session 2007 

10 Source : Office national du baccalauréat. 
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Tableau 2 : Taux réussite au bac pour 1000 élèves admis en 6e 

Nombre d'élèves admis en 6e 1000 Pourcentage de 

réussite 

Élèves ayant obtenu le bac 7 années après 5 0,5% 

Élèves ayant obtenu le bac après un redoublement 12 1,2% 

Élèves ayant obtenu le bac après deux 

redoublements 

161 16,1% 

Élèves ayant obtenu le bac après trois 

redoublements 

11 1,1% 

Total des élèves à avoir obtenu le bac après 10 ans 189 18,9% 

Cette étude révèle aussi que « l'appareil éducatif gabonais n'a pas encore su 

surmonter le problème de l'échec scolaire qui se traduit par un taux de redoublement 

et d'abandon importants, et ce, dans le cycle d'études primaires. C'est ainsi que le 

taux de transition du primaire au secondaire est inférieur à 40%, et celui du premier 

cycle au second cycle du secondaire est de l'ordre de 45% » (p. 4). Ces chiffres 

indiquent bien le nombre élevé d'élèves qui, à chaque niveau de scolarisation au 

Gabon, ne parvient pas à atteindre le palier supérieur. Ainsi, 60% d'élèves 
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échoueraient à l'entrée en 6e, 55% seraient recalés à l'entrée au second cycle du 

secondaire, et au baccalauréat, il y aurait un taux d'échec de 65% sur l'ensemble du 

territoire national11. 

Pour revenir spécifiquement à l'enseignement du français, notre expérience 

d'enseignant de français nous a permis de noter la faiblesse des résultats que les 

élèves obtiennent aux examens nationaux, notamment au Baccalauréat qui sanctionne 

la fin des études secondaires. On peut noter que chacune des épreuves que les élèves 

passent à cet examen est préparée depuis la classe de seconde. Ils sont initiés au 

commentaire composé, à la dissertation littéraire et au texte argumentatif. 

Normalement, parvenus en classe de terminale, ces élèves devraient réussir puisqu'ils 

auront été spécifiquement préparés pour aborder l'examen de français au 

baccalauréat. Or, les résultats de français au baccalauréat sont très faibles ainsi que le 

montrent les tableaux ci-dessous : 

11 Ce constat est également fait par Demba (2010) dans sa thèse de doctorat présentée à la Faculté des 
sciences de l'Éducation de l'Université Laval. 
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Tableau 3 : Moyennes obtenues en français sur 20 dans les différents centres 
d'examen au 1er tour du baccalauréat en 2006. 

Source : office national du baccalauréat 

Séries12 Libre-

ville 

France-

ville 

Lamba-

réné 

Tchibanga Koulamou-

tou 

Makokou Port-

Gentil 

Oyem Mouila 

Al 6,70 7,28 6,37 7,60 7,87 7,91 7,63 5,98 7,28 

A2 7,29 6,67 8,13 6,88 7,33 - 8,90 7,85 7,33 

B 6,50 7,24 6,76 6,06 7,15 7,56 6,76 5,78 7,48 

C 7,97 8,00 7,93 7,00 - 7,96 7,50 9,07 

D 7,37 7,18 7,96 6,76 7,61 7,13 6,81 6,39 7,65 

E 8,23 

Total 7,34 7,27 7,30 7,04 7,19 7,20 7,61 6,70 7,76 

12Série Al est une série la littéraire ; série A2, apprentissage de la littérature et des langues : français, 
anglais, arabe ou allemand, espagnol; série B est une série en enseignement économique et sociale; 
série C forme en mathématiques et physique-chimie; série D en mathématiques, physique-chimie et 
biologie; série E est une série générale et technologique. 
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Tableau 4 : Moyennes obtenues en français dans les différents centres d'examen 
au 1er tour du baccalauréat en 2007 

Source : office national du baccalauréat 

Séries Libre-

ville 

France-

ville 

Lamba-

réné 

Mouila Tchiban-

ga 

Koula-

moutou 

Mako-

kou 

Port-

Gentil 

Oyem 

Al 6,64 6,95 6,14 7,53 7,76 8,25 8,18 6,28 6,39 

A2 7,06 8,16 5,95 8,16 8,71 8,71 7,62 8,19 

B 7,13 6,32 7,03 8,13 7,05 7,52 8,41 7,49 6,70 

C 8,03 7,19 8,07 8,24 6,90 7,38 

D 6,79 6,89 6,84 7,83 8,74 7,92 8,48 6,74 6,14 

E 6,47 6,00 

Total 7,02 7,10 6,49 7,84 8,10 8,07 8,35 6,83 7,02 

Il est difficile de comprendre qu'après trois ans, voire quatre pour ceux des élèves qui 

ont redoublé, les résultats en français soient aussi catastrophiques. 
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1.3.2 Afrique postcoloniale et perte des repères traditionnels 

Indépendants pour la plupart en 1960, les pays francophones d'Afrique se 

caractérisent par la diversité de leurs populations qui ne peuvent parfois 

communiquer que par l'intermédiaire du français. Ces groupes ethniques sont, la 

plupart du temps, disséminés dans plusieurs pays. Par exemple, le peuple Fang se 

retrouve disséminé entre le Gabon, le Cameroun, le Congo et la Guinée Équatoriale. 

Continent de l'oralité, l'Afrique noire entre en contact avec la culture du livre et de 

l'écriture avec l'école coloniale. L'objectif était, selon les historiens, de former les 

ouvriers et les commis de l'administration coloniale. Après les indépendances, ces 

pays s'ouvrent brutalement aux influences du monde occidental. Cette ouverture à la 

modernité via l'économie, l'école, le livre, la radio et la télévision change les mœurs 

africaines. Les jeunes qui sont allés à l'école rejettent presque systématiquement les 

traditions africaines jugées démodées et barbares. Cette attitude suscite des conflits de 

générations entre jeunes et vieux, entre jeunes scolarisés et jeunes non-scolarisés. 

Dans le même temps, les femmes commencent à revendiquer un meilleur statut 

social. Désormais, les populations aspirent à un mieux-être. La littérature africaine 

témoigne de ces conflits sociaux à travers des œuvres comme Sous L'orage, Le lion 

et La Perle, Les bouts de bois de Dieu, La Mouche et la Glu, Le soleil des 

indépendances, etc. En un mot, les cultures traditionnelles africaines se meurent 

progressivement. 

Cependant, le problème des langues africaines, véhicule des cultures et des valeurs 

culturelles africaines, reste une préoccupation pour les pays africains francophones et 

même pour certaines organisations internationales comme la Francophonie. Le projet 
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Langue de scolarisation dans l'enseignement fondamental en Afrique subsaharienne 

(LASCOLAF) lancé par l'Agence universitaire de la Francophonie13 ayant touché 

certains pays africains14, entre 2007 et 2010, montre à quel point l'enseignement des 

langues nationales préoccupe les dirigeants africains. Mais force est de constater que 

les politiques envisagées pour sauvegarder ces dernières par leur enseignement 

peinent à donner les résultats escomptés, alors que, selon le Secrétaire général de la 

Francophonie, 

l'école doit assurer la formation de citoyens enracinés dans leur culture, 
par le biais des langues nationales, et ouverts au monde extérieur, par le 
biais du français, d'où une répartition statutaire à instaurer entre langue « 
officielle » (pour le français) et langues « nationales », tout en faisant de 
l'apprentissage des langues nationales un facteur d'intégration (Diouf, 
2010, p. 2). 

Selon la description faite dans le projet LASCOLAF, il ressort que les situations sont 

différentes d'un pays à un autre, au point qu'on ne pourrait généraliser les résultats. 

Mais l'étude révèle des difficultés majeures pour l'enseignement des langues 

nationales ainsi que pour la confection des instruments didactiques et l'élaboration 

des politiques nationales sur l'enseignement des langues africaines. Dans certains 

pays comme le Niger et le Burundi, l'enseignement des langues nationales semble 

plus avancé. Au Burundi, par exemple, l'enseignement du Kurundi jusqu'en 4e année 

du primaire semble bien fonctionner depuis plusieurs années, le français ne le 

13 Ce projet a vu le jour avec l'aide d'autres organisations internationales comme l'Organisation 
internationale de la Francophonie, le Ministère des Affaires étrangères et européennes et l'Agence 
française de développement. 
14 II s'agit des pays suivants : le Bénin, le Burundi, le Burkina Faso, le Cameroun, le Niger, le Sénégal, 
le Mali, la Tanzanie. 
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relayant qu'à partir de la 5e année. Dans d'autres pays, la situation est un peu plus 

difficile. Par exemple, malgré des avancées intéressantes, au Burkina Faso, seulement 

5% des écoles sont concernées par 8 langues nationales enseignées. Au Mali, en 

2005, on a généralisé le bi/plurilinguisme pour environ 20% des classes. Au Bénin et 

au Cameroun, les expériences semblent embryonnaires. Comme nous pouvons le 

comprendre, le fait de ne pouvoir assurer convenablement la survie des langues 

nationales réduit inévitablement le désir des pouvoirs publics africains d'offrir aux 

jeunes Africains une éducation qui favorise l'appropriation des cultures africaines 

ainsi que des valeurs qu'elles véhiculent. 

1.3.3 Quelle formation culturelle pour l'Afrique subsaharienne? 

Dans le Rapport Corbo (1994), au regard du rôle de l'école par rapport à la culture, 

les auteurs précisent que «si l'école nourrit [...] l'élève de culture, c'est pour lui 

permettre de s'adapter, de s'insérer plus rapidement dans ce monde, monde d'une 

extrême complexité où il faut vivre. Mais c'est aussi pour qu'il assimile cette culture, 

pour qu'il construise par elle une identité intellectuelle et personnelle afin qu'à partir 

de cette base il soit à son tour innovateur et même créateur » (MÉQ, 1994, p. 15). En 

permettant au jeune de se construire une identité, la culture crée en lui une sorte 

d'harmonie parce qu'il apprend d'une manière ou d'une autre à donner un sens à sa 

vie par une opération de distanciation que l'école permet de réaliser. Partant de ce 

principe, l'enseignement dans les pays subsahariens comme le Gabon peut être l'outil 

qui permettrait aux jeunes Africains de se construire une identité15 personnelle et 

15Nous entendons par identité l'ensemble des comportements, de représentations et des valeurs 
positives qu'un individu peut acquérir dans son milieu de vie, à l'école et dans ses autres relations avec 
le monde. L'identité pour nous repose en premier lieu sur le fait de se reconnaître dans une culture. 
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collective, de se réaliser en tant qu'êtres humains ayant des assises dans leurs cultures 

propres, mais aussi capables d'appréhender les autres cultures du monde, afin qu'ils 

soient des citoyens du monde. L'école en Afrique subsaharienne pourrait, à notre 

sens, renforcer, dans ses curricula, des enseignements disciplinaires dont le contenu 

intégrerait les cultures autochtones, sans avoir à rejeter les autres cultures. La classe 

de français peut jouer à cet égard un rôle exemplaire. 

1.4 La classe de français 

Dans les visites de classes et autres rencontres formelles qu'ils ont avec les 

enseignants, les conseillers pédagogiques du Gabon recommandent que les textes 

proposés aux examens du baccalauréat soient des textes gabonais. Le problème est 

que rien n'oblige les enseignants à faire lire aux élèves des textes gabonais pour au 

moins les habituer aux différents thèmes de cette littérature nationale. De plus, les 

manuels utilisés dans les lycées gabonais sont édités en France. Ils ne reflètent pas 

toujours la culture gabonaise, les textes qui s'y trouvent sont des textes d'auteurs 

français et africains, particulièrement d'Afrique de l'Ouest. Ces constats révèlent la 

faible prise en charge de la culture gabonaise par l'école gabonaise. Or, il nous 

semble que les enseignants de français qui travaillent sur des objets ayant une forte 

empreinte culturelle comme les romans et les récits (légendes, contes, épopées, etc.) 

peuvent favoriser une prise de distance par les élèves à l'égard des objets et pratiques 

culturels gabonais. À cet effet, le programme de français du Gabon indique aux 

enseignants qu'ils auront « souvent intérêt à partir du texte le plus proche des 

préoccupations des élèves et le plus accessible pour eux puis à remonter le cours du 

temps jusqu'à l'œuvre la plus lointaine dont l'étude, si elle n'est pas préparée, risque 

d'être moins bien accueillie » (MEN, 1997, p. 9). 
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Le second problème nous conduit au constat que l'école gabonaise devrait valoriser 

les cultures gabonaises, mais en même temps celles des autres qu'ils découvrent à 

l'école. Or, vraisemblablement, nous l'avons vu, cela ne semble pas encore le cas. Ce 

sont des textes français du XVIe au XXe siècle ou des textes de la littérature ouest-

africaine qu'on lit encore le plus. 

Dans ce cas, comment réaliser l'idéal de la formation du jeune gabonais et faire de lui 

un citoyen du monde si la culture gabonaise est à ce point ignorée par l'école au 

Gabon? Dans les orientations données aux enseignants de français sur le choix des 

textes, les instructions officielles mentionnent qu'il « est naturel que la littérature 

gabonaise et africaine ait une place importante, pour permettre aux élèves de parfaire 

une culture accordée à notre société16 [...]. Mais à notre époque de l'universalité, il 

convient, pour favoriser la rencontre et le dialogue avec d'autres cultures et d'autres 

sociétés, que la littérature française ait une place tout aussi importante et que ne 

soient pas négligées les œuvres étrangères passées ou contemporaines » (p. 14). Cette 

orientation est-elle réellement concrétisée dans les salles de classe? 

Nous mentionnerons enfin le problème lié aux méthodes pédagogiques. Les 

instructions officielles rééditées en 1997 pour le second cycle de l'enseignement du 

français au Gabon ont pour fondement la méthode active. Celle-ci se caractérise par 

le fait que l'apprenant est au centre de son apprentissage, qu'il en est l'acteur 

principal, l'enseignant étant un guide, un animateur et non le seul détenteur du savoir. 

Il doit conduire l'élève dans sa démarche d'appropriation du savoir en le plaçant dans 

des situations de résolution de problèmes. Or, si on considère les résultats obtenus en 

16 C'est uniquement dans ce passage que l'on évoque la nécessité d'étudier la littérature gabonaise 
dans le programme gabonais de français. 
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français depuis un certain nombre d'années, on constate que la moyenne nationale en 

français au baccalauréat est de l'ordre de 7,5/20 sur le territoire national17. Comment 

justifier qu'après deux, voire trois ans de pratique de ces différentes activités, les 

élèves ne puissent toujours pas s'approprier des savoir-faire qui leur permettraient de 

réussir dans lesdits examens? 

Plusieurs avenues peuvent être envisagées pour expliquer cet état de fait : le 

désintérêt pour l'école, les conditions de travail des enseignants, la problématique de 

la formation à l'enseignement, etc. En ce qui nous concerne, nous souhaitons lier 

cette préoccupation à une question plus générale, celle de la culture dans 

l'enseignement, pour comprendre dans quelle mesure ces taux élevés d'échecs sont 

liés à la perte de sens des cultures gabonaises et françaises dont nous parlions tout au 

long de cette problématique. Autrement dit, quel sens les enseignants donnent-ils à la 

culture de l'école qui prend vraisemblablement peu en compte les cultures 

endogènes? Et comment les enseignants de français conçoivent-ils le développement 

culturel des élèves à travers leur discipline? 

1.5 Formulation du problème et des questions de recherche 

En ce qui nous concerne, toutes ces questions se rattachent à une question plus 

générale aujourd'hui, celle de la culture dans l'enseignement, pour comprendre dans 

quelle mesure ces taux élevés d'échecs sont liés à la perte de sens des cultures 

évoquées dans notre problématique. Nous comptons donc examiner les questions 

évoquées sous l'angle du rapport à la culture des enseignants de français au Gabon. 

Nous avons, à cet effet, formulé deux questions de recherche. 

17 Nous donnons plus de détails sur cet aspect dans la suite de notre travail. 
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Premièrement, l'examen de la situation culturelle du Gabon montre un pays menacé 

parce que le déclin des langues nationales ne favorise pas la survie et la transmission 

des cultures traditionnelles. Cette situation est accentuée par l'absence d'un véritable 

projet d'intégration des cultures gabonaises à l'école, même si cette question est 

évoquée dans le programme de français. Comment les enseignants de français, 

perçoivent-ils ce rôle et comment le jouent-ils à l'égard de la formation culturelle des 

élèves? 

Deuxièmement, au regard des faibles résultats obtenus par les élèves aux épreuves de 

français au baccalauréat, nous soupçonnons que les élèves éprouveraient des 

difficultés à lire puis à écrire, car les épreuves de français au baccalauréat exigent que 

les élèves soient capables de lire un texte, qu'ils aient un bon niveau de 

compréhension de la langue afin de pouvoir traiter les sujets qui leur sont proposés. 

Pour étudier le rôle des pratiques enseignantes dans ces difficultés récurrentes, nous 

nous focaliserons donc sur l'enseignement du texte littéraire pour étudier le rapport à 

la culture des enseignants. Nous voudrions donc comprendre comment les 

enseignants enseignent la lecture littéraire aux élèves de même que ce qu'ils pensent 

de l'enseignement du texte littéraire en lien avec la culture. 

1.6 Objectifs de cette recherche 

Objectif général 

De façon générale, cette étude vise à étudier le rapport à la culture des enseignants de 

français au Gabon, son influence sur les pratiques d'enseignement et sur la formation 

culturelle des élèves gabonais. 
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Cet objectif général se décline en trois objectifs spécifiques : 

1er objectif spécifique : étudier le rapport à la culture des enseignants de français 

gabonais. 

2e objectif spécifique : étudier l'influence de ce rapport à la culture sur les pratiques 

déclarées et effectives des enseignants. 

3e objectif spécifique : étudier le rôle que les enseignants de français attribuent à la 

littérature dans la formation culturelle des élèves. 

Pour mener à bien cette recherche sur le rapport à la culture des enseignants de 

français au Gabon, il est nécessaire de nous appuyer sur un cadre théorique servant de 

balise à notre analyse. Il s'agit de présenter les assises théoriques à la base de la 

didactique du français, de l'approche culturelle de l'enseignement et du rapport à la 

culture. C'est dans ce sens que nous avons rédigé le chapitre suivant de notre thèse. 



2 Cadre théorique 

Le chapitre que nous présentons dans les lignes qui suivent nous semble fondamental 

pour bien aborder le traitement de notre recherche. La cadre théorique se caractérise 

par le fait qu'il repose sur des « balises théoriques issues de l'examen des théories et 

des recherches existantes, recadrées par le chercheur à l'aide, notamment, de 

l'analyse conceptuelle et qui cernent l'objet de l'étude » (Gohier, 2004, p. 84). C'est, 

selon Mucchielli, la partie nécessaire et suffisante, utilisable, opérationnalisable et 

pertinente pour aborder et traiter efficacement le problème de recherche » (Muchielli, 

2009, p. 16). 

En ce qui concerne notre recherche, nous présenterons dans ce chapitre les notions et 

concepts que nous estimons nécessaires à la réalisation de notre thèse. Plusieurs 

sections composent donc ce chapitre. Nous aurons à évoquer en premier lieu le 

concept de didactique dans la mesure où nous menons une recherche exploratoire qui 

porte sur la didactique de la littérature. À cet effet, les sections deux et trois porteront 

respectivement sur la portée de la littérature et sur les enjeux didactiques de la 

littérature. 

Dans la section quatre, nous traitons plus largement du concept de culture en 

présentant le point de vue sociologique, et aussi le discours de différents courants de 

pensée sur la culture en lien avec l'approche culturelle de l'enseignement du français. 

Cette section sera suivie par une autre portant exclusivement sur l'approche culturelle 

du français. 

L'avant-dernière section porte sur la notion du rapport à qui constitue la théorie qui 

fonde celle du rapport à la culture dans laquelle s'inscrit notre recherche. Enfin, dans 

la dernière section nous tentons d'articuler enseignement de littérature et rapport à la 

culture. 
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2.1 La didactique du français 

Plusieurs auteurs se sont attelés à définir la didactique comme discipline de 

recherche. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Rosier (2002), Astolfi (1992), Halte 

(1992), Simard (1993, 1997, 2010), Reuter (2000, 2007), Audigier (1996), etc. Notre 

objectif dans les lignes qui suivent sera de comprendre l'intérêt de la didactique pour 

l'enseignement et l'apprentissage du français. 

2.1.1 Le concept de didactique 

D'un point de vue théorique, la didactique s'intéresse aux contenus disciplinaires 

susceptibles d'être enseignés et appris, puis à l'organisation des enseignements. On 

peut dire que « [1]'objet essentiel de la didactique au sein des sciences humaines est 

donc le traitement du savoir dans le système d'éducation, ce qui inclut les processus 

d'élaboration des savoirs enseignés, leurs modes de présentation en classe et leur 

intégration par les apprenants » (Simard, Dufays, Dolz, & Garcia-Debanc, 2010, 

p. 12). Son champ d'expression est alors la salle de classe, car elle « s'intéresse à ce 

qui se passe entre un enseignant, des élèves et des savoirs particuliers » (Simard, 

1997, p. 3). Ainsi, la didactique renvoie d'abord au domaine de l'enseignement et de 

l'apprentissage. Ensuite, elle traite des de contenus disciplinaires par la réflexion sur 

les savoirs et par l'élaboration des méthodes susceptibles de faciliter l'enseignement 

des différentes matières à l'école. Rosier (2002) spécifie bien l'intérêt de la 

didactique en disant que « le domaine de la didactique circonscrit un champ de 

recherche qui tend à clarifier et à cerner les difficultés de l'apprentissage 

disciplinaire, et cet objectif suppose une centration sur l'appropriation, les contenus et 

les méthodes y afférant, sans oublier une réflexion plus large sur les finalités de 

l'enseignement » (p. 104-105). 
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La didactique s'intéresse aux élèves par le fait que toute élaboration ou construction 

des contenus disciplinaires (savoir, savoir-être et savoir-faire) vise l'appropriation de 

ceux-ci par les élèves. Pour la discipline « français », par exemple, le savoir à 

s'approprier peut être de pouvoir lire un texte, de rédiger un récit, de rédiger un texte 

argumentatif ou de maîtriser l'oral. 

2.1.2 Le triangle didactique 

Le triangle didactique, selon Halte (1992), doit être considéré dans sa « dimension 

systémique », dans la mesure où « chaque pôle se constitue dans la relation qu'il 

établit aux autres. [...] Le même raisonnement conduit à la nécessité d'établir les 

relations à deux termes : savoir et apprenant, enseignant et apprenant, savoir et 

enseignant et à introduire dans l'étude comme un tiers structurant, le troisième pôle » 

(p. 19-20). Dans ce sens, Halte (1992) montre que la tâche de la didactique consiste à 

rendre compte du « système didactique à trois places et des relations entre les 

éléments du système » (p. 17), car chaque sommet du triangle didactique représente 

une « problématique particulière » (Halte, 1992, p. 18). 

En dépit de la compréhension que le triangle didactique nous permet d'avoir du 

système d'enseignement et du contexte lié à l'acte d'enseigner, certains didacticiens 

contestent le triangle didactique. Dabène (1993) trouve notamment que la notion de 

« triangle didactique » est insuffisante. Selon lui, il serait nécessaire de l'inclure dans 

un contexte social et éducatif qui prenne en compte les disciplines de recherche et les 

matières d'enseignement, les répertoires verbaux des apprenants, les représentations 

et les pratiques sociales de la langue, des textes et des discours. Ainsi, parlant de 

l'enseignement de l'écrit, Dabène (1998) montre que le concept de triangle didactique 

est réducteur dans la mesure où, dans une situation d'enseignement apprentissage, on 

ne peut faire abstraction de son environnement social et que l'une des composantes 



37 

de cet environnement qui englobe l'école est précisément constituée de l'ensemble 

complexe et souvent contradictoire des pratiques et des représentations du domaine 

concerné, ici le domaine de l'écrit. À cet égard, la conception classique du 

« triangle » didactique (enseignant, élève, objet d'enseignement) paraît réductrice. 

L'écrit scolaire, son apprentissage, ses pratiques ne sont pas seulement l'affaire d'une 

interaction triangulaire entre le maître, l'élève et les objets d'enseignement concernés 

(langue, discours, textes) (p. 20). Dans le même sens, Simard (1992)18, intègre le 

triangle didactique dans une structure plus large comprenant le milieu éducationnel, 

le milieu scientifique et le milieu social. Ainsi présenté, le triangle didactique permet 

de décrire l'acte d'enseignement dans son contexte social et social. 

2.1.3 Didactique et enseignement du français 

La didactique du français langue première « couvre le champ des pratiques scolaires 

ayant trait à l'enseignement de la langue et de ses enjeux culturels qu'elle analyse et 

qu'elle veut orienter » (Rosier, 2002, p. 7). Elle réfléchit de façon critique sur les 

savoirs, sur leur transformation à des fins d'enseignement ainsi que sur leur 

appropriation par les élèves. La didactique vise aussi à « comprendre les problèmes 

des apprenants » en leur permettant de donner du sens aux connaissances qu'ils 

acquièrent tant en grammaire qu'en orthographe, en écriture ou en lecture des textes, 

etc., à comprendre la manière dont ces appropriations de savoirs et de savoir-faire 

peuvent être facilitées. 

uLa lettre de la DFLM. n° 11 
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2.1.4 Problème de modélisation de la discipline « français » 

Certains chercheurs dans le domaine de la didactique du français estiment que le 

français doit être une discipline autonome. Schneuwly (2007) écrit que « la discipline 

« français langue première » est une réalité massive, incontournable et positive dans 

le système scolaire obligatoire visant une culture générale de tous les citoyens. Son 

autonomie est la meilleure garantie d'un développement systématique des capacités 

langagières complexes chez tous les élèves » (p. 10). L'autonomie de la discipline 

français s'expliquerait par l'exigence de son unité au regard de sa dimension 

« plurielle ». 

Pour Canvat, « [p]lurielle, la discipline «français» l'est [...] en raison de 

l'hétérogénéité de ses referents possibles [...], de son principe d'évolution par 

renouvellement cumulatif, et de la diversité des savoirs et des savoir-faire qu'elle 

intègre » (Canvat, 2006, p. 2). Malgré cette hétérogénéité, la discipline française se 

définirait par le fait qu'elle « a comme objets d'étude, dans une progression définie, 

les contenus de ces trois composantes19, abordés selon des démarches qui lui sont 

propres. C'est en cela que réside son autonomie » (Schneuwly, 2007, p. 17). En 

d'autres termes, que la discipline français soit subdivisée en trois composantes ne 

constitue pas un obstacle à l'autonomisation de cette discipline dans la mesure où ces 

différentes composantes sont en « interaction avec les autres et ouvertes à d'autres 

champs sociaux et disciplinaires » (idem, p. 17). Cette interaction et cette ouverture se 

traduiraient, à notre sens, par le fait que les contenus d'enseignement de ces 

19Schneuwly (2007) dans le même texte parle de triade pour la discipline français. Cette triade est 
composée de la connaissance du fonctionnement de la langue, de la connaissance et de la pratique de la 
littérature et des pratiques langagières dans des situations pour l'essentiel publiques (p. 17). 
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différentes composantes se complètent entre elles. Il nous semble que chaque 

composante évoquée n'aurait une portée réelle que parce qu'elle peut s'appuyer sur 

une autre. Par exemple, nous pensons que la connaissance du fonctionnement de la 

langue soutient l'apprentissage de la lecture et de l'écriture du texte littéraire. 

Plutôt que trois composantes, Bernié (2006) estime que la discipline « français » 

présenterait plutôt une dualité : « l'étude de la langue et celle de la littérature sont 

chacune de leur côté » (p. 4). Ce qui différencie grammaire et littérature écrit-il, « ce 

n'est pas la matière20, mais la discipline : elles s'inscrivent l'une et l'autre dans des 

types de modélisation des « matières » de référence, dans des types de 

questionnement et de réponses, dans des manières d'agir-penser-parler, totalement 

spécifiques » (Bernié, 2006, p. 5). 

Nous dirons que si on peut effectivement parler de dualité dans la discipline français, 

et si on peut admettre que l'unité de la discipline au plan institutionnel ne se reflète 

pas au plan épistémologique, l'enjeu de cette discipline cependant consiste à 

enseigner aux élèves afin que ceux-ci parlent dans la langue d'aujourd'hui, qu'ils 

puissent lire et écrire. De ce point de vue, toute l'activité enseignante en français, 

quelle que soit la discipline considérée (grammaire, orthographe, vocabulaire, 

littérature, enseignement de l'oral), consiste à faire acquérir aux élèves des 

connaissances pour atteindre ces objectifs. Alors, le français présente une unité, car la 

finalité de cette discipline est le développement des compétences langagières et 

scripturales, donc leur ancrage dans une culture langagière vivante. 

20 Précisons qu'une matière est composée d'un ensemble de contenus d'enseignement. 
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2.1.5 Une structure éclatée 

L'enseignement du français se réalise par l'intermédiaire de plusieurs sous-

disciplines, ce qui laisse penser à une orientation structurelle éclatée. En effet, au 

secondaire, enseigner le français implique que soit dispensé un cours de grammaire, 

de lecture, de littérature, d'écriture, de l'oral, autant de sous-disciplines qui 

nécessitent des recherches spécifiques, de sorte que certains parlent de la didactique 

de la lecture, de la littérature, de la langue, etc. Dans les différents colloques 

organisés par certaines associations internationales ayant pour dénominateurs 

communs la didactique du français comme l'Association internationale de la 

recherche en didactique du français (AIRDF), dans les publications les plus 
91 

récentes , on peut noter que la recherche en didactique du français se diversifie dans 

les différentes sous-disciplines ci-dessus énoncées. Cette tendance fait dire à Rosier 

(2002) que la recherche en didactique du français travaille toutes les composantes de 

la discipline : orthographe, grammaire, lecture et approche des textes, expression 

orale (p. 40). 

La recherche en didactique du français s'étend aussi à d'autres domaines relatifs au 

rapport à la culture22. 

lxLa didactique du français : les voies actuelles de la didactique du français (Falardeau et al., 2001); 
Lefrançois discipline singulière, plurielle ou transversale? (Falardeau et al (2006); La didactique du 
français (Rosier, 2002); Questions épistémologiques en didactique du français (Marquillô, 2001); 
Didactique du français : fondements d'une discipline (Chiss, David et Reuter, 1995, 2005);Didactique 
du français, le socioculturel (Dauney, Delcambre, Reuter, 2009);Didactique du français langue 
première (Simard, Dufays, Dolz et Garcia-Debanc, 2010), etc. 
22 Nous aborderons plus tard le lien enseignement du français et culture. 
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Finalement, nous observons que la recherche en didactique du français est 

dynamique, mais cette discipline est encore en construction, car rien ne semble 

encore totalement acquis, les discussions sur l'objet, le statut, le rôle et les contenus 

de la didactique du français langue première restent en débat. Les tendances actuelles 

de la recherche en didactique du français ainsi que les voies qu'emprunte cette 

recherche nous paraissent fondamentales pour circonscrire, explorer et expliquer les 

enjeux actuels de l'enseignement du français langue première. Aussi, les 

présentations que nous venons de faire sur la didactique et la didactique du français 

nous permettent de montrer dans quel champ se situe notre recherche. Ainsi, pour 

bien entrer dans notre objet d'étude, nous tenterons maintenant d'aborder la 

didactique de la littérature, car c'est par l'enseignement de la littérature que nous 

essaierons de comprendre le rapport à la culture des enseignants gabonais. Nous 

tenons d'abord à préciser le sens et la portée de la littérature. 

2.2 Sens et portée du sens du texte littéraire 

Parler de la didactique de la littérature nous impose de préciser notre compréhension 

de la littérature ou de définir son centre d'intérêt. Dans la section qui suit, nous 

tentons, dans une synthèse, de préciser cette notion tant du point de vue de son 

évolution que des sens qu'a acquis ce terme au cours du XXe siècle. Ensuite, nous 

essaierons de comprendre les enjeux de son enseignement. 

2.2.1 Comprendre la notion de littérature 

2.2.1.1 La littérature comme expression de la beauté 

Le texte littéraire peut d'abord se caractériser par sa dimension expressive. En effet, 

vers la fin du XVIIIe siècle et au courant du XLXe, sous l'influence allemande, la 
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littérature est d'abord vue sous une dimension esthétique et a un rapport étroit avec 

l'art. Son principal objet, selon Todorov (1987), est de « plaire ». On parle alors des 

«Beaux-arts». Son principe est «l'imitation de la belle nature» (Todorov, 1987, 

p. 15; Aron et al., 2005). La beauté que procure une œuvre se trouve également dans 

sa forme qui se doit d'être parfaite, c'est en cela qu'elle peut assurer une « émotion 

esthétique » (Lanson, 189523). Au XX e siècle, Todorov (1987), reprenant le point de 

vue de Welleck, remarque que la littérature se définit par opposition à la science en 

ceci que la science est objective, c'est-à-dire que « dans l'usage scientifique, le signe 

est transparent [...], il nous oriente sans attirer l'attention sur lui-même, il nous 

oriente sans ambiguïté vers son réfèrent » (p. 18), tandis que la littérature est 

« connotative, c'est-à-dire riche en associations et ambiguë; opaque [...], 

plurifonctionnelle : non seulement référentielle, mais aussi expressive et 

pragmatique » (idem). 

La fonction référentielle au sens de Jakobson (1981) nous permettrait d'avancer que 

le monde présenté dans une œuvre littéraire, s'il n'imite pas le réel, pourrait en 

certains points lui ressembler. Dans ce sens, Todorov (2007) estime que la 

« littérature ne naît pas dans le vide, mais au sein d'un ensemble de discours vivant 

dont elle partage de nombreuses caractéristiques » (p. 14). Du point de vue de 

l'expressivité, la littérature ne nous apparaît pas seulement comme le message que le 

langage écrit permet de transmettre, mais comme une dimension suggestive et 

polysémique susceptible de se soumettre au jeu de l'interprétation. Pour nous référer 

de nouveau à Jakobson (1981), nous mettrons l'expressivité en rapport avec la 

fonction poétique, car en tant que fonction dominante, la fonction poétique met 

23 Nous tenons cette référence de Toursel et Vassevière (2008) qui présentent aux pages 22 et 23 un 
extrait de La littérature et la science, Gustave Lanson, 1895. 
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l'accent sur la forme du message pour son propre compte (Jakobson, 1960, p. 218). 

Enfin, la fonction pragmatique donnerait une valeur pratique aux écrits littéraires, car 

dans l'interaction avec le lecteur, la littérature peut refléter un patrimoine, mais elle 

peut aussi jouer un rôle moral, politique et culturel considérable. Ces fonctions 

propres à la littérature renforcent la « fonction esthétique » de l'œuvre littéraire, car 

elles contribuent à mettre en valeur toutes les ressources symboliques du signe. 

2.2.1.2 La littérature comme patrimoine 

La littérature peut aussi être perçue comme un patrimoine. On considère un 

patrimoine comme un ensemble de biens produits par l'activité humaine ou non, 

transmissibles et propres à une personne ou à une collectivité. Un patrimoine peut 

être aussi ce que l'on acquiert sous la forme d'un héritage social. Selon le 

dictionnaire de sociologie (1999), le patrimoine se caractérise par le fait que les biens 

produits, comme évoqués ci-dessus, sont attachés à des significations suffisamment 

fortes et universelles pour justifier qu'ils triomphent de la durée, qu'ils soient reçus 

du passé et transmis à des héritiers. Parler de littérature comme d'un patrimoine, c'est 

admettre qu'elle constitue un bien précieux en référence à une langue, une 

communauté ou une nation. Par exemple, Rosier (2002, p. 79) reconnaît à la France 

d'être une nation littéraire en ce sens que la littérature accompagnerait en ses phases 

successives la vie et l'évolution sociale du pays, ce qui ne serait pas, par exemple, le 

cas dans la communauté francophone de Belgique. Le patrimoine aurait donc une 

valeur sociale et symbolique. Il serait, selon Balibar, cité par Rosier (2002), « une 

écriture symbolique d'une communauté ayant ambition de passer dans la langue et 

l'esprit des autres, non limité à un territoire ou à un groupe social » (p. 79). Le 

patrimoine apparaît finalement ici comme cette valeur symbolique que l'on peut 

exporter comme on exporterait toute autre forme de richesse (pétrole, blé, 

ordinateurs, etc.). Parler de littérature comme patrimoine, c'est évoquer toutes les 
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productions romanesques, poétiques, théâtrales, etc. d'un pays. Ces productions 

constituent, par leurs valeurs, une richesse à transmettre à la postérité. La littérature 

reflète par conséquent le patrimoine littéraire et culturel d'une communauté, voire 

d'une nation. Selon Umberto Eco (2003), 

la littérature maintient en exercice d'abord la langue comme patrimoine 
collectif. La langue, par définition, va où elle veut, aucun décret venu d'en 
haut, ni de la politique, ni de l'académie, ne peut arrêter sa marche et la 
faire dévier vers des situations prétendues optimales [...]. La langue va où 
elle veut, mais elle est sensible aux suggestions de la littérature (p. 11). 

En fait, Eco montre qu'en contribuant à former la langue, la littérature « crée une 

identité et une communauté » (Eco, 2003, p. 12). L'identité se définirait comme tout 

ce qui est commun, comme les règles et les valeurs que le sujet partage avec sa 

communauté. C'est tout ce qui lui permet de se reconnaître dans cette communauté et 

qui permet aux autres de le reconnaître comme appartenant à cette communauté. Dans 

ce sens, Eco invite à se demander ce qu'aurait été la civilisation grecque sans 

Homère, l'identité allemande sans la traduction de la Bible par Luther (Eco, 2003, 

p. 12). Ainsi, vue comme patrimoine, la littérature contribuerait aussi à tisser des 

liens entre les époques en unissant le présent et le passé. 

2.2.1.3 Un rôle politique 

Les écrivains ont de tout temps joué un rôle politique considérable dans les sociétés. 

Nous nous permettrons de rappeler le rôle fondamental joué par les écrivains africains 

dans la lutte pour les indépendances des pays africains à travers le mouvement de la 
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Négritude24. Plusieurs titres aujourd'hui rangés parmi les grands classiques de la 

littérature africaine évoquent cette phase de la littérature militante et engagée. Des 

œuvres comme Ville cruelle (Eza Boto, 1954), Le vieux nègre et la médaille 

(Ferdinand Oyono, 1956), Les bouts de bois de dieu (Sembène Ousmane, 1960); 

Cahier d'un retour au pays natal (Aimé Césaire,1939); Discours sur le colonialisme 

(Aimé Césaire, 1950 et 1955); Le monde s'effondre (Chinua Achebe, 1958), etc. ont 

permis de dénoncer les actes coloniaux et d'appuyer les luttes politiques des jeunes 

leaders africains après la Deuxième Guerre mondiale. Cet engagement n'est pas 

propre aux auteurs africains : dans la littérature européenne, siècle après siècle, des 

auteurs ont manifesté cet élan d'engagement pour des causes sociales. Afin de 

souligner l'absolue nécessité de l'engagement politique des écrivains par 

l'intermédiaire de la littérature, nous citerons aussi Sartre qui lança un appel à 

l'engagement de l'écrivain dans l'histoire de son temps : « L'écrivain est en situation 

dans son époque : chaque parole a des retentissements. Chaque silence aussi » 

(Sartre, 1945). 

2.2.1.4 Un rôle axiologique 

La littérature joue également un rôle axiologique dans la société. Eco (2003) estime 

qu'elle véhicule des valeurs et des vertus à travers les livres. De même, Todorov 

(2007) pense que le livre libère l'esprit : « les livres qu'il [le jeune] s'approprie 

pourraient l'aider à quitter les fausses évidences et libérer son esprit » (p. 75). Le 

livre n'est donc pas qu'un objet, il a le pouvoir de transformer son lecteur, et même 

24 La Négritude est un courant littéraire créé après la Deuxième Guerre mondiale. Il visait la 
revalorisation de l'homme noir et de ses valeurs culturelles en même temps qu'il rejetait l'assimilation 
orchestrée par le colonisateur. Senghor, Césaire et Damas en furent les initiateurs. 



46 

de le traiter puisqu'il le libère d'une sorte de tare : « les fausses évidences ». Nous 

illustrerons ce propos en évoquant le rôle de certaines des œuvres théâtrales du XVIIe 

siècle avec un auteur comme Molière qui réussit à peindre les mœurs dans ses œuvres 

comme Dom Juan, Tartuffe, L'Avare, etc. Ces peintures visaient en réalité la 

transformation du spectateur ou du lecteur, s'il se reconnaissait quelques faiblesses 

comme celles évoquées dans les œuvres. On peut se rendre compte que le texte 

littéraire, parce qu'il transforme le lecteur, parce qu'il lui permet de corriger ses 

mœurs, joue un rôle culturel fondamental et, de fait, touche au rapport à la culture. Il 

faut, à notre sens, que le lecteur accorde du sens et de la valeur au texte qu'il 

découvre pour qu'il se transforme. 

2.2.1.5 La littérature comme source de savoir et de connaissance 

La littérature est enfin une source de savoir et de connaissance de soi et de l'autre. 

Non seulement elle nous permet de nous connaître, elle nous offre aussi l'avantage de 

connaître le monde, l'autre, et de mieux le comprendre. Le livre, en permettant de 

découvrir des horizons inconnus, d'explorer, au travers des textes et des récits, les 

pensées profondes des personnages, en suscitant l'admiration ou le rejet de certains 

d'entre eux, en peignant les portraits physiques et moraux des personnages 

infréquentables comme Vautrin25, des introvertis comme Lorenzo (Lorenzaccio de 

Musset), etc. entraîne le lecteur vers une connaissance des hommes qui fait qu'il ne 

saurait plus être le même homme parce qu'il sort marqué par les lectures qu'il a 

faites : « C'est parce qu'elle est elle-même le lieu d'un savoir et d'une mémoire que 

la littérature ouvre à la compréhension et à la connaissance du monde et de soi » 

(Rouxel, 1996, p. 17). Dans le même sens, Todorov (2007) écrit que 

25 Personnage du roman Le Père Goriot de Honoré de Balzac parut en 1835. 
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plutôt que d'évincer les expériences vécues, elle [la littérature] me fait 
découvrir des mondes qui se placent en continuité avec elle et me permet 
de mieux comprendre [...]. Plus dense, plus éloquente que la vie 
quotidienne, mais radicalement différente, la littérature élargie notre 
univers, nous incite à imaginer d'autres manières de la concevoir et de 
l'organiser. Nous sommes tout à fait ce que nous donnent les autres êtres 
humains : nos parents d'abord, ceux qui nous entourent ensuite; la 
littérature ouvre à l'infini cette possibilité d'interaction avec les autres et 
nous enrichit donc infiniment. Elle nous procure des sensations 
irremplaçables qui font que le monde réel devient plus chargé de sens et 
plus beau. [...]. Elle nous permet à chacun de mieux répondre à sa 
vocation d'être humain (p. 15-16). 

Si la littérature nous fait connaître le monde et la vie, il est aussi évident qu'elle nous 

amène à porter sur nous-mêmes, sur notre culture, sur les autres et sur leurs cultures 

un autre regard. À notre sens, les expériences que le texte littéraire fait découvrir au 

lecteur l'introduisent dans des cultures inconnues au départ. Ainsi, en lisant un texte 

littéraire, le lecteur apprend à connaître l'homme, certes, mais il apprend aussi à 

comprendre des cultures dont il n'avait aucune connaissance. 

2.3 Enseigner la littérature : enjeux didactiques 

La question de l'enseignement de la littérature et de ses enjeux a fait l'objet de 

plusieurs publications d'auteurs comme Reuter (1992), Bronckart (1999), Legros 

(1995, 2005), Aron (2005), Todorov (2007) et Rosier (2002). 

L'enseignement de la littérature se préoccupe des « objectifs généraux 

d'apprentissage de la langue, de savoir-faire dans l'ordre de l'argumentation et de la 

construction du discours ainsi que de la transmission des valeurs » (Aron, 2005 

p. 14). Il vise particulièrement 

à faire entrer l'élève lecteur dans un univers langagier qui est tout à la fois 
proche de lui - il s'adresse à ses émotions et à son imagination, il parle de 
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ses désirs et de ses fantasmes, de ses angoisses, de ses rêves - utiles pour 
son éducation - il le situe dans une histoire et dans une culture et il le 
confronte à des valeurs morales et à des représentations du monde - , mais 
difficile d'accès, car il renvoie à des codes, à des règles et à des rituels 
éloignés de ses pratiques habituelles du langage, de ses expériences de 
lecture les plus communes, et bien souvent, de ses goûts immédiats 
(Langlade, 2000, p. 9). 

Il est donc clair que l'enseignement du texte littéraire a des enjeux culturels 

indéniables puisque le texte situe l'élève dans « une histoire et une culture », il 

l'introduit dans un « un univers langagier », le met aux prises avec des « valeurs 

morales », lui permet d'avoir une vision du monde. 

L'enseignement de la littérature vise aussi, à « faire lire les textes [à] en faire écrire et 

[à] donner une perspective d'ensemble au contexte des œuvres analysées » (Aron, 

2005, p. 16). Pour leur part, Jean-Louis Dufays et son groupe, dans Pour une lecture 

littéraire (2005), montrent que la lecture littéraire présente à la fois des enjeux 

rationnels et des enjeux passionnels. 

2.3.1 Les enjeux rationnels 

Les enjeux rationnels portent sur les apprentissages acquis à travers l'enseignement 

de la littérature. Ils concernent particulièrement la maîtrise de la langue, la maîtrise 

des codes et stereotypies propres aux différents genres littéraires et non littéraires, 

l'enrichissement et la diversification des connaissances du lecteur ainsi que ses 

jugements sur le monde, sur ses semblables et sur lui-même. Parmi les enjeux 

rationnels, le premier enjeu didactique invite à considérer la littérature comme une 

médiatrice du savoir dans la mesure où, à travers la littérature, s'est constitué un 

savoir, le savoir littéraire. Le deuxième enjeu didactique est relatif aux connaissances, 

c'est-à-dire aux savoir-faire que la littérature permet de développer. 
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Ainsi, la lecture littéraire peut être considérée comme un préalable à tout 

apprentissage de l'écriture, car « nul ne peut écrire s'il n'a lu; toute écriture résulte de 

l'observation dans des écrits existants de régularités qui ont fait office de modèles » 

(Dufays, 2005, p. 129). La lecture littéraire permet ainsi de reconnaître et d'utiliser 

les codes et les stereotypies qui donnent accès à une réserve d'images, de figures et 

d'histoire. Ceux-ci permettront de bien comprendre et d'évaluer les textes lus. En 

d'autres termes, pour comprendre un texte littéraire, le lecteur devrait avoir les 

connaissances nécessaires pour entrer dans son texte. En effet, 

[p]ersonne ne contestera que l'écrivain s'efforce de « communiquer » 
quelque chose, ni que sa parole s'inscrive dans une langue dont la fonction 
même est la transmission de significations, ni que, dans une certaine 
mesure, le lecteur ait à "décoder", grâce à sa "compétence", une 
"performance" particulière, sorte de message qui a été auparavant, d'une 
certaine manière "encode" (Picard, 1986, p. 9). 

Ainsi codes et stereotypies devraient par conséquent être maîtrisés par le lecteur pour 

une bonne lecture du texte. En ce sens, enseigner la littérature consisterait à amener 

l'élève à apprendre à décoder le texte, à mieux lire. C'est un jeu, un game (Picard, 

1989) dans lequel l'élève apprend à mettre en relation la lecture des textes d'époques 

différentes. 

Par ailleurs, les codes acquis dans l'enseignement de la lecture littéraire sont pour les 

lecteurs un moyen d'accès aux témoignages des hommes et des sociétés qui nous ont 

précédés. Les connaissances sont, de ce fait, un moyen d'exercer la réflexivité, elles 

offrent une lucidité, une vision, une compréhension des choses et de la vie. « Elles 

nous amènent à remettre sans cesse en cause nos représentations mentales, à briser 

nos idées reçues et donc à problématiser le monde d'une manière toujours 

renouvelée » (Dufays, 2005, p. 131). Pour y arriver le lecteur doit investir le texte, il 

doit être un « archilecteur », c'est-à-dire un lecteur capable d'« exercer une 
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métalecture », un lecteur qui « revient sur sa lecture », qui tout en prêtant son oreille 

au texte se retrouve dans la position de l'analyste (Thérien, 1985, p. 66-67). 

L'enseignement de la littérature comporte aussi des enjeux humains et philosophiques 

dans la mesure où la littérature initie à la tolérance humaine (Todorov, 2007; Eco, 

2003, Rosier 2002). Elle est de ce fait un puissant levier qui ouvre à la connaissance 

humaine : elle constitue un patrimoine, joue un rôle politique et axiologique, est une 

source de savoir et de connaissance. De façon générale, la littérature ouvre à d'autres 

expériences que la nôtre, elle développe en nous le sens de l'altérité à travers la 

découverte de l'autre et développe en chacun de nous notre vocation à être humain. 

Finalement, l'enseignement du texte permet en réalité aux élèves d'acquérir la 

culture, Connaissances littéraires, langage, codes, stereotypies conduisent les élèves 

qui apprennent à lire des textes littéraires à la culture. 

2.3.2 Les enjeux passionnels de la littérature 

Les enjeux passionnels touchent au domaine de l'affect. Premièrement, la lecture 

littéraire « peut constituer une expérience de décentrement » (Dufays, 2005, p. 132), 

c'est-à-dire qu'elle peut divertir, en offrant au lecteur la possibilité de s'évader vers 

d'autres temps, d'autres lieux, d'autres êtres et d'autres situations. Par cette 

expérience, le lecteur peut être amené à sortir de ses préoccupations quotidiennes et à 

s'évader au contact de personnages et de mondes qu'il découvre et avec lesquels il se 

familiarise par l'intermédiaire du texte. 

La découverte du monde intérieur des protagonistes du texte fait que la lecture 

apparaît comme « un adjuvant important de la connaissance de soi en même temps 

qu'une puissante machine à faire rêver » (p. 133). La littérature devient ainsi un 

puissant moyen d'atteindre l'inconscient dans la mesure où le lecteur s'identifie aux 
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personnages qu'il découvre, puis y trouve une pleine satisfaction susceptible dans le 

fond de révéler la profonde subjectivité de sa lecture. 

2.3.3 Comprendre et interpréter le texte littéraire 

Une abondante littérature s'est déjà développée autour de ces deux notions 

(Tauveron, 1999, 2001; Reuter 2001; Gervais, 1993, 1998; Vandendorpe, 1992; 

Falardeau 2003; etc.). Nous voulons simplement délimiter la frontière, parfois 

imperceptible entre ces deux notions qui nous paraissent fondamentales dans 

l'enseignement du texte littéraire puis dans la lecture littéraire. En principe, le texte 

littéraire semble se caractériser par le fait qu'il n'existe pas en dehors de l'activité du 

lecteur et, notamment, de sa subjectivité. « C'est le lecteur qui vient achever l'œuvre 

et refermer le monde qu'elle ouvre, et il le fait chaque fois de manière différente » 

(Bayard, 1998, p. 128). Le texte littéraire n'aurait donc aucune valeur s'il n'était pas 

lu. Or, pour avoir de l'intérêt, pour que cette valeur soit reconnue, son contenu doit 

être compris et il doit en même temps être interprété. 

Au regard de la littérature que nous avons parcourue, le débat persiste sur le désir de 

situer les rôles de la compréhension du texte littéraire, souvent considérée comme une 

étape inférieure alors que celle de l'interprétation26 est perçue comme le second degré 

de la compréhension. Ainsi, passant en revue les écrits relatifs à la psychologie 

cognitive et à l'herméneutique, Tauveron (1999) et son groupe pensent, à propos du 

26 Par exemple, pour Jouve, la compréhension se définit comme le décryptage du texte au niveau 
littéral et l'interprétation comme une pratique consistant à greffer d'autres sens sur le sens originel. La 
compréhension se présente donc comme une étape préalable, logiquement et chronologiquement 
subordonnée à l'interprétation » (Jouve, 2001, p. 25) 
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récit, que « comprendre [...] c'est pouvoir identifier le positionnement et le rôle des 

personnages, et dégager les grandes lignes de l'intrigue » (Tauveron, 1999 p. 17). De 

notre point de vue, ce passage montre qu'un texte littéraire présenterait des repères 

sur lesquels le lecteur pourrait s'appuyer pour le comprendre. À cet effet, les 

personnages du récit, leur positionnement, ainsi que les noms de lieux, les relations 

entre les personnages, la chronologie des faits, les valeurs des personnages pourraient 

être considérées comme des repères utiles au lecteur pour comprendre le texte. De ce 

point de vue, nous pourrions dire avec Reuter (2001) que la compréhension passe par 

les droits du texte 

auxquels se soumet le lecteur qui se donne pour tâche de 
reconstituer/retrouver le(s) sens du texte. Celui-ci est posé comme un 
médium clos (c'est-à-dire autosuffisant) et à priori satisfaisant pour en 
construire le sens. Le lecteur use alors du texte de manière respectueuse : 
en suivant ses instructions, en le manipulant le moins possible, en faisant 
avec. Il interroge le texte à partir d'une question de base « Que dit le 
texte? » (Reuter, 2001, p. 70). 

On se rend donc compte que la compréhension n'entraîne pas une grande 

manipulation du texte. Le lecteur se sert du cadre et des outils que lui offre le texte 

pour le comprendre. Ainsi, selon Falardeau (2003), la compréhension cherche 

d'abord à dégager le sens du texte, c'est-à-dire « une idée ou un ensemble d'idées 

intelligibles que le lecteur perçoit dans le texte » (Falardeau, 2003, p. 678)27. 

Pour expliquer la notion de l'interprétation, nous partirons d'abord de ce propos de 

Jorro (1999), car il nous semble constituer tout un programme dans le processus de 

l'interprétation : 



53 

[l]a posture d'interprète implique un investissement particulier de la part 
du lecteur : cette posture se gagne dans la permanence du questionnement. 
Par la continuité-contiguïté des idées - , le lecteur tente de coopérer avec le 
texte, en revenant sur une idée, en la réitérant, en la prolongeant, en la 
croisant avec une autre idée développée loin dans le texte. Ainsi, des 
questions inférentielles sont produites qui constituent pour le lecteur des 
clarifications personnelles (Jorro, 1999, p. 96). 

À travers ce propos, il nous apparaît que l'interprétation est ce qui résulte des efforts 

fournis par le lecteur qui doit se mobiliser, questionner régulièrement le texte, établir 

des liens entre différentes idées du texte pour pouvoir élire le sens du texte littéraire. 

Pour établir une différence entre comprendre et interpréter, Tauveron distingue deux 

types d'interprétations (INT1 et ENT2). Partant de ces deux notions, elle définit 

l'interprétation INT1 comme une « suite d'élections locales de sens là où il y a 

pluralité de choix et qui concourent à se forger une représentation (parmi d'autres) 

globale et cohérente de l'intrigue. » (Tauveron, 1999, p. 20). Cette interprétation 

correspond à notre sens à l'idée de compréhension telle que nous l'avons définie ci-

dessus. Par contre, l'interprétation LNT2 coïncide, selon elle, à l'interprétation au sens 

herméneutique du terme. Elle est « postérieure à la compréhension et peut la modifier 

en retour» (p. 21). En d'autres termes, au-delà de ce que dit le texte, cette 

interprétation vise à expliciter la portée symbolique que le lecteur dégage du texte. 

Ainsi, pour reprendre le propos de Falardeau (2003), « l'interprétation poursuivra 

plutôt une «signification» qui renvoie étymologiquement à l'action d'«indiquer», de 

choisir parmi tous les possibles signifiants. Si le sens est en partie intrinsèque au 

texte, la signification en est extrinsèque, créée par le lecteur interprète qui cherche à 

produire de nouveaux signes à partir de ceux qu'il perçoit dans le texte » (Falardeau, 

2003, p. 684). 
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Il va de soi que l'interprétation du texte apparaît ici comme le sens que le lecteur 

construit à partir de ses propres investigations, de ses propres questionnements à 

l'intérieur du texte en vue d'en dégager un des sens possibles, étant donné que pour 

un même texte, différentes interprétations peuvent être construites et argumentées par 

différents lecteurs. L'interprétation modifierait ainsi, en partie, la compréhension 

première, intrinsèque au texte et accoucherait d'une autre compréhension, celle-là 

plus personnalisée. Un des enjeux de l'enseignement de la littérature serait donc 

d'outiller les élèves pour l'interprétation du texte. 

2.3.4 L'importance du lecteur 

Longtemps combattue par l'institution scolaire, la subjectivité du lecteur prend de 

plus en plus une place importante dans l'activité de lecture du texte littéraire. En 

entrant dans un texte, le lecteur mobilise tout ce qui constitue son identité de lecteur 

et sa personnalité. 

Plusieurs auteurs comme Langlade (2007), Jouve (1999, 2004), Tauveron (1999) 

reprennent l'idée de Bayard selon laquelle le texte littéraire est marqué par son 

« inachèvement' ». En fait, « un texte ne devient véritablement une œuvre que 

lorsque le lecteur lui donne sa forme ultime en imaginant, consciemment ou 

inconsciemment, une multitude de données fictionnelles nouvelles » (Langlade, 2007, 

p. 103). C'est finalement le lecteur qui donne au texte une forme finale, une tonalité 

unique ou une interprétation singulière selon sa propre lecture, selon son expérience 

de lecteur, selon ses referents culturels. Dans ce sens, Jouve estime que 

[l]es images mentales construites par le lecteur à partir du texte sont, en 
raison de Fincomplétude structurelle de l'œuvre (l'énonciateur ne peut ni 
tout décrire, ni décrire complètement), nécessairement subjectives. La 
façon dont un lecteur imagine et décore les personnages à partir des 
indications souvent très allusives du texte tient aux situations qu'il a 
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vécues, aux événements qu'il a traversés, dont le souvenir fait 
spontanément retour dans la lecture (Jouve, 2004). 

L'enseignement du texte littéraire devrait donc préparer les élèves en les formant et 

en les rendant capables de développer leurs capacités de lecteurs. Jeunes lecteurs, les 

élèves pourraient, à travers cet enseignement, apprendre à développer un goût pour la 

lecture des textes, apprendre à goûter au plaisir de lire. Ils pourraient enfin apprendre 

à déconstruire le texte afin de le comprendre et de l'interpréter, car le plaisir des mots 

viendrait, il nous semble, de leurs capacités à comprendre le sens d'un texte et ensuite 

à l'interpréter. Si l'enseignement du texte littéraire peut permettre aux élèves de 

devenir des lecteurs, elle contribuerait inévitablement à leur formation culturelle. 

2.4 Culture et enseignement du français 

Lier la culture à l'enseignement nous semble important de nos jours. En effet, on ne 

saurait parler de l'école sans parler de la culture. Dans les pays développés comme le 

Canada, spécialement dans sa province francophone, le Québec, la dimension 

culturelle de l'enseignement est une préoccupation fondamentale pour le ministère de 

l'Éducation. En effet, les réformes des programmes scolaires qui ont eu lieu au 

Québec font état du désir officiel de relever le niveau culturel de l'enseignement. 

Ainsi, Adèle Chené et Diane Saint-Jacques (2005), à travers un examen des 

documents officiels de l'enseignement au Québec, relèvent que dans les missions de 

l'école, Y Énoncé de politique éducative, par exemple, recommande de rehausser le 

niveau culturel de l'enseignement. Il précise que le « le contenu culturel du menu 

scolaire doit être enrichi » (p. 79); que les matières les plus « naturellement » 

porteuses de culture soient privilégiées et que soit « favoris[ée] une approche 

culturelle pour enseigner ces matières » (p. 79). Pour les pays en voie de 

développement comme le Gabon, cette préoccupation est aussi centrale, car en même 
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temps que les enseignants de français, par exemple, doivent assurer « la formation 

intellectuelle, morale et civique de leurs élèves » (p. 2), ils ont le devoir de faire en 

sorte que l'élève apprenne « à mieux connaître et à apprécier l'originalité foncière de 

sa culture nationale » (p. 2). Dans notre approche de cette question, nous voulons 

spécialement aborder la question de la culture en lien avec l'enseignement du français 

et particulièrement avec l'enseignement de la littérature. Il s'agira pour nous 

d'appréhender comment l'enseignement de la littérature pourrait se réaliser dans une 

perspective culturelle. Dans le cadre de cette orientation culturelle de l'enseignement, 

il nous paraît d'abord important de tenter de cerner le concept de culture, ensuite nous 

essaierons de comprendre comment l'enseignement de la littérature peut contribuer à 

la formation culturelle des élèves. 

2.4.1 Le concept de culture 

Pour reprendre une expression de Forquin (1989)28, la culture est un «mot 

carrefour » (p. 9). Chaque individu s'identifie à une culture, ce qui signifie que 

chaque peuple véhicule une culture. Pour bien percevoir le sens de de l'éducation, ce 

concept mérite d'être clarifié. 

C'est Cicéron qui, dans l'Empire romain, donne au mot culture un sens 

philosophique. Il le désigne d'abord comme « culture de l'âme », cultura animi, et le 

caractérise comme étant la philosophie dans le sens ou « c'est elle qui extirpe 

radicalement les vices, met les âmes en état de recevoir les semences, leur confie et 

28 Forquin, J.C. (1989). « Curriculum et culture ». Dans J.C. Forquin, École et culture. Le point de 
vue des sociologues britanniques (p. 7-20). Bruxelles : De Boeck-Wesmael. 
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pour ainsi dire, sème ce qui une fois développé, jettera la plus abondante des 

récoltes » (Kambouchner, 1995, p 453-454). 

Ensuite, ce mot est appelé humanitas et, dans ce sens, il coïncide avec ce que les 

Grecs avaient nommé paideia, c'est-à-dire le « traitement à appliquer aux enfants 

pour qu'ils deviennent des adultes » (Kambouchner, 1995, p. 454). On peut se rendre 

compte déjà de la dimension éducative de cette définition puisque l'objectif est 

d'amener les jeunes à pouvoir raisonner. C'est véritablement à partir du XVe siècle 

que ce mot commence son expansion. La culture à ce moment se constitue grâce à 

l'apport et à l'étude des œuvres de l'Antiquité. C'est de cet apport que va se nourrir la 

formation de la jeunesse, à la suite du travail de sélection réalisé par les Jésuites. À 

cette époque, « la culture renvoie au développement de l'esprit, au développement de 

l'homme comme être humain; elle propose un idéal qui prend pour modèles les 

hommes et les œuvres de l'Antiquité gréco-latine. Par la culture et l'éducation, 

l'homme s'élève à la raison et participe à l'universel » (Simard, 2005, p. 47). Dans 

les siècles qui vont suivre, le sens du mot culture connaît quelques variations. Au 

XIXe siècle, sous l'impulsion des romantiques allemands, volkgeist, « le terme de 

culture prendra alors une autre signification [...]. Il désigne plutôt quelque chose 

comme l'âme profonde, originale et singulière d'un peuple, son style de vie et sa 

mentalité, quelque chose comme l'esprit d'une communauté qui laisse une empreinte 

indélébile sur les membres qui lui appartiennent, des gestes les plus simples aux plus 

hautes activités de l'esprit » (Simard, 2004, p. 51). Au XXe siècle, les recherches de 

l'ethnographie, de l'anthropologie et de nombreux courants philosophiques vont 

contribuer à donner au mot culture des approches et des définitions différentes. 

Définir le concept de culture peut alors paraître fastidieux. Dans ce sens, Simard 

(2004) écrit : « [o]n a donc affaire à un terme chargé, dont la portée et le contenu 

peuvent varier selon que l'analyse est conduite par l'anthropologue, le sociologue, le 



58 

philosophe ou l'enseignant, et qui peut revêtir une signification différente en fonction 

des domaines d'utilisation et des contextes d'expression » (p. 123). 

Afin d'aborder notre étude sur la relation culture et enseignement du français, nous 

présenterons la conception sociologique de la culture telle que définie par Forquin 

(1989). Nous présenterons ensuite une synthèse de cette notion à travers cinq discours 

philosophiques en nous inspirant de l'ouvrage de Côté et Simard (2007), dans Langue 

et culture dans la classe de français, une analyse de discours. Après avoir présenté 

ces différentes conceptions de la culture, nous aborderons la manière dont nous 

envisageons la perspective culturelle de l'enseignement du français. 

2.4.2 Point de vue sociologique de la culture 

Sur le plan sociologique, Kambouchner (1995) ainsi que Forquin (1989) ont présenté 

des approches de la culture. En raison de leur voisinage, nous présentons ci-après la 

pensée de Forquin sur la culture qu'il présente en cinq acceptions : 

- L'acception traditionnelle : la culture est la « possession d'un large éventail des 

connaissances et de compétences cognitives générales, une capacité d'évaluation 

intelligente et de jugement personnel en matière intellectuelle et artistique, un sens de 

la « profondeur temporelle » des réalisations humaines et le pouvoir d'échapper à la 

pure actualité » (p. 9). 

- L'acception descriptive et objective, produit des sciences sociales : la culture est 

« l'ensemble des traits caractéristiques du mode de vie d'une société, d'une 

communauté ou d'un groupe, y compris les aspects que l'on peut considérer comme 

les plus triviaux ou les plus inavouables » (p. 9). 
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- L'acception patrimoniale : la culture est « essentiellement un patrimoine de 

connaissances et de compétences, d'institution, de valeurs et de symboles constitués 

au fil des générations et caractéristiques d'une communauté humaine particulière 

définie de manière plus ou moins large et plus ou moins exclusive » (p. 10). 

- L'acception universaliste-unitaire : la culture comme « l'essentiel de ce que 

transmet (ou de ce que devrait transmettre) toujours et partout l'éducation transcende 

nécessairement les frontières entre les groupes humains et les particularismes 

mentaux et relève d'une mémoire commune et d'un destin commun à toute 

l'humanité » (p. 10). 

- L'acception philosophique : la culture est avant tout « un état spécifiquement 

humain dans le sens où « l'homme s'arrache à la nature et se distingue 

spécifiquement de l'animalité » (p. 11). 

Ces acceptions montrent que la culture permet de décrire les caractéristiques d'une 

société, qu'elle intègre l'aspect réflexif de l'homme, qu'elle se transmet, qu'elle est 

aussi un patrimoine de valeurs, de connaissances, de symbole, etc. Il ressort surtout 

que l'homme est la pierre angulaire de toute culture. 

En plus de ces différentes acceptions, Côté et Simard (2007) ont présenté cinq 

discours qui tentent d'éclairer la compréhension du concept de culture dans 

l'enseignement. 

2.4.3 Les discours sur la culture 

2.4.3.1 Le discours humaniste 

Le discours humaniste présente la culture comme « un objet cristallisé, constitué 

d'œuvres organisées selon une hiérarchie élaborée en fonction des critères vus 
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comme objectifs » (p. 35). Ce discours met en avant l'humain, détenteur de la raison 

qu'il acquiert par l'intermédiaire de l'éducation libérale, seule capable de « modeler 

la raison de l'humain » (p. 36), d'inculquer « une culture universelle et intemporelle » 

(p. 36) à l'enfant. Il s'agit donc de former la raison de l'individu, de former son 

«jugement » (p. 40). 

L'approche culturelle de l'enseignement du français au secondaire dans le discours 

humaniste met l'accent sur les « dimensions littéraire et langagière de l'enseignement 

de la langue première » (p. 47), il s'agit d'amener « l'élève à se distancier du 

quotidien en lui présentant les grandes œuvres de l'humanité » (p. 47). 

2.4.3.2 Le discours instrumentaliste 

Le discours instrumentaliste conçoit la culture comme « un ensemble d'instruments 

grâce auxquels l'individu donne sens à son existence et pense les moyens pour arriver 

à ses fins. À cet effet, les connaissances n'ont de valeur que dans la mesure où elles 

s'avèrent utiles, c'est-à-dire qu'elles alimentent des compétences » (p. 49). Il fait de la 

culture une ressource utilitaire au service de l'individu. Ce discours utilise les 

« informations » pour la réalisation de certaines tâches, ce qui exige que l'individu 

soit à la fois actif et compétent. 

Par rapport à l'approche culturelle, l'accent est mis « sur la maîtrise par l'apprenant 

des outils contenus dans la boîte à outils qu'est la culture, et la prise de conscience 

que l'utilisation de ceux-ci est toujours liée à un contexte particulier » (p. 62). Aussi, 

l'enseignant de français « doit accueillir des professionnels de la langue tels que les 

écrivains, les éditeurs, faire visionner des émissions ou des publicités touchant le 

domaine langagier, ou encore inviter les élèves à déployer leur activité dans le cadre 

des productions orales et écrites ». 
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2.4.3.3 Le discours anthropologique 

Pour les tenants du discours anthropologique, la culture correspond « à ce qu'une 

communauté crée, conserve et transmet aux jeunes générations afin de façonner leur 

identité sociale et de se perpétuer » (p. 65). La culture y est envisagée comme « une 

totalité complexe qui comprend les connaissances, les croyances, les arts, les lois, la 

morale, la coutume et toutes les autres capacités ou habitudes acquises par l'homme 

en tant que membre de la société » (p. 66). Le discours anthropologique se fonde, 

d'une part, sur la notion d'identité qui se définit « comme l'ensemble de répertoires 

d'action, de langue et de culture qui permettent à une personne de reconnaître son 

appartenance à un certain groupe social et de s'identifier à lui » (Warnier, 2004, 

p. 66). Le discours anthropologique met un accent sur le principe du « relativisme 

culturel » (p. 66-67), car l'existence et la coexistence de plusieurs cultures favorisent 

divers échanges. 

Dans cette perspective, l'enseignant devrait renoncer à son autorité, reconnaître 

« qu'il n'a plus le monopole dans la proposition d'activités : ses élèves peuvent y 

contribuer en suggérant des textes à lire, des exemples à analyser, des thèmes pour 

des productions écrites et orales » (p. 75). 

2.4.3.4 Le discours herméneutique 

Le discours herméneutique définit la culture comme « un lien partagé entre la culture 

première, celle du quotidien, du milieu d'appartenance, et la culture seconde, celle 

des œuvres ou des symboles que les humains ont élaborés pour effectuer une reprise 

consciente de la première » (p. 85). Pour les tenants de ce discours, le langage 

constitue une médiation entre la personne et elle-même, le monde et autrui, qui lui 

permet de comprendre le monde et de se comprendre. Cette entreprise de 
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compréhension ne semble possible, aux dires des auteurs, que si l'individu parvient à 

« effectuer un détour par sa culture [à] la connaître, [à] se l'approprier étant donné 

que ce sont les traditions qui ont façonné ces habitudes présentes » (p. 88). 

Pour Simard (2004 b), « l'individu intègre à la compréhension de soi d'autres points 

de vue qui élargissent le sien, dans la mesure où il apprend des autres et de ses 

expériences, non seulement il comprend mieux, mais il raffine aussi son jugement, 

acquiert finesse et sensibilité. S'éduquer et se cultiver, c'est se transformer » (p. 91). 

2.4.3.5 Le discours esthétique 

Les défenseurs du discours esthétique considèrent « la culture comme constituée des 

arts et de la littérature [...]. La culture est ce qui suscite des émotions, l'inspiration, 

ce qui singularise et éveille la sensibilité. La culture relève ainsi du domaine 

subjectif» (p. 103). À travers ce discours, la langue est définie comme « un moyen 

privilégié pour chacun d'exprimer ce qu'il est, ses émotions, ses passions, 

particulièrement à travers le langage poétique, et un ensemble d'objets pouvant 

donner lieu à une appréciation, faire naître des sentiments, toucher la sensibilité » 

(p. 103). Le discours esthétique a pour finalité de permettre aux individus de 

redécouvrir la dynamique émancipatrice de la subjectivité. 

Aussi, l'enseignant doit-il pouvoir canaliser l'élève de sorte qu'il puisse se réaliser et 

se découvrir à travers des activités libres, des contacts avec des textes variés, 

exprimer ses sentiments et ses émotions sur ceux-ci, car « la compréhension ne 

repose pas strictement sur des connaissances : elle est aussi influencée par les 

sentiments qu'une œuvre suscite, par le plaisir ou le déplaisir éprouvé en la lisant, par 

l'identification aux personnages et aux thèmes abordés » (p. 121). 
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2.4.4 Synthèse : une définition duelle de la culture 

Ces différentes définitions nous amènent à tenir compte de deux aspects : un aspect 

individuel, qui recoupe la somme des connaissances et des expériences acquises par 

un individu. Celles-ci, en même temps qu'elles l'instruisent, développent son esprit 

critique et lui permettent aussi d'avoir un regard avisé sur son milieu de vie et sur le 

monde. 

Le deuxième aspect est d'ordre social. La culture renvoie à la société comme milieu 

de vie. Dans ce cadre, nous définissons la culture comme l'ensemble des normes, des 

valeurs et des mœurs qui caractérisent un groupe ou une société. Elle correspond à un 

patrimoine dans la mesure où la culture d'une société n'est pas limitée dans le temps; 

elle est au contraire présente et se construit de génération en génération, elle se 

transforme dans le temps par l'action humaine qui sans cesse innove. 

En définitive, nous retiendrons que la culture englobe des savoirs, des connaissances, 

des savoir-faire, des pratiques. Elle véhicule une vision du monde, une façon de 

penser et une manière d'être. Elle véhicule des valeurs qui façonnent l'être et le 

déterminent. Elle est cette liaison qui place l'être au cœur de son environnement à 

travers ses relations avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Pour Mellouki 

(2005), « la culture réside à la fois dans ce lien qui nous lie à soi, aux autres et au 

monde, et dans ce qui permet de construire ce même lien. C'est en ce sens que l'on 

peut parler de rapport, mais en même temps comme la matière première élaborée tout 

au long de l'histoire humaine nécessaire à sa construction » (p. 12). Ce propos se 

rapproche de celui de Fernand Dumont (1968) qui distingue la « culture première » 
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de la culture seconde . Dans ce sens, nous voyons comme une complicité entre 

éducation et culture, car ce qui s'ajoute au déjà-là et qui permet de rénover 

consciemment le regard peut être, d'une certaine façon, considéré comme le fruit de 

l'éducation. 

2.5 L'approche culturelle de l'enseignement 

2.5.1 Rôle éducatif de la culture 

Si nous considérons la vision sociologique de la culture ainsi que les différents 

discours que nous venons de présenter, notamment, en ce qui est lien avec l'approche 

culturelle, et si nous nous considérons l'histoire du mot culture depuis Cicéron, nous 

nous rendrons compte que fondamentalement, la notion de culture implique 

nécessairement celle de l'éducation comme finalité, en ce sens que ce qui est visé par 

la culture, c'est la socialisation des jeunes. La culture facilite leur insertion dans leur 

rôle d'adultes. U y a donc, pour reprendre les propos de Forquin (1989), un lien étroit 

entre culture et éducation. Incontestablement, dit-il, 

il existe entre éducation et culture une relation intime, organique. Qu'on 
prenne le mot « éducation » au sens large de formation ou de socialisation 
de l'individu ou qu'on le restreigne au seul domaine scolaire, il faut 
reconnaître que si toute éducation est toujours éducation de quelqu'un par 
quelqu'un, elle suppose toujours aussi nécessairement la communication, 
la transmission, l'acquisition de quelque chose : connaissances, 
compétences, croyances, habitudes, valeurs qui constituent ce qu'on 
appelle précisément « le contenu » de l'éducation (p. 8) 

29 Nous y reviendrons lorsque nous traiterons de la culture comme rapport. 
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Ce lien rapidement établi, nous tenterons, dans la suite de notre propos, de clarifier le 

sens de l'approche culturelle de l'enseignement, puis nous déclinerons les 

implications de cette dernière, particulièrement la notion du rapport à. 

2.5.2 Comprendre l'approche culturelle de l'enseignement 

L'approche culturelle de l'enseignement implique dans un premier temps de faire le 

lien entre l'école et la culture. L'école apparaît comme un « cercle de culture 

seconde » (Dumont, 1981), parce qu'elle « est un de foyer de discussion, d'examen 

critique et d'intégration de la culture ambiante souvent morcelée, parcellisée (Simard, 

2004, p. 15). L'école est aussi «un lieu de savoir programmé, conscient de ses 

démarches» (Dumont, 1995, p. 80). Sa fonction consiste à «aider les élèves à 

prendre conscience de leur propre culture, à se mettre à distance du connu, du 

familier, à l'objectiver en quelque sorte pour mieux le comprendre » (Simard, 2005, 

p. 57-58). 

Ainsi, l'approche culturelle de l'enseignement telle que prônée par la réforme de 

l'enseignement au Québec positionne l'enseignant comme un passeur culturel qui a 

reçu de la société le mandat de former les élèves au sein de l'école. Il s'agit donc de 

transmettre aux élèves un savoir, de faire d'eux des êtres critiques capables de se 

distancier de la culture commune, de leur permettre d'être des héritiers de leur propre 

culture, de leur permettre de la comprendre, de se comprendre eux-mêmes et de 

comprendre le monde dans lequel ils vivent. En ce sens, Laraoui précise que 

« l'enseignant est qualifié de passeur et de médiateur culturel, il organise le dialogue 

entre l'élève et un héritage de culture aussi bien personnelle que nationale et 

mondiale. Ainsi l'approche culturelle présuppose que l'enseignant a une 

compréhension disciplinaire étendue et structurée, qu'il maîtrise les éléments de 
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contenus, mais aussi leur intégration horizontale et verticale » (Laraoui, 2007, 

p. 374). 

Pour Montférier (1999), « [u]ne authentique démarche de culture entraîne dans son 

sillage une nouvelle façon d'aborder les savoirs. Brisant le carcan des disciplines, 

s'ouvrant sur la vie, elle met en corrélation les connaissances, donne du sens à un 

enseignement figé, développe les capacités de création, motive et dynamise » (p. 12). 

Enfin, selon Chéné (2005), l'approche culturelle permet de mettre en place des 

situations qui favorisent la relation des élèves avec la culture, en établissant des liens 

avec le monde de la culture scolaire, en veillant au lien entre culture et identité 

personnelle de l'élève, en amenant ce dernier à se reconnaître dans la culture de 

l'école, (p. 86). 

En fait, une approche culturelle de l'enseignement se ramènerait « à une question de 

signification à donner à l'apprentissage [...], à relier l'acquisition d'une culture chez 

l'élève à des questions qui le préoccupent, certaines liées à sa vie quotidienne, 

d'autres, plus transcendantes, liées à l'origine du monde, des hommes et de la vie » 

(Simard, 2004, p. 15-16)30. L'enseignement vu dans une approche culturelle 

consisterait donc à donner aux élèves « des nouvelles clés pour comprendre la 

réalité » (MÉQ, 1997, p. 3). Ces clés favoriseraient aussi leur instruction, leur 

socialisation et leur qualification, les rendraient conscients de leur apprentissage, 

permettraient de « développer la conscience historique, donc civique, des élèves » 

(Simard, 2004, p. 17). L'approche culturelle permet «de comprendre et d'apprécier 

les différences entre les élèves, de même qu'elle rapproche l'élève de son expérience 

30 Nous devons préciser que Simard reprend ici le propos de Saint-Jacques, 2001. 
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vécue, le questionne sur son environnement immédiat et l'aide à s'ouvrir au monde. 

[...] Elle permet à l'élève de connaître l'histoire des savoirs et de développer des 

éléments culturels liés aux savoirs et à leur évolution » (Laroui, 2007, p. 377). 

Toutes ces orientations sur l'approche culturelle s'appliqueraient aisément à 

l'enseignement du texte littéraire conçu dans la perspective de l'approche culturelle. 

De façon spécifique, le texte littéraire permet de développer la réflexion des élèves, 

de les éduquer, de leur présenter leur culture et de susciter des discussions sur cette 

dernière ainsi que celles d'ailleurs. Enseigner le texte littéraire peut donc inscrire les 

élèves dans une posture distanciée, dans une relation critique qui leur permettrait de 

se comprendre et de comprendre les autres. 

L'enseignement dans une approche culture permettrait par ailleurs aux élèves 

d'apprendre et de maîtriser des pratiques culturelles par l'acquisition des 

connaissances qui les aideraient à se mouvoir dans la culture d'aujourd'hui; à 

acquérir des savoirs et aussi des savoir-faire susceptibles de leur permettre d'écrire et 

de lire des textes, de parler et d'écouter. 

En ce sens, l'approche culturelle de la langue devrait «mettre l'accent sur la 

dimension littéraire de la langue, au sens où on reconnaîtrait que la littérature et les 

savoirs jouent un rôle de premier plan dans la transmission du patrimoine et dans sa 

réception par les élèves » (Côté, 2007, p. 129). Il s'agit d'amener les élèves à 

comprendre que les œuvres découlent d'une histoire littéraire et sociale, à voir la 

culture et la langue comme des espaces de sensibilité où ils entrent en contact avec 

leurs propres sentiments et émotions et où ils les expriment. À cet effet, les 

enseignants devraient eux-mêmes avoir un regard critique sur leurs rapports 

personnels et professionnels à la culture et à la langue (Côté, 2007). 
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Cependant, il convient de bien percevoir la dimension polysémique du concept de 

culture lorsqu'on aborde l'approche culturelle de l'enseignement. À cet effet, dans La 

formation à l'enseignement : les orientations, les compétences professionnelles 

(MÉQ, 2001), la culture est perçue comme objet et comme rapport (Simard, 1999, 

2001, et 2004; Gauthier, 2001; MÉQ, 2001). Il nous semble donc important de 

comprendre ces deux représentations de la culture. 

2.5.2.1 La culture comme objet 

La culture comme objet se présente sous une double dimension. Elle présente un 

volet collectif et descriptif puis un volet normatif et individuel. Le volet descriptif 

renvoie à la définition sociologique de la culture dans la mesure où elle apparaît 

comme « l'ensemble des traits caractéristiques du mode de vie d'une société, d'une 

communauté ou d'un groupe, y compris les aspects que l'on peut considérer comme 

les plus triviaux ou les plus inavouables » mais aussi à « un large éventail de 

connaissances et de compétences cognitives générales » (Forquin, 1989, p. 9). Dans 

le volet normatif et individuel, la culture est considérée comme l'ensemble des 

connaissances, des dispositions et des qualités caractéristiques de l'esprit cultivé. »31 

(Simard, 2004, p. 12) 

Il faut préciser que la culture comme objet a une fonction de transmission, et c'est 

l'école qui joue ce rôle, car elle permet de transmettre aux élèves « des éléments de 

cultures » (Forquin, 1989, p. 13) choisis par la société. Dans ce sens, la culture 

préexiste à l'enfant et lui est communiquée en fonction du contenu sélectionné par les 

On peut aussi lire la même explication dans La formation à l'enseignement : les orientations. Les 
compétences professionnelles. MÉQ, 2001, p. 13. 
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membres de la noosphère, contenu qui constitue le socle de l'éducation scolaire. 

Comprise de cette manière, la culture comme objet devient « un patrimoine de 

connaissances et de compétences, d'institutions, de valeurs et de symboles constitués 

au fil des générations et caractéristique d'une communauté humaine particulière 

définie de façon plus ou moins large et plus ou moins exclusive » (Forquin, 1989, 

p. 10). C'est dans ce patrimoine que la société puise pour former des êtres cultivés au 

moyen de l'école (Simard, 2004, p. 12). 

2.5.2.2 Culture comme rapport 

Pour expliciter l'approche culturelle de l'enseignement, les rédacteurs du référentiel 

de compétences pour la formation à l'enseignement (MÉQ, 2001)se sont tournés vers 

la thèse de Chariot (1997) à partir de laquelle ils affirment que « le savoir, que l'on 

peut appeler ici « culture », est non seulement un objet de connaissance, mais d'abord 

et avant tout un rapport » (MÉQ, 2001, p. 35). Chariot décline le rapport au savoir en 

trois dimensions : « [a]nalyser le rapport au savoir, c'est étudier le sujet confronté à 

l'obligation d'apprendre, dans un monde qu'il partage avec d'autres : le rapport au 

savoir est rapport au monde , rapport à soi, rapport aux autres » (p. 91). Cette 

thèse du rapport au savoir est pertinente à nos yeux dans la mesure où elle permet de 

penser la culture comme une relation au savoir, aux pratiques, aux autres, et à avec 

toute relation et toute situation significatives que l'individu peut vivre dans son 

rapport au monde. Ainsi, l'action de la culture dans l'école peut être perçue comme la 

construction d'un rapport, c'est-à-dire « la mise en place d'un ensemble de situations 

32 Chariot (1997) parle du rapport au monde comme un ensemble de significations, mais aussi comme 
un espace d'activités et il s'inscrit dans le temps. Ce monde est extérieur au sujet (p. 90 et 91). 
33 Les autres, ce sont les autres êtres humains qui partagent le monde avec le sujet, qui peuvent nouer 
des relations avec le sujet qui est lui-même en activité dans le monde (Chariot, 1977, p. 90). 
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et de relations dans lesquelles est engagé l'élève pour entrer en relation avec la 

culture » (Chariot, 1997, p. 84). 

En fait, la culture comme rapport nous apparaît comme la relation qu'un sujet 

particulier (un élève, un enseignant, un technicien, etc.) entretient avec les objets de 

culture. Le sujet développe une attitude particulière avec la culture (connaissances, 

pratiques, mœurs, profession, objets de culture, discipline scolaire, etc.). C'est cette 

attitude qui, à notre sens, peut expliquer qu'un élève apprécie bien les mathématiques 

tout en détestant le français. Nous noterons que cette attitude est souvent liée à 

l'origine familiale, à l'éducation reçue, à la personnalité de l'élève lui-même, etc. 

La culture comme rapport implique une double considération (Dumont, 1968; 

Simard, 2004; 2005; Simard et Falardeau 2007). D'un côté, tout individu dès sa 

naissance baigne dans une culture, celle-ci construit son être, c'est ce que Dumont 

appelle la culture première, le déjà-là. La culture est ici profusion de sens. De l'autre, 

Dumont identifie la culture seconde qui est une reprise consciente, un mouvement de 

dépassement, de distanciation, d'arrachement à la culture première, et c'est dans cette 

distance que la conscience se développe (Simard, 2005). La culture première n'est 

donc pas tournée sur elle-même. Par la médiation de la conscience, elle s'ouvre à 

d'autres possibles, c'est-à-dire qu'elle établit de nouvelles relations avec soi, les 

autres et le monde et permet la construction du sens. Simard (2004) précise que ce qui 

est central chez Dumont dans cette distinction entre culture première et culture 

seconde 

c'est le thème de la réflexivité [...]; elle recouvre à la fois l'idée d'une 
prise de distance à l'égard de la culture première et l'idée d'une 
élaboration de la culture seconde, réfléchie, incarnée dans des œuvres, des 
systèmes symboliques, des pratiques, qui permet de dépasser ou de 
transcender le sens accoutumé de la vie quotidienne. En d'autres termes, 
cette réflexivité est constamment travaillée par une tension entre la vie 
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spontanée, immédiate, et la nécessité d'une mise à l'écart, d'une prise de 
distance afin de la comprendre et de lui donner un sens (p. 13). 

Partant de ces considérations, une étude portant sur le rapport à la culture nous 

permettrait de comprendre comment le sujet élabore une relation avec la culture et 

comment, par sa réflexivité, il tend vers une meilleure compréhension du monde. 

C'est dans cette perspective que nous pensons que le rapport à la culture de 

l'enseignant pourrait influencer le rapport à la culture de l'élève dans la mesure où à 

travers ses enseignements, le maître aide l'élève à construire une relation de sens avec 

les objets de savoir, et par conséquent, avec la culture. Avant d'aborder la 

problématique du rapport à la culture, nous voulons, dans les lignes qui suivent, 

clarifier la notion du rapport à. 

2.6 La notion de rapport à 

Selon Beillerot (1989), Lacan et les auteurs qui se réclament du rapport à seraient à 

l'origine du syntagme de « rapport au savoir » (p. 167). Pour donner une première 

clarification de cette notion, Beillerot (1989) fait un résumé et subdivise en trois sous-

ensembles les groupes qui travaillent sur le rapport au savoir. Influencé par la 

psychanalyse, le premier sous-ensemble et le plus important est composé par le 

groupe de chercheurs influencé par Lacan. Ce groupe estime que la notion de 

rapport au savoir peut avoir un rapport avec l'éducation et l'école « où elle sert 

notamment à une critique des comportements et à une mise en cause des institutions » 

(p. 169-170). Le deuxième sous-ensemble est le groupe français de l'Éducation 

34 On comprend qu'à cette époque, on parle de notion de rapport à. À ce jour bien que certains la 
considèrent comme un concept, d'autres comme Chartrand et Blaser (2008, p. 107-128) préfèrent 
encore parler de notion de rapport à. 
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nouvelle avec Chariot. Ce groupe popularise « l'auto-socio-construction du savoir ». 

Il développe l'idée de rapport social au savoir définie comme « l'ensemble d'images, 

d'attentes, de jugements qui portent à la fois le sens et la fonction sociale du savoir et 

de l'école, sur la discipline enseignée, sur la situation d'apprentissage et sur soi-

même »(p. 170). 

Après la première période des années 1960 à 1970, le rapport à connaît de plus en 

plus une expansion scientifique. Ainsi, dans les années 1980, la notion de rapport au 

savoir, selon Chariot (2003), se développe comme « organisateur d'une 

problématique». Dans les années 1990, la notion est «vraiment travaillée en 

confrontation avec des données » (p. 35). Dans la même période (1989), Chevallard 

travaille cette notion dans le champ de la didactique (Chariot, 2003, p. 35). Depuis, 

plusieurs travaux réalisés sur le rapport au savoir attestent de l'intérêt que les 

scientifiques lui trouvent. On peut citer à cet effet Beillerot (1996), Chariot (1997, 

2003), Chariot, Bautier et Rochex (1992), Bautier et Rochex(1998), Laterasse (2002), 

Maury Sylvette (2003), etc. 

Cette notion d'essence psychanalytique est de plus en plus objet de recherche en 

sociologie de l'éducation. Le rapport à semble y trouver un terrain fertile. Cependant, 

les travaux réalisés sur le rapport à paraissent de sources différentes et d'inspirations 

variées. En vue de comprendre cette notion, nous nous proposons d'étudier le rapport 

selon les approches psychanalytique et microsociologique. 

2.6.1 Approche psychanalytique du rapport à 

Cette approche est développée par l'équipe du Centre de Recherche Éducation et 

Formation (CREF) de l'université de Paris 10-Nanterre. Ils ont publié deux ouvrages, 

Savoir et Rapport au savoir (Beillerot, 1989) et Pour une clinique du rapport au 
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savoir (Beillerot, 1996). Le premier ouvrage essaie de théoriser la notion de rapport 

au savoir. 

Selon cette approche, la question est de savoir ce qui pousse les hommes à savoir. 

Dans l'avant-propos de leur ouvrage Pour une clinique du rapport au savoir (1996), 

l'équipe du CREF admet que le désir est une notion nodale dans le rapport au savoir 

(p. 8). Cette notion déjà abordée en 1989 revient avec force dans le second ouvrage. 

Pour Beillerot (1996), « les objets de désir sont multiples, mais le désir lui, est en 

quelque sorte unique [...]. Le désir est fondamental, il est une aspiration première » 

(p. 65). Ainsi, reprenant le propos de Compte-Sponville35, Beillerot affirme « le 

primat du désir sur tout objet » (p. 65). Et pour lui, « si l'on admet le primat du désir 

sur l'objet, le savoir est désir de maîtrise; ce n'est pas le savoir qui est visé comme 

objet de satisfaction; ce qui est visé c'est l'idée de savoir, le savoir sur le savoir » 

(Beillerot, 1996, p.69). Par conséquent, cette notion de désir semble donc 

incontournable lorsqu'on aborde la notion de rapport au savoir dans la mesure où « le 

sujet paraît poussé par une nécessité pratique et pas seulement par une soif de 

connaissance » (Laterrasse, 2002, p. 18). Dans ces conditions, nous comprenons que 

le rapport au savoir correspond à une pulsion, au désir de l'individu à assouvir la soif 

de connaître. Selon Beillerot, 

toute étude qui prendra le rapport au savoir comme notion centrale ne 
pourra pas s'affranchir du soubassement psychanalytique; non que cela 
interdise d'autres approches, mais c'est à partir de la théorisation de la 
relation d'objet, du désir de savoir, puis de l'inscription sociale de ceux-ci 
dans les rapports (qui lient le psychologique au social) qu'il sera possible 
de prendre le risque de faire travailler et évoluer la notion; une évolution 

35 Compte Sponville (A). Traité du désespoir et de la béatitude. 2 volumes : tome 1 : Le mythe d'Icare, 
tome 2 : vivre. Paris : Presses universitaires de France, 1984 et 1988. p. 311 et p. 304. 
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qui n'oubliera pas une chose essentielle, sous peine de lui faire perdre son 
sens : il n'y a de sens que du désir (idem, p. 67). 

2.6.2 Approche sociologique du rapport à 

Cette approche naît en opposition à la théorie de la reproduction de Bourdieu et 

Passeron. Elle est développée par l'équipe ESCOL « Éducation, socialisation et 

collectivités locales » de l'université de Paris 8-Saint-Denis. La théorie de la 

reproduction justifie l'échec scolaire par des sortes de « handicaps socioculturels » 

qui ne permettent pas aux jeunes originaires des milieux populaires de réussir à 

l'école, étant entendu que la culture véhiculée à l'école correspond à la culture des 

dominants, des bourgeois, plus proches de la culture savante et de la culture abstraite. 

Cette conception pousse Bourdieu (1985) à évoquer les notions d'« habitus » et de 

« capital culturel ». 

Selon Bourdieu, cité par Chariot (2003), « l'habitus est un ensemble de dispositions 

psychiques socialement construites qui fonctionnent comme une matrice des 

représentations et pratiques de l'individu. Or, la réussite scolaire suppose des 

représentations et des pratiques qui correspondent à l'habitus des dominants et non à 

celui des dominés » (p. 40). Par rapport à ce discours, Chariot se demande comment 

se construisent ces dispositions psychiques socialement structurées d'une part, et 

comment expliquer la réussite de certains enfants des milieux dominés ainsi que 

l'échec scolaire de certains autres issus des familles dominantes, d'autre part (p. 40). 

Plutôt que de s'en tenir aux catégories socio-professionnelles, il suggère de 

« considérer l'histoire du sujet, celle de sa construction et de ses transformations » 

(p. 41). 
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La notion de « capital culturel36 » évoquée par Bourdieu ne paraît pas pertinente à 

Chariot, qui estime qu'on « n'hérite pas d'un capital culturel de la même façon qu'on 

hérite d'un capital financier ou immobilier », car les parents « ne lèguent pas le 

« capital » culturel. Bourdieu pense que pour réussir à l'école, « les enfants des 

dominants savent qu'il faut travailler dur » (Chariot, 2003, p. 41). 

Ces deux observations amènent Chariot à considérer que la position sociale ne suffit 

pas à déterminer la réussite ou l'échec, qu'on « ne peut s'en tenir à une analyse de la 

société en termes de positions, il faut aussi l'étudier en termes d'activités que les 

individus y déploient pour conquérir, garder, « transmettre » ces positions et aussi 

d'autres perspectives que celle de leur position sociale » (idem, p. 41). En d'autres 

termes, Chariot nous fait comprendre que « l'individu a une histoire, il traverse des 

expériences, il interprète cette histoire et cette expérience, il fait sens (conscient ou 

inconscient) du monde, des autres et de lui-même. Bref, c'est un sujet 

indissociablement social et singulier et c'est comme tel qu'il faut étudier son rapport 

au savoir » (p. 41-42). Pour lui, les recherches sur le rapport au savoir « essaient de 

comprendre comment le sujet catégorise, organise son monde, comment il fait sens de 

son expérience, et notamment de son expérience scolaire » (p. 43), d'où cette 

définition : 

le rapport au savoir est l'ensemble des relations qu'un sujet entretient avec 
un objet, un « contenu de pensée », une activité, une relation 
interpersonnelle, un lieu, une personne , une situation, une occasion, une 
obligation, etc., liés en quelque façon à l'apprendre et au savoir - par là 
même, il est aussi rapport au langage, rapport au temps, rapport aux autres 

36Nous voulons préciser que pour Bourdieu, la notion de capital culturel est une métaphore qui permet 
de reproduire la position sociale de la famille d'une génération à l'autre en héritant d'un capital de 
culture. 
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et rapport à soi-même comme plus ou moins capable d'apprendre telle 
chose, dans telle situation (Chariot, 1997, p. 94). 

À notre avis, le concept de rapport à permet de positionner le sujet dans une relation 

avec le savoir, lui-même, les autres et le monde. Le rapport à permet de comprendre 

ce lien pour mieux appréhender le sens que le sujet construit et qu'il donne aux 

différentes sphères que constituent les différents savoirs, car en évoquant le terme de 

rapport au savoir, nous pouvons remplacer le nom savoir par toute sorte de 

substantifs qui impliquent l'idée de savoir. On peut donc dire rapport au football, au 

livre, à la littérature, à la médecine, etc. pour autant que ces domaines confrontent le 

sujet à l'apprendre. Le rapport à permettrait donc de comprendre les relations 

particulières du sujet avec ces différentes portions de la culture. 

Cette notion de rapport au savoir sert de fondement à notre étude sur le rapport à la 

culture (RC) des enseignants de français au Gabon. C'est dans ce sens que nous 

tentons de décliner dans les lignes qui suivent la notion du rapport à la culture (RC). 

2.6.3 Le rapport à la culture 

Les recherches sur la perspective culturelle de l'enseignement ont entraîné plusieurs 

publications37 au Québec depuis que le ministère de l'Éducation manifeste le désir 

d'enrichir culturellement les disciplines scolaires. Cependant, il semble que seul le 

GREC a spécifiquement pour objet d'étude la notion de 

pourquoi nous nous inspirerons davantage de leurs travaux. 

GREC a spécifiquement pour objet d'étude la notion de rapport à la culture. C'est 

17 On peut à cet effet se référer au livre L'enseignement : profession intellectuelle de Simard et 
Mellouki (2005), au n° 33, volume 2 de la Revue des sciences et de l'éducation (2007); au livre Langue 
et culture dans la classe de français (2001) de Côté et Simard, etc. 
38 Groupe de recherche sur l'enseignement de la culture (GREC) 
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Selon Falardeau et Simard (2007 b, p. 5), le rapport à la culture repose sur la théorie 

microsociologique du rapport au savoir développée par l'équipe ESCOL. Le 

développement de la notion de rapport à la culture répond aussi d'une certaine façon 

au désir, en Occident, d'articuler éducation et culture. 

2.6.3.1 Définir le rapport à la culture 

Dans ses différentes publications (Simard, Falardeau, Émery-Bruneau et Côté, 2007; 

Falardeau et Simard, 2007a; Falardeau et Simard, 2007 b), le GREC présente le 

rapport à la culture comme 

un ensemble organisé de relations dynamiques d'un sujet situé avec des 
acteurs, des savoirs, des pratiques et des objets culturels. Le rapport à la 
culture implique un sujet réel, en relation plus ou moins soutenue, de façon 
plus ou moins reflexive, avec la culture. Tout individu entretient donc 
forcément un rapport à la culture, parce qu'il est en relation avec des êtres 
humains rassemblés en une société organisée par la culture (Simard et 
Falardeau, 2007 b). 

Le rapport à la culture est donc construit par des rapports actifs, dynamiques entre un 

sujet situé dans un contexte qui est en relation avec d'autres individus avec lesquels il 

partage un espace, mais aussi des savoirs, des pratiques et des objets culturels sur 

lesquels il agit et qui peuvent à leur tour avoir une influence sur lui. Par exemple, le 

lecteur peut agir sur un texte - objet culturel - en travaillant à lui donner un sens, en y 

exerçant son sens critique, mais le texte a lui aussi un effet sur lui puisqu'il peut 

contribuer à changer son regard sur un aspect particulier de sa vie ou du monde. 

2.6.3.2 Les dimensions constitutives du rapport à la culture 

Selon les auteurs, il existe trois dimensions du rapport à la culture. On note d'abord 

une dimension épistémique. Elle a trait au statut du savoir dans les relations que le 

sujet établit avec les autres, le monde, et lui-même. « Elle amène le sujet à mobiliser 
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[...] des savoirs qui influenceront à des degrés variables ses pratiques culturelles et sa 

compréhension du monde » (Falardeau et Simard, 2007 b, p. 6). 

On note ensuite une dimension subjective qui invite à considérer que l'individu a une 

histoire, une culture, une activité reflexive et des représentations. Elle implique 

ensuite de tenir compte de la valeur et du sens que l'individu attribue à la culture, de 

ce qui le mobilise et l'amène à s'engager dans des pratiques culturelles et à se 

développer comme sujet de culture. Elle implique enfin de considérer les « aspects 

psychoaffectifs du rapport à la culture » compris comme des sentiments et des désirs 

qui animent le sujet (idem, p. 6). 

Il existe enfin une dimension sociale qui a trait à ce que Chariot (2007) appelle 

rapport à l'autre et rapport au monde, c'est-à-dire aux relations entre un individu 

avec les autres individus avec lesquels il est en interaction (camarades, familles, 

pairs, professeurs, etc.), qui façonnent son rapport à la culture en raison des 

influences mutuelles se développant dans cette interaction. 

Pour être plus explicites dans la description du rapport à la culture, les chercheurs du 

GREC identifient « deux plans » de ce rapport. Premièrement, chaque individu, quel 

qu'il soit, élève, enseignant et autre « entretient un rapport à la culture, réflexif ou 

non, en adoptant une distance plus ou moins critique à l'égard de ses pratiques et des 

acteurs culturels, peu importe sa profession, son éducation, son origine sociale, ses 

idéologies, etc. » (Falardeau et Simard, 2007 b, p. 7). Il s'agit ici du « plan 

individuel » du rapport à la culture. Le GREC détermine aussi un « plan 

pédagogique » du rapport à la culture. Celui-ci a trait à la relation entre l'enseignant 

et la culture puis à sa prise en charge de la culture de l'élève dans sa classe. En effet, 

dans son intervention professionnelle, l'enseignant « doit amener les élèves à se 

construire comme des sujets de culture » (Falardeau et Simard 2007a, p. 151), par 
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conséquent, «il doit jouer le rôle de passeur culturel [...], de l'éveilleur, et pas 

seulement de transmetteur de contenus institués, figés » (Falardeau et Simard, 2007a, 

p. 152). 

Au terme de cette synthèse théorique, deux questions s'imposent pour étudier notre 

problème : en quoi le rapport à la culture est-il lié à l'enseignement du texte littéraire? 

Ensuite, quel lien peut-on établir entre le rapport à la culture et les problèmes qui 

nous intéressent dans l'enseignement du français au Gabon? 

2.7 Articuler enseignement de la littérature et rapport à la 
culture 

Il nous semble important de favoriser cette articulation parce qu'elle nous permettra 

de mieux asseoir notre recherche. En effet, c'est le rapport à la culture de ceux qui 

enseignent le texte littéraire que nous cherchons à comprendre. En ce sens, nous 

tenterons d'abord de lier littérature et rapport à la culture, ensuite, nous verrons les 

implications possibles entre la littérature et RC au Gabon. 

2.7.1 Rapport à la culture et enseignement de la littérature 

En considérant l'affirmation de Forquin (1989) selon laquelle on peut donner au 

contenu de l'enseignement le nom de culture, on pourrait se demander en quoi le 

contenu de l'enseignement de la littérature serait de la culture. 

Il nous semble que la littérature est une partie de la culture, elle est un patrimoine 

culturel au même titre que les langues, la philosophie ou les sciences diverses. À ce 

titre, elle contribue elle aussi à développer l'esprit critique des élèves. Selon Dufays, 

les connaissances issues de la littérature «nous amènent à remettre sans cesse en 

cause nos représentations mentales, à briser nos idées reçues, et donc à 
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« problématiser » le monde d'une manière renouvelée » (Dufays, et al., 2005, p. 131). 

En effet, la lecture d'un texte littéraire serait incomplète si elle devait se limiter à 

l'acquisition de ce que Langlade (2000) appelle la « compétence linguistique », c'est-

à-dire une « connaissance satisfaisante du lexique et de la syntaxe » (p. 2). Un des 

apports de l'apprentissage de la littérature est le développement des capacités à 

interpréter le texte. Ainsi, à travers l'enseignement de la littérature, l'élève peut 

apprendre à construire le sens du texte, ce qui nécessite évidemment une maîtrise des 

connaissances linguistiques, mais davantage des savoirs culturels qui permettraient 

d'établir des liens entre le texte et le monde et qui favoriseraient l'émergence du sens. 

Une appropriation des savoirs littéraires, de la culture littéraire, des valeurs humaines 

et axiologiques transmises par le texte littéraire peut, pour ne prendre que cet 

exemple, mener les élèves ou leurs enseignants de littérature à la réflexivité, à une 

meilleure compréhension de la culture telle que l'a perçu le GREC à propos du 

rapport à la culture. À travers le symbole mathématique de l'infini, le GREC illustre 

une conception de l'apprentissage et de la culture comprise comme un processus 

dialogique continu, toujours situé dans un contexte, un ensemble de circonstances 

matérielles et relationnelles. 

Figure 1 : boucle du rapport à la culture 

Le GREC explique que 



81 

la culture peut être comprise comme un processus de construction et de 
transformation mettant en relation un individu, qui comprend toujours le 
monde d'une certaine manière (A), avec des acteurs, des objets et des 
pratiques culturelles (B), lesquels entraînent un travail d'apprentissage 
conscient et volontaire (C) s'intégrant de façon créative à la structure de 
compréhension de l'individu. De cet apprentissage résulte une 
appropriation (D) de certaines références culturelles qui transforment la 
culture du sujet et son rapport au monde (D >A' >B'...) (Falardeau 
et Simard, 2007, p. 148) 

Ainsi, la culture peut transformer le sujet et son rapport au monde. Par rapport à 

l'enseignement du texte littéraire, on peut supposer que l'appropriation par les élèves 

des connaissances littéraires leur permettrait de développer une certaine réflexivité, 

une meilleure compréhension du monde ou de la culture. Comprendre le rapport à la 

culture des enseignants permettrait donc de comprendre comment ils permettent à 

leurs élèves de construire leur relation avec la culture. 

2.7.2 Lier l'enseignement de la littérature au rapport à la culture au Gabon 

En dépit des difficultés qui peuvent caractériser le système éducatif gabonais, nous 

voyons, en nous en tenant au programme de français, que l'école gabonaise aurait 

l'ambition de former les élèves en développant leur sens critique. Elle chercherait 

aussi à favoriser une meilleure compréhension de leur culture ainsi que celle des 

autres qu'ils ne connaissent pas afin que les élèves gabonais acquièrent une culture 

qui fasse d'eux des citoyens du monde. Les textes de littérature gabonaise, africaine 

et étrangère qu'ils sont amenés à lire tout au long de leur formation devraient donc, 

de fait, leur permettre d'acquérir cette culture. 

L'enseignement du texte littéraire permettrait aussi aux élèves gabonais d'entrer en 

possession d'outils qui leur permettraient de comprendre la littérature, de se 
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familiariser avec des pratiques culturelles diverses comme lire, débattre, argumenter, 

parler une langue qui respecte les normes linguistiques d'aujourd'hui, fréquenter les 

bibliothèques, écrire, etc. 

En exigeant que l'enseignant propose des textes dont la thématique correspondrait 

aux préoccupations et aux intérêts des élèves, l'école gabonaise chercherait à éveiller, 

selon les prescriptions du programme de littérature, leur sensibilité de lecteurs et, en 

même temps, leur réflexivité. L'objectif serait globalement de développer leur esprit 

critique, de susciter des débats sur des textes dans les classes, de susciter au besoin un 

partage de vues entre les élèves sur le texte, de les amener à prendre conscience des 

problèmes de ce monde, mais aussi de susciter des émotions (antipathie, admiration), 

sur les sujets en débat, etc. L'école aurait l'ambition de créer un lien entre eux et les 

personnages qu'ils rencontrent dans les livres, pour qu'ils établissent aussi une 

continuité entre le monde des livres et le leur, puisqu'ils peuvent ainsi comprendre 

que les problèmes qu'ils affrontent dans leur vie ont été vécus par d'autres. 

Le programme de français proposerait donc que l'école gabonaise, par l'enseignant 

interposé, joue un rôle de médiateur culturel, ce qui en fait, comme ailleurs, un cercle 

de culture seconde. Dans ce sens, on pourrait penser qu'elle formerait un sujet de 

culture - c'est-à-dire un sujet qui aurait avec la culture des relations dynamiques - et 

qu'elle contribuerait ainsi à la construction d'un rapport à la culture de ces élèves. Le 

programme sous-entend donc une articulation de l'enseignement du français et de la 

littérature avec des finalités socioculturelles, avec le développement des pratiques, la 

formation intellectuelle, l'acquisition des savoirs, etc. Pour reprendre les propos de 

Falardeau et de ses collaborateurs, la « formation d'un sujet lecteur est aussi la 

formation d'un sujet de culture au sens où la discipline français et la lecture littéraire 

se combinent à des finalités sociales et culturelles qui dépassent les murs de l'école. 

Se comprendre comme sujet lecteur, c'est aussi mieux maîtriser les cadres 
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symboliques de la culture qui structurent notre compréhension du monde » 

(Falardeau et a l , 2009, p. 111). 

A notre sens, si la formation d'un sujet de culture semble un objectif pour l'école 

gabonaise ainsi que le programme de français au Gabon nous laisse le soupçonner, il 

serait important de comprendre comment les acteurs principaux de l'enseignement du 

français, les enseignants de français, réalisent ce projet à travers l'enseignement du 

texte littéraire. C'est pourquoi nous voulons comprendre le rapport à la culture des 

enseignants de français au Gabon. À cet effet, nous présentons dans le chapitre qui 

suit la méthodologie que nous avons suivie ainsi que les outils méthodologiques que 

nous avons utilisés pour mener cette recherche. 



3 Cadre méthodologique 

3.1 Orientations méthodologiques 

Nous menons une recherche qualitative de type exploratoire. Parmi les nombreuses 

définitions de la recherche qualitative , nous retiendrons celle de Denzin et Lincoln 

reprise par Zavoie-Zajc (2004) : la recherche qualitative « consiste en une approche 

de la recherche qui épouse le paradigme interprétatif et privilégie l'approche 

naturaliste. Ainsi, elle tente de comprendre de façon riche les phénomènes à l'étude à 

partir des significations que les acteurs de la recherche leur donnent ». (p. 126) En 

d'autres termes, l'analyse qualitative s'appuie sur des mots, des phrases, des récits, du 

vécu des acteurs observés par le chercheur qualitatif. Celui-ci cherche à comprendre 

en définissant « les éléments d'importance et leurs interrelations dans une situation 

sociale donnée, non pas à partir de scheme conceptuel établi formellement à priori, 

mais sur le terrain même, au fur et à mesure que les données s'accumulent » 

(Laperrière, 1982, p. 35). Au regard de ce qui précède, nous avons agi dans trois 

directions : premièrement, nous avons réalisé des entretiens semi-dirigés avec des 

enseignants pour comprendre ce qu'ils disent du mot culture, de leurs pratiques 

culturelles et de la manière dont ils intègrent la culture des élèves dans leurs pratiques 

d'enseignement. Ensuite, nous avons observé les enseignants dans leurs salles de 

classe afin d'analyser leurs pratiques d'enseignement. Enfin, nous avons confronté les 

données issues des entretiens avec celles issues des observations. 

39Tesch (1990) cité par Savoie-Zajc (2004) a identifié 46 définitions. 



85 

3.2 Notre échantillon 

Traiter de la notion d'échantillon, c'est « s'arrêter au choix des personnes invitées à 

faire partie de l'étude. Dans une recherche qualitative/interprétative, ce choix est 

intentionnel, c'est-à-dire que le chercheur identifie un ensemble de critères, provenant 

du cadre théorique afin d'avoir accès, pour le temps de l'étude, à des personnes qui 

partagent certaines caractéristiques » (Savoie-Zajc, 2004, p. 130). Selon les pistes 

proposées par Van der Maren (1995), nous avions un « échantillon raisonné40 », car 

nous avions en vue une population déjà identifiée, les enseignants de français 

gabonais. Nous considérions dès le départ que ces derniers appartenaient à la même 

classe professionnelle, qu'ils avaient la même préoccupation, celle de permettre aux 

élèves d'acquérir des connaissances littéraires. Nous considérions qu'ils devaient, en 

principe, nous fournir les informations nécessaires à l'enseignement de la littérature 

au travers des observations et des entrevues que nous avions à réaliser. Nous avons 

pensé enfin que ces enseignants étaient des professionnels susceptibles de produire un 

discours qui pouvait réellement nous amener à faire nos investigations. Les 

caractéristiques essentielles que nous avons retenues étaient d'être effectivement en 

activité et d'intervenir, pour l'année 2009-201041, dans une classe de second cycle. 

En vue de la collecte des données, nous avons travaillé avec des enseignants de 

français de lycée et collège du Gabon. Compte tenu des contraintes de temps4 et au 

40 Pour Van der Maren (1995), l'échantillonnage raisonné est « construit à partir d'un modèle de 
l'individu en se basant sur des idées à priori concernant les caractéristiques que devraient posséder les 
individus de l'échantillon » (p. 324). 
41 C'est au courant de cette année scolaire que nous avons fait notre récolte de données au Gabon. 
42 Nous ne disposons de de quatre mois pour obtenir les autorisations ministérielles qui nous 
permettraient de nous rendre dans les établissements, de prendre contact avec les chefs des 
établissements que nous retiendrons, avec les chefs de départements de français dans ces 
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regard du grand groupe que constituent les enseignants de français, nous avons retenu 

un échantillon de 10 enseignants pour les entrevues parmi lesquels 6 ont été observés 

et filmés dans leurs salles de classe. Pour construire cet échantillon, nous avons voulu 

mettre l'accent sur l'expérience des répondants en tenant compte du nombre d'années 

d'exercice dans la profession. Notre échantillon était donc composé d'enseignants qui 

avaient au minimum cinq années d'expérience au moment de l'entrevue. 

Nous avions aussi à cœur de tenir compte du contexte général dans lequel se situent 

les établissements scolaires du Gabon. À cet effet, il nous a semblé nécessaire d'avoir 

dans notre échantillon des enseignants exerçant dans les établissements de Libreville 

(Province de l'Estuaire) et ceux d'une autre localité de l'intérieur du Gabon. Cette 

classification provinciale tient compte de l'environnement socio-économique et 

politique dans lequel sont situés les établissements où exercent les enseignants que 

nous avons observés. 

Libreville est la capitale du Gabon. On y retrouve un foisonnement de langues aussi 

bien nationales qu'étrangères. À cet effet, un linguiste gabonais estime que 

le nombre exact des langues locales reste encore à déterminer, mais selon 
les publications récentes ces langues se regroupent autour de 10 unités-
langues dans lesquelles elles sont mutuellement intelligibles. [... Aussi], 
outre les langues européennes, asiatiques et américaines, la majorité des 
langues étrangères sont des langues africaines. [...] Il serait 
quotidiennement parlé dans la seule ville de Libreville (capitale gabonaise) 
49 langues étrangères africaines, 6 langues européennes (dont le français), 
une langue du Moyen-Orient (l'arabe) et un créole non identifié. (Ndinga-
Koumba, 2004, p. 11). 

établissements en enfin avec les enseignants eux-mêmes. Nous avons conscience des lourdeurs 
administratives du Gabon, et nous avons aussi conscience de la méfiance que peuvent afficher les 
enseignants à prendre part à une telle expérimentation. 
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En d'autres termes, en plus de la cinquantaine de langues locales, nous avons à 

Libreville quarante-neuf langues étrangères parlées au quotidien. Par sa population, 

par les nombreuses langues qui y sont parlées, Libreville serait une ville cosmopolite. 

Ce cosmopolitisme s'étend, cela va de soi, aux cultures qui cohabitent au quotidien 

dans cette ville. Libreville est en même temps la capitale politique. L'essentiel de 

l'activité politique et des activités culturelles du pays s'y déroulent. On peut enfin 

remarquer que toutes les grandes entreprises y ont leur siège social. C'est aussi à 

Libreville que la population est la plus nombreuse, soit environ 40 % de la population 

gabonaise. Les autres villes, excepté Port-Gentil, ont la particularité d'être 

essentiellement des villes rurales où les cultures locales sont encore très présentes. À 

cet effet, les villes du Woleu-Ntem, dont la ville d'Oyem que nous avons retenue, 

apparaissent comme un bon exemple puisqu'elles sont en majorité constituées d'une 

population ayant en commun la même langue et donc, probablement, une culture. 

Pour terminer, nous avons opté de travailler avec les enseignants qui interviennent 

dans le second cycle du secondaire, c'est-à-dire en seconde, première et terminale. 

Ces classes sont celles dans lesquelles l'enseignement du texte littéraire atteint un 

niveau d'analyse plus poussé. 

3.3 Notre système de codification 

Pour assurer l'anonymat de nos informateurs selon les exigences du comité d'éthique 

de l'Université Laval, nous avons organisé la codification de nos informateurs. Celle-

ci tient compte de la ville où exerce chaque informateur, de son établissement et de 

son ordre de passage pendant l'entrevue. Par exemple, si nous considérons un 

enseignant qui exerce à Libreville, nous aurons le code Lib pour désigner Libreville; 

si l'établissement est le lycée national Léon Mba, le code sera Liblylém; et si 
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l'enseignant est le quatrième à être rencontré, on lui attribuera le numéro 4. Dans ce 

cas, son code sera Liblylém 4. 

Les codes respectifs des établissements retenus sont donc : Libvhar pour le Lycée 

Harisany; Lipigo pour le lycée Paul Injejet Gonjout; Liblylém pour le Lycée National 

Léon Mba. Pour les deux établissements d'Oyem, nous aurons les codes Oyang, le 

Lycée d'Angone, et Oyrin pour le Lycée Richard Nguema. 

3.4 Techniques de collecte de données 

Lessard (1996) s'inspirant de De Bruyne et al. (1974) estime qu'en recherche 

qualitative, trois grandes techniques de collecte de données sont utilisées en sciences 

sociales et que celles-ci peuvent être généralisées dans les recherches conduites en 

sciences humaines. Il s'agit de l'enquête ou de l'entrevue, de l'observation 

systématique ou participante et de l'analyse documentaire (p. 92). 

3.4.1 L'observation 

Nous étions conscients du fait que l'observation révèle avant tout l'intention de 

l'observateur, car il est lui-même à l'origine de cette dernière. Selon Van der Maren 

(1995), « l'observateur n'est pas le témoin accidentel des faits, c'est lui qui se rend 

sur le terrain pour chercher des faits à observer et il se trouve donc être un témoin 

intentionnel » (p. 295). Mais nous avons aussi pensé qu'elle est un instrument de 

collectes de données important dans une recherche qualitative/interprétative comme 

la nôtre, car il s'agit pour nous de donner du sens aux actes et aux propos des 

enseignants que nous nous proposions d'observer. L'observation « est un mode 

important de collectes de données », car elle implique « l'activité d'un chercheur qui 

observe personnellement et de manière prolongée des situations et des 
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comportements auxquels il s'intéresse, sans être réduit à ne connaître ceux-ci que par 

le biais des catégories utilisées par ceux qui vivent ces situations » (Savoie Zajc, 

2004, p. 135). Pour mener à bien notre observation, nous avons estimé que 

l'observation systématique convenait le mieux à notre situation. En effet, 

l'observation participante - l'autre mode d'observation - exigeait que nous passions 

plus de temps sur le terrain pour bien observer nos informateurs par notre 

participation aux activités de ceux-ci. Or, pour notre collecte de données au Gabon, 

nous ne disposions pas du temps nécessaire pour une telle entreprise. L'observation 

systématique nous offrait dans ce sens l'avantage de pouvoir observer rapidement les 

enseignants, puis de minimiser les risques de subjectivité. En effet, ce type 

d'observation a aussi l'avantage d'impliquer « la plus grande distance entre le 

chercheur et le phénomène à observer. Le chercheur est alors habituellement muni 

d'une grille qui lui rappelle les éléments qu'il doit observer ou la séquence dans 

laquelle les éléments doivent apparaître » (Contandriopoulos, 1990, p. 71). 

3.4.2 L'entrevue 

Plusieurs auteurs conseillent l'entrevue ou l'entretien comme outil de collecte de 

données dans la recherche qualitative (Vander Maren, 1995; Lessard-Herbert, 1996; 

Contandriopoulos, 1990; Laville, 1996; Karsenti, 2004). L'entrevue vise à «obtenir 

des informations sur la perception, les états affectifs, les jugements, les opinions, les 

représentations des individus à partir de leur cadre personnel de référence et par 

rapport à des situations actuelles » (Van der Maren, 1995, p. 309). L'entrevue 

offre une latitude plus grande que le questionnaire pour ce qui est de son 
organisation. [... D]es interviewers se permettent souvent d'expliciter 
certaines questions en cours d'entretiens, de les reformuler pour répondre 
aux besoins de l'interviewé. Ils changent parfois l'ordre en fonction des 
réponses obtenues afin d'assurer une meilleure cohérence dans les 
échanges avec le répondant. Ils vont même jusqu'à ajouter des questions 
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pour faire préciser une réponse ou pour la faire approfondir (Laville, 1996, 
p. 210). 

Il va de soi que l'enjeu est la production d'un discours qu'il nous faudra analyser. 

Aussi, parmi les trois types d'entrevues43 habituellement pratiqués - les entrevues 

structurée, semi-structurée et directe -, nous avons opté pour des entrevues semi-

dirigées, car celles-ci permettent de suivre un schéma d'entretien tout en s'adaptant 

au discours de l'interviewé. Ensuite, ils nous offrent une grande souplesse parce que 

nous pouvons interagir avec nos répondants. Pendant les entretiens44, des ajustements 

aux questions ou des questions de clarification ont été posés aux différents 

répondants. Dans l'ordre, nous souhaitions réaliser les entrevues avant les 

observations, mais nous avons dû faire certaines observations avant les entrevues 

parce que les circonstances nous l'imposaient45. Nous présentons, ci-après, notre 

canevas d'entrevue. 

3.4.3 Questionnaire d'entrevue soumis aux enseignants 

Le programme d'enseignement de français au Gabon, dans ses objectifs, accorde une 

place importante à la notion de langue et de culture. On y trouve des expressions 

comme « culture ouverte et vivante », « culture de l'universel », le français est à la 

^À propos des termes entrevue et entretien, nous notons comme une confusion entre les différents 
auteurs. Certains font une distinction entre eux (Laville, 1996), tandis que d'autres ne parlent que 
d'entretien (Blanchet et Gotman, 2007) ou d'entrevue (Van der Maren, 1995) comme des termes ayant 
le même sens. Pour notre part, ces deux termes peuvent être des synonymes, l'enjeu étant de recueillir 
le discours des informateurs qui constituent notre échantillon. 
45 À notre arrivée au Gabon, les enseignants étaient en train de terminer l'année scolaire. Certains nous 
avaient fait savoir qu'ils ne disposaient plus de beaucoup de temps, qu'il nous fallait observer les 
derniers cours qu'ils feraient, autrement, les observations n'auraient pas pu être faites dans leurs 
classes. 
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fois « un instrument de culture, un instrument de communication »; la culture doit 

« assurer un équilibre entre les différents apports culturels », etc. Cette entrevue visait 

notamment à appréhender la conception que les enseignants ont de la notion de 

culture ainsi que la place de celle-ci dans leurs pratiques d'enseignement de 

littérature. 

3.4.3.1 Questionnaire d'entrevue 

Notre schéma d'entrevue visait principalement à obtenir des informations sur notre 

préoccupation principale, le rapport à la culture des enseignants. Ce questionnaire est 

subdivisé en deux grandes parties selon les deux plans du RC, le plan individuel, 

partie 1, et le plan pédagogique, partie 2. 

Quelques informations sur les enseignants sont nécessaires avant le début effectif de 

l'entrevue. 

Ville Établissement 

Nom et prénom du professeur : 

Expérience professionnelle: 

Code attribué : 

Classe : Effectif : 

Votre formation 

universitaire : 
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Dans la sous-partie 1.2, il s'agissait de percevoir le sens qu'ils donnaient à la notion 

de littérature (question 5) ainsi que leurs habitudes lectorales et, enfin, le rôle joué par 

la littérature selon eux (question 6). Dans la question 7, nous voulions comprendre le 

lien que les enseignants établissaient entre littérature et culture. 

La deuxième partie de notre questionnaire tentait de recueillir des informations 

relatives au plan pédagogique du RC. À cet effet, nous avons trois groupes de 

questions. Dans le premier groupe (2.1), nous voulions savoir si les enseignants 

avaient conscience de la culture à laquelle leurs élèves s'identifiaient, nous voulions 

qu'ils nous disent s'ils en tenaient compte dans leurs pratiques de classe (question 8). 

Ensuite, nous voulions qu'ils nous expliquent, selon eux, la relation que les élèves 

avaient avec les littératures française, gabonaise et africaine dans la salle de classe. 

C'est l'objet de la question 9. Le groupe de questions suivant (2.2) porte sur l'impact 

de la l'enseignement de la littérature dans le développement des élèves, sur les 

moyens utilisés par les enseignants pour le développement culturel des élèves 

(question 10), puis sur les finalités de l'enseignement du texte littéraire au secondaire 

(question 11). Cette question visait aussi à comprendre ce que la littérature pouvait 

apporter aux élèves en termes de connaissances, du point de vue de leurs enseignants. 

Enfin, le dernier groupe de questions (2.3) portait sur l'impact de la culture des 

enseignants sur leur enseignement de la littérature (question 12), puis sur le 

développement culturel des élèves (question 13). 
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3.5 Grille d'analyse 

Nous précisons que nous nous sommes servi de la grille du GREC46 pour 

l'élaboration de notre outil d'analyse. Le GREC travaille sur le rapport à la culture 

(RC) des enseignants. Le GREC (2007) distingue trois dimensions constitutives du 

RC : une dimension épistémique, une dimension subjective et une dimension sociale. 

Le GREC distingue ensuite deux plans pour chacune de ces dimensions, à savoir un 

plan individuel et un plan pédagogique. Ces deux plans se superposent dans le cadre 

de l'enseignement, car dans l'interrelation entre l'enseignant et l'élève, l'enseignant 

comme tout être humain a une relation particulière et dynamique avec la culture, il 

développe aussi une relation pédagogique dans son rôle d'enseignant. Chacune des 

dimensions énoncées peut être opérationnalisée en plusieurs indicateurs. 

Cependant, nous avons apporté quelques modifications à cette grille pour tenir 

compte de la diversité culturelle du Gabon. Ces ajouts touchent les deux plans du RC. 

Ainsi, au plan individuel, les indicateurs ayant trait aux pratiques culturelles sont 

subdivisés en pratiques culturelles autochtones et pratiques culturelles liées à l'école. 

Nous procédons de la même manière pour les indicateurs ayant trait aux 

représentations de la culture et au rôle du savoir, puisqu'on peut parler des savoirs 

endogènes et des savoirs scolaires. À l'indicateur ayant trait aux aspects axiologiques, 

nous ajoutons une seconde section qui porte sur le rôle des valeurs traditionnelles. 

46 Groupe de recherche sur l'enseignement et la culture, dirigé par Érick Falardeau et Denis Simard. 
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3.5.1 Le plan individuel du RC 

Sont identifiés comme renvoyant au plan individuel tous les propos d'enseignants qui 

auront trait à la relation de l'individu à la culture. Le plan individuel du RC comprend 

trois dimensions. 

3.5.1.1 La dimension subjective du plan individuel du RC (PIDSu) 

Pour traduire la dimension subjective, nous incluons tous les énoncés qui 

« concernent le sujet, son implication dans les projets culturels, son histoire comme 

sujet de culture, son activité reflexive à l'égard des objets qu'il s'approprie et des 

pratiques auxquelles il se livre, ainsi que ses représentations de la culture. La 

dimension subjective comprend aussi les aspects axiologiques et affectifs » 

(Falardeau et Simard, 2007, p. ???). 

L'opérationnalisation de la dimension subjective du RC implique un certain nombre 

d'indicateurs : 

> Les pratiques culturelles liées à l'école (PIDSu-1) : les énoncés qui concernent 

l'activité concrète de l'individu sur le plan culturel (lire, écrire, etc.), 

particulièrement celles relatives aux acquis scolaires. 

> Les pratiques culturelles autochtones (PIDSu-2) : les énoncés qui intègrent les 

activités culturelles du terroir (contes, épopées, proverbes, art du chant, de la 

danse, de la maîtrise de la parole, des pratiques religieuses, etc.). 

> Projets personnels (PIDSu-3) : les énoncés qui touchent aux projets culturels 

dans lesquels s'engage l'individu pour son développement personnel (maîtriser 

une technique de lecture, écrire un poème, apprendre un métier, utiliser un 

ordinateur, maîtriser les coutumes d'une communauté quelconque, etc.). 
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Notons que pour le GREC (2007)47, un projet culturel suppose une intention et 

une certaine durée, mais aussi des pratiques. 

> Réflexivité de l'enseignant (PIDSu-4) : les énoncés qui mentionnent 

explicitement (à des degrés variables) l'activité reflexive de l'individu à 

l'égard des pratiques et des objets culturels ou de la culture, cette activité 

impliquant une démarche de compréhension et une mise à distance (par 

exemple, comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, comprendre, par 

exemple, les principes du mariage traditionnel dans une communauté 

gabonaise donnée, comprendre le fonctionnement de la lecture littéraire, etc.). 

> Représentations de la culture scolaire (PIDSu-5) : les propos qui auront trait 

aux représentations auxquelles l'individu se réfère pour désigner la culture 

scolaire (ou de la culture héritée de l'Occident). Il s'agit par exemple des 

définitions qu'il en donne, des analogies qu'il établit, des métaphores qui lui 

permettent de décrire la culture ou l'être cultivé. Il s'agit aussi de voir s'il la 

valorise, s'il en est indifférent, de voir quelle image il en donne, etc. 

> Représentation de la culture autochtone (PIDSu-6) : les énoncés qui 

concernent les représentations auxquelles l'individu se réfère pour désigner la 

culture endogène, celle du terroir, mais aussi la place de celle-ci à l'école. 

> Aspects psychoaffectifs (PIDSu-7) : les énoncés qui renvoient aux émotions, 

aux intérêts, au désir, aux sentiments négatifs ou positifs qui animent 

l'individu dans son rapport à la culture (ce que suscite par exemple la lecture 

47 Cette explication est donnée dans la grille d'analyse produite par le GREC en page 2. 
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d'une œuvre littéraire, d'un texte, d'un poème ou d'une pièce de théâtre 

comme intérêt, rejet, admiration, etc.), le contact avec l'autre. 

> Aspects axiologiques (PIDSu-8) : les énoncés touchant au sens ou à la valeur 

qu'accorde l'individu aux savoirs et aux pratiques culturelles ainsi qu'au 

monde représenté par les objets de culture (qu'apporte, par exemple, une 

œuvre littéraire à l'enseignant du point de vue de son éducation, de son rôle 

social comme citoyen, comme éducateur, etc.). 

> Représentations qu 'a l'individu de sa culture (PIDSu-9) : tous les énoncés qui 

concernent les représentations auxquelles l'individu se réfère au sujet de sa 

culture (Que valorise-t-il lorsqu'il parle de sa culture? Se considère-t-il comme 

un être universel? Met-il plus d'accent sur la culture de son groupe d'origine 

ou sur la culture transmise par l'école?). 

> Conception de la culture (PIDSu-10) : les propos qui renvoient à la conception 

ou définition que l'individu a de la culture au plan général. 

> Définition et conception de la littérature (PIDSu-11) : les propos qui ont trait à 

la littérature, c'est-à-dire à la conception que l'individu s'en fait, la manière 

dont il la perçoit. 

> Pratique professionnelle de l'individu (PIDSu-12) : les énoncés qui font état 

de l'image professionnelle que l'individu donne de lui-même par rapport à la 

façon d'enseigner la littérature. L'enseignant parle de la vision qu'il a de sa 

profession de façon générale, de la manière dont il la voit. 
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> Lien culture et littérature dans la culture de l'individu (PIDSu-13) : les propos 

qui font état de la manière dont les enseignants voient la relation entre culture 

et littérature dans leur propre culture. 

3.5.1.2 La dimension épistémique du RC au plan individuel (PIDE) 

La dimension épistémique « désigne principalement le statut des savoirs dans les 

pratiques culturelles, leur histoire, leur évolution, leurs représentations sociales » 

(Falardeau et Simard, 2007, p. 150). On traduira donc la dimension épistémique par 

tous les énoncés qui concernent le statut, la place et le rôle des savoirs - institués ou 

d'expérience - dans les pratiques culturelles de l'individu. Dans la dimension 

épistémique, le sujet considère les savoirs sous les angles disciplinaire, historique, 

épistémologique, social et critique. 

> Nature des savoirs convoqués (PIDE-1) : les propos qui renvoient à la nature 

des savoirs convoqués, qu'ils soient institués ou d'expérience. 

> Rôle des savoirs scolaires (PIDE-2) : les énoncés qui concernent le rôle des 

savoirs scolaires dans la culture de l'individu, dans la mesure où ils peuvent 

être mobilisés à des degrés variables. 

> Rôle des savoirs endogènes dans la culture de l'individu (PIDE-3) : les 

énoncés qui concernent le rôle des savoirs endogènes dans la culture de 

l'individu. 

> Représentations du savoir (PIDE-4) : les propos qui ont trait aux 

représentations qu'a l'individu du savoir, à ses prises de position idéologiques 

ou paradigmatiques qui engagent les conceptions du monde, de la 

connaissance et du réel. 
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> Rôle du savoir littéraire (PIDE-5) : les énoncés qui renvoient au rôle du 

savoir littéraire dans la culture de l'individu. 

3.5.1.3 La dimension sociale du plan individuel (PIDSo) 

Elle concerne tous les propos qui font état des relations qu'entretient un individu avec 

ceux qu'il côtoie (famille, amis, professeurs, collègues, élèves), dans la mesure où ces 

relations structurent son RC. 

> Rôle des autres dans le développement culturel (PIDSo-1) : les énoncés qui 

concernent l'insertion de l'individu dans les réseaux de socialisation qui 

contribuent à structurer son RC comme la famille, le sexe, la religion, la 

politique, les loisirs, les amitiés, la profession, la situation conjugale. 

> Rôle de la culture dans les relations sociales (PIDSo-2) : les énoncés qui 

évoquent la place et le rôle que l'individu accorde à la culture dans ses 

relations avec les autres, dans tous ses réseaux de socialisation et dans sa 

compréhension du monde. 

> Rôle de l'école (PIDSo-3) : les énoncés qui touchent, de façon positive ou 

négative, le parcours scolaire et le rôle qu'a joué ou que joue l'école dans 

la définition du RC de l'individu. 

> Rôle de l'enseignant et moyens pédagogiques mis en œuvre (PIDSo-4) : les 

propos qui font état, de façon négative ou positive, du rôle qu'ont joué des 

enseignants dans la définition du RC de l'individu ou des moyens 

pédagogiques qu'ils ont mis en œuvre pour remplir ce rôle (activités, 

stratégies, approches, etc.). 
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> Rôle de la culture endogène (PIDSo-5) : les énoncés qui font référence à 

l'impact des cultures locales dans les relations sociales. La maîtrise de 

certaines pratiques comme le conte, les épopées du clan, l'initiation à 

certains rites comme le Ndjobi, le Mouiri, le Bwiti, la pratique du veuvage, 

la période du deuil, etc. suggèrent ou instituent certains comportements et 

déterminent parfois les relations sociales de l'individu. 

> Rôle des valeurs traditionnelles (PIDSo-6) : consigner tous les énoncés qui 

font référence aux coutumes, au respect des règles sociales (comme le droit 
AQ 

d'aînesse, le lignage , etc.), à l'influence des croyances traditionnelles (les 

croyances, divinités comme le Mouiri, le Ndjobi, le Bwiti, le Ndjembé, 

etc.) dans les relations sociales de l'individu. 

> Rôle des parents dans l'éducation de l'individu (PIDSo-7) : les propos qui 

renvoient au rôle que jouent les parents dans l'éducation culturelle de 

l'individu. 

3.5.2 Le plan pédagogique du RC 

Le plan pédagogique du RC implique « l'intervention professionnelle » de 

l'enseignant dans le sens où ce dernier doit tenir compte de la culture des élèves et les 

amener à se construire comme sujet de culture. Ainsi, tous les énoncés qui traduiront 

la prise en compte par l'enseignant du rapport à la culture de l'élève relèveront du 

plan pédagogique. Le plan pédagogique est structuré selon les mêmes dimensions que 

le plan individuel. 

48 Par lignage, nous voulons parler des liens généalogiques qui unissent une descendance à leurs 
fondateurs, à leurs ancêtres. 
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3.5.2.1 Dimension subjective du plan pédagogique (PPDSu) 

On traduira par dimension subjective l'ensemble des énoncés qui concernent la prise 

en compte par l'enseignant de l'élève comme sujet et qui ont trait à son implication 

dans les projets culturels, à son histoire comme sujet de culture, à son activité 

reflexive à l'égard des objets qu'il s'approprie et des pratiques auxquelles il se livre 

ainsi qu'à ses représentations de la culture. La dimension subjective recoupe aussi les 

aspects axiologiques et psychoaffectifs. Elle peut être opérationnalisée par certains 

indicateurs : 

> Pratiques culturelles (PPDSu-1) : les énoncés qui concernent la prise en 

compte par l'enseignant des activités concrètes de l'élève par rapport à la 

culture. Nous y regroupons les propos qui tendent à montrer que 

l'enseignant prend ou non en compte l'expérience et les pratiques de ses 

élèves. 

> Projets personnels de l'élève (PPDSu-3) : les propos ayant trait aux projets 

culturels dans lesquels s'engage l'élève pour son développement personnel, 

qu'ils soient de l'initiative de l'enseignant ou de l'élève lui-même (par ses 

lectures personnelles ou suggérées, le journal de la classe, un exposé, etc.). 

> Réflexivité de l'élève (PPDSu-4) : les énoncés qui mentionnent 

explicitement (à des degrés variables) l'activité reflexive de l'élève à 

l'égard des pratiques et des objets culturels ou de la culture, cette activité 

impliquant une démarche de compréhension et une mise à distance de ses 

références culturelles. 

> Représentations de la culture scolaire (PPDSu-5) : les propos qui prennent 

en compte les représentations auxquelles l'élève se réfère au sujet de la 
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culture scolaire ou de l'être cultivé (en d'autres termes, lorsque l'élève 

parle de l'être cultivé, quelle image l'école lui permet-elle de dresser? Quel 

portrait social, intellectuel et culturel nous en donne-t-il?). 

> Représentation de la culture autochtone (PPDSu-6) : les énoncés ayant 

trait à la prise en compte par l'enseignant des représentations auxquelles 

l'individu se réfère pour désigner la culture endogène 

> Aspects psychoaffectifs de l'élève (PPDSu-7) : les énoncés qui concernent 

la sphère des émotions, des intérêts, du désir, des sentiments négatifs et/ou 

positifs qui animent l'élève dans son rapport à la culture. 

> Aspects axiologiques de l'élève (PPDSu-8) : les énoncés qui concernent la 

prise en compte par l'enseignant du sens ou de la valeur - ontologique ou 

sociale - qu'accorde l'élève aux savoirs et aux pratiques culturelles, ainsi 

qu'au monde représenté par les objets de culture. 

> Représentations qu'à l'enseignant de la culture de l'élève et de ses 

pratiques culturelles (PPDSu-9) : les énoncés qui concernent les 

représentations auxquelles l'enseignant se réfère au sujet de la culture de 

l'élève. 

> Représentation que l'enseignant a de la pratique littéraire des élèves 

(PPDSu-10) : les énoncés dans lesquels l'enseignant évoque le cours de 

littérature dans sa salle de classe, notamment de l'action des élèves, de 

leurs pratiques de littérature. 

> Lien culture et littérature dans la culture des élèves (PPDSu-11) : les 

propos de l'enseignant qui montre comment il amène les élèves à établir 
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une connexion entre littérature et culture, comment par ce lien les élèves 

s'enrichissent culturellement. 

3.5.2.2 Dimension épistémique du plan pédagogique (PPDE) 

La dimension épistémique a trait au statut, à la place et au rôle des savoirs - institués 

ou d'expérience - dans les pratiques culturelles des élèves. La dimension épistémique 

permet à l'enseignant d'amener l'élève à considérer les savoirs sous différents 

angles : disciplinaire, historique, épistémique, social et critique. 

>• Nature des savoirs convoqués en classe (PPDE-1) : les énoncés qui 

concernent la nature des savoirs convoqués en classe, qu'ils soient institués 

ou d'expérience, qu'ils soient amenés par l'enseignant ou par l'élève. 

> Rôle des savoirs scolaires (en classe) (PPDE-2) : les propos qui ont un 

rapport avec le rôle des savoirs dans la culture de l'élève, car ils peuvent 

être mobilisés à des degrés variables. 

> Rôle des savoirs endogènes en classe (PPDE-3) : les énoncés relatifs à la 

mobilisation par l'élève des savoirs qui relèvent de sa culture d'origine et 

de leur prise en compte par l'enseignant. Il s'agit particulièrement des 

savoirs endogènes. 

> Représentation du savoir de l'élève (PPDE-4) : les énoncés qui prennent 

en compte les représentations qu'ont les élèves du savoir, leurs positions 

idéologiques qui engagent des conceptions du monde, de la connaissance et 

du réel ainsi que des énoncés se rapportant aux représentations qu'ont les 

enseignants du savoir des élèves. 
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> Critères de légitimité ou de sélection (PPDE-5) : les propos que 

l'enseignant emploie pour justifier les choix des savoirs enseignés (en vue 

d'une évaluation, parce que c'est important de le savoir...). 

> Rôle du savoir littéraire (PPDE-6) : les énoncés qui ont un rapport avec la 

littérature et qui traduisent, dans le discours de l'enseignant, l'apport du 

savoir littéraire (étude la langue : vocabulaire, lexique, grammaire, 

orthographe); savoirs narratologiques (connaissances sur le texte narratif); 

savoirs théâtraux (connaissances sur le texte théâtral); savoirs poétiques 

(connaissances sur le texte poétique); bref, toutes ces connaissances qui 

servent dans la lecture du texte littéraire, dans la culture de l'élève, de 

même que les propos qui montrent comment l'enseignement du texte 

littéraire contribue à véhiculer la culture gabonaise. 

3.5.2.3 Dimension sociale du plan pédagogique 

Cette dimension intègre les énoncés qui prennent en compte les relations sociales de 

l'élève, car elles participent, comme les deux précédentes, à la structuration du RC. 

La dimension sociale peut se traduire par les indicateurs ci-après : 

y Rôle des autres dans le développement culturel de l'élève (PPDSo-1) : les 

énoncés qui prennent en compte l'insertion de l'élève dans des réseaux de 

socialisation qui contribuent ainsi à structurer son rapport à la culture : 

famille, sexe, religion, loisirs, amitiés. 

> Rôle de la culture scolaire dans les relations sociales (PPDSo-2) : tous les 

propos qui prennent en compte la place et le rôle que l'enseignant accorde 

à la culture de l'élève dans ses relations sociales (immédiates ou 
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> Rôle des parents dans les relations sociales de l'élève (PPDSo-8) : les 

propos qui se rapportent à la prise en compte par l'enseignant du rôle des 

parents dans l'éducation culturelle des élèves. 

> Rôle de la littérature dans les relations sociales de l'élève (PPDSo-9) : les 

propos qui montrent que par la littérature, l'élève peut améliorer, changer, 

forger ses relations sociales et de ce fait construire son RC. 

La grille d'analyse que nous venons de présenter nous a servi aussi bien pour 

l'analyse des entrevues que pour celle des observations. Avant de présenter le 

traitement des données obtenues par entrevues, nous précisons que c'est seulement la 

partie relative au plan pédagogique qui nous a été utile à l'analyse des observations. 

Nous y reviendrons lorsque nous présenterons l'analyse des observations. 

3.6 Traitement des données 

3.6.1 Quelques rappels 

Après avoir présenté les outils de collecte de données, nous présentons dans les lignes 

qui suivent la façon dont nous avons traité les données recueillies. Selon Lessard 

(1996), le traitement des données concerne « leur organisation et leur représentation 

ultérieure » (p. 71). En fait, dans le traitement des données, et notamment pour une 

analyse qualitative comme la nôtre, tous les éléments de données qui sont pertinents 

pour un thème donné sont regroupés et constituent en fin de compte une catégorie. La 

constitution de la catégorie devrait en réalité permettre d'attribuer du sens, et donc de 

pouvoir faire par la suite une interprétation. 

Une analyse qualitative peut être définie comme «une expérience signifiante [...], 

une activité de production de sens qui ne peuvent être réduites à des opérations 
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techniques (bien que les techniques essaient de les mettre en pratique) » (Paillé et 

Muchielli, 2008, p. 48). En d'autres termes, ce qui doit être fondamental dans une 

analyse qualitative, au-delà des techniques utilisées, ce devrait être de donner du sens 

au monde observé et étudié. Ainsi, plusieurs opérations doivent être réalisées : 

[a]nalyser qualitativement un matériau de recherche, c'est observer, 
percevoir, ressentir, comparer, nommer, juger, étiqueter, contraster, relier, 
ordonner, intégrer, vérifier; c'est tout à la fois découvrir et montrer que 
ceci est avant/après/avec cela, que ceci est plus important/évident/marqué 
que cela, que ceci est le contexte/l'explication/la conséquence de cela; 
c'est replacer un détail dans un ensemble, lier un sentiment à un objet, 
rapporter un événement à un contexte, c'est rassembler et articuler les 
éléments d'un portrait éclairant, juger une situation, dégager une 
interprétation, révéler une structure, construire ou valider une 
théorisation (Paillé et Muchielli, 2008, p. 48). 

On peut, à cet effet, dire que plusieurs auteurs donnent des indications sur la 

démarche à suivre pour mener une analyse qualitative. Selon Van der Maren (1995), 

« il faut considérer trois étapes principales souvent confondues lorsqu'il s'agit 

d'analyser un matériel qualitatif (invoqué ou suscité) » (p. 404). La première consiste 

à « analyser le matériel recueilli afin d'en extraire les données ». Principalement, 

cette phase permet de recueillir de l'information utile et susceptible d'apporter un 

éclairage sur le sujet. La deuxième étape vise « l'examen des données ». Il vise à 

« décrire le contenu », c'est-à-dire à « exprimer celle-ci dans des tableaux ou des 

matrices49 qui font voir comment elles peuvent être représentées », « nous faire dire 

ce qu'on peut voir dans nos données sans effectuer des transformations sur ces 

données » (p. 404). Enfin, la troisième permet d'effectuer « des transformations sur 

des données afin de produire des résultats » (p. 404). Ici, L'auteur qualifie cette étape 

« En ce qui nous concerne, il s'agirait de fournir les catégories de notre grille d'analyse. 



110 

de « traitement », car des opérations de codification, d'enchaînement et de 

regroupement sont organisées pour aboutir à des synthèses. 

Dans la même logique, Paillé et Muchielli (2008) estiment que procéder à une 

analyse qualitative dans le contexte de recherches scientifiques implique un travail 

d'écriture. Il détermine à cet effet trois niveaux d'écriture dans le travail d'analyse : 

d'abord un travail de transcription qui consiste à passer « de la scène observée ou du 

témoignage livré à leur inscription sous forme discursive écrite, note de terrain, 

verbatim » (p. 62). Il y a ensuite un « travail de transposition » (p. 62) qui consiste en 

une première transformation du contenu de la première étape, puisqu'elle permettra 

« un brassage profond d'idées, de perspectives, de points de vue, qui débouchent sur 

un réarrangement ou une nouvelle mise en valeur des données de départ. Il s'agirait 

de recueillir l'information utile contenue dans les données récoltées, en vue de 

déboucher sur une catégorisation selon la sensibilité « théorique du chercheur ». Cette 

étape est aussi caractérisée par « un constant travail de déconstruction/reconstruction, 

décontextualisation/recontextualisation50 » (p. 63). Enfin, « un travail de 

reconstitution », qui correspond à la rédaction des rapports ou de la thèse dans la 

« forme d'un récit argumenté autour des principales catégories d'analyse, avenues de 

compréhension, pistes d'interprétation » (p. 62). Lessard, Goyette et Boutin51 (1996, 

p. 69-84) décrivent sensiblement de la même manière ces différentes étapes, mais ils 

en parlent en termes de condensation des données, de présentation et 

d'interprétation/vérification des données. Au regard de ce qui précède, il apparaît que 

le travail d'analyse qualitative s'opère en trois temps : production des verbatim afin 

50 Les auteurs reprennent des expressions propres à Tesch, 1990. 

51 Ils reprennent en fait le propos de Miles et Huberman (1991). On retrouve la même description dans 
Matthew, Miles et Huberman (2003, p. 28-31). 
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de pouvoir disposer des informations utiles, extraction de cette information et 

classification de celle-ci pour mettre en valeur les données premières recueillies et, 

enfin, la phase de production des résultats et leur présentation. 

Bien que nous nous proposions de suivre cette orientation générale, il convient de 

préciser que les données que nous avons collectées ont été obtenues dans l'interaction 

entre nous et les sujets que nous avons observés et interviewés. Ce seront donc des 

données obtenues par interaction. Pour Van der Maren, le mode d'analyse qui 

s'impose pour ce type de cas est celui de l'analyse de contenu, car « le chercheur doit 

interpréter ce matériel [les données] pour le classer, le réduire, et le structurer alors 

que dans le cas des données provoquées, le problème est transféré aux sujets une fois 

que l'épreuve a été construite » (Van der Maren, 1995, p. 406). Ainsi, pour notre 

exploitation analytique, l'analyse de contenu retient notre attention, car elle 

« s'intéresse à l'information contenue dans un message » (idem, p. 410). Nous situant 

dans une perspective comprehensive, nous cherchons à comprendre la signification à 

donner aux propos des enseignants en tenant compte de notre objet d'étude. Il nous 

faut comprendre le contenu explicite de ceux-ci ainsi que les sous-entendus, en saisir 

les nuances volontaires ou involontaires et pouvoir les interpréter. C'est pourquoi 

nous nous orientons vers une analyse des contenus latents. Cette dernière présente 

l'avantage de viser « le dévoilement d'une détermination, d'une signification ou 

d'une structure cachée, non évidente, voire inconsciente » (Van der Maren, 1995, 

p. 412). 

Pour mener une analyse des contenus latents, Vander Maren propose trois types 

d'analyse : une analyse phénoménologique, une analyse interprétative ou une analyse 

structurale de la communication. Nous retiendrons l'analyse interprétative qui a pour 

objet de « comparer le discours à analyser avec un modèle issu de l'orientation 

théorique à laquelle le chercheur adhère » (Van der Maren, 1995, p. 414). Le discours 
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à analyser est considéré comme « une surface sous laquelle un autre message se cache 

(le contenu latent) et peut être compris à condition d'appliquer à la lecture de cette 

surface une grille ou une clef d'interprétation » (idem, p. 414). Le but de l'analyste 

consiste à rechercher « les éléments interprétables » (p. 414), mais aussi de dégager 

les significations de ces derniers. 

3.7 Collecte et traitement des données 

3.7.1 La collecte des données 

3.7.1.1 Des formalités administratives 

Afin de respecter les formalités administratives, nous nous sommes rendu à la 

direction générale des enseignements et de la pédagogie pour obtenir l'autorisation 

d'accès dans les lycées. Il nous a fallu cinq jours ouvrables pour l'obtenir. Par la 

suite, nous nous sommes dirigés dans les différents lycées retenus à Libreville, pour 

rencontrer les chefs d'établissement qui nous ont recommandés aux directeurs des 

études du second cycle puis aux chefs de département de français. Ce sont ces 

derniers qui nous ont permis de rencontrer les professeurs et de discuter avec eux. 

Nous leur avons présenté le protocole validé par le comité d'éthique de l'Université 

Laval, puis nous avons progressivement enregistré les consentements des uns et des 

autres selon qu'ils souhaitaient être interviewés et filmés ou seulement interviewés. 

Nous ajouterons que beaucoup d'enseignants ont hésité, certains se sont désistés 

après nous avoir donné leur accord. Il fallait alors procéder à des remplacements. Tel 

fut globalement notre cheminement dans les différents établissements tant à 

Libreville qu'à Oyem, deuxième site que nous avons visité. 
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3.7.1.2 Dans les lycées 

La collecte des données a eu lieu du 7 mai au 15 juin 2010 entre les deux villes 

retenues. Nous avons commencé à Libreville du 7 mai au 20 mai, puis du 3 juin au 15 

juin. Du 21 mai au 2 juin, nous étions à Oyem, à 600 km de Libreville, pour la 

collecte des données dans la deuxième localité retenue. 

Notre démarche était la même pour chaque établissement visité. Après avoir arrêté 

une liste d'enseignants volontaires dans les établissements visités (Lycée national 

Léon Mba, Lycée Paul Injejet Gonjout, Lycée Harissany, pour Libreville; puis au 

lycée d'État Richard Nguema Bekale et Lycée catholique d'Angone pour Oyem), 

nous nous rendions dans les établissements aux heures convenues avec les 

enseignants, d'abord pour les entrevues, ensuite pour les observations dans les classes 

même si, parfois, selon les circonstances, cet ordre a été inversé. 

3.7.2 Le traitement des données 

Pour traiter les données que nous avions recueillies, plusieurs opérations ont été 

nécessaires. 

3.7.2.1 La transcription des verbatim et la catégorisation 

La première étape consistait à écouter les bandes audio et à regarder les vidéos pour 

nous assurer que les enregistrements étaient de bonne qualité. Cette vérification nous 

a amené à éliminer certains enseignants, parce que nous ne pouvions plus leur faire 

passer de nouvelles entrevues ou les observer. Ensuite, nous avons procédé aux 

transcriptions des verbatim, puis, plus tard, des vidéos. Enfin, nous nous sommes 

attelé à corriger le contenu des verbatim. 
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Ces opérations de vérifications terminées, nous avons entamé la deuxième phase qui 

consistait à nous imprégner du contenu de nos verbatim, essentiellement, les 

entrevues. Chaque entrevue a, à cet effet, été relue plusieurs fois, et nous soulignions 

progressivement, en consultant notre grille d'analyse, les informations qui semblaient 

pertinentes pour l'analyse. Cette phase nous a permis d'organiser notre 

catégorisation. 

Pour la catégorisation, nous nous sommes appuyés sur l'Écuyer (1990) qui 

recommande de travailler sur des énoncés plus restreints possédant un sens complet. 

Ces énoncés constituent, selon lui, « des unités de sens » c'est-à-dire des « unités qui 

ont le même sens, peu importe les mots, et la longueur des segments utilisés » (p. 62). 

Nous avons donc procédé au découpage des entrevues selon que nous percevions que 

les propos de l'enseignant allaient dans le même sens. À cet égard, les catégories 

prédéfinies dans notre grille d'analyse ont été pourvues. 

Nous précisons qu'au fur et à mesure que nous avancions dans l'opération de 

catégorisation, nous avons été obligés de créer certaines catégories. C'est le cas des 

catégories PIDSu-10, PIDSu-11, PIDSu-12, PIDSu-13, PIDE-6, PIDSo-7, PPDSu-10, 

PPDSu-11, PPDE-6, et PPDSo-9. Ces catégories sont apparues nécessaires pour tenir 

compte de la spécificité de notre sujet de recherche et aussi pour la précision des 

catégories susceptibles de contribuer à une meilleure exploitation du discours des 

enseignants. Il nous a aussi été nécessaire de repréciser certaines de ces catégories 

parce que leur étanchéité n'était pas très évidente. Ce fut par exemple le cas PPDSu-1 

et PPSu-2. Nous avons simplement gardé PPDSu-1 pour ne parler globalement que 

des pratiques culturelles plutôt que d'avoir, d'une part, les pratiques scolaires, et de 

l'autre, les pratiques endogènes. La catégorie PPDE-3 a elle aussi été reprécisée. 

C'est sur la base de ces opérations de catégorisation que nous avons réalisé les 

portraits d'enseignants que nous présentons dans le chapitre 4 de notre thèse. 
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3.7.2.2 Traitement des données obtenues par observation 

La deuxième phase de notre traitement des données a porté sur le traitement des 

observations réalisées. Nous avons, comme pour les verbatim, procédé à leurs 

transcriptions. Ensuite, nous avons procédé à une lecture attentive de celles-ci afin de 

retenir les passages qui nous semblaient les plus pertinents pour étayer, exemplifier 

ou discuter les pratiques déclaratives des enseignants que nous avons interrogés. 

À cet effet, nous avons découpé les séances observées en unités temporelles et 

thématiques. Nous avions dès lors la possibilité d'analyser des séquences 

d'enseignement portant spécifiquement sur la lecture et l'analyse de texte littéraire. 

Nous avions ainsi pu nous concentrer sur les séquences directement liées à nos 

questions de recherche en accordant une attention particulière à la durée de chaque 

activité et aux dimensions du rapport à la culture qui y étaient plus particulièrement 

sollicitées. Par exemple, si l'enseignant s'intéressait à un groupe nominal dans un 

texte à l'étude, nous avions la possibilité de le suivre dans sa démarche de médiation 

en observant comment il introduisait la notion, comment il amenait les élèves à réagir 

et aussi comment l'analyse de ce groupe nominal contribuait à la construction du sens 

du texte littéraire expliqué aux élèves. 

Nous soulignons que l'analyse que nous avons faite des observations ne figure pas 

dans notre thèse. Ce sont des données secondaires, elles n'ont pas été analysées de 

façon systématique. Elles servent plutôt à étayer, à exemplifier, à discuter et à 

nuancer les résultats obtenus au terme de l'analyse du discours des enseignants. Dans 

ces conditions, ce que nous disons des observations reste exploratoire et mériterait 

une analyse plus poussée. 
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> À la suite de ce travail, nous avons regroupé les passages qui 

semblaient traiter des mêmes aspects et nous en retenons les plus 

pertinents afin que ceux-ci nous servent dans la discussion du chapitre 

cinq. 

3.7.3 Interprétation des données issues des interviews 

Après la catégorisation et l'analyse qui a suivi (voire chapitre 4 pour l'analyse des 

entrevues), nous sommes passés à la phase de l'interprétation des résultats en tenant 

compte de notre objet d'étude, de nos questions de recherche et des analyses menées. 

En choisissant de faire les entrevues et les observations, nous avions pour ambition 

d'examiner et de mettre en discussion les données issues des entrevues à la lumière 

de ce que nous avons observé dans les classes. À l'issue de ce travail, nous avons 

dégagé des tensions. C'est l'interprétation de celles-ci qui constituent le dernier 

chapitre de notre thèse. 

Avant d'aborder ce chapitre d'interprétation, nous présentons dans le chapitre 4, les 

portraits d'enseignants que nous avons observés. Ces portraits sont, en réalité, 

l'analyse des entrevues de chaque enseignant observé. Nous y présentons les points 

saillants qui ressortent de leur discours. 



4 Analyse des données : portraits d'enseignants 

L'analyse des entrevues nous a permis de réaliser les portraits qui suivent. Nous y 

présentons ce qui ressort des entrevues que les enseignants nous ont accordées. Cette 

présentation repose sur les catégories du rapport à la culture que comprend grille 

d'analyse. Cette analyse nous permet surtout de faire ressortir les aspects saillants des 

discours des enseignants et enseignantes interrogés. Selon les dimensions 

constitutives du RC, chaque portrait comprend un plan individuel et un plan 

pédagogique. Ensuite, ces deux plans sont subdivisés en trois dimensions (la 

dimension subjective, épistémique et sociale). Enfin, les catégories qui ressortent du 

discours des enseignants sont classées dans chacune de ces dimensions conformément 

à notre grille d'analyse. Ce sont ces catégories qui constituent la clé de notre analyse 

de données. Nous terminons l'analyse de chacun des discours par une synthèse. 

Section 1 

4.1 Portrait de Libvhar 1 

Fruit de la coopération avec le Koweït, le Lycée Hari Sani est un 

établissement secondaire ayant un cycle complet. Il est dirigé par un responsable 

nommé par le directoire de la communauté musulmane au Gabon, en collaboration 

avec le ministère de l'Éducation nationale. On y apprend l'arabe, langue de la religion 

musulmane. Le Lycée Hari Sani est situé à l'Est de Libreville, dans un quartier 

populaire. L'environnement immédiat de cet établissement n'est pas des plus 

reluisants. Cet établissement est situé près d'un carrefour et d'une route où passent 

généralement des véhicules bruyants. La route d'accès à cet établissement est 

boueuse ou poussiéreuse, selon les saisons. 

Après avoir obtenu une maîtrise à la Faculté des lettres et sciences humaines 

en études françaises, Libvhar 1 est admise au concours d'entrée à l'École normale 
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supérieure et obtient un CAPES deux ans plus tard. Libvhar52 1 est enseignante 

depuis huit ans. En 2009-2010, elle était titulaire de trois classes de second cycle : 

une première et deux terminales. 

4.1.1 La dimension subjective du plan individuel 

4.1.1.1 Les pratiques culturelles liées à l'école (PIDSu-1) 

Dans le discours de Libvhar 1, les pratiques culturelles liées aux acquis 

scolaires renvoient essentiellement à l'activité de lecture. Libvhar 1 déclare lire tout 

ce qui lui tombe sous la main. De par sa formation et sa profession, la priorité est 

donnée aux œuvres littéraires, tant françaises qu'africaines. Cette pratique de lecture a 

surtout un but pédagogique parce qu'elle s'en sert pour ses activités professionnelles, 

étant entendu qu'elle n'aime pas étudier les mêmes œuvres dans ses différentes 

classes, ou reprendre le même cours d'année en année (p. 34-35)53. En plus de ses 

lectures qui ont un but pédagogique, Libvhar 1 avoue lire tout ce qui lui tombe sous 

la main : journaux puis magazines féminins. Elle affectionne particulièrement les 

rubriques portant sur l'histoire, la cuisine, la mode et l'horoscope. 

Sur le plan du RC, Libvhar 1 adopte des pratiques culturelles qui lui 

permettraient de réussir professionnellement. Ses lectures dévoilent une ouverture 

d'esprit, car, dit-elle, elle lit tout ce qui lui tombe sous la main. Donc, ses lectures ne 

sont pas limitées aux textes littéraires spécifiquement, textes qui en principe sont 

étudiés dans les salles de classe. 

52 Ce code indique à la fois, la ville où est situé l'établissement, les initiales de l'établissement et 
l'ordre de passage des enseignants de cet établissement. 
53 Ces pages correspondent à la numérotation des verbatim de chaque entrevue. 
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4.1.1.2 Les pratiques culturelles autochtones (PIDSu-2) 

Dans le discours de Libvhar 1, les pratiques culturelles autochtones la renvoient dans 

ses souvenirs d'enfance au village : « Jusqu'à l'âge de 12 ans, j 'ai été très proche de 

mes grands-parents parce que j 'ai fait le CP1 jusqu'au CM2 au village, ce qui veut 

dire que j 'ai réellement été imprégnée de la culture traditionnelle... » (ent. p. 7). 

C'est, dit-elle, la meilleure époque de sa vie, époque de l'insouciance vécue au 

village en compagnie de ses grands-parents. Cette époque qu'elle évoque lui apparaît 

comme celle de la découverte. 

Je posais des questions sur tout et sur n'importe quoi. Et j'avais des 
parents eh! ... des grands-parents assez sages. C'est aussi l'époque qui 
semble avoir marqué son éducation. À travers des contes eh... après le 
conte, il nous donnait toujours des leçons de morale. Et la grand-mère au 
niveau de la cuisine, la femme doit se comporter de cette manière. Je peux 
dire en fait que ce sont mes grands-parents qui ont forgé mon éducation et 
qui ont fait en sorte que j 'ai une certaine vision des choses dans la société. 
Et je trouve que c'est une richesse en fait que, dès mes premières années, 
je sois restée auprès de mes grands-parents, (ent. p. 7) 

Libvhar 1 accorde beaucoup d'importance à la vie qu'elle a menée au village et 

surtout de l'éducation qu'elle a reçue de ses grands-parents. Devenue adulte, elle 

réalise la portée du rôle joué par ses grands-parents dans sa vie. Libvhar 1 se réjouit 

donc de l'expérience, de la « richesse » acquise au plan culturel au cours de sa vie au 

village. 

4.1.1.3 La réflexivité de l'individu (PIDSu-4) 

Le discours de Libvhar 1 révèle une certaine réflexivité à l'égard des objets et 

pratiques culturelles de son quotidien. Par exemple, s'agissant de la vie moderne, elle 

relève que cette dernière lui offre certaines opportunités comme celle de choisir un 

lieu d'apprentissage en fonction de ses moyens financiers, de pouvoir, peu importe le 
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lieu, faire des recherches par internet, regarder la télévision. Elle met cependant 

l'accent sur la nécessité d'être critique, d'analyser cette offre abondante, 

contrairement à d'autres qui n'ont pas les mêmes capacités d'analyse. Aussi utilise-t-

elle autant la tradition que la modernité comme repères pour être critique à l'égard de 

l'une et de l'autre selon les circonstances : 

L'objectif ce n'est pas de dire aux gens, comportez-vous de cette manière, 
c'est pour montrer que ce n'est pas bien. Ce que la plupart des jeunes qui 
n'ont pas cette richesse culturelle n'arrivent pas à faire. Ils se disent que 
voilà, ça, c'est le modèle à suivre. Alors que ce n'est pas le modèle à 
suivre54. [...] Que ce soit de la modernité ou de la tradition, c'est-à-dire 
quand il s'agit de critiquer la modernité, on peut faire appel aux éléments 
de la tradition, ou bien quand il s'agit de critiquer la modernité on peut... 
vice versa, en faire aussi, (ent. p. 9) 

Plutôt que d'encenser tout ce qu'offre la modernité ou la tradition, elle se sert de 

l'une ou de l'autre pour être critique autant par rapport aux pratiques culturelles 

traditionnelles que par rapport aux pratiques culturelles modernes. 

4.1.1.4 Représentation de la culture autochtone (PIDSu-6) 

Sur ce plan, Libvhar 1 estime que la culture gabonaise implique l'existence de 

plusieurs sous-cultures. C'est cet ensemble, la mise en commun de ces différentes 

cultures qui constitue ce qu'on peut appeler la culture gabonaise. Dans la salle de 

classe, chaque élève se retrouverait dans la mesure où tous les hommes paraissent 

avoir les mêmes problèmes. 

54 Pour être plus claire, elle prend l'exemple d'un film comme la série américaine Top model qui 
influence à bien des égards le comportement des jeunes dans la société gabonaise. 
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Quand nous mettons culture gabonaise ici, ça veut dire qu'à l'intérieur il y 
a plusieurs sous-cultures. Mais, à chaque fois que nous faisons le cours, 
chacun s'identifie. C'est comme quand nous lisons un roman, forcément tu 
vas t'identifier à un personnage. Donc, quand nous parlons par exemple de 
la culture gabonaise ou de la culture française, à un moment où un autre, 
on se reconnaît. On se retrouve même si ce n'est pas un texte issu d'un 
écrivain Pounou, d'un écrivain Zébi, mais à un moment ou un autre, parce 
que nous sommes des êtres humains, et y a certains problèmes que nous 
avons en commun. Donc forcément on se retrouve dans la lecture, (ent. p. 
29-30) 

En fait, Libvhar 1 ne trace pas de frontière spécifique à la culture gabonaise. Bien que 

celle-ci soit constituée par l'ensemble des cultures gabonaises, chaque élève s'y 

retrouve et peut s'identifier aux aspects qui y sont évoqués même si l'auteur 

n'appartient pas à leur culture d'origine. Sa perception paraît donc claire : la culture 

gabonaise traite des problèmes qui sont communs à tous les Gabonais, peu importe le 

groupe culturel auquel on appartient. 

4.1.1.5 Aspect psychoaffectif (PIDSu-7) 

Dans le discours de Libvhar 1, on note un profond sentiment d'admiration envers 

l'époque de son enfance, son expérience de la tradition. Pour elle, c'est l'époque la 

plus riche de sa vie, ce sont aussi les meilleures années qu'elle a vécues. C'est 

l'époque de la découverte : 

Mais, je peux même dire que les meilleures années de ma vie je les ai 
passées au village. Avec du recul, quand je regarde, c'est l'année de 
l'inconscience, l'année de la découverte, des cérémonies comme on dit, le 
veuvage, le mariage. Tout ce qui est en rapport avec la tradition, j 'ai pu 
l'observer. Je n'ai pas pu seulement le découvrir dans les livres. Parfois 
quand nous lisons, on voit que... on sait que ça, c'est la réalité qui 
transparaît à travers le roman, que ce n'est pas de la fiction parce que c'est 
quelque chose que nous avons vécu. Donc, en fait, c'est le fait d'avoir 
vécu pendant un certain temps aux côtés de mes grands-parents, c'est ce 
qui m'a surtout marqué dans ma vie. (ent. p. 7) 
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En plus de l'admiration pour la tradition que l'on perçoit dans ce passage, cette 

expérience traditionnelle contribue de façon importante à éclairer sa vision de lectrice 

qui ne se contente pas du texte, mais qui confronte le texte à son expérience 

traditionnelle acquise au village, à sa connaissance de ce milieu traditionnel, à ses 

souvenirs. Cette capacité qu'elle a est le fruit de la vie au cœur de la tradition pendant 

sa jeunesse et de son expérience de lectrice des œuvres qui abordent les questions 

liées à la tradition : « Parfois quand nous lisons, on voit que... on sait que ça, c'est la 

réalité qui transparaît à travers le roman, que ce n'est pas de la fiction parce que c'est 

quelque chose que nous avons vécu » (ent. p. 7). 

Son RC est porté par une profonde admiration pour la tradition. Cette dernière est 

assimilée aux « meilleures années de sa vie » et a un impact positif dans sa vie 

d'adulte au point où elle semble guider ses pas dans sa vie au quotidien. 

4.1.1.6 Aspects axiologiques (PIDSu-8) 

Le discours de Libvhar touche à la dimension axiologique dans la mesure où cette 

enseignante accorde beaucoup de valeur au respect des normes sociales propres à sa 

culture d'origine. Dans ce sens, une place importante est accordée à la gestion de son 

foyer. Elle veille à accomplir ses tâches ménagères avant de se rendre à son lieu de 

travail, à entretenir des relations intéressantes avec ses beaux-parents, à protéger son 

foyer, à être solidaire des autres et à s'habiller selon les normes admises socialement; 

elle dit de tenir compte du « regard d'autrui » dans son comportement, dans le respect 

de la culture : 

Déjà avant de venir à l'école, il faut qu'on soit sûr que tout est déjà bien 
organisé à la maison. Il faut faire la cuisine très tôt le matin, il faut apprêter 
l'enfant, laver l'enfant et au quotidien on a les beaux-parents à recevoir. Il 
faut un certain respect. Ces gens-là, quand ils viennent chez toi, tu dois 
toujours être disponible. Tu dois toujours les recevoir quels que soient les 
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problèmes que tu as avec ton mari. Tu dois savoir garder le sourire. Tu 
dois toujours faire passer une meilleure image, comme le disaient nos 
grands-parents. Les gens du dehors ne doivent pas savoir ce qui se passe 
chez vous. Donc en fait, on embrasse toute la famille, la famille africaine, 
(ent. p. 10) 

Comme Libvhar 1 est très attachée à ses valeurs traditionnelles et s'y conforme 

scrupuleusement, elle accorde une attention particulière au respect qu'elle doit à ses 

beaux-parents55, que la protection de l'intimité familiale est par exemple une valeur à 

sauvegarder absolument. 

4.1.1.7 Représentation qu'à l'individu de sa culture (PIDSu-9) 

Parlant de sa culture, Libvhar 1 laisse entendre que sa culture d'origine prédomine. 

Elle se dit avant tout Gabonaise par le fait qu'elle se reconnaît pleinement dans son 

environnement social, par le fait qu'elle y a ses racines. Elle se reconnaît ensuite 

citoyenne du monde, car elle déclare être en mesure de vivre dans n'importe quel 

endroit. 

Je suis citoyenne du monde, parce que je suis en mesure de vivre dans 
n'importe quel endroit du monde et adopter facilement les coutumes et les 
mœurs de cet endroit. Il suffit seulement qu'on me donne juste un peu de 
temps pour que je puisse m'adapter. À partir du moment où on est en 
mesure de s'adapter, donc quel que soit l'endroit, l'environnement, on peut 
se dire qu'on est citoyenne du monde, (ent. p. 12) 

En fait, dans le discours de cette enseignante, on perçoit une double influence liée au 

caractère bidimensionnel de son éducation dans laquelle, à côté de l'éducation 

55En effet, dans la tradition fang, le beau-fils ou la belle-fille doit un respect indiscutable à ses beaux-
parents, qui font en fait office de parents pour elle. La société ne tolère pas les écarts de comportement 
d'une belle-fille à l'égard de ces derniers. 
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moderne qui l'aide à vivre dans un monde et une culture différente du monde et de la 

culture de son enfance, prédomine l'éducation traditionnelle gabonaise. Par exemple, 

sur le plan alimentaire, elle privilégie la cuisine africaine ou encore la cuisine fang. 

Même au niveau de la manière de cuisiner, je privilégie la culture 
africaine, parce que, bon, j 'ai toujours mes préjugés, parce que je me dis 
que la cuisine africaine ou bien la cuisine fang est sans... y a pas trop de 
cholestérol, y a pas trop de risques. Donc, je mange beaucoup plus 
africain. [...] Moi, personnellement, je peux faire une année sans manger 
les cotis56, les ailes de dindon, tous ces aliments. Donc je suis beaucoup 
plus traditionnelle concernant tout ce qui est famille et tout ce qui est 
cuisine, et même concernant la maison, parce que quand vous arrivez chez 
moi, vous pouvez avoir cette petite touche personnelle. Je vais avoir par 
exemple les assiettes en raphia, il y a toujours les corbeilles, les paniers, 
les mortiers, tout ce qui me rappelle ici mon milieu traditionnel. Et y a 
toujours un espace où on fait le bois, parce que je préfère toujours préparer 
les feuilles de manioc au feu de bois, ce n'est pas la même chose que les 
feuilles de manioc préparées au gaz. (ent. p. 14) 

Dans son RC, on voit l'importance de son vécu traditionnel dans la manière dont elle 

organise sa vie : accueil des parents et des beaux-parents, assistance et solidarité aux 

autres dans son entourage, soucis du regard des autres, ustensiles traditionnels dans sa 

cuisine, préférence pour les plats traditionnels. Elle donne l'impression que la culture 

moderne lui sert simplement d'appoint dans la mesure où elle ne s'en sert que pour 

compléter ce que la culture traditionnelle ne peut lui apporter pour vivre. 

4.1.1.8 Conception qu'a l'enseignant de la culture (PIDSu-10) 

Libvhar 1 estime n'avoir pas une conception définie de la culture ou de la littérature, 

car, selon elle, le concept de culture est assez vaste et implique plusieurs aspects. 

56Au Gabon, on parle de cotis pour désigner les côtelettes de porc. 
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Pour elle, parler du concept de culture au Gabon pousserait à s'interroger sur ce qui 

fait la singularité du Gabonais. Par conséquent, définir la culture l'oriente avant tout 

vers les mœurs, les usages et les traditions. Aussi, pour élargir cette définition, elle 

définit la culture comme 

ce que tu apprends tous les jours. C'est la connaissance, que ce soit sur le 
plan scolaire, sur le plan social, c'est-à-dire la culture ici est à tous les 
niveaux, même en allant surfer sur internet, en suivant la télévision. En 
fait, nous ne pouvons pas donner une définition exacte... du terme culture. 
La culture regroupe non seulement ce que le Gabonais a de propre, parce 
que nous sommes ici dans le cadre du Gabon, c'est-à-dire sa tradition et ce 
qui revient d'ailleurs, c'est-à-dire la modernité, l'école, tous les éléments 
qui vont avec. C'est tout cet ensemble-là que nous appelons culture. Et 
bien entendu, il y a les lectures, la littérature. Donc on ne peut pas donner 
de définition exacte de la culture ». (ent. p. 2-3) 

Elle estime par ailleurs que la culture est fondamentale à l'être humain : « c'est la 

culture qui façonne notre vision du monde. C'est la culture qui nous permet d'adopter 

un certain nombre de comportements. Et par rapport à la culture, nous disons que le 

regard d'autrui est très important » (p. 11). 

Apparaît dans sa perception de la culture une opposition permanente entre ce qui est 

d'ici, du Gabon, la tradition gabonaise, et ce qui est d'ailleurs, de l'Occident et de la 

modernité. Libvhar 1 se situe presque toujours dans cette dualité comme si la culture 

présentait cet affrontement entre traditions gabonaises et modernité. Ainsi peut-on 

clairement noter les couples « ici » et « ailleurs », « culture gabonaise » et 

« modernité », « tradition » et école ». Ces couples structurent clairement son 

discours. En effet, les segments « ici », « culture gabonaise », « tradition » suggèrent 

la culture au sens d'enracinement à la gabonité, c'est-à-dire à sa tradition d'origine, 

tandis que les segments « ailleurs », « modernité », « école » renvoient à la culture au 

sens d'arrachement. Sa perception de la culture révèle aussi cette capacité qu'a la 



127 

culture de façonner l'être en lui permettant de se doter d'une vision du monde. 

Finalement, Libvhar 1 est très enracinée dans la culture gabonaise tout en étant 

sensible et réceptive à la culture occidentale, puisqu'elle ne la rejette pas, car la 

culture scolaire, la modernité sont le deuxième fondement de sa culture après la 

culture acquise auprès de ses grands-parents. 

4.1.1.9 Conception de la littérature (PIDSu-11) 

Tout en considérant que la littérature est l'usage esthétique du langage, Libvhar 1 

pense également qu'une œuvre littéraire reflète, à bien des égards, une société 

donnée : 

La définition, bon, hormis la définition littérale qu'on trouve dans les 
dictionnaires parce que selon les littéraires, la littérature, c'est l'usage 
esthétique du langage. Ça, c'est la définition qu'on donne. Maintenant 
quand on donne ici... maintenant, si on sort de ce contexte et qu'on a à 
définir le terme littérature, nous disons qu'ici, la littérature ici est le reflet 
d'une communauté, d'une société donnée, (ent. p. 15) 

Dans son discours, le langage littéraire ne se limiterait pas seulement à faire passer un 

message, son usage se ferait dans une perspective davantage artistique. Libvhar 1 

conçoit aussi la littérature comme « le reflet d'une communauté donnée ». La 

littérature aurait alors une fonction référentielle dans la mesure où elle présenterait 

d'une certaine manière les caractéristiques (mode de vie, culture, pratiques 

culturelles) d'une société. Ainsi, en prenant pour exemple les romans écrits par des 

Gabonais, elle montre que le contenu de ces romans reflète à bien des égards les 

réalités de la société gabonaise : 

Et si on regarde toujours, on prend, comment on appelle ça, Les matinées 
sombres de Narcisse Eyi Menié, on regarde la jeune Atsame, quand sa 
mère va pousser cette dernière à la prostitution, sa mère va dire : on t'a 
donné quelque chose, et cette chose appartient à la famille, et c'est toi qui 
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dois rehausser l'image de la famille dans la société. C'était la musaraigne. 
Et la musaraigne ici, c'est le mekomaya51'''' chez nous. Donc, c'est elle qui 
doit s'occuper de la famille. Donc, quelque part, quand nous lisons, nous 
retrouvons ces éléments-là de la culture fang. Donc, à partir de ce moment, 
c'est vrai qu'il y a l'aspect esthétique du langage, il y a aussi le caractère 
fictionnel, mais il y a surtout que celui qui n'a pas les clés pour lire cet 
aspect, l'usage esthétique du langage, ce qui va l'intéresser ici, c'est le 
reflet de la société, (ent. p. 15-16) 

Libvhar 1 estime que le texte littéraire est en mesure de restituer les réalités 

culturelles propres à la communauté culturelle de l'auteur, ici, la communauté fang à 

laquelle appartient Narcisse Eyi, l'auteur de l'œuvre citée. Donc, sans nier la 

dimension esthétique et fictionnelle du texte littéraire, Libvhar 1 met l'accent sur 

cette reproduction par le texte littéraire de l'authenticité culturelle d'une 

communauté. Sa vision de la littérature est très cohérente avec son attachement 

affectif et axiologique à la culture traditionnelle. D'une part, il y a la culture 

traditionnelle que dévoile le texte littéraire, et de l'autre, cet apport du savoir scolaire 

qui aiderait à discerner et à exploiter les dimensions esthétique et littéraire du texte. 

4.1.1.10 Lien culture et littérature dans la culture de l'individu (PIDSu-13) 

Dans l'extrait qui précède, Libvhar 1 laisse entrevoir un lien entre la culture d'un 

auteur et son œuvre littéraire réalisée. Dans l'extrait qui suit, l'enseignante rend 

compte du fait que la littérature intègre des éléments de la culture orale. Lorsque les 

éléments du patrimoine culturel ayant pour source l'oralité sont transcrits, ils font 

"Expression fang, le mekomaya est une sorte de don, une sorte de préparation mystique orchestrée 
généralement par les vieillards de la communauté pour transmettre certains pouvoirs à l'élu en vue de 
faire de lui un être exceptionnel selon le domaine choisi (un grand guerrier, un polygame hors pair, un 
orateur hors du commun, etc.). 
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partie de la littérature, mais ils ne font pas moins partie de l'oralité. Elle cite comme 

exemple le Mvett, une épopée propre à la culture fang : 

Et l'écrivain, il vit au sein de la société. Donc, forcément, il est imprégné 
de sa culture. C'est cette culture-là qu'il transpose dans ses écrits [...] Et 
dans notre culture, avant même qu'on ne parle de littérature, ce qui est une 
conception occidentale, il y avait déjà les contes, les comptines. Et ces 
contes-là, nos ancêtres les maîtrisaient et ils éduquaient la société à partir 
de ces contes et de cette littérature. Et c'est cette littérature-là qu'on a 
transcrite pour essayer de la sauvegarder. Donc en fait, pour moi, la culture 
et la littérature ne font qu'une seule et même chose. D'un côté, au niveau 
de la tradition, elle est purement orale. [...] Vous savez, le Mvett de Tsira 
Ndong Ndoutoum fait partie de notre culture. Mais aujourd'hui, le Mvett 
est transposé à l'écrit. Est-ce que cela veut forcément dire que ce ne soit 
plus de la culture fang, que c'est seulement de la littérature? Non. Parce 
qu'on dit que la littérature, c'est tout ce qui est écrit. Mais avant d'être 
écrit, le Mvett était d'abord oral (ent. p. 21). 

De façon spécifique, Libvhar 1 met en lumière le couple « écriture » et « oralité », 

1' « écriture » étant le symbole de la culture occidentale tandis que 1' « oralité » 

renvoie à « notre culture », donc à la culture gabonaise. L'enseignante montre que la 

littérature écrite intègre les aspects culturels de l'oralité, elle traduit sous une forme 

littéraire les cultures gabonaises qui préexistaient à ce mode d'expression occidentale. 

Finalement, dans son esprit, il existe une relation entre la littérature et la culture dès 

lors que la littérature peut servir à transférer sous forme textuelle ce qui relève de la 

culture gabonaise qui au départ n'existait que sous une forme orale. 

Indépendamment du passage de l'oralité au texte, le texte littéraire permet de peindre 

les pratiques culturelles et l'environnement social d'une population donnée : 

Par exemple, quand vous prenez Un seul tournant Makôsu, de Justine 
Mintsa, on se retrouve aisément dans ce roman si vous êtes un Gabonais. 
Vous avez l'impression que c'est de la littérature, du reportage. [...] Parce 
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qu'on a l'impression que les noms, vous les reconnaissez, les endroits vous 
les reconnaissez, et même, quand elle perd ses jumelles, c'est je pense des 
jumeaux, nous voyons comment eh... Logiquement, si on avait été dans un 
pays occidental elle n'aurait pas eu de compte à rendre à qui que ce soit. 
Or, elle sera accusée d'avoir tué ses enfants et pour cela, elle devrait rendre 
des comptes à ses parents. Donc, vous voyez ici, quelque part, ça reflète ici 
nos pratiques (ent p. 15-16). 

Pour cette enseignante, le roman gabonais est l'expression des réalités culturelles 

gabonaises. Il expose les problèmes que vivent les individus dans leur existence réelle 

et en donne une lecture possible. 

4.1.1.11 Pratiques professionnelles de l'individu (PIDSu-12) 

Dans le discours de Libvhar 1, nous avons tenté de repérer l'image professionnelle 

que projette cette enseignante. À cet effet, elle fait d'abord un constat général sur 

l'enseignement du français au Gabon. Elle révèle que tout ce qui est enseigné aux 

élèves gabonais, particulièrement les méthodes pédagogiques utilisées, vient de la 

France. 

Nos méthodes pédagogiques reviennent ici... nous les héritons toujours de 
la France parce que je pense qu'au niveau des progressions, de la 
méthodologie, ce n'est pas le propre du Gabonais, c'est... y a peut-être des 
retouches, mais nous l'empruntons ici à la culture française. En fait, 
finalement, tout ce que nous enseignons à nos enfants nous vient de la 
culture française. Nous essayons tout simplement de contextualiser, 
d'adapté, (ent. p. 27) 

Parce que les méthodes sont pensées en France, la pratique professionnelle de 

l'enseignant gabonais dépend en réalité de ce qui se fait en France. Celui-ci essaie 

« tout simplement de contextualiser, d'adapter » les méthodes élaborées en France 

pour enseigner au Gabon. En fait, cette enseignante revendique en quelque sorte une 

plus grande autonomie pour les enseignants gabonais. 
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Sur un plan plus personnel, Libvhar 1 évoque sa perception de l'enseignement. Elle 

estime que l'enseignant doit nécessairement s'impliquer dans son enseignement parce 

que cela intéresse les élèves. Il devrait en conséquence faire don de lui-même pour 

réussir sa mission. « Quand nous enseignons, quelque part, nous y laissons une partie 

de notre personnalité. Quelque part, notre personnalité se reflète et c'est ce qui va 

faire même en sorte que les élèves vous apprécient ou que les élèves ne vous 

apprécient pas. Parce que le métier que nous faisons, nous devons être entiers » (ent. 

p. 37). Pour Libvhar 1, enseigner est un don de soi. Enseigner, c'est accomplir un acte 

de foi et d'amour, c'est y aller sans réserve, avec passion pour accomplir l'acte 

d'enseigner. Pour elle, il faut une « symbiose », c'est-à-dire établir une relation de 

confiance entre l'enseignant et ses élèves : 

Et les élèves le ressentent parce qu'il faut qu'il y ait une certaine symbiose 
entre l'enseignant et les élèves, et tu dois établir la confiance. Parce que si 
tu n'es pas vrai, les élèves vont le ressentir, que cet enseignant n'est pas 
vrai, ne s'implique pas réellement dans ce qu'il fait. Parce que quand tu 
donnes ton cours, tu dois le donner avec la volonté que ce que je donne, 
que ce que je suis en train d'enseigner... Il faut que les élèves ressentent 
que vous les appréciez, que vous les traitez et que vous les considérez 
comme des êtres humains et que vous les respectez. En fait, c'est ce que je 
dis que quand nous venons enseigner, nous venons avec notre culture 8. 
Nous venons avec ce que nous sommes et pour que le message puisse 
facilement passer, nous devons d'abord aimer notre métier et ensuite aimer 
nos élèves [...] Et quand je mets deux, c'est parce que vous n'avez pas vu 
mes copies, je prends la peine de mettre les annotations. Je te dis, si je te 
mets deux, ce n'est pas pour te sanctionner, ce n'est pas parce que je suis 
contre toi, c'est pour te montrer que ça ne va pas et que tu peux partir du 
deux jusqu'à dix-huit, je n'ai pas de notes fixes. Et voilà pourquoi je 
prends toujours la peine de corriger toutes mes copies quel que soit le 
temps que ça va prendre, (ent. p. 38) 

58 Explication de ce que signifie l'expression « nous devons être entiers » 
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Finalement, lorsqu'on écoute bien Libvhar 1, on réalise qu'elle enseigne en réalité ce 

qu'elle est, que son enseignement, à l'exemple de sa perception de la culture 

refléterait inévitablement l'éducation qu'elle a reçue, une éducation qui repose sur les 

principes et les valeurs de son éducation traditionnelle (PIDSu-8 et PIDSu-7) et qui 

influence fortement sa vision du monde (PIDSu-10). Elle chercherait donc à faire 

partager cette vision du monde à ses élèves : « quand on vient enseigner, on vient 

toujours avec ce qu'on a et c'est ce qu'on cherche à transmettre. On influence 

toujours nos élèves par rapport à notre manière de voir les choses, et on aimerait que 

nos élèves voient les choses de cette manière » (ent. p. 39). En d'autres termes, pour 

cette enseignante, on ne peut enseigner que selon la vision que l'on a du monde et, 

par conséquent, son message serait qu'elle se présente en classe telle qu'elle est et 

elle valorise son bagage culturel. 

Dans la dimension subjective de son RC, Libvhar 1 semble vivre une sorte de 

biculturalisme, une dualité entre son profond enracinement dans sa culture 

traditionnelle et son ouverture à la culture moderne. Ses pratiques culturelles sont par 

conséquent marquées d'une part par la mise en pratique des activités culturelles de 

son terroir (cuisine, entretien de la famille, prises en compte des autres dans ses 

initiatives, etc.), d'autre part par ses activités de lecture, reflet de son éducation 

moderne, qui lui servent à l'accomplissement de ses tâches professionnelles. Au plan 

personnel, Libvhar se déclare avant tout Gabonaise bien qu'elle se réclame aussi 

citoyenne du monde. Mais c'est surtout sa culture traditionnelle qui fonde sa vision 

du monde, son comportement social et ses valeurs morales. Pour elle, c'est la culture 

qui façonne l'être. Libvhar 1 a donc une perception bicéphale de la culture marquée 

par deux cultures différentes, la « culture d'ailleurs » et la « culture d'ici ». Mais au 

plan national, elle récuse les divergences culturelles et s'inscrit plutôt dans une 



133 

dynamique unitaire. 

Sur le plan littéraire, en plus de sa visée esthétique, le texte littéraire permet selon elle 

de restituer les traits socioculturels de la culture d'origine de l'auteur du texte. Dans 

ce sens, Libvhar 1 trouve qu'il existe un lien indéniable entre la littérature et la 

culture. Ce lien se reflète également dans le fait que le texte littéraire intègre dans ses 

écrits les compositions de la culture orale, propres aux cultures endogènes. 

Au plan professionnel, elle considère qu'enseigner est un engagement personnel et 

total dans lequel l'enseignant transmet ce qu'elle est aussi bien aux plans moral, 

culturel social et intellectuel. 

4.1.2 La dimension épistémique du plan individuel 

4.1.2.1 Rôles des savoirs endogènes (PIDE-3) 

Libvhar 1 se distingue de plusieurs de ses collègues interrogés par son long séjour au 

village de ses grands-parents. Ce séjour a eu l'avantage de l'initier à la vie au village 

et à la connaissance de son terroir. Sa curiosité et les enseignements de ses grands-

parents lui donnent une connaissance de son milieu d'origine et une expérience qui 

semble régir sa vie. 

LIBVHAR1 : je posais des questions sur tout et sur n'importe quoi. Et 
j'avais des parents eh! ... des grands-parents assez sages. À travers des 
contes eh... après le conte, il nous donnait toujours des leçons de morale. 
Et la grand-mère au niveau de la cuisine, la femme doit se comporter de 
cette manière. Je peux dire en fait que ce sont mes grands-parents qui ont 
forgé mon éducation et qui ont fait en sorte que j 'ai une certaine vision des 
choses dans la société. Et je trouve que c'est une richesse en fait que, dès 
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mes premières années, je sois restée auprès de mes grands-parents, (ent. p. 
7) 

Les savoirs d'expérience acquis au village (une éducation morale à travers la 

connaissance des contes; connaissance et mise en pratique sur la manière d'être d'une 

femme; une connaissance sur la vie) ont contribué à façonner la personnalité et la 

culture de cette enseignante, aussi bien sur le plan moral, à travers les contes du 

grand-père, contes qui sont toujours assortis de « leçons de morales », qu'à travers la 

manière dont une femme doit se tenir selon l'éducation traditionnelle. En effet, il 

apparaît clairement que sa grand-mère complète l'éducation morale du grand-père en 

l'initiant à la vie de femme, en l'aidant à acquérir des habitudes et des comportements 

dignes d'une femme. Dans les deux cas, l'accent est mis sur le plan moral. Nous 

ajouterons que l'éducation traditionnelle qu'elle reçoit l'aide non seulement à 

construire sa personnalité, mais aussi à avoir « une certaine vision du monde ». Ce 

constat nous semble assez cohérent avec à ce qui apparaît dans la catégorie PIDSu-4, 

puisque cette éducation traditionnelle lui sert d'appui pour être critique aussi bien 

envers la modernité qu'envers la tradition. Elle lui sert aussi de baromètre dans ses 

lectures des œuvres littéraires gabonaises parce qu'elle peut faire une différence entre 

ce qui relève de la fiction et ce qui relève du vécu réel de l'auteur59. 

4.1.2.2 Rôle du savoir littéraire (PIDE-5) 

Si les savoirs endogènes ont permis à cette enseignante de structurer sa personnalité 

comme on vient de le voir dans la catégorie PIDE-3, elle perçoit le savoir littéraire 

comme quelque chose qui permet de développer la réflexivité du lecteur pour pouvoir 

appréhender un texte. 

59 On peut pour cela se référer à la catégorie PIDSu-7. 
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NS : Vous parliez de clés pour lire? 
Libvhar 1 : Oui, parce qu'il faut être un littéraire pour savoir qu'on est en 
train de faire de ce langage-là un usage esthétique [...] quand on est un 
profane, on s'intéresse ici au sens, à la signification, ce que veulent dire les 
mots. Alors que celui qui est un spécialiste qui fait de la stylistique va 
regarder un autre aspect du langage, l'usage que l'auteur va en faire. Est-ce 
qu'au niveau des phrases il utilise la période, ainsi de suite. Or nous en tant 
que profane, on regarde d'abord quel message veut-il faire passer (ent. p. 
16). 

Le savoir littéraire permettrait d'apprécier le texte, d'apprécier sa beauté, d'aller au-

delà des mots et de ne pas se contenter du sens littéral du texte comme le ferait un 

lecteur profane. Pour elle, le savoir littéraire permet donc d'apprécier le texte dans sa 

dimension poétique et d'atteindre le deuxième niveau de lecture. Le savoir littéraire 

donne donc au lecteur une capacité d'analyse des textes, du contenu des œuvres 

littéraires de sorte qu'il peut apprécier une œuvre lue : 

Par exemple tout à l'heure, je parlais d'Un seul tournant Makôsu. À un 
certain moment, nous nous disons que l'écrivaine n'est pas allée au-delà, 
que y a pas eu trop d'imagination. On a l'impression que l'écrivaine a tout 
simplement cherché à raconter ce qu'elle a vécu sans nous apporter de la 
fiction. On a l'impression qu'on ne s'évade pas réellement, qu'on fait du 
sur place. Or, l'objectif aussi de la littérature, c'est essayer de s'évader, 
quitter un peu, voyager un peu dans son imaginaire, aller un peu loin. (ent. 
p. 18) 

Cet extrait confirme cette envie d'atteindre un deuxième niveau de lecture. En effet, 

l'enseignante évoque le fait que le roman cité ne permet pas de « s'évader » ou de 

« voyager » dans l'imaginaire de l'auteur, que cette auteure n'est pas allée « au-

delà ». Ces propos montrent que Libvhar 1 reste attachée à la dimension esthétique 

évoquée dans sa définition de la littérature. Il s'agit donc pour elle de montrer qu'une 
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œuvre romanesque doit pouvoir mener le lecteur au-delà des mots qu'il lit et du récit 

qu'il découvre. En d'autres termes, le texte littéraire devrait assurer une certaine 

expressivité60. Par ailleurs, en parlant d'évasion et de voyage, Liblylém 1 suggère 

l'idée que le texte littéraire doit donner accès à une « expérience de décentrement », 

car « le monde du texte est une occasion de diversion, de divertissement au sens fort 

du terme : il permet à l'esprit d'échapper aux contraintes de l'existence individuelle 

et collective » (Dufays, 2009, p. 7). 

4.1.2.3 Rôle des savoirs scolaires (PIDE-2) 

Parmi les savoirs présents qui peuvent être acquis à l'école figure le savoir-lire. Selon 

Libvhar 1, la lecture apporte beaucoup au lecteur. D'abord, lire permet d'enrichir son 

vocabulaire. Ensuite, les connaissances acquises au travers de la lecture peuvent donc 

servir le lecteur dans plusieurs circonstances : 

La lecture nous enrichit. Déjà sur le plan du vocabulaire, ça, c'est 
inévitable. Quand nous lisons, nous améliorons notre lexique. Et quand 
nous lisons aussi, il y a forcément aussi des aspects qu'on découvre, mais 
qu'on ignorait. Et c'est vrai que quand tu lis, tout de suite, tu te rends pas 
compte de ce que la lecture t'a apporté quelque chose, mais c'est quand tu 
te retrouves dans une situation bien précise que tu te rends compte que la 
lecture a pu t'apporter quelque chose, parce qu'à un moment, tu vas devoir 
exploiter ce que tu as lu par exemple ici pour illustrer une situation. Donc 
forcément, la lecture nous apporte quelque chose et nous aide aussi à 
connaître les communautés qu'on ne connaît pas. Par exemple quand on lit 
des œuvres des écrivains sénégalais, maliens même français, par exemple 
quand nous lisons les classiques français, nous savons ce qui s'est passé 

60 Dans notre cadre théorique, nous avons montré qu'en plus du message que véhicule le texte, ce 
dernier implique une dimension suggestive et polysémique susceptible de se soumettre au jeu de 
l'interprétation. 
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par exemple au XVIIe siècle ».[...] On apprend aussi à connaître les autres 
à travers la lecture. On voyage sur place en fait. (ent. p. 17) 

La lecture est perçue par cette enseignante comme un objet de connaissances dans 

plusieurs domaines de l'activité humaine (histoire, voyages, peuples divers, etc.). Elle 

permet donc à l'individu de développer sa connaissance et sa culture sur le monde. 

Dans la dimension épistémique, nous observons que cette enseignante révèle la 

contribution de différents savoirs à la culture de l'individu. Par les savoirs 

endogènes, l'individu peut se construire moralement et acquérir une expérience de la 

vie qui permet une certaine compréhension du monde et ainsi développer un certain 

état d'esprit. Il en va de même du savoir littéraire, qui lui aussi donne accès à la 

connaissance du monde et donc des hommes. En même temps, le savoir littéraire 

permet au lecteur de porter un regard critique sur l'objet texte par l'intermédiaire des 

connaissances variées favorisant une analyse approfondie du texte littéraire. 

4.1.3 Dimension sociale du plan individuel 

4.1.3.1 Rôle de la culture dans les relations sociales (PIDSo-2) 

Dans son discours, il nous semble que Libvhar 1 accorde une place importante aux 

autres, à leur regard. En apparence, elle ne se conçoit pas culturellement en dehors de 

ceux qui constituent son entourage : 

LIBVHAR1 : En fait, ici, c'est la culture qui façonne notre vision du 
monde. C'est la culture qui nous permet d'adopter un certain nombre de 
comportements. Et par rapport à la culture, nous disons que le regard 
d'autrui est très important. 
NS : Le regard d'autrui ? 
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LIBVHAR 1 : Le regard d'autrui. 
NS : Qu'est-ce que vous appelez le regard d'autrui? 
LIBVHAR1 : Le regard d'autrui, ça veut dire les gens qui forment notre 
société, c'est-à-dire par exemple les collègues, les parents, les amis, c'est 
ce qu'on appelle le regard d'autrui. Parce que forcément, à chaque fois 
qu'on nous regarde, on nous juge. Ça peut être positivement ou 
négativement. [...] Et, avant d'entreprendre de faire quelque chose, tu 
réfléchis déjà. [...] Donc nous essayons, nous ne sommes pas toujours 
dans le vrai, hein! Mais nous essayons de faire des choses pour être en 
conformité non seulement avec la société, mais aussi avec nous-mêmes. 
(ent. p. 11-12) 

Ces propos traduisent le souci pour Libvhar 1 de vivre de façon harmonieuse avec 

son environnement social. Si elle doit se préoccuper à ce point du regard des autres et 

en tenir compte dans ses initiatives, cela traduit son intérêt à vouloir vivre dans le 

respect des principes de sa société afin de paraître comme un membre de ce milieu 

culturel. C'est donc la preuve de son attachement à sa culture traditionnelle, à son 

identité culturelle. La culture semble donc jouer un rôle fondamental dans ses 

relations sociales. L'attention conférée au « regard d'autrui » témoigne aussi dans son 

esprit d'une certaine réflexivité de cette enseignante, une sorte de distance de soi à soi 

pour paraître aux normes de cette société. Elle s'impose donc des barrières 

personnelles pour vivre dans son monde. On perçoit donc le poids de ce regard 

extérieur sur sa conscience. La culture du milieu a donc pour elle une résonnance 

particulière. Ce propos fait écho à l'influence de sa tradition dans sa vie, puisqu'elle 

voue, comme nous l'avons vu, une admiration à la culture traditionnelle dans laquelle 

elle a baigné. 

4.1.3.2 Rôle de l'école dans le RC de l'individu (PIDSo-3) 

L'école, particulièrement les enseignants qu'elle a rencontrés pendant ses années 

d'études au secondaire, semble avoir énormément influencé le RC de Libvhar 1. En 

effet, sa préférence de l'enseignement au secondaire est motivée par le discours de 
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ses enseignants du secondaire et aussi par son refus d'aller continuer ses études en 

France malgré la bourse que l'État lui octroyait : 

Bon, moi j 'ai eu envie de devenir professeur tout simplement parce que 
j'aimais bien certains enseignants, j'aimais bien le message qu'ils faisaient 
passer. J'aurais bien pu poursuivre mes études universitaires parce que moi 
j'avais une bourse de troisième cycle. [...] Mais j 'ai trouvé qu'enseigner 
au supérieur, c'est pas la même chose qu'enseigner au secondaire. C'est 
très magistral à l'université. 
NS : Vous êtes donc enseignant dans l'âme. 
LIBVHAR1 : Oui, j'avais pas de problème d'argent. Mes parents 
travaillent, ils sont bien installés et j'avais pas d'enfants à l'époque et 
j'avais eu ma bourse qui avait été reconduite à deux reprises et j'avais trois 
universités qui m'avaient acceptée, mais j 'ai fait le concours de l'ENS. Les 
gens n'ont pas compris pourquoi j'avais décidé ainsi alors que les autres 
recherchaient la bourse et que moi j'avais cette bourse. J'avais expliqué à 
mes camarades que moi je connaissais déjà la France, j'avais pas vraiment 
aimé la vie en France, et que je vais juste en France pour faire des courses, 
mais que je peux pas mettre une année là-bas ». (ent. p. 26) 

Pour elle, l'école, par l'intermédiaire de ses enseignants, est à la base de sa vocation 

professionnelle parce que les enseignants qu'elle a eus ont su l'intéresser; elle affirme 

avoir aimé le message qu'ils faisaient passer. Elle a reçu une image positive de 

l'enseignement au secondaire qu'elle estime plus intéressante que l'enseignement 

magistral de l'université. On voit donc que le choix de Libvhar 1 est un choix réfléchi 

et influencé par l'école. 

Son intérêt pour l'enseignement au secondaire pourrait aussi être accentué par son 

refus de repartir en France, puisqu'elle y a vécu quelques années et n'a pas aimé y 

vivre. Si on considère, comme elle le montre elle-même, que la culture façonne les 

comportements de l'individu, il est possible que le refus de retourner vivre en France 

ait une motivation culturelle, vu que cette enseignante a montré son attachement à la 
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culture de son terroir. Il est évident qu'elle n'y a pas trouvé les mêmes valeurs, d'où 

sa préférence pour sa terre, le Gabon. 

4.1.3.3 Rôle des parents dans l'éducation de l'individu (PIDSo-7) 

Lorsque Libvhar 1 parle de l'influence des siens dans sa vie, elle met au premier plan 

le rôle joué par ses grands-parents. Elle rappelle fortement que jusqu'à 12 ans, elle a 

vécu avec eux dans le village de sa mère. Dans plusieurs passages de son interview, 

cette influence apparaît, notamment lorsqu'elle évoque sa vie d'adulte, mais aussi 

lorsque Libvhar fait état des souvenirs de cette époque d'enfance comme nous 

l'avons évoqué dans ses pratiques culturelles autochtones. Cette éducation est si forte 

qu'elle transparaît dans sa vie d'adulte et dans les choix qu'elle fait. 

Nous, nous avons été éduquées d'une certaine manière et que... c'est vrai 
qu'il y a l'individu, c'est d'abord la famille. Les décisions que nous 
devons prendre dans notre vie doivent être en conformité avec notre 
famille. On ne doit pas privilégier l'individualisme ou l'égoïsme. (ent. p. 
13) 

Ses parents et grands-parents ont été les artisans de son éducation. Ainsi, l'éducation 

reçue par Libvhar 1 a un double impact. Un impact personnel parce qu'elle lui permet 

d'avoir une « certaine vision du monde », mais aussi un impact social, dans la mesure 

où elle situe les intérêts de la famille au-dessus des préoccupations personnelles. 

Libvhar 1 montre donc que non seulement les parents aident leurs enfants à 

développer une meilleure compréhension du monde, ils leur transmettent également 

un savoir-être et une façon de vivre qui permettraient une vie communautaire 

intéressante, car la famille apparaît comme un microcosme de la société. 

Finalement, le discours de Libvhar 1 au plan individuel révèle la prégnance de lai 
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culture traditionnelle, socle de l'éducation reçue dans son enfance. Cela se reflète à 

plusieurs niveaux de son discours, tant dans les choix qu'elle fait que dans sa façon 

de vivre : elle se dit avant tout gabonaise, aime la cuisine de son terroir, met de 

l'avant les valeurs de son terroir, refuse d'aller poursuivre ses études en France parce 

qu'elle ne s'y retrouvait pas culturellement, met de l'avant l'intérêt de sa 

communauté, d'où le poids que fait peser dans sa conscience le « regard d'autrui ». 

Son discours est aussi marqué par cette opposition permanente entre ce qui est d'ici, 

de sa culture, et ce qui est d'ailleurs, de l'Occident. Cela souligne son bicéphalisme 

culturel et celui des autres Gabonais. Ainsi, dans son RC, on perçoit aussi, mais de 

façon secondaire, le rôle de la culture occidentale qui s'inscrit davantage dans un 

rapport instrumentaliste, puisque la culture moderne qu'elle acquiert à l'école ne 

semble lui servir qu'à vivre la modernité. Mais c'est clair que c'est la culture 

traditionnelle qui réglemente en quelque sorte sa vie. 

4.1.4 La dimension subjective du plan pédagogique 

4.1.4.1 Les pratiques culturelles (PPDSu-1) 

Les classes gabonaises peuvent être caractérisées par leur multiethnicité si l'on 

considère qu'elles sont constituées par des ressortissants des différentes 

communautés culturelles gabonaises et étrangères. Dans ce contexte, il peut paraître 

difficile à première vue de parler des pratiques culturelles autochtones. Dans son 

propos, Libvhar 1 explique comment, à partir des textes, elle essaie de prendre en 

compte le point de vue des élèves par rapport aux cultures traditionnelles gabonaises. 

Pour elle, les cultures gabonaises ont des points de ressemblance si l'on considère les 

pratiques culturelles. C'est le cas, par exemple, dans les pratiques du veuvage : 
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Le fait d'introduire cela [travailler sur les textes qui évoque le veuvage] 
dans l'enseignement permet aux élèves de comprendre certaines réactions 
qui selon eux sont déjà démodées, sont dépassées, et on essaie tout 
simplement de montrer aux élèves que c'est vrai que ces conceptions sont 
dépassées, mais ce sont ces conceptions qui font de nous ce que nous 
sommes. Y a certains qui profitent par exemple de ces cérémonies peut-
être pour faire du mal, pour essayer de s'accaparer des richesses et pour 
leur montrer que la spoliation qui existe aujourd'hui n'existait pas 
auparavant, parce que la femme était le bien de la famille et si on en vient 
à spolier une veuve, c'est une manière de te dire de partir, c'est une 
manière par exemple d'éteindre définitivement le nom de son mari. (ent. p. 
5) 

Pour Libvhar 1, aborder des problématiques comme celui du veuvage dans la salle de 

classe est pour elle une occasion d'impulser la réflexion sur les pratiques culturelles 

actuelles et passées. Un enseignant interviewé (Oyrin 3) nous a fait comprendre à cet 

effet qu'aujourd'hui, la culture gabonaise devient une culture hybride parce qu'on ne 

respecte plus les fondamentaux de nos cultures. En fait, dans l'extrait ci-dessus, on 

perçoit bien que Libvhar 1 montre que c'est bien la modernité actuelle qui foule aux 

pieds des pratiques qui avaient pour enjeu la protection de la veuve61. Au plan 

pédagogique, elle amène donc les élèves à mener une réflexion sur les pratiques 

culturelles actuelles au Gabon. Cette orientation est très cohérente avec son PI : son 

RC se vit beaucoup à travers la reconnaissance de la légitimité de la culture 

traditionnelle dans le monde moderne. L'opposition pratiques passées et actuelles 

n'aurait pour seul but que d'amener les élèves à réconcilier ces deux univers dans leur 

61 Dans certaines traditions par exemple (les fangs en particulier), lorsque l'époux décédait, ses 
épouses étaient confiées à ses frères, à neveux ou à ses cousins. Ces derniers devaient en outre 
s'occuper des besoins et de l'éducation des enfants. C'était une façon de protéger les veuves et les 
orphelins. Aujourd'hui, la tendance consiste à récupérer les biens (matériels et financiers) laissés par 
l'époux ou le père au nom des principes de la tradition sans nécessairement s'occuper de la veuve et 
des descendants du défunt. Cette tendance semble se généraliser dans la société gabonaise. 
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culture en valorisant l'intérêt des pratiques traditionnelles, son discours étant souvent 

traversé par la question identitaire : « ce que nous sommes » est indissociable de la 

« légitimité de la culture traditionnelle ». 

4.1.4.2 Représentation qu'a l'enseignant de la culture des élèves et de leurs 

pratiques culturelles (PPDSu-9) 

Si la catégorie précédente nous offre la possibilité de comprendre les déformations 

que les pratiques actuelles ont introduites dans les pratiques culturelles du Gabon, il 

nous semble qu'il serait intéressant de présenter la représentation que cette 

enseignante a elle-même de la culture de ses élèves, car ce sont eux qui devront 

pérenniser les traditions gabonaises. Interrogée à cet effet sur la culture à laquelle ses 

élèves s'identifient, Libvhar 1 est très claire : 

Ils s'identifient beaucoup plus à la culture occidentale. [...] Vous verrez 
que c'est la culture occidentale au niveau même de l'accoutrement, au 
niveau de la manière de s'exprimer, de leurs comportements même, tout 
reflète la culture occidentale et ce que la culture occidentale a de négatif. 
Vous allez voir. Ils sont irrespectueux parce que leurs exemples sont les 
petits Occidentaux qu'ils regardent dans les films. Ils sont impolis, ils 
prônent l'arrivisme, ils sont devenus paresseux, ils ne veulent plus fournir 
d'efforts, c'est-à-dire je gagnerais eh... je gagnerais eh... en tout cas, ce 
que j 'ai à la sueur de mon front. Ils sont animés par un esprit de facilité et 
ils ont perdu les valeurs de notre tradition. Par exemple, une femme se 
devait d'être réservée et vous verrez que la plupart de nos élèves filles ne 
jurent que par leur physique, par leurs atouts physiques pour pouvoir 
atteindre leurs objectifs, ce qui n'existait pas auparavant. Ils n'arrivent 
même plus à avoir peur de leurs enseignants. Or, nous, bon, je veux dire, 
peut-être que mon époque n'est pas assez lointaine, mais on avait peur de 
nos enseignants. Un enseignant c'était un dieu, mais ils affrontent leurs 
enseignants. Moi personnellement, je pense qu'ils s'identifient plus à la 
culture occidentale et à ce que la culture occidentale a de négatif, (ent. p. 
22) 
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Pour elle, ses élèves sont, au plan culturel, la négation de la culture gabonaise et des 

valeurs qu'elle promeut au profit des valeurs négatives de l'Occident, vu qu'ils 

copient « ce que la culture occidentale a de négatif ». Ainsi, on voit bien qu'en 

opposant la culture occidentale perçue par Libvhar 1 comme nocive pour les jeunes 

gabonais à la culture gabonaise qui serait synonyme par exemple de respect des 

enseignants, de la culture de l'effort, d'habillement exemplaire, etc. Libvhar 1 

continue de valoriser la culture traditionnelle gabonaise, et dresse en même temps un 

tableau inquiétant de la culture gabonaise tant elle est menacée par la perte de 

l'identité culturelle chez les élèves gabonais. 

Si le discours de cette enseignante est aussi catégorique, au plan pédagogique, 

Libvhar 1 déclare par contre que les élèves ne font même pas attention lorsqu'on 

passe de la culture gabonaise à la culture française ou vice-versa dans la classe de 

français : 

Je pense que ça [la coexistence dans la classe de français de la culture 
française et gabonaise à travers le texte littéraire] ne leur pose pas de 
problème parce que ce sont des élèves qui vivent le métissage culturel au 
quotidien depuis leurs maisons. Si ça avait été un enfant qui venait de son 
village natal pour passer directement en ville, ça aurait été un problème, un 
choc. Mais les enfants vivent déjà le métissage culturel au quotidien. Les 
deux cultures cohabitent, la culture occidentale et la culture gabonaise. Et 
quand nous passons d'une culture à une autre, ils ne s'en rendent même 
pas compte parce que ça fait partie des pratiques de tous les jours, (ent. p. 
29) 

Cet extrait suggère que pour Libvhar 1, c'est par le texte que sont évoquées les 

cultures françaises et gabonaises dans la salle de classe. Pour cette enseignante 

fortement influencée par la culture traditionnelle, ce constat montre à quel point la 

culture des élèves gabonais se situe aux antipodes des valeurs culturelles qu'elle 

considère comme fondamentales pour sa vie. Néanmoins, ce constat évoque une 
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nouvelle réalité pour Libvhar 1 : le métissage culturel est entré dans les mœurs, les 

élèves en sont imprégnés. Désormais, ils n'ont plus le même rapport avec la culture 

traditionnelle. Ils vivent dans une autre sphère culturelle dont l'enseignante devrait 

tenir compte dans sa médiation culturelle. 

4.1.4.3 Représentation que l'enseignant a de la pratique de la littérature 

(PPDSu-10) 

Sur la base des représentations que l'enseignante a de la culture des élèves, nous 

avons voulu comprendre celle qu'elle avait de la pratique de la littérature dans sa 

salle de classe. Son discours montre qu'elle voit un certain nombre d'apports de 

l'enseignement de la littérature dans la culture des élèves : 

L'objectif de la littérature, c'est d'éduquer, c'est de conscientiser. On 
essaie de leur montrer à travers les textes où parfois on peut prendre dix à 
quinze minutes pour leur montrer que ce qu'ils pensent être bien, être 
légalisé, ce n'est pas cela l'être humain; que ce qu'ils sont en train de faire 
n'est pas correct parce que pour que tu sois considéré comme une personne 
respectable dans la société, tu dois en être digne. C'est vrai, tu peux 
obtenir ton bac par des voies peu orthodoxes, mais dans ta propre 
conscience, en serais-tu fïère? Parce que tu peux chercher à tromper toute 
la société, mais il y a une personne que tu ne peux pas tromper, c'est toi-
même (ent. p. 23). 

Pour Libvhar 1, la pratique de la littérature dans la salle de classe est un prétexte pour 

éduquer ses élèves au plan moral. Libvhar 1 reste attachée au respect des normes 

sociales, mais aussi aux valeurs qui guident les actions des individus. Si dans la 

catégorie PIDSu-8, l'accent est mis sur le respect des valeurs traditionnelles dans son 

RC, ici, elle interpelle les élèves sur le mérite, certes, mais davantage sur la dignité 

qui devrait nécessairement guider leurs actions pour en être « fières ». Il y a comme 

un écho à son expression, le « regard d'autrui » (PIDSo-2) dans ce propos, car c'est 

ce regard qui peut faire valoir la dignité d'un individu. 
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La littérature permet ensuite de développer l'esprit critique : 

Libvhar 1 : La littérature leur permet ici d'avoir déjà un esprit critique, de 
savoir faire la part des choses, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui est bien, 
qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est accepté par la société. C'est 
vrai qu'elle joue même le même rôle que jouerait peut-être le père de 
famille, sauf que lui, il le fera directement avec les mots en disant qu'un 
homme ne doit pas faire ceci, un homme ne doit pas faire cela. Nous 
prônons la littérature pour essayer d'inculquer ces différentes valeurs-là. 
Nous, alors donc, au niveau du développement intellectuel, elle leur 
permet déjà d'avoir une certaine maturité d'esprit, d'avoir un certain esprit 
critique, c'est-à-dire de prendre toujours du recul [...] Une certaine 
indépendance intellectuelle, c'est-à-dire qu'avec la littérature, nous 
sommes en mesure d'assister à tous les débats. Parce qu'un enseignant de 
français aborde finalement tous les aspects de la vie d'un homme. Nous ne 
sommes pas cantonnées à un domaine précis comme on le ferait en 
mathématiques, que nous n'enseignons pas uniquement les mathématiques 
[...] Donc on apprend. En fait, les enseignements que nous utilisons en 
littérature, nous pouvons les exploiter dans d'autres domaines [...] Je 
dirais que la littérature est un enseignement complet qui peut ouvrir toutes 
les portes, il suffit seulement que tu sois disposé à accepter cet 
enseignement comme tel. (ent. p. 36-37) 

Dans cet extrait, Libvhar 1 dévoile d'autres apports de la littérature : développer 

l'esprit critique, atteindre une « maturité d'esprit », offrir une « certaine indépendance 

intellectuelle », « inculquer des valeurs », etc. En fait, pour Libvhar 1, si la littérature 

touche à tous les domaines de la vie, cela signifie qu'elle est une discipline dans 

laquelle les élèves exercent leurs capacités de réflexion. Par là, les élèves, sous la 

médiation de l'enseignante apprennent à mieux comprendre la vie. Il ne s'agit pas 

pour elle d'enseigner la littérature pour elle-même, ni exclusivement pour apprendre 

la langue, mais pour aider les élèves à devenir des bons citoyens. 

Dans la dimension subjective du plan pédagogique, l'enseignante pense que les 
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élèves vivent déjà métissage culturel. Par contre, Le cours de littérature est une porte 

par laquelle les élèves peuvent réfléchir sur pratiques culturelles traditionnelles, et 

même sur les pratiques culturelles d'aujourd'hui et, en même temps, de valoriser la 

culture traditionnelle dans celle des élèves en attirant leur attention sur les 

conséquences de la modernité par rapport à cette culture traditionnelle. 

Sur le plan la pratique de la littérature, Libvhar 1 cherche à amener les élèves à 

acquérir des valeurs d'intégrité morale. La littérature joue de ce fait un rôle éducatif 

et moralisateur. Elle a aussi pour enjeux de développer l'esprit critique des élèves en 

les amenant à réfléchir sur plusieurs aspects de la vie, à faire des choix judicieux et à 

avoir une indépendance intellectuelle. 

4.1.5 La dimension épistémique du plan pédagogique 

4.1.5.1 Rôle du savoir littéraire (PPDE-6) 

Pour amener ses élèves à maîtriser ce qu'elle appelle « des clés de lecture », Libvhar 

1 utilise deux principaux moyens : la lecture méthodique et l'étude de la langue. Pour 

y arriver, elle entraîne les élèves à travers plusieurs exercices qui leur permettent 

progressivement de découvrir ces clés de lecture : 

Par ailleurs, à travers l'enseignement du texte littéraire, l'élève apprend à 
comprendre les textes. Il apprend surtout qu'il existe plusieurs niveaux de 
lecture dans un texte. De ce fait, il doit apprendre à décoder les non-dits 
qui y sont contenus : il y a déjà ce qui est visible, mais il y a aussi un non-
dit qu'il s'agit ici pour nous d'analyser, de découvrir. Parfois, c'est ce non-
dit-là que nous cherchons à découvrir à travers les lectures méthodiques et 
à travers les commentaires composés. [...] Donc, il faut plusieurs 
exercices, il faut s'entraîner pour déceler ce que le texte dit de façon 
voilée. Mais pour le découvrir, il faut des clés. 
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NS : Comment procédez-vous pour les amener justement à entrer en 
possession de ces clés? 
De ces clés? C'est par la lecture méthodique et par la pratique de la langue. 
Nous étudions d'abord les figures de style. Qu'ils sachent ce qu'on entend 
par figure d'analogie, quel rôle jouent les figures d'analogie, les figures 
par exemple par atténuation, etc. Donc on doit faire la pratique de la 
langue. Donc une fois qu'ils sont en possession de ces outils, de ces 
procédés, ils peuvent maintenant rentrer dans un texte à chaque fois qu'ils 
les relèvent. Il faut qu'ils sachent reconnaître ce que c'est qu'une 
métaphore, une personnification, pourquoi l'auteur a-t-il décidé 
d'employer telle ou telle figure de style. Quel objectif vise-t-il? Parce 
qu'un écrivain ne va pas dire les choses comme le ferait un profane, (ent. 
p. 19-20) 

L'enseignement de la littérature permet d'apprendre à comprendre le texte d'une part, 

et cette compréhension dépend des savoirs comme la langue et la stylistique d'autre 

part. En effet, selon cette enseignante, la compréhension d'un texte est liée à la 

maîtrise des « clés » de lecture qui permettent de « rentrer dans le texte », puisqu'un 

texte peut impliquer « plusieurs niveaux de lecture ». Ainsi, pour Libvhar 1, les clés 

de lecture seraient donc l'exploitation dans le texte des connaissances sur la langue 

(lexique, grammaire, etc.) et des connaissances stylistiques dont font partie les figures 

de style, car elles permettent de dévoiler le contenu du texte littéraire et permettent 

ainsi de le comprendre. 

4.1.6 Dimension sociale du plan pédagogique 

4.1.6.1 Rôle de l'enseignant et moyens pédagogiques mis en œuvre (PPDSo-4) 

À plusieurs niveaux de son discours, Libvhar aborde le rôle de l'enseignant ainsi que 

les moyens par lesquels il peut jouer ce rôle, essentiellement un rôle de moralisateur 

et d'éducateur. Elle estime que l'enseignant a une responsabilité morale dans la 

« construction » des futurs citoyens que sont les élèves. Mais ce rôle passe, selon elle, 

par le travail réalisé sur les textes à lire. En fait, c'est à partir des contenus textuels, 
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de l'analyse des thématiques qui y sont abordées que l'enseignante pense pouvoir 

conduire les élèves à réfléchir sur les aspects culturels et sociaux que ces différents 

textes évoquent et ainsi les amener à devenir des citoyens responsables. 

Mais le fait d'introduire cela [les textes qui évoquent des thématiques 
portant sur des aspects de la culture traditionnelle] dans l'enseignement 
permet aux élèves de comprendre certaines réactions qui selon eux sont 
déjà démodées, sont dépassées, et on essaie tout simplement de montrer 
aux élèves que c'est vrai que ces conceptions sont dépassées, mais ce sont 
ces conceptions qui font de nous ce que nous sommes.[...] Donc, c'est vrai 
qu'il y a des susceptibilités, mais on essaie de trouver le moyen le plus 
efficace pour les amener à comprendre certaines choses; qu'avant, c'était 
pas vraiment le matériel qui était important, mais l'être humain et la 
famille (ent. p. 5). 

Le texte apparaît comme un moyen pédagogique qui permet d'expliciter les réalités 

sociales et culturelles passées et présentes des élèves. Il nous semble donc clair qu'en 

présentant aux élèves les aspects positifs et négatifs des pratiques culturelles de leurs 

cultures d'origine, Libvhar 1 veut amener les élèves à réfléchir sur ces pratiques62, à 

développer aussi leur sens critique. Elle reste alors dans sa logique de valorisation de 

la culture traditionnelle. 

En fait l'objectif ici, c'est de leur présenter par exemple les réalités de la 
société gabonaise, c'est-à-dire réalités que ce soit au niveau des vices ou 
au niveau des avantages. Dans notre société il y a des vices, mais il y a 
aussi des aspects positifs ... par exemple, le mariage peut être une 
occasion de réunir les familles, comme ça peut aussi être une occasion de 
considérer la femme comme un objet. Mais tout dépend de la manière dont 
on s'y prend, ou bien l'objectif que vise l'individu. Y a toujours les deux 

62L'intention, c'est que, progressivement, les déviances soient combattues et que soient restitués les 
fondements de ces pratiques qui sont devenues désastreuses pour la société: spoliation de la veuve, du 
veuf, le caractère hybride de nos cultures aujourd'hui. (Voir entrevue d'Oyrin 3 et Lipigo 3). 
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aspects : l'aspect positif et l'aspect négatif. C'est à nous de faire la part des 
choses, (ent. p. 6) 

Libvhar 1 accentue dans ce deuxième extrait le désir de susciter chez ses élèves une 

certaine prise de conscience quant aux pratiques culturelles de la société gabonaise, 

aux vices et aux avantages qu'on y trouve. Il y a donc chez elle, même si elle ne le dit 

pas clairement, le souci de faire en sorte que les élèves amorcent une réflexion sur les 

pratiques culturelles gabonaises dans la mesure où la culture gabonaise a comme 

toutes les autres ses forces et ses faiblesses. 

Dans son rôle d'enseignante, Libvhar se voit aussi comme celle qui permet au citoyen 

de se construire : 

En fait, il s'agit de construire le citoyen. Non seulement il faut qu'il ait des 
aptitudes dans son métier, le métier qu'il va choisir de faire plus tard, mais 
il faut qu'il soit un citoyen complet dans le... dans le sens propre du terme, 
c'est-à-dire une tête bien faite, un comportement exemplaire dans la 
société parce qu'il ne s'agit pas d'être un bon prof de français ou un bon 
prof de mathématique, il faut que, parce que ... nous les enseignants, 
sommes les références de nos élèves, (ent. p. 24-25) 

Ainsi, construire le citoyen, c'est former les élèves aussi bien au plan intellectuel, 

moral et social. Dans ce sens, il apparaît que le rôle de l'enseignant ne se réduit pas à 

instruire, à travers le texte littéraire, elle cherche à communiquer aux élèves le sens 

du travail, à développer la culture de l'effort, leur sociabilité. Elle situe son rôle dans 

le prolongement de l'action éducative des parents et se positionne dans perspective 

citoyenne, car il s'agit de former « des êtres responsables capables de s'en sortir ». 

Dans son discours, elle se veut un modèle pour les élèves et, en ce sens, souhaite 

transmettre aussi les valeurs issues de sa culture puisque les valeurs qu'elle promeut, 

celles qui fondent sa vie lui viennent essentiellement da sa culture traditionnelle. 
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4.1.6.2 Rôle de la littérature dans les relations sociales de l'élève (PPDSo-9) 

Sur ce point, Libvhar 1 touche à un des aspects sensibles de la société culturelle 

gabonaise puisqu'elle aborde l'aspect relatif au vivre-ensemble avec les différences, 

les préjugés existant dans cette société. Elle montre que la diversité culturelle 

représentée dans la classe de français n'est pas réellement un problème, qu'elle le 

devient si on s'attaque à des aspects culturels sensibles comme les croyances des uns 

et des autres. Pour elle, il faut accepter les différences culturelles, car la différence 

culturelle est une richesse. Pour aborder cet aspect de la question, nous avons voulu 

savoir si la diversité culturelle dans la salle de classe qu'elle évoque ne pose pas de 

difficulté à l'enseignante et aux élèves : 

On prend toujours l'exemple des Fangs. On dit que les Fangs mangent les 
hommes. Ça, ce sont les préjugés de la société gabonaise. Avez-vous 
trouvé un jour une famille fang à table en train de manger un homme? Je 
dis aux élèves, vous êtes à un certain niveau, il faut prendre du recul avant 
d'affirmer certaines choses et il faut accepter chacun avec sa différence. 
[...] Et qu'est-ce qui doit même faire la richesse de ma culture, c'est le fait 
de maîtriser toutes les cultures gabonaises, y compris celles venues 
d'ailleurs. Et en plus, nous avons l'avantage, je leur dis souvent que nous 
sommes plus riches que les Français parce qu'eux ils ne maîtrisent que leur 
culture, toi, tu maîtrises même mieux leur culture et tu as aussi ta culture. 
Tu vois à quel point tu es riche, et nous nous refoulons cette richesse en 
disant que les Fangs sont mauvais, les Pounous sont mauvais. Nous avons 
l'avantage d'avoir une multitude de cultures et nous devons en faire bon 
usage, (ent. p. 31) 

Ici, on voit qu'à travers l'enseignement du texte de français débouche sur le 

traitement des questions parfois particulièrement sensibles. En réalité, dans sa 

médiation, Libvhar 1 cherche à favoriser le vivre-ensemble entre les élèves gabonais 

de souches culturelles différentes et à créer de ce fait une synergie entre eux. Sur ce 

plan, son discours suggère un esprit de tolérance culturelle. Elle prône donc la lutte 

contre les stigmatisations ethniques, et le développement de l'esprit critique. Elle 
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revient aussi sur le fait de développer un attachement des jeunes aux valeurs de la 

tradition gabonaise. Elle valorise la culture gabonaise en opposant la « pauvreté » des 

Français au plan culturel à la « richesse » des Gabonais sur le même plan. De façon 

générale, c'est le vivre-ensemble que Libvhar 1 veut développer chez les élèves. 

Finalement, dans la dimension sociale du plan pédagogique, l'enseignante utilise le 

texte comme un outil nécessaire à la médiation. Il lui permet d'expliciter les 

significations des pratiques culturelles gabonaises. L'enjeu majeur, pour elle, est de 

permettre aux élèves de développer leur sens critique en réfléchissant sur ces 

pratiques. L'autre enjeu est la formation du citoyen au plan moral, intellectuel et 

social, car il s'agit de donner aux élèves les moyens qui leur permettraient de vivre 

dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, elle veut développer chez ses élèves un esprit 

d'acceptation de l'autre, le vivre-ensemble tout en valorisant la culture gabonaise 

4.1.7 Synthèse sur le portrait de Libvhar 1 

Sur le plan individuel de son RC, Libvhar 1 accorde une place importante au regard 

d'autrui. C'est en fait une façon pour elle de respecter les normes sociales et 

culturelles de sa société. Façonnée qu'elle est par sa culture traditionnelle, cette 

enseignante ne considère la culture acquise à l'école que comme un adjuvant qui lui 

sert à vivre dans le monde moderne. Mais sa vision de la vie est fortement influencée 

par la culture acquise auprès de ses grands-parents à tel point qu'elle s'en sert dans 

tous les aspects de sa vie : rapports avec les autres, avec les membres de sa famille, 

dans ses lectures, dans le regard qu'elle porte sur son environnement social de façon 

générale. Dans son RC, la littérature est perçue comme un tremplin qui, en intégrant 
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les aspects de la culture orale gabonaise, reflète les traits socioculturels de l'auteur de 

l'œuvre littéraire. Par rapport au plan épistémique, les savoirs endogènes et ceux 

relatifs à la littérature permettent à cette enseignante d'acquérir une certaine 

connaissance de la vie et une compréhension du monde en même temps qu'ils 

développent son esprit critique. Enfin, au plan social, l'influence de ses grands-

parents reste déterminante dans sa façon de vivre. Sur ce plan, le regard de l'autre 

conditionne fortement ses initiatives personnelles. 

Si au plan individuel de son RC, l'influence de la culture traditionnelle reste 

dominante, il reste que l'influence de la modernité n'est pas à négliger puisqu'elle lui 

permet, malgré tout, de se réclamer citoyenne du monde. 

Dans la dimension pédagogique, Libvhar 1 estime qu'au plan subjectif, le métissage 

culturel des élèves est une évidence. Dans ce contexte, parler des pratiques culturelles 

endogènes dans la classe de français par l'intermédiaire du texte littéraire est une 

façon de favoriser la réflexion des élèves sur ces pratiques. Ces réflexions lui 

permettent par ailleurs de valoriser la culture traditionnelle dans leur RC. Pour elle, 

l'enjeu de l'enseignement du texte littéraire et des connaissances en littérature 

consiste à faire acquérir aux élèves des valeurs morales ainsi que l'esprit critique. Il 

s'agit pour elle de construire des citoyens responsables, instruits et respectueux de la 

tradition comme elle l'est elle-même. L'autre enjeu de l'enseignement du texte 

littéraire est de faire des élèves des bons lecteurs, puisque l'enseignante les exerce à 

acquérir des clés de lecture. Enfin, le texte littéraire est pour elle un outil de 

médiation par lequel elle conduit les élèves à connaître la culture traditionnelle 

gabonaise, à les comprendre et à y réfléchir. C'est l'outil qui ouvre la voie à la 

connaissance de l'autre, au respect de l'autre, à l'esprit de tolérance, d'unité et à son 

acceptation au plan culturel et à la conformité aux valeurs de la société. Finalement, 
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I Libvhar 1 souhaiterait développer chez ses élèves les mêmes valeurs culturelles, un | 

RC quasi identique au sien. 

Section 2 

4.2 Portrait d'Oyang 2 

4.2.1 Présentation d'Oyang 2 

Oyang 2 est enseignant au collège catholique d'Angone situé à la périphérie de la 

ville d'Oyem, capitale provinciale du Woleu-Ntem. Établissement de taille moyenne, 

le collège d'Angone est un établissement secondaire qui comprend les deux cycles du 

secondaire. En 2009-2010, 989 élèves y étaient inscrits. 

Oyang 2 est titulaire d'une maîtrise obtenue à la Faculté des lettres de l'université 

Omar Bongo, puis d'un CAPES de l'École normale supérieure. Il enseigne au 

collège d'Angone depuis sept ans. Lors de notre passage, il était titulaire de deux 

classes du second cycle, une première et une terminale. Nous l'avons rencontré dans 

son établissement. 

4.2.2 La dimension subjective du plan individuel 

4.2.2.1 Sa perception de la culture (PIDSu-10) 

Oyang 2 estime que la culture est une notion difficile à cerner tant elle couvre un 

vaste champ. Pour lui, la culture implique la « civilisation » qu'il définit comme « la 

façon de voir, la manière de vivre, les us et les coutumes d'un peuple, mais également 
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les connaissances que peut détenir un enseignant ou un élève venant d'une discipline 

spécifique ou même d'autres disciplines. On peut parler ici de toutes les disciplines 

enseignées à l'école » (p. 2). Il assimile la notion de valeur à « la manière d'être, la 

manière de faire d'une communauté particulière » (p. 3). Ainsi, chaque communauté 

gabonaise a des valeurs qui permettent de l'identifier. Par exemple, la manière dont 

une communauté célèbre la mort permettrait de l'identifier (p. 4), car cette manière 

est propre à ses origines et est liée à sa culture (p. 4). 

Il définit ensuite les connaissances comme une faisant partie de l'instruction reçue par 

un individu, quel que soit le domaine concerné : 

les connaissances dont je parle, c'est... c'est l'instruction que vous avez 
reçue, que quelqu'un a reçue, mais venant de partout, ça peut être des 
connaissances tirées des œuvres littéraires, ça peut être des connaissances 
acquises dans la vie courante [...] c'est l'expérience... globale de l'être 
humain pour avoir vécu une bonne partie de la vie et qui peut donc avoir 
aussi la possibilité d'avoir connu ou d'emmagasiner un certain nombre 
de... d'expériences qui à ce moment-là peuvent lui permettre d'aller... de 
se défendre ou de donner sa position quand il veut s'exprimer. On saura 
que telle personne est cultivée par rapport à ce qu'il aurait reçu soit dans 
les livres, soit dans la vie courante (ent. p. 5). 

Oyang 2 explique ce qu'il entend par connaissances. Elles renvoient aussi bien aux 

connaissances académiques, « les connaissances tirées des œuvres littéraires » qu'aux 

connaissances expérientielles acquises en dehors du milieu scolaire et qui sont 

spécifiques à l'expérience accumulée par les individus pris isolément. Rappelons que 

les savoirs d'expérience sont 

d'autres savoirs non formalisés par l'école et l'université [qui] viennent de 
la famille, des amis, de la société, et sont construits par les élèves au fil de 
leur expérience, souvent par transmission : les valeurs de respect, 
d'empathie, d'honnêteté, que transmettent les familles et qui constituent un 
socle de compréhension du monde à partir duquel les élèves jugent par 
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exemple les personnages des récits qu'ils lisent (Falardeau et Simard, 
2011, p. 178) 

Nous considérons que les savoirs d'expérience peuvent être acquis aussi bien par les 

élèves que par les adultes dans la mesure où l'accumulation d'expérience utile à la 

compréhension de la vie ne s'arrête pas avec la fin de la scolarité. 

Le rapport à la culture d'Oyang 2 repose donc sur trois conceptions de la culture : un 

rattachement aux valeurs culturelles d'origine, les connaissances acquises par 

l'individu par l'intermédiaire de l'école et celles acquises par l'individu à travers son 

expérience sociale, c'est-à-dire tout ce que son environnement social lui aura permis 

de comprendre, puisqu'il établit un lien entre l'individu et la société. 

4.2.2.2 Les pratiques culturelles (PIDSu-1) 

Lorsqu'il évoque les pratiques culturelles dans son propre cheminement (PIDSu-1), 

Oyang 2 fait surtout référence aux discussions avec ses amis ou collègues sur divers 

sujets portant sur l'histoire, la géographie, la politique, l'économie, la littérature ou 

sur tout autre sujet d'actualité : 

OYANG 2 : Mais oui, régulièrement, on est enseignant de toute façon, il 
arrive des moments où il y a des débats, et vous êtes appelé à vous y 
prononcer, vous avez la possibilité de donner votre point de vue. 
NS : Est-ce que ceci est systématique, où alors, c'est au hasard des 
rencontres? 
OYANG 2 : Non eh ... au hasard, il arrive des moments où, on s'organise, 
où on se retrouve [... et] du coup, quelqu'un soulève un sujet et vous 
devez forcément intervenir. Bon, dans ces conditions, dans ces discussions, 
vous pouvez recevoir des autres aussi ce qu'ils peuvent vous apprendre sur 
le plan géographique, politique, pourquoi pas, économique et même 
littéraire parce qu'il peut arriver que vous ayez une possibilité d'avoir, de 
rencontrer un livre que moi je n'ai pas eu l'occasion de lire. Je peux me 
rabaisser, pourquoi pas, me conformer aux informations que vous êtes 
capables de me... de me donner, (ent. p. 8) 
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Il parle ensuite de ses lectures et avoue qu'il lit beaucoup, excepté pendant l'année 

scolaire, à cause de ses charges pédagogiques. Ses lectures portent sur des romans, 

des pièces théâtrales, des journaux : 

Je lis beaucoup [...] pendant l'année scolaire ce n'est pas évident de...d'en 
faire même plus de quatre, parce qu'il y a des exigences aussi de 
programme. Il faut aller vite, mais pendant les vacances, je lis des livres 
[...] des romans politiques pas tellement...mais la simple littérature des 
romans, des simples romans, des pièces de théâtre... et les journaux, (ent. 
p. 18) 

Oyang 2 exerce finalement deux types de pratiques culturelles : les discussions 

informelles sur divers sujets avec ses amis et ses lectures personnelles. Le RC 

d'Oyang 2 se vit à travers les discussions avec ses amis et ses collègues dans la 

mesure où il estime que ce sont des moments d'échange où il peut apprendre d'eux. 

Nous notons qu'il admet qu'il peut apprendre des autres, y compris dans son domaine 

de connaissances. Par rapport à ses lectures, nous n'en savons pas plus. Mais on se 

rend bien compte que comme enseignant, les lectures qu'il fait contribuent à son 

enrichissement et l'aident à accomplir correctement sa mission d'enseignant de 

littérature. Cet enseignant manifeste ainsi une envie réelle d'apprendre, de 

comprendre un peu plus, si on considère l'intérêt qu'il semble avoir des discussions 

avec ses amis et collègues ainsi que de ses lectures. 

4.2.2.3 Les pratiques culturelles autochtones (PIDSu-3) 

À propos des pratiques culturelles, Oyang 2 souligne que celles-ci varient selon 

l'origine culturelle de l'individu. Par exemple, les peuples Punu et Nzébi ne vivent 

pas la mort de la même façon. Lorsqu'il parle des pratiques propres à son terroir 

(PIDSu-1), il évoque surtout la danse. Sur ce plan, il se décrit comme biculturel, 
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ayant grandi dans une ville où cohabitent deux groupes ethniques et deux formes de 

culture à travers lesquelles il se reconnaît : 

NS : [...] nous allons un peu nous intéresser à vous en tant qu'individu, 
pour savoir ce qui vous a marqué dans votre vie sur le plan culturel. 
OYANG 2 : Hein... pour moi, c'est la danse...sur le plan culturel pour 
moi, c'est la danse. [...] J'ai grandi à Ndendé, c'est un carrefour où on 
retrouve un jumelage d'ethnies Nzebi et Punu. [...] Donc, il peut arriver 
qu'un Punu danse ou chante, je suis, je me retrouve de plain-pied dans la 
tradition, je me retrouve de plain-pied dans ma culture. Lorsqu'un Nzebi 
danse, je me retrouve aussi. Donc ce qui m'a beaucoup plus marqué dans 
la culture, c'est précisément la danse. Et puis, cette danse, la manière, il y a 
une communication dans la danse : la communication non verbale. 
Souvent, on forme un cercle, il y a des femmes, des hommes et le fait 
d'aller régulièrement visiter, ou aller prendre une femme pour danser... au 
centre du cercle, ça peut signifier quelque chose, ça peut soit traduire un 
phénomène d'attachement ou pourquoi pas une possibilité, déjà, de 
vouloir... eh faire des avances à cette femme. À travers la danse, juste à 
partir des gestes, on peut savoir que telle personne est intéressée [...]. 
Donc la danse, la culture, la danse pour moi, il y a une communication, 
c'est une forme de parole, (ent. p. 6) 

La coexistence des deux groupes ethniques (les Pounous et les Nzébis) et la pratique 

de la danse traditionnelle ont visiblement marqué la façon dont Oyang 2 donne sens à 

la culture, à la façon dont il vit son RC. Il est fortement enclin à la pratique de la 

danse traditionnelle, parce que celle-ci véhicule une forme d'expression. Dans ce 

sens, la danse dans ces communautés n'est pas qu'un loisir, elle exprime une 

intention, une volonté. Les actes des danseurs ont une signification, ils véhiculent un 

message que ceux qui sont avertis peuvent capter. 

4.2.2.4 Représentation qu'a l'individu de sa culture (PIDSu-9) 

Oyang 2 se considère prioritairement comme un Gabonais. Cependant, selon les 

circonstances, il avoue être Africain puis citoyen du monde : 
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D'abord, je suis gabonais. Oui, je suis gabonais, après, il peut arriver où il 
y a des aspects culturels gabonais qu'on peut retrouver au-delà des 
frontières gabonaises, donc des pays frontaliers. D'abord en Afrique 
centrale, on peut avoir des aspects communs. Là, en ce moment, on peut 
m'identifier comme Africain. Il peut aussi arriver que ma culture africaine 
s'apparente à la culture d'un autre continent ou des autres continents, dans 
ces conditions je peux me dire un être du monde, (ent. p. 14) 

Par ailleurs, malgré la multiplicité d'ethnies présentes au Gabon, Oyang 2 estime 

qu'il faudrait parler de la culture gabonaise qu'il considère comme la somme des 

cultures gabonaises existantes. Celles-ci peuvent être conciliables même s'il existe 

quelques différences : 

Oui, ça, c'est possible des cultures gabonaises, c'est possible puisque nous 
sommes quand même un mélange d'ethnies, de provinces aussi. Donc, 
nous formons une unité, une union et que dans cette union chacun apporte 
quelque chose de particulier et c'est ce qui fait la force d'être de la nation 
[...]. La culture gabonaise, c'est... en fait, c'est la somme, j'allais dire, la 
somme de toutes les cultures, (ent. p. 12) 

Lorsqu'Oyang 2 évoque son appartenance au Gabon, à l'Afrique et au monde, il 

emploie des termes spécifiques pour chacune des appartenances : « aspects culturels 

gabonais » pour signifier sa gabonité; « des aspects communs » pour parler de 

l'Afrique centrale; «que ma culture africaine s'apparente à la culture d'un autre 

continent ou des autres continents » pour parler de lui comme citoyen du monde. 

Ainsi, chaque sphère géographique a une résonance particulière au plan culturel chez 

cet enseignant. Son discours tendrait aussi à montrer le caractère presqu'universel des 

cultures parce qu'il y aurait, si on suit bien son discours, de possibles ressemblances 

entre les cultures. 
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Pour Oyang 2, c'est son attachement profond et personnel à la culture gabonaise qui 

fait de lui un Gabonais. Il n'est pas Gabonais seulement à cause de son acte d'état 

civil. Cette relation profonde et personnelle avec le Gabon se refléterait à travers des 

valeurs, des pratiques, une manière d'être fondamentalement gabonaise qui feraient 

qu'on reconnaisse les Gabonais parmi d'autres citoyens du monde : 

Si vous sortez par exemple du pays, vous allez au Cameroun, vous 
trouverez certains citoyens gabonais là-bas, alors vous serez identifié, pas 
à travers vos provinces d'origine, même si vous êtes du Nord et que moi je 
suis du Sud [...] ce qui reste vrai, c'est qu'il y a quelque chose de... de 
commun entre nous qui va nous rassembler et nous serons reconnus à 
travers ce petit quelque chose là. (ent. p. 13-14) 

En affirmant qu'il est Gabonais, Oyang 2 confirme son attachement aux principes de 

vie qui ont cours au Gabon, à la culture gabonaise et aux valeurs gabonaises comme il 

le dit dans sa définition de la culture (PIDSu-10). 

En somme, l'appartenance d'un individu à un pays, à un continent ou au monde 

relève en priorité du partage de valeurs communes avec d'autres individus qui se 

reconnaissent de ce pays, du partage d'une culture avec eux. Par ailleurs, bien qu'il se 

dise « biculturel», étant à cheval entre la culture Pounou et Nzébi, Oyang 2 affirme 

avant tout sa gabonité, il se dit d'abord Gabonais avant de se réclamer Africain et 

citoyen du monde. 

4.2.2.5 Définition et conception de la littérature (PIDSI -11 ) 

Oyang 2 perçoit la littérature comme « un ensemble des productions écrites ou orales 

appartenant à un pays, à une époque bien précise et visant l'esthétique» (p. 14). Mais 

il ajoute que la littérature implique aussi une dimension culturelle. C'est elle qui 

permet par exemple d'établir les différences entre les différentes littératures. Dans ce 

sens, 
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ce qui différencie la littérature gabonaise de... la littérature française, c'est 
qu'il y a des aspects gabonais à travers les œuvres de la littérature 
gabonaise qui sont aussi différents des aspects qu'on peut retrouver dans 
les aspects de la littérature française. Ce qui fait que la littérature est 
d'abord définie en fonction d'une contrée et à des époques bien 
déterminées, (ent. p. 15) 

Donc, hormis le fait que la littérature est définie comme un ensemble de productions 

orales et écrites, Oyang 2, accorde beaucoup de valeur à l'ancrage social des œuvres 

littéraires et par extension, à l'ancrage culturel. Pour nous, quand l'enseignant évoque 

les expressions « aspects gabonais » ou « des aspects français » il fait allusion aspects 

sociaux et culturels des peuples cités. Il faudrait donc tenir compte des ancrages 

socioculturels lorsqu'on veut définir la notion de littérature. En réalité, Oyang 2 lie la 

notion de littérature à l'appartenance socioculturelle de l'auteur et aux valeurs de son 

terroir. En d'autres termes, ce que révèle son discours, c'est qu'on ne peut parler de 

littérature en dehors du contexte socioculturel de l'auteur. Pour lui, « la littérature, 

c'est d'abord l'expression culturelle d'un peuple». Ainsi, le lien entre la littérature et 

le terroir de l'auteur devient finalement une variable à prendre en compte pour définir 

la notion de littérature. Il est donc clair que chez cet enseignant, le texte littéraire 

intègre la culture du terroir de celui qui écrit, car l'écrivain est un membre de la 

société qui vit les mêmes réalités que tous les autres : « l'écrivain, ce n'est pas 

quelqu'un qui sort du néant, l'écrivain vit dans notre société. Il est comme nous, il est 

presque nous, donc il a la possibilité, à travers ses œuvres, de véhiculer la culture ou 

sa culture» (ent. p. 20). C'est pourquoi la littérature gabonaise peut être différente de 

la littérature française. En fin de compte, Oyang 2 établit une relation entre l'écrivain 

son œuvre et sa culture. 
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4.2.2.6 Aspects psychoaffectifs (PIDSu-7) 

Dans son discours, Oyang 2 connaît quelques transports affectifs lorsqu'il lit une 

œuvre littéraire : 

OYANG 2 : D'abord, la littérature me permet de m'évader [...] ça, c'est 
quand je prends la littérature sur le côté ludique, au niveau de l'évasion 
[...] je la prends comme une forme de distraction; je veux me distraire, je 
ne suis pas obligé d'aller dans un stade ou d'aller me balader, je peux un 
tant soit peu oublier le monde dans lequel je me trouve et me lancer dans la 
lecture d'une œuvre littéraire pour essayer un peu de sortir de mon carcan 
de toujours, (ent. p. 17-18) 

La lecture d'un texte littéraire ou d'une œuvre littéraire lui offre une possibilité 

d'évasion. Pour cet enseignant, la lecture est un moyen de sortir du monde dans 

lequel il vit, de ses préoccupations quotidiennes pour laisser son esprit voguer. Oyang 

2 est donc susceptible de vivre avec le texte une relation particulière que Dufays 

(2005, p. 132) classe dans les enjeux passionnels de la lecture du texte littéraire, 

notamment lorsqu'il parle de l'expérience de décentrement. 

4.2.2.7 Réflexivité (PIDSu-4) 

Lorsqu'on demande à Oyang 2 si la littérature joue un rôle dans sa vie, il nous 

explique l'intérêt de la lecture d'un texte littéraire pour lui : 

elle me permet de surtout, de connaître autrui et pourquoi pas me connaître 
moi-même [...] il peut arriver que, même à travers un personnage, un 
personnage qui vit une vie semblable à la mienne, que je puisse me 
retrouver à travers ce personnage. Et à défaut, je peux, en lisant une œuvre 
étrangère ou nationale... elle peut aussi me renvoyer ma propre culture. 

63 Voir la section 2.3.2 de notre cadre théorique. 
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Par exemple dans cette condition [...] cette œuvre joue pour moi le rôle de 
me connaître, (ent. p. 18 et 19) 

Dans cet extrait, Oyang 2 montre que lire un texte littéraire peut refléter une vie, celle 

du lecteur ou simplement sa culture. Pour Oyang 2, le texte peut amener le lecteur à 

travers la personnalité d'un personnage, parce que justement, celui-ci lui rappellerait 

des souvenirs, des situations vécues. Le texte littéraire peut aussi refléter la culture du 

lecteur. À notre sens, connaître autrui ou se connaître soi-même ne se fait pas de 

façon intuitive, cela n'est possible que parce que le lecteur exerce son sens critique, 

parce qu'il n'est pas un lecteur passif, mais un lecteur réflexif qui s'interroge sur le 

sens du contenu fictionnel qu'il découvre dans son texte. 

Enfin, le texte peut également permettre au lecteur de connaître autrui : 

Donc, connaître autrui, c'est par la possibilité de...de voyager à travers 
une œuvre. Ici lorsque je me retrouve par exemple devant une œuvre 
ouest-africaine, sénégalaise ou malienne. Et vous voyez, lorsque je lis cette 
œuvre-là au Gabon, j 'ai l'impression de me retrouver dans cette partie du 
monde et je peux au même moment, je peux le dire, connaître un tout petit 
peu, avoir une idée de leur façon de vivre à partir des aspects culturels qui 
sont mis en évidence dans leurs œuvres, (ent. p. 18) 

Ce qu'Oyang 2 nous permet de comprendre, c'est que la lecture d'un texte plonge le 

lecteur dans un voyage à travers le texte qu'il découvre. La thématique du voyage 

participe ici à la découverte de l'autre, à la découverte des cultures inconnues du 

lecteur, mais avec lesquelles le texte lui permet d'entrer en communication. Pour 

Oyang 2, la réflexion qui naît à la suite de sa lecture du texte le conduit à la 

connaissance de l'autre, à sa compréhension et lui permet aussi de confirmer que le 

texte véhicule bien la culture de l'auteur. Le propos de l'enseignant est donc cohérent 

avec ce qu'il dit dans la catégorie PIDSu-11, lorsqu'il montre que l'auteur d'une 

œuvre littéraire a la possibilité de véhiculer sa culture dans son œuvre littéraire. 
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Oyang 2 donne une double perception de la culture. Elle est la somme des 

connaissances acquises par un individu dans tous les domaines de savoir. Elle a aussi 

un sens anthropologique, c'est-à-dire qu'elle reflète les valeurs, les pratiques, la façon 

d'être et la façon de faire d'une communauté. Cet enseignant semble être très 

enraciné dans sa culture traditionnelle, à la culture de son terroir. Au plan national, il 

ne parle que de la culture gabonaise. Celle-ci, selon lui, va au-delà de la possession 

d'un acte d'état civil. Être Gabonais, pour Oyang 2, c'est avoir une relation profonde 

avec les valeurs, les pratiques, les modes de vie, tout ce qui traduit et reflète la culture 

gabonaise dans son ensemble. 

Oyang 2 attribue un certain nombre de rôles à la littérature : elle lui permet de 

s'évader, puis de se connaître et enfin de connaître autrui. Dans ce sens, le texte 

littéraire apparaît dans son RC comme un outil qui donne accès à la connaissance de 

l'autre au plan culturel, mais qui favorise aussi une certaine compréhension du 

monde. 

4.2.3 La dimension épistémique du plan individuel (PIDE) 

4.2.3.1 Rôle des savoirs endogènes (PIDE-3) 

Le discours d'Oyang 2 révèle entre autres que les pratiques culturelles comme la 

danse, la mort, le veuvage, le chant, etc., dans sa communauté d'origine relèvent, à 

bien des égards, des connaissances issues de l'expérience individuelle et collective 

dans une communauté donnée, connaissances qui sont maîtrisées la plupart du temps 

par ses membres : 
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il peut arriver qu'un Punu danse ou chante, je me retrouve de plain-pied 
dans la tradition, je me retrouve de plain-pied dans ma culture. 
Lorsqu'aussi un Nzebi danse, je me retrouve aussi. Donc ce qui m'a 
beaucoup plus marqué dans la culture, c'est précisément la danse. Et puis, 
cette danse, la manière, il y a une communication dans la danse : la 
communication non verbale. On peut, juste à partir des gestes, on peut 
savoir que telle personne, parce que chez nous nous avons quand même ce 
phénomène de danse. À côté, on forme un cercle, il y a des femmes, des 
hommes et le fait d'aller régulièrement visiter, ou aller prendre une femme 
pour danser autour de ... au centre du cercle, ça peut signifier quelque 
chose, ça peut soit traduire le phénomène d'attachement ou pourquoi pas 
une possibilité déjà de vouloir... eh... faire des avances à cette femme à 
travers la danse, (ent. p. 6) 

Dans cette communauté, la pratique de la danse se fait de façon intuitive. Personne ne 

fait réellement une formation de danseur. Personne ne montre au jeune danseur les 

codes culturels attachés à la danse traditionnelle, mais le danseur sait que les actes de 

danse sont significatifs et une assistance de connaisseurs peut aisément comprendre 

ces significations-là. On pourrait parler d'une forme de savoir d'expérience, c'est à 

dire d'un « savoir non-formalisé64 qui est le fruit de l'expérience de chacun dans cette 

communauté. Il en va de la pratique de la danse comme de la pratique de la mort ou 

de tout autre pratique propre à cette communauté qu'il est nécessaire de maîtriser. En 

fait, pour Oyang 2, la danse n'est pas qu'une expression artistique, elle est un savoir, 

elle a un sens que chaque membre de cette communauté culturelle peut découvrir. 

^Nous précisons mieux cette notion de savoir d'expérience qui sont plus des connaissances que des 
savoirs dans la section 5.3.2 de notre chapitre d'interprétation. 
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4.2.4 La dimension sociale du PI 

4.2.4.1 Rôle de la culture dans les relations sociales de l'individu (PIDSo-2) 

Oyang 2 estime que la culture lie l'homme au monde parce qu'elle lui permet 

justement d'être en contact avec le monde. Elle permet de dire « d'où vous venez » et 

« qui vous êtes » (p. 8). Elle lui permet aussi de s'affirmer sur le plan social dans la 

mesure où elle pousse les autres à venir le solliciter : 

À partir des connaissances que vous avez, vous pouvez être respectés, vous 
affirmer dans la société et être admirés par les autres [...] Et il y a aussi ce 
phénomène d'affirmation sur le plan social, parce qu'il peut arriver qu'on 
sente en vous quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui serait régulièrement 
sollicité, là c'est sur l'autre aspect dont moi je fais allusion : l'aspect de 
connaissances, et que vous soyez respecté, que vous vous affirmez dans la 
société, qu'on parle de vous comme dans le sens de glorifier, si on peut 
glorifier, telle personne, oui, vraiment ça va. [...] 
NS : Okey. En tant qu'enseignant maintenant et de façon spécifique, quelle 
est le rôle de la culture? 
OYANG 2 : Le rôle de la culture, c'est de montrer dans ma vie au 
quotidien, c'est de montrer à mes élèves que j 'ai appris et que je suis 
capable de leur transmettre ce que j 'ai appris. En le faisant, je le fais avec 
beaucoup plus d'amour que ce que j 'ai reçu je peux vous le transmettre, 
(ent. p. 8-9) 

Au regard de ce qui précède, cet enseignant semble parler de culture comme une 

somme de connaissances. Cette dernière est ce qui le rattache au monde, car elle 

permet à Oyang 2 de s'affirmer socialement et de faire la démonstration qu'il peut 

assumer son rôle d'enseignant. Pour lui, cette culture apparaît comme ce qui offre une 

reconnaissance sociale et même une valorisation sociale. Par exemple, elle lui permet 

de prouver à ses élèves qu'il a appris et qu'il peut transmettre des connaissances. 

C'est donc elle qui lui confère une place dans la société, qui lui permet d'exister 

socialement. 
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4.2.4.2 Rôle de la culture endogène dans les relations sociales de l'individu 

(PIDSo-5) 

Pour Oyang 2, étant donné qu'il vit dans un milieu qui n'est pas son milieu d'origine, 

un lieu où la culture endogène diffère de sa culture d'origine, il préfère taire sa propre 

culture et s'accommoder de la culture locale, bien qu'il puisse par moment faire 

quelques comparaisons. 

Il arrive des moments où n'ayant pas la possibilité d'extérioriser mes 
valeurs culturelles, étant donné que je suis dans un domaine, dans un... 
endroit qui ne me permet peut-être pas de m'extérioriser, je me conforme à 
la culture de la zone de eh ... de l'endroit. [...] Oui, je m'accommode... 
oui, donc où je laisse automatiquement la mienne, mais tout en faisant des 
remarques. Par exemple, c'est des remarques comme nous, chez nous, 
c'est comme ça, des petites comparaisons... non, chez nous ça se fait 
comme ça, chez nous quand il y a un problème comme ça, voilà comment 
ça se passe, (ent. p. 7) 

Oyang 2 laisse percevoir que son lieu de résidence actuel ne lui permet pas de 

s'exprimer véritablement au plan culturel, il donne l'impression de ne pas vouloir 

nécessairement afficher sa culture d'origine et choisit de ce fait de s'accommoder aux 

pratiques culturelles locales. En fait, dans son attitude, il perçoit la culture locale en la 

comparant par moment aux pratiques, aux valeurs de sa culture d'origine. À notre 

sens, cela suppose qu'Oyang 2 reste attaché à sa culture puisqu'il lit celle de son lieu 

de résidence en la comparant à son expérience culturelle, à ce qu'il sait de sa culture 

d'origine, des cultures Nzébi et Pounou, cultures dont il est le produit. Finalement, 

lorsqu'on considère son RC, Oyang 2 nous paraît être ouvert à d'autres cultures, 

notamment à celle de sa ville de résidence, mais sa culture d'origine joue un rôle très 

structurant dans sa façon d'entrer en relation avec les autres et de comprendre le 

monde. 
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Au plan social, Oyang 2 considère la culture comme ce qui lie l'homme au monde. 

Elle lui offre une valorisation et une existence sociale notamment par le prestige que 

lui donnent ses connaissances. Ouvert à d'autres cultures, Oyang 2 a tendance à 

percevoir celles-ci en comparaison avec à sa propre culture. En fin de compte, cette 

dernière structure sa façon d'entrer en relation avec les autres et de comprendre le 

monde. 

4.2.5 Dimension subjective du Plan pédagogique 

4.2.5.1 Réflexivité (PPDSu-4) 

Pour amener les élèves à avoir un regard critique sur les réalités culturelles 

gabonaises, Oyang 2 les pousse à réfléchir sur leurs valeurs et leurs pratiques 

culturelles à partir des situations évoquées dans un texte (ent. p. 24 et 26). Il amène 

les élèves à réfléchir sur des aspects spécifiques comme les comportements des 

personnages. Il tente de créer des liens avec les valeurs culturelles gabonaises 

(mœurs, coutumes, etc.) puis il invite les élèves à donner leur avis ou à en débattre 

pour apprécier le phénomène social identifié : 

Le texte qui me vient à l'esprit est tiré d'Adia, d'Okoumba Nkoghe. Là-
dedans, une dame se présente et se prépare à aller en boite de nuit toute 
seule. Elle quitte donc la maison, elle s'en va, se retrouve donc en boite de 
nuit. Elle cherche donc à danser avec un monsieur. À la fin ou pendant la 
danse même, le monsieur qui s'appelle Appo essaie de la convoiter et elle 
accepte. [...] Il y a un aspect très important. J'ai demandé aux élèves 
pourquoi cette femme se comporte de la sorte? Comment vous la 
percevez? Non, non c'est une femme évoluée, donc il n'y a pas de 
problème. Je dis : franchement, une femme qui part de chez elle, elle se 
retrouve dans une boîte de nuit, que pense-t-elle? Quelle idée avait-elle 
derrière la tête? Qu'est-ce qu'elle avait comme projet? [...] comment donc 
vous pouvez encourager ce comportement? Ils disent, non monsieur, 
vraiment c'est bien. Là, c'est une bonne vie et...personne ne l'a obligée. 
C'est elle-même, elle a choisi son homme, on n'a rien à dire. C'est 
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l'expression de la liberté. L'expression de la liberté oui, est-ce que c'est 
normal que vous, par exemple, que vous partiez de votre maison, vous 
entrez dans une boîte de nuit, avec tout simplement comme objectif d'aller 
draguer les hommes [...] Alors, vous voyez que là, il y a quand même 
problème. Parce que dans nos cultures, lorsqu'on voit déjà un homme la 
nuit danser avec une femme toute une nuit, même si la femme peut venir te 
dire qu'il n'y avait rien, je ne pense pas qu'on accepte cela. (ent. p. 23-24) 

Oyang 2 confère au texte une valeur moralisatrice. Pour lui, le texte est l'occasion de 

traiter les errements perceptibles dans les pratiques culturelles d'aujourd'hui. En fait, 

ce qui l'intéresse dans le texte, ce sont vraisemblablement les mœurs des personnages 

et leurs valeurs qui sous-tendent leurs actions. Ainsi, enseigner le texte littéraire est 

pour lui l'occasion d'amener les élèves à réexaminer les mœurs et à y réfléchir, les 

façons de vivre que la société aujourd'hui laisse se développer. Il s'agit alors d'aider 

les élèves à réapprendre à comprendre leur culture, une possibilité de les amener à 

confronter les mœurs actuelles avec les valeurs traditionnelles, étant entendu que 

l'enseignant lui-même semble ancré dans ses valeurs traditionnelles ainsi que le 

montre notre analyse dans les catégories PIDSo-5 et PIDSu-10. Le texte pour Oyang 

2 est en fin de compte le moyen de faire de l'éducation morale aux élèves, 

d'introduire des réflexions dans la classe afin de parvenir à réactiver chez les jeunes 

un intérêt pour la culture gabonaise traditionnelle. Au fond, c'est le rattachement à 

cette culture qui est visé par cet enseignant. On se rend compte qu'il y a une 

cohérence entre le désir d'ancrage à sa culture d'origine qui se lit dans son RC et les 

valeurs culturelles gabonaises qu'ils souhaitent voir ses élèves partager. La culture 

implique chez lui des pratiques et les valeurs propres à la culture à laquelle il 

appartient. Il s'agit donc d'enseigner le texte littéraire pour amener les élèves à se 

réapproprier les valeurs de leurs cultures d'origine, pour qu'ils exercent leur sens 

critique. 
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4.2.5.2 Aspects psychoaffectifs de l'élève (PPDSu-7) 

Au plan psychoaffectif, Oyang 2 fait le constat que les élèves gabonais n'aiment pas 

lire. Ils ne lisent que dans la perspective d'une éventuelle note. Ensuite, il affirme que 

les élèves gabonais ont un rapport difficile avec le texte littéraire français : 

Ce qui reste vrai, c'est que les textes français passent difficilement dans 
leurs têtes, tout simplement parce que non seulement les lieux y sont 
différents, ils ne se retrouvent pas dans les lieux, ils ne se retrouvent pas 
aussi sur le plan historique parce que la littérature, c'est aussi l'histoire. Ils 
ne se retrouvent pas aussi sur le plan culturel (ent. p. 27). 

Pour Oyang 2, le rejet des textes français par les élèves gabonais trouverait son 

fondement dans l'éloignement de ces textes des préoccupations quotidiennes et des 

valeurs culturelles des élèves gabonais. En d'autres termes, une œuvre qui aborderait 

les questions qui préoccupent les élèves gabonais aurait plus de chance d'être lue par 

ces derniers. Cette situation n'est pas spécifique aux élèves, Oyang 2 lui-même avoue 

être parfois en difficulté lorsqu'il s'agit expliquer les textes occidentaux : 

Il arrive des moments où lorsque je tombe sur des textes gabonais qui 
abordent des aspects que je me mette à expliquer à m'étendre là-dessus 
pour montrer l'importance d'avoir évoqué x aspect. Et lorsque je me 
permets par exemple de lire les textes occidentaux, je suis parfois à un 
moment donné bloqué parce que je n'y ai jamais été physiquement. J'y ai 
goûté seulement à travers les livres et parfois il me serait difficile de 
donner certains détails sans pour autant, à un moment donné on a peur de 
se tromper (ent. p. 35) 

Oyang 2 confirme donc dans cet extrait la difficulté qu'il y a à lire un texte lorsqu'on 

ne connaît pas vraiment la culture qui y est présente. En d'autres termes, la 

connaissance du milieu culturel évoqué dans un texte littéraire est une clé de lecture 

qui stimule le désir de le lire. 
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4.2.5.3 Aspects axiologiques de l'élève (PPDSu-8) 

Pour prendre en compte la valeur ou le sens que les élèves accordent aux pratiques 

culturelles, Oyang 2 tend à pousser ces derniers à discuter des situations réelles 

vécues aujourd'hui dans la société gabonaise. Il note que de plus en plus les élèves 

adoptent en majorité des comportements inacceptables lorsqu'on considère les mœurs 

de la société gabonaise traditionnelle. Seulement quelques-uns des élèves en ont 

conscience. Il rappelle par exemple le débat qu'il a institué à propos de ces femmes 

qui sortent seules la nuit à la recherche des hommes. Il en parle comme d'un fait 

condamnable au regard des mœurs traditionnelles gabonaises. Pour lui, la femme 

gabonaise et même africaine, « c'est une femme honteuse, une femme pudique » (ent. 

p. 25 et 26). De même, il avoue interpeller régulièrement les élèves sur la nécessité 

pour eux d'avoir des repères, c'est-à-dire des valeurs qui attestent de leur 

appartenance à la culture gabonaise : 

OYANG 2 : Référence veut dire quoi pour moi? [... C'est] ce qui fait que 
lorsqu'on vous demandera qui êtes-vous? Dites, bon je suis...vous êtes 
gabonais. Mais qu'est-ce qui montre la particularité, qu'est-ce qui fait de 
vous un Gabonais par exemple? Est-ce que c'est simplement dire je suis 
gabonais, sortir la carte nationale d'identité ou l'acte de naissance? 
NS : Pour vous la carte d'identité ou l'acte de naissance ne suffisent pas 
pour être gabonais... 
OYANG 2 : Absolument pas, ça ne suffit pas. C'est même rien du tout 
parce que n'importe qui peut avoir cette carte. Ce qui fait que ... je sais... 
si vous avez déjà été présent au cours d'un contrôle, vous verrez que les 
gendarmes ont parfois tendance, même si vous avez même l'acte de 
naissance, il vous dira, non, je ne me contente pas de ça. Dites-moi, vous 
êtes de quelle ethnie? Lorsque vous commencez à dire moi je suis de telle 
ethnie, il y aura quand même quelqu'un qui viendra dire : bon parlez votre 
langue, je vous écoute, (ent. p. 22-23) 

Oyang 2 accorde une place importante à la pratique effective de la culture gabonaise : 

parler sa langue maternelle par exemple. En d'autres termes, être gabonais, c'est 
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partager et pratiquer la culture gabonaise, partager les valeurs de cette culture, 

respecter les coutumes gabonaises comme cela apparaît déjà aux catégories PIDSu-4 

et PIDSu-9. Cela signifie aussi qu'une jeune fille doit respecter son statut de femme, 

la dignité que la société confère à ce statut. L'enjeu pour cet enseignant est donc que 

l'école aide à réinstituer, à valoriser et à renforcer les fondements de la culture 

gabonaise dans la culture des élèves gabonais. On note ici le lien entre cette catégorie 

et la catégorie PPDSu-4, car il s'agit de revaloriser les racines culturelles des élèves. 

Dans ce sens, il apparaît que la culture transmise par l'école serait en mesure de 

transmettre des valeurs, d'amener les élèves à se réapproprier leur propre culture 

qu'ils ont tendance à ignorer. L'école devient alors le lieu de valorisation de la 

culture d'origine des élèves, un lieu où ils apprennent à réhabiliter, à donner une 

seconde existence aux cultures gabonaises. On se rend compte chez cet enseignant 

qu'il y a à la fois le souci d'éduquer ses élèves et le souci de développer des valeurs 

citoyennes. Il ne s'agit pas tant d'enseigner les savoirs de la littérature que 

transmettre à ses élèves des valeurs qu'il juge louables. Pour lui, la culture prend sens 

dans ces valeurs. 

4.2.5.4 Représentation qu'a l'enseignant de la culture des élèves et de leurs 

pratiques culturelles (PPDSu-9) 

Sur le plan des pratiques culturelles, Oyang 2 observe une différence entre les 

garçons et les filles. Si les garçons comprennent que beaucoup déjeunes adoptent des 

comportements déviants, les filles ont tendance à estimer « que c'est le moment de 

récolter tous les fruits de leur jeunesse » (p. 26). Elles ne veulent rien comprendre des 

appels à l'ordre qu'on leur fait. Il relève aussi que l'autre tendance chez les jeunes est 

de vouloir « devenir culturellement quelqu'un de l'Occident. On est quelqu'un qui ne 

sait pas parler sa propre langue, qui ne sait même pas dire bonjour dans sa langue 
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maternelle [...]. L'homme qui a tous les problèmes du monde et on veut montrer que 

nous ne sommes plus l'Africain d'avant » (ent. p. 27). 

Oyang 2 dénonce le fait que les jeunes rechignent à intégrer les valeurs gabonaises et 

africaines pour préférer les valeurs culturelles occidentales qu'ils ont d'ailleurs des 

problèmes à s'approprier. En fait, pour cet enseignant, il faut d'abord connaître sa 

propre culture pour prétendre adopter une culture étrangère. Dans son RC, Oyang 2 

se révèle totalement africaniste lorsqu'il présente ses élèves comme des acculturés 

qui devraient avant toute chose se réapproprier leurs cultures. Il manifeste ici la 

même volonté que dans la catégorie précédente : amener les élèves gabonais à se 

réapproprier leur culture. Les élèves doivent commencer par apprendre à parler leur 

langue maternelle. Ainsi, Oyang 2 reste cohérent avec ce qui apparait dans la 

catégorie PIDSu-10 et PIDSu-9 dans lesquelles l'ancrage dans la tradition gabonaise 

d'Oyang 2 est le plus affirmé. Comme on l'a observé dans la catégorie PPDSu-8, 

l'école devrait, selon lui, promouvoir les valeurs gabonaises. Ce serait une façon 

d'assurer une formation culturelle orientée vers la culture gabonaise puis vers la 

culture universelle, l'école assurant également l'introduction des élèves dans la 

modernité, dans la culture mondialisée. 

4.2.5.5 Représentation que l'enseignant a des pratiques littéraires des élèves 

(PPDSu-10) 

Pour enseigner la littérature aux élèves, Oyang 2 part du texte. Le texte est choisi en 

fonction de l'intention de l'enseignant. Par exemple, pour distraire les élèves, dit-il, il 

choisira un texte ayant une tonalité comique. Il veille à faire en sorte que le texte 

touche aux aspects sociaux. Ainsi, à partir du texte, il institue souvent des débats 

entre les élèves : 
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OYANG 2 : Et dernièrement on a encore étudié un texte d'Okoumba 
Nkoghe toujours, extrait de... Le soleil élargit la misère. Le texte étudié 
avait pour titre les larmes d'Ayila. Donc, une femme se plaint d'être partie 
de chez ses parents pour un mariage qu'elle n'avait jamais consenti. Là-
bas, la femme est frappée régulièrement par le mari. Et quand elle voulait 
s'en aller, le mari disait : écoute, moi j 'ai déversé un million, là. Et puis, ça 
traumatisait la femme. La femme a fini par partir. Alors, je leur demande : 
comment vous, vous percevez cette affaire-là? Certains garçons disent 
qu'après avoir donné la nourriture et tout à la belle-famille, elle va claquer 
la porte au mari, ce n'est pas bon. Et les filles ont dit : oui, ce n'est pas 
bon, d'accord, la pauvre femme est maltraitée. Elle est vendue par ses 
parents qui la marient sans son consentement alors qu'on devait lui 
demander son avis. Vous voyez donc que là, les élèves sont divisés, (ent. 
p. 32) 

Le texte sert à faire de l'éducation morale aux élèves, à susciter des débats sur des 

thèmes ayant une valeur sociale, des débats au cours desquels les élèves exercent leur 

sens critique. C'est la sensibilité des élèves par rapport aux problèmes de leur société 

que l'enseignant cherche à éveiller au regard des pratiques culturelles qui semblent 

dépassées aujourd'hui, à l'exemple du mariage forcé de la jeune fille. Pour Oyang 2, 

le texte littéraire n'est pas seulement le moyen pédagogique susceptible de contribuer 

à développer les connaissances des élèves. Il apparaît ici comme le moyen dont 

dispose l'enseignant pour éveiller la conscience collective des élèves sur les 

problèmes inhérents à leur société et même sur les travers de leur société : problème 

de mariage, rapport hommes-femmes, problème de mœurs comme la dignité de la 

femme, etc. L'étude de la langue n'est jamais évoquée par l'enseignant. Le texte 

littéraire sert d'abord à discuter des valeurs culturelles, des valeurs familiales. Il sert à 

éduquer les élèves sur le plan des relations qui doivent exister entre les individus 

(instruction civique), puis dans la société au plan général. 

! 

Au plan subjectif, Oyang 2 estime que la culture transmise par l'école devrait 
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permettre aux élèves de se réapproprier leur propre culture qu'ils ont tendance à 

oublier. Dans ce sens, il perçoit l'école comme un lieu où on redécouvrirait et où on 

valoriserait la culture gabonaise traditionnelle, l'enjeu étant de pouvoir éduquer aux 

valeurs citoyennes. De façon spécifique, Oyang 2 est très ancré dans sa culture 

traditionnelle. Celle-ci serait orientée vers l'appropriation de la culture gabonaise, 

puis vers la culture universelle en même temps qu'elle favoriserait leur ancrage dans 

la modernité et la mondialisation. Enfin, tout en développant la sensibilité et la 

réflexion des élèves sur les problèmes sociaux et sur les pratiques culturelles propres 

à leur société, le texte littéraire apparaît comme le moyen qui est susceptible 

d'éveiller la conscience des élèves au plan culturel, leur conscience collective et par 

conséquent leur éducation à la citoyenneté. 

4.2.6 Dimension épistémique (PPDE) 

4.2.6.1 Rôle de la littérature dans le développement des connaissances des élèves 

(PPDE-2) 

Dans son discours, Oyang 2 pense que la littérature peut jouer un rôle dans le 

développement culturel des élèves : 

je me suis rendu compte que ce que je constatais ou ce que je lisais dans 
les livres gabonais pouvait aider les enfants à comprendre ce qu'ils 
sont.[...] D'abord qui il est lui-même, et qui sont les autres, mais on doit 
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aussi s'ouvrir65[...] Le rôle que la littérature peut jouer dans le 
développement culturel des élèves : il y a l'instruction parce qu'à travers la 
littérature on peut s'instruire sur le plan grammatical, j'allais dire sur le 
plan linguistique, de la culture générale et même sur le plan historique, 
pourquoi pas géographique, (p. 34-35) 

Ainsi, le rôle de l'enseignement du texte littéraire est d'instruire les élèves, de leur 

faire acquérir des connaissances. Le discours d'Oyang 2 permet de comprendre qu'il 

y a de deux types de connaissances que le texte littéraire permet d'acquérir pour 

instruire les élèves. Il y a d'abord des connaissances anthropologiques, c'est-à-dire 

une culture qui leur permettrait de « comprendre ce qu'ils sont » eux-mêmes et à 

comprendre « qui sont les autres », puis à « s'ouvrir » aux autres : « J'ai finalement 

compris que la littérature était là pour essayer un peu de rapprocher les enfants de 

leurs propres cultures, la littérature gabonaise quand je parle du livre gabonais» (p. 

29-30). Le texte littéraire joue donc un rôle culturel parce qu'il amène les élèves à se 

connaître eux-mêmes (connaître leur propre culture) et à connaître les autres en 

s'ouvrant culturellement les uns aux autres (connaître la culture des autres). 

Même si Oyang 2 ne donne pas plus d'explications, il est évident que pour lui, le 

texte littéraire permet ensuite de faire acquérir des connaissances disciplinaires aux 

élèves, notamment des connaissances sur l'étude de la langue, mais aussi sur des 

disciplines autres que le français, comme l'histoire ou la géographie. À cet effet, les 

observations faites dans ses classes nous ont permis de constater que les 

connaissances sur les langues sont abondamment évoquées lors des explications de 

textes. 

Dans son discours, Oyang 2 définit l'ouverture comme le fait d'accepter l'autre, mais aussi celui de 
se faire accepter. L'ouverture, c'est aussi le fait de s'affirmer culturellement, ce qui implique de 
montrer ce que l'on est exactement et ce qui nous différencie des autres, ce qui fait votre particularité. 
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Nous retrouvons finalement ici la dimension bicéphale de la culture telle qu'elle nous 

est apparue dans la définition qu'Oyang 2 donnait de la culture : connaissance de soi 

et de l'autre qui repose sur la culture d'origine des individus et connaissances par 

rapport aux domaines de savoir, à la culture générale. 

4.2.6.2 Rôle du savoir littéraire (PPDE-6) 

En vue d'expliciter le rôle du savoir littéraire, Oyang 2 tente de préciser ce qui selon 

lui ressort des savoirs disciplinaires, notamment, de l'enseignement du texte 

littéraire : 

Tel que l'enseignement de la littérature est dispensé au Gabon, moi j 'ai 
l'impression, c'est ce que je sens, qu'on amène les élèves à... aux 
connaissances de façon générale, c'est en fait avoir la culture. [...] et là, 
quand je parle de culture, je ne vois pas la culture en tant que telle, la 
culture nationale. Souvent cet aspect est mis à l'écart [...] on développe 
ces connaissances, on forme des enfants pour qu'ils aient des 
connaissances. En fait... 
NS : Pouvez-vous vous expliquer? Ces connaissances renvoient à quoi? 
OYANG 2 : Elles renvoient finalement à la culture occidentale, le plus 
souvent, parce que la plupart des livres que nous lisons sont des livres 
occidentaux. [...]. C'est simplement former...des enfants sur le plan 
culturel, de culture générale, encore que lorsqu'on se réfère à la définition 
classique de la littérature, c'est avoir les connaissances générales, (ent. p. 
34-35) 

Nous souhaitons apporter deux précisions à propos de ce que l'enseignant avance 

dans l'extrait ci-dessus. D'une part, pour Oyang 2, c'est ce qui nous apparaît dans son 

discours, la culture générale s'apparente aux connaissances, lesquelles sont issues des 

savoirs disciplinaires. Nous rappelons à cet effet qu'il perçoit la culture comme « les 

connaissances que peut détenir un enseignant ou un élève venant d'une discipline 

spécifique ou même d'autres disciplines » (cf. PIDSu-10). Dans ce cas, il s'agirait de 

savoirs issus de la littérature. D'autre part, dans l'extrait que nous présentons, 
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lorsqu'il parle de la culture occidentale, il s'agirait également des connaissances, 

puisqu'il précise que les connaissances renvoient à la culture occidentale. De façon 

générale, les connaissances chez cet enseignant renvoient à « l'instruction que vous 

avez reçue, que quelqu'un a reçue » (PIDSu-10). 

À partir de ces précisions, on peut comprendre pourquoi Oyang 2 souligne que 

lorsqu'il parle de culture, « il ne voit pas la culture en tant que telle». Il veut montrer 

que la culture ne renvoie pas ici aux valeurs, aux pratiques aux mœurs comme il l'a 

spécifié dans la catégorie PIDSu-9, mais plutôt aux connaissances et aux savoirs que 

l'école permet d'acquérir. Ainsi, Pour Oyang 2 enseigner le texte littéraire aux élèves 

consiste à former les élèves, c'est-à-dire leur permettre d'acquérir une culture 

générale ou simplement des connaissances et des savoirs sur la littérature. 

Par ailleurs, le cours de littérature dispensé dans les classes de première et de 

terminale au Gabon vise la compréhension des différentes fonctions de la littérature et 

de l'histoire littéraire. L'enjeu est de comprendre l'histoire de l'humanité. Pour 

atteindre ces objectifs, Oyang 2 déclare distribuer des thèmes d'exposé aux élèves. 

Ces thèmes portent sur les différents courants littéraires et aussi sur la littérature 

gabonaise. Dans son discours, enseigner la littérature se fait sur la base du texte 

littéraire et de la lecture des œuvres intégrales. À cet effet, Oyang 2 estime que pour 

l'étude des textes ces différents aspects sont pris en compte. D'autres peuvent s'y 

ajouter : 

Oui [...] la littérature doit avoir forcément un rôle à jouer donc la 
littérature, ses différentes fonctions. Et il peut aussi arriver que dans ce 
genre de cours qu'on fasse aussi l'histoire littéraire, et dans l'histoire 
littéraire par exemple en première, ce ne sont pas des cours en tant que 
tels, mais je leur donne des thèmes d'exposé sur les différents courants 
littéraires. Et à travers ces différents courants littéraires, ils pourront aussi 
voir l'évolution de l'humanité puisqu'on comprend aussi qu'une œuvre 
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littéraire ne sort pas du néant. Elle est toujours, elle a toujours des 
ramifications avec la société ou encore l'époque où elle a été écrite. C'est 
pour cette raison que la plupart du temps, lorsque je commence à étudier 
un texte, je mets toujours l'accent sur le paratexte, et surtout au niveau de 
l'année de publication. Quelle date, quels sont les aspects qui ont animé 
par exemple la vie française ou encore le monde gabonais? Ce qui fait que 
ces aspects peuvent un tant soit peu influencer l'écrivain, pour qu'il mette 
ces éléments-là en marche, (ent. p. 16-17) 

Dans son rapport à la culture ici, Oyang 2 se situe dans une perspective épistémique, 

c'est-à-dire qu'il vise à amener les élèves à s'approprier des savoirs sur la littérature 

afin qu'ils comprennent mieux son rôle ou ses fonctions, les œuvres littéraires et aussi 

l'évolution de l'humanité. 

Par-delà les apprentissages que les élèves devraient faire, Oyang 2 vise à amener les 

élèves à comprendre le monde dans lequel ils vivent dans la mesure où il lie 

l'évolution de la littérature à l'évolution du monde. On pourrait donc déduire que 

pour cet enseignant, le contenu de la littérature reflète non seulement la société qui 

voit une œuvre paraître, mais aussi l'évolution du monde. 

On pourrait aussi remarquer que le savoir littéraire touche à divers domaines de 

connaissances (histoire littéraire, stylistique, etc.); à utilise des pratiques (de 

l'exposé). Le discours d'Oyang 2 suggère que son rôle d'enseignant est de préparer 

À la lumière de l'analyse de la dimension épistémique de son RC, on peut avancer 

qu'Oyang 2 considère que la finalité du texte littéraire au plan culturel est d'instruire 

les élèves. Il s'agit pour lui de faire acquérir aux élèves la culture générale, c'est-à-

dire, de leur permettre d'acquérir des connaissances dans différents domaines de 

savoir. Ainsi, au plan pédagogique, enseigner le texte littéraire est pour cet enseignant 

une façon d'amener les élèves à s'approprier des savoirs littéraires. À cet effet, le rôle 

de l'enseignant est de favoriser l'accès des élèves aux connaissances tant dans le 

domaine de la littérature que dans d'autres domaines de savoir. Cet accès à la culture 

générale, selon l'expression de l'enseignant, contribuerait à faire en sorte que les 

élèves comprennent mieux le monde dans lequel ils vivent. 
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les élèves à avoir accès aux savoirs dans ces différents domaines de connaissances, 

afin qu'ils comprennent mieux le monde. 

4.2.7 La dimension sociale (PPDSo) 

4.2.7.1 Rôle de l'enseignant et moyens pédagogiques mis en œuvre dans le 

développement des relations sociales de l'élève et dans son développement 

culturel dans (PPDSo-4) 

L'enseignant suscite la curiosité des élèves pour les encourager à lire les œuvres dont 

il parle en classe. Il leur recommande de lire certaines œuvres à propos des 

thématiques spécifiques. 

Il y a des moments où je viens titiller leurs connaissances en donnant donc 
quelques aspects du livre que j 'ai déjà lu. Je leur dis : mais dans tel livre, 
par exemple, il y a tel élément. Par exemple dans Les matinées sombres de 
Narcisse Eyi Menyé, il y a le phénomène de la prostitution. Je leur dis 
comment étudier un texte sur le veuvage. [...] Vous prenez des exemples à 
travers des œuvres et ils pourront se rendre compte que régulièrement 
monsieur a toujours pris des exemples dans cette œuvre. « Il faut que je 
sois capable de la lire, peut être qu'une fois, s'il y a des exemples tirés de 
cette œuvre, je m'en sortirai ». Puisqu'ils sont à la recherche de points, ils 
pourront avoir leurs points, (ent. p. 33) 

Pour Oyang 2, une des choses qui peuvent encourager les élèves à lire une œuvre, 

c'est la façon dont l'enseignant la leur présente et les commentaires qu'il fait sur elle. 

Il s'agit donc pour lui de provoquer chez les élèves une forte attraction pour l'œuvre 

qu'on veut qu'ils lisent. 

Aussi, parce que les élèves sont plus intéressés par la littérature gabonaise, Oyang 2 

estime qu'il est possible de les toucher à partir des textes gabonais, c'est-à-dire de 

modifier leurs comportements, leurs perceptions des choses et de la vie, leurs 

pratiques (p. 28), étant entendu qu'ils sont moins sensibles aux autres littératures. 
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Les exemples choisis portent sur des thèmes susceptibles d'intéresser les élèves dans 

la mesure où ils ont trait aux valeurs gabonaises. Par cette attitude, l'enseignant 

atteste de son envie de promouvoir la lecture des textes dans sa classe, de créer le 

désir de lire, mais aussi de développer le niveau de culture littéraire de ses élèves qui 

pourraient ainsi prendre goût à la lecture, et en même temps de valoriser un 

attachement des élèves à la culture gabonaise. 

4.2.7.2 Rôle des autres dans le développement culturel des élèves (PPDSo-1) 

Selon Oyang 2, les élèves gabonais sont beaucoup plus influencés par leur 

environnement social que par l'école. Leurs réactions, leurs comportements sont 

fonctions des influences subies en dehors du milieu scolaire, elles sont le fait de la 

culture sociale, de la société dans laquelle ils vivent : 

Donc, j 'ai finalement perçu que le problème, c'est le temps, ils passent 
beaucoup plus de temps dehors, c'est-à-dire que la vie les emporte 
beaucoup, la vie les éduqué plus que l'école. Voilà ce que j 'ai finalement 
compris, parce qu'il peut arriver que...tout à l'heure, vous avez même vu 
comment on a travaillé, on a lu le texte. Sur le texte d'Adia, ils se 
permettaient de condamner, alors là, la vie que mènent les filles 
d'aujourd'hui dans ce texte [...] Vous voyez, elles donnent ces réponses, 
tout simplement, parce que dehors... ils attachent beaucoup plus d'intérêt à 
tout ce qu'ils constatent dehors, à tout ce qu'ils rencontrent dehors, qu'à ce 
qu'ils voient à l'école. Et il serait peut-être possible, encore de voir cet 
aspect des livres parce que là, lorsqu'on fait les textes gabonais, ils se 
retrouvent. Donc on peut facilement les attirer à partir des textes gabonais 
(ent. p. 28). 

L'influence de l'institution scolaire est moins attrayante que les comportements, les 

connaissances et les valeurs acquis en dehors de l'école. Oyang 2 souhaiterait 

visiblement que le livre, donc l'école, ait un meilleur impact sur les élèves que celui 

qu'a la vie courante sur eux. Pour lui, le livre, c'est-à-dire le texte littéraire gabonais 

que les élèves apprécient, pourrait servir d'aiguillon pour créer une dynamique qui 
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inverserait les tendances qu'il observe, pour que ce soit l'école qui influence leurs 

pratiques, leurs comportements et leur compréhension du monde. L'enjeu est donc, 

pour lui, l'éducation des élèves au plan personnel et citoyen. Il s'agirait de 

développer chez les élèves des bonnes valeurs, de meilleurs comportements et un 

savoir-vivre nécessaire à la vie de la cité. Il y a finalement une cohérence avec son 

propos identifié dans la catégorie PPDSu-7, car finalement, il cherche à développer 

chez les élèves des attitudes, des pratiques et des valeurs citoyennes plutôt que laisser 

se développer des comportements plus spontanés et moins désirables observés dans la 

société gabonaise. 

Dans la dimension sociale, deux aspects apparaissent. Premièrement, l'enseignant 

veut susciter le désir de lire chez les élèves, que ce soient des œuvres gabonaises ou 

françaises. Il s'agit, sur le plan du RC, de développer la culture littéraire des élèves, 

mais aussi la culture gabonaise, car la lecture des œuvres gabonaises est un levier 

important pour l'accès à la culture gabonaise. Deuxièmement, Le texte littéraire est 

un outil qui pourrait permettre d'accroître l'influence de la culture scolaire dans la 

culture des élèves. En effet, à cause de leur rapport favorable au texte gabonais, celui-

ci peut servir d'aiguillon à l'éducation des jeunes gabonais, à la transmission des 

valeurs culturelles traditionnelles gabonaises et au vivre ensemble. Ainsi, le texte 

littéraire est susceptible de renforcer la culture gabonaise et citoyenne dans la culture 

des élèves gabonais. 

4.2.8 Synthèse sur le portrait d'Oyang 2 

Sur le plan du RC, Oyang 2 se distingue par un profond attachement à sa culture 

traditionnelle. Celle-ci façonne le regard qu'il porte sur les autres cultures. Il parle 

alors de s'accommoder à la culture des autres, lorsqu'il n'a pas réellement la 
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possibilité d'exposer les valeurs et pratiques culturelles de son terroir. 

Nous notons une sorte d'ambiguité dans sa perception de la culture. En effet, cet 

enseignant présente une double perception de la culture. La culture au sens 

anthropologique et la culture au sens de connaissances dans différents domaines de 

savoir. Au sens anthropologique, il pense qu'on ne devrait parler que de la culture 

gabonaise. Or, cet enseignant est très attaché à sa propre culture traditionnelle et il dit 

s'accommoder péniblement à la culture de son lieu de résidence qu'il compare 

régulièrement à la culture de son terroir. Finalement, Oyang 2 ne donne pas 

l'impression de reconnaître l'existence d'une culture traditionnelle gabonaise qu'il 

évoque en dépit des aspects communs qu'on peut y trouver. Il y a, il nous semble, sa 

culture traditionnelle d'origine, celle de son propre terroir et il y a les autres cultures 

traditionnelles. 

Au plan pédagogique, c'est davantage la dimension sociale et citoyenne qui émerge 

du RC qu'il cherche à développer chez les élèves. En effet, même si, dans 

l'enseignement du texte littéraire, Oyang 2 vise à faire en sorte que ses élèves 

accèdent aux connaissances, il s'intéresse avant tout à faire de l'éducation morale et 

civique. Celle-ci repose sur le fait de susciter des réflexions sur les mœurs, les 

pratiques et sur les comportements en société. 

Aussi, apparaît-il qu'Oyang 2 transmet réellement ce qu'il est à ses élèves. S'il estime 

que la culture façonne l'être, il est aussi clair que son enseignement du texte littéraire 

vise à amener les élèves à redécouvrir la culture, les pratiques culturelles et les mœurs 

qui sont de plus en plus ignorées par les jeunes Gabonais aujourd'hui. Son 

attachement à sa culture traditionnelle semble en définitive le conduire à faire valoir 
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I la culture traditionnelle gabonaise dans le RC de ses élèves. 

Section 3 

4.3 Portrait de Liblylém 6 

4.3.1 Présentation du lycée et de l'enseignante 

Le Lycée national Léon Mba est l'un des plus anciens établissements secondaires de 

Libreville. Situé en bordure de l'Estuaire du Komo dont il est séparé par un boulevard 

à forte circulation, ce Lycée, longtemps fleuron de l'enseignement secondaire au 

Gabon, reste encore l'un des plus importants de Libreville. Devenu complexe Léon 

Mba depuis quelques années, le Lycée national Léon Mba ne compte désormais plus 

que le second cycle. En 2009-2010, il comptait un effectif de 1986 élèves répartis en 

45 unités. La moyenne par classe est de 44 élèves, soit un ratio relativement bas, 

quand on le compare à la moyenne des élèves par classe dans les autres 

établissements du Gabon. 

Au moment où nous la rencontrions, Liblylém 6 avait une expérience de sept années 

d'enseignement. Après avoir obtenu une maîtrise à la Faculté des sciences et lettres 

humaines de l'université Omar bongo du Gabon, spécifiquement en lettres modernes, 

elle suit deux années de formation à l'École normale supérieure et obtient un CAPES 

(Certificat d'aptitude professoral à l'enseignement au secondaire). En 2009-2010, elle 

est titulaire d'une classe de sixième et de deux classes de première. C'est dans ses 

classes de première que nous l'avons observée. 
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4.3.2 La dimension subjective du plan individuel 

Cette dimension semble être la plus riche du discours de Liblylém 6. Nous présentons 

ci-après les catégories que nous avons perçues. 

4.3.2.1 Les pratiques culturelles liées à l'école (PIDSu-1) 

Sur la question relative à ses pratiques culturelles, Liblylém 6 déclare simplement 

qu'elle lit beaucoup, que ses lectures sont assez variées : romans, magazines, 

journaux. Au plan littéraire, en plus des romans, elle lit aussi des revues littéraires. 

Celles-ci ont l'avantage de présenter les œuvres et elles amènent à comprendre ce qui 

peut être intéressant à étudier. Mais en général, dit-elle, «je lis tout ce qui ce qui me 

passe sous la main, qui peut m'apporter quelque chose » (ent. p. 21). 

Dans son discours, on voit que l'enseignante cherche à renforcer sa culture littéraire, 

à acquérir des connaissances susceptibles d'être transmises aux élèves, ce qui 

explique peut-être le fait qu'elle lit des profils d'œuvres qui fournissent un maximum 

d'informations et d'explications sur les œuvres analysées. Il apparaît donc chez elle le 

souci d'acquérir une certaine maîtrise des œuvres avant de les faire lire aux élèves. 

4.3.2.2 Les pratiques culturelles autochtones (PIDSu-2) 

Liblylém 6 ne parle pas explicitement des pratiques culturelles propres à son terroir. 

Celles-ci transparaissent d'une part dans les relations qu'elle dit avoir avec ses beaux-

parents, de l'autre, dans l'éducation qu'elle transmet à ses enfants au quotidien. 

Liblylém 6 : On dit par exemple que, vous avez des beaux-parents, je n'ai 
pas, en fait je n'ai pas le droit de m'adresser directement aux beaux-
parents. Je dois avoir un comportement replié, par exemple, si je suis en 
face d'eux. Ça, je l'applique parce qu'on m'a dit qu'une femme qui est... 
je suis originaire du Haut-Ogooué, une originaire du Haut-Ogooué ne parle 
pas à son beau-père. [...] Si tu veux lui parler, c'est lui qui pose les 
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questions et tu réponds, tu n'as même pas le droit de t'asseoir. Donc du 
coup je mets ça, je m'efforce d'intégrer cette recommandation-là au 
quotidien, hein. Ce qui fait que parfois, je suis choquée parce que je vois 
mes belles-sœurs, ça rigole avec leur beau-père, parce que dans leur 
culture à eux elles peuvent s'amuser avec leur beau-père. En fait c'est 
ouvert. Or chez moi, c'est pas ouvert. Dans ma culture également, on dit 
que par exemple... quand la belle-mère est là, c'est toi qui t'occupes 
d'elle. Je m'occupe d'elle, comme si c'était ma mère. 
NS : Oui. 
Liblylém 6: [...] S'occuper d'elle ça veut dire lui donner à manger, 
vraiment l'entretenir comme si vous avez à entretenir votre maman qui 
n'est plus en mesure de travailler, de faire quoi que ce soit. Exactement. 
Avec les enfants, la relation avec les enfants, c'est de leur dire par exemple 
que dans ma culture [...] un garçon ne doit pas, par exemple, bavarder, 
trop parler. Donc, j'intègre cela au quotidien par rapport au comportement 
que chacun essaie d'adopter... de développer. Eh... dans l'art culinaire 
également, il y a des mets que moi j'apprécie qui sont typiquement de ma 
culture et j'essaie de faire, de partager, cette appréciation si je peux me 
permettre l'expression [...] J'essaie d'intégrer tout cela au quotidien, (ent. 
p. 6-7) 

On se rend compte que Liblylém 6 situe ses pratiques culturelles dans un cadre plutôt 

familial et fait clairement référence à l'acception anthropologique du terme 

« culture ». L'extrait ci-dessus révèle les pratiques dans sa culture d'origine et 

certaines pratiques dans la culture de son époux66. On peut remarquer la nature des 

relations qui s'établissent entre une belle-fille et ses beaux-parents. Ce sont des 

relations codifiées qu'un beau-père attend d'avance de sa belle-fille : un 

comportement « replié », « ne pas lui adresser la parole », « c'est lui qui pose des 

questions ». Il faut respecter ces principes de vie. En outre, elle doit s'occuper de sa 

belle-mère comme s'il s'agissait de sa propre mère, ce qui signifie qu'elle doit 

66 Dans son interview, Liblylém 6 nous apprend qu'elle vit dans un couple de région différente. Son 
époux est du Nord Gabon, de la province du Woleu-Ntem, tandis qu'elle est du Sud-Est du Gabon, de 
la province du Haut-Ogouée. 
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subvenir à tous ses besoins si cette dernière n'est plus en mesure de se prendre en 

charge. Liblylém 6 déclare qu'elle essaie d'observer ces principes culturels propres à 

sa communauté d'origine. 

Par rapport au RC, on se rend compte, au regard de son discours, que Liblylém 6 est 

fortement enracinée dans sa culture traditionnelle: elle respecte les principes de la vie 

qu'impose sa société d'origine, aime les mets de sa culture, donne à ses enfants, aux 

garçons particulièrement, une éducation qui rappelle certains principes de sa 

tradition. Liblylém 6 est tellement ancrée dans sa culture d'origine qu'elle hésite à 

s'adapter à la culture de son époux. Elle est « choquée» de voir que ses belles-sœurs 

par exemple peuvent faire des blagues à leurs beaux-parents. Aussi, à cause de ces 

différences culturelles, Liblylém 6 donne l'impression de s'accommoder péniblement 

à la culture d'origine de son époux, ce qui révèle qu'il existerait dans son RC un 

conflit culturel interne entre sa culture, aux règles plus rigoureuses ici, et la culture 

de son époux, qui paraît plus conviviale67. Cela apparaît plus nettement dans la 

catégorie qui suit. 

4.3.2.3 Réflexivité de l'individu sur sa culture et sur les pratiques culturelles 

(PIDSu-4) 

Sur la réflexivité, le discours de Liblylém 6 présente trois variantes qui expriment 

toutes son activité reflexive par rapport à sa culture d'origine. Premièrement, 

Liblylém 6 vit intérieurement une lutte entre sa culture d'origine et la culture de son 

époux. On le voit par exemple à propos de l'éducation de ses enfants : 

67 Du moins dans ce qui apparaît dans cet extrait. 
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Liblylém 6 : Voilà. Parce que la difficulté, c'est qu'on voudrait par 
exemple que j'enseigne à mes enfants seulement la culture de leur père. 
Mais je leur dis que dans ma culture aussi y a de bonnes choses. [...] Il 
faut que mes enfants prennent à la fois ce qui est positif dans ma culture et 
ce qui est positif dans... dans la leur. Par exemple [...] chez mon époux, 
les hommes mangent au corps de garde68 et en fait, ils ne viennent à la 
cuisine que pour dormir ou pour prendre des nouvelles [...] et ils repartent. 
Ils n'ont pas le droit de vivre à la cuisine, d'y séjourner. C'est la nourriture 
qui va les trouver là-bas, au corps de garde. Dans ma culture, on dit que 
quand tu as ta femme, tu fais tout avec ta femme. Donc, quand il a fini la 
réunion avec les hommes, il vient dans sa maison, trouver sa femme qui 
doit lui donner à manger. 
C'est à lui de dire, ma nourriture que tu m'as faite là, je peux aller la 
partager avec... mes frères. Maintenant, je dis que pour mes enfants, ce 
serait bien que, en allant au village par exemple, un coup il est avec les 
autres hommes, un coup il est avec sa femme. Si c'est par exemple une 
étrangère qui ne connaît pas... bon, c'est à lui de faire le relai entre la 
tradition.. .de son père et de sa mère. (ent. p. 8-9) 

Cet extrait montre toutes les difficultés qui peuvent survenir dans la vie des couples 

de communautés différentes, couples où les conjoints appartiennent à deux cultures 

différentes. En effet, Liblylém 6 ne rejette nullement la culture de son époux. On 

remarque qu'elle en présente d'ailleurs les particularités, elle parle des 

comportements des hommes dans cette culture et les oppose aux comportements des 

hommes dans sa culture d'origine. Cela prouve qu'elle connaît bien la culture de son 

époux. 

Liblylém 6 manifeste sa volonté de transmettre à ses enfants une éducation métissée 

qui prendrait en compte les cultures des deux parents, la sienne et celle de son époux. 

L'extrait de discours ci-dessus permet de confirmer le conflit culturel déjà perceptible 

68Dans les villages, le corps de garde est un lieu où les hommes résident lorsqu'ils sont revenus des 
champs. 
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dans la catégorie précédente. Il est cependant atténué par sa volonté de choisir dans 

les deux cultures les éléments culturels qui mettraient en valeur les deux cultures des 

parents. Cela prouve que son souci est d'unir plutôt que de créer des distances avec la 

culture de son époux. Néanmoins, cette volonté cache mal sa peur de voir que la 

culture de son époux ne l'influence au point de lui faire perdre son identité 

culturelle : « J'ai envie de me mettre dans le moule et puis parfois je me dis que si je 

me mets dans le moule je vais perdre mon identité culturelle. C'est-à-dire que je vais 

tout perdre de chez.. .de ma culture » (ent. p. 46). 

Ensuite, deuxième variante de son discours, Liblylém 6 est très préoccupée par les 

pratiques culturelles de son environnement culturel. Lorsqu'elle évoque ce qui l'a 

marquée culturellement, elle met plutôt l'accent sur son désir de comprendre la raison 

d'être des pratiques culturelles de sa communauté culturelle : 

LIBLYLÉM 6 : C'est-à-dire quand on naît, quand je suis né, quand je 
grandis, je veux comprendre par exemple, pourquoi une femme doit se 
vêtir entièrement. 
(...) Et puis, on m'explique que, c'est par exemple pour protéger cette 
femme. Il faut qu'elle se couvre entièrement. D'accord? Pour qu'elle soit 
respectée déjà par l'homme qui voudrait être... son époux. Et donc ce 
mystère qu'il y a autour des choses qui peuvent être expliquées 
simplement, c'est ce que j 'ai pour avancer, et donc je me dis qu'il faut que 
j'arrive à appréhender ce qui semble caché, permettez-moi l'expression, ce 
qui semble mystifié dans la culture ... dans la société, dans 
l'environnement, pour mieux le transmettre, mais également pour fustiger 
ce qui n'a pas l'air normal ou ce qui n'a pas l'air véridique. Pour que je 
sois pleinement accomplie, il faut que je sache tout aussi, si on ne me dit 
pas tout... Donc, je me dis qu'en tant qu'enseignante ce sera un moyen 
pour moi non seulement de vulgariser cet aspect qui semble précieux pour 
la culture au Gabon, mais également fustiger les débordements... les abus, 
dans ce sens-là. Bon en devenant enseignante, je me suis dit que tout en 
leur transmettant le savoir, j 'ai donc la possibilité d'attirer leur attention, 
d'y mettre un accent particulier pour qu'ils prennent conscience qu'il y a 
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de bonnes choses, mais également des moins bonnes dans notre culture, 
(ent. p. 5) 

Dans cet extrait, on voit que Liblylém 6 veut comprendre les pratiques culturelles de 

son environnement social. Le verbe « comprendre » ici consiste, à notre sens, à 

vouloir passer à un autre niveau de compréhension de certains faits culturels auxquels 

on donne des explications irrationnelles alors qu'ils peuvent être simplement 

expliqués. En d'autres termes, Liblylém 6 ne semble pas vouloir se contenter de ce 

que Fernand Dumont (1968) nomme la culture « déjà-là », la « culture première», elle 

veut saisir les mobiles de ces pratiques pour qu'à son tour elle soit en mesure de 

transmettre et aussi d'être critique par rapport à ces dernières. Elle rattache cette 

volonté de comprendre à « son accomplissement» personnel. Comme enseignante, 

comprendre ces pratiques culturelles dans sa communauté lui permettrait de 

« vulgariser » ce qui y est « précieux », mais aussi de « fustiger les débordements», 

car pour elle, tout n'est pas parfait dans une culture. Il est nécessaire de le faire 

comprendre aux élèves. 

Enfin, troisième variante de son discours, Liblylém 6 se déclare citoyenne du monde. 

Comme citoyenne du monde, elle explique qu'elle peut autant contribuer à instruire 

les autres qu'à recevoir d'eux, même s'ils appartiennent à des cultures totalement 

différentes. Elle illustre ce propos par sa rencontre avec des femmes japonaises69qui 

ont l'obligation de pouvoir choisir entre avoir un travail rémunéré ou rester au foyer 

pour s'occuper de leur famille : 

69 Liblylém 6 les a rencontrées dans le cadre d'un programme d'échange interculturel entre les 
enseignants africains et les enseignants japonais. Ce programme est régulièrement organisé par la 
Japon international coperation agency. 
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LIBLYLÉM 6 : Et je me suis rendu compte que c'était à la fois intéressant 
d'y réfléchir... et aussi problématique parce qu'elle [la femme japonaise] 
n'a plus de... personnalité, elle ne jouit plus de ses... potentialités de 
femme, parce qu'elle est soumise aux contraintes de son mari. Et cela m'a 
permis de me dire, tiens, je suis donc bien... en fait, de voir... 
positivement ce que j 'ai ... Je gagne ma vie en travaillant tout en étant une 
femme au foyer, tout en étant l'épouse de quelqu'un... de quelqu'un, alors 
qu'ailleurs. Elles n'ont pas cette possibilité. Donc, elles sont bien obligées 
de faire des choix qui parfois ne les rendent pas heureuses. Or, je me dis, je 
suis heureuse parce qu'en même temps je m'investis dans mon foyer, en 
même tant je travaille. Et cela concourt au bonheur de... de mon foyer [...] 
l'expérience que nous...que j 'ai apportée à celles qui étaient là-bas, va 
peut-être aider ces femmes à se dire : tiens, nous pouvons aussi organiser 
notre emploi du temps de manière à ce qu'on puisse à la fois gérer et notre 
ménage et notre profession. Okey? Et ce que je tire de là-bas, 
effectivement avec tout ce qu'ils nous ont appris, c'est que... c'est 
aléatoire de faire les deux, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui subit, 
(ent. p. 12-13). 

Dans ses échanges avec les Japonaises, Liblylém 6 partage son expérience et réalise 

en même temps qu'il n'est effectivement pas évident de jouer à la fois un rôle de 

mère et de professionnelle. Cela suggère l'idée qu'elle n'avait pas conscience des 

difficultés qu'occasionne une telle réalité. 

Par rapport au RC, Liblylém 6 donne l'impression de réfléchir toute situation, de tout 

examiner. C'est une personne qui réfléchit sur sa propre situation sociale et sur les 

pratiques culturelles autour d'elle, y compris celle d'un monde éloigné de ses centres 

d'intérêt, comme la situation des femmes japonaises. Elle est donc attachée à ce désir 

d'analyser les situations sociales des êtres pour mieux les comprendre. Nous notons 

enfin le désir de partager, d'amener ses interlocuteurs à prendre conscience de la 

nécessité d'adopter de nouvelles pratiques, de tirer profit de l'expérience des autres. 

Dans ce sens, la rencontre avec les Japonaises est une expérience enrichissante pour 

elle et ces dernières. 
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4.3.2.4 Aspect axiologique (PIDSu-8) 

Son attachement à la culture gabonaise et aux valeurs de sa culture se retrouve 

disséminé dans plusieurs passages de son discours. Nous pouvons noter, par exemple, 

son appréciation sur le phénomène du travail des enfants dans la société gabonaise. 

Lorsqu'on lui demande quelle place elle donne à la culture gabonaise, elle répond : 

LIBLYLÉM 6 : Une place importante hein! 
NS : Oui, est-ce que vous pourriez vous expliquer? 
LIBLYLÉM 6 : Parce que, je me dis que si un élève ne connaît pas sa 
culture, la transmission du savoir que je vais lui apporter par exemple 
risque d'être difficile. [... ] Il faut que l'enfant à qui je vais enseigner la 
thématique au travers du travail de l'enfant, sache que dans la culture 
gabonaise, le travail de l'enfant, c'est une obligation, ce n'est pas eh..., 
c'est pas une maltraitance. C'est tout à fait normal qu'un enfant travaille, 
soit pour lui-même, soit pour ses parents, mais qu'il travaille, qu'il 
s'investisse dans la part active de la maison parce qu'il est une charge. 
Alors qu'ailleurs, c'est pas normal (...) quand je vais dans le Woleu-Ntem, 
l'enfant, une jeune fille, dès six ans, va au champ avec sa mère. Parce que 
déjà dans sa culture, elle sait qu'à six ans, quand elle était petite, elle allait 
au champ avec ma mère. Donc, ce serait normal pour elle de découvrir que 
dans mon texte là, l'enfant qui a six ans et qui est en train de travailler, 
c'est tout à fait normal. Or si dans sa culture, il ne connaît pas le travail, 
s'il n'a jamais entendu parler de la participation de l'enfant, ça va être 
difficile pour moi de lui expliquer que le texte qui, que nous étudions ne 
fait que mettre en lumière un aspect positif du travail de l'enfant, (ent. p. 
15-16) 

Dans cet extrait de discours, on voit que pour Liblylém 6, avoir une bonne 

connaissance de sa culture traditionnelle peut permettre aux élèves de bien 

s'approprier les savoirs que l'enseignant transmet. En ce sens, elle estime qu'un élève 

qui découvre une réalité qu'il a l'habitude de vivre dans un texte pourrait mieux 

comprendre celui-ci. Ainsi, pour elle, le travail des enfants tant décrié par des 

organisations qui défendent les droits des enfants fait partie des pratiques culturelles 

gabonaises. C'est un fait culturel valorisé dans la culture gabonaise, car il s'agit 
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d'initier l'enfant aux tâches qu'il aura à accomplir toute sa vie, de lui donner 

l'habitude de cette pratique. D'autres valeurs culturelles toutes aussi importantes les 

unes que les autres sont aussi énoncées : le respect qu'une belle-fille doit au père et à 

la mère de son époux (PIDSu-2), la générosité, l'hospitalité chez les peuples 

d'Afrique noire : 

La culture africaine, on dit que les Africains sont très eh... affects, je me 
reconnais dans cette culture de l'hospitalité, de la générosité, de la ... la 
solidarité et c'est une coutume typique à l'Afrique. C'est pas très vivant 
chez les autres, mais je connais mieux le continent africain. Dans 
l'ensemble, je peux dire que ces éléments-là je les ai bien vécus en 
Afrique, dans la plupart des pays africains que j 'ai visités c'est revenu. 
Donc, c'est une coutume africaine par ces éléments-là. Donc, je me 
reconnais comme Africaine (ent. p. 12). 

On voit donc que cette enseignante valorise beaucoup plus sa culture. Elle évoque 

plusieurs aspects propres à la culture gabonaise et africaine pour montrer que ces 

valeurs ont du sens pour elle, qu'elles sont essentielles pour elle et qu'en fin de 

compte, elle caractérise sa communauté d'origine et elle accorde ainsi beaucoup 

d'importance aux valeurs traditionnelles gabonaises. 

4.3.2.5 Représentation que l'individu a de sa culture (PIDSu-9) 

De prime abord, lorsqu'on interroge Liblylém 6 sur la culture gabonaise, elle semble 

partagée. Elle pense qu'il est possible de parler d'une culture gabonaise, mais qu'au 

regard de la diversité culturelle au Gabon, il lui paraît difficile de défendre l'idée qu'il 

n'existerait qu'une culture gabonaise. Pour elle, chaque groupe ethnique a sa 

spécificité culturelle, de sorte que le membre d'un groupe adopterait difficilement 

celle de l'autre groupe. De plus il lui semble difficile de fusionner ces différentes 

cultures. Mais Liblylém 6 se considère avant tout comme une Gabonaise, ensuite 

comme une Africaine dans la mesure où on retrouve sensiblement les mêmes 
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caractéristiques culturelles comme le montre la citation de l'entrevue, page 12 ci-

dessus. Enfin, elle se dit aussi citoyenne du monde : 

Citoyenne du monde parce que je regarde le monde, je vais vers le monde, 
ce que je n'ai pas dans ma culture qui existe dans la culture des autres, 
j'essaie de le regarder, j'essaie de m'intéresser à ce que les autres font, à ce 
qu'ils offrent, à ce qui peut également apporter quelque chose à ma 
culture70 (ent. p. 12). 

Liblylém 6 complète dans ce passage le tableau qu'elle a commencé à nous présenter 

depuis le début de cette analyse. Tout en privilégiant sa culture d'origine, cette 

enseignante se reconnaît aussi être attaché à la culture gabonaise et africaine parce 

qu'elle a conscience des traits communs qu'on retrouve dans les caractéristiques 

générales de ces différentes cultures. Enfin, elle a le sens de l'altérité, c'est-à-dire 

cette capacité à s'ouvrir culturellement aux autres et au monde en général. Elle pense 

que l'autre peut lui apporter quelque chose ou vice-versa. 

4.3.2.6 Conception de la culture (PIDSu-10) 

Pour Liblylém 6, la culture 

C'est l'ensemble de tout ce qui définit un homme. Eh ... qu'est-ce que 
j'entends par là? Je peux le définir par ce qu'il apprend, ce avec quoi il 
naît, ce qu'il trouve dans son environnement immédiat, ce qui lui permet 
donc de grandir, de s'insérer dans la société, de s'identifier à cette société-
là. De manière globale, c'est ce que j'entends par culture (ent. p. 3). 

Chez elle, la culture a un sens anthropologique, car sa définition situe la culture au 

cœur de la vie sociale d'un individu à travers les apprentissages, les mœurs, tout ce 

qui lui permet de se reconnaître et d'appartenir à sa communauté. C'est dans ce sens 

70, Sa rencontre et ses échanges avec les Japonaises en sont, à notre avis, des preuves. 
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qu'elle emploie le terme « environnement immédiat ». On voit que pour Liblylém 6, 

la culture c'est ce qui institue et permet de réguler les comportements qu'un individu 

peut développer, mais aussi les connaissances qu'il acquiert dans son environnement 

immédiat. 

Si on s'en tient à au discours de Liblylém 6 ci-dessus, on se rendrait compte qu'elle 

perçoit la culture comme ce qui, au quotidien, commande faits, actes et pratiques d'un 

l'individu et qui conditionnent même l'acquisition des connaissances. La culture 

semble apparaître ici comme le reflet du sens commun, du sens habituel, du sens 

naturel auquel on est familier et auquel un individu s'identifie, ce qui renvoie 

inévitablement à la « culture première » définie par Dumont (1968). 

4.3.2.7 Conception de la littérature (PIDSu-11) 

Liblylém 6 donne à la littérature une définition qui traduit simplement la vision de 

l'enseignante de français. 

LIBLYLÉM 6 : La littérature? Je voudrais dire que c'est l'ensemble... des 
savoirs... que l'on transmet de façon orale, de façon écrite. Mais tous ces 
savoirs qui permettent à l'individu de connaître des choses de façon 
générale, d'avoir un point de vue ou une opinion sur un domaine bien 
précis. Donc cet ensemble-là, que je transmets à un élève, que ce soit de 
façon orale ou écrite, c'est ce que je peux appeler ... la littérature (ent. p. 
3). 

Cette enseignante donne à la littérature une définition particulière. Pour elle, la 

littérature est un « ensemble de savoirs » qui se transmettent oralement ou à l'écrit. 

Au regard de cette définition, nous dirons que cette enseignante voit la littérature 

comme une source de connaissances générales, mais qui peuvent aussi être assez 

fines, puisqu'elles peuvent toucher à des domaines spécifiques. La littérature serait 

donc un moyen d'accès à la connaissance et s'inscrirait alors dans la dimension 



196 

épistémique parce qu'elle serait un canal qui permettrait d'accéder aux savoirs. Cette 

conception se rapproche inévitablement d'un des aspects évoqués dans sa définition 

de la culture qui, selon ses propos, peut aussi toucher aux connaissances qu'un 

individu peut spontanément acquérir. 

Enfin, Liblylém 6 voit aussi la littérature dans une perspective d'enseignement. À cet 

effet, elle met de l'avant la fonction de transmission des savoirs à travers la 

littérature, car comme enseignante, elle est sensée transmettre des savoirs aux élèves, 

que ce soit à l'oral ou à l'écrit. 

4.3.2.8 Pratique professionnelle de l'individu (PIDSu-12) 

Liblylém 6 situe, selon elle, les enjeux de l'enseignement du texte littéraire : 

LIBLYLÉM 6 : (...) Si j'enseigne la littérature, c'est pour permettre aux 
enfants pas seulement de lire, mais de découvrir à travers le texte qu'ils 
lisent une réalité, quelque chose qui existe. Même si c'est fictif, cela a un 
rapport avec quelque chose, un fait réel. Donc c'est de faire le lien entre ce 
qu'ils vivent, et ce qu'ils découvrent. Bon, je me dis, si j'enseigne cette 
littérature, si j'enseigne aux enfants la lecture des textes, c'est pour qu'ils 
s'en imprègnent pour mieux développer d'autres aptitudes. Ils se disent : 
Ah! Tiens! J'ai déjà découvert cette histoire. Voici comment le personnage 
a réagi. Est-ce que... ils ont beaucoup plus d'ouverture, de réflexion, et ça 
permet à l'individu donc de s'enrichir, (ent. p. 29) 

Enseigner la littérature consisterait à faire « découvrir à travers le texte qu'ils lisent 

une réalité, quelque chose qui existe ». Pour cette enseignante, le texte littéraire parle 

de faits ayant une existence réelle et qui ne doivent pas seulement être perçus en 

termes de fiction. Pour elle, enseigner la littérature consisterait à tisser un lien entre 

ce que les élèves vivent et ce qu'ils découvrent. Il s'agit donc de rattacher les élèves à 

leur propre vie par l'intermédiaire du texte. Le second aspect que révèle cet extrait de 

discours est qu'enseigner le texte aux élèves, c'est les amener à « mieux s'imprégner 
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71 

du texte , mais aussi à développer d'autres aptitudes ». En d'autres termes, 

«s'imprégner du texte», c'est être capable de bien comprendre son contenu. Par 

contre, « développer d'autres aptitudes », si on s'en tient à l'exemple donné par la 

suite dans son discours, c'est considérer que le texte présente des modèles, dans le 

sens où tout en poussant les lecteurs à s'inspirer de ces nouveaux modèles, elle les 

pousse aussi implicitement à la réflexion et à l'ouverture vers les autres et vers le 

monde. 

Finalement, pour Liblylém 6, enseigner le texte littéraire signifie présenter le texte 

comme quelque chose qui traduit la réalité et qui peut servir d'exemple aux élèves 

dans leur vie. Par rapport à ce dernier aspect, Liblylém 6 reste cohérente avec elle-

même, car de cette façon, on rapprocherait effectivement le texte du quotidien des 

élèves et, d'une certaine manière, de leur culture. 

4.3.2.9 Lien entre culture et littérature (PIDSu-13) 

Liblylém 6 affirme qu'il existe un lien entre littérature et culture. Pour elle, « on se 

sert de la littérature pour transmettre la culture » (p. 23). Pour illustrer son propos, 

elle tire plusieurs exemples tant des textes littéraires gabonais qu'étrangers : 

Si je prends l'exemple de Au bout du silence [...] Au bout du silence est 
construit sur la tradition Omiénè. L'héritage, la transmission d'un héritage 

71 

dans une culture précise, qui est la culture omiénè . Pour que je puisse en 

71 Habituellement, au Gabon cette expression signifie bien comprendre un texte, ou simplement, bien 
percevoir le sens qu'il véhicule. 
72Roman du Gabonais Laurent Owondo, publié en 1989. 
73 Les Omiénè sont constitués en leur sein de plusieurs groupes de population qui habitent les zones 
côtières du Gabon : on les retrouve au bord du Komo dans l'Estuaire, dans la province de l'Ogooué-
Maritime, et aussi dans la province du Moyen-Ogooué. 
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parler, j 'ai besoin d'écrire, Laurent Owondo a eu besoin d'écrire pour que 
les gens sachent que dans la culture omiénè il y a ce procédé là pour hériter 
de quelque chose [...] Donc s'il n'avait pas écrit, cela ne serait resté que 
dans la culture omiénè. Donc pour que l'autre qui n'est pas de ma culture 
apprenne ce qui se passe dans ma culture, on a besoin des traces, soit 
orales, soit écrites. D'accord? Je prends par exemple Histoire d'Awu de 
Justine Mintsa, là également il y a un aspect de la tradition fang qu'elle 
balaie, quelle présente (ent. p. 23-24). 

Dans d'autres passages de ce discours, elle cite les œuvres d'écrivains sénégalais, 

ivoiriens et estime que ces œuvres renvoient à la culture de ces pays. D'autres œuvres 

gabonaises sont également citées. On voit que Liblylém 6 établit une relation directe 

entre le texte littéraire et la culture d'origine de l'auteur. 

Ainsi, Liblylém 6 fait passer le message selon lequel une œuvre littéraire véhicule la 

culture d'origine de son auteur. Cette pensée rejoint celle déjà véhiculée par Oyang 2 

qui faisait remarquer que l'auteur vient d'une société, qu'il est le produit de cette 

société et qu'il ne peut donc produire que ce qui vient de cette société : « L'écrivain, 

ce n'est pas quelqu'un qui sort du néant, l'écrivain vit dans notre société. Il est 

comme nous, il est presque nous, donc il a la possibilité, à travers ses œuvres, de 

véhiculer la culture ou sa culture » (ent. Oyang 2). Dans ce sens, le discours de 

Liblylém 6 tend à reprendre le discours anthropologique de la culture dans la mesure 

où le texte littéraire refléterait les caractéristiques du milieu d'origine ou de vie de 

son auteur. 

De façon générale, la dimension subjective du plan individuel du RC révèle que 

Liblylém 6 est très enracinée dans la tradition et, par conséquent, dans sa culture 

d'origine. Cet enracinement fait une large place aux relations sociales dans la mesure 

où le respect de normes traditionnelles oblige cette enseignante à avoir un type de 



199 

relation avec les membres de sa famille ou de sa belle-famille. Aussi, face à cette 

tradition, Liblylém 6 se révèle soucieuse de comprendre les fondements de sa culture 

et des pratiques culturelles dans son milieu culturel. Dans ce sens, elle semble très 

critique et se questionne sur son environnement social et culturel. Sur le plan 

littéraire, Liblylém 6 perçoit la littérature comme un ensemble de savoirs transmis 

oralement ou à l'écrit, comme un moyen d'accès au savoir de façon générale. Pour 

elle, enseigner consiste à favoriser l'acquisition des connaissances sur le texte aux 

élèves, en même temps, une meilleure compréhension du monde. Enfin, Liblylém 6 

considère qu'une œuvre littéraire véhicule d'une manière ou d'une autre la culture de 

son auteur. Dès lors, son discours dévoile l'existence d'un lien indéniable entre 

culture et littérature. 

4.3.3 La dimension épistémique dans le discours de Liblylém 6 

Le discours de Liblylém 6 ne semble pas très fourni en ce qui a trait à la dimension 

épistémique du plan individuel. Des différentes catégories en mesure d'être 

examinées dans cette dimension, deux seulement retiennent notre attention dans son 

discours. 

4.3.3.1 Rôle des savoirs endogènes (PIDE-3) 

À travers son discours, Liblylém 6 dévoile parfois sans le dire des informations qui 

nous permettent de saisir la réalité culturelle de son milieu de vie. Dans l'extrait ci-

dessous que nous citions déjà dans la catégorie PIDSu-2, apparaît, au-delà des 

pratiques culturelles évoquées, une autre dimension de cette société. Elle a trait aux 

savoirs endogènes dans la culture d'origine de cette enseignante. 
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Liblylém 6 : On dit par exemple que, vous avez des beaux-parents, je n'ai 
pas, en fait je n'ai pas le droit de m'adresser directement aux beaux-
parents. Je dois avoir un comportement replié, par exemple, si je suis en 
face d'eux. Ça, je l'applique parce qu'on m'a dit qu'une femme qui est... 
je suis originaire du Haut-Ogooué, une originaire du Haut-Ogooué ne parle 
pas à son beau-père. [...] Si tu veux lui parler, c'est lui qui pose les 
questions et tu réponds, tu n'as même pas le droit de t'asseoir. Donc du 
coup je mets ça, je m'efforce d'intégrer cette recommandation-là au 
quotidien hein. Ce qui fait que parfois, je suis choquée parce que je vois 
mes belles-sœurs, ça rigole avec leur beau-père, parce que dans leur 
culture à eux elles peuvent s'amuser avec leur beau-père. En fait c'est 
ouvert. Or chez moi, c'est pas ouvert. Dans ma culture également, on dit 
que par exemple... quand la belle-mère est là, c'est toi qui t'occupes 
d'elle. Je m'occupe d'elle, comme si c'était ma mère. (ent. p. 6-7) 

Ainsi, dans le propos de cette enseignante, on peut comprendre que les pratiques 

décrites dans cet extrait reposent sur des connaissances spécifiques sans lesquelles la 

belle-fille ici ne pourrait vivre en harmonie avec ses beaux-parents dans cette 

communauté. Ce sont donc les connaissances acquises auprès de sa famille et des 

autres membres du groupe dans lequel elle aurait grandi qui lui servent de boussole à 

l'intérieur de son groupe social, et qui lui permettent de respecter les mœurs dans la 

société évoquée ici. Il s'agit de connaissances ethnologiques74 ou encore, selon 

Falardeau et Simard (2011), des savoirs d'expérience. Cet exemple traduit en réalité 

le fait que cette femme a une assez bonne connaissance de sa culture. Elle a les 

connaissances nécessaires pour pouvoir vivre dans cette communauté. 

Dans son esprit, on peut percevoir que les pratiques culturelles décrites ici reposent 

sur des connaissances ethnologiques et impliquent à la fois le savoir-vivre et le 

74Par connaissances ethnologiques, nous voulons désigner toutes ces pratiques, ces façons de faire et 
d'agir implicites qui sont propres à une famille, à un village, à une communauté spécifique plus large 
et qui parfois régulent la vie ou les façons de vivre à l'intérieur de ces groupes sociaux. 
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savoir-faire qui ne sont inscrits nulle part, mais qui pourtant, régulent les relations 

avec les autres membres de la famille, comme les beaux-parents. Les connaissances 

ethnologiques contribuent finalement à asseoir le statut de l'individu dans son milieu 

de vie. Autrement, ce dernier subirait le rejet des autres membres de sa communauté. 

4.3.3.2 Rôle du savoir littéraire (PIDE-5) 

À travers son discours, Liblylém 6 s'attache à montrer que certaines connaissances 

lui sont utiles pour comprendre les cultures autres que la sienne. C'est ainsi que ce 

qu'un auteur (romancier, dramaturge, etc.) publie peut contribuer à faire accéder un 

lecteur à une culture autre que la sienne, comme le montre Liblylém 6. Dans l'extrait 

qui suit, elle parle du romancier gabonais Laurent Owondo, de la tradition Omiénè : 

LIBLYLÉM 6 : Donc s'il n'avait pas écrit, cela ne serait resté que dans la 
culture omièné. Donc pour que l'autre qui n'est pas de ma culture 
apprenne ce qui se passe dans ma culture, on a besoin des traces, soit 
orales, soit écrites. D'accord? Je prends par exemple Histoire d'Awu de 
Justine Mintsa. Là également, il y a un aspect de la tradition fang qu'elle 
balaie, quelle présente. D'accord? Le veuvage, même le mariage, hein? 
Elle en parle. Mais, c'est des choses que moi je découvre en lisant. 
Personne ne va venir te dire, tiens, chez les Fang, quand le mari meurt, 
voici ce qui va se passer [...] C'est toi qui vas lire, personne ne peut venir 
te le dire d'avance, sinon on t'effraie. Mais le fait que cela était transcrit, 
que cela a été rapporté par exemple permet à la personne qui ne connaît 
pas cette culture-là de la découvrir. Et donc, ce lien-là, je pense que cette 
culture se transmet par la littérature. Elle véhicule, elle enseigne, elle 
divulgue la culture, (ent. p. 23-24) 

Dans cet extrait, l'enseignante montre que les productions littéraires véhiculent sans 

le dire une culture, celle de l'auteur, de sorte qu'en lisant leurs œuvres, on entre en 

contact avec leur culture d'origine. En ce sens, les auteurs cités ont d'une manière ou 

d'une autre contribué à la diffusion des cultures omiénè et fang aux autres gabonais et 

aux lecteurs d'autres pays qui ne connaissaient pas ces cultures-là. Enfin de compte, 



202 

l'écrit devient pour ces peuples de l'oralité, un tremplin pour faire connaître leur 

culture. 

Ainsi, pour Liblylém 6, les œuvres littéraires qu'elle a lues lui ont permis d'entrer en 

contact avec des cultures qu'elle ne connaissait pas, qu'elles soient gabonaises ou 

étrangères. Aussi, lorsqu'on lui demande quel rôle joue la littérature dans sa vie en 

tant qu'individu, enseignante et citoyenne du monde, sa réponse tourne autour des 

connaissances qu'elle véhicule sur le monde : 

Liblylém 6: Déjà, véhiculer des connaissances ... j 'ai besoin de la 
littérature pour justement transmettre les connaissances...ou les œuvres 
faites à travers le monde. Ensuite, en tant que... [...] En tant qu'individu, 
oui, parce que j 'ai besoin de puiser, de savoir par exemple que eh... les 
littératures sont différentes déjà. Donc si je m'inscris dans une littérature 
donnée, je sais ce que je vais puiser dans cette littérature. En tant 
qu'enseignante comme je le disais déjà tout à l'heure, j 'ai besoin de puiser 
des connaissances pour pouvoir les transmettre. En tant que citoyenne du 
monde, j 'a i besoin de savoir ce qui s'est passé ailleurs pour construire 
aussi... devenir ... faut pas que, par exemple, j'aille en Europe et que je ne 
sache rien de l'Europe. J'ai besoin de ce qui a été fait ailleurs pour 
construire ce que je suis. Ou alors, ce qu'il y a dans ma littérature, j 'a i 
besoin de le faire connaître ailleurs pour que le monde extérieur puisse 
savoir qu'il y a aussi des choses, des œuvres qui ont été produites dans 
mon pays, qui peuvent servir au monde, (p. 22) 

Nous notons dans un premier temps la cohérence entre ce propos et la définition que 

Liblylém 6 nous donne de la littérature dans la catégorie PIDSu-11. Elle y définit la 

littérature comme un ensemble de connaissances. Par la suite, on comprend que pour 

Liblylém 6, la littérature permet de transmettre des connaissances75. En effet, pour 

Il faut cependant noter que nulle part, elle n'explicite la notion de connaissances dont il est 
question. Nous ne savons donc pas de quoi elle parle lorsqu'elle évoque la notion de connaissance. On 
remarquera aussi que dans les observations que nous avons faites dans sa classe, elle insiste moins sur 
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cette enseignante, la littérature permet de connaître et de faire connaître le monde. 

Elle permet en outre d'y puiser des connaissances que l'on va transmettre aux élèves 

afin qu'ils connaissent le monde. Enfin, elle permet de se construire comme 

citoyenne du monde, car elle met à la disposition de l'individu des informations 

judicieuses sur le monde en même temps qu'elle permet à celui-ci de révéler au 

monde ce qui se passe chez lui. Finalement, les différentes caractéristiques ci-dessus 

énoncées conduisent au constat que dans le RC de cette enseignante, la littérature est 

perçue comme une ressource dans laquelle on puise diverses connaissances à 

transmettre soit pour connaître le monde, soit pour faire connaître ce qui se passe 

chez soi. 

On retiendra de la dimension épistémique du plan individuel, que cette enseignante 

considère que différentes connaissances sont importantes pour faire connaître une 

culture. Pour ce qui a trait aux pratiques culturelles, il apparaît que celles-ci reposent 

sur des connaissances ethnologiques ou des savoirs d'expérience acquis dans son 

environnement social. Ces connaissances ont pour conséquences de faire acquérir 

savoir-vivre et savoir-faire et savoir-agir. Elles conditionnent même l'existence des 

individus dans ces milieux de vie. Pour terminer, la littérature est perçue comme une 

ressource dans laquelle on puise des éléments de connaissance pour faire connaître sa 

culture ou pour connaître le monde. 

les connaissances. L'étude est beaucoup plus thématique. Les outils d'analyse ou ce que Dufays 
nomme des « codes » pour lire et comprendre le texte sont sommairement utilisés. 
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4.3.4 La dimension sociale 

Le discours de Liblylém 6 laisse entrevoir une place importante à la dimension 

sociale autant dans la relation que cette enseignante, à travers son bilan de vie, 

entretient avec les siens que dans sa conception de la culture et même de la littérature. 

Le social semble avoir une place centrale dans le RC de cette enseignante. 

4.3.4.1 Rôle des autres dans le développement culturel de l'individu (PIDSo-1) 

Dans le propos qui suit, Liblylém 6 situe le rôle joué par les parents76, l'école et la 

société dans l'éducation des jeunes. Dans son propos, elle nous décrit comment ces 

différentes entités contribuent au développement culturel des enfants. 

LIBLYLÉM 6 : Vous savez, lorsque l'enfant vient au monde, il ne sait pas 
là où il est, c'est nous qui lui disons que tu appartiens à telle culture, tu 
appartiens à telle tradition, tu appartiens par exemple ... à telle ethnie, tu 
appartiens à telle région. Et quand je dis apprendre, c'est lui transmettre les 
éléments qui vont asseoir sa personnalité (....) Ensuite, deuxième aspect, 
cet enfant grandit en même temps avec nous, en même temps dans la 
société ou dans le milieu que nous confions nos enfants, donc aux 
éducateurs. Et donc ce que je vais enseigner, il va le compléter avec ce 
qu'il va aller trouver ailleurs. Donc, j'estime qu'il apprend aussi bien avec 
moi qu'avec ses éducateurs ou même avec la société elle-même. Il y a des 
choses dont je ne vais peut-être pas lui parler, ou je ne vais pas tout lui 
apprendre parce que dans ma culture, mes origines à moi, il y a des choses 
qui ne se font pas. Or, au contact des autres, il va apprendre des choses qui 

76Dans les catégories portant sur la dimension sociale du plan individuel, nous avons une catégorie qui 
indique le rôle des parents (PIDSo-7), une autre qui concerne le rôle des autres dans l'éducation des 
enfants (PIDSo-1) et une troisième (PIDSo-3) qui permet de retracer le rôle de l'école dans le 
développement culturel de l'individu. Exceptionnellement pour cette enseignante, le paragraphe que 
nous présentons ci-après regroupe ces trois acteurs (parents, école et société) relativement au 
développement culturel de l'individu. C'est pourquoi nous n'avons pas jugé utile de les séparer selon 
les catégories précitées. Nous avons donc retenu la catégorie PIDSo-1 pour les représenter. 
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également vont lui venir en aide. Et il dira, j 'ai appris telle ou telle chose, 
pourquoi ça ne se fait pas chez nous... c'est dans ce sens que je parle de 
l'apprentissage aux trois niveaux, (ent. p. 3-4) 

Cette enseignante considère que le développement culturel d'un enfant (et partant de 

l'individu) s'effectue à trois niveaux. Le premier niveau a pour acteur les parents. 

Ceux-ci situent l'enfant dans la sphère sociale et l'aident à prendre conscience de son 

identité culturelle et sociale. L'enseignante évoque le terme « apprentissage » pour 

caractériser cette prise de conscience par l'enfant. Au deuxième niveau, 

l'apprentissage est aussi caractérisé dans son discours par l'action des éducateurs à 

l'école. Le troisième niveau, c'est la société, les personnes avec lesquelles l'enfant 

entre en contact en dehors de sa famille et de l'école. 

4.3.4.2 Rôle de la culture endogène (PIDSo-5) 

Pour Liblylém 6, la culture reçue des parents ou de son environnement social et 

culturel est susceptible d'influencer les liens qu'un individu entretiendrait avec les 

autres : 

LIBLYLÉM 6 :[.. .] la première fois que je leur [elle parle de ses parents] 
dis que je vais aller à Oyem, ils me disent, mais tu ne peux pas aller à 
Oyem, on va te manger. 
NS : Rires. 
LIBLYLÉM 6 : les Fang mangent les gens. Et du coup, c'est... c'est avec 
appréhension que je vais découvrir les Fang. Donc, j'amène tout ce qui est 
à moi, à manger eh... voyez, j 'ai tout un bagage, je ne touche à rien qui est 
Fang... 
NS : C'est systématique alors, pour eux les Fang mangent les hommes. 
Donc en y allant tu n'es pas ... tes parents, en tout cas, ne sont pas certains 
de te revoir... 
LIBLYLÉM 6 : de me revoir [...] bon, il y a quelque chose qui ne va 
pas... 
[...] Vous voyez. Et donc du coup, vous voyez, ça fruste ma relation avec 
les gens qui m'accueillent parce que je me dis qu'ils vont certainement 
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mettre quelque chose dans ma nourriture, qu'ils vont m'endormir, et après 
ils vont me couper, et après ils vont me préparer. [...]. Vous voyez, je 
réfléchis autour de ces clichés, (ent. p. 18-19) 

Dans l'extrait ci-dessus, Liblylém 6 montre à quel point les clichés développés sur 

un groupe socio-culturel peuvent conditionner la nature des relations que l'on est 

susceptible d'entretenir avec eux. En fait, à partir des clichés sur les Fang, qualifiés 

d'anthropophages, Liblylém 6 passe un séjour désagréable dans la famille de son 

époux, parce qu'elle était préoccupée de vouloir rester en vie. Le fait est qu'il s'agit 

de préjugés sociaux qui ne reposent sur aucune vérité, mais qui sont véhiculés de 

génération en génération. 

Ainsi, pour Liblylém 6 les relations sociales peuvent être influencées par l'éducation 

reçue ou la culture reçue. Bien que l'information sur les Fang l'ait perturbée au point 

de ne pouvoir faire confiance à personne dans sa belle-famille pendant son séjour 

dans leur village, Liblylém 6 ne se laisse pas tellement berner par ces préjugés. Dans 

la suite de son entrevue, elle souligne son désir de découvrir les autres, et ce désir la 

prépare à dépasser les préjugés : « Cette dimension va faire que même si j 'a i entendu 

parler de tel cliché sur tel...je vais le dépasser pour aller découvrir... découvrir de 

moi-même. Et donc, prendre ce qu'il y a de positif, s'il y a quelque chose de positif. 

Si c'est négatif, je vais dire bon, c'est négatif» (ent. p. 19-20). Nous retrouvons là 

son caractère critique, ce souci d'avoir une lecture des choses beaucoup plus 

personnelle et réfléchie. 

Avant de tenter de comprendre le RC de cette enseignante au plan pédagogique, nous 

retiendrons qu'au plan individuel, Liblylém 6 se révèle comme une Gabonaise 

foncièrement enracinée dans sa culture. Elle essaie de porter sur cette dernière un 
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regard personnel, parce qu'elle se questionne sur sa culture et sur les pratiques 

culturelles ayant cours aussi bien dans son environnement social que dans sa culture, 

mais aussi dans les cultures des autres. Elle est ouverte à d'autres cultures et estime 

que celles-ci peuvent l'enrichir autant que la sienne peut enrichir celles des autres. 

L'une des préoccupations profondes de Liblylém 6 est la sauvegarde de son identité 

culturelle. Ensuite, dans la dimension épistémique, cette enseignante considère le 

texte littéraire comme un outil par lequel on peut transmettre des connaissances sur le 

monde et les hommes. Pour elle, le texte est une source d'enrichissement. Enfin, dans 

la dimension sociale, elle conçoit que l'individu développe son RC en étant fortement 

influencé par la famille, l'école et son environnement social. 

4.3.5 La dimension subjective du plan pédagogique 

4.3.5.1 Réflexivité de l'élève (PPDSu-4) 

Si l'on s'en tient à son discours, cette enseignante nous décrit deux comportements 

d'élèves par rapport à l'activité de lecture. Dans le premier cas, Liblylém 6 nous 

affirme, à l'exemple des autres enseignants, que les élèves ne s'adonnent pas à 

l'activité de lecture. Dans le deuxième cas, et à la différence des autres enseignants, 

Liblylém 6 nous fait comprendre que certains d'entre eux la surprennent parfois par 

leurs réussites : 

Ah! ... depuis que j'enseigne je n'ai eu que deux classes qui ont vraiment 
aimé le travail qu'on a fait [...] je leur donne six œuvres. On étudie trois, 
et les trois autres, ils doivent les lire et faire des travaux sur ces œuvres et 
donc des travaux personnels en rapport généralement avec le quotidien 
[...] Mais je vous assure qu'il y a que ces deux classes qui m'ont 
satisfaites, parce que... ils se sont mis et ils m'ont fait découvrir des 
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choses que je n'aurais jamais imaginées exister dans ces textes-là, c'était 
vraiment intéressant, (ent. p. 39-40) 

Cet extrait illustre le travail préalable fait en classe par l'enseignante en vue 

d'impulser les travaux de lecture auprès de ses élèves. En ce sens, après avoir étudié 

trois textes en classe, les élèves doivent de façon personnelle lire et travailler sur trois 

autres textes que l'enseignante leur propose de lire. Au plan pédagogique, 

l'enseignante met l'accent sur la nécessité du travail personnel des élèves, car c'est 

cette capacité à travailler sur l'objet texte et donc à y exercer leur réflexivité qui 

surprend l'enseignante au point d'être émerveillée par leurs productions. 

L'enseignante montre dans son discours qu'elle place donc les élèves dans une 

situation où ces derniers seraient obligés de réfléchir sur les textes à lire et à 

développer par eux-mêmes des capacités qui leur permettraient de réaliser cette 

activité de lecture. La réflexion sur le texte passerait donc par la maîtrise des 

connaissances nécessaires à une bonne lecture de texte, connaissances qui 

favoriseraient aussi l'exploitation et l'interprétation du texte. Dans la catégorie 

PIDSu-4, Liblylém 6 se distingue justement par la récurrence de ses réflexions sur la 

culture et les pratiques culturelles de son environnement, par le fait de favoriser la 

réflexion des autres, situation illustrée par sa rencontre avec les Japonaises. Aussi, 

travailler avec les élèves sur les objets textes puis leur donner des travaux à réaliser, 

c'est contribuer à développer leurs compétences de lecteurs. L'enjeu est donc de 

développer la réflexivité de ses élèves sur les textes. 

4.3.5.2 Représentation qu'a l'enseignant de la culture des élèves et de leurs 

pratiques culturelles (PPDSu-9) 

A la lecture du discours de Liblylém 6, il ressort nettement que les élèves gabonais 

s'identifient à la culture occidentale en général et non à la culture gabonaise. 
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Plusieurs enseignants que nous avons interviewés font le même constat. Selon 

Liblylém 6, les élèves « trouvent cela [la culture gabonaise] caduque, vieux. Ils ne lui 

accordent pas d'intérêt. Il faut multiplier des exemples pour arriver à leur faire 

comprendre que c'était quelque chose de bien ». Ils adoptent la culture française. 

Cette référence à la culture française se traduit par un changement des pratiques chez 

les jeunes : 

Ils se disent par exemple qu'ils ont le droit de...de séduire une jeune fille 
et puis, s'ils ne l'aiment plus, de la laisser tomber [...] Alors que dans la 
tradition on dit que si tu aimes, si tu sens que ton cœur aime, il faut 
épouser pour qu'ensemble vous grandissiez, et puis il vaut mieux choisir 
une jeune pour qu'ensemble vous grandissiez 7. Mais quand vous leur 
expliquez par exemple cet aspect des choses, ils vont vous dire, mais non, 
ça, c'est démodé... ça ne tient plus ... ça ne tient plus maintenant... c'est 
de vielles pratiques. Donc ils pensent qu'il faut faire comme à 
l'Occidental, c'est-à-dire que eh...j'ai un petit coup de pouce dans... un 
petit coup de tambour dans mon cœur, je peux aller vers une jeune fille, je 
fais ce que je veux, je vais l'épouser, j 'ai pas besoin de l'avis de mon père, 
ni de ma mère. J'ai même pas besoin d'appeler mon père ou ma mère, 
alors que la tradition dit que c'est une affaire de famille. Un mariage est 
une affaire de famille, ce n'est pas une affaire d'individu. Ça, c'est encore 
plus difficile, donc c'est pourquoi je dis qu'ils ne s'identifient pas du tout à 
la culture gabonaise, (ent. p. 30-31) 

Dans cet extrait de discours, Liblylém 6 décrit les pratiques actuelles des jeunes et les 

pratiques traditionnelles de la vie amoureuse. Le discours présente une nette 

opposition entre l'individualisme des jeunes dans le choix d'une femme et la pratique 

acceptée dans la tradition qui fait de ce choix une affaire de famille à laquelle adhère 

fortement Liblylém 6. Les jeunes revendiquent « le droit de séduire » une jeune fille 

et celui de s'en séparer si elle ne les intéresse plus. Ils pensent que les pratiques 

77Le verbe grandir renvoie ici au fait d'atteindre une certaine maturité. 
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traditionnelles sont « démodées », que ce sont des « vielles pratiques » et qu'il « faut 

faire à l'Occidental » peu importe l'avis des parents. Il n'est pas nécessaire de les 

informer. Les pratiques traditionnelles en la matière privilégient le mariage. La 

tradition voudrait que le mariage soit une affaire de famille, qu'un jeune homme qui 

aime une jeune fille l'épouse et qu'ils apprennent à affronter la vie ensemble. Cette 

opposition caractérise deux modes de vie, deux modes de pensée : le modernisme des 

jeunes et la pensée traditionnelle. Elle traduit un choc culturel, ou encore un conflit de 

générations. 

Si cette enseignante est attachée à la tradition, il est évident qu'elle veut que les 

élèves adhèrent eux aussi aux pratiques traditionnelles : 

Si j'essaie d'aller...d'aborder un aspect de la culture gabonaise et que je 
me rends compte qu'ils sont réfractaires, ou fermés dans ce dont on est en 
train de parler, je contourne la question pour aller là où est leur centre 
d'intérêt, c'est-à-dire la culture française. Je vais leur montrer par rapport 
au message que je vais transmettre que par rapport à la culture qu'ils ont 
choisi d'adopter, si c'est positivement que je veux le montrer, je vais me 
servir de la culture française pour montrer cet aspect positif, (ent. p. 31) 

Il semble donc que le but de Liblylém 6 est de jouer son rôle de « passeur culturel », 

davantage de dépositaire de la culture traditionnelle. À travers le texte étudié, elle 

essaie d'amener les élèves à valoriser la culture gabonaise traditionnelle qu'ils ont 

tendance à délaisser. 

4.3.5.3 Lien entre culture et littérature dans la culture des élèves (PPDSu-11) 

Liblylém 6 laisse effectivement comprendre que le lien littérature et culture existe et 

contribue à enrichir la culture des élèves. Dans ce sens, les œuvres étudiées en 

français dans les classes du secondaire au Gabon permettent de véhiculer les cultures 

gabonaises et même étrangères : 
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LIBLYLÉM 6 : De plus en plus, oui [les œuvres gabonaises sont 
enseignées], parce qu'au début on se focalisait sur les cultures d'ailleurs. 
On voyait un peu avec les ... Le soleil des indépendances, c'était la culture 
... ouest-africaine, sénégalaise particulièrement. On a même vu Sous 
l'orage, c'est la culture... Or, en intégrant la lecture des œuvres intégrales 
gabonaises, qui d'ailleurs a pour fond le...vécu quotidien, hein ... du 
Gabonais, on se rend compte que de plus en plus nous parlons de la culture 
gabonaise. [...] Tout à l'heure quand je vous ai parlé de V Histoire d'Awu. 
On parle de la culture Fang. Quand on étudie Vocation de dignité on parle 
de la culture Punu. Quand on étudie Oléndé, on parle de la culture 
Obamba. Quand on étudie par exemple...quelle œuvre gabonaise, encore 
que...Malédiction... Malédiction, c'est un peu tout le monde. [...] Vous 
voyez donc, on a un peu un regard, je pense de la sixième en terminale ... 
un regard panoramique de la culture gabonaise. [...] Si on arrive 
correctement à suivre ce programme, on a quand même réussi à montrer de 
façon générale la culture gabonaise aux enfants, (ent. p. 25) 

Ce qu'il y a de particulier dans cet extrait, c'est que les œuvres citées sont assimilées 

aux différentes communautés culturelles gabonaises et même africaines auxquelles 

leurs auteurs appartiennent: « culture fang », « culture Punu », « culture Obamba » 

etc. L'enseignante n'évoque pas les styles d'écriture ou la qualité littéraire de ces 

différentes œuvres. Elle affirme la dimension référentielle de ces œuvres qui, prises 

globalement, offrent « un regard panoramique de la culture gabonaise » aux élèves 

gabonais. A cet effet, Liblylém 6 perçoit un lien avéré entre l'œuvre littéraire et la 

culture d'origine de l'auteur. C'est donc une confirmation de ce que nous avons 

compris de son RC à la catégorie PIDSu-13. En effet, cette enseignante révélait en 

l'affirmant qu'une œuvre littéraire véhicule la culture d'origine de son auteur. Au 

plan pédagogique, l'enseignante montre que l'école gabonaise permet de faire 

découvrir la culture gabonaise aux élèves à travers l'enseignement des œuvres 

littéraires gabonaises. Cette découverte devrait avoir un effet bénéfique pour l'élève. 

Selon l'enseignante, si l'élève est imprégné de sa culture, il comprend mieux le texte 

qui lui est proposé. En d'autres termes, les outils d'analyse d'un texte lui 
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permettraient de faire une lecture intéressante du texte, comparativement à celui qui 

va simplement chercher le sens littéral ». Cette vision renvoie encore à l'importance 

de l'ancrage référentiel des textes littéraires. 

Finalement, lorsqu'on suit attentivement Liblylém 6, on remarque, par rapport à la 

dimension subjective du plan pédagogique son engagement à jouer auprès des élèves, 

son rôle de médiateur culturel entre les élèves, le texte littéraire et la culture 

gabonaise. Elle cherche à valoriser la culture gabonaise dans la culture des élèves. 

Pour elle, cette valorisation passe par le lien littérature-culture à travers 

l'enseignement du texte littéraire dans les classes du secondaire, car c'est dans ce 

cadre que l'élève gabonais apprend à découvrir une bonne part des cultures et 

pratiques culturelles gabonaises. 

4.3.6 La dimension épistémique du plan pédagogique (PPDE) 

4.3.6.1 Les critères de légitimité ou de sélection des savoirs (PPDE-5) 

Lorsque Liblylém 6 parle des raisons qui la poussent à choisir un texte ou une œuvre 

à enseigner aux élèves, on se rend compte qu'il s'agit essentiellement d'aborder des 

thématiques qui ont un lien avec la société gabonaise : l'immigration, le problème de 

l'orphelin et de la veuve, des faits divers comme ceux relatifs aux crimes rituels, à la 

dénonciation de la corruption et de la prostitution évoquées par le rap gabonais : 

Liblylém 6 : Je prends par exemple les œuvres qui vont aborder le ...eh... 
le veuvage, les eh... le terme ... la brimade faite à la veuve... parce que 
par exemple, de plus en plus on en parle [...] le fait qu'on déshérite 
totalement, voilà, et les enfants et la veuve. J'en parle parce que ce sont 
des éléments quotidiens que l'un, un voisin a vécu, ils ont certainement 
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entendu parler [...] eh! La dernière fois, on a parlé par exemple du rap, en 
fait de la peinture de la société gabonaise à travers le rap gabonais. À 
travers la chanson gabonaise, particulièrement le rap. Et on a découvert, et 
eux-mêmes, ils se sont surpris à découvrir par exemple la dénonciation de 
l'enrichissement illicite, ils se sont surpris à découvrir eh... la prostitution 
des femmes, mais également celle des hommes. Ils se sont... la corruption 
on a vu comme ça une dizaine de textes [...] Donc, je me dis tiens dans 
cette classe je vais étudier Fam!, dans telle autre, je vais étudier, par 
exemple Siana qui parle de la pauvreté, parce que, à les entendre parler, il 
y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est comme ça que, après le 
contact, je peux donc définir les différents textes ou ce que je veux voir 
avec les élèves pour justement les sensibiliser, les aider à grandir 
pleinement et à former leur personnalité, (ent. p. 41-42) 

Au regard de ce qui précède, les textes que Liblylém 6 choisit de faire lire à ses 

élèves visent des problématiques typiquement gabonaises. On peut s'apercevoir 

qu'un texte n'a de valeur pour elle que s'il satisfait aux intérêts, aux besoins des 

élèves, que s'il peut contribuer à les « sensibiliser » et de les aider à comprendre les 

problèmes qu'ils vivent au quotidien, que s'il est capable de contribuer à façonner 

leur personnalité. Il ne s'agit donc pas pour elle d'enseigner la littérature pour la 

littérature, mais plutôt de l'enseigner dans une perspective éducative et sociale. Le 

texte littéraire devient donc chez cet enseignante un instrument qui, en même temps 

qu'il pointerait du doigt les vices sociaux. Il contribuerait à éduquer les jeunes 

gabonais afin de combattre les vices et à porter un regard réflexif sur la société 

gabonaise. 

Cette orientation établit une cohérence dans la perception qu'elle a de la littérature 

qu'elle définit comme l'ensemble des savoirs à transmettre et qui «permettent à 

l'individu de connaître les choses de façon générale, d'avoir un point de vue ou une 

opinion sur un domaine bien précis » et qui en fin de compte doit permettre de « faire 

le lien entre ce qu'ils savent et ce qu'ils découvrent »; de comprendre que le texte 
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qu'ils lisent présente une réalité sociale comme nous l'avons vu dans la catégorie 

PIDSu-12. 

4.3.6.2 Rôle du savoir littéraire (PPDE-6) 

À propos du rôle des savoirs, Liblylém 6 nous détaille ce qu'elle considère comme 

apport possible de l'enseignement du texte littéraire dans la culture des élèves. 

LIBLYLÉM 6 : La première chose, c'est de leur montrer que le même 
thème eh... peut être évoqué par plusieurs personnes de manières 
différentes, donc qu'ils sachent que ça existe pas seulement dans leur 
société, mais dans d'autres sociétés, que ça se vit, ça se pratique, mais pas 
de la même manière que chez eux. Ensuite..., les amener à se questionner : 
comment est-ce possible que telle chose puisse exister aussi bien chez moi 
que chez l'autre, comment est-ce possible qu'on en parle. Ce 
questionnement va permettre de les rendre efficaces, de les rendre lucides, 
et de les rendre peut-être responsables. Ça dépend de la thématique 
abordée hein, de faire comprendre que finalement, que peut-être les 
appréhensions que j'avais vis-à-vis d'une situation, je peux les surmonter à 
partir des regards qui m'ont été présentés. C'est généralement le but que je 
me fixe. J'ai choisi d'étudier telle chose parce que je veux faire 
comprendre aux enfants que telle situation peut arriver dans notre vie. 
Voici comment vous pouvez réagir face à cette situation. Voilà. C'est 
vraiment un prétexte pour.. .pour ne pas conseiller sans support, parce que 
généralement ils ne prêtent pas beaucoup attention, alors que lorsqu'ils ont 
un texte, ils s'en souviennent. Ah! Tiens! J'avais lu ce texte-là, ils s'en 
souviennent mieux que quand on en parle simplement, (ent. p. 32) 

Ce qui apparaît dans cet extrait c'est la récurrence du verbe « comprendre ». 

L'enseignante semble montrer que le texte littéraire a des effets bénéfiques pour les 

élèves dans la mesure où celui-ci leur permet de réaliser que les problèmes qu'ils 

vivent dans leur société sont en réalité des problèmes vécus ailleurs, et que ceux-ci 

peuvent êtres vécus de façon différente. Il y a là comme un appel à s'inspirer du 

regard des autres. Ainsi, on peut observer que le RC de cette enseignante tend à 

considérer le texte comme un moyen pour aider les élèves à « comprendre », c'est-à-
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dire à porter sur les problèmes qu'ils rencontrent un regard enrichi par d'autres 

expériences. Au plan pédagogique, elle présente le texte comme un outil qui permet 

d'impulser la réflexivité des élèves dans la compréhension qu'ils peuvent développer 

sur les faits et pratiques culturels, sur des expériences de vie parce qu'ils pourraient 

se référer aux textes lus. Ainsi, on retrouve cette préoccupation perçue par rapport au 

rôle des savoirs au plan individuel et qui consistait pour elle à vouloir s'enrichir de 

l'expérience des autres. Elle permet donc à ses élèves de développer la même 

ouverture d'esprit. 

4.3.7 Dimension sociale du plan pédagogique 

4.3.7.1 Rôle de l'enseignant et moyens pédagogiques mis en œuvre (PPDSo-4) 

Tout en décrivant son rôle en tant qu'enseignante, Liblylém 6 nous explique 

comment elle procède pour amener les élèves à s'enrichir de la culture gabonaise en 

dépit de la diversité culturelle représentée dans sa salle de classe. 

Quand je me situe dans le milieu scolaire, j'essaie de... passer par des 
images, parce que j 'ai en face de moi une diversité de cultures... une 
pluralité d'individus, en tout cas, chacun avec ce qu'il a acquis de chez lui. 
Donc j'essaie de chercher une image qui puisse faire comprendre à chaque 
élève que dans sa culture, cette chose-là est positive ou négative. Si par 
exemple, je travaille sur un texte qui va parler d'accueil, j'essaie d'aller 
dans toutes les régions gabonaises pour montrer comment cet accueil-là se 
fait. [...] Si c'est bien, si ce n'est pas bien, mais j'essaie de montrer les 
deux côtés de cet accueil, donc c'est à chacun de reconnaître que dans mon 
ethnie à moi, dans ma culture à moi, c'est ce qu'on fait. (...) Je cherche 
des parallèles, je cherche des images pour qu'ils comprennent que ce que 
j'enseigne n'est pas différent de ce qu'ils connaissent déjà, de ce qu'ils 
vivent tous les jours chez eux. (ent. p. 24-25) 

Nous retrouvons une fois de plus dans son RC cet effort pour relier toujours le 

contenu du texte au quotidien, à la réalité vécue par les élèves : «je cherche des 
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images pour qu'ils comprennent que ce que j'enseigne n'est pas différent de ce qu'ils 

connaissent déjà, de ce qu'ils vivent tous les jours chez eux ». Mais au-delà de ce 

souci qui consiste à essayer de rapprocher le texte du vécu réel des élèves, on voit 

bien que pour développer le RC élèves, l'enjeu pour Liblylém 6 est de jouer à la 

perfection son rôle de médiateur culturel. Consciente des diversités culturelles qui 

existent dans sa classe, les images qu'elle présente lui servent de moyens pour 

amener les élèves à comprendre son propos dans un premier temps, et pour les inciter 

à rechercher dans leurs cultures particulières les similitudes ou les divergences avec 

l'exemple qu'elle a présentées en classe. Elle voudrait les amener à redécouvrir des 

pratiques culturelles de leur terroir qu'ils ne connaissaient peut-être pas, à les 

comprendre et à être critiques à celles-ci. En fait, comme dans la catégorie 

précédente, la préoccupation de l'enseignante est visiblement d'amener les élèves à 

comprendre le monde, à s'approprier des bonnes valeurs et à comprendre leurs 

traditions. Parlant spécifiquement de la lecture des textes, elle avoue parfois avoir 

recours à la contrainte pour amener les élèves à lire : « les méthodes [...] c'est de les 

obliger par une évaluation. Donc, je leur dis que je vais évaluer ». 

4.3.7.2 Modes d'interaction enseignants et élèves (PPDSo-6) 

Dans l'extrait qui suit, l'enseignante illustre une des façons dont elle amène les élèves 

à valoriser la culture gabonaise. Elle montre qu'elle part d'un exemple pratique, ici le 

problème de la dot, pour les amener à comprendre que tout compte fait, la culture 

gabonaise mérite qu'ils y jettent un regard valorisant : 

LIBLYLÉM 6 : [...] Je leur dis par exemple la dot. On prend ça comme 
ça. Je leur dis que chez le blanc, c'est la famille de la femme qui donne la 
dot. 
NS : Rires. 
LIBLYLÉM 6 : Ah non, ah non, ah non, ah non, Madame. 
NS : Rires. 
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LIBLYLÉM 6 : Vous voyez, les réactions sont telles. Je leur dis que, mais 
c'est ça la... la culture chez eux... si vous allez l'épouser [elle veut dire, si 
vous allez épouser une blanche], c'est elle qui vous apporte la dot, et donc 
vous dépendez d'elle. Vous voyez, je leur fais comprendre que ça, ce n'est 
pas normal que la famille de la femme vous apporte l'argent, ou vous 
apporte une maison. Ce n'est pas normal. Dans notre culture on dit que 
c'est l'homme qui construit sa maison. C'est l'homme qui... qui héberge 
sa femme, et maintenant, si c'est la femme qui vous héberge il y a quelque 
chose qui ne va pas. Et j'intègre à tout cela, les fondamentaux. Par 
exemple que ...c'est l'homme que Dieu a fait en premier, donc c'est lui 
qui a le droit de décision, c'est lui qui a le droit de s'occuper de sa femme 
même si celle-ci y contribue. Et donc à partir de leurs réactions, je ramène 
donc une nouvelle vision et j'explique mieux le texte en leur disant que 
c'est bien beau de penser de façon... mais il y a des réalités que nous ne 
connaissons pas, et que nous ne pouvons pas accepter parce que c'est 
intrinsèque à l'homme africain, (ent. p. 35-36) 

On peut remarquer que l'exemple choisi par l'enseignante ne valorise pas la culture 

française à laquelle elle fait référence dans cet extrait. Au contraire, elle utilise 

l'exemple de la pratique ancienne de la dot en France pour amener les élèves à 

réaliser l'intérêt de la pratique de la dot au Gabon. 

Chez Liblylém 6, l'étude d'un texte est un prétexte qui lui permet d'expliquer un trait 

de la culture gabonaise. Elle use d'un subterfuge comme la pratique ancienne de la 

dot en France pour valoriser cette pratique dans les cultures traditionnelles 

gabonaises. Le texte devient donc un prétexte qui lui permet de véhiculer une 

nouvelle conception de la notion de dot, un outil qui l'aide à changer le regard des 

élèves sur certains aspects de la culture gabonaise. Cet exemple montre aussi que 

d'une certaine manière, les élèves restent sensibles à certaines pratiques culturelles 

gabonaises. Ici, ils n'acceptent pas que ce soit la femme qui apporte la dot. Cela est 

en référence à la culture gabonaise. Par ailleurs, cet extrait confirme le rôle de 

médiateur largement évoqué sur le plan pédagogique tout au long de cette analyse. 
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4.3.8 Synthèse sur le portrait de Liblylém 6 

Globalement, nous retiendrons que Liblylém 6 reste foncièrement enracinée dans sa 

culture. Cet enracinement se reflète à travers ses pratiques culturelles largement 

fondées sur les principes de sa tradition. Elle essaie de les préserver aussi bien dans 

les relations tissées avec sa belle-famille que dans l'éducation qu'elle souhaite pour 

ses enfants. Il est aussi visible dans l'orientation que prend chez elle l'enseignement 

du texte littéraire. En effet, en suivant le discours de cette enseignante, on remarque 

qu'elle ne perçoit le texte littéraire que comme une représentation du monde qui 

permet de former des citoyens attachés à leur culture. Pour elle, le texte littéraire est à 

la fois objet de savoirs et de connaissances à faire acquérir aux élèves certes, mais 

beaucoup plus un moyen par lequel on peut permettre aux jeunes gabonais de 

redécouvrir la culture gabonaise. D'où son souci de se cultiver en littérature et son 

attitude reflexive afin de jouer au mieux son rôle de médiateur des savoirs et de 

culture. 

Au plan épistémique proprement dit, son RC tend à favoriser ce rôle de médiateur, 

car si la littérature est une source de savoirs utiles à la transmission des connaissances 

et une source d'enrichissement culturel, l'enjeu fondamental au plan pédagogique 

semble être la formation des individus sur les plans citoyens et éthiques. Liblylém 6 

semble donner à la littérature une dimension axiologique dans la mesure où celle-ci 

peint la société et ses valeurs. L'enseignement du texte littéraire devient alors le lieu 

d'une sorte d'exégèse, le lieu où seront explicités les travers afin de favoriser 

l'émergence d'attitudes socialement viables pour notre époque et au bénéfice des 

futurs citoyens gabonais que sont les élèves. 

Au plan social, l'enseignant s'illustre par son attitude reflexive à l'égard des clichés 
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sociaux. En fait, elle est convaincue que l'éducation influence fortement les relations 

sociales. De ce point de vue, dans son RC, enseigner le texte littéraire lui permet de 

créer les conditions pour analyser les différents aspects culturels issus de plusieurs 

cultures (gabonaises et étrangères) en vue d'amener les élèves à s'ouvrir aux autres, à 

tolérer les différences. Ainsi, c'est pendant l'interaction enseignant-élèves que cette 

enseignante véhicule les valeurs qu'elle estime intéressantes pour ses élèves. 

Section 4 

4.4 Portrait de Liblylém 3 

4.4.1 Présentation de Liblylém 3 

Liblylém 3 est Ivoiro-Béninois. Titulaire d'une maîtrise en Lettres modernes de 

l'université du Benin. Il enseigne au Lycée National Léon Mba78. Il est également 

titulaire d'une maîtrise en didactique du français obtenue à l'université Laval de 

Québec en 2004-2005. En 2009-2010, Liblylém 3 était titulaire d'une classe du 

premier cycle et d'une classe de second cycle, une terminale. Il avait alors une 

expérience de 15 ans dans l'enseignement. 

78 Ce lycée a déjà été présenté lorsque nous avons fait le portrait de Liblylém 6, qui enseigne dans le 
même établissement. 
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Le discours de Liblylém 3 porte beaucoup plus sur la dimension subjective aussi bien 

au plan individuel que pédagogique. Les deux autres dimensions sont moins abordées 

comme nous le verrons dans la présentation qui suit. 

4.4.2 Dimension subjective du plan individuel 

4.4.2.1 Conception qu'a l'enseignant de la culture (PIDSu-10) 

Liblylém 3 pense que 

La culture forge l'homme. Elle forge l'homme, et plus vous êtes cultivé, 
plus [...] vous avez cette satisfaction morale d'avoir quelque chose 
d'enrichissant. C'est comme si c'est une sorte de sagesse que vous avez. 
Donc ça vous permet d'avoir plus d'ouverture sur eh ... le monde... et ... 
aussi par rapport à votre entourage. Et ça vous permet d'avoir une 
ouverture sur le monde et sur les hommes qui vous entourent ... et . . .eh ... 
par-delà la société toute entière, (ent. p. 4) 

Sur cette base, il définit la culture comme une notion vaste et variée : « la culture, 

c'est un ensemble de savoirs, des connaissances et d'acquis [...] qu'un homme peut 

s'approprier. En ce sens [...] un auteur a dit que la culture, c'est ce qui reste 

lorsqu'on a tout oublié » (ent. p. 2). 

Mais il donne aussi une autre définition de la culture : 

Je peux donner une autre définition de la culture et là, je me situe dans le 
contexte purement africain, hein, c'est l'ensemble des us et coutumes des 
manières de faire, des... d'une société donnée, d'un pays donné. Et en tant 
que tel, c'est tout le patrimoine de la société qui est mis en évidence, 
lorsqu'on parle de la culture sous cet angle-là. (ent. p. 7) 

Dans la première définition, la conception que Liblylém 3 a de la culture reflète la 

notion de « l'homme cultivé », tel que défini par le ministère de l'Éducation au 

Québec dans La formation à l'enseignement (MÉQ, 2001), c'est-à-dire d'un homme 
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qui a acquis des connaissances dans le cadre de l'institution scolaire. Pour cet 

enseignant, la culture permettrait à l'individu de s'ouvrir au monde en plus de 

s'ouvrir à son entourage. 

La deuxième définition de Liblylém 3 prend plutôt un sens anthropologique de la 

culture dans la mesure où elle traduit sa perception en tant qu'Africain. 

Nous dirons que Liblylém 3 a une double perception de la culture qui renvoie d'une 

certaine manière à la culture comme objet si on s'en tient à la définition de la culture 

au Québec telle que nous l'avions présentée dans notre cadre théorique. Il a une 

définition qui traduit son rapport avec l'Occident par l'intermédiaire de l'école, et une 

autre qui décrit en quelque sorte la culture dans une perspective anthropologique, 

laquelle renvoie à la culture africaine. Ces deux définitions nous rapprochent de la 

représentation qu'il a de sa culture, puisqu'il se définit comme une sorte de 

« symbiose culturelle » entre l'Occident et l'Afrique. 

4.4.2.2 Les pratiques culturelles (PIDSu - 1) 

Lorsque Liblylém 3 parle des pratiques culturelles liées à l'école, il évoque 

uniquement ses différentes lectures et particulièrement ses « auteurs de 

prédilection » : 

Liblylém 3 : Bien, je lis toutes sortes d'oeuvres. Surtout, j 'ai des auteurs de 
prédilection [...] moi j'aime... moi j 'ai par exemple un auteur occidental 
qui m'a beaucoup marqué, c'est Guy des Cars. J'ai décidé de lire tous ses 
romans. J'en ai acheté une trentaine. J'avoue que je n'ai pas pu lire la 
moitié jusqu'à présent, compte tenu de mes obligations professionnelles. 
C'est pendant les vacances que je lis beaucoup, (ent. p. 14-15) 

Cet enseignant nous informe qu'il lit tout. Mais dans la suite de son discours, on se 

rend compte, et il le dit lui-même, qu'il lit surtout des œuvres romanesques et qu'il a 
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des préférences pour certains auteurs comme Guy Des Cars, Molière, Racine, Victor 

Hugo. Dans son discours, il déclare qu'il lit plus de romans. On remarquera que, 

malgré ses charges pédagogiques qui l'empêche d'être un lecteur assidu, Liblylém 3 a 

un rapport intéressant avec le livre dans ce sens que la lecture ne l'effraie pas. Il 

arrive même à apprécier certains auteurs. Cela signifie qu'il aime lire et sait apprécier 

les textes même si son champ de lecture nous semble cependant assez restreint : il ne 

lit surtout que des romans, ne parle d'aucune revue, ni de journaux. Ensuite, il 

n'évoque pas d'autres activités culturelles liées à l'école. 

Par contre, comme Africain, il donne l'impression d'être sensible aux pratiques 

culturelles traditionnelles africaines comme le montre la section qui suit. 

4.4.2.3 Les pratiques culturelles autochtones (PIDSu-2) 

Comme bien d'autres enseignants, Liblylém 3 se reconnaît Africain. Dans ce sens, sa 

pratique de la culture intègre celle qui est commune aux pratiques culturelles 

africaines : 

Liblylém 3 : Je suis Africain, bien sûr et je suis attaché à la culture 
africaine en général qui, quel que soit le pays africain, nous avons des 
traits communs ...et eh... je me sens plus africain... que tout autre [...]. Et 
donc, je pratique la culture telle que je l'ai définie en tant que... ensemble 
des us et coutumes, patrimoines ainsi de suite...propre à un pays 
africain... 
NS : Est-ce que vous pouvez illustrer par des exemples ? 
Liblylém 3 : Moi, je suis plus à l'aise lorsque je mange la pâte de chez moi 
plutôt que de manger du riz quelle que soit la façon dont on l'a préparé ou 
bien, les spaghettis et consorts [...] je me sens mieux, à l'aise, quand je 
mange un plat de chez moi ou un plat typiquement gabonais plutôt que de 
la nourriture occidentale. C'est un exemple parmi tant d'autres et il y a 
aussi la façon de se comporter... Vous voyez, c'est vrai qu'on a subi 
l'influence de l'Occident, mais par exemple lorsque vous venez dans un 
milieu où vous voyez des gens, la moindre des choses, c'est de les saluer 
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[...] de dire bonjour. [...]. Vous venez dans un milieu, vous voyez des 
gens vous saluez même si vous avez un service à leur demander, vous, 
vous les saluez d'abord, avant de poser votre problème. Pour certains cela 
parait bizarre parce que ... on a subi l'influence de l'occident et puis, c'est 
comme si c'était inutile, (ent. p. 7, 8 et 9) 

Il est clair que Liblylém 3 se considère comme un Africain. Dans ce sens, il met de 

l'avant sa volonté de respecter les valeurs, les us et coutumes pratiqués dans les pays 

africains parce qu'il estime qu'elles ont un fondement culturel commun. Cette 

africanité se traduit dans sa pratique culturelle par le fait de préférer une alimentation 

totalement africaine et d'adopter un comportement qui respecte les valeurs africaines 

comme l'acte de saluer les gens. 

Il apparaît que cet enseignant a une conception anthropologique de la culture. Aussi, 

comme les précédents enseignants rencontrés, il se révèle foncièrement africain au 

regard de ses préférences culturelles, car il adhère totalement aux usages africains et 

préfère une alimentation purement africaine. En guise d'illustration, il se réjouit de la 

richesse musicale, symbole de la diversité et de la richesse culturelle gabonaise et 

africaine en général, comme nous le verrons dans la suite de notre analyse. 

4.4.2.4 Représentation qu'a l'enseignant de sa culture (PIDSu-9) 

Liblylém 3 se déclare être un « Africain occidentalisé ». Il estime qu'il est un héritier 

de la culture africaine et occidentale bien qu'il pense que la culture africaine domine 

en lui. Après avoir défini le rôle de la culture, il explique l'apport de chacune de ces 

cultures dans sa personnalité : 

LIBLYLÉM 3 : Hey! La culture a façonné, eh... aussi bien africaine 
qu'occidentale, a façonné ma personnalité. 
NS : Oui, pouvez-vous expliquer ? 
LIBLYLÉM 3 : Oui, parce que j 'ai été éduqué, moulu dans la tradition 
NS : oui 
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LIBLYLÉM 3 e.. manière de faire, de se comporter... de ma société, de 
mon pays. Ça a forgé ma personnalité. Il y a par exemple certaines choses 
qu'on ne doit pas faire dans la société qui est la nôtre et ça permet de 
savoir bien vous comporter dans la société. Ça, c'est sur le plan purement 
africain. 
[...] 
Sur le plan occidental, la culture, je eh... je la mets au compte du savoir 
eh... et du savoir-faire que je... j 'ai acquis aujourd'hui. Donc, c'est grâce 
à l'école, grâce à la culture occidentale que je me suis forgé cette 
personnalité qui est la mienne aujourd'hui. Si je suis devenu enseignant 
aujourd'hui, c'est parce que j 'ai étudié les humanités occidentales, j 'ai été 
confronté à plusieurs cultures et j 'ai fait une sorte de symbiose et ça me 
permet d'avoir une personnalité, ce savoir et ce savoir-faire [...] qui est le 
mien. (ent. p. 9-10) 

Enfin, Liblylém 3 pense que la richesse culturelle gabonaise et africaine est un 

« patrimoine à préserver » : 

LIBLYLÉM 3 : La culture, c'est le miroir d'une société et d'un pays. Je 
suis, moi, je croyais que... c'était au Benin et en Côte d'Ivoire qu'on était 
riches en culture. Mais quand je suis venu au Gabon, je me suis rendu 
compte que le Gabon est plus riche, a une richesse culturelle vraiment 
inépuisable [...]. Je suis vraiment content, bien que je ne comprenne pas 
les langues nationales. Je suis content quand j'entends par exemple la 
musique des Gabonais, le rythme et tout ce qui l'entoure ça fait vraiment 
plaisir et ça reflète la société gabonaise. Ça, c'est vraiment quelque chose 
d'enrichissant, un patrimoine à préserver, la culture. Je me réjouis de ce 
que les États généraux de l'éducation nationale qui viennent de s'achever 
prennent en compte l'enseignement des langues nationales. 
NS : Oui et pourquoi cela vous réjouit-il ? 
LIBLYLÉM 3 : Cela me réjouit parce que... eh... nous avons hérité de la 
langue française qui est en phase de devenir notre première langue. Vous 
voyez comme les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui ne 
comprennent presque pas leur langue maternelle. Ils sont directement au 
contact de la langue française et ça fait qu'ils perdent une partie de leur 
richesse culturelle d'origine, (ent. p. 10-11) 

Cet enseignant admet l'influence des deux cultures dans lesquelles il a baigné, la 

culture africaine et la culture occidentale. Il ne s'estime pas seulement Africain. Il 



225 

affirme être la « symbiose » de ces deux cultures qui, sur des aspects différents auront 

fait de lui ce qu'il est devenu. Si les autres enseignants ont pour la plupart mis 

l'accent sur leur africanité au plan culturel, Liblylém 3 affirme son « biculturalisme », 

expression employée par Liblylém 2 dont nous analyserons prochainement le 

discours. Liblylém 3 ne peut se concevoir en dehors de ce biculturalisme. 

Par ailleurs, le vécu culturel Ivoiro-Beninois et gabonais de Liblylém 3 lui permet 

d'affirmer son attachement à la diversité et à la richesse culturelle africaine. Celle-ci 

est qualifiée de « patrimoine » qu'il faudrait conserver. En même temps, il soulève 

l'épineuse question de la déperdition culturelle des jeunes. Sur ce plan, Liblylém 3 

donne l'impression de craindre la perte du patrimoine culturel africain face à la 

pratique plus qu'accentuée de la langue française par les jeunes en général. Pour 

Liblylém 3, «une société qui perd sa culture perd tout et est vouée à une mort 

certaine. » (ent. p. 12) 

4.4.2.5 Définition de la littérature ( PIDSu- Il ) 

Liblylém 3 ne nous donne pas une définition exacte de la littérature, tâche trop 

difficile selon lui. Certains la définissent comme « l'ensemble des œuvres écrites 

propres à une société donnée »; d'autres comme « l'ensemble des valeurs 

socioculturelles d'un pays ». Pour finir, il ajoute qu'à son avis, « la littérature est le 

reflet d'une société et il y a un rapport étroit entre la littérature et la société » (ent. p. 

12-13). 

Même si Liblylém 3 ne semble pas véritablement endosser les deux premières 

définitions qu'il donne de la littérature, le fait de les évoquer est assez significatif. En 

associant la littérature à l'appartenance de l'auteur à « la société », à une 

« communauté donnée » ou à celle de « reflet de la société », cet enseignant laisse 
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entrevoir une conception patrimoniale de la littérature. En fait, l'idée qu'il semble 

véhiculer est que si les œuvres écrites appartiennent à une société donnée, elles 

traduisent de fait la dimension axiologique de cette société et présentent ses 

différentes caractéristiques, car 

la littérature traite des problèmes spécifiques ou généraux d'une société 
donnée et la société sert à expliquer la littérature. [...]. Pour mieux 
comprendre par exemple une œuvre littéraire, il est nécessaire de connaître 
l'origine de l'auteur de l'œuvre parce que la société qui l'a vu naître 
influence fortement sa personnalité et cela se reflète dans son œuvre, (ent. 
p. 13) 

Ainsi, tout comme pour Oyang 2 et Liblylém 6, Liblylém 3 estime qu'une œuvre 

littéraire traduit la culture de son auteur. Dans la mesure où l'idée véhiculée par 

Liblylém 3 est que la compréhension d'une œuvre peut être éclairée d'une certaine 

manière par la connaissance de la vie de l'auteur et de sa culture. Cet enseignant se 

situe en quelque sorte dans la perspective de l'approche historique et conceptuelle 

selon les termes de Simard et al. (2010). Cette approche privilégiait « la connaissance 

des auteurs et de l'histoire de la littérature. [Elle] allait de pair avec une conception 

limitée du sens des textes, qui étaient travaillés sous l'angle soit du rapport à l'auteur 

(comme témoignage de sa vie ou de sa pensée), soit d'un humanisme traditionnel, 

soit encore des valeurs esthétiques du courant considéré » (Simard, Dufays, Dolz, & 

Garcia-Debanc, 2010, p. 328). Le discours de Liblylém 3 semble établir un lien entre 

le texte littéraire, la vie et la culture de l'auteur. 

4.4.2.6 Lien culture et littérature dans la culture de l'individu (PIDSu-13) 

Dans le discours de Liblylém 3, il est évident que la littérature et la culture ont un 

lien, que les œuvres traduisent la culture d'une société que Liblylém 3 appelle « la 

couleur locale ». 
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LIBLYLÉM 3 : Si je prends le cas de Sylvie Ntsame dans Malédiction, 
une œuvre qui m'intéresse beaucoup, que j'étudie avec mes élèves de 
terminale. Dans Malédiction, Sylvie Ntsame a fait, a utilisé des 
interférences dialectales, c'est-à-dire ce qu'on appelle la couleur locale. 
Tout de suite, on sent, pour quelqu'un qui a fait le Gabon, qui connaît un 
peu sur le Gabon, on sent, bon voilà, que cette auteure-là est ancrée dans sa 
culture [...]. Et par ricochet, on peut présumer qu'elle est Fang. Si je 
prends le nom du village, le cadre du roman, c'est eh eh... Zalang e bêle 
wa, je ne suis pas Fang, j 'ai cherché à comprendre la signification. Ils 
disent que c'est : que le tonnerre te poursuive... Effectivement, quand déjà 
on s'intéresse à la toponymie, on voit, on comprend aisément toute 
l'œuvre. L'œuvre intitulée Malédiction, c'est un village qui est voué à la 
malédiction et le chef de ce village est un sorcier, (ent. p. 13-14) 

Selon Liblylém 3, le roman Malédiction, reflète le Gabon. Il présente une somme de 

signes contextuels qui renvoient à la réalité culturelle gabonaise. L'œuvre est 

d'emblée associée par l'enseignant à la culture fang dont l'auteur est membre. Les 

« interférences dialectales » évoquées par l'enseignant ne sont simplement que des 

preuves qui permettent à cet enseignant d'affirmer le lien entre l'œuvre citée et la 

culture d'origine de son auteur, la culture fang. On peut donc déduire, à l'exemple de 

ce que les autres enseignants nous ont déjà dit, que cet enseignant considère qu'une 

œuvre littéraire plonge le lecteur dans la culture de son auteur. De fait, le lien est réel 

entre culture au sens anthropologique et littérature. 

4.4.2.7 Pratique professionnelle de l'individu (PIDSu-12) 

Même si sa formation de base lui permet d'enseigner d'une manière ou d'une autre, 

l'enseignant doit se cultiver en permanence, c'est-à-dire qu'il devrait s'enrichir 

continuellement de nouvelles connaissances pour être performant dans sa pratique 

professionnelle : 
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LIBLYLÉM 3 : [...] selon le profil que vous avez, il peut arriver que vous 
enseigniez de cette façon... 
NS : Qu'entendez-vous par profil ? 
LIBLYLÉM 3 : Le profil, c'est la formation que vous avez. La formation 
que vous avez eue et qui vous permet par exemple d'enseigner joue un 
grand rôle sur votre pratique d'enseignement. Et en dehors de ça, une 
chose est de se faire former, de se faire bien former. Mais une autre est de 
se cultiver. Par exemple, un enseignant qui ne se documente pas, qui ne lit 
pas beaucoup, qui ne recherche pas les informations par-ci, par-là, est 
limité. Et moi, l'une des richesses que j 'ai , ce sont les livres. Les vendeurs 
de livres par terre-là, ils sont pour la plupart mes amis. [...] Il ne se passe 
pas plus de deux mois que je n'achète au moins deux ou trois livres. [...] 
Ça me permet de me corriger et de me parfaire. En dehors de ça, bon la 
formation que j 'ai eue en didactique, ça m'as permis de... de mieux me 
parfaire parce que eh ... il y a des maladresses que je commettais avant, je 
ne savais pas et [...] avec ma formation en didactique à chaque fois je 
revisite mes notions, les enseignements que j 'ai reçus en didactique, (ent. 
p.36-37) 

Liblylém 3 tisse une relation entre la formation reçue et la qualité de la pratique 

enseignante d'un individu. Pour lui, l'efficacité de la pratique d'un enseignant dépend 

de sa culture certes, mais surtout de la recherche personnelle, du travail personnel 

d'enrichissement de connaissances à travers ses lectures en vue de « parfaire » sa 

pratique enseignante. 

LIBLYLÉM 3 : Je suis toujours dans les recherches, selon l'enseignement 
que j 'ai à dispenser, pour ne pas faillir devant les élèves. Et là, pour que 
l'enseignant soigne son image, il faut qu'il soit... qu'il maîtrise sa matière 
et qu'il sache la transmettre aux élèves et soit convaincu que ce qu'il a 
transmis est retenu par les élèves et c'est ça la didactique, (ent. p. 36) 

Au regard de ce qui précède, on peut dire que cet enseignant donne l'impression 

d'aimer son travail, qu'il veut tout faire pour améliorer sa pratique professionnelle 

pour s'assurer de dispenser un meilleur enseignement à ses élèves. Il tient donc à son 

prestige professionnel. C'est à notre sens pourquoi il souligne l'importance de sa 

bibliothèque personnelle et de l'apport de sa formation en didactique. 
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Dans la dimension subjective du plan individuel, on peut retenir que Liblylém 3 est 

foncièrement africain dans ses choix (alimentation, musique, promotion des langues 

nationales, etc.). Pour lui, la culture africaine, quel que soit le pays, a un fond 

commun. 

Bien qu'il soit fortement ancré dans la culture africaine, Liblylém 3 se définit comme 

le résultat d'une « symbiose » entre deux cultures, la culture africaine et la culture 

occidentale, car chacune a contribué à façonner l'homme qu'il est devenu. C'est 

visiblement ces influences qui l'amènent à avoir une double conception de la culture : 

la culture africaine surtout dans un sens descriptif, anthropologique, alors qu'il 

perçoit la culture occidentale surtout dans un sens normatif. Il se définit à cet effet 

comme un « Africain occidentalisé ». 

Par ailleurs, pour Liblylém 3, il y a un lien entre littérature et culture. La littérature 

traduit dans son esprit « la couleur locale » en ce sens qu'elle reflète d'une manière 

ou d'une autre la culture de l'auteur d'une œuvre. 

À propos de l'enseignement de la littérature, Liblylém 3 pense que pour enseigner 

efficacement la littérature, il faut pouvoir se cultiver et enrichir ses connaissances. 

C'est ce qui justifie sa volonté d'être performant, dans ses enseignements, à se 

cultiver pour « parfaire » sa pratique professionnelle. 
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4.4.3 La dimension épistémique du plan individuel (PIDE) 

4.4.3.1. Rôle du savoir littéraire (PIDE-5) 

Le discours de Liblylém 3 présente plusieurs aspects relativement au rôle du savoir 

littéraire que nous regroupons en deux principaux points : le rôle de la littérature dans 

une vision citoyenne et le rôle de la littérature dans une vision professionnelle. Dans 

le premier cas, Liblylém 3 soutient que la littérature a trois fonctions qui contribuent 

à forger la personnalité : 

LIBLYLÉM 3 : Quand vous lisez vous êtes informé sur ce qui se passe 
ailleurs, sur la culture des autres pays. [...] Sur divers ordres, elle forme 
parce que ça transforme votre personnalité. Quand je lis une œuvre 
donnée, je me sens transformé parce que j'acquiers une connaissance que 
je n'avais pas avant [...] Et ça me transforme, parce que ça forge en moi 
une personnalité, ça forge en moi une personnalité non seulement 
j'acquiers la culture mais aussi et surtout je... je me sens transformé, 
changé surtout positivement parce que s'il y a, certains défauts que je 
trainais à travers la lecture. La lecture, c'est comme un miroir [...] qui 
vous renvoie votre propre image, ça permet de corriger ses défauts si vous 
avez un personnage qui a certains défauts qui ressemblent aux vôtres et 
que l'auteur cherche à corriger. Tout de suite vous sympathisez avec ce 
personnage-là, et vous vous sentez transformé également, vous savez 
quelle ligne de conduite vous allez suivre, (ent. p. 16-17) 

Dans cet extrait, on voit bien que pour Liblylém 3, la littérature joue trois rôles : elle 

informe le lecteur, le forme et le transforme. D'abord, elle transforme de façon 

inconsciente. La lecture a un effet à la fois réflexif (une sorte de catharsis) sur le 

lecteur, mais elle ouvre aussi à la connaissance de soi. L'expérience du personnage 

dans le texte devient celle du lecteur qui finit par apprendre sur lui-même et qui en fin 

de compte se transforme au contact de ce personnage-là. Donc, la connaissance 

acquise par la lecture enrichit l'expérience personnelle du lecteur. 
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La connaissance peut aussi renvoyer au lecteur sa propre image et l'amener à se 

corriger et à devenir un bon citoyen par l'acquisition du « savoir-vivre, [et du] 

savoir-être, et à travers la littérature, il y a ces lignes de conduite qui sont tracées. 

Donc la littérature permet à l'homme de devenir un bon citoyen ». En d'autres 

termes, un individu puise dans ses lectures les connaissances nécessaires au vivre 

ensemble dans une société. Le texte littéraire jouerait donc un rôle social et éducatif 

pour les lecteurs. 

Enfin, dans son discours, Liblylém 3 donne à la littérature une bonne place dans 

l'enseignement dans la mesure où son propos illustre l'importance du savoir littéraire 

dans la classe de français. Il présente la littérature comme quelque chose qu'on 

enseigne et qui implique un savoir à maîtriser et une culture spécifique à avoir : 

La littérature nous apporte beaucoup, sans la littérature on ne pourrait 
même pas bien dispenser nos enseignements surtout au secondaire et au 
second cycle. Au second cycle, ce sont des classes de littérature, donc il 
faut beaucoup lire et il faut beaucoup explorer ce domaine-là, pour avoir le 
savoir nécessaire et le savoir-faire. Donc vous ne pouvez pas, je prends le 
cas par exemple d'un sujet de type 3, c'est-à-dire l'essai littéraire. Vous ne 
pouvez pas simplement enseigner la méthodologie aux élèves et dire bon 
voilà, allez-y vous avez tout ce qu'il faut pour réussir cet exercice. Il faut 
que vous soyez suffisamment cultivé en littérature, et que vous soyez 
capable de partager ce savoir-là avec les élèves, capable de leur donner des 
pistes qui leur permettront aussi de découvrir à leur tour ces différentes 
facettes de la littérature. C'est ça. [...] La littérature fait partie de notre 
quotidien. Un enseignant qui ne se cultive pas est ... est appelé à 
disparaître, pour ne pas dire qu'il est un enseignant taré. (ent. p. 10) 

De fait, Liblylém 3 nous amène à comprendre que la littérature est la condition pour 

un bon enseignement, qu'elle permet de disposer d'un savoir et d'un savoir-faire, 

toutes choses qui nécessitent d'être « suffisamment cultivé » en littérature, soit avoir 

des connaissances suffisantes pour pouvoir dispenser les cours dans une discipline, 

ici, la littérature. Ensuite, ces acquis doivent pouvoir être « partagés » avec les élèves. 
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En d'autres termes, disposer du savoir littéraire ou d'un savoir-faire en littérature n'a 

aucun impact si l'enseignant ne peut jouer un rôle de médiateur entre la littérature et 

les élèves. 

Si cet enseignant rattache la littérature au domaine de l'enseignement et en fait une 

condition pour permettre aux élèves d'entrer en contact avec la culture, il est aussi 

clair que pour lui, la littérature implique des savoirs et des savoirs faire propre à cette 

discipline. Afin d'être en mesure de transmettre les connaissances littéraires aux 

élèves dans la salle de classe, l'enseignant doit se cultiver et doit les maîtriser. 

Au plan individuel, Liblylém 3 pense que la culture a façonné l'être qu'il est devenu 

et estime que la culture forge l'homme. Il est plus attaché à la culture africaine et 

adhère aux valeurs et aux pratiques de cette dernière. Mais Liblylém 3 se reconnaît 

aussi comme une « symbiose culturelle »et se définit comme un « Africain 

occidentalisé ». Cette perception de la culture le rapproche de la perception de deux 

autres enseignants que nous avons interrogés et qui insistaient sur la double 

appartenance culturelle du Gabonais d'aujourd'hui. Pour la première, Liblylém 1, il 
7Q 

n'y a plus aujourd'hui d'authentiques Gabonais au plan culturel, tandis que Lipigo 3 

considère que la condition du Gabonais ayant été à l'école est de vivre dans deux 

mondes qui ne sont pas souvent conciliables : le village et la ville. Pour lui, ces deux 

espaces de vie imposent deux façons de vivre, selon qu'on serait en ville où au 

village. 

79 Le discours de ces deux enseignants n'a pas été présenté dans les portraits. Nous n'avons pas 
observé ces deux enseignants, mais nous les avons interrogés. 
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Par rapport à la littérature, en dépit du fait que pour lui, il existe un lien entre 

littérature et culture, Liblylém 3 perçoit surtout la littérature comme quelque chose 

qui s'enseigne. Il confère à la littérature le rôle de former le citoyen dans la mesure 

où, par la lecture, les lecteurs, sous l'action de l'éducation, sont transformés. Elle 

véhicule des connaissances qui en fin de compte enrichissent l'expérience personnelle 

du lecteur, conduisent à la connaissance du monde et favorisent le vivre ensemble. 

4.4.4 Dimension subjective du plan pédagogique 

4.4.4.1 Aspects psychoaffectifs des élèves par rapport à la littérature (PPDSu-7) 

Liblylém 3 estime, de façon générale, que les élèves gabonais ont une préférence pour 

les textes gabonais et africains avec lesquels ils sont culturellement plus proches, car 

« à travers les œuvres d'auteurs africains ils retrouvent leur compte, ils trouvent leur 

vécu quotidien, un aspect d'eux-mêmes et ça les intéresse plus » (ent. p. 33). Il y a 

donc là un intérêt particulier pour les élèves qui vraisemblablement se reconnaissent 

dans ces œuvres-là. Néanmoins, il relève aussi que les textes occidentaux ne sont pas 

systématiquement rejetés par les élèves gabonais. Ils s'intéressent aussi à d'autres 

littératures : 

En dehors de Malédiction, j 'ai étudié Phèdre avec eux, ça les a beaucoup 
intéressés parce que ça parle comme ça, les classiques. Eux, ils traitent de 
thèmes universels, parce que cette œuvre-là parle de l'amour impossible, 
de l'inceste. Ça, c'est l'une des pratiques courantes de nos sociétés 
africaines. Ce n'est pas seulement en Occident [...] ça dépend des thèmes 
qui sont traités dans l'œuvre (ent. p. 32). 

Au regard de cet extrait, Liblylém 3 pense que tout texte, peu importe son origine, est 

susceptible d'intéresser les élèves gabonais. C'est surtout, selon lui, le thème qui 

importe. Ainsi, les élèves gabonais, dans l'esprit de Liblylém 3, restent ouverts à des 
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préoccupations universelles et pas seulement à des thématiques exclusivement 

gabonaises. 

4.4.4.2 Représentation qu'a l'enseignant de la culture des élèves et de leurs 

pratiques culturelles (PPDSu-9) 

Lorsqu'on suit le discours de cet enseignant, sa représentation de la culture des élèves 

nous semble relativement ambiguë, car quand on lui demande à quelle culture 

s'identifient les élèves, il donne deux positions pratiquement contradictoires. La 

première chose que révèle Liblylém 3, c'est que les élèves aiment la littérature 

gabonaise dans la mesure où ils « s'y retrouvent, ils retrouvent leur vécu quotidien 

dans les œuvres africaines » (ent. p. 26). En raison de cette proximité culturelle par 

l'intermédiaire de la littérature gabonaise, Liblylém 3 estime que les élèves 

s'identifient à cette culture gabonaise. C'est même un intérêt, et la 
littérature gabonaise est un des canaux par lesquels, ils s'approprient la 
culture gabonaise étant donné que la culture occidentale influence 
fortement les cultures africaines. Et je crois que c'est par ces canaux-là 
qu'on peut leur faire prendre conscience qu'on ne doit pas perdre sa 
culture. On peut côtoyer d'autres cultures, mais on doit forcément garder 
sa propre culture (ent. p. 26). 

Par contre, la culture à laquelle les élèves s'identifient réellement, c'est la culture 

occidentale : 

Ils les côtoient [les cultures françaises et américaines] et aujourd'hui ils ont 
tendance à épouser plus la culture occidentale, parce que eh eh ... ils 
pensent que ceux-là, ils sont un modèle, ils sont les modèles, donc il faut 
les imiter à tout prix, en bien, comme en mal. Et c'est ce que moi je leur 
dis. Je leur dis souvent qu'on copie ce qui est bon. Ce n'est pas parce que 
vous êtes influencés par la culture venue d'ailleurs que vous allez l'adopter 
entièrement. Vous prenez ce qui est bon et vous rejetez ce qui n'est pas 
bon. C'est valable aussi pour nos propres cultures. 
NS : Mais est-ce qu'ils le font ? 
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LIBLYLÉM 3 : Ils ne le font vraiment pas... 
NS : Certains collègues m'ont révélé que nos élèves sont beaucoup plus 
Américains que Gabonais ! 
LIBLYLÉM 3 : Tout à fait, ils n'ont pas menti. C'est ce que je dis. Ça, 
c'est un travail de fourmi que chaque enseignant, chacun de nous doit faire 
pour travailler leur conscience. Aujourd'hui, ils préfèrent ce qui... même 
les films. Si je prends le cas des films, ils préfèrent suivre surtout des films 
brésiliens. Ça dépend du goût de chacun ... plutôt que de suivre les séries 
africaines. 
NS : Alors finalement comment est-ce que vous les positionnez ? Est-ce 
qu'ils sont plus portés vers la culture nationale, la culture gabonaise ou... 
LIBLYLÉM 3 : non, non ! 
NS : Ou alors réellement, ils sont portés vers la culture occidentale ? 
LIBLYLÉM 3 : Non, dans la réalité des faits, ils sont plus portés vers la 
culture occidentale. Et moi je pense que, c'est la naïveté et puis c'est aussi 
de la responsabilité des politiques, (ent. p. 27-28) 

Il nous semble que dans sa première réponse, l'intérêt manifesté à la culture 

gabonaise par la littérature interposée ne prouve en rien que les élèves gabonais 

adhèrent réellement à la culture gabonaise. Cet intérêt nous semble plutôt lié à une 

certaine affectivité des élèves qui est le fait que les textes gabonais parlent de leurs 

problèmes, de leurs milieux de vie. Cependant, c'est dans sa deuxième réponse que 

l'enseignant nous énonce réellement sa conception des pratiques culturelles des 

élèves : « ils sont portés vers la culture occidentale ». 

Cet enseignant semble bien percevoir les deux tendances culturelles qui caractérisent 

les élèves gabonais : ils sont attirés par la culture occidentale en premier et, en même 

temps, ils sont proches de la culture gabonaise. Pour Liblylém 3, plutôt que d'être à 

cheval sur ces deux formes de cultures, les élèves devraient choisir les aspects 

culturels qui paraissent intéressants dans les cultures importées et en même temps 

préserver leurs propres cultures. 
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En suggérant aux élèves de faire des choix, Liblylém 3 les pousse implicitement vers 

le métissage culturel. Cette orientation qu'il donne aux élèves80 rappelle à bien des 

égards sa propre représentation de la culture, car bien qu'il déclare être une symbiose 

de deux cultures, il affirme qu'en lui domine la culture africaine81. Il se réjouit par 

exemple de préférer des mets africains, de la diversité musicale authentiquement 

gabonaise, de cette richesse africaine qu'il qualifie de « patrimoine ». 

4.4.4.3 Pratiques de la littérature (PPDSu-10) 

Dans le passage qui suit, Liblylém 3 explique une des manières par lesquelles il 

amène les élèves à la maîtrise de l'exercice du sujet 2 au baccalauréat, le 

commentaire composé. Il montre comment sa culture littéraire l'aide à retrouver 

certaines clés de lecture pour l'interprétation du texte. 

Lorsqu'on prend par exemple ces premières strophes on a l'impression que 
le poète a rendez-vous avec quelqu'un [...] Bon, il y a des mots qui 
attestent que celui ou celle avec qui il a rendez-vous, c'est un être cher. Il y 
a une sorte d'intimité entre eux quand il dit, par exemple « Vois-tu, je sais 
que tu m'attends je ne puis rester loin de toi plus longtemps » il 
s'impatiente d'aller à la rencontre, à ce rendez-vous. Et plus loin il dit « et 
quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx vert et de 
brillant [sic] en fleur ». Alors à ce niveau-là on s'interroge, mais l'auteur, 
le poète parle comme s'il s'adressait à quelqu'un de vivant, mais vers la 
fin on parle de tombe, on parle de « bouquet de houx vert » donc il y a un 
effet de surprise avec le mot « tombe », donc un effet de surprise. Ça veut 
dire que la personne à qui le poète parle est déjà morte. Voilà, de qui peut-
il s'agir ? Puisque le poème ne nous le précise pas, donc il faut la culture 
littéraire pour mieux comprendre. Et c'est de là que l'élève s'interroge. 
Alors on peut leur dire que Victor Hugo a écrit ce poème en hommage de 

80 II leur recommande de garder leur culture même s'ils côtoient d'autres cultures. 
81 II en parle dans la catégorie PIDSu-9 
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la disparition de sa fille, Léopoldine, qui est morte noyée à la plage avec 
son fiancée. [...] 
Oh ! Alors monsieur, comment le savez-vous ? Je dis, c'est ça la culture. 
C'est parce que moi j 'ai lu l'histoire de la littérature française, que je me 
suis cultivé là-dedans, que j 'ai compris ça. Le texte ne nous le dit pas, c'est 
pourquoi généralement on vous donne des thèmes d'exposé portant sur les 
courants littéraires; ça vous permet de bien découvrir des auteurs. Ce qu'ils 
font, ce qu'ils ont été dans leur vie, ce qui leur est arrivé ainsi de suite. 
Donc vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez le lien qui existe entre la 
culture et la littérature, comment la culture peut permettre de mieux 
expliquer la littérature, (ent. p. 21-23) 

Dans sa pratique de classe, on s'aperçoit que pour expliquer le poème, Liblylém 3 

s'appuie autant sur les ressources de la langue propres au texte que sur sa 

connaissance de la biographie de l'auteur pour permettre aux élèves de comprendre et 

même d'interpréter le texte. En d'autres termes, il ne considère pas seulement le 

texte, mais il utilise ses connaissances sur l'histoire littéraire pour dénouer les aspects 

du texte que ce dernier tout seul ne permet pas de clarifier. 

Il est clair que pour Liblylém 3, expliquer un texte littéraire implique de recourir à 

l'histoire littéraire et à la biographie de son auteur. Il valorise donc la culture 

encyclopédique. En d'autres termes, pour expliquer ce poème aux élèves, 

l'enseignant est obligé de recourir à sa culture littéraire, en fait à ses connaissances 

littéraires. 

En partant de ce point de vue, on peut comprendre que Liblylém 3 se situe dans une 

« approche contextuelle82 » (Dufays, 2009) de l'enseignement du texte littéraire. Pour 

Dufays, les approches contextuelles sont fondées 

2Simard et al. (2010) parle d'approche historique et culturelle. 
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Sur une option relativiste, celles-ci perçoivent le texte comme l'expression 
ou le reflet d'une réalité antérieure, en particulier la vie de l'auteur et 
l'histoire de la littérature. Elles débouchent ainsi sur des analyses 
biographiques ou psychologiques d'une part (un lien sacro-saint étant 
établi entre la vie et l'œuvre), et sur des études historiques d'autre part. 
(Dufays, Lisse, et Meurée, 2009, p. 14) 

Pour cet enseignant, la connaissance biographique de l'auteur est importante pour la 

compréhension des œuvres. Il justifie l'intérêt de la biographie par le fait que celle-ci 

permet de comprendre une œuvre en recourant au sens que suggèrent les éléments 

textuels présents dans l'œuvre comme les noms des personnages, les valeurs 

véhiculées, etc. Enfin, si l'on considère la définition qu'il donne de la culture, il va de 

soi que cet enseignant reste cohérent avec lui-même, car ici, l'histoire littéraire et la 

biographie de l'auteur nous renvoient aux événements qui ont marqué l'époque et la 

vie de l'auteur. 

De façon générale, nous retiendrons que pour Liblylém 3, sur le plan subjectif que les 

élèves gabonais, ont une proximité culturelle avec les œuvres littéraires gabonaises et 

que malgré tout, ils sont intéressés par les littératures d'ailleurs si les thèmes abordés 

touchent à leur subjectivité. Pour Liblylém 3, il est évident que cet élan de sympathie 

pour la littérature et la culture gabonaises ne garantit pas l'adhésion des élèves à la 

culture gabonaise. Ce qui compte pour les élèves, c'est moins la proximité culturelle 

liée à l'origine culturelle du texte que le thème qu'il aborde. 

Du point de vue de ses pratiques d'enseignement littéraire, Liblylém 3 semble 

situer dans une approche contextuelle. 
se 
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4.4.5 Dimension épistémique du plan pédagogique 

4.4.5.1 Représentation du savoir des élèves (PPDE-4) 

Lorsqu'on interroge Liblylém 3 pour savoir s'il prend en charge les pratiques 

culturelles des élèves, sa réponse diverge avec celle des autres enseignants interrogés 

qui répondent positivement à cette question. Pour Liblylém 3, cette prise en compte 

est partielle et même quasi inexistante : 

LIBLYLÉM 3 :[. . .] en partie, en partie oui, ça c'est... il y a du travail à 
faire de ce côté-là. 
NS : Pourquoi en partie ? Et comment faites-vous ? 
LIBLYLÉM 3 : Bon, quand je dis en partie, bon, dans la réalité des faits, 
on n'en tient pas compte. Lorsque vous sondez les élèves [...] si je prends 
le cas d'une langue vivante comme l'anglais ... Demandez aux élèves par 
exemple de, de... d'apprendre des verbes irréguliers. C'est comme une 
punition qu'on leur donne à faire. Mais dites-leur par exemple de chanter, 
de vous chanter ou bien de vous écrire les chansons, une chanson de R. 
Kelly par exemple, mais ils vont le faire spontanément. Ils vont le faire 
spontanément, c'est-à-dire qu'ils aiment par exemple, apprendre les 
langues en chantant, rapper par exemple. Ils sont... mais les élèves 
mémorisent plus facilement les chansons surtout anglo-saxonnes de leurs 
chanteurs préférés. Mais quand vous leur dites par exemple d'apprendre 
les règles de grammaire en anglais ou bien des verbes irréguliers eh ... Ils 
ont du mal à s'en sortir, peut-être qu'on peut explorer cette piste-là, dans le 
domaine de la didactique, de la pédagogie ; comment faire acquérir le 
savoir aux élèves par leur groove, (ent. p. 29-30) 

Dans cet extrait, l'enseignant souligne le fait que les apprentissages que font les 

élèves en dehors de la classe ne sont pas pris en charge par l'école. Pour Liblylém 3, 

l'école n'intègre qu'en partie les pratiques auxquelles les élèves sont plus familiers 

comme chanter. Pour cet enseignant, les méthodes scolaires ne coïncident pas 

forcément avec les pratiques préférées des élèves, ce qui ne favorise pas leur 

apprentissage. En d'autres termes, Liblylém 3 pense que la didactique devrait 
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développer des stratégies qui permettraient de partir des pratiques que les élèves 

affectionnent afin de stimuler leur appropriation des connaissances. 

4.4.5.2 Rôle du savoir littéraire (PPDE-6) 

Selon Liblylém 3, l'enseignement du texte littéraire présenterait quelques enjeux 

spécifiques : 

Liblylém 3 : [...] un des objectifs de l'enseignement du texte littéraire, 
c'est de leur faire acquérir le savoir nécessaire qui leur permettra de 
s'ouvrir au monde. L'autre objectif, c'est que, la littérature leur permet de 
façonner leur personnalité. 
NS : Est-ce qu'il joue un rôle dans le développement culturel des élèves ? 
Liblylém3 : Bien sûr que oui, un grand développement. 
NS : Comment ?... Expliquez-vous ? 
Liblylém 3 : Ça [le texte littéraire] leur permet d'avoir des connaissances 
nécessaires qui leur permettront, quel que soit le domaine dans lequel ils 
exercent ou ils exerceront d'être à l'aise là-dedans. Parce que ça façonne 
leur personnalité, ça va leur permettre d'être suffisamment outillés pour eh 
... eh ... accomplir la tâche qui est la leur. (ent. p. 33-34) 

Ainsi, de cet extrait, il ressort essentiellement trois éléments. Premièrement, 

l'enseignement de la littérature a pour enjeux l'acquisition des connaissances qui 

permettent aux élèves de s'ouvrir au monde. Cet enjeu nous semble cohérent avec un 

des aspects de la définition que le sujet donne de la littérature et qui consiste à former 

l'être cultivé. Le second enjeu consiste à « façonner la personnalité » des élèves. 

Cette perception montre que la littérature joue un rôle important dans la construction 

de l'individu. Elle confirme aussi ce qu'il nous fait comprendre dans la catégorie 

PIDE-5 et rejoint par ailleurs le discours de Liblylém 6. En effet, dans la catégorie 

PIDSu-12, Liblylém 6estime que l'enseignement du texte littéraire offre la possibilité 

de « développer d'autres aptitudes ». Ainsi, selon notre compréhension, « façonner la 

personnalité » peut se comprendre comme le fait de pouvoir s'inspirer des exemples 
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des autres pour se construire soi-même comme Liblylém 6 le montre encore dans la 

catégorie PIDE-5. Le troisième enjeu situe la littérature dans une dimension plutôt 

utilitaire bien que Liblylém 3 souhaite que l'école gabonaise explore un peu plus les 

apprentissages des élèves pour une meilleure prise en compte du savoir des élèves. 

Liblylém 3 nous amène surtout à comprendre qu'enseigner le texte littéraire viserait à 

instruire l'individu, à le rendre compétent dans son domaine d'activité, mais aussi à 

créer entre élèves et le monde un lien qui leur permette de pouvoir se construire en 

s'inspirant des modèles intéressants venus d'ailleurs. À cet effet, il encourage ses 

élèves à lire car la lecture est primordiale pour atteindre ces objectifs : 

Personnellement, je les oriente plus vers eh... la lecture des œuvres 
d'auteurs gabonais, la lecture tout court d'auteurs africains, la lecture en 
général. Je dis que c'est à travers la lecture que vous serez bien outillés, 
que vous serez bien cultivés. Parce que vous allez apprendre comment... 
vous allez savoir comment les autres vivent ailleurs, leurs modes de vie, 
leurs manières de penser et ça vous permet de vous départir des préjugés, 
(ent. p. 31) 

Liblylém 3 souligne aussi l'importance des connaissances dans l'interprétation et la 

compréhension du texte. 

4.4.6 Dimension sociale du plan pédagogique 

Comme dans la dimension épistémique du plan pédagogique, la dimension sociale de 

ce même plan n'est pas non plus un aspect qui ressort dans le discours de Liblylém 3. 

Ici également, un seul point ressort. 

4.4.6.1 Rôle de l'enseignant et moyen pédagogique mis en œuvre (PPDSo-4) 

Liblylém 3 ne se donne pas véritablement un rôle particulier dans sa façon 

d'enseigner aux élèves. Par contre, si l'on considère la manière dont il définit les 

enjeux de l'enseignement du texte littéraire, on peut faire un lien avec la manière dont 
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il perçoit son rôle d'enseignant. Nous rappelons que dans la catégorie PPDE-6, 

Liblylém 3 estime qu'enseigner la littérature, c'est instruire les élèves, façonner leur 

personnalité et leur permettre de s'ouvrir au monde. De ce point de vue, cet 

enseignant donne l'impression que son rôle est d'organiser les éléments qui lui 

permettraient d'atteindre ces objectifs : 

Liblylém 3 : L'élève est à l'image de son maître. Et nous, nous faisons 
l'effort nécessaire pour ne pas déplaire à nos élèves quand nous 
enseignons. 
NS : comment ? Expliquez-nous ça. 
Liblylém 3 : Faire l'effort de ne pas déplaire à nos élèves c'est que nous 
essayons de nous cultiver au maximum [...] Nous, enseignants, moi 
personnellement, je parle de mon cas personnellement, j'essaie de me 
parfaire, le plus possible et je suis toujours dans les recherches, selon 
l'enseignement que j 'ai à dispenser, pour ne pas faillir devant les élèves et 
là pour que l'enseignant soigne son image, il faut qu'il soit ... qu'il 
maîtrise sa matière et qu'il sache la transmettre aux élèves et soit 
convaincu que ce qu'il a transmis est retenu par les élèves et c'est ça la 
didactique, (ent. p. 36) 

Dans cet extrait, l'enseignant a pour préoccupation de plaire aux élèves. On 

comprend que son action en tant qu'enseignant se réalise dans la perspective de 

satisfaire les besoins de formation des élèves au plan des connaissances. Il s'agit 

avant tout d'intéresser les élèves par son travail, par sa capacité à se cultiver puis à 

maîtriser les connaissances qu'il transmettra aux élèves. Pour Liblylém 3, c'est donc 

son image professionnelle qu'il cherche par-dessus tout à défendre, son prestige 

professionnel. Il y a donc une cohérence entre son propos ici et ce qui apparaît dans la 

catégorie PIDSu-12. Ainsi, cet enseignant pense que la réussite de son mandat passe 

par l'image de son érudition qu'il projette à ses élèves. 

Il cherche par ailleurs à pousser ses élèves à se cultiver à se cultiver au moyen de la 

lecture autant que possible : 
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Liblylém 3 : Bien sûr, moi personnellement, je les oriente plus vers eh... la 
lecture des œuvres d'auteurs gabonais, la lecture tout court d'auteurs 
africains, la lecture en général. Je dis que c'est à travers la lecture que vous 
serez bien outillés, que vous serez bien cultivés. Parce que vous allez 
apprendre comment, vous allez savoir comment les autres vivent ailleurs, 
leurs modes de vie, leurs manières de penser et ça vous permet de se 
départir des préjugés. 
NS : Oui 
Liblylém 3 : C'est un pan de la culture, donc à travers ces connaissances 
livresques. Bon maintenant, moi concrètement...bon moi personnellement 
je ne fais rien, je ne suis, c'est vrai que je suis entré dans la culture 
gabonaise, mais je ne... je n'en connais pas davantage que les Gabonais 
[...] je leur dis de bien s'intéresser à la culture gabonaise, aux œuvres 
d'auteurs gabonais, et surtout ça leur permet au moins surtout ceux qui 
n'ont jamais l'occasion d'aller au village, pour rencontrer les grands-
parents pour voir comment on vit, comment se comporter, à travers la 
lecture de ces œuvres-là, ils vont apprendre beaucoup de choses (ent. p. 
18-19). 

Dans cet extrait, la lecture apparaît chez cet enseignant comme la clé d'accès à la 

connaissance ou même à la culture. Pour Liblylém 3, la lecture est un facteur 

important pour se cultiver, pour connaître le monde et pour connaître les autres. De 

même, lire des œuvres gabonaises est fondamental pour la valorisation de la culture 

traditionnelle gabonaise et citoyenne dans la culture des élèves. Finalement, cet 

enseignant, à l'exemple des autres enseignants, pense que son rôle est de former des 

jeunes citoyens conscients de leur identité gabonaise. 

Au plan pédagogique, Liblylém 3 pense que l'école au Gabon ne tient pas compte des 

pratiques culturelles des élèves. Cependant, il montre que les élèves gabonais ont une 

certaine sensibilité pour les textes littéraires gabonais et africains sans pour autant 

rejeter les textes occidentaux. Pour Liblylém 3, ce qui compte pour ces élèves, c'est 

moins l'origine géographique ou culturelle du texte que le thème abordé par ce 
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dernier. Ensuite, il perçoit les tendances culturelles des élèves gabonais. La culture 

occidentale semble être leur culture de préférence, mais ils ont des liens affectifs avec 

la culture gabonaise. Dans son esprit, plutôt que de rejeter la culture gabonaise pour 

adopter la culture occidentale, les élèves doivent conserver leur culture d'origine et ne 

retenir des cultures importées que les aspects positifs, ce qui les enrichirait 

culturellement. C'est dans ce sens qu'il parle à son propre sujet de « symbiose 

culturel ». 

Pour Liblylém 3, enseigner le texte littéraire consisterait à créer des liens entre les 

élèves et le monde afin qu'ils se construisent en s'inspirant des modèles que la 

littérature permet de découvrir. En d'autres termes, enseigner le texte littéraire vise à 

façonner la personnalité des élèves, à les rendre compétents dans leurs domaines 

d'activité. C'est enfin leur donner accès à la connaissance du monde et mieux les 

orienter pour un meilleur accès à la culture. 

4.4.7 Bilan sur le portrait de Liblylém 3 

Nous retiendrons surtout que Liblylém 3 est visiblement biculturel. Pour lui, la 

culture peut se concevoir à la fois dans un sens anthropologique, elle renvoie au 

patrimoine culturel, à l'ensemble des us et coutumes, aux manières de vivre, mais 

aussi au sens normatif parce qu'elle a également le sens de savoirs et de 

connaissances qu'un individu peut s'approprier pendant sa vie. Cette double 

conception de la culture l'amène à se percevoir comme un métis culturel. 

Dans son discours, il présente la littérature comme quelque chose qui s'enseigne et 

qui permet la formation du citoyen, sa transformation et sa compréhension du monde. 
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La littérature favorise aussi, selon son discours, le vivre ensemble. Elle reflète et 

véhicule enfin, la culture de l'auteur, ce qu'il nomme la « couleur locale ». 

Au plan pédagogique, bien que pour Liblylém 3, même si les élèves aiment les textes 

littéraires gabonais, ils sont plus attachés à la culture occidentale. Pour lui, 

l'enseignement de la littérature doit pouvoir revaloriser la culture traditionnelle 

gabonaise tout en s'enrichissant des apports des autres cultures. Il vise donc un 

enrichissement culturel des élèves gabonais sans que pour autant ils s'aliènent 

culturellement. Ainsi, enseigner la littérature pour cet enseignant, c'est, en plus 

d'apporter des connaissances aux élèves, former le citoyen, construire leurs 

personnalités et les instruire. Notons que Liblylém 3 paraît avoir avec la culture et la 

littérature une relation intéressante dans la mesure où son désir de se former, 

d'améliorer ses connaissances et sa pratique professionnelle constitue une de ses 

priorités. Dans ce sens, Liblylém 3 est visiblement attaché à donner de lui-même une 

image professionnelle prestigieuse par la qualité des enseignements dispensés aux 

élèves. 
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Section 

4.5 Portrait de Liblylém 2 

Liblylém 2 enseigne au Lycée national Léon Mba83 depuis 2001. Après avoir obtenu 

sa maîtrise à la Faculté des lettres et sciences humaines, puis un certificat d'aptitude 

au professorat d'enseignement du secondaire, Liblylém 2 est affectée au Lycée 

National Léon Mba où elle enseigne régulièrement à des classes de terminale. Elle 

avait une expérience de 9 ans lorsque nous l'avons rencontrée dans son établissement. 

4.5.1 Dimension subjective du plan individuel 

4.5.1.1 Les pratiques culturelles (PIDSu-1 ) 

Liblylém 2 semble avoir eu pendant sa jeunesse un amour précoce pour la lecture: 

« Je ne sais pas, j'aimais bien lire depuis toute petite, je me souviens qu'à 13 ans, je 

finissais les livres de 400 pages en deux jours, donc j 'ai toujours aimé lire, j 'ai 

toujours aimé les textes quoi » (ent. p. 5). Elle préfère découvrir les textes, n'apprécie 

pas qu'on lui donne un point de vue. Ainsi, quand on lui demande ce qu'elle lit 

habituellement, elle répond : 

Pas trop les revues littéraires parce que j'aime pas trop qu'on me donne un 
point de vue sur les livres. Peut-être des revues notre librairie parce qu'ils 
présentent une vision synoptique de la littérature. Pas trop les critiques 
littéraires parce qu'ils donnent un point de vue sur le livre. Je trouve que 
c'est plus intéressant de découvrir. Les essais et les romans, c'est plus ce 

83 Nous ne reviendrons pas sur la présentation de cet établissement scolaire. Nous l'avons fait lors de 
l'analyse du discours de Liblylém 6. 
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que je lis. Donc, je lis un peu de tout, je n'ai pas un genre particulier (ent. 
p. 9). 

Liblylém 2 est une lectrice qui aime visiblement goûter au plaisir de lire et à celui de 

découvrir le texte, de l'apprécier et d'en avoir sa propre opinion. En d'autres termes, 

comme lectrice, c'est comme si elle s'était façonné ses propres points d'entrée dans 

les textes et aspirait à exercer pleinement son autonomie en tant que sujet lecteur 

accompli qui veut apprécier les textes selon ce qu'elle éprouve vraiment. 

4.5.1.2 Conception de la littérature (PIDSu-11) 

Liblylém 2 perçoit la littérature comme « l'usage esthétique de la langue ». Elle 

« pense que toute littérature véhicule une culture. Toute littérature est le support 

d'une culture. Elle reflète une époque, elle reflète une société, elle reflète des 

traditions, elle reflète un mode de vie. » (ent. p. 8) 

On voit que Liblylém 2 a une vision moderne de la littérature si on s'en tient aux 

propos d'Aaron (2002) dans son dictionnaire de la littérature dans lequel il estime que 

dans une conception moderne, la littérature renvoie à l'art verbal, c'est-à-dire à 

l'ensemble des textes qui ont une visée esthétique. Dans le même temps, Liblylém 2 

conçoit aussi la littérature dans une vision anthropologique, dans la mesure où elle lie 

la littérature à la culture en présentant la littérature comme le « véhicule de la 

culture », comme le « support de la culture », comme ce qui « reflète une époque », 

« une société », « un mode de vie ». Nous préciserons que la notion de culture a ici le 

sens de tradition, mais peut renvoyer aussi à la société et au mode de vie de cette 

société. 

Le discours de Liblylém 2 fait aussi ressortir quelques apports de la littérature : 
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LBVLYLÉM 2 : Bon, c'est peut-être que ça [la littérature] me fait 
découvrir d'autres horizons, d'autres sociétés, ça me permet de voir le 
monde autrement, la vie autrement aussi. Parce qu'on vous présente des 
situations et des vies qui ne sont pas les vôtres et par rapport auxquelles... 
par rapport à ces vies-là, on se pose des questions : qu'est-ce que j'aurais 
fait si c'avait été moi, comment est que moi je m'y prendrais si je me 
retrouvais dans cette situation-là, c'est un peu ça. (ent. p. 10) 

Pour Liblylém 2, le rôle de la littérature serait de faire découvrir de nouveaux 

horizons, mais aussi de favoriser des questionnements sur soi. Ainsi, sur le plan du 

RC, cette enseignante conçoit que la littérature permet d'entrer en contact avec des 

réalités qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire de découvrir d'autres modes de vie, 

d'autres sociétés, d'autres façons de faire. La littérature consisterait donc pour elle à 

faire un pas vers l'autre qu'on ne connaît pas, à découvrir des lieux inconnus et à 

s'examiner, en se questionnant par rapport à la réalité vécue par l'autre. 

4.5.1.3 Définition de la culture (PIDSu-10) 

Liblylém 2 présente deux définitions de la culture : 

Pour moi, la culture, c'est l'ensemble de nos traditions, ce que j'appellerai 
un background social, c'est-à-dire toutes ces valeurs dans lesquelles on a 
grandi, on a évolué. Cette culture pour moi, elle est traditionnelle, ce que 
nous avons de par notre origine. Et pour les élèves, de plus en plus elle est 
occidentale, c'est-à-dire celle qui est véhiculée par les médias, par la 
culture et donc comme je disais hier en classe, on est biculturel en fait, 
(ent. p. 2) 

Dans son propos, Liblylém 2 semble nous donner deux approches de la culture. Mais 

à regarder de près, ces définitions nous amènent au même sens. Dans un premier 

temps, en effet, elle avance une définition ethnographique de la culture dans la 

mesure où, pour elle, la notion de culture renvoie aux traditions, aux valeurs dans 

lesquelles évoluent les individus comme cela apparaît déjà dans sa conception de la 
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littérature. La culture traduirait dans tous les cas le mode de vie et les caractéristiques 

d'un groupe. Dans un deuxième temps, on se situe pratiquement dans le même 

schéma, même s'il ne s'agit plus exclusivement des traditions. En fait, les jeunes 

baignent naturellement dans deux formes de culture : celle des médias et celle de 

leurs parents. C'est pourquoi elle emploie l'expression «biculturel» pour dire ce 

qu'est la génération actuelle de jeunes. À notre sens, ces deux formes de culture 

relèvent de la culture première parce qu'elles traduisent toutes deux le mode de vie 

des différents groupes évoqués. Donc, Liblylém 2 présente la culture comme ce qui 

caractérise le mode de vie et les valeurs d'un groupe spécifique, qu'on peut ramener à 

la culture première, parce qu'il s'agit en réalité de ce que Dumont (1968) nomme le 

déjà-là. 

4.5.1.4 Représentation qu'a l'enseignant de sa culture (PIDSu- 9) 

Liblylém 2 affirme son appartenance à la culture gabonaise : 

LBVLYLÉM 2 : Je suis Gabonaise parce qu'on a cette différence au 
Gabon d'être très occidentalisée très jeune. On parle de moins en moins 
nos langues maternelles. La plupart des enfants ... la vraie langue 
maternelle de la plupart des élèves que j 'ai, c'est le français, c'est pas 
l'Omyéné, l'Obamba, etc. Par exemple dans ma vie, j 'ai voulu faire une 
chorale avec des champs traditionnels, c'est compliqué parce qu'aucun 
d'eux ne parle sa langue. Pour leur apprendre un chant obamba, il faut 
mettre deux heures parce qu'ils ne savent pas comment prononcer. Je me 
définis en tant que Gabonaise parce que même s'il y a cette déperdition de 
nos langues, les gens sont d'abord ancrés dans leur tradition. On se définit 
d'abord par rapport à nos traditions, (ent. p. 7-8. 

Bien qu'imprégné de ses traditions, ce peuple n'est plus tout à fait un peuple 

authentiquement africain au plan culturel parce qu'il a subi l'influence culturelle de 

l'Occident. Elle déplore par exemple la déperdition des langues gabonaises. Cette 

vision des choses est attestée dans son propos par le fait que les jeunes ne parlent 
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presque plus les langues gabonaises et que la pratique du français tend à supplanter la 

pratique de ces dernières. 

Elle se déclare aussi « biculturelle » du fait de son appartenance à deux cultures 

gabonaises : 

Je suis biculturelle. J'ai un père Fang, une mère Zébi, donc j 'ai ma vie 
dans deux mondes. C'est peut-être ce qui fait que je suis plus ouverte par 
rapport à la culture, par rapport à vouloir faire découvrir l'autre monde, 
l'autre univers, parce que très tôt j 'ai appris à comprendre qu'il n'y a pas 
de ..., y a pas une culture qui serait la culture de référence, il y a plusieurs 
manières de voir le monde, et chacun voit le monde à sa manière, (ent. p. 
24-25) 

Liblylém 2 trouve un avantage à appartenir à deux cultures, ce qui contribue à son 

ouverture vers le monde, vers les autres, puis à comprendre qu'aucune culture ne peut 

se prévaloir d'être « la culture de référence », car « il y a plusieurs manières de voir le 

monde ». Liblylém 2 se situerait donc dans la perspective du relativisme culturel, car 

elle laisse entendre qu'aucune culture n'est supérieure à une autre. En fait, l'existence 

d'une culture se construit sur la base des enjeux qui se jouent dans une communauté 

donnée et ne dépend que d'elle seule et non d'une autre. À cet effet et en rapport avec 

l'épistémologie relativiste, Forquin (1991), montre que «les arguments qui sont 

considérés comme valables à une certaine époque ou au sein d'une certaine 

communauté seront rejetés à d'autres époques ou dans d'autres contextes de 

communication. Les règles du jeu changent en même temps que les intérêts humains. 

Notre appareillage logique n'est ainsi que le produit des acceptations et des refus qui 

viennent de nos interlocuteurs» (p. 18). Ainsi, au gré des intérêts et des enjeux 

politiques et économiques, de la puissance des uns et des autres, une culture peut 

aujourd'hui être considérée comme étant la culture de référence et être déclassée à 
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une autre époque. De même, chaque peuple est fier de sa culture et souhaite la 

sauvegarder. 

4.5.1.5 Lien entre littérature et culture (PIDSu-13) 

Dans son discours, Liblylém 2 laisse clairement voir qu'il y a un lien fort entre 

littérature et culture : « Le lien, c'est comme je disais, toute littérature est le support 

d'une culture, d'une société, d'une tradition. Les deux, pour moi, sont intimement 

liées. Il ne peut pas y avoir l'un sans nécessairement avoir l'autre. Pour moi, c'est pas 

possible » (ent. p. 17). Et pour illustrer cette assertion, elle prend l'exemple du texte 

du Mvett : 

Par exemple, si je prends la littérature traditionnelle, comme le Mvett de 
Tsira Ndong Ndoutoum. [...] Si on lit le Mvett, on n'a pas besoin d'un 
livre ethnographique chez les Fangs. Toute la société traditionnelle fang 
dans sa conception, que ce soit dans le mariage, comment se fait le 
mariage, comment se fait la filiation, quels sont les rapports mêmes. Et je 
pense, dans le Mvett, l'on décrit même le village traditionnel fang, où sont 
les cases, où sont les cuisines, où est le corps de garde, et ... donc, le 
Mvett véhicule cette tradition Fang, cette société, ses valeurs, ses règles, 
ses lois. Et pour moi, tous les textes littéraires sont les mêmes, même les 
textes occidentaux aujourd'hui. Eh..., les textes littéraires occidentaux 
aujourd'hui sont le reflet de cette culture-là, de cette conception du monde, 
quelque part (ent. p. 8-9). 

Peu importe l'origine du texte, pour Liblylém 2, il véhicule une culture, celle de 

l'auteur ou du peuple dont il est question dans l'œuvre. Par ailleurs, cet extrait situe 

aussi le texte littéraire dans une dimension symbolique parce qu'il acquiert une valeur 

culturelle spécifique : il y a une transmission de la culture fang à travers le texte du 

Mvett. En fait, le choix de cet exemple ne nous semble pas fortuit dans la mesure où 

le Mvett symbolise effectivement pour les Fangs un patrimoine culturel qui s'est 

transmis de génération en génération. C'est le creuset de leur identité culturelle. 
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Dans la dimension subjective du plan individuel, on peut retenir que Liblylém 2 a très 

tôt manifesté un amour précoce pour la lecture. Elle a appris à se façonne sa propre 

opinion sur les textes à lire et s'est donné des repères personnels pour pouvoir lire 

efficacement. Dans son discours, on peut déceler une vision anthropologique du texte 

littéraire, vision qui reflète aussi sa perception de la culture. Mais, en estimant que la 

littérature est « un usage esthétique de la langue », Liblylém donne aussi une vision 

moderne de la littérature. En même temps, le lien entre littérature et culture est une 

évidence parce que pour elle, la littérature est le « support de la culture ». 

Aussi, si la culture reflète le mode de vie de toute communauté culturelle ou ethnique, 

Liblylém 2 affirme qu'au Gabon, malgré l'existence de plusieurs communautés 

culturelles, il existe une vraie culture gabonaise dans le sens où la diversité culturelle 

gabonaise visible a en réalité un socle commun. Liblylém 2 se dit biculturelle et se 

positionne dans la perspective du relativisme culturel. Pour elle, toutes les cultures se 

valent, aucune n'est supérieure à une autre. 

Enfin, cette enseignante perçoit le texte littéraire comme ce qui permet de découvrir 

d'autres cultures, d'autres horizons. Il suscite en même temps le questionnement sur 

la réalité vécue par l'autre. 

4.5.2 La dimension épistémique du plan individuel 

4.5.2.1 Nature des savoirs convoqués (PIDE-1) 

Liblylém 2 évoque quelques aspects des connaissances qui peuvent être exploités 

dans un texte littéraire : « Découvrir un texte littéraire, c'est, au-delà de cet aspect 

esthétique [du langage], on va voir les figures de style, les procédés linguistiques, les 
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procédés lexicaux. » (p. 8) Même si elle ne s'étend pas sur l'ensemble des 

connaissances qui peuvent être exploitées dans un texte, on voit bien que dans son 

RC, lire et comprendre un texte consiste à évoquer et à analyser certains éléments de 

la langue. «Voir les figures de style, les procédés linguistiques, les procédés 

grammaticaux » autant de connaissances linguistiques qui contribueraient à construire 

le sens du texte. 

4.5.2.2 Rôle des savoirs endogènes dans la culture de l'individu (PIDE-3) 

Liblylém 2 évoque à plusieurs reprises dans son discours les différents savoirs 

endogènes qui reflètent sa connaissance des cultures gabonaises. Elle parle souvent 

de la dot, des relations entre individus, des mariages, des problèmes de filiation, bref, 

du fonctionnement de la société traditionnelle, y compris des pratiques qui y ont 

cours : 

Il y a des constantes dans la culture gabonaise, elles ont des formes 
différentes, mais en réalité la base est la même. Le socle est le même. Il y a 
des choses qu'on retrouve, l'importance de la dot. Mais c'est vrai que la 
dot n'a pas la même valeur au Sud et au Nord, elle n'interfère pas sur la 
filiation au Sud, alors qu'elle interfère sur la filiation au nord, mais elle est 
aussi importante chez les gens du Sud que chez les gens du Nord. Même si 
au sud elle ne change pas grand-chose pour l'enfant, mais une femme qui 
n'est pas dotée au Sud on se moque d'elle tout comme on se moque de 
celle du Nord qui n'est pas dotée. [...] Maintenant, il y a quand même des 
choses qui sont différentes. Il y a des approches qui sont différentes. Chez 
les Fangs il y a une survalorisation de l'homme qui n'existe peut-être pas 
au Sud où il y a une survalorisation de la tante, de la mère, du lien 
maternel, (ent. p. 20-21) 

Avoir une connaissance des savoirs d'expérience comme la pratique de la dot et son 

importance dans cette société traditionnelle, connaître les spécificités de la filiation 

dans les différentes régions gabonaises, savoir qui exerce réellement le pouvoir dans 

les différentes communautés culturelles gabonaises sont des indices qui montrent que 



254 

cette enseignante a une bonne compréhension de la culture gabonaise qui selon elle, 

est unifiée parce que le fond reste le même. Dans cette perspective, la maîtrise de ces 

différentes connaissances endogènes lui permet de donner sens à cette culture qui 

semble éparse tant les variantes sont nombreuses. 

Dans son discours, Liblylém 2 évoque au plan épistémique deux types de savoirs : les 

connaissances sur la langue qui permettent au lecteur de pouvoir analyser et 

comprendre le texte littéraire afin de construire son sens; ensuite, les savoirs 

d'expérience, qui sont tributaires des traditions gabonaises. La maîtrise de ces savoirs 

permet d'une part à cette enseignante de comprendre la culture et la société 

gabonaise, et, d'autre part, de faire le constat que finalement, au Gabon, on ne peut en 

réalité parler que d'une culture : la culture gabonaise. Dans son discours, ce sont les 

savoirs d'expérience qui sont les plus explicités. 

4.5.3 Dimension subjective du plan pédagogique 

4.5.3.1 Les pratiques culturelles (PPDSu-1) 

Liblylém 2 a conscience des pratiques culturelles de ses élèves, notamment de leurs 

lectures. Elle cite pour cela plusieurs revues que lisent les élèves. Ces derniers lisent, 

« mais ils n'aiment pas lire ce que moi je veux qu'ils lisent. Ils aiment pas lire Victor 

Hugo, ils aiment pas lire eh... moi je leur fais lire Corneille et Molière... ils n'ont pas 

vraiment le choix. » 

En d'autres termes, pour cette enseignante, les pratiques culturelles des élèves ne 

semblent pas correspondre aux objectifs de formation formulés par l'école gabonaise, 

car les élèves se détournent des lectures prescrites par l'école. 



255 

L'enseignante évoque aussi la lecture dans sa salle de classe. Elle explique que 

pendant les séances d'explication de textes, un élève peut faire valoir son point de 

vue sur un texte parce qu'il est capable d'avoir une bonne lecture du texte : 

Toutes les lectures se valent. À partir du moment où elles sont justifiées, 
elles se valent. Celle du prof comme celle de l'élève. Le prof ne peut pas 
dire à l'élève, non non, tu as mal compris le texte, sauf si vraiment l'élève 
lui raconte des aberrations, mais si un élève me dit...eh... que, par 
exemple par rapport au texte de ce matin, y en a qui ont vu que le... le ... 
que cette femme n'est pas seulement morte à cause de l'attitude de son 
mari, mais c'est aussi à cause de sa belle-famille. J'ai dit, eh... mais moi 
j'avais pas vu ça comme ça, parce qu'ils m'ont dit non, à un moment la 
pression de la famille est devenue intenable. Or moi quand j 'ai lu, je ne l'ai 
pas vu, je n'ai pas perçu ce mot-là comme ça. J'ai vu la pression sur 
Obame Afane, mais je n'ai pas vu le fait que sûrement la femme stérile 
elle-même subissait la même pression. Si moi j'étais venue en disant, mais 
mec, c'est faux ce que tu dis, mais c'est pas faux ce qu'il disait. 
NS : Vous tenez compte des conceptions de vos élèves lorsque vous faites 
un cours de littérature? 
LBVLYLÉM 2 : Oui, oui. Ils ont le droit et souvent la lecture méthodique 
finale n'a rien à voir avec ce que j 'ai ramené de la maison, (ent. p. 14-15) 

On peut se rendre compte que dans son RC, cette enseignante n'adopte pas un style 

directif, même si elle oblige les élèves à lire certains auteurs. Pour elle, le professeur 

n'a pas le monopole de la compréhension du texte, la manière dont un élève 

comprend le texte peut être aussi valable. En d'autres termes, il faut laisser les élèves 

s'exprimer sur le texte, apprécier la façon dont ils construisent le sens de ce dernier. 

Pédagogiquement, nous constatons que cette enseignante permet aux élèves de 

développer une certaine autonomie dans leur apprentissage puisqu'elle ne se 

positionne pas en détentrice du savoir. Elle nous fait d'ailleurs comprendre que ce 

sont les élèves qui font la lecture méthodique, son rôle consiste seulement à recadrer 

les choses. En fin de compte, son attitude correspond à ce qu'elle nous permet de voir 

dans la catégorie PIDSu-1 où elle montre qu'elle préfère découvrir le texte par elle-
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même. En permettant aux élèves d'être autonomes dans la lecture des textes, elle leur 

permet justement d'apprendre à se construire leur propre point de vue sur les textes 

qu'ils lisent. 

Mais contrairement aux autres enseignants interrogés, Liblylém 2 semble très 

sensible aux pratiques culturelles endogènes des élèves. Elle nous dit à cet effet 

qu'elle essaie d'avoir une bonne connaissance des différentes cultures gabonaises 

pour mieux enrichir ses élèves. 

Déjà, par rapport au Gabon, on part de toutes les ethnies. Je me documente 
sur toutes les ethnies, moi-même je discute avec des collègues de toutes les 
ethnies qui m'expliquent comment ça se passe chez les Pounous, comment 
ça se passe chez les Myénés, comment ça se passe chez les Fangs. Je suis 
mariée chez les Fangs, il y a des choses que je connais, il y a des choses 
que je ne connais pas, je demande. Et ça fait en sorte que dans ma salle de 
classe, on parle de tout. Et comme j'ai des classes multiethniques, quand je 
ne comprends pas quelque chose, il y en a une qui va se lever pour dire, 
Madame, c'est pas comme ça, voilà comment ça se passe chez moi. Donc 
on s'enrichit, je les enrichis, et ils m'enrichissent aussi, (ent. p. 21). 

Cette enseignante cherche à comprendre les différentes pratiques culturelles de ses 

élèves. Elle a recours à ses collègues et même aux élèves pour s'informer sur ces 

pratiques afin de mieux jouer son rôle de médiatrice de la culture dans sa salle de 

classe. C'est donc une enseignante ouverte à des cultures qu'elle ne connaît pas. Bien 

que ces différents apports l'enrichissent personnellement, nous notons qu'au plan 

pédagogique, parce que c'est l'enjeu de cette ouverture, elle aide les élèves à s'ouvrir 

à des cultures qui ne sont pas les leurs, ce qui nous semble cohérent avec l'ouverture 

manifeste dans son RC au plan individuel. 
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4.5.3 2 Réflexivité des élèves (PPDSu-4) 

Dans son discours, le texte littéraire est le moyen qui lui permet d'amener les élèves à 

remuer leurs propres représentations du monde; une manière « de les questionner 

quelque part eux-mêmes sur leur conception du monde [...] une manière de remettre 

en cause leurs postures. [...] Donc, c'est ne pas accepter tout béatement comme ça, il 

faut savoir critiquer, commenter ce qu'on te dit, pas dire c'est une vérité établie » 

(ent. p. 13). Elle considère que la littérature apporte aux élèves 

un autre regard sur le monde, parce que quand ils interprètent, ils se 
positionnent différemment par rapport à la littérature [... interpréter], c'est 
quand ils essaient eux-mêmes de comprendre le sens dans le texte, quand 
ils essaient eux-mêmes de lui donner un sens et qu'ils se rendent compte 
que tout le monde ne donne pas le même sens au même mot. Ils réalisent 
donc qu'il y a eh... par rapport au texte, il y a une réalité de sens, et ça les 
rend moins dogmatique, je pense, par rapport au monde, par rapport au 
monde littéraire. Ils se rendent compte qu'il y a pas une vérité, mais des 
vérités par rapport aux textes et qu'elles sont toutes valables à partir du 
moment où elles sont toutes justifiées. Donc, ça change même leur posture, 
(ent. p. 11-12) 

On réalise donc que pour Liblylém 2, enseigner le texte littéraire consiste à pousser 

les élèves à développer leur réflexion, à réfléchir sur leurs propres conceptions du 

monde, sur ce qu'ils lisent et sur le rapport de ces lectures au monde. Finalement, 

autant cette enseignante s'illustre par son désir de se façonner ses propres 

représentations des textes (PIDSu-1), autant elle cherche à développer la même 

capacité chez ses élèves. 

4.5.3.3 Pratique de la littérature dans la salle de classe (PPDSu-10) 

L'enseignante évoque l'enseignement du texte littéraire dans sa salle de classe. Son 

discours porte sur le déroulement du cours, sur sa conduite du cours en vue de faire 
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émerger une réponse acceptable parmi les multiples propositions que les élèves 

avancent à la suite d'une question posée. 

Non, mais il faut amener les élèves à tendre vers le même objet. Par 
exemple, on a pris beaucoup de temps pour trouver le premier axe, parce 
que je leur posais des questions qu'ils ne comprenaient pas, il fallait 
reformuler. On a perdu cinq minutes sur « acquérir » parce qu'ils ne 
voyaient pas la conception commerciale d'acquérir, ils ne voyaient pas ce 
que ça voulait dire. J'ai compris. À un moment, je voyais bien qu'ils ne 
connaissaient pas le mot. Mais comment dire? C'est vrai qu'on a 
l'impression de perdre du temps, mais on ne le perd pas en réalité, parce 
qu'on aide l'élève lui-même à se débrouiller devant un texte. Et il fera la 
même démarche le jour où il aura un texte à interpréter. Il va comprendre à 
gauche, il va comprendre à droite, mais après il va finir par trouver un 
sens. Et donc le but, c'est de faire en sorte que tous ces points de vue se 
rejoignent; c'est de faire le lien et de faire à chaque fois le lien de dire à un 
élève que tu es près de la vérité, mais c'est pas tout à fait ça, je veux 
encore qu'on change tel mot. C'est pour dire, tu as trouvé une partie de la 
vérité, mais quelqu'un d'autre trouve le reste. Et je trouve que le 
professeur de français doit centraliser toute cette énergie pour aboutir à 
quelque chose de collectif. Moi, je ne peux pas dire que je fais la lecture 
méthodique à ce niveau-là. Ce sont les élèves qui font la lecture 
méthodique, mais simplement je les oriente, je les encadre, (ent. p. 11-12) 

Cet extrait est riche d'enseignement par rapport à la démarche de l'enseignante 

pendant la séance de cours portant sur le texte littéraire. Sa préoccupation est 

d'amener ses élèves vers un même niveau de compréhension des textes étudiés. Pour 

que les élèves acquièrent une méthode de travail appropriée, pour qu'ils acquièrent 

les techniques d'exploitation des textes, elle veille à créer des liens entre les 

propositions des élèves, à les réinterroger, à les recadrer, etc. L'enjeu pour elle est de 

« centraliser » toute « cette énergie » et d'« aboutir à quelque chose de collectif». Au 

plan pédagogique, elle se situe finalement dans une dynamique de co-construction 

des connaissances par les élèves eux-mêmes, car les réponses retenues comme 

acceptables par la classe sont le résultat des propositions, « cette énergie » et 
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d'« aboutir à quelque chose de collectif». Au plan pédagogique, elle se situe 

finalement dans une dynamique de co-construction des connaissances par les élèves 

eux-mêmes, car les réponses retenues comme acceptables par la classe sont le résultat 

des propositions, « cette énergie » et d'« aboutir à quelque chose de collectif». Au 

plan pédagogique, elle se situe finalement dans une dynamique de co-construction 

des connaissances par les élèves eux-mêmes, car les réponses retenues comme 

acceptables par la classe sont le résultat des propositions, C'est dans ce sens qu'elle 

déclare que ce sont ses élèves qui font la lecture méthodique. En fin de compte, on 

peut se rendre compte que cette enseignante semble favoriser la liberté interprétative 

des élèves. Elle ne cherche pas à imposer son point sur de vue aux élèves bien qu'elle 

emploie le terme « vérité » pour parler des réponses produites par les élèves. 

Dans la dimension subjective de son RC au plan pédagogique, Liblylém 2 cherche à 

faire émerger la pensée de l'élève sur le texte en favorisant une réflexion autonome. 

Ainsi, elle met au même plan la lecture de l'élève et celle de l'enseignant puisque 

pour elle, toutes les lectures se valent. Dans la même optique, Liblylém 2 veut 

amener tous ses élèves vers le même niveau de compréhension. À cet effet, elle 

semble favoriser par son style d'enseignement une co-construction des 

connaissances. Elle a tendance à jouer un rôle de l'encadreur ayant pour objet de 

faire émerger le sens construit par les élèves, ce qui semble être, à notre avis, plus ou 

moins de l'enseignement explicite. 

Liblylém 2 est enfin une enseignante ouverte aux pratiques culturelles de ses élèves, 

reste réceptive à leurs suggestions et les aide à appréhender les cultures qui ne sont 

pas les leurs. 
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4.5.4 Dimension épistémique du plan pédagogique 

4.5.4.1 Rôle du savoir littéraire (PPDE-6) 

Liblylém 2 attribue au texte littéraire et à son enseignement un grand intérêt. Dans un 

premier temps, selon elle, enseigner la littérature permet aux jeunes gabonais de 

redécouvrir leurs cultures : 

Et pour moi, enseigner...c'est de faire découvrir aux élèves notre culture, 
souvent qu'ils ne connaissent pas, nos traditions, je leur explique comment 
ça se passe au village, comment ça se passait avant lorsqu'on voit les 
textes gabonais, même parfois les textes africains. Je leur explique 
comment on fait le mariage, comment on faisait le veuvage, c'est une 
découverte pour eux et c'est un enrichissement pour moi, voilà. Pour moi, 
c'est ça la culture, (ent. p. 2) 

Pour Liblylém 2, enseigner le texte gabonais et africain consiste à présenter et à 

présenter et à expliquer à ses élèves les réalités et les pratiques culturelles gabonaises, 

d'où le terme « faire découvrir ». Le but semble donc de faire cette médiation par 

l'intermédiaire du texte littéraire gabonais ou même africain, car elle pense que 

le rôle de la littérature, c'est de leur montrer la culture gabonaise sous un 
autre jour, sous d'autres aspects, le monde sous d'autres aspects, et 
forcément, ça les amène à remettre en cause quelque part leurs valeurs et à 
surtout découvrir celles des autres. Moi je pense que l'une des références 
de la littérature, c'est justement de nous faire découvrir l'autre, la culture 
de l'autre, la vie de l'autre, pas la mienne (ent. p. 20). 

La lecture d'un texte littéraire a d'abord chez elle un enjeu ethnologique et 

axiologique. Dans son RC, elle perçoit donc un double enjeu : « montrer la culture 

gabonaise » aux élèves, c'est-à-dire la leur expliquer, et ensuite aller à la rencontre du 

monde pour découvrir l'autre et les aspects inconnus de sa culture. Le texte littéraire 

parlerait donc du monde tout en permettant aux lecteurs de jeter un regard renouvelé 

sur les cultures : 
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La littérature nous parle du monde, mais sans nous donner une vérité avec 
grand V. La littérature ne nous dit pas : le monde c'est comme ça. Elle 
nous dit, le monde peut être comme ça, le monde peut être comme ça, le 
monde peut être comme ça. Et on se rend compte que la vie, le monde de 
manière générale, les traditions, selon qu'on soit au Gabon ou en Chine, on 
n'a pas la même culture. Mais ça ne veut pas dire que la culture gabonaise 
est supérieure à la culture chinoise, elle est différente. Et je pense que la 
littérature justement par ce voyage perpétuel nous amène à réaliser que 
notre culture n'est pas La culture. C'est notre culture, (ent. p. 13-14) 

Au regard de son propos, il semble que Liblylém 2 perçoive la littérature comme ce 

qui apporte une certaine vision du monde et une certaine connaissance du monde. La 

littérature présenterait différents possibles : « la littérature ne nous dit pas : le monde 

c'est comme ça. Elle nous dit, le monde peut être comme ça, le monde peut être 

comme ça, le monde peut être comme ça ». Sans exposer une réalité du monde, la 

littérature en présente au moins différentes possibilités de ce qu'il pourrait être. C'est 

comme si dans son esprit, le texte littéraire présenterait un monde soumis à la 

relativité culturelle, étant entendu que dans le monde réel, il n'y aurait pas de culture 

idéale. Finalement, le relativisme culturel pressenti dans la catégorie PIDSu-9 semble 

se confirmer dans son RC même en ce qui a trait à la culture que projette le texte 

littéraire. 

En fin de compte, l'enjeu du texte littéraire dans la salle de classe est la formation du 

lecteur : 

LBVLYLÉM 2 : De former le lecteur, moi je suis un peu dans la posture 
du siècle des Lumières. Il n'y a pas de vérité en littérature [...] C'est pas 
comme en maths où on dit a+a ça fait 2a. En littérature ça n'existe pas. 
[...] Si vous venez en disant aux élèves ce texte il faut le comprendre 
comme ça, c'est ce que ça veut dire, si vous ne le comprenez pas, vous 
n'avez rien compris; vous-même, vous ne savez même pas ce que vous 
enseignez, (p. 12-13) 
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Dans cet extrait, l'enseignante clarifie le sens qu'elle attribue à l'enseignement ou sa 

perception de l'enseignement du texte littéraire : permettre à l'élève de parvenir à une 

compréhension personnelle du texte lu. Elle confirme par conséquent son désir de 

rendre les élèves autonomes dans leurs réflexions. 

4.5.5 La dimension sociale du plan pédagogique 

4.5.4.1 Rôle de la culture dans les relations sociales (PPDSo-2) 

Dans l'extrait qui suit, Liblylém 2 spécifie l'intérêt pour les élèves d'étudier un texte 

littéraire. Elle y trouve deux avantages : 

L'intérêt pour l'élève d'étudier un texte, c'est non seulement 
l'enrichissement littéraire parce que ça va étoffer sa culture littéraire, ça va 
étoffer sa capacité à se débrouiller devant un texte, à percevoir le sens d'un 
texte, à critiquer un texte et en même temps, ça l'enrichit sur le plan social 
parce qu'il ne connaît plus son pays et comme c'est une classe 
multiethnique, souvent ils ne connaissent pas les traditions des uns et des 
autres, il serait intéressant d'expliquer comment ces choses se font chez les 
Badjabis, comment ces choses se font chez les Fangs. C'est vrai, je crois 
qu'on est des profs de langue, mais je pense qu'on est aussi des profs de 
culture quelque part. (ent. p. 4) 

Dans son RC, Liblylém 2 estime que le texte littéraire apporte deux formes 

d'enrichissement aux élèves : un enrichissement purement littéraire, les compétences 

qu'acquièrent les élèves par rapport au travail sur le texte et à leurs capacités à 

l'interpréter; puis un enrichissement social, caractérisé par le fait que dans les classes 

multiethniques du Gabon, les élèves apprennent à se connaître et à briser les barrières 

ethniques et culturelles qui caractérisent leur environnement social. On comprend 

donc que l'enjeu pour cette enseignante reste l'ouverture aux autres, ce qui renvoie à 

une des caractéristiques de l'enseignante elle-même qui considère que la diversité 
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culturelle gabonaise n'est qu'apparente, qu'en réalité la culture gabonaise est 

fondamentalement unifiée (PIDSu-4). 

4.5.4.2 Rôle de l'enseignant et moyens pédagogiques mis en œuvre (PPDSo-4) 

Liblylém 2 se donne pour tâche de pousser les élèves à lire plus que d'habitude, à lire 

les œuvres au programme, mais aussi à faire des lectures personnelles. 

Je prends des livres et je fais des groupes dans la classe. Chaque groupe lit 
un livre, après on prévoit des séances où ils viennent parler du livre à la 
classe. Ils viennent montrer ce qui les a intéressés dans l'œuvre, ce qu'ils 
ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ils racontent l'histoire aux autres. 
Parfois, il y a des élèves qui vont lire après parce que ça les a tellement 
intéressés quand les autres ont parlé du livre. Je me souviens que parfois 
ils disent « prête-moi le livre », et après, ils vont lire le même parce qu'ils 
sont tellement motivés. C'est aussi un moyen pour eux d'enrichir leur 
culture et de découvrir sans que forcément il y ait un contrôle de lecture et 
tout ça. (ent. p. 23)Liblylém 2 exprime ici la stratégie qu'elle utilise pour 
pousser les élèves à lire sans contrainte, même si au départ, la lecture à 
faire est imposée84. Sa stratégie consiste à motiver les élèves en créant une 
forte envie de lire à partir du récit et des commentaires que leurs 
condisciples font de l'œuvre qu'ils présentent en classe. Cette stratégie 
vise aussi à renforcer la culture littéraire des élèves. 

Liblylém 2 utilise aussi le débat comme autre moyen pour enrichir la culture des 

élèves dans la mesure où le débat permet aux élèves de pouvoir discuter du texte et de 

84 Nous rappelons que comme les autres enseignants, Liblylém 2 estime que ses élèves aussi n'aiment 
pas lire ce qu'elle veut qu'ils lisent. Elle justifie cette attitude par le rapport que les Africains, selon 
elle, ont avec le texte : « On n'a pas le même rapport au texte que les Occidentaux, je trouve. C'est 
pourquoi je dis que même si on est occidentalisé, on garde toujours notre part d'africanité quelque part. 
Le texte c'est pas important, c'est pas important, on ne s'écrit pas beaucoup dans notre culture. C'est 
pourquoi on a le succès du téléphone portable [...] Ce que je veux dire c'est que nous n'avons pas le 
même rapport au texte que les Occidentaux » (ent. p. 24). 
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mettre le texte en perspective avec la vie réelle. Pour elle, l'enjeu du débat est 

d'amener les élèves à aller au-delà du sens littéral du texte : 

On échange, on discute, ils voient parfois les choses différemment après le 
débat. [...] Pour le débat, c'est parce que... eh... Il ne faut pas seulement 
lire. Moi, je ne veux pas seulement avoir des gens qui lisent et qui me 
disent que ça, ça veut dire ça, mais il faut qu'après, quand on sort du texte, 
on parle de ce qu'ils ont retenu. [...] quand on sait sortir du texte, de la 
littérature pour arriver à notre contexte, à notre quotidien, là, ils voient la 
littérature différemment; ils se rendent compte que ça a rapport avec leur 
vie, ça parle d'eux-mêmes. Même si ce sont des histoires qui ne sont pas 
les leurs, mais quelque part, ça parle de l'homme de manière générale, de 
l'homme, de ses frustrations, de ses problèmes, c'est un questionnement 
sur l'homme et la littérature, (ent. p. 12) 

Pour elle, la formation du lecteur ne consiste pas seulement à former des gens qui 

déchiffrent le texte. C'est d'abord amener les élèves à pouvoir lier le texte et leur vie 

puis à comprendre que le texte littéraire aborde des problèmes réels vécus par les 

humains. Dans ce sens, sa priorité semble de les mettre en confiance, c'est-à-dire de 

leur enseigner que leur compréhension du texte est valable : 

Il faut enseigner aux élèves qu'il y a plusieurs lectures, et que leurs 
lectures sont aussi valables que celles des enseignants. [...] je leur disais 
toujours, dites : « c'est ma manière de voir le texte ». Ce qui fait qu'en 
commentaire composé, je ne corrige jamais le commentaire composé parce 
que je leur dis qu'il n'y a pas une vérité85 du texte. Je corrige la 
méthodologie, je corrige les fautes, je corrige un certain nombre de choses, 
mais je ne leur dis pas voilà comment il faut voir le texte, (ent. p. 14) 

85 Nous soulignons qu'au regard des propos tenus par cette enseignante, nous avons l'impression 
qu'elle s'est trompée et que ce n'est pas le mot qu'elle aurait voulu employer. Nous aurions voulu le 
remplacer par le mot réponse. 
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Cette enseignante veut que ses élèves apprennent à interpréter le texte et à assumer le 

sens qu'ils construisent sur le texte. En demandant aux élèves de dire, « C'est ma 

manière de voir le texte », elle cherche à les amener non seulement à prendre 

position, mais surtout à être prêts à défendre leur compréhension du texte. Nous 

retrouvons ici son souci de stimuler ses élèves en les entraînant à apprendre à 

façonner leur point de vue sur le texte. 

4.5.4.3 Pratique professionnelle de l'individu (PPDSo-6) 

Dans son discours, Liblylém 2 aborde aussi les enjeux de l'enseignement littéraire, 

notamment sa pratique professionnelle : 

Le gros travail du professeur en terminale, c'est de préparer les élèves de 
terminale à l'oral de français au bac qui repose sur le texte. Donc en tant 
que professeur de français [...] je passe beaucoup de temps à exploiter les 
textes avec les élèves. [...] donc, c'est quand même beaucoup de temps de 
travail personnel à la maison à fouiller le texte, parce qu'avant de 
l'expliquer il faut d'abord le comprendre soi-même, à choisir les bonnes 
œuvres pour ne pas tout le temps faire la même chose, essayer de 
renouveler pour ne pas prendre les œuvres que tout le monde prend 
forcément, en tant qu'enseignante, on passe quand même beaucoup de 
temps avec tout ce qui est œuvre littéraire, (ent. p. 10) 

Comme enseignante de classe de terminale, elle s'assigne comme mission essentielle 

de préparer les élèves pour l'oral du bac. L'exploitation des textes en classe ne 

semble avoir que cet enjeu-là pour elle. Certes, elle prend le soin de souligner le 

travail personnel accompli en amont et qui consiste à se préparer elle-même pour 

réussir sa médiation en classe. Au plan pédagogique, Liblylém 2 s'investit à 

différents niveaux dans l'accompagnement des élèves : préparation personnelle, 

travail avec les élèves en classe pour les préparer à l'oral du bac. 
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Elle se décrit aussi comme une enseignante qui cherche toujours à guider, à 

faire acquérir des savoirs et des savoir-faire ainsi que la culture aux élèves comme 

elle le mentionne dans les propos qui suivent : 

De plus en plus, nous, on [les enseignants de français] est censés être là 
pour amener l'élève lui-même à se développer. C'est pour ça que vous 
avez vu ce matin, que c'est eux qui ont trouvé les axes de lecture. Bien sûr 
je recadre, bien sûr je critique, bien sûr je dis non il faut arranger, il faut 
ajouter, mais le but c'est que l'enfant lui-même soit souvent convaincu. 
C'est pas qu'on arrange et qu'on dise à l'enfant le texte il faut le voir 
comme ça. Mais là, il faut avoir l'ouverture d'esprit de comprendre que les 
enfants ne vont pas forcément voir le texte comme nous, on l'a vu. D'où 
les débats en classe, parce que quand on fait l'analyse, il y en a qui disent 
« Non non, moi je vois pas ça comme ça, moi je vois plutôt telle ou telle 
chose ». Donc, il faut leur apprendre que le texte est pluriel, donc je ne me 
vois pas comme étant celle qui éclaire, mais plutôt celle qui, peut-être, les 
aide à arriver à la lumière parce que le but c'est qu'eux-mêmes arrivent à 
la lumière effectivement, (ent. p. 4-5) 

Son intervention auprès des élèves doit les aider à faire émerger leur propre 

perception du sens du texte plutôt que d'imposer son point de vue d'enseignante. 

Ainsi, elle laisse entrevoir sa vocation de médiatrice des savoirs dans la mesure où 

elle se présente comme celle qui, en plus de présenter les objets à étudier aux élèves, 

« recadre », « critique », demande d' « arranger », etc. Elle se donne donc pour rôle 

d'aider à faire émerger la connaissance, afin que les élèves apprennent par eux-

mêmes à construire leur compréhension. Il y a ici la volonté de rendre les élèves 

autonomes dans leur apprentissage, dans la recherche des solutions aux problèmes 

que pose le texte. 

Enfin, nous retiendrons que dans la dimension sociale du plan pédagogique, cette 

enseignante estime que le texte littéraire favorise la socialisation des élèves dans la 
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mesure où il permet de briser les barrières sociales et culturelles. Sur un autre plan, le 

texte littéraire apparaît comme un support par lequel l'enseignante parvient à faire 

connaître la culture gabonaise aux élèves. Il est aussi un adjuvant à partir duquel les 

élèves peuvent comprendre les problèmes réels du monde, c'est-à-dire les problèmes 

que vit l'être humain de façon générale. 

4.5.4 Bilan sur le portrait de Liblylém 2 

Pour conclure, il apparaît surtout sur le plan du RC que cette enseignante cherche à 

développer chez ses élèves une réelle autonomisation en lecture. Ainsi, au plan 

subjectif, nous notons une cohérence entre les plans individuels et pédagogiques, car 

autant elle affirme avoir des points de vue personnels sur ses lectures, autant elle 

cherche à développer cette capacité chez ses élèves. 

Dans la dimension épistémique, si au plan individuel l'enjeu est de pouvoir analyser 

le sens du texte à partir des connaissances sur la langue et des savoirs d'expérience 

évoqués, puis d'entrer en contact avec d'autres réalités par le texte, au plan 

pédagogique, l'accent semble surtout mis sur la médiation culturelle de l'enseignante 

parce que son but semble d'expliquer la culture gabonaise aux élèves. À cet effet, les 

savoirs d'expérience deviennent des atouts pour cette enseignante et favorisent d'une 

certaine manière son rôle de médiatrice des savoirs et de culture. À travers son RC, 

c'est ce rôle de médiatrice des savoirs et de la culture qui émerge de sa pratique 

professionnelle. Liblylém 2 permet ainsi aux élèves de comprendre que le texte 

littéraire présente diverses perspectives possibles du monde et non la réalité. De ce 

point de vue, l'enseignante vise le développement de l'esprit critique de ses élèves et 
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particulièrement la formation d'un lecteur autonome, la formation du bon lecteur. 

Enfin, dans la dimension sociale, Liblylém 2 considère le texte littéraire comme ce 

qui favorise l'ouverture à l'autre et au monde par le fait qu'il contribue à briser les 

barrières culturelles et sociales. En somme, le sens qu'elle donne aux textes littéraires 

concerne beaucoup plus une connaissance de soi et des autres qu'une connaissance 

des œuvres. 

Section 6 

4.6 Portrait d'Oyrin 2 

4.6.1 Présentation d'Oyrin 2 et de son établissement d'enseignement 

Créé en 1958, l'ancien collège moderne d'Oyem, devenu plus tard le lycée d'État 

d'Oyem, est aujourd'hui rebaptisé Lycée d'État Richard Nguema Bekale (RNB). 

C'est l'un des plus anciens établissements publics de la province du Woleu-Ntem et 

de la ville d'Oyem. 

Pendant l'année 2009-2010, le RNB comptait 3016 élèves répartis dans les deux 

cycles de cet établissement. Le ratio par classe est d'environ 50 élèves au second 

cycle particulièrement. Comparé aux autres établissements secondaires du Gabon, cet 

établissement enregistre plutôt des résultats moyens à l'examen national du 

baccalauréat. 

Après avoir obtenu sa maîtrise à l'université Omar Bongo du Gabon, spécifiquement 

à la Faculté des lettres et sciences humaines, option littérature africaine écrite, Oyrin 
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2 est admis à l'école normale supérieure où il suit une formation d'enseignant et 

obtient un certificat d'aptitude pour l'enseignement du secondaire (CAPES). Au 

moment où nous l'avons rencontré, Oyrin 2 avait une expérience de 10 ans et 

intervenait dans deux classes de terminale et dans une troisième. 

4.6.2 Dimension subjective du plan individuel 

4.6.2.1 Les pratiques culturelles (PIDSu-1) 

Du point de vue des pratiques culturelles, Oyrin 2 déclare ne plus être un lecteur 

assidu. Il lit environ trois œuvres par an. Compte tenu de l'absence des revues 

littéraires dans la ville où il exerce, il se sent obligé de relire les œuvres qu'il a chez 

lui. Mais, dit-il, «j'essaie de m'adapter à toutes les lectures, les journaux, les 

magazines et les romans. » (ent. p. 17) 

Oyrin 2 paraît en apparence ouvert à toutes sortes de lectures, mais on ne retrouve pas 

chez lui une pratique assidue de lecture, comme dans le cas de Liblylém 2. Dans son 

discours, il n'a évoqué aucune autre activité culturelle en dehors de la lecture. 

4.6.2.2 Représentation de la culture autochtone (PIDSu-6) 

À propos du Gabon, Oyrin 2 pense qu'« il n'existe pas une culture gabonaise, mais 

des cultures gabonaises, parce que le Gabon compte plus de 42 ethnies qui ont des 

cultures différentes, des pratiques différentes, mais qui varient, qui ont des 

différences peut-être infimes, mais qui sont importantes » (ent. p. 15). On comprend 

que dans la logique de cet enseignant, la réalité culturelle gabonaise exige que l'on 

tienne compte de la diversité culturelle de ce pays. Pour étayer sa position, il explicite 

quelques différences : 
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Par exemple, chez les Fangs [...] nous avons le patriarcat, c'est-à-dire que 
c'est l'homme de par sa stature qui doit mener le bateau, c'est le 
commandant du bateau. Maintenant chez les Pounous, c'est le contraire. 
C'est le matriarcat, c'est la femme qui gère. Ce qui fait par exemple que 
chez les Fangs, lorsque le mari décède, c'est rare qu'on dépouille la veuve. 
Or, chez les Pounous, c'est tout le contraire. Lorsque le mari décède, la 
belle-famille vient installer les neveux dans la maison et fait sortir la veuve 
et les enfants qui doivent aller chercher refuge ailleurs. Dans le cadre du 
mariage, c'est vrai qu'on nous dit que nous vendons les enfants. Nous ne 
les vendons pas, c'est que c'est cher. Chez nos frères Pounous, ce qui les 
intéresse [...] c'est la boisson et l'argent. La nourriture, ce n'est pas leur 
problème. Or chez les Fangs, ils prennent tout, c'est à peu près cette 
différence-là qu'il y a à signaler au niveau des cultures, (ent. p. 15-16) 

Pour cet enseignant, il est clair qu'on ne peut parler d'une culture gabonaise parce 

que les différences entre les pratiques culturelles, selon lui, « sont importantes ». Son 

discours semble donc suggérer la prise en compte des variétés culturelles entre les 

différentes communautés gabonaises plutôt que de les fondre dans une culture unique, 

dite gabonaise, qui n'existerait pas. 

4.6.2.3 Sa conception de la culture (PIDSu-10) 

Oyrin 2 considère que la culture est une notion vaste qui implique plusieurs aspects : 

Il y a à l'intérieur le vécu personnel, ensuite les échanges qu'il y a avec les 
différents milieux que l'on fréquente. Donc, il y a d'abord l'expérience 
personnelle, ce que l'on sait depuis la maison, que l'on va enrichir par les 
différents contacts qu'on établit avec l'environnement, donc ce sont tous 
ces contacts qui font notre culture [...]. Quand je parle de contact, ce sont 
des échanges de comportements, des échanges de modes de vie, tout ce qui 
permet aux individus de communiquer, de tendre vers les mêmes objectifs, 
avec les différences et les ressemblances, (ent. p. 3) 

Pour lui, la culture d'un individu se construit et s'acquiert dans les échanges avec les 

autres membres de la société, dans l'expérience acquise d'abord au sein de la famille, 

expérience qui se complète ensuite par les « contacts » avec le monde qui 
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l'environne. La culture, dit-il, « c'est une ouverture vers les autres, c'est d'accepter 

les autres dans leurs différences, et cela va vous enrichir, ça va vous aider à 

comprendre le monde » (ent. P. 21). Ensuite, « la culture, c'est ce que la nature va 

nous aider à acquérir à partir des contacts que nous avons avec l'environnement, avec 

la société » (ent. p. 24). Finalement, pour lui, la culture serait comme le produit d'une 

dynamique sociale dont le socle réside dans les rencontres que font les individus. En 

d'autres termes, pour cet enseignant, sans les échanges entre les individus, il n'y 

aurait pas de culture. 

4.6.2.4 Aspects axiologiques (PIDSu-8) 

Oyrin 2 rattache la culture aux relations qui s'établissent entre individus dans la 

société. Lorsqu'on l'interroge sur ses pratiques culturelles, il évoque essentiellement 

son inclination à adopter des comportements acceptables : 

La culture au quotidien, lorsque je vais en classe, je salue, parce qu'il faut 
montrer l'exemple, et puis les élèves s'asseyent après moi. Je leur dis voilà 
comment ça se fait. Ensuite, quand j'écris au tableau, je leur dis : « Vous 
recopiez quand j 'ai fini. » Ces échanges permettent aux élèves d'acquérir 
de nouvelles habitudes. Maintenant pendant le cours, il peut arriver que 
quelques élèves perturbent. Je leur dis : « Si vous êtes comme çà ici, cela 
signifie que chez vous c'est plus grave. » Je dis : « Il y a des 
comportements qu'on n'amène pas à l'école, parce que l'école est une 
société qui a ses règles [...] » Bon, en tant que citoyen, je fais des efforts, 
sinon je m'adapte pour être d'abord un père exemplaire parce que j 'ai 5 
enfants qui ont souvent les yeux fixés sur moi, je fais excessivement 
attention. Donc, j'évite certains endroits, j'évite certains mots parce que la 
culture, c'est tout cela. (ent. p. 14) 

D'une certaine manière, on se rend compte qu'Oyrin 2 voit dans les rapports entre les 

personnes le développement de comportements acceptables socialement. Il cherche à 

cet effet à inculquer à ses enfants et à ses élèves de bonnes habitudes, tandis qu'il 

essaie lui-même d'adopter des comportements responsables : respecter des principes 
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moraux, respecter des règles sociales. Pour lui, la culture est vue sous l'angle de 

l'éducation morale, c'est-à-dire faire en sorte que ses enfants comme ses élèves 

respectent autrui, respectent les règles de la société, donc, qu'ils adoptent des bons 

comportements. En lien avec la définition qu'il donne de la culture (PIDSu- 10), on 

se rend compte que cet enseignant reste cohérent avec lui-même, puis que la culture a 

chez lui une résonnance sociale : amener les jeunes au respect des normes et des 

valeurs sociales et donc de former des citoyens responsables. 

4.6.2.5 Conception de la littérature (PIDSu-11) 

Oyrin 2 donne une définition de la littérature pas tout à fait commune à celle que les 

autres enseignants interrogés nous ont donnée : 

OYRIN 2 : La littérature, on la définit comme une science qui étudie le 
fonctionnement de l'écriture, qui étudie le sens des mots. Parce que je dis 
souvent aux enfants, que ce soit en 3e ou en terminale, je dis : « Lorsque 
vous lisez un texte, il ne faut pas s'arrêter à ce qui est écrit, il y a des 
niveaux d'interprétations. Si vous vous arrêtez au premier niveau, vous 
n'avez encore rien compris. Il faut le dépasser, dire ce que l'auteur n'a pas 
dit dans ce mot qui est écrit, et que toi tu peux trouver, et tu dois faire un 
effort pour le trouver. » Et c'est là tout le problème que nous avons pour le 
commentaire composé, (ent. p. 9) 

Dans les différentes entrevues analysées, il ressort chez la plupart des enseignants que 

la littérature est l'expression culturelle d'une communauté. Ils la rattachent souvent à 

la culture de l'auteur. Par contre, dans le discours de cet enseignant, la littérature est 

présentée comme une « science » qui traite du fonctionnement de l'écriture et qui 

étudie les mots. En même temps, la littérature se caractérise par les interprétations 

qu'elle peut susciter. Finalement, Oyrin 2 considère que la littérature impose au 

lecteur de devoir mener une analyse poussée des mots et du texte afin d'y percevoir le 

sens et la pensée de l'auteur. Cet enseignant ne situe donc pas la littérature dans le 
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cadre exclusif de la culture de l'auteur. Il considère plutôt le texte comme porteur 

d'un sens que le lecteur doit chercher à décoder, même si, comme nous le verrons 

dans la catégorie PIDSu-13, il lie la littérature et la culture au point d'en faire des 

«jumelles ». 

4.6.2.6 Pratique professionnelle de l'individu (PIDSu-12) 

De sa pratique professionnelle, Oyrin 2 évoque surtout son désir de « faire des 

victimes » : 

OYIRIN 2 : Sur le plan culturel, d'abord [...] je me retrouve dans tous les 
romans86 que je lis. Dans chacun des personnages, je retrouve un aspect de 
ma vie, ce qui fait que parfois je me fais passer pour... à certains moments, 
pour Samba Diallo 7, l'incompris, pour Chaka, par ce que mon métier 
d'enseignant fait de moi, je veux dire, un conquérant toujours à la 
recherche... me donne toujours envie de faire des victimes. Quand je dis 
victime, c'est de faire de mes élèves mes semblables. Parce que je me dis, 
j 'ai une mission à accomplir, je dois transformer mes élèves, pour qu'ils 
soient à mon image. Et c'est un combat que je mène donc c'est cela, c'est 
aussi ce que je leur transmets, cette envie de réussir, (ent. p. 13) 

Dans son discours, on note qu'Oyrin 2 a fortement été marqué par les personnages 

des œuvres qu'il a lues au point que ses élèves l'identifient à certains de ces 

personnages-là. Dans son esprit, son rôle d'enseignant de littérature consiste à « faire 

des victimes », dans le sens où il veut que ses élèves adoptent la lecture comme une 

de leurs pratiques culturelles autant que lui-même le fait. Il assimile cet enjeu à un 

« combat », ce qui révèle par ailleurs sa préoccupation et surtout sa détermination à 

faire de ses élèves de bons lecteurs. Mais l'appellation de « combat » traduirait aussi 

86 II ne parle essentiellement que des romans africains, que de la littérature africaine. 
87 Samba Diallo est le personnage principal du roman L'Aventure ambiguë 
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le fait de vouloir vaincre les difficultés qui se dressent à lui et qui l'empêchent 

d'atteindre son objectif. 

4.6.2.7 Lien entre la littérature et la culture (PIDSu-13) 

Dans le discours d'Oyrin 2, le lien entre littérature et culture ne souffre d'aucun doute 

parce que ce lien est réel et il est, selon lui, impossible de parler de littérature sans 

parler de culture : 

OYIRIN 2 : La littérature elle, est... c'est un aspect de la culture. La 
littérature, c'est la jumelle de la culture. On ne peut pas parler de culture 
sans parler de littérature, parce que la littérature véhicule la culture. Elle 
véhicule la culture d'un pays à travers les écrits, et c'est cette littérature 
qui fait que celui qui est en Russie est au courant de ce qui se passe au 
Gabon sans avoir été au Gabon [...] Celui qui est en Russie, lorsqu'il lit 
par exemple Les Matitis, traduit en russe, ou bien Histoire d'Awu traduit 
en russe, on lui dira, ça, c'est un auteur Gabonais qui a écrit. Mais il est en 
Russie, il va apprendre à connaître le Gabon à travers Histoire d'Awu. [...] 
Il saura qu'au Gabon par exemple, il n'y a pas de route, les retraités 
meurent parce qu'ils voulaient aller toucher leur argent. Donc tout cela va 
l'informer sur le Gabon, (ent. p. 17-18) 

Si dans la catégorie PIDSu-11, Oyrin 2 voyait le texte littéraire comme porteur d'un 

sens que lecteur devrait décoder, dans l'extrait qui précède, il considère que la 

littérature est le véhicule de la culture d'un pays. Ainsi, pour cet enseignant, la 

littérature serait une vitrine culturelle pour le pays. Le texte littéraire rapprocherait les 

peuples pas seulement à l'intérieur du Gabon, mais au-delà, sur la planète. Si les 

autres enseignants établissaient surtout le lien entre littérature et culture en se situant 

surtout dans les contextes gabonais et africain, Oyrin 2 a une vision plus large : la 

littérature permet par exemple de faire connaître la culture gabonaise au-delà des 

frontières africaines. 
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Ensuite, pour Oyrin 2, la relation culture et littérature a aussi une orientation sociale 

et même politique, car le texte littéraire peut refléter des aspects spécifiques de la vie 

d'un peuple comme l'absence de routes, le sort peu enviable des retraités, etc., de 

sorte que pour cet enseignant, le lien littérature et culture peut avoir un impact 

fondamental dans la vie d'un peuple : 

La littérature permet aux cultures de vivre, parce qu'elle est le vécu de la 
culture, et donc un peuple sans culture, un peuple sans littérature ne peut 
pas évoluer. Parce que l'ouverture aux autres permet de corriger ce que 
nous avons de mauvais en nous et d'enrichir en nous ce qui est bon. Et par 
cet enrichissement, on va acquérir des nouvelles technologies, de 
nouveaux comportements qui vont nous permettre d'acquérir de nouvelles 
habitudes, (ent. p. 29) 

Oyrin 2 superpose ici littérature et culture en présentant la littérature comme une 

nouvelle façon de percevoir son monde, comme une source d'enrichissement qui a en 

même temps l'avantage d'anéantir les aspects les plus vils des individus et des 

peuples. C'est dans ce sens que l'acquisition « des nouveaux comportements » ou 

simplement « des nouvelles habitudes » se justifie. On y retrouve là encore 

l'orientation sociale déjà perçue dans la catégorie PIDSu-10 ainsi que la perception 

axiologique de la littérature évoquée dans la catégorie PIDSu-8. 

De manière générale, au plan subjectif, Oyrin 2 perçoit la culture dans une orientation 

sociale parce qu'elle résulterait d'une dynamique relationnelle entre les individus. 

Pour lui, c'est dans les échanges de l'individu avec les autres que la culture se 

développe. En ce sens, il pense que pratiquer la culture, c'est essentiellement 

promouvoir des valeurs morales et citoyennes. Oyrin 2 considère aussi que la culture 

est la vitrine d'un pays, car par l'intermédiaire du texte littéraire, elle peut être portée 
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loin des frontières nationales et occasionner le rapprochement entre les peuples. 

Concernant la littérature, Oyrin 2 la perçoit comme ce qui pousse à l'interprétation en 

vue de cerner la pensée de l'auteur dans le texte. Même si le texte littéraire peut 

refléter la culture du pays, Oyrin 2 le perçoit aussi comme un outil qui permet de 

développer le savoir-lire en imposant au lecteur la nécessité de construire son sens. 

Comme enseignant de français, il se donne pour mission de former des bons lecteurs. 

4.6.3 Dimension épistémique du plan individuel 

Dans ce discours, Oyrin 2 n'explicite pratiquement rien sur le plan des connaissances 

dans la culture de l'individu. Par contre, son discours révèle par endroits un certain 

intérêt pour le contenu culturel que véhicule le texte littéraire. 

4.6.3.1 Rôle des savoirs endogènes dans la culture de l'individu (PIDE-3) 

Dans l'extrait qui suit, l'enseignant se présente comme un africaniste et il évoque la 

richesse du texte littéraire africain : 

Oyrin 2 : Bon, je prends souvent les textes de littérature africaine. Puisque 
j 'ai fait littérature africaine, je veux dire, je suis entre guillemets 
africaniste, donc je m'appuie sur les textes africains qui sont très riches 
contrairement à ce que d'autres pensent. [] 
NS : Vous dites que ces textes sont très riches. Pouvez-vous nous dire en 
quoi? 
Oyrin 2 : Mais oui. Ils sont riches parce qu'ils abordent toute la vision de 
la vie des peuples africains, car en plus des aspects relatifs à l'écriture 
littéraire, je veux dire des aspects purement littéraires, on trouve dans ces 
textes toute la philosophie de vie des peuples africains. On retrouve tout ce 
qui touche à nos mœurs, à notre culture, nos habitudes de vie, nos 
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traditions. Quand on prend une œuvre comme Le Monde s'effondre, on ne 
se pose plus de questions sur les traditions ibo : la culture de l'igname, le 
mariage, le traitement réservé à ceux qui se suicident, les classes sociales, 
les causes des guerres, les exils réglementés, etc. C'est la même chose dans 
les textes qui parlent du Mvett au Gabon. En lisant certaines œuvres 
africaines, on se sent dans la vieille Afrique. C'est le cas aussi dans Sous 
l'orage, (ent. p. 6-7) 

Dans cet extrait, Oyrin 2 montre que le texte littéraire africain présente la vie telle 

qu'elle est connue et vécue par les Africains. Le lecteur redécouvre cette vie, cette 

conception de la vie parce que le texte prend une orientation ethnographique : il 

présente les différents aspects de la vie dans les sociétés africaines traditionnelles. 

Pour lui, la richesse du texte littéraire africain ne se situe pas seulement dans la forme 

de son écriture, mais davantage dans l'exposition de la vie traditionnelle afin que le 

lecteur en prenne connaissance, qu'il plonge dans cette culture africaine qui ne 

semble plus vraiment être la même aujourd'hui et qu'il se nourrisse de cette ancienne 

culture comme pour se réconcilier avec son passé et ses traditions. Cette présentation 

du texte littéraire africain ne s'éloigne pas de ce que d'autres enseignants nous ont 

fait comprendre, car pour beaucoup d'entre eux, le texte littéraire véhicule la culture 

de leurs auteurs et permet de mieux connaître les pratiques culturelles des différents 

groupes ethniques. 

4.6.4 Dimension sociale du plan individuel 

4.6.4.1 Rôle des autres dans le développement culturel de l'individu (PIDSo-1) 

Lorsqu'on évoque avec Oyrin 2 le rôle des autres dans son développement culturel, il 

montre que ces contacts lui ont apporté une expérience qui est issue de deux milieux 

distincts : la famille et tous les contacts hors famille. 
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OYRIN 2 : L'expérience, nous recevons d'abord cette expérience dans 
l'environnement familial. Ensuite, lorsque nous allons dehors, il y a une 
autre expérience avec les échanges que nous avons. Les échanges peuvent 
être physiques, ils peuvent être au niveau visuel [...] donc, nous faisons 
intervenir tous les sens. La culture entre en nous par tous les sens. Ce qui 
fait que lorsque nous mettons en fonction ces sens-là nous recevons 
beaucoup d'influences. Ce sont ces influences qui vont former notre 
personnalité et nous donner une certaine expérience de la vie, parce qu'à 
partir d'un certain âge, l'individu peut faire cavalier seul, parce qu'il a 
acquis une certaine expérience de la vie. (ent. p. 5-6). 

Oyrin 2 perçoit l'expérience acquise auprès des autres, de sa famille, comme ce qui 

permet de façonner l'individu au plan culturel, comme ce qui lui offre la possibilité 

de s'affirmer comme un être capable d'agir dans le monde. En fait, pour Oyrin 2, les 

contacts qu'un individu établit avec les autres (famille et autres acteurs sociaux) sont 

une source d'enrichissement dans la mesure où ils lui permettent d'acquérir une 

connaissance et une expérience de la vie utiles à son développement personnel et à sa 

compréhension du monde. 

4.6.4.2 Rôle de la culture dans les relations sociales (PIDSo-2) 

Si la culture a un rôle à jouer dans le développement de l'individu, Oyrin 2 admet 

aussi que la culture joue un rôle dans les relations qu'un individu entretient avec les 

autres. En effet, pour Oyrin 2, Les rapports entre individus peuvent être déterminés 

par leur culture : 

NS : Dans quelle mesure ? 
OYRIN 2 : [...] nous partons de chez nous avec déjà une certaine 
éducation. Maintenant, cette éducation, lorsque nous allons hors de la 
maison, nous voulons expérimenter à tous les niveaux. Mais il se trouve 
que nous rencontrons des obstacles, ce sont ces obstacles qui nous disent 
que là, ce n'est pas bon, ce qui est bon chez vous n'est pas bon chez nous. 
[...] 
NS : En d'autres termes, la culture permet une certaine ouverture d'esprit. 
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OYRIN 2 : Elle permet une certaine ouverture d'esprit, une certaine 
prédisposition. Ensuite elle permet aussi de juger les autres par rapport à ce 
que nous-mêmes nous avons comme expérience. 
NS : Mais est-ce que la culture telle que vous la définissez peut avoir un 
impact sur l'individu en tant que tel? 
OYRIN 2 : Elle peut avoir un impact positif ou négatif, c'est selon la 
disposition de l'individu. Positif dans le cas où l'individu doit accepter les 
changements que lui impose la société. Maintenant ces changements-là, 
lorsqu'il les ramène maintenant dans son cadre familial, il ne pourra pas 
les expérimenter parce que le cadre familial est très restreint, et les 
habitudes qui sont déjà installées, que l'individu lui seul ne peut pas 
démonter, démanteler. C'est tout cela qui fait sa culture, (ent. p. 4-5) 

Dans son discours, Oyrin 2 accorde à la culture un rôle de régulateur, car elle permet 

à l'individu de confronter ses différentes expériences de vie afin de comprendre le 

monde dans lequel on vit. En fait, Oyrin 2 estime que la culture peut être «un 

obstacle », c'est-à-dire un frein lorsqu'on reste prisonnier de ses représentations de la 

vie, tout comme elle peut influencer positivement un individu lorsque celui-ci accepte 

les changements que son environnement social lui impose. Donc, la culture peut 

réguler les relations sociales des individus. 

Ainsi, dans la dimension sociale, cet enseignant semble défendre l'idée que les 

relations sociales sont fondamentales dans le développement personnel d'un individu. 

A l'entendre, elles structurent profondément son RC parce qu'elles peuvent agir sur 

son expérience de vie, influencer sa compréhension du monde, ses connaissances et 

même la nature de ses relations avec les autres. 
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4.6.5 Dimension subjective du plan pédagogique 

4.6.5.1 Réflexivité (PPDSu-4) 

Oyrin 2 explique dans l'extrait qui suit ce qu'il attend des productions des élèves 

après avoir dispensé un cours, le réinvestissement des connaissances acquises en 

classe : 

OYRIN 2 : Bon il y a deux attentes à partir de ce niveau-là. Ils peuvent me 
le donner comme je le leur dis, mais de façon maladroite, là je mets à la 
marge que c'est mal dit. Ils peuvent aussi me le rendre en le réinvestissant 
dans les échanges [...]. 
NS : Donc, si je vous comprends bien, lorsque vous enseignez, vous 
n'attendez pas que l'élève vous redonne, vous ressorte clairement les 
éléments disciplinaires que vous lui avez donnés, que vous lui avez permis 
d'acquérir. 
OYRIN 2 : Non, non. Il doit les reformuler à partir de son vécu et ainsi je 
vais me retrouver moi-même. 
NS : Est-ce l'objectif, quand vous enseignez, de permettre aux élèves de 
pouvoir vous dire les choses à s'appuyant sur leur propre vécu? 
OYRIN 2 : Bon, ils peuvent s'appuyer sur leur vécu, ils peuvent s'appuyer 
sur ce que j 'ai donné, mais c'est à eux de faire cet effort de compréhension 
et d'analyse, parce que je les pousse à analyser, je les pousse chercher et à 
garder cela pour eux-mêmes, (ent. p. 27-28) 

Dans son discours, l'objectif d'Oyrin 2 n'est pas que les élèves reproduisent in 

extenso le cours tel qu'il l'a dispensé. Oyrin 2 semble plutôt dans une posture où les 

élèves doivent réinvestir les connaissances acquises pendant son intervention dans la 

salle de classe. Ainsi, pour cet enseignant, les travaux des élèves doivent refléter ce 

qu'ils ont compris et le mettre en lien avec leur propre expérience. 

4.6.5.2 Aspect psychoaffectif des élèves (PPDSu-7) 

Dans son discours, Oyrin 2 relève deux aspects qui touchent à la dimension 

psychoaffective des élèves : le désintérêt pour la lecture et leur intérêt pour les 
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œuvres de la littérature gabonaise. Dans le premier cas, il fait le même constat que 

tous les autres enseignants à propos de la lecture : 

Ils ont une allergie pour la lecture : ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas 
lire, c'est aussi un problème. Les élèves n'aiment plus lire, parce qu'ils 
disent que ça prend du temps. Un roman de cent quatre-vingt-douze(192) 
pages, comme L'Aventure ambiguë, un élève de terminale le lit en deux 
semaines alors qu'il y a d'autres romans, ce qui fait que lorsqu'on vient 
faire le contrôle, les réponses qu'ils donnent sont approximatives. Ça veut 
dire qu'ils cultivent une certaine allergie à la lecture, parce qu'ils ont 
d'autres soucis, (ent. p. 23) 

Le terme « allergie » employé par l'enseignant traduit tout le sens qu'il attribue au 

constat selon lequel, les élèves n'aiment pas lire. Ce constat se révèle néfaste à son 

projet qui consiste à « faire des victimes » comme nous l'avons perçu pour la 

catégorie PIDSu-12 dans laquelle il montrait que son ambition était d'amener les 

élèves à aimer lire. 

Le second constat que fait l'enseignant a trait cette fois à l'intérêt que les élèves 

portent aux œuvres gabonaises : 

OYRIN 2 : Malheureusement, ils se trouvent plus à l'aise avec les œuvres 
gabonaises, parce qu'ils se retrouvent avec les noms du terroir, les Ntsame, 
les Abeghe et Moussavou qui sont les noms de leurs amis, lorsqu'on parle 
de Goriot, qu'ils vont parfois déformer en disant gorille. Bon (rires), les 
noms difficiles à prononcer alors qu'avec les noms du terroir ils se 
retrouvent. Ce qui fait que depuis un certain temps, il y a cet intérêt pour la 
littérature gabonaise, (ent. p. 22) 

Oyrin 2 regrette visiblement que les élèves soient plus à l'aise avec les œuvres 

gabonaises qu'avec les textes français. Pour lui, cet attachement est le fait de la 

proximité culturelle implicite entre la culture des élèves et celle présente dans les 

œuvres gabonaises. Au-delà des noms, c'est la culture qui y est déployée et la trame 

de l'histoire relatée dans une œuvre romanesque par exemple, qui attireraient les 
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élèves. Dans la catégorie PIDSu-13, il souligne que « la littérature véhicule la culture 

d'un pays » (ent. p. 17) et qu'elle « permet aux cultures de vivre » (ent. p. 29). Ainsi, 

même s'il ne donne pas plus d'explication à ce sujet, il semble bien que pour lui, le 

rejet du texte littéraire français par les élèves gabonais aurait pour fondement 

l'attachement des élèves à leur culture d'origine. Cela signifierait en outre que malgré 

tout, les élèves gabonais restent proches des cultures gabonaises en général en dépit 

du constat fait par la quasi-totalité des enseignants, y compris Oyrin 2 lui-même, qui 

pensent que les jeunes gabonais sont culturellement occidentalisés. 

Le constat d'Oyrin 2 met en lumière le fait que ce n'est pas réellement le texte qui 

intéresse les élèves. Ils ne lisent pas pour se cultiver, ni pour connaître et comprendre 

le fonctionnement de l'écriture encore moins pour la beauté des mots, selon la 

perception qu'Oyrin 2 a de la littérature (PIDSu-11). Ils lisent les textes qui parlent 

d'eux, qui les touchent au plan personnel et culturel. Cela semble mettre en difficulté 

son projet, de « faire des victimes ». 

4.6.5.3 Représentation qu'a l'enseignant de la culture des élèves et de leurs 

pratiques culturelles (PPDSu-9) 

A l'écoute du discours d'Oyrin 2, on réalise qu'il ne s'exprime pas clairement sur les 

représentations qu'il a de la culture des élèves. Dans un premier temps, il considère 

que la culture des élèves est constituée des « différentes matières que les élèves 

reçoivent à l'école : 

La culture, c'est tout ce qui est en nous et tout ce qui vient des autres. Les 
différentes matières que les enfants reçoivent à l'école participent à leur 
éducation et donc à leur culture. On va dire que telle chose se fait à tel âge, 
pas avant ni après. C'est déjà un comportement qu'on transmet. Un enfant 
à partir de deux ans, si on lui apprend à lire, c'est déjà un comportement 
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qu'on lui transmet, donc, ainsi de suite. Ces différents enseignements 
peuvent bien participer à la culture, (ent. p. 17) 

Au regard de ce que dit Oyrin 2 dans cet extrait, on constate que son discours reste 

cohérent. En effet, Oyrin 2 perçoit la culture comme le produit d'une dynamique 

entre les individus. Cette perception est aussi celle qu'il attribue à la culture de ses 

élèves vu que la culture pour eux serait ce qu'on leur transmet comme comportement 

à l'école et en famille, ou encore ce qu'on leur enseigne dans ces deux institutions 

sociales : 

Nos élèves eh ... ce sont des citoyens des années 2000, des nouvelles 
générations qui se démarquent par des nouveaux comportements. Ce sont 
les ... C'est la génération, je veux dire automatique qui est née, la 
génération, je veux dire, la génération du tout de suite, sans attendre, elle 
veut du tout cuit, ce qui n'est pas possible. [...] Ils ne cultivent pas la 
patience. On donne un exercice, s'ils ne comprennent pas, ils ne le font 
pas. Donc lorsqu'ils reviennent le lendemain matin et que je les interroge, 
la réponse c'est: «Je n'ai rien compris »[...] C'est qu'ils cultivent une 
certaine allergie par rapport à l'effort, ce qui fait que lorsqu'on leur donne 
un travail de recherche, nous comptons parmi dix élèves recensés peut être 
trois qui vont aller travailler pour tout le groupe, et les autres vont se 
contenter de venir mettre les noms sur la feuille, ce qui n'est pas bien. 
Parfois nous sommes tentés de faire recommencer le travail. Nous 
enlevons les trois qui ont travaillé, pour dire aux sept, allez recommencer 
le travail que les autres ont fait. Mais le plus souvent, le rendu n'est pas le 
même. Donc, ça nous pose des problèmes, (ent. p. 18-19) 

Oyrin 2 caractérise plutôt ses élèves par rapport au travail scolaire et non par rapport 

à la représentation qu'il a de leur culture : les élèves n'accordent pas une réelle valeur 

au travail scolaire. C'est pratiquement la perception que Libvhar 1 avait de ses élèves. 

Pour Oyrin 2, c'est une génération qui rejette la patience et la culture de l'effort, 

facteurs essentiels de la réussite. Si l'enseignement des disciplines scolaires contribue 

à faire acquérir une culture aux élèves, pour Oyrin 2, les élèves gabonais ne 

s'inscrivent pas volontairement dans une dynamique d'appropriation de la culture 
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transmise par l'école. Ils se sentent plutôt obligés de s'inscrire dans la dynamique 

scolaire. 

De façon générale, dans la dimension subjective du plan pédagogique, Oyrin 2 

perçoit les élèves comme appartenant à la génération de l'automatisme et plutôt 

moins portée vers la culture de l'effort. Dans son esprit, si la culture des élèves est 

issue des différentes disciplines scolaires enseignées à l'école, les élèves doivent être 

critiques à l'égard des savoirs. Ils doivent s'approprier les connaissances puis 

réinvestir leurs acquis dans leurs travaux scolaires. À cet effet, comme enseignant, il 

ne chercherait pas à favoriser chez les élèves une reproduction servile des 

connaissances acquises pendant son intervention en classe, mais à développer chez 

les élèves une certaine réflexivité à l'égard des savoirs et des pratiques culturelles. 

Par rapport à la lecture des œuvres littéraires, Oyrin 2 pense que c'est 

vraisemblablement le contenu culturel de celles-ci qui est à la fois à l'origine de la 

désaffection des élèves à l'égard du texte littéraire français et le centre d'intérêt des 

élèves dans le texte littéraire gabonais. 

Nous noterons finalement qu'Oyrin 2 chercherait à développer chez les élèves une 

pratique de lecture critique des œuvres littéraires et pas seulement une pratique de 

lecture psychoaffective. En ce sens, sa préoccupation qui est de « faire des victimes » 

serait de stimuler une pratique réelle de lecture et, par conséquent, de former le 

lecteur. Oyrin 2 voudrait aussi développer la réflexivité des élèves afin qu'ils 

s'approprient réellement la culture transmise par l'école. 
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4.6.6 Dimension épistémique du plan pédagogique 

4.6.6 1 Rôle des savoirs endogènes dans la culture des élèves (PPDE-3) 

Dans l'extrait qui suit, Oyrin 2 montre l'utilisation qui est faite du texte littéraire 

africain dans sa classe, notamment, comment il contribue à la structuration du RC de 

ses élèves : 

Lorsque nous étudions ces œuvres [africaines], ces textes, nous 
commençons par les questions que l'on pose ou bien par la mise en 
condition. On pose la question aux enfants : « Est-ce que vous savez 
comment se passe telle ou telle chose chez vous? » Parce qu'il y a dans nos 
salles de classe des enfants qui reviennent d'horizons divers, on essaie de 
confronter les différentes idées, après on arrive au texte [...] Je disais donc 
qu'à la fin, lorsque vraiment on a fini d'exploiter le texte, je repose la 
même question. Cette fois-ci, les avis divergent. On va dire que par rapport 
au texte : « Est-ce que vous pensez que ce comportement que l'enfant a 
dans le texte peut être admis de nos jours » ? Les enfants vont intervenir. 
Chacun va dire : « Monsieur, moi chez moi, ce n'est pas comme ça. » Dès 
lors, le débat est ouvert. Après on reprend la réponse pour dire : « Si 
l'enfant a agi de cette façon dans le texte, c'est par rapport à ce qu'il a 
appris à la maison. S'il a agi de cette façon, c'est parce que dehors on lui a 
dit que c'est comme ça que ça se fait. (ent. p. 6-7) 

Ce ne sont pas les connaissances littéraires à proprement dit qui intéressent au 

premier point cet enseignant. Il se focalise sur les savoirs d'expérience que les textes 

africains étudiés en classe sont susceptibles rappeler à chaque élève. C'est dans ce 

sens que l'organisation des débats évoqués par l'enseignant prend tout son sens. En 

effet, l'intérêt de ces débats est la structuration du RC des élèves à double titre. D'un 

côté, les élèves vont confronter leur compréhension du texte à leurs expériences de 

vie et à la connaissance de leur culture d'origine. De l'autre, ils confrontent leur 

compréhension de la vie à la culture des autres élèves dans la classe. Le texte 

littéraire pousserait donc les élèves à puiser dans leur vécu et dans ce qu'ils savent de 



286 

leur culture pour le confronter au contenu culturel que véhicule le texte. Ainsi, avec la 

médiation de l'enseignant (ses éclairages, ses explications), les élèves pourraient 

mieux comprendre leur monde. En fait, comparativement au PIDE-3, plutôt que de 

renouer exclusivement avec la culture africaine traditionnelle comme telle, il 

s'agirait, au plan pédagogique, pour l'enseignant, d'amener les élèves à distance des 

expériences individuelles et collectives des élèves à l'aide des connaissances 

ethnologiques qu'acquièrent les élèves en lisant. 

4.6.6 2 Rôle du savoir littéraire (PPDE-6) 

Oyrin 2 considère que l'enseignement du texte littéraire présente un certain nombre 

d'enjeux pour les élèves. D'abord, il estime qu'à la fin de l'étude d'un texte littéraire, 

les élèves devraient : 

[être] capables de dire que nous avons étudié un texte et vous nous avez dit 
qu'il y a ceci et cela. Qu'ils le retiennent eux-mêmes et qu'ils le 
réinvestissent dans les devoirs. Et comme ça, je saurai qu'ils ont acquis 
quelque chose pendant l'année scolaire. Mais si dans les devoirs il n'y a 
pas ces investissements, je me pose la question est-ce que c'est moi qui ai 
mal fait. (ent. p. 10) 

Pour Oyrin 2, l'étude d'un texte permet de dégager un contenu que les élèves 

devraient pouvoir réinvestir dans leurs travaux, car pour lui, en lisant un texte, ils 

devraient arriver à « l'interpréter, à trouver l'implicite, le non-dit qu'il va intérioriser 

pour être exploité à part » (ent. p. 10). Ainsi, l'enjeu de l'enseignement du texte 

littéraire est donc d'amener les élèves à « réinvestir » les connaissances qu'ils se sont 

appropriées dans leurs travaux. Réinvestir les connaissances, ce serait en fait 

réutiliser celles-ci dans des contextes autres que celui du texte étudié. Certes, 

l'enseignant ne donne pas plus d'éclaircissements, mais si on considère que 

l'interprétation et le non-dit ne peuvent se dégager qu'à partir des mots et expressions 
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employés dans un texte, de la grammaire des phrases, des images et des figures de 

styles, en un mot, de l'étude des aspects linguistiques et stylistiques du texte, nous 

pourrions penser que l'objectif de cet enseignant est d'amener les élèves à apprendre 

à comprendre un texte en s'appuyant sur les ressources de la langue que ce texte 

permet de dégager. 

Enseigner le texte littéraire présente un autre enjeu : 

La finalité, la finalité, c'est transposer dans l'esprit des élèves d'autres 
modes de culture, d'autres modes de vie, entrer de façon atténuée dans leur 
conscience en leur disant voici comment vous devez faire si jamais vous 
vous trouvez dans de telles conditions. « Voici les pistes de sortie et les 
pistes d'entrée pour ne pas être embrigadé. » Parce que c'est... Il s'agit 
d'échange parce qu'on lit le texte. Lorsque nous prenons un texte, un 
extrait du roman, nous devenons un co-auteur et pour cela, on doit faire 
attention lorsqu'on lit. Nous devenons co-auteur du texte. Donc, ce que le 
personnage vit, on doit pouvoir l'analyser comme si c'est nous qui avons 
écrit le texte, (ent. p. 11) 

Dans cet extrait, Oyrin 2 précise le rôle que peut jouer l'enseignement du texte 

littéraire dans la culture des élèves. Pour lui, enseigner le texte littéraire consisterait à 

faire en sorte que les élèves découvrent d'autres modes de vie, d'autres manières de 

faire. Il s'agirait aussi de les préparer à affronter des situations particulières en 

s'inspirant des modèles qui leur auront été présentés à travers leurs différentes 

lectures. Ainsi, en enseignant aux élèves, Oyrin 2 semble vouloir que le texte 

littéraire contribue à suggérer d'autres manières d'agir aux élèves, à suggérer de 

nouveaux comportements. 

Nous ajouterons aussi qu'en évoquant la notion de « co-auteur » pour le lecteur, 

Oyrin 2 incorpore le lecteur dans ce que Langlade (2007) nomme « l'activité 

fictionnalisante du sujet-lecteur » (p. 104), car dans son esprit, il ne percevrait pas le 

lecteur ici comme un lecteur passif, mais plutôt comme un lecteur réflexif qui donne 
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vie au texte à partir de ses références culturelles, de son vécu, de ses références 

lectorales, parce qu'il s'agit de « donner un sens au texte par rapport à nos 

prédispositions » (ent. p. 12). Certes, Oyrin 2 n'évoque nullement la formation du 

sujet lecteur, mais il semble souhaiter que l'enseignement du texte littéraire 

contribue à former le lecteur susceptible d'interagir avec le texte qu'il lit. 

Enfin, cet enseignant reste cohérent avec le plan individuel de son RC (PIDSu-8 et 

PIDSu-10), enseigner la littérature consistant à inculquer des nouveaux 

comportements aux élèves; à les préparer à affronter certaines situations, mais aussi à 

leur présenter d'autres modèles de vie ou d'autres formes de culture. 

De façon générale, à travers l'exploitation des savoirs d'expérience dans le texte, 

l'enseignant amène les élèves à mieux comprendre leur culture traditionnelle ainsi 

que le monde dans lequel ils vivent tout en mettant à distance leurs propres 

expériences de vie.. 

Par ailleurs, l'exploitation dans le texte des connaissances langagières, la finalité de 

l'enseignement du texte littéraire reste que les élèves arrivent à interpréter le texte, 

il est clair qu'à travers la médiation de l'enseignant, l'enjeu semble aussi d'amener 

les élèves vers de nouvelles façons d'agir. Le texte devient donc un outil qui 

suggère d'autres façons d'envisager la vie. 
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4.6.7 Dimension sociale du plan pédagogique 

4.6.7.1 Rôle de l'enseignant et moyen pédagogique (PPDSo-4) 

Dans les extraits qui suivent, nous essayons de retrouver dans le discours d'Oyrin 2 

comment, à travers sa pratique d'enseignement, il permet aux élèves de se développer 

au plan culturel. Ainsi, à propos des textes français, Oyrin 2 fait état de la 

désaffection des élèves : 

OYRIN 2 : Bon, ils la lisent. Ils lisent la littérature française sous la 
menace, parce que nous disons vous avez deux semaines, le premier jour 
après les deux semaines vous avez une évaluation. Donc la littérature 
française, ils sont obligés de l'aborder comme ça. Ils peuvent aussi 
l'aborder en étudiant les différents courants littéraires ou les genres 
littéraires, parce que nous nous inspirons de ces courants littéraires pour 
étudier les romans gabonais. Donc, ils vont faire des exposés sur les 
courants littéraires, ils doivent, au terme des exposés, citer quelques 
œuvres avec des résumés. Ils sont donc obligés d'aller lire. (ent. p. 22) 

Pour que les élèves lisent les textes de la littérature française, il est obligé de les 

contraindre à lire à travers la menace d'une évaluation. Oyrin 2 est conscient du 

désintérêt que les élèves affichent à l'égard du texte littéraire français puis de la 

nécessité pour lui de réfléchir au moyen de les faire lire. Cet extrait de discours révèle 

donc l'attitude de rejet que les élèves ont à l'égard des textes français. Il cherche aussi 

à développer la réflexion des élèves sur les valeurs mises en exergue dans l'œuvre et 

sur la problématique des comportements des personnages qui peuplent les œuvres 

gabonaises abordées en classe : 

Bon, lorsque dans ma classe de 3e, j 'ai fait lire Sous l'orage, ou encore en 
4e j 'ai fait lire Maïmouna. Je leur dis : « Voici le personnage ... Je leur dis 
voici par exemple une jeune fille qui rêve d'aller en ville, vous qui êtes en 
ville, qu'est-ce que vous trouvez de bien ou de mauvais en ville? Bon ce 
sont des éléments tels qu'il y a la bonne vie, il n'y a pas des moustiques, 
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tout ceci... Maintenant dans le cas de Maïmouna, qu'est-ce qui l'attire en 
ville ? Ils me disent elle est attirée par le luxe parce qu'au village elle vit 
mal avec sa mère. Je dis :« Mais est-ce que vous, vous pensez vraiment 
que la ville peut améliorer notre existence? Est-ce qu'on peut tout trouver 
en ville? » Est-ce que la ville, c'est vraiment la quiétude, la richesse? » Ils 
ont dit non. Si en ville on trouve ceci, mais au village on retrouve le calme 
parce que j 'ai associé le texte avec le poème de Ferdinand Allogo Oké qui 
parle de la ville, de la nostalgie. Un autre texte où il dit qu'il a perdu dix 
bons jours de sommeil en ville à cause du bruit, (ent. p. 8) 

En confrontant la réalité dans le texte à la réalité vécue par les élèves, l'enseignant, 

stratégiquement, amène les élèves à réfléchir sur la réalité évoquée par le texte, réalité 

susceptible de les préoccuper. Au plan pédagogique, cela signifie que le texte est un 

outil que l'enseignant utilise pour impulser la réflexivité des élèves sur différentes 

problématiques inhérentes à leur vie et à leur société. Dans ce sens, il apparaît qu'au 

plan social, l'école joue un rôle important dans ce mouvement réflexif des élèves et 

aussi dans la construction de leur personnalité. 

On peut aussi ajouter que l'activité de lecture dans la salle de classe peut à son tour 

être un moyen de pousser les élèves à lire : 

OYRIN 2 : Bon, pour les inciter à lire, je prends un extrait, je choisis dans 
le livre un passage qui peut les intéresser et qui peut faire en sorte qu'ils 
aillent acheter le livre, par exemple dans le cas de L'aventure ambiguë, je 
prends le discours de la Grande royale. Là, nous sommes Africains, la 
femme ne parle pas en public. Je leur dis : « Voici une femme qui se 
charge de convoquer une assemblée sur la cour réservée aux hommes ». Je 
dis :« Ça, est-ce que c'est son rôle? » [...] Je dis maintenant :« allez lire le 
texte pour voir la réaction des hommes par rapport à ce discours ». (ent. p. 
23-24) 

On se rend compte que la stratégie d'Oyrin 2 consiste à se servir du texte comme 

appât pour stimuler la lecture de l'œuvre dont est tiré l'extrait présenté aux élèves. 

Pour cet enseignant, le fait de susciter la curiosité des élèves est, dans son esprit, un 
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moyen de pousser les élèves à aller lire l'œuvre entière et, plus spécifiquement, à 

acquérir l'habitude de lire. Il se présente donc comme celui qui stimule les élèves 

pour en faire des lecteurs, ce qui est cohérent avec sa préoccupation qui consiste à 

vouloir « faire des victimes ». 

Enfin, comme moyen pédagogique mis en œuvre pour jouer son rôle culturel, Oyrin 2 

estime qu'il peut utiliser sa personnalité : 

L'école est un grand milieu de contact, parce que nous avons différentes 
matières. Chaque enseignant est un modèle dans sa matière. Donc, chacun 
de nous transmet aux enfants ce qu'il a acquis lui-même. Chacun transmet 
aux enfants son expérience de base à travers son enseignement, à travers sa 
façon de communiquer, à travers tout ce qu'il a. Nous transmettons notre 
personnalité aux enfants. C'est pourquoi certains élèves disent le plus 
souvent « J'aime tel enseignant », parce qu'il a retrouvé quelque chose en 
lui qu'il apprécie, ou bien il s'est identifié à lui à travers un comportement 
(ent. p. 17). 

Il nous semble que pour cet enseignant, son rôle consiste également à transmettre aux 

élèves son expérience comme modèle de développement culturel. Il se positionne 

donc comme un modèle pour ses élèves. Dans la catégorie PIDSu-8, son discours 

tend à montrer qu'il essaie d'adopter des comportements exemplaires. Il est donc 

assez cohérent avec les principes moraux qu'il a énoncés dans la catégorie précitée. 

Cette conception de l'enseignant rejoint en quelque sorte celle que révèle Oyang 2 

dans son discours, car il se considérait lui aussi comme un modèle pour ses élèves. 

4.6.8 Synthèse sur le portrait d'Oyrin 2 

Au terme de la présentation du portrait d'Oyrin 2, il apparaît au plan individuel que la 

culture a surtout une orientation sociale et elle serait le fait des rencontres entre les 
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hommes. Elle permet à l'individu à se façonner une identité culturelle. La culture 

joue aussi un rôle important dans les relations sociales entre individus et est par 

ailleurs une source d'enrichissement pour les individus. Comme plusieurs autres 

enseignants interrogés, on ne devrait pas parler d'une culture gabonaise, mais des 

cultures gabonaises eu égard aux nombreuses communautés culturelles gabonaises. 

Dans l'esprit d'Oyrin 2, le texte littéraire pousse le lecteur à l'interpréter, il permet 

par ailleurs de réaliser l'importance de l'écrit, tant un texte littéraire apparaît comme 

un adjuvant à une étude ethnographique dans la mesure où ce dernier permet de 

redécouvrir les différentes facettes de la vie traditionnelle, et au bout du compte, de la 

culture africaine. 

Au plan pédagogique, Oyrin 2 ne semble pas prendre en compte la culture du terroir 

de ses élèves dans ses pratiques d'enseignement puisque dans sa conception, ce sont 

les disciplines enseignées à l'école qui constituent la culture des élèves. Par contre, il 

considère l'enseignement du texte littéraire, comme ce qui permettrait aux élèves 

d'entrer dans une autre vision de la vie parce qu'il s'agit pour lui de transposer 

d'autres manières d'agir dans l'esprit de ses élèves, de développer leur réflexivité, de 

leur permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour qu'ils deviennent de 

bons lecteurs. Le texte littéraire est donc vu de ce fait comme un outil important. On 

retrouve aussi chez cet enseignant la volonté d'amener ses élèves à adhérer à la 

pratique de la lecture. Vouloir « faire des victimes » ou ses « semblables » ne se 

limiterait pas seulement au fait de lire, mais de s'imposer les contraintes d'une lecture 

intelligente, d'où son intérêt à faire en sorte que les élèves soient capables 

d'interpréter les textes, de pouvoir réinvestir les connaissances acquises dans leurs 

travaux et dans des situations différentes de celles que présentent le texte. 



5 Interprétation des données 

En abordant la dernière étape de notre analyse, il nous paraît important de présenter 

son enjeu. Tout au long de notre chapitre d'analyse et de présentation des données, 

nous avons tenté de comprendre le sens de celles-ci, sens que le discours des 

enseignants interrogés nous permettait de percevoir. Il s'agit maintenant d'interpréter 

les résultats d'analyse auxquels nous parvenons. L'interprétation, selon Lessard-

Hébert (1996), « se définit comme l'attribution d'une signification aux données 

réduites et organisées, et ce, au moyen de la formulation de relations ou de 

configurations exprimées dans des propositions ou des modèles » (p. 80). 

L'interprétation, comme le dit Lessard-Hébert ci-dessus, est une opération qui nous 

amène à attribuer un sens à nos données et à comprendre ce que les données 

analysées nous révèlent du RC des enseignants avec lesquels nous avons travaillé. 

En vue de mener notre analyse, nous avions des données obtenues par les entrevues 

semi-dirigées et des observations systématiques faites dans les salles de classe. Les 

entrevues ont été catégorisées tandis que nous faisons une analyse sommaire des 

observations parce qu'elles nous servent simplement à étayer, à exemplifier et à 

discuter les résultats obtenus. (Voir le chapitre méthodologique). 

Notre analyse nous amène finalement à dégager cinq tensions par rapport au RC des 

enseignants de français au Gabon. Nous parlons des tensions parce que chacune 

d'elle permet de distinguer deux tendances opposées en apparence. Le terme 

«tension», selon Falardeau et Simard, «fait référence [...] à la recherche d'un 

équilibre dynamique entre les différentes forces qui s'opposent et s'attirent dans le 

rapport à la culture » (2011, p. 174). Pour nous, les tensions dégagées sont des forces, 

des influences réciproques et effectivement « dynamiques » qui se jouent dans le RC 

des enseignants que nous avons interrogés. 
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Nous discutons donc dans les lignes qui suivent de ces différentes tensions. Nous 

précisons que les analyses issues des observations et des entrevues ne sont pas 

interprétées séparément. Dans notre processus interprétatif, nous nous appuyons sur 

les analyses des entrevues et, lorsque les données d'observation le permettent, nous 

confrontons les propos des enseignants avec les analyses de nos observations. Nous 

utilisons ces observations comme des preuves des pratiques réelles des enseignants 

dans la salle de classe. Ces observations sont donc susceptibles de justifier ou non le 

discours des enseignants. À cet effet, des brèves séquences de cours observées sont 

analysées, et ce sont ces analyses qui nous permettent de confirmer ou d'infirmer ce 

que l'analyse des entrevues révèle. 

5.1 L'attachement à la culture occidentale <==> 
l'attachement aux cultures gabonaises des enseignants de 
français 

Les discours analysés mettent en évidence une tension forte entre l'attachement à la 

culture occidentale d'une part et, d'autre part, l'attachement aux cultures gabonaises. 

Nous présentons ici le rapport que les enseignants entretiennent avec ces deux 

cultures, notamment la manière dont ils perçoivent les liens entre elles, la place de 

chacune d'elles dans leur relation au monde. Nous tenons à préciser que les données 

d'observations ne nous permettent pas de confronter le discours des enseignants dans 

cette tension. Seules les données obtenues par entrevues ont été prises en compte. 

Ainsi, pour illustrer cette tension, nous citerons quelques extraits de discours. 
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5.1.1 Attachement à la culture occidentale 

Tous les enseignants interrogés ont tendance à caractériser l'école comme le symbole 

de la culture occidentale. Cependant, pour plusieurs d'entre eux, la culture 

occidentale occupe une place secondaire comparativement à la culture africaine. 

5.1.1.1 L'école porte d'entrée dans la culture occidentale 

L'attachement à la culture occidentale se remarque dans le discours des enseignants 

interrogés lorsqu'ils parlent de l'école qu'ils identifient comme la porte d'entrée dans 

le monde moderne, et particulièrement dans la culture occidentale. Issus pour la 

plupart d'une culture de type traditionnel, comme nous le verrons dans la deuxième 

partie de cette tension, c'est par l'école que les Gabonais réalisent leur désir 

d'apprendre, d'acquérir des connaissances, de se cultiver tant au plan personnel que 

professionnel et d'entrer dans la modernité. En ce sens, tous les enseignants 

interrogés distinguent assez nettement ce qu'ils ont reçu de leur culture traditionnelle 

de ce qu'ils ont reçu de l'école. Pour Lipigo 3, « l'école est occidentale, on sait que 

l'école est occidentale [...] c'est comme si elle tuait nos langues, nos cultures. » (ent. 

p 12) Dans son discours, Liblylém 6 considère que la lecture est le seul lien avec la 

culture occidentale. Libvhar 1, quant à elle, valorise ce que l'école lui a permis 

d'obtenir par rapport à l'accès à l'instruction et au bien-être, éléments qui ne se 

situent pas sur le même plan que les apports issus de l'éducation traditionnelle : 

Sur le plan de l'apprentissage par exemple, ce qu'on n'a pas dans les 
villages 8, ici quand nous sommes par exemple sur le plan de la modernité, 
on a la capacité, en fonction de ses moyens, de choisir l'établissement où 

X8 Le village, dans le discours des enseignants gabonais, est le vivier de la culture traditionnelle. 
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on veut apprendre. On a aussi la possibilité de faire facilement des 
recherches [...].Le bien-être, c'est-à-dire les conditions de vie, c'est-à-dire 
qu'on aimerait avoir un espace vital qui s'arrime ici aux conditions 
d'aujourd'hui, c'est-à-dire une maison correcte, avoir un véhicule qui 
devient indispensable pour les déplacements, tout ce qui va avec la 
modernité, ordinateur, internet, (ent. p. 13) 

5.1.1.2 Une perception instrumentaliste de la culture 

Si l'école offre aux enseignants gabonais un accès à la culture occidentale, certains 

d'entre eux, comme Libvhar 1 et Oyang 2, en ont une perception utilitaire. Elle leur 

permet, comme à Libvhar 1, de parvenir au bien-être ou simplement à accéder à la vie 

moderne. Oyang 2 voit dans la culture occidentale la possibilité de se mettre en 

valeur socialement par rapport à ses collègues et à ses élèves : « Le rôle de la culture, 

c'est de montrer dans ma vie au quotidien, c'est de montrer à mes élèves que j 'ai 

appris et que je suis capable de leur transmettre ce que j 'ai appris » (ent. p. 9). On 

voit que le fait pour lui d'avoir appris est objet de prestige, d'affirmation de sa 

personnalité comme il le confirme lui-même : « la connaissance fait que vous soyez 

respecté, que vous vous affirmiez dans la société, qu'on parle de vous comme dans le 

sens de glorifier ». (ent. p. 8) 

5.1.1.3 Le biculturalisme des enseignants de français 

Pour un autre groupe d'enseignants, le rapport à la culture occidentale semble aller de 

soi. Cette position est perceptible dans le discours de Liblylém 2, Liblylém 1 et 

Liblylém 3. Ces trois enseignants ont en commun le fait de vivre la culture 

occidentale de façon tout à fait naturelle. Très portée vers la lecture des œuvres 

littéraires pendant sa jeunesse, Liblylém 2 pense que toutes les cultures se valent et 

qu'il n'y a pas de culture supérieure à une autre. Elle pense que le fait d'avoir eu des 

parents d'origine culturelle différente a contribué à lui faire comprendre assez vite 
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qu'il n'y a pas de culture supérieure à une autre. Elle se déclare de ce fait 

naturellement biculturelle, la découverte de la culture occidentale venant simplement 

confirmer ce qu'elle pensait déjà des cultures qu'elle côtoyait. Liblylém 3, quant à 

lui, se dit héritier à la fois de la culture africaine et de la culture occidentale, avec 

laquelle il est entré en contact par l'école. Il évoque à cet effet les termes de 

« métissage culturel » ou « symbiose » culturelle pour se définir : 

Sur le plan occidental, la culture [...] je la mets au compte du savoir [...] 
et du savoir-faire que j 'ai acquis aujourd'hui. Donc, c'est grâce à l'école, 
grâce à la culture occidentale que je me suis forgé cette personnalité qui est 
la mienne aujourd'hui. Si je suis devenu enseignant aujourd'hui, c'est 
parce que j 'ai étudié les humanités occidentales, j 'ai été confronté à 
plusieurs cultures et j 'ai fait une sorte de symbiose et ça me permet d'avoir 
une personnalité, ce savoir et ce savoir-faire ... qui est le mien. (ent. p. 10) 

Tout en se réclamant Gabonaise, Liblylém 1 revendique la part de la culture française 

en elle. Comme enseignante, elle se sent plus proche de cette culture qui a bercé son 

adolescence, par le fait que ses enseignants de français lui enseignaient 

essentiellement la culture française qu'ils connaissaient mieux, à travers les œuvres 

françaises : 

À notre époque, dans les années quatre-vingt jusqu'aux années quatre-
vingt-dix, avant que les choses ne changent, j 'ai eu en majorité des 
enseignants français qui enseignaient le français. Et ces enseignants nous 
ont enseigné la culture française parce que c'est celle qu'ils connaissaient. 
Et dans nos cours de français, il n'y avait que la culture française, et moi 
je suis restée avec, ça influence aussi ma manière d'enseigner. Je ne suis 
pas prof de la culture gabonaise. D'ailleurs, je constate même que j 'ai très 
peu de références de textes gabonais ou de textes africains, (ent. p. 3) 

Comme tous les autres enseignants interrogés, cette enseignante affirme que ses 

racines culturelles sont gabonaises bien qu'elle soit fortement attachée à la culture 

française. Nous devons préciser qu'il s'agit là d'un vecteur important du RC des 
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enseignants parce que tous les enseignants interrogés reconnaissent l'apport de la 

culture occidentale. Il est donc clair que les enseignants interrogés sont attachés à la 

culture occidentale bien que cet attachement puisse varier d'un enseignant à un autre. 

Aussi, nous pensons, comme le disent certains enseignants, que le « métissage 

culturel », ou encore le « biculturalisme » reste une réalité à prendre en compte chez 

les enseignants gabonais parce qu'ils ont tous conscience de vivre dans un monde qui 

n'est plus exclusivement traditionnel. 

Notre analyse nous a cependant permis de comprendre qu'en dépit de cet attachement 

à la culture occidentale, cette dernière reste secondaire, car la culture à laquelle les 

enseignants gabonais se sentent réellement le plus proche est leur culture 

traditionnelle. 

5.1.2 Attachement à la culture traditionnelle 

5.1.2.1 Prédominance de la culture traditionnelle 

Les données analysées font ressortir une nette domination de la culture gabonaise 

dans la culture des enseignants de français au Gabon. Tous se déclarent attachés à 

leur culture d'origine et apprécient la contribution de l'éducation traditionnelle dans 

ce qu'ils sont devenus. Des exemples abondent dans nos données (Libvhar 1, Libvhar 

2, Oyang 2, Oyrin 3, Liblylém 6, etc.) où les enseignants affirment la place 

prépondérante de leur culture d'origine en évoquant notamment l'attachement à leurs 

valeurs traditionnelles, le respect de celles-ci, l'attachement aux pratiques 

traditionnelles diverses de leur terroir (danse et musique, pratique de la langue 

maternelle, coutumes, comportements dans la communauté, etc.), à leur identité 

ethnique, etc. 
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Pour beaucoup d'entre eux, l'évocation de la notion de culture renvoie prioritairement 

à la culture traditionnelle. La culture réfère alors aux us et coutumes, aux modes de 

vie traditionnels et prend un sens ethnographique pour la majorité des enseignants 

interrogés. Elle ne renvoie pas à la culture occidentale, bien que plusieurs se déclarent 

biculturels. C'est bien plus tard, lorsque nous leur demandions si la culture ne 

renvoyait qu'à la tradition, que certains nuançaient leurs propos et évoquaient la 

culture occidentale. Liblylém 2, par exemple, qui se déclare biculturelle, est assez 

claire sur ce point : 

Pour moi, la culture, c'est l'ensemble de nos traditions, ce que j'appellerai 
un background social, c'est-à-dire toutes ces valeurs dans lesquelles on a 
grandi, on a évolué. Cette culture pour moi, elle est traditionnelle, ce que 
nous avons de par notre origine. Et pour les élèves, de plus en plus elle est 
occidentale, c'est-à-dire celle qui est véhiculée par les médias, par la 
culture et donc comme je disais hier en classe, on est biculturels en fait, 
(ent. p. 2) 

On voit que de prime abord, ce qui est considéré comme culturel, c'est sa culture 

traditionnelle qui s'apparente à la culture première. Comme elle le dira elle-même 

plus tard dans l'entrevue, la culture occidentale reste secondaire dans sa vie, comme 

pour les autres enseignants interrogés. 

C'est la culture traditionnelle qui donne du sens à leur vie au point, souvent, de servir 

de référence pour apprécier la modernité. Elle les pousse donc à défendre des valeurs, 

à adopter des comportements, des habitudes : 

Nous sommes d'abord femme avant d'être enseignante. Déjà avant de 
venir à l'école, il faut qu'on soit sûr que tout est déjà bien organisé à la 
maison. Il faut faire la cuisine très tôt le matin, il faut apprêter l'enfant [...] 
et au quotidien on a les beaux-parents à recevoir. Il faut un certain respect. 
[...] Tu dois toujours les recevoir quels que soient les problèmes que tu as 
avec ton mari. [...] Tu dois toujours faire passer une meilleure image. 
Comme le disaient nos grands-parents, les gens du dehors ne doivent pas 
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savoir ce qui se passe chez vous. Donc en fait, on embrasse toute la 
famille, la famille africaine. [...]Nous essayons d'être présents là 
régulièrement, mais aussi par notre accoutrement, montrer que nous 
sommes des Africaines. [...] vous vous insérez comme un élément de la 
société et vous vous arrimez à la culture de votre milieu. [...] En fait, ici, 
c'est la culture qui façonne notre vision du monde. C'est la culture qui 
nous permet d'adopter un certain nombre de comportements. Et par 
rapport à la culture, nous disons que le regard d'autrui est très important, 
(ent. p. 10-11) 

Ainsi, la culture traditionnelle influence tous les aspects de leur vie et les rapports 

qu'ils ont avec les autres et même avec l'école. Elle reste, en dépit de leurs études 

universitaires, le modèle qui régule leur vie, leurs comportements, structure leur 

vision et leur compréhension du monde. 

5.1.2.2 Les menaces de la culture occidentale 

En dépit de cette force que représente la tradition dans le RC des enseignants, ces 

derniers reconnaissent unanimement la percée de la culture occidentale qui 

progressivement structure la manière dont leurs élèves perçoivent le monde. Tous les 

enseignants interrogés affirment que de plus en plus, les élèves adoptent la culture 

occidentale et ils regrettent cet état de fait. Cette inquiétude se ressent aussi bien dans 

leurs discours que dans les échanges observés avec leurs élèves. Libvhar 2 évoque 

cette intrusion de la culture occidentale - essentiellement la culture française - dans la 

culture gabonaise. Il regrette par exemple l'incapacité d'un grand nombre d'élèves 

gabonais à parler les langues gabonaises : 

Donc forcément la langue, c'est un outil indispensable par rapport à une 
culture. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, nous voyons, nous sommes 
en train de constater, avec douleur d'ailleurs, que les petits Gabonais se 
détournent de la langue, des langues gabonaises au profit du français ce qui 
donne forcément des fissures à la culture gabonaise. Parce que si on ne 
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peut pas s'exprimer correctement dans une des langues gabonaises, c'est 
qu'en quelque sorte on cesse d'être Gabonais, (ent. p. 4) 

La langue étant le véhicule de la culture, Libvhar 2 manifeste ainsi une inquiétude 

que tous les enseignants expriment, la peur qu'engendre la percée de la culture 

occidentale auprès des jeunes Gabonais. Cette inquiétude généralisée pousse les 

enseignants à vouloir aider les élèves à se réapproprier leurs propres cultures comme 

nous l'aborderons dans la section qui suit. 

5.1.3 Bilan 

Finalement dans cette tension, on voit que pour les enseignants interrogés, il y a une 

césure claire entre la culture occidentale et la culture gabonaise. La première, qui est 

acquise à l'école, symbolise le rapport à la vie moderne. Elle prend un sens 

instrumentaliste (une valeur de distinction sociale) dans la mesure où les enseignants 

la perçoivent comme ce qui assure le bien-être et une valorisation sociale du fait de 

l'instruction qu'elle apporte, ainsi qu'un accès au monde moderne. Mais dans leur 

rapport à la culture, les enseignants interrogés, même ceux qui se déclarent biculturels 

ou proches de la culture française, restent profondément attachés à leur culture 

traditionnelle. Pour eux, la culture renvoie d'abord à leurs traditions et aux valeurs 

que celles-ci promeuvent. Elle a donc un sens ethnologique. En dépit de cette 

perception du concept de culture, il faut dire que les enseignants interrogés ont 

conscience des menaces de la culture occidentale, d'où leur volonté d'amener les 

élèves à s'approprier les valeurs traditionnelles gabonaises par l'influence de l'école à 

travers l'enseignement du texte littéraire. 
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5.2 Culture des élèves <==> culture de l'école 

Si l'on peut noter une tension entre la culture occidentale et la culture traditionnelle 

dans la culture des enseignants, une autre tension émerge par rapport à la culture des 

élèves, celle qui constitue le socle de leur personnalité en devenir et celle qu'ils 

acquièrent par l'intermédiaire de l'école. 

5.2.1 La culture des élèves 

Nous parlons de la culture des élèves pour désigner tout ce qui caractérise la vie des 

élèves, c'est-à-dire leur mode de vie, leur perception du monde, leurs pratiques 

culturelles, bref, tout ce qui, issu de leur culture traditionnelle, de leur environnement 

familial et social, contribue à leur développement personnel. À propos de cette 

culture, les enseignants font le constat que les élèves gabonais sont influencés par les 

cultures étrangères, principalement par les cultures française et américaine. 

5.2.1.1 Une culture fondée sur des éléments d'origines diverses 

Notre analyse du discours des enseignants interrogés montre que, selon eux, la culture 

des élèves est constituée d'éléments hétéroclites parce qu'elle ne repose plus 

seulement sur les cultures traditionnelles gabonaises. En essayant de recenser ce qui 

pour les enseignants constitue la culture des élèves, nous constatons que celle-ci tient 

à la fois des cultures traditionnelles gabonaises certes, mais également de leur 

environnement social, de la rue, des médias et aussi de l'école. Les élèves gabonais, à 

l'image d'ailleurs de leurs parents aujourd'hui, selon plusieurs enseignants (Liblylém 

2, Liblylém 1, Oyrin 3), ne seraient plus tout à fait des Gabonais au sens culturel du 

terme : 
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Nous sommes un pays africain un peu spécial, surtout les pays de l'Afrique 
centrale. Ce n'est pas comme les pays de l'Afrique de l'Ouest où les 
enfants sont plus ancrés dans leur culture, mais nous sommes un peu ce 
mélange de culture occidentale à cause de la colonisation et des cultures 
gabonaises. Moi je ne vois pas des authentiques Gabonais qui sont, qui 
n'ont pas de contacts, même dans les villages hein. La culture occidentale 
a déjà envahi le monde. Donc, moi je dis, nous serons, et nos enfants 
deviendront nécessairement des citoyens du monde, parce qu'ils sont au 
contact avec la culture américaine qu'ils connaissent même mieux que 
notre culture gabonaise. Ils sont au contact de la culture française à travers 
les chaînes de télévision, à travers internet, à travers la radio, à travers ... 
(Liblylém 1, ent. p. 7) 

Ainsi, il est clair que la part de la culture gabonaise dans la culture des élèves est 

finalement amoindrie par les différentes influences auxquelles les élèves sont 

exposés. De plus, les parents censés transmettre les cultures traditionnelles à leurs 

enfants subissent eux-mêmes fortement d'autres influences. 

Au regard de ce qui précède, la perte des repères culturels des jeunes gabonais est 

réelle aux yeux des enseignants interrogés : ces élèves sont moins attachés aux 

cultures gabonaises et sont plus occidentalisés. 

5.2.1.2 Les enseignants face à la culture des élèves 

Dans l'ensemble, les enseignants regrettent et rejettent cet attachement des élèves à la 

culture occidentale, du moins, à une certaine forme de culture occidentale. Ils 

considèrent que la priorité de l'enseignement du texte littéraire devrait être d'amener 

les élèves à se réapproprier leurs cultures d'origine. Pour plusieurs, l'enjeu réside 

dans le fait de parvenir à changer la perception que les élèves ont de la culture 

gabonaise. 

Et pour moi, enseigner, c'est faire découvrir aux élèves notre culture, 
souvent qu'ils ne connaissent pas, nos traditions, je leur explique comment 
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ça se passe au village, comment ça se passait avant lorsqu'on voit les 
textes gabonais, même parfois les textes africains. Je leur explique 
comment on fait le mariage, comment on faisait le veuvage, c'est une 
découverte pour eux et c'est un enrichissement pour moi, voilà. Pour moi, 
c'est ça la culture.[...] On part du texte comme support pour expliquer 
[...]il faut expliquer pourquoi, il y a des situations qu'ils ne comprennent 
pas. [...] Il y a beaucoup de choses que les enfants ne comprennent pas 
lorsqu'on a affaire à des textes africains ou des textes gabonais parce qu'ils 
ne..., ils sont à 95 % nés à Libreville, de parents qui eux-mêmes sont nés à 
Libreville. Donc, ils sont plus ou moins coupés de ce milieu traditionnel. Il 
y a donc beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas et qui les 
choquent. Donc, on part du texte, pour justement les ramener à chaque fois 
vers nos traditions et vers nos cultures. Le texte est un bon support. [...] Et 
comme c'est une classe multiethnique, souvent ils ne connaissent pas les 
traditions des uns et des autres, il serait intéressant d'expliquer comment 
ces choses se font chez les Bandjabi, comment ces choses se font chez les 
Fangs. C'est vrai, je crois qu'on est des profs de langue, mais je pense 
qu'on est aussi des profs de culture quelque part. (ent. Liblylém 2, p. 3-4) 

A travers cet extrait se lit un aspect très important du discours des enseignants 

interrogés : une approche ethnologique du texte. Ainsi, l'analyse montre que pour 

cette enseignante, le travail sur le texte littéraire consiste surtout à expliquer aux 

élèves les cultures gabonaises qu'ils ne connaissent plus. Il permet donc de les 

plonger dans ces cultures qu'ils ignorent afin qu'ils se réapproprient les valeurs 

qu'elles véhiculent. 

5.2.1.3 Pratiques effectives dans les salles de classe 

Si, dans leurs déclarations, tous les enseignants manifestaient cette volonté de 

présenter, de réexpliquer les cultures traditionnelles aux élèves afin que ceux-ci se les 

réapproprient, nous avons pu observer que dans leurs pratiques effectives, plusieurs 

d'entre eux ne parvenaient pas à atteindre cet objectif. En effet, faire des élèves des 

Gabonais, ce serait, selon eux, les amener à discuter, à réfléchir sur les modes de vie 

et les pratiques culturelles évoquées par les textes, en référence avec les cultures 
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gabonaises, pour bien comprendre les fondements de ces cultures. Or, l'analyse des 

observations faites dans les classes montre que si, pour la plupart, les enseignants 

sollicitent l'expérience culturelle des élèves, ils ne les poussent pas toujours à 

s'investir dans l'analyse des faits culturels qui émergent des textes étudiés en classe, 

afin qu'ils les comprennent et s'y reconnaissent de façon personnelle. Par exemple, 

dans un des deux cours observés dans la classe de Liblylém 6, cette dernière fait une 

lecture méthodique et cherche à amener les élèves à prouver que le texte étudié 

présente une cérémonie : 

P : Qu'est-ce qui prouve qu'il y a cérémonie dans ce texte? 
É89 : Il y des tam-tams. 
P : Oui, il y a des tam-tams... avant les tam-tams? (silence). Il y a les 
tam-tams, les tam-tams, c'est typiquement africain, si c'était en Europe, on 
aurait eu une fanfare, on aurait eu une musique, mais ici, c'est le tam-tam, 
c'est en référence avec la culture africaine, donc, vous voyez on tape les 
mains, on chante, mais le tam-tam est toujours présent lorsqu'il y a une 
cérémonie africaine. Qu'est-ce qui montre encore qu'il ya cérémonie dans 
notre texte? (Silence). En dehors des tam-tams, est-ce qu'on bat les tam-
tams sans réaction? Oui. 
É : Il y a de nombreux danseurs. 
P : Très bien! Il y a aussi la danse qui accompagne le tam-tam, hein! Donc, 
les batteurs de tam-tams sont à l'œuvre. Donc, à côté de ces tam-tams il y a 
des danseurs. Au-delà des danseurs, qu'est-ce qui montre encore qu'il y a 
fête, cérémonie dans le texte? 
É: Lajoie deMeka. 
P : Lajoie de Meka, mais elle est perceptible par quoi dans le texte? 
É : Par son sourire. 
P : Son sourire, mais pourquoi il a le sourire? 
É : Il est fier. 

89Nous utilisons la voyelle É pour désigner l'élève et la consonne P pour désigner l'enseignant ou le 
professeur. 
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P : Oui, mais pourquoi il est fier? 
E : Parce qu'on l'a décoré. 
P : Très bien! Parce qu'on l'a décoré. Pendant les cérémonies aussi on 
décore. Par exemple, pendant les cérémonies de fête de mère, on aligne 
toutes celles qui ont plus de dix gosses, on leur colle une médaille sur la 
poitrine; pendant le 17 août90, tous ceux qui ont rendu des services, on 
vous décore également, papa ou maman. Donc, pendant le 17 août, vous 
allez voir, on va aligner toutes ces personnes-là, et le président de la 
République, le premier ministre, toutes ces personnalités viendront les 
décorer pour services rendus à la nation. Et c'est la même chose, donc cela 
fait partie de la fête pour Meka parce qu'il reçoit une médaille. Il y a 
encore un autre élément qui nous permet de montrer qu'il y a une belle 
cérémonie ici, qui n'est pas toujours organisée dans cette petite colonie. 
(Liblylém 6, observation 1 : 08'00 min-12'28mn) 

On peut constater qu'à partir de sa première question, l'enseignante fait appel à leur 

sens de l'observation, à leur expérience culturelle par rapport au déroulement des 

cérémonies dans leurs milieux de vie. Les élèves arrivent à identifier deux éléments 

qui relèvent en réalité de leur terroir dans le texte : tam-tams et danseurs. 

L'enseignante, par la suite, plante le décor d'une fête traditionnelle : les tam-tams, les 

instruments de musique utilisés dans l'animation des cérémonies au Gabon et en 

Afrique traditionnelle, les batteurs, les danseurs, mais aussi le rythme des chants et 

des battements de mains. Si l'expérience culturelle des élèves est sollicitée par 

l'enseignante, nous remarquons que c'est elle qui construit les liens entre le texte et 

les éléments culturels ci-dessus cités. Les élèves se contentent seulement de les 

nommer dans leurs réponses, l'enseignante ne les pousse pas à tisser des liens afin de 

mieux construire le sens que l'interprétation de ces différents éléments permet de 

dégager. Les élèves ne vont pas au-delà de ce relevé d'éléments textuels qu'ils 

énumèrent progressivement en vue de répondre aux questions de leur enseignante. 

90 Le 17 août, c'est la fête de l'indépendance du Gabon. 
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Dans cet extrait, on voit que c'est elle-même qui, en réalité, analyse le texte. En 

d'autres termes, Liblylém 6 ne pousse pas ses élèves à aller au bout de leur analyse. 

Elle tisse certes le lien entre le texte et les éléments relevant de la culture 

traditionnelle, mais on ne voit pas que les élèves exercent leur réflexivité, car leur 

participation dans la construction du sens n'est pas perceptible. Leur subjectivité 

n'étant pas engagée dans ces échanges, nous ne percevons pas comment pourrait 

naître l'intérêt pour cette cérémonie qui contenait pourtant des arômes traditionnels. Il 

ne nous semble donc pas dans ce contexte que l'enseignante vise l'appropriation de la 

culture traditionnelle gabonaise par les élèves. 

5.2.2 La culture de l'école 

Par opposition à la culture des élèves, la culture de l'école renvoie à notre sens à la 

culture acquise à l'école par les élèves. Il s'agit de l'adhésion des élèves aux valeurs 

promues par l'école, de la vision du monde que l'école leur permet d'acquérir, des 

pratiques culturelles qu'elle leur permet de développer, dont l'écrit, la lecture, des 

connaissances sur la langue, etc. Parler de la culture de l'école, c'est en fait tenter de 

percevoir l'apport de l'école dans la culture des élèves. 

5.2.2.1 La culture de l'école permet de s'imprégner de la culture gabonaise 

En partant du constat fait par les enseignants par rapport à l'attachement des élèves à 

la culture occidentale, l'analyse du discours des enseignants fait ressortir que l'école 

doit permettre aux élèves de redécouvrir leurs cultures certes, mais surtout de 

renforcer les bases de la culture gabonaise dans celle des élèves. En ce sens, 

l'enseignement du texte littéraire aurait comme enjeu de corriger les tendances 

culturelles des élèves par une revalorisation des valeurs de la culture gabonaise. 
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L'école donnerait donc aux élèves la possibilité de mieux connaitre les cultures 

gabonaises en plongeant les élèves dans les univers culturels traditionnels gabonais : 

Au bout du silence est construit sur la tradition omièné. L'héritage, la 
transmission d'un héritage dans une culture précise, qui est la culture 
omièné. La culture est transmise...je peux faire ce schéma-là c'est-à-dire 
qu'on se sert de la littérature pour transmettre la culture.[...]On se sert de 
la littérature pour transmettre la culture [...]on se focalisait sur les cultures 
d'ailleurs. On voyait un peu avec les ... Le soleil des indépendances, 
c'était la culture ... Ouest-africaine, sénégalaise particulièrement. On a 
même vu Sous l'orage, c'est la culture malienne. Or, en intégrant la lecture 
des œuvres intégrales gabonaises, qui d'ailleurs a pour fond le...vécu 
quotidien hein ... du Gabonais, on se rend compte que de plus en plus 
nous parlons de la culture gabonaise. Quand nous étudions ... tout à 
l'heure quand je vous ai parlé de Y Histoire d'Awu, on parle de la culture 
Fang. Quand on étudie Vocation de dignité on parle de la culture Punu. 
Quand on étudie Oléndé, on parle de la culture Obamba91. Quand on étudie 
par exemple...quelle œuvre gabonaise, encore que...Malédiction... 
Malédiction, c'est un peu tout le monde, (ent. Liblylém 6, p. 24-25) 

Au-delà du fait que les élèves apprendraient à comprendre et à connaître la culture 

gabonaise, la culture de l'école leur permettrait aussi de connaître d'autres cultures, 

car les enseignants gabonais se situent plutôt dans une approche historique et 

culturelle de la littérature (Simard et al., 2010, p. 328)92, car les œuvres sont étudiées 

en rapport avec le contexte culturel de leurs auteurs. C'est la connaissance de l'auteur 

et de la culture de l'auteur qui priment. 

91 Les cultures pounou, obamba, fang, omiénè reflètent les différentes ethnies gabonaises. 
92 L'approche historique et culturelle développée jusqu'aux années 1970 était « centrée sur l'étude des 
grands courants, des grands auteurs et des grands textes [...] [Elle] allait de pair avec une conception 
limitée du sens des textes qui étaient travaillés sous l'angle soit du rapport à leurs auteurs (comme 
témoignage de sa vie ou de sa pensée), soit d'un humanisme traditionnel, soit encore des valeurs 
esthétiques du courant considéré » (Simard et al., 2010, p. 328) 
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5.2.2.2 Culture de l'école : la modernité et le vivre ensemble 

En même temps que la culture de l'école favorise une redécouverte des cultures 

gabonaises, elle aurait le mérite de favoriser la cohésion entre les individus et entre 

les communautés culturelles gabonaises. En effet, parce qu'ils exercent dans des 

classes multiethniques, les enseignants considèrent que le texte littéraire permettrait 

aux élèves de découvrir des cultures gabonaises qu'ils ne connaissaient pas ainsi que 

celles de leurs camarades. De fait, les élèves se découvrent et apprennent à se 

comprendre. La littérature devient alors ce qui va favoriser le vivre ensemble. Dans 

leurs discours, plusieurs expressions traduisent cet état de fait : la littérature 

« véhicule des connaissances sur la culture de l'auteur », elle « véhicule des 

connaissances sur le monde », elle « permet d'entrer en contact avec des cultures 

gabonaises et étrangères », « l'œuvre littéraire est un moyen de diffusion des cultures 

des peuples de cultures orales », etc. Par ces différents apports sur leurs cultures et 

celles des autres, les élèves apprendraient ainsi à se connaître, à s'accepter, à briser 

les barrières ethniques et régionales et à lutter contre les stigmatisations. En d'autres 

mots, le texte littéraire faciliterait le vivre ensemble. L'école paraît donc mieux 

outillée pour favoriser le rapprochement entre Gabonais de souches culturelles 

différentes. 

En plus du rapprochement que la littérature peut occasionner entre les Gabonais, les 

enseignants pensent que le texte littéraire amènerait aussi les élèves à mettre à 

distance les expériences individuelles et collectives afin de mieux comprendre le 

monde en ne s'enfermant pas dans une vision personnalisée du monde, la leur, celle 

que leur permet de développer leur environnement social. Pour Liblylém 2, la 

littérature amène les élèves « à remettre en cause quelque part leurs valeurs et à 

surtout découvrir celles des autres » (ent. p. 20). En fait, elle leur permet de poser 
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Un autre regard sur le monde, parce que quand ils interprètent, ils se 
positionnent différemment par rapport à la littérature [... ils peuvent se] 
questionner quelque part eux-mêmes sur leurs conceptions du monde. Elle 
les amène souvent, à remettre en cause leurs postures. [...] Donc, c'est ne 
pas accepter tout béatement comme ça, il faut savoir critiquer, commenter 
ce qu'on te dit, pas dire c'est une vérité établie, non. (ent. Liblylém 2, p. 
13) 

On voit ici que l'enseignement du texte littéraire permet le développement de l'esprit 

critique des élèves. 

Ce discours des enseignants semble se matérialiser dans les pratiques de classe de 

français ainsi que tend à le montrer la séquence d'observation suivante de la classe 

d'Oyang 2 : 

P : La démarche, elle est critique. Telle qu'on la voit ici, dit-il encore, c'est 
pour déplorer la société moderne, la société gabonaise moderne, parce que 
cette société gabonaise moderne a désormais ses problèmes, des problèmes 
liés à l'argent, la dépravation de mœurs, etc. Nous en avons parlé. Vous 
vous souvenez que quelqu'un nous a dit en classe ici que si le mari ne lui 
donne pas d'argent, elle coupe les liens, parce que le mari a l'obligation de 
sortir l'argent pour aller à l'école. Or, je vous disais que construire sa vie 
sur le fait qu'on a un ami, qui n'est même pas un époux est un risque 
puisque cette amitié peut se casser, ou celui-ci peut décider de ne rien 
donner. Alors, vous n'irez pas à l'école ce jour-là. Je ne sais pas si les 
concernées nous écoute, hein? 
É : Monsieur, si le lien se casse, elle ira encore chercher un autre mari, dit 
un élève. 
Rires du professeur également. 
P : On a l'impression que le lien, c'est l'argent, et ... vous vous rappelez 
de ce texte qu'on a étudié la fois dernière, de Ondimba, à qui la femme a 
été vendue. Quand elle arrive là-bas, c'est vraiment la survie. C'est 
apparemment ce qui se passe ici, puisque le coût élevé du mariage, de la 
dot, 12 millions, c'est excessif. (Oyang 2, vidéo n°3, 03'30-05'50min) 

Après avoir de nombreux échanges entre les élèves, l'enseignant, pour clore le débat, 

interpelle les élèves sur deux aspects préoccupants aujourd'hui dans la société 
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gabonaise : le coût exorbitant de la dot et le fait que les jeunes femmes veulent des 

mariages par intérêt et non par amour. Il montre que les mœurs gabonaises se 

dégradent avec la modernité. A partir du discours que l'enseignant tient aux élèves 

dans cette classe, il peut s'opérer une prise de conscience sur ces pratiques qui ne 

reflètent pas les cultures gabonaises authentiques. Parce que les élèves adhèrent 

souvent à ces pratiques, l'école contribue à mettre en débat des aspects de la culture 

des élèves pour susciter une réflexion et une distanciation par rapport à des faits 

culturels souvent étrangers aux valeurs autrefois en vigueur dans la société gabonaise. 

5.2.2.3 Culture de l'école et apprentissages scolaires 

L'école devrait aussi permettre aux élèves d'adopter des pratiques culturelles qui 

s'appuient sur des apprentissages disciplinaires comme l'écrit, la lecture, la capacité 

d'argumenter, etc. S'ils n'insistent pas trop sur les différentes pratiques à développer, 

les enseignants de français que nous avons interrogés sont unanimes sur le fait que les 

élèves gabonais n'aiment pas lire. Conscients de cette réalité, ils pensent que l'école 

devrait encourager et favoriser la pratique de lecture, en dépit des réticences des 

élèves. Oyrin 2 emploie pour cela une expression qui reflète son état d'esprit et qui 

caractérise sa volonté de pousser les élèves à lire. Il veut « faire des victimes ». C'est 

la préoccupation de plusieurs d'entre eux, faire en sorte que les élèves deviennent des 

lecteurs. La pratique de l'écrit demeure aussi une préoccupation pour eux. Il s'agit 

donc essentiellement pour les enseignants de développer le savoir-faire des élèves 

dans les disciplines qui leur sont enseignées. 

Cependant, les observations nous présentent deux situations bien différentes quant au 

développement des pratiques culturelles liées à l'école. Certains enseignants essaient 

de pousser les élèves à la maîtrise du savoir-faire (rédiger un essai littéraire, analyser 

un texte littéraire, le commenter, etc.). Par exemple, dans l'extrait de cours que nous 
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présentons ci-après, Oyrin 2 travaille avec les élèves sur la rédaction d'une 

introduction de l'essai littéraire. Après un travail individuel des élèves, une 

introduction d'élève a été transcrite au tableau. Dans l'extrait qui suit, nous 

présentons un extrait des échanges et des critiques qui ont suivi : 

É : Monsieur, moi j 'ai une préoccupation par rapport au sujet et cette 
introduction, parce que dans le domaine de la littérature on peut parler du 
rôle de l'écrivain ou du roman dans la société. Et dans le cas présent, on 
parle du cas spécifique du roman, et l'auteur affirme clairement que pour 
lui, le roman est le fruit d'une invention. C'est dans ce sens que je constate 
qu'il a parlé du roman, du rôle de l'écrivain dans l'amorce du sujet et il 
s'est éloigné un peu de la déclaration de l'auteur. C'est un peu 
contradictoire avec l'amorce du sujet et ce qu'on a affirmé par rapport à la 
thèse de l'auteur. 
P : Bien, pour répondre à ta préoccupation, elle n'a pas adopté le point de 
vue de l'auteur. Elle a présenté le roman en tant qu'œuvre littéraire dans 
une perception générale. Selon cette perception générale, M. Toumier dit 
qu'il y a des romans qui relatent des histoires vraies et d'autres qui relatent 
des histoires fausses, mais pour lui, tout est inventé dans le roman. C'est 
dans la troisième phrase de l'introduction, qu'on soutient ici la position de 
l'auteur, alors que l'amorce introduit le sujet dans un contexte et évite-le 
hors sujet. Donc dans l'amorce elle présente tout le genre romanesque. Elle 
situe le sujet dans son domaine d'action. Maintenant, c'est dans la 
problématique que nous allons nuancer la position de l'auteur en disant 
que malgré l'invention qui caractérise le roman, certains ici sont réels. 
É : Monsieur, reprend le même élève, c'est dans l'amorce du sujet qu'on 
doit déjà montrer notre entrée dans le sujet. Mais, tel n'est pas le cas de 
notre camarade ici. L'amorce du sujet ne nous met pas déjà dans le sujet. 
On doit partir du général au particulier. 
P : Bon, pour qu'on te comprenne, lis-nous ton amorce. 
É : Elle est la suivante : « La fiction romanesque a toujours été au centre 
des débats dans le monde littéraire. Certains voyant dans le roman une 
création de l'esprit teintée d'une réalité implicite ou explicite. C'est dans 
ce sens que Michel Tournier affirme : « il n'y a rien de vrai dans le roman, 
j 'ai tout inventé » ». 
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Réaction d'un autre élève. 
É : Monsieur, moi je pense plutôt qu'il se met les bâtons dans les 
roues93. Pour lui, dans l'amorce du sujet, il veut à la fois mettre les deux 
opinions. Par contre, la méthodologie nous dit, par rapport à l'amorce, que 
si la thèse de l'auteur est l'opposé du sujet, alors on nuance et on amène le 
sujet et puis on passe par un connecteur d'opposition comme pour nuancer. 
Donc, ici, si par exemple tu prends cette introduction (celle qui est au 
tableau), elle est valable. Et ici, moi j 'ai commencé par une opinion qui va 
dans le même sens que le propos de l'auteur. « Beaucoup de lecteurs 
considèrent le roman comme un genre littéraire faisant appel à 
l'imagination et à l'invention. C'est dans cette optique ... » Tu vois (il 
s'adresse à son camarade de classe), tu amènes le sujet, et après 
l'explication, tu nuances ton propos et tu dis « cependant... ». Tu vois, tu 
nuances. Et ça, ça dépend de la façon dont tu amènes le sujet. 

Après cette intervention, les échanges entre élèves deviennent intenses au point que 

pendant un moment, l'enseignant n'arrive pas à ramener le calme dans la classe. À la 

fin, il semble apprécier l'intervention du second élève en la jugeant intéressante. Il 

invite l'élève contestataire à le rencontrer après le cours pour plus d'explications. 

Pour terminer, l'enseignant reformule l'annonce du plan. Finalement, l'introduction 

se présente comme il suit : 

Le roman est une œuvre qui permet aux lecteurs de connaître non 
seulement le monde dans lequel ils vivent, mais aussi l'homme. Ce qui 
n'est pas l'avis de Michel Tournier qui déclare : « il n'y a rien de vrai dans 
le roman, j 'ai tout inventé ». En d'autres termes, dans le roman, tout est 
imagination. Nous nous demandons si cette affirmation de Michel 
Tournier ne limite pas la création littéraire, (extrait 2 (08'00-20'14) 
observation n° 1 d'Oyrin 2, p. 6-8, 2e vidéo). 

^Expression employée au Gabon pour montrer que quelqu'un se met en difficulté 
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Dans cet extrait, les élèves ont réalisé un travail individuel qui consistait à rédiger une 

introduction. L'enseignant fait lire plusieurs de ces introductions, en choisit une afin 

de la transcrire au tableau. Ensuite, il invite les élèves à critiquer les points forts et les 

points faibles de cette introduction. Au fur et à mesure que les élèves la critiquent, 

des modifications sont apportées par l'enseignant qui progressivement valide les 

suggestions des élèves ou apporte certains éclaircissements. Il laisse les élèves 

interagir entre eux et on peut observer une participation intéressante et reflexive des 

élèves. Dans l'ensemble, les interventions des élèves sont constructives et montrent 

qu'ils se sont bien approprié le sujet à traiter ainsi que la méthodologie de la 

rédaction de l'introduction de l'essai littéraire. Ce qui nous semble intéressant dans 

cet extrait, c'est de voir les élèves en situation de construction sous le regard 

bienveillant de l'enseignant qui n'intervient que pour apporter des éclaircissements. 

Dans les échanges, les élèves se livrent et les lacunes peuvent apparaître de sorte que 

l'enseignant peut rapidement les corriger. 

D'autres enseignants agissent différemment. C'est par exemple le cas de Liblylém 3 : 

Proposition du plan 

Le plan proposé est en fait intégralement dicté par l'enseignant. Nous le reproduisons 

tel qu'il a été dicté. 

Analyse du sujet 
Vous allez à la ligne et vous mettez premier tiret : 

Analyse syntaxique 
- ceux : pronom démonstratif, qui désigne les écrivains 
2. Analyse logique 
Thème : ce dont on parle : la lecture. Il s'agit de la littérature de manière 
générale, mais de la lecture en particulier. 
Propos : il s'agit de la citation de l'auteur : la lecture forme l'homme. 
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Quelles sont les réflexions que nous inspire cette opinion de Goethe selon 
laquelle c'est la lecture qui l'a formé pour en faire un homme? 

J'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'il a abondé un peu dans le sens des 
écrivains existentialistes athées. En philosophie on vous a parlé de 
l'existentialisme, mais ily a deux camps, les athées et les existentialistes chrétiens ou 
croyants. Je vais m'intéresser aux existentialistes athées comme JP Sartre que vous 
connaissez comme littéraire et politique. Les existentialistes athées disent que la 
nature ne précède pas la culture. Donc selon eux, l'homme ne naît pas homme. On 
devient homme quand on le veut. Donc, on devient homme lorsqu 'on se cultive. Donc, 
l'existence précède l'essence. Si vous voulez être un homme très accompli, ça veut 
dire que vous voulez être un homme très cultivé . 

C'est un peu ce que dit l'auteur ici, la lecture à façonné sa personnalité, 
elle a fait de lui, un homme accompli. 
Plan schématique 
PJ La lecture forme l'homme : «je suis fait de ceux que j 'ai lus » 
B/ Les dangers de cette lecture 

Vous vous souvenez qu 'on a déjà traité un sujet sur la lecture ou l'auteur a exalté 
tous les bienfaits sur la lecture. Ensuite on a fait les dangers de la lecture. C'est 
pratiquement le même schéma. Ici, il s'agit de démontrer les avantages et les dangers 
de la lecture d'un point de vue plus spécifique, car l'auteur parle de lui-même. 

Plan détaillé 
k l La lecture forme l'homme. Thèse : je suis fait de ceux que j 'ai lus. 
A.l Explication de la pensée «je suis fait de ceux que j 'ai lus » 
a- importance de la lecture : cf. Flaubert « Lisez pour vivre » donc, la 
lecture est assimilée à la nourriture. 
- Ouverture sur autrui. 
- Contact avec d'autres hommes différents de moi. 
b- Qui accroît sa lecture accroît ses connaissances. 
- En lisant, nous améliorons notre style 
- connaissances psychologiques, la nôtre et celle des autres 

94 Les parties rédigées en italique sont les commentaires que l'enseignant fait oralement. 
95 Dans la présentation du plan détaillé, les passages en italique correspondent aux commentaires du 
professeur en vue d'expliquer ses propositions. 
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- connaissances morales 

// y a des divergences à ce niveau. Certains écrivains se proposent de donner des 
leçons de morales aux lecteurs, mais il y en a comme André Gide qui estiment qu 'il 
vaut mieux poser les problèmes et laisser le lecteur apprécier. 

B/ identification avec l'auteur en plongeant dans son œuvre. 

Alors lorsque nous lisons une œuvre, nous nous identifions à l'auteur, c'est-à-dire 
qu 'ily a une sorte de connivence entre l'auteur et le lecteur en lisant son œuvre, une 
sorte de complicité. 

a- Comme un miroir, on se réfléchit dans les œuvres qu'on lit. 

En prenant l'œuvre Malédiction de Sylvie Ntsame , on sent que c 'est quelqu 'un qui a 
été étroitement influencé par son milieu rien que par la toponymie. Donc, l'écrivain, 
quelle que soit son obédience politique, idéologique ou relieuse. Donc, comme 
miroir, on se réfléchit dans les œuvres qu'on lit : elucidation (ça veut dire, rendre 
plus explicite). 

Exemple, dans le roman, on trouve solution à nos problèmes en lisant. 
Exemples dans le théâtre 
Le lecteur retrouve un échec sublime de ses propres sentiments, dans 
l'expression des sentiments universels 

Je vous ai dit que les œuvres qui résistent à l'usure du temps ce sont les œuvres qui 
traitent grands, à l'exemple des classiques. 

Exemple : douleur chez Musset : 
« L'homme est un apprenti, la douleur est son maître 
Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert ». 
Autre exemple : la mort 
La fuite du temps cf. Lamartine « ô temps, suspend ton vol » 
Dans Ennemi, Baudelaire montre que le temps est l'ennemi de l'homme. 
V. Hugo : « Hélas! Quand je parle de moi, je vous parle de vous... 

96 Auteure gabonaise 
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Ah! Insensé qui croit que je ne suis pas toi!» 

L'œuvre peut être le miroir d'une société. La littérature traduit les faits de 
société. 

C/ Identification à un personnage 

Quand il dit que je suis fait de ceux quej 'ai lus, ce n 'est pas qu 'ils s'identifient aux 
auteurs qu'il a lus, mais à certains personnages dont il a fait le modèle. Ce sont les 
personnages des œuvres qui l'ont façonné. 

La recherche d'un modèle : 
Cas de l'adolescent : Julien Sorel, Ndeye Touti . 
Il faut cependant se garder de s'identifier sans nuancer le personnage : le 
héros d'une œuvre et le moi de son créateur peuvent révéler des dangers 
cf. V. Hugo : « un livre c'est une force. Méfiez-vous de ces lignes noires 
sur du papier blanc. Vous vous sentirez tiré par un livre, il ne vous lâchera 
qu'après avoir donné une façon à votre esprit ». L'auteur montre ici tout 
l'impact de la lecture. 

11/ Les dangers d'une telle formation (antithèse) 
AJ Une perte de sa propre identité : 

Puisque la lecture nous façonne, nous perdons une partie de notre identité. 

a- On devient un autre, cf. l'aliénation culturelle. Ily a plusieurs œuvres qui 
en ont parlé : L'aventure ambiguë avec le personnage de Samba Diallo 
qui finit par se suicider. Personnage à la quête de leur identité. 

Le renégat de David Diop, auteur sénégalais né en France en quête de sa 
propre culture, 

b) on ne pense plus par soi et pour soi 

B/ Une vie de chimère 

^Personnage du roman Les bouts de bois de Dieu de S. Ousmane 
98 L'auteur de ce roman est le Malien Amadou Hampâté Ba. 
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C'est-à-dire une vie d'illusion, cas de Mme Bovary, victime de sa propre 
culture. 
On vit dans l'univers des livres différent de la réalité 
On devient asocial comme Emma Bovary et Don Quichotte 
Cf. André Gide : « Jette mon livre, dis-toi bien que ce n'est là qu'une des 
mille postures possibles en face de la vie. Cherche la tienne ». Il 
recommande au lecteur d'être lucide. (Observation n° 1 de Liblylém 3, 
14'38-32'26), p. 6-7). 

Liblylém 3 corrige l'essai littéraire du bac blanc99 de son établissement. Au début de 

ce compte-rendu, il interroge les élèves et les pousse à l'analyse du sujet : il établit 

une relation entre les propos de l'auteur et le mouvement existentialiste, cite à cet 

effet J-P. Sartre, dégage les grandes articulations, la thèse, l'antithèse. Plusieurs 

citations d'auteurs sont communiquées aux élèves. Mais, comme on le voit dans 

séquence que nous présentons ci-dessus, l'enseignant dicte le plan du sujet de l'essai 

littéraire aux élèves. Il ne cherche à aucun moment à comprendre si les arguments et 

les citations énoncés font sens pour ses élèves. À notre sens, une correction de devoir 

n'est pas seulement une reproduction du corrigé préparé au domicile du professeur. 

Une correction du devoir est l'occasion d'interroger les élèves pour comprendre leurs 

difficultés, d'autant qu'au début de la séance de cours l'enseignant se plaint des 

résultats obtenus par ces derniers. C'est l'occasion de revenir sur certaines notions, de 

réexpliquer ce que les élèves ne semblent pas comprendre. En se contentant de dicter 

le plan aux élèves, l'enseignant leur communique plusieurs informations, certes, mais 

nous ne pensons pas que les élèves, encore en difficulté dans l'élaboration d'un plan 

99 Le bac est l'examen de fin du cycle secondaire. Le diplôme de baccalauréat obtenu à l'issu de cet 
examen donne accès à l'université. Le bac blanc quant à lui est une simulation de cet examen dans les 
différents établissements du secondaire. Il est organisé par les responsables du lycée pour mettre les 
élèves dans les conditions de l'examen national du bac, en vue de préparer à l'examen réel. 
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d'essai littéraire, aient réussi à maîtriser ce savoir-faire à l'issue de cette séance de 

cours trop magistrale. 

5.2.3 Bilan 

Dans cette tension, il nous apparaît que la culture des élèves subit des influences 

diverses, et les élèves paraissent plus proches de la culture occidentale. Cela pousse 

les enseignants à penser que le rôle de l'enseignement du texte littéraire serait 

d'amener les élèves à se réapproprier des valeurs culturelles authentiquement 

gabonaises. Cependant, dans leurs pratiques de classe, les enseignants ne favorisent 

pas toujours cette réappropriation des cultures et des valeurs culturelles 

traditionnelles gabonaises en adoptant des pratiques très transmissives. 

La culture de l'école quant à elle amènerait les élèves à redécouvrir, à revaloriser la 

culture gabonaise en favorisant sa compréhension. Elle permettrait aussi aux élèves 

de connaître d'autres cultures que les leurs. En ce sens, elle aiderait à construire 

l'unité entre Gabonais de cultures différentes tout en suscitant une distanciation avec 

la culture première, car l'école permet de critiquer les pratiques en cours dans la 

société. La culture scolaire quant à elle permettrait l'acquisition des pratiques 

culturelles telles que savoir lire, savoir rédiger, savoir communiquer, etc., des 

pratiques qui, en fin de compte, ne s'acquièrent qu'à l'école. Mais si dans leurs 

pratiques, certains enseignants favorisent la maîtrise de ces savoir-faire, plusieurs 

autres ne s'inscrivent pas dans cette logique au regard de leurs pratiques 

professionnelles. 
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5.3 Savoirs disciplinaires <==> Savoirs endogènes 

La troisième tension qui, à notre avis, émerge de notre analyse des données concerne 

les savoirs. Il s'agit de l'opposition entre les savoirs disciplinaires et les savoirs 

endogènes qui ressortent du discours et des pratiques des enseignants. 

5.3.1 Savoirs disciplinaires 

Le concept de savoir en éducation a été traité par plusieurs chercheurs comme Verret 

(1975), Chevallard (1985), Chariot (1997), Beillerot (1996; 1999). Sans vouloir entrer 

dans les polémiques de théoriciens, nous retiendrons surtout ce propos de Chariot 

(1997), «le savoir est construit dans une histoire collective qui est celle de l'esprit 

humain et des activités de l'homme, et il est soumis à des processus collectifs de 

validation, de capitalisation, de transmission » (p. 73). Aussi allons-nous considérer 

que « le savoir est un contenu intellectuel, un savoir constitué, théorique ou 

académique tel que la grammaire, les mathématiques, les théories physiques, etc. » 

(Wemàere, 2007, p. 110). Lorsque nous évoquons la notion de savoirs disciplinaires 

ici, nous voulons surtout parler des disciplines scolaires, c'est-à-dire des disciplines 

qui sont destinées à l'enseignement. Nous précisons qu'une « discipline scolaire est 

une construction sociale organisant un ensemble de contenus, de dispositifs, de 

pratiques, d'outils... articulés à des finalités éducatives, en vue de leur enseignement 

et de leur apprentissage à l'école » (Reuter, &, al, 2007, p. 85). 

5.3.1.1 Perception de la littérature par les enseignants de français au Gabon 

De façon générale, la littérature est d'abord perçue par les enseignants gabonais 

(Liblylém 6; Oyrin 2, essentiellement) comme une discipline qui donne accès à un 

ensemble de connaissances et de savoir-faire. Les connaissances évoquées ont trait à 
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l'histoire littéraire, à la langue, à la stylistique, etc. Les enseignants interrogés 

présentent le texte littéraire à la fois comme un moyen d'accès aux connaissances et à 

leur transmission, puis comme un outil qui offre aux enseignants la possibilité 

d'impulser la réflexivité des élèves. D'autres enseignants en ont une conception 

moderne (Libvhar 1, Liblylém 2, Lipigo 3, Libvhar 2), ils considèrent la littérature 

comme l'usage esthétique de la langue. Pour eux, le texte littéraire se caractériserait 

par l'interprétation qu'il peut susciter et qui permettrait aux lecteurs d'attribuer un 

sens au texte. En ce sens, l'analyse du discours des enseignants fait ressortir une 

double vision de la littérature : elle est une discipline qui s'enseigne puisqu'elle 

donne accès aux connaissances; elle est un objet sur lequel le lecteur peut agir en 

interprétant son contenu. 

5.3.1.2 Enseigner la littérature et former le lecteur 

À propos de l'enseignement de la littérature, certains enseignants nous font remarquer 

que ce qui s'enseigne aujourd'hui dans les établissements secondaires au Gabon, c'est 

le texte littéraire et non la littérature en tant que telle. Enseigner la littérature, c'est 

permettre aux élèves d'acquérir des connaissances sur l'histoire de la littérature, les 

courants littéraires, la vie des auteurs et leurs œuvres, etc., alors qu'enseigner le texte 

littéraire consiste à travailler dans la classe avec l'objet texte sous la forme d'un 

extrait de texte (théâtral, romanesque, poétique) ou d'une œuvre intégrale (pièce de 

théâtre, roman, recueil de poèmes, essai). 

L'enjeu pour les enseignants consiste à rendre les élèves capables de lire et de 

comprendre le texte littéraire. Il implique la maîtrise des connaissances susceptibles 

de favoriser sa compréhension, car ce sont ces dernières qui favorisent la construction 

du sens du texte. 
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En effet, la construction du sens d'un texte exige que les élèves soient capables de le 

lire, de l'analyser et, par conséquent, de disposer des clés de lecture qui sont issues 

des savoirs disciplinaires divers (grammaire, figures de style, vocabulaire, grammaire 

de la phrase, etc.) afin de dégager le sens du texte. Ainsi, l'acquisition de ces diverses 

connaissances par les élèves devient une préoccupation pour les enseignants, car les 

élèves doivent devenir des bons lecteurs grâce à l'appropriation de ces clés de lecture 

Libvhar 1, catégorie PPDE-6 et Liblylém 2, catégorie PPDE-1). En fait, il s'agit pour 

les enseignants de former le lecteur, en favorisant la maîtrise de savoir-faire, comme 

la pratique du commentaire composé, la capacité d'analyser le texte et de construire 

son sens. 

5.3.1.3 Les pratiques d'enseignement du texte littéraire dans la classe 

Dans leur discours, les enseignants semblent privilégier la formation du lecteur. Cela 

implique la capacité pour les élèves de pouvoir décoder le texte en s'appuyant sur les 

ressources de la langue. Former le lecteur implique aussi que ce dernier puisse 

maîtriser les connaissances susceptibles de favoriser l'utilisation de ces ressources de 

la langue dans l'analyse pour que le texte soit effectivement décodé. 

Cependant, dans les pratiques observées, un seul enseignant sur les 6 observés paraît 

s'inscrire dans un processus de formation du lecteur (lecteur capable de lire le texte, 

de l'analyser puis de réfléchir sur son contenu). Nous présentons à cet effet, deux 

exemples différents de pratiques d'enseignants. 

Dans le premier cas, l'enseignant Liblylém 3 déclare que la littérature permet 

l'acquisition des différentes connaissances sur la langue, l'histoire littéraire, le 

vocabulaire ainsi que la maîtrise de savoir-faire, par exemple, la maîtrise du 

commentaire composé. Dans une des observations que nous avons effectuées dans sa 
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classe, l'enseignant corrige le sujet de commentaire composé du baccalauréat blanc. 

Il identifie les axes de lecture et amène les élèves à l'élaboration du plan. 

Après que l'enseignant a dégagé les axes de lecture suggérés par la consigne du 

commentaire composé, et après avoir prodigué des conseils méthodologiques aux 

élèves, l'enseignant dicte à ces derniers le plan du commentaire qu'il a préparé. Nous 

ne présentons ci-après que la première partie de ce plan. La deuxième est, elle aussi, 

présentée sous le même modèle. 

Le plan du commentaire proprement dit 
Cette partie du travail est totalement dictée par l'enseignant : les retours à 
la ligne, les S que les élèves peuvent oublier, etc. Nous reproduisons in 
extenso ce que l'enseignant a dicté. 

Vous mettez comme premier centre d'intérêt, l'émotion funèbre. 

V L'émotion funèbre 
Le remords du poète 

Vous remarquerez que dans un premier temps, le poète éprouve du remord100. 

A travers les propos laudatifs (louer), 
L'anaphore à répétition de « Si » (Vers 37, 38, 39; vers 49-50) « si 
charmant », « si accueillant » « si souriant ». 
Harmonie des voyelles claires et éclatantes telles que les voyelles toniques 
[é, ê, i. a, oi], « gentille », « aimantes », « accueillantes », « souriante », 
« bavarde », « charmante », « désirable ». 
Rimes riches : 

Dans le cadre de la versification, il y a un document que je vais vous remettre, vous 
allez le photocopier puis en une séance je vous l'expliquerai. J'en ai parlé avant, ça 
n'a intéressé personne parce qu'il s'agit d'argent. Si c'était gratuit, tout le monde 

,00Les passages en italique sont les commentaires que le professeur fait oralement. 
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serait disponible. Dépenser cent francs, pour vous c 'est impossible, il faut que ce soit 
les parents qui dépensent. Après l'examen, certains d'entre vous m'ont dit, monsieur, 
vous nous avez jetés, parce qu 'on n 'a pas vu les rimes. 

Alors, les rimes sont le retour d'un même phonème à la fin du vers : vers 
37, 38, 39,40,49, 50. 

Il y a trois catégories de rimes. Les rimes riches, les rimes suffisantes et les 
rimes pauvres. Les rimes riches ont au moins trois sons. 

Les rimes riches traduisent l'abattement, l'amour des consternés à l'endroit 
de la disparue et leur désire inavoué à ne jamais se séparer de la dépouille 
de la petite sœur. 
« La petite sœur qu'on aimait bien » (v. 35 et 47) 
1.2- À travers les regrets éternels : 
- L'usage de l'imparfait : « aimait » (v. 2); « commençait » (v. 26) 
2ev/Jeo(00'00-05'20) 
- Les négations totales : « ne plus » et « ne jamais » (v. 34, 41; 42; 46) : 
c'est une sorte de litanie sans fin chargée d'affectivité suggérant la perte 
d'un être cher. 
- Anaphore « elle » vers 41-43 : indexation de la défunte 
2- L'émotion contenue 
L'euphémisme : v. 43 Elle s'est allée 
Anaphore : « fille », v. 39, 49, 50 
Vocabulaire mélioratif : adjectif, « gentille » cf. précités 
Pronom indéfini : «on » (Observation 2 de Liblylém 3. Temps : 19*58-
32'26). 

Nous faisons le constat que l'enseignant dicte le plan aux élèves. Il dicte les retours à 

la ligne, les S que les élèves pourraient oublier, etc. Ce plan implique plusieurs 

connaissances (l'anaphore, l'harmonie des voyelles, les rimes, les répétitions de 

phrases, les temps verbaux, les négations, l'euphémisme, le vocabulaire mélioratif à 

travers certains adjectifs, le pronom indéfini). 

Nous remarquons aussi que l'enseignant ne cherche pas à créer une cohésion entre les 

différentes ressources identifiées pour l'interprétation du texte. Ensuite, on ne voit 

pas comment celles-ci contribueraient à éclairer le texte, ni comment les élèves 
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pourraient les exploiter en vue d'en faire des outils d'analyse du texte. Enfin, on ne 

perçoit pas comment, à partir de cette dictée, les élèves pourraient maîtriser le sujet 

de commentaire composé. Si dans son plan, l'enseignant s'appuie sur des 

connaissances pour construire le sens du texte, il ne permet pas aux élèves de 

s'approprier les techniques de commentaire composé. Par exemple, en quoi les 

différentes voyelles repérées traduisent le remords du poète ou l'émotion funèbre? On 

peut aussi s'interroger sur les liens à percevoir entre les regrets étemels et l'usage de 

l'imparfait de l'indicatif En fait, dans ce cours, rien n'est expliqué aux élèves et ces 

derniers ne posent pas de questions, préoccupés qu'ils sont de noter ce que 

l'enseignant leur dicte. 

Dans le deuxième cas, l'enseignante (Liblylém 2) estime que lire et comprendre un 

texte implique l'analyse de certaines connaissances sur la langue : les figures de style, 

les procédés grammaticaux. Ceux-ci contribuent à construire le sens d'un texte. 

P : Bien, quand on parle d'Obame Afane (OA) dans ce problème, la 
stérilité du couple, quelle est la position d'OA telle qu'elle apparaît à la fin 
du premier paragraphe? On parle de lui comme étant? 

Les élèves avancent timidement les mots l'ensemenceur, le propriétaire. 

P : Comme étant? L'enseignante donne l'impression de n'avoir pas 
entendu. 
É : Le propriétaire. 
P : Et il y a un mot qui renvoie à la même chose dans le deuxième 
paragraphe... C'est toujours la même notion. Les élèves tardent à 
répondre, et l'enseignante ajoute : deuxième paragraphe, première page... 
Page 10. Un verbe... 
É : Acquérir 
P : Acquérir. Ça veut dire quoi acquérir? 
É : Est-ce qu'acquérir ne veut pas dire prendre connaissance? 
P : Non. Acquérir, c'est autre chose. Ça veut dire quoi acquérir? Oui? 
É : c'est prendre possession 
É : Posséder, madame. 
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É : Obtenir. 
P : Non. Y a une notion que vous avez oubliée dans le terme acquérir. 
C'est en lien avec propriétaire. 

Les élèves proposent plusieurs autres définitions que l'enseignante 
n'accepte pas jusqu'à ce qu'un élève propose : 

É : Madame, acquérir quelque chose, c'est l'acheter. 
P : C'est acheter. 

Plusieurs élèves s'étonnent de cette réponse. 

P : Mais oui, c'est ça. Ça renvoie à une transaction... 
É : Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'acquérir a une connotation de 
propriété? 
P : C'est pour ça que j 'ai relié ça au terme propriétaire. Quand on parle 
d'OA, on parle de lui en tant que propriétaire, en tant qu'acquéreur. Donc, 
quelle est la position, sa position en tant qu'homme? Qu'est-ce que ça 
traduit au niveau de sa position en tant qu'homme dans la société? 
É : Un homme riche. 
É : Non, répliquent plusieurs autres élèves. 
P : Sa position par rapport à sa femme c'est quoi? 
É : Un homme sans valeur. 
P : Non. Plusieurs élèves contestent aussi cette réponse. Quelle est la 
position du propriétaire par rapport à son terrain? Reprend l'enseignante. 
É : Il choisit de faire ce qu'il veut sur... 
P : Il a le droit de faire de ce terrain ce qu'il veut! 
P : Donc, cette métaphore filée, d'un côté où l'on compare la femme, la 
première femme d'OA à un terrain plus ou moins... à un terrain qui ne 
serait pas fertile et la deuxième métaphore qui fait d'OA un propriétaire de 
terrain ou quelqu'un qui cherche à acquérir un terrain. Ça traduit 
simplement le fait que OA par rapport à sa femme est libre d'en faire ce 
qu'il veut. S'il veut, il la garde, s'il veut, il la chasse, s'il veut il la traite 
comme une esclave. Donc, en fait le fait qu'il la garde pendant six ans, 
c'est une faveur qu'il lui fait. C'est pour ça qu'elle ne se plaint pas quand 
il va voir ailleurs. Parce qu'elle est consciente que par rapport aux normes 
de la société traditionnelle elle est déjà extrêmement chanceuse qu'il ait 
supporté six ans de stérilité. Parce qu'il aurait pu l'abandonner depuis bien 
plus longtemps. (Observation 2 de Liblylém 2, temps : 15'10-20'45.) 
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Dans cette séquence de cours, il s'agit d'une lecture méthodique dans laquelle 

l'enseignante essaie de présenter le statut de l'époux dans la société traditionnelle. 

Elle fait reposer son étude sur l'analyse du vocabulaire, notamment sur les mots 

« acquéreur » et « propriétaire » et sur une métaphore filée qui permet à la fois de 

percevoir la représentation de la femme puis celle de l'homme dans cette société 

traditionnelle. 

Nous remarquons que l'enseignante sollicite autant les connaissances des élèves sur 

le vocabulaire (le sens connoté des termes ci-dessus) que leurs connaissances 

stylistiques (l'identification et l'explication de la métaphore filée). Ces connaissances 

sont mises à contribution pour la construction collective du sens du texte, notamment 

pour déterminer le statut social de la femme (la première femme d'Obame Afane) et 

celui de l'homme (le maître Obame Afane). Même si les élèves sont moins sollicités 

dans l'interprétation de ces outils, on peut remarquer l'effort de l'enseignante pour 

amener les élèves à utiliser les ressources de la langue dans la construction globale du 

sens du texte. Nous rappelons à cet effet que pour cette enseignante, lire un texte 

littéraire implique une exploitation des connaissances spécifiques sur la langue : 

« Découvrir un texte littéraire, c'est au-delà de cet aspect esthétique, on va voir les 

figures de style, les procédés linguistiques, les procédés lexicaux qui finalement 

aident à comprendre le sens du texte » (ent. p. 8). En ce sens, nous voyons une 

cohérence entre le discours de l'enseignante et sa pratique, contrairement au premier 

cas que nous avons présenté. 

5.3.2 Les savoirs endogènes 

Nous optons pour ce terme parce qu'il traduit mieux ce que nous souhaitons 

exprimer. Selon le philosophe béninois Hountondji (1994), le terme savoir endogène 

« évoque l'origine des savoirs en question en les désignant comme des produits 
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internes tirés du fonds culturel propre, par opposition aux savoirs exogènes, importés 

d'ailleurs » (p. 11). En ce sens, il avance qu' « on appellera « savoir endogène », dans 

une configuration culturelle donnée, une connaissance vécue par la société comme 

partie intégrante de son héritage, par opposition aux savoirs exogènes qui sont encore 

perçus, à ce stade au moins, comme des éléments d'un autre système de valeurs » 

(Hountondji, 1994).Mais il faut, partant de cette définition, distinguer deux types de 

savoirs endogènes. Il y a d'abord ceux qui impliquent des connaissances ésotériques 

(initiation à certains rites101 comme la médecine traditionnelle, le Mvett1 et les 

religions comme Bwiti103 pour le Gabon, ou encore les faiseurs de pluie au Bénin, le 

travail de l'or dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, etc.), qui exigent une 

certaine initiation et la détention de certains pouvoirs non accessibles au premier 

venu. Il y a ensuite ceux qui impliquent des connaissances qui relèvent simplement de 

l'expérience comme certains aspects évoqués par les enseignants que nous avons 

interrogés (la pratique du mariage, la notion du respect, la danse) qui relèvent surtout 

de l'expérience en ce sens où ces connaissances sont accessibles au commun des 

mortels. C'est davantage la deuxième catégorie de ces savoirs endogènes qui nous 

intéressent et que nous nommerons savoirs d'expérience au sens où l'emploient 

Falardeau et Simard (2011) dans leur livre, La culture dans la classe de français. 

Parlant des élèves, ils considèrent 

Les savoirs d'expérience comme des savoirs non formalisés par l'école et 
l'université qui viennent de la famille, des amis, de la société, et sont 
construits par les élèves au fil de leur expérience souvent par 

101 Ce sont souvent des cercles fermés au grand public où se transmettent certains savoirs (on peut 
même parler de pouvoirs) à ceux que les détenteurs de ces savoirs jugent dignes de les posséder. 
102 

103 

Compte fang que seuls les initiés peuvent narrer. 

Religion qui a ses origines dans la communauté culturelle Tsogo du Gabon. 



329 

transmission : les valeurs de respect, d'empathie, d'honnêteté que 
transmettent les familles et qui constituent un socle de compréhension à 
partir duquel les élèves jugent par exemple les personnages de récits (p. 
178) 

Notons que ces savoirs d'expérience peuvent aussi être des pratiques culturelles qui 

constituent en quelque sorte la culture première d'un individu. De façon globale, il 

s'agit, à notre sens, de l'expérience accumulée par un individu en référence à son 

milieu social. Ce sont donc des connaissances et des pratiques propres aux 

communautés culturelles qui composent le Gabon. Ces savoirs peuvent relever de la 

langue, des habitudes, du savoir-être et du savoir-faire propre à un groupe d'individus 

(famille, village, clan) ou à un groupe plus large, l'ethnie, la nation. 

5.3.2.1 Une vision anthropologique de la littérature 

Parmi les enseignants que nous avons interrogés, certains perçoivent la littérature 

comme le reflet de la culture d'une société, d'une époque ou encore du mode de vie 

d'un groupe particulier. Les enseignants interrogés estiment que la littérature reflète 

les cultures gabonaises, c'est-à-dire les modes de vie, les habitudes, les traditions, etc. 

En ce sens, ils considèrent qu'une œuvre littéraire reflète prioritairement la culture de 

son auteur, c'est-à-dire qu'elle véhicule les valeurs propres à la culture d'origine de 

l'auteur et traduit la vision du monde sous-jacente à cette culture-là. L'un des 

enseignants qui explicitent le mieux cette vision de la littérature est Oyang 2. Pour 

lui, « l'écrivain, ce n'est pas quelqu'un qui sort du néant, l'écrivain vit dans notre 

société. Il est comme nous, il est presque nous, donc il a la possibilité, à travers ses 

œuvres, de véhiculer la culture ou sa culture » (ent. p. 20). Cette idée peut être 

renforcée par ce propos de Libvhar 2 : 

Je peux dire que la littérature, c'est le fait pour les écrivains de transcrire 
dans des œuvres ce qu'ils vivent dans la société et cela est exprimé dans 
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des œuvres comme des œuvres théâtrales, des romans et autres. En fait, ce 
n'est pas forcément la réalité qui est transcrite dans des livres, mais si on 
part du fait que l'écrivain, c'est d'abord un homme qui vit dans un 
environnement, dans une société, je peux dire que la littérature, c'est une 
manière pour l'homme de s'exprimer et de partager ce qu'il vit ou bien ce 
que les autres vivent au quotidien, (ent. p. 7) 

Ainsi, pour les enseignants interrogés, indépendamment des éléments de savoirs 

disciplinaires qu'elle permet aux élèves d'acquérir, la littérature porte les ingrédients 

qui constituent les fondements d'une culture donnée, celle de l'auteur ou, dans un 

sens plus large, celle du pays dans lequel ce dernier vit ou celle du monde, et elle met 

les lecteurs (les enseignants, les élèves et les autres) en contact avec cette culture-là. 

5.3.2.2 Comme une complicité entre culture et littérature 

L'analyse des données nous a également permis de faire le constat que pour les 

enseignants que nous avons interrogés, la littérature est l'expression culturelle d'un 

peuple en ce sens où elle permet aux lecteurs (enseignants et élèves) d'entrer en 

contact avec le contexte socioculturel des auteurs. Pour les enseignants interrogés, un 

auteur gabonais qui publie une œuvre littéraire ne peut traduire que les réalités 

sociales, politiques et culturelles de son terroir ou du Gabon. Ils le considèrent 

comme un membre de la société et comme un témoin de cette société. Pour illustrer 

ce lien étroit entre la littérature gabonaise et les cultures gabonaises que presque tous 

les enseignants interrogés tissent, voici ce qu'en dit Libvhar 2 : 

Je pense que le lien est étroit, à moins que l'on ne produise des œuvres 
fictives, mais un écrivain laisse quand même les traces de ce qu'il est dans 
son œuvre. Il va quand même montrer au lecteur les marques de son 
environnement dans son œuvre. Je veux dire, un Gabonais, par exemple si 
nous prenons certains romans gabonais comme Fam!, bien que présentant 
un pays fictif, mais nous voyons bien que c'est le Gabon, le Grand 
créateur, c'est quand même le défunt Président... 
NS : Ah oui! Vous en êtes certain... (Rires) 
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LIBVHAR 2 : Oui, j 'en suis certain (rires)... la description (rires), tout ce 
qu'il dit de lui, je pense. C'est vrai qu'il y a la censure, elle ne pouvait pas 
directement nommer la personne, mais il s'agit bien de lui. Donc, je veux 
dire que le lien, c'est qu'un homme exprime tout de même son identité 
dans son livre, exprime forcément les problèmes de son environnement 
dans son livre, (ent. p. 8-9) 

Ainsi, pour les enseignants interviewés, une œuvre littéraire présente bien les signes 

contextuels du milieu social et culturel de l'auteur ainsi que les particularités de sa 

culture; elle plonge ainsi les lecteurs dans la connaissance de son univers culturel. 

Ceux-ci peuvent donc goûter aux spécificités culturelles d'une telle communauté, à 

travers certaines pratiques comme l'importance de la dot, la filiation, l'importance de 

la famille et de la descendance, la notion de respect comme nous l'avons vu dans le 

chapitre précédent (Liblylém 6, Libvhar 1, Liblylém 6, Oyang 2). Pour certains, cette 

connaissance de l'univers culturel des auteurs constitue une clé de lecture parce 

qu'elle permet de mieux comprendre leurs œuvres. Ils dévoilent de ce fait une 

conception plutôt contextuelle du texte littéraire à l'exemple de cet extrait de 

Liblylém 3 que nous citions dans la catégorie PIDSu-11. Cet enseignant y précise que 

pour bien comprendre une œuvre littéraire, connaître les origines de l'auteur est un 

atout parce que la société qui l'a vu naître influence nécessairement sa personnalité et 

son écriture. 

L'observation de certains enseignants dans leurs classes nous permet de vérifier cette 

vision anthropologique de la littérature, mais aussi le lien entre littérature et culture. 
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En effet, dans une explication de texte1 4, Liblylém 2 se propose d'étudier le 

personnage de la première femme du maître Obame Afane (OA). 

Dans l'extrait ci-après, l'enseignante vient de terminer la lecture du texte. Elle aborde 

l'explication du texte. 

P : Il y a une métaphore qui couvre qui couvre tout le texte, laquelle? 
É : C'est la métaphore de la terre aride. 
P : Métaphore de la terre aride. Ça renvoie à quel domaine? 
É : Au domaine de l'agriculture, dit un autre élève. 
P : Donc, on a le domaine de l'agriculture et un champ lexical qui tourne 
autour de la? De l'agriculture, de l'aridité, de la sécheresse, de la stérilité, 
quelque chose d'improductif. Donc, c'est ce qu'on appelle une 
métaphore... Une métaphore qu'on retrouve tout le long d'un texte, 
comment on appelle ce type de métaphore. 
É : Une métaphore filée, répondent plusieurs élèves. 
P : Une métaphore? 
É : Filée, disent-ils encore. 
P : Filée, suivie, filée ... une métaphore? 
É : Filée. 
P : Donc, elle couvre tout le texte. Donc on a un champ lexical de 
l'agriculture, du domaine de l'agriculture. Relevez-moi tous les mots qui 
renvoient à l'agriculture. Cette métaphore filée compare qui? Quel est le 
premier élément de la comparaison si tant est que la métaphore est une 
comparaison sans l'emploi d'outil grammatical? Qui est comparé ici? 
É : Dans cette métaphore ici c'est la première femme d'OA qui est 
comparée à un terrain aride. 
P : Est-ce que c'est la première femme spécifiquement dans tout le texte? 
É : Non Madame, disent plusieurs élèves. C'est la femme de manière 
générale. 
P : C'est la femme de manière générale qui est comparée à un terrain. 
Donc, les deux éléments de la comparaison, c'est la femme et le terrain. 
Donc, si la femme est un terrain, quel est le rôle de l'homme? 

104 Le texte étudié ce jour-là était extrait du roman Histoire d'Awu de la romancière gabonaise Justine 
Mintsa. Ce texte est étudié sous la forme d'une lecture méthodique. 
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É : C'est de cultiver. 
P : Non, il ne cultive pas. On ne parle pas de lui dans ce sens-là. Oui? 
É : C'est lui le laboureur madame... 
P : Non. Quel est le mot qui renvoie à l'homme lorsqu'on parle d'OA? 
É : Procréer. 
P : Non. Toujours dans le domaine agricole, quelle est l'action de 
l'homme? Quel est le mot agricole qui correspond à l'action de l'homme 
dans ce texte? 
É : Propriétaire du terrain, madame. 
P : Non! Regardez bien votre texte. 
É : Ensemencer. 
Page 11, au début de la page 11. 
É : Ensemencerait. 
P : Ensemencerait. Donc, l'homme est censé être le? 
É : Le semeur. 
P : Le semeur. Ça veut dire que dans la conception traditionnelle, d'où 
vient la stérilité forcément? 
É : De la femme. 
P : C'est forcément de la femme. Pourquoi? Parce que l'homme a ses 
capacités d'ensemencer. Donc, si ça ne pousse pas, c'est forcément parce 
que le terrain n'est pas bon, n'est pas fertile. Donc dans le contexte 
traditionnel, le problème de stérilité se pose uniquement par rapport à la 
femme. À aucun moment, on ne remet en cause la fécondité d'OA. Et 
pourtant, on sait tous que ça aurait pu être plutôt OA. Mais l'idée ne 
traverse personne que ça puisse être OA qui serait à l'origine de la stérilité 
du couple. Donc, s'il y a stérilité, c'est forcément la femme donc une 
culpabilisation de la femme sans preuve. Donc, d'office, c'est la femme. Si 
tu n'as pas d'enfant, c'est parce qu'elle n'en fait pas. Et c'est ça dans la 
conception traditionnelle, même aujourd'hui. Quand un couple ne fait pas 
d'enfant, on va d'abord dire... on va toujours dire, sa femme ne fait pas 
d'enfant, alors qu'on sait tous avec l'avancée de la médecine qu'il y a des 
hommes qui sont stériles pour diverses raisons. Mais dans la tradition, un 
homme qui ne fait pas d'enfants, ce n'est pas possible. L'homme fait 
forcément des enfants, s'il n'en a pas, c'est le problème de la femme. 
(Observation 2 de Liblylém 2, temps : 02'58-07'59) 

Les images relatives au terrain et au semeur servent de prétexte à l'enseignante pour 

amener les élèves à prendre conscience de l'importance de la fécondité des couples 

dans la société traditionnelle. À partir des questions qu'elle pose aux élèves et des 
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réponses de ces derniers, l'enseignante parvient à leur expliquer que dans un couple 

stérile, à l'exemple d'un terrain, c'est toujours la femme qui porte sur elle la 

responsabilité de la stérilité dans la société traditionnelle, jamais l'homme. À cet 

effet, l'enseignante s'appuie sur une figure de style, la métaphore filée qui couvre le 

texte pour amener les élèves à bien percevoir cet aspect de la culture gabonaise à 

partir de la connaissance du réel : dans la culture gabonaise, la stérilité est toujours 

une tare féminine. 

Les savoirs d'expérience, c'est-à-dire les connaissances sur les coutumes gabonaises, 

ici, la coutume fang, permettent à l'enseignante d'expliquer aux élèves la 

représentation de la stérilité dans cette culture traditionnelle. Dans ce cas de figure, il 

ressort qu'effectivement le texte littéraire aborde un problème profond de la société 

traditionnelle fang. Par le texte, on découvre en quelque sorte la perception que les 

Fangs ont du phénomène de la stérilité dans le couple (lien culture-littérature). Nous 

voyons aussi que l'enseignante s'appuie sur sa connaissance de la société fang pour 

expliquer aux élèves un aspect de la culture fang, culture de l'auteur de l'œuvre 

Histoire d'Awu, ce qui confirme la vision anthropologique que les enseignants 

interrogés ont du texte littéraire, ainsi que l'approche contextuelle qu'ils adoptent 

pour étudier les textes. 

5.3.3 Bilan 

Cette tension montre que les savoirs disciplinaires relèvent des disciplines scolaires. 

Celles-ci permettent aux élèves d'acquérir des connaissances et des savoir-faire. En 

ce sens, l'enseignement du texte littéraire est perçu par les enseignants comme un 

moyen d'accès aux connaissances et comme le moyen de stimuler la réflexivité des 

élèves. Il est donc perçu dans un rapport épistémique puisqu'il s'agit de former le 
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lecteur, notamment, en lui permettant d'acquérir des clés de lecture utiles à la maîtrise 

des savoir-faire. Si certains enseignants réussissent à transposer le contenu de ce 

discours dans leurs actes d'enseignement, l'analyse des données nous conduit aussi à 

remarquer que dans la pratique, plusieurs autres n'y arrivent pas. 

Par contre, nous remarquons dans cette tension que dans la classe de français, il n'y a 

pas que des savoirs disciplinaires qui sont enseignés. Le discours et la pratique des 

enseignants montrent qu'il y aurait une part importante des savoirs endogènes dans 

l'enseignement du texte littéraire. Enseigner le texte littéraire se ferait alors dans une 

vision ethnologique. En effet, plusieurs enseignants interrogés déclarent que le texte 

littéraire serait le reflet de la culture de l'auteur, qu'il permettrait aux élèves de 

connaître l'univers culturel de l'auteur de l'œuvre. Dès lors, la connaissance de cet 

univers devient, pour ces enseignants, une clé de lecture à prendre en compte pour la 

compréhension de l'œuvre, car le texte est d'abord étudié dans une perspective qui 

intègre à la fois les dimensions sociales, historiques et culturelles de celui qui en est 

l'auteur. 

5. 4 La parole du maître <==> La place de la réflexivité des 

élèves 

Après avoir présenté la nature des savoirs en jeu dans l'enseignement du texte 

littéraire au Gabon, il nous semble maintenant opportun de comprendre comment 

cette discipline est enseignée aux élèves. La parole du maître se caractérise par cette 

volonté, consciente ou non, observée chez les enseignants, d'imposer leurs réflexions 

et leurs points de vue aux élèves. La place de la réflexivité des élèves, quant à elle, 
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consisterait pour nous à comprendre comment les enseignants prennent en compte le 

sujet élève comme pouvant exprimer son point de vue et le défendre. Il s'agit par 

exemple de considérer qu'un élève est capable d'analyser un texte, de critiquer un fait 

social, de porter un jugement sur une œuvre, etc. 

5.4.1 La parole du maître 

Le discours des enseignants recueilli dans les entretiens ne nous permet pas de 

percevoir le statut de leur parole dans la classe de français. Par contre, les 

observations nous en donnent quelques pistes. Notons que l'analyse de la parole du 

maître nous aide à lire les pratiques à l'œuvre dans la classe, notamment, à travers 

certaines récurrences dans les actes de l'enseignant. 

5.4.1.1 Une vision personnelle du texte littéraire 

Une des choses que l'analyse des observations nous permet de constater est que les 

enseignants imposent le plus souvent leur interprétation du texte littéraire aux élèves. 

En fait, les cours observés montrent que les enseignants cherchent la plupart du temps 

à orienter les élèves de telle sorte que le résultat de l'analyse du texte ne reflète que 

leur seule et unique lecture du texte. Dans ces échanges, la réflexivité des élèves ne 

s'exprime à peu près pas. Les questions qui leur sont posées pendant la phase 

explicative sont orientées et ne leur permettent en réalité que de donner des réponses 

quasiment attendues par l'enseignant, comme dans l'extrait que nous présentons ci-

après et qui a trait à une séquence d'observation de trois minutes dans la classe de 

Libvhar 1. 
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Dans l'extrait qui suit, l'enseignante vient de dégager et d'expliquer brièvement le 

premier axe de lecture qui traite de la mort de la mère de Meursault105. Elle essaie de 

déterminer le deuxième axe de lecture avec les élèves. L'enjeu dans les échanges 

entre l'enseignante et ses élèves est d'arriver à la description du comportement de 

Meursault en lien avec le décès de sa mère. À cet effet, l'enseignante pose des 

questions aux élèves afin de les amener à produire les réponses qui permettront de 

dessiner le portrait de Meursault. 

P : Bon je pense que le texte est suffisamment riche. Le texte nous parle de 
la mort de sa mère. Mais en dehors de la mort de sa mère, quel autre aspect 
pouvons-nous relever dans ce texte? 
É : On peut parler du comportement de Meursault. 
P : On peut parler du comportement de Meursault. Normalement dans cet 
axe de lecture, on aurait pu avoir deux sous-axes. On aurait pu par exemple 
ici avoir l'annonce de la mort et la réaction de Meursault. Bien, on va 
laisser cet élément et on va parler de Meursault lui-même. Qu'est-ce qu'on 
peut dire par rapport à ... quel portrait ce texte fait de Meursault? 
É : Il est insensible, dit un élève. 
P : Non. Il s'agit de quel portrait? Est-ce un portrait physique, un portrait 
moral ou un portrait social? 
É : Il s'agit d'un portrait social. 
P : Toi, tu es en train de parler d'un portrait social! Rires des autres élèves. 
É : Mme, c'est mon point de vue! 
P : Parler du portrait social, on s'appuie sur quels éléments quand il s'agit 
du portrait social? Il faut faire la différence entre le portrait social, le 
portrait moral et le portrait physique. Si tu avais à parler du portrait social 
d'un individu, quels éléments dois-tu prendre en considération? Qu'est-ce 
que tu dois analyser comme éléments? Qui sait? Parce que si tu ne peux 
pas faire la différence entre ces portraits, tu ne t'en sors pas. Confrontée au 
silence des élèves, l'enseignante continue. Quand on parle du portrait 
social, on regarde ce que tu as. Es-tu riche? Es-tu pauvre? As-tu une belle 
maison? As-tu un bon travail? Oui? 

105 L'enseignante et les élèves travaillaient sur le roman l'Etranger d'Albert Camus. 
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É : Madame, moi j'entendais autre chose par social... 
P : Il fallait pas, on voit ce cours-là au premier cycle. Même si vous dites 
que les enseignants n'aiment pas faire certains cours, il y a des cours qu'ils 
font forcément, le portrait, la narration, la description, tous les enseignants 
de français font ces cours. 

Premier constat : à travers le passage « On aurait pu par exemple ici avoir l'annonce 

de la mort et la réaction de Meursault », l'enseignante indique en quelque sorte le 

sens qu'on devrait donner à ce texte. 

Ensuite, elle dit « non » à un élève qui, à propos du portrait moral de Meursault, 

pense qu'il est insensible. Pourquoi ce « non »? Elle ne fait aucun commentaire et, 

dans la suite des échanges, elle ne revient pas sur cette réponse de l'élève pour lui 

montrer pourquoi sa réponse n'était pas recevable. 

Le troisième constat est qu'elle s'en prend pratiquement à un élève qui évoque la 

notion de portrait social à propos de Meursault. Cet élève lui rappelle vivement par la 

suite que c'est son point de vue. Ces trois exemples semblent montrer que 

l'enseignante attend des élèves des réponses qui cadreraient avec ses attentes. Elle ne 

cherche pas à construire le sens du texte à partir des réponses fournies par les élèves. 

À partir de ces exemples, il apparaît évident que l'enseignante ne semble pas 

envisager de réorienter les élèves ni de développer leur réflexivité, car dans ce cas, 

elle inviterait les élèves à justifier leurs réponses. Sa seule préoccupation est 

d'imposer sa lecture du texte aux élèves. Or dans son discours, cette enseignante 

pense que le texte littéraire peut aider à développer l'esprit critique des élèves 

(PPDSu-10, PPDE-6). Mais nous constatons que les questions qu'elle pose 

apparaissent plutôt comme un simple prétexte pour amener les élèves à sa 

compréhension du texte, d'où un style plutôt directif et transmissif. En ce sens, on 

voit que c'est la parole du maître qui domine. La culture reflexive des élèves est en 
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fait celle du maître. Cette séquence de cours illustre clairement ce qui, 

majoritairement, se fait dans les classes que nous avons observées. Il y a néanmoins 

des enseignants qui tentent de construire le sens du texte en impliquant les élèves. 

5.4.1.2 Une implication partielle des élèves dans la construction du sens du texte 

D'autres enseignants ont une approche différente. Sans nécessairement rechercher 

une vision subjective du texte, ces enseignants laissent transparaître une double 

attitude : ils essaient d'impliquer les élèves dans l'explication du texte, les poussent à 

la réflexion en les questionnant, mais, en fin de compte, ce sont les enseignants eux-

mêmes qui font des déductions et qui interprètent le texte. C'est ce qui transparaît 

dans l'extrait de l'enseignant Oyang 2 ci-dessous. 

Dans cet extrait de cours, l'enseignant procède à une explication du texte 

argumentatif. Il veut que les élèves relèvent les mots qui font partie du champ lexical 

du mariage. Afin de réaliser cette activité, il questionne les élèves sur le verbe 

« vendre » : 

P : Est-ce que vendre peut être pris comme faisant partie du phénomène de 
mariage? Vendre... vendre... vendre... comment vous voyez vendre? 
É : On peut dire percevoir la dot... 
P : Oui, ou encore marier leur fille. Mais il parle de vendre. Nous sommes 
donc dans le phénomène de mariage même s'il exagère. Vendre, il s'agit 
de quelle figure de style? 
É : La signification. 
P : La signification? C'est quoi la signification. 
É : Monsieur, la personnification. 
P : La personnification, non. 
É : C'est peut-être l'amplification 
P : Oui, l'amplification, mais c'est quoi exactement? On est d'accord que 
c'est une figure d'amplification, mais c'est quoi exactement? 
É : L'hyperbole. 
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P : Voilà. C'est une hyperbole. On exagère, ou encore, l'exagération. J'en 
ai parlé tout à l'heure. 
L'enseignant reprend la lecture du texte. À la suite de celle-ci, plusieurs 
autres mots comme dot, mari, etc. sont identifiés par les élèves comme 
faisant partie du champ lexical du mariage. Il déduit alors que le champ 
lexical du mariage conduit ici au thème du mariage. Ensuite, l'enseignant 
établit la différence entre thème et thèse. 
P : Le thème ne donne pas d'orientation fixe. J'ai vu sur les copies des 
élèves des thèmes comme « le mariage par intérêt ». Or, dans l'expression 
« mariage par intérêt », il y a déjà une prise de position. Le thème doit être 
un syntagme. Le thème, c'est ce dont parlent le texte et la thèse, c'est la 
position de l'auteur par rapport au thème. Donc, dire mariage par intérêt, 
c'est déjà la position de celui qui parle dans le texte, c'est prendre position. 
Alors que le thème ici, c'est le mariage. (Observation n° 2 d'Oyang 2, 
temps : 27'50-32'26), p. 6-7) 

Dans cet extrait, trois mots intéressent l'enseignant : le sens connoté du verbe vendre, 

les notions de thème et de thèse. On y voit une interaction dynamique et intéressante 

entre les élèves et leur enseignant, particulièrement dans la première partie des 

échanges. L'enseignant implique les élèves dans la compréhension du texte. Il 

sollicite leurs connaissances en les poussant dans un premier temps à apprécier 

l'emploi du verbe « vendre », puis à rechercher et à nommer la figure de style que 

recèle ce mot. Par son questionnement, les élèves sont amenés à réfléchir et font 

diverses propositions avant de comprendre que la figure de style dont il s'agit est une 

figure d'amplification, plus précisément une hyperbole. Par contre, dans la deuxième 

partie, la communication est à sens unique. C'est l'enseignant lui-même qui explique 

la différence entre le thème et la thèse. Il n'implique pas les élèves dans cette phase 

du cours et prend une posture de détenteur du savoir. Ce double positionnement est 

assez fréquent dans les classes observées où un enseignement transmissif (avec un 

enseignant détenteur de savoir) côtoie une forme d'enseignement actif dans lequel on 

tente de faire participer les élèves à la construction du savoir. Si la réflexivité des 

élèves s'exprime, c'est en fin de compte la culture de l'enseignant qui domine. 
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5.4.2 Place de la réflexivité des élèves dans la formation du lecteur 

Si la parole du maître montre qu'en général les enseignants ne semblent pas 

considérer les élèves comme étant capables d'apprécier et de développer par eux-

mêmes des réflexions personnelles et de participer à la construction des savoirs dans 

la classe de français, nous verrons aussi que l'enseignement du texte littéraire semble 

parfois marqué par certaines contradictions entre les pratiques déclarées des 

enseignants et les pratiques observées. 

5.4.2.1 Décalage entre les pratiques déclarées et les pratiques effectives 

Dans leurs discours, plusieurs enseignants interrogés (Libvhar 1, Oyang 2, Oyrin 2, 

etc.) affirment leur désir de faire en sorte que les élèves deviennent de bons lecteurs, 

c'est-à-dire qu'ils soient capables de décoder un texte et de lui donner un sens sans 

nécessairement recourir à l'aide de leurs enseignants ou d'une tierce personne. Il 

ressort par exemple du discours de Liblylém 6 que même si les élèves n'aiment pas 

lire, il faut les pousser à maîtriser les connaissances sur la lecture et donner des 

travaux sur la lecture. Son but est alors de susciter la réflexion des élèves par les 

activités de lecture. Dans le même sens, Libvhar 1 évoque la nécessité d'entraîner les 

élèves à acquérir des « clés de lecture » pour le décodage du texte à travers la lecture 

méthodique et la pratique de la langue. Oyrin 2 ajoute que l'enseignement du texte 

littéraire doit amener les élèves à « interpréter [le texte littéraire], à trouver 

l'implicite, le non-dit qu'il va intérioriser à part ». 

Si ce discours peut se traduire dans les pratiques de certains enseignants, comme 

Liblylém 2 et, dans une moindre mesure, Oyang 2 et Oyrin 2, ce n'est pas souvent le 

cas pour d'autres. Pour illustrer ce propos, nous avons recours à un extrait de 
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séquence d'observation, relativement long, presque 14 minutes, pour montrer que les 

pratiques déclarées diffèrent des pratiques observées. Dans la séquence qui suit, 

l'enseignante est en train d'analyser le viol de la jeune fille par le père. Après avoir 

repéré les axes et les sous-axes à étudier dans ce texte, l'enseignante se propose 

d'étudier avec ses élèves les procédés qui permettront d'étayer les sous-axes. 

P : Nous avons réussi à formuler nos sous axes on peut maintenant aborder 
les procédés pour les compléter. Qu'est-ce que nous allons relever comme 
procédés ici? 

Silence des élèves. 

P : Rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Le temps passe vite. Les 
procédés? Quels procédés allons-nous relever ici dans le texte? 
Au fur et à mesure que l'enseignante les interroge, les élèves qui 
demandent la parole citent les énoncés ci-après : au milieu de la nuit (l. 4), 
cette nuit-là (l. 17), cette nuit (l. 21). Ces éléments sont progressivement 
notés au tableau par l'enseignante. Elle dit alors aux élèves qu'il y a un 
certain nombre d'éléments qui montrent que le viol a eu lieu alors que la 
nuit était fortement avancée. 

P : Ensuite, le lieu, quels sont les éléments qui permettent d'indiquer le 
lieu? 

Deux élèves relèvent du texte dans mon lit (1.3); dans mon lit (l. 6). 

Enfin, l'enseignante explique que le cadre spatiotemporel favorise le viol de la jeune 
fille. 

P : Autres Éléments ayant favorisé le viol. Ensuite, quel autre élément va 
favoriser le viol, ici? 
É : La nuit. 

L'enseignante approuve cette réponse, mais veut plus d'éclaircissement. 

P : Quels changements la nuit va opérer sur son père? Qu'avons-nous 
comme éléments par rapport au père? 
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É : La métamorphose du père. 
P : On peut effectivement parler de la métamorphose du père parce que s'il 
était dans son état normal, il n'aurait pas commis un tel crime. Donc, nous 
avons ici la métamorphose du père. Donc, en petit b, nous avons la 
métamorphose du père. Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau de la 
compréhension ici? 

Silence des élèves. 

P : C'est bien, tout le monde comprend. 

L'enseignante conclut que le deuxième sous-axe du point I aura donc pour titre « la 
métamorphose du père ». Elle conseille aux élèves de procéder comme ils le font 
habituellement, de rechercher les indices, car dans le commentaire composé, on ne 
sort jamais du texte. Elle invite les élèves à le comprendre. 

P : Ensuite, quels sont les indices qui prouvent que le père a réellement 
changé? 
É : J'ai aperçu la présence d'un homme au physique assez important. 
P : J'ai aperçu la présence d'un homme au physique assez important. Un 
homme d'un physique assez important. Comment allons-nous appeler ce 
procédé? En fait, de prime abord, elle n'a même pas pu reconnaître son 
père. Elle a d'abord vu un homme qui avait un physique assez imposant. 
Maintenant, il s'agit de quel procédé puisque nous savons qu'il y a des 
procédés stylistiques et des procédés grammaticaux? 

Silence des élèves. 

P : Quand vous prenez « un homme d'un physique assez imposant», il 
s'agit de quel procédé? 
É : Inaudible. 
P : Carrément! Tu as d'abord un homme; à un homme on a ajouté... 
On a un homme qui est un groupe nominal, à ce groupe nominal on peut 
ajouter des expansions du nom, des adverbes. Alors, finalement, il s'agit 
de quel procédé? 
Silence dans la classe. 
P : Personne n'a rien trouvé? Vous ne voulez même pas! 

L'enseignante semble passer à autre chose. 
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Ensuite, quels autres éléments montrent que nous ne sommes plus en 
présence de son père ici? ... Et quand vous lisez cette phrase, « il s'est 
métamorphosé dans son être le plus profond », qu'est-ce que cela signifie? 
Parce que quand on parle de transformation ici, est-ce que la 
transformation n'est que physique? Parce que quand au départ, on dit 
«mon bourreau», «j'ai aperçu le champ... j 'ai aperçu un homme d'un 
physique assez important. Donc, au niveau même de la stature, on n'avait 
plus la même personne. Ça, c'est l'aspect extérieur. Maintenant l'aspect 
intérieur on nous dit, dans son être le plus profond? Qu'est-ce que cela 
montre? Ça veut dire que le changement est radical, est à tous les niveaux, 
que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Donc, nous avons cette 
phrase déclarative « il s'est métamorphosé dans son être le plus profond » 
qui montre le changement qui s'est opéré dans son père. 

Les élèves paraissant plus préoccupés à prendre des notes. 

P : Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? 
É : « D'un ton ferme, il m'a sommé d'arrêter la lumière qui m'avait permis 
de savoir l'identité de ce visiteur étrange ». 
P : « D'un ton ferme, il m'a sommé d'arrêter la lumière qui m'avait permis 
de savoir l'identité de ce visiteur étrange ». Nous pouvons aussi relever le 
groupe nominal « ce visiteur étrange ». Et quelle connotation recouvre ici 
le terme visiteur étrange? 

Elle s'adresse à un élève. 

P : Elle n'a rien noté depuis là. Comment comptes-tu rédiger? 
Et quand elle dit : « il semblait que je m'adressais désormais à une 
personne autre que celle que j'avais toujours aimée et respectée »? Il s'agit 
de quel élément ici? 

Silence des élèves 

P : C'est vrai que la jeune fille a reconnu son père au niveau du visage, 
mais par rapport à l'acte qu'il est prêt à poser, ce n'est plus la même 
personne. Le que ici «une personne autre que celle que j'avais toujours 
. . .» que suggère-t-il? 
É : C'est une comparaison. 
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P : Une comparaison. On compare l'ancien père au nouveau père. Donc, 
vous notez ici le procédé. (Observation 2 de Libvhar 1, temps : 15'40-
28'30). 

Il s'agit d'un extrait de texte qui porte sur le viol d'une jeune fille par son père. Les 

sous-axes ont été déterminés et l'enseignante, Libvhar 1 essaie d'amener les élèves à 

identifier les procédés qui peuvent les étayer. 

Dans cette séquence, l'enseignante pose des questions aux élèves pour les amener à 

s'exprimer sur les objets qu'elle veut étudier. À cet effet, on peut faire quelques 

observations. Premièrement, elle pose des questions aux élèves et ces derniers 

essaient d'apporter des éléments de réponse. Mais, dans les faits, c'est l'enseignante 

elle-même qui tisse des liens entre ces éléments de réponse. Par exemple, dans la 

sous-section suivante de notre extrait de cours : 

Le lieu, quels sont les éléments qui permettent d'indiquer le lieu? 
Deux élèves relèvent du texte dans mon lit (1.3); dans mon lit (1. 6). 
Enfin, l'enseignante explique que le cadre spatiotemporel favorise le viol 
de la jeune fille. 

Nous voyons qu'à la suite des réponses des deux élèves, c'est l'enseignante elle-

même qui apporte des clarifications en montrant que le cadre spatiotemporel était 

favorable au viol. Elle tisse ainsi un lien entre la réponse à la question qui précède et 

celle portant sur le lieu du viol. Selon notre compréhension, les élèves pouvaient bien 

établir ce lien si l'enseignante leur avait posé une question susceptible de les pousser 

à établir une relation entre ces réponses. L'enseignante n'a pas cherché à faire 

émerger ce lien par les élèves, c'est elle-même qui l'a tissé. Des situations similaires 

se répètent dans cette séquence. 

Nous pouvons faire une deuxième observation si nous considérons la sous-section qui 

suit : 
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P : Ensuite, quels sont les indices qui prouvent que le père a réellement 
changé? 
É : J'ai aperçu la présence d'un homme au physique assez important. 
P : J'ai aperçu la présence d'un homme au physique assez important. Un 
homme d'un physique assez important. Comment allons-nous appeler ce 
procédé? En fait, de prime abord, elle n'a même pas pu reconnaître son 
père. Elle a d'abord vu un homme qui avait un physique assez imposant. 
Maintenant, il s'agit de quel procédé puisque nous savons qu'il y a des 
procédés stylistiques et des procédés grammaticaux? 

Dans cette sous-section de notre extrait, on voit qu'à la suite de sa question et de la 

réponse d'un l'élève, l'enseignante reprend la réponse de l'élève et aussitôt pose une 

autre question « Comment allons-nous appeler ce procédé? » Nous remarquons que 

sans attendre la réponse des élèves et sans leur avoir donné le temps de réflexion 

nécessaire à l'élaboration d'une réponse, elle tente elle-même d'apporter la réponse à 

sa question. Finalement, les élèves ne peuvent plus lui répondre parce que 

l'enseignante elle-même se précipite à répondre à sa question. C'est l'enseignante 

elle-même qui, dans la suite de ses questions-réponses, essaiera de montrer en fin de 

compte que c'est la phrase déclarative qui montre que le père s'était métamorphosé 

pour accomplir son acte. C'est donc souvent l'enseignante elle-même qui tire des 

conclusions et interprète les éléments textuels que les élèves parfois repèrent. Nous 

constatons par ailleurs que les quelques indices (procédés grammaticaux, figures de 

style) identifiés ne sont pas toujours nommés. 

Ce qui est également perceptible dans cette séquence de cours c'est que les élèves 

peinent à répondre aux questions. Mais on ne perçoit pas non plus comment 

l'enseignante les aide à apprendre à puiser les éléments de réponse dans un texte. 

C'est le cas, par exemple, lorsqu'elle les interroge sur le procédé que suggère le GN 

« un homme d'un physique assez imposant ». Face au mutisme des élèves, la réaction 

de l'enseignante est la suivante : « Personne n'a rien trouvé, vous ne voulez même 

pas! » Cette réponse, à notre avis, interrompt la communication entre les élèves et 
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l'enseignante plutôt que de les mobiliser. Il nous semble que si l'enseignante souhaite 

une participation active des élèves, elle ne la favorise pas en fin de compte, tout 

comme elle n'aide pas vraiment les élèves à s'approprier les connaissances ni à 

maîtriser des méthodes pour une analyse profonde du texte. 

Il ressort de cette séquence que l'enseignante ne semble pas tenir compte du niveau 

des connaissances réelles des élèves et ne cherche pas non plus à favoriser leur 

appropriation des connaissances, ni à améliorer leur savoir-faire. 

Si, pour les enseignants, l'enjeu de l'enseignement du texte littéraire reste de rendre 

les élèves capables d'analyser et d'interpréter le texte littéraire par l'utilisation des 

connaissances disciplinaires, dans la pratique, cette enseignante reste dans un registre 

transmissif106, ce qui explique qu'elle n'arrive ni à apercevoir les difficultés de ses 

élèves, ni à envisager des stratégies pour favoriser leur appropriation des 

connaissances. En fait, on voit bien que cette enseignante ne permet pas à ses élèves 

de maîtriser le décodage du texte, ni à en construire le sens, moins encore à devenir 

de bons lecteurs. Finalement, il n'y a pas une réelle prise en compte du niveau de 

connaissances des élèves et de leurs difficultés. La formation des lecteurs n'est 

vraisemblablement pas une préoccupation pour cette enseignante, contrairement à ce 

qu'elle déclare dans son entretien. 

5.4.2.2 Enseigner le texte littéraire pour développer la réflexivité des élèves 

L'autre point de convergence entre les enseignants (presque tous) consiste à dire que 

l'enseignement du texte littéraire devrait favoriser la réflexion des élèves sur les 

106 Comme d'autres enseignants, notamment Liblylém 3. 
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pratiques culturelles, le développement de leur esprit critique sur le texte et aussi sur 

le monde. Pour Libvhar 1, impulser la réflexion sur le texte et sur les pratiques 

culturelles puis développer l'esprit critique, c'est amener les élèves à mieux 

comprendre le monde. Pour Oyang 2, il s'agirait d'amener les élèves à mieux 

comprendre la vie, de leur permettre d'acquérir une indépendance intellectuelle et de 

se questionner autant sur les pratiques culturelles que sur les savoirs qui leurs sont 

transmis. Cela se ferait en permettant aux élèves de partir des idées, des personnages 

et des faits évoqués par les textes, car ils comprendraient mieux les mœurs, les modes 

de vie actuelles et passées. Cette approche pourrait permettre de rattacher les jeunes à 

la culture gabonaise tout en les préservant d'un attachement servile à cette dernière. 

L'enjeu de cette réflexivité étant finalement de favoriser une certaine distanciation 

par rapport à leurs expériences de vie, aux pratiques de leur terroir, à la culture 

première. 

Ainsi, en suscitant la réflexion des élèves, le texte littéraire les pousserait, selon 

Liblylém 2, à « remuer leurs propres représentations du monde ». Le texte apporterait 

au lecteur une vision nuancée du monde : « La littérature ne nous dit pas le monde, 

c'est comme ça. Elle nous dit, le monde, ça peut être comme ça ». 

Les observations faites dans les classes nous permettent de vérifier qu'un effort est 

réellement fait par certains enseignants (Oyang 2, Oyrin 2 et Liblylém 2)107 pour 

susciter des réflexions sur des problèmes de sociétés, qu'ils soient propres au Gabon 

(Oyang 2, Liblylém 2) à d'autres pays (Oyang 2), ou qu'ils portent sur des problèmes 

107 Les observations que nous avons faites dans leurs classes ont permis d'assister à des débats 
intéressants sur les problèmes de société. Chez les autres enseignants observés, des débats de ce type 
n'ont pas eu lieu. 
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plus généraux comme l'amour (Oyrin 2). Par exemple, après avoir fait une analyse 

des cinq personnages femmes du roman Histoire d'Awu, Liblylém 2 initie un débat et 

invite les élèves à se prononcer sur une situation spécifique à l'appartenance des 

jeunes entre le monde moderne et la tradition. 

P : D'accord. Donc, sortons maintenant d'Awu. Vous êtes des jeunes 
gabonais, vous avez grandi au Gabon, dans la société traditionnelle, vous 
êtes toutes, en tant que jeunes gabonaises des années 2000, partagées entre 
la tradition de la maison et l'incidence de l'école et de la vie sociale. C'est-
à-dire que toutes les femmes gabonaises ont deux existences. On nage 
entre l'existence de la vie traditionnelle, quand on veut se marier, quand on 
veut divorcer, quand on veut faire des enfants, quand on veut mener une 
vie sociale et tout ça, on est régi par la loi traditionnelle. Je crois 
qu'aucune de nous ne peut accepter de se faire épouser par un Gabonais 
sans être dotée, même si on réclame 2 milliards, elle va dire et puis quoi 
encore! Hein? (Rires des élèves). Au-delà des aspects modernes, on est 
quand même, toutes autant que nous sommes, ancrées dans une tradition 
qui est bien là. On est d'accord? 

Les élèves presque unanimement acceptent ce que vient de dire l'enseignante et elle 

continue. 

P : Personne ne va accepter d'aller vivre chez un homme même s'ils sont 
mariés à l'État civil, parce qu'on sait que dans nos coutumes, une femme 
qui n'est pas dotée, elle n'est pas vraiment mariée. On est bien d'accord 
avec ça, puisque les Gabonaises ont même exporté l'escroquerie, puisque 
même les pauvres Blancs viennent maintenant les doter alors que ça ne se 
faisait pas avant. Donc, on est tous partagé entre ces deux mondes. Et par 
rapport à ce monde traditionnel, vous vivez à côté d'un monde moderne, 
c'est le monde de l'école occidentale. Quelle est la grande différence entre 
ces deux mondes, au niveau des relations hommes femmes? Quelle est la 
différence entre la société traditionnelle et la société occidentale telle que 
vous la vivez à l'école, dans votre vie sociale? 
É : Pour moi, dans la société traditionnelle, l'homme a toujours eu le 
dessus sur la femme. Il est le chef, c'est lui qui prend toutes les décisions, 
c'est lui qui coordonne tout, même si dans les coulisses sa femme lui a 
sifflé quelque chose, mais quand même, c'est lui qui coordonne tout. Bon, 
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dans la société moderne, la femme au même titre que l'homme a le droit de 
donner son point de vue dans n'importe quelle situation. En fait, on peut 
dire qu'ils sont considérés sur un même pied d'égalité, répond une élève. 

L'enseignante désigne un autre élève qui voulait prendre la parole. 

É : C'est dans ce sens-là que je voulais aller. C'était juste pour souligner le 
rapport d'infériorité qui existe entre l'homme et la femme... 
P : Qui existe, soyons bien claires, précise l'enseignante. Rires de la classe. 
Et l'élève continue : 
É : Le rapport d'infériorité qui existe entre l'homme et la femme et faire le 
rapport avec la société moderne qui veut que l'homme et la femme soient 
au même pied d'égalité. C'est le constat qu'on fait. 
É : Dans la société traditionnelle, on remarque que toutes les lois étaient 
faites selon l'homme. La femme n'avait aucun droit, elle ne pouvait rien 
faire. Elle faisait tout selon la volonté de son mari. Et dans la société 
moderne, ils reconnaissent les droits de la femme et ils les considèrent ... 
et ils considèrent l'homme et la femme comme étant complémentaires, 
c'est-à-dire qu'il y a des choses que la femme peut faire, que la femme 
peut apporter en plus à l'homme, qu'elle est un support à l'homme, affirme 
cette élève. 
P : Oui, mais comment vous faites pour le vivre au quotidien ce décalage 
entre deux mondes? Vous êtes dans deux mondes-là. Vous avez un pied 
dans le monde traditionnel et un pied dans le monde moderne, comment 
est-ce que vous vous projetez dans l'avenir, vous allez vous marier, vous 
allez faire des enfants? Je vais vous prendre un exemple concret : vous 
vous mariez, vous êtes dotée, vous décidez de vous séparer. C'est une 
hypothèse. Vous savez que dans la tradition fang, si vous avez fait des 
enfants avec un homme qui vous a doté, les enfants lui appartiennent, ça 
sous-entend que si vous partez du mariage, vous lui laissez ses enfants. 
Dans le monde traditionnel, ce serait le cas. Bon, maintenant, vous avez 
décidé de partir parce qu'il vous bat, parce qu'il vous maltraite, ou parce 
que vous avez maintenant les yeux plus gros que le ventre, vous avez 
décidé de viser celui qui a la grosse voiture parce que l'autre est trop 
pauvre. Vous avez décidé de partir. Selon la coutume, vous devez lui 
laisser les enfants. Vous ferez quoi? 
É : Pour les filles ou les garçons, demande un élève à l'enseignante. 
P : Je parle des filles, rectifie l'enseignante. 
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É : Madame, dit une élève, je pense qu'il serait très difficile pour une 
femme, je veux dire pour une mère de laisser ses enfants, à moins qu'elle 
soitjesaispaseh... 
P : Mais là, c'est un cas concret. Vous allez au tribunal par exemple, le 
tribunal t'attribue la garde des enfants. Mais le tribunal, c'est la loi 
occidentale. Mais la coutume normalement attribue le droit de garde au 
père. Tu fais comment? 
É : Mais Madame, c'est là où existe le conflit, parce que la jeune fille de 
maintenant est différente de la femme d'avant. La femme d'avant aurait 
laissé l'enfant au mari. Mais pour moi, il serait vraiment difficile, c'est 
quasi impossible qu'une femme de nos jours puisse laisser son enfant à un 
homme. 
P : Mais comment tu vas faire parce que toi et ta famille vous allez vous 
réunir pour le conseil de famille, ils décideront que l'enfant lui revient. 
É : Madame, insiste la même élève qui a l'air de vouloir bien se défendre, 
c'est pas la famille, quelle que soit la famille, la belle famille ou ma 
famille, c'est pas la famille qui a porté la grossesse durant neuf mois! 
P : Mais c'est eux qui sont venus t'épouser, enchaîne l'enseignante. Il y a 
d'autres élèves filles qui souhaitent réagir, mais l'enseignante ajoute. 
P : Moi ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous êtes occidentales 
quand ça vous arrange, et vous êtes traditionalistes quand ça vous arrange. 
Rires des élèves, dans la classe et approbation des élèves garçons qui 
lancent des « tout à fait madame ». Donc, de manière générale dans ce 
débat, vous êtes occidentales parce que ça vous arrange de réclamer votre 
enfant. Mais quand il va te doter, tu ne vas jamais dire, c'est toi et moi 
seulement que ça concerne, tu viens me doter seul. S'il le fait, tu vas te 
plaindre en estimant que c'est humiliant. En fait, c'est un cas pour vous 
montrer comment cette séparation entre deux mondes est difficile à gérer 
et à vivre, parce que, là, vous avez deux mondes, deux lois différentes, car 
vous avez fait le mariage à la coutume qui a ses lois, et vous avez fait le 
mariage à l'état civil qui a ses lois. Lorsque vous vous retrouvez tiraillée 
entre les deux, c'est très difficile à vivre. (Observation n° 1 de Liblylém 2, 
temps : 06'20-15'00) 

Cet extrait fait état d'une discussion que Liblylém 2 initie après avoir fait avec les 

élèves une analyse des figures de femmes rencontrées dans le roman Histoire d'Awu. 

Elle leur pose un problème qui semble devoir les préoccuper et qui consiste à gérer 

personnellement la confrontation entre la tradition et la modernité dans leur vie. Son 
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objectif est de donner la parole aux élèves et sans doute aussi de les initier à un débat 

qui reste très actuel au Gabon, la place de la culture traditionnelle dans un monde de 

plus en plus moderne. Elle prend soin de situer la difficulté de se positionner entre la 

tradition et la modernité, de montrer que parfois, tradition et modernité 

s'entrecroisent dans leur vie. Elle souligne l'attitude contradictoire des élèves : ils 

adoptent la culture traditionnelle ou occidentale selon les avantages qu'ils peuvent 

tirer de l'une ou l'autre culture, ce qui suggère une attitude opportuniste de leur part. 

La deuxième chose que nous observons concerne la distribution de la parole. Les 

élèves prennent la parole et expriment librement leur point de vue. Ce que nous 

retenons, c'est que l'enseignante pousse au débat sur cette problématique de la 

société gabonaise. Nous observons donc que l'enseignante multiplie les exemples 

pour bien situer le problème en discussion et, en même temps, elle favorise la prise de 

parole des élèves qui expriment leur point de vue sans aucune contrainte. À travers 

ces prises de parole, les élèves apprennent à débattre, à réfléchir sur un problème 

propre à leur société, même si on voit que les élèves filles visées par l'enseignante 

peinent à argumenter. En fait, ce type de débat devrait amener les élèves à mieux 

analyser les problèmes qu'ils vivent dans leur société et, éventuellement, à changer 

leurs postures. L'enseignante contribue par-là à former l'homme, le futur citoyen. 

Elle pousse les élèves à s'intéresser à un problème inhérent à leur société. À partir 

d'un texte littéraire, elle réussit à susciter un débat qui a l'avantage d'examiner une 

question sensible, surtout pour les jeunes filles, et qui permettrait au moins de les 

pousser à réfléchir sur cette question. C'est à notre sens une manière de développer 

chez les élèves une conscience sociale sur les problèmes de leur société. 
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5.4.3 Bilan 

Le premier pôle de cette tension nous amène à distinguer deux groupes 

d'enseignants en ce qui concerne la médiation des savoirs. Certains enseignants 

interrogés tiennent peu compte de la capacité reflexive des élèves. Dans 

l'enseignement du texte littéraire, ils imposent et orientent l'étude de telle sorte que 

l'interprétation du texte ne reflète que leur pensée. D'autres ont un double 

positionnement dans leur façon d'enseigner : ils ont un style directif en même temps 

qu'ils semblent ouverts à la nécessité d'impliquer les élèves dans la construction des 

savoirs à l'intérieur de la classe. Cette attitude, à notre avis, ne permet pas aux 

élèves s'approprier véritablement les connaissances, car la parole du maître prend 

une grande place dans la médiation des savoirs et relègue en arrière-plan la 

réflexivité et la formation véritable des élèves. 

À l'autre pôle de cette tension, l'enjeu dans le discours des enseignants est la 

formation du lecteur, le développement de sa réflexivité et de son esprit critique. Si 

les enseignants déclarent s'inscrire dans cette logique, dans leurs pratiques en 

classes, il apparaît clairement dans notre analyse qu'un certain nombre 

d'enseignants développe des stratégies qui mobilisent effectivement la réflexivité 

des élèves sur des sujets portant sur la société et s'investissent dans la formation du 

lecteur. D'autres, en revanche, ne semblent pas se préoccuper de cet enjeu qu'ils 

déclarent pourtant viser. En ce sens, et pour une meilleure perception de la 

médiation des savoirs, nous abordons dans les lignes qui suivent les finalités de 

l'enseignement du texte littéraire. 
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5.5 L'enseignement du texte littéraire : 

Finalités socioculturelles, citoyennes, politiques < = > 
finalités disciplinaires 

Il s'agit, dans cette section, de comprendre ce que les enseignants considèrent comme 

objectifs à atteindre dans l'enseignement du texte littéraire. À ce propos, la tension 5 

que nous abordons, comme les autres, se présente en deux pôles : dans le premier, 

nous aborderons les trois finalités qui sont les plus évoquées dans le discours des 

enseignants. Ce sont les finalités socioculturelles, citoyennes et politiques. Dans le 

second, il s'agit exclusivement des finalités disciplinaires, elles aussi évoquées par les 

discours des enseignants. 

5.5.1 Les finalités socioculturelles, citoyennes et politiques de l'enseignement du 

texte littéraire 

L'analyse du discours des enseignants nous montre qu'enseigner le texte littéraire 

n'aurait pas pour unique objectif que de mener les élèves à l'acquisition des 

connaissances littéraires. Les objectifs de cet enseignement toucheraient à d'autres 

domaines de connaissance ainsi qu'à la vie des individus. C'est pourquoi nous 

parlons de finalités socioculturelles, citoyennes et politiques qui nous semblent les 

plus récurrentes dans le discours des enseignants. 

5.5.1.1 Les finalités socioculturelles 

L'analyse que nous avons réalisée nous permet de percevoir, dans le présent pôle, une 

finalité socioculturelle dans l'enseignement du texte littéraire. Selon les chercheurs en 

didactique du français Daunay, Delcambre et Reuter (2009), 
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Le socioculturel peut renvoyer à un ensemble d'objets, de pratiques, de 
normes ou à leur fonctionnement sous forme de système. Il peut référer à 
des périodes antérieures, à notre époque ou à ce que celle-ci hérite de son 
histoire. Il peut désigner un ensemble commun(ou censé l'être), des 
ensembles différenciés [...] ou des ensembles conflictuels [...]. Il peut se 
réduire à l'extrascolaire ou être spécifique à l'école. Il peut encore être 
considéré de manière fixe et close ou encore être envisagé comme un 
ensemble ouvert, mobile, en constante négociation et construction (p. 23-
24). 

En ce qui nous concerne, le socioculturel nous permet d'évoquer les phénomènes 

sociologiques qui s'expliquent par référence à la culture qui prévaut dans la société, 

et aussi par référence au vécu des populations. En lien avec l'enseignement de la 

littérature, les mêmes auteurs considèrent que « ce qui du socioculturel est convoqué 

dans les recherches didactiques, sur l'enseignement/apprentissage de la littérature, 

tourne principalement autour des objets-textes, des valeurs qu'ils véhiculent, 

identifiables dans le corpus donné à lire, ou attribués à l'enseignement de la 

littérature » (idem, p. 29). 

Dans le même sens, et pour tisser le lien avec le RC qui nous préoccupe, Falardeau et 

Simard (2009) estiment que le RC est une notion qui leur « parait tout 

particulièrement appropriée pour étudier la question du socioculturel dans la classe de 

français, dans la mesure où elle met en lumière les relations entre le social et le 

culturel et leur influence sur les pratiques enseignantes » (Falardeau, Simard, Gagné, 

Côté, et Émery-Bruneau, 2009, p. 112). 

Dans le discours des enseignants, le texte littéraire, objet-texte, est un instrument, 

mieux encore, un moyen d'amener les élèves à la connaissance des modes de vie des 

multiples communautés culturelles gabonaises (Libvhar 1, Oyang 2, Liblylém 2, 

Liblylém 6, Oyrin 3, etc.). Libvhar 1, par exemple, lie systématiquement les œuvres 

qu'elle énumère aux origines culturelles des auteurs. 
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Ainsi, les enseignants estiment qu'enseigner le texte littéraire permettrait aux élèves 

de prendre conscience des pratiques culturelles gabonaises, des différentes cultures 

avec lesquelles ils entrent en contact par le texte interposé, puis de les valoriser dans 

leur culture. 

Par exemple, l'analyse du discours de Libvhar 1 montre qu'au-delà des aspects 

artistiques, la littérature aurait une fonction référentielle parce qu'elle présente les 

modes de vie, la culture et les pratiques culturelles telle que les auteurs les montrent 

dans leurs œuvres. Pour elle, les textes lus en classe amèneraient les élèves à 

comprendre les fondements de ces différentes pratiques culturelles, à expliciter leurs 

significations et aussi à se les approprier si possible. Cette tendance se reflète dans les 

autres discours d'enseignants interviewés de façon générale. 

Dans la pratique, certains cours observés nous ont permis de voir se discuter des 

problématiques liées à des aspects ethnologiques (Libvhar 1, Oyang 2, Liblylém 6, 

Liblylém 2 surtout). Par exemple, dans la séquence de cours que nous présentons ci-

après, Libvhar 1 et les élèves lisent un extrait du roman l'Étranger et cherchent à 

analyser le comportement de Meursault à l'annonce du décès de sa mère : 

P : Maintenant, si nous devons parler du comportement de Meursault, est-
ce que vous pensez que sa réaction est normale par rapport au décès de sa 
mère? 
É : Pas du tout, madame. 
P : Comment un être normalement constitué, comment un être qui apprend 
le décès de sa mère aurait dû logiquement réagir? 
É : Ça dépend, madame, dit un élève. 
P : Logiquement, dit l'enseignante, il devrait être affligé, mais il ne l'est 
pas, voilà pourquoi... 
É : Mme, il est inhumain. 
É : Il est inhumain? 
É : Non, contestent plusieurs élèves. 
É : Chacun a sa manière de voir les choses, dit un autre élève. 
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P : Chacun vit les choses comme il les ressent. Quand elle dit qu'il est 
inhumain, c'est que nous vivons dans une société, et quand nous vivons 
une situation, la société veut que nous réagissions d'une certaine manière. 
Quand tu ne réagis pas de cette manière, on va dire que tu es inhumain, tu 

10X 

vis en marge de la société. Donc, si Ganz dit qu'il est inhumain, parce 
que, automatiquement, là où nous sommes, on te dit que ta mère est 
décédée, on s'attend à ce que tu réagisses d'une certaine manière. Ça, c'est 
la société qui le veut. 
É : Quelle société? 
P : Quelle société? Rires des élèves. La société d'une manière générale, 
nous sommes des êtres humains! 
É : Mais la manière n'est pas... 
P : Bon, la manière d'exprimer sa douleur, nous tous, je pense, nous 
sommes des êtres humains, et face à la mort, nous réagissons ... 
É : En plus madame, et quand ils disent que la manière ne peut pas être la 
même... mais je pense qu'il y a quand même des comportements qu'on 
doit adopter quoi, parce que là, il montre carrément qu'il n'est pas affligé, 
ajoute l'élève Ganz. 
P : Voilà! 
Il s'installe une sorte de confusion entre les élèves qui ne partagent pas la 
même idée. L'enseignante met un terme à celle-ci en les invitant à lire une 
phrase à partir de la ligne 10 : 
« J'ai demandé un congé, et il ne pouvait pas me le refuser avec une telle 

excuse» (1. 10); puis une autre suggérée par une élève «après 
l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée109 » (1. 19). 
P : Qu'est-ce que ces deux phrases traduisent ici? Elles traduisent que 
chacun vit le deuil à sa manière. Il y a certains qui n'extériorisent pas leur 
tristesse, leur douleur. Il y a d'autres qui pourraient se retrouver seul et être 
face à leur problème. Mais quand il parle de la mort de sa mère comme 
étant une excuse, pensez-vous que c'est ce que la société accepte? 
É : Non, répondent les élèves. 

Dans cet extrait, Libvhar 1 cherche à comprendre comment un être normalement 

constitué et qui apprend le décès de sa mère devrait réagir. On s'aperçoit que pour 

108 II s'agit d'une élève. 

109 Cette phrase est suggérée par une élève. 
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l'enseignante, il y aurait une façon « logique » de vivre un deuil. Elle se justifie par le 

fait qu'on devrait agir selon les attentes de la société. Elle ne semble pas accepter le 

comportement affiché par ce personnage. Elle partage le point de vue d'une de ses 

élèves qui pense que Meursault est inhumain. Tous les élèves ne partagent pas cette 

vision de l'enseignante. Il y a dans cette séquence une sorte de glissement : on part de 

l'analyse du comportement de Meursault à la suite de l'annonce du décès de sa mère 

pour aller vers la façon dont on devrait vivre le deuil d'un proche. Le propos que 

l'enseignant énonce dans sa classe tend à donner l'impression qu'il y aurait une façon 

unique de vivre ces moments-là, idée fondée sur son expérience, sur ce qu'elle voit 

autour d'elle. Si on peut regretter que l'enseignante ne pousse pas vraiment l'analyse 

de ce problème dans cette séquence, on voit au moins que la problématique relève du 

socioculturel : comment réagir à l'annonce d'un décès. Les réactions, nous le savons, 

peuvent être différentes d'un individu à un autre, d'une culture à une autre, et nous 

voyons dans cette séquence que l'enseignante et ses élèves n'arrivent pas à 

s'accorder. Ainsi, la perception du texte littéraire de cette enseignante est 

éminemment socioculturelle. 

5.5.1.2 Finalités citoyennes et politiques 

Certains enseignants (Oyang 2, Liblylém 6, Libvhar 1) pensent aussi qu'enseigner le 

texte littéraire viserait l'éducation à citoyenneté. Ils voient dans l'enseignement du 

texte littéraire la possibilité de développer la conscience citoyenne et collective des 

élèves sur les problèmes de société, une façon de susciter la réflexion sur ces 

problèmes. Pour eux, le texte littéraire permet de construire la personnalité de 

l'individu, de former l'être, c'est-à-dire le futur citoyen en lui inculquant des bonnes 

valeurs : le sens du travail, de la dignité, de l'effort, de la responsabilité (Liblylém 6 

et Libvhar 1, Oyrin 2) : « En fait, il s'agit de construire le citoyen. Non seulement il 

faut qu'il ait des aptitudes dans son métier, le métier qu'il va choisir de faire plus 
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tard, mais il faut qu'il soit un citoyen complet dans le sens propre du terme, c'est-à-

dire une tête bien faite, un comportement exemplaire dans la société » (ent. Libvhar 

1, p. 24-25).Le texte littéraire permet aussi de favoriser le vivre-ensemble en faisant 

la promotion de la tolérance notamment par rapport aux différences culturelles de 

même qu'en favorisant la lutte contre les stigmatisations (Oyang 2), à briser les 

barrières ethniques et culturelles (Liblylém 2) et à faire comprendre les réalités 

sociales et culturelles aux élèves (Libvhar 1). Il va de soi que parler de l'éducation à 

la citoyenneté implique aussi d'examiner les problèmes de société sous le prisme 

politique, dans le sens où la prise de conscience des problèmes de la société, de la 

discussion des problématiques sociales implique le domaine politique, celui de la 

gestion de la cité. 

Dans une séquence d'observation du cours, Oyang 2 amène les élèves à discuter des 

raisons qui font que les Gabonais ne se réfugient pas dans d'autres pays, comme 

plusieurs citoyens des pays voisins du Gabon. 

Précisons que peu avant les échanges qui suivent, l'enseignant et les élèves discutent 

des problèmes de réfugiés et des migrants, des raisons qui poussent les hommes à se 

réfugier dans d'autres pays ou à migrer. Les élèves ont évoqué des problèmes de 

famine, des guerres, etc. 

P : Est-ce que nous avons vécu ce genre de situation au Gabon? 
É : Pas encore. 
P : Pas encore, donc on finira par y arriver? Rires du prof et des élèves. 
É : C'est probable, répond un élève. 
P : Je voudrais revenir sur le fait qu'on n'a jamais vécu ces problèmes. 
Quelles sont les causes qui font que le Gabon ne connaisse pas ce type de 
situation? 
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Du coup il y a plusieurs réactions dans la classe. L'enseignant est obligé d'intervenir 

pour ramener le calme dans la classe afin de permettre aux élèves de prendre la parole 

de façon disciplinée. 

É : Monsieur, apparemment le Gabon a connu la bonne gouvernance et 
aurait eu des bons dirigeants. 

Mais cette réponse ne fait pas l'unanimité dans la classe, elle provoque plutôt du 

bruit. Certains élèves affirment alors que c'est son point de vue. L'enseignant 

intervient alors et dit que ceux qui veulent parler peuvent demander la parole. Il 

résume le point de vue de l'élève : 

P : Donc pour elle, il y a eu la bonne gouvernance, des bons dirigeants et la 
paix. 
É : Monsieur, dit un autre élève qui s'empressait de prendre la parole, moi 
je dis que le Gabon n'a pas encore connu cette situation parce que le 
peuple gabonais est un peuple pacifiste tout simplement. C'est pas parce 
que les dirigeants étaient bons ou pas, c'est parce que c'est nous-mêmes, 
c'est nous-mêmes qui ne voulons pas être brutaux face à certains faits. 
P : Mais, ça du côté de la violence, dit l'enseignant, mais quel autre aspect 
en dehors donc de la stabilité nous amène à nous fixer sur le sol gabonais? 
É : Monsieur, mais au Gabon il y a l'autosuffisance alimentaire, dit un 
autre élève. 

Plusieurs autres ne semblent pas approuver cette réponse, alors que d'autres semblent 

l'accepter, il y a quelques échanges entre les élèves, mais on ne peut percevoir ce que 

disent les élèves, car cela se fait dans une sorte de confusion. 

P : Bon, l'autosuffisance alimentaire? S'interroge finalement l'enseignant. 
É : Monsieur, nous sommes aussi un pays pluriethnique, il y a plusieurs 
ethnies au Gabon. 
P : Est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs ethnies que... 
É : Monsieur, on peut penser au Rwanda non, reprend une autre élève, 
quelle était la raison de la guerre, c'était à cause du conflit ethnique. 
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P : Maintenant, dit l'enseignant, je vous parle du Congo voisin, la 
République démocratique du Congo voisine du Rwanda, là-bas il y a 
plusieurs ethnies, mais pourquoi le fait qu'il y a plusieurs ethnies ne ... 
É : En fait, on a vécu sous un régime facilitateur en ce sens que celui qui 
dirigeait le pays veillait à ce que ceux qui pouvaient par exemple être à 
l'origine du désordre il les ramenait souvent à la raison pour éviter les 
conflits. 

Là encore plusieurs élèves contestent, mais dans la confusion. Finalement 

l'enseignant intervient. 

P : Finalement, il y avait un esprit de dialogue, même si vous contestiez, il 
finissait toujours par vous ramener à la raison. Il y a donc un esprit de 
dialogue. Ça, c'est sur le plan conflictuel, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a 
un autre aspect qui nous amène à n'avoir pas connu ce genre de 
déplacement? 
P : maintenant, regardons l'aspect l'alimentation. Est-ce qu'on peut dire 
sur ce plan, les Gabonais étaient bien nourris? 
É : Pas vraiment, répond un élève. 
P : Cet aspect dépend aussi de la politique sociale. Remarquez que dans la 
sous-région, le Gabon est régulièrement sollicité. Cela est lié au fait qu'au 
Gabon la politique sociale est assez bien menée. Le SMIG au Gabon est 
plus élevé que dans le pays voisin, le Congo, ainsi que certaines primes 
comme les allocations familiales. Cela prouve que la politique sociale est 
relativement enviable, de sorte que les Gabonais n'éprouvent aucun besoin 
à aller s'installer dans les pays voisins. Par contre, le phénomène de 
réchauffement climatique est susceptible d'entraîner des déplacements. 
(Observation 1 d'Oyang 2, temps : 13'41-21'00) 

Dans cette séquence de cours, l'enseignant procède à une sorte de contextualisation 

du phénomène d'émigration dans le monde, pour l'examiner par rapport au Gabon. 

Plusieurs raisons sont évoquées par les élèves pour tenter de justifier pourquoi les 

Gabonais ne se réfugient pas dans d'autres pays ou pourquoi ils n'émigrent pas 

souvent. Sont évoqués par les élèves : la bonne gouvernance au Gabon, le 

comportement pacifique des Gabonais face à certains abus du pouvoir, une relative 

autosuffisance alimentaire, l'absence des conflits ethniques, un niveau de 
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rémunération des travailleurs enviable par rapport aux autres pays de la sous-région, 

etc. À notre avis, en tentant cette contextualisation des phénomènes, l'enseignant 

donne au texte discuté une portée politique. En fait, le discours des élèves montre que 

le problème de migration et de réfugiés est éminemment politique. Il est lié à la bonne 

gouvernance des pays, à la recherche du bien-être. Le message des élèves nous 

pousse à comprendre qu'aussi longtemps que les gens se sentent bien socialement, 

aussi longtemps qu'ils ont le nécessaire pour vivre, ils ne tentent pas d'aller vivre 

ailleurs. Aussi, en permettant aux élèves de discuter de ces questions préoccupantes 

aujourd'hui dans le monde, l'enseignant les amène à comprendre l'impact que les 

orientations politiques peuvent avoir sur leurs populations et, singulièrement, à 

discuter de la politique de leur pays et de leur sous-région. C'est une façon de les 

amener à une meilleure prise en compte de ces problèmes sociaux et politiques, de 

voir les implications qu'ils suscitent et de les initier à la culture politique, car on le 

voit bien dans l'extrait, à plusieurs reprises, l'enseignant relance le débat en y 

introduisant de nouveaux domaines. 

Enfin, il est évident que le texte littéraire ouvre la voie au débat sur des 

problématiques ayant une portée qui va au-delà du savoir littéraire. Ainsi, en 

favorisant la discussion sur des sujets politiques, enseigner le texte littéraire aux 

élèves est aussi une façon de préparer le futur citoyen aux problèmes qu'il pourrait 

être amené à gérer plus tard en tant qu'adulte. 

5.5.1.3 Développer la conscience collective des élèves 

Nous aurions pu classer cet aspect du discours des enseignants dans l'éducation à la 

citoyenneté ci-dessus développée, mais nous voulons souligner l'importance de la 

conscience collective dans le discours des enseignants tant presque tous les 

enseignants l'abordent. La conscience collective est vue ici comme le fait de faire 
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comprendre aux élèves qu'ils ne sont pas seuls dans le monde, qu'ils vivent avec 

d'autres aussi bien dans leur pays que dans le monde et que les réalités qu'ils 

affrontent peuvent avoir été vécues ailleurs. Il s'agit d'amener les élèves à 

comprendre leur monde (Liblylém 6), à comprendre que le monde présente divers 

modèles intéressants, qu'ils peuvent aller à la rencontre du monde et s'enrichir de 

l'expérience des autres et de l'apport des autres membres de la communauté comme 

la famille, l'environnement social (Liblylém 2; Liblylém 6; Liblylém 3, Libvhar 1, 

Oyrin 2), tenir compte du regard d'autrui et se préoccuper du sort des autres (Libvhar 

1, Lipigo 3), découvrir d'autres modèles de vie (Oyrin 2, Oyrin 3, Libvhar 2), 

s'affirmer comme acteur dans le monde et éveiller la conscience collective sur des 

problèmes de leur société (Oyang 2).L'enseignement du texte littéraire permet donc 

d'éduquer les élèves en les conscientisant et en les sensibilisant sur des aspects 

sociaux (relation avec l'autre, prise en compte de l'autre qui peut être un modèle pour 

soi ou qu'on peut assister, se positionner comme citoyen du monde, etc.) des sociétés 

d'aujourd'hui, aussi bien dans leur pays que dans le monde. Le texte littéraire serait 

donc un adjuvant qui favorise la prise en compte des problèmes de la collectivité. 

5.5.2 Finalités disciplinaires de l'enseignement du texte littéraire 

Les finalités disciplinaires nous permettent d'évoquer spécifiquement les objectifs de 

l'enseignement du texte littéraire tels qu'ils sont explicités par les enseignants ou mis 

en actes dans leurs pratiques. À cet effet, l'analyse du discours des enseignants révèle 

un grand nombre de finalités proprement disciplinaires pour l'enseignement du texte 

littéraire. Nous présentons dans les lignes qui suivent les objectifs les plus récurrents 

dans les discours. 
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5.5.2.1 Donner une formation intellectuelle 

Pour les enseignants interviewés, enseigner le texte littéraire viserait à donner aux 

élèves une formation intellectuelle susceptible de les mettre en contact avec les 

connaissances de façon générale et à développer leur esprit critique : 

La lecture est formatrice, mais vraiment de...de l'intellect et de la culture 
générale aussi. Si on ne lit pas on s'abrutit et, j'encourage mes élèves, 
même en dehors des lectures obligatoires à lire énormément [...] À travers 
la littérature, comme je disais, on développe son intelligence, son mental, 
parce qu'il est prouvé scientifiquement que plus on lit, plus on développe 
ses facultés mentales et intellectuelles. Et moins on lit, plus on s'abrutit 
quoi. La lecture est un avantage pour développer son intelligence » (ent. 
Liblylém 1, p. 9-10). 

Ainsi, pour certains enseignants interrogés (Liblylém 1, Lipigo 2, Oyrin 3, Libvhar 

1), une des spécificités de l'enseignement du texte littéraire serait donc le 

développement des capacités intellectuelles des élèves. Cet enseignement apporte, 

selon Libvhar 1, « une certaine indépendance intellectuelle » (ent. p. 36), et « livre un 

enseignement complet qui peut ouvrir toutes les portes » (idem) dans la mesure où les 

connaissances tirées du texte littéraire permettent au lecteur de comprendre les 

situations vécues, de s'adapter et de se réorienter, bref, de pouvoir s'en servir dans sa 

vie au quotidien. 

5.5.2.2 Faire acquérir des connaissances 

Pour certains enseignants (Lipigo 2, Liblylém 3 Oyrin 2 et Oyrin 3), l'enseignement 

du texte littéraire est l'occasion de permettre aux élèves d'acquérir diverses 

connaissances se rapportant à la littérature, aux mouvements littéraires et aux genres 

littéraires : 
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Quand j'entends littérature, je vois dans le cadre de l'enseignement les 
trois genres réunis, les trois grands genres bien sûr, à savoir le roman, le 
théâtre et la poésie. [...] Conscient de ce que les élèves vont passer un 
examen, il faudra qu'en arrivant à l'université, ils aient déjà quelque chose 
de particulier en ce qui concerne la littérature, moi personnellement, je 
m'engage souvent à dispenser les enseignements de littérature110 aux 
élèves de terminale : je prends par exemple la Négritude, je leur montre 
comment la Négritude est née, comment elle a évolué, ce qu'elle est 
devenue.(ent. Lipigo 2, p. 11-12) 

L'enseignement du texte littéraire consisterait aussi à rendre les élèves capables de 

s'imprégner du contenu du texte, notamment de le lire, de le comprendre, de 

l'analyser et de l'interpréter en s'appuyant sur les ressources de la langue. Liblylém 2 

énonce quelques-unes de ces ressources : « Découvrir un texte littéraire, dit-elle, c'est 

au-delà de cet aspect esthétique, du langage, on va voir les figures de style, les 

procédés linguistiques, les procédés lexicaux » (ent. Liblylém 2, p. 8). On voit ainsi la 

nécessité pour l'enseignant de travailler avec les élèves sur le texte, en tant qu'objet-

texte, mais aussi sur la langue, parce que la maîtrise des connaissances linguistiques 

apparaît comme une visée fondamentale dans l'enseignement du texte littéraire. C'est 

visiblement ce que Libvhar 1 appelle des clés de lecture parce qu'elles permettent de 

mieux s'imprégner du texte. 

Il s'agit finalement de préparer les élèves à la maîtrise des objets de savoirs qui leurs 

sont enseignés, de faire émerger les connaissances pendant les cours, de faire acquérir 

110 Précisons que certains enseignants, comme Lipigo 2, admettent dispenser un cours de littérature 
tout en prenant le soin de dire que ce cours n'est pas systématique au secondaire parce que, depuis 
quelques années, les conseillers pédagogiques et inspecteurs de français trouvent qu'il n'est pas normal 
d'enseigner la littérature au secondaire. Néanmoins, lorsqu'ils étudient un texte avec les élèves, ils 
prennent soin de voir avec eux, le contexte qui a vu naître l'œuvre : « si je dois étudier par exemple 
Germinal ou la Peste, j'essaie d'abord de leur montrer le contexte socioculturel avant la publication de 
l'œuvre. Si c'est une œuvre du XIXe siècle, j'essaie de leur montrer les grandes idées qui ont prévalu 
au cours de ce siècle avant de voir si ces idées ont influencé l'auteur. » (ent. Lipigo 2, p. 12) 
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savoirs et savoir-faire, de stimuler la pratique de lecture et former le lecteur. En ce 

sens, Lipigo 2 estime que « ce qui est essentiel, c'est d'armer les élèves afin qu'ils 

soient capables de réussir certains exercices spécifiques comme le commentaire 

composé et l'essai littéraire (ent. p. 13). Ce point de vue est soutenu par tous les 

enseignants interrogés parce que le but, affirment-ils, est que les élèves puissent 

rédiger correctement le sujet portant sur l'essai littéraire en s'appuyant sur des 

connaissances issues des textes lus, qu'ils soient capables de réussir le sujet de 

commentaire composé au baccalauréat en ayant recours aux connaissances sur les 

disciplines contributives ou qu'ils soient capables de passer l'oral de français au 

baccalauréat111. 

Il est aussi affirmé qu'une maîtrise des disciplines contributives comme la 

grammaire, le vocabulaire, la stylistique, l'histoire littéraire, est importante, car ces 

disciplines favorisent une meilleure investigation du texte littéraire (Oyang2). Notons 

qu'une investigation du texte implique, selon Libvhar 1, de disposer des clés de 

lecture afin de percevoir « les niveaux de lecture dans un texte » ou encore 

d'«apprendre à décoder les non-dits qui y sont contenus », de goûter à la dimension 

poétique du texte (Libvhar 1). 

Dans la pratique, certains enseignants essaient de traduire ces objectifs dans les actes 

comme dans cette séquence de cours d'Oyang 2 que nous présentons ci-dessous. Le 

travail consiste à répondre à une question du texte sur le texte argumentatif. L'auteur 

111 Au 2e tour du baccalauréat, certains élèves ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 aux 
épreuves écrites peuvent décider de passer l'épreuve orale de français. Ils sont alors interrogés sur le 
contenu textuel, sur le fond et la forme et même sur d'autres aspects qu'on ne retrouve pas dans le 
texte qu'ils peuvent présenter aux examinateurs. 
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y accuse le 20e siècle d'accentuer le phénomène des réfugiés dans le monde ainsi que 

celui de l'émigration. 

L'enseignant relit la question numéro 4 : 
P : À travers quels procédés l'auteur accuse-t-il le 20e siècle? 
É : À travers la répétition. 
É : Monsieur, moi je propose l'emphase. 
P : Ces deux réponses sont acceptables, mais c'est surtout le procédé de 
l'emphase qu'on doit retenir. Il y a chez cet auteur une forme d'accusation 
à travers la répétition de « c'est ». Cette forme d'accusation se fait sous la 
forme emphatique. Il y a une correspondance entre ce procédé et l'emploi 
par l'auteur du mot « emphase » dans la conclusion du texte, parce que 
l'auteur parle du « siècle de l'emphase ». 
É : Monsieur, est-ce qu'on ne pouvait pas aussi parler de l'anaphore? 
P : On peut seulement faiblement accepter l'anaphore, car il ne s'agit pas 
d'elle, mais plutôt de l'emphase. Quel autre procédé pouvait-on encore 
relever? 
É : L'emploi dans le texte d'un vocabulaire péjoratif. 
P : Oui. C'est exact. 

Après quelques clarifications, il invite les élèves à rédiger la réponse à cette question. 

Il désigne à cet effet une élève afin qu'il lise sa réponse. 

É : Dans le texte, l'auteur accuse le 20e siècle à travers plusieurs procédés : 
l'emphase et le vocabulaire péjoratif. 
P : Oui. On dira donc que l'auteur accuse le 20e siècle à travers plusieurs 
procédés. Deux peuvent être retenus : l'emphase à travers l'emploi régulier 
de« c'est au 20e siècle », allant du paragraphe 5 jusqu'au paragraphe 8. En 
dehors de l'emphase, il y a aussi le vocabulaire péjoratif sur le 20e siècle : 
« ostracisme », « agressions »... (Observation n° 1 de Oyang, temps : 
10'00-17'36) 

Dans cette séquence de cours, Oyang 2 veut que les élèves répondent à la question sur 

les procédés parce que celle-ci permettra de mieux comprendre le propos de l'auteur 

du texte. Dans les échanges entre le professeur et ses élèves, plusieurs procédés 

stylistiques sont évoqués en vue de caractériser l'accélération de ce phénomène 
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(répétition, anaphore, emphase, l'emploi d'un vocabulaire péjoratif, etc.). On 

s'aperçoit ensuite que l'enseignant implique les élèves dans le processus 

d'explicitation du sens du texte, confronte leurs réponses et les oriente vers celle qu'il 

croit plus plausible. En fin de compte, l'explication sur l'accélération du phénomène 

d'émigration et des réfugiés dans le monde se fait sur la base des procédés littéraires 

et aussi par l'appui d'autres connaissances comme les notions de vocabulaire. Ce 

propos confirme l'importance des connaissances disciplinaires dans l'analyse et 

l'explication du texte parce que ces dernières constituent des outils qui accroissent la 

capacité des lecteurs à lire le texte en saisissant le sens caché, ou le second niveau du 

texte. 

5.5.3 Bilan sur la tension 5 

Dans les finalités de l'enseignement du texte littéraire, on voit qu'il y a effectivement 

des objectifs généraux et des objectifs spécifiquement littéraires. Dans le premier cas, 

les finalités de l'enseignement du texte littéraire portent sur les cultures des élèves, 

sur les pratiques culturelles et visent à développer la réflexion des élèves, à susciter 

leur prise de conscience sur les valeurs, les pratiques culturelles gabonaises, à amener 

les élèves à comprendre la société dans laquelle ils vivent ainsi que le monde. Elles 

ont aussi pour enjeux de former les élèves à devenir des citoyens dans leur pays, mais 

également des citoyens du monde, à développer la conscience collective des élèves en 

favorisant notamment le vivre ensemble. 

On remarquera, dans le deuxième cas, que les finalités portent essentiellement sur la 

littérature comme discipline scolaire. À cet effet, ce qui est visé par les enseignants, 

c'est la formation intellectuelle des élèves, l'acquisition d'une culture littéraire, des 

connaissances littéraires, la formation de bons lecteurs en rendant les élèves capables 
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de lire des textes littéraires, de les interpréter à partir d'un travail technique sur le 

texte, l'acquisition de savoirs et de savoir-faire, la préparation des élèves aux 

différents examens par une maîtrise des exercices au programme, la maîtriser des 

disciplines contributives (grammaire, stylistique, etc.) pour la formation des bons 

lecteurs. 

Enfin, nous pouvons remarquer que cette dernière tension reprend les autres tensions 

quant au développement de la réflexivité des élèves, quant à la nécessité de valoriser 

les cultures gabonaises, à l'acquisition des savoirs et de savoir-faire, au 

développement de la culture des élèves. Bref, autant d'aspects qui permettent 

d'établir une cohérence entre ces différentes tensions 



Conclusion 

Au moment de conclure notre travail, il importe de jeter un regard rétrospectif 

et de nous demander ce que nous enseigne cette recherche portant sur le 

rapport à la culture des enseignants de français au Gabon. À cet effet, 

plusieurs avenues peuvent être dégagées. Mais avant de les aborder, nous 

voudrions d'abord évoquer les limites de cette recherche. 

Sur les limites de notre recherche 

Nous sommes conscient que la recherche que nous avons menée n'est pas parfaite et 

présente certaines limites. À cet effet, nous soulignons que cette recherche n'est pas 

réellement parvenue à clarifier le sens que les enseignants de français que nous avons 

interrogés confèrent à la notion de connaissance en littérature. Les enseignants en ont 

peu parlé. Pendant que nous analysions nos données, nous aurions souhaité les 

réinterroger pour bien cerner ce qu'ils évoquent lorsqu'ils parlent des connaissances 

et de leur importance dans le développement culturel des élèves. 

La seconde limite de notre étude a trait à la faiblesse de notre échantillon. Même si 

cette recherche nous permet de comprendre les conceptions et certaines pratiques à 

l'œuvre dans la classe de français au Gabon, il est clair que les résultats obtenus ne 

peuvent être généralisés en raison de la taille de notre échantillon. Il faudrait mener 

une étude de plus grande ampleur pour avoir un portrait plus réaliste du rapport à la 

culture des enseignants de français au Gabon. 

Enfin, nous pensons aussi que la période à laquelle nous sommes arrivés à Libreville 

pour la collecte des données n'était pas tout à fait favorable à une recherche comme la 

nôtre, parce que les enseignants étaient en train de clôturer l'année scolaire. Ils étaient 

soient préoccupés par les dernières évaluations, soient tentaient de faire des révisions 

dans les classes de terminale pour mieux les préparer à l'examen du baccalauréat. 
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Nous sommes convaincus que si nous étions arrivés plus tôt, nous aurions fait des 

observations bien plus riches que celles que nous avons réalisées. Malgré les limites 

évoquées, des enseignements intéressants peuvent être tirés de cette recherche. 

Sur le sens de la culture 

Le premier enseignement porte sur le sens que les enseignants gabonais donnent à la 

notion de culture. Cette recherche nous a permis de comprendre que les enseignants 

de français consultés sont attachés aux cultures gabonaises. En effet, qu'ils se 

considèrent biculturels ou attachés à la culture française, il est clair que l'évocation 

du mot « culture » renvoie d'abord et avant tout à leurs traditions et aux valeurs que 

ces dernières promeuvent. C'est la culture traditionnelle, celle du terroir, qu'ils 

considèrent comme leur culture. Pour eux, les termes« culture » et « tradition » sont 

pratiquement synonymes. 

De cette conception de la culture, il ressort que ce que les enseignants interrogés et 

observés nomment « culture » n'intègre pas nécessairement la culture acquise par 

l'intermédiaire de l'école. Seuls ceux qui se disent biculturels et ceux qui se déclarent 

attachés à la culture française font cette jonction. Pour la plupart, la culture acquise à 

l'école est secondaire. Pour reprendre les termes de Falardeau et Simard (2007), ils 

entretiennent à l'égard de cette dernière un rapport à la culture de type 

instrumentaliste, parce qu'ils la perçoivent surtout comme un outil qui leur donne 

accès au bien-être, à la connaissance, au prestige social, à une profession, etc. La 

culture acquise à l'école est en ce sens considérée comme un outil qui permet 

d'accéder à la modernité. 

Ainsi, l'examen du rapport à la culture des enseignants interrogés et observés révèle 

une césure nette entre la culture perçue au sens ethnologique du terme, c'est-à-dire 
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celle qui reflète les mœurs, les coutumes les valeurs, les modes de vie des 

communautés humaines spécifiques, et la culture acquise à l'école qui, de l'avis des 

enseignants, est le symbole de la culture occidentale. 

Les enseignants considèrent enfin la culture occidentale comme une menace pour les 

cultures traditionnelles, les langues gabonaises et autres pratiques culturelles 

traditionnelles (danses, familles, respect des aînés, etc.) parce que, de plus en plus, 

elle happe les jeunes au point que ceux-ci s'attachent aux cultures occidentales au 

détriment de leurs cultures d'origine. 

Le deuxième enseignement de cette thèse renvoie à la césure entre la culture des 

élèves et celle de l'école. Pour les enseignants, la culture des élèves est une culture 

hybride façonnée par des apports hétéroclites qui viennent à la fois de leurs cultures 

d'origine, de leur famille, de leur environnement social, des médias, de l'école, etc. 

Cette culture composite débouche sur une perte de repères culturels traditionnels très 

marquée : les élèves ne parlent plus leur langue; ils jouent à la fois sur les cultures 

gabonaises et occidentales selon les circonstances; ils adoptent la culture occidentale, 

mais surtout ce qu'elle a de plus vil. Dès lors, les enseignants souhaitent que les 

élèves se réapproprient leur culture d'origine. Ils voient alors l'enseignement du texte 

littéraire comme une opportunité pour atteindre cet objectif. 

Ainsi donc, à travers l'enseignement du texte littéraire, l'école doit permettre de 

replonger les élèves dans les cultures gabonaises et de revaloriser les valeurs du fonds 

culturel gabonais. Mais, souvent, dans la pratique, la subjectivité des élèves est peu 

sollicitée par les enseignants, de sorte que les élèves se sentent manifestement peu 

interpelés par la culture gabonaise qui leur est présentée. 
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Par contre, à travers l'enseignement du texte littéraire, la culture acquise à l'école se 

remarque par la nature des acquisitions et apprentissages disciplinaires que peuvent 

faire les élèves, comme la pratique de la lecture, de l'écrit, du débat, la maîtrise de la 

langue, etc. L'enseignement du texte littéraire permet alors de développer leur 

réflexivité, en mettant à distance leurs conceptions, leur culture première et leur 

vision du monde. Il permet aussi de découvrir d'autres cultures, de lutter contre les 

stigmatisations, d'apprendre à accepter l'autre et de favoriser le vivre-ensemble. Si 

les enseignants ne réussissent pas toujours à replonger les élèves dans leurs cultures 

comme ils le souhaitent, on voit que dans leurs pratiques, ils arrivent à susciter la 

réflexivité des élèves sur des problèmes spécifiques de leur société, comme le 

mariage, la dot, le comportement devant la mort, l'éducation des enfants, 

l'acculturation des jeunes par rapport aux valeurs gabonaises, etc. 

Sur les savoirs 

La question des savoirs soulevée par la tension 3 permet de comprendre au plan 

disciplinaire que, pour les enseignants, le texte littéraire donne accès aux 

connaissances aussi bien sur la langue que sur la littérature; il se caractérise par la 

capacité d'interprétation qu'il suscite parce que le lecteur peut ainsi construire le sens 

du texte. Le texte littéraire est vu comme objet d'enseignement, objet sur lequel un 

lecteur bien formé peut agir pour en dégager le sens. Enseigner le texte littéraire, c'est 

donc, pour eux, rendre les élèves capables de disposer des clés de lecture qui donnent 

accès à la compréhension et à l'interprétation du texte. C'est aussi mener les élèves à 

la maîtrise des savoir-faire, afin qu'ils réussissent les exercices scolaires qui leur sont 

soumis, comme le commentaire composé. D'après la manière dont les enseignants 

perçoivent l'enseignement du texte littéraire, on se situe dans la perspective 

épistémique du rapport à la culture des enseignants, c'est-à-dire une approche de la 

culture d'abord ancrée dans des savoirs à maîtriser (Falardeau et Simard, 2007). 
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Cependant, en pratique, nous notons comme une incohérence entre les déclarations 

des enseignants et leurs agir professionnel. Sous réserve des limites de l'analyse que 

nous avons faite, les pratiques enseignantes ne semblent pas toujours favoriser un 

apprentissage fécond des connaissances, ni une maîtrise des savoir-faire parce que les 

styles d'enseignement de la plupart des enseignants observés sont plutôt transmissifs 

en ce sens qu'ils imposent leur vision aux élèves, ils dictent le cours, la participation 

des élèves est moins recherchée par les enseignants. En fin de compte, nous avons 

observé que, plus la participation des élèves au cours est faible, moins on perçoit leur 

appréhension de la matière dans les séances de cours contrairement à d'autres séances 

où, à travers une participation dynamique des élèves, on sent que les élèves 

s'approprient les connaissances. 

Nous retiendrons aussi qu'en plus des connaissances et des savoir-faire disciplinaires, 

l'enseignement du texte littéraire véhicule également des savoirs endogènes ou 

encore des savoirs d'expérience rattachés aux cultures des auteurs des textes 

enseignés. En d'autres termes, dans le discours des enseignants, le texte véhicule une 

culture, celle de son auteur. Et c'est souvent par rapport à cette culture que s'organise 

le travail sur les textes. En général, les enseignants interrogés font de la culture de 

l'auteur une clé de lecture dans la mesure où la connaissance de cette dernière 

constitue un supplément pour construire le sens du texte comme cela apparaît dans 

leurs pratiques effectives en classe. Ainsi, l'étude du RC des enseignants permet de 

conclure qu'il existe un lien réel entre le texte littéraire et la culture, notamment les 

cultures gabonaises, africaines, mais aussi occidentales, si on part du principe que, 

pour ces enseignants, le texte véhicule d'abord la culture de son auteur. Dans les 

classes que nous avons observées, le texte littéraire est davantage un vecteur de 

culture traditionnelle qu'un objet discursif visant à effectuer des apprentissages 

disciplinaires. 
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Sur la médiation 

Un autre enseignement que nous tirons de cette recherche porte sur la médiation des 

savoirs. En effet, l'analyse des observations nous permet de comprendre qu'à travers 

leurs pratiques, les enseignants imposent leur compréhension du texte aux élèves, et 

ils ne nous semblent pas véritablement se préoccuper des capacités reflexives de ces 

derniers ni de leurs capacités à comprendre par eux-mêmes les textes lus. De plus, ils 

donnent souvent l'impression de réduire les élèves à un simple rôle de topographe, 

dans le sens où ceux-ci identifient seulement les indices à analyser, mais ce sont les 

enseignants eux-mêmes qui interprètent les textes. 

Dans un autre sens, la contradiction entre le discours des enseignants et leurs 

pratiques d'enseignement nous semble plus accentuée chez certains enseignants 

lorsque nous observons ces derniers du point de vue de la médiation des savoirs. En 

effet, tous déclarent vouloir former les élèves pour en faire des bons lecteurs. Ils 

déclarent que leurs pratiques en classe visent à faire acquérir des connaissances aux 

élèves, à les entraîner à la pratique de lecture, à leur faire acquérir des clés de lecture. 

Mais en les observant, deux tendances semblent se dégager. Il y a ceux qui affichent 

un style transmissif et qui ne prennent pas réellement en compte les difficultés des 

élèves. Ensuite, il y a ceux qui établissent avec leurs élèves un dynamisme dans les 

échanges, de sorte que l'interprétation du texte ne se fait pas à sens unique, mais dans 

une construction collective enseignants-élèves et élèves-enseignants. C'est en 

considérant ce deuxième groupe d'enseignants, qu'à notre sens, on se situe dans un 

rapport intégratif-évolutif, selon les termes de Falardeau et Simard (2007), parce qu'à 

travers ces échanges, on voit pleinement comment le savoir se construit, on voit, à 

travers les interventions des élèves et les relances de l'enseignant, comment les élèves 

s'approprient les connaissances (exemple cité en annexe 9 du point 5.4.2.2) et 
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construisent un RC réflexif qui met en écho les connaissances acquises avec la 

culture première. 

Indépendamment de la médiation des connaissances qui contribue inévitablement à la 

culture des élèves, nous pouvons aussi ajouter que lorsque les enseignants évoquent 

les finalités de l'enseignement de la littérature, ils évoquent, certes, les aspects liés à 

la formation intellectuelle des élèves (point 5.5.2.l),à l'acquisition des connaissances, 

à la préparation des élèves à la maîtrise des savoir-faire (point 5.5.2.2), mais ils 

parlent davantage de cette part de la culture qui, à travers la médiation enseignante et 

l'enseignement de l'objet texte, devrait amener les élèves à étudier, à mettre à 

distance et à appréhender les modes de vie et les valeurs des différentes communautés 

culturelles gabonaises ou étrangères. 

En ce sens, l'enseignement du texte littéraire est envisagé par les enseignants comme 

une façon de développer la conscience collective des élèves, de les plonger dans des 

problématiques sociales, culturelles, politiques et citoyennes (point 5.5.1). Il s'agit 

pour eux de développer la réflexivité des élèves sur des problématiques ayant trait 

aux domaines ci-dessus énumérés. Dans son entrevue, Libvhar 1 nous a fait 

remarquer que « la littérature est une discipline complète », sinon « la plus riche » par 

le fait qu'elle ne limite pas les élèves au simple domaine des connaissances, mais les 

amène aussi à comprendre la vie. 

Au regard de ce qui précède, la question est de savoir si l'enseignement du texte 

littéraire peut contribuer à la formation culturelle au Gabon. 

Malgré les nombreux écarts notés entre les déclarations des enseignants et leurs 

pratiques effectives, nous dirons qu'un certain nombre d'enseignants traduisent en 

actes les recommandations du Ministère de l'Éducation nationale en ce qui a trait au 
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fait d'amener les élèves à se réapproprier les cultures gabonaises, à « aider chacun 

[chaque élève] à se situer dans le monde par la transmission et l'élaboration d'une 

culture ouverte et vivante ». Notons que le Ministère recommande aux professeurs de 

français de ne jamais perdre de vue que leur enseignement « doit assurer un équilibre 

entre les différents apports culturels, et qu'ils ont un rôle important dans la formation 

intellectuelle, morale et civique de leurs élèves »; qu'ils doivent « armer [leurs] 

élèves aussi bien dans le domaine de la langue que dans celui de la culture »; 

« favoriser le dialogue avec d'autres cultures et d'autres sociétés ». Nous avons vu 

que si la volonté de remplir ce cahier de charge est réelle chez tous les enseignants, 

ils n'y parviendraient pas tous d'après ce que nous avons observé de leurs pratiques. 

Dans cette perspective, les autorités de l'éducation au Gabon gagneraient à rendre le 

programme de français plus explicite sur les termes employés. Il nous est apparu que 

la notion de culture est assez imprécise pour les enseignants, car la plupart l'associent 

surtout à leurs traditions et aux valeurs traditionnelles gabonaises. Or, la culture 

implique tout ce qui a trait à ce que l'individu apprend, à l'expérience de l'être 

humain, aux savoirs, aux savoir-faire construits et développés par l'humanité, etc., 

pas seulement à ce qui se fait dans la culture d'origine de chacun. A cet effet, nous 

rappelons que nos interlocuteurs nous ont fait remarquer, à la fin de l'entrevue qu'ils 

nous accordaient, que nous leur avions fait comprendre une réalité qu'ils n'avaient 

pas souvent à l'esprit, celle qu'ils enseignaient aussi la culture. Voici par exemple ce 

que l'un des plus anciens enseignants que nous avons rencontrés (il avait 15 ans 

d'expérience au moment de l'entrevue) nous confiait à la fin de son entrevue : 

LBVLIPIGO 2 : J'ai trouvé que ce sont des questions intéressantes parce 
que généralement on n'y pense pas du tout, et c'est vrai que je viens de 
m'en rendre compte à travers effectivement le questionnaire. Les deux 
notions culture et littérature qu'on utilise pourtant tous les jours, hein, on a 
du mal à s'assoir pour vérifier d'abord qu'est-ce que la culture, qu'est-ce 
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que la littérature et quels sont les rapports que les deux peuvent entretenir. 
Ce n'est que maintenant, à travers les questions et les réponses que j 'ai 
essayé d'apporter que je me rends compte qu'il y a vraiment des liens très 
étroits entre ces deux notions et qu'il serait vraiment nécessaire, peut-être, 
d'aller encore mieux fouiller pour mieux savoir exactement ce dont il est 
question, (ent., p. 23-24) 

Nous pensons donc que l'enseignement du texte littéraire dans l'optique de la 

formation culturelle au Gabon est possible, certains ingrédients y sont présents, mais 

il faut pour cela que les enseignants soient au fait des exigences de la formation 

culturelle. En ce sens, il nous a paru important de faire quelques suggestions. 

Quelques recommandations 

Premièrement, il serait intéressant de définir précisément les termes ayant trait à la 

notion de culture pour que chaque enseignant de français au Gabon puisse se les 

approprier clairement, parce que ce n'est pas le cas pour le moment. Notre thèse 

fournit des pistes de réflexion théorique en ce sens. 

Ensuite, nous suggérons que pendant leur formation initiale, les futurs enseignants de 

français soient sensibilisés au rôle de médiateur culturel qu'ils auront à jouer tout au 

long de leur vie professionnelle. Il importe aussi de préciser la nature de ce rôle qui 

ne saurait être uniquement un rôle de transmission comme semblent le croire 

plusieurs enseignants. Il faudra amener ces derniers à accompagner les élèves dans 

leurs découvertes des objets culturels sans imposer leurs lectures et leurs visions du 

monde. 

Dans le même sens, il nous semble difficile de faire en sorte que les élèves se 

réapproprient les cultures gabonaises s'ils n'ont même pas conscience d'appartenir à 

une de ces cultures, ou s'ils considèrent qu'ils appartiennent à la culture française ou 
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américaine. Nous pensons qu'il serait intéressant de mettre en place des programmes 

spécifiques qui favoriseraient la réintroduction des valeurs culturelles gabonaises 

dans la culture des jeunes. Par exemple, initier et encourager un programme 

d'enseignement des langues nationales comme cela a été recommandé par les États 

généraux de 1983 et de 2010 serait un bon départ; proposer des émissions télévisées 

pour sensibiliser les parents afin qu'à la maison ils communiquent avec leurs enfants 

en langues vernaculaires serait aussi une bonne initiative. Les enseignants de français 

pourraient alors partir de ces bases pour permettre aux élèves de se réapproprier les 

cultures gabonaises. 

Aussi, il nous semble important de favoriser une meilleure articulation entre les 

lectures ethnologiques des textes et les visées disciplinaires du point de vue des 

apprentissages langagiers et littéraires. En ce sens, les enseignants doivent faire en 

sorte que l'enseignement des textes littéraires, tout en permettant aux élèves de 

redécouvrir les cultures gabonaises et africaines, puisse en même temps mettre 

l'accent sur l'acquisition et l'approfondissement des connaissances langagières et 

littéraires. 

Nous avons constaté qu'un défi majeur se pose aux enseignants de français au 

Gabon : pousser les élèves à la pratique de la lecture. Nous pensons que dans le 

contexte actuel marqué par la prolifération des NTIC et des jeux électroniques, il 

serait intéressant de développer des stratégies pour stimuler la pratique de la lecture 

par des élèves. Dans ce sens, on pourrait, par exemple, leur faire lire des textes 

portant sur des thèmes qui les intéressent comme l'ont suggéré plusieurs de nos 

sujets. 
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Pertinence de notre étude 

Pour nous, l'intérêt de cette recherche réside dans le fait de nous amener à 

comprendre que tous les enseignants ne perçoivent pas clairement les instructions du 

programme de français, surtout en ce qui a trait à la notion de « culture » et au rôle de 

l'enseignant de français comme enseignant de culture. Ils ne perçoivent pas toute la 

complexité des finalités culturelles de l'enseignement des textes littéraires. Ce constat 

impose de réécrire ces instructions pour qu'elles clarifient les finalités poursuivies en 

matière de culture. 

Cette étude met aussi en lumière le fait que la littérature, comme discipline scolaire 

au secondaire, gagnerait à être dispensée dans une réelle approche culturelle, car pour 

l'instant, il nous semble que c'est de façon intuitive ou implicite que l'aspect culturel 

du texte littéraire est évoqué. On ne sent pas une réelle prise de conscience du rôle 

culturel de l'objet texte. À cet effet, nous suggérons qu'au cours de leur formation 

initiale à l'école normale supérieure, les futurs enseignants soient mieux préparés à 

assumer ce rôle. À cet effet, les travaux sur le RC fournissent des pistes intéressantes. 

Enfin, cette étude a permis de nous rendre compte que l'enseignement du français 

peut se faire au Gabon dans la perspective d'une approche culturelle comme nous 

l'avons évoqué dans la section des recommandations de cette conclusion. Il y a donc 

lieu de sensibiliser les professionnels de l'enseignement du français, à travers la 

formation continue par exemple, pour qu'ils comprennent cette approche et s'y 

inscrivent. 
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A propos des pistes de recherches 

Au terme de notre thèse, il nous a aussi semblé nécessaire de proposer deux pistes de 

recherche pour prolonger ce travail. 

Premièrement, nous avons été frappé, par les propos des enseignants qui tous 

soulignaient que les élèves ne lisent plus et qu'ils n'aiment pas lire. Du reste, ce 

constat n'est pas uniquement fait par les enseignants gabonais. Nous avons montré 

dans notre problématique (point 1.2.3) que plusieurs auteurs évoquaient le déficit 

actuel de la pratique de lecture. Face à ce déficit, nous pensons qu'il est possible de 

s'interroger sur la façon de favoriser un meilleur rapport des élèves à la lecture. Une 

telle recherche aurait l'avantage de faire le point sur les raisons profondes du déficit 

actuel des jeunes en lecture (au Gabon ou ailleurs) et d'étudier les stratégies les plus 

efficaces pour amener les élèves à adopter la pratique de la lecture, et ce dans une 

perspective de développement culturel. 

La deuxième piste de recherche que nous évoquerons pourrait être de mener la même 

étude, mais en nous intéressant non au RC des enseignants, mais à celui des élèves. 

On pourrait par exemple interroger les élèves pour mieux mesurer l'influence des 

enseignements reçus sur leur RC, notamment par rapport à l'enseignement du texte 

littéraire. Cette étude serait complémentaire à la première et pourrait donner une 

meilleure compréhension de l'enseignement du texte littéraire, puisqu'elle permettrait 

aussi de recueillir le point de vue des principaux acteurs du processus d'éducation, les 

élèves eux-mêmes. 
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