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Introduction 
 

Proposer l’enseignement de la littérature contemporaine aux classes du secondaire 

II est, ironiquement, une question litigieuse qui ne date pas d’hier. L’article d’Ernest 

Dutoit publié en 1951 témoigne, dès ses premières lignes, combien la lecture seule 

d’un corpus d’œuvres contemporaines peut provoquer des résistances ou des craintes 

(Dutoit, 1951)1. Ernest Dutoit détaille certaines réticences à explorer le champ du 

contemporain : manque de temps par rapport à d’autres œuvres estimées indispen-

sables – si l’on doit lire un texte contemporain, il faudra alors abandonner la lecture 

d’un classique – ou manque de recul – possédons-nous assez d’informations critiques 

sur cette œuvre pour véritablement en dire quelque chose ? Il est piquant de relever 

que ces interrogations sont encore d’actualité (Fraisse, 2011). Toutefois, il défend 

vigoureusement l’étude et la lecture d’auteurs contemporains, car « en intéressant 

[les] élèves à la littérature contemporaine, nous aurons des chances de les faire réflé-

chir plus efficacement sur la portée de l’expression artistique et la sorte 

d’engagement qu’elle comporte. » (Dutoit, 1951 ; p.57) Ce mémoire s’inscrit dans 

cette perspective : j’estime, à la suite de Dutoit, que l’enseignement de la littérature 

contemporaine représente un enjeu capital de la didactique du français au secondaire 

II2. En effet, sans forcément se prononcer sur la métaphore discutable de « littérature 

vivante » souvent employée pour décrire la littérature contemporaine, je crois que 

cette dernière renferme une précieuse actualité3 qu’il est nécessaire d’observer au 

sein des classes de ce degré d’enseignement.  

Dans le cadre de ce travail, je souhaite resserrer mon approche ; seule la question 

de l’enseignement de la littérature extrêmement contemporaine m’intéressera. Je re-

joins la définition proposée par Michel Chaillou en 1987 pour circonscrire ce champ 

de l’extrême contemporain (Chaillou, 1987). Sous cette locution, je regroupe 

l’ensemble des ouvrages publiés au cours des vingt dernières années. Ainsi, il 
                                                
1 Dans cet article, Ernest Dutoit relate le contenu de sa rencontre avec un homme érudit, qui se refuse à 
lire du contemporain, parce que la « valeur » de ces œuvres n’a pas encore été établie. Il est d’ailleurs 
piquant de constater que le choix d’œuvres contemporaines qu’il propose correspond à ce que nous pour-
rions considérer aujourd’hui comme « classique » – Sartre, Aragon, Ramuz. 
2 Comme le démontre la riche discussion au sein de l’excellent ouvrage Vous avez dit contemporain ?, 
l’enseignement de la littérature contemporaine propose de nombreuses  pistes de réflexions et 
d’engagements, tant pour l’enseignant que pour l’étudiant. (Bayard et Mercier-Faivre, 2007). Cette ques-
tion traverse d’ailleurs les différents degrés d’enseignement comme en témoigne cet ouvrage sur le con-
temporain à l’Université  : (André et Barraband, 2015). [En ligne] http://books.openedition.org/psn/256> 
3 Pour tout ce qui concerne l’enjeu conceptuel de l’actualité du contemporain, voir l’article riche et puis-
sant de Lionel Ruffel : (Ruffel, 2015, pp. 141-149). 
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n’existe aucune volonté de dessiner les contours d’un genre, d’une génération litté-

raire ou même d’un style ; on le comprend, l’hétérogénéité manifeste comme la 

quantité impressionnante de l’ensemble des publications récentes – ce que désigne, 

au final, l’extrême contemporain – discriminent d’emblée toute tentative de recou-

pement. Il s’agit bien plus de délimiter un moment de production : c’est là, fort pro-

bablement, leur seule véritable qualité commune.  

Lors de mon stage au Gymnase d’Yverdon en didactique du français dans une 

classe de 2M, j’ai eu l’occasion de mettre en place un module d’enseignement qui 

s’inscrit dans cette volonté de travailler la littérature extrêmement contemporaine. 

Nous avons profité, mon PraFo – Christophe Preisig – et moi-même, du Roman des 

Romands pour embrasser pleinement cet enjeu. Le Romand des Romands est un prix 

littéraire suisse. Créé en 2009 sous l’impulsion de Fabienne Althaus, il cherche à 

mettre en valeur la littérature suisse romande tout en mettant en relation des auteurs 

avec leurs publics4. Son fonctionnement actuel repose sur un comité de lecture qui 

choisit un certain nombre d’ouvrages d’auteurs.trices suisses romand.e.s publiés 

l’année de la sélection – dans notre cas, il s’agissait de huit romans ; une fois cette 

sélection faite, n’importe quelle classe du secondaire II est libre de s’inscrire au pro-

jet. Si une classe s’inscrit, chaque étudiant.e s’engage à lire l’ensemble de la sélec-

tion afin de désigner le vainqueur du prix suite à de nombreuses discussions en 

classe ; elle aura l’occasion de rencontrer au moins deux auteurs de la sélection et 

pourra participer à différents évènements organisés par l’association du Roman des 

Romands (soirée de gala, réunion des délégués de toutes les classes participantes 

ayant comme objectif la rencontre de l’ensemble des écrivains). Ces deux derniers 

points ont offert des moments de grâce, comme lors de la rencontre avec Jean-Pierre 

Rochat : les étudiants ont posé des questions intimes à l’auteur qui a toujours répon-

du, mais de façon plutôt circonspecte « puisque votre roman parle du suicide paysan 

et que vous êtes vous-même paysan, avez-vous déjà songé à vous suicider ? – Oui. » 

La tension était palpable ; l’écoute des étudiants, active et engagée. Cette rencontre a 

provoqué quelque chose chez eux – au point, d’ailleurs, que leur sélection en ait été 

probablement influencée, Petite brume ayant remporté le Roman des Romands 2019. 

La question de la rencontre des auteurs et de son importance dans le cadre de la litté-

rature contemporaine ne sera que peu discuté dans ce travail. Je renvoie à l’article de 
                                                
4 Voir le très beau site internet du Roman des Romands qui présente avec précision l’ensemble des 
auteurs sélectionnés au fil des différentes éditions – dix, déjà. https://romandesromands.ch/ 
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Marie-Cécile Guernier et au chapitre consacré à ce sujet dans la thèse Profession ? 

Ecrivain de Gisèle Sapiro et de Cécile Rabot : ces deux textes évoquent en détail les 

problématiques de la venue d’un écrivain dans l’espace-classe tout en discutant des 

apports sérieux au projet pédagogique que celle-ci véhicule, en particulier concernant 

les enjeux affectifs (Guernier, 2007 ; Sapiro et Rabot, 2016). 

Ce prix littéraire m’est apparu offrir de nombreuses possibilités pour engager les 

étudiants dans la littérature extrêmement contemporaine. Je souhaite discuter dans ce 

travail de différents enjeux qu’un tel prix convoque et de la façon dont un enseignant 

de secondaire II peut se positionner par rapport à ceux-ci. En outre, avoir pu travail-

ler pendant un semestre huit œuvres extrêmement contemporaines m’aura permis 

d’appréhender quelques difficultés pragmatiques inhérentes à ce type d’œuvres. Dans 

ce travail, je souhaite évoquer ces difficultés, comme les pistes que nous avons pu 

instaurer pour tenter de les résoudre. Je m’attacherai à décrire en particulier un dis-

positif didactique qui porte sur le compte-rendu critique. Cet exercice offre aux étu-

diants, nous le verrons, à la fois un exercice codifié sur lequel il peut s’appuyer pour 

la rédaction et à la fois un espace qu’il peut investir émotionnellement, rendant 

compte ici des nouveaux espaces d’étude offerts par la narratologie post-moderne. 

 

Problématique 

L’analyse de textes littéraires est un exercice central de l’enseignement du fran-

çais dans les classes de secondaire II5. Toutefois, comme l’ont remarqué Raphaël Ba-

roni et Jean-Louis Dufays, l’analyse des textes littéraires contemporains peut s’avérer 

ardue, voire peu porteuse de sens lorsque son format repose sur son fonctionnement 

« classique » (Baroni, 2017 ; pp. 47-49 ; Dufays, 2014 ; pp. 133-134). Antonio Ro-

driguez, quant à lui, décrit assez finement les limites actuelles de cet exercice et les 

critiques qui lui sont faites, tout en proposant une méthode pour le redynamiser6. Il 

apparaît que les outils d’analyse et l’exercice en lui-même ont été construits sur un 

                                                
5 Pour une discussion plus ample à ce sujet, voir le mémoire professionnel de Christine Waelti, (Waelti, 
2011).   
6 « L’analyse de texte ne peut plus se fonder sur la description objective d’un ensemble qui serait néces-
saire, car tout n’est pas voulu ou justifié. Le texte est troué, ne possède pas d’unité, mais il est constitué de 
strates, de hasards parfois ; il ne porte pas de sens intrinsèque, dépend des contextes historiques et socio-
logiques (de production et de réception), tout comme il relève d’une conscience qui le lit (elle-même sans 
doute intégrée à des communautés interprétatives). » (Antonio Rodriguez. 2014, p. 91.) 
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certain type d’objets textuels qui ne correspondent plus aux textes contemporains – le 

fait que la littérature évolue, se transforme en miroir ou en contradiction avec son 

époque, peut paraître une évidence ; en revanche, le fait que les outils d’analyse tex-

tuelle soient construits sur un certain type d’objets textuels et qu’ils se soient ainsi 

cristallisés autour d’un certain style littéraire est une réflexion relativement récente 

(Baroni, 2017 ; Viart, 2005). J’ai personnellement été confronté à ce problème lors 

d’un exercice sur Petite Brume de Jean-Pierre Rochat. La structure habituellement 

employée pour répondre aux besoins de l’explication de texte ne fonctionnait pas : de 

nombreux outils textuels ne pouvaient être utilisés – absence de figure de style, ou 

travail sur le style moins évident que pour des textes du XIXème siècle ou du début du 

XXème –, les empans de texte soumis à l’étude étaient souvent trop longs ou trop peu 

porteurs afin de correspondre à une unité de sens significative. L’éclairage que l’on a 

souhaité amener sur le texte n’apportait finalement qu’assez peu de réponses aux 

questions que l’on se posait. Ainsi, la question fondamentale qui occupera la discus-

sion de mon mémoire professionnel se formule ainsi : comment profiter d’un format 

d’enseignement tel que le Romand des Romands pour sensibiliser les étudiants à la 

littérature extrêmement contemporaine et dégager des dispositifs d’enseignement qui 

répondent aux problèmes spécifiques posés par cette littérature ? 

Le Roman des Romands : opportunités et défis 

J’ai pu construire un cours qui s’est inscrit au sein du Roman des Romands. Der-

rière ce prix littéraire se trouve aussi l’idée de ne pas reproduire des formats de cours 

similaires à ceux usuellement donnés : la créativité et l’originalité sont souhaitables 

et souhaitées. C’est une volonté de la part de l’équipe du prix qui, lors d’une ren-

contre entre tous les enseignants participants7, encourageait ces derniers à essayer de 

nouvelles pratiques pédagogiques. L’équipe du prix désirait principalement éviter 

que les enseignants influencent leurs étudiants à travers des discussions qu’ils mène-

raient avec leur jugement d’expert de la littérature, orientant ainsi l’opinion des 

juges, c’est-à-dire les étudiants. Ainsi, ce prix offre de nombreux défis à l’enseignant 

qui souhaite y participer : quantité de livres à lire – dans notre cas, plus de 1700 

pages ; c’est un effort pratique important  –, complexité d’organisation des ren-
                                                
7 Celle-ci avait pris place à l’Université de Genève. Toutes les classes avaient envoyés deux délégués qui 
ont eu l’occasion de rencontrer tous les auteurs à travers différents débats organisés pour l’événement. 
Dans une autre salle, les enseignants se sont réunis pour discuter de leur expérience et de leurs projets 
didactiques. 
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contres ou de la transmission des livres (au vu des coûts importants, certains col-

lègues n’ont pu demander aux étudiants d’acheter l’ensemble des ouvrages ; il a fallu 

qu’ils se les répartissent) et, dans une perspective plus didactique, un manque de maî-

trise sur les objets textuels présentés. En effet, en se confrontant à la lecture d’œuvres 

extrêmement contemporaines, l’enseignant ne dispose pas d’un appareillage critique, 

conceptuel ou historique qui lui permette de présenter aux étudiants des enjeux clai-

rement définis par la critique – qu’elle soit académique ou littéraire. Il se doit alors 

d’occuper une posture enseignante différente, décentrée: il ne peut plus être sur-

plombant et maître absolu de son sujet ; la matière littéraire est encore en train de se 

construire dans le cas du contemporain (Debreuille, 2007). Selon moi, il s’agit d’une 

des grandes richesses de ce prix. Forcer l’enseignant à ne plus diriger, mais accom-

pagner (Bucheton et Soulé, 2009). Cette posture vise précisément à ne plus distribuer 

le sens ou à l’indiquer aux étudiants, mais bien, plutôt, à les faire collaborer pour 

qu’ils discutent du texte ensemble. A travers différents pointages ou guidages de la 

part de l’enseignant qui, grâce à sa pratique de la littérature, aura tout de même re-

marqué différents enjeux du texte, les étudiants s’avanceront dans l’espace textuel 

d’un pas plus serein que s’ils étaient totalement laissés seuls. Ensemble, face aux 

textes extrêmement contemporains, ils feront émerger un sens qui n’en sera que plus 

pertinent, car il leur correspondra et leur dira quelque chose du moment traversé 

comme du texte. L’inaccompli ou l’inachevé du contemporain se trouvent confortés 

jusque dans la pratique enseignante, et il me paraît nécessaire qu’il en soit ainsi. Le 

format du prix littéraire encourage à cette posture, puisque les étudiants doivent juger 

les ouvrages : ce n’est pas l’avis de l’enseignant qui compte – et heureusement –, 

mais bien celui des étudiants.  

Dès lors, les étudiants investissent leur corpus et hiérarchisent les textes selon des 

valeurs qui leur sont personnelles. Il s’agit là aussi d’un point particulièrement vivi-

fiant de ce prix littéraire. La quantité de romans à lire, sur un temps aussi restreint – 

huit livres pourrait correspondre à ce que les étudiants lisent sur une voire même 

deux années scolaire –, permet une comparaison. Là où la diversité de genre, de 

style, de longueur, de sujets brouillent les points de correspondance, le fait qu’ils 

soient tous recoupés sous la notion d’extrême contemporain et leur sélection suffit 

pour justifier leur discussion. Ainsi, les étudiants sont confrontés à des ouvrages di-

vers qui ont alimenté leur appréciation et leur questionnement face à la littérature. Au 
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cours du semestre, l’interrogation « pourquoi est-ce que j’aime ce texte et pas celui-

ci » est revenue périodiquement et a aiguisé les goûts de l’étudiant-lecteur (De-

breuille, 2007). A travers cet engagement – principalement émotionnel – dans les 

œuvres, on a pu toucher rapidement à ce que Baroni et Rodriguez ont appelé de leurs 

vœux : « une réévaluation de la fonctions anthropologique des œuvres littéraires. » 

(Baroni et Rodriguez, 2014) Chercher à amener les étudiants à devenir des lecteurs 

pleins, c’est-à-dire engagés et déterminants, affirmés et mobilisés, qui apprennent du 

monde tout en se découvrant, voilà peut-être une des fonctions principales de la litté-

rature extrêmement contemporaine. Ce prix littéraire me semble participer à ce projet 

de façon exemplaire. 

 

Le compte-rendu critique : un dispositif didactique structu-
rant qui stimule le discours des émotions 

 

Une autre ambition de notre séquence de cours repose sur un besoin de notation et 

d’évaluation. En effet, vu la quantité de livres à lire (1700 pages en tout), il n’est pas 

concevable d’imaginer moins d’un semestre pour arriver à embrasser l’ensemble de 

la sélection – d’ailleurs le Roman des Romands s’achève en janvier avec la remise du 

prix, c’est-à-dire juste à la fin du premier semestre. Il est donc nécessaire d’effectuer, 

au cours du semestre, des évaluations qui permettraient à la fois de respecter le cahier 

des charges de l’enseignant tout en valorisant le travail mené par les étudiants. Par-

tant de cela, nous avons souhaité construire un cours autour d’un certain type de pro-

duction écrite : nous nous sommes proposés d’étudier le compte-rendu critique. Au-

delà d’ouvrir de nombreuses possibilités d’expression sur les textes issus de la sélec-

tion du Roman des Romands, ce projet s’inscrit dans le plan d’études de l’école de 

maturité pour la 2ème année8, ce qui nous permet également de suivre les prescriptions 

cantonales. 

Ayant eu la charge de cette séquence, j’ai choisi de procéder en trois temps dis-

tincts : un moment d’observation et d’induction, un temps de théorie et un phase 

d’application – une fois l’entier de la théorie envisagée et disséquée, plusieurs exer-

                                                
8 Voir le plan d’études de l’école de Maturité à la page 19. 
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/dgep_fichiers_pdf/DGEP_brochure_EM_
web.pdf 
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cices ont été pratiqués. Au terme de ces trois temps, une évaluation vient conclure le 

parcours effectué en classe.  

Pour débuter le travail sur le compte-rendu, j’ai choisi d’ouvrir sur l’importance 

de cet exercice dans l’espace culturel actuel ; j’ai montré plusieurs exemples de 

compte-rendu critique qu’ils soient d’un format vidéo ou journalistique. Ceci afin de 

pouvoir démontrer l’intérêt et la réalité sociale de la pratique que nous allions travail-

ler ensemble. D’un point de vue didactique, cela m’a permis d’inscrire ce projet dans 

ce que Jean-Louis Martinand a décrit comme « une pratique sociale de référence » 

(Martinand, 1981)9. Ce concept désigne les activités hors du champ scolaire qui se 

trouvent réactualisées dans le domaine scolaire. Ainsi, l’exercice du compte-rendu 

critique résonne dans une pratique cohérente avec l’espace culturel contemporain. Il 

a de plus l’avantage d’offrir un cadre théorique souple et suffisamment rigide. 

Une fois ces exemples présentés, j’ai distribué aux étudiants un dossier de travail 

(annexe A). Celui-ci contient trois comptes-rendus critiques différents. Les deux 

premiers proviennent du site babelio.fr, un site internet qui vise à permettre aux lec-

teurs lambda d’exprimer leur opinion sur un livre qu’ils auraient lu. Le troisième 

provient du site internet viceversalitterature.ch. Ce dernier, contrairement à babelio, a 

une ambition plus littéraire : les critiques, travaillées et relues par un comité 

d’édition, possèdent une véritable qualité de rédaction, ce qui se comprend étant 

donné qu’un des objectifs de ce site reste la publication papier. Ainsi, j’ai débuté 

cette période en observant les deux comptes-rendus de babelio. Immédiatement, les 

étudiants ont pu relever des éléments constitutifs du compte-rendu critique. Ils ont 

repéré sa structure en deux temps : elle est composée d’une première partie qui ré-

sume l’intrigue et les enjeux du récit, puis une seconde qui permet de donner un avis 

sur l’œuvre en l’argumentant. 

Cette première observation m’a permis de souligner les bases du compte-rendu 

critique. J’ai ensuite travaillé sur celui issu du site viceversalitterature. Je souhaitais 

que les étudiants recherchent les similitudes et les divergences entre ce compte-rendu 

« modèle » et ceux plus organiques proposés sur babelio. Du point de vue des simili-

tudes, ils ont remarqué le même balancement entre résumé factuel et opinion argu-

mentée ; quant aux divergences, ils se sont principalement arrêtés sur le ton. Les étu-

diants ont bien perçu la virulence de certains des propos des textes de babelio, tandis 

                                                
9 Concernant ce concept, outre le renvoi à Martinand, voir également : (Astolfi. 2008, pp. 131-136) 
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que le texte de Lucie Tardin apparaissait beaucoup plus neutre. Ils ont tout de suite 

remarqué que ce ton était transcrit à l’aide d’un vocabulaire spécifique. Cela m’a ain-

si permis de discuter le dernier enjeu du compte-rendu critique : la recherche de 

l’adhésion du lecteur. L’adhésion du lecteur est bien plus simple lorsque le texte 

n’est pas polémique : la crédibilité de l’auteur n’est pas mise en danger lorsque le 

lexique employé reste mesuré (Bourdieu, 1977). Durant une période de cette sé-

quence, nous avons ainsi travaillé autour du lexique et du choix des mots qui 

s’inscrivent dans l’exagération ou dans la neutralité10. 

Ces différents points discutés, j’ai alors distribué un document synthétique (an-

nexe B) qui égrenait la théorie au sujet du compte-rendu critique. Ce document avait 

l’avantage de présenter de façon assez synthétique la structure d’un tel texte en insis-

tant sur les objectifs à réaliser pour satisfaire aux exigences de la rédaction finale. 

Pour construire ce document théorique, je me suis largement inspiré du document 

créé par le Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD) du 

Québec11. Ainsi, on retrouve une structure en deux temps principaux, une description 

suffisamment détaillée de l’intrigue qui n’en révèle toutefois pas son intégralité et un 

positionnement critique sur l’œuvre. En outre, un dernier point a été abordé avec les 

étudiants : la façon de titrer leur compte-rendu critique. Il s’agissait, pour les étu-

diants, de susciter la lecture, d’être original et cohérent avec le reste de leur texte. 

L’ensemble de ces points a été travaillé en cours, à l’aide de différents exemples. 

Comme on peut le découvrir dans l’annexe B, le principal enjeu de la première 

partie consiste à distribuer les informations de telle sorte à ce que les éléments prin-

cipaux de l’intrigue soient présentés. En outre, il est nécessaire que dans cette partie 

ne se trouve aucune marque de jugement de valeur ou d’appréciation ; cela doit im-

pérativement se retrouver dans la partie suivante. En effet, la description de l’intrigue 

mérite d’être le plus possible objectivée afin de véritablement rendre compte des 

éléments qui appuieront ensuite le commentaire appréciatif. Ces différents points 

nous fournissent ainsi un certain nombre de critères pour l’évaluation finale12.  

Le commentaire appréciatif, ensuite, ouvre une discussion autour de l’œuvre ali-

mentée par le point de vue du rédacteur sur celle-ci. Dans le commentaire appréciatif, 

il s’agit de conserver un ton mesuré afin de rester sérieux et d’inclure le destinataire 
                                                
10 Concernant ces points, je me suis principalement basé sur les documents issus du document créé par le 
CCDMD, voir la note suivante. 
11 https://www.ccdmd.qc.ca/media/Genres_Genres_02lecompterenducritique.pdf 
12 Voir annexe D. 
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dans notre démarche tout en explicitant le raisonnement derrière son jugement13. 

L’explicitation des mécaniques de leurs émotions est particulièrement précieuse, sur-

tout dans la manière dont on peut l’illustrer avec le texte. D’un point de vue tech-

nique, le commentaire appréciatif repose sur des éléments pratiques assez simple-

ment distribuables aux étudiants. Mais, surtout cela permet à ces derniers de 

s’engager dans l’émotionnel, mais un émotionnel dépassionné, un émotionnel rai-

sonné. Loin d’être asséchées, les émotions servent ici de moteur à la discussion cri-

tique (Baroni et Rodriguez, 2014) : elles sont canalisées afin d’exprimer quelque 

chose sur l’œuvre. Ce procédé est ainsi singulièrement porteur : il donne de la valeur 

à l’œuvre et le fait parler à travers une lecture personnelle. En ce sens, mon expé-

rience propre est éloquente. En tant que lecteur expert, je dois admettre que les diffé-

rents ouvrages de la sélection m’ont, personnellement, peu intrigués : je les ai trouvés 

faibles ou, plutôt, je les ai trouvés sans qualité littéraire. Toutefois, l’évaluation finale 

a révélé des lectures puissantes d’ouvrages – selon moi médiocres –, me démontrant 

que mon regard n’avait passé que trop superficiellement sur ces objets textuels ; pour 

le coup, certains étudiants avaient véritablement pu rendre compte d’une lecture et 

d’un rapport à l’œuvre pleinement conscient. 

 

Une pratique d’évaluation  
 

Comme je l’ai évoqué précédemment, cette séquence d’enseignement devait né-

cessairement comporter une évaluation. Ainsi, dans cette dernière partie, je souhai-

tais brièvement commenter le projet d’évaluation élaboré avec Christophe (annexe 

D) et deux textes d’étudiantes rédigés pour l’évaluation de fin de séquence (annexe 

E). La grille d’évaluation que nous avons construite reposait sur plusieurs critères. 

On observe dans cette grille que le compte-rendu critique se construit sur deux par-

ties principales. En outre, le titre occupe une place moindre dans la pondération. En 

outre, l’expression dénote d’une position face à la maîtrise de la langue qui sanc-

tionne la qualité de la syntaxe, du vocabulaire et de l’orthographe. Toutefois, il appa-

raît évident que nous avons opéré un choix discutable : nous avons conservé une cer-

taine souplesse quant à la précision des indicateurs. Pour ne pas risquer de tomber 

dans une grille trop contraignante qui enferme plus qu’elle ne soutienne, nous avions 
                                                
13 De nouveau, une activité a été menée en classe autour du document du CCDMD, aux pages 18-19.  
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décidé de ne pas exemplifier ou quantifier chacun des indicateurs. En revanche, cette 

grille avait été distribuée avant l’évaluation, cela permettant aux étudiants de savoir 

précisément les enjeux de l’évaluation et la façon dont ils allaient devoir corres-

pondre aux exigences de l’exercice.  

A la lecture des deux travaux d’étudiants, il m’est apparu que le compte-rendu cri-

tique recèle de puissants intérêts pour l’enseignement de la littérature extrêmement 

contemporaine. Tout d’abord, il convient d’indiquer qu’il s’agit ici de travaux excel-

lents. Ils ont répondu clairement aux critères d’évaluation et aux exigences de 

l’exercice. On pourrait éventuellement leur reprocher des titres assez peu réussis du 

point de vue de l’originalité ou du jeu de langue. En revanche, il ressort clairement 

que les étudiantes ont pu présenter une lecture personnelle de l’œuvre qu’elles 

avaient choisie grâce au format d’évaluation. Prenons le deuxième texte. On re-

marque que la description détaillée de l’œuvre correctement bien l’ensemble des per-

sonnages et la temporalité du récit tout en présentant finement les enjeux du texte. 

C’est dans le commentaire appréciatif que le compte-rendu critique prend toute son 

ampleur : « Tout comme le vent, les protagonistes de l’histoire flottent dans l’espace 

auquel ils appartiennent et traversent leur vie sans se toucher, presque sans interve-

nir, en attendant de pouvoir reprendre les rêves de leur vie et de recommencer à tisser 

des liens entre eux. » L’emploi de la métaphore correspond parfaitement à 

l’atmosphère du texte et fait écho à son incipit. L’image illustre tout à fait les enjeux 

du texte et démontre un investissement du lecteur dans le récit. Je me permets de 

préciser que nous n’avions pas envisagé ce texte en classe, indiquant ainsi la façon 

dont l’étudiant-lecteur s’est approprié le roman et l’a compris.  

Dans le premier compte-rendu critique, on trouve également un commentaire ap-

préciatif très réussi. « Finement construits, évolutifs, attachants, les personnages de 

Raluca Antonescu sont sûrement un des meilleurs points de son roman. Compagnons 

de lecture qui vous guident tout au long du récit, de qui vous jugerez les comporte-

ments qui semblent par moment dénués de sens. Analyse psychologique appliquée 

des personnages qui permet de déterrer des souffrances infinies derrière la rudesse de 

leur caractère. » Cette observation des personnages et du fonctionnement du récit 

rend tout à fait compte du texte et de ses enjeux. On remarque, à la différence du 

premier extrait, un positionnement plus affirmé de la part de l’étudiante, avec 

l’élaboration d’un jugement construit et explicité par le discours sur la psychologie 
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des personnages. La richesse de ces deux extraits soutient l’importance d’une telle 

pratique d’écriture. Sans amener les étudiants à être des auteurs à part entière, à tra-

vers cet exercice, ils s’inscrivent dans le métadiscours du champ littéraire : ils parti-

cipent, activement, à la vie littéraire d’une œuvre. Pour poursuivre la métaphore em-

ployée par Karl Canvat dans son article intitulé « Les frondaisons sont belles ; mais 

où sont les racines ? », il est apparu que la rigueur d’un exercice comme le compte-

rendu critique a précisément permis aux étudiants de se stabiliser et d’obtenir un 

tronc face à des textes encore en mouvement (Canvat, 2015). 

Conclusion 
 

Ce travail a cherché a dessiné les contours d’une pratique enseignante au sein d’un 

prix littéraire suisse qui met en valeur la littérature extrêmement contemporaine ro-

mande. Bien que la littérature contemporaine et extrêmement contemporaine puisse 

occuper une place qu’elle ne mériterait pas face aux classiques, il est apparu que 

celle-ci contient des enjeux spécifiques qui manifestent de puissants atouts pédago-

giques et didactiques : le décentrement de l’enseignant comme le travail sur 

l’engagement affectif des étudiants en sont deux exemples particulièrement fonction-

nels. Le contemporain a ceci de précieux qu’il n’est pas encore totalement enfermé 

par la critique et l’académique. Les étudiants ont ainsi une possibilité, mince certes, 

de s’y inscrire et d’y trouver quelque chose de neuf et d’intrigant. Le Roman des 

Romands a ensuite été exposé en détail afin d’expliciter en quoi il était une opportu-

nité incroyable de communiquer et d’envisager la richesse et la vie de la littérature 

contemporaine ; ce qu’elle peut dire de notre époque et ce qu’elle a de mouvant.  

Pour terminer, je souhaitais insister sur un élément capital de ce prix. Une transi-

tion dans la posture des étudiants s’effectue simultanément à la création d’un rapport 

affectif avec l’œuvre grâce aux rencontres avec les auteurs. Dans le cadre d’un prix 

littéraire, ces rencontres ont offert une posture aux étudiants. Ils ne sont plus de 

simples lecteurs, mais ils deviennent également des jurés. Sans être dans une relation 

totalement symétrique avec l’auteur, ils occupent à ce moment-là une place nouvelle 

pour eux, plus en puissance par rapport au texte et à son inscription dans le monde. 

Ainsi, le compte-rendu critique a offert un soutien à cette posture : cet exercice a 

permis aux étudiants d’affirmer leurs regards sur une œuvre tout en nuançant leur 

propos afin de le rendre recevable, dans ce cas à l’auteur directement. Le fait d’être 
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juré a aussi créé, paradoxalement, une distance avec leur lecture personnelle tout en 

les investissant d’un grand rapport émotionnel à l’attribution du prix. Lors des 

échanges avec les auteurs, nous avons eu des questions telles que « que feriez-vous 

avec l’argent du prix ? » que l’on ne poserait jamais sinon. Les réponses des auteurs 

à ce genre de questions ont révélé des facettes profondément humaines, affermissant 

le rapport affectif à la littérature et offrant aux jeunes jurés un rapport vivant, puis-

sant à la littérature. A travers cet exercice, nous nous sommes donc inscrits dans cette 

transition épistémologique soulignée par Annie Rouxel de la prise en considération 

de la réception des lecteurs dans le texte lui-même : il y aurait un lecteur modèle ins-

crit dans le texte (Rouxel, 2015). Toutefois, la posture de juré a offert aux étudiants 

l’occasion d’accomplir plus efficacement cette tâche. C’est pourquoi je suis convain-

cu que ce prix littéraire est un outil didactique et pédagogique précieux ; sans même 

débuter à discuter de son importance pour la mise en évidence de l’existence d’un 

espace littéraire romand. 

Ce travail a cherché à démontrer qu’il y a de la matière au-delà des textes ; une 

matière qui respire et qui palpite. La littérature extrêmement contemporaine en est 

peut-être son expression la plus immédiate : s’y confronter est, pour l’enseignant, un 

exercice périlleux, puisqu’il ne maîtrise pas forcément l’ensemble des fins du texte. 

La littérature extrêmement contemporaine, cependant, ouvre des espaces de création, 

d’expansion, d’investissement qu’il serait tragique de ne pas embrasser. 
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Annexes 
A) Exemples de comptes-rendus critiques distribués aux étudiants 

 
Comptes-rendus : exemples 

 
 
Critique n°1 

 
Mesecritsdunjour 25 octobre 2017  
 
 
Noël et Félix sont frères et voient leur zone de confort s'écrouler lorsque l'usine Alstom 
(Belfort) ferme, provoquant le chômage de leurs deux parents allant jusqu'au divorce. 
L'auteur aurait pu s'arrêter là, sur cette famille disloquée et brisée à coup de crise éco-
nomique. Dans leur malheur, ces deux jeunes vont assister à l'explosion du réacteur de la 
centre nucléaire de Fessenheim. L'évacuation du territoire de Belfort est nécessaire. «La 
sirène remplit toutes les rues et les places de la ville, court sur la savoureuse, inonde les 
cages d'escalier.» L'exil, voilà ce qui les attend. Fuir cette ville fantôme, où plus une âme 
ne vit et faire route vers Ostwald. 
 
Le monde s'écroule…voilà mon impression en fermant ce roman, plombant mon moral 
quelques minutes. Un texte sombre nous rappelant cette crise économique faisant som-
brer des centaines de personnes dans le chômage, comment ne pas être indifférent ? Tout 
le monde se souvient des actualités tournant en boucle sur ce sujet. Et puis, cette centrale 
nucléaire dont les citoyens ont peur d'une explosion à tout moment, pourquoi faire peur 
? Je me suis sentie prise en otage par ce texte, je ne voulais pas lire cela, ces deux sujets 
sensibles m'ont heurtée à un moment où je n'en avais pas besoin.  
 
Extrait de  https://www.babelio.com/livres/Flahaut-Ostwald/958847/critiques?pageN=2 
 
  
Critique n°2 
 
jg69   02 novembre 2017 
 
 
" Comment ça meurt une ville ?" 
 
J'ai lu ce roman car il fait partie de la sélection des 68 premières fois. 
 
J'ai bien failli abandonner la lecture de ce livre car les cinquante premières pages m'ont 
fortement agacée. La présentation des personnages m'a paru longue et peu intéressante. 
L'histoire se situe à Belfort où vivent le narrateur Noël, son frère ainé Félix et Marie une 
jeune femme avec qui les deux frères entretiennent une relation ambigüe. le récit de leur 
vie est mêlé à des rappels du passé ouvrier de la région et de la fermeture d'Alsthom, 
usine où le père des deux jeunes hommes travaillait "Un jour, Alsthom est devenu 
Asltom. Beaucoup y ont vu un mauvais présage. On disait qu'en enlevant le h de 
Alstom, c'était le h de humains qu'ils avaient effacé", après la fermeture de l'usine les 
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parents de Noël et Félix se sont séparés et le père est parti vivre à Ostwald, près de 
Strasbourg. 
 
Le roman démarre vraiment lorsqu'une fuite se produit à la centrale nucléaire de Fessen-
heim à une heure de route de Belfort. Les deux frères sont évacués dans un camp impro-
visé, là ils ne connaissent rien de l'ampleur de ce qui se passe, ne savent pas que le pays 
est en train de se vider, ils passent des jours dans ce camp près d'un étang sans nouvelles 
de personne, des jours dans le silence et l'inquiétude. Lorsque Noël est témoin d'une 
agression, ils décident de fuir. le récit relate alors leur errance dans une région désertée. 
 
En abordant un roman sur un tel sujet je m'imaginais bien que l'histoire serait sombre 
mais je ne m'attendais pas à tomber sur un récit aussi pesant à l'ambiance aussi glauque. 
C'est une ambiance de fin du monde sans une once d'espoir, le récit d'une errance... 
Outre ce côté excessivement sombre, mes réserves par rapport à ce livre portent surtout 
sur le procédé narratif de l'auteur trop décousu pour me plaire et sur un démarrage du 
récit vraiment poussif avec une relation ambigüe entre les trois jeunes gens qui, à mon 
sens, n'apporte rien à l'histoire. 
 
Extrait de https://www.babelio.com/livres/Flahaut-Ostwald/958847/critiques?pageN=2  



 20 

 
Critique n°3 
 

Critique 
par Lucie Tardin 
Publié le 01.11.2018 sur https://www.viceversalitterature.ch/book/17187 
 
C’est une année riche en premières fois pour la jeune auteure Elodie Glerum: après la pu-
blication de son premier recueil de nouvelles en début d’année (Erasmus, Éditons d’autre 
part, 2018), elle nous présente un premier roman: Constellations des naufrages (L’Âge 
d’homme, 2018). Un récit dense, où l’on suit Laurens et Robin, un duo de jeunes trente-
naires privilégiés, tout juste installés dans la vie d’adulte, dont la confiance en l’avenir est 5 
ébranlée par le resurgissement du drame de leur adolescence. Seize ans après les faits, la 
mère d’un camarade d’école écrit un livre sur le harcèlement scolaire, où elle tient Laurens 
et Robin pour responsables du suicide de son fils. 
 
Dans ses nouvelles, Glerum ébauchait les portraits de presque-adultes individualistes et dé-10 
connectés de la réalité. Le format du roman lui permet ici de donner d’avantage d’épaisseur 
à ses personnages qui, s’ils ne brillent pas par leur originalité, sont néanmoins dotés d’un 
caractère d’une vraisemblance glaçante. Laurens est un jeune homme brutal et cynique. Il a 
tout pour être envié: une petite amie et une carrière respectable, ainsi qu’un bon salaire qui 
lui permet d’assouvir son besoin de supériorité. Son narcissisme lui interdisant toute remise 15 
en question, il n’éprouve pas l’once d’un remords quand il est mis face à ses responsabili-
tés. Lorsque Robin demande à Laurens ce qui lui importe le plus dans la vie, c’est sans sur-
prise que ce dernier lui répond: «La haine et la gloire». 
 
La mort d’un insecte est toujours silencieuse. Les ailes battirent pendant quelques secondes 20 
encore, avant de s’immobiliser. Il approcha son index de son poignet gauche. Ce n’était 
pas la première fois qu’il remarquait cette espèce au bord du bassin. Il la reconnut à son 
hésitation, autant qu’à son teint vert fluo et à ses grands yeux jaunes. Elle devait apprécier 
les endroits humides. D’un geste précis, il l’écrasa sans appliquer de pression exagérée, 
puis se frotta les doigts sur la pelouse. La journée n’aurait pas pu mieux s’achever. 25 
 
Dans cette affaire de harcèlement, Laurens, qui agit toujours de manière frontale, n’est que 
l’exécutant, et puisque «les bourreaux sont systématiquement pardonnés», il finit par être 
épargné. Ce n’est donc pas lui qui paiera le prix d’une culpabilité insurmontable, mais Ro-
bin, la tête pensante du duo. Son intelligence et son apparent manque d’empathie font de lui 30 
un pervers manipulateur, dangereux pour les autres et pour lui-même. Malgré la cruauté des 
protagonistes de son roman, l'auteure ne porte aucun jugement sur ses personnages-
harceleurs. Leur accoutumance éhontée à la violence et leur déchéance progressive suffi-
ront à prouver leur culpabilité. 
 35 
Laurens haussa les épaules. Pourquoi s’en faire! Des petits cons, il y en aurait toujours. 
Un nouvel arrivage remplacerait les premiers, puis d’autres suivraient au fil des généra-
tions. Les victimes de Robin avaient choisi de dépenser de la thune pour être fourrées aux 
alcopops dans des donjons anxiogènes. Elles étaient consentantes. Son camarade lança un 
bout de pain rassis sur une foulque qui protesta par un cri rauque. 40 
‘Putain, pas sur les canards ! s’emporta Laurens. 
— T’en fais pas, j’ai pas niqué son cortex préfrontal. Il lui reste un peu d’empathie et de 
quoi prendre des décisions correctes.’ 
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L’intrigue, parfois bringuebalante, avance grâce aux surgissements des souvenirs de Lau-45 
rens. Une accumulation désordonnée de flash-backs crée une certaine confusion – comme 
un délire de lendemain de cuite. Le thème du harcèlement scolaire, finalement abordé de 
manière assez superficielle, sert de prétexte à une intrigue presque policière. Sans se plier 
totalement aux codes du genre, le récit donne plus de relief à la dimension psychologique 
de ses personnages, en excluant le lecteur des manigances des deux compères. C’est donc 50 
la déchéance des harceleurs qui est au centre de l’action, plus que la résolution du mystère 
entourant le suicide de leur camarade. Les personnages évoluent dans la ville d’Amsterdam 
et dans la culture néerlandaise, où est d’ailleurs établie notre auteure. Ce dépaysement per-
met de constater que les jeunes Néerlandais ne sont pas différents des jeunes Suisses. 
 55 
Si dans sa première «pive», Belle époque (Paulette Éditrice, 2016), la plume vive et mo-
derne d'Elodie Glerum s'avère adroitement anachronique, ce n’est déjà plus le cas avec son 
recueil de nouvelles Erasmus (Éditions d’autre part, 2018), où elle dresse le portrait authen-
tique de sa génération. Fi de la délicatesse et du lyrisme ! Dans son dernier roman, son écri-
ture résolument actuelle, à la fois abrupte et éclatante, frôle dangereusement le trash, sans 60 
pour autant laisser de côté ses préoccupations littéraires. 
 
Avait-il couché avec Hester pour trouver un prétexte bien lâche à sa rupture ? C’était envi-
sageable. Cela dit, il restait lucide: ce n’était pas en changeant d’études, de copine, de ville 
ou de travail qu’on modifiait une vie. Sénèque l’écrivait déjà au premier siècle, dans sa 65 
deuxième lettre à Lucilius. Lorsque le précepteur de Néron comparait le voyage compulsif 
à l’apprentissage dissipé de ceux qui picoraient un peu partout, il posait ce constat sans 
appel: “Cette effervescence est d’un esprit malade”. 
 
Les tout-juste-trentenaires n’auront donc aucun mal à déchiffrer la langue intelligemment 70 
farouche et argotique de l’auteure, ni à se frayer un chemin à travers les nombreuses réfé-
rences culturelles, et surtout musicales, de leur temps. On peut craindre en revanche qu’un 
lecteur moins au fait de la culture des digital natives parvienne à se mouvoir dans le roman 
avec moins de désinvolture. 
 75 
Bercés par une musique prétendument alternative, suffoqués d’individualisme, constam-
ment éméchés, inadaptés, existentialistes, violents ou violentés, ils sombrent tous, lente-
ment. Dans ses ouvrages, Elodie Glerum semble vouloir rendre compte d’un naufrage qui 
n’est pas qu’individuel, mais collectif. Une tâche ambitieuse, encore inachevée. Si on ter-
mine la lecture grisante de Constellation des naufrages avec une légère gueule de bois, il 80 
est toutefois inutile de promettre l’abstinence – on sait d’ores et déjà qu’on fléchira à la 
prochaine occasion. 
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B) Théorie distribuée aux étudiants 
 

Théorie compte-rendu critique 
 
 
Un compte-rendu critique a pour premier objectif de convaincre son destinataire. Il 
s’agit de rendre compte à la fois d’un objet et de notre opinion sur cet objet ; et, de 
faire adhérer le destinataire à notre avis. 
Pour ce faire, la structure d’un compte-rendu critique est assez rigide et contient plu-
sieurs informations de nature différente. On peut les résumer comme suit. 
 
 
A. Un titre original et apte à susciter la lecture ; 
 
B. Une description suffisamment claire pour qu’une personne qui ne connait pas 
l’objet recensé puisse s’en faire une idée ; 
 
C. Un commentaire appréciatif, c’est-à-dire un commentaire subjectif qui vise à ex-
pliquer notre jugement ; ce commentaire cherche à convaincre le lecteur de sa véra-
cité, ainsi il se doit d’être mesuré et nuancé. 
 
D. Une ou plusieurs citations qui permettent d’illustrer le thème abordé ou qui ser-
vent votre propos ;  
 
(E.) Des renseignements permettant de situer l’objet recensé dans son cadre culturel 
et social, par exemple une œuvre dans le parcours de l’auteur, dans un courant artis-
tique, ou encore, dans un contexte politique ; 
 
(F.) Dans certains cas, un support visuel (par exemple, une photo) qui apporte un 
complément d’information. 
 
 
 
 

A. Comment faire un titre original ?  
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées. En fonction du ton et de l’objectif 

visé, on peut  
– recourir à une formule qui résume l’entier de l’œuvre ;  
– révéler le point de vue du compte-rendu à l’aide de termes appréciatifs ; 
– utiliser une figure de style (métaphore, oxymore, calembour, paronomase, 

chiasme). 
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B. Comment faire une description pertinente ? 
 Idéalement, une description pertinente reflète fidèlement l’intrigue d’un 
texte en évoquant ses personnages, le temps, l’espace et ses enjeux (qui, quoi, où, 
comment). En outre, il est important de décrire précisément ce dont on parle ; dans 
ce cas, les adjectifs employés méritent une attention particulière. Au cours de cette 
description, il est important de dévoiler certains thèmes développés dans le récit. 
Plusieurs citations (D.) peuvent être utilisées afin de souligner ou exemplifier ce 
qui a été présenté. Attention toutefois à ne pas révéler l’entier de l’intrigue – 
connaître toute la trajectoire d’un personnage ou la chute finale d’un récit 
retranche une belle partie du plaisir de lecture. Lors des phrases conclusives de 
cette partie, on cherche à ouvrir l’appétit du lecteur, à générer une tension. Il est 
intéressant de susciter l’attention du lecteur en soulignant les interrogations que 
l’intrigue soulève.  
 
C. Comment produire un commentaire appréciatif ? 
 Cette partie du compte-rendu critique est plus subjective que la précédente. 
Il s’agit de discuter des points qui nous ont convaincus et de ceux qui nous ont 
déçus. Ainsi, dans un commentaire appréciatif, on articule des éléments du texte et 
notre jugement à leur propos. Afin de colorer ces phrases, l’emploi de termes 
appréciatifs – des termes qui transcrivent des jugements de valeurs – doit être 
mesuré. Être excessif provoque souvent une perte de crédibilité face au destina-
taire. C’est pourquoi on tend à éviter les termes dévoilant une trop grande intensité 
(sublime, extraordinairement, atroce, terrible, adorer, haine…). En outre, on tend à 
expliciter le raisonnement derrière nos jugements. Si l’on estime que ceci ou cela 
est bon ou mauvais, c’est pour des raisons précises qu’il convient de donner. En 
employant des connecteurs argumentatifs qui expriment la cause (parce que, à 
cause de), la justification (en effet, car), la conséquence (ainsi, donc) ou la 
comparaison (davantage, plus, comme, moins… que), on améliore l’explicitation 
de notre démarche réflexive et, d’un même mouvement, le propos devient plus 
convaincant. De la même manière qu’à la partie précédente, plusieurs citations 
(D.) peuvent être utilisées afin de souligner ou exemplifier ce qui a été présenté. 
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C) Format d’évaluation proposé aux étudiants 
 
 
NOTE     Nom, Prénom :…………………………. 

 
 
 

Compte rendu critique 
 
 

 
Matériel autorisé 
 
Dictionnaires (Robert I & II, à disposition) 
Exemplaires personnels et annotés des romans de la sélection (8) 
Notes de cours personnelles 
 
 
Consignes  
 
Vous rédigerez un compte rendu d’au moins 500 mots qui respectera la structure suivante : un titre adéquat 
(A), une description objective du texte (B), un commentaire appréciatif (C) et l’insertion d’au moins deux 
citations (une pour chaque partie) (D) ; les deux derniers points vus en théorie, contexte socio-culturel (E) et 
support visuel (F), restent facultatifs. 
Les deux parties principales devront être d’une égale longueur. 
 
Sur chaque page, la présence d’une marge de 5 cm à droite, ainsi que le nom, le prénom, la date et le numéro 
de page, sont obligatoires. L’orthographe est naturellement soumise à évaluation (barème plus strict qu’à 
l’ordinaire). Enfin, la qualité de l’expression, à savoir le style, l’originalité dans la composition et le choix 
des termes (adjectifs notamment), constitue un enjeu plus important que pour les autres évaluations et doit 
donc faire l’objet d’un soin tout particulier.   
 

Sujets 
 
Vous rédigerez votre compte rendu sur l’une des quatre œuvres suivantes : 
 

1. Julien Burri, Prendre l’eau  

2. Raluca Antonescu, Sol 

3. Laurence Boissier, Rentrée des classes  

4. Eric Buillard, Adieu à Saint-Kilda  

 

 

 

Bon travail à toutes et à tous ! 
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D) Grille de critères rendue pour l’évaluation 
NOTE        
 Elève : ......................................... 

Auteur : ........................................  
 

1 Titre Indicateurs Points 

Suscite l’envie de lecture - Joue sur les mots  
 
- Exprime en une expression le contenu 
du texte  
 
- Comporte une figure de style 

 
 

 
… / 3 pts 

Est cohérent avec le contenu du 
compte rendu  

Original et inattendu 

 

2 Description objective Indicateurs Points 

Relève les éléments pertinents pour 
comprendre l’intrigue du récit 

- La description répond aux principales 
questions du lecteur  
(qui, quoi, où, quand, comment ?) 
 
- Thématiques correctement mise en 
valeur 
 
- La citation met en évidence de ma-
nière synthétique et claire la spécificité 
du texte 

 
 
 
 
 

… / 6 pts 
 

Révèle les thématiques les plus impor-
tantes du récit – s’il y en a plusieurs 

Ne comporte pas des traces de juge-
ments de valeur 

Comporte une citation éclairante sur un 
point de la description 

 

3 Commentaire appréciatif Indicateurs Points 

Présentation détaillée des points qui 
ont convaincu ou non le rédacteur 

- Variété et précision des objets com-
mentés (personnages, thème, style, in-
trigue…) 
 
- La citation met en évidence de ma-
nière synthétique et claire la spécificité 
du texte 

 
 

 
 

… / 6 pts 
 

Explicitation de la démarche réflexive 

Les jugements de valeurs sont mesurés 

Comporte une citation qui illustre per-
tinemment un point du commentaire 

 

4 Expression Indicateurs Points 

Le texte respecte l’équilibre de la 
structure demandée. 

- Rigueur 
0-2 ftes : 3 pts ; 3-4 ftes : 2 pts ;  
5-6 ftes : 1 pt ; plus de 6 ftes : 0 pt 
 

- Style  
Originalité de la syntaxe, variété et 
recherche lexicales, recours à des 
images,… 

 
 
 

… / 6 pts 
 

Rigueur de l’expression (orthographe 
et syntaxe) 

Style adéquat et élégant 

 
Commentaire général : …. / 21 pts 
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E) Evaluations d’étudiants 
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Ce mémoire vise à décrire les enjeux liés à l’enseignement de la littérature 

extrêmement contemporaine aux classes de secondaire II en envisageant un dispositif 

didactique précis élaboré au sein d’un prix littéraire. Dans un premier temps, il 

envisage la problématique de l’enseignement de ce type de littérature au sein de ce 

degré d’enseignement. Puis, il explicite les opportunités et les défis qu’offrent le 

Roman des Romands, prix littéraire suisse qui vise à mettre en lumière l’espace 

littéraire romand. Enfin, il décrit en détail un dispositif didactique centré autour du 

compte-rendu critique afin d’illustrer la façon dont on peut profiter du prix littéraire 

pour employer des méthodes d’expression originales. Le compte-rendu critique donne 

aux étudiants un cadre suffisamment rigide pour qu’ils puissent s’appuyer dessus lors 

de la pratique tout en offrant de la souplesse pour leur permettre de s’investir 

personnellement dans l’écrit. Ce dernier point s’inscrit dans une nouvelle manière de 

considérer l’étude des textes littéraires, s’appuyant sur les émotions que provoquent le 

texte. 

 

 

 

 

Mots-clés 

 

Littérature extrêmement contemporaine, compte-rendu critique, réception, dispositif 

didactique, émotion, actualité. 


