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L’enseignement, en Amérique du Nord et plus particulièrement aux États-Unis, de ce qu’on
appelle « la civilisation française », célèbre plus de quarante ans d’existence, comme on le lit
dans la revue Contemporary French Civilisation, publiée par Liverpool University Press,
particulièrement dans l’introduction au numéro dirigé par DenisM. Provencher, Sue Harris et
Nicoleta Bazgan (41.3-4). La question qu’on voit adressée dans ce numéro, et qui concerne
ceux et celles ayant pris en charge l’enseignement de ce domaine, est de savoir CE QU’ON
DEVRAIT ENSEIGNER et COMMENT. Mais ces « quoi » et « comment » ne concernent pas
uniquement l’enseignement de la civilisation ; il est certain que ces questions s’inscrivent
d’abord dans les perspectives du FLE, le français—langue étrangère, et plus amplement dans
la problématique de l’enseignement de toute langue « autre », qu’elle soit la deuxième, la
troisième… étrangère – ou voisine. Je me rends compte que mon « rapport » sur mes propres
expériences dans des cours spécifiquement destinés à la civilisation (française) touchera
nécessairement à toute la complexité de l’apprentissage, surtout dans une langue qui n’est pas
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la « première ». Ce qui continue à me préoccuper et ce que je signalerai ici a probablement été
suggéré par d’autres collègues, soit dans des situations académiques (ce qui inclut les revues
savantes) soit lors des échanges plus personnels, lorsqu’on tente d’exprimer nos frustrations ou
alors lorsqu’on partage nos petites victoires, voire des trouvailles grâce auxquelles on a réussi à
attirer l’attention des apprenant.e.s et à stimuler non seulement leur curiosité, mais aussi leur
créativité et leur esprit critique.

  

Il paraît que l’objectif principal de ce projet de grande envergure, à savoir la civilisation
française, fût d’apporter une vision plutôt globale des grands événements de l’histoire de
France, dans le souhait d’enrichir l’apprentissage de la langue par les données culturelles dans
le contexte des transformations sociales à travers les siècles. Évidemment, ce volet de
l’apprentissage du français continue à s’inscrire dans l’ensemble des efforts académiques, en
vue de former les locuteurs-locutrices averti.e.s et capables de communiquer non seulement
face aux situations courantes, mais aussi en rapport avec les dimensions historiques et
culturelles inhérentes à l’appropriation d’une langue, en l’occurrence le français. Le plus grand
défi, alors, serait de pouvoir transmettre autant d’informations que possible EN FRANÇAIS, en
incitant les apprenant.e.s à s’exprimer à ce sujet en français aussi – et ne pas succomber à la
pression qui, aux États-Unis, devient de plus en plus menaçante, de transmettre les
connaissances à ce sujet – en anglais. Le cercle vicieux à mon avis le plus alarmant, c’est de
céder devant la frustration grandissante des nouvelles générations, devant « l’ampleur » que
représente la familiarisation avec une nouvelle langue (dans un monde où tout paraît s’associer
à la « gratification immédiate » et où les efforts nécessaires pour acquérir de nouvelles
connaissances ne sont plus considérés comme la valeur principale dans l’enseignement).
Depuis le temps que j’enseigne au niveau universitaire, surtout en Amérique du Nord (vingt-huit
ans, en tout), j’ai observé une décroissance notable des connaissances, chez la majorité des
apprenant.e.s, avec aussi l’appauvrissement, en quelque sorte la minimisation, des outils qui
permettraient à ces apprenant.e.s de renverser ou endiguer le courant qui risque de les
emporter. Alors qu’on note la croissance du français dans le monde et qu’on voit l’utilité, à tous
les niveaux (pour ne parler que de la neurologie, par exemple), de la pratique des langues,
notamment aussi du français, je constate que paradoxalement, les nouvelles générations, sauf
évidemment des exceptions louables, paraissent moins bien préparées pour s’exprimer en
français, LIRE des textes littéraires ou culturels dans la langue et ÉCRIRE convenablement
dans cette langue. Faut-il en amputer les raisons à la méthode communicative qui, elle, a
certainement permis à un grand nombre de personnes de se lancer avec beaucoup moins
d’angoisse (face aux « fautes ») dans ce qu’on considère comme « communication
compréhensible » ? C’est celle-ci qui a assuré à des classes entières à se sentir plus à l’aise,
moins frustrées, moins sous la pression des corrections constantes (et la diminution de
confiance en leurs compétences). Toutefois, si on s’en tient aux QUATRE COMPOSANTES de
l’apprentissage des langues, LE PARLER, LA COMPRÉHENSION ORALE, LA LECTURE et
L’ÉCRITURE, la « permission » de parler « avec des fautes » a certainement eu un effet sur la
capacité d’auto-vérification des fautes, en comparaison avec les structures morphologiques,
lexicales et grammaticales trouvées dans un texte qu’il s’agit de lire et de comprendre. Cela a
certainement affecté la capacité de s’exprimer « convenablement » (voire « correctement ») à
l’écrit, ce qui est inévitable dans un cours plus avancé, comme par exemple aux niveaux
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différents de la familiarisation avec la civilisation (française) : le passage de l’oral (où « tout va
») à l’écrit (où il faut identifier ses erreurs et savoir les corriger) ne semble pas être perçu
comme une phase cruciale dans l’amélioration des compétences. Comment alors faire lire – et
faire comprendre – des ouvrages écrits en un français sophistiqué, à ces générations dont le
niveau de préparation est non seulement bien inférieur, mais aussi, qui en général trouvent très
difficile ce passage vers l’écrit ou encore vers une expression plus solide dans une langue
étrangère, à savoir le français ? Ce sont ces questions-là qui étaient à la base de mes propres
préoccupations pédagogiques et qui continuent à me faire réfléchir à la meilleure manière de
présenter une matière qui, pour moi, reste profondément fascinante et enrichissante.

  

  

 3 / 3


