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Avant-propos

Le rapport à la
littérature des
enseignants de français :
enjeux et pratiques
Marie-Christine Beaudry
Université du Québec à Montréal

Sylvain Brehm
Université du Québec à Montréal

L

es différents travaux menés sur le rapport au savoir, notamment en sociologie (Bourdieu et Passeron, 1966), en recherche clinique (Beillerot, 1989),
en microsociologie (Charlot, 1997) et en anthropologie (Chevallard, 1992)
témoignent de la pertinence de son étude dans plusieurs champs de recherche et
de la pluralité des perspectives à partir desquelles l’envisager. En didactique du français, différentes recherches sont menées depuis maintenant deux décennies sur le
« rapport à », dans la foulée des travaux du groupe ESCOL (Bautier, 2001; Charlot,
1997). Barré-De Miniac (2002 : 3) propose une définition éclairante du rapport à
l’écriture, qu’elle décrit comme un « ensemble hétérogène, fait de conceptions, de
représentations, d’attitudes et de valeurs ». Des travaux comme ceux d’ÉmeryBruneau (2010) ont porté plus spécifiquement sur le rapport à la lecture littéraire de
futurs enseignants au secondaire québécois et ont mis en lumière les plans personnel
et didactique que comporte ce rapport. Ainsi, nous connaissons mieux le rapport
à l’écrit (Barré-De Miniac, 2000, 2002 ; Chartrand et Prince, 2009), le rapport à la
culture (Simard et Falardeau, 2007) et le rapport à la lecture et à la lecture littéraire (Émery-Bruneau, 2010 ; Ulma et Winkler, 2010). Si le concept nous semble
s’être relativement stabilisé en didactique du français, les principales recherches
ont porté surtout sur les enseignants ou futurs enseignants du niveau secondaire.
Des zones d’ombre existent, particulièrement dans le rapport à la littérature des
(futurs) enseignants, par exemple sur un possible continuum ou sur des ruptures
entre les différents ordres d’enseignement. L’impact de ce rapport sur les pratiques
d’enseignement, notamment des textes poétiques (Brillant Rannou, 2010), dramatiques (Bernanoce, 2013) ou multimodaux (Lacelle, Lebrun et Boutin, 2012), demeure
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largement méconnu. Ce numéro thématique cherche à prolonger ces travaux en
apportant un éclairage sur des aspects moins connus du rapport à la lecture et aux
textes littéraires des enseignants et des futurs enseignants en France et au Québec.
Ana Dias-Chiaruttini présente sa conception du « rapport à », qu’elle construit
à la croisée des réflexions d’inspiration psychanalytique et sociologique. Elle examine,
par la suite, les apports de cette notion, mais aussi les questions que son usage
soulève en didactique du français. Elle conclut en montrant comment l’analyse du
rapport à la littérature et de son enseignement permet de mieux connaître ce qui,
justement, s’enseigne sous le nom de littérature.

Les contributions suivantes portent plus spécifiquement sur l’enseignement de
la littérature au Québec. Julie Babin et Olivier Dezutter se sont intéressés au
rapport à la lecture d’une œuvre, sur le plan didactique, de trois professeurs de
français au niveau collégial. Ils ont filmé leurs pratiques en classe et ont réalisé un
entretien avec chacun d’eux. Leur recherche fait apparaître l’importance des tensions
ressenties par ces enseignants entre les exigences ministérielles et leur propre vision
des finalités de la lecture scolaire d’une œuvre littéraire.
Judith Émery-Bruneau, quant à elle, étudie les conceptions de la poésie des
enseignant-e-s de français du secondaire québécois afin de comprendre les objectifs
qu’ils assignent à l’enseignement des textes poétiques et de connaître les objets,
les corpus et les tâches privilégiés dans les séquences didactiques ou les séances
consacrées à la poésie. Sa recherche révèle que la plupart des enseignants entretiennent une conception traditionnelle de la poésie et de son enseignement qui
ne tient pas vraiment compte des évolutions de ces formes poétiques, notamment
depuis la fin du XIXe siècle.
Marion Sauvaire et Alexandra Gagné, pour leur part, présentent les résultats
d’une étude exploratoire fondée sur la mise en œuvre d’un dispositif de formation
destiné à susciter chez de futurs enseignants de littérature du collégial l’appropriation
de modèles d’enseignement de la lecture littéraire. Pour ce faire, elles ont demandé
à ces futurs praticiens de tenir un journal de lecture afin de les amener à adopter
une posture réflexive sur leurs pratiques de sujets lecteurs. Les résultats obtenus
suggèrent que l’écriture réflexive constitue un moyen efficace pour favoriser l’appropriation de modèles didactiques de la lecture littéraire.

La contribution de Sylvain Brehm apporte également un éclairage sur la formation d’étudiants qui souhaitent enseigner le français au collégial, ainsi qu’au secondaire.
Cependant, elle porte plus particulièrement sur la conception de la littérature québécoise contemporaine de ces futurs enseignants. L’article révèle ce que représente
pour eux « la littérature québécoise contemporaine », quels critères de sélection
des œuvres ils entendent choisir et quelles finalités ils assignent à l’enseignement de
ces textes.
L’article de Marie-Christine Beaudry, Jill Vandermeerschen, Alexie
Miquelon, Sylvie Marcotte et Joannie Dubois présente une partie des
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résultats d’une recherche visant à décrire le rapport à la lecture littéraire des futurs
enseignants québécois du primaire, du secondaire et du collégial. Les résultats font
ressortir deux types de rapport chez les répondants. Ils font également ressortir
quelques variables qui semblent déterminantes pour structurer le rapport à la lecture
littéraire des sujets de leur enquête.
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