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Problématique 
L’enseignement des règles liées à la langue française, que celles-ci soient 

grammaticales, orthographiques ou stylistiques, est la base de la formation des élèves dans 

l’enseignement obligatoire. En effet, l’élève doit apprendre à écrire correctement, dans une 

langue respectée et maîtrisée, et pour ce faire, il lui est donc nécessaire d’acquérir un certain 

nombre de règles – nous pourrions même dire un nombre certain de règles – avant de les 

mettre en pratique dans des activités diverses qui lui permettront d’améliorer sa 

compréhension de la langue, son expression orale et son expression écrite, ce qui est la base 

de la communication – la maîtrise du français.  

Cet état de fait n’est bien entendu pas l’apanage de l’enseignement de la langue de 

Molière : en mathématiques par exemple, les règles sont également apprises avant d’être 

appliquées, travaillées et finalement - dans le meilleur des cas - acquises1. Cependant, il est 

un point qui distancie radicalement le français des branches scientifiques par exemple : 

l’importance de la créativité. Contrairement au professeur de mathématiques2 qui peut se 

montrer totalement satisfait de l’élève qui retient les règles, théorèmes et formules et arrive à 

les appliquer dans les exercices, l’enseignant de français se trouve confronté à une 

dichotomie, qui peut s’avérer complexe voire, parfois, frustrante. En effet, on demande aux 

élèves de communiquer en français, mais souvent par le biais de la littérature : on leur 

demande donc d’inventer des récits de genres différents, et d’utiliser de ce fait la langue non 

seulement de manière correcte et juste, mais également esthétique. Or, comme dans tout ce 

qui a trait à l’art et à la créativité, l’importance des règles n’a d’égal que la capacité du poète, 

romancier et autres auteurs à les détourner3. L’enseignement du français à l’école obligatoire 

n’a pas nécessairement pour vocation de former des écrivains, ce qui peut donc placer 

l’enseignant devant un dilemme ardu : pourquoi refuser à un élève une tournure de phrase, 

une structure narrative hétérodoxe, ou d’autres libertés ne se conformant pas nécessairement 

                                                
1 Lors de mes études de français à l’université, je me rappelle décrire la linguistique comme une 
« mathématisation » de la langue, mais avec des objets nettement moins définis et précis que des 
chiffres. 
 
2 Anecdote amusante à ce propos, lors d’un des entretiens qui se déroulaient en salle des maîtres, un 
collègue enseignant de mathématiques nous a entendu parler de créativité et nous a lancé en souriant : 
« La créativité ? Mais ça sert à rien d’autre que de perdre du temps ! »  
 
3 L’évolution de l’écriture, autant que celle de la musique, n’est possible que par le dépassement de 
règles préétablies. 
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à la norme, mais qui serait applaudie à tout rompre si elle provenait de Victor Hugo ou 

quelque autre de ses pairs4 ? Où s’arrête la faute et où commence la créativité ?  

Se questionner sur la créativité dans l’enseignement du français a comme avantage de 

ne plus considérer la règle comme une fin en soi, mais comme un moyen, puisqu’elle peut 

être détournée, aménagée, rompue dans un but esthétique ou ludique - on joue avec la langue, 

chaque nouvelle règle devenant ainsi un nouvel outil dans la « boîte à outils » de l’élève avec 

laquelle il lui est possible de tirer profit des loisirs de l’imagination. Mais si cela peut 

probablement paraître d’une évidence certaine à la majorité des enseignants, cela l’est-il 

également pour l’élève ? Quelle place donner à cette approche ludico-créative dans 

l’enseignement et est-il possible de la mettre en pratique malgré les difficultés qu’elles 

pourraient amener ?  

 

Dans un premier temps, ce travail cherchera à donner quelques éléments de l’état de 

cette question de la créativité autour de la règle dans l’enseignement, d’abord à travers le 

PER, puis par le compte-rendu et l’analyse de quatre entretiens avec des enseignants de 

français, avant de proposer quelques pistes didactiques qui permettront, peut-être, de résoudre 

en partie le dilemme de l’enseignant de français énoncé ci-dessus. 

 

 

  

                                                
4 La question s’est posée lorsque j’ai dû enlever des points à une élève de 11e année qui avait produit 
- sans le savoir bien sûr - une magnifique hyperbate, qui m’aurait réjoui dans un autre contexte. De 
même, selon un rapide sondage improvisé auprès des collègues étudiants, enseignants et d’amis, 
nombreux sont les (ex) élèves ayant été frustrés de perdre des points pour une tournure volontairement 
risquée (répétition d’un mot pour le mettre en exergue par exemple). 
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Introduction 
Avant d’entrer dans le cœur du sujet, il me paraît important de contextualiser l’origine 

de ce travail. Mon idée première, alors que je réfléchissais à un sujet de mémoire, était de 

travailler sur une séquence didactique sur la lecture d’un des auteurs que j’admire le plus par 

sa capacité à écrire des textes riches à souhait d’idées innovantes, drôles, originales, 

profondément emplis de références à tous les pans de la culture, piochant son inspiration tout 

autant dans l’histoire de la littérature occidentale qu’orientale, les mathématiques et les 

sciences, rendant ses textes passionnants pour l’analyse universitaire, tout en restant 

accessible – en d’autres termes, un véritable oulipien – : Jacques Roubaud. 

Si certaines conjonctures défavorables m’ont finalement dissuadé de me lancer dans 

un tel travail, je n’ai cessé de réfléchir à Roubaud et ce qui me plaisait tant dans son œuvre. 

C’est ainsi que j’ai réalisé que c’est ce jeu sur les règles généralement établies qui 

caractérisait à mes yeux son œuvre5. À la lumière de ce principe, j’ai commencé à faire des 

liens avec mon parcours à la HEP, dans mes stages et remplacements préalables et mes 

souvenirs d’élèves, et je me suis rendu compte que plusieurs éléments de mon expérience 

passée6, lointaine et récente, se liaient par l’angle réflexif de la rupture des règles dans un but 

créatif. C’est ainsi que j’ai voulu, dans un premier temps, me renseigner sur les pratiques des 

enseignants de français et les interroger (est-ce un choix conscient de travailler de cette 

manière, suivant quels arguments, etc. ?) puis, à travers une analyse personnelle, essayer d’en 

tirer un bilan, avant de finalement proposer quelques pistes de réflexions et propositions de 

résolution des tensions entre l’enseignement du français à l’école obligatoire et la liberté 

créative propre à la littérature. 

 

 

                                                
5 La liste est trop longue pour pouvoir être exhaustif, d’autant plus qu’il ne s’agit de ce fait plus d’un 
travail sur Roubaud lui-même. Je ne citerai donc que quatre exemples de la manière dont il ne se 
conforme pas aux règles traditionnelles : il utilise les parenthèses d’une manière qui pourrait être 
considérée comme abusive, allant parfois jusqu’à cinq niveaux de parenthèses ouvertes ; il joue avec 
les chapitres, dont les numéros ne sont pas toujours dans le bon ordre ; dans le Chevalier Silence, il 
s’amuse avec le méta-texte en trahissant la confiance de son lecteur, en créant une fausse note de 
l’éditeur ; dans le Grand incendie de Londres, un texte de plus de 2000 pages narrant son incapacité à 
écrire un roman sur le grand incendie de Londres de 1666, il renvoie, après certains paragraphes, à 
une ou plusieurs version(s) alternative(s) du paragraphe reporté à la fin du livre, créant ainsi un 
magma de paragraphes individuels d’une taille au moins égale au récit principal. 
 
6 Certains d’entre eux serviront d’éclairage tout au long de ce travail. 
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Ce que dit le PER 

Avant d’entamer l’état des lieux de la pratique enseignante et son analyse, il convient 

de s’intéresser quelque moment sur la place accordée à la question de la créativité – à mon 

sens concomitante à celle de la liberté face aux règles – dans le plan d’étude romand. Comme 

il a été vu dans la problématique, l’enseignement du français à l’école obligatoire a comme 

principal but la maîtrise du français à l’oral et à l’écrit afin de favoriser la communication. Il 

n’est donc pas étonnant que les deux premières visées prioritaires du plan d’étude romand en 

français se rapportent à cette maîtrise linguistique : maîtriser la lecture et l'écriture et 

développer la capacité de comprendre et de s'exprimer à l'oral et à l'écrit en français et 

découvrir les mécanismes de la langue et de la communication7. Dans le premier point, on 

retrouve donc la maîtrise de la technique permettant la compréhension et l’expression orale et 

écrite du français, alors que le deuxième s’affranchit quelque peu des purs savoirs et savoir-

faire, pour s’intéresser à l’exploration du fonctionnement de la langue. Dans les deux cas, le 

but est évidemment la communication, que ce soit dans la maîtrise des règles régissant la 

langue ou dans la compréhension de son fonctionnement. 

Autre élément intéressant à parcourir, les commentaires généraux du domaine 

Langues8. Dans les intentions, l’accent est fort logiquement à nouveau mis sur la maîtrise des 

règles de fonctionnement de la langue et sur la communication. Cela se retrouve évidemment 

dans le nombre d’occurrences des mots clés, puisque le terme règle(s) apparaît dix-huit fois, 

et communication pas moins de quarante-et-une fois. En guise de comparaison, l’ensemble du 

champ lexical de la créativité apparaît quatre fois.  

Les intentions du plan d’étude donnent donc une consigne claire : l’essentiel de 

l’enseignement du français doit se consacrer à l’inculcation des règles permettant la maîtrise 

de la langue française. Si cela n’est aucunement surprenant et se justifie totalement – 

finalement, ce qui compte c’est que l’élève, quel que soit son niveau, puisse s’épanouir, 

trouver une place de travail ou, s’il le souhaite, poursuivre des études plus approfondies –, il 

est tout de même intéressant d’examiner la place laissée dans le plan d’étude à la création, 

puisque c’est ce qui nous intéresse ici et qu’il est difficile, dans la pratique, de circonscrire 

l’enseignement du français à une simple pédagogie de la règle. 

                                                
7 http://www.plandetudes.ch/web/guest/francais/ 
 
8 http://www.plandetudes.ch/web/guest/l/cg/ 
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Ainsi, dans les commentaires généraux, les itérations du thème de la créativité 

apparaissent à trois moments distincts. Le premier est lié au développement des capacités 

transversales : à travers l’enseignement des langues, l’élève développe un certain nombre de 

compétences, parmi lesquels la pensée créatrice, qui se développe « notamment par la 

création de textes personnels, par la mise en scène de dialogues et le jeu théâtral, par des 

activités ludiques autour d'une ou plusieurs langues et par la découverte de la 

littérature. » En d’autres termes, par l’écriture, l’oralité et la lecture, l’élève peut ainsi 

développer sa créativité. 

La notion apparaît également par sa contribution, en tant que langue de scolarisation, 

au domaine disciplinaire des arts, par le biais du « développement et [de la] stimulation de la 

créativité par l’imagination de récits et par la compréhension et la réalisation de textes à visée 

poétique. » Finalement, sa dernière manifestation se trouve dans le développement des 

attitudes positives face aux langues et à leur apprentissage au cycle 39. 

Ainsi, si la créativité n’est de loin pas une des visées principales de l’enseignement du 

français – et des langues en général –, elle n’est pas pour autant oubliée. Mais comment se 

manifeste-t-elle alors dans les objectifs d’apprentissage ? Quelle place lui est-elle donnée ? 

 

C’est au cycle 2 que l’on trouve dans le plan d’étude une formulation qui se rapproche 

le plus de la créativité telle qu’elle est envisagée dans ce mémoire. En effet, le texte poétique, 

en tant que genre, est nommé texte qui joue avec la langue10. Cette notion disparaît en partie 

au cycle 3, même si l’idée de créativité reste tout de même présente à travers le neuvième et 

dernier objectif de la production de l’écrit11, ainsi que de manière plus détournée par le biais 

de la progression des apprentissages pour le texte poétique – écriture à visée poétique, 

                                                
9 « Le cycle 3 permet l'approfondissement de l'intérêt et de la curiosité pour le français et les autres 
langues en multipliant et diversifiant encore les occasions de les utiliser dans des situations 
stimulantes, favorisant les échanges (correspondance, rencontres avec d'autres classes, …), la 
créativité (écriture de chansons, rédaction d'un journal d'école, incluant de brefs récits,…), la 
découverte (textes littéraires, histoire de la langue,…). » 
 
10 https://www.plandetudes.ch/web/guest/L1_22/#le-texte-qui-joue-avec-la-langue-le-texte-poetique 
 
11 L1 32 - Ecrire des textes de genres différents adaptés aux situations d’énonciation en utilisant la 
dimension créative de la langue et sa propre créativité. 
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humoristique, ludique …12 Cet aspect créatif est accentué par le lien qui est fait, toujours pour 

la poésie, avec la capacité transversale pensée créatrice - développement de la pensée 

divergente13 qui insiste sur la notion d’expérimentation et de prise de risque. Travailler sur le 

détournement de certaines règles dans un but ludique ou créatif s’inscrit donc dans le plan 

d’étude romand dans le cadre du texte poétique, mais pas dans d’autres genres comme le 

texte narratif. Cela est d’autant plus vrai qu’alors qu’au cycle 2 la capacité transversale 

pensée créatrice est également liée au texte qui raconte, cette association disparaît au cycle 

314.  

Pour résumer, si le plan d’étude romand, par les capacités transversales et la poésie, 

laisse une place à la créativité, celle-ci n’est clairement pas prépondérante dans 

l’enseignement du français, laissant finalement le choix à l’enseignant de définir la place 

qu’il souhaite lui consacrer. Alors qu’en est-il de la pratique enseignante ? L’analyse de 

quatre entretiens avec des enseignants du secondaire pourra nous donner quelques éléments 

de réponse. 

Analyse des entretiens 

Présentation de la méthode et justification des questions 
Comme le souligne Jean-Louis Dufays, la didactique du français, et en particulier ce 

qui touche à la littérature, pose comme difficulté de traiter un sujet basé sur « la création, 

l’imaginaire, le sens esthétique et éthique, le goût de lire, le plaisir … » sur lequel il est donc 

« malaisé d’effectuer des mesures et des prescriptions. » (Dufays, 2006, p. 150)  À 

l’exception, peut-être, du goût de lire, l’ensemble des caractéristiques évoquées par Dufays, 

                                                
12 Il peut toutefois être intéressant de noter que c’est à présent la visée qui est déterminée par le jeu et 
non plus le texte lui-même, ce qui pourrait souligner la plus grande importance donnée au destinataire, 
et donc à la communication, et non plus à la rédaction du texte lui-même. 
 
13 https://www.plandetudes.ch/web/guest/capacites-transversales1#CREA 
 
14  La tendance du plan d’étude romand à se consacrer de plus en plus à l’aspect « scolaire » au fil des 
cycles se retrouve notamment avec la lecture, puisque la découverte et le plaisir de lire est capitale au 
cycle 1 (L1 11 et 15), commence à basculer du côté des apprentissages au cycle 2 (L1 21 et 25), pour 
qu’il ne reste finalement au cycle 3 (L1 31 et 35) plus qu’une seule entrée pouvant être liée au plaisir, 
le reste n’étant plus que de la compréhension. (Inspiré du deuxième cours de didactique du français 
consacré à la lecture, le 3 novembre 2016) 
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et donc les difficultés qui leur sont inhérentes, se retrouvent pour le sujet dont il est question 

ici. Il a donc fallu réfléchir à la manière de contourner ces difficultés.   

Ainsi, lorsque ma problématique n’avait encore que de vagues contours, je me suis 

intéressé aux différentes méthodes de recherche afin de trouver celle qui me semblait la plus 

appropriée. En raison de la difficulté de la mise en place dans le cadre de stage A, et de la 

nature de ma recherche qui voulait s’intéresser avant tout à une situation précise dans le 

contexte de l’enseignement du français, j’ai rapidement renoncé à la méthode expérimentale.  

Une recherche quantitative me semblait être pertinente pour rassembler une grande quantité 

de données analysables, mais il me paraissait difficile de faire émerger, par le biais du 

questionnaire, de nouvelles idées qui n’auraient pas été prévues à l’origine. En outre, comme 

le souligne à nouveau Dufays, « les recherches quantitatives restent le plus souvent infra-

didactiques dans la mesure où (a) elles ne disent pas grand-chose de la relation des 

professeurs et des élèves aux savoirs […] et (b) elles n’aident dès lors guère les enseignants à 

orienter leurs pratiques d’enseignement. » (Dufays, 2006, p. 151) 

Or, je souhaitais que ce travail puisse s’ancrer dans suffisamment d’éléments concrets afin de 

me permettre de questionner mon métier et de réfléchir à des situations précises et 

individuelles plutôt que d’obtenir un état des lieux généralisé de l’enseignement vaudois. 

Mon choix s’est donc finalement porté vers une approche qualitative basée sur l’entretien. 

Cette méthode, dans sa typologie semi-directive, me paraissait laisser ainsi aux quelques 

sujets interrogés la possibilité d’élaborer suffisamment leurs propos en fonction de leur 

expérience et des idées qui leur venaient, tout en gardant un certain contrôle qui me 

permettrait de rediriger l’entretien vers les thématiques propres à ma problématique.  

 

Afin toutefois que ces entretiens se déroulent de manière équilibrée, j’ai élaboré un 

petit canevas de questions qui me semblaient aborder les différents points que je souhaitais 

traiter. Cela permettait ainsi, tout en laissant suffisamment de liberté à la discussion, de 

rediriger ou de relancer mon interlocuteur en cas de besoin. 

Chaque entretien commençait bien sûr avec une introduction à la problématique, soit 

par l’explication orale des tenants et aboutissants de ma recherche lors d’une discussion 

introductive, soit par la lecture de la première version de ma problématique puis en répondant 

aux questions éventuelles. Une fois cela fait, et après avoir demandé l’autorisation 
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d’enregistrer l’entretien, je posais une première question assez générale15, reprenant les 

grandes lignes de ma problématique, mais en essayant de laisser l’interlocuteur les interpréter 

et les transposer à sa pratique. 

Pour recadrer la discussion, la deuxième question16 avait valeur d’exemple. L’un des 

points de départ de ma réflexion sur la manière d’enseigner était en effet la question de la 

nouvelle à chute et du détournement du schéma quinaire qu’elle implique17. En l’abordant en 

cours de l’entretien, cela me permettait de donner un exemple concret de ce que j’entendais 

par le détournement de règles, tout en restant très ancré dans le plan d’étude et en 

m’enquérant de la pratique enseignante de la nouvelle à chute. 

 

Une fois l’exemple donné, je souhaitais laisser un espace plus grand aux éventuelles 

propositions et idées de la part de mes interlocuteurs. J’ai donc élargi le champ de 

questionnement à l’ensemble des thématiques basées sur la rupture ou le détournement des 

règles établies, sans que cela n’entre forcément dans l’enseignement, dans le but de trouver 

peut-être de nouvelles manières, originales, d’aborder cette question18. 

                                                
15 D’une manière ou d’une autre, avez-vous le sentiment que la notion de rupture ou de détournement 
de la règle dans un but créatif, ludique, humoristique ou surprenant apparaît dans votre 
enseignement ? 
- Si oui de quelle manière et sur quelle matière ? Avez-vous pu remarquer un impact positif pour les 
élèves ? 
- Si non, y avez-vous déjà pensé ? Quelles sont les raisons qui vous retiennent d’évoquer cette notion 
? (La difficulté de la mise en place ? L’inutilité d’une telle approche ? Peur de perdre les élèves ?) 
 
16 a. La nouvelle à chute est souvent étudiée en classe. Est-ce votre cas ? b. La nouvelle à chute est 
une rupture claire du schéma quinaire dans le but de créer la surprise. Évoquez-vous cette tension, 
d’une manière ou d’une autre, avec vos élèves ou est-ce que vous le mettez de côté - par exemple dans 
le but de ne pas complexifier le sujet et perturber les élèves ? 
 
17 Cette idée m’est venue lors de mon deuxième stage de français. Je devais faire une séquence 
d’enseignement pour le cours de didactique de français à la HEP, dont le thème devait servir de 
révision avant les examens pour une classe de 11e VG niveau 1. Parmi les sujets proposés par ma 
praticienne-formatrice, un travail sur le schéma quinaire me semblait intéressant. De plus, cette classe 
n’avait jamais travaillé sur la nouvelle à chute, et puisqu’il s’agissait d’un thème qui avait été 
longuement abordé en cours de didactique, j’ai voulu m’y lancer, en présentant la nouvelle à chute 
comme un détournement du schéma quinaire pour un effet de surprise. Ainsi, lors de mes premières 
réflexions pour mon mémoire, cette séquence m’est revenue en mémoire, et les entretiens me 
semblaient un bon terreau de discussion sur cette manière d’aborder cette thématique. 
 
18 Pensez-vous à une autre thématique, enseignée en classe ou non, qui se baserait également sur la 
rupture/le détournement d’une règle établie ? 
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Le dernier élément qui manquait, après avoir discuté les diverses possibilités de 

pratiquer le détournement de règles du point de vue de l’enseignant, était de s’intéresser à 

l’impact d’une telle approche sur les élèves. C’est à cela que l’ultime question du canevas 

avait pour but de répondre19. Si celle-ci était volontairement neutre, pour que le premier avis 

de l’interlocuteur ne soit pas biaisé, j’avais prévu quelques exemples, positifs et négatifs, si 

cela était nécessaire. 

 

Finalement, pour conclure l’entretien, je demandais à chaque intervenant s’il avait 

quelque chose à ajouter, que ce soit une idée de dernière minute ou un commentaire 

personnel, dans l’espoir d’avoir un retour sur la perception de mon approche, ou simplement 

d’éventuelles idées complémentaires qui seraient survenues en cours de discussion. Les aléas 

de la vie réelle font que le temps accordé à l’entretien n’était pas toujours dépendant de nos 

volontés. Ainsi, il est ainsi arrivé à deux reprises de devoir un peu écourter les discussions et 

de ne pas pouvoir demander s’il y avait des éléments à ajouter à la fin de l’entretien. 

 

Les entretiens ont duré de vingt minutes pour le plus court (le troisième entretien), à 

près de quarante minutes pour le plus long (le quatrième), les deux intermédiaires étant 

d’environ trente minutes. Ma participation plus ou moins active à la discussion dépendait 

bien entendu de mon interlocuteur, si je sentais qu’il fallait que je tente de relancer l’entretien 

avec un exemple lié à la question en cours, ou pour me positionner sur un élément ou autre de 

la discussion.  

Commentaire sur les participants aux entretiens  
Puisque je n’avais pas pour but de proposer un état des lieux exhaustif de la pratique 

enseignante vaudoise, mais qu’il m’importait de pouvoir proposer une discussion la plus 

ouverte possible, j’ai choisi de faire des entretiens avec des enseignants de français en 

secondaire 1 proposant des profils différents. Ainsi, les quatre enseignants avec lesquels je 

me suis entretenu proviennent de trois établissements différents, et ont entre trois et vingt 

années d’expérience dans le métier. Cette pluralité se retrouve également dans les niveaux 

                                                
19 Quel impact pensez-vous qu’une telle approche pourrait avoir sur les élèves ? (Augmentation de la 
motivation, par le plaisir de l’écriture ? Complexification de sujets déjà difficiles ? Risque de 
relativisme - « Ah, apprendre des règles de français est inutile, puisqu’on peut faire ce qu’on veut. » 
?) 
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d’enseignements : l’un d’entre eux a enseigné essentiellement à des VG niveau 1, une autre 

essentiellement à des VPs, les dernières ayant eu des expériences tant en VG et VP, voire 

même en Rac. I. Le choix a également été guidé par l’intérêt porté par ses enseignants pour 

l’originalité et l’envie d’avoir un enseignement attrayant et original. C’est donc 

principalement par le biais de discussions avec des collègues, de recommandations ou par ma 

connaissance préalable de la personne que s’est effectué mon choix. 

De ce fait, malgré le peu d’entretiens conduits, le panel d’enseignants choisis me 

semble suffisamment diversifié pour éviter au maximum des profils trop identiques et donc 

permettre de développer une réflexion sur la question des pratiques liées à l’enseignement du 

détournement de la règle. 

 

Thèmes principaux des entretiens 

Présentation  

Les principaux thèmes au cœur de ce travail rejoignent fort logiquement la direction 

proposée par le canevas de questions posées lors des entretiens. Ainsi, les trois premiers 

thèmes reprennent peu ou prou les thématiques évoquées dans les questions : le détournement 

de la règle dans la pratique de l’enseignement du français, le schéma quinaire et la nouvelle à 

chute, et finalement, l’impact d’un tel enseignement sur les élèves, que ce soit en VP ou en 

VG20.  

Le quatrième et dernier thème, qui traite de l’évaluation de la créativité, est en 

revanche apparu naturellement au cours des entretiens et m’a semblé suffisamment pertinent 

et intéressant dans le cadre d’une analyse des pratiques scolaires. 

L’ensemble de ces thèmes seront traités de la manière suivante : une première partie 

qui condense le plus objectivement possible ou retranscrit les réponses de mes interlocuteurs, 

et une deuxième partie consacrée à mes commentaires et analyses personnels sur ce qui a été 

dit21.  

                                                
20 S’il n’y a que trois thèmes alors que mon canevas comportait quatre questions, c’est que j’ai intégré 
les éléments apportés à la troisième question (les autres propositions de thématiques faisant apparaître 
une dualité entre la règle et son application) dans le premier thème. 
 
21 Il me parait plus cohérent et aisé pour le lecteur que le commentaire et l’analyse des réponses 
suivent directement le compte-rendu des entretiens. 
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Le détournement de la règle dans la pratique de l’enseignement du français 

Dans les entretiens  

À la question de la pratique du détournement de la règle avec les élèves, les réponses 

des quatre enseignants sont dans l’ensemble plutôt analogues, et l’on pourrait les résumer par 

un propos de l’enseignant 3 : « oui, mais à petite dose. » La ressemblance la plus frappante se 

situe au niveau des thèmes évoqués. En effet, deux sujets sont revenus systématiquement en 

réponse à la question de l’enseignement du détournement de la règle : ce sont la poésie, 

relevée par mes quatre interlocuteurs, et le théâtre, évoqué par trois d’entre eux, parfois dans 

une même phrase22. Cependant, il est possible d’observer, en plus de ces motifs itératifs 

significatifs, un certain nombre de divergences intéressantes quant à la place que prend 

l’enseignement de ces ruptures : 

   

Ens1 : Euh, ouais, en français par exemple quand on travaille le théâtre. On va 

faire donc une histoire du théâtre puis voir les différentes règles qui sont par 

exemple la règle des trois unités etc.  Et puis on voit après, dans des textes par 

exemple de Molière ou bien dans Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand eh bien 

que les règles ne sont pas respectées, qu’elles sont cassées. Et puis on a une 

discussion par rapport à ça. Donc par rapport à l'observation de ces règles, oui, 

voir si elles sont impliquées ou pas, pourquoi, comment est-ce qu'elles sont 

utilisées, pourquoi est-ce qu'elles sont détournées finalement, ça aussi on le 

travaille. (..) Ah ouais et la poésie aussi. On peut vraiment travailler ça en poésie. 

D’ailleurs j'avais soit l'idée de faire de la poésie en cassant justement, en 

travaillant la structure des poèmes etc. un peu classique mais finalement on est 

parti sur le théâtre. J'avais vraiment cette envie de casser un peu ça.» 

 

Cet extrait montre que la première enseignante a construit son programme dans le but 

de montrer les ruptures : elle enseigne l’histoire du théâtre, les règles importantes, puis elle 

montre des exemples qui contreviennent à ce qui a été appris. C’est une volonté affichée et 

pédagogique de faire découvrir aux élèves que les règles présentes dans le théâtre (mais 

comme elle le dit elle-même, cela aurait pu être le cas avec celles de la poésie) ont autant de 

                                                
22 Ens2 : « c’est vrai que quand on aborde peut-être la poésie, ou des fois…. Des styles qui sont 
parfois plus, disons, libres, comme le théâtre, … » 
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signifiance quand elles sont respectées que quand elles ne le sont pas, les artistes pouvant 

s’en affranchir dans un but de libération de la création. De plus, elle ne se contente pas de 

montrer que parfois la règle peut ne pas être suivie, elle incite les élèves à discuter les raisons 

de ces détournements.  

Dans le cas de l’enseignante 2, l’enseignement du détournement de la règle en poésie et 

en théâtre se fait par oral, en la présentant aux élèves lorsqu’une situation se présente, sans 

que cela soit préparé en amont, ni sans s’attarder dessus23.  

L’enseignant 3, quand il aborde ces sujets plus créatifs, fait intervenir des acteurs 

extérieurs : un comédien professionnel pour un stage de théâtre où les élèves apprennent à 

jouer avec les textes et à détourner le théâtre standard et un slameur professionnel, pour 

envisager la poésie sous l’angle du slam. 

L’approche de l’enseignante 4 se trouve à l’intermédiaire des deux premières : la notion 

de détournement ne fait pas l’objet d’un enseignement spécifique – en français du moins, 

puisqu’elle le fait dans le contexte spécifique de la publicité dans le cadre de la formation 

générale24 –, mais quand des tensions, parfois relevées par les élèves, apparaissent entre ce 

qu’elle enseigne et la littérature25, elles sont évoquées, discutées, et illustrées par des 

exemples. Les exemples qu’elle donne sont variés et ne se limitent donc pas à la poésie. Ils 

peuvent être en lien avec la production écrite ou s’illustrer lors de lectures de genres 

spécifiques. Dans le premier cas se trouvent par exemple les éléments liés aux maladresses 

grammaticales qui, dans un contexte plus littéraire que scolaire, pourraient être valorisées : 

 

                                                
23 Ens2 : « Alors euh ... peut-être pas forcément quand on …. lit des romans, comme ça, mais c’est 
vrai que quand on aborde peut-être la poésie, ou des fois…. Des styles qui sont parfois plus, disons, 
libres, comme le théâtre, j’essaie, des fois je les rends attentifs « ah bah vous voyez, là par exemple, il 
joue avec ça » donc voilà, mais c’est pas quelque chose qui est vraiment… euh… ‘fin je me dis pas, 
voilà, tiens, je vais traiter de ce thème avec les élèves et pis je vais chercher des œuvres où on voit ça, 
pis on va essayer de trouver en quoi il y a une rupture, c’est pas classique, etc.» 
 
24 Ens4 : « J’enseigne des heures de formation générale, dans lesquelles je travaille plus ou moins du 
français et MITIC, et c’est vrai que cette année, en 10e, je travaille la publicité, et là c’est un peu 
bizarre parce que je travaille les règles publicitaires et dans les règles publicitaires finalement, il y a le 
détournement, et là vraiment c’est enseigné en tant que détournement.» 
 
25 Ens4 : « Donc tu vois, c’est pas vraiment… j’enseigne pas le détournement ou le … euh… comme 
tu dis, je crois, la rupture, mais vraiment plutôt, c’est … je capte en fait les tensions qu’il peut y avoir 
entre… ce que je leur enseigne de manière stricte, les règles, et finalement ce qu’on trouve dans la 
réalité.» 
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Ens4 : « Par exemple avec les mais en début de phrases. J’explique aux élèves  

qu’on ne commence pas une phrase par ça. Et en fait, après je leur montre des 

textes, où l’auteur commence par des mais, tu vois ? Donc je leur dis, ben voilà… 

Pis eux souvent ils réagissent par rapport à ça. Ils disent « Madame, vous nous 

avez dit l’autre jour, on ne doit pas commencer par mais en début de phrase, pis 

là, l’auteur, il le met. » (…) 

Je me rappelle aussi d’un autre exemple qui était pour des élèves qui… euh… 

mais bon tu connais… qui faisaient des phrases extrêmement longues. Une fois, il 

y a un élève qui m’a fait une phrase de, je sais pas, de huit lignes, et pis là je… 

j’en avais parlé à toute la classe quand même, c’est… on en avait discuté, parce 

que c’était quelque chose qui revenait dans beaucoup de productions écrites, pis je 

disais « ben voilà, vous voulez jouer les Marcel Proust », pis je leur ai expliqué 

que c’était un auteur qui faisait des, des, des phrases tellement longues, que des 

fois il y avait une page entière, c’était une seule phrase. » 

Ainsi, chaque fois qu’une telle tension est relevée, l’enseignante la met en discussion dans la 

classe et tente de la résoudre à l’aide d’exemples et d’explications sur la différence entre 

l’école et la littérature, parfois en demandant à l’élève d’être plus prudent dans ses rédactions 

pour l’école, mais en l’encourageant à persévérer dans le contexte privé par exemple26. 

Un autre exemple qu’elle donne est celui de son traitement du genre policier, 

puisqu’après avoir présenté aux élèves le schéma quinaire adapté au vocabulaire policier 

(l’action devenant l’enquête par exemple), elle a évoqué avec eux la structure des épisodes de 

la série policière Columbo, dans laquelle le meurtre est dévoilé dès les premières minutes, 

renversant ainsi les codes du suspense (le spectateur n’est plus dans l’attente de découvrir qui 

est le meurtrier, mais comment le Lieutenant Columbo va parvenir à le faire arrêter).  

                                                
26 Ens4 : « Bon, alors personnellement, moi quand j’ai dû approcher ça avec les élèves en particulier, 
lors de corrections d’une rédaction par exemple, je trouvais intéressant de les valoriser en fait, à 
travers des choses que je peux éventuellement dire, comme « ben ça il vaut mieux éviter, mais en fait, 
c’est bien ! », des phrases ou des essais qu’ils ont voulu mettre qui ne sont peut-être pas complètement 
réussis, mais l’intention était tellement bonne que je suis là à leur dire « ben voilà, quand tu 
continueras au gymnase, quand tu écriras à la maison, vas-y, continue, persévère dans ce genre de 
choses en fait, parce qu’il y a des grands auteurs qui sont devenus brillant là-dessus finalement ». 
Donc là, c’est plutôt en termes d’encouragement, en terme de… ouais, rétablir en fait un équilibre 
quand même entre ce qu’on enseigne, qui est quand même très strict, et puis la créativité qu’il pourrait 
y avoir à travers ces essais, malheureusement pas toujours concluant, mais au moins c’est des essais 
d’être plus original, des effets de style.» 
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Au cours des entretiens, quelques autres thématiques ont été invoquées, mais cette fois 

les enseignants interrogés ont imaginé pouvoir travailler sur le détournement de la règle avec 

les élèves sans pour autant l’avoir déjà mis en pratique. Ce sont donc plus des projections ou 

des suggestions.  

Les discussions avec les deux premières enseignantes ont mené à une idée similaire 

d’un travail poétique sur le lexique et l’importance de la construction grammaticale à l’aide 

du poème le grand combat d’Henri Michaux27.  

L’enseignant 3 a parlé de l’argumentation, et plus particulièrement du débat oral, dans 

lequel suivre les règles n’est pas forcément le meilleur moyen d’arriver à convaincre son 

interlocuteur28, ainsi que de la parodie, qu’il compte essayer à partir de l’année prochaine 

avec une classe de VP – s’il ne l’a pas fait avant, c’est qu’il estime que la parodie est 

inappropriée pour des classes de VG niveau 129.  

L’enseignante 4 a également plusieurs sujets, et principalement des lectures, qui lui 

sembleraient particulièrement intéressantes à étudier, notamment par rapport aux libertés 

prises par rapport aux règles, mais qu’elle n’ose pas traiter avec des Rac. : 

 

Ens4 : « Après, tu sais que j’ai des Rac., j’ai des VG, j’ai pas de VP, et c’est vrai 

que j’ai jamais osé avec ces classes-là faire des auteurs… Moi, je suis fan du 

nouveau roman par exemple, j’ai beaucoup étudié ça à l’uni, Robbe-Grillet, 

Sarraute, Beckett, etc. et j’ai jamais osé en fait. Là vraiment ce sont des auteurs 

qui se sont amusés à complètement déstructurer toutes les règles du récit, du 

roman. Si tu veux, l’intrigue, le héros… ils font des romans sans héros par 

exemple, ou il mélange le temps, on change de lieu, ‘fin c’est pas du surréalisme, 
                                                
27 Cette idée sera quelque peu développée dans le chapitre Pistes et propositions. 
 
28 Ens3 : « Mais justement, le débat, dont on parlait tout à l’heure, tu sais, on leur apprend à débattre, 
ou l’argumentation, à argumenter d’une certaine façon, selon un canevas prédéfini, mais en fait tu as 
des argumentations qui pourraient ne pas respecter ce canevas, qui pourraient être tout à fait 
pertinentes aussi, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. » 
 
29 B : « Tu fais la parodie avec tes élèves ? » 
Ens3 : « Je vais le faire cette année. Parce que justement, j’ai eu que des niveaux 1, pis pour maîtriser 
la parodie, il faut maîtriser les règles… non mais c’est con, hein… pis cette année je vais avoir des 
VP, donc j’ai prévu de faire la parodie de conte qui est une séquence Corome proposée, ‘fin à 
l’époque je l’avais utilisée, mais avant, comme la base n’était pas maîtrisée, je ne pouvais vraiment en 
faire quelque chose. » 
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mais c’est vraiment du nouveau roman, et c’est assez extraordinaire, mais je serais 

incapable de le faire avec des élèves, et je ne verrais pas l’utilité. Je sais que j’ai 

des collègues qui ont fait L’écume des jours de Boris Vian avec des Rac., mais 

moi j’ai pas osé. Parce que là aussi, lui il détourne, il s’amuse, c’est 

extraordinaire, mais moi je ne verrais pas comment l’enseigner de manière … à ne 

pas troubler les élèves. »  

À cette longue liste s’ajoute, toujours mentionnée par l’enseignante 4, une proposition 

liée au genre policier avec un travail sur une lecture de Manigances de Boileau-Narcejac, une 

œuvre qui se joue des règles du genre policier et lui semblerait donc particulièrement 

pertinente pour un travail sur le détournement de règles.  

Commentaires  

Il est possible de tirer un premier constat à partir de ce compte-rendu des entretiens : 

malgré la variété des approches et la place plus ou moins importante qui lui est accordée à 

son enseignement, le détournement de la règle apparaît, d’une manière ou d’une autre dans 

les pratiques de tout le panel interrogé, principalement par le biais de la poésie et du théâtre. 

Point n’est besoin de s’étonner longuement de la prépondérance de ces deux genres littéraires 

lors de la pratique de la créativité : la poésie est l’espace idéal pour inciter l’élève à la pensée 

créatrice, puisque c’est sans doute le seul genre où la liberté de la forme, la beauté et 

l’originalité de la langue peuvent prendre le dessus sur le sens30 ; le théâtre, quant à lui, 

permet de développer la créativité par le détournement des règles du théâtre classique 

(enseignant 1) ou par un travail sur l’oralité et le détournement des textes eux-mêmes 

(enseignant 3). 

De plus, comme on a pu le voir en introduction de ce travail, le plan d’étude romand 

insiste particulièrement, et presque essentiellement, sur le travail de la créativité et du jeu sur 

la langue par le biais de la poésie. Si cela est moins vrai pour le théâtre, il est possible de 

supposer, à la lumière des entretiens que le caractère intrinsèquement oral de l’art dramatique 

se prête bien à des activités moins « scolaires », autorisant l’enseignant à prendre plus de 

liberté. 

 

                                                
30 On pourrait bien sûr imaginer un enseignement plutôt normatif de la poésie, en se limitant 
strictement à la transmission des formes classiques. 
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Si la question du détournement des règles est systématiquement présente, les 

pratiques, comme on a pu le voir, divergent. Plutôt que de reprendre de manière détaillée 

chacun des éléments proposés par les enseignants, je vais commenter les deux pratiques 

principales qui ressortent des entretiens.  

Le premier aspect de l’enseignement du détournement de la règle se remarque dans la 

pratique d’activités à volonté ludique31, pour proposer un sujet plus « libre » (pour citer 

l’enseignante 2) par opposition aux enseignements habituels. Il s’inscrit plus spécifiquement 

dans une séquence didactique dont le but recherché est vraisemblablement la créativité, c’est 

donc dans cette catégorie-là que l’on retrouve logiquement la poésie et le théâtre.  

Le deuxième aspect s’inscrit dans la spontanéité ou la réaction et tente de résoudre des 

tensions entre la règle stricte demandée à l’école et la réalité littéraire auxquels pourraient 

être confrontés les élèves. Elle peut prendre la forme d’une remarque de l’enseignant à 

l’élève, d’une discussion dans la classe ou même prendre une forme plus construite, avec une 

recherche de la part de l’enseignant afin d’amener des exemples divers illustrant la 

problématique rencontrée. On retrouve notamment ici les maladresses grammaticales 

découvertes lors de corrections de productions écrites, telles que les hyperbates involontaires, 

les phrases trop longues, etc.  

Si le premier de ces deux aspects est quelque peu institutionnalisé dans le PER par la 

poésie et les compétences transversales liées à la créativité, le deuxième en revanche semble 

dépendre uniquement de l’enseignant et de sa volonté d’apporter ce type de discussion avec 

ses élèves. C’est là, il me semble, la question essentielle de ce travail : réagir à une situation 

de possible tension pour l’élève est une excellente chose, cependant, pourquoi ne pas intégrer 

cette approche de la créativité littéraire directement dans son enseignement, en construisant 

des séquences qui présentent en leur cœur la résolution, ou tout du moins la présentation, de 

ces tensions ? La réponse, comme nous le verrons de manière plus approfondie dans le 

chapitre consacré à l’impact sur les élèves, se trouve essentiellement dans la crainte de 

complexifier des thématiques déjà peu évidentes.  

 

Avant de conclure cette première partie, je tenais à faire apparaître un dernier élément 

un peu à part des autres propositions, car c’est une idée qui m’est venue au cours du troisième 

                                                
31 Cela est accentué par la volonté évoquée par les deux premières enseignantes de ne pas évaluer ces 
activités, mais nous y reviendrons ci-après. 
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entretien et c’est la réaction de mon interlocuteur et le bref échange qui s’en est suivit qui m’a 

convaincu de sa validité : il s’agit du cas de la parodie. En effet, en plus de faire partie du 

plan d’étude romand, la parodie s’insère dans une réflexion sur le détournement des règles, 

puisque parodier un genre nécessite une grande maîtrise de codes et des règles qui le 

régissent, afin de pouvoir les transformer, les exagérer et les détourner à des fins 

humoristiques. Il est donc impensable d’enseigner la parodie sans être confronté à la question 

qui nous occupe ici. Mon seul regret est de ne pas avoir pensé plus rapidement à cette 

thématique, ce qui m’aurait permis de comparer des pratiques spécifiques, comme cela a pu 

être le cas avec le thème suivant. 

 

Schéma quinaire et nouvelle à chute 

Dans les entretiens 

La question de l’intégration du schéma quinaire lors d’une séquence didactique sur la 

nouvelle à chute a également valu des réponses particulièrement intéressantes. En premier 

lieu, les quatre enseignants interrogés enseignent régulièrement ou ont déjà enseigné la 

nouvelle à chute, bien que l’importance qu’ils accordent à cet enseignement varie 

grandement32. Ainsi, leurs réponses se basent sur leur expérience plus que sur la spéculation. 

Ils ont également tous précisé que le schéma quinaire était travaillé depuis la 7e année et 

qu’eux-mêmes le reprenaient généralement chaque année (en 9e, 10e et 11e) avec leurs élèves. 

Dans les trois premiers entretiens, les enseignants ont affirmé, avec plus ou moins de 

certitudes, ne pas travailler (ou revoir, puisque c’est un sujet généralement déjà travaillé en 

amont) le schéma quinaire parallèlement à la nouvelle à chute – du moins pas explicitement33.  

                                                
32 L’enseignante 1 ne l’a plus travaillée depuis cinq ans, mais l’a abordée de manière rapide cette 
année, uniquement en lecture ; la deuxième en lit plusieurs, puis élabore quelque peu la question de la 
chute par oral, puis brièvement par écrit ; le troisième enseignant le fait longuement en début d’année 
avec ses élèves de 9e VG niveau 1, puisqu’il travaille sur une sélection de nouvelles à chute dans deux 
recueils comme lecture suivie ; la quatrième le fait de manière assez développée en début d’année 
avec ses classes de Rac. I. 
  
33 Ens2 : « : Non, non [je ne parle pas du schéma quinaire en parallèle de la nouvelle à chute]. ‘Fin 
après j’en parle peut-être, mais c’est sous-entendu. Je leur demande de prendre les différentes parties 
de l’histoire, tu vois, mais c’est pas, euh… (petit silence) 
B : Tu ne leur fais donc pas remarquer « regardez, il manque quelque chose », c’est plus… 
Ens2 : Ouais, ouais, c’est plus intuitif, parce que c’est vraiment des lectures de fin d’année, quoi. Je 
ne fais pas de… vraiment de gros travaux là-dessus.» 
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Pour les deux premières enseignantes, il apparaît que la raison principale du travail sur 

la nouvelle à chute est l’aspect ludique34. Cependant, il se pourrait que la principale raison de 

cette pratique ne soit pas forcément un choix volontaire, mais simplement le fait de n’y avoir 

point pensé. En effet, en présentant l’idée de travailler le schéma quinaire en parallèle de la 

nouvelle à chute, elles se sont toutes deux montrées particulièrement intéressées par l’idée, 

évoquant même la possibilité de la tenter l’année suivante35. 

L’enseignant 3 a pour sa part donné spécifiquement les raisons pour lesquelles il ne le 

faisait pas : la peur de la surcharge cognitive avec des élèves de français niveau 1 en début de 

9e année36.  

La pratique de l’enseignante 4 se démarque de celle de ces trois collègues. Pour elle, 

l’enseignement de la nouvelle à chute passe obligatoirement par la comparaison au schéma 

quinaire, les deux étant indissociables37. Elle va même plus loin en disant que selon elle, la 

forme du schéma quinaire dans la nouvelle à chute représente une exception à la règle38. 

                                                
34 Ens1 : « [la chute ajoute], en tout cas dans cette nouvelle [erreur fatale], une note humoristique à la 
fin. » 
Ens 2 : « Je fais ça vraiment dans un but plutôt ludique puis je suis… j’insiste pas, je vais pas ancrer 
ça dans la rupture d’un style, ‘fin voilà. » 
 
35 Ens1 : « Intéressant, tu me donnes des idées-là, c’est bien ! […]On fait un petit rafraîchissement de 
mémoire en début d’année, donc ça peut être intéressant en effet en 10e année de travailler la nouvelle 
à chute pour le casser. Tout à fait.» 
Ens2 : « ‘Fin ça pourrait être super intéressant de le faire comme tu le proposes effectivement, on 
pourrait presque faire ça l’année prochaine, ils seront en 11e ça pourrait être intéressant de voir s’ils 
sont capables de repérer justement ce qui manque dans ce type de nouvelle, ce qui est différent par 
rapport à une nouvelle ou un récit classique.» 
 
36 Ens3 : « Ouais justement, parce que je réfléchis, mais il me semble justement… j’aurais 
effectivement tendance à dire aussi qu’à priori je le mets pas là-dedans [le schéma quinaire]. Je ne 
pose pas trop de questions sur le schéma quinaire, quand… c’est en début, en tout début de 9e, tu vois, 
qu’on fait ça, ils ont encore des connaissances qui sont encore très maigres. J’essaie vraiment de pas 
tout mélanger. 
B : Si tu ne le fais pas, ce serait vraiment par peur de les perdre ? 
Ens3 : Alors, parce que je travaille avec des niveau 1, et j’ai peur de la surcharge cognitive en 
amenant trop d’éléments à la fois, pis j’essaie vraiment de… de différencier vraiment les sujets, et au 
fur et à mesure de l’année, surtout en 10e et en 11e, comme c’est des classes que j’ai sur trois ans, et 
ben après je commence à imbriquer les différents éléments, mais pas en début de 9e. C’est trop 
compliqué, surtout que t’as souvent d’autres soucis aussi à gérer dans ce type de classe. » 
 
37 Ens4 : «Oui… ‘fin le schéma quinaire, il vient en amont, c’est toujours un peu le principe, hein, 
c’est qu’on commence par parler de la règle d’un récit classique, mais ça ils l’ont déjà vu en 9, 10, 11e, 
donc quand ils viennent en Rac., en principe, ils le maîtrisent ce schéma quinaire, et ensuite on aborde 
une nouvelle, qui n’est pas une nouvelle de Maupassant classique, ou je ne sais quoi, eh bien là on va 
arriver sur, effectivement, un schéma quinaire où la cinquième partie n’existe pas, et où on va dire que 
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Cette divergence de pratique dans le traitement de la nouvelle à chute entre mes trois 

premiers interlocuteurs et la quatrième illustre bien la variété de la vision que chaque 

enseignant peut avoir d’un même sujet : ce qui paraît évident, presque prédicatif pour l’un, ne 

l’est pas forcément pour l’autre.  

Commentaire  

La question de l’intégration ou non du schéma quinaire dans l’enseignement de la 

nouvelle à chute a une importance toute particulière pour moi, puisque j’y ai été confronté au 

cours d’un de mes stages39 et que la question de la manière de l’aborder s’est donc posée. Je 

craignais, comme l’enseignant 3 l’a évoqué, d’embrouiller ces élèves de 11e niveau 1 en 

révisant une règle, puis en leur montrant la manière dont celle-ci ne correspondait pas à un 

genre précis (si tant est que l’on puisse considérer la nouvelle à chute comme un genre à part 

entière). Cependant, au moment de commencer la séquence, j’avais eu le temps de 

m’apercevoir de la curiosité des élèves pour ce qui avait trait aux styles littéraires et à la 

compréhension du fonctionnement des textes, et j’ai donc décidé d’en profiter et de lier les 

deux thèmes ensemble (la révision du schéma quinaire et la nouvelle à chute). Lors du 

développement de ma problématique, les questions que je m’étais posées à ce moment-là me 

sont revenues et j’ai ainsi eu envie de questionner les pratiques de mes collègues autour de la 

nouvelle à chute, afin d’avoir un point de comparaison spécifique sur un sujet que je sais 

généralement étudié.  

Avant de mener plus loin mon commentaire réflexif sur les pratiques enseignantes 

quant à ce sujet précis, je vais d’abord, en réponse au doute soulevé par l’enseignante 4 quant 

à l’intégration de la nouvelle à chute dans un travail sur le détournement de la règle, tenter 

d’expliquer et de justifier ma position. Sa remarque portait sur le fait qu’elle ne considérait 

pas la nouvelle à chute comme un détournement du schéma quinaire, mais comme une 

exception comme il y en a tant en français40, ce qui a lancé une discussion intéressante et m’a 

                                                                                                                                                  
la situation initiale est beaucoup plus longue, voire même prend les trois quarts de la nouvelle, donc 
oui, on va toujours comparer [la nouvelle]  avec la règle. » 
38 Je reviendrai sur cet élément ci-après. 
 
39 Voir note 17, p. 10. 
40 Ens4 : « Mais pour moi, c’est drôle, la nouvelle à chute, c’est pas un détournement, c’est une autre 
règle en fait. C’est-à-dire qu’il y a la règle du schéma quinaire, mais finalement il y a une exception, 
comme dans les règles pratiquement de la langue française, on vous montre la règle générale, mais 
attention, il y a des exceptions. Et pour moi, je l’imagine plus comme une exception que comme 
faisant partie de ton sujet en fait, mais c’est intéressant. Si tu veux, c’est un exercice de style la 
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poussé à développer ma réflexion. De mon point de vue, auquel il est bien sûr possible de ne 

pas adhérer, il y a une différence principale entre le détournement d’une règle ou d’un 

concept schématique, comme c’est le cas avec le schéma quinaire dans la nouvelle à chute 

(ou la rupture grammaticale dans une hyperbate, la répétition dans une anaphore, etc.) et une 

exception à une règle spécifique, par exemple la manière dont se fiancer et se marier font 

figure d’exception à la règle de l’accord du participe passé des verbes pronominaux. Dans le 

premier cas, il y a un but créatif derrière l’éloignement à la règle de base, on cherche à créer 

un effet (la surprise, l’esthétisme, une insistance particulière sur un mot ou un bout de phrase, 

etc.). Le deuxième cas a, à mon sens, une origine étymologique, donc propre à l’évolution de 

la langue, et n’a pas de but particulier hormis de permettre de s’exprimer correctement en 

français. Ainsi, alors que l’un se tourne vers le futur et l’effet sur son destinataire, l’autre 

découle du passé et est relativement immuable jusqu’à la prochaine évolution linguistique (ou 

réforme orthographique)41.  

De plus, s’il est tout à fait exact que certains détournements de règles peuvent 

s’institutionnaliser et devenir une nouvelle règle spécifique, cela n’enlève selon moi rien à 

l’effet créé. Dans le cas de la nouvelle à chute, il est en effet possible de retrouver de manière 

systématique certaines modifications du schéma quinaire : la situation initiale qui peut être 

particulièrement développée, mais qui doit surtout être quelque peu trompeuse afin de 

permettre la fausse interprétation de la situation et permettre la surprise finale, la chute42 ; la 

                                                                                                                                                  
nouvelle à chute, et elle suit le schéma quinaire, seulement il n’y a pas de situation finale, mais moi je 
ne connais pas une nouvelle à chute où tu ne peux pas trouver la situation initiale, la complication, 
l’action, mais évidemment, c’est très très court, ça peut être deux lignes, et la résolution. Alors c’est 
vrai que la résolution, des fois, c’est vrai, elle n’y est pas, ou elle est à moitié, ça c’est vrai, mais pour 
moi on est face, vraiment, à quelque chose qui doit s’expliquer à partir du schéma général, et après de 
montrer, les libertés, pourquoi d’ailleurs on fait des nouvelles à chute. » 

 
41 Il est à noter tout de même que ce n’est qu’à partir de 1833 que l’orthographe, dont l’enseignement 
était devenu obligatoire, a cessé d’évoluer et que c’est en partie la responsabilité des enseignants qui 
n’ont pas accepté « de voir remettre en question, sauf pour des rectifications mineures, l’orthographe 
qu’ils ont si difficilement acquise pour leur compte, et pour laquelle ils ont mis au point une 
didactique aussi efficace. » (Chervel, 2006, p. 130) Avant, l’orthographe elle-même était à la merci de 
critères esthétiques (par exemple le jambage du y en fin de mot, comme icy ou celuy) ou pratiques 
(l’utilisation abusive de la lettre x par les imprimeurs afin d’économiser l’utilisation de s par 
exemple). (Source : cours MSFRA31 du 23 septembre 2015) 
 
42 Dans certains cas, toujours dans un but de tromper le lecteur, il est possible de trouver des 
constructions plus étonnantes encore, comme par exemple dans la nouvelle Quand Angèle fut seule 
dans laquelle l’on retrouve la situation finale au début (Angèle est seule suite à la mort de son mari), 
et c’est au fur et à mesure de la lecture que l’on reconstruit les différentes étapes de l’histoire, et donc 
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résolution, qui disparaît partiellement ou totalement au profit de la chute justement ; la 

situation finale qui disparaît totalement pour laisser le lecteur en suspens après la révélation 

finale. Cependant, cette systématicité, qui fait office de règles de la nouvelle à chute, ne 

retranche selon moi en rien l’effet escompté en s’y pliant – à la différence près que si le 

lecteur sait qu’il lit une nouvelle à chute, il s’attendra dès le début à se faire tromper par 

l’auteur. 

Il ne me paraît donc guère surprenant que parmi les quatre enseignants interrogés, 

trois d’entre eux n’incluent pas le schéma quinaire (dont les élèves ont déjà connaissance) 

dans leur enseignement de la nouvelle à chute. Les raisons peuvent cependant être multiples, 

il est donc intéressant d’essayer d’analyser les différents facteurs qui ont pu influer sur cet 

état de fait. Au vu des différentes discussions, deux facteurs différents me semblent 

pertinents.  

Le premier n’est pas une hypothèse, puisqu’il a été évoqué tel quel par l’enseignant 3 : 

la peur d’imbriquer dans une seule séquence des sujets différents, au risque de créer une 

surcharge cognitive chez l’élève, qui fait partie des principaux obstacles ontogénétiques43 
favorisant les risques d’erreurs de la part de l’élève (Astolfi, 1997).  

Le deuxième facteur, présent de manière plus implicite dans les réponses des deux 

premières enseignantes, pourrait être la conséquence indirecte d’une approche ludique de la 

nouvelle à chute. En effet, la volonté d’apporter aux élèves, comme lors du traitement de la 

poésie ou du théâtre, un moment plus léger qui s’éloigne quelque peu des stricts codes 

scolaires peut sembler incompatible avec l’utilisation de règles spécifiques comme le schéma 

quinaire ou, tout du moins, ne pas se révéler d’office à l’esprit lorsque l’on prévoit une telle 

séquence. Leur réaction positive et intéressée au point de vouloir tenter l’expérience de la 

reprise du schéma quinaire lors de l’enseignement de la nouvelle à chute l’année prochaine 

peut corroborer cette seconde hypothèse. 

Il serait bien sûr intéressant de voir de manière plus systématique et à grande échelle 

les pratiques des différents enseignants vaudois sur cet enseignement de la nouvelle à chute 

afin de se faire une idée des proportions exactes de l’inclusion du schéma quinaire dans les 

séquences didactiques sur la nouvelle à chute, mais la variété proposée dans les réponses de 
                                                                                                                                                  
du schéma narratif jusqu’à ce que l’on comprenne la dénouement résolution (l’empoisonnement du 
mari par Angèle). 
 
43 Astolfi parle des trois types d’obstacles (ontogénétiques (ou psychologiques), épistémologiques et 
didactiques) reprenant chacun des trois pôles du triangle pédagogique : Élève, Savoirs, Enseignant. 
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seulement quatre enseignants, avec trois visions diamétralement différentes, est 

symptomatique de l’hétérogénéité des réflexions enseignantes sur des thématiques 

spécifiques. 

 

Impact sur les élèves : VP vs VG 

Dans les entretiens  

Après s’être intéressé aux pratiques enseignantes, il est temps de changer de pôle du 

triangle pédagogique pour s’intéresser aux élèves et plus précisément à l’impact qu’aurait sur 

eux, selon les enseignants interrogés, un enseignement du détournement de la règle. Cette 

question s’est, une fois encore, révélée digne d’intérêt par la variété des réponses – et pas 

uniquement de la part des enseignants entre eux, mais parfois dans les réponses d’un même 

enseignant – avec une conscience précise des avantages et des inconvénients que la mise en 

place d’une telle approche impliquerait.  

Pour l’enseignante 1, l’impact de l’enseignement de la rupture des règles est sans conteste 

positif. Ainsi, lorsqu’il s’est agi de commenter les réactions de ses élèves de VP face au 

détournement des règles du théâtre classique chez Molière ou Rostand, elle a pu observer un 

intérêt certain44 et même une motivation toute particulière qu’elle justifie par le plaisir des 

élèves de cet âge-là d’être dans la destruction des schémas. Le fait de savoir qu’il sera 

possible de le détruire après pousse l’élève à apprendre le schéma classique45. Lorsque je l’ai 

interrogée sur l’éventuel risque de relativisme que cela pouvait créer chez l’élève, elle a 

reconnu que c’était effectivement un risque et la grande difficulté de travailler sur le 

détournement de la règle, mais qu’il serait possible de l’éviter en insistant bien sur le sens de 

                                                
44 Ens1 : « Hmhmm, ça les intéresse justement. Ils aiment bien voir que oui, il y a des règles 
préétablies, mais qu'on peut complètement les casser et que ça va apporter quelque chose en plus au 
niveau de l’intrigue, au niveau de… d'embellir par exemple le fait que normalement la règle veut que 
dans la scène d'exposition tu as tous les personnages qui apparaissent tout de suite pour que les 
spectateurs puissent tout de suite voir qui est important etc. alors que chez Molière ça arrive rarement. 
Et voilà après ils se rendent compte que ça crée un effet de surprise…» 
 
45 Ens1 : « Ils aiment bien être un peu dans la destruction des schémas quoi à cet âge-là, donc au 
contraire je trouve que c'est hyper enrichissant pour eux, ça les motive, ça c'est sûr, ça je le vois, je 
l'observe. Ça les motive le fait qu’ils aient cette grande liberté au niveau de la créativité, ça ils aiment, 
et ça les pousse aussi à connaître du coup le schéma classique de base pour pouvoir après le détruire. 
Donc de toute façon je pense qu'ils sont doublement gagnants dans l'histoire. Donc non… pour 
répondre à ta question, oui, je pense que c'est vraiment très très positif. » 
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la règle et de son détournement, et de la remettre dans le contexte de son apparition. « C’est 

là que notre rôle est important, je pense, en tant qu’enseignant. » De plus, s’il lui semble 

envisageable, voire probable, que quelques élèves – faisant figure d’exceptions – puissent se 

trouver perdus face à une volonté de travailler sur plus de créativité, leur nombre lui paraît 

suffisamment faible pour pas que cela ne doive retenir l’envie de tenter des choses. Pour 

pallier cette difficulté, elle propose une solution socioconstructiviste par le développement du 

travail de groupe, puisque l’élève plus en difficulté s’améliorera au contact de ses pairs. 

  

L’enseignante 2, si elle s’est avérée intéressée par l’idée de travailler sur le 

détournement de la règle dans le cas du schéma quinaire notamment, craint en revanche de 

complexifier l’apprentissage des élèves – en particulier pour ceux qui sont en niveau 1, 

puisqu’ils ont déjà de grandes difficultés à acquérir les bases des règles enseignées. Selon 

elle, c’est même principalement cette peur qui empêche les enseignants de prendre des 

risques dans leur enseignement46. Elle redoute également que les élèves puissent avoir des 

difficultés à décider quelles règles ils peuvent détourner et lesquelles ils ne peuvent pas – en 

d’autres termes, que cela ne se fait pas de manière aléatoire et anarchique, mais qu’il faut 

qu’il y ait un sens et un but à ce détournement – et que si certains élèves pourront se prendre 

au jeu, d’autres passeront totalement en travers de l’intérêt, amenant au même risque évoqué 

précédemment, le relativisme47.  

 

L’enseignant 3 a préféré ne pas trop se prononcer sur l’impact d’une méthode 

particulière sur les élèves, évoquant les trop nombreux facteurs différents pouvant influer sur 

la réaction des élèves, et le fait que chacun d’entre eux et que chaque classe ont une 

dynamique différente. Il a cependant argué, de manière similaire à l’enseignante 2, qu’il était 
                                                
46 Ens2 : « Ben je trouve très intéressant mais c’est vrai que je l’ai jamais fait. Mais peut-être que ça 
va me donner envie de le faire, tu vois ? Franchement, je trouve. Après ben, la peur de trop 
complexifier le truc, c’est la crainte principale qui nous bloque, comment on fait avec des élèves qui 
ne comprennent déjà pas vraiment le sujet…» 
 
47 Ens2 : « Ben ça dépend, ça dépend des élèves quoi. Je pense qu’il y en a qui arriveraient très bien à 
faire la part des choses pis qui justement seraient motivés par ce challenge, puis d’autres chez qui ça 
leur passerait mais complètement au-dessus de la tête, et pis qui diraient « bah alors du coup c’est 
quoi l’intérêt d’apprendre ça, pis si on peut ne pas le respecter eh ben je vois pas pourquoi je le 
respecterai », pis d’autres qui en fait si tu veux… certains plus créatifs se diraient « c’est génial, y a 
un challenge, je peux déconstruire quelque chose, pis faire quelque chose de bien », pis d’autres en 
fait, essaieraient de respecter les règles là où il y en a pas.» 
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plus difficile de mettre cela en pratique dans l’enseignement du français en niveau 1, la base 

– les règles en elles-mêmes – étant déjà suffisamment difficile à inculquer aux élèves.  

En ce qui concerne les éléments positifs à développer une telle méthode, il a évoqué 

essentiellement la possibilité d’ouvrir de nouveaux horizons et de montrer qu’une règle n’est 

pas figée dans le marbre48. 

 

Les discussions accompagnées d’exemples afin de résoudre les tensions entre la règle et 

la littérature proposées par l’enseignante 4 ont visiblement un impact positif sur la motivation 

des élèves, puisqu’ils se prennent au jeu et ont envie de montrer ce dont ils sont capables49. 
En revanche, comme il a été déjà mentionné ci-dessus, elle craint de travailler certaines 

œuvres qui pourraient « troubler les élèves. » Cette peur rejoint donc celles des enseignants 2 

et 3. Elle soulève toutefois un impact positif plus individualisé sur les élèves par la 

valorisation des leurs tentatives parfois maladroites50, mais nuance ce bienfait en évoquant 

également le relativisme :  

 

Ens4 : « Maintenant, concrètement, est-ce que vraiment ça leur donne plus de 

plaisir… oui, pour la poésie, c’est sûr que là il y a quelque chose à faire. (…) Mais 

d’un autre côté, comme je t’ai dit avant, ça crée une tension, entre « à l’école on 

me dit ça, puis en même temps c’est quand même autorisé chez les grands 

auteurs », alors cette tension-là, je ne sais pas comment la résoudre, tu vois ? » 

 

                                                
48 Ens3 : « Ben ça peut permettre d’ouvrir leurs horizons, ‘fin… comment dire ça… ça leur 
permettrait de voir qu’une règle, elle n’est pas figée, qu’il n’y a jamais qu’une manière de traiter un 
sujet. Que les règles, enfin que les exceptions sont là pour montrer finalement qu’on peut ne pas 
respecter la règle, et montrer que ça fonctionne aussi en fait. » 
 
49 Ens4 : « Alors voilà, on parle de ça, on parle de ces tensions. Pis bon après, des fois, ils se piquent 
au jeu, pis ils essaient de faire des phrases très très longues [rires], pour me prouver qu’ils sont 
capables de faire juste. Donc oui, il y a aussi la notion de jeu, dont tu parlais, le côté … euh… 
ludique, ben là il y a quelque chose effectivement, ils se prennent au jeu. Donc tu vois, c’est pas 
vraiment… j’enseigne pas le détournement ou le … euh… comme tu dis, je crois, la rupture, mais 
vraiment plutôt, c’est … je capte en fait les tensions qu’il peut y avoir entre… ce que je leur enseigne 
de manière stricte, les règles, et finalement ce qu’on trouve dans la réalité. » 

50 Voir note 27, p. 15. 
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Cette opposition entre le plaisir motivant qu’une approche plus créative de la règle peut 

apporter aux élèves et sa face négative qu’est le relativisme ou quelque autre élément pouvant 

perturber par exemple la compréhension de l’élève telle la surcharge cognitive se retrouve 

ainsi dans la plupart des commentaires des enseignants interrogés.  

 

Au-delà des impacts bénéfiques et préjudiciables précédemment présentés, les deux 

premières enseignantes ont soulevé une difficulté à laquelle peuvent être confrontés les élèves 

et qu’il me semble intéressant de relever ici : la confrontation de l’élève face à une liberté de 

choix plus importante que d’ordinaire. Elles ont remarqué, en effet, que quand les élèves 

doivent faire face à un sujet plus libre, avec moins de règles strictes – l’exemple du théâtre 

pour la première et une réflexion plus générale dans le cas de la deuxième –, une partie de 

ceux-ci se trouvent déstabilisés face au manque relatif de consignes, à l’absence d’un cadre 

précis. Cela se traduit par des élèves demandant régulièrement s’ils ont le droit de faire ceci 

ou cela, ou simplement n’osant pas avancer dans son activité de peur de « faire faux » : 

B : « D'accord ouais. Effectivement ça peut changer, le fait d’avoir trop de liberté.  

Ens1 : Ils sont perdus, il faut de toute façon quelques consignes mais même une 

ou deux, qui soient suffisamment précises. D'ailleurs ils n'ont pas l'habitude, parce 

qu’ils viennent souvent vers moi « Madame, j'ai le droit de faire ça, je peux faire 

ça ». (…) Ils ont pas l’habitude. Mais après deux trois périodes où ils ont 

remarqué, ils ont compris qu'ils pouvaient être créatifs et se faire confiance, et ben 

ça marche. Après, la difficulté c'est de prendre des décisions. Surtout quand on les 

fait travailler en groupe sur ce genre de choses-là où il y a beaucoup de liberté, 

certains élèves qui ont l'habitude de toujours suivre un certain schéma donné, qui 

ont envie de faire bien, ils n’arrivent pas à prendre des décisions. Quand ils 

travaillent en groupe - souvent ils se mettent ensemble pour travailler - et là j'ai 

remarqué, tout un groupe de filles elles étaient 4 ou 5 à travailler là-dessus, ben 

elles avaient de la peine à avancer. Elles avaient plein d'idées, brainstorming quoi, 

mais elles n’arrivaient pas à se mettre d'accord parce qu’elles ne savaient pas si 

c'était suffisamment bien ou pas. Elles avaient tellement l'habitude d'être évaluées 

pour ce qui est bien, ce qui est juste, que là du coup, ouais, c'est difficile, ils se 

créent eux-mêmes des blocages finalement. » 
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L’habitude d’une certaine manière de travailler – basée sur le juste ou le bien – pourrait 

donc amener les élèves à un blocage, perdant une partie de leur autonomie du moment qu’ils 

sont confrontés à une liberté plus grande. L’enseignante 2 semble corroborer cette idée, allant 

jusqu’à dire que l’école a parfois tendance à formater les élèves, et qu’ils sont donc 

incapables d’agir face à des activités qui sortent du cadre spécifiquement scolaire. Notons 

toutefois que cette problématique n’est apparue spontanément que lors des deux premiers 

entretiens.  

Commentaire  

Comme l’on vient de le voir, les réactions des divers enseignants sur l’impact sur les 

élèves sont variées. Cependant, on peut le répertorier en deux grandes catégories : une 

positive, la motivation (que ce soit par le biais du challenge, du jeu, du plaisir, de la rébellion 

contre les règles, etc.) et une négative, la complexification. 

  

L’importance de la motivation pour faciliter l’intérêt et la réussite scolaire des élèves 

n’est plus à démontrer. Après deux années à la Haute Ecole Pédagogique, tant en didactiques 

(du français, de l’histoire, et probablement de toutes les branches enseignées) que dans la 

majorité des autres cours, la question de comment parvenir à motiver les élèves est revenue 

très régulièrement et c’est vraisemblablement l’un des points essentiels pour réussir une 

carrière d’enseignant, même dans des classes plus difficiles. Cependant, développer une 

réflexion sur la motivation est compliquée à deux niveaux, puisqu’elle est à la fois difficile à 

identifier et à définir.  

Pour le premier point, il arrive que l’on interprète faussement l’attitude des élèves – ce 

n’est pas parce que les élèves sont silencieux qu’ils sont motivés. Une typologie des 

comportements en classe présentée par messieurs Patrick Bonvin et Laurent Bovey lors d’un 

module sur l’intégration et l’inclusion scolaire (MSDEV35) illustre bien cette difficulté 

auquel peut être confronté l’enseignant : 

 

Typologie des comportements 

en classe 
Élèves qui suivent le cours 

Élèves qui ne suivent pas le 

cours 

Élèves silencieux « élèves parfaits » « élèves transparents » 

Élèves qui font du bruit « élèves-moteurs bruyants » « mauvais élèves » 
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Si les « élèves parfaits » et les « élèves-moteurs » font preuve de motivation, et que 

l’enseignant donne une grande partie de son attention aux « mauvais élèves », les « élèves 

transparents » développent des stratégies pour se rendre invisible, pouvant passer leurs onze 

ans d’études obligatoires sans comprendre un dixième du programme. Il est particulièrement 

difficile de les identifier, et ils peuvent souvent être pris pour des élèves sages et motivés. 

En ce qui concerne la difficulté de définir la motivation, c’est essentiellement qu’elle 

peut dépendre de tant de facteurs, internes ou externes à l’élève. Je vais axer mon 

commentaire sur deux éléments qui m’ont semblé pertinents au cours de mes études. La 

première est la motivation dépendant de la perception du système scolaire. En effet, la 

motivation de l’élève est double : d’un côté elle se rapporte à sa propre perception de lui-

même et de l’autre à sa perception du système scolaire (André, 1998). Voir l’école comme 

« un lieu où l’on évalue » va conditionner la motivation des élèves et les inciter à « travailler 

pour ne pas redoubler, pour réussir les évaluations plutôt que les apprentissages, et les 

stratégies et méthodes de travail qu’ils développent vont dans ce sens » ((André, 1998, p. 22). 

De plus, il ajoute que « les évaluations sont souvent faites plus pour mesurer la conformité à 

des normes que pour sanctionner une progression du savoir » (p. 23). En discutant avec 

l’élève de la valeur de ces normes, dans le cas du français, et du rôle de l’école, tout en lui 

montrant les libertés créatives qu’offre la maîtrise des règles, il se peut que certains 

apprentissages commencent à faire sens et que sa perception scolaire évolue quelque peu. Et 

l’intégration du détournement de la règle dans sa pratique enseignante pourrait permettre de 

donner du sens à la règle en question, en la présentant comme un outil et non comme un but. 

 

La deuxième approche de la motivation que je vais évoquer est celle présentée par la 

théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985) selon laquelle trois besoins 

psychologiques fondamentaux sont à la base de la motivation : les sentiments d’autonomie, 

de compétence et de proximité sociale. Un enseignant trop contrôlant pourrait créer chez 

l’élève un manque à chacun des trois besoins – en ne laissant aucune ou peu de libertés, il 

enlèverait à l’élève son sentiment d’autonomie ; en soulignant essentiellement ses fautes et 

ses manquements, il le priverait de son sentiment de compétence ; en n’expliquant pas ses 

décisions, en le privant de discussions, il l’éloignerait socialement – alors qu’un enseignant 

ayant un rôle plus informant et soutenant pourrait éviter une partie des risques évoqués. Il me 

paraît vraisemblable qu’en développant la communication entre l’élève et l’enseignant sur ce 
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qui est attendu de lui dans l’apprentissage du français à l’école, mais également sur ce qui est 

possible hors d’un contexte scolaire – en abordant par exemple avec une certaine ouverture 

d’esprit les maladresses rédactionnelles en les mettant en discussion par rapport aux 

possibilités littéraires, comme le fait l’enseignante 4 notamment –, les besoins fondamentaux 

seraient en partie comblés : le sentiment d’autonomie en donnant la possibilité à l’élève de 

choisir selon son appréciation ce qu’il souhaite raconter et les clés pour le faire ; le sentiment 

de compétence en valorisant parfois certaines erreurs, les rendant ainsi plus acceptables par 

l’élève ; le besoin de proximité sociale en considérant l’élève comme un être capable de 

raisonner et de comprendre – « prendre l’élève au sérieux, le considérer comme une personne 

à part entière » (Bucheton, 2014, p.23). Ainsi, la mise en place de certaines pratiques 

enseignantes liées au détournement des règles participer positivement au développement 

d’une motivation autodéterminée et non forcée chez l’élève. 

 

Cette esquisse de l’impact motivationnel d’un enseignement incluant le détournement 

de la règle trouve son opposé dans la peur de complexifier des sujets déjà difficiles pour les 

élèves. Pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire de s’intéresser aux facteurs qui 

semblent le plus revenir lorsqu’il est question des risques d’effets négatifs sur les élèves, 

celui de la différence entre les niveaux. En effet, si l’enseignante la plus optimiste (la 

première) enseigne surtout en VP, les autres enseignants, plus habitués au VG et en 

particulier au niveau 1, craignent plus les effets négatifs. La raison est généralement une 

volonté d’aider l’élève – risque de surcharge cognitive, peur de complexifier un sujet, etc. –, 

le seul élément se distanciant du risque vis-à-vis du bien-être de l’élève étant la crainte du 

relativisme. Cependant, il serait hâtif et définitivement réducteur de considérer que les 

impacts négatifs seraient plus l’apanage des VG et que l’impact motivationnel la prérogative 

des VP. En effet, on l’a vu notamment avec l’enseignante 4 ou l’exemple de la classe de VG 

niveau 1 dans laquelle j’avais traité de la nouvelle à chute et du schéma quinaire, les élèves 

de VG ou de Rac. I peuvent également être motivé par le jeu littéraire lorsque que cela leur 

est présenté non comme une contrainte enfermante, mais comme une opportunité ou un 

challenge.  
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Evaluer la créativité 

Dans les entretiens  

Ce thème s’est constitué et a pris de l’ampleur au fil des entretiens au point qu’il me 

paraît essentiel de le développer ici. Lors des deux premiers entretiens, les enseignantes ont 

évoqué le fait que quand elles travaillent sur des projets plus créatifs (respectivement le 

théâtre et la nouvelle à chute), elles ne l’évaluent pas :  

  

B : « Ouais, de mettre en avant le côté créatif qui prend le dessus sur.. 

Ens1 : Oui et de ne pas l’évaluer quoi. Parce que là finalement ces deux dernières 

semaines ne sont pas évaluées et ils sont hyper créatifs, ils se donnent tout autant 

au travail. (..) Je pense que c'est vraiment très très positif mais l'idée aussi, je 

pense qui va avec, comme là ils ne sont pas évalués, il y a moins de pression ce 

qui fait qu’ils prennent vraiment ça comme un jeu, pis ils s'investissent dans ce 

jeu-là. Alors après la question à se poser c'est aussi est-ce que ça fonctionnerait si 

on se lançait dans un cours, dans un résultat qui sera après évalué. Je ne sais pas, 

je ne saurais pas dire. » 

 

 Ens2 : « Moi ce que je fais généralement, c’est je leur… des fois je leur lis 

jusque juste avant la chute, pis des fois je leur dis, quand on commence la 

nouvelle à chute, je leur explique un peu le principe, pis ensuite on commence, on 

en lit une jusque juste avant la fin, je leur dis « voilà, maintenant vous allez 

essayer, chacun, d’imaginer ce qui pourrait se passer avec tout ce qu’on sait 

depuis le début, etc., qu’est-ce qui pourrait te surprendre dans la chute de 

l’histoire », alors voilà, ils disent, soit par oral au début, mais on leur demande 

aussi de faire un peu par écrit comme ça, ça les exerce un petit peu à la rédaction, 

et puis ben voilà on fait ça comme ça, mais c’est… généralement c’est pas pour 

des évaluations quoi. Je fais vraiment ça dans un but plutôt ludique. » 

 

Avec ces deux extraits, on se rend compte que, aux yeux de certains enseignants du 

moins, les activités plus ludiques semblent mal s’acclimater à l’évaluation, par peur que la 

pression ajoutée sur les élèves à l’idée de la note, ne les empêchent de profiter de l’activité en 

question, qui sera de ce fait moins opérante.  
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Cette remarque similaire dans les deux premiers entretiens m’a incité à poser la 

question de l’évaluation à mon troisième interlocuteur lorsqu’il était question de sa pratique 

d’enseignement en théâtre et en poésie, principalement liée à l’oral. S’il lui arrive d’évaluer 

ses élèves sur des activités théâtrales, c’est avec une grille d’évaluation de critères liés à l’oral 

plutôt qu’à la créativité, avant d’ajouter qu’en revanche, lors de ses évaluations de 

productions écrites, il met toujours deux ou trois points pour l’originalité du récit51. De plus, 

concernant l’évaluation de la créativité par le détournement de la règle, l’enseignant 3 

différencie quant à lui les niveaux 1 des niveaux 2 et des VP : « Si on fait de la 

différenciation pour des élèves avancés, niveaux 2 ou VPs, on pourrait intégrer la règle ou 

l’exception dans l’évaluation, alors que pour des niveaux 1, on pourrait la donner à titre 

informatif, sans l’évaluer. » 

L’enseignante 4 a quant à elle verbalisé directement cette question de l’évaluation de la 

créativité : 

 

Ens4 : «  C’est le problème aussi du plan d’étude, je crois qu’il dit qu’il faut 

approcher la littérature, ce genre de chose, mais en gros on évalue pas. Mais dans 

ce que tu proposes, comment évaluer la pédagogie du détournement j’ai envie de 

dire, ou la didactique du détournement ? Est-ce que ça a sa place vraiment à 

l’école secondaire 1 ou au contraire ça a sa place au secondaire 2 ? (…) La 

créativité, c’est quelque chose extrêmement à la mode, qui est dans le courant, est-

ce que ça favorise la créativité le détournement ? Oui. Je pense que c’est 

important de leur apporter cette pensée divergente, maintenant est-ce qu’on peut 

vraiment l’évaluer ? J’ai des collègues, elles mettent deux points pour la créativité 

dans une rédaction, mais voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire la créativité 

comme ça. Il faut l’enseigner, il faut une vraie pédagogie. » 

 

Commentaire 

Dans l’enseignement du français se pose régulièrement la question de l’originalité, de 

la créativité. Cela est d’ailleurs apparu lors des cours de didactique de français sur 

l’évaluation d’un texte, car, en effet, comment juger l’aspect créatif, l’originalité ? Tout ce 

                                                
51 Je reviendrai brièvement sur ce type de critères dans les grilles d’évaluation des productions écrites 
dans le commentaire. 
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qui est lié aux règles ne présente guère de difficultés : on peut demander que la concordance 

des temps soit respectée, que le texte respecte le schéma quinaire, qu’il y ait au moins quatre 

paragraphes, pas de répétitions, moins de cinq fautes d’orthographes, etc. L’aspect 

« mathématique » de la langue française est aisément évaluable et se marie admirablement 

avec une grille d’évaluation. Cependant, ces éléments permettent d’évaluer un texte sur son 

orthodoxie, sa conformité aux normes, pas sur ce qui le rend intéressant, captivant ou décalé. 

Pour pallier cela, la solution de l’enseignant peut-être d’ajouter quelques points pour 

l’originalité et/ou la prise de risque – c’est le cas notamment de l’enseignant 3 et des 

collègues de l’enseignante 4, mais j’ai également remarqué cette pratique très régulièrement 

dans de nombreux collèges différents, et il m’est même arrivé de le faire. Ces quelques points 

sont en effet très utiles pour permettre de nuancer quelque peu un texte parfaitement 

conforme en tout point aux règles demandées, mais qui présente un intérêt circonscrit, ou au 

contraire, pour en favoriser un autre qui serait empli de maladresse linguistique, mais dont le 

récit est riche en idées.  

Cette méthode éprouvée a le mérite de pallier partiellement le sentiment d’injustice 

qui peut apparaître chez l’enseignant lorsqu’il doit évaluer de la note la plus haute un texte 

peu intéressant parfait sur la forme ou d’une note particulièrement mauvaise un texte 

maladroit, mais passionnant ou innovant. En revanche, cette pratique peut poser quelque 

question, puisqu’il y a en effet un manque à l’équation : à aucun moment (ou en de trop rares 

exceptions tout du moins), cette originalité, cette créativité, n’est généralement travaillée. 

Ainsi, l’élève qui lit le plus sera souvent plus apte à écrire un texte plus original, riche et 

intéressant, alors que celui qui n’a que peu accès à la littérature, s’il n’est pas doté d’une 

imagination débordante, aura plus de difficultés. Ainsi, « l’école échoue (ou ne cherche pas) à 

prendre en compte dans ses programmes et instructions diverses l’hétérogénéité 

socioculturelle, cognitive et langagière des élèves. Elle ne sait pas mettre en travail ces 

différences, elle ne sait pas accompagner tous les élèves dans un langage plus réflexif et 

créatif. » (Bucheton, 2014, p. 9) 

Ces difficultés auxquelles doit se confronter l’école est intrinsèquement liée à 

l’apprentissage de la créativité. En effet, bien qu’il arrive que des enseignants demandent de 

l’originalité dans les textes d’élèves, il est rare (je me base tant sur mes souvenirs d’écoliers 

que sur des discussions avec des collègues) qu’ils montrent comment il est possible d’être 

original. Il peut évidemment être très difficile d’enseigner la rupture des règles ou leurs 

détournements, et plus encore de les évaluer, mais les aborder pourrait au moins être une 
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opportunité de montrer aux élèves comment font justement certains auteurs pour faire preuve 

d’originalité, d’humour et de créativité, et qu’une de ces méthodes est justement le jeu sur les 

règles. 

Si cette question de l’apprentissage de la créativité a commencé à se développer dans 

les années 1960, la didactique de l’écriture ayant lancé de nombreux projets d’écritures 

inventives et créatives (Simard, Dufays, Dolz, & Garcia-Debanc, 2010), elle n’a jamais été 

tant d’actualité : certaines universités françaises ont commencé à proposer des masters de 

création littéraire, suivant un mouvant depuis longtemps établis dans la tradition anglo-

saxonne52 ; la Haute école des arts de berne propose depuis 2006 un bachelor en écriture 

littéraire53 ; les ateliers d’écriture se démocratisent, notamment en Suisse Romande54 ; la 

formation et l’éducation de la créativité se développe, notamment à la HEP par l’impulsion 

d’Isabelle Capron Puozzo, dont le champ de recherche se consacre grandement à la 

pédagogie de la créativité55 (Puozzo Capron, 2016). Ce ne sont ici que quelques exemples, 

mais qui illustrent bien un engouement certain pour l’enseignement de la créativité ; il est 

donc logique que le cadre scolaire se questionne également là-dessus. Certes, l’école 

obligatoire n’a pas pour but de façonner des écrivains, mais plutôt d’inculquer les bases de la 

langue française afin de faciliter la communication (l’un des termes préférés du PER) et donc 

l’intégration dans la société. Mais il n’est pas impossible qu’en présentant les règles de 

français comme un moyen et non comme une fin en soit, les élèves, esprits parfois rebelles, y 

trouvent un intérêt renouvelé, malgré les difficultés qui peuvent en découler, évoquées 

précédemment. 

Conclusion des entretiens  
Les quatre entretiens, s’ils ne permettent pas de tirer des conclusions définitives sur 

l’état de l’ensemble de la pratique vaudoise du fait de leur nombre restreint, démontrent que 
                                                
52 Article du 31 mars 2018 : https://culturebox.francetvinfo.fr/livres/salon-livre-paris/master-de-
creation-litteraire-peut-on-apprendre-a-ecrire-de-la-litterature-271065 
 
53 http://www.artschools.ch/les-offres-detudes/ecriture-litteraire/ 
 
54 C’est le cas notamment de l’écrivain morgien Blaise Hofmann, qui depuis 2009 donne des ateliers 
d’écritures à l’Institut littéraire suisse, dans les écoles, etc. 
 
55 Son succès est tel que des quatre exemplaires de son ouvrage La créativité en éducation et 
formation : perspectives théoriques et pratiques recensés à la bibliothèque de la HEP sont, au moment 
de l’écriture de ces lignes, indisponibles depuis de nombreuses semaines et avec toujours au moins 
trois réservations en attentes. 
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la question de la tension entre la règle et la liberté créative de l’auteur et la manière de 

l’aborder en classe se pose obligatoirement, que cela soit par l’enseignant lui-même, ou par 

des remarques d’élèves. Faire abstraction de cette question semble donc impossible pour 

l’enseignant. Les exemples relevés au cours des entretiens montrent bien que les enseignants 

s’en préoccupent, et qu’en fonction de leur expérience, de leurs types de classes, de leur 

vision de l’enseignement, ils y répondent de manière différente. On peut toutefois remarquer 

une prédominance de l’explication ou de la discussion orale et, si l’on excepte l’enseignante 1 

et son approche ludique du théâtre, majoritairement, de manière dissociée d’une séquence 

spécifique. En d’autres termes, l’évocation du détournement de la règle se fait au cas par cas, 

menée par les circonstances, dans le but de résoudre une tension spécifique.   

 

Les principaux freins qui semblent retenir l’enseignant d’intégrer plus spécifiquement 

dans son enseignement une telle approche du détournement ou de la rupture de la règle sont 

la peur de complexifier un sujet pour un élève qui aurait déjà de la peine à saisir la règle de 

base au risque de créer une surcharge cognitive, et la crainte de déstabiliser des élèves par 

une liberté trop importante (comment décider et expliquer quelle règle peut être détournée et 

quelle autre ne peut pas ?).  

Ces inquiétudes sont en partie contrebalancées par l’espoir d’un impact positif sur les 

élèves, que ce soit individuellement ou en groupe pour les encourager à persévérer dans une 

voie qui n’est pas celle le plus propice à la réussite scolaire, pour les motiver que ce soit en 

assouvissant leur curiosité, en satisfaisant le côté rebelle de l’adolescence qui aime ne pas 

suivre les règles ou simplement pour déployer et laisser libre court à leur créativité. C’est 

sans doute pour cela que l’idée a été généralement appréciée lorsque je l’ai énoncée lors des 

entretiens, et que les deux premières enseignantes ont même envisagé de tenter l’inclusion 

d’un travail sur le schéma quinaire lors de leur prochain enseignement. 
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Pistes et propositions  

De la plus-value hypothétique de l’enseignement du détournement 

de la règle 
Avant de présenter quelques idées qui permettraient, selon moi, de travailler le 

détournement de la règle à des fins créatives, je vais tenter, en reprenant certains des éléments 

apparus au cours de l’analyse, de développer les éventuels avantages que pourraient avoir un 

tel enseignement.  

En insistant sur le développement d’une pensée dans laquelle la règle n’est pas le but 

ultime, les répercussions pourraient être positives sur plusieurs points, plusieurs concernant la 

motivation. On l’a vu, l’importance de l’image donnée par l’école peut avoir une incidence 

sur la motivation des élèves. Une plus grande clarté auprès des élèves concernant la place de 

l’école, son rôle et ses paradoxes (le fait d’enseigner et de compter faux des formulations qui 

seraient admirées dans la littérature). Rolland Viau (2002) explique bien l’importance de ce 

rôle de l’enseignant, notamment pour les élèves en difficultés :  

 

Nous avons examiné brièvement les facteurs relatifs à la classe que l’enseignant a 

le pouvoir de modifier et d’aménager afin qu’ils influent de façon positive sur la 

dynamique motivationnelle des élèves en difficulté d’apprentissage. Parmi ces 

facteurs, l’enseignant lui-même est probablement le plus important. 

Il doit se donner pour rôle d’être un modèle aux yeux des élèves en difficulté 

d’apprentissage, c’est-à-dire un adulte qui aime apprendre, qui aime faire 

apprendre et qui a la ferme conviction qu’ils peuvent apprendre.  

 

En insistant sur les possibilités offertes par la littérature en utilisant les règles comme 

moyen de création avec les libertés que cela confère, et non comme un but ultime de 

l’enseignement du français, l’enseignant peut, selon moi, montrer aux élèves certaines des 

caractéristiques soulevées par Viau, car l’enseignement froid et mathématique d’une règle ne 
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trouve une dimension passionnée que si on la place dans le contexte dionysiaque56 de la 

créativité littéraire. 

 

En plus des aspects motivationnels, la démonstration régulière de règles détournées 

pourrait montrer aux élèves des pistes pour aborder l’écriture d’une manière plus créative et 

de répondre ainsi en partie à la dichotomie entre ce que peut demander un enseignant d’un 

texte d’élève en matière d’originalité et de créativité, et la difficulté de l’enseigner. De plus, 

cela permettrait de donner aux élèves un aperçu de ce que peut être la littérature dans toute sa 

richesse. L’enseignant, en abordant de nombreux extraits littéraires variés, se transformerait 

ainsi en « passeur de littérature », permettant petit à petit à l’élève de se construire une culture 

littéraire. Cette activité se rattachent totalement au plan d’étude romand par le biais des 

objectifs de L1 35 – Apprécier et analyser des productions littéraires diverses.  

 

Quelques propositions didactiques 
La culture littéraire est si riche qu’il me semble important de ne pas restreindre la 

créativité aux contextes poétique ou théâtral, mais de la rechercher également dans les textes 

narratifs : travailler sur le détournement de la règle me paraît être une manière intéressante 

d’aborder cette question-là avec les élèves. Mon but n’est bien entendu pas de proposer des 

séquences didactiques complètes dans le but de révolutionner le monde éducatif, loin de là ! 

Mais j’ai l’espoir, en proposant quelques idées et suggestions, en plus d’être l’aboutissement 

concret de ma réflexion sur cette problématique qui semble me suivre, discrètement et bien 

dissimulée, depuis le début de mes années d’enseignement, de donner peut-être envie à 

d’autres enseignants de se poser la question du détournement de la règle, et de développer à 

partir de leur expérience et de leurs connaissances, de nouvelles idées. 

                                                
56 J’emprunte le terme à Friederich Nietzsche dans sa Naissance de la Tragédie (1872) dans lequel il 
définit l’art, et en particulier la tragédie grecque, par les deux déités opposées que sont Apollon et 
Dionysos, le premier représentant la perfection mathématique de la statuaire grecque par exemple, 
alors que le second représente l’essence de folie et de vie qui transparaît notamment dans la musique 
ou la danse. Cette opposition me semble bien correspondre à la différence que l’on peut faire entre les 
règles mathématiques, apollinienne, et celles du français qui sont apolliniennes dans leur assertion la 
plus stricte, mais qui se teinte de dionysiaque dès qu’on les utilise en tant que vecteur de création 
littéraire. C’est ce qui rend la linguistique (française, mais pas uniquement) si particulière, puisqu’il 
s’agit d’une application presque mathématique sur des éléments de nature artistique. 
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A partir des entretiens, il est possible de se rendre compte que la notion du 

détournement des règles en poésie, conformément au PER (avec le texte qui joue avec la 

langue du cycle 2 et, au cycle 3, la notion d’écriture à visée poétique, humoristique, 

ludique...) à des fins créatives semble déjà partiellement mise en pratique par les enseignants 

du secondaire. Cela paraît être partiellement le cas avec le théâtre, pour la pratique de 

l’oralité. Je ne reviendrais donc pas spécifiquement sur ces sujets, mais plutôt sur une 

manière plus générale de traiter le détournement de la règle à l’école, quelle que soit la 

thématique évoquée. L’approche de l’enseignante 4 me semble, de ce point de vue, un bon 

point de départ. En effet, réagir aux questionnements ou aux erreurs des élèves, prendre le 

temps de communiquer avec eux, de leur expliquer honnêtement ce qui est attendu d’eux 

dans le cadre scolaire, mais en les encourageant à persévérer dans d’autres contextes, en 

pointant ainsi la dissonance entre le monde scolaire et celui de la créativité littéraire peuvent 

permettre de donner du sens aux apprentissages divers, et donner un côté plus humain à 

l’école.  

En plus de cela, il serait à mon sens judicieux d’intégrer, à la fin de quelques 

séquences didactiques, de petites conclusions qui illustreraient le jeu sur la règle de certains 

auteurs. Cela permettrait à l’élève de découvrir que s’il a dû difficilement apprendre une 

règle, celle-ci n’est pas une fin en soi, mais que l’amorce des possibilités que l’imagination et 

la créativité peuvent développer.  

 

La première proposition se basera fort logiquement sur l’œuvre de Jacques Roubaud, 

puisque c’est de lui que sont parties les réflexions qui ont donné naissance à ce travail, mais il 

va de soi que, d’un point de vue général, travailler sur des extraits de textes d’auteurs 

appartenant à l’Oulipo57 peut ouvrir de nombreuses portes quant à la question de la règle et de 

son détournement.  

L’auteur et le narrateur  

Plusieurs objectifs du PER se rapportent à la question de l’auteur et du narrateur, que 

cela soit dans la compréhension de l’écrit58 ou dans la production de l’écrit59. Il pourrait être 

                                                
57 Ouvroir de littérature potentielle.  
 
58 L1 31 : Identification des composantes de situations d'énonciation diverses (auteur/émetteur, public 
destinataire, but poursuivi, lieu social, contexte,…) ; distinction entre l’auteur et le narrateur ; 
identification de la position du narrateur (interne/externe) ; ... 
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intéressant, à la fin d’une séquence sur l’une de ces questions, de faire lire aux élèves et de 

discuter de quelques extraits de La belle Hortense (Roubaud, 1985), dans lequel l’auteur joue 

justement avec ces éléments-là :  

 

Nous profiterons de ce court répit pour faire le portrait d’Eusèbe (par nous, je 

veux dire le ou plutôt les narrateurs de cette histoire, puisque toute histoire 

suppose non pas un, mais une foule de narrateurs implicites ou explicites, tant 

sont nombreux les lieux et les crânes où se passe quelque chose d’important, dans 

tout récit normalement constitué ; seul un romancier idiot reste toujours au même 

endroit, c’est-à-dire en lui-même, derrière son menton. Moi, Jacques Roubaud, je 

ne suis que celui qui tient la plume, en l’occurence un feutre noir « Pilot Razor 

Point » à pointe fine – comme l’indique un peu de jaune au bout du capuchon, par 

opposition au rond blanc qui signale une pointe plus épaisse ; la pointe fine est 

plus chère, mais tant pis – et c’est pourquoi je dis nous, ce qui est un pluriel de 

modestie. Il y a dans ce roman, par ailleurs, autant vous le révélez tout de suite, 

un Narrateur, qui est un des personnages de l’histoire. Il apparaîtra dès le 

deuxième chapitre, et il dira je, comme les narrateurs le font généralement dans 

les romans. Mais je vous invite à ne pas le confondre avec moi, qui suis l’Auteur). 

(p. 8) 

 

Bien, bien, nous direz-vous, reste à savoir comment, par quelles propriétés, 

Eusèbe reconnaissait les spécimens intéressants de la catégorie femmes (par vous, 

nous désignons, bien entendu et pour toute la suite du roman, le Lecteur – dont le 

portrait, générique ou robot, orne le bureau du directeur commercial de notre 

maison d’édition –, et nous le vouvoyons, par respect). (p. 12) 

 

Cette manière de travailler en ajoutant un texte qui, à la fin d’une séquence, vient illustrer les 

possibilités du jeu sur la règle en question peut bien évidemment se transposer à tous les 

objectifs du PER. Pour ne proposer qu’un autre exemple parmi la multitude de possibilités, 

                                                                                                                                                  
 
59 L1 32 : Choix ou respect du point de vue du narrateur (en 9e : interne/externe – en 11e : narrateur 
omniscient, narrateur témoin, point de vue d'un personnage) et dans les indications pédagogiques : 
Être attentif aux confusions entre : émetteur et narrateur. 
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lors d’un travail sur le paratexte (L1 35 – Apprécier et analyser des productions littéraires 

diverses en prenant en compte la forme éditoriale et le paratexte), il serait possible de 

montrer un jeu sur le contrat passé avec le lecteur (les notes de l’éditeur ne font pas partie de 

la fiction) en faisant lire la note de l’éditeur moderne du conte à la dernière page du 

Chevalier Silence (Roubaud, 1997) qui est une totale invention. Une discussion autour des 

raisons d’un tel choix artistique et de l’effet produit sur le lecteur permettrait peut-être 

d’ancrer plus profondément la notion de paratexte justement.  

 

Le détournement ou la rupture de la règle 

Une des grandes difficultés qui a été évoquée dans les entretiens (notamment par 

l’enseignante 2) est de montrer aux élèves les possibilités offertes par le détournement ou la 

rupture de la règle, sans pour autant tomber dans le relativisme ou dans l’incompréhension 

quant aux règles qu’il est possible ou non de détourner. L’idée serait de montrer aux élèves 

que lorsque l’on décide de s’affranchir totalement d’une « règle », il faut que ce soit 

volontaire, et compenser avec d’autres règles. Le premier exemple que l’on pourrait donner 

pourrait être celui du grand combat d’Henri Michaux : 

 

Il l’emparouille et l’endosque contre terre ; 

Il le rague et le roupète jusqu’à son drâle ; 

Il le pratèle et le libucque et lui barufle les ouillais ; 

Il le tocarde et le marmine, 

Le manage rape à ri et ripe à ra. 

Enfin il l’écorcobalisse. 

  

L’autre hésite, s’espudrine, se défaisse, se torse et se ruine. 

C’en sera bientôt fini de lui ; 

Il se reprise et s’emmargine... mais en vain 

Le cerceau tombe qui a tant roulé. [...] 

 

Ce poème emplit de néologisme permet de montrer aux élèves que le poète se détache 

de la « règle » lexicale en inventant de nouveaux mots, mais qu’il respecte en contrepartie 

totalement les règles grammaticales et orthographiques (conjugaison des verbes, accords, 
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place des éléments dans la phrase, etc.). Ce n’est donc que par la maîtrise des autres éléments 

phrastiques que le détournement du lexème n’est pas incompréhensible. Par la discussion 

avec les élèves, il est possible de faire apparaître les raisons pour lesquelles Michaux a fait ce 

choix artistique, de voir ce que cela apporte au poème, quel effet il cherche à atteindre, et 

quel impact cela fait sur le lecteur.  

 

Un deuxième exemple possible pourrait être un extrait de L’aveuglement (Saramago, 

2000, p. 12-13) :  

 

Je suis aveugle, je suis aveugle, répétait-il avec désespoir pendant qu’on l’aidait à 

sortir de la voiture, et les larmes qui jaillissaient rendirent plus brillants les yeux 

qu’il prétendait morts. Ça passera, vous verrez que ça passera, c’est parfois une 

question de nerfs, dit une femme. Le feu avait changé de couleur, des passants 

curieux s’approchaient du groupe et les conducteurs des voitures derrière, qui ne 

savaient pas ce qui se passait, protestaient contre ce qu’ils croyaient être un 

vulgaire accident de la circulation, phare cassé, garde-boue cabossé, rien qui 

justifiât pareille pagaille, Appelez la police, criaient-ils, ôtez de là ce tacot. 

L’aveugle implorait, De grâce, que quelqu’un me ramène chez moi. 

 

 L’auteur joue ici avec les règles de la ponctuation, et plus particulièrement avec les 

marques du discours rapporté direct, faisant disparaître les deux points et les guillemets, et ne 

gardant que les majuscules. Il serait donc possible de faire lire aux élèves, après une séquence 

didactique sur la ponctuation, un court extrait tel celui présenté ci-dessus en leur demandant 

ce qu’ils remarquent de particulier. L’enseignant pourra ensuite montrer la règle qui a été 

détournée (ignorée même dans ce cas-ci), lesquels ont été gardées (la majuscule marquant le 

début du discours rapporté, mais qui est du coup souvent précédée d’une virgule par 

exemple). Et finalement, l’enseignant pourrait raconter le synopsis du récit aux élèves, pour 

qu’ils puissent réfléchir aux raisons qui ont poussé Saramago à procéder de la sorte, en 

soulevant des hypothèses – par exemple qu’en brouillant les marques du discours, Saramago 

place le lecteur dans une situation déstabilisante, avec une perte de repère, afin de 

s’approcher des personnages de son histoire qui perdent leur repère en perdant la vue. 
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Le schéma quinaire dans la nouvelle à chute 

Cette troisième et dernière proposition s’approche plus d’une séquence didactique (ou 

en tout cas d’un début) puisqu’il s’agissait d’une des questions essentielles de ce mémoire. 

Le prérequis serait que le schéma quinaire a déjà été vu par les élèves. Cela peut se faire juste 

avant, ou bien en amont, en fonction du moment de l’activité (cela pourrait par exemple être 

fait en début de 9e année après un premier travail en profondeur sur le schéma quinaire, ou en 

11e année pour une révision pré-examens). Dans un premier temps, l’idée serait de faire lire 

une nouvelle correspondant bien au schéma narratif (Le K de Dino Buzzati par exemple) et de 

faire repérer les différentes étapes du schéma dans le texte – en fonction du temps disponible 

pour la séquence, il est bien sûr possible de profiter de cette activité pour faire un peu de 

rédaction, en s’arrêtant juste avant la résolution et en demandant aux élèves de terminer 

l’histoire.  

Après avoir mis en commun et discuté le découpage de la nouvelle, l’enseignant 

distribue une nouvelle à chute (par exemple Cauchemar en jaune de Frederic Brown), et 

après une lecture collective ou individuelle, il demande aux élèves de faire le même travail de 

repérage du schéma quinaire. Lors de la discussion avec les élèves, il me semble important de 

comparer avec la nouvelle précédente afin de voir clairement le rôle de la résolution et de la 

situation finale, à la fois pour institutionnaliser les savoirs du schéma quinaire, mais 

également pour aider à comprendre l’effet produit par la modification du premier et l’absence 

du second, mettant ainsi en exergue la manière dont la nouvelle à chute, dans des règles qui 

lui sont propres, s’affranchit du schéma narratif dans le but de surprendre le lecteur. 

De la même manière, en fonction des textes choisis, la comparaison pourrait permettre 

de mettre en avant les différences entre les deux situations initiales, l’une cherchant à donner 

toutes les informations permettant à comprendre l’histoire et l’autre cherchant à induire le 

lecteur en erreur en lui cachant quelques informations essentielles (soit en les omettant, soit 

en les dissimulant par des jeux sur choix des mots). La séquence peut évidemment se 

poursuivre par une rédaction de nouvelle à chute ou sur la lecture de plusieurs autres textes, 

selon l’envie des enseignants, mais cette approche de la nouvelle à chute mise en perspective 

par le biais du schéma quinaire et la manière dont justement elle s’affranchit de celui-ci 

permet à mon sens un travail ancré sur le détournement de la règle s’inscrivant totalement 

dans le plan d’étude. 
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Conclusion 
Le questionnement de la place du détournement de la règle dans l’enseignement du 

français au secondaire 1 dont il a été question tout au long de ces pages ne trouvera pas de 

réponses définitives ici. Néanmoins, les questions posées par l’observation du plan d’étude 

romand et les entretiens des quatre enseignants montrent bien l’importance d’une réflexion à 

ce sujet.  

En effet, comme nous avons pu le voir, alors que dans les pratiques des enseignants 

interrogés le détournement de la règle apparaît à petite ou moyenne échelle, il ne semble pas 

faire l’objet d’une considération spécifique – c’est pour cette raison que trois enseignants 

interrogés sur les quatre ne travaillent pas le schéma quinaire parallèlement à la nouvelle à 

chute, alors qu’observer la manière dont il est détourné peut aider à comprendre l’effet 

produit par ce type de nouvelles –, alors qu’il pourrait permettre d’avoir plusieurs effets 

bénéfiques sur l’apprentissage des élèves. Cela permettrait à la fois d’aborder la notion de 

créativité, et de donner au moins des pistes sur ce qui peut être considérer comme de 

l’originalité ou de la prise de risque, et de développer une approche de la littérature 

différente, comme « lieu du jeu avec les normes » (Crinon, Marin, & Lallias, 2006), une 

manière, peut-être, d’atteindre certains élèves qui pourraient trouver la littérature quelque peu 

désuète. En ajoutant à cela la modification possible du statut de certaines erreurs lors de 

productions écrites par la revalorisation, par le dialogue et l’explication, de tournures de 

phrases maladroite, voire fautive, l’impact motivationnel sur l’élève pourrait être positif – en 

restant conscient toutefois des écueils possibles (tant le risque complexification pour les 

élèves que le relativisme).  

Il sera bien sûr nécessaire d’approfondir encore la réflexion et de vérifier en classe 

l’effet des hypothèses proposées. Cependant, les entretiens et les réflexions ayant guidé ce 

travail m’incitent à envisager un enseignement dans lequel la règle en elle-même n’est pas le 

but, mais le moyen de développer une créativité nouvelle. Finalement, comme le souligne 

Bucheton (2014), l’un des problèmes de l’enseignement de l’écriture à l’école obligatoire est 

le fait qu’elle est plus qu’une simple question de normes linguistiques : 

 

L’écriture est une affaire beaucoup plus compliquée qu’il n’y paraît. On a 

longtemps fonctionné selon l’idée simpliste que, pour savoir écrire, il suffisait 

d’enseigner la langue, c’est-à-dire l’ensemble des normes orthographiques, 
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phrastiques, textuelles, pour qu’élèves ou adultes, comprennent, apprennent, 

écrivent et pensent correctement ! « On enseigne des règles, on donne un devoir, 

on corrige les fautes. » Comme cela ne marche pas très bien, en particulier pour 

les élèves les plus en difficulté, on les fait recommencer à l’identique, 

éventuellement on refait la leçon en plus complexe à l’aide de grille de critères 

qui s’avèrent souvent très compliquées. Pour ces mêmes élèves, pour qui la 

langue écrite n’a que peu d’attrait, le fossé du refus s’agrandit. Ça ne marche 

pas ! » (p. 24) 

 

C’est notamment pour ces raisons que, selon elle, il est nécessaire de refonder 

l’enseignement de l’écriture. Si, comme je l’ai dit ci-dessus, les réflexions proposées dans ce 

travail n’ont pas la prétention de changer le monde de l’éducation, ni ne prétendent apporter 

des nouvelles idées révolutionnaires, elles sont le fruit, presque cathartique, d’un 

questionnement personnel qui s’est développé au fil des années de remplacements, de stages, 

de cours HEP, de discussions avec des collègues, des élèves, des amis, jusqu’à devenir 

obsédante, mais elles sont aussi et surtout une réponse – parmi tant d’autres possibles – à 

l’injonction-titre de la conclusion de l’ouvrage de Bucheton : OSER !  
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Annexes : Transcriptions des entretiens 

Entretien 1  

B : Le point de départ c'était trouver un sujet qui m'intéresse. J’ai découvert quand j’étais à 

l’uni un auteur qui s'appelle Jacques Roubaud, je ne sais pas si tu connais ? 

Ens1 : Non. 

B : C’est un auteur qui est devenu un de mes auteurs francophones préférés [montre le 

chevalier silence et la Belle Hortense] C’est deux exemples de livres qu’il a écrit - je te lirai 

un extrait tout à l’heure – qui montre le côté assez étonnant de sa manière d'écrire.  

Finalement j’ai décidé de travailler sur ce qui me plaît chez Roubaud, c’est-à-dire le fait de 

casser les règles. Un petit exemple : dans le chevalier silence, il y a une note de l'éditeur 

moderne du conte qui dit qu'il y a deux versions en vieux français du Roman de Silence un 

écrit par Heldris de Cornouaille, ça c’est vrai, mais qu'il y a deux manuscrits, un manuscrit A, 

un manuscrit B, mais en fait il invente. 

Donc la note de l'éditeur du conte qui dit que Roubaud a traduit un texte en français d'un de 

ses ancêtres. C'est une fiction, absolument inventé, mais c'est jouer avec les règles. 

Normalement, quand il y a une note de l'éditeur, c'est un truc sérieux, alors que là ça participe 

à la fiction.  

Ens1 : Hugo a fait ça dans les derniers jours d’un condamné. 

B : Ouais, ça n'est absolument pas le premier mais c'est vrai que je trouve ça vraiment cool. 

Et il y a beaucoup d’éléments du même genre. Il joue par exemple avec les titres des 

chapitres. Dans Silence, il y a un chapitre post-logue en écho au prologue, ou dans la Belle 

Hortense, il y a des « entre deux chapitres » ou des mélanges - après chapitre 32 il y a la suite 

du chapitre 26. Enfin il s'amuse beaucoup avec ça. Et avec beaucoup d’autres choses bien sûr, 

comme des jeux sur le narrateur [lecture d’un extrait de la Belle Hortense] 

Tu vois, c'est une manière d'utiliser la règle qu’on connaît, qu’on apprend, la différence entre 

narrateur (Ens1. – Et auteur, ouais ouais) et elle est très clair et précise. Et lui il s'amuse avec 

ça.  

Ens1 : Il casse les règles, d’accord. 

B : C'était donc mon point de départ de réfléchir à comment on pouvait, dans l'enseignement, 

montrer que - si c’était possible, si ça se faisait et si oui comment le faire - montrer que 

finalement la règle, quand on apprend une règle, la liberté de l'auteur c'est de pouvoir la 

casser et que ça rend les choses intéressantes, ça amène de la surprise, de l'humour, plein de 

choses. C'est vraiment cette question : il y a une règle il faut l’apprendre, une fois qu'on la 
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connaît on peut la casser, à la différence de « je ne connais pas la règle et je fais n'importe 

quoi ».  

Ens1 : Tout à fait, oui, je vois.  

B : C’est ce qui a fait avancer la musique. Tous les grands compositeurs en fait ils ont pris 

leurs règles et ils les ont détournées, changées et en cassant plus ou moins 

révolutionnairement ce qu’ils avaient appris, ils ont amené quelque chose de nouveau.  

C'est donc mon point de départ. Regarder d'abord avec des enseignants ce qui se fait ou ne se 

fait pas, et comment ça fonctionne dans l’enseignement. Et je ne sais pas du tout quel sera le 

résultat. Je sais que j'ai jamais appris ça à l'école. Je n'ai jamais vu cette notion-là. Dans 

certains cours (que j’ai donné) j'ai vu cet et je me suis rendu compte que c'était 

problématique. En plus j'avais une élève qui m'a écrit une magnifique hyperbate. 

Du coup j'ai dû compter faux, parce que c’est faux grammaticalement. Mais du coup on a 

discuté avec ce questionnement là et puis de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'amener 

cette différence. 

Est-ce que c'est déjà clair sur ce point-là ? 

Ens1 : Oui oui, c’est bien compris. Je ne sais pas si je vais bien pouvoir t’aider, mais 

d'accord. 

B : Ma première question : est-ce que d'une manière ou d'une autre tu as le sentiment que 

cette notion de rupture ou de détournement de règles, à buts créatifs, ludiques, etc. apparaît 

d'un certain point de vue quand on enseigne avec les élèves ? 

Ens1 : Euh, ouais, en français par exemple quand on travaille le théâtre. On va faire donc une 

histoire du théâtre puis voir les différentes règles qui sont par exemple la règle des trois unités 

etc.  Et puis on voit après, dans des textes par exemple de Molière ou bien dans Cyrano de 

Bergerac d’Edmond Rostand eh bien que les règles ne sont pas respectées, qu’elles sont 

cassées. Et puis on a une discussion par rapport à ça. Donc par rapport à l'observation de ces 

règles, oui, voir si elles sont impliquées ou pas, pourquoi, comment est-ce qu'elles sont 

utilisées, pourquoi est-ce qu'elles sont détournées finalement, ça aussi on le 

travaille. Maintenant est-ce que moi je pratique, c'est ça la question ? 

B : Oui, par exemple si tu le fais quand tu parles de l'écriture avec eux. Mais là typiquement, 

ça m’intéresse déjà beaucoup ce que tu dis. 

Ens1 : Donc oui en tout cas on le voit par rapport à ça… Je réfléchis encore… hem [quelques 

secondes de silence] 
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B : Déjà si on reprend juste ça, est-ce que tu remarques un impact sur les élèves ? Comment 

est-ce qu’ils réagissent à ça ?  

Ens1 : Hmhmm, ça les intéresse justement. Ils aiment bien voir que oui, il y a des règles 

préétablies, mais qu'on peut complètement les casser et que ça va apporter quelque chose en 

plus au niveau de l’intrigue, au niveau de… d'embellir par exemple le fait que normalement 

la règle veut que dans la scène d'exposition tu as tous les personnages qui apparaissent tout de 

suite pour que les spectateurs puissent tout de suite voir qui est important etc. alors que chez 

Molière ça arrive rarement. Et voilà après ils se rendent compte que ça crée un effet de 

surprise…  

[Interruption par une collègue pendant une petite minute] 

Ens1 : Mais donc oui, ça les intéresse, ouais. Maintenant aussi, après quand on voit 

typiquement là où je suis en train de faire, d'élaborer des petits, des mini sketches ou des 

petites saynètes en théâtre, et puis voilà, ils me posent beaucoup de questions « est-ce qu'on a 

le droit de faire ça » et là je leur dis « sentez-vous libre quoi, là le but c'est d'être créatif. Et 

puis la seule contrainte que je vous donne c'est que vous devez intégrer telle phrase dans 

votre petit sketch puis après c'est à vous de choisir la mise en scène, si vous voulez faire un 

aparté combien de pièces, en combien d'actes combien de petites scènes vous voulez faire 

etc. » Donc oui, ils ont toujours envie de respecter la règle en fait. Et puis après quand on leur 

donne cette liberté, ça leur plaît. 

B : Et puis est-ce qu'ils comprennent bien, ou est-ce que tu dois insister – ou pas - sur le fait 

que pour pouvoir la casser c'est important de la connaître avant ? Ou est-ce que t'as pas 

besoin ? 

Ens1 : Alors j’accentue pas forcément là-dessus c'est vrai qu'on a vu les règles à la base mais 

pas forcément accentué là-dessus… Oui ‘fin, hmmm… Non, pas par rapport à ça, non. Mais 

je leur dis qu'en tant que, ben là de mini auteurs, le but c'est de faire passer leurs idées, d'être 

originaux et oui, vraiment, d'être créatifs et de ne pas se mettre de barrières forcément. 

B : Ouais, d’accord, je vois, c’est bien. Et pis du coup, tu réfléchissais à une autre idée tout à 

l’heure ? 

Ens1 : Ouais ben je réfléchissais plutôt par rapport à la géographie mais je sais pas si ça 

t'intéresse aussi. 

B : Si tu as une idée pourquoi pas. 

Ens1 : Non mais ce sera définitivement beaucoup plus applicable en français.  
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B : Ben le français insiste plus sur l’aspect créatif ce qui n'est pas forcément le cas en géo ou 

même en histoire. C'est plus difficile en tout cas de l'intégrer. On peut éventuellement 

demander de se glisser dans la peau de tel personnage historique ou autre, mais finalement ce 

qui est le plus important ce sont les éléments factuels.  

Ens1 : Tout à fait.  

B : Ensuite il y avait aussi la question – mais on en avait déjà un peu discuté la dernière fois, 

de la nouvelle à chute qui est souvent pas mal étudiée en classe. Est-ce que tu fais toi la 

nouvelle à chute ? 

Ens1 : J'ai fait une fois, là, la semaine passée en fait. (B. Ouais ?) Une nouvelle policière. Et 

ouais pis on avait parlé justement, on n'a pas fait de la monstre théorie, c’est juste l’idée à la 

fin de la question de « pourquoi on appelle ça une nouvelle chute ? Qu'est-ce qui vous a, du 

coup, surpris ? » Voilà, mais c'était vraiment très très très très très basique. 

B : Donc en fait, ils n’ont pas eu à écrire, c’était juste… 

Ens1 : Oui, juste une lecture 

B : Et puis discuté avec les élèves (Ens1. Ouais, ouais). D’accord. Parce c'est typiquement la 

nouvelle à chute ça entre dans cette rupture de la règle, avec cette idée de schéma quinaire 

comme base, on casse ce schéma quinaire (Ens1. Ouais, ouais, ouais, bien sûr, c’est vrai) et 

en fait c'est ce qui rend le truc intéressant. 

Ens1 : Ouais. Alors si jamais Ens2. elle en a fait beaucoup de nouvelles à chute, tu pourrais 

parler avec elle.  

B : Ah d’accord, je lui demanderai alors. Et du coup, cette idée de surprise, même si c’était 

très court, est-ce qu’ils ont compris que c’était maîtrisé, que c’était réfléchi et que c'était … 

Ens1 : …pour ajouter en tout cas dans cette nouvelle une note humoristique à la fin. 

B : C’était laquelle, si je peux demander ? 

Ens1 : C'était une nouvelle euh… Erreur fatale elle s’appelle, de… j’ai plus le nom en tête. 

Mais bref un crime qui doit être commis et le plan c’est vraiment de faire passer ça pour un 

cambriolage qui aurait mal tourné et le criminel est tellement obnubilé par l'argent qu'il a 

envie de prendre qu’il oublie finalement de tuer et au final c'était son oncle et il l'a reconnu, 

alors y a la police qui vient chez lui l’arrêter pour cambriolage. C’est une gentillette nouvelle 

qui les a faits sourire « haha il est bête ». 

B : C’est vrai que ces nouvelles c'est souvent pas mal, et c’est souvent pour amuser. En 

didactique on a vraiment beaucoup travaillé… 

Ens1 : La nouvelle à chute, d’accord. 
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B : Et c’est vraiment souvent tellement drôle, j’adore le concept. 

Ens1 : Ouais, ouais, non, en effet, il y a vraiment de chouettes choses. J’en connais plusieurs, 

j’ai tout un stock, mais c’est vrai que je n’ai pas refait ça depuis 4 ans, 5 ans je ne sais plus 

exactement ce que j'avais fait. 

B : D’accord. C’est vrai que je me posais la question parce que c'est vraiment un des sujets 

sur lequel on a passé le plus de temps dessus.  

Ens1 : En didactique de français tu dis ? 

B : Ouais, et quand j'ai fait mes stages c'était le sujet à la fois au premier semestre avec des 

Rac. et au deuxième avec des 11e niveau 1. Donc j’ai supposé que c’était quelque chose qui 

était beaucoup travaillé. Mais c'est aussi là effectivement que j'avais vu qu’il y avait quelque 

chose à faire dans cette rupture de règle, parce que j'avais présenté la nouvelle à chute en 

travaillant sur cette manière de casser justement le schéma quinaire. 

Ens1 : Ok, ouais, intéressant. Tu me donnes des idées là, c’est bien ! [rires] 

B : Mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette inquiétude que j'avais, c’était de bien avoir 

travaillé le schéma quinaire d'abord… 

Ens1 : Le schéma quinaire c’est vrai qu'on le travaille beaucoup au début de la septième et 

c'est quelque chose qu'ils connaissent et on le revoit vraiment chaque année, en huitième, en 

neuvième. Et puis dans les épreuves de rédaction par exemple on leur demande de respecter 

un schéma quinaire. Ils ont normalement l'habitude de travailler avec ça. Pour avoir enseigné 

en 7e et 8e aussi, c'est vraiment au programme. On aborde ça dès la septième année, et après en 

9-10, c’est quelque chose avec laquelle ils sont relativement à l'aise quoi. On fait un petit 

rafraîchissement de mémoire en début d’année, donc ça peut être intéressant en effet en 10e 

année de travailler la nouvelle à chute pour le casser. Tout à fait. 

B : Et de leur demander du coup décrire, « vous voyez le schéma quinaire, ben vous ne devez 

pas le respecter dans ce cas précis sinon vous n'avez pas réussi votre le but de ce que 

c’était ». Mais là on voit très bien, c’était des VG niveau 1 que j’avais, un texte qui était mais 

vraiment brillant. Il déclarait que…  c'est comme s’ils partaient à la guerre, ils prenaient le 

paquetage, pis ils allaient dans le bus tous ensemble serrés, ils faisaient le camp et tout, et tout 

d’un coup, il y avait des explosions au loin, et finalement ils sortent tous et ils arrivent à un 

festival électro. C'était mais vraiment génial. En lisant, je me disais « mais où il veut vraiment 

en venir et tout c'était…Franchement ça n’aurait pas fait tâche dans un recueil de nouvelles à 

chute, mis à part l’orthographe… 

Ens1 : C’est vrai ? Au niveau du scénario ? Excellent. 
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B : Ouais et des termes utilisés et tout. Après, il y en a d'autres effectivement qu'ont pas 

compris le principe. 

Ens1 : Ouais, je pense que c’est pas facile là, mais c’est très intéressant. 

B : Et ils se confondent souvent le côté effet de surprise avec cette rupture. Y en a un qui me 

disait « c’est Usain Bolt qui court et qui se fait tuer par un sniper ». Bam, c’était la chute. 

Bref, en général est-ce que tu penses à une autre thématique en français un petit peu comme 

la nouvelle à chute, avec cette rupture de règle de base ? 

Ens1 : Ben comme je te disais il y a le théâtre, ça s’est sûr, je le remarque. Hmm [10 

secondes de silence]. Ah ouais et la poésie aussi. On peut vraiment travailler ça en poésie. 

D’ailleurs j'avais soit l'idée de faire de la poésie en cassant justement, en travaillant la 

structure des poèmes etc. un peu classique mais finalement on est parti sur le théâtre. J'avais 

vraiment cette envie de casser un peu ça 

B : Ouais, de mettre en avant le côté créatif qui prend le dessus sur.. 

Ens1 : Oui et de ne pas l’évaluer quoi. Parce que là finalement ces deux dernières semaines 

ne sont pas évaluées et ils sont hyper créatifs, ils se donnent tout autant au travail. C’est joli, 

ils travaillent vraiment par groupe. 

A part ça, je me demande si avec l'orthographe c'est possible mais je pense évidemment on 

pourrait écrire un texte heu… complètement farfelu enfin un texte qui tient la route au niveau 

de l'intrigue mais avec l'orthographe qui vient comme ça, ça peut être hyper intéressant aussi. 

B : Ah, il y aussi les poèmes avec les mots inventés, les textes qui sont écrits... 

Ens1 : Ah oui avec les néologismes 

B : Qui racontent quelque chose alors qu'il n'a pas un mot réel à part les déterminants et 

certains codes grammaticaux, tout est inventé. 

Ens1 : Ouais je pense qu’il y a de quoi faire en cassant justement les habitudes, et je pense 

que ce serait vraiment très amusant pour les jeunes. 

B : Oui. Justement, dernière question, quel impact tu vois - tu m’as déjà dit un petit peu, mais 

si on pousse un peu plus loin par exemple en travaillant sur le narrateur ou avec ces éléments-

là, ou même la forme du livre avec le jeu sur les notes de l’éditeur, etc., à ton avis quel impact 

ça peut avoir sur les élèves ? Tu vois plutôt… tu imagines plutôt une augmentation de la 

motivation et le plaisir de l'écriture, un intérêt qui semblait être le cas avec ton exemple, ou 

est-ce que tu penses que ça peut apporter un effet inverse à savoir compliquer, complexifier 

des sujets qui sont déjà compliqués de base avec les règles, alors si on ajoute des éléments 

supplémentaires… 
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Ens1 : Ils aiment bien être un peu dans la destruction des schémas quoi à cet âge-là, donc au 

contraire je trouve que c'est hyper enrichissant pour eux, ça les motive, ça c'est sûr, ça je le 

vois, je l'observe. Ça les motive le fait qu’ils aient cette grande liberté au niveau de la 

créativité, ça ils aiment, et ça les pousse aussi à connaître du coup le schéma classique de 

base pour pouvoir après le détruire. Donc de toute façon je pense qu'ils sont doublement 

gagnants dans l'histoire. Donc non… pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est 

vraiment très très positif mais l'idée aussi, je pense qui va avec, comme là ils ne sont pas 

évalués, il y a moins de pression ce qui fait qu’ils prennent vraiment ça comme un jeu, pis ils 

s'investissent dans ce jeu-là. Alors après la question à se poser c'est aussi est-ce que ça 

fonctionnerait si on se lançait dans un cours, dans un résultat qui sera après évalué. Je ne sais 

pas, je ne saurais pas dire. 

B : D'accord ouais. Effectivement ça peut changer, le fait d’avoir trop de liberté.  

Ens1 : Ils sont perdus, il faut de toute façon quelques consignes mais même une ou deux, qui 

soient suffisamment précises. D'ailleurs ils n'ont pas l'habitude, parce qu’ils viennent souvent 

vers moi « Madame, j'ai le droit de faire ça, je peux faire ça ». 

B : Ouais parce que finalement on fait ça vraiment peu. 

Ens1 : Ils ont pas l’habitude. Mais après deux trois périodes où ils ont remarqué, ils ont 

compris qu'ils pouvaient être créatifs et se faire confiance, et ben ça marche. Après, la 

difficulté c'est de prendre des décisions. Surtout quand on les fait travailler en groupe sur ce 

genre de choses-là où il y a beaucoup de liberté, certains élèves qui ont l'habitude de toujours 

suivre un certain schéma donné, qui ont envie de faire bien, ils n’arrivent pas à prendre des 

décisions. Quand ils travaillent en groupe - souvent ils se mettent ensemble pour travailler - et 

là j'ai remarqué, tout un groupe de filles elles étaient 4 ou 5 à travailler là-dessus, ben elles 

avaient de la peine à avancer. Elles avaient plein d'idées, brainstorming quoi, mais elles 

n’arrivaient pas à se mettre d'accord parce qu’elles ne savaient pas si c'était suffisamment 

bien ou pas. Elles avaient tellement l'habitude d'être évaluées pour ce qui est bien, ce qui est 

juste, que là du coup, ouais, c'est difficile, ils se créent eux-mêmes des blocages finalement. 

B : J’aurais en effet tout à fait été dans ce cas-là en tant qu’élève. 

Ens1 : Tout à fait, moi aussi ! 

B : L’élève qui fait exactement tout ce que l'on demande bien. 

Ens1 : Exactement, tout à fait et c'est pour ça que ça leur fait du bien je pense, ce genre de 

choses. 
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Après ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que ça soit rendu public et faire 

partager ça pour qu'ils se rendent compte qu’en fait ça fonctionne. Même si j'ai été super libre 

j'ai quand même réussi à faire un truc super. Pour la confiance en soi je pense que c’est 

vachement bien. C'est difficile. C’est comme grimper en tête, tu es un tout petit peu assuré, 

mais sinon tu te débrouilles toute seule ou tu chutes. 

B : Ouais c’est vrai, et finalement, plus ils travaillent de cette manière-là, plus ils vont 

pouvoir s’en sortir, la surmonter. Au début on demande car on n’est pas sûr, et puis on prend 

confiance. [Digression sur un cours de musique à Gimel] Il y a cette motivation-là, de 

pouvoir être libre, mais c’est aussi la difficulté. En fait, c’est un cap à passer mais… 

Ens1 : Mais la plupart passe. Sur une vingtaine, il y a peut-être un ou deux qui ont plus de 

peine effectivement. Mais du moment qu'on les fait travailler ensemble en groupe, ils peuvent 

se rattraper. 

B : Et puis du coup, si l'on revient un petit peu à cette idée de règles, ‘fin de ruptures de 

règles tout ça, je me demandais aussi s’il ne peut pas y avoir le risque d’une sorte de 

relativisme, de se dire « bon ben à quoi ça sert d'apprendre la règle, si de toute façon après on 

doit la casser ». 

Ens1 : Oui je pense qu’il y a ce risque-là… Oui, en effet…  il faudrait bien montrer au 

service de quoi est la règle, peut-être de la remettre en contexte aussi, pour euh… quand 

même que ça prenne un sens à leurs yeux, pas qu’ils disent « ah bah de toute façon ça sert à 

rien de suivre des règles quoi ». C'est là que notre rôle est important je pense en tant 

qu’enseignant. C’est vraiment la difficulté je pense de ton projet- 

B : C’est vrai. En principe après les entretiens, je vais en tirer les conclusions de ce qui se 

fait, ce qui ne se fait pas, et puis pour compléter, je pensais faire une ou deux séquences 

didactiques, prendre un ou deux sujets du PER et justement de faire un petit exercice par 

exemple sur le narrateur et puis de travailler une séquence sur le narrateur puis après de dire 

comment on peut... Un petit twist à la fin une fois que c'est bien acquit, de dire, « ben 

regardez, on peut aussi en faire ça ». 

Ens1 : Tout à fait, ouais, ouais. 

Mais effectivement il faut prendre en compte l'idée de ce qu'est un travail sur la règle. Et 

quand on a la règle on peut la casser, dans un but de surprise, ou d’humour, ou de créativité, 

mais qu’en faire n'importe quoi, ça n'a pas le même sens. 

[clôture et digression sur le PER et la poésie] 
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Entretien 2 

[Introduction similaire à la précédente, présentation du projet, interruption par des collègues 

qui jouent au foot…] 

B : Est-ce que tu comprends l’idée générale ?  

Ens2 : Oui oui, tout à fait ! 

B : Bien, alors première question : Est-ce que tu as l’impression que d’une manière ou d’une 

autre, la notion de rupture et de détournement de règles à but créatif, ludique, humoristique, 

surprenant, apparaît dans ton enseignement ? Est-ce que tu parles de ça ? 

Ens2 : Alors euh ... peut-être pas forcément quand on …. lit des romans, comme ça, mais 

c’est vrai que quand on aborde peut-être la poésie, ou des fois…. Des styles qui sont parfois 

plus, disons, libres, comme le théâtre, j’essaie, des fois je les rends attentifs « ah bah vous 

voyez, là par exemple, il joue avec ça » donc voilà, mais c’est pas quelque chose qui est 

vraiment… euh… ‘fin je me dis pas, voilà, tiens, je vais traiter de ce thème avec les élèves et 

pis je vais chercher des œuvres où on voit ça, pis on va essayer de trouver en quoi il y a une 

rupture, c’est pas classique, etc. 

B : D’accord. 

Ens2 : Après, bon, j’ai des niveaux 1 de français, donc c’est vrai que déjà c’est pas évident 

de.. de leur faire intégrer certaines règles, donc si tu commences à parler de trucs qui sont 

pas, qui ne suivent pas les règles, déjà il faut qu’ils aient les connaissances, faut qu’ils les 

aient comprise, et pis intégrées. Déjà le schéma quinaire c’est déjà pas ça, donc... [silence] 

B : C’est vrai que j’avais eu ce problème une fois avec une élève qui avait fait une hyperbate 

sublime dans un texte, mais c’est juste parce qu’elle maîtrisait pas très bien la langue 

française. J’lui ai dit « je dois te compter faux parce que c’est grammaticalement faux, mais 

dans un autre contexte, si tu étais une écrivaine reconnue, eh ben, j’aurais trouvé ça très 

beau ! ». 

Ens2 : Ouais, c’est vrai que certains, quand ils me font des rédactions, pis qui se mettent à 

écrire comme ils parlent, dans certains textes, ben ça existe aussi, mais chez eux je dois leur 

compter faux parce que, bon ben voilà quoi, c’est juste qu’ils utilisent pas le bon registre de 

langue mais qu’ils font pas exprès. Donc j’évite un peu disons, avec mes élèves parce que je 

me dis que je vais complétement les mélanger, ils ne vont plus rien comprendre. Ils vont me 

dire « ah mais madame, je croyais que ça ne se faisait pas, pis là maintenant, vous nous dites 

que… » C’est la difficulté de la mise en place, la peur de perdre les élèves en quelque sorte. 
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B : Du coup je vais insister un peu plus sur la nouvelle à chute puisque C. m’a dit que tu la 

travaillais beaucoup. 

Ens2 : ‘fin ouais, j’en ai lu quelques-unes avec les élèves quoi. Mais vraiment, j’aime bien 

parce que ça les…. Les élèves ils aiment quand même bien être actifs et pis c’est que la 

lecture ben souvent ils sont plutôt passifs, parce que voilà, ils sont là, ils écoutent, ou alors ils 

lisent mais ils écoutent quelqu’un d’autre lire ou bien ils t’écoutent toi, pis là en fait ils 

doivent s’impliquer dans l’histoire pis essayer de…. Moi ce que je fais généralement, c’est je 

leur… des fois je leur lis jusque juste avant la chute, pis des fois je leur dis, quand on 

commence la nouvelle à chute, je leur explique un peu le principe, pis ensuite on commence, 

on en lit une jusque juste avant la fin, je leur dis « voilà, maintenant vous allez essayer, 

chacun, d’imaginer ce qui pourrait se passer avec tout ce qu’on sait depuis le début, etc., 

qu’est-ce qui pourrait te surprendre dans la chute de l’histoire », alors voilà, ils disent, soit 

par oral au début, mais on leur demande aussi de faire un peu par écrit comme ça, ça les 

exerce un petit peu à la rédaction, et puis ben voilà on fait ça comme ça, mais c’est… 

généralement c’est pas pour des évaluations quoi. Je fais ça vraiment dans un but plutôt 

ludique puis je suis… j’insiste pas, je vais pas ancrer ça dans la rupture d’un style, ‘fin voilà. 

B : Tu prends pas le schéma quinaire par exemple pour montrer la rupture c’est ça ? Tu ne 

parles pas du schéma quinaire à ce moment-là ? 

Ens2 : Non, non. ‘Fin après j’en parle peut-être, mais c’est sous-entendu. Je leur demande de 

prendre les différentes parties de l’histoire, tu vois, mais c’est pas, euh… (petit silence) 

B : Tu ne leur fais donc pas remarquer « regardez, il manque quelque chose », c’est plus… 

Ens2 : Ouais, ouais, c’est plus intuitif, parce que c’est vraiment des lectures de fin d’année, 

quoi. Je ne fais pas de… vraiment de gros travaux là-dessus. 

B : Ouais, d’accord.  

Ens2 : Après, c’est vrai que c’est un peu chaud, mais c’est super intéressant, ‘fin ça pourrait 

être super intéressant de le faire comme tu le proposes effectivement, on pourrait presque 

faire ça l’année prochaine, ils seront en 11e ça pourrait être intéressant de voir s’ils sont 

capables de repérer justement ce qui manque dans ce type de nouvelle, ce qui est différent par 

rapport à une nouvelle ou un récit classique. 

B : Dans mes deux stages en Français, j’ai travaillé le schéma quinaire, et ce que je trouvais 

intéressant, c’était justement de leur montrer qu’en fait, que l’effet de surprise, c’est que 

l’auteur, justement… On a un contrat avec l’auteur, il nous dit, je vous raconte une histoire, 

ce qui implique le schéma quinaire et… 
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Ens2 : Ouais, et lui il ne le respecte pas. 

B : C’est ça, et c’est pour ça qu’on a d’un coup ce « ah ! » de surprise.  

Ens2 : Ouais, ouais. 

B : Même si bien sûr on pourrait dire que c’est les règles de… 

Ens2 : De la nouvelle à chute, ouais, et pis qu’il y a quand même une euh… marche à suivre 

quoi. 

B : Oui, parce que du coup il faut tromper le lecteur, donc on fait la même chose pis on 

change juste à la fin. 

Ens2 : Ouais.  

B : Mais c’est vrai que d’un point de vue théorique on joue avec ce schéma, on s’attend à ce 

que le contrat soit respecté – bon, ben du coup pas si on achète un recueil de nouvelle à chute, 

mais passons -, puisque les enseignants insistent souvent que le schéma quinaire c’est la base 

de la narration de tout récit. 

[anecdotes de la nouvelle à chute en 11VG] 

Ens2 : Peut-être après, celles que je choisi c’est pas mal des nouvelles policières, pis du coup 

tu en as encore qui viennent s’ajouter comme règles, dans le genre policier, parce qu’il y a 

quand même des incontournables… 

B : Tu parles du Coup de gigot par exemple ? 

Ens2 : Alors Coup de gigot… celle-là je la trouve presque… elle est bien mais je la trouve 

presque trop … trop longue, je sais pas comment dire… ça met trop de temps à venir et… 

Non, une que j’aime bien c’est Erreur fatale, elle est sympathique et puis… euh… Vaudou, 

c’est une femme qui… Un couple qui veut divorcer, pis finalement elle dit à son mari 

«  écoute, j’ai appris des rites vaudous, si tu n’as pas peur, viens, tu me ramènes un de tes 

cheveux et pis tu verras si ça marche ou pas » et en fait finalement c’est elle qui meure parce 

qu’il a trouvé un cheveu sur sa brosse parce qu’elle rangeait jamais ses affaires, ‘fin bref, 

c’est pas mal. Y a aussi Cuisine à l’italienne qui est pas mal.. ‘fin voilà. Bref, c’est vrai que 

c’est souvent des nouvelles policières, à chute, mais policières. 

B : Il me semble qu’il y en a en effet pas mal dans ce genre. 

Ens2 : Ouais, ouais. Mais c’est vrai que c’est hyper intéressant ce que tu proposes, pis je 

pense que… ouais, ça peut quand même marcher avec des élèves de niveau 1. [petite pause] 

Finalement. Mais c’est vrai que c’est hyper intéressant, parce qu’au lieu de faire « ah bah on 

fait le schéma quinaire et c’est tout », ben on peut partir là-dessus et puis le déconstruire. Et 

peut-être qu’en le déconstruisant, ils vont mieux le comprendre. 
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B : C’est vrai que dans un premier temps ce qui m’intéresse c’est de voir justement ce qui se 

fait… 

Ens2 : Alors moi en tout cas je ne le fais pas avec mes élèves, peut-être qu’il y a d’autres 

enseignants qui le font, mais… [pause] 

B : J’aurais effectivement pu faire un petit questionnaire et interroger plein d’enseignants 

pour voir qui le faisait ou non, mais j’ai préféré faire quelques entretiens, pour pouvoir 

justement discuter plus en profondeur de la question. 

Ens2 : C’est vrai que c’est super intéressant, peut-être parce qu’on n’y pense pas forcément 

non plus. ‘Fin, parce que tu as l’impression qu’en fait tu leur apprends un truc juste, pis après 

tu leur mets un truc faux, pis ils doivent trouver ce qui est faux, tu vois ? Et ça c’est vrai que 

maintenant en français on évite de le faire, des textes avec des fautes. Ça n’a rien à voir, mais 

c’est un peu le même principe. Et c’est pour ça peut-être qu’on se dit pas qu’en littérature, 

c’est différent pis que ça peut se justifier, là au contraire aider, pousser la réflexion et pis les 

rendre vraiment actif dans la construction du schéma quinaire, plutôt que de la dire « bah 

voilà, vous écrivez, vous faites une rédaction, et vous utilisez le schéma quinaire, pis là ils 

doivent bêtement appliquer et souvent même ça… ils ne comprennent pas vraiment, tu vois, 

toutes les étapes et du coup ça ne donne pas un truc génial, alors que peut-être que partir de 

ça… ouais, ouais, c’est intéressant. 

B : C’est pour ça que je me suis intéressé notamment au schéma quinaire par la nouvelle à 

chute, parce qu’effectivement, les jeux sur le narrateur et tout ça, on ne le pratique pas – à tort 

ou à raison -  alors que le schéma quinaire et la nouvelle à chute, ben c’est quelque chose qui 

se travaille.  C’est pour ça que je trouvais que ça pouvait être intéressant de voir, justement, 

comment ça se faisait, pis si c’était… 

Ens2 : Ben je trouve très intéressant mais c’est vrai que je l’ai jamais fait. Mais peut-être que 

ça va me donner envie de le faire, tu vois ? Franchement, je trouve. Après ben, la peur de trop 

complexifier le truc, c’est la crainte principale qui nous bloque, comment on fait avec des 

élèves qui ne comprennent déjà pas vraiment le sujet… 

B : Ou alors le relativisme « ah ben du coup, si on peut le casser à quoi ça sert de 

l’apprendre ». 

Ens2 : Oui. Bon ça c’est pour tout hein, t’enseignes aussi l’histoire comme moi, donc tu sais 

très bien que on entend « ben on s’en fiche madame, ça fait longtemps hein ! Pis il est mort ». 
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B : Ouais. Pis du coup, est-ce que tu verrais un autre thème que la nouvelle à chute pour cette 

idée que finalement pour traiter un sujet et le maîtriser, on peut, même on doit le détourner, 

faire une rupture d’une règle apprise ? 

Ens2 : Un autre ? Hem [longue pause]. Je sais pas… Du coup j’aurais tendance à me dire de 

peut-être partir dans les genres comme le théâtre comme ça, mais…. Peut-être le journal ? 

Non, je sais pas, je vois pas là comme ça. Y a rien qui me vient… Je pense que ton idée du 

schéma quinaire est vraiment bien quoi. 

B : [explication sur le PER] 

Ens2 : Ouais, en gros on se dit qu’il y a que en poésie qu’on peut-être créatif, et que le reste 

de la rédaction le but c’est respecter des codes, pis y a pas de créativité en gros, c’est ça le 

message quoi. C’est réducteur, mais on est un peu, ben comme tu vois, un peu poussé là-

dedans. 

B : Oui je comprends tout à fait, et y a aussi ce que je vois comme la grande difficulté, la 

crainte de perturber les élèves. Dire « vous écrivez un texte en respectant ces règles », c’est 

plus clair et évident que de dire « vous écrivez le texte en respectant les règles, sauf certains 

si vous avez une idée créative »… 

Ens2 : Et après il faut encore qu’ils comprennent lesquelles ils peuvent ne pas respecter, 

lesquelles ils peuvent détourner, comment, c’est super compliqué hein ! 

B : C’est clair. 

Ens2 : C’est pas comme ça hein, c’est pas « ah ben je vais écrire une histoire qui a aucun 

sens ». Et c’est hyper rassurant pour eux aussi d’avoir un schéma, pis de se dire « ah ben j’ai 

fait ça, pis j’ai fait ça », tandis que de se dire « alors ça y est j’ai le schéma dans la tête mais 

attention, je casse des trucs dans certains étapes », y arriver, c’est super difficile quoi. 

B : C’est vrai. Je me dis plus qu’il faudrait faire, bon alors dans la nouvelle à chute, parce que 

c’est quand même assez clair, mais sinon faire un sujet, pis à la fin de montrer les possibilités 

qu’on peut avoir en prenant des libertés, mais justement, sans évaluer, mais juste de faire 

quelques thèmes et de montrer à la fin des textes qui justement prennent des libertés par 

rapport à ça, l’utilise de manière différente… 

Ens2 : Des textes qui ne répondent pas justement à ce que l’on attend. 

B : Ouais, c’est ça. 

Ens2 : Et c’est ce que je disais, avec le théâtre, la poésie aussi, c’est plus facile de trouver… 

Après, voilà, avec certains élèves, tu peux faire ça, ils sont preneurs pis ils vont comprendre 

ce qui est intéressant là-dedans, et d’autres y vont se dire… « pffff. Il est nul son texte, il veut 
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rien dire ». C’est drôle, parce que des fois tu leur fais lire des poésies, alors « ça veut rien dire 

madame, ça n’a pas de sens… » pis déjà là ils sont perdus, parce que [rire] ils ont 

l’impression que ça n’a aucun sens. Y a pas de points, y a pas de majuscules, y a pas de 

verbe, etc.  

B : Et on en a déjà un peu parlé, mais à ton avis, en travaillant un peu sur ce type de sujets-là, 

quel impact ça peut avoir sur les élèves ? 

Ens2 : Ben ça dépend, ça dépend des élèves quoi. Je pense qu’il y en a qui arriveraient très 

bien à faire la part des choses pis qui justement seraient motivés par ce challenge, puis 

d’autres chez qui ça leur passerait mais complètement au-dessus de la tête, et pis qui diraient 

« bah alors du coup c’est quoi l’intérêt d’apprendre ça, pis si on peut ne pas le respecter eh 

ben je vois pas pourquoi je le respecterai », pis d’autres qui en fait si tu veux… certains plus 

créatifs se diraient « c’est génial, y a un challenge, je peux déconstruire quelque chose, pis 

faire quelque chose de bien », pis d’autres en fait, essaieraient de respecter les règles là où il y 

en a pas, ‘fin tu vois ce que je veux dire ? Du coup ce serait difficile pour eux parce qu’ils 

voudraient quand même garder ce cadre, mais y en aurait plus, ou c’est eux qui devraient le 

construire, pis je pense que ce serait super compliqué, ‘fin certains seraient complètement 

perdus, sans cadre. 

B : Est-ce que tu penses que ce serait les mêmes qui ont déjà plus de facilités qui auraient 

également plus de facilités pour… 

Ens2 : Non, parce que ceux qui ont beaucoup de facilités, après c’est peut-être un stéréotype, 

mais sont souvent assez scolaires, eux ils aiment bien les cadres, quand il faut respecter des 

choses pis savoir exactement quoi, où, qui, comment, et peut-être ceux qui sont moins 

scolaires, mais ce serait peut-être même sans s’en rendre compte, tu vois, y a des trucs supers 

et ils en auraient pas forcément confiance, ou bien certains se sentiraient peut-être libérés 

d’un poids et ils se laisseraient aller… Mais après ça ne veut pas dire qu’un élève très bon ne 

serait pas bon dans cet exercice-là non plus, parce que ceux qui ont la facilité de la langue et 

tout ben ils seraient bons là aussi je pense. C’est plus un côté je pense là peut-être de 

personnalité, peut-être que compétences pures. 

Certains ils ont vraiment besoin de ce cadre, tu le vois dans leurs yeux, « oui alors madame, 

là il faut faire quoi » « ben je sais pas regarde là, lis, il y a les critères », ils ont vraiment 

besoin d’un truc, pis quand tu leur dis « oui mais maintenant tu écris sur ça » et tu leur 

donnes deux trucs, ils sont complètement paumés, ils vont te dire « non mais moi j’ai pas 

d’imagination », parce qu’ils ont peur en fait, ils ont besoin d’un truc qui les dirige.  
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B : C’est vrai qu’à l’école on est tellement… 

Ens2 : Formaté. On dit vous suivez les règles et c’est tout. Donc quand on leur dit 

« maintenant c’est bon, il n’y a plus les règles, allez-y » 

B : « allez-y faites-vous plaisir » 

Ens2 : Mais ça c’est fou parce que moi je fais, rien à voir, mais je fais les délégués, et quand 

on leur a demandé en début d’année de réfléchir sur un projet à faire avec l’école, etc. Ben ils 

avaient vraiment au début envie que ça vienne de nous quoi, qu’on donne des exemples, ‘fin 

ils se sentaient pas assez …. Peut-être pas aptes. Ça a mis du temps, ça a mis un moment, 

pour qu’on leur explique bien que vraiment c’était à eux de réfléchir, pour que ça vienne 

vraiment d’eux quoi. Ils ont besoin quand même de béquilles certains, de cette impulsion qui 

vient du prof. Mais je pense que c’est un exercice intéressant à faire, et je pense que je le 

ferai, mais pas comme évaluation, mais plus comme un atelier d’écriture, ce serait bien ce 

genre de chose non ?  Pis tu peux proposer justement des activités comme ça aux élèves qui 

déjà s’intéressent à l’écriture quoi. 

B : Et aussi peut-être pour permettre à ceux qui ont l’imagination, mais pas la technique.  
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Entretien 3 

[lecture et explicitation de la problématique] 

B : Alors déjà, est-ce que ce que tu as compris l’idée générale de la problématique ? 

Ens3 : Oui, à peu près. 

B : Donc première question : est-ce que d’une manière ou d’une autre tu as le sentiment que 

cette notion de rupture ou de détournement de la règle dans un but ludique, créatif, 

humoristique, surprenant, etc. apparaît dans ton enseignement ? Si oui de quelle manière, et si 

non, est-ce que tu y as pensé et pour quelle(s) raison(s) tu ne le fais pas ? 

Ens3 : Donc c’est vraiment sur le français, c’est ça ? 

B : Ouais. 

Ens3 : Parce que… Alors j’aurais tendance à dire, à très petite dose, dans la mesure où, hem, 

quand on a fait du théâtre tu vois, j’ai fait venir un comédien professionnel, pis on a fait un 

stage de théâtre, pis là on jouait avec les textes, donc on détournait un peu le théâtre standard. 

Et quand on a fait la poésie, ben je l’ai fait par le slam, j’ai fait venir un slameur pro, donc 

c’est plutôt parfois par des petites séquences souvent liées à l’oral, où là je me permets plus 

de créativité. C’est vrai que pour l’instant, en français, j’ai toujours eu des élèves de VSO ou 

niveau 1, donc on essaie déjà de maîtriser la base, et c’est pas évident, mais je l’ai fait à très 

petite dose, plutôt dans les modules liés à l’oral. Par contre, je le fais beaucoup en cours 

d’improvisation théâtrale, où on joue justement à mettre en place les codes d’une catégorie et 

on essaie d’aller plus loin, mais bon, là c’est pas du français, donc je sors du champ de ton 

travail. Mais en français je dirai que je le fais à très petites doses plutôt dans les modules liés 

à l’oral. 

B : D’accord. Est-ce que tu les évalues quand tu travailles ça ? 

Ens3 : Je l’ai eu évalué parfois. 

B : De quelle manière ? 

Ens3 : Ben avec une grille, simplement, de critères. Simplement elle est liée à l’oral et pas 

forcément à l’écrit. Mais comme tu l’as dit [référence à une discussion que nous avions eue 

auparavant], effectivement, dans une grille écrite, quand je fais une rédaction, il y a toujours 

deux-trois points pour l’originalité du récit. 

B : C’est en effet un palliatif assez intéressant puisque ça permet de dire, de justifier la 

différence entre celui qui fait tout de manière très scolaire, juste mais inintéressant au 

possible et celui qui a des maladresses etc., mais qui a quelque chose de… un texte 

intéressant… Ça donne cette marge de manœuvre. 
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Ens3 : Ouais, c’est ça. 

B : Donc euh… du coup… C’est intéressant parce que le théâtre, j’ai eu déjà quelques 

réponses dessus dans mes précédents entretiens, et avec la poésie, ce sont les seuls 

éléments… 

Ens3 : Ouais, c’est vrai, ouais 

B : …dans lesquels la créativité est évoquée. Comme dans le PER, où ce n’est que pour la 

poésie qu’il y a cette idée de créativité en tant que compétence transversale, tout le reste…. 

Ens3 : Ah, il y a aussi des fois lors des débats oraux, pour travailler l’argumentation. Là y a 

peut-être un petit plus de place à la créativité, puisque ce qui compte c’est convaincre, et on 

peut convaincre parfois mieux en ne suivant pas les règles à la lettre. 

B : Sinon, est-ce que tu fais la nouvelle à chute avec tes élèves ? 

Ens3 : Ouais, je la fais en début de 9e en général. Pour le niveau 1. Après, pour les VP, je vais 

en faire, mais peut-être des plus compliquées. Mais j’ai fait… je pense aux recueils de 

nouvelles à chute 1 et 2, qu’on utilise beaucoup. C’est Dino Buzzati, ‘fin le Pauvre petit 

garçon !. 

B : Ce sont tes premières lectures de 9e en français niveau 1 ? 

Ens3 : Ouais. ‘Fin peut-être pas les premières, mais elles tombent assez rapidement. 

B : Bien. Du coup, pour les nouvelles à chute, tu es d’accord qu’il s’agit d’une rupture du 

schéma quinaire, puisqu’à la fin, à la place d’avoir la résolution et la situation finale, tu as un 

twist, la chute, qui va renverser l’intégralité de l’histoire… 

Ens3 : Oui, mais ça reste quand même une résolution, simplement elle est inattendue non ? 

B : C’est une résolution inattendue, mais il n’y a jamais, une fois que tu as la chute, il n’y a 

jamais de situation finale, dans lequel tu vois comment ça se termine pour les personnages 

après quoi. 

Ens3 : Non, c’est vrai qu’il y a effet de suspens, on pourrait dire. Ouais c’est vrai 

B : Le but, c’est la chute. 

Ens3 : Ouais c’est vrai. T’as pas la morale ou la situ… Ouais c’est vrai. Ça s’arrête à 

l’élément de résolution en fait, ouais c’est vrai, c’est vrai. 

B : Donc quand tu fais avec tes élèves la nouvelle à chute, est-ce que tu parles du schéma 

quinaire avec eux ? 

Ens3 : Alors je le fais rapidement, en début d’année aussi, mais je ne me rappelle plus, 

sincèrement, si je l’ai mis en parallèle de la nouvelle à chute. 
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B : Dans les deux entretiens précédents, les enseignantes m’ont dit qu’elles font 

effectivement le schéma quinaire, mais quand elles font la nouvelle à chute, elles n’en parlent 

pas… 

Ens3 : Ouais justement, parce que je réfléchis, mais il me semble justement… j’aurais 

effectivement tendance à dire aussi qu’à priori je le mets pas là-dedans. Je ne pose pas trop de 

questions sur le schéma quinaire, quand… c’est en début, en tout début de 9e, tu vois, qu’on 

fait ça, ils ont encore des connaissances qui sont encore très maigres. J’essaie vraiment de pas 

tout mélanger. 

B : Si tu ne le fais pas, ce serait vraiment par peur de les perdre ? 

Ens3 : Alors, parce que je travaille avec des niveau 1, et j’ai peur de la surcharge cognitive 

en amenant trop d’éléments à la fois, pis j’essaie vraiment de… de différencier vraiment les 

sujets, et au fur et à mesure de l’année, surtout en 10e et en 11e, comme c’est des classes que 

j’ai sur trois ans, et ben après je commence à imbriquer les différents éléments, mais pas en 

début de 9e. C’est trop compliqué, surtout que t’as souvent d’autres soucis aussi à gérer dans 

ce type de classe. 

B : D’accord. Et est-ce que tu penses à une autre thématique en français, que tu enseignes en 

classe ou que tu ne fais pas, qui se baserait, un peu comme la nouvelle à chute, sur cette 

rupture ou détournement de la règle ? 

Ens3 : Mais justement, le débat, dont on parlait tout à l’heure, tu sais, on leur apprend à 

débattre, ou l’argumentation, à argumenter d’une certaine façon, selon un canevas prédéfini, 

mais en fait tu as des argumentations qui pourraient ne pas respecter ce canevas, qui 

pourraient être tout à fait pertinentes aussi, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

B : D’accord. 

Ens3 : Parce qu’on apprend le débat, il faut d’abord faire l’introduction du sujet, ensuite il 

faut mettre trois arguments, un contre-argument, la conclusion. Mais on pourrait admettre une 

argumentation qui ne respecte pas ce canevas, qui est très créative et très bonne, et très 

percutante surtout. 

B : Ouais, en effet. Surtout à l’époque actuelle avec les fake news et les trucs comme ça. 

Ens3 : Ouais, tu pourrais faire des effets de style qui ne sont pas forcément liés à des 

arguments, mais qui pourraient convaincre. Ouais, je pense qu’il y a ça. [silence] 

B : Sinon, je réfléchissais à ça la semaine dernière et je me demandais pour la parodie… Tu 

fais la parodie avec tes élèves ? 
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Ens3 : Je vais le faire cette année. Parce que justement, j’ai eu que des niveaux 1, pis pour 

maîtriser la parodie, il faut maîtriser les règles… non mais c’est con, hein… pis cette année je 

vais avoir des VP, donc j’ai prévu de faire la parodie de conte qui est une séquence Corome 

proposée, ‘fin à l’époque je l’avais utilisée, mais avant, comme la base n’était pas maîtrisée, 

je ne pouvais vraiment en faire quelque chose. 

Non, mais c’est vrai à part ça : tu ne peux pas maîtriser l’exception si tu ne maîtrises pas la 

règle. Pour parodier quelque chose il faut avoir pour référence la règle. Si tu n’as pas comme 

référence la règle, la parodie n’est pas une parodie, mais quelque chose de normal, on 

n’arrive pas à la comprendre et à la saisir. ‘fin bref. 

B :. Pis, est-ce que tu penses, si tu imagines une séquence justement, heu, ou une conclusion 

de séquence, de faire un petit ajout après une séquence, une fois la base acquise, qui montre 

différentes possibilités… qu’une règle, elle n’est pas fixe, mais que tu peux en faire quelque 

chose après… ‘fin j’imagine que de nouveau avec les niveaux 1 ça peut être compliqué s’ils 

ont de la peine avec la base, mais en général, quel impact tu penses que ça pourrait avoir sur 

les élèves, à ton avis ? 

Ens3 : Ben ça peut permettre d’ouvrir leurs horizons , ‘fin… comment dire ça… ça leur 

permettrait de voir qu’une règle, elle n’est pas figée, qu’il n’y a jamais qu’une manière de 

traiter un sujet. Que les règles, enfin que les exceptions sont là pour montrer finalement qu’on 

peut ne pas respecter la règle, et montrer que ça fonctionne aussi en fait. Dans ce sens-là. 

Après, la différence, c’est que si on fait de la différenciation pour des élèves avancés, niveau 

2 ou VP, on pourrait intégrer la règle ou l’exception dans l’évaluation, alors que pour les 

niveaux 1, on pourrait la donner à titre informatif. On va pas l’évaluer par exemple. 

B : Et tu penses, au niveau de la motivation, que ça peut avoir un effet positif, ou au contraire 

négatif « ah mais c’est trop compliqué déjà la règle, alors bon » ? 

Ens3 : Mais c’est totalement impossible à dire parce que ça dépend du moment, de l’année, 

de la classe, ça dépend de tellement de facteurs que… Moi j’avais eu des classes de 

géographie en parallèle, j’en avais trois en parallèle, mais j’ai fait un débat en géographie 

avec une classe, mais ils étaient atroces, c’était terrible, j’hésite à le refaire avec une autre 

classe, mais dans les autres classes, notamment une, c’était mais incroyable… Incroyable ! 

J’irai même jusque-là. J’avais demandé du coup aux élèves de venir faire le même débat qui 

était à la base semi-improvisé, devant une classe pour la journée spéciale liée au 

développement durable, c’était un débat sur l’énergie nucléaire, ‘fin bref, ils se sont produits 

du coup devant quarante autres élèves, c’était monstre cool. Donc finalement, tu vois, des fois 
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tu prévois une même séquence dans différentes classes, avec une classe ça marche pas du tout 

parce qu’il n’y a aucune motivation, pis pourtant tu es le même enseignant, tu essaies 

d’insuffler le même désir, pis avec les autres classes, ça marche du feu de dieu. Donc c’est 

tellement difficile à dire… je trouve impossible à dire en fait. 

B : D’accord, très bien ! Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter ? 

Ens3 : Ça dépend, il y a un point que tu aimerais plus développer ? 

B : Non, non, mais si, si, si tout ça t’a fait penser à quelque chose, que tu as une idée à 

ajouter, hem… 

Ens3 : Ben alors oui, ‘fin un petit commentaire personnel. J’aime bien moi-même proposer 

des séquences créatives, justement, plutôt liées à l’oral, parce que c’est beaucoup plus facile, 

surtout pour des élèves, je dirais, en difficulté. Mais de nouveau, je ne me réfère qu’à des 

classes que j’ai eues pour l’instant en français. J’ai eu des VP, mais pour l’histoire ou la géo. 

Pis en fait, mon horaire a toujours été fait comme ça, c’est assez fou, j’ai toujours eu pour le 

français, que des niveaux 1 et des VSO, mais pour l’histoire et la géo, presque que des VP et 

des 7-8e. Donc en fait la créativité en français passait beaucoup par l’oral, parce que c’est 

peut-être plus difficile pour des élèves de niveau 1 d’être créatifs par l’écrit, en tout cas dès le 

début de la 9e, je dirais. On commençait à aller un peu plus loin en fin de 11e, on commençait 

même, je ne dirais pas à s’amuser avec des figures de style, mais on commençait à pouvoir 

les analyser, à en comprendre le sens, et des fois ça donnait des trucs assez rigolos. Mais 

sinon c’est vrai qu’en niveau 1, l’écrit est peut-être plus déstabilisant je dirais. C’est pour ça 

que je passais beaucoup plus par l’oral, parce que ça rassure beaucoup plus que l’écrit, c’est 

plus instantané. Ça veut pas dire que c’est pas séquencé, la séquence, elle est bien organisée, 

mais ça permet peut-être plus de liberté. Ils ont pas l’impression de faire du travail scolaire, 

alors qu’en fait si, ils sont en train de travailler l’expression orale, qui est vraiment un objectif 

du PER… Mais sans s’en rendre compte. Alors qu’avec l’écrit, ils ont assimilé ça à l’univers 

scolaire, et ça peut être beaucoup plus… stressant, beaucoup plus inhibant. 

B : Ouais, et frustrant peut-être, parce que tout le monde a quelque chose à dire « mais je ne 

sais pas comment le dire »… 

Ens3 : Oui, parce que s’ils ont été mis en niveau 1, c’est parce que l’écrit était défaillant. 

Mais peut-être que l’oral est très bon, on n’en sait rien, ‘fin… pas forcément en terme de 

langage, toujours parce qu’ils ont un vocabulaire limité, mais en tout cas en terme d’aisance 

corporelle, de facilité à prendre la parole, certains sont tout aussi bon que des élèves d’autres 

classes, voire même que des adultes parfois, donc… J’ai vraiment envie de dire que l’oral 
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est… permet vraiment de jouer avec leur créativité, dans n’importe quel type de classe. Ce 

qui est un peu, à mon avis, différent avec l’écrit, c’est qu’avec l’écrit, tu peux te permettre 

d’aller plus loin, mais plutôt avec des élèves qui ont de la facilité. Bon ça c’est un sentiment 

personnel, je sais pas si j’ai raison. C’est comme ça que je vois les choses quoi. 

B : Parfait, ben écoute, merci bien ! 

Ens3 : Yes, c’est drôle, je me réjouis de voir ça. 
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Entretien 4 

B : Donc du coup, première question, est-ce que t’as le sentiment d’utiliser, de faire 

apparaître dans ton enseignement cette notion de rupture, de détournement de la règle, que ce 

soit pour être créatif, drôle, surprenant, etc. ? 

Ens4 : Alors c’est difficile, mais comme tu m’en avais touché un mot, j’ai eu un peu le temps 

de réfléchir un peu. C’est vrai que je pense que la notion de détournement elle apparaît dans 

mon enseignement, mais c’est pas forcément un objet d’enseignement. C’est souvent des 

remarques orales. Hmm… Par exemple avec les mais en début de phrases. J’explique aux 

élèves  qu’on ne commence pas une phrase par ça. Et en fait, après je leur montre des textes, 

où l’auteur commence par des mais, tu vois ? Donc je leur dis, ben voilà… Pis eux souvent ils 

réagissent par rapport à ça. Ils disent « Madame, vous nous avez dit l’autre jour, on ne doit 

pas commencer par mais en début de phrase, pis là, l’auteur, il le met. » Donc voilà. Après, 

évidemment, c’est des… des moments où je vais utiliser cette… cette tension entre ce que je 

leur ai dit de la règle et pis après les auteurs justement, la réalité, et puis eux, ce qu’ils 

peuvent se permettre, et qui joue bien en fait.  

Je me rappelle aussi d’un autre exemple qui était pour des élèves qui… euh… mais bon tu 

connais… qui faisaient des phrases extrêmement longues. Une fois, il y a un élève qui m’a 

fait une phrase de, je sais pas, de huit lignes, et pis là je… j’en avais parlé à toute la classe 

quand même, c’est… on en avait discuté, parce que c’était quelque chose qui revenait dans 

beaucoup de productions écrites, pis je disais « ben voilà, vous voulez jouer les Marcel 

Proust », pis je leur ai expliqué que c’était un auteur qui faisait des, des, des phrases tellement 

longues, que des fois il y avait une page entière, c’était une seule phrase. Donc je dis qu’il 

faut une sacrée maîtrise des règles de français pour faire juste, moi j’en suis incapable 

personnellement, mais lui est capable, et vous, vous faites des très très longues phrases, c’est 

intéressant, mais je ne peux pas accepter parce que grammaticalement elles sont fausses. 

Euh… Et puis en plus, c’est pas facile à lire [rires]. Alors voilà, on parle de ça, on parle de 

ces tensions. Pis bon après, des fois, ils se piquent au jeu, pis ils essaient de faire des phrases 

très très longues [rires], pour me prouver qu’ils sont capables de faire juste. Donc oui, il y a 

aussi la notion de jeu, dont tu parlais, le côté … euh… ludique, ben là il y a quelque chose 

effectivement, ils se prennent au jeu. Donc tu vois, c’est pas vraiment… j’enseigne pas le 

détournement ou le … euh… comme tu dis, je crois, la rupture, mais vraiment plutôt, c’est … 
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je capte en fait les tensions qu’il peut y avoir entre… ce que je leur enseigne de manière 

stricte, les règles, et finalement ce qu’on trouve dans la réalité.  

B : Ouais. 

Ens4 : Voilà. Après, tu sais que j’ai des Rac., j’ai des VG, j’ai pas de VP, et c’est vrai que 

j’ai jamais osé avec ces classes-là faire des auteurs… Moi, je suis fan du nouveau roman par 

exemple, j’ai beaucoup étudié ça à l’uni, Robbe-Grillet, Sarraute, Beckett, etc. et j’ai jamais 

osé en fait. Là vraiment ce sont des auteurs qui se sont amusés à complètement déstructurer 

toutes les règles du récit, du roman. Si tu veux, l’intrigue, le héros… ils font des romans sans 

héros par exemple, ou il mélange le temps, on change de lieu, ‘fin c’est pas du surréalisme, 

mais c’est vraiment du nouveau roman, et c’est assez extraordinaire, mais je serais incapable 

de le faire avec des élèves, et je ne verrais pas l’utilité. Je sais que j’ai des collègues qui ont 

fait L’écume des jours de Boris Vian avec des Rac., mais moi j’ai pas osé. Parce que là aussi, 

lui il détourne, il s’amuse, c’est extraordinaire, mais moi je ne verrais pas comment 

l’enseigner de manière … à ne pas troubler les élèves. Donc voilà, pour moi, c’est vraiment 

oui, mais à travers des remarques, à travers des discussions, des apartés si tu veux.  Et je ne le 

travaille pas de manière systématique dans mon enseignement.  

B : Ouais, d’accord. Très intéressant. Je trouve que déjà le fait d’en parler, d’en discuter, ça 

montre… que ça existe en fait, donc c’est intéressant. Hmm, très bien. Tu as encore une 

idée ? 

Ens4 : Oui, j’avais pensé aussi… mais c’est plus dans l’ordre du français, mais j’enseigne 

des heures de formation générale, dans lesquelles je travaille plus ou moins du français et 

MITIC, et c’est vrai que cette année, en 10e, je travaille la publicité, et là c’est un peu bizarre 

parce que je travaille les règles publicitaires et dans les règles publicitaires finalement, il y a 

le détournement, et là vraiment c’est enseigné en tant que détournement. Euh… Il y a 

quelques années par exemple, j’avais fait une séquence où il y a des logos, par exemple de 

Nike, ou  Coca Cola qui sont déformés, on reprend la même écriture mais on met autre chose, 

par exemple au lieu de Coca Cola, on pourrait mettre, je sais pas, Diabète, tu vois, mais avec 

la même écriture que Coca Cola, tu vois un petit peu ? 

B : Ouais, ouais, tout à fait ! 

Ens4 : C’est pour dénoncer finalement des choses, donc il y a le détournement dans la 

publicité. Et là j’étudie avec les élèves mais de manière plus systématique par contre, ouais. 
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Mais c’est un entre deux entre les MITIC et le français si tu veux, parce que la publicité c’est 

en rapport avec l’argumentation en fait, donc c’est vraiment un programme de 10e année. 

Donc ça oui, ça je fais effectivement. 

Et aussi, je viens de finir la poésie avec mes élèves en 9e, pis je suis en train de refaire un petit 

peu… pour introduire les Fables de La Fontaine je revois un peu la poésie, et là 

effectivement… il y a des aspects de détournement, dans la poésie et on peut en discuter avec 

les élèves pis c’est un sujet. Mais moi, c’est pas comme ça que je l’ai pris, mais il pourrait 

être abordé de manière à voir le détournement. 

B : Ouais. 

Ens4 : Et pis une dernière chose, peut-être l’oral. Mais tu me diras que c’est peut-être pas du 

détournement du tout, mais c’est vrai que cette année on a fait des exposés avec les élèves, et 

puis c’est vrai que pour travailler cette oralité, qui est quelque chose de très difficile pour les 

élèves, on a dû vraiment établir ce que c’était de parler oralement, versus l’écrit. Parce que ce 

qu’ils avaient tendance à faire, c’était d’écrire le texte et de le lire devant leurs camarades. 

Donc c’est de l’oral… plutôt de l’écrit oralisé. Donc on a essayé de voir un petit peu ce qui 

étaient les caractéristiques d’un langage oral. Parce qu’il y a les négations… là comme je te 

parle par exemple, c’est sûrement très mal, parce que je ne fais pas les négations, j’oublie des 

mots, je raccourcis peut-être, au lieu de dire petit, je vais dire p’tit, ‘fin voilà. Et on ne 

respecte peut-être pas non plus la ponctuation, le rythme est différent. Donc ça on en a 

discuté, pis… Alors est-ce que c’est un détournement ou pas, je sais pas, mais en tout cas on 

a comparé les règles de l’écrit avec la liberté, j’ai envie de dire, de l’oral. Donc ça c’est 

quelque chose d’assez intéressant. Mais est-ce qu’on est dans ton sujet ou est-ce qu’on est 

déjà hors ton sujet, ça je ne peux pas te le dire.  

B : Non, non, de toute façon tout m’intéresse, ça me donne des éléments de plus à réfléchir et 

éventuellement à discuter après, donc c’est parfait.  

Le deuxième point qui m’intéressait, donc c’était la nouvelle à chute, et je sais, vu qu’on l’a 

travaillée un peu ensemble, que tu le fais avec tes élèves… Mais euh… est-ce que, quand tu 

la travailles, tu la mets en parallèle le schéma quinaire ou pas ?  

Ens4 : Oui… ‘fin le schéma quinaire, il vient en amont, c’est toujours un peu le principe, 

hein, c’est qu’on commence par parler de la règle d’un récit classique, mais ça ils l’ont déjà 

vu en 9, 10, 11e, donc quand ils viennent en Rac., en principe, ils le maîtrisent ce schéma 
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quinaire, et ensuite on aborde une nouvelle, qui n’est pas une nouvelle de Maupassant 

classique, ou je ne sais quoi, eh bien là on va arriver sur, effectivement, un schéma quinaire 

où la cinquième partie n’existe pas, et où on va dire que la situation initiale est beaucoup plus 

longue, voire même prend les trois quarts de la nouvelle, donc oui, on va toujours comparer 

avec la règle. Mais pour moi, c’est drôle, la nouvelle à chute, c’est pas un détournement, c’est 

une autre règle en fait. C’est-à-dire qu’il y a la règle du schéma quinaire, mais finalement il y 

a une exception, comme dans les règles pratiquement de la langue française, on vous montre 

la règle générale, mais attention, il y a des exceptions. Et pour moi, je l’imagine plus comme 

une exception que comme faisant partie de ton sujet en fait, mais c’est intéressant. Si tu veux, 

c’est un exercice de style la nouvelle à chute, et elle suit le schéma quinaire, seulement il n’y 

a pas de situation finale, mais moi je ne connais pas une nouvelle à chute où tu ne peux pas 

trouver la situation initiale, la complication, l’action, mais évidemment, c’est très très court, 

ça peut être deux lignes, et la résolution. Alors c’est vrai que la résolution, des fois, c’est vrai, 

elle n’y est pas, ou elle est à moitié, ça c’est vrai, mais pour moi on est face, vraiment, à 

quelque chose qui doit s’expliquer à partir du schéma général, et après de montrer, les 

libertés, pourquoi d’ailleurs on fait des nouvelles à chute, ‘fin voilà, ça c’est à voir aussi avec 

les élèves. 

B : Oui, en effet. En fait, moi ce qui m’intéressais, c’était de voir dans les thèmes qui étaient 

étudiés, ce qui se rapprochait le plus de ce que j’essayais de faire, afin de voir de quelle 

manière c’est travaillé. Et comme la nouvelle à chute est souvent utilisée, je trouvais 

intéressant de… voir comme c’était présenté à… aux élèves. Mais c’est vrai que de ce que 

j’ai pu retirer de certains collègues, le fait de travailler la nouvelle à chute en parallèle du 

schéma quinaire n’est pas aussi fréquent que ça, parce que ça ne suit pas directement, donc du 

coup on va pas le mettre en lien. Et… la différence avec une exception, ce serait que là, j’ai le 

… hem… sentiment qu’on cherche un effet un peu… Disons… c’est pas comme… une 

justification étymologique comme pour des exceptions en orthographe ou en grammaire par 

exemple… Mais c’est intéressant, ça me donnera comme ça matière à réflexion pour mon 

travail. Et je trouve intéressant justement que tu le travailles en parallèle du schéma quinaire, 

parce que c’est intéressant de voir le lien de l’un avec l’autre, du genre on a une règle, pis là, 

dans ce concept-là, on va faire quelque chose d’autre à partir de ça, on va l’utiliser autrement. 

On va par exemple détourner la situation initiale, pour cacher aussi les éléments importants. 

C’est aussi quelque chose de particulier, parce que si on dit exactement tous les éléments tels 
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qu’ils sont réellement, ben en fait, il ne peut plus y avoir la chute après, donc il faut la 

camoufler un petit peu, hem…. 

Ens4 : Ouais. 

B : Mais du coup je suis content de t’entendre dire qu’effectivement tu le fais et tu travailles 

avec. Et je trouve que c’est important, par rapport aux élèves, de leur montrer que c’est… que 

le schéma quinaire, c’est un moyen qu’on peut retrouver à peu près partout, mais pas 

forcément dans sa forme idéale qu’on enseigne quoi. Donc c’est de ce point de vue-là que… 

‘fin je l’ai intégré vraiment pour essayer de comprendre et de voir comment ça se faisait. 

Ens4 : Ouais d’accord… Ah, ça me fait penser à autre chose en fait, c’est année, j’ai fait les 

nouvelles policières, j’ai abordé le genre policier, et puis là aussi tu peux appliquer un 

schéma quinaire sur le roman policier, avec bien sûr l’action c’est l’enquête, ‘fin voilà il y a 

des adaptations en terme de vocabulaire, et puis en discussion de nouveau avec les élèves, on 

en est venu à parler des… des films policiers, et des séries. Et on a abordé le thème de 

Columbo. 

B : Ah ouais ! 

Ens4 : Tu connais la série Columbo ? 

B : Oui, j’aime beaucoup. 

Ens4 : Alors eux ne connaissaient pas bien, mais je leur dis, voilà, le schéma quinaire du 

roman policier, il est complétement bouleversé, dans les Columbo. Alors bien sûr, c’est pas 

écrit, c’est une fiction de télévision, mais alors c’est vraiment intéressant, puisque dès le 

départ, t’as le nom du meurtrier, qui normalement intervient dans la résolution dans les… on 

va dire dans les nouvelles policières classiques. Et là, il intervient dès le départ puisqu’on voit 

le crime, puis ensuite le… si tu veux, la structure de la série, c’est vraiment de découvrir 

comment l’inspecteur va trouver qui est le meurtrier. Mais le spectateur, lui, il le sait. Et ça 

c’est assez intéressant, je trouve pour… alors on n’a pas été plus loin dans la discussion, mais 

se dire qu’on peut effectivement bouleverser… alors tu me diras qu’on peut aussi mettre le 

schéma quinaire à l’endroit, ça dépend ce qu’on met comme complication ! La complication 

c’est peut-être quand l’inspecteur arrive et découvre le crime, on est d’accord, mais on 

pourrait à mon avis inverser ce schéma quinaire, et en faire quelque chose de rigolo, pour 

montrer qu’il y a des exceptions comme ça. Alors je ne l’ai pas par écrit évidemment, mais 
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sûrement qu’il y a des auteurs de romans policiers qui doivent s’inspirer de ce genre 

d’enquête.  

B : Ouais. C’est très intéressant, c’est juste. 

Ens4 : Donc voilà, il n’y a pas que la nouvelle à chute ou peut-être qu’il pourrait y avoir un 

bouleversement des règles. Et je ne sais pas si tu as lu les Boileau-Narcejac comme nouvelles 

policières ? 

B : Non. 

Ens4 : Alors c’est deux auteurs français qui ont révolutionné en fait le genre policier. Alors 

ils ont fait des petites nouvelles, mais ils ont fait aussi des romans policiers, et là aussi, ils 

essaient toujours, par rapport à ce schéma quinaire, de le bouleverser, ou alors des fois c’est 

par rapport au point de vue, il joue sur les points de vue. Par exemple dans Manigances, ils 

jouent beaucoup sur les règles du roman policier, parce qu’il y a des règles qui ont été 

établies au début du XXe siècle, comme ça, et pis eux, ils se sont amusés à les détourner. On 

est en plein dans le détournement. Du coup ce serait très intéressant. Je pense que si je devais 

travailler le détournement, mais d’un genre cette fois, je partirai sur Boileau-Narcejac. 

B : C’est noté ! Bon, du coup je vais passer rapidement la question suivante puisqu’il me 

semble que tu as déjà abordé un certain nombre de sujet, est-ce que tu penserais encore à une 

autre thématique qui se baserait dans le détournement ou la rupture de la règle ? 

Ens4 : Non, je crois bien que je t’ai dit tout ce à quoi j’avais pensé… 

B : En effet, il y a de quoi faire ! Et puis du coup, à ton avis, quel impact ça pourrait avoir sur 

les élèves de travailler ce genre de sujet ? Quand tu en parles oralement avec eux, alors tu as 

déjà un peu dit que ça leur donnait envie d’essayer, que ça les titillait un petit peu, quels 

autres éléments tu verrais, positifs ou négatifs ? 

Ens4 : Bon, alors personnellement, moi quand j’ai dû approcher ça avec les élèves en 

particulier, lors de corrections d’une rédaction par exemple, je trouvais intéressant de les 

valoriser en fait, à travers des choses que je peux éventuellement dire, comme « ben ça il vaut 

mieux éviter, mais en fait, c’est bien ! », des phrases ou des essais qu’ils ont voulu mettre qui 

ne sont peut-être pas complètement réussis, mais l’intention était tellement bonne que je suis 

là à leur dire « ben voilà, quand tu continueras au gymnase, quand tu écriras à la maison, vas-

y, continue, persévère dans ce genre de choses en fait, parce qu’il y a des grands auteurs qui 
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sont devenus brillant là-dessus finalement ». Donc là, c’est plutôt en termes 

d’encouragement, en terme de… ouais, rétablir en fait un équilibre quand même entre ce 

qu’on enseigne, qui est quand même très strict, et puis la créativité qu’il pourrait y avoir à 

travers ces essais, malheureusement pas toujours concluant, mais au moins c’est des essais 

d’être plus original, des effets de style. Maintenant, concrètement, est-ce que vraiment ça leur 

donne plus de plaisir… oui, pour la poésie, c’est sûr que là il y a quelque chose à faire. Je ne 

suis pas assez à l’aise peut-être pour me lancer là-dedans, mais oui, je pense que la 

motivation… Mais d’un autre côté, comme je t’ai dit avant, ça crée une tension, entre « à 

l’école on me dit ça, puis en même temps c’est quand même autorisé chez les grands 

auteurs », alors cette tension-là, je ne sais pas comment la résoudre, tu vois ?  

B : Ouais. 

Ens4 : C’est le problème aussi du plan d’étude, je crois qu’il dit qu’il faut approcher la 

littérature, ce genre de chose, mais en gros on évalue pas. Mais dans ce que tu proposes, 

comment évaluer la pédagogie du détournement j’ai envie de dire, ou la didactique du 

détournement ? Est-ce que ça a sa place vraiment à l’école secondaire 1 ou au contraire ça a 

sa place au secondaire 2 ? Je sais pas. Et comment l’évaluer ? Il y a ces deux aspects. Je 

pense pas que ce soit inutile d’avoir cette discussion avec les élèves, je pense que c’est très 

important de relever ces tensions, de les recadrer, de les replacer, mais après, est-ce qu’il faut 

l’institutionnaliser, est-ce qu’il faut l’obliger, est-ce qu’il faut la mettre dans le plan d’étude ?  

La créativité, c’est quelque chose extrêmement à la mode, qui est dans le courant, est-ce que 

ça favorise la créativité le détournement ? Oui. Je pense que c’est important de leur apporter 

cette pensée divergente, maintenant est-ce qu’on peut vraiment l’évaluer ? J’ai des collègues, 

elles mettent deux points pour la créativité dans une rédaction, mais voilà, je ne sais pas ce 

que ça veut dire la créativité comme ça. Il faut l’enseigner, il faut une vraie pédagogie. 

B : C’est intéressant ce que tu dis, parce que la question de l’évaluation est en train de 

devenir un des thèmes importants de mon travail, alors que je ne l’avais pas forcément prévu 

à la base. Sinon, pour le plan d’étude, c’est vrai que la créativité apparaît, mais 

principalement liée à la poésie. 

Ens4 : A part ça, la pensée créatrice elle se trouve dans le plan d’étude de manière plus 

présente dans les capacités transversales, il y a tout un chapitre sur ça. Après, ces capacités 

transversales c’est un petit peu problématique, parce que chacun se décharge finalement de 
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ça, en disant « ben c’est la prof d’art visuel qui fera ça » ou tu vois ? Alors que ça devrait être 

appliqué à chacune de nos… euh… de nos disciplines. Mais le problème c’est que 

concrètement, c’est vrai qu’on a pas forcément d’idée pour l’intégrer de manière didactique – 

pédagogique plutôt. 

Et je vois qu’on trouve aussi le lien avec la pensée créatrice dans Apprécier et analyser des 

productions littéraires diverses. Mais c’est vrai que c’est pas au centre des préoccupations, 

visiblement, du plan d’étude, ça c’est clair. Mais je crois que tu es dans l’air du temps avec 

cette réflexion sur la créativité à travers peut-être le détournement, parce que à la HEP je sais 

que c’est un sujet maintenant qui est assez important. 

B : Ah ? Ben je ne pensais vraiment pas faire quelque chose dans l’air du temps. En tous les 

cas, merci beaucoup pour ton temps et tes réponses ! 
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Problématique 
L’enseignement des règles liées à la langue française, que celles-ci soient 

grammaticales, orthographiques ou stylistiques, est la base de la formation des élèves dans 

l’enseignement obligatoire. En effet, l’élève doit apprendre à écrire correctement, dans une 

langue respectée et maîtrisée, et pour ce faire, il lui est donc nécessaire d’acquérir un certain 

nombre de règles – nous pourrions même dire un nombre certain de règles – avant de les 

mettre en pratique dans des activités diverses qui lui permettront d’améliorer sa 

compréhension de la langue, son expression orale et son expression écrite, ce qui est la base 

de la communication – la maîtrise du français.  

Cet état de fait n’est bien entendu pas l’apanage de l’enseignement de la langue de 

Molière : en mathématiques par exemple, les règles sont également apprises avant d’être 

appliquées, travaillées et finalement - dans le meilleur des cas - acquises1. Cependant, il est 

un point qui distancie radicalement le français des branches scientifiques par exemple : 

l’importance de la créativité. Contrairement au professeur de mathématiques2 qui peut se 

montrer totalement satisfait de l’élève qui retient les règles, théorèmes et formules et arrive à 

les appliquer dans les exercices, l’enseignant de français se trouve confronté à une 

dichotomie, qui peut s’avérer complexe voire, parfois, frustrante. En effet, on demande aux 

élèves de communiquer en français, mais souvent par le biais de la littérature : on leur 

demande donc d’inventer des récits de genres différents, et d’utiliser de ce fait la langue non 

seulement de manière correcte et juste, mais également esthétique. Or, comme dans tout ce 

qui a trait à l’art et à la créativité, l’importance des règles n’a d’égal que la capacité du poète, 

romancier et autres auteurs à les détourner3. L’enseignement du français à l’école obligatoire 

n’a pas nécessairement pour vocation de former des écrivains, ce qui peut donc placer 

l’enseignant devant un dilemme ardu : pourquoi refuser à un élève une tournure de phrase, 

une structure narrative hétérodoxe, ou d’autres libertés ne se conformant pas nécessairement 

                                                
1 Lors de mes études de français à l’université, je me rappelle décrire la linguistique comme une 
« mathématisation » de la langue, mais avec des objets nettement moins définis et précis que des 
chiffres. 
 
2 Anecdote amusante à ce propos, lors d’un des entretiens qui se déroulaient en salle des maîtres, un 
collègue enseignant de mathématiques nous a entendu parler de créativité et nous a lancé en souriant : 
« La créativité ? Mais ça sert à rien d’autre que de perdre du temps ! »  
 
3 L’évolution de l’écriture, autant que celle de la musique, n’est possible que par le dépassement de 
règles préétablies. 
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à la norme, mais qui serait applaudie à tout rompre si elle provenait de Victor Hugo ou 

quelque autre de ses pairs4 ? Où s’arrête la faute et où commence la créativité ?  

Se questionner sur la créativité dans l’enseignement du français a comme avantage de 

ne plus considérer la règle comme une fin en soi, mais comme un moyen, puisqu’elle peut 

être détournée, aménagée, rompue dans un but esthétique ou ludique - on joue avec la langue, 

chaque nouvelle règle devenant ainsi un nouvel outil dans la « boîte à outils » de l’élève avec 

laquelle il lui est possible de tirer profit des loisirs de l’imagination. Mais si cela peut 

probablement paraître d’une évidence certaine à la majorité des enseignants, cela l’est-il 

également pour l’élève ? Quelle place donner à cette approche ludico-créative dans 

l’enseignement et est-il possible de la mettre en pratique malgré les difficultés qu’elles 

pourraient amener ?  

 

Dans un premier temps, ce travail cherchera à donner quelques éléments de l’état de 

cette question de la créativité autour de la règle dans l’enseignement, d’abord à travers le 

PER, puis par le compte-rendu et l’analyse de quatre entretiens avec des enseignants de 

français, avant de proposer quelques pistes didactiques qui permettront, peut-être, de résoudre 

en partie le dilemme de l’enseignant de français énoncé ci-dessus. 

 

 

  

                                                
4 La question s’est posée lorsque j’ai dû enlever des points à une élève de 11e année qui avait produit 
- sans le savoir bien sûr - une magnifique hyperbate, qui m’aurait réjoui dans un autre contexte. De 
même, selon un rapide sondage improvisé auprès des collègues étudiants, enseignants et d’amis, 
nombreux sont les (ex) élèves ayant été frustrés de perdre des points pour une tournure volontairement 
risquée (répétition d’un mot pour le mettre en exergue par exemple). 
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Introduction 
Avant d’entrer dans le cœur du sujet, il me paraît important de contextualiser l’origine 

de ce travail. Mon idée première, alors que je réfléchissais à un sujet de mémoire, était de 

travailler sur une séquence didactique sur la lecture d’un des auteurs que j’admire le plus par 

sa capacité à écrire des textes riches à souhait d’idées innovantes, drôles, originales, 

profondément emplis de références à tous les pans de la culture, piochant son inspiration tout 

autant dans l’histoire de la littérature occidentale qu’orientale, les mathématiques et les 

sciences, rendant ses textes passionnants pour l’analyse universitaire, tout en restant 

accessible – en d’autres termes, un véritable oulipien – : Jacques Roubaud. 

Si certaines conjonctures défavorables m’ont finalement dissuadé de me lancer dans 

un tel travail, je n’ai cessé de réfléchir à Roubaud et ce qui me plaisait tant dans son œuvre. 

C’est ainsi que j’ai réalisé que c’est ce jeu sur les règles généralement établies qui 

caractérisait à mes yeux son œuvre5. À la lumière de ce principe, j’ai commencé à faire des 

liens avec mon parcours à la HEP, dans mes stages et remplacements préalables et mes 

souvenirs d’élèves, et je me suis rendu compte que plusieurs éléments de mon expérience 

passée6, lointaine et récente, se liaient par l’angle réflexif de la rupture des règles dans un but 

créatif. C’est ainsi que j’ai voulu, dans un premier temps, me renseigner sur les pratiques des 

enseignants de français et les interroger (est-ce un choix conscient de travailler de cette 

manière, suivant quels arguments, etc. ?) puis, à travers une analyse personnelle, essayer d’en 

tirer un bilan, avant de finalement proposer quelques pistes de réflexions et propositions de 

résolution des tensions entre l’enseignement du français à l’école obligatoire et la liberté 

créative propre à la littérature. 

 

 

                                                
5 La liste est trop longue pour pouvoir être exhaustif, d’autant plus qu’il ne s’agit de ce fait plus d’un 
travail sur Roubaud lui-même. Je ne citerai donc que quatre exemples de la manière dont il ne se 
conforme pas aux règles traditionnelles : il utilise les parenthèses d’une manière qui pourrait être 
considérée comme abusive, allant parfois jusqu’à cinq niveaux de parenthèses ouvertes ; il joue avec 
les chapitres, dont les numéros ne sont pas toujours dans le bon ordre ; dans le Chevalier Silence, il 
s’amuse avec le méta-texte en trahissant la confiance de son lecteur, en créant une fausse note de 
l’éditeur ; dans le Grand incendie de Londres, un texte de plus de 2000 pages narrant son incapacité à 
écrire un roman sur le grand incendie de Londres de 1666, il renvoie, après certains paragraphes, à 
une ou plusieurs version(s) alternative(s) du paragraphe reporté à la fin du livre, créant ainsi un 
magma de paragraphes individuels d’une taille au moins égale au récit principal. 
 
6 Certains d’entre eux serviront d’éclairage tout au long de ce travail. 
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Ce que dit le PER 

Avant d’entamer l’état des lieux de la pratique enseignante et son analyse, il convient 

de s’intéresser quelque moment sur la place accordée à la question de la créativité – à mon 

sens concomitante à celle de la liberté face aux règles – dans le plan d’étude romand. Comme 

il a été vu dans la problématique, l’enseignement du français à l’école obligatoire a comme 

principal but la maîtrise du français à l’oral et à l’écrit afin de favoriser la communication. Il 

n’est donc pas étonnant que les deux premières visées prioritaires du plan d’étude romand en 

français se rapportent à cette maîtrise linguistique : maîtriser la lecture et l'écriture et 

développer la capacité de comprendre et de s'exprimer à l'oral et à l'écrit en français et 

découvrir les mécanismes de la langue et de la communication7. Dans le premier point, on 

retrouve donc la maîtrise de la technique permettant la compréhension et l’expression orale et 

écrite du français, alors que le deuxième s’affranchit quelque peu des purs savoirs et savoir-

faire, pour s’intéresser à l’exploration du fonctionnement de la langue. Dans les deux cas, le 

but est évidemment la communication, que ce soit dans la maîtrise des règles régissant la 

langue ou dans la compréhension de son fonctionnement. 

Autre élément intéressant à parcourir, les commentaires généraux du domaine 

Langues8. Dans les intentions, l’accent est fort logiquement à nouveau mis sur la maîtrise des 

règles de fonctionnement de la langue et sur la communication. Cela se retrouve évidemment 

dans le nombre d’occurrences des mots clés, puisque le terme règle(s) apparaît dix-huit fois, 

et communication pas moins de quarante-et-une fois. En guise de comparaison, l’ensemble du 

champ lexical de la créativité apparaît quatre fois.  

Les intentions du plan d’étude donnent donc une consigne claire : l’essentiel de 

l’enseignement du français doit se consacrer à l’inculcation des règles permettant la maîtrise 

de la langue française. Si cela n’est aucunement surprenant et se justifie totalement – 

finalement, ce qui compte c’est que l’élève, quel que soit son niveau, puisse s’épanouir, 

trouver une place de travail ou, s’il le souhaite, poursuivre des études plus approfondies –, il 

est tout de même intéressant d’examiner la place laissée dans le plan d’étude à la création, 

puisque c’est ce qui nous intéresse ici et qu’il est difficile, dans la pratique, de circonscrire 

l’enseignement du français à une simple pédagogie de la règle. 

                                                
7 http://www.plandetudes.ch/web/guest/francais/ 
 
8 http://www.plandetudes.ch/web/guest/l/cg/ 
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Ainsi, dans les commentaires généraux, les itérations du thème de la créativité 

apparaissent à trois moments distincts. Le premier est lié au développement des capacités 

transversales : à travers l’enseignement des langues, l’élève développe un certain nombre de 

compétences, parmi lesquels la pensée créatrice, qui se développe « notamment par la 

création de textes personnels, par la mise en scène de dialogues et le jeu théâtral, par des 

activités ludiques autour d'une ou plusieurs langues et par la découverte de la 

littérature. » En d’autres termes, par l’écriture, l’oralité et la lecture, l’élève peut ainsi 

développer sa créativité. 

La notion apparaît également par sa contribution, en tant que langue de scolarisation, 

au domaine disciplinaire des arts, par le biais du « développement et [de la] stimulation de la 

créativité par l’imagination de récits et par la compréhension et la réalisation de textes à visée 

poétique. » Finalement, sa dernière manifestation se trouve dans le développement des 

attitudes positives face aux langues et à leur apprentissage au cycle 39. 

Ainsi, si la créativité n’est de loin pas une des visées principales de l’enseignement du 

français – et des langues en général –, elle n’est pas pour autant oubliée. Mais comment se 

manifeste-t-elle alors dans les objectifs d’apprentissage ? Quelle place lui est-elle donnée ? 

 

C’est au cycle 2 que l’on trouve dans le plan d’étude une formulation qui se rapproche 

le plus de la créativité telle qu’elle est envisagée dans ce mémoire. En effet, le texte poétique, 

en tant que genre, est nommé texte qui joue avec la langue10. Cette notion disparaît en partie 

au cycle 3, même si l’idée de créativité reste tout de même présente à travers le neuvième et 

dernier objectif de la production de l’écrit11, ainsi que de manière plus détournée par le biais 

de la progression des apprentissages pour le texte poétique – écriture à visée poétique, 

                                                
9 « Le cycle 3 permet l'approfondissement de l'intérêt et de la curiosité pour le français et les autres 
langues en multipliant et diversifiant encore les occasions de les utiliser dans des situations 
stimulantes, favorisant les échanges (correspondance, rencontres avec d'autres classes, …), la 
créativité (écriture de chansons, rédaction d'un journal d'école, incluant de brefs récits,…), la 
découverte (textes littéraires, histoire de la langue,…). » 
 
10 https://www.plandetudes.ch/web/guest/L1_22/#le-texte-qui-joue-avec-la-langue-le-texte-poetique 
 
11 L1 32 - Ecrire des textes de genres différents adaptés aux situations d’énonciation en utilisant la 
dimension créative de la langue et sa propre créativité. 
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humoristique, ludique …12 Cet aspect créatif est accentué par le lien qui est fait, toujours pour 

la poésie, avec la capacité transversale pensée créatrice - développement de la pensée 

divergente13 qui insiste sur la notion d’expérimentation et de prise de risque. Travailler sur le 

détournement de certaines règles dans un but ludique ou créatif s’inscrit donc dans le plan 

d’étude romand dans le cadre du texte poétique, mais pas dans d’autres genres comme le 

texte narratif. Cela est d’autant plus vrai qu’alors qu’au cycle 2 la capacité transversale 

pensée créatrice est également liée au texte qui raconte, cette association disparaît au cycle 

314.  

Pour résumer, si le plan d’étude romand, par les capacités transversales et la poésie, 

laisse une place à la créativité, celle-ci n’est clairement pas prépondérante dans 

l’enseignement du français, laissant finalement le choix à l’enseignant de définir la place 

qu’il souhaite lui consacrer. Alors qu’en est-il de la pratique enseignante ? L’analyse de 

quatre entretiens avec des enseignants du secondaire pourra nous donner quelques éléments 

de réponse. 

Analyse des entretiens 

Présentation de la méthode et justification des questions 
Comme le souligne Jean-Louis Dufays, la didactique du français, et en particulier ce 

qui touche à la littérature, pose comme difficulté de traiter un sujet basé sur « la création, 

l’imaginaire, le sens esthétique et éthique, le goût de lire, le plaisir … » sur lequel il est donc 

« malaisé d’effectuer des mesures et des prescriptions. » (Dufays, 2006, p. 150)  À 

l’exception, peut-être, du goût de lire, l’ensemble des caractéristiques évoquées par Dufays, 

                                                
12 Il peut toutefois être intéressant de noter que c’est à présent la visée qui est déterminée par le jeu et 
non plus le texte lui-même, ce qui pourrait souligner la plus grande importance donnée au destinataire, 
et donc à la communication, et non plus à la rédaction du texte lui-même. 
 
13 https://www.plandetudes.ch/web/guest/capacites-transversales1#CREA 
 
14  La tendance du plan d’étude romand à se consacrer de plus en plus à l’aspect « scolaire » au fil des 
cycles se retrouve notamment avec la lecture, puisque la découverte et le plaisir de lire est capitale au 
cycle 1 (L1 11 et 15), commence à basculer du côté des apprentissages au cycle 2 (L1 21 et 25), pour 
qu’il ne reste finalement au cycle 3 (L1 31 et 35) plus qu’une seule entrée pouvant être liée au plaisir, 
le reste n’étant plus que de la compréhension. (Inspiré du deuxième cours de didactique du français 
consacré à la lecture, le 3 novembre 2016) 
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et donc les difficultés qui leur sont inhérentes, se retrouvent pour le sujet dont il est question 

ici. Il a donc fallu réfléchir à la manière de contourner ces difficultés.   

Ainsi, lorsque ma problématique n’avait encore que de vagues contours, je me suis 

intéressé aux différentes méthodes de recherche afin de trouver celle qui me semblait la plus 

appropriée. En raison de la difficulté de la mise en place dans le cadre de stage A, et de la 

nature de ma recherche qui voulait s’intéresser avant tout à une situation précise dans le 

contexte de l’enseignement du français, j’ai rapidement renoncé à la méthode expérimentale.  

Une recherche quantitative me semblait être pertinente pour rassembler une grande quantité 

de données analysables, mais il me paraissait difficile de faire émerger, par le biais du 

questionnaire, de nouvelles idées qui n’auraient pas été prévues à l’origine. En outre, comme 

le souligne à nouveau Dufays, « les recherches quantitatives restent le plus souvent infra-

didactiques dans la mesure où (a) elles ne disent pas grand-chose de la relation des 

professeurs et des élèves aux savoirs […] et (b) elles n’aident dès lors guère les enseignants à 

orienter leurs pratiques d’enseignement. » (Dufays, 2006, p. 151) 

Or, je souhaitais que ce travail puisse s’ancrer dans suffisamment d’éléments concrets afin de 

me permettre de questionner mon métier et de réfléchir à des situations précises et 

individuelles plutôt que d’obtenir un état des lieux généralisé de l’enseignement vaudois. 

Mon choix s’est donc finalement porté vers une approche qualitative basée sur l’entretien. 

Cette méthode, dans sa typologie semi-directive, me paraissait laisser ainsi aux quelques 

sujets interrogés la possibilité d’élaborer suffisamment leurs propos en fonction de leur 

expérience et des idées qui leur venaient, tout en gardant un certain contrôle qui me 

permettrait de rediriger l’entretien vers les thématiques propres à ma problématique.  

 

Afin toutefois que ces entretiens se déroulent de manière équilibrée, j’ai élaboré un 

petit canevas de questions qui me semblaient aborder les différents points que je souhaitais 

traiter. Cela permettait ainsi, tout en laissant suffisamment de liberté à la discussion, de 

rediriger ou de relancer mon interlocuteur en cas de besoin. 

Chaque entretien commençait bien sûr avec une introduction à la problématique, soit 

par l’explication orale des tenants et aboutissants de ma recherche lors d’une discussion 

introductive, soit par la lecture de la première version de ma problématique puis en répondant 

aux questions éventuelles. Une fois cela fait, et après avoir demandé l’autorisation 
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d’enregistrer l’entretien, je posais une première question assez générale15, reprenant les 

grandes lignes de ma problématique, mais en essayant de laisser l’interlocuteur les interpréter 

et les transposer à sa pratique. 

Pour recadrer la discussion, la deuxième question16 avait valeur d’exemple. L’un des 

points de départ de ma réflexion sur la manière d’enseigner était en effet la question de la 

nouvelle à chute et du détournement du schéma quinaire qu’elle implique17. En l’abordant en 

cours de l’entretien, cela me permettait de donner un exemple concret de ce que j’entendais 

par le détournement de règles, tout en restant très ancré dans le plan d’étude et en 

m’enquérant de la pratique enseignante de la nouvelle à chute. 

 

Une fois l’exemple donné, je souhaitais laisser un espace plus grand aux éventuelles 

propositions et idées de la part de mes interlocuteurs. J’ai donc élargi le champ de 

questionnement à l’ensemble des thématiques basées sur la rupture ou le détournement des 

règles établies, sans que cela n’entre forcément dans l’enseignement, dans le but de trouver 

peut-être de nouvelles manières, originales, d’aborder cette question18. 

                                                
15 D’une manière ou d’une autre, avez-vous le sentiment que la notion de rupture ou de détournement 
de la règle dans un but créatif, ludique, humoristique ou surprenant apparaît dans votre 
enseignement ? 
- Si oui de quelle manière et sur quelle matière ? Avez-vous pu remarquer un impact positif pour les 
élèves ? 
- Si non, y avez-vous déjà pensé ? Quelles sont les raisons qui vous retiennent d’évoquer cette notion 
? (La difficulté de la mise en place ? L’inutilité d’une telle approche ? Peur de perdre les élèves ?) 
 
16 a. La nouvelle à chute est souvent étudiée en classe. Est-ce votre cas ? b. La nouvelle à chute est 
une rupture claire du schéma quinaire dans le but de créer la surprise. Évoquez-vous cette tension, 
d’une manière ou d’une autre, avec vos élèves ou est-ce que vous le mettez de côté - par exemple dans 
le but de ne pas complexifier le sujet et perturber les élèves ? 
 
17 Cette idée m’est venue lors de mon deuxième stage de français. Je devais faire une séquence 
d’enseignement pour le cours de didactique de français à la HEP, dont le thème devait servir de 
révision avant les examens pour une classe de 11e VG niveau 1. Parmi les sujets proposés par ma 
praticienne-formatrice, un travail sur le schéma quinaire me semblait intéressant. De plus, cette classe 
n’avait jamais travaillé sur la nouvelle à chute, et puisqu’il s’agissait d’un thème qui avait été 
longuement abordé en cours de didactique, j’ai voulu m’y lancer, en présentant la nouvelle à chute 
comme un détournement du schéma quinaire pour un effet de surprise. Ainsi, lors de mes premières 
réflexions pour mon mémoire, cette séquence m’est revenue en mémoire, et les entretiens me 
semblaient un bon terreau de discussion sur cette manière d’aborder cette thématique. 
 
18 Pensez-vous à une autre thématique, enseignée en classe ou non, qui se baserait également sur la 
rupture/le détournement d’une règle établie ? 
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Le dernier élément qui manquait, après avoir discuté les diverses possibilités de 

pratiquer le détournement de règles du point de vue de l’enseignant, était de s’intéresser à 

l’impact d’une telle approche sur les élèves. C’est à cela que l’ultime question du canevas 

avait pour but de répondre19. Si celle-ci était volontairement neutre, pour que le premier avis 

de l’interlocuteur ne soit pas biaisé, j’avais prévu quelques exemples, positifs et négatifs, si 

cela était nécessaire. 

 

Finalement, pour conclure l’entretien, je demandais à chaque intervenant s’il avait 

quelque chose à ajouter, que ce soit une idée de dernière minute ou un commentaire 

personnel, dans l’espoir d’avoir un retour sur la perception de mon approche, ou simplement 

d’éventuelles idées complémentaires qui seraient survenues en cours de discussion. Les aléas 

de la vie réelle font que le temps accordé à l’entretien n’était pas toujours dépendant de nos 

volontés. Ainsi, il est ainsi arrivé à deux reprises de devoir un peu écourter les discussions et 

de ne pas pouvoir demander s’il y avait des éléments à ajouter à la fin de l’entretien. 

 

Les entretiens ont duré de vingt minutes pour le plus court (le troisième entretien), à 

près de quarante minutes pour le plus long (le quatrième), les deux intermédiaires étant 

d’environ trente minutes. Ma participation plus ou moins active à la discussion dépendait 

bien entendu de mon interlocuteur, si je sentais qu’il fallait que je tente de relancer l’entretien 

avec un exemple lié à la question en cours, ou pour me positionner sur un élément ou autre de 

la discussion.  

Commentaire sur les participants aux entretiens  
Puisque je n’avais pas pour but de proposer un état des lieux exhaustif de la pratique 

enseignante vaudoise, mais qu’il m’importait de pouvoir proposer une discussion la plus 

ouverte possible, j’ai choisi de faire des entretiens avec des enseignants de français en 

secondaire 1 proposant des profils différents. Ainsi, les quatre enseignants avec lesquels je 

me suis entretenu proviennent de trois établissements différents, et ont entre trois et vingt 

années d’expérience dans le métier. Cette pluralité se retrouve également dans les niveaux 

                                                
19 Quel impact pensez-vous qu’une telle approche pourrait avoir sur les élèves ? (Augmentation de la 
motivation, par le plaisir de l’écriture ? Complexification de sujets déjà difficiles ? Risque de 
relativisme - « Ah, apprendre des règles de français est inutile, puisqu’on peut faire ce qu’on veut. » 
?) 
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d’enseignements : l’un d’entre eux a enseigné essentiellement à des VG niveau 1, une autre 

essentiellement à des VPs, les dernières ayant eu des expériences tant en VG et VP, voire 

même en Rac. I. Le choix a également été guidé par l’intérêt porté par ses enseignants pour 

l’originalité et l’envie d’avoir un enseignement attrayant et original. C’est donc 

principalement par le biais de discussions avec des collègues, de recommandations ou par ma 

connaissance préalable de la personne que s’est effectué mon choix. 

De ce fait, malgré le peu d’entretiens conduits, le panel d’enseignants choisis me 

semble suffisamment diversifié pour éviter au maximum des profils trop identiques et donc 

permettre de développer une réflexion sur la question des pratiques liées à l’enseignement du 

détournement de la règle. 

 

Thèmes principaux des entretiens 

Présentation  

Les principaux thèmes au cœur de ce travail rejoignent fort logiquement la direction 

proposée par le canevas de questions posées lors des entretiens. Ainsi, les trois premiers 

thèmes reprennent peu ou prou les thématiques évoquées dans les questions : le détournement 

de la règle dans la pratique de l’enseignement du français, le schéma quinaire et la nouvelle à 

chute, et finalement, l’impact d’un tel enseignement sur les élèves, que ce soit en VP ou en 

VG20.  

Le quatrième et dernier thème, qui traite de l’évaluation de la créativité, est en 

revanche apparu naturellement au cours des entretiens et m’a semblé suffisamment pertinent 

et intéressant dans le cadre d’une analyse des pratiques scolaires. 

L’ensemble de ces thèmes seront traités de la manière suivante : une première partie 

qui condense le plus objectivement possible ou retranscrit les réponses de mes interlocuteurs, 

et une deuxième partie consacrée à mes commentaires et analyses personnels sur ce qui a été 

dit21.  

                                                
20 S’il n’y a que trois thèmes alors que mon canevas comportait quatre questions, c’est que j’ai intégré 
les éléments apportés à la troisième question (les autres propositions de thématiques faisant apparaître 
une dualité entre la règle et son application) dans le premier thème. 
 
21 Il me parait plus cohérent et aisé pour le lecteur que le commentaire et l’analyse des réponses 
suivent directement le compte-rendu des entretiens. 
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Le détournement de la règle dans la pratique de l’enseignement du français 

Dans les entretiens  

À la question de la pratique du détournement de la règle avec les élèves, les réponses 

des quatre enseignants sont dans l’ensemble plutôt analogues, et l’on pourrait les résumer par 

un propos de l’enseignant 3 : « oui, mais à petite dose. » La ressemblance la plus frappante se 

situe au niveau des thèmes évoqués. En effet, deux sujets sont revenus systématiquement en 

réponse à la question de l’enseignement du détournement de la règle : ce sont la poésie, 

relevée par mes quatre interlocuteurs, et le théâtre, évoqué par trois d’entre eux, parfois dans 

une même phrase22. Cependant, il est possible d’observer, en plus de ces motifs itératifs 

significatifs, un certain nombre de divergences intéressantes quant à la place que prend 

l’enseignement de ces ruptures : 

   

Ens1 : Euh, ouais, en français par exemple quand on travaille le théâtre. On va 

faire donc une histoire du théâtre puis voir les différentes règles qui sont par 

exemple la règle des trois unités etc.  Et puis on voit après, dans des textes par 

exemple de Molière ou bien dans Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand eh bien 

que les règles ne sont pas respectées, qu’elles sont cassées. Et puis on a une 

discussion par rapport à ça. Donc par rapport à l'observation de ces règles, oui, 

voir si elles sont impliquées ou pas, pourquoi, comment est-ce qu'elles sont 

utilisées, pourquoi est-ce qu'elles sont détournées finalement, ça aussi on le 

travaille. (..) Ah ouais et la poésie aussi. On peut vraiment travailler ça en poésie. 

D’ailleurs j'avais soit l'idée de faire de la poésie en cassant justement, en 

travaillant la structure des poèmes etc. un peu classique mais finalement on est 

parti sur le théâtre. J'avais vraiment cette envie de casser un peu ça.» 

 

Cet extrait montre que la première enseignante a construit son programme dans le but 

de montrer les ruptures : elle enseigne l’histoire du théâtre, les règles importantes, puis elle 

montre des exemples qui contreviennent à ce qui a été appris. C’est une volonté affichée et 

pédagogique de faire découvrir aux élèves que les règles présentes dans le théâtre (mais 

comme elle le dit elle-même, cela aurait pu être le cas avec celles de la poésie) ont autant de 

                                                
22 Ens2 : « c’est vrai que quand on aborde peut-être la poésie, ou des fois…. Des styles qui sont 
parfois plus, disons, libres, comme le théâtre, … » 
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signifiance quand elles sont respectées que quand elles ne le sont pas, les artistes pouvant 

s’en affranchir dans un but de libération de la création. De plus, elle ne se contente pas de 

montrer que parfois la règle peut ne pas être suivie, elle incite les élèves à discuter les raisons 

de ces détournements.  

Dans le cas de l’enseignante 2, l’enseignement du détournement de la règle en poésie et 

en théâtre se fait par oral, en la présentant aux élèves lorsqu’une situation se présente, sans 

que cela soit préparé en amont, ni sans s’attarder dessus23.  

L’enseignant 3, quand il aborde ces sujets plus créatifs, fait intervenir des acteurs 

extérieurs : un comédien professionnel pour un stage de théâtre où les élèves apprennent à 

jouer avec les textes et à détourner le théâtre standard et un slameur professionnel, pour 

envisager la poésie sous l’angle du slam. 

L’approche de l’enseignante 4 se trouve à l’intermédiaire des deux premières : la notion 

de détournement ne fait pas l’objet d’un enseignement spécifique – en français du moins, 

puisqu’elle le fait dans le contexte spécifique de la publicité dans le cadre de la formation 

générale24 –, mais quand des tensions, parfois relevées par les élèves, apparaissent entre ce 

qu’elle enseigne et la littérature25, elles sont évoquées, discutées, et illustrées par des 

exemples. Les exemples qu’elle donne sont variés et ne se limitent donc pas à la poésie. Ils 

peuvent être en lien avec la production écrite ou s’illustrer lors de lectures de genres 

spécifiques. Dans le premier cas se trouvent par exemple les éléments liés aux maladresses 

grammaticales qui, dans un contexte plus littéraire que scolaire, pourraient être valorisées : 

 

                                                
23 Ens2 : « Alors euh ... peut-être pas forcément quand on …. lit des romans, comme ça, mais c’est 
vrai que quand on aborde peut-être la poésie, ou des fois…. Des styles qui sont parfois plus, disons, 
libres, comme le théâtre, j’essaie, des fois je les rends attentifs « ah bah vous voyez, là par exemple, il 
joue avec ça » donc voilà, mais c’est pas quelque chose qui est vraiment… euh… ‘fin je me dis pas, 
voilà, tiens, je vais traiter de ce thème avec les élèves et pis je vais chercher des œuvres où on voit ça, 
pis on va essayer de trouver en quoi il y a une rupture, c’est pas classique, etc.» 
 
24 Ens4 : « J’enseigne des heures de formation générale, dans lesquelles je travaille plus ou moins du 
français et MITIC, et c’est vrai que cette année, en 10e, je travaille la publicité, et là c’est un peu 
bizarre parce que je travaille les règles publicitaires et dans les règles publicitaires finalement, il y a le 
détournement, et là vraiment c’est enseigné en tant que détournement.» 
 
25 Ens4 : « Donc tu vois, c’est pas vraiment… j’enseigne pas le détournement ou le … euh… comme 
tu dis, je crois, la rupture, mais vraiment plutôt, c’est … je capte en fait les tensions qu’il peut y avoir 
entre… ce que je leur enseigne de manière stricte, les règles, et finalement ce qu’on trouve dans la 
réalité.» 
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Ens4 : « Par exemple avec les mais en début de phrases. J’explique aux élèves  

qu’on ne commence pas une phrase par ça. Et en fait, après je leur montre des 

textes, où l’auteur commence par des mais, tu vois ? Donc je leur dis, ben voilà… 

Pis eux souvent ils réagissent par rapport à ça. Ils disent « Madame, vous nous 

avez dit l’autre jour, on ne doit pas commencer par mais en début de phrase, pis 

là, l’auteur, il le met. » (…) 

Je me rappelle aussi d’un autre exemple qui était pour des élèves qui… euh… 

mais bon tu connais… qui faisaient des phrases extrêmement longues. Une fois, il 

y a un élève qui m’a fait une phrase de, je sais pas, de huit lignes, et pis là je… 

j’en avais parlé à toute la classe quand même, c’est… on en avait discuté, parce 

que c’était quelque chose qui revenait dans beaucoup de productions écrites, pis je 

disais « ben voilà, vous voulez jouer les Marcel Proust », pis je leur ai expliqué 

que c’était un auteur qui faisait des, des, des phrases tellement longues, que des 

fois il y avait une page entière, c’était une seule phrase. » 

Ainsi, chaque fois qu’une telle tension est relevée, l’enseignante la met en discussion dans la 

classe et tente de la résoudre à l’aide d’exemples et d’explications sur la différence entre 

l’école et la littérature, parfois en demandant à l’élève d’être plus prudent dans ses rédactions 

pour l’école, mais en l’encourageant à persévérer dans le contexte privé par exemple26. 

Un autre exemple qu’elle donne est celui de son traitement du genre policier, 

puisqu’après avoir présenté aux élèves le schéma quinaire adapté au vocabulaire policier 

(l’action devenant l’enquête par exemple), elle a évoqué avec eux la structure des épisodes de 

la série policière Columbo, dans laquelle le meurtre est dévoilé dès les premières minutes, 

renversant ainsi les codes du suspense (le spectateur n’est plus dans l’attente de découvrir qui 

est le meurtrier, mais comment le Lieutenant Columbo va parvenir à le faire arrêter).  

                                                
26 Ens4 : « Bon, alors personnellement, moi quand j’ai dû approcher ça avec les élèves en particulier, 
lors de corrections d’une rédaction par exemple, je trouvais intéressant de les valoriser en fait, à 
travers des choses que je peux éventuellement dire, comme « ben ça il vaut mieux éviter, mais en fait, 
c’est bien ! », des phrases ou des essais qu’ils ont voulu mettre qui ne sont peut-être pas complètement 
réussis, mais l’intention était tellement bonne que je suis là à leur dire « ben voilà, quand tu 
continueras au gymnase, quand tu écriras à la maison, vas-y, continue, persévère dans ce genre de 
choses en fait, parce qu’il y a des grands auteurs qui sont devenus brillant là-dessus finalement ». 
Donc là, c’est plutôt en termes d’encouragement, en terme de… ouais, rétablir en fait un équilibre 
quand même entre ce qu’on enseigne, qui est quand même très strict, et puis la créativité qu’il pourrait 
y avoir à travers ces essais, malheureusement pas toujours concluant, mais au moins c’est des essais 
d’être plus original, des effets de style.» 
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Au cours des entretiens, quelques autres thématiques ont été invoquées, mais cette fois 

les enseignants interrogés ont imaginé pouvoir travailler sur le détournement de la règle avec 

les élèves sans pour autant l’avoir déjà mis en pratique. Ce sont donc plus des projections ou 

des suggestions.  

Les discussions avec les deux premières enseignantes ont mené à une idée similaire 

d’un travail poétique sur le lexique et l’importance de la construction grammaticale à l’aide 

du poème le grand combat d’Henri Michaux27.  

L’enseignant 3 a parlé de l’argumentation, et plus particulièrement du débat oral, dans 

lequel suivre les règles n’est pas forcément le meilleur moyen d’arriver à convaincre son 

interlocuteur28, ainsi que de la parodie, qu’il compte essayer à partir de l’année prochaine 

avec une classe de VP – s’il ne l’a pas fait avant, c’est qu’il estime que la parodie est 

inappropriée pour des classes de VG niveau 129.  

L’enseignante 4 a également plusieurs sujets, et principalement des lectures, qui lui 

sembleraient particulièrement intéressantes à étudier, notamment par rapport aux libertés 

prises par rapport aux règles, mais qu’elle n’ose pas traiter avec des Rac. : 

 

Ens4 : « Après, tu sais que j’ai des Rac., j’ai des VG, j’ai pas de VP, et c’est vrai 

que j’ai jamais osé avec ces classes-là faire des auteurs… Moi, je suis fan du 

nouveau roman par exemple, j’ai beaucoup étudié ça à l’uni, Robbe-Grillet, 

Sarraute, Beckett, etc. et j’ai jamais osé en fait. Là vraiment ce sont des auteurs 

qui se sont amusés à complètement déstructurer toutes les règles du récit, du 

roman. Si tu veux, l’intrigue, le héros… ils font des romans sans héros par 

exemple, ou il mélange le temps, on change de lieu, ‘fin c’est pas du surréalisme, 
                                                
27 Cette idée sera quelque peu développée dans le chapitre Pistes et propositions. 
 
28 Ens3 : « Mais justement, le débat, dont on parlait tout à l’heure, tu sais, on leur apprend à débattre, 
ou l’argumentation, à argumenter d’une certaine façon, selon un canevas prédéfini, mais en fait tu as 
des argumentations qui pourraient ne pas respecter ce canevas, qui pourraient être tout à fait 
pertinentes aussi, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. » 
 
29 B : « Tu fais la parodie avec tes élèves ? » 
Ens3 : « Je vais le faire cette année. Parce que justement, j’ai eu que des niveaux 1, pis pour maîtriser 
la parodie, il faut maîtriser les règles… non mais c’est con, hein… pis cette année je vais avoir des 
VP, donc j’ai prévu de faire la parodie de conte qui est une séquence Corome proposée, ‘fin à 
l’époque je l’avais utilisée, mais avant, comme la base n’était pas maîtrisée, je ne pouvais vraiment en 
faire quelque chose. » 
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mais c’est vraiment du nouveau roman, et c’est assez extraordinaire, mais je serais 

incapable de le faire avec des élèves, et je ne verrais pas l’utilité. Je sais que j’ai 

des collègues qui ont fait L’écume des jours de Boris Vian avec des Rac., mais 

moi j’ai pas osé. Parce que là aussi, lui il détourne, il s’amuse, c’est 

extraordinaire, mais moi je ne verrais pas comment l’enseigner de manière … à ne 

pas troubler les élèves. »  

À cette longue liste s’ajoute, toujours mentionnée par l’enseignante 4, une proposition 

liée au genre policier avec un travail sur une lecture de Manigances de Boileau-Narcejac, une 

œuvre qui se joue des règles du genre policier et lui semblerait donc particulièrement 

pertinente pour un travail sur le détournement de règles.  

Commentaires  

Il est possible de tirer un premier constat à partir de ce compte-rendu des entretiens : 

malgré la variété des approches et la place plus ou moins importante qui lui est accordée à 

son enseignement, le détournement de la règle apparaît, d’une manière ou d’une autre dans 

les pratiques de tout le panel interrogé, principalement par le biais de la poésie et du théâtre. 

Point n’est besoin de s’étonner longuement de la prépondérance de ces deux genres littéraires 

lors de la pratique de la créativité : la poésie est l’espace idéal pour inciter l’élève à la pensée 

créatrice, puisque c’est sans doute le seul genre où la liberté de la forme, la beauté et 

l’originalité de la langue peuvent prendre le dessus sur le sens30 ; le théâtre, quant à lui, 

permet de développer la créativité par le détournement des règles du théâtre classique 

(enseignant 1) ou par un travail sur l’oralité et le détournement des textes eux-mêmes 

(enseignant 3). 

De plus, comme on a pu le voir en introduction de ce travail, le plan d’étude romand 

insiste particulièrement, et presque essentiellement, sur le travail de la créativité et du jeu sur 

la langue par le biais de la poésie. Si cela est moins vrai pour le théâtre, il est possible de 

supposer, à la lumière des entretiens que le caractère intrinsèquement oral de l’art dramatique 

se prête bien à des activités moins « scolaires », autorisant l’enseignant à prendre plus de 

liberté. 

 

                                                
30 On pourrait bien sûr imaginer un enseignement plutôt normatif de la poésie, en se limitant 
strictement à la transmission des formes classiques. 
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Si la question du détournement des règles est systématiquement présente, les 

pratiques, comme on a pu le voir, divergent. Plutôt que de reprendre de manière détaillée 

chacun des éléments proposés par les enseignants, je vais commenter les deux pratiques 

principales qui ressortent des entretiens.  

Le premier aspect de l’enseignement du détournement de la règle se remarque dans la 

pratique d’activités à volonté ludique31, pour proposer un sujet plus « libre » (pour citer 

l’enseignante 2) par opposition aux enseignements habituels. Il s’inscrit plus spécifiquement 

dans une séquence didactique dont le but recherché est vraisemblablement la créativité, c’est 

donc dans cette catégorie-là que l’on retrouve logiquement la poésie et le théâtre.  

Le deuxième aspect s’inscrit dans la spontanéité ou la réaction et tente de résoudre des 

tensions entre la règle stricte demandée à l’école et la réalité littéraire auxquels pourraient 

être confrontés les élèves. Elle peut prendre la forme d’une remarque de l’enseignant à 

l’élève, d’une discussion dans la classe ou même prendre une forme plus construite, avec une 

recherche de la part de l’enseignant afin d’amener des exemples divers illustrant la 

problématique rencontrée. On retrouve notamment ici les maladresses grammaticales 

découvertes lors de corrections de productions écrites, telles que les hyperbates involontaires, 

les phrases trop longues, etc.  

Si le premier de ces deux aspects est quelque peu institutionnalisé dans le PER par la 

poésie et les compétences transversales liées à la créativité, le deuxième en revanche semble 

dépendre uniquement de l’enseignant et de sa volonté d’apporter ce type de discussion avec 

ses élèves. C’est là, il me semble, la question essentielle de ce travail : réagir à une situation 

de possible tension pour l’élève est une excellente chose, cependant, pourquoi ne pas intégrer 

cette approche de la créativité littéraire directement dans son enseignement, en construisant 

des séquences qui présentent en leur cœur la résolution, ou tout du moins la présentation, de 

ces tensions ? La réponse, comme nous le verrons de manière plus approfondie dans le 

chapitre consacré à l’impact sur les élèves, se trouve essentiellement dans la crainte de 

complexifier des thématiques déjà peu évidentes.  

 

Avant de conclure cette première partie, je tenais à faire apparaître un dernier élément 

un peu à part des autres propositions, car c’est une idée qui m’est venue au cours du troisième 

                                                
31 Cela est accentué par la volonté évoquée par les deux premières enseignantes de ne pas évaluer ces 
activités, mais nous y reviendrons ci-après. 
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entretien et c’est la réaction de mon interlocuteur et le bref échange qui s’en est suivit qui m’a 

convaincu de sa validité : il s’agit du cas de la parodie. En effet, en plus de faire partie du 

plan d’étude romand, la parodie s’insère dans une réflexion sur le détournement des règles, 

puisque parodier un genre nécessite une grande maîtrise de codes et des règles qui le 

régissent, afin de pouvoir les transformer, les exagérer et les détourner à des fins 

humoristiques. Il est donc impensable d’enseigner la parodie sans être confronté à la question 

qui nous occupe ici. Mon seul regret est de ne pas avoir pensé plus rapidement à cette 

thématique, ce qui m’aurait permis de comparer des pratiques spécifiques, comme cela a pu 

être le cas avec le thème suivant. 

 

Schéma quinaire et nouvelle à chute 

Dans les entretiens 

La question de l’intégration du schéma quinaire lors d’une séquence didactique sur la 

nouvelle à chute a également valu des réponses particulièrement intéressantes. En premier 

lieu, les quatre enseignants interrogés enseignent régulièrement ou ont déjà enseigné la 

nouvelle à chute, bien que l’importance qu’ils accordent à cet enseignement varie 

grandement32. Ainsi, leurs réponses se basent sur leur expérience plus que sur la spéculation. 

Ils ont également tous précisé que le schéma quinaire était travaillé depuis la 7e année et 

qu’eux-mêmes le reprenaient généralement chaque année (en 9e, 10e et 11e) avec leurs élèves. 

Dans les trois premiers entretiens, les enseignants ont affirmé, avec plus ou moins de 

certitudes, ne pas travailler (ou revoir, puisque c’est un sujet généralement déjà travaillé en 

amont) le schéma quinaire parallèlement à la nouvelle à chute – du moins pas explicitement33.  

                                                
32 L’enseignante 1 ne l’a plus travaillée depuis cinq ans, mais l’a abordée de manière rapide cette 
année, uniquement en lecture ; la deuxième en lit plusieurs, puis élabore quelque peu la question de la 
chute par oral, puis brièvement par écrit ; le troisième enseignant le fait longuement en début d’année 
avec ses élèves de 9e VG niveau 1, puisqu’il travaille sur une sélection de nouvelles à chute dans deux 
recueils comme lecture suivie ; la quatrième le fait de manière assez développée en début d’année 
avec ses classes de Rac. I. 
  
33 Ens2 : « : Non, non [je ne parle pas du schéma quinaire en parallèle de la nouvelle à chute]. ‘Fin 
après j’en parle peut-être, mais c’est sous-entendu. Je leur demande de prendre les différentes parties 
de l’histoire, tu vois, mais c’est pas, euh… (petit silence) 
B : Tu ne leur fais donc pas remarquer « regardez, il manque quelque chose », c’est plus… 
Ens2 : Ouais, ouais, c’est plus intuitif, parce que c’est vraiment des lectures de fin d’année, quoi. Je 
ne fais pas de… vraiment de gros travaux là-dessus.» 
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Pour les deux premières enseignantes, il apparaît que la raison principale du travail sur 

la nouvelle à chute est l’aspect ludique34. Cependant, il se pourrait que la principale raison de 

cette pratique ne soit pas forcément un choix volontaire, mais simplement le fait de n’y avoir 

point pensé. En effet, en présentant l’idée de travailler le schéma quinaire en parallèle de la 

nouvelle à chute, elles se sont toutes deux montrées particulièrement intéressées par l’idée, 

évoquant même la possibilité de la tenter l’année suivante35. 

L’enseignant 3 a pour sa part donné spécifiquement les raisons pour lesquelles il ne le 

faisait pas : la peur de la surcharge cognitive avec des élèves de français niveau 1 en début de 

9e année36.  

La pratique de l’enseignante 4 se démarque de celle de ces trois collègues. Pour elle, 

l’enseignement de la nouvelle à chute passe obligatoirement par la comparaison au schéma 

quinaire, les deux étant indissociables37. Elle va même plus loin en disant que selon elle, la 

forme du schéma quinaire dans la nouvelle à chute représente une exception à la règle38. 

                                                
34 Ens1 : « [la chute ajoute], en tout cas dans cette nouvelle [erreur fatale], une note humoristique à la 
fin. » 
Ens 2 : « Je fais ça vraiment dans un but plutôt ludique puis je suis… j’insiste pas, je vais pas ancrer 
ça dans la rupture d’un style, ‘fin voilà. » 
 
35 Ens1 : « Intéressant, tu me donnes des idées-là, c’est bien ! […]On fait un petit rafraîchissement de 
mémoire en début d’année, donc ça peut être intéressant en effet en 10e année de travailler la nouvelle 
à chute pour le casser. Tout à fait.» 
Ens2 : « ‘Fin ça pourrait être super intéressant de le faire comme tu le proposes effectivement, on 
pourrait presque faire ça l’année prochaine, ils seront en 11e ça pourrait être intéressant de voir s’ils 
sont capables de repérer justement ce qui manque dans ce type de nouvelle, ce qui est différent par 
rapport à une nouvelle ou un récit classique.» 
 
36 Ens3 : « Ouais justement, parce que je réfléchis, mais il me semble justement… j’aurais 
effectivement tendance à dire aussi qu’à priori je le mets pas là-dedans [le schéma quinaire]. Je ne 
pose pas trop de questions sur le schéma quinaire, quand… c’est en début, en tout début de 9e, tu vois, 
qu’on fait ça, ils ont encore des connaissances qui sont encore très maigres. J’essaie vraiment de pas 
tout mélanger. 
B : Si tu ne le fais pas, ce serait vraiment par peur de les perdre ? 
Ens3 : Alors, parce que je travaille avec des niveau 1, et j’ai peur de la surcharge cognitive en 
amenant trop d’éléments à la fois, pis j’essaie vraiment de… de différencier vraiment les sujets, et au 
fur et à mesure de l’année, surtout en 10e et en 11e, comme c’est des classes que j’ai sur trois ans, et 
ben après je commence à imbriquer les différents éléments, mais pas en début de 9e. C’est trop 
compliqué, surtout que t’as souvent d’autres soucis aussi à gérer dans ce type de classe. » 
 
37 Ens4 : «Oui… ‘fin le schéma quinaire, il vient en amont, c’est toujours un peu le principe, hein, 
c’est qu’on commence par parler de la règle d’un récit classique, mais ça ils l’ont déjà vu en 9, 10, 11e, 
donc quand ils viennent en Rac., en principe, ils le maîtrisent ce schéma quinaire, et ensuite on aborde 
une nouvelle, qui n’est pas une nouvelle de Maupassant classique, ou je ne sais quoi, eh bien là on va 
arriver sur, effectivement, un schéma quinaire où la cinquième partie n’existe pas, et où on va dire que 
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Cette divergence de pratique dans le traitement de la nouvelle à chute entre mes trois 

premiers interlocuteurs et la quatrième illustre bien la variété de la vision que chaque 

enseignant peut avoir d’un même sujet : ce qui paraît évident, presque prédicatif pour l’un, ne 

l’est pas forcément pour l’autre.  

Commentaire  

La question de l’intégration ou non du schéma quinaire dans l’enseignement de la 

nouvelle à chute a une importance toute particulière pour moi, puisque j’y ai été confronté au 

cours d’un de mes stages39 et que la question de la manière de l’aborder s’est donc posée. Je 

craignais, comme l’enseignant 3 l’a évoqué, d’embrouiller ces élèves de 11e niveau 1 en 

révisant une règle, puis en leur montrant la manière dont celle-ci ne correspondait pas à un 

genre précis (si tant est que l’on puisse considérer la nouvelle à chute comme un genre à part 

entière). Cependant, au moment de commencer la séquence, j’avais eu le temps de 

m’apercevoir de la curiosité des élèves pour ce qui avait trait aux styles littéraires et à la 

compréhension du fonctionnement des textes, et j’ai donc décidé d’en profiter et de lier les 

deux thèmes ensemble (la révision du schéma quinaire et la nouvelle à chute). Lors du 

développement de ma problématique, les questions que je m’étais posées à ce moment-là me 

sont revenues et j’ai ainsi eu envie de questionner les pratiques de mes collègues autour de la 

nouvelle à chute, afin d’avoir un point de comparaison spécifique sur un sujet que je sais 

généralement étudié.  

Avant de mener plus loin mon commentaire réflexif sur les pratiques enseignantes 

quant à ce sujet précis, je vais d’abord, en réponse au doute soulevé par l’enseignante 4 quant 

à l’intégration de la nouvelle à chute dans un travail sur le détournement de la règle, tenter 

d’expliquer et de justifier ma position. Sa remarque portait sur le fait qu’elle ne considérait 

pas la nouvelle à chute comme un détournement du schéma quinaire, mais comme une 

exception comme il y en a tant en français40, ce qui a lancé une discussion intéressante et m’a 

                                                                                                                                                  
la situation initiale est beaucoup plus longue, voire même prend les trois quarts de la nouvelle, donc 
oui, on va toujours comparer [la nouvelle]  avec la règle. » 
38 Je reviendrai sur cet élément ci-après. 
 
39 Voir note 17, p. 10. 
40 Ens4 : « Mais pour moi, c’est drôle, la nouvelle à chute, c’est pas un détournement, c’est une autre 
règle en fait. C’est-à-dire qu’il y a la règle du schéma quinaire, mais finalement il y a une exception, 
comme dans les règles pratiquement de la langue française, on vous montre la règle générale, mais 
attention, il y a des exceptions. Et pour moi, je l’imagine plus comme une exception que comme 
faisant partie de ton sujet en fait, mais c’est intéressant. Si tu veux, c’est un exercice de style la 
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poussé à développer ma réflexion. De mon point de vue, auquel il est bien sûr possible de ne 

pas adhérer, il y a une différence principale entre le détournement d’une règle ou d’un 

concept schématique, comme c’est le cas avec le schéma quinaire dans la nouvelle à chute 

(ou la rupture grammaticale dans une hyperbate, la répétition dans une anaphore, etc.) et une 

exception à une règle spécifique, par exemple la manière dont se fiancer et se marier font 

figure d’exception à la règle de l’accord du participe passé des verbes pronominaux. Dans le 

premier cas, il y a un but créatif derrière l’éloignement à la règle de base, on cherche à créer 

un effet (la surprise, l’esthétisme, une insistance particulière sur un mot ou un bout de phrase, 

etc.). Le deuxième cas a, à mon sens, une origine étymologique, donc propre à l’évolution de 

la langue, et n’a pas de but particulier hormis de permettre de s’exprimer correctement en 

français. Ainsi, alors que l’un se tourne vers le futur et l’effet sur son destinataire, l’autre 

découle du passé et est relativement immuable jusqu’à la prochaine évolution linguistique (ou 

réforme orthographique)41.  

De plus, s’il est tout à fait exact que certains détournements de règles peuvent 

s’institutionnaliser et devenir une nouvelle règle spécifique, cela n’enlève selon moi rien à 

l’effet créé. Dans le cas de la nouvelle à chute, il est en effet possible de retrouver de manière 

systématique certaines modifications du schéma quinaire : la situation initiale qui peut être 

particulièrement développée, mais qui doit surtout être quelque peu trompeuse afin de 

permettre la fausse interprétation de la situation et permettre la surprise finale, la chute42 ; la 

                                                                                                                                                  
nouvelle à chute, et elle suit le schéma quinaire, seulement il n’y a pas de situation finale, mais moi je 
ne connais pas une nouvelle à chute où tu ne peux pas trouver la situation initiale, la complication, 
l’action, mais évidemment, c’est très très court, ça peut être deux lignes, et la résolution. Alors c’est 
vrai que la résolution, des fois, c’est vrai, elle n’y est pas, ou elle est à moitié, ça c’est vrai, mais pour 
moi on est face, vraiment, à quelque chose qui doit s’expliquer à partir du schéma général, et après de 
montrer, les libertés, pourquoi d’ailleurs on fait des nouvelles à chute. » 

 
41 Il est à noter tout de même que ce n’est qu’à partir de 1833 que l’orthographe, dont l’enseignement 
était devenu obligatoire, a cessé d’évoluer et que c’est en partie la responsabilité des enseignants qui 
n’ont pas accepté « de voir remettre en question, sauf pour des rectifications mineures, l’orthographe 
qu’ils ont si difficilement acquise pour leur compte, et pour laquelle ils ont mis au point une 
didactique aussi efficace. » (Chervel, 2006, p. 130) Avant, l’orthographe elle-même était à la merci de 
critères esthétiques (par exemple le jambage du y en fin de mot, comme icy ou celuy) ou pratiques 
(l’utilisation abusive de la lettre x par les imprimeurs afin d’économiser l’utilisation de s par 
exemple). (Source : cours MSFRA31 du 23 septembre 2015) 
 
42 Dans certains cas, toujours dans un but de tromper le lecteur, il est possible de trouver des 
constructions plus étonnantes encore, comme par exemple dans la nouvelle Quand Angèle fut seule 
dans laquelle l’on retrouve la situation finale au début (Angèle est seule suite à la mort de son mari), 
et c’est au fur et à mesure de la lecture que l’on reconstruit les différentes étapes de l’histoire, et donc 
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résolution, qui disparaît partiellement ou totalement au profit de la chute justement ; la 

situation finale qui disparaît totalement pour laisser le lecteur en suspens après la révélation 

finale. Cependant, cette systématicité, qui fait office de règles de la nouvelle à chute, ne 

retranche selon moi en rien l’effet escompté en s’y pliant – à la différence près que si le 

lecteur sait qu’il lit une nouvelle à chute, il s’attendra dès le début à se faire tromper par 

l’auteur. 

Il ne me paraît donc guère surprenant que parmi les quatre enseignants interrogés, 

trois d’entre eux n’incluent pas le schéma quinaire (dont les élèves ont déjà connaissance) 

dans leur enseignement de la nouvelle à chute. Les raisons peuvent cependant être multiples, 

il est donc intéressant d’essayer d’analyser les différents facteurs qui ont pu influer sur cet 

état de fait. Au vu des différentes discussions, deux facteurs différents me semblent 

pertinents.  

Le premier n’est pas une hypothèse, puisqu’il a été évoqué tel quel par l’enseignant 3 : 

la peur d’imbriquer dans une seule séquence des sujets différents, au risque de créer une 

surcharge cognitive chez l’élève, qui fait partie des principaux obstacles ontogénétiques43 
favorisant les risques d’erreurs de la part de l’élève (Astolfi, 1997).  

Le deuxième facteur, présent de manière plus implicite dans les réponses des deux 

premières enseignantes, pourrait être la conséquence indirecte d’une approche ludique de la 

nouvelle à chute. En effet, la volonté d’apporter aux élèves, comme lors du traitement de la 

poésie ou du théâtre, un moment plus léger qui s’éloigne quelque peu des stricts codes 

scolaires peut sembler incompatible avec l’utilisation de règles spécifiques comme le schéma 

quinaire ou, tout du moins, ne pas se révéler d’office à l’esprit lorsque l’on prévoit une telle 

séquence. Leur réaction positive et intéressée au point de vouloir tenter l’expérience de la 

reprise du schéma quinaire lors de l’enseignement de la nouvelle à chute l’année prochaine 

peut corroborer cette seconde hypothèse. 

Il serait bien sûr intéressant de voir de manière plus systématique et à grande échelle 

les pratiques des différents enseignants vaudois sur cet enseignement de la nouvelle à chute 

afin de se faire une idée des proportions exactes de l’inclusion du schéma quinaire dans les 

séquences didactiques sur la nouvelle à chute, mais la variété proposée dans les réponses de 
                                                                                                                                                  
du schéma narratif jusqu’à ce que l’on comprenne la dénouement résolution (l’empoisonnement du 
mari par Angèle). 
 
43 Astolfi parle des trois types d’obstacles (ontogénétiques (ou psychologiques), épistémologiques et 
didactiques) reprenant chacun des trois pôles du triangle pédagogique : Élève, Savoirs, Enseignant. 
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seulement quatre enseignants, avec trois visions diamétralement différentes, est 

symptomatique de l’hétérogénéité des réflexions enseignantes sur des thématiques 

spécifiques. 

 

Impact sur les élèves : VP vs VG 

Dans les entretiens  

Après s’être intéressé aux pratiques enseignantes, il est temps de changer de pôle du 

triangle pédagogique pour s’intéresser aux élèves et plus précisément à l’impact qu’aurait sur 

eux, selon les enseignants interrogés, un enseignement du détournement de la règle. Cette 

question s’est, une fois encore, révélée digne d’intérêt par la variété des réponses – et pas 

uniquement de la part des enseignants entre eux, mais parfois dans les réponses d’un même 

enseignant – avec une conscience précise des avantages et des inconvénients que la mise en 

place d’une telle approche impliquerait.  

Pour l’enseignante 1, l’impact de l’enseignement de la rupture des règles est sans conteste 

positif. Ainsi, lorsqu’il s’est agi de commenter les réactions de ses élèves de VP face au 

détournement des règles du théâtre classique chez Molière ou Rostand, elle a pu observer un 

intérêt certain44 et même une motivation toute particulière qu’elle justifie par le plaisir des 

élèves de cet âge-là d’être dans la destruction des schémas. Le fait de savoir qu’il sera 

possible de le détruire après pousse l’élève à apprendre le schéma classique45. Lorsque je l’ai 

interrogée sur l’éventuel risque de relativisme que cela pouvait créer chez l’élève, elle a 

reconnu que c’était effectivement un risque et la grande difficulté de travailler sur le 

détournement de la règle, mais qu’il serait possible de l’éviter en insistant bien sur le sens de 

                                                
44 Ens1 : « Hmhmm, ça les intéresse justement. Ils aiment bien voir que oui, il y a des règles 
préétablies, mais qu'on peut complètement les casser et que ça va apporter quelque chose en plus au 
niveau de l’intrigue, au niveau de… d'embellir par exemple le fait que normalement la règle veut que 
dans la scène d'exposition tu as tous les personnages qui apparaissent tout de suite pour que les 
spectateurs puissent tout de suite voir qui est important etc. alors que chez Molière ça arrive rarement. 
Et voilà après ils se rendent compte que ça crée un effet de surprise…» 
 
45 Ens1 : « Ils aiment bien être un peu dans la destruction des schémas quoi à cet âge-là, donc au 
contraire je trouve que c'est hyper enrichissant pour eux, ça les motive, ça c'est sûr, ça je le vois, je 
l'observe. Ça les motive le fait qu’ils aient cette grande liberté au niveau de la créativité, ça ils aiment, 
et ça les pousse aussi à connaître du coup le schéma classique de base pour pouvoir après le détruire. 
Donc de toute façon je pense qu'ils sont doublement gagnants dans l'histoire. Donc non… pour 
répondre à ta question, oui, je pense que c'est vraiment très très positif. » 
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la règle et de son détournement, et de la remettre dans le contexte de son apparition. « C’est 

là que notre rôle est important, je pense, en tant qu’enseignant. » De plus, s’il lui semble 

envisageable, voire probable, que quelques élèves – faisant figure d’exceptions – puissent se 

trouver perdus face à une volonté de travailler sur plus de créativité, leur nombre lui paraît 

suffisamment faible pour pas que cela ne doive retenir l’envie de tenter des choses. Pour 

pallier cette difficulté, elle propose une solution socioconstructiviste par le développement du 

travail de groupe, puisque l’élève plus en difficulté s’améliorera au contact de ses pairs. 

  

L’enseignante 2, si elle s’est avérée intéressée par l’idée de travailler sur le 

détournement de la règle dans le cas du schéma quinaire notamment, craint en revanche de 

complexifier l’apprentissage des élèves – en particulier pour ceux qui sont en niveau 1, 

puisqu’ils ont déjà de grandes difficultés à acquérir les bases des règles enseignées. Selon 

elle, c’est même principalement cette peur qui empêche les enseignants de prendre des 

risques dans leur enseignement46. Elle redoute également que les élèves puissent avoir des 

difficultés à décider quelles règles ils peuvent détourner et lesquelles ils ne peuvent pas – en 

d’autres termes, que cela ne se fait pas de manière aléatoire et anarchique, mais qu’il faut 

qu’il y ait un sens et un but à ce détournement – et que si certains élèves pourront se prendre 

au jeu, d’autres passeront totalement en travers de l’intérêt, amenant au même risque évoqué 

précédemment, le relativisme47.  

 

L’enseignant 3 a préféré ne pas trop se prononcer sur l’impact d’une méthode 

particulière sur les élèves, évoquant les trop nombreux facteurs différents pouvant influer sur 

la réaction des élèves, et le fait que chacun d’entre eux et que chaque classe ont une 

dynamique différente. Il a cependant argué, de manière similaire à l’enseignante 2, qu’il était 
                                                
46 Ens2 : « Ben je trouve très intéressant mais c’est vrai que je l’ai jamais fait. Mais peut-être que ça 
va me donner envie de le faire, tu vois ? Franchement, je trouve. Après ben, la peur de trop 
complexifier le truc, c’est la crainte principale qui nous bloque, comment on fait avec des élèves qui 
ne comprennent déjà pas vraiment le sujet…» 
 
47 Ens2 : « Ben ça dépend, ça dépend des élèves quoi. Je pense qu’il y en a qui arriveraient très bien à 
faire la part des choses pis qui justement seraient motivés par ce challenge, puis d’autres chez qui ça 
leur passerait mais complètement au-dessus de la tête, et pis qui diraient « bah alors du coup c’est 
quoi l’intérêt d’apprendre ça, pis si on peut ne pas le respecter eh ben je vois pas pourquoi je le 
respecterai », pis d’autres qui en fait si tu veux… certains plus créatifs se diraient « c’est génial, y a 
un challenge, je peux déconstruire quelque chose, pis faire quelque chose de bien », pis d’autres en 
fait, essaieraient de respecter les règles là où il y en a pas.» 
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plus difficile de mettre cela en pratique dans l’enseignement du français en niveau 1, la base 

– les règles en elles-mêmes – étant déjà suffisamment difficile à inculquer aux élèves.  

En ce qui concerne les éléments positifs à développer une telle méthode, il a évoqué 

essentiellement la possibilité d’ouvrir de nouveaux horizons et de montrer qu’une règle n’est 

pas figée dans le marbre48. 

 

Les discussions accompagnées d’exemples afin de résoudre les tensions entre la règle et 

la littérature proposées par l’enseignante 4 ont visiblement un impact positif sur la motivation 

des élèves, puisqu’ils se prennent au jeu et ont envie de montrer ce dont ils sont capables49. 
En revanche, comme il a été déjà mentionné ci-dessus, elle craint de travailler certaines 

œuvres qui pourraient « troubler les élèves. » Cette peur rejoint donc celles des enseignants 2 

et 3. Elle soulève toutefois un impact positif plus individualisé sur les élèves par la 

valorisation des leurs tentatives parfois maladroites50, mais nuance ce bienfait en évoquant 

également le relativisme :  

 

Ens4 : « Maintenant, concrètement, est-ce que vraiment ça leur donne plus de 

plaisir… oui, pour la poésie, c’est sûr que là il y a quelque chose à faire. (…) Mais 

d’un autre côté, comme je t’ai dit avant, ça crée une tension, entre « à l’école on 

me dit ça, puis en même temps c’est quand même autorisé chez les grands 

auteurs », alors cette tension-là, je ne sais pas comment la résoudre, tu vois ? » 

 

                                                
48 Ens3 : « Ben ça peut permettre d’ouvrir leurs horizons, ‘fin… comment dire ça… ça leur 
permettrait de voir qu’une règle, elle n’est pas figée, qu’il n’y a jamais qu’une manière de traiter un 
sujet. Que les règles, enfin que les exceptions sont là pour montrer finalement qu’on peut ne pas 
respecter la règle, et montrer que ça fonctionne aussi en fait. » 
 
49 Ens4 : « Alors voilà, on parle de ça, on parle de ces tensions. Pis bon après, des fois, ils se piquent 
au jeu, pis ils essaient de faire des phrases très très longues [rires], pour me prouver qu’ils sont 
capables de faire juste. Donc oui, il y a aussi la notion de jeu, dont tu parlais, le côté … euh… 
ludique, ben là il y a quelque chose effectivement, ils se prennent au jeu. Donc tu vois, c’est pas 
vraiment… j’enseigne pas le détournement ou le … euh… comme tu dis, je crois, la rupture, mais 
vraiment plutôt, c’est … je capte en fait les tensions qu’il peut y avoir entre… ce que je leur enseigne 
de manière stricte, les règles, et finalement ce qu’on trouve dans la réalité. » 

50 Voir note 27, p. 15. 
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Cette opposition entre le plaisir motivant qu’une approche plus créative de la règle peut 

apporter aux élèves et sa face négative qu’est le relativisme ou quelque autre élément pouvant 

perturber par exemple la compréhension de l’élève telle la surcharge cognitive se retrouve 

ainsi dans la plupart des commentaires des enseignants interrogés.  

 

Au-delà des impacts bénéfiques et préjudiciables précédemment présentés, les deux 

premières enseignantes ont soulevé une difficulté à laquelle peuvent être confrontés les élèves 

et qu’il me semble intéressant de relever ici : la confrontation de l’élève face à une liberté de 

choix plus importante que d’ordinaire. Elles ont remarqué, en effet, que quand les élèves 

doivent faire face à un sujet plus libre, avec moins de règles strictes – l’exemple du théâtre 

pour la première et une réflexion plus générale dans le cas de la deuxième –, une partie de 

ceux-ci se trouvent déstabilisés face au manque relatif de consignes, à l’absence d’un cadre 

précis. Cela se traduit par des élèves demandant régulièrement s’ils ont le droit de faire ceci 

ou cela, ou simplement n’osant pas avancer dans son activité de peur de « faire faux » : 

B : « D'accord ouais. Effectivement ça peut changer, le fait d’avoir trop de liberté.  

Ens1 : Ils sont perdus, il faut de toute façon quelques consignes mais même une 

ou deux, qui soient suffisamment précises. D'ailleurs ils n'ont pas l'habitude, parce 

qu’ils viennent souvent vers moi « Madame, j'ai le droit de faire ça, je peux faire 

ça ». (…) Ils ont pas l’habitude. Mais après deux trois périodes où ils ont 

remarqué, ils ont compris qu'ils pouvaient être créatifs et se faire confiance, et ben 

ça marche. Après, la difficulté c'est de prendre des décisions. Surtout quand on les 

fait travailler en groupe sur ce genre de choses-là où il y a beaucoup de liberté, 

certains élèves qui ont l'habitude de toujours suivre un certain schéma donné, qui 

ont envie de faire bien, ils n’arrivent pas à prendre des décisions. Quand ils 

travaillent en groupe - souvent ils se mettent ensemble pour travailler - et là j'ai 

remarqué, tout un groupe de filles elles étaient 4 ou 5 à travailler là-dessus, ben 

elles avaient de la peine à avancer. Elles avaient plein d'idées, brainstorming quoi, 

mais elles n’arrivaient pas à se mettre d'accord parce qu’elles ne savaient pas si 

c'était suffisamment bien ou pas. Elles avaient tellement l'habitude d'être évaluées 

pour ce qui est bien, ce qui est juste, que là du coup, ouais, c'est difficile, ils se 

créent eux-mêmes des blocages finalement. » 
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L’habitude d’une certaine manière de travailler – basée sur le juste ou le bien – pourrait 

donc amener les élèves à un blocage, perdant une partie de leur autonomie du moment qu’ils 

sont confrontés à une liberté plus grande. L’enseignante 2 semble corroborer cette idée, allant 

jusqu’à dire que l’école a parfois tendance à formater les élèves, et qu’ils sont donc 

incapables d’agir face à des activités qui sortent du cadre spécifiquement scolaire. Notons 

toutefois que cette problématique n’est apparue spontanément que lors des deux premiers 

entretiens.  

Commentaire  

Comme l’on vient de le voir, les réactions des divers enseignants sur l’impact sur les 

élèves sont variées. Cependant, on peut le répertorier en deux grandes catégories : une 

positive, la motivation (que ce soit par le biais du challenge, du jeu, du plaisir, de la rébellion 

contre les règles, etc.) et une négative, la complexification. 

  

L’importance de la motivation pour faciliter l’intérêt et la réussite scolaire des élèves 

n’est plus à démontrer. Après deux années à la Haute Ecole Pédagogique, tant en didactiques 

(du français, de l’histoire, et probablement de toutes les branches enseignées) que dans la 

majorité des autres cours, la question de comment parvenir à motiver les élèves est revenue 

très régulièrement et c’est vraisemblablement l’un des points essentiels pour réussir une 

carrière d’enseignant, même dans des classes plus difficiles. Cependant, développer une 

réflexion sur la motivation est compliquée à deux niveaux, puisqu’elle est à la fois difficile à 

identifier et à définir.  

Pour le premier point, il arrive que l’on interprète faussement l’attitude des élèves – ce 

n’est pas parce que les élèves sont silencieux qu’ils sont motivés. Une typologie des 

comportements en classe présentée par messieurs Patrick Bonvin et Laurent Bovey lors d’un 

module sur l’intégration et l’inclusion scolaire (MSDEV35) illustre bien cette difficulté 

auquel peut être confronté l’enseignant : 

 

Typologie des comportements 

en classe 
Élèves qui suivent le cours 

Élèves qui ne suivent pas le 

cours 

Élèves silencieux « élèves parfaits » « élèves transparents » 

Élèves qui font du bruit « élèves-moteurs bruyants » « mauvais élèves » 
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Si les « élèves parfaits » et les « élèves-moteurs » font preuve de motivation, et que 

l’enseignant donne une grande partie de son attention aux « mauvais élèves », les « élèves 

transparents » développent des stratégies pour se rendre invisible, pouvant passer leurs onze 

ans d’études obligatoires sans comprendre un dixième du programme. Il est particulièrement 

difficile de les identifier, et ils peuvent souvent être pris pour des élèves sages et motivés. 

En ce qui concerne la difficulté de définir la motivation, c’est essentiellement qu’elle 

peut dépendre de tant de facteurs, internes ou externes à l’élève. Je vais axer mon 

commentaire sur deux éléments qui m’ont semblé pertinents au cours de mes études. La 

première est la motivation dépendant de la perception du système scolaire. En effet, la 

motivation de l’élève est double : d’un côté elle se rapporte à sa propre perception de lui-

même et de l’autre à sa perception du système scolaire (André, 1998). Voir l’école comme 

« un lieu où l’on évalue » va conditionner la motivation des élèves et les inciter à « travailler 

pour ne pas redoubler, pour réussir les évaluations plutôt que les apprentissages, et les 

stratégies et méthodes de travail qu’ils développent vont dans ce sens » ((André, 1998, p. 22). 

De plus, il ajoute que « les évaluations sont souvent faites plus pour mesurer la conformité à 

des normes que pour sanctionner une progression du savoir » (p. 23). En discutant avec 

l’élève de la valeur de ces normes, dans le cas du français, et du rôle de l’école, tout en lui 

montrant les libertés créatives qu’offre la maîtrise des règles, il se peut que certains 

apprentissages commencent à faire sens et que sa perception scolaire évolue quelque peu. Et 

l’intégration du détournement de la règle dans sa pratique enseignante pourrait permettre de 

donner du sens à la règle en question, en la présentant comme un outil et non comme un but. 

 

La deuxième approche de la motivation que je vais évoquer est celle présentée par la 

théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985) selon laquelle trois besoins 

psychologiques fondamentaux sont à la base de la motivation : les sentiments d’autonomie, 

de compétence et de proximité sociale. Un enseignant trop contrôlant pourrait créer chez 

l’élève un manque à chacun des trois besoins – en ne laissant aucune ou peu de libertés, il 

enlèverait à l’élève son sentiment d’autonomie ; en soulignant essentiellement ses fautes et 

ses manquements, il le priverait de son sentiment de compétence ; en n’expliquant pas ses 

décisions, en le privant de discussions, il l’éloignerait socialement – alors qu’un enseignant 

ayant un rôle plus informant et soutenant pourrait éviter une partie des risques évoqués. Il me 

paraît vraisemblable qu’en développant la communication entre l’élève et l’enseignant sur ce 
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qui est attendu de lui dans l’apprentissage du français à l’école, mais également sur ce qui est 

possible hors d’un contexte scolaire – en abordant par exemple avec une certaine ouverture 

d’esprit les maladresses rédactionnelles en les mettant en discussion par rapport aux 

possibilités littéraires, comme le fait l’enseignante 4 notamment –, les besoins fondamentaux 

seraient en partie comblés : le sentiment d’autonomie en donnant la possibilité à l’élève de 

choisir selon son appréciation ce qu’il souhaite raconter et les clés pour le faire ; le sentiment 

de compétence en valorisant parfois certaines erreurs, les rendant ainsi plus acceptables par 

l’élève ; le besoin de proximité sociale en considérant l’élève comme un être capable de 

raisonner et de comprendre – « prendre l’élève au sérieux, le considérer comme une personne 

à part entière » (Bucheton, 2014, p.23). Ainsi, la mise en place de certaines pratiques 

enseignantes liées au détournement des règles participer positivement au développement 

d’une motivation autodéterminée et non forcée chez l’élève. 

 

Cette esquisse de l’impact motivationnel d’un enseignement incluant le détournement 

de la règle trouve son opposé dans la peur de complexifier des sujets déjà difficiles pour les 

élèves. Pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire de s’intéresser aux facteurs qui 

semblent le plus revenir lorsqu’il est question des risques d’effets négatifs sur les élèves, 

celui de la différence entre les niveaux. En effet, si l’enseignante la plus optimiste (la 

première) enseigne surtout en VP, les autres enseignants, plus habitués au VG et en 

particulier au niveau 1, craignent plus les effets négatifs. La raison est généralement une 

volonté d’aider l’élève – risque de surcharge cognitive, peur de complexifier un sujet, etc. –, 

le seul élément se distanciant du risque vis-à-vis du bien-être de l’élève étant la crainte du 

relativisme. Cependant, il serait hâtif et définitivement réducteur de considérer que les 

impacts négatifs seraient plus l’apanage des VG et que l’impact motivationnel la prérogative 

des VP. En effet, on l’a vu notamment avec l’enseignante 4 ou l’exemple de la classe de VG 

niveau 1 dans laquelle j’avais traité de la nouvelle à chute et du schéma quinaire, les élèves 

de VG ou de Rac. I peuvent également être motivé par le jeu littéraire lorsque que cela leur 

est présenté non comme une contrainte enfermante, mais comme une opportunité ou un 

challenge.  
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Evaluer la créativité 

Dans les entretiens  

Ce thème s’est constitué et a pris de l’ampleur au fil des entretiens au point qu’il me 

paraît essentiel de le développer ici. Lors des deux premiers entretiens, les enseignantes ont 

évoqué le fait que quand elles travaillent sur des projets plus créatifs (respectivement le 

théâtre et la nouvelle à chute), elles ne l’évaluent pas :  

  

B : « Ouais, de mettre en avant le côté créatif qui prend le dessus sur.. 

Ens1 : Oui et de ne pas l’évaluer quoi. Parce que là finalement ces deux dernières 

semaines ne sont pas évaluées et ils sont hyper créatifs, ils se donnent tout autant 

au travail. (..) Je pense que c'est vraiment très très positif mais l'idée aussi, je 

pense qui va avec, comme là ils ne sont pas évalués, il y a moins de pression ce 

qui fait qu’ils prennent vraiment ça comme un jeu, pis ils s'investissent dans ce 

jeu-là. Alors après la question à se poser c'est aussi est-ce que ça fonctionnerait si 

on se lançait dans un cours, dans un résultat qui sera après évalué. Je ne sais pas, 

je ne saurais pas dire. » 

 

 Ens2 : « Moi ce que je fais généralement, c’est je leur… des fois je leur lis 

jusque juste avant la chute, pis des fois je leur dis, quand on commence la 

nouvelle à chute, je leur explique un peu le principe, pis ensuite on commence, on 

en lit une jusque juste avant la fin, je leur dis « voilà, maintenant vous allez 

essayer, chacun, d’imaginer ce qui pourrait se passer avec tout ce qu’on sait 

depuis le début, etc., qu’est-ce qui pourrait te surprendre dans la chute de 

l’histoire », alors voilà, ils disent, soit par oral au début, mais on leur demande 

aussi de faire un peu par écrit comme ça, ça les exerce un petit peu à la rédaction, 

et puis ben voilà on fait ça comme ça, mais c’est… généralement c’est pas pour 

des évaluations quoi. Je fais vraiment ça dans un but plutôt ludique. » 

 

Avec ces deux extraits, on se rend compte que, aux yeux de certains enseignants du 

moins, les activités plus ludiques semblent mal s’acclimater à l’évaluation, par peur que la 

pression ajoutée sur les élèves à l’idée de la note, ne les empêchent de profiter de l’activité en 

question, qui sera de ce fait moins opérante.  
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Cette remarque similaire dans les deux premiers entretiens m’a incité à poser la 

question de l’évaluation à mon troisième interlocuteur lorsqu’il était question de sa pratique 

d’enseignement en théâtre et en poésie, principalement liée à l’oral. S’il lui arrive d’évaluer 

ses élèves sur des activités théâtrales, c’est avec une grille d’évaluation de critères liés à l’oral 

plutôt qu’à la créativité, avant d’ajouter qu’en revanche, lors de ses évaluations de 

productions écrites, il met toujours deux ou trois points pour l’originalité du récit51. De plus, 

concernant l’évaluation de la créativité par le détournement de la règle, l’enseignant 3 

différencie quant à lui les niveaux 1 des niveaux 2 et des VP : « Si on fait de la 

différenciation pour des élèves avancés, niveaux 2 ou VPs, on pourrait intégrer la règle ou 

l’exception dans l’évaluation, alors que pour des niveaux 1, on pourrait la donner à titre 

informatif, sans l’évaluer. » 

L’enseignante 4 a quant à elle verbalisé directement cette question de l’évaluation de la 

créativité : 

 

Ens4 : «  C’est le problème aussi du plan d’étude, je crois qu’il dit qu’il faut 

approcher la littérature, ce genre de chose, mais en gros on évalue pas. Mais dans 

ce que tu proposes, comment évaluer la pédagogie du détournement j’ai envie de 

dire, ou la didactique du détournement ? Est-ce que ça a sa place vraiment à 

l’école secondaire 1 ou au contraire ça a sa place au secondaire 2 ? (…) La 

créativité, c’est quelque chose extrêmement à la mode, qui est dans le courant, est-

ce que ça favorise la créativité le détournement ? Oui. Je pense que c’est 

important de leur apporter cette pensée divergente, maintenant est-ce qu’on peut 

vraiment l’évaluer ? J’ai des collègues, elles mettent deux points pour la créativité 

dans une rédaction, mais voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire la créativité 

comme ça. Il faut l’enseigner, il faut une vraie pédagogie. » 

 

Commentaire 

Dans l’enseignement du français se pose régulièrement la question de l’originalité, de 

la créativité. Cela est d’ailleurs apparu lors des cours de didactique de français sur 

l’évaluation d’un texte, car, en effet, comment juger l’aspect créatif, l’originalité ? Tout ce 

                                                
51 Je reviendrai brièvement sur ce type de critères dans les grilles d’évaluation des productions écrites 
dans le commentaire. 
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qui est lié aux règles ne présente guère de difficultés : on peut demander que la concordance 

des temps soit respectée, que le texte respecte le schéma quinaire, qu’il y ait au moins quatre 

paragraphes, pas de répétitions, moins de cinq fautes d’orthographes, etc. L’aspect 

« mathématique » de la langue française est aisément évaluable et se marie admirablement 

avec une grille d’évaluation. Cependant, ces éléments permettent d’évaluer un texte sur son 

orthodoxie, sa conformité aux normes, pas sur ce qui le rend intéressant, captivant ou décalé. 

Pour pallier cela, la solution de l’enseignant peut-être d’ajouter quelques points pour 

l’originalité et/ou la prise de risque – c’est le cas notamment de l’enseignant 3 et des 

collègues de l’enseignante 4, mais j’ai également remarqué cette pratique très régulièrement 

dans de nombreux collèges différents, et il m’est même arrivé de le faire. Ces quelques points 

sont en effet très utiles pour permettre de nuancer quelque peu un texte parfaitement 

conforme en tout point aux règles demandées, mais qui présente un intérêt circonscrit, ou au 

contraire, pour en favoriser un autre qui serait empli de maladresse linguistique, mais dont le 

récit est riche en idées.  

Cette méthode éprouvée a le mérite de pallier partiellement le sentiment d’injustice 

qui peut apparaître chez l’enseignant lorsqu’il doit évaluer de la note la plus haute un texte 

peu intéressant parfait sur la forme ou d’une note particulièrement mauvaise un texte 

maladroit, mais passionnant ou innovant. En revanche, cette pratique peut poser quelque 

question, puisqu’il y a en effet un manque à l’équation : à aucun moment (ou en de trop rares 

exceptions tout du moins), cette originalité, cette créativité, n’est généralement travaillée. 

Ainsi, l’élève qui lit le plus sera souvent plus apte à écrire un texte plus original, riche et 

intéressant, alors que celui qui n’a que peu accès à la littérature, s’il n’est pas doté d’une 

imagination débordante, aura plus de difficultés. Ainsi, « l’école échoue (ou ne cherche pas) à 

prendre en compte dans ses programmes et instructions diverses l’hétérogénéité 

socioculturelle, cognitive et langagière des élèves. Elle ne sait pas mettre en travail ces 

différences, elle ne sait pas accompagner tous les élèves dans un langage plus réflexif et 

créatif. » (Bucheton, 2014, p. 9) 

Ces difficultés auxquelles doit se confronter l’école est intrinsèquement liée à 

l’apprentissage de la créativité. En effet, bien qu’il arrive que des enseignants demandent de 

l’originalité dans les textes d’élèves, il est rare (je me base tant sur mes souvenirs d’écoliers 

que sur des discussions avec des collègues) qu’ils montrent comment il est possible d’être 

original. Il peut évidemment être très difficile d’enseigner la rupture des règles ou leurs 

détournements, et plus encore de les évaluer, mais les aborder pourrait au moins être une 



34 
 

opportunité de montrer aux élèves comment font justement certains auteurs pour faire preuve 

d’originalité, d’humour et de créativité, et qu’une de ces méthodes est justement le jeu sur les 

règles. 

Si cette question de l’apprentissage de la créativité a commencé à se développer dans 

les années 1960, la didactique de l’écriture ayant lancé de nombreux projets d’écritures 

inventives et créatives (Simard, Dufays, Dolz, & Garcia-Debanc, 2010), elle n’a jamais été 

tant d’actualité : certaines universités françaises ont commencé à proposer des masters de 

création littéraire, suivant un mouvant depuis longtemps établis dans la tradition anglo-

saxonne52 ; la Haute école des arts de berne propose depuis 2006 un bachelor en écriture 

littéraire53 ; les ateliers d’écriture se démocratisent, notamment en Suisse Romande54 ; la 

formation et l’éducation de la créativité se développe, notamment à la HEP par l’impulsion 

d’Isabelle Capron Puozzo, dont le champ de recherche se consacre grandement à la 

pédagogie de la créativité55 (Puozzo Capron, 2016). Ce ne sont ici que quelques exemples, 

mais qui illustrent bien un engouement certain pour l’enseignement de la créativité ; il est 

donc logique que le cadre scolaire se questionne également là-dessus. Certes, l’école 

obligatoire n’a pas pour but de façonner des écrivains, mais plutôt d’inculquer les bases de la 

langue française afin de faciliter la communication (l’un des termes préférés du PER) et donc 

l’intégration dans la société. Mais il n’est pas impossible qu’en présentant les règles de 

français comme un moyen et non comme une fin en soit, les élèves, esprits parfois rebelles, y 

trouvent un intérêt renouvelé, malgré les difficultés qui peuvent en découler, évoquées 

précédemment. 

Conclusion des entretiens  
Les quatre entretiens, s’ils ne permettent pas de tirer des conclusions définitives sur 

l’état de l’ensemble de la pratique vaudoise du fait de leur nombre restreint, démontrent que 
                                                
52 Article du 31 mars 2018 : https://culturebox.francetvinfo.fr/livres/salon-livre-paris/master-de-
creation-litteraire-peut-on-apprendre-a-ecrire-de-la-litterature-271065 
 
53 http://www.artschools.ch/les-offres-detudes/ecriture-litteraire/ 
 
54 C’est le cas notamment de l’écrivain morgien Blaise Hofmann, qui depuis 2009 donne des ateliers 
d’écritures à l’Institut littéraire suisse, dans les écoles, etc. 
 
55 Son succès est tel que des quatre exemplaires de son ouvrage La créativité en éducation et 
formation : perspectives théoriques et pratiques recensés à la bibliothèque de la HEP sont, au moment 
de l’écriture de ces lignes, indisponibles depuis de nombreuses semaines et avec toujours au moins 
trois réservations en attentes. 
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la question de la tension entre la règle et la liberté créative de l’auteur et la manière de 

l’aborder en classe se pose obligatoirement, que cela soit par l’enseignant lui-même, ou par 

des remarques d’élèves. Faire abstraction de cette question semble donc impossible pour 

l’enseignant. Les exemples relevés au cours des entretiens montrent bien que les enseignants 

s’en préoccupent, et qu’en fonction de leur expérience, de leurs types de classes, de leur 

vision de l’enseignement, ils y répondent de manière différente. On peut toutefois remarquer 

une prédominance de l’explication ou de la discussion orale et, si l’on excepte l’enseignante 1 

et son approche ludique du théâtre, majoritairement, de manière dissociée d’une séquence 

spécifique. En d’autres termes, l’évocation du détournement de la règle se fait au cas par cas, 

menée par les circonstances, dans le but de résoudre une tension spécifique.   

 

Les principaux freins qui semblent retenir l’enseignant d’intégrer plus spécifiquement 

dans son enseignement une telle approche du détournement ou de la rupture de la règle sont 

la peur de complexifier un sujet pour un élève qui aurait déjà de la peine à saisir la règle de 

base au risque de créer une surcharge cognitive, et la crainte de déstabiliser des élèves par 

une liberté trop importante (comment décider et expliquer quelle règle peut être détournée et 

quelle autre ne peut pas ?).  

Ces inquiétudes sont en partie contrebalancées par l’espoir d’un impact positif sur les 

élèves, que ce soit individuellement ou en groupe pour les encourager à persévérer dans une 

voie qui n’est pas celle le plus propice à la réussite scolaire, pour les motiver que ce soit en 

assouvissant leur curiosité, en satisfaisant le côté rebelle de l’adolescence qui aime ne pas 

suivre les règles ou simplement pour déployer et laisser libre court à leur créativité. C’est 

sans doute pour cela que l’idée a été généralement appréciée lorsque je l’ai énoncée lors des 

entretiens, et que les deux premières enseignantes ont même envisagé de tenter l’inclusion 

d’un travail sur le schéma quinaire lors de leur prochain enseignement. 
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Pistes et propositions  

De la plus-value hypothétique de l’enseignement du détournement 

de la règle 
Avant de présenter quelques idées qui permettraient, selon moi, de travailler le 

détournement de la règle à des fins créatives, je vais tenter, en reprenant certains des éléments 

apparus au cours de l’analyse, de développer les éventuels avantages que pourraient avoir un 

tel enseignement.  

En insistant sur le développement d’une pensée dans laquelle la règle n’est pas le but 

ultime, les répercussions pourraient être positives sur plusieurs points, plusieurs concernant la 

motivation. On l’a vu, l’importance de l’image donnée par l’école peut avoir une incidence 

sur la motivation des élèves. Une plus grande clarté auprès des élèves concernant la place de 

l’école, son rôle et ses paradoxes (le fait d’enseigner et de compter faux des formulations qui 

seraient admirées dans la littérature). Rolland Viau (2002) explique bien l’importance de ce 

rôle de l’enseignant, notamment pour les élèves en difficultés :  

 

Nous avons examiné brièvement les facteurs relatifs à la classe que l’enseignant a 

le pouvoir de modifier et d’aménager afin qu’ils influent de façon positive sur la 

dynamique motivationnelle des élèves en difficulté d’apprentissage. Parmi ces 

facteurs, l’enseignant lui-même est probablement le plus important. 

Il doit se donner pour rôle d’être un modèle aux yeux des élèves en difficulté 

d’apprentissage, c’est-à-dire un adulte qui aime apprendre, qui aime faire 

apprendre et qui a la ferme conviction qu’ils peuvent apprendre.  

 

En insistant sur les possibilités offertes par la littérature en utilisant les règles comme 

moyen de création avec les libertés que cela confère, et non comme un but ultime de 

l’enseignement du français, l’enseignant peut, selon moi, montrer aux élèves certaines des 

caractéristiques soulevées par Viau, car l’enseignement froid et mathématique d’une règle ne 
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trouve une dimension passionnée que si on la place dans le contexte dionysiaque56 de la 

créativité littéraire. 

 

En plus des aspects motivationnels, la démonstration régulière de règles détournées 

pourrait montrer aux élèves des pistes pour aborder l’écriture d’une manière plus créative et 

de répondre ainsi en partie à la dichotomie entre ce que peut demander un enseignant d’un 

texte d’élève en matière d’originalité et de créativité, et la difficulté de l’enseigner. De plus, 

cela permettrait de donner aux élèves un aperçu de ce que peut être la littérature dans toute sa 

richesse. L’enseignant, en abordant de nombreux extraits littéraires variés, se transformerait 

ainsi en « passeur de littérature », permettant petit à petit à l’élève de se construire une culture 

littéraire. Cette activité se rattachent totalement au plan d’étude romand par le biais des 

objectifs de L1 35 – Apprécier et analyser des productions littéraires diverses.  

 

Quelques propositions didactiques 
La culture littéraire est si riche qu’il me semble important de ne pas restreindre la 

créativité aux contextes poétique ou théâtral, mais de la rechercher également dans les textes 

narratifs : travailler sur le détournement de la règle me paraît être une manière intéressante 

d’aborder cette question-là avec les élèves. Mon but n’est bien entendu pas de proposer des 

séquences didactiques complètes dans le but de révolutionner le monde éducatif, loin de là ! 

Mais j’ai l’espoir, en proposant quelques idées et suggestions, en plus d’être l’aboutissement 

concret de ma réflexion sur cette problématique qui semble me suivre, discrètement et bien 

dissimulée, depuis le début de mes années d’enseignement, de donner peut-être envie à 

d’autres enseignants de se poser la question du détournement de la règle, et de développer à 

partir de leur expérience et de leurs connaissances, de nouvelles idées. 

                                                
56 J’emprunte le terme à Friederich Nietzsche dans sa Naissance de la Tragédie (1872) dans lequel il 
définit l’art, et en particulier la tragédie grecque, par les deux déités opposées que sont Apollon et 
Dionysos, le premier représentant la perfection mathématique de la statuaire grecque par exemple, 
alors que le second représente l’essence de folie et de vie qui transparaît notamment dans la musique 
ou la danse. Cette opposition me semble bien correspondre à la différence que l’on peut faire entre les 
règles mathématiques, apollinienne, et celles du français qui sont apolliniennes dans leur assertion la 
plus stricte, mais qui se teinte de dionysiaque dès qu’on les utilise en tant que vecteur de création 
littéraire. C’est ce qui rend la linguistique (française, mais pas uniquement) si particulière, puisqu’il 
s’agit d’une application presque mathématique sur des éléments de nature artistique. 
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A partir des entretiens, il est possible de se rendre compte que la notion du 

détournement des règles en poésie, conformément au PER (avec le texte qui joue avec la 

langue du cycle 2 et, au cycle 3, la notion d’écriture à visée poétique, humoristique, 

ludique...) à des fins créatives semble déjà partiellement mise en pratique par les enseignants 

du secondaire. Cela paraît être partiellement le cas avec le théâtre, pour la pratique de 

l’oralité. Je ne reviendrais donc pas spécifiquement sur ces sujets, mais plutôt sur une 

manière plus générale de traiter le détournement de la règle à l’école, quelle que soit la 

thématique évoquée. L’approche de l’enseignante 4 me semble, de ce point de vue, un bon 

point de départ. En effet, réagir aux questionnements ou aux erreurs des élèves, prendre le 

temps de communiquer avec eux, de leur expliquer honnêtement ce qui est attendu d’eux 

dans le cadre scolaire, mais en les encourageant à persévérer dans d’autres contextes, en 

pointant ainsi la dissonance entre le monde scolaire et celui de la créativité littéraire peuvent 

permettre de donner du sens aux apprentissages divers, et donner un côté plus humain à 

l’école.  

En plus de cela, il serait à mon sens judicieux d’intégrer, à la fin de quelques 

séquences didactiques, de petites conclusions qui illustreraient le jeu sur la règle de certains 

auteurs. Cela permettrait à l’élève de découvrir que s’il a dû difficilement apprendre une 

règle, celle-ci n’est pas une fin en soi, mais que l’amorce des possibilités que l’imagination et 

la créativité peuvent développer.  

 

La première proposition se basera fort logiquement sur l’œuvre de Jacques Roubaud, 

puisque c’est de lui que sont parties les réflexions qui ont donné naissance à ce travail, mais il 

va de soi que, d’un point de vue général, travailler sur des extraits de textes d’auteurs 

appartenant à l’Oulipo57 peut ouvrir de nombreuses portes quant à la question de la règle et de 

son détournement.  

L’auteur et le narrateur  

Plusieurs objectifs du PER se rapportent à la question de l’auteur et du narrateur, que 

cela soit dans la compréhension de l’écrit58 ou dans la production de l’écrit59. Il pourrait être 

                                                
57 Ouvroir de littérature potentielle.  
 
58 L1 31 : Identification des composantes de situations d'énonciation diverses (auteur/émetteur, public 
destinataire, but poursuivi, lieu social, contexte,…) ; distinction entre l’auteur et le narrateur ; 
identification de la position du narrateur (interne/externe) ; ... 
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intéressant, à la fin d’une séquence sur l’une de ces questions, de faire lire aux élèves et de 

discuter de quelques extraits de La belle Hortense (Roubaud, 1985), dans lequel l’auteur joue 

justement avec ces éléments-là :  

 

Nous profiterons de ce court répit pour faire le portrait d’Eusèbe (par nous, je 

veux dire le ou plutôt les narrateurs de cette histoire, puisque toute histoire 

suppose non pas un, mais une foule de narrateurs implicites ou explicites, tant 

sont nombreux les lieux et les crânes où se passe quelque chose d’important, dans 

tout récit normalement constitué ; seul un romancier idiot reste toujours au même 

endroit, c’est-à-dire en lui-même, derrière son menton. Moi, Jacques Roubaud, je 

ne suis que celui qui tient la plume, en l’occurence un feutre noir « Pilot Razor 

Point » à pointe fine – comme l’indique un peu de jaune au bout du capuchon, par 

opposition au rond blanc qui signale une pointe plus épaisse ; la pointe fine est 

plus chère, mais tant pis – et c’est pourquoi je dis nous, ce qui est un pluriel de 

modestie. Il y a dans ce roman, par ailleurs, autant vous le révélez tout de suite, 

un Narrateur, qui est un des personnages de l’histoire. Il apparaîtra dès le 

deuxième chapitre, et il dira je, comme les narrateurs le font généralement dans 

les romans. Mais je vous invite à ne pas le confondre avec moi, qui suis l’Auteur). 

(p. 8) 

 

Bien, bien, nous direz-vous, reste à savoir comment, par quelles propriétés, 

Eusèbe reconnaissait les spécimens intéressants de la catégorie femmes (par vous, 

nous désignons, bien entendu et pour toute la suite du roman, le Lecteur – dont le 

portrait, générique ou robot, orne le bureau du directeur commercial de notre 

maison d’édition –, et nous le vouvoyons, par respect). (p. 12) 

 

Cette manière de travailler en ajoutant un texte qui, à la fin d’une séquence, vient illustrer les 

possibilités du jeu sur la règle en question peut bien évidemment se transposer à tous les 

objectifs du PER. Pour ne proposer qu’un autre exemple parmi la multitude de possibilités, 

                                                                                                                                                  
 
59 L1 32 : Choix ou respect du point de vue du narrateur (en 9e : interne/externe – en 11e : narrateur 
omniscient, narrateur témoin, point de vue d'un personnage) et dans les indications pédagogiques : 
Être attentif aux confusions entre : émetteur et narrateur. 
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lors d’un travail sur le paratexte (L1 35 – Apprécier et analyser des productions littéraires 

diverses en prenant en compte la forme éditoriale et le paratexte), il serait possible de 

montrer un jeu sur le contrat passé avec le lecteur (les notes de l’éditeur ne font pas partie de 

la fiction) en faisant lire la note de l’éditeur moderne du conte à la dernière page du 

Chevalier Silence (Roubaud, 1997) qui est une totale invention. Une discussion autour des 

raisons d’un tel choix artistique et de l’effet produit sur le lecteur permettrait peut-être 

d’ancrer plus profondément la notion de paratexte justement.  

 

Le détournement ou la rupture de la règle 

Une des grandes difficultés qui a été évoquée dans les entretiens (notamment par 

l’enseignante 2) est de montrer aux élèves les possibilités offertes par le détournement ou la 

rupture de la règle, sans pour autant tomber dans le relativisme ou dans l’incompréhension 

quant aux règles qu’il est possible ou non de détourner. L’idée serait de montrer aux élèves 

que lorsque l’on décide de s’affranchir totalement d’une « règle », il faut que ce soit 

volontaire, et compenser avec d’autres règles. Le premier exemple que l’on pourrait donner 

pourrait être celui du grand combat d’Henri Michaux : 

 

Il l’emparouille et l’endosque contre terre ; 

Il le rague et le roupète jusqu’à son drâle ; 

Il le pratèle et le libucque et lui barufle les ouillais ; 

Il le tocarde et le marmine, 

Le manage rape à ri et ripe à ra. 

Enfin il l’écorcobalisse. 

  

L’autre hésite, s’espudrine, se défaisse, se torse et se ruine. 

C’en sera bientôt fini de lui ; 

Il se reprise et s’emmargine... mais en vain 

Le cerceau tombe qui a tant roulé. [...] 

 

Ce poème emplit de néologisme permet de montrer aux élèves que le poète se détache 

de la « règle » lexicale en inventant de nouveaux mots, mais qu’il respecte en contrepartie 

totalement les règles grammaticales et orthographiques (conjugaison des verbes, accords, 
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place des éléments dans la phrase, etc.). Ce n’est donc que par la maîtrise des autres éléments 

phrastiques que le détournement du lexème n’est pas incompréhensible. Par la discussion 

avec les élèves, il est possible de faire apparaître les raisons pour lesquelles Michaux a fait ce 

choix artistique, de voir ce que cela apporte au poème, quel effet il cherche à atteindre, et 

quel impact cela fait sur le lecteur.  

 

Un deuxième exemple possible pourrait être un extrait de L’aveuglement (Saramago, 

2000, p. 12-13) :  

 

Je suis aveugle, je suis aveugle, répétait-il avec désespoir pendant qu’on l’aidait à 

sortir de la voiture, et les larmes qui jaillissaient rendirent plus brillants les yeux 

qu’il prétendait morts. Ça passera, vous verrez que ça passera, c’est parfois une 

question de nerfs, dit une femme. Le feu avait changé de couleur, des passants 

curieux s’approchaient du groupe et les conducteurs des voitures derrière, qui ne 

savaient pas ce qui se passait, protestaient contre ce qu’ils croyaient être un 

vulgaire accident de la circulation, phare cassé, garde-boue cabossé, rien qui 

justifiât pareille pagaille, Appelez la police, criaient-ils, ôtez de là ce tacot. 

L’aveugle implorait, De grâce, que quelqu’un me ramène chez moi. 

 

 L’auteur joue ici avec les règles de la ponctuation, et plus particulièrement avec les 

marques du discours rapporté direct, faisant disparaître les deux points et les guillemets, et ne 

gardant que les majuscules. Il serait donc possible de faire lire aux élèves, après une séquence 

didactique sur la ponctuation, un court extrait tel celui présenté ci-dessus en leur demandant 

ce qu’ils remarquent de particulier. L’enseignant pourra ensuite montrer la règle qui a été 

détournée (ignorée même dans ce cas-ci), lesquels ont été gardées (la majuscule marquant le 

début du discours rapporté, mais qui est du coup souvent précédée d’une virgule par 

exemple). Et finalement, l’enseignant pourrait raconter le synopsis du récit aux élèves, pour 

qu’ils puissent réfléchir aux raisons qui ont poussé Saramago à procéder de la sorte, en 

soulevant des hypothèses – par exemple qu’en brouillant les marques du discours, Saramago 

place le lecteur dans une situation déstabilisante, avec une perte de repère, afin de 

s’approcher des personnages de son histoire qui perdent leur repère en perdant la vue. 
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Le schéma quinaire dans la nouvelle à chute 

Cette troisième et dernière proposition s’approche plus d’une séquence didactique (ou 

en tout cas d’un début) puisqu’il s’agissait d’une des questions essentielles de ce mémoire. 

Le prérequis serait que le schéma quinaire a déjà été vu par les élèves. Cela peut se faire juste 

avant, ou bien en amont, en fonction du moment de l’activité (cela pourrait par exemple être 

fait en début de 9e année après un premier travail en profondeur sur le schéma quinaire, ou en 

11e année pour une révision pré-examens). Dans un premier temps, l’idée serait de faire lire 

une nouvelle correspondant bien au schéma narratif (Le K de Dino Buzzati par exemple) et de 

faire repérer les différentes étapes du schéma dans le texte – en fonction du temps disponible 

pour la séquence, il est bien sûr possible de profiter de cette activité pour faire un peu de 

rédaction, en s’arrêtant juste avant la résolution et en demandant aux élèves de terminer 

l’histoire.  

Après avoir mis en commun et discuté le découpage de la nouvelle, l’enseignant 

distribue une nouvelle à chute (par exemple Cauchemar en jaune de Frederic Brown), et 

après une lecture collective ou individuelle, il demande aux élèves de faire le même travail de 

repérage du schéma quinaire. Lors de la discussion avec les élèves, il me semble important de 

comparer avec la nouvelle précédente afin de voir clairement le rôle de la résolution et de la 

situation finale, à la fois pour institutionnaliser les savoirs du schéma quinaire, mais 

également pour aider à comprendre l’effet produit par la modification du premier et l’absence 

du second, mettant ainsi en exergue la manière dont la nouvelle à chute, dans des règles qui 

lui sont propres, s’affranchit du schéma narratif dans le but de surprendre le lecteur. 

De la même manière, en fonction des textes choisis, la comparaison pourrait permettre 

de mettre en avant les différences entre les deux situations initiales, l’une cherchant à donner 

toutes les informations permettant à comprendre l’histoire et l’autre cherchant à induire le 

lecteur en erreur en lui cachant quelques informations essentielles (soit en les omettant, soit 

en les dissimulant par des jeux sur choix des mots). La séquence peut évidemment se 

poursuivre par une rédaction de nouvelle à chute ou sur la lecture de plusieurs autres textes, 

selon l’envie des enseignants, mais cette approche de la nouvelle à chute mise en perspective 

par le biais du schéma quinaire et la manière dont justement elle s’affranchit de celui-ci 

permet à mon sens un travail ancré sur le détournement de la règle s’inscrivant totalement 

dans le plan d’étude. 
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Conclusion 
Le questionnement de la place du détournement de la règle dans l’enseignement du 

français au secondaire 1 dont il a été question tout au long de ces pages ne trouvera pas de 

réponses définitives ici. Néanmoins, les questions posées par l’observation du plan d’étude 

romand et les entretiens des quatre enseignants montrent bien l’importance d’une réflexion à 

ce sujet.  

En effet, comme nous avons pu le voir, alors que dans les pratiques des enseignants 

interrogés le détournement de la règle apparaît à petite ou moyenne échelle, il ne semble pas 

faire l’objet d’une considération spécifique – c’est pour cette raison que trois enseignants 

interrogés sur les quatre ne travaillent pas le schéma quinaire parallèlement à la nouvelle à 

chute, alors qu’observer la manière dont il est détourné peut aider à comprendre l’effet 

produit par ce type de nouvelles –, alors qu’il pourrait permettre d’avoir plusieurs effets 

bénéfiques sur l’apprentissage des élèves. Cela permettrait à la fois d’aborder la notion de 

créativité, et de donner au moins des pistes sur ce qui peut être considérer comme de 

l’originalité ou de la prise de risque, et de développer une approche de la littérature 

différente, comme « lieu du jeu avec les normes » (Crinon, Marin, & Lallias, 2006), une 

manière, peut-être, d’atteindre certains élèves qui pourraient trouver la littérature quelque peu 

désuète. En ajoutant à cela la modification possible du statut de certaines erreurs lors de 

productions écrites par la revalorisation, par le dialogue et l’explication, de tournures de 

phrases maladroite, voire fautive, l’impact motivationnel sur l’élève pourrait être positif – en 

restant conscient toutefois des écueils possibles (tant le risque complexification pour les 

élèves que le relativisme).  

Il sera bien sûr nécessaire d’approfondir encore la réflexion et de vérifier en classe 

l’effet des hypothèses proposées. Cependant, les entretiens et les réflexions ayant guidé ce 

travail m’incitent à envisager un enseignement dans lequel la règle en elle-même n’est pas le 

but, mais le moyen de développer une créativité nouvelle. Finalement, comme le souligne 

Bucheton (2014), l’un des problèmes de l’enseignement de l’écriture à l’école obligatoire est 

le fait qu’elle est plus qu’une simple question de normes linguistiques : 

 

L’écriture est une affaire beaucoup plus compliquée qu’il n’y paraît. On a 

longtemps fonctionné selon l’idée simpliste que, pour savoir écrire, il suffisait 

d’enseigner la langue, c’est-à-dire l’ensemble des normes orthographiques, 
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phrastiques, textuelles, pour qu’élèves ou adultes, comprennent, apprennent, 

écrivent et pensent correctement ! « On enseigne des règles, on donne un devoir, 

on corrige les fautes. » Comme cela ne marche pas très bien, en particulier pour 

les élèves les plus en difficulté, on les fait recommencer à l’identique, 

éventuellement on refait la leçon en plus complexe à l’aide de grille de critères 

qui s’avèrent souvent très compliquées. Pour ces mêmes élèves, pour qui la 

langue écrite n’a que peu d’attrait, le fossé du refus s’agrandit. Ça ne marche 

pas ! » (p. 24) 

 

C’est notamment pour ces raisons que, selon elle, il est nécessaire de refonder 

l’enseignement de l’écriture. Si, comme je l’ai dit ci-dessus, les réflexions proposées dans ce 

travail n’ont pas la prétention de changer le monde de l’éducation, ni ne prétendent apporter 

des nouvelles idées révolutionnaires, elles sont le fruit, presque cathartique, d’un 

questionnement personnel qui s’est développé au fil des années de remplacements, de stages, 

de cours HEP, de discussions avec des collègues, des élèves, des amis, jusqu’à devenir 

obsédante, mais elles sont aussi et surtout une réponse – parmi tant d’autres possibles – à 

l’injonction-titre de la conclusion de l’ouvrage de Bucheton : OSER !  
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Annexes : Transcriptions des entretiens 

Entretien 1  

B : Le point de départ c'était trouver un sujet qui m'intéresse. J’ai découvert quand j’étais à 

l’uni un auteur qui s'appelle Jacques Roubaud, je ne sais pas si tu connais ? 

Ens1 : Non. 

B : C’est un auteur qui est devenu un de mes auteurs francophones préférés [montre le 

chevalier silence et la Belle Hortense] C’est deux exemples de livres qu’il a écrit - je te lirai 

un extrait tout à l’heure – qui montre le côté assez étonnant de sa manière d'écrire.  

Finalement j’ai décidé de travailler sur ce qui me plaît chez Roubaud, c’est-à-dire le fait de 

casser les règles. Un petit exemple : dans le chevalier silence, il y a une note de l'éditeur 

moderne du conte qui dit qu'il y a deux versions en vieux français du Roman de Silence un 

écrit par Heldris de Cornouaille, ça c’est vrai, mais qu'il y a deux manuscrits, un manuscrit A, 

un manuscrit B, mais en fait il invente. 

Donc la note de l'éditeur du conte qui dit que Roubaud a traduit un texte en français d'un de 

ses ancêtres. C'est une fiction, absolument inventé, mais c'est jouer avec les règles. 

Normalement, quand il y a une note de l'éditeur, c'est un truc sérieux, alors que là ça participe 

à la fiction.  

Ens1 : Hugo a fait ça dans les derniers jours d’un condamné. 

B : Ouais, ça n'est absolument pas le premier mais c'est vrai que je trouve ça vraiment cool. 

Et il y a beaucoup d’éléments du même genre. Il joue par exemple avec les titres des 

chapitres. Dans Silence, il y a un chapitre post-logue en écho au prologue, ou dans la Belle 

Hortense, il y a des « entre deux chapitres » ou des mélanges - après chapitre 32 il y a la suite 

du chapitre 26. Enfin il s'amuse beaucoup avec ça. Et avec beaucoup d’autres choses bien sûr, 

comme des jeux sur le narrateur [lecture d’un extrait de la Belle Hortense] 

Tu vois, c'est une manière d'utiliser la règle qu’on connaît, qu’on apprend, la différence entre 

narrateur (Ens1. – Et auteur, ouais ouais) et elle est très clair et précise. Et lui il s'amuse avec 

ça.  

Ens1 : Il casse les règles, d’accord. 

B : C'était donc mon point de départ de réfléchir à comment on pouvait, dans l'enseignement, 

montrer que - si c’était possible, si ça se faisait et si oui comment le faire - montrer que 

finalement la règle, quand on apprend une règle, la liberté de l'auteur c'est de pouvoir la 

casser et que ça rend les choses intéressantes, ça amène de la surprise, de l'humour, plein de 

choses. C'est vraiment cette question : il y a une règle il faut l’apprendre, une fois qu'on la 
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connaît on peut la casser, à la différence de « je ne connais pas la règle et je fais n'importe 

quoi ».  

Ens1 : Tout à fait, oui, je vois.  

B : C’est ce qui a fait avancer la musique. Tous les grands compositeurs en fait ils ont pris 

leurs règles et ils les ont détournées, changées et en cassant plus ou moins 

révolutionnairement ce qu’ils avaient appris, ils ont amené quelque chose de nouveau.  

C'est donc mon point de départ. Regarder d'abord avec des enseignants ce qui se fait ou ne se 

fait pas, et comment ça fonctionne dans l’enseignement. Et je ne sais pas du tout quel sera le 

résultat. Je sais que j'ai jamais appris ça à l'école. Je n'ai jamais vu cette notion-là. Dans 

certains cours (que j’ai donné) j'ai vu cet et je me suis rendu compte que c'était 

problématique. En plus j'avais une élève qui m'a écrit une magnifique hyperbate. 

Du coup j'ai dû compter faux, parce que c’est faux grammaticalement. Mais du coup on a 

discuté avec ce questionnement là et puis de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'amener 

cette différence. 

Est-ce que c'est déjà clair sur ce point-là ? 

Ens1 : Oui oui, c’est bien compris. Je ne sais pas si je vais bien pouvoir t’aider, mais 

d'accord. 

B : Ma première question : est-ce que d'une manière ou d'une autre tu as le sentiment que 

cette notion de rupture ou de détournement de règles, à buts créatifs, ludiques, etc. apparaît 

d'un certain point de vue quand on enseigne avec les élèves ? 

Ens1 : Euh, ouais, en français par exemple quand on travaille le théâtre. On va faire donc une 

histoire du théâtre puis voir les différentes règles qui sont par exemple la règle des trois unités 

etc.  Et puis on voit après, dans des textes par exemple de Molière ou bien dans Cyrano de 

Bergerac d’Edmond Rostand eh bien que les règles ne sont pas respectées, qu’elles sont 

cassées. Et puis on a une discussion par rapport à ça. Donc par rapport à l'observation de ces 

règles, oui, voir si elles sont impliquées ou pas, pourquoi, comment est-ce qu'elles sont 

utilisées, pourquoi est-ce qu'elles sont détournées finalement, ça aussi on le 

travaille. Maintenant est-ce que moi je pratique, c'est ça la question ? 

B : Oui, par exemple si tu le fais quand tu parles de l'écriture avec eux. Mais là typiquement, 

ça m’intéresse déjà beaucoup ce que tu dis. 

Ens1 : Donc oui en tout cas on le voit par rapport à ça… Je réfléchis encore… hem [quelques 

secondes de silence] 
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B : Déjà si on reprend juste ça, est-ce que tu remarques un impact sur les élèves ? Comment 

est-ce qu’ils réagissent à ça ?  

Ens1 : Hmhmm, ça les intéresse justement. Ils aiment bien voir que oui, il y a des règles 

préétablies, mais qu'on peut complètement les casser et que ça va apporter quelque chose en 

plus au niveau de l’intrigue, au niveau de… d'embellir par exemple le fait que normalement 

la règle veut que dans la scène d'exposition tu as tous les personnages qui apparaissent tout de 

suite pour que les spectateurs puissent tout de suite voir qui est important etc. alors que chez 

Molière ça arrive rarement. Et voilà après ils se rendent compte que ça crée un effet de 

surprise…  

[Interruption par une collègue pendant une petite minute] 

Ens1 : Mais donc oui, ça les intéresse, ouais. Maintenant aussi, après quand on voit 

typiquement là où je suis en train de faire, d'élaborer des petits, des mini sketches ou des 

petites saynètes en théâtre, et puis voilà, ils me posent beaucoup de questions « est-ce qu'on a 

le droit de faire ça » et là je leur dis « sentez-vous libre quoi, là le but c'est d'être créatif. Et 

puis la seule contrainte que je vous donne c'est que vous devez intégrer telle phrase dans 

votre petit sketch puis après c'est à vous de choisir la mise en scène, si vous voulez faire un 

aparté combien de pièces, en combien d'actes combien de petites scènes vous voulez faire 

etc. » Donc oui, ils ont toujours envie de respecter la règle en fait. Et puis après quand on leur 

donne cette liberté, ça leur plaît. 

B : Et puis est-ce qu'ils comprennent bien, ou est-ce que tu dois insister – ou pas - sur le fait 

que pour pouvoir la casser c'est important de la connaître avant ? Ou est-ce que t'as pas 

besoin ? 

Ens1 : Alors j’accentue pas forcément là-dessus c'est vrai qu'on a vu les règles à la base mais 

pas forcément accentué là-dessus… Oui ‘fin, hmmm… Non, pas par rapport à ça, non. Mais 

je leur dis qu'en tant que, ben là de mini auteurs, le but c'est de faire passer leurs idées, d'être 

originaux et oui, vraiment, d'être créatifs et de ne pas se mettre de barrières forcément. 

B : Ouais, d’accord, je vois, c’est bien. Et pis du coup, tu réfléchissais à une autre idée tout à 

l’heure ? 

Ens1 : Ouais ben je réfléchissais plutôt par rapport à la géographie mais je sais pas si ça 

t'intéresse aussi. 

B : Si tu as une idée pourquoi pas. 

Ens1 : Non mais ce sera définitivement beaucoup plus applicable en français.  
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B : Ben le français insiste plus sur l’aspect créatif ce qui n'est pas forcément le cas en géo ou 

même en histoire. C'est plus difficile en tout cas de l'intégrer. On peut éventuellement 

demander de se glisser dans la peau de tel personnage historique ou autre, mais finalement ce 

qui est le plus important ce sont les éléments factuels.  

Ens1 : Tout à fait.  

B : Ensuite il y avait aussi la question – mais on en avait déjà un peu discuté la dernière fois, 

de la nouvelle à chute qui est souvent pas mal étudiée en classe. Est-ce que tu fais toi la 

nouvelle à chute ? 

Ens1 : J'ai fait une fois, là, la semaine passée en fait. (B. Ouais ?) Une nouvelle policière. Et 

ouais pis on avait parlé justement, on n'a pas fait de la monstre théorie, c’est juste l’idée à la 

fin de la question de « pourquoi on appelle ça une nouvelle chute ? Qu'est-ce qui vous a, du 

coup, surpris ? » Voilà, mais c'était vraiment très très très très très basique. 

B : Donc en fait, ils n’ont pas eu à écrire, c’était juste… 

Ens1 : Oui, juste une lecture 

B : Et puis discuté avec les élèves (Ens1. Ouais, ouais). D’accord. Parce c'est typiquement la 

nouvelle à chute ça entre dans cette rupture de la règle, avec cette idée de schéma quinaire 

comme base, on casse ce schéma quinaire (Ens1. Ouais, ouais, ouais, bien sûr, c’est vrai) et 

en fait c'est ce qui rend le truc intéressant. 

Ens1 : Ouais. Alors si jamais Ens2. elle en a fait beaucoup de nouvelles à chute, tu pourrais 

parler avec elle.  

B : Ah d’accord, je lui demanderai alors. Et du coup, cette idée de surprise, même si c’était 

très court, est-ce qu’ils ont compris que c’était maîtrisé, que c’était réfléchi et que c'était … 

Ens1 : …pour ajouter en tout cas dans cette nouvelle une note humoristique à la fin. 

B : C’était laquelle, si je peux demander ? 

Ens1 : C'était une nouvelle euh… Erreur fatale elle s’appelle, de… j’ai plus le nom en tête. 

Mais bref un crime qui doit être commis et le plan c’est vraiment de faire passer ça pour un 

cambriolage qui aurait mal tourné et le criminel est tellement obnubilé par l'argent qu'il a 

envie de prendre qu’il oublie finalement de tuer et au final c'était son oncle et il l'a reconnu, 

alors y a la police qui vient chez lui l’arrêter pour cambriolage. C’est une gentillette nouvelle 

qui les a faits sourire « haha il est bête ». 

B : C’est vrai que ces nouvelles c'est souvent pas mal, et c’est souvent pour amuser. En 

didactique on a vraiment beaucoup travaillé… 

Ens1 : La nouvelle à chute, d’accord. 
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B : Et c’est vraiment souvent tellement drôle, j’adore le concept. 

Ens1 : Ouais, ouais, non, en effet, il y a vraiment de chouettes choses. J’en connais plusieurs, 

j’ai tout un stock, mais c’est vrai que je n’ai pas refait ça depuis 4 ans, 5 ans je ne sais plus 

exactement ce que j'avais fait. 

B : D’accord. C’est vrai que je me posais la question parce que c'est vraiment un des sujets 

sur lequel on a passé le plus de temps dessus.  

Ens1 : En didactique de français tu dis ? 

B : Ouais, et quand j'ai fait mes stages c'était le sujet à la fois au premier semestre avec des 

Rac. et au deuxième avec des 11e niveau 1. Donc j’ai supposé que c’était quelque chose qui 

était beaucoup travaillé. Mais c'est aussi là effectivement que j'avais vu qu’il y avait quelque 

chose à faire dans cette rupture de règle, parce que j'avais présenté la nouvelle à chute en 

travaillant sur cette manière de casser justement le schéma quinaire. 

Ens1 : Ok, ouais, intéressant. Tu me donnes des idées là, c’est bien ! [rires] 

B : Mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette inquiétude que j'avais, c’était de bien avoir 

travaillé le schéma quinaire d'abord… 

Ens1 : Le schéma quinaire c’est vrai qu'on le travaille beaucoup au début de la septième et 

c'est quelque chose qu'ils connaissent et on le revoit vraiment chaque année, en huitième, en 

neuvième. Et puis dans les épreuves de rédaction par exemple on leur demande de respecter 

un schéma quinaire. Ils ont normalement l'habitude de travailler avec ça. Pour avoir enseigné 

en 7e et 8e aussi, c'est vraiment au programme. On aborde ça dès la septième année, et après en 

9-10, c’est quelque chose avec laquelle ils sont relativement à l'aise quoi. On fait un petit 

rafraîchissement de mémoire en début d’année, donc ça peut être intéressant en effet en 10e 

année de travailler la nouvelle à chute pour le casser. Tout à fait. 

B : Et de leur demander du coup décrire, « vous voyez le schéma quinaire, ben vous ne devez 

pas le respecter dans ce cas précis sinon vous n'avez pas réussi votre le but de ce que 

c’était ». Mais là on voit très bien, c’était des VG niveau 1 que j’avais, un texte qui était mais 

vraiment brillant. Il déclarait que…  c'est comme s’ils partaient à la guerre, ils prenaient le 

paquetage, pis ils allaient dans le bus tous ensemble serrés, ils faisaient le camp et tout, et tout 

d’un coup, il y avait des explosions au loin, et finalement ils sortent tous et ils arrivent à un 

festival électro. C'était mais vraiment génial. En lisant, je me disais « mais où il veut vraiment 

en venir et tout c'était…Franchement ça n’aurait pas fait tâche dans un recueil de nouvelles à 

chute, mis à part l’orthographe… 

Ens1 : C’est vrai ? Au niveau du scénario ? Excellent. 
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B : Ouais et des termes utilisés et tout. Après, il y en a d'autres effectivement qu'ont pas 

compris le principe. 

Ens1 : Ouais, je pense que c’est pas facile là, mais c’est très intéressant. 

B : Et ils se confondent souvent le côté effet de surprise avec cette rupture. Y en a un qui me 

disait « c’est Usain Bolt qui court et qui se fait tuer par un sniper ». Bam, c’était la chute. 

Bref, en général est-ce que tu penses à une autre thématique en français un petit peu comme 

la nouvelle à chute, avec cette rupture de règle de base ? 

Ens1 : Ben comme je te disais il y a le théâtre, ça s’est sûr, je le remarque. Hmm [10 

secondes de silence]. Ah ouais et la poésie aussi. On peut vraiment travailler ça en poésie. 

D’ailleurs j'avais soit l'idée de faire de la poésie en cassant justement, en travaillant la 

structure des poèmes etc. un peu classique mais finalement on est parti sur le théâtre. J'avais 

vraiment cette envie de casser un peu ça 

B : Ouais, de mettre en avant le côté créatif qui prend le dessus sur.. 

Ens1 : Oui et de ne pas l’évaluer quoi. Parce que là finalement ces deux dernières semaines 

ne sont pas évaluées et ils sont hyper créatifs, ils se donnent tout autant au travail. C’est joli, 

ils travaillent vraiment par groupe. 

A part ça, je me demande si avec l'orthographe c'est possible mais je pense évidemment on 

pourrait écrire un texte heu… complètement farfelu enfin un texte qui tient la route au niveau 

de l'intrigue mais avec l'orthographe qui vient comme ça, ça peut être hyper intéressant aussi. 

B : Ah, il y aussi les poèmes avec les mots inventés, les textes qui sont écrits... 

Ens1 : Ah oui avec les néologismes 

B : Qui racontent quelque chose alors qu'il n'a pas un mot réel à part les déterminants et 

certains codes grammaticaux, tout est inventé. 

Ens1 : Ouais je pense qu’il y a de quoi faire en cassant justement les habitudes, et je pense 

que ce serait vraiment très amusant pour les jeunes. 

B : Oui. Justement, dernière question, quel impact tu vois - tu m’as déjà dit un petit peu, mais 

si on pousse un peu plus loin par exemple en travaillant sur le narrateur ou avec ces éléments-

là, ou même la forme du livre avec le jeu sur les notes de l’éditeur, etc., à ton avis quel impact 

ça peut avoir sur les élèves ? Tu vois plutôt… tu imagines plutôt une augmentation de la 

motivation et le plaisir de l'écriture, un intérêt qui semblait être le cas avec ton exemple, ou 

est-ce que tu penses que ça peut apporter un effet inverse à savoir compliquer, complexifier 

des sujets qui sont déjà compliqués de base avec les règles, alors si on ajoute des éléments 

supplémentaires… 
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Ens1 : Ils aiment bien être un peu dans la destruction des schémas quoi à cet âge-là, donc au 

contraire je trouve que c'est hyper enrichissant pour eux, ça les motive, ça c'est sûr, ça je le 

vois, je l'observe. Ça les motive le fait qu’ils aient cette grande liberté au niveau de la 

créativité, ça ils aiment, et ça les pousse aussi à connaître du coup le schéma classique de 

base pour pouvoir après le détruire. Donc de toute façon je pense qu'ils sont doublement 

gagnants dans l'histoire. Donc non… pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est 

vraiment très très positif mais l'idée aussi, je pense qui va avec, comme là ils ne sont pas 

évalués, il y a moins de pression ce qui fait qu’ils prennent vraiment ça comme un jeu, pis ils 

s'investissent dans ce jeu-là. Alors après la question à se poser c'est aussi est-ce que ça 

fonctionnerait si on se lançait dans un cours, dans un résultat qui sera après évalué. Je ne sais 

pas, je ne saurais pas dire. 

B : D'accord ouais. Effectivement ça peut changer, le fait d’avoir trop de liberté.  

Ens1 : Ils sont perdus, il faut de toute façon quelques consignes mais même une ou deux, qui 

soient suffisamment précises. D'ailleurs ils n'ont pas l'habitude, parce qu’ils viennent souvent 

vers moi « Madame, j'ai le droit de faire ça, je peux faire ça ». 

B : Ouais parce que finalement on fait ça vraiment peu. 

Ens1 : Ils ont pas l’habitude. Mais après deux trois périodes où ils ont remarqué, ils ont 

compris qu'ils pouvaient être créatifs et se faire confiance, et ben ça marche. Après, la 

difficulté c'est de prendre des décisions. Surtout quand on les fait travailler en groupe sur ce 

genre de choses-là où il y a beaucoup de liberté, certains élèves qui ont l'habitude de toujours 

suivre un certain schéma donné, qui ont envie de faire bien, ils n’arrivent pas à prendre des 

décisions. Quand ils travaillent en groupe - souvent ils se mettent ensemble pour travailler - et 

là j'ai remarqué, tout un groupe de filles elles étaient 4 ou 5 à travailler là-dessus, ben elles 

avaient de la peine à avancer. Elles avaient plein d'idées, brainstorming quoi, mais elles 

n’arrivaient pas à se mettre d'accord parce qu’elles ne savaient pas si c'était suffisamment 

bien ou pas. Elles avaient tellement l'habitude d'être évaluées pour ce qui est bien, ce qui est 

juste, que là du coup, ouais, c'est difficile, ils se créent eux-mêmes des blocages finalement. 

B : J’aurais en effet tout à fait été dans ce cas-là en tant qu’élève. 

Ens1 : Tout à fait, moi aussi ! 

B : L’élève qui fait exactement tout ce que l'on demande bien. 

Ens1 : Exactement, tout à fait et c'est pour ça que ça leur fait du bien je pense, ce genre de 

choses. 
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Après ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que ça soit rendu public et faire 

partager ça pour qu'ils se rendent compte qu’en fait ça fonctionne. Même si j'ai été super libre 

j'ai quand même réussi à faire un truc super. Pour la confiance en soi je pense que c’est 

vachement bien. C'est difficile. C’est comme grimper en tête, tu es un tout petit peu assuré, 

mais sinon tu te débrouilles toute seule ou tu chutes. 

B : Ouais c’est vrai, et finalement, plus ils travaillent de cette manière-là, plus ils vont 

pouvoir s’en sortir, la surmonter. Au début on demande car on n’est pas sûr, et puis on prend 

confiance. [Digression sur un cours de musique à Gimel] Il y a cette motivation-là, de 

pouvoir être libre, mais c’est aussi la difficulté. En fait, c’est un cap à passer mais… 

Ens1 : Mais la plupart passe. Sur une vingtaine, il y a peut-être un ou deux qui ont plus de 

peine effectivement. Mais du moment qu'on les fait travailler ensemble en groupe, ils peuvent 

se rattraper. 

B : Et puis du coup, si l'on revient un petit peu à cette idée de règles, ‘fin de ruptures de 

règles tout ça, je me demandais aussi s’il ne peut pas y avoir le risque d’une sorte de 

relativisme, de se dire « bon ben à quoi ça sert d'apprendre la règle, si de toute façon après on 

doit la casser ». 

Ens1 : Oui je pense qu’il y a ce risque-là… Oui, en effet…  il faudrait bien montrer au 

service de quoi est la règle, peut-être de la remettre en contexte aussi, pour euh… quand 

même que ça prenne un sens à leurs yeux, pas qu’ils disent « ah bah de toute façon ça sert à 

rien de suivre des règles quoi ». C'est là que notre rôle est important je pense en tant 

qu’enseignant. C’est vraiment la difficulté je pense de ton projet- 

B : C’est vrai. En principe après les entretiens, je vais en tirer les conclusions de ce qui se 

fait, ce qui ne se fait pas, et puis pour compléter, je pensais faire une ou deux séquences 

didactiques, prendre un ou deux sujets du PER et justement de faire un petit exercice par 

exemple sur le narrateur et puis de travailler une séquence sur le narrateur puis après de dire 

comment on peut... Un petit twist à la fin une fois que c'est bien acquit, de dire, « ben 

regardez, on peut aussi en faire ça ». 

Ens1 : Tout à fait, ouais, ouais. 

Mais effectivement il faut prendre en compte l'idée de ce qu'est un travail sur la règle. Et 

quand on a la règle on peut la casser, dans un but de surprise, ou d’humour, ou de créativité, 

mais qu’en faire n'importe quoi, ça n'a pas le même sens. 

[clôture et digression sur le PER et la poésie] 
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Entretien 2 

[Introduction similaire à la précédente, présentation du projet, interruption par des collègues 

qui jouent au foot…] 

B : Est-ce que tu comprends l’idée générale ?  

Ens2 : Oui oui, tout à fait ! 

B : Bien, alors première question : Est-ce que tu as l’impression que d’une manière ou d’une 

autre, la notion de rupture et de détournement de règles à but créatif, ludique, humoristique, 

surprenant, apparaît dans ton enseignement ? Est-ce que tu parles de ça ? 

Ens2 : Alors euh ... peut-être pas forcément quand on …. lit des romans, comme ça, mais 

c’est vrai que quand on aborde peut-être la poésie, ou des fois…. Des styles qui sont parfois 

plus, disons, libres, comme le théâtre, j’essaie, des fois je les rends attentifs « ah bah vous 

voyez, là par exemple, il joue avec ça » donc voilà, mais c’est pas quelque chose qui est 

vraiment… euh… ‘fin je me dis pas, voilà, tiens, je vais traiter de ce thème avec les élèves et 

pis je vais chercher des œuvres où on voit ça, pis on va essayer de trouver en quoi il y a une 

rupture, c’est pas classique, etc. 

B : D’accord. 

Ens2 : Après, bon, j’ai des niveaux 1 de français, donc c’est vrai que déjà c’est pas évident 

de.. de leur faire intégrer certaines règles, donc si tu commences à parler de trucs qui sont 

pas, qui ne suivent pas les règles, déjà il faut qu’ils aient les connaissances, faut qu’ils les 

aient comprise, et pis intégrées. Déjà le schéma quinaire c’est déjà pas ça, donc... [silence] 

B : C’est vrai que j’avais eu ce problème une fois avec une élève qui avait fait une hyperbate 

sublime dans un texte, mais c’est juste parce qu’elle maîtrisait pas très bien la langue 

française. J’lui ai dit « je dois te compter faux parce que c’est grammaticalement faux, mais 

dans un autre contexte, si tu étais une écrivaine reconnue, eh ben, j’aurais trouvé ça très 

beau ! ». 

Ens2 : Ouais, c’est vrai que certains, quand ils me font des rédactions, pis qui se mettent à 

écrire comme ils parlent, dans certains textes, ben ça existe aussi, mais chez eux je dois leur 

compter faux parce que, bon ben voilà quoi, c’est juste qu’ils utilisent pas le bon registre de 

langue mais qu’ils font pas exprès. Donc j’évite un peu disons, avec mes élèves parce que je 

me dis que je vais complétement les mélanger, ils ne vont plus rien comprendre. Ils vont me 

dire « ah mais madame, je croyais que ça ne se faisait pas, pis là maintenant, vous nous dites 

que… » C’est la difficulté de la mise en place, la peur de perdre les élèves en quelque sorte. 
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B : Du coup je vais insister un peu plus sur la nouvelle à chute puisque C. m’a dit que tu la 

travaillais beaucoup. 

Ens2 : ‘fin ouais, j’en ai lu quelques-unes avec les élèves quoi. Mais vraiment, j’aime bien 

parce que ça les…. Les élèves ils aiment quand même bien être actifs et pis c’est que la 

lecture ben souvent ils sont plutôt passifs, parce que voilà, ils sont là, ils écoutent, ou alors ils 

lisent mais ils écoutent quelqu’un d’autre lire ou bien ils t’écoutent toi, pis là en fait ils 

doivent s’impliquer dans l’histoire pis essayer de…. Moi ce que je fais généralement, c’est je 

leur… des fois je leur lis jusque juste avant la chute, pis des fois je leur dis, quand on 

commence la nouvelle à chute, je leur explique un peu le principe, pis ensuite on commence, 

on en lit une jusque juste avant la fin, je leur dis « voilà, maintenant vous allez essayer, 

chacun, d’imaginer ce qui pourrait se passer avec tout ce qu’on sait depuis le début, etc., 

qu’est-ce qui pourrait te surprendre dans la chute de l’histoire », alors voilà, ils disent, soit 

par oral au début, mais on leur demande aussi de faire un peu par écrit comme ça, ça les 

exerce un petit peu à la rédaction, et puis ben voilà on fait ça comme ça, mais c’est… 

généralement c’est pas pour des évaluations quoi. Je fais ça vraiment dans un but plutôt 

ludique puis je suis… j’insiste pas, je vais pas ancrer ça dans la rupture d’un style, ‘fin voilà. 

B : Tu prends pas le schéma quinaire par exemple pour montrer la rupture c’est ça ? Tu ne 

parles pas du schéma quinaire à ce moment-là ? 

Ens2 : Non, non. ‘Fin après j’en parle peut-être, mais c’est sous-entendu. Je leur demande de 

prendre les différentes parties de l’histoire, tu vois, mais c’est pas, euh… (petit silence) 

B : Tu ne leur fais donc pas remarquer « regardez, il manque quelque chose », c’est plus… 

Ens2 : Ouais, ouais, c’est plus intuitif, parce que c’est vraiment des lectures de fin d’année, 

quoi. Je ne fais pas de… vraiment de gros travaux là-dessus. 

B : Ouais, d’accord.  

Ens2 : Après, c’est vrai que c’est un peu chaud, mais c’est super intéressant, ‘fin ça pourrait 

être super intéressant de le faire comme tu le proposes effectivement, on pourrait presque 

faire ça l’année prochaine, ils seront en 11e ça pourrait être intéressant de voir s’ils sont 

capables de repérer justement ce qui manque dans ce type de nouvelle, ce qui est différent par 

rapport à une nouvelle ou un récit classique. 

B : Dans mes deux stages en Français, j’ai travaillé le schéma quinaire, et ce que je trouvais 

intéressant, c’était justement de leur montrer qu’en fait, que l’effet de surprise, c’est que 

l’auteur, justement… On a un contrat avec l’auteur, il nous dit, je vous raconte une histoire, 

ce qui implique le schéma quinaire et… 
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Ens2 : Ouais, et lui il ne le respecte pas. 

B : C’est ça, et c’est pour ça qu’on a d’un coup ce « ah ! » de surprise.  

Ens2 : Ouais, ouais. 

B : Même si bien sûr on pourrait dire que c’est les règles de… 

Ens2 : De la nouvelle à chute, ouais, et pis qu’il y a quand même une euh… marche à suivre 

quoi. 

B : Oui, parce que du coup il faut tromper le lecteur, donc on fait la même chose pis on 

change juste à la fin. 

Ens2 : Ouais.  

B : Mais c’est vrai que d’un point de vue théorique on joue avec ce schéma, on s’attend à ce 

que le contrat soit respecté – bon, ben du coup pas si on achète un recueil de nouvelle à chute, 

mais passons -, puisque les enseignants insistent souvent que le schéma quinaire c’est la base 

de la narration de tout récit. 

[anecdotes de la nouvelle à chute en 11VG] 

Ens2 : Peut-être après, celles que je choisi c’est pas mal des nouvelles policières, pis du coup 

tu en as encore qui viennent s’ajouter comme règles, dans le genre policier, parce qu’il y a 

quand même des incontournables… 

B : Tu parles du Coup de gigot par exemple ? 

Ens2 : Alors Coup de gigot… celle-là je la trouve presque… elle est bien mais je la trouve 

presque trop … trop longue, je sais pas comment dire… ça met trop de temps à venir et… 

Non, une que j’aime bien c’est Erreur fatale, elle est sympathique et puis… euh… Vaudou, 

c’est une femme qui… Un couple qui veut divorcer, pis finalement elle dit à son mari 

«  écoute, j’ai appris des rites vaudous, si tu n’as pas peur, viens, tu me ramènes un de tes 

cheveux et pis tu verras si ça marche ou pas » et en fait finalement c’est elle qui meure parce 

qu’il a trouvé un cheveu sur sa brosse parce qu’elle rangeait jamais ses affaires, ‘fin bref, 

c’est pas mal. Y a aussi Cuisine à l’italienne qui est pas mal.. ‘fin voilà. Bref, c’est vrai que 

c’est souvent des nouvelles policières, à chute, mais policières. 

B : Il me semble qu’il y en a en effet pas mal dans ce genre. 

Ens2 : Ouais, ouais. Mais c’est vrai que c’est hyper intéressant ce que tu proposes, pis je 

pense que… ouais, ça peut quand même marcher avec des élèves de niveau 1. [petite pause] 

Finalement. Mais c’est vrai que c’est hyper intéressant, parce qu’au lieu de faire « ah bah on 

fait le schéma quinaire et c’est tout », ben on peut partir là-dessus et puis le déconstruire. Et 

peut-être qu’en le déconstruisant, ils vont mieux le comprendre. 
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B : C’est vrai que dans un premier temps ce qui m’intéresse c’est de voir justement ce qui se 

fait… 

Ens2 : Alors moi en tout cas je ne le fais pas avec mes élèves, peut-être qu’il y a d’autres 

enseignants qui le font, mais… [pause] 

B : J’aurais effectivement pu faire un petit questionnaire et interroger plein d’enseignants 

pour voir qui le faisait ou non, mais j’ai préféré faire quelques entretiens, pour pouvoir 

justement discuter plus en profondeur de la question. 

Ens2 : C’est vrai que c’est super intéressant, peut-être parce qu’on n’y pense pas forcément 

non plus. ‘Fin, parce que tu as l’impression qu’en fait tu leur apprends un truc juste, pis après 

tu leur mets un truc faux, pis ils doivent trouver ce qui est faux, tu vois ? Et ça c’est vrai que 

maintenant en français on évite de le faire, des textes avec des fautes. Ça n’a rien à voir, mais 

c’est un peu le même principe. Et c’est pour ça peut-être qu’on se dit pas qu’en littérature, 

c’est différent pis que ça peut se justifier, là au contraire aider, pousser la réflexion et pis les 

rendre vraiment actif dans la construction du schéma quinaire, plutôt que de la dire « bah 

voilà, vous écrivez, vous faites une rédaction, et vous utilisez le schéma quinaire, pis là ils 

doivent bêtement appliquer et souvent même ça… ils ne comprennent pas vraiment, tu vois, 

toutes les étapes et du coup ça ne donne pas un truc génial, alors que peut-être que partir de 

ça… ouais, ouais, c’est intéressant. 

B : C’est pour ça que je me suis intéressé notamment au schéma quinaire par la nouvelle à 

chute, parce qu’effectivement, les jeux sur le narrateur et tout ça, on ne le pratique pas – à tort 

ou à raison -  alors que le schéma quinaire et la nouvelle à chute, ben c’est quelque chose qui 

se travaille.  C’est pour ça que je trouvais que ça pouvait être intéressant de voir, justement, 

comment ça se faisait, pis si c’était… 

Ens2 : Ben je trouve très intéressant mais c’est vrai que je l’ai jamais fait. Mais peut-être que 

ça va me donner envie de le faire, tu vois ? Franchement, je trouve. Après ben, la peur de trop 

complexifier le truc, c’est la crainte principale qui nous bloque, comment on fait avec des 

élèves qui ne comprennent déjà pas vraiment le sujet… 

B : Ou alors le relativisme « ah ben du coup, si on peut le casser à quoi ça sert de 

l’apprendre ». 

Ens2 : Oui. Bon ça c’est pour tout hein, t’enseignes aussi l’histoire comme moi, donc tu sais 

très bien que on entend « ben on s’en fiche madame, ça fait longtemps hein ! Pis il est mort ». 
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B : Ouais. Pis du coup, est-ce que tu verrais un autre thème que la nouvelle à chute pour cette 

idée que finalement pour traiter un sujet et le maîtriser, on peut, même on doit le détourner, 

faire une rupture d’une règle apprise ? 

Ens2 : Un autre ? Hem [longue pause]. Je sais pas… Du coup j’aurais tendance à me dire de 

peut-être partir dans les genres comme le théâtre comme ça, mais…. Peut-être le journal ? 

Non, je sais pas, je vois pas là comme ça. Y a rien qui me vient… Je pense que ton idée du 

schéma quinaire est vraiment bien quoi. 

B : [explication sur le PER] 

Ens2 : Ouais, en gros on se dit qu’il y a que en poésie qu’on peut-être créatif, et que le reste 

de la rédaction le but c’est respecter des codes, pis y a pas de créativité en gros, c’est ça le 

message quoi. C’est réducteur, mais on est un peu, ben comme tu vois, un peu poussé là-

dedans. 

B : Oui je comprends tout à fait, et y a aussi ce que je vois comme la grande difficulté, la 

crainte de perturber les élèves. Dire « vous écrivez un texte en respectant ces règles », c’est 

plus clair et évident que de dire « vous écrivez le texte en respectant les règles, sauf certains 

si vous avez une idée créative »… 

Ens2 : Et après il faut encore qu’ils comprennent lesquelles ils peuvent ne pas respecter, 

lesquelles ils peuvent détourner, comment, c’est super compliqué hein ! 

B : C’est clair. 

Ens2 : C’est pas comme ça hein, c’est pas « ah ben je vais écrire une histoire qui a aucun 

sens ». Et c’est hyper rassurant pour eux aussi d’avoir un schéma, pis de se dire « ah ben j’ai 

fait ça, pis j’ai fait ça », tandis que de se dire « alors ça y est j’ai le schéma dans la tête mais 

attention, je casse des trucs dans certains étapes », y arriver, c’est super difficile quoi. 

B : C’est vrai. Je me dis plus qu’il faudrait faire, bon alors dans la nouvelle à chute, parce que 

c’est quand même assez clair, mais sinon faire un sujet, pis à la fin de montrer les possibilités 

qu’on peut avoir en prenant des libertés, mais justement, sans évaluer, mais juste de faire 

quelques thèmes et de montrer à la fin des textes qui justement prennent des libertés par 

rapport à ça, l’utilise de manière différente… 

Ens2 : Des textes qui ne répondent pas justement à ce que l’on attend. 

B : Ouais, c’est ça. 

Ens2 : Et c’est ce que je disais, avec le théâtre, la poésie aussi, c’est plus facile de trouver… 

Après, voilà, avec certains élèves, tu peux faire ça, ils sont preneurs pis ils vont comprendre 

ce qui est intéressant là-dedans, et d’autres y vont se dire… « pffff. Il est nul son texte, il veut 
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rien dire ». C’est drôle, parce que des fois tu leur fais lire des poésies, alors « ça veut rien dire 

madame, ça n’a pas de sens… » pis déjà là ils sont perdus, parce que [rire] ils ont 

l’impression que ça n’a aucun sens. Y a pas de points, y a pas de majuscules, y a pas de 

verbe, etc.  

B : Et on en a déjà un peu parlé, mais à ton avis, en travaillant un peu sur ce type de sujets-là, 

quel impact ça peut avoir sur les élèves ? 

Ens2 : Ben ça dépend, ça dépend des élèves quoi. Je pense qu’il y en a qui arriveraient très 

bien à faire la part des choses pis qui justement seraient motivés par ce challenge, puis 

d’autres chez qui ça leur passerait mais complètement au-dessus de la tête, et pis qui diraient 

« bah alors du coup c’est quoi l’intérêt d’apprendre ça, pis si on peut ne pas le respecter eh 

ben je vois pas pourquoi je le respecterai », pis d’autres qui en fait si tu veux… certains plus 

créatifs se diraient « c’est génial, y a un challenge, je peux déconstruire quelque chose, pis 

faire quelque chose de bien », pis d’autres en fait, essaieraient de respecter les règles là où il y 

en a pas, ‘fin tu vois ce que je veux dire ? Du coup ce serait difficile pour eux parce qu’ils 

voudraient quand même garder ce cadre, mais y en aurait plus, ou c’est eux qui devraient le 

construire, pis je pense que ce serait super compliqué, ‘fin certains seraient complètement 

perdus, sans cadre. 

B : Est-ce que tu penses que ce serait les mêmes qui ont déjà plus de facilités qui auraient 

également plus de facilités pour… 

Ens2 : Non, parce que ceux qui ont beaucoup de facilités, après c’est peut-être un stéréotype, 

mais sont souvent assez scolaires, eux ils aiment bien les cadres, quand il faut respecter des 

choses pis savoir exactement quoi, où, qui, comment, et peut-être ceux qui sont moins 

scolaires, mais ce serait peut-être même sans s’en rendre compte, tu vois, y a des trucs supers 

et ils en auraient pas forcément confiance, ou bien certains se sentiraient peut-être libérés 

d’un poids et ils se laisseraient aller… Mais après ça ne veut pas dire qu’un élève très bon ne 

serait pas bon dans cet exercice-là non plus, parce que ceux qui ont la facilité de la langue et 

tout ben ils seraient bons là aussi je pense. C’est plus un côté je pense là peut-être de 

personnalité, peut-être que compétences pures. 

Certains ils ont vraiment besoin de ce cadre, tu le vois dans leurs yeux, « oui alors madame, 

là il faut faire quoi » « ben je sais pas regarde là, lis, il y a les critères », ils ont vraiment 

besoin d’un truc, pis quand tu leur dis « oui mais maintenant tu écris sur ça » et tu leur 

donnes deux trucs, ils sont complètement paumés, ils vont te dire « non mais moi j’ai pas 

d’imagination », parce qu’ils ont peur en fait, ils ont besoin d’un truc qui les dirige.  
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B : C’est vrai qu’à l’école on est tellement… 

Ens2 : Formaté. On dit vous suivez les règles et c’est tout. Donc quand on leur dit 

« maintenant c’est bon, il n’y a plus les règles, allez-y » 

B : « allez-y faites-vous plaisir » 

Ens2 : Mais ça c’est fou parce que moi je fais, rien à voir, mais je fais les délégués, et quand 

on leur a demandé en début d’année de réfléchir sur un projet à faire avec l’école, etc. Ben ils 

avaient vraiment au début envie que ça vienne de nous quoi, qu’on donne des exemples, ‘fin 

ils se sentaient pas assez …. Peut-être pas aptes. Ça a mis du temps, ça a mis un moment, 

pour qu’on leur explique bien que vraiment c’était à eux de réfléchir, pour que ça vienne 

vraiment d’eux quoi. Ils ont besoin quand même de béquilles certains, de cette impulsion qui 

vient du prof. Mais je pense que c’est un exercice intéressant à faire, et je pense que je le 

ferai, mais pas comme évaluation, mais plus comme un atelier d’écriture, ce serait bien ce 

genre de chose non ?  Pis tu peux proposer justement des activités comme ça aux élèves qui 

déjà s’intéressent à l’écriture quoi. 

B : Et aussi peut-être pour permettre à ceux qui ont l’imagination, mais pas la technique.  
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Entretien 3 

[lecture et explicitation de la problématique] 

B : Alors déjà, est-ce que ce que tu as compris l’idée générale de la problématique ? 

Ens3 : Oui, à peu près. 

B : Donc première question : est-ce que d’une manière ou d’une autre tu as le sentiment que 

cette notion de rupture ou de détournement de la règle dans un but ludique, créatif, 

humoristique, surprenant, etc. apparaît dans ton enseignement ? Si oui de quelle manière, et si 

non, est-ce que tu y as pensé et pour quelle(s) raison(s) tu ne le fais pas ? 

Ens3 : Donc c’est vraiment sur le français, c’est ça ? 

B : Ouais. 

Ens3 : Parce que… Alors j’aurais tendance à dire, à très petite dose, dans la mesure où, hem, 

quand on a fait du théâtre tu vois, j’ai fait venir un comédien professionnel, pis on a fait un 

stage de théâtre, pis là on jouait avec les textes, donc on détournait un peu le théâtre standard. 

Et quand on a fait la poésie, ben je l’ai fait par le slam, j’ai fait venir un slameur pro, donc 

c’est plutôt parfois par des petites séquences souvent liées à l’oral, où là je me permets plus 

de créativité. C’est vrai que pour l’instant, en français, j’ai toujours eu des élèves de VSO ou 

niveau 1, donc on essaie déjà de maîtriser la base, et c’est pas évident, mais je l’ai fait à très 

petite dose, plutôt dans les modules liés à l’oral. Par contre, je le fais beaucoup en cours 

d’improvisation théâtrale, où on joue justement à mettre en place les codes d’une catégorie et 

on essaie d’aller plus loin, mais bon, là c’est pas du français, donc je sors du champ de ton 

travail. Mais en français je dirai que je le fais à très petites doses plutôt dans les modules liés 

à l’oral. 

B : D’accord. Est-ce que tu les évalues quand tu travailles ça ? 

Ens3 : Je l’ai eu évalué parfois. 

B : De quelle manière ? 

Ens3 : Ben avec une grille, simplement, de critères. Simplement elle est liée à l’oral et pas 

forcément à l’écrit. Mais comme tu l’as dit [référence à une discussion que nous avions eue 

auparavant], effectivement, dans une grille écrite, quand je fais une rédaction, il y a toujours 

deux-trois points pour l’originalité du récit. 

B : C’est en effet un palliatif assez intéressant puisque ça permet de dire, de justifier la 

différence entre celui qui fait tout de manière très scolaire, juste mais inintéressant au 

possible et celui qui a des maladresses etc., mais qui a quelque chose de… un texte 

intéressant… Ça donne cette marge de manœuvre. 
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Ens3 : Ouais, c’est ça. 

B : Donc euh… du coup… C’est intéressant parce que le théâtre, j’ai eu déjà quelques 

réponses dessus dans mes précédents entretiens, et avec la poésie, ce sont les seuls 

éléments… 

Ens3 : Ouais, c’est vrai, ouais 

B : …dans lesquels la créativité est évoquée. Comme dans le PER, où ce n’est que pour la 

poésie qu’il y a cette idée de créativité en tant que compétence transversale, tout le reste…. 

Ens3 : Ah, il y a aussi des fois lors des débats oraux, pour travailler l’argumentation. Là y a 

peut-être un petit plus de place à la créativité, puisque ce qui compte c’est convaincre, et on 

peut convaincre parfois mieux en ne suivant pas les règles à la lettre. 

B : Sinon, est-ce que tu fais la nouvelle à chute avec tes élèves ? 

Ens3 : Ouais, je la fais en début de 9e en général. Pour le niveau 1. Après, pour les VP, je vais 

en faire, mais peut-être des plus compliquées. Mais j’ai fait… je pense aux recueils de 

nouvelles à chute 1 et 2, qu’on utilise beaucoup. C’est Dino Buzzati, ‘fin le Pauvre petit 

garçon !. 

B : Ce sont tes premières lectures de 9e en français niveau 1 ? 

Ens3 : Ouais. ‘Fin peut-être pas les premières, mais elles tombent assez rapidement. 

B : Bien. Du coup, pour les nouvelles à chute, tu es d’accord qu’il s’agit d’une rupture du 

schéma quinaire, puisqu’à la fin, à la place d’avoir la résolution et la situation finale, tu as un 

twist, la chute, qui va renverser l’intégralité de l’histoire… 

Ens3 : Oui, mais ça reste quand même une résolution, simplement elle est inattendue non ? 

B : C’est une résolution inattendue, mais il n’y a jamais, une fois que tu as la chute, il n’y a 

jamais de situation finale, dans lequel tu vois comment ça se termine pour les personnages 

après quoi. 

Ens3 : Non, c’est vrai qu’il y a effet de suspens, on pourrait dire. Ouais c’est vrai 

B : Le but, c’est la chute. 

Ens3 : Ouais c’est vrai. T’as pas la morale ou la situ… Ouais c’est vrai. Ça s’arrête à 

l’élément de résolution en fait, ouais c’est vrai, c’est vrai. 

B : Donc quand tu fais avec tes élèves la nouvelle à chute, est-ce que tu parles du schéma 

quinaire avec eux ? 

Ens3 : Alors je le fais rapidement, en début d’année aussi, mais je ne me rappelle plus, 

sincèrement, si je l’ai mis en parallèle de la nouvelle à chute. 
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B : Dans les deux entretiens précédents, les enseignantes m’ont dit qu’elles font 

effectivement le schéma quinaire, mais quand elles font la nouvelle à chute, elles n’en parlent 

pas… 

Ens3 : Ouais justement, parce que je réfléchis, mais il me semble justement… j’aurais 

effectivement tendance à dire aussi qu’à priori je le mets pas là-dedans. Je ne pose pas trop de 

questions sur le schéma quinaire, quand… c’est en début, en tout début de 9e, tu vois, qu’on 

fait ça, ils ont encore des connaissances qui sont encore très maigres. J’essaie vraiment de pas 

tout mélanger. 

B : Si tu ne le fais pas, ce serait vraiment par peur de les perdre ? 

Ens3 : Alors, parce que je travaille avec des niveau 1, et j’ai peur de la surcharge cognitive 

en amenant trop d’éléments à la fois, pis j’essaie vraiment de… de différencier vraiment les 

sujets, et au fur et à mesure de l’année, surtout en 10e et en 11e, comme c’est des classes que 

j’ai sur trois ans, et ben après je commence à imbriquer les différents éléments, mais pas en 

début de 9e. C’est trop compliqué, surtout que t’as souvent d’autres soucis aussi à gérer dans 

ce type de classe. 

B : D’accord. Et est-ce que tu penses à une autre thématique en français, que tu enseignes en 

classe ou que tu ne fais pas, qui se baserait, un peu comme la nouvelle à chute, sur cette 

rupture ou détournement de la règle ? 

Ens3 : Mais justement, le débat, dont on parlait tout à l’heure, tu sais, on leur apprend à 

débattre, ou l’argumentation, à argumenter d’une certaine façon, selon un canevas prédéfini, 

mais en fait tu as des argumentations qui pourraient ne pas respecter ce canevas, qui 

pourraient être tout à fait pertinentes aussi, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

B : D’accord. 

Ens3 : Parce qu’on apprend le débat, il faut d’abord faire l’introduction du sujet, ensuite il 

faut mettre trois arguments, un contre-argument, la conclusion. Mais on pourrait admettre une 

argumentation qui ne respecte pas ce canevas, qui est très créative et très bonne, et très 

percutante surtout. 

B : Ouais, en effet. Surtout à l’époque actuelle avec les fake news et les trucs comme ça. 

Ens3 : Ouais, tu pourrais faire des effets de style qui ne sont pas forcément liés à des 

arguments, mais qui pourraient convaincre. Ouais, je pense qu’il y a ça. [silence] 

B : Sinon, je réfléchissais à ça la semaine dernière et je me demandais pour la parodie… Tu 

fais la parodie avec tes élèves ? 
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Ens3 : Je vais le faire cette année. Parce que justement, j’ai eu que des niveaux 1, pis pour 

maîtriser la parodie, il faut maîtriser les règles… non mais c’est con, hein… pis cette année je 

vais avoir des VP, donc j’ai prévu de faire la parodie de conte qui est une séquence Corome 

proposée, ‘fin à l’époque je l’avais utilisée, mais avant, comme la base n’était pas maîtrisée, 

je ne pouvais vraiment en faire quelque chose. 

Non, mais c’est vrai à part ça : tu ne peux pas maîtriser l’exception si tu ne maîtrises pas la 

règle. Pour parodier quelque chose il faut avoir pour référence la règle. Si tu n’as pas comme 

référence la règle, la parodie n’est pas une parodie, mais quelque chose de normal, on 

n’arrive pas à la comprendre et à la saisir. ‘fin bref. 

B :. Pis, est-ce que tu penses, si tu imagines une séquence justement, heu, ou une conclusion 

de séquence, de faire un petit ajout après une séquence, une fois la base acquise, qui montre 

différentes possibilités… qu’une règle, elle n’est pas fixe, mais que tu peux en faire quelque 

chose après… ‘fin j’imagine que de nouveau avec les niveaux 1 ça peut être compliqué s’ils 

ont de la peine avec la base, mais en général, quel impact tu penses que ça pourrait avoir sur 

les élèves, à ton avis ? 

Ens3 : Ben ça peut permettre d’ouvrir leurs horizons , ‘fin… comment dire ça… ça leur 

permettrait de voir qu’une règle, elle n’est pas figée, qu’il n’y a jamais qu’une manière de 

traiter un sujet. Que les règles, enfin que les exceptions sont là pour montrer finalement qu’on 

peut ne pas respecter la règle, et montrer que ça fonctionne aussi en fait. Dans ce sens-là. 

Après, la différence, c’est que si on fait de la différenciation pour des élèves avancés, niveau 

2 ou VP, on pourrait intégrer la règle ou l’exception dans l’évaluation, alors que pour les 

niveaux 1, on pourrait la donner à titre informatif. On va pas l’évaluer par exemple. 

B : Et tu penses, au niveau de la motivation, que ça peut avoir un effet positif, ou au contraire 

négatif « ah mais c’est trop compliqué déjà la règle, alors bon » ? 

Ens3 : Mais c’est totalement impossible à dire parce que ça dépend du moment, de l’année, 

de la classe, ça dépend de tellement de facteurs que… Moi j’avais eu des classes de 

géographie en parallèle, j’en avais trois en parallèle, mais j’ai fait un débat en géographie 

avec une classe, mais ils étaient atroces, c’était terrible, j’hésite à le refaire avec une autre 

classe, mais dans les autres classes, notamment une, c’était mais incroyable… Incroyable ! 

J’irai même jusque-là. J’avais demandé du coup aux élèves de venir faire le même débat qui 

était à la base semi-improvisé, devant une classe pour la journée spéciale liée au 

développement durable, c’était un débat sur l’énergie nucléaire, ‘fin bref, ils se sont produits 

du coup devant quarante autres élèves, c’était monstre cool. Donc finalement, tu vois, des fois 
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tu prévois une même séquence dans différentes classes, avec une classe ça marche pas du tout 

parce qu’il n’y a aucune motivation, pis pourtant tu es le même enseignant, tu essaies 

d’insuffler le même désir, pis avec les autres classes, ça marche du feu de dieu. Donc c’est 

tellement difficile à dire… je trouve impossible à dire en fait. 

B : D’accord, très bien ! Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter ? 

Ens3 : Ça dépend, il y a un point que tu aimerais plus développer ? 

B : Non, non, mais si, si, si tout ça t’a fait penser à quelque chose, que tu as une idée à 

ajouter, hem… 

Ens3 : Ben alors oui, ‘fin un petit commentaire personnel. J’aime bien moi-même proposer 

des séquences créatives, justement, plutôt liées à l’oral, parce que c’est beaucoup plus facile, 

surtout pour des élèves, je dirais, en difficulté. Mais de nouveau, je ne me réfère qu’à des 

classes que j’ai eues pour l’instant en français. J’ai eu des VP, mais pour l’histoire ou la géo. 

Pis en fait, mon horaire a toujours été fait comme ça, c’est assez fou, j’ai toujours eu pour le 

français, que des niveaux 1 et des VSO, mais pour l’histoire et la géo, presque que des VP et 

des 7-8e. Donc en fait la créativité en français passait beaucoup par l’oral, parce que c’est 

peut-être plus difficile pour des élèves de niveau 1 d’être créatifs par l’écrit, en tout cas dès le 

début de la 9e, je dirais. On commençait à aller un peu plus loin en fin de 11e, on commençait 

même, je ne dirais pas à s’amuser avec des figures de style, mais on commençait à pouvoir 

les analyser, à en comprendre le sens, et des fois ça donnait des trucs assez rigolos. Mais 

sinon c’est vrai qu’en niveau 1, l’écrit est peut-être plus déstabilisant je dirais. C’est pour ça 

que je passais beaucoup plus par l’oral, parce que ça rassure beaucoup plus que l’écrit, c’est 

plus instantané. Ça veut pas dire que c’est pas séquencé, la séquence, elle est bien organisée, 

mais ça permet peut-être plus de liberté. Ils ont pas l’impression de faire du travail scolaire, 

alors qu’en fait si, ils sont en train de travailler l’expression orale, qui est vraiment un objectif 

du PER… Mais sans s’en rendre compte. Alors qu’avec l’écrit, ils ont assimilé ça à l’univers 

scolaire, et ça peut être beaucoup plus… stressant, beaucoup plus inhibant. 

B : Ouais, et frustrant peut-être, parce que tout le monde a quelque chose à dire « mais je ne 

sais pas comment le dire »… 

Ens3 : Oui, parce que s’ils ont été mis en niveau 1, c’est parce que l’écrit était défaillant. 

Mais peut-être que l’oral est très bon, on n’en sait rien, ‘fin… pas forcément en terme de 

langage, toujours parce qu’ils ont un vocabulaire limité, mais en tout cas en terme d’aisance 

corporelle, de facilité à prendre la parole, certains sont tout aussi bon que des élèves d’autres 

classes, voire même que des adultes parfois, donc… J’ai vraiment envie de dire que l’oral 



66 
 

est… permet vraiment de jouer avec leur créativité, dans n’importe quel type de classe. Ce 

qui est un peu, à mon avis, différent avec l’écrit, c’est qu’avec l’écrit, tu peux te permettre 

d’aller plus loin, mais plutôt avec des élèves qui ont de la facilité. Bon ça c’est un sentiment 

personnel, je sais pas si j’ai raison. C’est comme ça que je vois les choses quoi. 

B : Parfait, ben écoute, merci bien ! 

Ens3 : Yes, c’est drôle, je me réjouis de voir ça. 
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Entretien 4 

B : Donc du coup, première question, est-ce que t’as le sentiment d’utiliser, de faire 

apparaître dans ton enseignement cette notion de rupture, de détournement de la règle, que ce 

soit pour être créatif, drôle, surprenant, etc. ? 

Ens4 : Alors c’est difficile, mais comme tu m’en avais touché un mot, j’ai eu un peu le temps 

de réfléchir un peu. C’est vrai que je pense que la notion de détournement elle apparaît dans 

mon enseignement, mais c’est pas forcément un objet d’enseignement. C’est souvent des 

remarques orales. Hmm… Par exemple avec les mais en début de phrases. J’explique aux 

élèves  qu’on ne commence pas une phrase par ça. Et en fait, après je leur montre des textes, 

où l’auteur commence par des mais, tu vois ? Donc je leur dis, ben voilà… Pis eux souvent ils 

réagissent par rapport à ça. Ils disent « Madame, vous nous avez dit l’autre jour, on ne doit 

pas commencer par mais en début de phrase, pis là, l’auteur, il le met. » Donc voilà. Après, 

évidemment, c’est des… des moments où je vais utiliser cette… cette tension entre ce que je 

leur ai dit de la règle et pis après les auteurs justement, la réalité, et puis eux, ce qu’ils 

peuvent se permettre, et qui joue bien en fait.  

Je me rappelle aussi d’un autre exemple qui était pour des élèves qui… euh… mais bon tu 

connais… qui faisaient des phrases extrêmement longues. Une fois, il y a un élève qui m’a 

fait une phrase de, je sais pas, de huit lignes, et pis là je… j’en avais parlé à toute la classe 

quand même, c’est… on en avait discuté, parce que c’était quelque chose qui revenait dans 

beaucoup de productions écrites, pis je disais « ben voilà, vous voulez jouer les Marcel 

Proust », pis je leur ai expliqué que c’était un auteur qui faisait des, des, des phrases tellement 

longues, que des fois il y avait une page entière, c’était une seule phrase. Donc je dis qu’il 

faut une sacrée maîtrise des règles de français pour faire juste, moi j’en suis incapable 

personnellement, mais lui est capable, et vous, vous faites des très très longues phrases, c’est 

intéressant, mais je ne peux pas accepter parce que grammaticalement elles sont fausses. 

Euh… Et puis en plus, c’est pas facile à lire [rires]. Alors voilà, on parle de ça, on parle de 

ces tensions. Pis bon après, des fois, ils se piquent au jeu, pis ils essaient de faire des phrases 

très très longues [rires], pour me prouver qu’ils sont capables de faire juste. Donc oui, il y a 

aussi la notion de jeu, dont tu parlais, le côté … euh… ludique, ben là il y a quelque chose 

effectivement, ils se prennent au jeu. Donc tu vois, c’est pas vraiment… j’enseigne pas le 

détournement ou le … euh… comme tu dis, je crois, la rupture, mais vraiment plutôt, c’est … 
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je capte en fait les tensions qu’il peut y avoir entre… ce que je leur enseigne de manière 

stricte, les règles, et finalement ce qu’on trouve dans la réalité.  

B : Ouais. 

Ens4 : Voilà. Après, tu sais que j’ai des Rac., j’ai des VG, j’ai pas de VP, et c’est vrai que 

j’ai jamais osé avec ces classes-là faire des auteurs… Moi, je suis fan du nouveau roman par 

exemple, j’ai beaucoup étudié ça à l’uni, Robbe-Grillet, Sarraute, Beckett, etc. et j’ai jamais 

osé en fait. Là vraiment ce sont des auteurs qui se sont amusés à complètement déstructurer 

toutes les règles du récit, du roman. Si tu veux, l’intrigue, le héros… ils font des romans sans 

héros par exemple, ou il mélange le temps, on change de lieu, ‘fin c’est pas du surréalisme, 

mais c’est vraiment du nouveau roman, et c’est assez extraordinaire, mais je serais incapable 

de le faire avec des élèves, et je ne verrais pas l’utilité. Je sais que j’ai des collègues qui ont 

fait L’écume des jours de Boris Vian avec des Rac., mais moi j’ai pas osé. Parce que là aussi, 

lui il détourne, il s’amuse, c’est extraordinaire, mais moi je ne verrais pas comment 

l’enseigner de manière … à ne pas troubler les élèves. Donc voilà, pour moi, c’est vraiment 

oui, mais à travers des remarques, à travers des discussions, des apartés si tu veux.  Et je ne le 

travaille pas de manière systématique dans mon enseignement.  

B : Ouais, d’accord. Très intéressant. Je trouve que déjà le fait d’en parler, d’en discuter, ça 

montre… que ça existe en fait, donc c’est intéressant. Hmm, très bien. Tu as encore une 

idée ? 

Ens4 : Oui, j’avais pensé aussi… mais c’est plus dans l’ordre du français, mais j’enseigne 

des heures de formation générale, dans lesquelles je travaille plus ou moins du français et 

MITIC, et c’est vrai que cette année, en 10e, je travaille la publicité, et là c’est un peu bizarre 

parce que je travaille les règles publicitaires et dans les règles publicitaires finalement, il y a 

le détournement, et là vraiment c’est enseigné en tant que détournement. Euh… Il y a 

quelques années par exemple, j’avais fait une séquence où il y a des logos, par exemple de 

Nike, ou  Coca Cola qui sont déformés, on reprend la même écriture mais on met autre chose, 

par exemple au lieu de Coca Cola, on pourrait mettre, je sais pas, Diabète, tu vois, mais avec 

la même écriture que Coca Cola, tu vois un petit peu ? 

B : Ouais, ouais, tout à fait ! 

Ens4 : C’est pour dénoncer finalement des choses, donc il y a le détournement dans la 

publicité. Et là j’étudie avec les élèves mais de manière plus systématique par contre, ouais. 
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Mais c’est un entre deux entre les MITIC et le français si tu veux, parce que la publicité c’est 

en rapport avec l’argumentation en fait, donc c’est vraiment un programme de 10e année. 

Donc ça oui, ça je fais effectivement. 

Et aussi, je viens de finir la poésie avec mes élèves en 9e, pis je suis en train de refaire un petit 

peu… pour introduire les Fables de La Fontaine je revois un peu la poésie, et là 

effectivement… il y a des aspects de détournement, dans la poésie et on peut en discuter avec 

les élèves pis c’est un sujet. Mais moi, c’est pas comme ça que je l’ai pris, mais il pourrait 

être abordé de manière à voir le détournement. 

B : Ouais. 

Ens4 : Et pis une dernière chose, peut-être l’oral. Mais tu me diras que c’est peut-être pas du 

détournement du tout, mais c’est vrai que cette année on a fait des exposés avec les élèves, et 

puis c’est vrai que pour travailler cette oralité, qui est quelque chose de très difficile pour les 

élèves, on a dû vraiment établir ce que c’était de parler oralement, versus l’écrit. Parce que ce 

qu’ils avaient tendance à faire, c’était d’écrire le texte et de le lire devant leurs camarades. 

Donc c’est de l’oral… plutôt de l’écrit oralisé. Donc on a essayé de voir un petit peu ce qui 

étaient les caractéristiques d’un langage oral. Parce qu’il y a les négations… là comme je te 

parle par exemple, c’est sûrement très mal, parce que je ne fais pas les négations, j’oublie des 

mots, je raccourcis peut-être, au lieu de dire petit, je vais dire p’tit, ‘fin voilà. Et on ne 

respecte peut-être pas non plus la ponctuation, le rythme est différent. Donc ça on en a 

discuté, pis… Alors est-ce que c’est un détournement ou pas, je sais pas, mais en tout cas on 

a comparé les règles de l’écrit avec la liberté, j’ai envie de dire, de l’oral. Donc ça c’est 

quelque chose d’assez intéressant. Mais est-ce qu’on est dans ton sujet ou est-ce qu’on est 

déjà hors ton sujet, ça je ne peux pas te le dire.  

B : Non, non, de toute façon tout m’intéresse, ça me donne des éléments de plus à réfléchir et 

éventuellement à discuter après, donc c’est parfait.  

Le deuxième point qui m’intéressait, donc c’était la nouvelle à chute, et je sais, vu qu’on l’a 

travaillée un peu ensemble, que tu le fais avec tes élèves… Mais euh… est-ce que, quand tu 

la travailles, tu la mets en parallèle le schéma quinaire ou pas ?  

Ens4 : Oui… ‘fin le schéma quinaire, il vient en amont, c’est toujours un peu le principe, 

hein, c’est qu’on commence par parler de la règle d’un récit classique, mais ça ils l’ont déjà 

vu en 9, 10, 11e, donc quand ils viennent en Rac., en principe, ils le maîtrisent ce schéma 
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quinaire, et ensuite on aborde une nouvelle, qui n’est pas une nouvelle de Maupassant 

classique, ou je ne sais quoi, eh bien là on va arriver sur, effectivement, un schéma quinaire 

où la cinquième partie n’existe pas, et où on va dire que la situation initiale est beaucoup plus 

longue, voire même prend les trois quarts de la nouvelle, donc oui, on va toujours comparer 

avec la règle. Mais pour moi, c’est drôle, la nouvelle à chute, c’est pas un détournement, c’est 

une autre règle en fait. C’est-à-dire qu’il y a la règle du schéma quinaire, mais finalement il y 

a une exception, comme dans les règles pratiquement de la langue française, on vous montre 

la règle générale, mais attention, il y a des exceptions. Et pour moi, je l’imagine plus comme 

une exception que comme faisant partie de ton sujet en fait, mais c’est intéressant. Si tu veux, 

c’est un exercice de style la nouvelle à chute, et elle suit le schéma quinaire, seulement il n’y 

a pas de situation finale, mais moi je ne connais pas une nouvelle à chute où tu ne peux pas 

trouver la situation initiale, la complication, l’action, mais évidemment, c’est très très court, 

ça peut être deux lignes, et la résolution. Alors c’est vrai que la résolution, des fois, c’est vrai, 

elle n’y est pas, ou elle est à moitié, ça c’est vrai, mais pour moi on est face, vraiment, à 

quelque chose qui doit s’expliquer à partir du schéma général, et après de montrer, les 

libertés, pourquoi d’ailleurs on fait des nouvelles à chute, ‘fin voilà, ça c’est à voir aussi avec 

les élèves. 

B : Oui, en effet. En fait, moi ce qui m’intéressais, c’était de voir dans les thèmes qui étaient 

étudiés, ce qui se rapprochait le plus de ce que j’essayais de faire, afin de voir de quelle 

manière c’est travaillé. Et comme la nouvelle à chute est souvent utilisée, je trouvais 

intéressant de… voir comme c’était présenté à… aux élèves. Mais c’est vrai que de ce que 

j’ai pu retirer de certains collègues, le fait de travailler la nouvelle à chute en parallèle du 

schéma quinaire n’est pas aussi fréquent que ça, parce que ça ne suit pas directement, donc du 

coup on va pas le mettre en lien. Et… la différence avec une exception, ce serait que là, j’ai le 

… hem… sentiment qu’on cherche un effet un peu… Disons… c’est pas comme… une 

justification étymologique comme pour des exceptions en orthographe ou en grammaire par 

exemple… Mais c’est intéressant, ça me donnera comme ça matière à réflexion pour mon 

travail. Et je trouve intéressant justement que tu le travailles en parallèle du schéma quinaire, 

parce que c’est intéressant de voir le lien de l’un avec l’autre, du genre on a une règle, pis là, 

dans ce concept-là, on va faire quelque chose d’autre à partir de ça, on va l’utiliser autrement. 

On va par exemple détourner la situation initiale, pour cacher aussi les éléments importants. 

C’est aussi quelque chose de particulier, parce que si on dit exactement tous les éléments tels 



71 
 

qu’ils sont réellement, ben en fait, il ne peut plus y avoir la chute après, donc il faut la 

camoufler un petit peu, hem…. 

Ens4 : Ouais. 

B : Mais du coup je suis content de t’entendre dire qu’effectivement tu le fais et tu travailles 

avec. Et je trouve que c’est important, par rapport aux élèves, de leur montrer que c’est… que 

le schéma quinaire, c’est un moyen qu’on peut retrouver à peu près partout, mais pas 

forcément dans sa forme idéale qu’on enseigne quoi. Donc c’est de ce point de vue-là que… 

‘fin je l’ai intégré vraiment pour essayer de comprendre et de voir comment ça se faisait. 

Ens4 : Ouais d’accord… Ah, ça me fait penser à autre chose en fait, c’est année, j’ai fait les 

nouvelles policières, j’ai abordé le genre policier, et puis là aussi tu peux appliquer un 

schéma quinaire sur le roman policier, avec bien sûr l’action c’est l’enquête, ‘fin voilà il y a 

des adaptations en terme de vocabulaire, et puis en discussion de nouveau avec les élèves, on 

en est venu à parler des… des films policiers, et des séries. Et on a abordé le thème de 

Columbo. 

B : Ah ouais ! 

Ens4 : Tu connais la série Columbo ? 

B : Oui, j’aime beaucoup. 

Ens4 : Alors eux ne connaissaient pas bien, mais je leur dis, voilà, le schéma quinaire du 

roman policier, il est complétement bouleversé, dans les Columbo. Alors bien sûr, c’est pas 

écrit, c’est une fiction de télévision, mais alors c’est vraiment intéressant, puisque dès le 

départ, t’as le nom du meurtrier, qui normalement intervient dans la résolution dans les… on 

va dire dans les nouvelles policières classiques. Et là, il intervient dès le départ puisqu’on voit 

le crime, puis ensuite le… si tu veux, la structure de la série, c’est vraiment de découvrir 

comment l’inspecteur va trouver qui est le meurtrier. Mais le spectateur, lui, il le sait. Et ça 

c’est assez intéressant, je trouve pour… alors on n’a pas été plus loin dans la discussion, mais 

se dire qu’on peut effectivement bouleverser… alors tu me diras qu’on peut aussi mettre le 

schéma quinaire à l’endroit, ça dépend ce qu’on met comme complication ! La complication 

c’est peut-être quand l’inspecteur arrive et découvre le crime, on est d’accord, mais on 

pourrait à mon avis inverser ce schéma quinaire, et en faire quelque chose de rigolo, pour 

montrer qu’il y a des exceptions comme ça. Alors je ne l’ai pas par écrit évidemment, mais 
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sûrement qu’il y a des auteurs de romans policiers qui doivent s’inspirer de ce genre 

d’enquête.  

B : Ouais. C’est très intéressant, c’est juste. 

Ens4 : Donc voilà, il n’y a pas que la nouvelle à chute ou peut-être qu’il pourrait y avoir un 

bouleversement des règles. Et je ne sais pas si tu as lu les Boileau-Narcejac comme nouvelles 

policières ? 

B : Non. 

Ens4 : Alors c’est deux auteurs français qui ont révolutionné en fait le genre policier. Alors 

ils ont fait des petites nouvelles, mais ils ont fait aussi des romans policiers, et là aussi, ils 

essaient toujours, par rapport à ce schéma quinaire, de le bouleverser, ou alors des fois c’est 

par rapport au point de vue, il joue sur les points de vue. Par exemple dans Manigances, ils 

jouent beaucoup sur les règles du roman policier, parce qu’il y a des règles qui ont été 

établies au début du XXe siècle, comme ça, et pis eux, ils se sont amusés à les détourner. On 

est en plein dans le détournement. Du coup ce serait très intéressant. Je pense que si je devais 

travailler le détournement, mais d’un genre cette fois, je partirai sur Boileau-Narcejac. 

B : C’est noté ! Bon, du coup je vais passer rapidement la question suivante puisqu’il me 

semble que tu as déjà abordé un certain nombre de sujet, est-ce que tu penserais encore à une 

autre thématique qui se baserait dans le détournement ou la rupture de la règle ? 

Ens4 : Non, je crois bien que je t’ai dit tout ce à quoi j’avais pensé… 

B : En effet, il y a de quoi faire ! Et puis du coup, à ton avis, quel impact ça pourrait avoir sur 

les élèves de travailler ce genre de sujet ? Quand tu en parles oralement avec eux, alors tu as 

déjà un peu dit que ça leur donnait envie d’essayer, que ça les titillait un petit peu, quels 

autres éléments tu verrais, positifs ou négatifs ? 

Ens4 : Bon, alors personnellement, moi quand j’ai dû approcher ça avec les élèves en 

particulier, lors de corrections d’une rédaction par exemple, je trouvais intéressant de les 

valoriser en fait, à travers des choses que je peux éventuellement dire, comme « ben ça il vaut 

mieux éviter, mais en fait, c’est bien ! », des phrases ou des essais qu’ils ont voulu mettre qui 

ne sont peut-être pas complètement réussis, mais l’intention était tellement bonne que je suis 

là à leur dire « ben voilà, quand tu continueras au gymnase, quand tu écriras à la maison, vas-

y, continue, persévère dans ce genre de choses en fait, parce qu’il y a des grands auteurs qui 
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sont devenus brillant là-dessus finalement ». Donc là, c’est plutôt en termes 

d’encouragement, en terme de… ouais, rétablir en fait un équilibre quand même entre ce 

qu’on enseigne, qui est quand même très strict, et puis la créativité qu’il pourrait y avoir à 

travers ces essais, malheureusement pas toujours concluant, mais au moins c’est des essais 

d’être plus original, des effets de style. Maintenant, concrètement, est-ce que vraiment ça leur 

donne plus de plaisir… oui, pour la poésie, c’est sûr que là il y a quelque chose à faire. Je ne 

suis pas assez à l’aise peut-être pour me lancer là-dedans, mais oui, je pense que la 

motivation… Mais d’un autre côté, comme je t’ai dit avant, ça crée une tension, entre « à 

l’école on me dit ça, puis en même temps c’est quand même autorisé chez les grands 

auteurs », alors cette tension-là, je ne sais pas comment la résoudre, tu vois ?  

B : Ouais. 

Ens4 : C’est le problème aussi du plan d’étude, je crois qu’il dit qu’il faut approcher la 

littérature, ce genre de chose, mais en gros on évalue pas. Mais dans ce que tu proposes, 

comment évaluer la pédagogie du détournement j’ai envie de dire, ou la didactique du 

détournement ? Est-ce que ça a sa place vraiment à l’école secondaire 1 ou au contraire ça a 

sa place au secondaire 2 ? Je sais pas. Et comment l’évaluer ? Il y a ces deux aspects. Je 

pense pas que ce soit inutile d’avoir cette discussion avec les élèves, je pense que c’est très 

important de relever ces tensions, de les recadrer, de les replacer, mais après, est-ce qu’il faut 

l’institutionnaliser, est-ce qu’il faut l’obliger, est-ce qu’il faut la mettre dans le plan d’étude ?  

La créativité, c’est quelque chose extrêmement à la mode, qui est dans le courant, est-ce que 

ça favorise la créativité le détournement ? Oui. Je pense que c’est important de leur apporter 

cette pensée divergente, maintenant est-ce qu’on peut vraiment l’évaluer ? J’ai des collègues, 

elles mettent deux points pour la créativité dans une rédaction, mais voilà, je ne sais pas ce 

que ça veut dire la créativité comme ça. Il faut l’enseigner, il faut une vraie pédagogie. 

B : C’est intéressant ce que tu dis, parce que la question de l’évaluation est en train de 

devenir un des thèmes importants de mon travail, alors que je ne l’avais pas forcément prévu 

à la base. Sinon, pour le plan d’étude, c’est vrai que la créativité apparaît, mais 

principalement liée à la poésie. 

Ens4 : A part ça, la pensée créatrice elle se trouve dans le plan d’étude de manière plus 

présente dans les capacités transversales, il y a tout un chapitre sur ça. Après, ces capacités 

transversales c’est un petit peu problématique, parce que chacun se décharge finalement de 
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ça, en disant « ben c’est la prof d’art visuel qui fera ça » ou tu vois ? Alors que ça devrait être 

appliqué à chacune de nos… euh… de nos disciplines. Mais le problème c’est que 

concrètement, c’est vrai qu’on a pas forcément d’idée pour l’intégrer de manière didactique – 

pédagogique plutôt. 

Et je vois qu’on trouve aussi le lien avec la pensée créatrice dans Apprécier et analyser des 

productions littéraires diverses. Mais c’est vrai que c’est pas au centre des préoccupations, 

visiblement, du plan d’étude, ça c’est clair. Mais je crois que tu es dans l’air du temps avec 

cette réflexion sur la créativité à travers peut-être le détournement, parce que à la HEP je sais 

que c’est un sujet maintenant qui est assez important. 

B : Ah ? Ben je ne pensais vraiment pas faire quelque chose dans l’air du temps. En tous les 

cas, merci beaucoup pour ton temps et tes réponses ! 
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Errata

Pages 6, 7, 8, 10, 17, 19, 32, 37, 42, 43, 73 et 74

A chaque occurrence, lire « plan d’études » au lieu de « plan d’étude ».

Page 12 

Ligne 1 : lire « d’enseignement » au lieu de « d’enseignements ».

Ligne 3 : lire « porté par ces enseignants » au lieu de « porté par ses enseignants ».

Page 16

Ligne 22 : lire « ou ils mélangent le temps » au lieu de « ou il mélange le temps ».

Page 17

Ligne 12 : lire « qui est accordée » au lieu de « qui lui est accordée ».

Page 20

Ligne 10 : lire « celle de ses trois collègues » au lieu de « celle de ces trois collègues ».

Page 29

Ligne 3 : lire « pour se rendre invisibles » au lieu de « pour se rendre invisible ».

Page 30

Ligne 11 : lire « la mise en place de certaines pratiques enseignantes liées au détournement des 

règles  peut  participer  positivement »  au  lieu  de  « la  mise  en  place  de  certaines  pratiques 

enseignantes liées au détournement des règles participer positivement ».

Ligne 18 : lire « plus habitués à la VG » au lieu de « plus habitués au VG ».

Ligne 26 : lire « peuvent également être motivés » au lieu de « peuvent également être motivé ».

Page 31

Ligne 28 : lire « ne les empêche » au lieu de « ne les empêchent ».

Page 34

Ligne 9 : lire « la Haute école des arts de Berne » au lieu de « la Haute école des arts de berne ».



Enseigner la règle et son détournement, une piste vers la créativité ?                                                     Bastien Waeny

Page 36

Ligne 7 : lire « que pourrait avoir un tel enseignement » au lieu de « que pourraient avoir un tel 

enseignement ».

Page 37

Ligne 10 : lire « Cette activité se rattache » au lieu de « Cette activité se rattachent ».

Page 38

Ligne 6 : lire « Je ne reviendrai donc pas » au lieu de « Je ne reviendrais donc pas ».

Page 39

Ligne 14 : lire « autant vous le révéler » au lieu de « autant vous le révélez ».

Page 40

Ligne   26 :  lire  « Ce  poème  empli  de  néologismes »  au  lieu  de  « Ce  poème  emplit  de 

néologisme ».

Page 42 

Ligne  24 :  lire  « toutes  les  informations  permettant  de  comprendre » au lieu de « toutes  les 

informations permettant à comprendre ».

Page 43

Ligne 13 : lire « sur ce qui peut être considéré » au lieu de « sur ce qui peut être considérer ».

Ligne  19 :  lire  « lors  de  phrases  maladroites,  voire  fautives »  au  lieu  de  « lors  de  phrases 

maladroite, voire fautive ».

Ligne 20 : lire « le risque de complexification » au lieu de « le risque complexification ».

Page 68

Ligne 9 : lire « ou ils mélangent le temps » au lieu de « ou il mélange le temps ».

Page 73

Ligne 1 : lire « qui sont devenus brillants » au lieu de « qui sont devenus brillant ».

Ligne 4 : lire « pas toujours concluants » au lieu de « pas toujours concluant ».
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