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Abstract. 

The title of this master's research is «semiotics of comic strips and 
French didactics». It is about the use of comic strips in French teaching. The 
French people have a long story of comic strips that they can share with the 
South Africans for the teaching and learning of French as foreign language. I 
want to prove that comic strips are important for the teaching and learning of 
French, as foreign language. Foreign language teaching requires many 
methodologies from the teacher. Those skills and methodologies enable 
him/her to identify the needs of the learners and to teach them in the best 
possible ways. 

Cape Town is the field of my investigations because of its 
multilingualism. Most of South Africans can speak a first or/and a second 
language, French can only be a third language. So as teachers, our teaching 
methods must vary according to the learners' knowledge or absence of 
knowledge of French. For a better understanding of the French language, we 
cannot use the same methods and approaches for those two groups of 
learners, given that South African learners are going to use English as their 
educational language. To this end, I went to investigate some learners at 
their schools to find out the way French has been taught. I also wanted to 
know their views on the use of comic strips in the French class. There are two 
groups of learners, those who knew comic strips before I arrived at their 
schools and those who only knew comic strips because of my. I asked their 
teachers' views on the use of comic strips as material. Some use comics strips 
and some do not use. Learners and teachers were asked why they did or did 
not use comic strips in class. 

Comic strips put together image and text. An in-depth semiotic 
approach was used. Image and text make an efficient teaching and learning 
for those learners who have one or two other home languages (first or 
second language). This is where semiotics comes in. Iconology is very useful 
for a better reading and the understanding of images. And so I wrote about 
the elements of comic strips that must be known and can be useful to the 
teaching of French. The knowledge of comic strips' semiotics gives us some 
keys to the understanding of comic strips language, and I use those elements 
in order to get the message that comes from an image. The use of image in 
the teaching of languages started centuries ago. I am not using those images 
in order to translate or to create situations of teaching French. But learners, 
with the teacher's help, will describe comic strips pictures in accordance with 
the text that accompanies them. Thus they learn French from the description 
of the image and from the text. 

To accomplish those goals, I use and advise on some methods of 
analysis and exploitation of comic strip in the French class. Some pages of 
comic strips illustrate the use of this in a French class. Comic strips are an 
amazing way of learning French and I would like to advise other researchers 
to engage in further development of this rich kind of literature. 
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Definitions. 

1. BD: Bande dessinee. 

2. DL: Didactique des Langues. 

3. DLE: Didactique des Langues Etrangeres. 

4. DFLE: Didactique du Fran<;ais Langue Etrangere. 

5. FLE: Fran<;ais Langue Etrangere. 

6. %: Pourcentage. 

7. L1: Langue premiere, Langue maternelle. 

8. L2: Langue seconde, Langue etrangere. 

9. Se: Signifie. 

10. Sa : Signifiant. 
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O. Introduction generale. 

Le titre de cette etude est «Semiotique de la bande dessinee et 
apprentissage du fran<.;ais». Ce travail porte sur I'utilisation de la bande 
dessinee (BO) dans I'apprentissage du fran<.;ais langue etrangere(FLE), et ce 
dans Ie cadre de la didactique des langues etrangeres (OLE). 

La OLE est la discipline qui etudie les methodologies/ les approches/ les 
theories et les techniques necessaires a I'apprentissage des langues. En tant 
que telle/ elle do it s1nteresser a tout ce qui facilite I'apprentissage et la 
communication entre I'enseignant et I'apprenant. En effet, I'apprentissage des 
langues s'impose comme un imperatif dans ce monde ou les personnes et les 
cultures se rencontrent. A cette fin, la connaissance de bonnes methodes 
s'impose aussi. Et nous avons choisi de voir comment la BO pouvait etre en 
mesure de faciliter I'apprentissage du fran<.;ais langue etrangere. 

0.1. Choix du sujet. 

Oe nos jours, plusieurs methodes utilisent la BO comme materiel dans 
I'apprentissage du fran<.;ais langue etrangere. Le choix de la BO s'explique par 
Ie fait qu'elle a un langage simple a comprendre, un langage qui relie Ie code 
linguistique et Ie code iconique. Les personnages de BO utilisent Ie plus 
souvent un langage qui est la portee de tous. C'est un medium que les 
apprenants peuvent facilement comprendre. Bien exploitee/ la BO peut etre 
un source d'enrichissement de la langue fran<.;aise aupres des apprenants. Et 
les auteurs de la methode audio-visuelle utilisaient deja la BO afin de suppleer 
aux faiblesses de leur methode. 

Ainsi voulons-nous etudier comment la BO qui constitue une des 
grandes richesses de la culture Francophone peut-elle etre utilisee 
efficacement dans I'apprentissage du fran<.;ais. En elle/ nous pouvons y 
trouver plusieurs traits culturels de la civilisation fran<.;aise et mondiale. 
L'utiliser dans I'apprentissage du fran<.;ais aide a la pro pager aupres de ceux 
qui ne la connaissent pas. Notons que la BO est un genre tres populaire parmi 
les francophones. lci/ la BO touche toutes les couches sociales et tous les 
ages. On ne saurait passer sous silence un genre aussi populaire que ce 
neuvieme art. 

0.2. Interet du sujet. 

Actuellement nous vivons dans un village planetaire ou les hommes et 
les cultures se rencontrent etjou se melangent. O'ou Ie besoin de connaitre la 
langue et la culture de I'autre. En effet, depuis toujours, I'homme cherche a 
exprimer ses sentiments, ses desirs, ses pensees etjou ses idees en utilisant 
plusieurs systemes des signes qui sont a sa portee. C'est ainsi que la parole, 
la signalisation routiere, I'alphabet des sourds-muets, la photographie et les 
signaux rnilitaires sont quelques systemes des signes que l'homme utilise a 
une fin communicative. Mais iI lui arrive aussi d'utiliser plusieurs systemes a la 
fois sans que la communication ne soit perturbee. C'est Ie cas d'un homme 
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qui utilise la parole et les gestes pendant la communication. La BD est dans 
ce cas. Elle est un langage, un meduim qui utilise I'image et I'ecrit dans une 
parfaite complementarite sans que Ie message ne so it perturbe. 

Mais avant de bien parler la langue de I'autre, II faut bien I'apprendre. 
Ainsi la didactique des langues etrangeres (DLE) est-elle confrontee aux 
problemes de la recherche des methodologies qui peuvent rendre 
I'apprentissage/enseignement des langues plus efficace. L'apprentissage du 
franc;ais est aussi confronte aux memes problemes: quelles sont les 
approches, les methodes, les techniques, les moyens, bref les outils qu'il faut 
utiliser afin d'arriver a un apprentissage efficace du franc;ais langue etrangere. 
Dans ce sens, I'apport de taus a la construction de « I'edifice » est important. 

Ainsi avons-nous voulu parler de I'utilisation de la BD dans 
I'apprentissage du franc;ais langue etrangere afin d'exploiter les ressources et 
les richesses de la BD pour un apprentissage efficace. La specificite de celle-ci 
reside dans I'utilisation mutuelle de I'image et de I'ecrit. Si I'image represente 
Ie code iconique, I'ecrit represente Ie code linguistique. C'est pourquoi iI est 
interessant de voir comment ces deux codes vont ensemble dans ce medium 
afin d'exprimer une meme pensee. Dans la BD, nous pouvons encore 
retrouver plusieurs formes de communication qui peuvent etre exploitees afin 
d'enrichir I'apprentissage du franc;ais. Ce sont surtout les formes de 
communication non verba Ie. L'iconique, qui est I'etude des images et de leurs 
contributions dans Ie processus de la communication, nous permet de savoir 
si les images de la BD sont capables de transmettre un message. Ainsi un mot 
peut etre facilement appris quand iI est associe a un personnage de la BD, a 
l'image de ce personnage et au geste qu'iI a fait a la prononciation du mot. 
Avec la BD, nous voulons que I'apprentissage ne soit plus consideree cornme 
une activite punitive mais cornme une activite ludique. Bien que I'utilisation de 
I'image dans I'apprentissage des langues ne date pas d'aujourd'hui, no us 
traitons I'image d'une maniere differente de certaines methodes precedentes 
telles que celie de Comenius et la methode audio-visuelle. 

0.3. Methodologie. 

Pour la realisation de ce travail nous avons recolte les informations et 
les donnees necessaires aupres des apprenants et des enseignants de 
franc;ais langue etrangere de la ville du Cap. Nous avons mene des enquetes 
et realise des interviews dans des ecoles qui y enseignent Ie franc;ais langue 
etrangere. Ces enquetes consistaient en questionnaires ecrits. Les apprenants 
ont ete divises en deux groupes : celui des apprenants qui connaissaient la 
BD avant notre passage et de celui des apprenants qui ne la connaissaient 
pas. Les enseignants ont aussi rec;u un questionnaire. 

Avant de remettre Ie questionnaire, une presentation des albums de 
BD etait faite afin que les apprenants voient et touchent Ie produit dont nous 
parlons. Apres cette presentation, une lec;on experimentale d'apprentissage 
du franc;ais a ete faite utilisant la BD comme materiel didactique. II fallait 
expliquer aux apprenants les differents elements qui constituent la BD et leur 
role dans sa comprehension. 
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Sachant que plusieurs apprenants ne peuvent pas s/exprimer 
correctement en fran<;ais, nous avons prefere les interviewer afin de leur 
permettre d'exprimer leur point de vue sur I'apprentissage du franc;ais en 
utilisant la BD. Le questionnaire oral a aussi ete utilise aupres des apprenants 
et des enseignants pour leur permettre de nous expliquer certaines donnees. 

L'observation directe a aussi ete utilisee. En effet, afin de mieux 
comprendre les comportements des apprenants dans leurs milieux educatifs 
respectifs, avec raide des enseignants, nous nous sommes transformes 
parfois en apprenant, afin d'eviter que ces derniers no us reperent. 

0.4. Semiotique. 

Une definition de la semiotique est capitale dans I'etude que nous 
menons. On ne saurait parler de la semiotique sans parler d'abord de la 
semi%gie. La semiologie est la science qui etudie la vie des signes dans la 
vie sociale. Saussure qui a lance ce terme disait : « on peut concevoir une 
science qui etudie la vie des signes au sien de la vie socia Ie ( ... ). Elle nous 
apprendrait en quoi consistent les signest quelles sont les lois qui les 
regissent. Puisqu'elle n'existe pas encore, on ne peut pas dire ce quelle sera; 
mais elle a droit a I'existence, sa place est determinee d'avance. La 
linguistique n'est qu'une partie de cette science generale, les lois que 
decouvrera la semiologie seront applicables a la linguistique, et celle-ci se 
trouvera ainsi rattachee a un domaine bien de'fini dans I'ensemble des faits 
humains. »1 

Saussure avant jete les bases de la semiologie, plusieurs critiques 
suivront sa pensee et la polemique s'est installee. Pascal Vaillant dit que « la 
theorie generale des signes a ete baptisee semi%gie par Saussure ou plus 
pres de nous par Buyssens, Mounin, Barthes, et meme encore par Eco en 68, 
avant que I'usage n'enterine la collision de ce terme avec celui de serniotique, 
d'origine anglo-saxonne. Aujourd'hui, Ie second terme predomine dans ce 
sens. II fallait donc que Ie premier se cantonne dans un sens plus specialise; 
ce fut celLii de la description specifique de systemes de signes particuliers. 
Comme Ie fait d'ailleLirs remarquer Eco, cet emploi est deja contenu dans 
celui, plus precis, de Hjelmslev, pour qui Line semiologie est une semiotique 
dont Ie plan du contenu est lui-meme une semiotique. Cette distinction est 
d'une certaine maniere refletee ici. D'une demarche plus consciente, nous 
avons voulu, dans I'expression «systeme semiologique» par exemple, 
introduire entre semiotique et semi%gique la meme nuance que celie qui 
existe entre phonetique et phon%gique (on aurait dit en anglais 
« semiomics », suivant la distinction 'etic r emic chere a Eco) : une nuance 
entre la science de la substance et celie de la forme. »2 

Mais faut-il parler de la semiotique ou de la semiologie ? Galisson et 
Coste disent que la semiotique « pour certains semioticiens modernes, c'est 
une etude de toutes les pratiques signifiantes de la vie en societe qui se 

1 SAUSSURE, Ferdinand de, Cours de /inguistique gemira/e, Paris: Payot, 1974, p. 3. 
2 VAILLANT, Pascal, G/ossaire de semiotique, 
http://www.vail/antnomJr/pascal/g/ossaire.htm.. 1999. 
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differencie de la semiologie par Ie fait qu'elle refuse de privilegier et Ie 
langage et Ie signe linguistique pour elaborer une theorie generale de la 
signification. »3 Tis citent Barthes en disant que «Ia semiotique a pour 
domaine d'etude un code particulier (les usages vestimentaires, par exemple) 
et la semiologie, science plus genera Ie, englobe toutes les semiotiques. » 4 

La frontiere entre semiotique et semiologie n'est donc pas nette, car 
«pour certains linguistes d'obedience americaine, semiotique (en anglais 
« semiotics ») est synonyme de semiologie. »5 Quant a nous, nous 
considerons la semiotique comme I'etude de tous les systemes des signes de 
communication non verbale. C'est ce terme « semiotique » qui sera utilise a la 
place de « semiologie ». 

La linguistique est I'etude scientifique du langage/ et Ie langage est un 
moyen par lequel nous pouvons exprimer nos idees. A part Ie langage humain 
qui est du domaine de la linguistique, tous les autres systemes des signes 
pouvant servir a la communication entre les individus d'une me me 
communaute linguistique sont du domaine de la semiotique. Cela veut dire 
que Ie code de la route, la mimique, Ie rire, les larmes, la peinture, la 
musique, les grades de I'armee deviennent des langages. Alors «Ia 
semiologie resoudrait la question de savoir si la peinture est un langage/ 
c'est-a-dire si la peinture fait communiquer quelqu'un avec quelqu'un et 
comment; et sit notamment/ on a Ie droit ici de parler d'un langage, c'est-a
dire si la structure des unites sont isomorphes/ c'est-a-dire de meme type que 
les unites et des regles de leur utilisation dans la langue naturelle. De meme 
pour la sculpture, Ie cinema ou Ie catch, ou encore les regles de politesse. » 6 

Pour Porcher « I'idee saussurienne de la semiologie comme science generale 
des signes garde donc valeur pragmatique ( ... ). La semiologie est donc 
comprise comme la description rigoureuse d'un contenu manifeste soit a I'aide 
d'autres langages que les langues naturelles, soit a I'aide des signifiants qui 
constituent les objets du monde ou les comportements humains. Au sens 
saussurien du terme, la semiologie englobe la linguistique puisqu'elle est 
entendue com me la description de tous les ensembles signifiants quel que 
soit leur plan d'expression ».7 

Aussi devons-nous reconnaitre que « Ie seul systeme veritablement et 
completement signifiant que nous connaissions est Ie langage »8. Et ici/ iI 
s'agit du langage humain. Bien que plusieurs choses puissent signifier, nous 
faisons toujours recours a ce langage. Ainsi I'ascendance du langage humain 
sur les autres formes de langages se renforce-t-elle encore quand no us 
devons no us servir toujours du langage humain pour expliquer tous les autres 

3 GAUSSON, R. et COSTE, 0, Dictionnaire de didactique des fangues, Paris: Hachette, 1976, 
p.488. 

4 Idem. 
5 Ibidem. 
6 Dossiers pecJagogiques de fa Radio-Te/Bvision Sco/aire, annee 1966-67- Emissions de 
philosophie : Ie /angage, p. 35, Cite par Louis PORCHER, in Introduction a une semiotique des 
images sur quelques exemples d1mages publicitaires, Paris: Didier, 1987, p. 10. 
7 PORCHER, Louis, Introduction a une semiotique des images sur quelques exemples 
d1mages publicitaires, Paris: Didier, 1987, p. 10. 
8 PORCHER, L., Op cit., p. 11. 
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systemes semiotiques. II s'avere vrai que c'est I'etude scientifique du langage 
humain qui fait I'objet de la linguistique. Et pourtant, iI est aussi vrai que la 
semiotique et la linguistique sont interdependantes et complementaires. C'est 
pourquoi nous avons les signes linguistiques et les signes non linguistiques. 
Ceux-ci sont donc des signes autres que ceux du langage humain. La 
semiotique sera donc I'etude de toutes formes de langage autre que Ie 
langage humain, car celui-ci est du domaine de la linguistique. Par ce fait, la 
semiotique nous amene a la communication non verbale et aux signes non
verbaux. 

0.5. Communication non verba Ie. 

Mais si la communication est Ie transfert d'une information entre un 
destinateur et un destinataire, plusieurs systemes des signes peuvent etre 
utilises. Ainsi Ie langage humain, la signalisation routiere, les cartes 
geographiques, les plans, les affiches publicitaires, I'ecriture Braille 
transmettent-ils des messages. De tous ces systemes, Ie langage humain 
s/avere Ie plus utilise a cote de plusieurs autres systemes qui ne sont pas les 
moins importants. II y a donc communication quand les elements suivants 
sont presents: Ie destinateur, Ie destinataire, Ie canal, Ie message et Ie code. 
Aussi pendant la communication les roles du destinateur et du destinataire 
peuvent-ils s'interchanger. Ainsi tout systeme de communication non
linguistique doit-il refleter au minimum les criteres definis plus-haut. 

Dans la communication, nous avons Ie verbal et Ie non verbal. Le 
premier est Ie domaine de la linguistique tandis que Ie second est du ressort 
de la semiotique. Parfois ils sont indissociables et nous pouvons les utiliser 
ensemble sans porter prejudice a la communication. Parlant de la 
communication non verba Ie, Gisele Gschwind-Holtzer souligne que «Ia 
communication non verbale a longtemps ete ignoree en tant que composante 
signifiante du phenomene communicatif. II s'agit d'un domaine relativement 
inexplore et encore peu codifie, ce qui expllque plusieurs incertitudes 
terminologiques et certaines divergences analytiques » 9. Ainsi pouvons-nous 
classer dans ce domaine tous les systemes des signes non linguistiques. En ce 
qui concerne la BD, celle-ci est du ressort de la communication non verbale 
parce qu'elle comporte une partie iconique et une partie linguistique. Mais 
entre les deux parties, c'est la partie iconique qui prend Ie dessus sur la partie 
linguistique, car la BD est d'abord une serie dlmages qui communiquent un 
message. 

Les systemes non verbaux sont nombreux dans nos societes. Nous les 
utilisons chaque fois que nous sommes en communication. En effet « toute 
communaute culturelle repose sur un jeu de pratiques, de rites, qui 
organisent I'activite communicative. Ainsi les salutations, presentations, 
excuses sont regies par un systeme de conduites conventionnelles qui 
forment des rituels sociaux. Elle dispose meme d'un ensemble des formules 
stereotypees adaptees a des circonstances donnees (formules pour s'excuser, 

9 GSCHWIND-HOLlZER, Gisele, Analyse sociolinguistique de la communication et didactique 
d'application a un cours de langue, Paris: Hatier, 1981, p. 21. 
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fe Ii cite r, remercier, souhaiter la bienvenue ... )>>.l0 Ainsi pouvons-nous parler 
des signes olfaetifs, des signes taetiles et des signes gestuels, et des signes 
ieoniques, signes qui sont quasi permanents dans les aetes de la 
communication de tous les jours. Tous ces signes peuvent se retrouver dans 
Ie recit de la BD. 

La semiotique de la BD est donc I'etude de la BD en tant que langage 
qui nous sert it eommuniquer un message. Seulement en tant que langage, la 
BD utilise deux codes: Ie code iconique et Ie code linguistique. Et aucun de 
ces codes n'est privilegie. Cette etude parle done de I'utilisation du langage de 
la BD dans I'apprentissage du franc;ais langue etrangere. En ce qui concerne 
I'utilisation de la BD dans I'apprentissage du franc;ais langue etrangere, nous 
parlerons des enquetes que nous avons realisees aupres des apprenants et 
des enseignants, de I'utilisation de I'image didaetique, de modeles 
d'apprentissage du franc;ais par la BD, mais aussi des elements necessaires it 
exploiter dans la semiotique de la BD ; elements qui nous servent it mieux 
enseigner Ie franc;ais en utilisant la BD comme materiel. 

10 GSCHWIND-HOLTZER, G., Op.cit, p. 19. 
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Chapitre I. BD et apprentissage du fran~ais : elements 
d'enquetes sur I'utilisation de la BD a I'ecole. 

1.0. Introduction. 

Dans Ie cadre de I'apprentissage du fran<;ais langue etrangere (FLE), 
plusieurs methodes utilisent actuellement la BD. Etant un genre tres 
populaire, et aussi une grande richesse de la culture francophone, la BD 
touche toutes les couches sociales de la population. Du plus jeune au plus 
age, tous sont concernes. Mais comment ce genre est-il reellement rec;u dans 
les classes de FLE ? 

Notre etude porte donc sur I'utilisation de la BD aupres des apprenants 
et des enseignants de FLE. II s'agit de voir quels sont I'impact et I'efficacite de 
la BD dans Ie processus de I'apprentissage FLE. Si la BD est de plus en plus 
utili see dans I'apprentissage du FLE pour des raisons et a des fins diverses, 
neanmoins, plusieurs enseignants continuent a la recuser dans leurs classes 
et preferent adopter les methodes qui n'utilisent pas la BD. Ce refus se 
constate aussi parfois aupres des apprenants. C'est pourquoi nous cherchons 
a connaitre les raisons qui poussent les uns a I'utiliser et les autres a 
I'abandonner. 

Est-ce que I'utilisation de la BD n'est que I'effet d'un modernisme etjou 
d'une demagogie sans impact reel sur I'apprentissage FLE ? Est-ce que les 
enseignants sont suffisamment formes dans I'utilisation de la BD pour 
I'apprentissage FLE ? 

1.1. Methodologie de recherche. 

Des enquetes ont porte sur ces deux categories d'acteurs de la DFLE : 
les apprenants et les enseignants , et ce dans des ecoles de la ville du Cap et 
ses environs. Comme Ie note Helene Chauchat « I'enquete, qui dans I'usage 
courant signifie interrogation, audition des temoins, prend dans Ie domaine de 
la recherche Ie sens large d'investigation. La pratique montre qu'en matiere 
d'enquete toutes sortes de methodes de collecte de donnees sont possibles, 
Ie questionnaire et I'entretien parmi d'autres ».11 

Pour Robert Galisson et Daniel Coste aussi, I'enquete est une 
investigation motivee par Ie besoin de verifier une hypothese ou de decouvrir 
une solution a un probleme, consistant a recenser et a interpreter aussi 
methodiquement que possible un ensemble de temoignages susceptibles de 
repondre a I'objectif vise. Elle part d'une observation directe ou indirecte de la 
population dont on etudie Ie comportement.12 

L'enquete sert par consequent a repondre a une question que I'on se 
pose afin de decouvrir une certaine verite en utilisant une methode et Line 

11 CHAUCHAT, Helene, L'Enquete en psycho-sociologie, Paris: Presses Universitaires de 
France, 1985, p.ll 

12 GAUSSOI'J, R. et COSTE, D., Op cit, p. 188 
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procedure donnees. Nous avons utilise Ie questionnaire ecrit et I'entretien oral 
pour la recolte des donnees. En effet, « Ie questionnaire est, de toutes les 
methodes d'observation, la methode la plus connue et la plus frequemment 
utilisee. Cette methode presente de nombreux avantages et elle est 
pratiquement la seule qui soit adaptee aux enquetes quantitatives. Les 
observations y sont systematiques et standardisees, et les operations de 
passation de questionnaire et de depouillement de reponses simples, rapides 
et peu coOteuses relativement aux autres methodes, de telle sorte que les 
enquetes par questionnaire peuvent etre menees sur des grands echantillons 
et les donnees obtenues traitees statiquement ».13 Ces raisons ont donc 
motivees Ie choix du questionnaire comme methode d'enquete. 

1.1.1. Questionnaire ecrit. 

Ici, nous avons une serie de questions ecrites que nous soumettons 
aux apprenants et aux enseignants afin de connaitre leurs opinions sur 
I'utilisation de la BD dans les classes de FLE. Est-ce que les enseignants du 
FLE utilisent-ils la BD dans I'apprentissage 7 Leurs manuels utilisent-ils la BD 7 
Quelles sont les raisons et les motivations qui les poussent a I'utiliser 7 
Quelles methodes utilisent-ils 7 Quelles lacunes pouvons-nous deceler 7. 

1.1.2. Questionnaire oral. 

C'est I'entretien de recherche. Une methode d'investigation que nous 
avons utilisee afin de coli ecte r des donnees complementaires etjou 
supplementaires necessaires a nos enquetes. Comme plusieurs donnees ne 
peuvent etre acquises par Ie questionnaire ecrit, nous avons eu recours aux 
questions orales. En effet, dans ce pays anglophone, plusieurs apprenants ont 
souvent du mal a ecrire correctement Ie fram;ais. lis s'expriment mieux 
oralement. Nous ne no us sommes pas seulement limites aux apprenants. 
Nous avons aussi pose une serie de questions orales aux enseignants qui sont 
a la base du choix des methodes et qui les appliquent aux apprenants. Sous 
la forme d'un entretien oral, nous avons pose des questions supplementaires 
afin de savoir quels aspects de la BD les enseignants exploitent Ie plus, et 
pourquoi. 

1.2. Terrain d'enquete. 

La ville du Cap et ses environs constituent Ie champ de nos 
investigations. Le choix de cette ville s'est impose a cause de son caractere 
multilinguistique tres accuse. Plusieurs langues y sont parlees. A l'anglais, 
I'afrikaans, Ie xhosa et Ie zulu, langues parlees par la population autochtone, 
s'ajoutent les langues parlees par les etrangers. En effet, la loi sud-africaine 
reconnalt a tout citoyen sud-africain Ie droit de parler la langue de son choix. 
Mais ranglais reste generalement, a cote de I'afrlkaans, la langue de 

13 CHAUCHAT, H., Op cit, p.179 
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I'enseignement pour la majorite des ecoles. Ainsi dans cet environnement 
langagier tres complexe, Ie fran<,;ais n'est souvent que la troisieme ou la 
quatrieme langue pour la plupart des apprenants.14 II est aussi a signaler 
qu'aucun critere specifique ne justifie la selection des ecoles, sauf Ie fait 
qu'elles enseignent Ie fran<,;ais et qu'elles etaient disposees a nous accueillir. 

1.3. Populations enquetees. 

Ne pouvant pas atteindre tous les apprenants et les enseignants, la 
collecte des donnees s'effectue sur un echantillon soigneusement defini afin 
d'arriver a des resultats valables. Aussi notre echantillon est-il constitue a 
I'image de notre population d'enquete, c'est-a-dire qu'iI represente les 
caracteristiques de la population mere. A cet effet, une classe experimentale a 
ete constituee. 

Dans cette classe experimentale, no us avons des locuteurs 
anglophones d'une eglise francophone du Cap dont Ie pasteur et la majorite 
des membres sont congolais. Cette classe reunissait des locuteurs de 
nationalite sud-africaine parlant I'afrikaans et I'anglais. Elle est composee de 
24 apprenants dont dix-huit femmes et six hommes. lis sont tous adultes. Et 
ils ont tous envie d'apprendre Ie fran<,;ais. 

1.3.1. Apprenants. 

Nous definissons I'apprenant comme un individu en situation 
d'apprentissage. Forme de la me me maniere que Ie mot etudiant, 
« apprenant» insiste sur I'acte d'apprendre, un acte dont celui qui apprend 
prend I'initiative. L'apprenant est quelqu'un qui apprend et non quelqu'un 
qu'on « eleve ». 15 

Pour Sophie MOirand, se demander qui est I'apprenant, c'est chercher a 
connaltre, outre son identite, ses motivations, et surtout (parce qu'elles en 
decoulent) quelles images il se fait non seulement de ses besoins en langue, 
c'est-a-dire des manques, mais de sa competence de communication a 
I'arrivee, quelles attitudes iI a face a la langue visee et envers ceux qui la 
parlent, quelles representations il s'est construit concernant I'apprentissage 
des langues, son propre apprentissage et ses experiences anterieures 
d'apprentissage, enfin qu'elles sont ses connaissances, ses domaines 
d'experience et surtout ses habitudes d'apprentissage.16 

Considerant Galisson, Coste et MOirand, nous voyons comment la 
notion d'apprenant a evolue et est devenue tres complexe. Cela montre Ie 

14 En Afrique du Sud, plusieurs personnes parlent d'abord une langue nationale locale, ensuite 
vient I'anglais qui a aussi Ie statut d'une langue nationale, et enfin vient une troisieme langue 
de son choix qui est souvent apprise a I'ecole. C'est Ie cas du fran<;ais. La premiere langue 
nationale ainsi constitue I'identite culturelle et/ou ethnique de la personne. 

15 GAUSSON, R. et COSTE, D., Op cit, p.4l 
16 MOIRAIIJD1 Sophie, Enseigner a communiquer en langue etrangere, Paris: Hachette, 1982, 
pp.46-47 
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souci du didacticien a vouloir mieux cerner I'agent principal et Ie centre de 
I'apprentissage. Voila pourquoi Galisson ajoute que I'apprenant est un sujet 
qui participe a un projet d'education Ie concernant et qui s'attache a prendre 
en charge I'apprentissage du savoir-faire vise. 1

? Nous devons savoir que 
I'apprenant est a la base de tout apprentissage, et que I'apprentissage do it 
tenir compte de ses besoins langagiers « dans la mesure ou Ie fonctionnel se 
definit comme la mise a disposition du demandeur les moyens necessaires a 
la satisfaction de ses besoins langagiers, la prise en compte desdits besoins 
constitue I'acte determinant d'une approche fonctionnelle ».18 

Ainsi distinguons-nous deux categories d'apprenants: ceux qui 
n'utilisent pas la BD et ceux qui I'utilisent dans I'apprentissage du fran<;ais. lis 
sont dans les ecoles de Mowbray, Rondebosh, Athlone et Maitland. 

1.3.1.1. Apprenants qui n'utilisent pas la BD. 

Plusieurs ecoles n'utilisent pas de BD dans leurs methodes 
d'apprentissage. En allant dans ces classes, nous avons presente quelques 
albums de BD aux apprenants. Apres la presentation de ces albums, nous 
avons donne quelques le<;ons experimentales utilisant la BD comme materiel. 
Un questionnaire d'enquete a ete remis a chaque apprenant a la fin de 
chaque seance. 

Dans la classe experimentale que nous avons constituee, nous avons 
enseigne Ie fran<;ais, en utilisant la SO bien sur. ICi, les choses nous ont 
semble plus faciles, car ce sont des apprenants qui n'ont jamais appris Ie 
fran<;ais, mais qui veulent I'apprendre a cause de I'eglise et des amis qui, eux, 
sont francophones. Nous pouvons alors utiliser la BD sans la crainte de nous 
faire contredire par I'enseignant inexistant du cours de fran<;ais. Un 
questionnaire d'enquete est remis a chaque apprenant a la fin. 

Nous devons aussi signaler que pour les apprenants qui ne savent pas 
ecrire assez bien Ie fran<;ais, nous leur avons demande de repondre en 
anglais. Toujours dans I'esprit de suppleer au deficit linguistique de certains 
apprenants, nous avons opte a I'entretien de recherche, sous la forme d'un 
questionnaire oral, pour les apprenants qui ne savent pas bien ecrire Ie 
fran<;ais. 

Voici les questions posees a la premiere categorie d'apprenants : 
1. Age? 
2. Sexe? 
3. Classe (niveau d'etudes) ? 
4. Langue(s) maternelle{s) ? 
5. Langue{s) etrangere{s) ? 
6. Avez-vous lu des bandes dessinees (BD) en general? 
7. Quelle(s) methode(s) avez-vous utilise dans I'apprentissage du fran<;ais ? 
8. Y a-t-il des BD dans votre manuel de fran<;ais ? 

17 GAUSSON, R., Hier a aujourd'hui. La didadique generate des tangues etrangeres, Paris: 
CLE International, 1980, p.12 

18 GAUSSON, R., Op CIt, p.20. 
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9. Sinon, pensez-vous que vous devriez utiliser la BD en classe ? 
10. Peut-on introduire la BD dans I'apprentissage du fran€,;ais ? Pourquoi ? 
11. Est-il serieux d'apprendre Ie franc;ais par la BD ? Pourquoi ? 
12. Ne pensez-vous pas que I'utilisation de la BD vous ramenera a I'enfance ? 
Si oui, comment? 
13. Pensez-vous que la BD vous aidera a mieux apprendre Ie fran€,;ais ? 
Expliquez. 

1.3.1.2. Apprenants qui utilisent la BD. 

Dans I'apprentissage du franc;ais, les enseignants ont trop de liberte 
dans Ie choix des programmes. Ce choix est important car iI influence aussi 
celui des methodes. Ainsi I'enseignant imposera-t-il son choix et ses 
preferences aux apprenants, avec ou sans Ie consentement de ces derniers. 
Durant nos investigations, nous avons constate que plusieurs ecoles utilisent 
la BD dans leurs methodes. Ce sont des ecoles d~nt les manuels contiennent 
la BD comme materiel d'apprentissage. II est tout a fait normal que les 
opinions de ces derniers soient differentes de celles des apprenants de la 
premiere categorie. Nous nous sommes interesses donc a savoir les opinions 
de ces apprenants sur I'utilisation de la BD dans I'apprentissage du franc;ais. 
Nous voulons ainsi savoir ce qu'ils pensent reellement de la BD, etant les 
premiers concernes par la methode utili see par I'enseignant. Comme toujours, 
un questionnaire ecrit a ete remis a chacun d'eux. 

Quand nous parlons des methodes qui utilisent la BD, cela ne veut pas 
dire qu'elles ne sont constituees que de sequences de BD comme materiel 
d'apprentissage. La BD n'est qu'une partie du materiel didactique utilise par 
les apprenants. 

A cote de ce questionnaire ecrit, des entretiens individuels ont eu lieu 
avec certains apprenants afin de completer les resultats de nos enquetes. 
Ainsi avons-nous pose a cette categorie d'etudiants les memes questions 
qu'aux precedents, omettant toutefois les questions 7, 8, 9 et 10. Cela se 
comprend car ces apprenants sont des habitues de la BD. Connaltre les 
benefices qu'ils en tirent est un atout positif dans I'apprentissage du fran€,;ais. 

1. Age? 
2. Sexe? 
3. Classe (niveau d'etudes) ? 
4. Langue(s) maternelle(s) ? 
5. Langue(s) etrangere(s) ? 
6. Avez-vous connu la BD avant I'apprentissage du fran€,;ais ? 
7. Est-il serieux d'apprendre Ie franc;ais par la BD ? Pourquoi ? 
8. Ne pensez-vous pas que I'utilisation de la BD vous ramene a I'enfance ? 
Expliquez. 
9. Peut-on supprimer la BD dans I'apprentissage du franc;ais ? Pourquoi ? 
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1.3.2. Enseignants. 

L'enseignant est I'organisateur du cours de fran~ais. C'est lui qui choisit 
la methode et/ou la matiere a enseigner. O'habitude, il est Ie personnage 
central du choix et de I'organisation de I'apprentissage du fran~ais. Ainsi 
Lehmann dit-il que ce qui caraeterise sans doute Ie plus nettement I'aetivite 
de I'enseignant de fran~ais fonctionnel est qu'avant d'etre un enseignant iI 
do it presque toujours realiser lui-meme Ie materiel qu'il utilisera. 19 Ce role lui 
donne encore plus d'importance dans ce pays. En effet, I'enseignant du 
fran~ais a Ie pouvoir de dieter ses propres choix aux apprenants sans pour 
autant prendre en compte les besoins de ces derniers. C'est souvent Ie triste 
constat de I'apprentissage du fran~ais au Cap. 

Ainsi « se demander qui est I'enseignant, c'est au-dela d'une analyse 
de statut et de son role dans I'institution, faire un bilan de ses connaissances, 
de ses experiences, des formations re~ues et des possibilites d'autoformation 
et de recyclage, c'est s'interroger sur I'image qu'il a des apprenants et de la 
langue qu'il enseigne... C'est reflechir enfin sur ses habitudes d'enseignant, 
ses strategies d'enseignement, ses capacites a ecouter et a observer les 
apprenants ».20 En effet I'enseignant organise tout. Ainsi doit-il etre en 
mesure de connaltre les besoins langagiers des apprenants. II a la charge 
d'assumer les responsabilites du genre de formation que les apprenants 
doivent avoir afin qu'ils comprennent Ie mieux possible la langue cible. En 
effet, me me S/U doit deteeter les besoins langagiers des apprenants, il a 
toujours Ie pouvoir de les influencer afin de leur faire accepter son choix 
personnel. Ainsi est-ii, en fin de compte, Ie premier responsable de 
I'apprentissage/enseignement de ses apprenants. 

Voici les questions posees aux enseignants: 

1. Sexe? 
2. Langues parlees par ordre decroissant de maitrise ? 
3. Oepuis quand enseignez-vous Ie fran~ais ? 
4. Quelle(s) methode (s) utilisez-vous ? 
5. Utilisez-vous la SO dans I'apprentissage du fran~ais ? 
6. Si oui, quel est I'apport de la SO dans I'apprentissage du fran~ais ? 
7. Sinon, quels sont les desavantages de la SO dans I'apprentissage du 
fran~ais ? 
8. Est-il serieux d'apprendre Ie fran~ais par la BO ? Pourquoi ? 
9. Y a t-il une difference entre I'apprentissage du fran~ais avec la SO et 
I'apprentissage du fran~ais sans la SO du point de vue de la comprehension 
des apprenants ? Si oui, laquelle ? 
10. Ne pensez-vous pas que la SO n'est que Ie prolongement des methodes 
audio-visuelles ? Expliquez. 

19 LEHMANN, Denis, Lignes de force du renouveau actue/ en OLE Remembrement de /a 
pensee method%gique: Fran~ais fonctionnel enseignement fonctionne/ du fran~ais, Paris, 
Cle International, 1980, p.142 

20 MOIRAND, Sophie, Op cit, pA7 
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11. Quel type de SO faudrait-il utiliser ? Pourquoi ? 

1.4. Analyse et interpretation des donnees. 

1.4.0. Introduction. 

La n§colte des donnees seule ne suFfit pas. II faut les analyser et les 
interpreter afin d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Ainsi devons-nous 
savoir qu'une fois achevee la recolte des donnees, celles-ci doivent etre 
structurees et analysees. O'abord, en fonction de la methode utilisee, les 
donnees recoltees sont comptees, resumees, calculees et/ou interpretees. 
Ensuite, elles sont presentees de maniere a en obtenir une bonne vue 
d'ensemble. Une analyse soignee des donnees fournit une base solide pour 
pouvoir prendre des decisions. Enfin les interpretations seront rea Ii sees sur la 
base de donnees recoltees et analysees afin de repondre aux questions que 
no us nous sommes posees au debut de I'enquete. 

Ainsi devons-nous noter que les donnees seront analysees en rapport 
avec la population de nos enquetes, et que certaines donnees seront 
representees par de tableaux. Rappelons que nous avons deux categories de 
personnes enquetees : les apprenants et les enseignants. La categorie des 
apprenants est divisee en deux autres sous categories: celie de ceux qui 
utilisent la SO et celie de ceux qui ne I'utilisent pas. 

1.4.1. Apprenants qui n'utilisent pas la BD. 

1.4.1.0. Introduction. 

Cent cinquante-six (156) apprenants ont repondu aux questionnaires 
d'enquetes. Cette categorie compte en son sein 58 personnes de sexe 
masculin et 98 personnes de sexe feminin. Pour Ie plus grand nombre 
d'apprenants la connaissance de la SO est une decouverte. 

Plusieurs facteurs sont pris en compte. Chez ces apprenants, nous 
voulons observer d'abord certaines donnees telles que I'age, Ie sexe, les 
langues parlees, la connaissance de la SO, la lecture de la SO, mais aussi la 
suppression et/ou I'apport de la SO dans I'apprentissage du franc;ais. Ensuite, 
nous aurons une certaine synthese de toutes ces opinions. Enfin, une 
conclusion partielle mettra la fin a cette partie. 

1.4.1.1. Age. 

L'age des apprenants varie entre 8 et 54 ans. C'est un facteur tres 
determinant dans I'apprentissage des langues. En effet, a un certain age, 
beaucoup ne sentent plus Ie besoin d'apprendre une langue. II leur faut done 
des besoins particuliers pour apprendre une langue etrangere. 

En ce qui nous concerne, plusieurs apprenants ont un goat precoce 
d'apprendre une langue etrangere. En effet, I'age des jeunes varie entre 8 
ans a 25 ans. Ce sont des apprenants qui sont soit a I'ecole primaire, soit a 
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I'ecole secondaire, et soit a I'universite. 115 ont des motivations plus 
academiques. lis doivent suivre fidelement Ie programme et Ie manuel de 
I'enseignant titulaire du cours de fran~ais, car souvent leurs besoins 
langagiers ne sont pas pris en compte. 

La c1asse experimentale est composee d'adultes qui veulent apprendre 
Ie fran~ais par curiosite. Et les motivations de ces derniers ne sont pas les 
memes a celles des premiers. Ces adultes plus ages appartiennent a la meme 
eglise avec des francophones. 115 sont plus pragmatiques, et ils veulent 
apprendre la langue dans un but bien determine. Ce sont des apprenants qui 
sont en contact permanent avec la langue fran~aise car ils frequentent la 
meme eglise que les francophones. N'oublions pas que Ie fran~ais est la 
langue utili see par Ie pasteur de cette eglise, et que plusieurs membres de 
cette eglise sont d'origine congolaise (R.D. du Congo). Leur age varie entre 
33 ans et 54 ans. 

Age des apprenants. 

I 
Apprenants I,' Age Nombre i 

. d'C}pprenants I ,--.. _----+-------\ 
Ecole primaire De 8 a 12 12 i 

% 

8 
ans 

~.-----+-----'---_+_-.----___t---___1 

Ecole 
secondaire et 

Universite 
C1asse 

L experimentale 
i Total 
I 

De 13 a 19 
ans 

De 33 a 54 
ans 

120 

24 

156 

77 

15 

100 

Ce tableau nous montre que la majorite des apprenants sont des 
jeunes. Aussi constatons-nous que meme les personnes ages qui ne vont plus 
a I'ecole peuvent apprendre Ie fran~ais. Toujours dans Ie cadre des 
programmes scolaires, plusieurs autorites demandent aux apprenants qui ne 
parlent pas I'une des langues nationales sud-africaines d'apprendre Ie fran~ais 
comme seconde ou troisieme langue afin de completer leur programme 
scolaire. 

1.4.1.2. Sexe. 

Les apprenants que nous avons interroge sont des hommes (58) et des 
femmes (98). Nous repartissons les apprenants selon leur sexe (masculin et 
feminin) mais aussi selon leur milieu d'apprentissage (I'ecole primaire, I'ecole 
secondaire, I'universite et la c1asse experimentale). 

Le sexe peut influencer Ie choix des apprenants. C'est pourquoi nous 
avons voulu savoir si la difference sexuelle n'est pas un frein a I'apprentissage 
du fran~ais, et si elle peut inciter tel sexe a apprendre Ie fran~ais plus que tel 
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autre sexe. En effet, generalement, iI est dit que les femmes aiment plus les 
langues que les hommes 

Aussi ne devons-nous pas oublier que la difference sexuelle dans 
I'enseignement est lin probleme qui preoccupe Ie monde en general, et les 
pays sous-developpes, en particulier. Ce probleme se pose encore en Afrique 
du Sud. En effet, en matiere d'education, il est connu de tous que les 
hommes sont plus privileges que les femmes. Ainsi la tendance actuelle est 
celie de chercher un equilibre parmi les sexes, mais aussi d'eduquer Ie plus 
grand nombre de femmes afin de leur donner Ie plus d'occasions possibles 
dans la societe. Nous avons ainsi savoir si dans I'apprentissage du fran<;ais 
langue etrangere, iI y a une certaine domination d'un sexe au detriment d'un 
autre sexe qui serait alors desavantage. 

Sexes des apprenants. 

I Sexe Primaire I Secondaire i Classe Total % 

I 

et experimenale 
i universite 

I Masculin 4 48 6 58 37 

Feminin 8 
, 
72 18 ' 98 63 

I Total 12 120 24 156 100 

Nous constatons que la majorite des apprenants sont du sexe feminin. 
Ainsi pouvons-nous dire que Ie sexe peut etre considere comme un element 
determinant dans Ie choix du fran<;ais langue etrangere pour chacun de nos 
apprenants. En plus, nous devons avouer que les filles etjou les femmes ont 
souvent ete plus actives que les hommes lors de nos passages dans ces 
ecoles. 

1.4.1.3. Cia sse (niveau d'etudes). 

Les apprenants qui font I'objet de nos enquetes appartiennent a de 
differents d'etudes scolaires. Ainsi avons-nous ceux de I'ecole primaire, ceux 
de I'ecole secondaire et ceux de certaines universites de la ville. Nous avons 
12 apprenants au primaire, 96 apprenants au secondaire, 24 apprenants a 
I'universite et 24 apprenants en classe experimentale. 

Dans I'apprentissage du fran<;ais langue etrangere, la repartition en 
niveaux d'apprentissage est tres importante. En effet, plusieurs apprenants ne 
sont que de faux debutants. Ainsi ces apprenants seront ennuies quand ils 
sont mis ensemble avec les autres apprenants qui ne viennent de commencer 
I'apprentissage du fran<;ais. Malheureusement, cet element n'est pas pris en 
compte. A cause de cela, dans chaque classe, iI y a des apprenants qui ont de 
niveaux d'apprentissage varies. Les plus avances sont souvent dans les 
memes classes que les moins avances. C'est ainsi qu'iI est mieux de 
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categoriser les apprenants selon les niveaux cites plus haut : I'ecole primaire, 
I'ecole secondaire, I'universite et la classe experimentale. 

Et meme si souvent Ie niveau de connaissance de la langue n'est pas 
different entre les apprenants de ces differents niveaux, la majorite des 
ecoles ne tiennent pas compte de cette realite. Elles ne savent pas que 
nombre d'apprenants ne sont que des faux debutants mis ensemble avec des 
apprenants qui viennent juste de commencer I'apprentissage du fran~ais (Ies 
moins avances). Mais nous tenons a la repartition canol1ique dictee par les 
instances gouvernementales. 

Niveau d'etudes des apprenants. 

r----... 

I Nombre . Niveau de I'apprenant % 

~ 
• Ecole primaire 112 8 
I . 

1

96 
--

! Ecole secondaire i 62 
I 
i Universite 124 . 15 

I I 
i Classe experimentale 24 15 

Total 156 100 

II ressort de ce tableau que la majorite des apprenants se trouve au 
niveau secondaire. En effet, c'est a ce niveau que nous avons beaucoup de 
jeunes qui s'interessent a apprendre Ie fran~ais. Aussi la politique d'ouverture 
de la nouvelle Afrique du Sud au monde et a l'Afrique permet cela. Ainsi 
avons-nous, actuellement, plusieurs ecoles qui ont inscrit Ie fran~ais dans 
leurs programmes scolaires. 

1.4.1.4. Langues maternelles. 

En generall dans la zone couverte par nos investigations, les langues 
maternelles des apprenants sont l'anglais, I'afrikaans, Ie xhosa et Ie zulu. Ce 
sont des Sud Africains. Mais, a cote de ces apprenants, nous avons ceux 
d'orlgine etrangere qui parlent les langues de leurs communautes 
linguistiques d'origine. C'est Ie cas de I'allemand, de I'espagnol, du japonais, 
du coreen et/ou du chinois. Ainsi sont-elles les langues maternelles de ceux
la. II est a noter que plusieurs apprenants parlent deux langues maternelles. 
C'est Ie cas de I'anglais et de I'afrikaans pour plusieurs apprenants. 

II est vrai que les apprenants parlent plusieurs langues maternelles. En 
effet, la langue maternelle est apprise comme Ie premier instrument de 
communication, des Ie plus jeune age et employee dans Ie pays d'origine du 
sujet parlant. Ainsi est-elle d'une grande importance en didactique des 
langues. Les methodologies anciennes negligaient la langue maternelle, disant 

22 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



qu'elle est a la base de plusieurs fautes, surtout phoniques de I'apprenant, 
mais cela n'est plus Ie cas aujourd'hui. Actuellement, en effet, on a recours a 
la langue maternelle pour faire reflt§chir I'apprenant. Ainsi, « Ie recours a la 
langue maternelle ne signifie pas Ie recours aux pratiques anciennes de la 
methodologie traditionnelle autrement dit: que Ie vehicule privilegie du 
groupe en formation n'est plus la langue maternelle des apprenants, parce 
que Ie risque serait alors trop grand de glisser d'un enseignement «de la 
langue» tel qu'on Ie con<;oit aujourd'hui, a un enseignement « a propos de la 
langue» tel qu'on Ie concevait naguere.»21 

Aussi integre-t-on «Ia langue maternelle a I'enseignement des langues 
etrangeres parce qu'on ne saurait construire de toutes pieces une langue 
etrangere qui ne devait rien a la langue maternelle; et qu'en les comparant, 
on apprend a mieux les connaitre toutes deux.»22 

Voici comment ces langues se repartissent parmi les apprenants : 

Langues materne"es. 

i Langues parlees I Nombre ,0/0 

I d'apprenants I 
i Anglais i 40 63 

Afrikaans 51 33 

Xhosa . 15 10 

rUIU i5 3 

Allemand 6 ·4 

Espagnol 5 

Portugais 4 3 

. Coreen ·3 2 
I i 

I Chinois 12 

II ressort de ce tableau que plusieurs apprenants parlent des langues 
sud-africaines et que nombreux sont ceux qui parlent I'anglais et I'afrikaans. II 
y a aussi des cas ou les apprenants sont en situation de plurilinguisme (ou 
multilinguisme). C'est en effet une situation tres courante dans la ville du Cap. 
Le multilinguisme est « la situation qui caracterise les communautes 

21 GAUSSON, R., Op cit, P. 65. 
22 GAUSSON, R., Op cit, pp. 68-69. 
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linguistiques et les individus instalies dans les regions, des pays ou deux 
langues (bilinguisme) et plus (multilinguisme) sont utili sees concurremment. 
Un bruxellois usant du f1amand et du fram;ais, un quebecois parlant Ie 
franc;ais et I'anglais se trouvent en situation de bilinguisme.»23 

Par rapport a cette pensee de Galisson, nous avons les combinaisons 
de langues parmi les apprenants que no us avons rencontre : anglais/afrikaans 
et xhosa/zulu. Le tableau ci-apres nous Ie montre : 

Bilinguisme des apprenants. 

Langues parlees 

Angla is/Afrikaans 

Xhosa/Zulu 4 3 

28 

De I'ensemble de ces apprenants, nous avons 28% de multilingues. En 
effet, cela prouve que plusieurs apprenants peuvent parler plusieurs langues 
a la fois. C'est la consequence de la diversite culturelle et linguistique de 
l'Afrique du Sud. 

1.4.1.5. Langues etrangeres. 

Dans la majorite de cas, les apprenants ne parlent pas assez de 
langues etrangeres. Les langues etrangeres parlees les sont souvent par les 
apprenants etrangers qui ont elu domicile en Afrique du Sud. Parmi ces 
langues, nous avons Ie franc;ais, I'allemand, I'espagnol, Ie chinois, Ie japonais, 
Ie coreen et Ie portugais. Notons que la politique de segregation raciale a fait 
qu'en Afrique du Sud, nombreux sont ceux qui ne parlent pas les langues 
locales sud-africaines, s'ils n'appartiennent pas a la me me communaute 
linguistique. Mais, I'anglais est toujours la langue de I'enseignement dans la 
majorite d'ecoles. A cause de ce statut, I'anglais est considere comme line 
langue maternelle. C'est elle que I'enseignant utilise pour expliquer la nouvelle 
langue etrangere aux apprenants. 

Meme si «on admet maintenant que I'apprentissage en milieu scolaire 
de toute langue autre que Ll releve de la pedagogie d'une langue non 
maternelle ou «etrangere», quel que so it Ie statut official de cette langue 
dans la communaute ou vit releve»24, I'anglais et I'afrikaans qui sont des 
langues importees n'ont pas totalement Ie statut de langues etrangeres. En 
effet, ce sont des langues nationales et maternelles, actuellement, parlees par 
plusieurs Sud-Africains. 

23 GAUSSON, R. Op cit, P. 69. 
24 GAUSSON, R. et COSTE, D., Op cit, p.198. 
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Langues etrangeres. 

I Langues l\Jombre j% 
· parlees d'apprenants 

Franc;ais 156 100 
i 

Anglais 24 15 

i Afrikaans 22 14 

I Xhosa 9 6 
i 

• Allemand 4 
13 

I 
Hollandais 3 i 2 

I Portugais 3 2 

I Zulu 3 2 

Nous constatons que plusieurs apprenants ne parlent pas de langues 
etrangeres. La seule langue etrangere qui est parlee par la majorite 
d'apprenants est Ie franc;ais. Cela parce qu'ils sont dans la classe de franc;ais. 
En ce qui concerne les langues, la situation de l'Afrique du Sud, en general, et 
de la ville du Cap, en particulier, est surprenante. En effet, dans cette ville, 
certaines langues sud-africaines sont considerees comme etant des langues 
etrangeres. Aussi longtemps nous ne sommes pas de la meme communaute 
ethnique, tribale et/ou raciale et que no us ne parlons pas la me me lamgue, la 
langue de I'autre est une langue etrangere. C'est un vestige de la politique de 
segregation raciale. 

Aussi constatons-nous qu'iI y a encore des apprenants qui considerent 
I'anglais et I'afrikaans comme des langues etrangeres ; langues de 
I'oppresseur et du colonisateur Blanc. Ainsi parler la langue de sa 
communaute culturelle etjou ethnique fait-il encore I'objet d'une certaine 
fierte d'appartenance raciale dans cette nouvelle Afrique du Sud. Cette 
situation entraine les apprenants a s'interesser plus a la connaissance de la 
langue tribale quIa celie de I'anglais qui est la langue de I'enseignement et 
aussi celie de la transmission de la culture. 

1.4.1.6. Lecture de la BO. 

Nous avons voulu savoir si nos apprenants ont I'habitude de lire des 
BO. En effet chez les francophones, la lecture de la BO est un element 
culturel. Oes Ie bas age, I'enfant francophone a I'habitude de lire des BO, et iI 
grandira avec cette habitude. Aussi constatons-nous que les plus jeunes et les 
plus ages peuvent se partager les memes BO. Celle-ci est pratiquement un 
phenomene culturel. Cela n'est pas toujours Ie cas dans Ie monde 
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Anglophone. Dans Ie cas de l'Afrique du Sud, nombre de nos apprenants n'ont 
pas I'habitude de lire la BD. Cela se constate aussi chez les apprenants qui 
viennent des pays anglophones. lis n'ont pas la culture de la BD et ils ne la 
lisent pratiquement pas. 

Lecture de la BD. 
_. 

• Apprenants Nombre % 
ont 11.1 la BD 

I 

16 10 
En entier 
~ ........ 

En partie 33 21 
N'ont jamais 
11.1 de BD 107 69 
Total 156 100 

Comme Ie tableau nous I'indique, nombre d'apprenants n'ont jamais 11.1 
de BD. lis ont entendu parler de la BD mais, pour certains, c'est pour /a 
premiere fois qu'ils touchent une BD entiere. Sur les 156 apprenants, 16 
apprenants ont deja 11.1 une BD entiere, 33 apprenants ont lu une BD en partie 
et 107 apprenants n'ont jamais 11.1 de BD. Comprenons que quand nous 
parlons de la lecture de la BD, cela veut dire que me me les apprenants qui 
ont deja 11.1 des BD en anglais sont pris en compte. Nous avons done voulu 
savoir si ces apprenants lisent des BD, quelles que soient les langues dans 
lesquelles elles sont ecrites. Bien que cela ne soit pas visible dans ce tableau, 
nous pouvons aussi signaler que les apprenants d'origine etrangere ont 
beaucoup plus 11.1 des BD que ceux d'origine sud -africaine. 

1.4.1.7. Connaissance de la BD. 

La connaissance de la BD peut influencer les apprenants a I'aimer ou a 
la refuser. C'est pourquoi nous avons voulu savoir s'iI y a des apprenants qui 
connaissaient la BD avant notre passage. En effet, un apprenant peut avoir 
deja vu une BD sans pourtant I'avoir lue par Ie manque d'interet vis-a-vis de 
la BD. 

Connaissance de la BD. 

Apprenants Nombre 

I 

% 

connaissent 
. la BD 

Qui 64 141 

Non 92 159 I 

Total 156 100 I 
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Plusieurs apprenants ne connaissent pas la BD. IIs sont au nombre de 
92 et occupent 59 %. Cette majorite prouve a suffisance que la BD n'est pas 
vulgarisee en Afrique du Sud. C'est aussi Ie cas du monde Anglophone en 
general. Aussi constatons-nous que si 41 % d'apprenants connaissent la BDr 
peu parmi eux ont lu des BD entieres. 115 ne sont pas "bedephiles", 

En combinant les deux tableaux, nous obtenons Ie tableau suivant : 

Lecture et connaissance de BD. 

% 

Apprenants Nombre 

Connaissent 
et lisent la BD 

39 25 
Connaissent 
et ne lisent 
pas de BD 25 16 
Ne 
connaissent 
pas et ne 
lisent pas de 
BD 92 F Total 156 

De tous les apprenants, 59 % dtapprenants ne connaissent pas la BD 
et ne ront jamais lu. Nous avons aussi des apprenants qui ont deja vu ou qui 
ont deja touche la BD, mais qui ne I'ont jamais lu. 115 representent 16% 
d'apprenants. A cela s'ajoutent les apprenants qui connaissent la BD et qui 
I'ont lue. 115 representent 25 %. 

Toujours dans ce cadre de la connaissance de la BD, plusieurs 
apprenants viennent de faire une decouverte de du genre. Chose 
surprenanter ils viennent de toucher la BD pour la premiere fois. lis n'ont 
jamais lu meme une BD d'expression anglaise. La BD ne fait donc pas partie 
de leur quotidien. 

1.4.1.8. Methodes utilisees en apprentissage du franc;ais. 

Plusieurs methodes sont utilisees en FLE. Toutes ces methodes sont 
choisies par I'enseignant seul. II choisit ses methodes sans demander I'avis de 
I'apprenant et, parfois me me, sans avoir connaissance des besoins langagiers 
etjou des interets de I'apprenant. 

II est a noter que les apprenants ne savent pas les noms des methodes 
qu'ils utilisent. L'enseignant leur impose ses methodes sans autre explication. 
L'apprenant ne fait que subir la dictature de I'enseignant-maitre, ce qui est 
contraire aux theories actuelles en FLE. En effet, I'enseignement n'est plus 
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autocratique mais democratique, car il nait d'une concertation entre 
I'enseignant et les apprenants qui debattent ensemble des objectifs de 
I'education et des modalites d'acces aces objectifs. L'enseignement doit donc 
placer I'apprenant au centre de ses preoccupations et chercher a satisfaire les 
besoins de cet apprenant. 25 

Ainsi comprenons-nous que les methodes posent de serieux problemes 
et aux apprenants et aux enseignants. En effet, plusieurs enseignants ne 
savent me me pas quelle methode utili see dans I'apprentissage du fran~ais. Ce 
sont souvent des personnes qui soit viennent des pays francophonesl soit qui 
parlent Ie fran~ais avec plusieurs difficultes. La qualification des enseignants 
est donc un probleme epineux en Afrique du Sud .. 

En ce qui concerne la classe experimentale, aucune methode 
specifique n'a ete utilisee. Nous avons simplement selectionne quelques BO 
qui ont ete ensuite utilisees dans I'apprentissage du fran~ais langue 
etrangere. 

1.4.1.9. BO dans Ie manuel de franc;ais. 

Plusieurs manuels de fran~ais ne contiennent pas de BO. Nous avons 
dit precedemment que les apprenants ne connaissent pas la methode qu'ils 
utilisent dans I'apprentissage du fran~ais. Toujours est-il qu'ils reconnaissent 
quand meme, parfois, I'utilisation d'une sequence de BO. C'est Ie cas de Joe 
qui parle du Sida. Ce sont surtout des "comics" qui poursuivent un but 
purement didactique sur un point de I'actualite sociale. 

Si avant notre passage plusieurs apprenants avaient des idees 
erronees sur la BOI cela n'est plus Ie cas. En effet apres notre passage, par la 
presentation des albums de BOI et par les le~ons avec la BO comme materiel l 

beaucoup d'apprenants ont change leur opinions sur la BO. Cela se voit dans 
la suite de nos travaux. 

1.4.1.10. BO dans Ie manuel de franc;ais. 

Plusieurs apprenants ont souhaite I'introduction de la BO dans 
I'apprentissage du fran~ais. Pour ceux-Ial en liant I'image au texte, la BO leur 
permet de mieux apprendre Ie fran~ais. Elle leur permet d'utiliser leur 
memoire visuelle. L'image de la BO leur permet de mieux comprendre ce que 
dit la partie linguistique. En effetl associer la partie iconique a la partie 
linguistique les aidera a mieux apprendre la langue car souvent la partie 
linguistique ne peut pas tout exprimer. Ainsi faut-iJ toujours associer I'ecrit 
etjou \'ora\ a I'image afin d'avoir une idee claire de ce qui est dit. 

Si plusieurs apprenants sont pour 11ntroductionjutilisation de la BO 
dans I'apprentissagejenseignement du fran~ais langue etrangerel c'est a 
cause des nombreux avantages qu'ils peuvent en tirer. Le langage de la BO 
leur permet a s'exercer dans la pratique de la langue fran~aise. C'est aussi Ie 
cas de I'image est une source d'apprentissage de la langue. En effet, les 

25 GAU5S0N, R., Op cit, p.44 
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differentes interpretations que les apprenants font de I'image, sa polysemie, 
leur permettent d'organiser des debats et, ainsi, de s'entrainer dans cette 
nouvelle langue qu'ils apprennent. 

Ainsi donc, iI est tout a fait serieux d'apprendre Ie fran<;ais par la BO. 
Sa fonction ludique rend I'apprentissage plus interessant et moins rigide. Par 
sa fonction ludique, la BO detend la memoire. Cela implique que 
I'apprentissage du fran<;ais sera plus amusant. II aura lieu dans une 
atmosphere de gaiete et de joie, atmosphere necessaire a la bonne 
comprehension et a la bonne assimilation du fran<;ais. 

La BO n'est pas un livre ecrit par des adultes pour un public jeune. Au 
contraire, les plus jeunes et les plus ages se partagent les memes BO. lis les 
lisent et en discutent Ie contenu. Cela est une particularite de la BO. C'est un 
livre pour tous les ages. Les themes sont toujours d'actualite. lis sont ceux de 
tous les jours et ils touchent tous les ages. Nous devons aussi souligner qu'il 
existe des BO faites pour les jeunes. Mais cela ne veut pas dire que les BO 
nous ramenent a I'enfance. Ce sont des BO qui traitent des themes chers aux 
enfants. 

Nous devons aussi savoir que Ie langage de la BO est different de celui 
des livres classiques trop traditionaliste et academiques. Avec la BO, no us 
apprenons la langue de tous les jours, celie qu'on ne retrouve pas dans les 
livres trop savants. C'est souvent la langue des jeunes, celie qui est parlee par 
Ie commun des usagers. On peut donc y trouver I'argot et toutes les formes 
de la langue qu'on ne peut retrouver dans les livres classiques. 

Et c'est pourtant, cette langue-Ia que la plupart des membres de la 
communaute francophone veulent parler. C'est pourquoi, la BO aidera les 
apprenants a comprendre la langue populaire a cote de la langue classique, la 
langue standard. 

Le tableau ci-dessous nous donne une idee de la place de la BO dans 
I'apprentissage du fran<;ais langue etrangere chez les apprenants qui 
n'utilisent pas de BO dans leur manuel. 

Synthese d'opinions sur la BD. 

E-·-
; Utilisation 

. Pour 

I 
.128 

L 

I Introduction 126 

I Ramene a 31 
I'enfance 

i Serieux 123 
i 

i Aide a 
lapprendre 

mieux! 128 
I 

Contre 

17 
I 

I 13 
i 

: 112 
I 

124 

,Indecis i Total ~ 

• 11 • 156 . 
I I 

i i 

! 17 156 ! 
I 

13 I 156 
I I 

9 i 156 I 
i i 

I 13 
I 

1 156 

En forme de pourcentage, Ie tableau des opinions se presente sous la 
forme suivante: 
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S¥nthese d'oQinions sur la BO en %. 

~. I Pour I Contre I lndecis I Total I 

1

82
% 111% 1

7% i 100% I I Utilisation 

1 Introduction ·81% 18% 111% \100% I 

72%~ 1
100

% I i RamEme a 20% 
I I'enfance_. 
I Serieuse 

1

79
% 1

15
% 16% i 100% 1 

i 

! 100% I Aide 11 mieuT2% _L~o 1
8

% LaQQrendre 

Oe ces tableaux nous pouvons deduire les conclusions suivantes : 
La majorite des apprenants est pour I'utilisation de la BO dans la cia sse 

de fran~ais langue etrangere. Au moins 82% d'apprenants sont pour, 11% 
d'apprenants sont contre et 7% d'apprenants sont indecis. En effet, 810/ 0 

d'apprenants sont pour I'introduction, 8% d'apprenants seulement sont contre 
et 11 % d'apprenants sont indecis. 

A propos de I'enfance, nous avons 20% d'apprenants qui disent que la 
BO les ramene a I'enfance, car ils com parent souvent la BO aux « comics» 
qu'ils lisent dans des journaux. Ainsi avons-nous 72% d'apprenants qui disent 
que la BD ne les ramene pas a I'enfance et 8% d'apprenants qui sont indEkis. 
Nous devons souligner, en effet, que la BO ne nous ramene pas a I'enfance. 
Comme nous I'avons deja dit plus haut, la BD est pour tous les ages. Elle est 
d'actualite et pour les moins jeunes et pour les plus ages. Ainsi a la question 
de savoir s'il est serieux d'apprendre Ie fran~ais par la BD, Ie plus grand 
nombre a repondu par I'affirmative. Nous avons 79% de oui, 15% de non et 
6% d'indecis. Cela n'est pas surprenant du fait que plusieurs apprenants sont 
pour I'introduction de la BD dans I'apprentissage du fran~ais. 

La BD aide a mieux apprendre Ie fran~ais. lci, nous avons une majorite 
ecrasante de oui au detriment du non. En effet, la BD permet aux apprenants 
d'enrichir leur vocabulaire et de connaltre la langue de tous les jours, celie qui 
est parlee par plusieurs personnes, celie qu'on retrouve facilement dans la rue 
mais aussi celie qu'on ne retrouve pas dans les manuels des apprenants. On 
se demande alors pourquoi cette omission volontaire. La verite est que 
I'omission de cette partie de la langue prouve I'ignorance meme de I'evolution 
et de I'enrichissement de la langue, car celle-ci n'est pas statique mais 
dynamique. Ainsi avons-nous 82% d'apprenants qui sont pour, 10% 
d'apprenants qui sont contre et 8% d'indecis. 

1.4.1.10. Conclusion. 

La BO peut jouer un important role dans I'amelioration de 
I'apprentissage/enseignement du fran~ais langue etrangere. En effet, 
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plusieurs apprenants sont favorables a I/utilisation a rintroduction de la BO, 
car elle presente plusieurs avantages. Nous pouvons donc nous servir de ces 
avantages afin de rendre I'apprentissage du franc;ais plus efficace et 
attrayant. Cette efficacite se voit dans la participation des apprenants dans les 
lec;ons d'apprentissage du franc;ais. Cela cree plus de situations etjou 
d'occasions de s'exprimer pour les apprenants. 

Bien que les apprenants soient en majorite jeunes, I/age ne doit pas 
arreter quelqu/un a apprendre la langue franc;aise. Pour ce qui nous concerne, 
plusieurs personnes agees ont encore Ie desir d'apprendre Ie franc;ais. 
L'utilisation de la BO peut rendre I/apprentissagejenseignement du franc;ais 
d'avantage aussi attrayant qu'efficace. Alors, elle cree pour les apprenants 
d'avantages situations pour s'exprimer. 

Ainsi I'age n'etant pas un obstacle a I'apprentissage du franc;ais langue 
etrangere, nous avons constate que les apprenants sont en majorite jeunes. 
Mais aussi, les plus ages ont toujours Ie desir d'apprendre la langue franc;aise. 

1.4.2. Apprenants qui utilisent la BD. 

1.4.2.0. Introduction. 

A cote des apprenants qui n'utilisent pas la BO, nous avons aussi ceux 
qui I'utilisent. lci, nous parlerons des opinions de ces derniers vis-a-vis de la 
BO dans leur apprentissage du FLE. Faut-il aussi signaler que pour cette 
deuxieme categorie d'apprenants nous n'avons pas cree de cia sse 
experimentale parce que I'utilisation de la BO leur est deja familiere. Les 
apprenants qui ont repondu a nos questionnaires sont au nombre de 94. 

1.4.2.1. Age. 

L'age des apprenants qui ont ete interroge varie entre 16 ans et 42 
ans. Ce sont des apprenants de I'ecole secondaire et de I'universite. Si a 
I'ecole secondaire I'age varie entre 13 ans et 19 ans, a I'universite I'age varie 
entre 18 ans et 25 ans. II s'agit de voir si I'age des apprenants peut influencer 
ou non I'apprentissage du FLE. Ainsi voulons-nous savoir si I'age des 
apprenants est etroitement lie a I'apprentissage du FLE. 

Age des appreoaots. 

! Apprenants I Age(ans) I Nombre 1% 

I Ecole 

I 

I 
, 13 a 19 

1

58 • 62 
i secondaire 
I Universite 18 a 35 36 38 . 

100~ 94 
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Nous constatons que I'age des apprenants n'est pas un facteur 
determinant dans I'apprentissage du franc.;ais. lei, I'age nous montre que 
I'apprenant a plus d'interet d'apprendre Ie franc.;ais des Ie bas age quand iI est 
a I'ecole secondaire. Et meme a un age plus avance, une personne a toujours 
Ie besoin d'apprendre la langue franc.;aise. 

1.4.2.2. Classe (niveau d'etudes). 

Les apprenants qui font \'objet de nos investigations appartiennent a 
de differents niveaux d'apprentissage du franc.;ais langue etrangere. Ainsi se 
retrouvent-ils a I'ecole secondaire et a Iluniversite. 

Classe ou niveau d'etudes. 

Niveau des I Nombre i % 
. apprenants i 

Ecole 58 i 62 
secondaire I I Universile 36 138 

i 

E 1
100

% 
Total 

Nous pouvons deduire du tableau que Ie plus grand nombre de nos 
apprenants se trouve au niveau secondaire et au niveau universitaire. Bien 
que nous ayons quelques apprenants du franc.;ais langue etrangere dans 
certains centres dlapprentissage des langues, nous savons aussi que ceux de 
Ilenseignement secondaire sont les plus nombreux. En effet, c'est au niveau 
secondaire que nous avons Ie plus grand nombre dlapprenants. A ce niveau, 
nous avons pu atteindre 58 apprenants soit un total de 62% d'apprenants. 

1.4.2.3. Langues maternelles. 

Plusieurs langues sont parlees par les apprenants. Nous avons recense 
douze langues : Ilanglais, Ilafrikaans, Ie xhosa I Ie zulu, Ie ndebele, Ie creole, Ie 
suedois, Ie shona, Ie kalanga, Ie serbe, Iiallemand et I'espagnol. En didactique 
des langues etrangeres (DLE), la connaissance de la langue maternelle de 
I'apprenant est tres importante. En effet, souvent, Ilapprenant transpose dans 
la langue (L2) les connaissances et les realites de sa langue maternelle (U). 
Cela eta nt, la connaissance de la langue maternelle de Ilapprenant est un 
atout positif pour de Ilenseignant de franc.;ais langue etrangere. Ce dernier 
doit de temps en temps faire usage de la langue maternelle de I'apprenant 
afin de lui faire com prendre certaines notions qui lui semblent difficile a 
assimiler. 
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Langues maternelles. 

,----~----------,-~-....... --~ 

i Lang .. ues parlees NOlTlbre % I 

tgla~___ ! 62 7-6 j 
! Afrikaans .~! 47 

~osa _____ --+-1_2 141_3 ___ :.' 
i Zulu 4 

Ndebele 2 I 2 I 

i Espagnol 2 I 2 
! i f.---.-.. ---~---+---r----l 

I
' Kalanga I 2 I 2 

;Serbe 11 T 
I Creole 11 11---j 

I Suedois ______ -+-1_1 ___ -1-1 __ --1 

i Shona 11 1 

Ce tableau nous indique que I'anglais est la langue la rnieux parlee par 
les apprenants (66%), viennent I'afrikaans (47%) et Ie xhosa(12%). II ressort 
du tableau que plusieurs personnes parlent une ou plusieurs langues 
maternelles a la fOis. Ainsi avons nous plusieurs combinaisons de langues. En 
effet, nombreux sont les apprenants qui ont pour langue maternelle, en 
meme temps, I'anglais et I'afrikaans. Nous avons d'autres combinaisons telles 
que anglais/xhosa et anglais/zulu. lis forment Ie groupe d'apprenants 
d'origine sud-africaine. 

Parlons aussi d'une autre categorie d'apprenants que nous avons 
rencontre. Ce sont ceux d'origine etrangere qui parlent de langues telles que 
I'anglais et Ie serbe et/ou Ie kalanga et Ie ndebele. Le tableau suivant no us 
montre les combinaisons des langues que nous avons relevees. 
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Bilinguisme des apprenants 

lLangues 

~nglais/afrikaans 

~nglais/xhosa 
I 

i Nombre 1% 

I I 

I Xhosa/zulu i 3 

ii-A-n-g-la~is~/Z-U~IU-------j-1-2---'i-4--·---JI. 
Ndebele/kalanga 1 2 14 
r----------i-'----l:-~----.J 
Anglals/serbe : 1 12 I 

fTotal \ 57 i 100% • 
I·~ I .~ 

L'anglais reste la langue la plus parlee des apprenants. A cause de sa 
position, sa connaissance de la part de I'enseignant du fran~ais langue 
etrangere est tres importante. L'anglais, qui est la langue officielle de 
I'enseignement, aidera I'enseignant a mieux communiquer avec les 
apprenants dans cet environnement de multilinguisme tres prononce. 

Aussi pouvons-nous deduire du tableau que plusieurs apprenants 
parlent au moins deux langues a la foiS. Ce sont des apprenants qui ont ete 
eleves dans un environnement de multilinguisme. Mais ce Ie groupe 
anglais/afrikaans qui est Ie plus remarque. Dans cette ville du Cap, plusieurs 
apprenants sont des metis. lis ont souvent deux langues maternelles: 
I'afrikaans et I'anglais. Ce deux langues sont aussi celles qui ont dominees 
l'Afrique du Sud au moment de la segregation raciale. Toujours est-il que, 
dans Ie systeme actuel de I'enseignement, I'anglais et J'afrikaans continuent a 
dominer. Si I'anglais est la premiere langue de I'apprentissage, I'afrikaans en 
est la deuxieme langue. 

1.4.2.4. Langues etrangeres. 

Les langues etrangeres sont aussi nombreuses que les langues 
maternelles. Mais il n'y a qu'un petit groupe d'apprenants qui les parle. Le 
fran~ais est la langue la plus parlee par notre groupe d'apprenants. Cela ne 
veut pas dire que d'autres langues ne peuvent pas etre recensees parmi les 
apprenants. Aussi est-il tout a fait normal d'aboutir a une telle situation quand 
no us savons que les apprenants sont en classe de fran~ais langue etrangere. 
Cela ne veut pas dire qu'ils sont en mesure de parler couramment Ie fran~ais. 
Mais ils peuvent au moins s'exprimer en fran~ais. 

34 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



II faut aussi savoir que Ie franc;ais est souvent la seule langue 
etrangere apprise par ces apprenants. La politique sud-africaine actuelle en 
matiere des langues en est la cause. En effet, actuellement, l'Afrique du Sud 
est en train de promouvoir I'apprentissage des langues locales au detriment 
des langues etrangeres «importees.» C'est pourquoi nous voyons que 
plusieurs ecoles commencent a supprimer I'apprentissage des langues 
etrangeres des programmes scolaires. Ce fait se constate surtout dans les 
ecoles gouvernementales. 

Ainsi, les langues etrangeres se repartissent~elles de la maniere 
suivante: 

Langues etrangeres selon leur importance. 

I Langues i Nombre 

r--, F-·--~----k, 94 
I ranc;als 

Anglais 
I 

45 

Afrikaans 16 17 

i Xhosa 6 I: 14 i Zulu 

~--- I 
.~- .. ~-.~--

• Allemand 1 1 

Si Ie franc;ais est la langue la plus parlee par ces apprenants, iI s'avere 
que I'anglais est une langue etrangere pour beaucoup d'autres apprenants. En 
effet, tous les apprenants d'origine etrangere qui viennent en Afrique du Sud 
doivent connaitre I'anglais afin d'integrer dans Ie pays et de poursuivre des 
etudes. 

A cote de cette realite s'ajoute celie de plusieurs langues sud-africaines 
qui ont Ie statut de langue etrangere au sein de la population sud-africaine. 
Ne parlant pas la meme langue et n'etant pas de la meme communaute 
linguistique, la langue de I'un est etrangere a I'autre. Jusqu'a present, 
I'interpenetration linguistique entre les differentes communautes ethniques 
n'est toujours pas evidente. Nous avons aussi a parler de ce probleme en 
parlant des apprenants qui n'utilisent pas la BO. 

1.4.2.5. Connaissance de la BO. 

ICi, II s'agit la connaissance de la BO avant 
I'apprentissage/enseignement du franc;ais langue etrangere. Cette 
connaissance peut, en effet, influencer I'attitude des apprenants envers la BO. 
Plusieurs apprenants, en particulier ceux d'origine sud~africaine, n'ont pas 
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connu la BO avant /'apprentissage du franc;ais. C'est I'apprentissage du 
franc;ais qui les a mis en contact avec la BO. Par c~ntre, nombreux sont les 
apprenants d'origine etrangere qui ont connu la BO avant Ie contact avec Ie 
franc;ais. Souvent, ce sont des apprenants dont la langue materne"e est 
etrangere aux populations sud-africaines. 

Ainsi avons-nous deux categories d'etudiants : ceux qui ont connu la 
BO avant I'apprentissage du franc;ais et ceux qui la connaissent a cause de 
I'apprentissage du FLE. Les premiers sont au nornbre de 22 tandis que les 
autres sont au nombre de 72. 

Qmnaissance de la BO. 

Ont connu la BO avant 1 22 23 
I'apprentissage du . 

I~. Apprenants I Nombre 

. francais . . __ --:-+1 ____ -+-___ -----1 

Iont connu la BO grace a 72 77 
I'apprentissage du i 
fran ais 
Total i 94 

I 1

100 

Le nombre d'apprenants qui ont connu la BO a grace a I'apprentissage 
du franc;ais est largement superieur a celui des apprenants qui I'ont connu 
avant I'apprentissage du franc;ais. 

1.4.2.6. Serieux de la BD. 

L'apprentissage du franc;ais par la BO est une entreprise tres serieuse. 
En effet, la BO est un meduim tres serieux et instructif qui place I'apprenant 
dans des situations de langage tres diversifiees. L'association des images aux 
mots rend I'apprentissage plus vivant et plus realiste. C'est comme si les 
apprenants se trouvaient dans des situations reelles de communication qui lui 
permettent d'etre en contact direct avec les auditeurs natifs de la langue. La 
partie iconique aide a faire comprendre ce que la partie linguistique n'est pas 
capable de faire. L'image ajoute un plus dans la comprehension de I'enonce 
linguistique. Ainsi avec la BO, on peut apprendre la langue actuelle car, 
souvent, la BO utilise beaucoup de neologismes qui sont en vogue chez les 
locuteurs natifs de la langue. Contrairement a ce que les personnes souvent 
non averties pensent du langage de la BO, Ie langage de cette derniere est 
bien soignee. II respecte toutes les regles syntaxiques de la langue. Les 
neologismes ne sont qu'une rea lite de la langue qui connait une evolution 
historique et geographique. En effet, la langue n'est pas statique : plusieurs 
mots entrent et plusieurs autres sortent. II faut donc que I'apprenant so it 
aussi au courant de cette evolution par I'apprentissage des mots nouveaux 
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qui sont d'usage dans la communaute linguistique francophone. II ne faut 
donc pas qu'il apprenne seulement un franc;ais « bon usage», un « franc;ais 
fonda mental », qui n'est pas necessairement parle par la majorite des 
membres de la communaute linguistique francophone. Le tableau ci-dessous 
nous montre les opinions des apprenants sur Ie serieux de la BO. 

Serieux de la BO. 

% 1 Est-il serieux Nombre 
d'apprendre Ie 

I fran<;ais par la BO? • 

!pour 163 
I 

I Contre 
1

18 19 
I 

IIndecis 113 14 
I 

rota I 194 F I 

I ._-

Si pour la majorite d'apprenants, apprendre Ie franc;ais par la BO est 
une serieuse option, on doit aussi se dire que certains pensent que cela ne 
I'est pas. 115 disent qu'on ne peut pas apprendre/ par exemple/ la grammaire 
en utilisant la BO comme materiel. Nous savons pourtant que la BO nous offre 
une multitude d'occasions d'apprentissage de notions grammaticales. Ainsi la 
partie linguistique, qui est une selection paradigmatique et syntagmatique des 
elements de la langue, nous permet-elle d'exploiter la BO a une fin 
grammaticale. Cela va aussi pour la partie iconique. Son exploitation nous 
permet d'en tirer des notions de grammaire qui seront exploitees en classe. 

1.4.2.7. Utilisation de la BO et enfance. 

Nous sommes en presence des apprenants qui sont en contact avec la 
BO depuis longtemps. Ce sont des habitues de la BO. La question est de 
savoir s'iJs pensent que I'utilisation de la BO les rameme a I'enfance. Comme 
toujours, les avis sont partages. En effet/ plusieurs apprenants anglophones 
ont lu les « comics». lis pensent que la BO leur rappelle I'enfance. Mais la BO 
est un livre pour tous les ages. Les personnages de la BO sont souvent des 
adultes. Les themes exploites dans ce medium sont des themes qui 
passionnent tout Ie monde quel que soit I'age du lecteur. Si donc des 
personnes adultes sont bedephiles, cela prouve en suffisance que la BO est 
aussi capable de forger Ie caractere des jeunes. 

Nous avons Ie tableau suivant pour iIIustrer les opinions des 
apprenants sur ce pOint. 
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BD et enfance. 

Utilisation de la BD Nombre 0/0 

amene a I'enfance 
Pour 26 28 

Contre 61 65 

Indecis 7 8 

Total 94 100 

Plusieurs apprenants ne savent pas faire de distinction entre les 
« comics» et la BD. Pour eux, c'est Ie meme genre. Ce qui est faux. A cause 
de cela, nous avons note que les comics et la caricature, que I'on retrouve 
facilement dans les journaux, leur donnent des idees erronees sur la BD qui 
pourtant est tres differente a ces deux formes autres d'expression. 

1.4.2.8. Suppression de la BD. 

Plusieurs apprenants s'opposent a la suppression de la BD dans 
I'apprentissage du fram;ais. La BD leur est tres utile. lis trouvent qu'elle les 
aide a mieux com prendre la langue. Elle est une maniere interessante 
d'apprendre Ie franc;ais, car elle rend I'apprentissage plus attrayant. C'est 
encore la notion du ludique qui revient et qui rend I'atmosphere de la classe 
plus detendue. 

Pour ce qui est des neologismes et de I'argot, c'est une grande richesse 
de la langue franc;aise. En effet, une langue qui ne connait pas I'introduction 
des nouveaux mots est vouee a la mort. L'argot est aussi Ie parler du 
commun des franc;ais, surtout parmi les jeunes. II est donc tout a fait normal 
d'apprendre cette autre face du franc;ais afin d'etre a la lettre dans la 
comprehension du franc;ais quand on sera dans la vraie situation de 
communication avec des locuteurs francophones. 

Ainsi I'apprentissage ne doit-il pas seulement se faire par I'utilisation 
des genres litteraires traditionnels tels que Ie roman, la poesie, Ie theatre ... II 
faut varier et montrer a I'apprenant la richesse de la culture litteraire 
franc;aise. Et comme I'utilisation de la BD participe a la diversification des 
materiaux afin de faciliter I'apprentissage du franc;ais, et que la BD est tres 
importante dans I'apprentissage de ces apprenants, ces derniers ne trouvent 
pas de raison de la supprimer. II faut aussi savoir que la BD n'est pas 
seulement utilisee en France. Elle se retrouve dans tous les pays 
francophones, a telle enseigne que nous pouvons parler du culte de la BD. Le 
tableau suivant nous donne une idee sur la question. 
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SURRression de la BD. 

Pour ou c~ntre la Nombre 1 0;0 
suppression de la 
BD I 
Pour 122 i 23 

I 

Contre 
1

68 ! 72 

1 
14 Indecis 5 

1

100 I Total 194 
__ i_ I 

En lisant ce tableau, nous comprenons que plusieurs apprenants 
veulent que la BD reste dans I'apprentissage du fran<;ais. Ceux-Ia representent 
72% de la population interrogee. Par c~ntre, ceux qui s'opposent a I'utilisation 
de la BD ne representent que 23% de cette meme population. 

Ainsi est-il donc interessant de mettre tous ces resultats ensemble. En 
mettant tous ces opinions dans un meme tableau de synthese, nous avons Ie 
tableau suivant : 

Synthese d'opinions sur la BP. 

Pour Contre i Indecis • Total 

I Serieuse dans 63 
• I'apprentissage du 

i FLE ----:--.+1-----+------+-------'-----1 
I Ramene-- a i 26 61 
i I'enfance · 
! Suppression 122 68 

.~------~------~----~ 

En transformant les donnees du tableau qui precede en pourcentage, 
nous avons les donnees suivantes : 

Synthese d'opinions en %. 

BD Pour I Contre Indecis Total 

Serieuse dans 67% 19% 14% • 100% 
• I'apprentissage du i 

1 

i francais 1 I 
I Ramene a i 28% 65% 7% i 100% 
i I'enfance 
I Suppression 23% 72% 15% 100% 

i 
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Oe ces tableaux, nous pouvons dire que plusieurs apprenants font 
montre d'un reel interet pour la BO. Si Ie nombre d'apprenants qui 
connaissaient la BO avant I'apprentissage du fran~ais etait tres faible au 
depart, plusieurs apprenants la connaissent actuellement. Nous constatons 
aussi que plusieurs apprenants trouvent qu'iI est tres serieux d'apprendre Ie 
fran~ais par la BO (670/0) par rapport au pourcentage de ceux qui pensent 
que cela n'est pas serieux. 

II est aussi interessant de noter que Ie nombre d'apprenants qui 
veulent utiliser la BO, et qui sont contre sa suppression dans I'apprentissage 
du fran~ais est plus grand que Ie nombre de ceux qui sont contre. Ainsi faut-il 
souvent utiliser la BO dans ces classes, car cela aide les apprenants it mieux 
comprendrejassimiler la langue fran~aise. 

1.4.2.9. Conclusion. 

Une fois encore, la BO occupe une place de choix dans la maniere 
d'apprendre de ce groupe d'apprenants. Nous constatons que ces derniers s'y 
attachent. La BO leur donne de nornbreuses occasions de communication en 
classe. Ainsi, avec la BO, ils peuvent voir des personnages qui communiquent 
comme Ie font les locuteurs natifs de la langue. Apres notre passage, 
plusieurs opinions ont change en faveur de la BO. 

1.4.3. Les enseignants. 

1.4.3.0. Introduction. 

L'enseignant est celui qui choisit la methode que les apprenants 
doivent utiliser dans I'apprentissage de la langue. En effet, iI a des objectifs it 
atteindre qui ne sont pas toujours ceux des apprenants. L'enseignant occupe 
donc une place de choix dans Ie processus de I'apprentissage du fran~ais. En 
tant que tel, il a Ie pouvoir d'imposer ses points de vue et ses preferences aux 
apprenants. Voila pourquoi nous avons voulu connaitre ses opinions sur la BO 
en tant que concepteur de I'apprentissage, mais aussi, en tant que 
communicateur d'une certaine culture, la culture fran~aise. 

Notre echantillon est compose de 14 enseignants qui ont ete bien 
disposes it nous repondre. Ajoutons que plusieurs d'entr'eux ont purement 
refuse de nous accueillir et de repondre aux questionnaires qui leur a ete 
soumis. Toutefois, cette attitude ne no us surprend pas. En effet, faute de 
connaitre et/ou de maitriser Ie domaine de I'apprentissage et de la 
linguistique du fran~aisl plusieurs enseignants refusent de parler des choses 
qulls ne connaissent pas. N'oublions pas que dans ce domaine, plusieurs 
enseignants ne sont pas qualifies. Ce sont souvent des originaires des pays 
Francophones etjou des personnes qui ont appris Ie fran~ais dans certains 
centres d'apprentissage de la place. Faute de mieux, ils s'improvisent 
enseignants de fran~ais. Voici Ie questionnaire qui leur a ete remis: 
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1. Sexe? 
2. Ecole? 
3. Langues parlees par ordre decroissant de maitrise ? 
4. Depuis quand enseignez-vous Ie fran~ais ? 
5. Quelle(s) methode(s) utilisez-vous dans I'apprentissage du fran~ais ? 
6. Utilisez-vous la BD dans I'apprentissage du fran~ais ? 
7. Si oui, quel est I'apport de la BD dans I'apprentissage du fran~ais ? 
8. Sinon, quels sont les desavantages de la BD dans I'apprentissage du 

fran~ais ? 
9. Est-il serieux d'apprendre Ie fran~ais par la BD ? Pourquoi ? 
10. Y a t-il une difference entre I'apprentissage du fran~ais avec la BD et 

I'apprentissage du fran~ais sans la BD du point de vue de la 
comprehension des apprenants? Si oui, laquelle? 

11. Ne pensez-vous pas que la BD n'est que Ie prolongement des 
methodes audio-visuelles ? Expliquez. 

12. Quel type de BD faudrait-il utiliser ? Pourquoi ? 

1.4.3.1. Sexe. 

Dans cette profession, nous avons rencontre plus de femmes que 
d'hommes. Cela veut-il dire que les femmes s'interessent plus a 
I'enseignement que les hommes? Avantage de femmes ont repondu au 
questionnaire que d'hommes. Nous avons 5 hommes et 9 femmes. 

Sexe des enseignants . 

. Sexe de I'enseignant Nombre % 
I 

I Masculin 5 36 
i 

Feminin 9 64 
i 

Total 14 
1

100 
I 

Nous devons reconnaitre que nous ne connaissons pas la situation 
reelle sur Ie terrain en ce qui concerne Ie sexe des enseignants. 

1.4.3.2. Langues parlees. 

Notre investigation porte sur les enseignants de fran~ais langue 
etrangere de la ville du Cap et de ses environs. Cela implique qu'ils doivent 
etre capables de maitriser Ie fran~ais et I'une des langues maternelles des 
apprenants, d'abord, et maitriser les langues de leur choix, ensuite. 

De notre echantillon se degagent les langues suivantes par ordre 
decroissant de maitrise : Ie fran~ais, l'anglais, I'allemand, I'afrikaans, 
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I'espagnol, Ie fiamand, Ilitalien, Ie portugais, Ie xhosa et Ie zulu. lei nous ne 
prenons en compte que les langues occidentales et les langues sud-africaines 
parce que ce sont ces langues-Ia qui sont souvent enseignees dans les ecoles 
locales. Aussi ces langues ne sont-elles pas maltriser de la meme fa<;on par 
tous les enseignants. C'est ainsi que nous avons pu rencontrer des 
enseignants qui parlent difficllement Ie fran<;ais qui est la langue qu'ils 
enseignent. Cela a des repercutions nefastes sur les apprenants. Ces langues 
sont: 

Langues parlees. 

I Langues Nombre % I 

I Fran<;ais 14 . 100 
I 

i Anglais 14 i 100 

I Allemand 7 50 I 

Afrikaans 6 • 43 

• Espagnol 15 35 I 

---
Flamand 5 35 

... --. 

Ita lien 4 ·29 

Portugais 4 29 

Zulu 3 21 

Xhosa 2 14 
I 

Meme si Ie fran<;ais et I'anglais sont les langues les mieux maitrisees 
par les enseignants, elles ne Ie sont pas de la me me maniere par tous. En 
effet, I'anglais est souvent la premiere langue maitrisee par I'enseignant. Le 
fran<;ais n'est parfois que la troisieme ou la quatrieme langue maitrisee. En 
effet, plusieurs enseignants du fran<;ais langue etrangere ne maitrisent pas 
bien la langue qu'ils enseignent. Cela a pour effet la transmission de fautes 
phoniques aux apprenants et la mauvaise fa<;on d'apprendre la langue aces 
apprenants qui n'ont pour modeles que ceux-Ia meme qui ne parlent pas bien 
et qui ne maitrisent pas Ie fran<;ais. C'est pourquoi no us avons constate qu'un 
bon nombre d'enseignants ont beaucoup de difficultes a bien s'exprimer en 
fran<;ais. 

1.4.3.3.Anciennete. 

Par anciennete, nous parlons du temps passe dans la profession que 
nous calculons en annees. En effet, ce nombre d'annees no us donne une 
certaine experience dans la profession. Cela est tres important dans les 
decisions a prendre sur les choix des methodes, sur la matiere a enseigner, 
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sur la maniere d'enseigner et sur les objectifs a atteindre. Nous avons donc 
deux categories d'enseignants : ceux qui ont plusieurs annees d'anciennete et 
ceux qui n/0nt qu'une annee. Le tableau suivant nous Ie montre. 

Anciennete des enseignants. 

! Nombre i Nombre i % 
I d/annee i d'enseignants I 
i Une i 4 i 29 
annee 

i Plusieurs 10 71 

14 100 

Plusieurs enseignants n'ont qu'une annee de travail et ne sont meme 
pas a mesure de nous expliquer des notions didactiques indispensables. Ainsi 
se pose-t-iJ un serieux probh2me de quali'lication des enseignants. 

1.4.3.4. Methodes utilisees. 

Generalement, les enseignants utilisent les methodes communicatives. 
Certains utilisent encore la methode directe et certains 19norent les methodes 
qu'ils utilisent. Plusieurs methodes ont ete citees : Le nouvel entrainez-vous, 
Taxi 1, Le nouvel Espaces1 et 2, The French experience, Grammaire 
progressive du franc;ais, 450 exercices et la methode PPP (present, pratice, 
produce). 

Oans ce domaine des methodes, I'enseignant est Ie seLiI maitre a bordo 
C'est lui qui choisit et qui decide des methodes qu'i/ pense etre adaptees aux 
apprenants par rapport aux objectifs qu'j/ s'est fixe. Le probleme est que 
plusieurs enseignants ne connaissent aucune methode utili see en OFLE. lis 
utili sent simplement des methodes et des livres qui sont mis a leur disposition 
par I'institution de formation pour laquelle ils travaillent. Ce sont pour la 
plupart des enseignants qui ne sont pas suffisamment qualifies pour la 
profession. 

1.4.3.5. Utilisation de la BD. 

Plusieurs enseignants utilisent la BO dans I'apprentissage du franc;ais, 
car, actuellement, nombreuses sont les methodes qui contiennent la BO. 
Aussi plusieurs BO sont-elles utilisees pour conscientiser la population sur les 
problemes auxquels la societe sud-africaine fait face tous les jours (par 
exemple Ie sida, la criminalite ou Ie racisme). A cote de ceux qui utilisent la 
BO, nous avons ceux qui ne I'utilisent pas. Paradoxalement, meme parmi 
ceux-ci, nombreux sont ceux qui utilisent la BO occasionnellement dans Ie but 
d'eduquer socialement les apprenants. 
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II faut aussi souligner que la BD n'est pas utilisee exclusivement. En 
effet, I'apprentissage de certaines notions ne necessite pas I'utilisation de la 
BD. ('est pourquoi la BD est parfois associee a d'autres materiels pour plus 
d'efficacite. Aussi faut-II varier Ie materiel de I'apprentissage. 

Utilisation de la BD. 

L'enseignant Nombre % 

I Utilise la BD 11 79 

N'utilise pas la BD 3 21 

Total 14 100 

II Y a plus d'enseignants qui utilisent la BD que ceux qui ne I'utilisent 
pas. Cela veut dire que meme si la BD n'est pas utilisee exclusivement ou 
obligatoirement, plusieurs enseignants recourent a elle pour diverses raisons. 

1.4.3.6. Avantages et desavantages de la BD. 

Comme tout autre materiel, la BD a ses avantages et ses 
desavantages. Tout depend de la creativite de I'enseignant. Parmi ces 
avantages no us parlerons de I'apport culturel et linguistique de la BD. En 
effet, tout etudiant de franc;ais se doit de savoir ce qu'est une BD et de 
connaitre son importance dans la culture francophone, en general. Du point 
de vue linguistique, la BD offre a I'apprenant une presentation/ mise en 
contexte de la langue parlee, des differents niveaux de la langue. 

Dans Ie cadre precis d'une lec;on de conversation/ les apprenants et 
I'enseignant peuvent trouver en la BD un modele d'apprentissage permettant 
aces derniers de faire des echanges de communication par Ie jeu de 
distribution des roles. Cela permet aux apprenants d'avoir une capacite 
indeniable en matiere de la communication orale. 

La partie iconique est aussi tres importante. Elle peut amener les 
apprenants a savoir interpreter les images en creant des occasions de grande 
activite langagiere. L'exploitation de cette partie permettra aux apprenants 
d'utiliser leur experience culturelle afin de mieux s'exprimer so us I'reil vigilant 
de I'enseignant. Toutefois certaines BD peuvent presenter des desavantages 
quand elles contiennent un argot en avance sur Ie niveau d'etudes des 
apprenants. 

1.4.3.7. Serieux dans I'utilisation de la BD. 

Le serieux de la BD est incontestable. Parler du serieux de la BD, c'est 
mettre en doute me me Ie genre en question. ('est dire que la BD, en elle
me me, n'est pas un « art » serieux. ('est la rabaisser. Nous considerons que 
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la culture populaire est culture, et que I'apprenant se doit de la connaltre a 
tout point de vue. Toujours est-il que Ie fram;ais ne peut pas s'apprendre que 
par la BD. II faut la combiner avec d'autres procedes, d'autres materiels 
d'apprentissage afin que I'apprenant puisse communiquer dans tout contexte. 

C'est a I'enseignant donc d'etre serieux et d'apporter cette culture de la 
BD aupres de I'apprenant. Mais comment peut-on apporter une culture qu'on 
a pas aupres de I'apprenant? En effet, plusieurs enseignants ont du mal a 
comprendre Ie langage de la BD. lis ne sont pas capables de I'utiliser dans 
I'apprentissage du fran<;ais. En cela, ils penalisent les apprenants qui, a leur 
tour, n'auront pas non plus la connaissance du genre. Si, actuellement, 
plusieurs methodologistes incorporent la BD dans leur manuels, c'est parce 
qu'ils reconnaissent en elle Ie serieux et les capacites d'apporter un plus dans 
I'amelioration de I'apprentissage du fran<;ais langue etrangere. Le tableau 
suivant Ie prouve. 

Serieux de la BD. 

I La BD est-elle serieuse? i Nombre % 

~ 11 179 --
i 

: Non 3 121 

1.4.3.8. BO et nlethodes visuelles. 

La pratique de I'art de la BD est differente de celie de la methode 
visuelle. La BD n'est pas Ie prolongement des methodes audio-visuelles. En 
effet, la BD est composee d'une partie iconique et d'une partie linguistique. 
Cette derniere ne sert pas a expliquer la partie iconique. L'image de la BD fait 
partie d'une bande d'images (serie d'images) dans Ie but de creer Ie recit. Elle 
est donc un terrain de multiples interpretations de la part de I'enseignant et 
des apprenants afin de leur donner des occasions de s'exprimer dans la 
langue cible. 

De ce qui precede, nous constatons que I'image de la BD ne sert pas 
aux memes fins que celie de la methode audio-visuelle. En effetl iCi l I'image 
sert dlntroduction et/ou de mise en situation. Pour cette methodel I'image 
do it etre associee au son. Ce son impose est Ie seul valable selon Ie modele 
du maitre/concepteur. 

L'utilisation conjointe du son et de I'image est Ie principe moteur de la 
methode audio-visuelle. Au support visuel sera colle un mot ou une phrase a 
memoriser. C'est une sorte de dictature du concepteur de la methode sur 
I'enseignant et, surtout, sur I'apprenant qui n'est plus capable de s'exprimer 
en d'autres mots ou/et phrases qui sont Ie fruit de ses experiences 
personnelles et/ou de sa comprehension. Ainsi I'image de la methode audio
visuelle est-elle comparable au conditionnement de Pavlov. Elle joue Ie meme 
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role que Ie stimulus dans la psychologie behavioriste, role qu'elle ne joue pas 
dans la SO.26 Le tableau sLlivant represente les opinions des enseignants. 

I La BD est la suite de la ! 
I 

Nombre % 
• methode visuelle . 

I Qui 9 64 
I 

Non 5 36 i 

1.4.3.9. Type de SO a enseigner. 

II faut enseigner toutes sortes de SO en mettant I'accent sur la SO 
authentique telle que Tintin, Gaston, Asterix, Spirou, Lucky Luke. En effet, la 
tendance actuelle est d'utiliser des SO pre-fabriquees pour une fin 
pedagogique. Cela est bon. Mais II est mieux de mettre les apprenants en 
contact avec la SO pure et authentique, en exploitant tous les themes 
possibles, afin qu'ils comprennent la valeur, la richesse et la beaute du genre. 

1.4.3.10.Conclusion. 

Comme nous venons de Ie constater, les enseignants ne sont dans 
I'ensemble tellement contre I'utilisation de la SO en apprentissage du fran~ais 
langue etrangere. La question est de savoir pourquoi un certain nombre 
d'enseignants n'utilisent pas la SO dans leur classe de franc;ais. Cela a cause 
du manque de formation des enseignants et de leur ignorance du genre. 
Nous aborderons ce sujet au chapitre qui parlera de la lec;on de SO en FLE. 

1.5. Conclusion partielle. 

Dans ce chapitre, nous avons parle des opinions des apprenants et des 
enseignants sur I'utilisation de la SO en classe de franc;ais langue etrangere. 
Sien que les opinions soient divisees, nous constatons que la majorit€ des 
personnes interrogees n'est pas contre I'utilisation de la SO dans Ie processus 
de I'apprentissage du franc;ais langue etrangere. Et cela ne justifie pas Ie refus 
de beaucoup d'apprenants et d'enseignants d'utiliser la SO dans la classe de 
franc;ais, un refus pour lequel ils n'offrent pas de raisons precises. 

II se pose aussi la question de la qualification des enseignants. La 
qualification est linguistique et/ou methodologique. En effet, plusieurs 
personnes originaires des pays francophones s'improvisent comme 

26 PUREN, Christian, Histoire des methodologies de I'enseignement des langues, Paris :Cle 
International, 1988, p.312 
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enseignants de franc;ais en Afrique du Sud. Cela leur donne un certain pouvoir 
d'enseigner Ie franc;ais meme s'ils n'ont pas les qualifications necessaires en la 
matiere. Ce sont des enseignants qui ne connaissent rien a la linguistique 
et/ou a la didactique des langues. Ainsi plusieurs enseignants ne connaissent
ils pas les methodes qu'ils utilisent. lis sont en retard par rapport aux theories 
actuelles de la didactique des langues. Ce sont aussi, et surtout, des 
enseignants qui ont appris Ie franc;ais pendant quelques semaines dans des 
centres de formation sud-africains. lis ne connaissent pratiquement rien de la 
langue et qui la parlent difficilement mais I'enseignent pour des raisons 
politiques qui nous echappent. 

Comme la BD pose Ie probleme de I'image - elle est constituee d'une 
suite d'images qui nous racontent une certaine histoire - nous parlerons, 
d'une fac;on historique, de I'utilisation de I'image en didactique des langues 
dans Ie chapitre qui suit. 
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Chapitre II. Images et didactique des langues. 

2.0. Introduction. 

Dans ce chapitre, nous parlons de la place de I'image dans I'histoire de 
la didactique des langues (DL). L'utilisation de I'image en DL ne date pas 
d'aujourd'hui. En effet, depuis des siecles, I'homme a utilise I'image afin 
d'exprimer ses pensees, ses idees, ses sentiments et ses opinions. Ainsi 
I'image est-elle souvent presente dans la communication au sein de cette 
civilisation planetaire. Et, aujourd'hui encore, avec Ie progres de la science, 
les moyens techniques nous mettent de plus en plus en contact avec I'image. 
L'arrivee de I'ordinateur et de I1nternet a d'avantage pousse les hommes a 
etre de plus en plus lies a I'image. Ainsi, qu'on I'accepte ou pas, I'image 
devient indispensable a la vie des hommes. 

Voila pourquoi nous traiterons des fonctions traditionnelles de I'image 
didactique, depuis son introduction, et des sortes d'images qui ont ete 
utilisees dans I'apprentissage des langues. En effet, deux methodes ont 
beaucoup utilisees I'image : la methode «Comenius» et la methode audio
visuelle. Ces deux methodes ont tire notre attention. Alors que Comenius a 
ete Ie premier a utiliser I'image dans Ie cadre scientifique de la didactique des 
langues, la methode audio-visuelle, de nos jours, est celie qui a jete les bases 
theoriques scientifiques de I'utilisation de I'image dans Ie cadre de la 
didactique des langues etrangeres. Ainsi est-il done interessant de connaitre 
la maniere dont I'image a ete utilisee par Comenius et, de nos jours, par la 
methode audio-visuelle. 

Aussi est-il necessaire de parler de la formation de I'image dans notre 
cerveau. Notons d'abord que I'image est Ie produit de la vue. Dans Ie 
processus de la vision, David Laflamme soutient que I'image entre, en trois 
dimensions, sous la forme de lumiere, a I'interieur de notre CEil. A I'interieur 
du globe oculaire, I'image est ensuite inversee. Puis, elle est finalement 
captee, point par point, en deux dimensions, sur les photorecepteurs de notre 
retine. L'image est done transformee en une serie de pOints presque 
incomprehensibles, mais qui seront tres bientot, convertis en une image 
comprehensible, cette fOis-ci, par Ie cerveau. II termine en ajoutant que ce 
sont done les yeux qui regardent et Ie cerveau qui voit !27 

De ce qui precede, nous comprenons que Ie bon fonctionnement des 
yeux et du cerveau de chaque personne joue un role tres determinant dans 
I'analyse et dans la comprehension de I'image. En effet, nous savons que les 
yeux font partie de I'organe de sens appele la vue. Cette derniere est I'organe 
qui nous permet de voir les images. Mais, dans cette tache, les yeux ne sont 
pas seuls. 115 sont aides par Ie cerveau qui est Ie centre de I'activite humaine. 
Ainsi, c'est Ie cerveau qui nous recree I'image, fidelement ou pas, afin que 
no us puissions la com prendre. C'est-a-dire que, meme si les yeux sont les 
premiers a capte I'image SOUS la forme de la lumiere, c'est Ie cerveau qui a Ie 

27LAFLAMME, David, http/www.csrs.qc.cajmitchellmontcalm/projjneurones/43.html. Juin 
2001. 
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pouvoir de la vraie creation. Le cerveau qui permet aux yeux de faire la 
meilleure distinction entre les elements iconologiques qui composent I'image. 

2.1. Definition. 

Plusieurs definitions peuvent etre donnees de I'image. L'image peut 
etre consideree comme une representation, une replique d'une personne, 
d'un animal ou d'une chose par Ie dessin, la peinture, les procedes 
d'enregistrement photographique, ou par la reproduction au moyen de 
techniques de I'imprimerie ou de la photographie. Dans ce cas, la relation 
entre I/etre ou/et I'objet et son image est de nature iconique.28 

Pour Nathalie Lenoir, 11mage « est un objet fabrique (objet iconique) 
qui represente, imite, en cherchant un rapport d'analogie avec un modele issu 
du monde visible ... Line image ne se construit pas toujours par rapport a un 
referent vi sue I et materiel, on peut creer une image de representation 
intellectuelle, image de la pensee.»29 Lenoir souligne qu'« aujourd'hui iI y a 
une certaine confusion entre Ie referent et Ie signifiant. II faut bien 
com prendre que I'image est un signe visuel dans lequel on ne represente pas 
la realite mais une imitation de la realite.»3o 

Mais avant qu'elle n'est soit visible, I'image est d'abord mentale. Elle se 
cree dans Ie cerveau de I'homme qui se fait des idees sur les personnes et les 
choses du monde. Ainsi 11mage n'est-elle que Ie fruit de I'imagination de 
I'homme qui se fabrique alors des illusions sur les personnes et sur les choses 
qui appartiennent a un monde idealiste, lui aussi fruit d'une certaine 
imagination. Mais, qu'elle soit mentale (invisible) ou qu'elle so it reelle 
(visible), I'image est toujours analysable. Elle possede des traits particuliers 
qui expriment les idees, les pensees de son auteur. 

Ainsi est-il interessant de preciser avec Greimas et Courtes qu'« en 
semiotique visuelle, I'image est consideree comme une unite de manifestation 
autosuffisante, comme un tout de Signification, susceptible d'etre soumis a 
I'analyse. L'image est donc un message constitue des signes iconiques ; ceux
ci faisant partie de la definition de I'image ».31 

Dans la constitution de I'image, ce qui fait qu'elle soit capable de nous 
communiquer un message quelconque, ce sont les signes iconiques qui sont 
differents les uns des autres, mais aussi d'une image a une autre. Ainsi la 
mise au point de Greimas et de Courtes nous montre-t-elle que, dans la 
lecture de I'image, celle-ci est porteuse des traits significatifs qui la 
constituent, et qui sont capables de nous renseigner sur son iconicite. Ces 
traits iconiques ne sont que les traits significatifs qui font que 11mage soit 

28 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. INSTITUT DE LA LANGUE 
FRAN<;;AISE, Tresor de la langue fran91ise. Dictionnaire de la langue fran91ise du XIX et du 
XX siecles, Tome neuvieme, Paris: Edition du Centre National de la Recherche Scientifique, 
1981, pp. 1143-1145 
29 LENOIR, Nathalie et aI., http://www.nidinfo.com/index.html. juin 2005 
30 LENOIR, N. et al.I Op cit. 
31 GREIMAS, AJ. et COURTES, J., 5emiotique. Dictionnaire resonne de la theorie du langage, 
Paris: Hachette Universite, 1979, p. 181 
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porteuse d'un (des) message (s). Et ce message ne peut etre connu qu'a 
partir de I'analyse et/ou de I'interpretation de I'ensemble des signes iconiques 
qui constituent la specificite meme de I'image, et qui la distinguent d'une 
autre image semblable a elle. 

2.2. Sortes d'images. 

2.2.0. Introduction. 

Depuis toujours, I'image a ete tres importante dans la civilisation 
humaine. De nos jours, elle est encore beaucoup utilisee dans presque tous 
les domaines de la vie. Partout ou no us allons, les images no us suivent a telle 
enseigne que nous nous retrouvons, actuellement, dans une civilisation de 
I'image. En effet, I'image est une partie de notre vie. L'homme se fait toujours 
une certaine representation du monde qui I'entoure, d'une fac;on spirituelle ou 
physique. C'est pourquoi, nous avons des images dans les livres, a la 
television, dans les journaux, dans les magasins et parfois meme sur les murs 
de nos maisons. 

Alors que plusieurs sortes d'images peuvent etre recensees d'apres des 
criteres choisis d'avance, nous avons choisi comme critere de differentiation 
des images: la mobilite (images qui bougent) et I'immobilite (images qui ne 
bougent pas). Ainsi, nous regroupons les images en deux categories : les 
images fixes (immobiles) et les images mobiles. 

2.2.1. Images fixes. 

Comme Ie nom I'indique, les images fixes sont celles qui ne bougent 
pas. Les etres et les objets representes sont en position statique. Dans cette 
categorie d'images, nous avons Ie dessin, la peinture, les diapositives, les 
photographies, les films fixes, la bande dessinee, les figurines, etc. 

Pour Galisson et Coste, « I'image fixe, ou plutot la sequence d'images 
fixes, est plus facile d'acces : Ie dessinateur ou Ie photographe peuvent plus 
aisement mettre en valeur les indices pertinents en utilisant au besoin des 
codes specifiques (couleurs, signes symboliques, etc.). Dans certains cas 
(tableau de feutre, par exemple) Ie professeur peut construire lui-meme la 
sequence d'images ou la faire construire l'eleve.»32 Ainsi est-il facile d'attirer 
I'attention des apprenants sur un detail precis du dessin ou de la 
photographie. 

Llmage fixe est facile a trouver. Elle se rencontre dans la rue et dans 
les livres des apprenants. Dans la plupart des cas, elle est beaucoup plus 
utilisee au debut de I'apprentissage du FLE. Souvent, les enseignants utilisent 
plus Ie dessin que les formes d'images fixes telles que la photographie. 
L'utilisation excessive du dessin par les enseignants montre qu'ils ont du mal 
a utiliser d'autres formes d'images fixes. Cela est un dangerparceque les 
apprenants sontplus habitues a la lecture d'une seuleforme d'images. C'est 

32 GALISSON, R. et COSTE, D., Op cit, p. 272. 
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aussi amoindrir I'experience visuelle etjou la culture visuelle propre aux 
apprenants. Mais nous devons aussi admettre que Ie dessin est la forme la 
plus rependue de I'imagefixe.ll peut etre construit me me par les apprenants. 
II ne demande pas beaucoup de moyens technologiques pour sa fabrication. 
Et, a cause de son coOt de revient tres bas, il est Ie type d'image qui est plus 
en contact avec ses utilisateurs. 

2.2.2. Images animees. 

Cette deuxieme categorie d'images est constituee d'images fabriquees 
a I'aide de la camera. ICi, les personnages et les objets qui les constituent 
images sont en mouvement. Ce sont les films animes, les dessins animes, des 
documents televises ou video, les supports multi medias avant recours aux 
images mobiles ou a des emissions satellitaires ou cablees. « L'image animee 
est plus seduisante : elle peut etre riche et naturelle (personnages, decors, 
modes de vie), mais elle est souvent ambigue et de lecture difficile au plan de 
ses rapports avec la parole.»33 En effet, souvent I'image nous offre plusieurs 
significations. Les apprenants qui ont aussi leur propre culture et experience 
peuvent toujours com prendre une image d'une maniere differente de celie de 
I'enseignant etjou a celie du concepteur de la methode. 

II en est de meme quant a I'interpretation de I'image par I'enseignant 
qui doit toujours se confier a la signification du concepteur de la methode en 
rapport avec Ie notion ou la structure grammaticale a enseigner. Cela est un 
frein au developpement de I'esprit critique meme de I'apprenant qui n'a 
d'autre choix que de se limiter a ce que «Ie maitre» lui fait avaler. Et parfois, 
en ce qui concerne cette categorie d'images, plusieurs details oublies par Ie 
concepteur ne seront pas pris en compte pendant I'apprentissage de la 
langue. lis seront aussi oublies par I'enseignant qui doit suivre fidelement et 
strictement les directives qui lui sont dictees par la methode. En effet, 
plusieurs traits significatifs de I'image mobile sont passes sous silence car ne 
faisant pas la priorite du concepteur de la methode sur les structures 
linguistiques a apprendre. Ainsi, me me si les apprenants souleve un autre 
trait saillant de I'image, I'enseignant n'en tiendra pas compte. Seule la partie 
qui comporte les elements de la structure linguistique a enseigner sera 
valorisee durant I'apprentissage. C'est donc cette partie la qui sera prise en 
compte par I'enseignant, cela au detriment des besoins des apprenants. Cette 
situation estplus concrete en audio-visuelle dont nous parlerons dans la suite 
de ce chapitre. 

Ainsi faut-il encore signaler avec Galisson et Coste que « Ie dessin 
amine allie les avantages de I'image animee et de I'image fixe, mais outre 
qu'il ne convient pas a toutes les situations d'enseignement, son prix de 
revient est encore eleve. »34 En effet, la production du dessin anime coOte 
trop cher. Ainsi n'est-il pas a la portee de to utes les bourses. 

33 Idem. 

34 Ibidem. 
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2.3. Fonctions de I'image. 

Actuellement, dans I'utilisation que la plupart des cours des langues 
font de I'image, la traduction et la mise en situation sont les deux fonctions 
traditionnelles de l'image.35 

2.3.1. Traduction. 

Ici, la traduction est consideree comme Ie fait de dire une idee, une 
pensee d'une langue (Ll) a une autre langue (l2). Ainsi I'image d'illustration 
permet-elle a I'apprenant, mais aussi a I'enseignant, de dire la structure 
linguistique a apprendre tout en evitant Ie recours a la langue maternelle de 
I'apprenant dans Ie processus de I'apprentissage/enseignement des langues 
etrangeres. Alors, pour interpreter les mots et/ou les structures linguistiques 
de la langue de I'apprenant (Ll) a la langue etrangere (l2), on les associe a 
la vue des choses et des etres en utilisant les images. Ainsi enseigne-t-on les 
mots par les images. En effet, selon plusieurs didacticiens, pour eviter les 
nornbreuses fautes phoniques qui sont a la base de la mauvaise prononciation 
des apprenants, il faut carrement eviter de faire usage de la langue 
maternelle de I'apprenant dans I'apprentissage/enseignement des langues 
etrangeres. 

Par consequent, selon ces auteurs-la, cela n'est possible que par 
I'utilisation de I'image qui doit ainsi etre associee au mot qui exprime la rea lite 
qu'on veut faire acquerir a I'apprenant de la langue etrangere. C'est ainsi 
meconnaitre la vraie richesse, I'importance et Ie veritable role qu'on peut 
assigner a I'image dans Ie processus de I'apprentissage des langues. Ainsi 
arrivons-nous a lune situation ou la langue ne serait qu'un inventaire des 
mots associes a des idees. 

Cela etant, on conc;;:oit que lutilisation de I'image se structure et s'aligne 
selon les besoins de la langue, et non ceux de I'apprenant. Cela a pour 
consequence, I'image qui n'acquiert que Ie statut d'aide visuelle. Elle est 
utilisee afin d'atteindre la memorisation du mot, de I'enonce et de la structure 
linguistique sans reveler les conditions, les circonstances et Ie contexte dans 
lesquels ce mot, cette structure et cet enonce peuvent etre emis. C'est ainsi 
que, dans ce cas precis de I'image traduction, les details qui ne renvoient pas 
aux besoins du concepteur et/ou de I'enseignant seront rejetes. Et seuls les 
details de I'image qui renvoient directement au mot, a la structure 
linguistique, et a I'enonce qui seront retenus. Ainsi I'image ne sert-elle qu'a 
visualiser Ie mot, la structure linguistique et I'enonce a apprendre. Elle joue Ie 
role d'intermediaire, d'interprete. l'image ne sert qu'a expliquer les mots, les 
enonces, et les structures linguistiques isolees etjou des petites scenes 
brievement decrites pour les besoins de I'apprentissage/enseignement de la 
langue etrangere. 

Ainsi donc, de ce qui precede, nous pouvons encore confirmer avec 
Galisson et Coste que dans cette situation « I'image illustre un referent du 

35 MANGERIE, C. et PORCHER, L., Op cit, p. 31 
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signe linguistique et permet la presentation et la comprehension sans autres 
truchements de termes isoles (table, maison, train, etc.). L'interet et les 
limites de cette image representation du reel sont evidents : I'interet parce 
qu'elle permet d'eviter la traduction (pour Ie maitre pas toujours pour I'eleve) 
et qu'elle peut favoriser la memorisation; limites parce qu'elle postule que les 
lexiques sont superposables d'une langue a une autre (ce que la linguistique 
moderne recuse), et qu'elle semble reduire enseignement de la langue a une 
nomenclature qui n'apprend rien sur les conditions d'emploi des termes dont 
Ie referent a ete visualise ... Quoi qu'i! en sOit, I'image ainsi com;ue a une 
fonction uniquement descriptive. Son role est d'etablir une certaine 
correspondance entre les donnees de I'experience et leur expression 
linguistique.»36 

2.3.1. Mise en situation. 

Quand I'image n'illustre pas, on lui accorde Ie role de mise en situation 
des enonces ou des structures linguistiques, en laissant au magnetophone, a 
la bande sonore, Ie soin de les emettre. lci, I'image ne permet qu'a rendre 
visible I'enonciation en lui offrant Ie cadre visuel necessaire qui exprime les 
rapports sociaux, les contextes sociaux-culturels et les donnees 
psychologiques indispensables a sa bonne formulation. L'apprenant est mis 
devant un simulacre de situation imagee qui doit lui permettre a observer une 
scene des personnages qui parlent. A partir de cette scene, II doit imiter ces 
personnages en vue d'acquerir la I'information necessaire a I'apprentissage de 
la langue etrangere. La phrase du magnetophone viendra se coller a la fin. En 
effet, nous ne devons pas nier I'apport appreciable du magnetophone. C'est « 
la fidelite du magnetophone, sa capacite infinie de repetition, son aptitude a 
I'objectivation, ont exerce une influence determinante (irreversible) sur la 
didactique des langues vivantes. Mais en meme temps, ses caracteristiques 
technologiques ont favorise I'elaboration de methodologies d'une extreme 
rigidite: repetitives, conditionnantes, imitatives. L'entree d'un oral de cette 
nature dans la classe s'est donc traduite par une ambivalence: d'une part; 
un indiscutable renouvellement de I'enseignement dans Ie sens d'une plus 
grande authenticite linguistique, d'une par et inversement, la construction de 
vastes monuments pedagogiques (les methodes audio-orales, ou audio
visuelles) qui ont contribue a une sorte de scholastique de la didactique.»37 

Ainsi, selon Claude Germain, les images sont « situationnelles » car 
elles servent a illustrer Ie contexte ou la situation physique dans laquelle se 
deroule toute conversation. Ces images comportent cependant divers « 
symboles » (f1eches, pOints d'interrogation, points d'exclamation, pOintilles, 
croix, bulles, etc.).38 

36 GAUSSON, R. et COSTE, D.,Op cit, p.271-272. 
37 MANGERIE, C. et PORCHER, L.,Op cit, p. 76. 
38 GERMAIN, Claudel Evolution de I'enseignement des langues : 5000 ans d'histoire, Paris: 
Cle International, 1993, p. 159. 
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Et souvent, les situations qui expriment les besoins d'expression sont 
donnees par les images qui esquissent Ie contexte et la condition sociale de la 
conversation et de I'utilisation des structures et des expressions. A leur tour 
ces images sont associees a des dialogues pre-enregistres sur une bande 
magnetique ou numerique. Ces situations d'expression qui sont obtenues 
grace a I'association de I'image et du son constituent donc Ie pOint de depart 
de I'apprentissage. Le langage viendra se lier ou se coller a cette situation 
inventee, avec Ie concours de I'image, afin d'exprimer un systeme sonore qui 
sera compris par I'association du son avec la situation de l'image.39 Ainsi 
constatons-nous ici que « I'image simule une situation de communication. 
Dans la communication orale ( ... ) Ie geste, Ie mimique, I'aspect physique des 
interlocuteurs, leurs rapports psychologiques, leurs attitudes en fonction de 
I'environnement, apportent des elements d'informations importants pour la 
comprehension du message. L'image ne peut pas pretendre, meme en 
sequences, rendre compte de toute la complexite de ces elements, mais elle 
peut au moins presenter des indices revelateurs de signification. Elle est alors 
riche, mais aussi plus ambigue que Ie premier type d'image : il n'y a jamais 
une seule fac,;on d'interpreter Ie signifie vi sue I qui se manifeste sous forme 
sequentielle.» 40 

Dans la mise en situation, ce sont les images mobiles qui sont les plus 
utilisees. En effet, cette sorte d'images est la mieux appropriee a la tache. II 
faut que soient constituees des personnes et des choses en mouvement. Cela 
afin que I'image so it en mesure de rnieux mettre en situation la donnee, ou la 
structure linguistique qui doit etre apprise a I'apprenant. Ainsi peut-on 
com prendre qu'il faut une certaine selection d'images en faveur de seules 
images mobiles qui sont propres a la tache. Mais il se pose Ie probleme de la 
formation des enseignants qui doivent construire de telles images, et 
d'interpreter celles qui leur sont imposees pour Ie besoin de I'apprentissage. 

Telles sont les deux fonctions traditionnelles de I'image, les deux 
manieres dont I'image didactique a ete utilisee dans I'apprentissage des 
langues. Et depuis toujours, la traduction et la mise en situation ont domine la 
didactique des langues etrangeres. Ainsi sont-elles les deux fonctions 
del'image qui caracterisent les deux methodes Cia methode de Comenius et la 
methode audio-visuelle) dont nous parlerons dans la suite du present travail. 

Toutefois, dans tous les cas, nous remarquons que dans la traduction 
et dans la mise en situation, I'utilisation de I'image est incomplete. En effet, 
I'image didactique ne peut pas se I'imiter a ces deux fonctions. Elle peut no us 
servir a plusieurs autres bonnes utilisations qui aideront I'enseignant et 
I'apprenant dans I'apprentissage des langues etrangeres. Voila pourquoi, dans 
Ie cadre de cette etude, les images de la BD ne serviront pas a illustrer etjou 
a mettre en situation des enonces ou des situations de communication d'un 
certain concepteur d'une methode donnee (meme si certaines BD 
pedagogiques pre-fabriquees s'adonnent parfois a ces taches). 

Aussi quand I'auteur de la BD ecrit son CEuvre, il ne dessine pas pour 
que les images soient I'illustration des paroles qui sont dans les bulles. Cela 

39 GERMAIN, c., Op cit, p. 159. 
40 GALlSSON, R. et COSTE, D., Op cit, p. 272. 

54 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



reveindrai a dire que lire les paroles de la SO est egale a lire les dessins. Cela 
risque de no us amener a la situation telle que Ie code iconique et Ie code 
linguistique de la SO disent la meme chose. Oans ce cas, II sera possible de 
garder I'un des codes au detriment de I/autre qui entretient, en quelque sorte, 
un pleonasme. L'emploi des deux codes disant la meme chose sera alors 
inutile. 

2.4. Image et methodes d'apprentissage. 

2.4.0. Introduction. 

C'est depuis des siecles que I'image est presente en didactique des 
langues. Elle y a ete utili see pour diverses raisons, et y occupait une place 
tres importante. Et cette importance se constate dans toutes les dimensions 
de la vie humaine. Certaines decouvertes prehistoriques nous Ie prouvent. En 
effet, dans les grottes du sud de la France et du nord de l'Espagne, pour ne 
citer que ces exemples, ont ete decouverts les images et les symboles qui 
montrent d'une maniere tres caracteristique que l'Aurignacien et Ie 
Magdalenien etaient capables de maitriser leur environnement et de fixer 
I'humanite par leur experience de vie en montrant que nos facultes 
intellectuelles et imaginatives fonctionnent a travers la reconnaissance et la 
construction des images et des symboles.41 II en est de me me de la 
civilisation egyptienne et de la civilisation grecque ou I'image occupait 
toujours une place de choix. Ainsi la lecture, I'interpretation et la 
comprehension, donc I'iconicite, de ces images, et de ces syrnboles nous 
aident-elles a en savoir plus sur Ie mode de vie des hommes de I'epoque. lis 
servent a nous apprendre, a communiquer la mode de vie, la fa<,;on de 
penser, la conception du monde qu'avaient les habitants de I'epoque. A partir 
de cela, nous pouvons aussi etre en mesure de com prendre les idees qu'ils se 
faisaient sur plusieurs domaines de la vie de I'epoque. 

Et comme en OLE, I'utilisation de I'image ne date pas d'hier- car 
I'image est utilisee depuis Comenius, nous nous sommes proposes d'en parler 
une fois de plus. Aujourdfhui encore, en effet, !'image didactique continue de 
faire parler d'elle, et occupe encore la place qui est la sienne dans 
I'apprentissage des langues. Accuser, a tord ou a raison, no us avons toujours 
plusieurs livres et methodes qui utilisent toujours I'image, certainement afin 
de mieux transmettre les connaissances langagieres aux apprenants. Malgre 
cette utilisation, no us con stato ns que la contribution de I'image a 
I'apprentissage des langues est appreciee de differentes manieres, selon Ie 
camp auquel on appartient: I'image est soit aimee, soit contestee, soit 
simplement rejetee par ses utilisateurs. Cela explique combien I'utilisation de 
!'image est-elle problematique dans ce cadre bien precis de la didactique des 
langues etrangeres. 

C'est ainsi que cette partie-ci sera donc un historique etjou une critique 
des methodes qui utilisent I'image. Nous ne parlerons que brievement de 

41 DE La CROIX/ Horst et TANSEY G./ Richard, Art through the Ages, Sixth edition! New York! 
Chicago! San Francisco! Atlanta: Harcourt Brace Jovanovich/ 1975, pp. 25-26. 
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deux methodes qui utilisent I'image en didactique des langues etrangeres. 
Ainsi parlerons-nous de la methode audio-visuelle et de Comenius en rapport 
avec notre vision de I'utilisation de I'image didactique que nous donne la BD. 
En effet, « une methode est une somme de demarches raisonnees, basees 
sur un ensemble coherent de principes ou d'hypotheses linguistiques, 
psychologiques, pedagogiques, et repondant a un objectif determine ».42 Cela 
implique donc une certaine determination des objectifs linguistiques, 
psychologiques et pedagogiques a atteindre, mais aussi une certaine 
determination des procedes et des techniques qui seront compatibles avec les 
options theoriques et les objectifs vises. Ainsi l selon Galisson et Coste, « on 
ne peut valablement parler de methode que lorsqu'iI y a adequation entre : 
les objectifs, les principesl les procedes et les techniques. Or, la plupart du 
temps I'accent est mis, a tort: ou sur les principes qui ne constituent que Ie 
fondement de la methode, ou sur les procedes, qui - s'ils ne sont pas de 
simples recettes - decoulent de principes demandant a etre explicites, ou sur 
les techniques; or les techniques representent la part la moins importante de 
la methode ».43 

Mais une methode peut aussi etre comprise comme etant un manuel 
ou un ensemble pedagogique cornplet. Ainsi, a cause d'une certaine 
ambjgu"ite qui decoule de la polysemie du terme, iI est mieux, dans ce cas 
precis d'utiliser Ie terme « manuel » ou « cours ».44 Ainsi donc la methode 
peut etre Line maniere d'enseigner, d'amener les apprenants a la 
connaissance de ce qui leur est appris d'une fa<;on plus aisee ou plus 
adequate. En ce qui nous concerne, nous prendrons en compte les differentes 
acceptations etjou definitions du terme methode, selon Galisson et Coste, 
tout au long de notre travail. 

En plus, nous devons signaler que dans Ie cadre de cette recherche, la 
methode « Comenius » et la methode « audio-visuelle » sont les seules dont 
nous parlerons. Pour nous, elles sont les plus representatives des methodes 
qui utilisent I'image en didactique des langues etrangeres. En effet, Comenius 
est Ie premier didacticien a avoir utilise I'image dans Ie cadre de 
I'apprentissage des langues. Ainsi est-II important de comprendre Ie 
fondement de cette methodologie qui nous servira de lumiere a la suite de 
notre travail, car « iI convient ici de souligner, sur Ie plan specifique de la 
didactique des langues secondes, son role de precurseLir dans Ie recours a 
I'utilisation des images».45 Et en tant que precurseLlr, iI est tout a fait 
important de connaitre son opinion sur I'utilisation de I'image en cours de 
langues. 

Aussi avons-nous pense de voir les fonctions de I'image didactique 
dans I'audio-visuel. En effet, pour ce qui est de la methode audio-visuelle, ces 
derniers jours, c'est cette methode qui a pose en termes concrets la 
problematique de 11mage en didactique des langues. C'est donc elle qui a 
revalorise I'image dans Ie processus de I'apprentissage des langues. Elle est la 

42 GAUSSON, R. et COSTE, D., Op cit, p. 341 
43 GAUSSON, R. et COSTE, D., Op cit, pp. 341-342 
44 GAUSSON, R. et COSTE, D., Op cit, pp. 342 
45 GERMAIN, C., Op cit, p. 94 
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methode qui utilise plus I'image que toute autre. Elle a pour fondement 
I'utilisation simultanee et reciproque du son et de I'image. Ainsi est-il 
important de savoir comment I'image est utilisee par les deux courants 
extremes de la didactique de langues etrangeres. 

D'avance, il est a noter que I'utilisation de I'image n'est pas la meme 
dans les deux courants methodologiques que nous venons de mentionner. 

2.4.1. Methode de ComeniU5. 

2.4.1.0. Introduction. 

Premiere personne a avoir utilise I'image dans Ie cadre scientifique de 
la didactique des langues, « Comenius est Ie nom latin du Tcheque Jan Amos 
KomenskY (1592-1670), ecrivain, theologien et humaniste, qui passe pour Ie 
plus grand pedagogue du 17e siecle. C'est egalement lui qui est generalement 
considere comme Ie fondateur de la « didactique des langues » en tant que 
discipline scientifique autonome.» 46 Comenius a ete a la fois theologien, 
philosophe, humaniste et pedagogue. II avait la ferme conviction que 
I'education seule peut amener I'homme a devenir vraiment IUi-meme, et a 
mener une vie harmonieuse. Ainsi est-il I'un des peres fondateurs de 
I'enseignement moderne. 

La Guerre de Trente ans (1618-1648), dont il fut contemporain, a joue 
un grand role dans sa vie. En effet, cette guerre a fait de lui un cosmopolite 
et un universaliste convaincu et combattant des droits de I'homme, de la paix 
entre les nations, de la paix sociale et la fraternite universelle. Cela fera de lui 
un grand voyageur qui est aile dans presque toute l'Europe.47 

Penseur chevronne, Comenius sera pousse a rechercher un meilleur 
modele d'education dans Ie systeme scolaire de son pays. En effet, vu Ie 
desordre qui regnait dans les ecoles et les methodes qui y etaient utilisees, et 
afin de pallier les lacunes de ses predecesseurs, Comenius a ete pousse a 
inventer sa propre methode d'enseignement des langues. Ainsi, « pour pallier 
aux lacunes de ses devanciers, il est d'avis qu'il faut avant tout elaborer «une 
theorie generale » qui dictera les buts de I'enseignement des langues et les 
moyens de les atteindre. Par la, il vise a rendre I'apprentissage des langues 
rapide, efficace, et agreable.» 48 

2.4.1.1. Langue et culture. 

Culture et langue vont ensemble. Parler une langue, c'est exprimer une 
certaine culture propre aux locuteurs de la langue. Voila pourquoi les langues 
sont tres importantes dans la communication entre les peuples de differentes 
cultures etjou de differentes langues maternelles. Ainsi pour Comenius, qui 
s'inspire de la Bible, c'est sa propre langue maternelle qui est la plus 

46 GERMAIN, c., Op cit, p. 85 
47 COLLEGE DE GIRBET-SAVERDUN, www.ac-toulouse.frlcol-girbet-saverdunlhtm 
48 GERMAIN, c., Op cit, p. 85 
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importante a connaitre. En effet, selon lUi, la confusion des langues de la tour 
de Babel fait que pour s'instruire, il est necessaire d'apprendre plus d'une 
langue en commenc;ant par sa propre langue maternelle. II fait montre d'un 
pragmatisme dans Ie domaine de I/apprentissage des langues : iI ne faut 
apprendre d'abord que ce qui est indispensable, la langue maternelle, pour 
traiter d'abord, les affaires domestiques, puis les langues des pays voisins qui 
sont indispensables pour entrer en relations avec eux.49 

Pour Comenius, la primaute de I'apprentissage de la langue maternelle 
est imperative. C'est ainsi que Ie fait de vouloir enseigner une langue 
etrangere a une personne qui n'a pas encore la maitrise de la langue 
nationale (materne"e) est comparable a I'apprentissage de I'equitation avant 
I'apprentissage de la marche.50 

Notons aussi que par langue maternelle, on comprend, iCi, la langue du 
pays d'origine de la personne. Ainsi, par exemple, pour un immigre italien 
vivant en France, la langue maternelle reste toujours I'italien, car c'est cette 
derniere langue qui lui servira a traiter les problemes familiaux. Le franc;ais 
qui n'est qu'une langue etrangere n'est pas approprie a la tache domestique 
(meme si Ie franc;ais est la langue de cet enfant des sa naissance en France). 
C'est ainsi qu'iI considere la langue com me un instrument servant plus a 
designer les choses qu'a la communication parmi les locuteurs et les membres 
appartenant a une certaine culture.51 

Mais proclamer que la langue sert d'abord a la designation des choses, 
c'est oublier la fonction premiere de la langue qui est la communication. Nous 
savons que la langue ne sert pas seulement a designer les choses. Elle est un 
veritable instrument de communication. En effet, la langue « est un tresor 
depose par la pratique de la parole dans les sujets appartenant a la meme 
communaute linguistique donnee, un systeme grammatical existant 
virtuellement dans chaque cerveau, ou plus exactement dans les cerveaux 
d'un ensemble d'individus; car la langue n'est complete dans aucun, elle 
existe parfaitement que dans la masse ».52 De ce fait, la langue est un produit 
de la communaute, un contrat social passe entre les membres parlant la 
meme langue. Ainsi est-elle un produit de la communaute sociolinguistique 
plus vaste que I'individu lui-meme. Son premier role est alors la 
communication entre les membres de cette communaute. Nommer les choses 
n'est qu'une minime partie de la communication. 

Alors quelles langues faut-if apprendre ? D'abord, if faut apprendre la 
langue maternelle, ensuite viennent les langues des pays vOisins, et enfin « 
pour ceux qui se destinent a une carriere scientifique ou ecclesiastique I'etude 
du latin, voire dans certains cas, du grect de I'arabe et de l'hebreu.»53 
Comenius nous montre deja a I'epoque I'importance de la langue maternelle. 
II demontre aussi que la langue est un instrument de contactl donc de 
communication, tres important parmi les locuteurs d'une meme communaute 

49 GERII.1AIN, c., Op cit, p.87 
50 GERMAIN, C., Op cit, p.86 
51 Idem. 
52 SAUSSURE, F., Op cit, p.30 
53 GERMAIN, c., Op cit, p. 86 
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linguistique, mais aussi parmi les differents peuples appartenant a des 
communautes linguistiques differentes. 

Pour Comenius, « II y a un parallelisme entre les mots et les choses. Le 
createur con<;ut d'abord les images, les formes, les idees des choses et 
ensuite les imprima sur les choses memes. Celles-Ia, en revanche, impriment 
leur effigie sur les sens, les sens sur la pensee, la pen see sur la langue et la 
langue sur I'air et les oreilles. Sans signes linguistiques, sans mots, la 
communication est impossible »54 

Pour avoir une idee sur I'importance de la culture, iI faut noter que « 
contrairement a de nombreux auteurs de son epoque, Comenius croit que 
I'apprentissage d'une langue peut avoir d'autres buts que Ie contact avec la 
culture antique. II peut tout simplement s'agir d'acceder a la culture 
quotidienne d'un autre peuple sans exclure pour autant, pour ceux qui 
desirent completer des cours d'humanites, I'acces a la culture antique, 
notamment par Ie biais du latin et du grec.»55 

Dans la conception de la culture de Comenius, la langue et la culture 
sont inseparables. On ne peut pas donc se passer de la culture dans 
I'apprentissage de langue car la langue est aussi I'expression d'une culture. En 
effet, la culture de I'apprenant est souvent une banque de donnees qui 
peuvent servir a I'enseignant pour puiser afin de partir des realites connues 
par I'apprenant vers des rea lites qui lui sont etrangeres. line faut donc pas 
seulement mettre I'accent sur les realites culturelles exprimees par la langue 
etrangere, mais aussi mettre I'accent sur la culture de I'apprenant. Ainsi faut-il 
partir de la culture de I'apprenant vers la culture etrangere afin de susciter 
I'interet de ce dernier, qui n'est pas un ignorant. Le fait qu'iI apprenne la 
culture de la langue etrangere lui est tres important car apprendre/enseigner 
une langue etrangere, c/est apres tout communiquer une certaine culture a 
rapprenant. 

2.4.1.2. Apprentissage de la langue. 

Comenius pense que sa methode est universelle. Et, selon lui, « 
I'apprentissage d'une langue se fait plus par I'usage que par les regles. Mais, 
ces regles ne doivent pas etre negligees, ni dans I'enseignement des langues 
savantes, ni dans celui des langues vulgaires : les regles doivent aider et 
confirmer l'usage».56 

En pronant I'apprentissage par I'usage plutot que par les regles, 
Comenius tombe dans I/erreur car les deux aspects de la langue sont 
complementaires et indissociables dans I'apprentissage d'une langue 
etrangere ou maternelle. Pour apprendre une langue, I'activite orale et 
I'activite ecrite doivent se faire ensemble en rapport avec une certaine activite 
d'apprentissage des regles qui regissent la langue. Ainsi I'apprenant sera-iI 
capable non seulement de parler la langue apprise, mais de la parler 
parfaitement en appliquant les regles apprises. Et d'ailleurs, ses regles sont 

54 CARAVOLAS, Cite par Germain, C.,op cit, p. 86 
55 GERIV1AII'J, c., Op cit, p. 87 
56 Idem. 
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souvent difficiles a maitriser par I'apprenant. Selon Comenuis « la maitrise de 
la langue est meilleure si I'apprentissage est dirige, les fautes immediatement 
corrigees et les occasions de parler frequentes ».57 Cela prouve a suffisannce 
que I'apprentissage de la langue etrangere (et me me maternelle) doit se faire 
par une 'intense activite orale et ecrite a laquelle s'ajoute la connaissance des 
regles linguistiques que I'enseignant fait decouvrir a I'apprenant par la 
correction des fa utes commises en cette langue, mais aussi par 
I'apprentissage de la grammaire de cette langue. 

C'est ainsi que, pour lui/ « enseigner sera considere comme un art qui 
consiste a faire en sorte qu'une personne puisse apprendre ce que Ie maitre 
sait deja. En termes contemporains/ on dira qu'il s'agit de mettre I'apprenant 
dans un environnement favorable a son developpement ».58 Mais si 
I'apprentissage est Ie fait d'apprendre a I'apprenant ce que Ie maitre connalt 
deja/ cela revient a dire que I'apprenant est un vase vide dans lequel 
I'enseignant doit verser son savoir sans aucune reaction de la part de 
I'apprenant. Ainsi ce dernier est-il considere comme un ignorant. Et pourtant, 
c'est qui revient a nier I'experience culturelle meme de I'apprenant en tant 
qu'etre doue dtun savoir et dtune certaine connaissance, meme erronee, de la 
nouvelle langue a apprendre. 

Comenius dit que Itapprentissage d'une langue doit d'abord passer par 
les sens, surtout par la vue. II importe dtaxer tout I'enseignement sur la 
perception sensible des choses. Ce/les-ci doivent etre enseignees a I'aide des 
choses ree/les ou leur image pour quton puisse les voir, les toucher, les 
entendre etjou les gouter. A partirdecette affirmation, nous constatons donc 
que la fonction illustrative de Itimage est deja exploitee. L'image de Comenius 
ne sert qu'a illustrer et a transposer les donnees, les choses et/ou les idees 
dont parlent de la langue maternelle de I'apprenant a la langue la etrangere. 

Mais en ce qui concerne la discipline dans I'apprentissage des langues/ 
Comenuis est un revolutionnaire. En effet, en utilisant « Ie principe du plaisir 
», Comenius demande a I'enseignant de tout faire afin de rendre I'education 
aussi agreable que Ie jeu, cela en evitant autant que possible les nombreux 
chatiments corporels qui sont a la mode a I'epoque. C'est une sorte 
d'humanisation et de democratisation de I'apprentissage en donnant plus de 
liberte a I'apprenant qui doit voir en I'apprentissage une activite formative et 
non une action punitive. Ainsi « avec Orbis, Comenius tente de faire de 
I'apprentissage d'une langue une veritable activite ludique »,59 

En effet, une activite ludique est celie « dont la motivation est 
I'assimilation du reel au moi et qui permet au jeune enfant d'assurer son 
equilibre affectif et intellectuel »,60 En d'autres termes/ c'est une activite « qui 
concerne Ie jeu en tant que secteur d'activite dont la motivation n'est pas 
I'action efficace sur la realite mais la libre expression des tendances 

57 GERMAIN, c., op cit, p. 89 
58 GERMAIN, c., Op cit, p. 88 
59 GERMAIN, c., Op cit, p. 89 
60 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Tresor de la langue fran~aise. 
Dictionnaire de la langue du XIXO et du XXOsiecle, Tome deuxieme, sous la direction de Paul 
IMBS, Paris: Edition du centre national de la recherche scientifique, 1973, p. 889. 
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intinctives, sans aucun controle d'efficacite pragmatique ».61 Cela ne veut pas 
dire qu'iI n'y a plus de serieux ou d'efficacite dans I'apprentissage qui devient 
alors une vulgaire activite de passe-temps, sans impact educatif reel. Au 
contraire, cela veut dire que I'apprentissage de la langue ne do it plus etre 
considere, par I'apprenant comme une corvee mais comme une activite 
educative serieuse sous forme de « divertissement, d'agreement, de passe
temps agreable, recreatif, occupant Ie corps ou I'esprit et destine a tromper 
I'ennui ».62 

Cela n'est loin de la visoin que nous avons de la BO. En effet, en 
voyant les images de la BO, I'apprenant est d'abord interesse a comprendre 
ce qu'elles disent . Oe cela, bien que les images de la BO n'illustrent pas les 
idees de la partie linguistique, les difficultes de I'apprentissage seront voilees 
pour de I'apprenant a cause de I'aspect ludique et humoristique qu'a souvent 
la BO. Le comique et la forme souvent carricaturale des images de la BO 
feront voir a I'apprenant que I'apprentissage de la langue n'est pas toujours 
une corvee, un temps difficile, mais un moment agreable d'apprentissage et 
d'amusement. 

En effet, si plusieurs apprenants ont tendance a fuir Ie cours e langue, 
c'est aussi parce qu'ils pensent que I'apprentissage des langues etrangeres 
est un moment difficile durant lequel I'enseignant se fait passer pour Ie maitre 
tout-puissant et omniscient. Ce dernier gere la classe comme un camp 
militaire ou lui seul it son mot a dire. C'est pourquoi, faire croire it I'apprenant 
que I'apprentissage se fait dans la bonne humeur et dans la detente est tres 
important car cela influencera I'aspect psychologique de I'apprenant qui se 
croira dans une situation d'apprentissage/detente. Et, les images de la B.O. 
ont cet atout. Elles peuvent, en effet, susciter la curiosite de I'apprenant qui 
se trouve devant des dessins humoristiques a portee educative. 

2.4.1.3. Materiel didactique et images. 

Le choix, la selection et I'utilisation d'un bon materiel didactique sont 
des elements tres importants dans I'apprentissage d'une langue. Comenius Ie 
saito C'est ainsi qu'il utilise ses propres manuels qui sont con~us pour exposer 
d'une maniere tres familiere et populaire afin que les apprenants y trouvent 
des lumieres sur tout et pour qu'ils puissent tout apprendre sans I'aide du 
maitre.63 A cela s'ajoute Ie fait que I'importance de I'enseignement est axee 
sur la perception sensorielle des choses. Pour lui les maitres doivent avoir 
comme regie d'or la presentation des objets aux apprenants en sollicitant 
leurs differents sens.64 Cela mene une certaine confusion car I'apprentissage 
de la langue n'est pas uniquement I'apprentissage des mots isoles de cette 
langue. La langue n'est pas une taxinomie de mots ou des structures 
linguistiques it apprendre aveuglement. 

61 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Op cit, p. 889. 
62 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Idem, P. 38. 
63 GERMAIN, c., Op cit, p. 89 
64 GERMAIN, c., Op cit, p. 88 
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Dans les manuels de Comenius, les images illustratives sont 
nombreuses. Et, parce que, selon Comenius, la connaissance du monde est 
inseparable de la connaissance de la langue, dans Orbis Sensualium Pictus, iI 
realise pour la premiere fois Ie principe du parallelisme des choses et des 
mots, cela en utilisant pour la presentation des significations des mots par des 
procedes iconiques. Cela afin de montrer que les mots et les choses du 
monde sont inseparables. Ainsi confirme-t-il son idee selon laquelle la langue 
sert d'abord a nom mer les choses qu'a la communication parmi ces locuteurs. 
la langue devient alors une simple nomunclature des etres et des choses de 
la culture dont elle est Ie support. 65 

l'utilisation de procedes iconiques nous montre I'importance de I'usage 
des images dans la didactique des langues. En effet, chez Comenius, 
I'illustration est Ie procede de base de I'apprentissage des langues. Ainsi les 
images favorisent-elles la memorisation des mots de la langue apprise. 
Seulement, ces images ne sont pas analysees pour en faire une reelle activite 
d'apprentissage durant laquelle I'apprenant peut etre capable d'exprimer ses 
idees a partir des occasions qui lui seront offertes par I'enseignant qui est son 
aide etjou son guide. 

Comenius presente I'alphabet latin sur deux pages de fa<.;on 
symbolique, amusante et iIIustree. Chaque page comprend quatre colonnes. 
les animaux occupent la premiere colonne. la deuxieme est occupee par une 
courte phrase bilingue (lupus Lilulat-the woolf howleth [Ie loup hurleD; dans 
la troisieme, une transcription phonique du son iIIustre (Iu ulu), et enfin, les 
formes majuscule et minuscule de la graphie latine ell). 66 Cela n'est que de la 
grammaire traduction. 

Mais, parler du role du materiel didactique, c'est aussi parler de la 
place de I'enseignant dans la conception et dans I'utilisation de ce materiel. 
En effet, Ie materiel didactique peut etre compris comme I'ensemble de 
materiaux qui aident I'enseignant a mieux transmettre la matiere de 
I'enseignement aux apprenants. C'est aussi I'ensemble des materiaux qui 
aident les apprenants a mieux comprendre les notions qui leur sont apprises. 
De ce fait, Ie materiel didactique a une grande valeur, et occupe une place de 
choix dans Ie cadre precis de I'apprentissage des langues. Comenius nous Ie 
prouve en optant pour son propre materiel. 

En effet, en tant qu'outil pedagogique, Ie materiel didactique constitue 
une espece de second enseignant chaque fois qu'jJ est utilise en classe de 
langue. Ainsi, entre I'enseignant et I'apprenant se trouve souvent Ie materiel 
pedagogique de la langue etrangere qui est Ie mediateur entre les deux poles 
de I'apprentissage. II a la fonction de transmettre Ie contenu didactique en 
rendant facile et possible la pratique de I'apprentissage de la langue. C'est 
pourquoi, aujourd'hui, nous constatons que Ie materiel didactique est 
reellement un outil de travail psycho-pedagogique qui sert a vehiculer les 
connaissances de I'enseignant vers I'apprenant, de telle maniere que no us 
pouvons parler d'une relation de dependance entre I'enseignant et 

65 GERMAIN, C. Op cit, p. 90 
66 GERMAIN/ C. Op cit/ pp. 91-92 
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I/apprenant. Et actuellement, nous avons I/impression que nous ne pouvons 
plus nous passer du materiel didactique dans I'apprentissage des langues 
etrangeres. 

Ainsi donc, dans Ie cadre de I'utilisation du materiel didactique, I'image 
est I'element Ie plus important de la methode de Comenius. Mais I/utilisation 
de cette image reste toujours problematique, en ce sens que I'image de 
Comenius ne permet qu'a I'apprenant de palper les notions, les idees etjou 
les choses qui lui sont enseignees tout en evitant Ie passage par la langue 
maternelle de I'apprenant. Mais alors, il se pose Ie probleme de la limitation 
de I'utilisation de I'image qui ne sert plus qu'a illustrer ces notions theoriques. 
Ainsi, malheureusement, se limiter a I'illustration, c'est meconnaitre les 
richesses qui nous sont offertes par I'image. On ne peut pas se limiter 
seulement a cette fonction de I'image. II faut aller chercher au dela de 
l'iIIustration les richesses qui se cachent dans I'image, et qui peuvent etre 
utilisees dans /'apprentissage de la langue afin que I'apprenant soit en mesure 
de mieux maitriser la nouvelle donnee linguistique que lui propose la langue 
etrangere. 

Aussi I'apprentissage d'une langue n'est-il pas I'apprentissage des mots 
isoles. La langue etant un ensemble complet, son apprentissage doit se faire 
en tenant compte des particularites intrinseques a chaque langue, qui a son 
fonctionnement particulier. Ces lois particulieres qui font que les langues 
soient differentes les unes des autres. En effet, me me quand iI s'agit d'une 
langue particuliere, les mots de cette langue n'apparaissent pas tous dans les 
memes environnements dans I'axe paradigmatique ou dans I'axe 
syntagmatique. Voila pourquoi I'apprentissage d'une langue ne do it pas se 
rabaisser a I'apprentissage des mots isoles sans connaitre I'utilisation 
specifique de ces mots dans les emplois etjou les circonstances propres a 
chaque mot en tenant compte de la langue qui est un systeme entier et 
complet. En tant que telle, la langue doit etre apprise dans son ensemble, 
avec les specificites qui font d'elle ce qu'elle est. 

A cause de tout ce qui precede, nous pouvons toujours utiliser souvent 
les images, comme chez Comenius. Oe ces images, nous pouvons tirer, lors 
de leur analyse, les donnees, les structures, les notions linguistiques 
necessaires a I'apprentissage de la langue etrangere, en fonction des besoins 
langagiers de I'apprenant. Aussi cette utilisation des images sera-t-elle 
differente de celie de Comenius qui n'est, au fait, qu'une simple illustration de 
certaines rea lites de la langue maternelle en langue etrangere. Mais les 
images de la SO ne peuvent pas servir a I'illustration des realites de la langue 
a apprendre. En effet, en ce qui concerne les images de la SO, elles servent a 
raconter une histoire, un recit. Elles forment un tout complet. Cette categorie 
d'images peut etre utili see afin de saisir la curiosite de I'apprenant qui sera 
capable de dire ce qull pense de I'iconicite de ces images. Et puisque la SO 
est composee une partie iconique et d'une partie linguistique, I'enseignant 
sera oblige d'exploiter ces deux parties afin d'en tirer les ressources 
necessaires a I'apprentissage de la nouvelle langue. ICi, I'enseignant doit donc 
faire preuve de ses capacites de « bedephile », de pedagogue et de linguiste 
afin d/exploiter les idees propres a I'apprenant. Cela permettra I'acquisition de 
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nouvelles notions linguistiques, et parfois esthetiques necessaires a son 
apprentissage de la langue etrangere. 

II est aussi a noter que la SO n'est pas un livre comme les autres. Elle 
a ses caracteristiques propres qui la differencie des autres mediuns. Ces 
caracterstiques doivent etre connus des lecteurs, c'est-a-dire de I'enseignant 
et des apprenants qui sont doivent utilises la SD dans Ie cadre de leur 
formation. Et comme les apprenants ne connaissent pas toujours les 
caracteritiques propres a la SO, c'est a I'enseignant du franc;ais que revient la 
tache de leur apprendre les notions de SO afin, que les apprenants soient en 
mesure de les appliquer a leur tour dans I'apprentissage FLE. 

C'est ainsi que Ie choix d'un bon materiel didactique est une etape tres 
importante dans I'apprentissage des langues. Ainsi, c'est au niveau de la 
pratique de classe qu1ntervient Ie materiel didactique. II y est teste afin de 
constater son efficacite etjou ses faiblesses. Cela n'est possible que si on Ie 
met a la disposition de I'enseignant et/ou de I'apprenant qui doit I'approuver 
ou Ie desapprouver. La SO, en ce qui nous concerne, est un bon materiel 
didactique capable de susciter la curiosite des apprenants et de les amener a 
mieux apprendre Ie franc;ais avec I'aide de I'enseignant qui do it en etre Ie 
premier utilisateur. 
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Images de Comenius.67 

Cornu cornicatur, 
The CrQ1JJ crietb. 

i a. A a 

Ar mIS balat. bee eBb 
The Lamb blaiteth. 

Cicada st ridet. ci dec 
I~~~~~~::I The GrassM/I'(r chirpeth. 

Upupa dicit, du du D d 

k-=~!t!!ii!iiiir.a.J The '1'fTJw~"PP() saith. 

J nfal1,r ejulat, ~ ~~, E e 
The Infant crieth. 

V'.n(ul fiat t fi fi F f 
The Wind blowetb. 

AnsII'" gingri t, ga ga G g 
, The GooS{ gagleth. 

L..~E-..J 
. Os halat, ha'h hi'h, H h 
The M oulh breatheth out. 

: Alut mintrit, i 1 t I i 
The MQu!e chirpeth. 

A nal tetrinnit., kha kha ' K k 

fI~~Ii; The Due" quaketh. 

Lupus ululat , lu utu L 
The Wolf how leth. 

!~"~ad~~ [mum 
Ursus mu rmurat, rnum- M m 
The Btar grum bleth. 

67 GERMAIN, c., Op cit, p. 346 
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2.4.1.4. Conclusion. 

En ce qui concerne specifiquement la didactique des langues, 
Comenius est Ie precurseur dans Ie recours aux images. II est Ie premier it 
introduire les images dans I'apprentissage des langues. C'est une bonne 
chose. Mais pour lui, I'image n'a pour fonction que d'illustrer Ie contenu 
linguistique. Et pourtant, I'image ne peut pas seulement servir it illustrer les 
choses. En effet, la lecture de I/image nous montre que, par son caractere 
polysemique, I'image peut etre sujette it une description/interpretation qui 
permet de creer des occasions de s'exprimer chez des apprenants dans la 
classe de langue etrangere. 

L/apprentissage d'une langue etrangere ne peut pas se limiter it celui 
des mots et des choses qui les accompagnent. Les mots abstraits, par 
exemple, ne peuvent pas etre associes aux choses physiques afin de les 
illustrer. Et pourtant, pour Comenius, la langue est d'abord un instrument 
servant it designer les choses et it representer les pensees avant d'etre 
consideree comme un instrument de communication.68 

En affirmant que Ie processus d'apprentissage de la langue maternelle 
est Ie meme que celui de la langue etrangere, Comenius est dans I'erreur. En 
effet, apprendre et/ou enseigner une langue maternelle demande de la part 
de I'enseignant des methodes et/ou des techniques appropriees afin d'obtenir 
des resultats escomptes. Ces methodes et ces techniques ne sont pas les 
memes lors de I'apprentissage d'une la langue maternelle et lors de 
I'apprentissage d'une langue etrangere. II va de soi que I'apprenant d'une 
langue etrangere n'a pas les memes atouts langagiers que Ie locuteur natif 
d'une meme langue. Ainsi pour apprendre une langue etrangere, iI faut donc 
que les methodes utilisees en Ll soient differentes de celles qui sont utili sees 
en L2. 

Et, quand Comenius parle de privilegier la vue dans I'apprentissage 
d'une langue, il nous fait croire que la vue est Ie sens Ie plus important dans 
I'apprentissage des langues. C'est aussi montrer I'importance des images dans 
tout apprentissage. Contrairement it cette conception des choses, nous 
affirmons que tOIJS les sens peuvent bien nous aider dans I'apprentissage des 
langues. Nous savons bien que I'oure et les autres sens peuvent intervenir 
dans la comprehension de la langue. Par exemple I'ou'ie nous permet de 
mieux com prendre la phonetique des mots. 

2.4.2. La methode audio-visuelle. 

2.4.2.0. Introduction. 

Nous ne pouvons pas parler de la methode audio-visuelle sans parler 
de ses origines. En effet pendant la deuxieme guerre mondiale, I'anglais 
devient de plus en plus la langue des communications internationales. II y a 

68 GERMAIN, c., Op cit, p. 86 
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eu une certaine superiorite de la langue anglaise dans Ie commerce mondial 
et dans la politique internationale sur Ie fran<;ais. Et Ie fran<;ais est menace 
par I'invasion de I'anglais. Afin de remedier a cette situation, des mesures 
adequates s'imposent. C'est ainsi que vers les annees 50, « Petar Guberina de 
l'Institut Phonetique de l'Universite de Zagreb (ex. Yougoslavie) donne les 
premieres formulations theoriques de la methode SGAV (Structuro-Globale 
Audio-Visuelle). Puis avec Paul Rivenc, de L'Ecole normale Superieure de 
Saint-Cloud (France), ils definissent, les deux, les principes de I'application 
pedagogique du Structuro-Global. A partir de 1960, un groupe anime par 
Raymond Renard, de I'universite de I'Etat de Mons (Belgique), vient se joindre 
a eux.»69 

Plusieurs methodes seront elaborees a la suite de cette decouverte. 
C'est ainsi qu'en France, en 1962, la methode « Voix et images de France» 
(VIF) est Ie premier cours elabore suivant la methodologie SGAV. Cela fait 
que VIF soit parfois appelee la methode Saint-Cloud-Zagreb. Nous pouvons 
aussi parler de « la methode Dialogue-Canada destinee a I'enseignement FL2 
a des fonctionnaires anglophones, elaboree en 1971 au bureau des langues 
de la commission de la Fonction publique d'Ottawa. » 70 

Nous devons aussi signaler que la methode audio-visuelle est nee aux 
Etats-Unis d'Amerique. Voila pourquoi I'influence americaine est decisive dans 
ce sens qu'elle ne vient pas simplement renforcer une introduction des 
moyens ou auxilliaires sonores et visuels dans I'enseignement fran<;ais des 
langues vivantes etrangeres, mais qu'elle va contribuer a faire placer les 
moyens audio-visuels (a la fois sonores et visuels) au centre meme du 
renouvellement methodologique.71 

2.4.2.1. Definition. 

La methode audio-visuelle est comprise comme celie dont la coherence 
est construite autour de I'utilisation conjointe du son et I'image. Le support 
sonore etant constitue par des enregistrements magnetiques, et Ie support 
visuel par des vues fixes (diapositives ou films fixes) ou par des images 
mobiles.72 

Cela eta nt, la methode audio-visuelle est celie qui utilise les moyens 
sonores et visuels comme moyens et auxilliaires de I'apprentissage 
/enseignement des langues. Pour les tenants de cette methode, on ne peut 
pas apprendre une langue sans utiliser obligatoirement I'association profitable 
du son et de I'image/ c'est-a-dire des moyens audio-visuels. Ainsi, « la 
methode audiovisuelle dtenseignement repose sur une utilisation integrale de 
Itaudiovisuel. Des appareils tels que des magnetophones et des projecteurs 
sont necessaires en classe pour que la « representation » ou la le<;on se 

69 GERMAIN, c., Op cit, p. 153. 
70 Idem. 
71 PUREN, c.[ Op cit[ p. 286. 
72 PUREN, c., Op cit, p. 284. 
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deroule selon une approche qui convient a la matiere, aux medias 
audiovisuels et aux eleves. >/3 

2.4.2.2. Langue et culture. 

Si pour Comenius, la langue est d'abord consideree comme un 
instrument servant a designer les choses et a representer les pensees avant 
d'etre consideree comme un instrument de communication, les auteurs de la 
methode audio-visuelle considerent la langue comme un instrument de 
communication, surtout verbale. Et, en tant que telle, la langue parlee doit 
etre favorisee au detriment de la langue ecrite. Ainsi avons-nous la primaute 
de la langue orale, prima ute accordee a la pratique intense de la langue 
etrangere au detriment de I'usage de la langue maternelle. II y a une certaine 
primaute de I'enseignement theorique de la langue sur la langue ecrite. 

Mais nous savons que I'oral et I'ecrit sont deux parties inseparables de 
la langue. On peut les comparer aux deux faces, Ie recto et Ie verso, d'une 
feuille de papier. On ne peut donc apprendre I'oral plus que I'ecrit, car c'est 
briser I'unite de la langue qui doit etre une et indivisible. Et pourtant, selon les 
promoteurs de la methode audio-visuelle, I'ecrit est considere comme un 
phenomene « analytique », alors que I'essentiel d'une langue est la 
perception « globale » du sens.74 Ainsi, n'etant que Ie moyen d'expression de 
la communication orale, I'ecrit n'occupe qu'un role secondaire: celui d'un 
derive de I 'ora I. lis pensent que I'ecrit peut nuire a la bonne prononciation des 
mots et des structures de la langue etrangere. Pour cette methode, II est 
donc avantageux que les apprenants connaissent d'abord parfaitement la 
langue orale qui leur servira a communiquer oralement, au detriment de la 
langue ecrite qui ne devient qu'une langue de second plan, car la priorite est 
donnee a I'oral. C'est ainsi que, lors de I'apprentissage, c'est la partie orale de 
la langue qui sera presentee a I'apprenant, et non la langue ecrite, en 
association avec les images qui symbolisent la situation d'apprentissage. 

Toujours dans la me me suite d'idees, nous constatons avec Claude 
Germain que I'importance accordee a la langue parlee est tellement grande 
que I'ecrit n'apparalt que plus tard dans la plupart des cours audio-oraux. 
Ainsi voyons-nous qu'« une langue est vue avant tout comme un moyen 
d'expression et de communication orale: I'ecrit n'est considere comme un 
derive de I 'ora I. Priorite est accordee au fran~ais quotidien parle »75. Cette 
conception de la langue n'est pas loin de celie de Guberina. En effet, c'est 
cette theorie verbo-tonale, theorie de la perception auditive qui est a la base 
des conceptions phonetiques de la methode audio-visuelle. 

Notons que Ie systeme verbo-tonal de Guberina est une « pratique de 
correction phonetique en langue etrangere qui privilegie I'audition et favorise 
Ie caractere global de la perception sans avoir recours a des explications 
articlJlatoires atomisantes. Priorite est donnee a la production du rythme et de 

73 RHEAUME, Jacques, Les medias textuels et audiovisuels en pedagog ie, 
httpl/www.fse.ulaval.ca/mediatic/courbe/cour4.htm 
74 GERMAIN, c., Op cit, p. 154. 
75 Idem. 
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I'intonation consideres comme moule de la phrase, et dont la reproduction 
fidele conditionne la reproduction correcte des sons. La correction des sons 
eux-memes s'effectue ensuite par Ie renforcement plus ou moins des 
caracteristiques acoustiques mal pen;ues, lesquelles donnent lieu a des fautes 
dont les plus courantes sont attribuees a des tensions insuffisantes ou trop 
fortes (erreur dans Ie mode d'articulation) et/ou a des timbres trop aigus ou 
trop graves. C'est en modifiant la position prosodique ou Ie contexte 
acoustique du son fautif/ ou en deformant Ie modele dans Ie sens oppose de 
la faute que s'opere Ie renforcement des caracteristiques mal per~ues.»76 

En effet, selon la theorie de Guberina, la langue est un ensemble 
acoustico-visuel. Vue de cette maniere, la partie acoustique est representee 
par les sons qui composent la langue tandis que la partie visuelle est celie qui 
est composee des signes graphiques de recriture, et de tous les elements qui 
peuvent favoriser la comprehension de la langue. Ce sont les elements tels 
que Ie dessin et I'image. 

II est a noter que la methode audio-visuelle ne suit pas Ie courant 
saussurien qui etait a la mode a I'epoque. En effet, I'expression «structuro
globale» implique une linguistique de la parole en situation. A la difference de 
Saussure qui met I'accent sur la langue, con~ue comme I'aspect social de la 
faculte du langage, la methode audio-visuelle s'interesse avant tout a la 
parole qui est, d'apres Saussure, I'aspect individuel de la faculte du langage. 

La langue prend aussi en compte les aspects culturels qui la 
constituent. En effet, Ie non-verbal est pris en consideration (gestes/ 
mimiques/ kinesique/ etc.) et la langue devient un moyen d'expression et de 
communication faisant appel a toutes les facultes et a toutes les ressources 
psychologiques de I'apprenant (attitudes/ gestes ... ).77 

Mais oublier I'apport culturel de la langue serait une grande erreur en 
ce sens que la langue, elle-meme n'est que Ie fruit d'une certaine culture, car 
les locuteurs de la langue sont souvent originaires de cette culture (par la 
naissance ou par I'adoption)/ et parler une langue se confond souvent a 
exploiter et a copier les habitudes, les attitudes, les manieres de vie, la 
culture des locuteurs de la langue en question. Bref, c'est entrer dans la 
psychologie et dans I'ame de la cornmunaute des locuteurs natifs de cette 
langue. 

Aussi la culture y joue-t-elle un role tres important. En effet, c'est la 
langue qui est Ie vehicule de la culture et/ou de la civilisation, de nombreux 
elements culturels sont enseignes de maniere implicite ou explicite.78 La 
culture se transmet par la langue. Ainsi parler une langue, c'est exploiter les 
elements culturels vehicules par cette langue. A cause de la place accordee a 
la culture, I'utilisation des documents authentiques de types tres varies 
(articles de journaux, publicites, photographies, affiches, enregistrements 
radiophoniques, poemes ... ) amene I'abandon de I'integration didactique 
autour de I'utilisation obligatoire et unique du support audio-visuel.79 Cela est 

76 GALISSON, R. et COSTE, D., Op cit. p. 589 

77 GERMAIN, c., Op cit, p. 154 
78 GERMAIN, c., Op cit, p. 155 
79 PUREN, C., Op cit, p. 370 
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considere par plusieurs critiques comme une faiblesse de la methode audio
visuelle. En effet, Christian Puren note : «j'y observais aussi d'une generation 
a I'autre I'affaiblissement progressif de 11ntegration didactique autour du 
support visuel: proposition d'utilisation de seules images au cours de la 
phase de presentation dans la seconde methodologie de De Vive Voix1 ajouts 
a I'interieur de chaque unite didactique des documents authentiques 
uniquement visuels (photographie, dessins, etc')1 uniquement ecrits (articles 
de journaux, textes litterairesl etc. ou scripto-visuels (BO, publicites, etc.)>>.80 

En effet, en ce qui concerne I'utilisation de la BO dans I/apprentissage 
du fram;ais langue etrangere, nous constatons que cela ne date pas 
d'aujourd'hui. Oejal a cette epoque, suite aux nombreuses faiblesses 
constatees lors de I'utilisation du son et de I'image dans la methode audio
visuellel Ie recours aux techniques de la BO sera preconise. Et cette etape 
marque un pas decisif dans la reconnaissance des qualites de la B 0 1 mais 
aussi dans fa decouverte de la BO fran~aise par les apprenants du fran~ais 
langue etrangere. Ainsi ces derniers sont-ils en contact avec un element 
culturel tres important de la culture fran~aise et/ou francophone. 

2.4.2.3. Image et apprentissage. 

II est tres important de rappeler que dans la methode audio-visuelle, la 
primaute de la langue orale et la prima ute de la pratique intensive de la 
langue etrangere au detriment de I'usage de la langue maternelle sont les 
principes moteurs de I'apprentissage de toute langue etrangere. 

Ainsi, sur Ie plan de I'apprentissage, I'image joue Ie role Ie plus grand. 
En effet, c'est I'association du son a I'image qui est a la base de la methode 
audio-visuelle. Ainsi I'image est-elJe utili see pour faciliter la comprehension en 
stimulant Ie cerveau et en favorisant la memorisation. Afin d'y arriver 
plusieurs moyens sont utilises parmi lesquels les diapositives representant 
plusieurs differentes situationsl les dessins, les textes enregistres sur bandes 
magnetiques en liaison avec les diapositives etjou ces dessins. Aussi les 
images peuvent-elles etre imprrmees, cinematographiques et/ou 
electroniques, selon Ie genre de support qu'elles utili sent. 

II faut donc reconnaitre I'apport des aides audio-visuelles. En effet, 
pour Jacques Rheaume «Ies aides audiovisuelles viennent s'integrer 
naturellement dans la sequence des evenements d'enseignement surtout au 
moment de la presentation d'informations. Ces aides n'interferent pas dans Ie 
cours au plan des objectifs et de la sequence. Le sens du cours demeure ce 
qu'll eta it lorsque I'enseignant eta it limite a ses propres moyens. Le 
paradigme des aides audiovisuelles demeure Ie retroprojecteur surmonte de 
I'acetate. Les appareils audiovisuels ont ete integres a cause de leur cout 
raisonnable et ils sont utilises selon la competence technologique des 
enseignants. A cet egard, la situation n'a pas beaucoup changee au cours des 
trente dernieres annees. Les acetates sont prepareesl promenees et 

80 PUREN, c., La didactique des langues etrangeres a la croisee des methodes. Essai sur 
I'eclectisme, Paris: Didier, 1994, p. 24. 
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presentees partout. Les autres aides comme les cartes, les maquettes et les 
projections d'images servent a un moindre degre».81 

Parler de I'image dans I'apprentissage du franc;ais revient aussi a dire 
qu'iI faut comprendre I'environnement dans lequel apparait I'image. II s'agit 
de reperer les images dans leur contexte d'apparition. En effet, I'image peut 
etre seule ou combinee. L'image peut etre combinee avec Ie texte (publicite, 
couverture et pages du livre ... ), avec Ie son (television, cinema, ordinateur ... ), 
ou avec d'autres images (television, bande dessinee ... ). Ces differentes 
images demandent des interpretations differentes adaptees a chaque 
categorie d'images. Ainsi faut-il etudier les relations que I'image entretient 
avec ses utilisateurs lors de I'apprentissage audio-visuel. II faut avoir ses 
relations avec I'enseignant, d'une part, car c'est lui qui apporte I'image a 
I'apprenant, et, d'autre part avec I'apprenant, qui est celui a qui I'image est 
destinee. C'est dernier a Ie droit d'accepter ou eviter I'image qu'on lui 
presente (impose) par I'enseignant. 

Si dans cette methode, c'est I'enonce iconique qui presente ce d~nt on 
parle, et c'est I'enonce linguistique qui precise qui en parle et comment on en 
parle.82 N'oublions pas que I'image nous offre une lecture plurielle. Cela etant, 
cette image utilisee lors de I'apprentissage des langues dans la methode 
audio-visuelle n'est pas capable de donner Ie sens global des repliques en 
raison des erreurs tres frequentes d'interpretation.83 Cela eta nt, devant une 
image, plusieurs personnes peuvent offrir plusieurs differentes interpretations. 
Et pourtant, iCi, cette realite est banalisee par les tenants de cette methode 
qui imposent a I'apprenant et a I'enseignant leur seul et unique interpretation 
au detriment des autres possibles significations et interpretations de I'image. 
lis oublient que cette derniere peut aussi supporter d'autres, en plus, des 
significations secondes (plan de la connotation) qui s~nt, parfois, moins liees 
a la particularite de la representation mais qui interferent avec les elements 
en fonction de I'histoire personnelle et culturelle de celui qui la lit.84 

Qu'elles que soient les pressions et les lectures qui lui sont imposees, 
c'est toujours Ie lecteur de 11mage , I'apprenant, qui comprend I'image de sa 
maniere, en y prenant les donnees necessaires a son apprentissage personnel 
de la langue etrangere, selon la culture et Ie monde dans lesquels iI vito En 
effet, pour I'apprenant, au plan iconique, on peut dire que Ie referent de 
I'image est ce a quoi renvoie I'image et qui n'est pas I'image. En effet, Ie 
premier referent de I'image, Ie plus frequemment reconnu comme tel, c'est Ie 
monde. Ainsi, qu'elle soit photographique ou cinematographique, I'image est 
perc;ue comme une image du monde: propriete qui definit son statut 
analogique par opposition au statut arbitraire du signe linguistique qui est 
aussi imposee a l'apprenant.85 

81 RHEAUME, Jacques, Les medias textuels et audiovisuels en pedagog ie, 
http//www.fse.ulaval.ca/mediatic/courbe/cour4.htm 
82 JACQUINOT, Genevieve, Image et pedagogie. Analyse semiologique du film a intention 
didactique, Paris: Presses Universitaires de France, 1977, p. 71. 
83 PUREN, c., Op cit, p. 358 
84 JACQUINOT, G., Op cit, p. 116. 
85 JACQUINOT, G., Op cit, p. 60. 
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De ce qui precede, no us comprenons que l'apprenant n'a, au fait, 
aucun controle sur Ie deroulement etjou sur Ie contenu de son apprentissage. 
II n'a qu'a se soumettre aux directives et a la dictature de I'enseignant et ne 
doit qu'effectuer les taches qui lui sont assignees. II doit seulement et 
simplement etre attentif et actif continuellement en ecoutant, en repetant, en 
memorisant et en comprenant (si possible) et en parlant librement (suite aux 
exercices et des activites de moins en moins directifs).86 

Ainsi I'enseignant est Ie maitre, Ie modele Iinguistique de I'apprenant. II 
doit forcement diriger les apprenants afin qu'ils depassent les habitudes de la 
langue maternelle et qu'ils imitent correctement I'ensemble acoustique, Ie 
modele langagier qui leur est impose. C'est I'enseignant donc qui veille a la 
bonne prononciation, a la grammaire et a la correction des erreurs de 
prononciation et de la grammaire.87 

Le role du materiel didactique joue un role tres important. II n'y a pas 
de bon apprentissage sans un bon materiel didactique audio-visuel. En effet, 
Ie magnetophone et les films fixes jouent Ie role de premier plan. lis sont 
essentiels. Le role de I'enregistrement sonore est considerable puisque Ie son, 
I'intonation et Ie rythme sont pen;us globalement. L'image est importante, car 
elle est liee a I'enregistrement du magnetophone afin de traduire et de 
I'expliquer. 88C'est donc I'enregistrement sonore qui dicte la langue modele (Ie 
fram;ais standard, Ie fran~ais fonda mental). 

Ajoutons que I'apprentissage se fait par I'imitation des personnages qui 
parlent la langue etrangere. II faut se mettre dans leur peau. On arrive 
parfois a changer de nom afin de s'identifier aux personnages en question. 
Mais les cours de la seconde generation vont donc essayer, sans toujours y 
reussir, de mettre en scene des personnages plus vivants dans les situations 
plus proches des interets des eleves. L'exemple type de cette est la 
thematique de C'est Ie printemps, dont les auteurs vont prendre Ie c~ntre 
pied des cours anterieurs en presentant un gauchiste interroge par des 
policiers, des peripateticiennes accoudees sur Ie bar, un Maghrebien pris en 
stop par un camionneur. Malgre ces efforts, De vive voix va demander aux 
apprenants de prendre leur distance par rapport aux personnages des livres 
en commentant a partir de seules images, avant me me d'entendre Ie dialogue 
enregistre, la situation, les intentions de communication et la psychologie de 
ces personnages.89-youjours est-il que la langue modele reste Ie fran~ais 
fondamental, celuHa qu'on n'entend parfois que tres difficilement dans les 
conversations des locuteurs du fran~ais langue maternelle. 

Actuellement, I'image de la methode audio-visue/le semble etre capable 
de tout faire. C'est ainsi que nous constatons qu'elle s'utilise dans toutes les 
eta pes de I'apprentissagejenseignement des langues. En effet, dans la 
methode audio-visuelle, I'image son associe au son, avons-nous dit, joue Ie 
role Ie plus important. Tout est centre sur elle. Elle est a la base de la 
comprehension et I'acquisition de la langue etrangere. On utilise donc I'image 

86 GERMAIN, C., Op cit, p. 155 et 156. 
87 GERMAIN, c., Op cit, p. 156. 
88 GERMAIN, C., Op cit, p. 157. 
89 PUREN, c., Op cit, p.358. 
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afin de faciliter la comprehension, I'acquisition et la memorisation, car cette 
derniere stimule Ie cerveau. 

Et puisque I'apprenant ne connait pas les mots de la nouvelle langue, 
I'image liee au mot I'aidera Ie plus rapidement et Ie plus efficacement possible 
a acquerir Ie terme conventionnel de la rea lite representee ici par I'image. En 
effet, I'apprentissage d'une langue etrangere passe par les sens: I'oreille 
(c'est I'aspect « audio» de la methode SGAV) et la vue (c'est I'aspect « visuel 
»). Ainsi, « I'oreille et l'oeil servent de filtres entre les stimuli exterieurs et Ie 
cerveau. » 90 

II faut dire que I'utilisation systematique des images dans la methode 
audio-visuelle sert a aider I'enseignant a communiquer la connaissance de la 
langue etrangere a I'apprenant sans passer par la langue maternelle de ce 
dernier. Les images sont supposees fonctionner comme un ecran entre la 
langue etrangere et la langue maternelle des apprenants de telle maniere que 
ceux-Ia n'utilisent pas la langue maternelle pendant I'apprentissage de la 
langue etrangere. En agissant de la sorte,I'enseignant pense aider 
efficacement I'apprenant a ne pas utiliser sa langue maternelie.Ce qui est faut 
faut carl'apprenant aura toujours latendance de puiser dans sa langue 
maternelle afin de mieux comprendre ce qui est dit en langue etrangere. 

Pour les tenants de cette methode, c'est la langue maternelle qui est a 
la base de plusieurs fautes, surtout phoniquesl qui emp€khent I'acquisition de 
la langue cible par les apprenants. Margerie et Porcher notent qu'en ce qui 
concerne la methode audio-visuellel I'acquisition se fait grace a un reemploi 
continu, qui transforme la nouveaute linguistique en une pratique habituelle. 
Qui dit systematisation pense aussitot a I'activite mecanique de repetition et 
de transformation. Ce genre de manipulations linguistiques comporte de faire 
fonctionner Ie langage hors situation. Les exercices de systematisation sont a 
I'oppose de la rea lite du langage quotidien. Ainsi doit-on se demander s'iI 
existe des images qui reellement a un reemploi naturel des structures 
linguistiques. II se pose alors Ie probleme de la memorisation. En effet, cette 
derniere est comprise etant une partie de I'acquisition. ICil la memorisation 
renvoie a la memoire visuelle. En voyant I'image, selon les auteurs de la 
methode, I'apprenant sera capable de memoriser, de garder et de reconnaitre 
la structure apprise.91 Cela revient au conditionnement de Pavlov, car I'image 
de la methode audio-visuelle joue Ie role que joue Ie stimulus dans la 
psychologie behavioriste, alors que de toute evidencel elle ne fait que 
systematiser les deux fonctions traditionnelles et principales assignees deja 
aux images.92 

Selon Jean Geunot, la methode tend a etablir en salle de cours une 
liaison entre 11mage et la phrase enregistree. Cette liaison correspond 
approximativement au schema d'un conditionnement. On substitue 
progressivement une stimulation secondaire a une stimulation primitive et on 
obtient une reaction analogue. En effet, dans les conditionnements obtenus 
par Ie physiologiste russe Pavlov, on fait saliver Ie chien en lui apportant la 

90 GERMAIN, C., Op cit, p. 155. 
91 MANGERIE, C. de et PORCHER, L., Op cit, pp. 54-55. 
92 PUREN, c., Op cit, p. 312. 
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viande et en allumant simultanement une ampoule rouge. On lui donne la 
viande apres. Peu a peu, Ie chien s'habitue a saliver uniquement lorsqu'on 
allume la lumiere rouge. On lui donne la viande apres. Aussi, dans Ie 
conditionnement audio-visuel, I/eleve est compare au chien de Pavlov. Et, on 
attend de lui les memes comportements. L'apprenant doit entendre la phrase 
tandis que 11mage correspondante est presentee simultanement comme la 
lumiere rouge pour Ie chien de Pavlov. Peu a peu, I/eleve s/habitue a repeter 
uniquement en presence de I'image qui est egale a la lumiere rouge du 
conditionnement de Pavlov.93 Ainsi peut-on parler en France d'un veritable 
engouement pour les exercices structuraux. lis font I'objet de journees 
d'etudes et de stages de formation. Des ouvrages expliquent aux professeurs 
les principes et les techniques d'elaboration de ces exercices structuraux.94 

L'acquisition et la memorisation sont aussi renforcees par des exercices 
structuraux dont I'importance dans les methodes audio-visuelles s'explique 
par la conjonction de plusieurs facteurs: I/un theorique (la psychologie 
behavioriste de reference), I'autre technique (les possibilites offertes par les 
laboratoire de langues outils de reproduction sonore, c'est-a-dire d'imitation 
et de reproduction) et un autre specifiquement methodologique (I'extension 
du noyau dur de la methode de I'armee a I'enseignement/apprentissage 
grammatical) en vogue a moment-Ia. 

Parfois, I'identification aux personnages etrangers de la methode est 
imposee. En effet, les apprenants peuvent prendre les noms de ces 
personnages, en se passant pour eux, afin de mieux «acquerir» les 
structures de la langue etrangere. C'est I'exercice de la dramatisation ou 
I'apprenant en s'identifiant est amene, comme Ie voulait les methodes 
directes, a penser directement en langue etrangere et a se soustraire de leur 
personnalite. Ainsi les apprenants peuvent-ils s'identifier a eux, s'approprier 
de leur langage en se les appropriant. 95 Cela se fait toujours en imitant un 
vocabulaire et une certaine langue idea Ie, jugee parfaite par les concepteurs 
de la methode et du materiel didactique. C'est Ie «fran~ais fondamental», 
fran~ais des evolues, qu'on entend rarement en route et/ou lors des 
conversations des locuteurs natifs de la langue. 

93 GEUNOT, Jean, Cles pour les langues vivantes, Paris: Seghers, 1964, p. 103. 
94 PUREN, c., Op cit. p. 314. 
95 PUREN, c., Op cit. p. 318. 
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Oil est 
Veronique? 

Elle est sur la chaise. 

c 

rI est sur la maison. 

Images de La France en direct. 96 

Elle est sous la chaise. 

d 

II est sous la maison. 

96 CAPELLE, Janine et CAPELLE, Guy, La France en direct, Paris: Hachette, 1974, p. 31. 

75 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



2.4.2.5. Conclusion. 

Nous devons reconnaitre en la methode audio-visuelle, la valorisation 
de I'image, qui nous entoure et qui est presente dans notre vie de tous les 
jours. Malheureusement/ la plupart des documents pedagogiques se bornent 
a «traduire en images»/ selon I'expression consacree, un contenu 
pedagogique reifie : c'est la pedagogie du «message a faire passer» que nous 
qualifions de pedagogie de transport.97 

Ainsi plusieurs griefs c~ntre la methode audio-visuelle peuvent-ils etre 
signales, griefs qui ont cause la perte de vitesse de la methode audio-visuelle. 
Nous citerons, par exemple, Ie caractere extensif des cours, les classes 
heterogenes et nombreuses, la faible motivation de la plupart des eleves, la 
formation tardive et insuffisante des enseignants a liutilisation des cours 
audio-visuels et la mauvaise utilisation de I'image. En effet, cette derniere est 
tellement accentuee que 11mage fatigue la plupart de ses utilisateurs. C'est 
pourquoi nous ne pouvons pas comprendre que la meme image fasse Ie 
bonheur des gens au cinema, a la television, dans les journaux, et qu'elle soit 
rejetee par ses utilisateurs dans la methode audio-visuelle. 

Le coOt trop eleve du materiel audio-visuel fait qu'iI soit un luxe pour 
plusieurs personnes qui Ie considerent souvent comme un materiel fabrique 
pour les riches. Aussi, ce materiel est trop lourd et necessite liutilisation 
permanente de I'electricite/ quion ne retrouve pas facilement dans tous les 
coins de la terre. Ce materiel peut donc facilement fonctionner chez les riches 
que chez les pauvres. En effet/ Ie fonctionnement concret est lie a la presence 
d'infrastructures technologiques precises qui font de I'audio-visuel une 
pedagogie des nantis pour les nantis. 

II est a noter que I'image de la methode audio-visuelle nous montre 
souvent un monde parfait, un monde sans defaut, un monde ideal Oll les 
personnes vivent en paix. Ce qui n'est pas toujours vrai. 

2.4.2. Conclusion partielle. 

Dans ce chapitre, nous avons parle de I'image et des methodes 
d'apprentissage des langues qui utilisent I'image. Ainsi avons-nous parle de 
Comenius (Ie precurseur de I'utilisation de I'image en didactique des langues) 
et de la methode audio-visuelle. En effet, en didactique des langues, I'image a 
toujours ete accusee, a tord ou a raison, d'etre inappropriee et d'etre 
incapable a faciliter I'apprentissage/enseignement des langues. Accusation qui 
n'est pas toujours vraie (cela depend du camp que I'on supporte). 

En effet, nous devons reconnaitre Ie caractere du code faible de 
I'image. L'image, parce qu'elle procede selon les regles de fonctionnement 
differentes, est particulierement apte a developer chez I'apprenant une faculte 
de particularisation et d'elaboration cognitive. Alors que Ie langage marque 
d'une fac,;on explicite les operations a effectuer pour I'operation de sens, ce 

97 JACQUINOT, G., Op cit, p. 16. 
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qui permet a celui qui conna7t les regles d'effectuer les memes operations, 
I'image, quant elle, n'impose pas d'operations au locuteur. Ce qui laisse plus 
libre I'activite de la lecture. L'image n'impose pas d'ordre de lecture parmi les 
differents elements qu'elle presente. Contrairement a la langue, elle n'a pas 
de syntaxe, pas de probleme d'agrammaticalite.98 Malheureusement, cela va a 
I'encontre de la methode audio-visuelle qui impose a I'apprenant et a 
I'enseignant une unique possibilite de lecture de I'image. Ces derniers 
subissent donc la pression et la dictature des concepteurs de la methode qui 
avertissent les utilisateurs, avec fermete que toute exercice supplementaire 
effectue en dehors de « la progression methodologique et logique » suivie par 
I'enseignant pourrait amener les apprenants a I'acquisition des mauvaises 
habitudes, de les gener plus que les aider et de compromettre I'apprentissage 
de la nouvelle langue.99 Ainsi la methode audio-visuelle ne repond-t-elle pas 
vraiment aux attentes des apprenants et des enseignants. Et I'image dans 
I'enseignement des langues semble en etre a la prehistoire par comparaison a 
I'utilisation de I'image dans les journaux, Ie petit ecran et les salles de 
cinema. lOO 

Aussi, dans la methode audio-visuelle, nous avons I'impression que 
I'image sert a tout. Cest la condamner d'avance a I'inefficacite, car une meme 
image ne peut pas etre pleinement adaptee a une phase de la comprehension 
tout en favorisant I'expression, I'acquisition et I'evaluation, a I'oral et a 
l'ecrit.lOl Des images specifiques peuvent etre utilisees afin de remplir toutes 
ces taches pedagogiques. 

Part contre, me me si Jean Piaget note qu'une pedagogie fondee sur 
I'image me me enrichie par Ie dynamisme apparent du film demeure 
inadequate a la formation du constructivisme operatoire, nous pensons que 
I'image est capable d'aider I'apprenant a aboutir a une certaine progession 
dans I'apprentissage. Selon Piaget, I'intelligence ne se reduit pas aux images 
d'un film, et que I'image, Ie film, les procedes audio-visuels dont toute une 
pedagogie voulant se donner I'illusion d'etre moderne nous rabat aujourd'hui 
les oreilles ne sont que des auxilliaires precieux a titre d'adjuvants ou de 
bequilles spirituelles et qu'il est evident qu'ils sont en net progres par rapport 
a un enseignement purement verbal. 102 Et meme si nous adherons a cette 
idee, en partie, nous opposons a cela I'idee selon laquelle dans 
I'apprentissage des langues, I'image est toujours associe a d'autres materiaux 
qui peuvent ensemble faire une bonne base de donnees necessaires a la 
bonne assimulation de la langue apprise. Ainsi reconna7t-on a I'image des 
pouvoirs specifiques notamment sa force de mobilisante de l'affectivite.103 

Ainsi, en vue de fa ciliter la comprehension et I'expression des 
apprenants, il est necessaire de favoriser les lectures individuelles et plurielles 
des apprenants et que les images utilisees pendant I'apprentissage fassent 
partie de la culture iconique des apprenants. En effet, la lecture plurielle et 

98 JACQUINOT, G., Op cit. pp.115-116. 
99 PUREN, c., Op cit. p. 324. 
100 MANGERIE, C. de et PORCHER, L., Op cit. p. 24. 
101 MANGERIE, C. de et PORCHER, L., Op cit. p. 50. 
102 JACQUINOT, G., Op cit, p. 15-16. 
103 JACQUINOT, G., Op cit, p. 18 
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personnelle de I'apprenant est tres importante car elle amene ce dernier a 
avoir Line opinion qui soit aussi differente et valable que celie de I'enseignant 
et des concepteurs de la methode utilisee. Cela lui permettra d'enrichir son 
langage et son vocabulaire personnel. C'est la qu'intervient la connotation, car 
il existe presque autant d'interpretations possibles de I'image que 
d'interpretants, et que la competence iconique universelle est une hypothese 
d'ecole commode, mais non fondee.104 

Voila pourquoi, en rapport avec ce qui precede, nous recusons 
I'univocite de I'image pour trouver dans sa pluralite des lectures qu'elle inspire 
des ingredients dont la parole a besoin pour eclore dans la spontaneite. C'est 
la fonction d'appel, de declencheur verbal qui est ici sollicitee, fonction dont 
nous avons besoin dans les methodes d'apprentissage des langues qui 
utilisent les images, comme celles du dessin, de la photographie, du film 
etjou de la bande dessinee. 

En ce qui concerne les images de la BD, elles peuvent etre utili sees 
afin de saisir la curiosite de I'apprenant qui sera capable de dire ce qu'il en 
pense. L'enseignant utilisera alors ses capacites pedagogiques et linguistiques 
afin d'exploiter les idees de I'apprenant dans Ie but de lui faire acquerir les 
nouvelles notions linguistiques necessaires a son apprentissage de la langue 
etrangere. Ainsi ces images ne servent ni a la traduction, ni a la mise en 
situation comme il en est Ie cas dans les deux methodes dont nous venons de 
parler. 

104 GAUSSON, Robert, D'hier a aujourd'hui. La didactique des langues etrangeres. Du 
structuralisme au fonctionnalisme, Paris: CLE International, 1980, p. 98. 
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Chapitre III. Analyse de la BD et pratique de classe. 

3.0. Introduction. 

Nous avons vu dans les chapitres precedents que plusieurs apprenants 
aiment la BO. Aussi, actuellement, plusieurs methodes utilisent la BO comme 
materiel d'apprentissage. Mais dans cette utilisation, plusieurs lacunes sont 
constatees. En effet, Ie langage de la BO est complexe. L'utilisation conjointe 
de la partie iconique et de la partie linguistique rend plus difficile encore la 
tache des methodologistes et des enseignants. Cette combinaison de deux 
codes fait I'essence et I'ame meme de la BO. 

Aussi constatons-nous que, dans les methodes actuelles 
d'apprentissage, les methodologistes et les enseignants donnent plus 
d'importance a la partie linguistique de la BO qu'a la partie iconique, qui est 
d'ailleurs delaissee, oubliant que la BO est, d'abord, une suite d'images 
racontant une histoire donnee. 

C'est pourquoi, dans ce chapitre, nous voulons donner un modele de 
traitement de la BO qui soit different a ceux que nous avons connu avant 
dans I'apprentissage du fram;ais qui tient compte de I'equite entre les deux 
codes de la BO, Ie code iconique et Ie code linguistique. Aussi, dans la 
pratique, nous utilisons la BO pure et authentique, c'est-a-dire celie qui n'est 
pas fabriquee pour une besoin purement didactique. Ainsi utiliserons-nous les 
bandes dessinees telles que Tintin et Asterix. 

Nous n'utilisons pas non plus des BO entieres mais plutot des planches 
entieres (pages) de BO qui seront utili sees a une fin didactique. En effet pour 
des raisons d'economie de I'espace la planche est mieux indiquee a etre 
utili see en didactique. La planche constitue souvent une partie de la BO qui a 
une histoire propre et complete au sein de la BO avec laquelle elles font un 
tout complet. 

3.1. Exploitation de la B.D. 

3.1.0. Introduction. 

Actuellement, dans I'exploitation de la BO en didactique des langues, 
plusieurs modeles nous ont ete presentes. Le modele que nous presentons 
different des autres modeles car il qui prend en compte les deux codes de la 
BO : Ie code iconique et Ie code linguistique. 

Nous proposons d'analyser la BO « pure et authentique ». Celle-ci qui a 
ete ecrite pour Ie besoin de I'art, et non celie qui a ete fabriquee pour un 
besoin didactique. C'est aussi celie qui com porte en son sein des personnages 
bien connus du monde de la BO. Cette decouverte de la BO pure et 
authentique permettra aux apprenants d'acceder a la connaissance de la BO 
et de devenir a leur tour des bedephiles. Notons que la connaissance de la BO 
francophone de la part des apprenants du fram;ais langue etrangere est une 
far;on d'apporter ce riche genre dans la vie des ces derniers qui sont en 
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majorite anglophones. Ainsi avons-nous opte la demarche suivante dans 
I'exploitation didactique des panches : 

3.1.1. Presentation de BD. 

A cette etape, I'enseignant doit presenter la BO aux apprenants. II doit 
leur monter la BD, si cela est possible, et leur dire qui en est rauteur. II peut 
leur parler de la vie de I'auteur et la place de cet album dans Ie monde de la 
BD. Ainsi I'enseignant doit-il donc etre capable de susciter Ie gout de la BD 
aupres des apprenants. 

3.1.2. Comprehension de la BD. 

A ce niveau de I'exploitation de la planche de la BO, I'enseignant doit 
etre capable d'emmener les apprenants a comprendre ce dont parle I'auteur. 
C'est une etape tres importante qui demande a I'enseignant de savoir utiliser 
ses capacites a questionner afin de permettre aux apprenants de decouvrir les 
elements iconologiques et linguistiques indispensables a la comprehension de 
la vignette, de la planche, et/ou de la BD. 

L'enseignant du fran~ais qui utilise la BO dans I'apprentissage du 
fran~ais doit avoir Line connaissance de la BD theorique etfou pratique de la 
BD. En effet, c'est I'enseignant qui do it d'abord etre capable d'analyser etfou 
d'interpreter une planche de BD avant que cela ne soit utilise en 
apprentissage du fran~ais. Voila pourquoi iI doit avoir une formation 
linguistique qui lui permet d'etre arme dans Ie but de mieux guider les 
apprenants. 

3.1.3. Conversation. 

Apres avoir compris la BO, I'enseignant peut creer une conversation en 
utilisant les mots, les structures linguistiques et/ou les notions grammaticales 
que les apprenants ont vu dans la BD etudiee en classe. Ensuitel cette 
conversation sera don nee aux apprenants afin que ces derniers soient en 
mesure d'aiguiser leur expression orale et ecrite de la langue fran~ais. Enfin, 
des exercices specifiques de conversation peuvent etre donnees aux 
apprenants afin qu'ils les fassent soit en classe, soit a domicile. 

3.1.4. Notions de grammaire. 

Toute langue a sa grammaire specifique qui la differencie des autres 
langues, meme si elles appartiennent a la famille linguistique. Ainsi la 
grammaire peut-elle etre comprise comme une discipline etudiant les regles 
de fonctionnement ou d'evolution de toute langue naturellelOS 

• Elle est aussi 
un systeme interiorise par Ie locuteurfauditeur d'une langue et lui permettant 
de produire et de comprendre une multitude de phrases d'une langue 

105 GAUSSON, R. et COSTE, D., Op cit, p. 253. 
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particuliere.106 Ainsi, la connaissance de la grammaire d'une langue est un 
element fondamental de I'apprentissage de la langue. Elle permet au locuteur 
de la langue de connaitre I'acceptabilite des enonces qu/il produit. En effet, 
meme si cela n'est pas un but en soit, car I'apprentissage de la langue ne do it 
pas se confondre avec I'apprentissage sa gram maire, II est aussi vrai qu'en 
apprenant une langue, les apprenants doivent aussi comprendre Ie 
fonctionnement de certains elements de la langue en question. C'est pour 
cela qu'il faut necessairement mettre ces apprenants en face des realites 
grammaticales propres a la nouvelle langue. Cela leur permettra aussi de 
connaitre les utilisations particulieres de certaines notions grammaticales. 

3.1.5. Vocabulaire. 

Le vocabulaire a une place de choix dans I/apprentissage d'une langue. 
En effet, si parler une langue peut etre considere comme Ie fait de produire et 
d'interpreter des enonces acceptables dans les conditions reelies de 
communication,107 cela doit se faire en utilisant des mots qui font partie du 
vocabulaire du locuteur et/ou de I/interlocuteur. lci aussi nous devons faire 
mention de I'opposition lexique/ vocabulaire . En effet, «Ie lexique est 
constitue d/elements virtuels: les lexemes. Quand les lexemes s'actualisent 
dans Ie discours, ils deviennent des vocables. L'ensemble des vocables 
constitue Ie vocabulaire. Le vocabulaire est necessairement lie a un texte, 
ecrit ou parle, court ou long, homogEme ou composite ( ... ). Le vocabLilaire 
d'un texte suppose I'existence d'un lexique, dont il n'est qu'une actualisation 
limitee, un echantillon, c'est-a-dire un sous-ensemble. »108 

3.1.6. Exercice de description. 

II s'agit de decrire une ou plusieurs planches de la BO. On invite les 
apprenants a dire ce qu'ils pensent soit d'une vignette particuliere, soit d'un 
trait de caractere d'un personnage de la BO. Cet exercice permet de stimuler 
leur esprit d'observation, mais aussi iI leur permet d'utiliser leur experience 
culturelle propre afin de s'exprimer en langue etrangere. En effet la BO est un 
genre qui utilise deux codes : Ie code linguistique et Ie code iconique. Oe ce 
fait, I'analyse etjou I'exploitation de la BO en classe de franc;;ais doit tenir 
compte de ces deux codes. Ainsi, dans cette etape, no us donnerons une fois 
de plus I'occasion aux apprenants de s'exprimer, a I'oral et/ou a I'ecrit, afin 
d'aiguiser I'esprit d'observation, mais aussi Ie jugement personnel et 
I'expression orale et ecrite. 

Notons que dans Ie choix des BO qui sont etudiees en classe, nous 
avons prefere celles qui sont connues de la majorite des francophones ainsi 
que des anglophones et qui existent dans les deux langues. Ce sont des 
classiques que I'on trouvent partout et qui font encore Ie prestige et la beaute 
de la BO franco-beige. C'est Ie cas de Tintin, Asterix et Lucky Luke. 

lO6 Idem. 
107 GAUSSON, R. et COSTE, D., Op cit, pA07. 
108 GAUSSON, R. et COSTE, D., Op cit, p.316. 
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3.2. Modeles d'exploitation de la BO en classe de Franc;ais. 

3.2.0. Introduction. 

A partir des theories dont no us venons de parler, no us allons analyser 
et/ou exploiter des BO dans I'apprentissage du fran<;ais. En effet, no us allons 
proposer des modeles d'analyse et d'exploitation qui tiennent compte des 
elements tant iconiques que linguistiques de la BO. L'enseignant du fran<;ais 
peut s'en inspirer afin de rendre I'utilisation de la BO en classe de fran<;ais 
plus efficiente. 

Aussi la connaissance de ces elements iconiques et linguistiques de la 
part de I'enseignant du fran<;ais, I'interpretation qu'il en fait doit avoir pour 
objectif, I'enrichissement et/ou I'amelioration de I'expression tant orale 
qU'ecrite des apprenants. L'importance particuliere des ces elements doit etre 
demontre, avec I'aide de I'enseignant, par les apprenants qui ont leur propre 
experience culturelle. L'enseignant doit donc avoir une formation qui lui 
permet de mieux s'armer dans cet exercice semiotique. Voila pourquoi la 
connaissance de la theorie semiotique de la BD sera capitale pour I'enseignant 
du fran<;ais. 

3.2.1. Milou et Ie perroquet. 

3.2.1.1. Presentation de la BO. 

II s'agit de donner I'historique de cette B.D. 11 faut citer Ie nom de la 
bande dessinee dans laquelle cette planche que nous exploitons aujourd'hui 
est tiree. II faut aussi informer les apprenants que Ie vrai nom d'Herge est 
Georges Remi, et qu'Herge n'est qu'un pseudonyme. Cette planche est tiree 
de Tintin au Congo.109 

3.2.1.2. Comprehension de la BO. 

1. QUi est Milou ? 
- C'est Ie chien de Tintin. C'est aussi Ie compagnon fidele de Tintin 

2. Que voyons-nous dans la vignette n° 2 ? 
- Milou 
-Les cartouches 
-Les bottes 
-Le fusil ... 

3. Que pense Milou de ces cartouches ? 
-Pour Milou, ces cartouches servent a tuer Ie lion. 

4. Que veut Milou dans la vignette 4 ? 
- Milou veut porter sa bouee de sauvetage. 

5. Que se passe-t-il dans la vignette 7 ? 

109 HERGE, TIntin au Congo, Tournai: Casterman, 1984, p.3. 
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-Milou rencontre Ie perroquet qui crie "sauve qui peut". Milou et Ie 
perroquet n'y comprennent rien. 

6. Que signifient les pOintilles qui vont des yeux du perroquet a la queue de 
Milou et Ie point dlnterrogation de ce dernier? 

- 115 signifient que Ie perroquet est surpris par cette queue qu'iI visera 
ensuite. 

7. Qui crie « sauve qui peut » ? 
- C'est Ie perroquet. 

8. Pourquoi ces etoiles a la queue de Milou ? 
- Ces etoiles prouvent que Milou souffre. 

9. Quelle est la reaction de Milou ? 
- Milou va se battre avec Ie perroquet. 

10. Comment Milou appelle-t-il Ie perroquet ? 
- Milou I'appelle « stupide animal ». 

11. Ou se passe Ie combat de Milou contre Ie perroquet ? 
-Le combat se passe dans Ie bateau, plus precisement dans la cabine de 
Tintin. 

12. Quelle est la couleur du chien? 
- Le chien est de couleur blanche. 

3.2.1.3. Conversation. 

Dans cette conversation, nous sommes en face de deux animaux qui 
se parlent et qui se battent par la suite; c'est la personnification. Elle est tres 
frequente dans les BD. 

Le perroquet : Sauve qui peut, nous coulons. 
Milou : Mais, que se passe-t-il ? 
Le perroquet : Sauve qui peut, no us coulons. 
Milou : Stupide animal. Pourquoi cries-tu de la sorte ? 
Le perroquet : Je ne suis pas stupide. 
Milou : Si, tu l'es. Tu m'a fait peur. 
Le perroquet : Sauve qui peut. 
Milou : Un perroquet, ce n'est qu'un stupide perroquet. 
Le perroquet : Tu m'insulte. Alors, prends <;a. 
Milou : Woooouaah ! <;a mon ami, tu vas me Ie payer cher. 
Le perroquet : Au revoir, mon ami. Je n'aime pas me battre. 

3.2.1.4. Notions de grammaire. 

a. L'adjectif possess if. 

Exemples: 
1. Ma moustiquaire. 
2. Notre bouee de sauvetage. 
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3. Man ami. 
4. Donne-moi tes habits. 
5. Votre mere aime beaucoup sa soupe. 
6. Nous cherchons nos freres. 

Masculin Feminin Pluriel 

Mon Ma Mes 

Ton Ta Tes 

Son Sa Ses 

Notre Notre Nos 

Votre Votre Vos 

Leur Leur Leurs 

lei, nous devons amener les apprenants a s'exprimer en utilisant les 
differentes formes grammaticales des adjectifs possessifs. 

Masculin. 
1. Man pere / my father. 
2. Ton frere / your brother. 
3. Son chien / his dog. 
4. Notre perroquet / our parrot. 
5. Votre fils / your son. 
6. Leur chat / their cat. 

Feminin. 
1. Ma mere / my mother. 
2. Ta SCEur / your sister. 
3. Sa chienne / his or her dog (female) 
4. Notre famille / our family 
5. Votre voiture / your car. 
6. Leur Tante / their aunt. 

Pluriel. 
1. Mes parents / my parents. 
2. Tes freres (tes soeurs)/ your brothers (your sisters). 
3. Ses fils (ses filles) / your sons (your daughters). 
4. Nos chiens (nos chiennes) / our dogs. 
5. Vas chats (vas chattes) / your cats. 
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6. Leurs lions (leurs lionnes) / their lions. 
N.B. 

1. Devant un nom masculin ou feminin commen<;ant par une voyelle ou 
par un« h» muet, on utilise mon, ton et son a la place de ma, ta et sa. 
Exemples: 

1. C'est mon amie. 
2. C'est mon ami. 
3. J'aime son humour. 

2. Notre, votre et leur sont utilises pour au masculin et au feminin. 
Exemples: 

1. C'est notre ecole. 
2. Votre maison est tres grande. 
3. Hier, leur pere et leur mere etaient venus a I'ecole. 
4. Parlons de votre famille. 

b. L'adjectif exclamatif. 

Exprimez I'emotion, la surprise, I'admiration ou I'etonnement avec 
I'adjectif exclamatif. 
Exemples: 

1. Quel gentil gar<;on ! 
2. Quel stupide perroquet ! 
3. Quels voleurs ! 
4. Quelle belle fille ! 
5. Quelle mauvaise attitude! 

Remplacez les ... par un adjectif exclamatif. 
1. ...... mauvais enfants ! 
2 ....... bonne education! 
3 ...... aussi heureuses filles ! 
4 ....... mensonge de la part de ce brigand ! 
5. Vous etes bien eduque ........ grande joie ! 
6 ........ ecoles ! 
7 ........ gros arbres ! 

3.2.1.5. Vocabulaire. 

1. Une moustiquaire 
2. Un moustique 
3. Gros 
4. Une cartouche 
5. Tranquillement 
6. Le lion 
7. Sauve qui peut 
8. Une bouee de sauvetage 
9. Un engin 
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10. Un perroquet 
11. Stupide 
12. Un ami 
13. Une amie 
14. Un bateau 
15. Tu vas me Ie payer tres cher 
16. Vite 
17. Payer 
18. Cher 
19. Impossible 
20. La chasse 
21. Dormir 
22. Surement 
23. Couler 
24. Ie chien 
25. Le fusil 
26. Les bottes 

3.2.1.6. Exercice de description. 

Observez attentivement la scene du combat entre Milou et Ie 
perroquet. Donnez tous les signes qui refletent la bataille. 

3.2.2. Tintin chez les pygmees.110 

3.2.2.1. Presentation de la BD. 

Cette planche est tirE~e de I'album Tintin au Congo de HERGE. II s'agit 
de la Republique Democratique du Congo (R.D.C.) qui est une ancienne 
colonie de la Belgique, pays d'origine d'Herge. De son vrai nom Georges 
Remi, Herge n'est qu'un pseudonyme. 

3.2.2.2. Comprehension de la BD. 

Les apprenants sont libres de donner leurs propres reponses afin de 
susciter aupres d'eux une activite orale et ecrite. lis doivent donner leurs avis 
sur les elements iconologiques et linguistiques qu'ils reperent dans les 
vignettes. 1ls sont aussi invites a passer au tableau afin d'ecrire les mots qu'ils 
retrouvent dans la BD. 

Enfinl les memes mots et/ou expressions seront ecrits dans leurs 
cahiers. 

110 HERGE, Op cit, p. 50 
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1. Pourquoi les pygmees viennent-ils a la rencontre de Tintin ? 
-Les pygmees viennent a la rencontre de Tintin parce qu'ils ont retrouve son 
chien Milou, et que Tintin est connu de tout Ie monde la-bas. 
2. Que signifie Ie point d'interrogation de la deuxieme vignette et de la 
cinquieme vignette? 
-A la deuxieme vignette, Ie point d'interrogation signifie que Tintin s'interroge 
sur la raison de sa poursuite par les pygmees. A la cinquieme, Tintin 
s'interroge sur ce que fait Milou sur cette chaise avec sa couronne de roi sur 
la tete. 
3. Que tiennent les pygmees dans leurs mains dans la premiere, la deuxieme 
et dans la troisieme vignette? 
-lis tiennent des lances et des boucliers. 
4. A quoi servent ces lances et ces boucliers ? 
-lis servent a la guerre et a la chasse. 
5. Quelles sont les couleurs de ces boucliers ? 
-lis sont de couleur noire et jaune. 
6. Quelle est la couleur de la barbe du chef des pygmees ? 
-La barbe du chef est de couleur blanche. 

3.2.2.3. Conversation. 

Pygmee : Bonjour Tintin 
Tintin : Bonjour. Qui etes-vous ? 
Pygmee : Je suis Ie chef de la Tribu des Pygmees. Je vous souhaite la 
bienvenue chez nous 
Tintin : Merci Chef. Vous ... vous me connaissez ? 
Pygmee: Bien sur, tout Ie monde te connait ici. Nous vous invitons chez 
nous. Allez, viens. Aujourd'hui vous aurez la plus grande surprise de votre vie. 
Tintin : Une surprise? 
Pygmee : Regarde ... 
Milou : Approche, 6 feal sujet. 
Tintin : Salut noble Sire. Mais, ou vas-tu ? 
lV1ilou : Je vais te chercher la lettre que Ie bandit a oubliee. 
Tintin : c;a par exemple ! La lettre du bandit! Bravo, lV1ilou. 
Milou : Au plaisir, Tintin. 

3.2.2.4. Notions de grammaire. 

Les articles definis et les articles indefinis. 

Exemples: 
1. La lettre. 
2. Le reporter. 
3. Un chien 
4. Une surprise. 
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5. Les pygmees 
6. Des guerriers. 

II y a deux groupes d'articles: les articles definis et les articles 
indefinis. 

I Articles definis~rticles indefinis 
I 

I Mascu~ Le Un 

i Feminin • La Une 

I Pluriel I Les . Des 

N.B. On utilise « I' » devant les noms qui commencent par une voyelle 
ou par un « h » muet. 

Exemples: 
1. L'ami. 
2. L'amie. 
3. L'homme. 
4. L'animal. 

B. Exercices. 
Rernplissez les ( ... ) par I'article defini qui convient. 

1. Milou est ..... ami de Tintin. 
2 ....... nom du reporter est Tintin. 
3. Tintin a rencontre ....... pygmees. 
4. Le pygmee a .... barbe blanche est ...... chef des pygmees. 
5. .. ...... de Tintin s'appelle Milou. 
6. Voici.. .... hommes que tu cherches. 
7. Je porte ..... couronne sur ..... tete. 
8. Quel est ........ nom du chien? 
9. Voila Ie chef qui entre dans ....... hutte. 
10. Tintin est ...... hote du chef. 

Remplacez les ( ... ) par I'article indefini qui convient. 
1. Donne-moi ...... lance et .... bouclier. 
2. Tintin a ........ chien blanc. 
3. Les pygmees sont ....... chasseurs. 
4. As-tu vu ......... chemise rouge? 
5. Tintin est.. .. Blanc. 
6. Les pygmees sont ...... Noirs. 
7. J'ai vu ......... Pygmee. 
8. Ces Pygmees vivent dans ..... .foret. 
9. C'est ...... officier de police. 
10 ......... hibou est sur ....... arbre. 
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3.2.2.5. Vocabulaire. 

1. Une lance 
2. Un chien 
3. Un bouclier 
4. La couronne 
5. Le trone 
6. Chez nous 
7. Ou vas-tu ? 
8. Une surprise 
9. Mysterieux 
10. Palmier 
11. Accident 
12. Instructions 
13. Petit 
14. Noble 
15. Sire 
16. Sujet 
17. Une lettre 
18. Etre Ie bienvenu 
19. Tout Ie monde 
20. Bonjour 

a spear 
a dog 
a shield 
a crown 
a throne 
at home 
where are you going? 
a surprise 
mysterious 
palm tree 
accident 
instructions 
small 
aristocratic 
Sire 

subject 
a letter 
to be welcome 
everybody. 
good morning 

3.2.2.6. Exercice de description. 

Observez minutieusement et dites ce qui se passe dans la cinquieme vignette 
de cette planche. 

3.2.3. Tintin arrete les bandits. ll1 

3.2.3.1. Presentation de la BD. 

Cette planche est tiree de I'album « Tintin en Amerique ». C'est Ie recit 
des aventures de Tintin qui est aile faire un reportage sur les activites de la 
bande des bandits qui sevissaient aux Etats-Unis d'Amerique. 

3.2.3.2. Comprehension de la BD. 

1. Qui sont les deux personnes de la premiere vignette? 
- Ce sont des bandits. 
2. Que deposent-i1s sur la terre? 
-lis deposent des pistolets. 

111 HERGE, Tintin en Amerique, Tournai: Castermanl 1958, p. 14 
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3. Qui est la personne qui s'ajoute dans la deuxieme vignette? 
- C'est Tintin. 
4. Tintin a-t-il un pistolet ? 
- Non, il n'en a pas. 
5. Qu'y a-t-il devant les deux bandits? 
- Nous avons la mer. 
6. Quelle est la couleur de la mer? 
-Elle est de couleur bleue. 
7. Que signifie « pan » ? 
- C'est Ie son du pistolet. 
8. Dans la vignette 8, quelles sont les couleurs des vestes ? 
- Les vestes sont bleue et noire. 
9 Que represente la couleur blanche? 
- Elle est la couleur de la fumee du fusil du bandit. 
10. Qui sont les deux personnes des vignettes 8, 9, 10, 11 et 12 ? 
- Ce sont des bandits. 
11. Sur qui tirent-ils ? 
-115 tirent sur Tintin. 
12. QUi a pris la place de Tintin et de Milou dans la vignette 7 ? 
-Ce sont les mannequins de Tintin et de Milou. 
13. Tintin est-il mort ? 
- Tintin n'est pas mort. 

3.2.3.3. Conversation. 

Les policiers : Bonjour, monsieur. QUi etes-vous ? 
Tintin : Bonjour, je suis Tintin Ie reporter. 
Les policiers : Tintin, nous sommes 1~1. 
Tintin : J'ai une livraison. 
Les policiers : Laquelle ? 
Tintin : Je vous livre deux dangereux bandits. 
Les policiers : Ah, felicitations Tintin. Ce sont des bandits tres recherches 

dans la ville. 
Tintin : Merci, ils sont a vous. 
Les policiers : Nous sommes tres contents de toi. 
Tintin : Merci, c'est gentil de votre part. 
Les policiers : Au revoir, Tintin. 
Tintin : Au revoir. 

3.2.3.4. Notions de grammaire. 

a. Le verbe etre. 

Exemples: 
1. Je suis satisfait de ton travail. 
2. Vous etes bien aimables 
3. Lui, iI est dans Ie fauteuil. 
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4. lis sont de dangereux bandits. 
5. Nous sommes en Afrique du Sud. 
6. Es-tu Ie pere de cet enfant? 

Conjuguons Ie verbe etre au temps present de I'indicatif : 

1. Je suis. 
2. Tu es. 
3. II (elle) est. 
4. Nous sommes. 
5. Vous etes. 
6. IIs (elles) sont. 

Exemples: 
1. Je suis aimable. 
2. Tu es Tintin. 
3. II est Ie patron. 
4. Elle est une fille. 
5. Nous sommes des hommes. 
6. Vous etes des policiers 
7. Ce sont des bandits. 
Ce sont des femmes. 

b. Remplacez les ...... par Ie verbe etre. 

1. Mon pere ......... au Cap. 
2. Jean et moi.. ......... de bons amis. 
3. A qui ........ cette veste ? 
4. Papa et Maman au travail. 
5. Je ........ Ie maitre de cette maison. 
6. La veste du bandit.. ....... bleue. 
7 d I·· 7 . .. .... vous es po ICiers . 
8. Nous ........... de bons enfants. 
9. Maman ....... allee a I'ecole. 
10. Ces filles ............ souvent absentes de I'ecole. 

c. L'adjectif numeral cardinal. 

Exemples. 
1. Veuillez prendre livraison de ces deux individus. 
2. J'ai encore trois affaires a traiter. 
3. Ce sera Ie tarif habituel : mille dollars. 
4. J'ai cent cinquante rand. 
5. C'est I'an deux mille cinq. 
6. Cette bOisson coOte six euros. 

Comptons de 1 a 50. 
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Un 
Deux 
Trois 
Quatre 
Cinq 
Six 
Sept 
Huit 
Neuf 
Dix 
Onze 
Douze 
Treize 
Quatorze 
Quinze 
Seize 
Dix-sept 
Dix-huit 
Dix-neuf 
Vingt 
Quarante et un 
Quarante-trois 
Quarante-cinq 
Quarante-sept 
Quarante-neuf 

3.2.3.5. Vocabulaire. 

1. Un pistolet (nom) 
2. Un mouvement (nom) 
3. La cervelle (nom) 
4. Aimable (adjectif) 
5. Arme (nom) 
6. Un individu (nom) 
7. Da ngereux (adjectif) 
8. Le bandit (nom) 
9. Le gangster (nom) 
10. Le fauteuil (nom) 
11. Une rafale (nom) 
12. La mitraillette (nom 
13. Surtout (adverbe) 
14. Magnifique (adjectif) 
15. Un homme (nom) 
16. Le tarif (nom) 
17. Combien ? (pronom interrogatif) 
18. Habituel (adjectif) 
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Vingt-et-un 
Vingt-deux 
Vingt-trois 
Vi ngt -quatre 
Vingt-cinq 
Vingt-six 
Vingt-sept 
Vingt-huit 
Vingt-neuf 
Trente 
Trente-et-un 
Trente-deux 
Trente-trois 
Trente-quatre 
Trente-cinq 
Trente-six 
Trente-sept 
Trente-huit 
Trente-neuf 
Quarante 

Quarante-deux 
Quarante-quatre 
Quarante-six 
Quarante-huit 
Cinquante. 

a pistol, a gun 
a movement 
the brains 
plaisant 
a gun 
an individual, a person 
dangerous 
the bandit 
the ganster, the bandit 
the chair 
a burst 
the submachine gun 
above all 
magnificent, splendid 
a man 
the fare, the price 
How much? 
usual 
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19. Une affaire (nom) 
20. Good bye (nom) 
21. Policemen (nom) 
22. Le lendemain (nom) 
23. Deux (adjectif) 
24. Trois (adjectif) 
25. Mille (adjectif) 

3.2.3.6. Exercice de description. 

a business, an affair 
au revoir. 
les policiers. 
the next day 
two 
three 
one thousand. 

Decrivez et faites Ie recit en rapprochant les vignettes 7, 8, 9, la, 11 et 12. 

3.2.4. Obelix contre Ie Romain.112 

3.2.4.1. Presentation de la BD. 

Cette planche se situe a la page 9 de la BD Asterix aux Jeux 
Olympiques de Rene GOSCINNY et d'Albert UDERZO. En effet, en 54 avant 
Jesus-Christ, toute la Gaule est occupee par les Romains sauf un village 
d'irreductibles Gaulois qui resiste c~ntre les Romains. Ces Gaulois menent la 
vie dure aux Romains. Les Gaulois sont les and~tres des Fran<;ais. C'est 
I'histoire d'Asterix. 

3.2.4.2. Comprehension de la BD. 

1. Pourquoi Ie Romain est-il par terre? 
-Le Romain est par terre parce qu'li a ete frappe par Obelix. 
2. De quelle ville les Romain sont-ils originaires ? 

IIs sont de Rome. 
3. Ou est Obelix? 

II est de Gaule. 
4. Que signifient les boules rouges qui encerclent la tete du Romain? 

Elles montrent que Ie Romain Ie vertige. 
5. Que signifient les etoiles rouges sur la tete du Romain? 

Elles signifient que Ie Romain est frappe d'un mal tres violent. 
6. Que nous montre la couleur blanche qui est aut~ur du Romain dans la 

vignette 3 ? 
La couleur blanche montre que Ie Romain est tres fache. 

7. Que signifie Ie son « paf » de la vignette 5 ? 
Ce son est une onomatopee qui montre I'intensite de la force avec 
laquelle Obelix frappe Ie Romain. 

8. Ou va Ie Romain apres avoir ete frappe par Obelix? 

112 GOSQNY, Rene et UDERZO, Albert, Asterix aux Jeux Olypiques, Paris: Dargaud, 1992, p. 
14. 
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- II est perche sur I'arbre, 
g, Pourquoi la multitude d'etoiles aut~ur de la tete du Romain? 
- Ces etoiles prouvent une fois de plus la souffrance qu'endure Ie 

Romain apres avoir ete frappe par Obelix. 
10. Pourquoi Obelix Ie frappe-t-il ? 
- Obelix Ie frappe parce qu'ill'a appele « Ie gros ». 
11. Comment est Ie ventre d'Obelix ? 
- Son ventre est gros, 
12. Pourquoi les paroles du chef Romain sont-elles en caractere plus 

grands que les paroles des autres Romains ? 
- Les caracteres de ses paroles sont plus grands parce que Ie chef 

Romain est tres fache. 
13. Pourquoi Ie chef Romain est-il fache ? 
- II est fache parce que son athlete se dit minable apres avoir ete battu 

par Obelix. 
14, Que pense Ie Romain de lui-meme a fa fin ? 
- A la fin, Ie Romain pense qu'i1 est minable, et que tout Ie monde est plus 

fort que lui. 

3.2.4.3. Conversation. 

Asterix : Regarde Obelix. 
Obelix : Qu'est ce qu'iI a ce Romain? 
Asterix : Je ne sais pas, On Ie poursuit peut-etre. 
Obelix : Je vais lui demander. 
Obelix : II y a un probleme, Romain? 
Le Romain : Je me prepare pour les Jeux Olympiques d'Athenes, 
Obelix : Puis-je m'entrainer avec toi ? 
Le Romain : Mais oui, tu peux. Je crains que tu ne sois trop gros pour les 
jeux, 
Obelix : Moi, je ne suis pas gros. Suis-je gros Asterix ? 
Asterix : Non, tu n'es pas gros. Tu es un peu bas de poitrine, c'est tout. 
Le Romain : TOi, je te prends a la lutte. Je suis Ie meilleur. 
Obelix : Tu veux la lutte, tiens <;a. 
Le Romain: Tu viens de me battre ! Que je suis minable! 

Tout Ie monde est plus fort que moi. 

3.2.4.4. Notions de gramnlaire. 

a. La negation. 

Exemples. 
1. II ne faut pas suivre mon camarade. 
2. II ne nous derange pas. 
3. <;;:a ne va pas se passer comme <;a. 
4. Je ne suis pas gros. 
5. Nous n'avons plus affaire a eux. 
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La negation peut se faire avec I'adverbe ne seul ou en correlation a faire 
avec un autre mot tel que: pas, plus, jamais, point, aucun, etc. 

1. Je ne viens pas a I'ecole. 
2. Asterix ne parle point au Romain. 
3. Nous ne sommes jamais contre vos idees. 
4. Les Gaulois ne frappent plus les Romains. 
5. Obelix ne mangera aucun de ces sangliers. 
6. Le Romain ne cesse de se plaindre. 

N.B. On ecrit « n' » devant une voyelle ou devant un « h » muet. 

Exemples: 
1. Tu n'es pas malade. 
2. Le president n'aime pas la violence. 
3. Mon frere n'habite pas Paris. 
4. Je ne haie pas la bonne alimentation. 
5. Ce gar~on n'honore pas ses parents. 

Exercices 1. Mettez a la forme negative : 

1. Je suis. 
2. Tu es. 
3. II est. 
4. Elle est. 
5. Nous sommes. 
6. Vous etes. 
7. lis sont. 
8. Elles sont. 
9. Partons. 
10. Mangez 

Exercices 2. Repondez par oui, si et non. 

Je ne suis pas. 
Tu n'es pas. 
II n'est pas. 
Elle n'est pas. 
Nous ne sommes pas. 
Vous n'etes pas. 
lis ne sont pas. 
Elles ne sont pas. 
Ne partons pas. 
Ne mangez pas. 

1. Repondez affirmativement aux questions suivantes. 

1. Vas-tu a I'ecole ? 
2. Manges-tu la banane ? 
3. Les Romains parlent-ils aux Gaulois ? 
4. N'ya-t-il pas de problemes entre les Romains et les Gaulois ? 
5. Ne sommes-nous pas au Cap? 
6. N'etes-vous pas en classe ? 

RepOnses. 
1. Qui, je vais a I'ecole. 
2. Qui, je mange la banane. 
3. Qui, ils parlent aux Gaulois. 
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4. Si, il Y a un probleme entre les Romains et les Gaulois. 
5. Si, nous sommes au Cap. 
6. Si, nous sommes en classe. 

2. Repondez negativement aux memes questions. 

1. Non, je ne vais pas a I'ecole. 
2. Non, je ne mange pas la banane. 
3. Non, les Romains ne parlent pas aux Gaulois. 
4. Non, il n'y a pas de probleme entre les Romains et les Gaulois. 
5. Non, nous ne sommes pas au Cap. 
6. Non, nous ne sommes pas en classe. 

NB: 
1. On repond « oui » a une question affirmative dont la reponse est aussi 
affirmative. 
2. On repond «si» a une question negative dont la reponse est 

affirmative. 
3. On repond «non» a une question negative dont la reponse est 

negative. 

3.2.4.5. Vocabulaire. 

1. Romain (nom) 
2. Gaulois 
3. Vouloir (verbe) 
4. Un camarade (nom) 
5. Pourquoi? (adverbe) 
6. Deranger (verbe) 
7. Comme c;a 
8. Gros (adjectif) 
9. Oui (adverbe) 
10.Si (adverbe) 
11. Non (adverbe) 
12. La tete (nom) 
13. Le pancrace (nom) 
14.Le pugilat (nom) 
15. Le meilleur (adjectif) 
16. Franchement (adverbe) 
17. Une fois pour to utes 
18. La pOitrine (nom) 
19.Trouver(verbe) 
20.C'est tout 
21. Un minable (nom) 
22. Minable(adjectif) 
23. Un sanglier (nom) 
24. Un arbre (nom) 
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Roman 
Gaulish, Gallic 

to want 
a freind 
why 
to disturb 
like this (that) 
fat 
yes 
yes 
no 
the head 
sport like boxing 
sport like boxing 
the best 
frankly, honestly 
once and for all 
the chest 

to find 
that all 
loser 

pathetic 
a wild boar 
a tree 
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25.Qui (pronom) 
26. Comment (adverbe) 
27.Jupiter (nom) 
28. Longtemps (adverbe) 

who 
how 
Jupiter 
long time 

29. II y a longtemps 
30. Tout Ie monde 

a long time ago 
everybody 

3.2.4.6. Exercice de description. 

Parlez brievement des vignettes 7, 8, 9 et 10 en rapport avec la vignette 5. 

3.2.5. Dupond et Dupont.1l3 

3.2.5.1. Presentation de la BD. 

Cette planche est tin§e de la SD Le Lotus Bleu d'Herge. Elle presente Ie 
recit de Tintin qui va une fois encore a I'aventure, cette fois-ci en Chine, pour 
arreter les trafiquants d'opium. Dans cette aventure, iI sera arrete par des 
trafiquants de drogue. Ces derniers seront aides par des detectives prives : 
Dupond et Dupont. Mais, a la fin, Tintin sera une fois de plus victorieux. 

3.2.5.2. Comprehension de la BD. 

1. Qu'est ce qui fait la difference entre Dupond et Dupont? 
- Ce qui fait la difference entre Dupond et Dupont, c'est la barbe. 
2. Decrivez leurs habits. 
- IIs portent des pantalons noirs, des vestes noires et des chapeaux noirs. 
3. Que tiennent-ils a la main? 
- lis ont des cannes a la main. 
4. D'apres vous, qui sont les deux personnes assises a la vignette 4 ? 
-.Ce sont des bandits. 
5. Pourquoi Dupond et Dupont sont-ils venus voir Tintin ? 
- IIs sont venus voir Tintin pour s'excuser. 
6. D'ol! viennent les blessures que Dupond et Dupont ont a la tete? 
- Elles viennent de la chute qu'ils ont faite a Houkou. 
7. Quelle est la couleur des habits de Tintin ? 
- lis sont de couleur bleue. 
8. Quelle est la le<;on que Dupond et Dupont ont tire de leur chute? 
- Dupond et Dupont sont devenus tres prudents. 
9. Dupond et Dupont sont-ils reellement prudents ? 
Non, ils ne Ie sont pas. 
10. Pourquoi ? 

113 HERGE, Le Lotus Bleu, Tournai: Casterman, 1958, p.61. 
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-. lis ne sont pas prudents car a la sortie de la maison, ils sont encore tombes 
dans I'escalier. 
11. Pourquoi Dupond et Dupont sont-ils tombes ? 
- lis sont tombes parce qu'ils ne regardaient pas ou ils allaient. 
12. Que representent les etoiles de la derniere vignette? 
- Elles representent la douleur et la souffrance de Dupond et Dupont. 

3.2.5.3. Conversation. 

Dupond : Bonjour Tintin. Voila, nous sommes venus ... 
Dupont: C'est-a-dire que nous sommes venus ... 
Tintin : Bonjour. Vous etes venus? 
Dupond : Nous sommes venus vous presenter toutes nos felicitations. 
Tintin : Mais, vous pensiez que j'etais coupable. 
Dupont: Non, vous n'etes pas coupable. 
Tintin ; Que s'est-il passe? 
Dupond : Nous sommes tombes en marchant. 
Tintin : Cette fois-ci, il faut etre plus prudent. 
Dupond : Qui nom ami, cette fois-ci, nous serons plus prudent. 
Dupont: Ami, cela ne nous arrivera plus. 
Dupond : Nous devons vous quitter. 
Dupont: Au revoir/ Tintin 
Dupond : A bient6t ! 
Tintin : Au revoir. 
Dupond : Nous tombons ! 
Dupont: Nous sommes tombes ! 
Tintin : J'ai vous a dit d'etre prudent! 
Dupond et Dupont: Nous Ie sommes. 

3.2.5.4. Notions de gran1maire. 

a. Les verbes etre et avoir a I'imparfait. 

Exemples: 
1. C'etait un rude coquin. 
2. Dupond et Dupont etaient chez Tintin. 
3. Nous etions avec Tintin. 

Conjuguons les verbes « etre » et « avoir » a I'imparfait : 

Etre 

J'etais. 
Tu etais. 
II (elle) etait. 
Nous etions. 
Vous etiez. 
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Avoir. 

J'avais 
Tu avais 
II (elle) avait. 
Nous avions. 
Vous aviez. 
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lis (elles) etaient. lis avaient. 

Exemples: 
Hier, j'etais a I'ecole. 
A douze heures, tu etais devant la porte du directeur. 
Tintin etait un brave reporter. 
Nous etions les temoins de cet accident. 
Vous etiez absents de I'ecole. 
Dupond et Dupont etaient des detectives. 

Exercices: 
Conjuguez correctement Ie verbe etre. 

Ce matin, je ......... 21 I'ecole. 
Mon fils ........... malade. 
Moi et mon fils ............ malade. 
Toi et ton ami. ............ absents du concert. 
Pendant que j'etais a I'ecole, papa et maman .............. au travail. 
Toi, tu .......... Ie dernier de la classe. 

b. Le passe compose. 

Exemples. 
1. Nous sommes venus vous presenter nos felicitations. 
2. Nous avons cru que tu etais coupable. 
3. Cette chute no us a servi de le<;on. 
4. Nous sommes devenus tres prudents. 
5. Le malade a parle. 

Conjuguons les verbes chanter et venir au passe compose: 

Chanter 

J'ai chante. 
Tu as chante. 
II (elle) a chante. 
Nous avons chante 
Vous avez chante. 
lis (elles) ont chante 

Conjuguez correctement les verbes mis ( ). 
1. l\Jous (partir) pour la maison. 
2. l\Jous (manger) au restaurant. 
3. Dupond et Dupont (arreter) Tintin. 
4. Les bandits (attaquer) la banque. 
5. Mon frere (vendre) les carottes. 
6. Vous (conclure) un bon marche. 
7. Nos enfants (faire) de bonnes photos. 
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Venir. 

Je suis venu. 
Tu es venu. 
II (elle) est venu. 
l\Jous sommes venus 
Vous etes venus. 
lis (elles) sont venus. 
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Reponses: 
1. Nous sommes partis pour la maison. 
2. Nous avons mange au restaurant. 
3. Dupond et Dupont ont arrete Tlntin. 
4. Les bandits ont attaque la banque. 
5. Mon frere a vendu les carottes. 
6. Vous avez conelu bon marche. 
7. Nos enfants ont fait de bonnes photos. 

3.2.5.5. Vocabulaire. 

1. Venir (verbe) 
2. Voila (adverbe) 
3. Une veste (nom) 
4. Presenter(verbe) 
5. Nos felicitations (nom) 
6. Jamais (adverbe) 
7. Coupable (adjectif) 
8. Croire (verbe) 
9. Obeir (verbe) 
10. Un ordre (nom) 
11. Dieu (nom) 
12.Ame (nom) 
13. Rude (adjectif) 
14.Coquin (nom) 
15. Voir (verbe) 
16.Avec plaisir 
17. La chute (nom) 
18.Se souvenir (verbe) 
19. Le souvenir (nom) 
20.Jolie (adjectif) 
21. La pelle (nom) 
22. En tout cas (locution adverbiale) 
23. La crainte (nom) 
24. QUitter (verbe) 
25.Au revoir 
26.A bientot 

3.2.5.6. Exercice de description. 

to come 
that 

a suit, a jacket 
to present 
congratulations 
never 
guilty 

to trust, to beleive 
to obey 
an order 
God 
soul 
tough 
mischievous 
to see 
with pleasure 
the fall 

to remember 
memory 
pretty 

the shovel, the spade 
in any case 
the fear 
to leave 
good bye 
see you soon 

Parlez de la vignette 14 en rapport avec les vignettes 9, 10, 11, 12 et 13. 
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3.2.6. Cleopatre et Cesar. 

3.2.6.1. Presentation de la BO. 

Les Gaulois Asterix, Obelix, Panoramix et Idefix, Ie chien et compagnon 
d'Obelix, vont en Egypte afin d'aider Numerobis, un architecte d'Alexandrie 
doit construire Ie palais de Cesar. 115 feront la connaissance de la Reine 
Cleopatre et I'opposition des Romains et d'Amonbofis, Ie concurrent de 
Numerobis. Cette planche a ete tiree de Asterix et Cleopatre.114 Dans cette 
partie, I'enseignant peut aussi expliquer les noms gaulois et egyptiens. 

3.2.6.2. Comprehension de BD. 

1. QUi est Cesar? 
- II est I'empereur de Rome. 
2. Qui est Cleopatre ? 
- Elle est la Reine de l'Egypte. 
3. Pourquoi Cleopatre vient-elle voir Cesar? 
- Elle vient voir Cesar parce que ce dernier vient d'envoyer ses troupes c~ntre 
les 

Gaulois afin de detruire Ie palais. 
4. Que representent les traits qui sont au-dessus de la tete de la Reine? 
- Ces traits marquent la colere de la Reine. 
5. Comment la Reine se deplace-t-elle ? 
- Elle est transportee par des personnes. 
6. Vignette 4. Que signifient les !ignes qui sortent de la Reine en parlant a 
Cesar? 
Ces lignes signifient la colere de la Reine. 
7 Que signiJie Ie mouvement des mains de Cesar? 
- Ces mouvements des mains montrent que Cesar est abattu et qu'iI ne sait 
plus rien dire. 
8. Que representent les sons «tarzim », «tadzoum », «tarari» dans la 
vignette 6 ? 
- Ce sont des sons de musique qui accompagnent la Reine. 
9. Quel ordre Cesar donne-t-il a ces legionnaires? 
- II leur demande de lever Ie siege et de reparer les degats causes par les 
Romains sur Ie chantier de la construction du palais. 
10. Pourquoi Asterix saute-il dans la vignette 10 ? 
- Asterix fait un saut victorieux parce qu'iI a vaincu les Romains qui ont leve Ie 
siege devant Ie chantier. 
11. Comment est Ie nez de Cleopatre ? 
- Son nez est pointu. 

114 GOSONNY R. et UDERZO A' I Asterix et Cleopatre, Paris: Dargaud, 1995, p.44. 
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3.2.6.3. Conversation. 

Cleopatre : Salut Cesar. 
Cesar: Salut, oh Reine. Pourquoi viens-tu me voir ma chere Reine. 
Cleopatre : Je viens te voir sans me changer parce que j'ai appris ce qui se 
passait. 
Cesar: Ma Reine, je n'a; rien fait de mal. 
Cleopatre : Quand on fait un pari, il faut Ie tenir et etre sportif. 
Cesar : Je Ie suis ma Reine. 
Cleopatre : Non, tu ne I'es pas. 
Cesar: Que veux-tu que je fasse ? 
Cleopatre : J'exige que les Romains laissent les constructions tranquilles et 
qu'ils reparent les degats causes. 
Cesar: Bon, bon, ~a va. Je te demande pardon. 
Cleopatre : Donne-moi ta parole d'honneur. 
Cesar: Je ferai comme tu voudras. 
Un soldat de Cesar: Alors, que ferons nous ? 
Cesar (en colere) : On leve Ie siege et on repare les degats ! 

3.2.6.4. Notions de Grammaire. 

a. Le futur simple. 

Exemples: 
1. je ferai comme tu voudras. 
2. Je te prouverai que les Egyptiens peuvent construire de beaux palais. 
3. Ce soir, nous serons au palais .. 

Conjuguons les verbes etre, avoir, faire et prouver au futur simple. 

Etre 

Je serai 
Tu seras 
II (ell e) sera 
l\Jous serons 
Vous serez 
115 (elles) seront. 

Faire 

Je ferai 
Tu feras 
II Celie) fera 
Nous ferons 
Vous ferez 

102 

Avoir 

J'aurai 
Tu auras 
II (elle) aura 
Nous aurons 
Vous aurez 
115 (elles) auront. 

Prouver 

Je prouverai 
Tu prouveras 
II (elle) prouvera 
Nous prouverons 
Vous prouverez 
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II (elles) feront lis (elles) prouveront 

Conjuguez correctement les verbes mis entre parentheses. 
1. Nous (partir) pour Durban. 
2. Mon pere (aimer) ce travail. 
3. Les Gaulois (aller) en Egypte ou ils (construire) des palais. 
4. La France (gagner) la Coupe du monde. 
5. Vous (ne pas manger) ce gateau. 
6. 

Reponses: 
1. Nous partirons pour Durban. 
2. Mon pere aimera ce travail. 
3. Les Gaulois iront en Egypte ou ils construiront des palais. 
4. La France gagnera la Coupe du monde. 
5. Vous ne mangerez pas ce gateau. 

b. Les pronoms personnels Ie et la. 

Exemples. 
1. Si nous ne I'avons deja dit. 
2. Manges -tu la pomme ? Qui, je la mange. 
3. vois-tu Ie chien? Non, je ne Ie vois pas. 

Le et la sont des pronoms personnels complements d'objet direct quand ils 
remplacent un nom : 

-« La » remplace un nom feminin, 
-« Le » remplace un nom masculin, 
-« L' »s'emploie devant une voyelle. 

Exemples: 
1. Je donne la banane a mon frere. 
2. Voila Ie chien qui arrive. 
3. Donne-moi Ie cahier. 
4. Je regarde la television. 
5. Avez- vous vu la montre ? 

Reponses. 
1. Je la donne a mon frere. 
2. Le voila qui arrive. 
3. Donne Ie moi. 
4. Je la regarde. 
5. L'avez-vous vu ? 

3.2.6.5. Vocabulaire. 

1. La Reine (nom) 
2. Chere (adjectif) 
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the Queen 
dear 
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3. Assez (adverbe) 
4. Apprendre (verbe) 
5. Quand (adverbe) 
6. Prouver(verbe) 
7. Egypte (nom) 
8. Egyptien (adjectif) 
9. Le palais (nom) 
10. Le siege (nom) 
11. Un degat (nom) 
12.C;a va 
13. Une honte (nom) 
14. Imbecile (adjectif) 
15. Le pardon (nom) 
16.S'il vous plait 
17.Alors (adverbe) 
18. Construire (verbe) 
19. Reparer (verbe) 
20. Le nez (nom) 
21. Dans (preposition) 
22. Regarder (verbe) 
23. Un constructeur (nom) 
24. Tranquille (adjectif) 
25. La victoire (nom) 
26. Grace a (locution prepositive) 

3.2.6.6. Exercice de description. 

Decrivez la vignette 2 en rapport avec la vignette 7. 

3.2.7. Lucky Luke contre Billy the kid. 

3.2.7.1. Presentation de la BD. 

enough 
to learn 
when 
to prove 
Egypt 

Egyptian 
the palace 
the siege 
a damage 
ok, all right 
a shame 
idiotic 
sorry 
please 
then 
to build 
to repair 
the nose 
in 
to look at 
a builder 
quiet 

the victory 
thanks to 

Cette planche est tiree de la BD Billy the Kid l1sde Morris et Goscinny. 
C'est Ie recit de Lucky Luke qui va chercher du travail a Fort Wealking ouil 
sera nom me au poste d'adjoint du Sherrif. Ainsi aura-t-il a se battre contre 
Billy the kid qui terrorise toute la ville. La serie « Lucky Luke» rencontre 
I'histoire de l'Amerique a I'epoque des « cow-boys ». 

3.2.7.2. Comprehension de la BD. 

1. Que signifient «pan, pan, pan» de la vignette 1 ? 

115 Morris et Goscinny, Billy the Kid, Bruxelles : Depuis, 1962. p. 38. 
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-Ces sons signifient qu'il y a des coups de feu. 
2. Qui tire ces coups de feu? 
-C'est Lucky Luke. 
3. Pourquoi tire-t-il ces coups de feu? 
- Illes tire pour faire un spectacle. 
4. Pourquoi Ie point d'interrogation sue la tete de Billy? 
- II Y a un pOint d'interrogation sur la tete de Billy parce que Luke tire dans Ie 
salon. 
5. Pourquoi Ie chapeau de Billy saute-il ? 
- Son chapeau saute parce qull voit Luke qui tire dans Ie salon. 
7. Comment Luke appelle Billy? 
- Luke I'appelle « gamin ». 
8. Que signifient les pOintilles qui vont du revolver vers les pieds du 
proprietaire du salon? 
- Ces pointilles montrent les trajectoires suivies par les balles. 
9. Quel est I'ordre que donne Billy pour ce salon? 
- Selon Billy, on ne doit y servir que du chocolat. 
10. Quelle est la couleur du chapeau de Luke? 
- Le chapeau de Luke est blanc. 
11. Quelle est fa couleur du chapeau de Billy? 
- II est de couleur noire. 
12. Pourquoi la troisieme vignette est-elle plus grande que les autres ? 
- Elle est plus grande que les autres parce qu'elle resume toute I'histoire de 
cette planche. 
13. Que signifie Lucky Luke? 
- Cela signifie Luc Ie chanseux. 

3.2.7.3. Conversation. 

Luke : Salut gamin. 
Billy: Bonjour. Qui es-tu ? 
Luke : Je suis Lucky Luke. Et vous ? 
Billy: II n'y a que toi qui ne me connais pas. 
Luke : Mais, dites-moi qui vous etes ? 
Billy: Je suis Billy the kid, Ie tireur Ie plus rapide de I'ouest. 
Luke: Enchante de faire votre connaissance. 
Billy: Tu ne peux plus m'oublier. 
Luke: l"1oi, j'arrete les hors la lois. 
Billy: Tu me fais rire. 
Luke: Pourquoi ? 
Billy: Tu ne peux pas m'arreter. 
Luke: Si, je vous arreterai des que vous ferez du mal a quelqu'un. 
Billy: Je suis Ie plus fort. Je suis Ie maitre. Tu ne peux rien c~ntre moi. 
Luke: Que Ie plus fort I'emporte ! 
Billy: Au revoir Billy. 
Luke: A bientot gamin. 
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3.2.7.4. Notions de Grammaire. 

a. L'article partitif. 

Exemples. 
1. II ne faut servir que du chocolat. 
2. Je sers de la biere. 
3. Mon pere mange des caramels rouges. 
4. Nous voulons du cafe. 

Remplacez les ... par un article partitif. 
1. Mettez .... sel. 
2. Je dois boire ..... eau. 
3. Que preferes-tu monsieur ? ..... the ou .... cafe ? 
4. Maman veut .... sucre et ...... viande. 
5. Je vends ...... epices. 

Reponses. 
1. Mettez d u sel. 
2. Je dois boire de I'eau. 
3. Que preteres-tu ? Du sel ou du the. 
4. Maman veut du sucre et de la viande. 
5. Je vends des epices. 

b. L'article Contracte. 

Exemples. 
1. Luke va au saloon. 
2. Des coups de feu viennent du cote du saloon. 
3. Ce sont les livres des enfants. 
4. Donne ces bonbons aux enfants. 

Remplacez les ..... par un article contracte. 
1. Demain, nous irons ....... Canada. 
2. Ces hommes viennent ....... Antilles. 
3. Ou sont les livres ........ professeur. 
4. II faut toujours donner ....... pauvres. 
5. Je parlerai de ce probleme ....... directeur. 

Reponses. 
1. Demain, nous irons au Canada. 
2. Ces hornmes viennent des Antilles. 
3. Ou sont les livres du professeur. 
4. II faut toujours donner aux pauvres. 
5. Je parlerai de ce probleme au directeur. 

NB : La contraction s/effectue entre : 
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a + le= au 
a + les= aux 
de + le= du 
de + les= des 

3.2.7.5. Vocabulaire. 

1. Coups de feu (nom) 
2. Le cote (nom) 
3. Salut (adverbe) 
4. Un gamin (nom) 
5. Une biere (nom) 
6. Monsieur (nom) 
7. Le saloon (anglais/nom) 
8. Un chapeau (nom) 
9. Interdire (verbe) 
10. Autre (adjectif) 
11. Le chocolat ( nom) 
12. Moi (pronom) 
13. Voila (presentatif) 
14. Qui (adverbe) 
15. Une chose (nom) 
16. Avoir (verbe) 
17. Un homme (nom) 
18. Bon (adjectif) 
19. <;a (pronom) 
20. Servir (verbe) 
21. Terrible (adjectif) 
22. Aider (verbe) 
23. QUi (pronom) 
24. Plus vite (locution adver.) 
25. Bientot (adverbe) 
26. A bientot (locution adver.) 

3.2.7.6. Exercice de description. 

Decrivez la vignette 3 en rapport avec la derniere. 

3.3. Conclusion partielle. 

shots 
a side 
hello 
a kid 
a beer 
sir 
Ie bar 

a hat 
to forbid, to ban 

other 
the chocolate 

me 
this 
yes 

thing 
to have 

a man 
good 
this 

to serve 
terrible 

to help 
who 

faster, quickly 
soon 

see you soon 

Au cours de ce chapitre, nous avons parle de I'exploitation et/ou de 
I'analyse de la BD a une fin didactique. Nous y avons propose des modeles 
d'exploitation. En effet, utiliser la BD en didactique est un exercice qui nous 
permet de nous servir des deux codes de la BD. Contrairement aux methodes 
qui privilegient Ie code linguistique au detriment du code iconique, nous avons 
donne beaucoup d'importance au code iconique parce que la BD etant 
d'abord une suite d'images qui racontent un recit. Aussi avons-nous montre 
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que la BD peut s'utiliser pour des le~ons de conversation, grammaire et pour 
I'enrichissement du vocabulaire. 

Dans cette exploitation, I'utilisation de I'anglais est motive par Ie fait 
qu'il est la principale langue de I'enseignement de l'Afrique du Sud. En effet 
dans I'apprentissage des langues etrangeres, la langue maternelle de 
I'apprenant joue un role predominant. L'enseignant doit souvent puiser dans 
cette langue afin d'aboutir a lalangue etrangere. C'est souvent la langue 
maternelle qui est utiliee pour expJiquer la langue etrangere. Ainsi, bien que 
l'Afrique du Sud ait un multilinguisme tres prononce, I'anglais reste la langue 
de I'enseignement. Celui-ci etant la premiere langue de I'apprentissage, no us 
I'utilisons comme la langue de la traduction qui doit amener les apprenants a 
comprendre et a assimiler la langue etrangere. Cela eta nt, Ie vocabulaire 
fran~ais est traduit en anglais afin que les apprenants comprennent Ie mieux 
possible les nouvelles donnees de la langue etrangere. 

Aussi les BD qui ont ete utilisees ont-elles ete ecrites par des auteurs 
qui sont bien connus du monde francophone. Cela no us permet, une fois de 
plus, de revaloriser Ie genre et de I'apporter aupres des apprenants de 
l'Afrique du Sud, en general, et ceux du Cap en particulier, ces derniers ne 
connaissant pas bien la BD. Ainsi les ensignants qui utilisent des BD ecrites 
dans un but didactique ne permettent pas aux apprenants de comprendre 
dans sa grande valeur la richesse de la BD francophone. Cela peut nourrir 
I'idee selon laquelle la BD « authentique » et « pure» ne se pn§tent pas a la 
tache; ce qui est faux. Quant a nous, nous ne voulons pas restreindre Ie 
champ de la BD. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser les BD d'Herge, de 
Morris, de Goscinny et d'Uderzo. 

Reste a savoir pourquoi Ie code iconique est plus important que Ie code 
linguistique dans I'exploitation de la BD en apprentissage du fran~ais. Cela 
revient a parler du systeme de la bande dessinee. Question qui sera traitee au 
chapitre suivant. 
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, , ... 
Chapitre IV. Elements du systeme de la BD et 
apprentissage du fran~ais. 

4. O. Introduction. 

La BD a sa specificite qui la differencie des autres modes 
d'expressions. Cela fait d'elle un genre que beaucoup ne maitrisent pas. Et 
puisqu'elle n'est pas toujours maitrisee par plusieurs personnes, la BD cree de 
serieux problemes a plusieurs enseignants qui ne savent pas I/utiliser et qui 
I'accusent d'etre inefficace dans Ie processus de I'apprentissage du fran~ais 
langue etrangere. Aussi plusieurs enseignants privilegient-ils la partie 
linguistique au detriment, parfois, de la partie iconique. Cest pourquoi ce 
chapitre veut parler de certains elements importants du systeme de la BD que 
nous pouvons exploiter dans I'apprentissage/enseignement du fran~ais. En 
effet, iI est plus qu'important pour qui utilise la BD de connaitre les differentes 
parties de la BD, I'importance de chaque partie dans Ie systeme, mais aussi 
de connaitre comment ces differentes parties se connectent et/ou se relient 
entre elles afrn d'arriver a creer un systeme d'expression capable d'etre 
analyse et d'etre compris en tant que tel. Aussi parlerons-nous de la definition 
de la BD, de ses origines et des elements indispensables qui nous aident a 
mieux comprendre la BD afin que son utilisation soit efficace dans Ie 
processus de I'apprentissage du fran~ais langue etrangere. Cest parler de la 
spatio-topique116 meme de la BD. Celle-ci est consideree comme etant la 
constitution et/ou la description de I'etre physique de la BD. lei, la BD est 
consideree comme un simple lieu vide, au depart, mais dans lequel se placera 
et/ou s/arrangera, par la suite, une matiere et des formes. Ainsi I'etude de la 
BD, comme celie de toutes les formes semiotiques, doit-elle passer par une 
certaine decomposition etjou une comprehension de ses unites constitutives 
elementaires. 

Et puisque c'est la planche qui est utilisee en apprentissage du 
fran~ais, nous avons juge bon de ne parler que de tous les elements qui la 
constituent. Nous parlerons tour a tour de la vignette, de la bulle, du cadre, 
du strip et de la planche. 

4.1. Definition. 

Definir la BD est un exercice parfois delicat. En effet, « les definitions 
de la bande dessinee que I'on peut trouver dans les dictionnaires, les 
encyclopedies mais aussi bien dans et les ouvrages specialises, sont, en regie 
generale, insatisfaisantes »117. Ainsi la BD peut-elle etre consideree comme 
etant «un mode d'exposition d'une histoire (encore appele "figuration 
narrative'') au moyen de dessins accoles en bandes, qui se lisent de gauche a 
droite et de haut en bas, comme I'ecriture, et qui representent des eta pes 

116 Neologisme de Thierry GROENSTEEN. 

117 GROENSTEEN, Thierry, Systeme de la bande dessinee, Paris: Presses Universitaires de 
France, 1999, p. 15. 
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successives de I'histoire. Les paroles du personnage qui parle s'inscrivent 
generalement dans une bulle (appelee « phylactere ») reliee a sa bouche et 
contenue dans I'image. Parfois un commentairel situe a I'interieur ou a 
I'exterieur de I'image souligne ou precise ce que celle-ci ne parvient pas a 
expliciter clairement ».118 

Mais nous savons, en effet, que « I'un des traits caracteristiques de la 
BD est de proposer la mise ensemble d'une narration par images fixes et 
d'une segmentation de la page. Ou si I'on prefere la reunion d'un decoupage 
(agencement des cases destinees a etre progressivement devoile) et d'une 
mise en pages C'groupement de vignettes qui couvrent la surface entiere de 
la planche ».119 

Nous constatons que les definitions qui nous sont donnees se limitent a 
mettre en relief un point ou une caracteristique de la BD. Nous voyons, par 
exemple, que la premiere definition ne no us parle pas de la constitution de 
rimage ell tallt qu'entite independante et porteuse de sens. Ainsi Ie fait de 
mettre un commentaire a I'exterieur de la vignette prouve que I'image et la 
bulle ne sont pas toujours capables de raconter I'histoire. Aussi devons nous 
devons signaler que les bulles ne sont pas toujours reliees a la bouche du 
locuteur. Elles peuvent se relier a la tete ou a une personne invisible de la 
vignette. A cause de to utes ces difficultes, nous preterons aborder la BD 
d'apres les elements qui la caracterisent et qui font son essence. Ces 
elements sont aussi ceux qui seront exploites dans Ie cadre de la DFLE. 

Ainsi devons-nous chercher une definition qui puisse englober toutes 
les caracteristiques de la BD. Mais« si I'on veut donner les bases d'une 
definition convenant pour la totalite des manifestions historiques du medium, 
et me me pour quantite d'autres productions non realisees a ce jour mais 
theoriquement iI faut reconnaltre comme unique fondement ontologique de la 
bande dessinee la mise en relation d'une pluralite d'images solidaires. »120 

Alors, I'element central de toute bande dessinee, Ie critere premier dans 
I'ordre fonctionnel, n'est que la solidarite iconique de toutes les images qui la 
composent. 

4.2. Origine de la BD. 

Tout Ie monde s'accorde pour citer Ie nom du Genevois Rodolphe 
Topffer comme etant celui de I'inventeur de la bande dessinee. En effet, « sur 
les conseils de I'ecrivain allemand Goethe, Ie Suisse Rodolphe Topffer publie 
sept volumes consideres comme etant les chefs-d'reuvre de la bande 
dessinee. »121 Peeters nous Ie confirme en disant que « pour que la bande 
dessinee s'invente, sans doute fallait-i/ un homme qui so it a la fois ecrivain et 
peintre, tout en etant reellement ni I'un ni I'autre. Ecrivain, critique d'art et 
pedagogue, Rodolphe Topffer crea ses premieres « histoires en estampes » 

118 GAUSSON R., et COSTE, D., Op cit, Paris: Hachette, 1976, p. 
119 PEETERS, Benoit, Lire la bande dessinee. case, planche, recit, Paris: Flammarion, 2002, 
p.49. 
120 GROENSTEEN, T., Op cit, p. 21. 
121 DURANT, Jean-Benoit, BD, mode d'emploi, Paris: Pere castor Flammarion, 1998, p. 13. 
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vers 1827, sans autre visee que ramusement de ses eleves et de ses proches. 
Mais deux de ses manuscrits tomberent sous les yeux de Goethe et 
I'enthousiasme du vieil ecrivain, premier critique de la bande dessinee decida 
Topffer a publier ses recits »122. ('est ainsi que commence cette forme 
d'expression. 

En France, la BD ne debute que vers 1889 avec I'editeur Armand Colin 
qui lance son hebdomadaire pour jeunes Le petit Fran<;ais iIIustre qui raconte 
I'histoire de la famille Fenouillard. 

4.3. Vignette. 

La vignette est consideree comme I'unite centrale, I'unite de reference 
de la BD. On I'appelle parfois « case ». ('est une partie d'espace isolee par un 
blanc et delimitee d'un cadre qui lui donne une forme et une integrite. Ainsi 
par son contenu iconique, plastique et/ou verbal, elle se prete a des 
interpretations, a des manipulations et a des analyses necessaires a sa 
comprehension. Dans une BD, les vignettes se comptent par dizaines ou par 
centaines. Elles font I'histoire meme de la BD. ('est en fait la suite des 
vignettes qui constituent la BD. Pour comprendre la BD, «Ie choix de la 
vignette comme unite de reference s'impose plus particulierement des lors 
qu'on s'interesse d'abord au mode d'occupation de I'espace propre la bande 
dessinee ».123 

4.3.1. Solidarite iconique. 

Etant Ie lieu dans lequel se deroule I'histoire, la vignette est I'endroit Ie 
plus important dans lequel I'enseignant et I'apprenant doivent trouver la 
matiere necessaire a I'apprentissage. ('est cette surface qui contient les 
images, les mots, les couleurs, bref tout ce qui est important pour la 
comprehension meme de la BD. Aussi occupe-t-elle dans la planche une 
superficie bien precise, une place bien precise et un site bien precis qui est Ie 
sien. La vignette est donc une image que I'on peut lire afin d'en tirer Ie 
message que son concepteur veut nous transmettre. Ainsi fait-elle partie 
d'une page entiere de la BD, et ne peut etre mieux comprise que dans son 
ensemble, dans ses relations avec les autres vignettes de la planche, mais 
aussi de la BD. 

Ainsi, en tant que telle, la vignette do it sa signification et sa la 
comprehension aux vignettes precedant et suivant, mais aussi a son contenu 
personnel. Cela etant, la vignette doit etre lue par rapport a elle-meme, en 
tant qu'entite semiologique independante munie d'une signification 
particuliere et transmettant un message particulier, mais aussi par rapport 
aux autres vignettes qui forment la BD en tant qu'un tout, un ensemble, un 
album dont les significations particulieres des vignettes font d'elle une entite 
semiologique transmettant un certain message. 

122 PEETERS, B., Op cit, p. 8. 
123 GROENSTEEN, T., Op cit, p. 32. 
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De 11nterdependance des vignettes decoule la notion de « solidarite 
iconique » - dont nous parle Thierry Groensteen-124 qui fait que les vignettes 
soient capables de constituer la narration. Les vignettes solidaires sont celles 
qui, tout en participant ensemble a une me me narration, presentent la double 
caracteristique d'etre separees et d'etre plastiquement et semantiquement 
liees par Ie fait de coexister et d'appartenir a une suite narrative. Cela nous 
amene a croire que la lecture terme a terme, image a image, vignette a 
vignette constitue une etape importante dans la comprehension meme de la 
BO. C'est a partir de cette lecture d'ensemble que I'on peut etre en mesure de 
comprendre la planche dans sa totalite. En effet, « en tant qu'objet physique, 
toute BO peut etre decrite comme une collection d'icones separees et 
solidaires »125 

© Oargaud. 

Bien que composee dlmages fixes, la BO doit son homogeneite et sa 
cohesion a la succession d'images complementaires dans Ie but d'arriver a la 
narration. En prenant I'exemple ces vignettes d'Asterix aux Jeux Olympiques, 
nous ne pouvons arriver a la comprehension parfaite la cinquieme vignette 
que dans sa relation avec les precedentes. En effet, c'est a la troisieme 
vignette que Ie legionnaire romain a ete frappe par Obelix. La quatrieme 
vignette est sourde sur ce qui arrive a la suite de cette frappe. E"e ne nous 
dit pas ce qui arrivera au legionnaire romain. Toujours dans cette quatrieme 
vignette, il y a I'absence du legionnaire qui ne se voit pas. Mais c'est a la 
cinquieme vignette que nous voyons Ie Romain perche sur la branche de 
I'arbre a cause de la frappe d'Obelix. Nous comprenons alors que Ie coup 
d'Obelix a ete tres fort, et quil a renvoye Ie Romain sur cette branche d'arbre. 
l\Jous ne pouvons pas com prendre cette vignette sans faire allusion surtout a 
la troisieme vignette qui est au fait I'explication de la situation que nous avons 

124 GROEN STEEN, T., Op cit, p. 24 
125 GROENSTEEI\I, T., Op cit, p. 25. 
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a la cinquieme vignette. Celle-ci n'est donc que I'aboutissement ou la suite 
logique de la troisieme vignette. 

Ainsi a la difference des images fixes, comme les images publicitaires, 
les images de la BO perdent en autonomie (elles ne peuvent pas etre 
analysees comme Ie dessin didactique de la methode audio-visuelle) et 
gagnent en recit (solidarite iconique). En effet, I'image publicitaire et Ie 
tableau comportent en leur sein un Sa et un Se qui leur permettre de 
transmettre un message sans recourir a I'aide d'une autre image. ICi, Ie 
rapport Sa/Se n'est pas arbitraire, il est motive. L'image de la SO comporte 
aussi un Sa et un Se. Mais dans sa composition, Ie rapport motive/arbitraire 
perd sa rigueur car cette image n'est pas capable de tout dire par elle-meme. 
Elle a toujours besoin du secours des autres images. Cela cree une sorte de 
dependance entre les images. Cette dependance est obligatoire pour la 
comprehension de la suite du recit. Ainsi I'image de la BO ne peut-elle rien 
sans I'apport des autres images. Une vignette ne suffit pas a faire a elle seule 
une BO. C'est la succession de plusieurs vignettes, selon un montage 
approprie, ordonne, organise et dramatise, qui fait la SO. 

Puisque les vignettes sont liees entre elles pour accomplir la narration, 
iI se pose alors Ie probleme de I'incompletude de la vignette, de I'image de la 
BO. L'image de la BO devient « une image en desequilibre ecartelee entre 
celie qui la precede et celie qui la suit, mais non moins entre son desir 
d'autonomie et son inscription dans Ie recit ».126 Peeters insiste sur la notion 
de la solidarite iconique ou I'interdependance iconique en disant que « la case 
constitue une variable dans un ensemble, un instant dans la continuite. C'est 
Ie jeu des contrastes et des complementarites qui fait sa force et sa valeur 
aux antipodes de la case-tableau, na'ive velleite d'assomption artistique. 
Meme quand une vignette se donne des allures spectaculaires, des elements 
viennent insister sur son caractere fragmentaire. Les phylacteres, les 
onomatopees, mais aussi les signes qui marquent Ie mouvement, la violence 
ou la stupeur sont autant de manieres de decomposer Ie tableau. »127 

Ainsi au nom de cette solidarite iconique, chaque vignette de la SO doit 
constituer a la fOis un rappel de la precedente vignette et une introduction a 
la vignette suivante. La narration qui repose sur les vignettes ne peut pas 
permettre que I'on trouve parmi celles-Ia des vignettes qui font une histoire a 
part, qui sortent de I'ensemble de la narration. Mais etant donne que les 
vignettes sont soumises a la loi de la solidarit€ iconique, iI se pose alors Ie 
probleme de I'autonomie des vignettes en tant entite iconique et plastique. 

O'ailleurs, c'est de la solidarite iconique que vient Ie terme de « strip» 
ou «bande» qui veut dire une succession. En effet, Ie strip est 
I'arrangement/succession horizontale des vignettes qui se separent par des 
lignes blanches. Ce sont ces rangees qui ont donne Ie nom de la « bande 
dessinee ». II a souvent un second role dans la narration. Mais dans son 
mode d'investissement de la planche, Ie strip nous montre la direction a 
suivre dans la lecture. Aussi est-il la manifestation de la cohesion iconique des 

126 PEETERS, B., Op cit, pp. 29-30. 
127 PEETERS, B., Op cit, pp. 38-39. 
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vignettes. II est alors une zone visuelle pregnante et une decoupe 
esthetiquement rentable.128 

4.3.2. Entite iconique independante. 

Dans une BD, la narration provient des icones qui composent les 
vignettes. Ainsi sont-elles Ie lieu d'une grande activite semiotique. En effet, la 
solidarite iconique ne doit pas cacher I'independance de la vignette en tant 
entite artistique et iconique comportant un ensemble des traits distinctifs[ des 
details que no us pouvons cibler afin de faire une narration. Celle-Ia n'est 
possible que grace a la detection des ces traits particuliers, de ces details qui 
composent la vignette. Au fait, c'est la vignette qui a en son sein la matiere 
necessaire a I'apprentissage du franc,;ais. C'est en elle que nous trouverons 
tout ce qui peut nous aider a amener I'apprenant a la comprehension de la 
langue cible. Ainsi, «a mettre constamment I'accent sur les relations qui 
unissent les cases au sein d'une page, on risque de les faire passer d'un jeu 
quasi combinatoire[ fragments d'un puzzle ne prenant du sens que dans sa 
totaI ite et donc presque insignifiants tant qu'on les considere 
individuellement »129. Cela nous amene au danger de nier la force plastique 
de l'image au sein de la vignette, la capacite propre qu'a cette vignette a 
transmettre un message donne. Benoit Peeters souligne que meme si la 
vignette est bien dominee par ce principe d'incompletude, elle n'est pas pour 
autant une simple entite combinable qui tire sa comprehension et son interet 
de I'ensemble du dispositif dans lequel elle est tiree, car, en effet « les plus 
grands createurs de la bande dessinee sont toujours parvenus a mettre 
I'accent a la fois sur les parametres internes de la case et sur ses relations qui 
les unissent. Une certaine mobilite leur permet de se faire tantot myopes et 
tantot presbytes, comme si des verres a double foyer les rendaient capables 
de voir leurs images alternativement de tres pres et de tres loin. L'attention 
accordee au grain du dessin ne leur interdit jamais des perspectives plus 
aeriennes » .130 

Ainsi I'image de la BD est-elle soumise aux lois de la description et de 
I'interpretation. Ces deux lois sont tres importantes dans la comprehension du 
message iconique de toute BD. Elles sont jumelles. En effet, toute image doit 
etre decrite avant d'etre comprise. Cette description sous entend un 
inventaire des elements constitutifs de I'image. Ce sont ces elements qui font 
que I'image soit porteuse d'un sens. Ensemble[ ils font Ie message que 
I'image nous communique. A la vue d'une image[ nous pouvons voir plusieurs 
details. Ces details sont des preciSions qui font que telle image soit differente 
d'une autre. Alors nous pouvons lire dans une image 1, les traits de visage 
d'un personnage par rapport a un evenement donne. Et pourtant[ ce me me 
personnage n'aura pas les memes traits dans une image 2. 

128 GROEN STEEN, T., Op cit, p. 74. 
129 PEETERS, B., Op cit, p. 46. 
130 PEETERS, B., Op cit, p. 47. 
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©Casterman 

Dans ces vignettes d' Herge, la description de la scene nous montre Ie 
capitaine Haddock qui court derriere Tintin. Mais dans sa course, il se frappe 
c~ntre un vendeur des fruits. Ce dernier perd L'equilibre, et ses fruits 
tombent. Nous pouvons detecter les elements constitutifs de I'image tels que 
les fruits, Ie panier, les etoiles, I'insigne de la marine sur la chemise, les 
jambes ecartees du vendeur et Ie grand pas de course du capitaine. 

Mais apres la decouverte de ces elements, nous pouvons passer a 
I'etape suivante qui est celie de I'interpretation. En effet, Ie grand pas du 
capitaine prouve qu'il est en train de courir. Les etoiles montrent que Ie 
capitaine heurte violemment Ie vendeur. Elles sont I'expression de la 
souffrance qu'endure Ie capitaine car celles-ci sont placees vers son epaule. 
Nous pouvons aller plus loin en disant que les jambes ecartees de I'homme 
nous montrent que Ie coup du capitaine I'a mis en desequilibre et qu'il est 
tombe. En voyant Ie panier de cet hom me nous savons qu'il est vendeur des 
fruits. Son habillement montre qu'il est originaire d'un pays musulman. La 
solidarite iconique est Ie principe qui nous montre la vraie rea lite des choses. 
Au non cette solidarite, nous voyons qu'a la vignette suivante I'homme est 
tombe a terre, et que les gens qui levent les mains pour prouver que I'homme 
est gravement touche. lis montrent ainsi leur desapprobation sur I'acte du 
Capitaine. Nous supposons qu'ils veulent I'arrestation du Capitaine. C'est ce 
qui sera fait dans la derniere vignette de la bande. C'est la qu'il sera attrape 
par un des spectateurs de la scene. 

II est vrai que la description ne se fait pas facilement. Souvent Ie 
lecteur ne sent pas Ie besoin de decrire I'image qu'il a en face. C'est ainsi que 
la description ne se fait qu'en partie. La lecture descriptive de I'image varie 
d'une image a I'autre et d'un lecteur a I'autre. En effet lors de la lecture 
descriptive, chaque lecteur cherche dans 11mage ce qui ce qui I'attire. Ainsi un 
detail important pour Ie premier lecteur peut I'etre ou ne Ie sera pas 
necessairement pour un autre lecteur. Cette premiere etape nos amene a 
celie de I'interpretation. 

En effet, I'interpretation est la suite de la description. Apres avoir decrit 
une image, sa lecture ne sera complete que si Ie lecteur commence a se 
poser des questions concernant Ie pourquoi et Ie comment de certains details 
du personnage et dans la vignette. Nous nous poserons des questions sur les 
details particuliers que nous retrouvons dans I'image et qui no us attirent. 
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Ainsi les n§ponses aux questions nous donnent-elles une interpretation 
possible au message de I'image de la BD. Mais nous savons que 
I'interpretation de I'image sera toujours mise en rapport avec les autres 
vignettes de la BD. Ces autres vignettes se situent soit en aval, soit en amont 
de la vignette que nous venons de lire. Cela est aussi Ie propre de toute 
narration sequentielle. lci, chaque vignette entretient des relations proches 
etjou lointaines avec d'autres vignettes de la planche ou de la BD. 
L'interpretation peut souvent faire appel a des elements exterieurs a I'reuvre. 
Ainsi devons-nous recourir a la culture et au bag age sociolinguistique de 
I'ensemble de notre patrimoine. 

Et comme dans la vIgnette nous avons Ie dessin, nous notons avec 
Groensteen que Ie dessin narratif a des lois propres : I'anthropocentrisme, la 
simplification synecdochique, la typification, I'expressivite et la coherence 
rhetorique. Par I'anthropocentrisme, nous notons fa particularite de I'image de 
la BD a ne representer qu'un personnage donne qui occupe une vignette. 
Dans ce cas, Ie personnage est mis en exergue et occupe souvent une 
vignette entiere afin de montrer les traits particuliers de son corps. La 
vignette devient comme son lieu d'habitation qui permet a lui seul de 
s'exprimer. Par la simplification synecdochique, I'auteur permet a la vignette 
de ne dire que ce qui est essentiel a la narration. Elle evite ainsi tout ce qui 
est inutile a I'intelligibilite et la comprehenSion de la situation representee. Par 
c~ntre, la typicalisation est Ie procede de la vignette qui exprime une certaine 
abreviation du personnage a ses traits caracteristiques qui Ie distinguent des 
autres personnages de la narration. Elle nous offre la caracterisation et 
l'identification immediate du personnage sans Ie confondre avec un autre 
personnage. En effet avec ce procede, nous pouvons distinguer Tintin du 
Capitaine Haddock ou Asterix d'Obelix. Chacun de ces personnages a des 
traits qui sont les siens et qui sont differents des traits de I'autre. Enfin, 
I'expressivite permet a l'image d'etre eloquente. ICi, les elements iconiques 
permettent a I'image de transmettre un message qui doit etre decode par Ie 
locuteur. Par convergence rhetorique, Ie dessin narratif obeit a une logique 
d'ensemble qui lui permet d'avoir une lisibilite optimale en mettant ensemble 
les parametres tels que Ie cadrage et la mise en couleur. 13i 

En effet, derriere les images se cache souvent la culture. Ainsi 
pouvons-nous rencontrer plusieurs elements culturels dans la narration de la 
BD. Les auteurs de BD font souvent allusion au passe culturel des civilisations 
auxquelles ils appartiennent. Le lecteur de la BD doit donc faire de son mieux 
pour retrouver ces traces de la civilisation dans laquelle I'auteur puise parfois 
son histoire. Ainsi I'interpretation de la BD dependra largement de la richesse 
culturelle, des connaissances et de I'experience du lecteur-decodeur. Ce 
dernier do it puiser dans son patrimoine socio-culturel pour essayer d'entrer 
dans I'ame de I'auteur. En lisant Asterix et C1eopatre, on se rend tout de suite 
compte que I'auteur nous plonge dans la civilisation egyptienne. Nous 
pouvons constater que la construction des pyramides et des palaces et la 
momification sont non pas seulement des traits culturels, mais des piliers de 
fa civilisation de l'Egypte. 

l3lGROENSTEEN, T./ Op cit/ p. 190. 
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Mais iI n'y a pas que la civilisation egyptienne. Nous y retrouvons aussi 
la civilisation occidentale d'avant Jesus-Christ. En effet, Ie recours aux dieux 
de la Gaulle par nos heros nous montre a quel point « nos ancetres les 
Gaulois » croyaient a une multitude de divinites qui devaient les aider dans 
leurs taches journalieres. La prise de la potion magique ne permet-elle pas de 
conclure que les Gaulois etaient un peuple sans force ? Toujours dans Ie 
cadre de la culture, nous voyons que Ie vice ne date pas de nos jours. On 
peut Ie voir, par exemple, dans I'attitude de Jules Cesar vis-a-vis de I'aide des 
Gaulois dans la construction du palais. Ainsi pouvons detecter plusieurs traits 
culturels et elements de civilisation dans toute bande dessinee. Ceux- la 
peuvent etre repertories dans la restauration, la science, la religion, la 
phllosophie, etc. Ces elements doivent etre utilises dans I'apprentissage de la 
langue car nous devons enrichir Ie bag age langagier et culturel des 
apprenants de la langue etrangere. 

Aujourd'hui, beaucoup d'auteurs mettent I'accent sur I'importance de la 
couleur. Le choix do it se faire en tenant compte des effets psychologiques 
etjou emotifs qu'elle peut avoir sur les lecteurs. Le but de la couleur n'est un 
confort. Elle participe reellement a la narration. Ainsi devons-nous souligner 
I'importance de la couleur dans la vignette. En effet, elle n'est pas fortuite. La 
couleur est un element plastique tres significatif dans I'expressivite de la 
vignette. Elle est un moyen d'expression capable d'attirer I'attention du 
lecteur selon la culture de chaque personne. C'est ainsi que, par exemple, Ie 
danger, la violence, Ie feu sont souvent representes par la couleur rouge, la 
tristesse par Ie noir, Ie ciel (en plein jour) et la mer par Ie bleu, et I'amour, par 
Ie rose. Toutefois, I'analyse et I'interpretation des couleurs dependront de la 
culture personnelle du lecteur, mais aussi de la culture « universelle» des 
locuteurs potentiels. 

Dans Ie cadre de I'apprentissage du franc;ais langue etrangere, la 
comprehension de la Vignette est cruciale. En effet, la vignette nous offre 
toute la matiere dont la BD est constituee. La connaissance semiotique de 
I'enselgnant doit a tout prix intervenir afin de detecter les elements qui 
peuvent la constituer. Ce sont ces elements qui doivent fOLirnir a I'enseignant 
toute la matiere de son apprentissage. Savoir les interpreter est une tache a 
laquelle II doit s'adonner, IUi-meme, tout en amenant I'apprenant a devenir 
capable de Ie faire a son tour. Cela implique la reconnaissance de la culture 
iconique propre a I'apprenant. Avec I'aide de I'enseignant, cette culture lui 
permettra de mieux s'adonner a cet exercice souvent catastrophique aux non 
inities. 

Aussi fa tache de f'enseignant n'est-elle pas aisee si lui-meme n'a pas 
ete forme dans cette discipline semiotique qui lui permet de comprendre que 
I'image est une entite semiotique qui permet de transmettre un message 
donne. C'est lui qui doit faire com prendre a I'apprenant que I'image est aussi 
un langage aussi longtemps qu'elle peut nous servir de message. L'enseignant 
doit ainsi faire preuve de la connaissance de fa connotation et de fa 
denotation tres importante dans pareilles circonstances. 

La lecture d'ensembfe qui no us permet d'etre en mesure de 
comprendre la planche dans sa totalite no us permet aussi de comprendre 
I'importance, la forme/ fa place (Ie site)/ la disposition de chaque vignette 
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dans la planche. Ces parametres aident a com prendre Ie contenu d'une 
vignette particuliere. C'est pourquoi, lors de I'apprentissage du fran~ais langue 
etrangere, I'enseignant doit cornprendre I'importance accordee aux vignettes 
concernant la grandeur/ou la petitesse de la surface et concernant la place 
(site) etjou la forme qu'elles occupent dans la planche et dans la narration. 
Alors, pour decrire avec precision une vignette, il faut se rendre compte de 
tous les parametres qui sont toujours observables et qui accompagnent la 
vignette partout ou elle se trouve. Pour Groensteen les deux premiers 
parametres sont geometriques. Ce sont la forme de la vignette (rectangulaire, 
carree, ronde, trapezo"idale) et la superficie de vignette. Celle-ci peut se 
mesurer en centimetres carres. Les parametres geometriques definissent la 
vignette en tant qu'espace habite par Line image dans une planche donnee. 
Au nom de ces parametres geometriques, II s'avere que les vignettes les plus 
importantes sur Ie plan de la narration occupent souvent de grandes 
superficies, les moins importantes occupent de petites superficies. 

II y a un parametre geographique qui nous indique fa place de la 
vignette dans la planche, son site. En effet, Ie site d'une vignette concerne 
son emplacement dans la page et, au-dela, dans la BD entiere. Ainsi est-il 
frequent de constater dans les bandes dessinees que des vignettes sont 
automatiquement renforcees par Ie fait qu'elles occLipent les emplacements 
qui jouissent d'un privilege naturel et conventionnel dans la planche. Ces 
emplacements strategiques sont surtout Ie coin superieur gauche, Ie centre 
geometrique, Ie coin inferieur droit, et parfois, Ie coin superieur droit et Ie 
coin inferieur gauche. C'est ainsi que les premieres et les dernieres vignettes 
de la planche sont souvent strategiques dans la comprehension globale de la 
planche et dans la suite du recit. Aussi n'oublions pas que la vignette est une 
portion de la planche qui occupe, dans I'hypercadre, une position precise, et 
que selon cette position et par rapport a la configuration generale de la mise 
en page, elle entretient des relations de voisinage plus ou moins nombreuses 
avec d'autres vignettes contigues. 132 

Le site de la vignette a une grande valeur en ce sens que c'est lui qui 
determine la place de la vignette dans I'ordre de la lecture et de la narration. 
C'est en localisant les differentes places des vignettes que Ie locuteur peut 
passer d'une case a une autre afin de comprendre I'architecture generale de 
la planche etjou BD. Et, comme Ie site de la vignette nous renseigne slJr sa 
position dans I'ordre narratif, elle nous permet aussi de comprendre 
I'importance d'une action particuliere posee en un moment particulier par un 
personnage particulier. Ainsi, I'enseignant du fran~ais qui connait toutes ces 
notions sera capable de mieux les utiliser dans Ie cadre de I'utilisation de la 
BD. II sera aussi capable de mieux expliquer toutes ces donnees aupres des 
apprenants qui doivent les utiliser afin de rendre I'apprentissage plus 
attrayant et plus efficace. L'enseignant comprendra par ces parametres que la 
grandeur et la localisation de la vignette ne sont pas des faits fortuits mais 
repondent a une certaine mise en page qui dOit produire de I'effet aupres des 
lecteurs. Ainsi devons-nous faire attention a trois espaces d~nt la vignette est 
composee. Ce sont les espaces visuel, tactile et sonore. 

132 GROENSTEEN, T., op cit, p. 43. 
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4.3.3. Espace visuel. 

L'espace visuel englobe toutes les informations que se transmettent les 
personnages au moyen de la vue. Celle-ci etant I'un des organes de sens Ie 
plus utilise par les heros de la BD. En effet, I'espace de la BD est une 
projection de I'espace dans lequel nous vivons. A cause de cela, il represente 
toutes les realites que nous connaissons de par notre culture et notre 
experience personnelle. Et les personnages de la BD se partagent cet espace 
comme nous Ie partageons dans Ie monde reel. Ainsi comme tout espace, la 
vignette est un lieu de communication. Celle-ci se passe sous la direction des 
personnages de la BD qui se partagent la meme vignette. 

©Casterman ©Casterman 

Dans cette vignette, Ie regard de perroquet va directement vers la 
queue de Milou. Pour ce perroquet, la queue est une chose etrange. Voila Ie 
point d'interrogation sur sa tete. Ainsi va-t-il la mordre certainement par 
curiosite afin de savoir la nature de la chose qui est en face de lui. Voyons 
comment I'auteur nous fait comprendre la decouverte du perroquet. En effet, 
pour nous montrer que I'oiseau est frappe par la decouverte d'une chose 
etrange, I'auteur nous montre Ie trajectoire suivi par les yeux du perroquet. II 
no us montre aussi les ? dans la bulle attribuee au perroquet. Apres avoir fixe 
de ses yeux la queue de Milou, I'oiseau passe a I'acte. II pique la queue. Cela 
fera tres mal a Milou. Enfin, iI y aura un fort combat entre les deux animaux. 

L'espace visuel inter-personnel peut etre defini comme I'espace 
commun aux personnages (du meme camp ou des camps opposes), qui se Ie 
partagent comme lieu de la communication visuelle. Aussi les personnages en 
communication Ie sont-ils souvent dans la meme Vignette. Cette situation 
n'est pas permanante car les localisations des personnages peuvent toujours 
changer dans la suite des evenements. En effet, «Ia maniere d'etre des 
protagonistes etablissant entre eux un contact visuel est a elle seule un 
message fort eloquent. La posture, les gestes et la mimique, la nature et 
I'apparence des vetements, les accessoires enfin avec lesquels les 
protagonistes se presentent les uns aux autres etablissent d'emblee et sans 
ambigu'ite les rapports inter-personnels que nous connaissons bien» .133 

133 HELBO, Andre et aI., s€miologie de la representation. Theatre, teeh~vision, bande 
dessinee, Bruxelles : Editions Complexe, p. 139. 
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II est tout a fait normal que plusieurs informations se transmettent par 
Ie canal de la vue. La vue est tres utilisee par les personnages de BD. C'est 
ainsi que I'absence de communication visuelle de la part du heros, par 
exemple, peut etre dangereuse pour lui. En effet, Ie heros est toujours aux 
aguets d'un danger permanent qui Ie guette. Ses yeux doivent etre en mesure 
de voir, de pres ou de loin son entourage. Ainsi tout ce qui bouge doit etre 
minutieusement examine. C'est pourquoi, I'absence de cette communication 
est parfois nefaste au heros qui se sent en danger. Ainsi a cote de la 
constitution anatomie, plusieurs objets peuvent ainsi etre utilises par Ie heros 
de la BD pour supplier a nos insuffisances. Dans cet exercice, Ie heros de la 
BD peut recollrir a I'utilisation de plusieurs objets tels que les jumelles, Ie 
miroir et la loupe. 

Tous ces details sont aussi importantes pour I'apprentissage de la 
langue. En effet, I'enseignant doit faire attention au moindre detail qui parle 
d'une telle situation. 11 doit aussi etre en mesure d'amener les apprenants a 
faire des observations dans la vignette afin de detecter tout ce qui peut 
apporter un sens particulier dans Ie deroulement du recit. Ces details doivent 
alors servir a I'enrichissement de leur langage tant sur Ie plan de I'ecrit que 
sur celui de I'oral. Comme un etre surnaturel, Ie heros de la BD cherche a 
maitriser son environnement immediat. Voila pourquoi il est toujours attentif a 
tout ce qui se passe dans son milieu proche. Aussi est-il toujours frappe par 
tout ce qui ne lui est pas familier. 

Le pouvoir de I'image est aussi remarquable a la narration. En effet, 
c'est elle qui contient tous les ingredients qui font que la BD puisse etre 
expressive. On remarque que la BD est expressive a cause de son contenu 
graphique. C'est la vignette qui dit I'histoire par Ie canal du dessin. Les 
personnages de la BD nous montrent qu'ils sont capables de se toucher, de se 
tirer, de se voir; bref, de faire tous les mouvements susceptibles d'arriver a 
atteindre I'autre (I'adjuvant ou I'adversaire). Ainsi cela no us amene-t-il a 
parler de la vignette comme un espace tactile. 

4.3.4. Espace tactile. 

lci il est question de tout ce qui renvoie au toucher et de ce que les 
personnages de BD utilisent pour entrer en contant les uns avec les autres au 
moyen de leur corps physique ou au moyen des certains objets interposes qui 
agissent comme prolongement du corps physique. Cet espace est une source 
de plusieurs informations. En effet, on peut com prendre les types de relations 
qui unissent les personnages a partir de I'espace tactile qu'ils partagent dans 
leurs rapports mutuels. Comprendre et interpreter la manifestation de 
I'espace tactile des personnages aidera grandement I'enseignant dans sa 
quete des signifies iconiques necessaires a la comprehension de la vignette, 
celle-ci etant souvent un lieu d'une intense activite physique. En effet, « tout 
jeu de mot mis a part Ie contact pllysique est I'actualisation la plus frappante 
de I'ensemble des relations qu'ils nouent au cours de leur vie hero"lque. Vivant 
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dangereusement ces personnages font sans cesse une experience d'une vie 
rude ... »134 

Les manifestations de I'espace tactile sont plus courantes dans les 
salutations et dans la violence. En se saluant, les personnages ont I'habitude 
de se toucher, de s'embrasser, de se serrer et/ou se taper les mains. La fac;on 
de se saluer peut nous renseigner sur les types de relations que deux 
personnages entretiennent au cours du recit de la BD. Quand les antagonistes 
se saluent, par exemple, nous voyons la maniere dont ils se serrent les mains. 
Cette maniere est totalement differente de celie des protagonistes. 

Aussi la violence est-elle une manifestation du degre d'occupation de 
I'espace inter-personnel par les differents protagonistes. Souvent, ce sont la 
variation de la taille de la vignette et les expressions graphiques des chocs qui 
en constituent Ie code iconique tandis que Ie code linguistique est exprime par 
les onomatopees de ces chocs. Dans les combats, les endroits ou se sont 
violemment rencontres les corps des personnages sont souvent marques par 
des dechirures, des etoiles multicolores et to utes sortes de graphiques qui 
peuvent no us rappeler la douleur, la souffrance et Ie contact. C'est ainsi qu'on 
a parfois recours aux couleurs vives telles que Ie rouge, Ie jaune vif et 
I'orange. 

* ----

©Casterman 

L'utilisation des armes blanches et/ou des armes a feux en est un 
exemple concret de I'espace tactile. En effet, la ou I'antagoniste ne sait pas 
atteindre son adversaire, I'utilisation des armes compense. C'est ainsi que les 
adversaires chercheront toujours a attendre les autres en utilisant leurs armes 
et tous les objets qui peuvent les aider a atteindre ce but. 

Ainsi la decouverte des elements constitutifs des espaces propres aux 
personnages peut constituer une grande richesse dans I'apprentissage du 
franc;ais. Souvent, les apprenants parlent des choses courantes qu 'ils voient 
dans la vie. En fonction de la culture de chaque apprenant, I'enseignant peut 
leur demander de s'exprimer sur la fac;on de se saluer entre amis, entre 
adversaires, entre membres d'une me me famille, mais aussi entre apprenants 
et enseignants. On peut aussi en profiter pour parler de la violence au foyer, 
a I'ecole, dans Ie quartier et dans la ville. Ceci sera I'occasion d'une intense 
activite orale pour la classe de langue etrangere. Ce sera aussi un moyen 
d'enrichir la langue de la par de ces apprenants. 

134 HELSO, Andre et aI., Op cit, p. 140. 
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4.4. Bulle. 

La bulle est la partie de la SO qui detient en son sein les paroles des 
personnages. On I'appelle aussi «ballon» ou «phylactere» . C'est donc 
I'espace dans lequel on ecrit les les paroles des personnages. Ces paroles 
peuvent etre des dialogues, des pensees, des sentiments ou des bruits des 
personnages et des objets de la SO. Elle est Ie lieu Ie plus approprie du code 
linguistique. En tant que tel, la bulle joue un important role dans Ie discours 
narratif de la SO. Ainsi analyser et/ou comprendre 11mportance de son 
contenu est-il un exercice auquel I'enseignant et les apprenants devrons 
toujours s'adonner. Elle sert donc a exprimer la pensee du personnage. Oans 
sa forme, elle est toujours reliee au personnage qui parle, et cette forme est 
variable. 

Meme si Ie mariage du texte et de la bulle est tout a fait normal 
aujourd'hui, il n'en etait ainsi a I'origine de la SO. A I'apparition du genre, les 
bulles n'existaient pas. Quand Topffer a invente Ie genre, les dessins etaient 
accompagnes de textesl en bas, qui servaient d'explication aux dessins. Mais 
ces textes n'etaient pas dans les bulles comme nous les avons aujourd'hui. 
Ces dernieres ne sont apparues que dans les dernieres annees du XIXe siecle, 
aux Etats-Unis d'Amerique. Tout Ie monde adoptera cette presentation. Cela 
etantl en France et en Europel les bulles ne seront adoptees qu'en 1925. 
C'est I'ceuvre du Fran<;ais Alain Saint-Ogan qui est Ie createur des 
personnages de Zig et Puce et de leur compagnon Ie pingouin Alfred. C'est 
une revolution dans la BO.135 

Bien que la vignette so it Ie lieu ou se passe I'histoire, I'image est 
parfois incapable de dire toute I'histoire. C'est ainsi que la bulle est la partie 
qui vient soutenir I'action de la vignette. Par les paroles des personnages, on 
comprend mieux Ie cheminement de la narration. Les actions sont mieux 
expliquees et les idees des personnages (de I'auteur a travers les 
personnages) bien exprimees. Ainsi, «pour obtenir un resultat plus 
« vivant» I la SOl apres les illustrations medievales, a introduit Ie texte dans 
I'image. Autrement ditl elle a eprouve Ie besoin d'integrer du langage 
conventionnel (Ie texte) dans du langage analogique (I'image) afin d 'accroitre 
la dramatisation du represente. Certainsl comme Teule, Loustal, ... rejettent 
parfois Ie texte hors de I'image, ce qui peut paraitre anachronique. En fait, ils 
risquent un ecart qui, inevitablement, rappelle la norme, souligne Ie second 
paradoxe. »136 

4.4.1. Bulle et vignette. 

La bulle fait partie de la vignette avec laquelle elle a des relations de 
profondeur, de forme, de superficie et de positionnement. 

135 DURAND, Jean-Benoit, BD : mode d'emploi, Pere Castor Flammarion, 1998, pp. 11 et 14. 
13611LLEUIL1 Jean-Louis et aI., Lectures de la bande dessinee : theorie, methode, 
applications, bibliographiet Louvain-Ia-Neuve : Academia, 1991t p. 35. 
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4.4.1.1. Profondeur. 

En parlent de la profondeur, nous parlons de la double entente qui 
existe entre la bulle et la vignette. Nous avons deja dit que la bulle se trouve 
dans la vignette dont elle vole Line partie de I'espace. Si la bulle represente Ie 
code linguistique, la vignette represente, quant a elle, Ie code iconique. La 
presence de la bulle done produit I'effet de separer I'espace de la vignette en 
deux zones qui revendiquent chacune de sa maniere son independance. Cela 
cree en quelque sorte une tension entre les deux zones dans ce meme 
espace, qui revient en priorite a la vignette. La bulle y est done comme un 
etranger qui derange I'integrite de I'image. C'est une fausse alerte. En effet, 
quand Ie dessinateur travaille sur son album, iI pense toujours a I'espace que 
doit occuper la bulle au sein du cadre de la vignette. C'est pourquoi, par 
exemple, dans une BD en couleur, les bulles se demarquent visiblement car 
elles sont souvent en blanc. Et cette blancheur se confond avec celie de la 
planche. Ce qui prouve a suffisance I'indifference de la bulle envers les 
conventions illusionnistes qui gouvernent l'image. 137 

lO1,t.e (sl205/;re<Te~5Ni)s A 
I..A ~T"Tl!/Al-< ~'-A'TJA'" ~NClO:AC:Ii! 
L.A ,.:n: sa"~ !-= MSL..L..StA'R. ! ;n;: s.u're .•. 

© Dargaud 
138 

Toujours est-il qull n'est pas facile de representer la zone texte et la 
zone image differemment. « Ce sont des aires qui entretiennent des relations 
spatiales de contiguite et!ou d'inclusion, de part et d'autre d'un trace mitoyen 
(Ie contour de la bulle) qui partage une meme surface, celie de la vignette. 
Zone de I'image et zone du texte sont comme des pieces complementaires 
d'un puzzle. L'espace devolu au texte est un espace retire au dessin mais 
situe sur Ie meme plan. Si bien que I'on peut considerer cette enclave qu'est 
la bulle (surtout lorsqu'elle ne touche aucun des bords exterieurs de la 
vignette) comme Ie cadre « exterieur » de I'image, c'est-a-dire la forme qui, 
en son sein meme, lui assigne une frontiere et delimite Ie champ de sa 
visibilite. »139 

Aussi devons-nous souligner au nom du rapport de profondeur qui 
existe entre la bulle et la vignette que c'est la vignette qui est I'entite la plus 

137 GROENSTEEN, T., op cit, p. 82. 
138 La bulle se trouve toujours dans une vignette avec laquelle elle a certaines relations. 
139 GROENSTEEN, T., Op cit, p. 85. 
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importante et donc la plus grande. C'est a la vignette que la bulle do it sa 
place et son existence. II s'en suit que la relation de ces deux entites est telle 
que la vignette peut exister sans la bulle mais la bulle ne peut pas exister 
sans la vignette. D'ailleurs, actuellement, plusieurs auteurs ont tente des 
albums sans bulles. C'est ainsi que nous pouvons toujours trouver des 
vignettes sans bulles. Ainsi dans I'architecture de la BD, la vignette est entite 
superieure a la bulle. On peut se passer de la bulle mais on ne peut se passer 
de la vignette. 

4.4.1.2. Forme et dimension. 

Comme nous Ie savons, la bulle est d'abord une forme contenue dans 
une autre forme, la vignette. Entre ces deux formes peuvent se produire, en 
effet, soit I'effet de ressemblance (homophisme) soit I'effet de dissonance 
(heterophisme). A cause de cela, nous pouvons deja distinguer des bulles qui 
sont quadrangulaires et des bulles qui ont la forme elliptique ou fantaisiste. La 
forme des bulles depend surtout de I'ecriture propre a chaque auteur. Mais, 
ici, nous ne tentons qu'a differencier ces differentes formes afin que cela 
serve de guide a I'enseignant de fran<.;ais qui doit se servir de la BD. 

Cela pose Ie probleme de I'economie de I'espace de la planche. Les 
bulles a angles droits sont plus economes car elles prennent souvent la forme 
de la vignette qui a cette meme forme, en general. A I'oppose des bulles a 
angles droits, les bulles elliptiques conservent davantage des proportions 
constantes et se concentrent surtout vers les coins superieurs de la vignette 
et font gagner, de la sorte, de I'espace necessaire au dessin. Ces coins 
superieurs de la vignette sont des zones de faible rentabilite pour la 
composition de 11mage. lis ne sont pas souvent utilises par Ie dessinateur qui 
a suffisamment de place pour mettre son image. Celle-ci surplante alors la 
bulle et signale que la BD, c'est d'abord I'image. 

© Dargaud 

Ici I'expression de la colere de Cleopatre contre Cesar se manifeste par 
la forme de la bulle. En effet, nos remarquons que la bulle est en zig-zag 
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comme celie des paroles de la radio. Cette fois-ci, ce n'est plus la radio mais 
ctest une personne en colere qui parle. Ainsi la bulle change-t-elle de forme. 

Toujours en parlant des formes des bulles, nous trouvons plusieurs 
autres formes, aussi variees que significatives, quand no us les analysons dans 
Ie cadre restreint de la narration propre a I'auteur et a I'auteur et a I'album. 
Ainsi dans cette logique discriminatoire «Ies concours a dents de scie 
traditionnellement reserves aux voix mediatisees par un appareil (radio, 
televiseur, telephone ... ), et les appendices speciaux (en forme de chapelet de 
petites bulles denotant tout aussi traditionnellement de la « voix interieure » 
de la pensee. Toutes ces ressources ont pour seule fin de garantir 
I'intelligibilite de la situation d'enonciation, c'est-a-dire de permettre au lecteur 
de savoir qui s'exprime et par quel canal. »140 

Aussi pouvons-nous avoir des bulles rondes, ovales, etc. Tout depend 
de I'auteur et du message qu'iI veut transmettre. La forme de la bulle peut 
bien nous renseigner sur les idees et I'etat d'ame du locuteur. En effet la 
forme de la bulle nous apprend si la personne est en colere. Nous pouvons 
aussi savoir les pensees cachees dtun personnage. A cette fin, Ie lettrage a 
I'interieur de la bulle compte. Ce lettrage est un element important pour la 
comprehension de la bulle. En effet, la forme des lettres utilisees par I'auteur 
denote I'emotivite du personnage. Ainsi les grosses lettres peuvent-elles etre 
I'expression de la colere, de la joie et/ou de la gravite de la situation dont 
I'auteur nous parle. 

De ce qui precede, nous pouvons deduire que ce qui compte de plus, 
c'est Ie message qui est contenu dans la bulle. C'est I'element essentiel et 
pertinent qui doit etre Ie principal sujet de notre etude. Ce message est 
souvent linguistique. II peut etre utilise comme point de depart pour 
I'apprentissage de la grammaire, de I'expression orale et du vocabulaire. 
L'enseignant et les apprenants peuvent se livrer a plusieurs autres exercices 
utiles a la formation des apprenants en rapport avec les besoins langagiers de 
ces derniers. 

4.4.1.3. Emplacement de la bulle. 

L'emplacement de la bulle est un para metre important dans la 
comprehension du statut de la personne qui parle. II est souvent relatif au 
personnage qui parle (Ie locuteur), au cadre de la vignette et aux bulles 
environnantes dans la me me vignette. Dans leur emplacement, les bulles sont 
Ie symbole d/une certaine hierarchisation des relations des personnages dans 
la prise des paroles. Cela veut dire que la prise de parole n'est pas gratuite. 
Elle tient toujours compte du temps respectif de chaque personnage par 
rapport a la situation de communication en presence. De la meme maniere 
que Ie jeu de question/reponse, nous pouvons facilement comprendre grace a 
la place occupee par les differentes bulles, les differents moments de prise de 
paroles des personnages que no us avons en face. 

140 GROENSTEEN, T., Op cit, p. 89. 
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En effet, iI n'y a pas de bulles qui apparaissent au hasard dans la 
vignette. Toute bulle suppose un locuteur visible ou cache. C'est ainsi que la 
bulle a toujours cette fIE:!che qui renvoie au locuteur qui en est I'auteur. Cette 
relation est tellement profonde que Groensteen parle d'un binome 
fonctionnel. «Cette structure bipolaire est I'un des schemes pregnants qui 
organisent la lecture des bandes dessinees. C'est pourquoi notre perception 
de la scene representee et, singulierement, notre intelligence du dialogue, ne 
sont guere modifiees selon la place qu'occupe la bulle, au-dessus, a gauche, a 
droite ou en dessous du locuteur. »141 

© Dargaud 

N'oublions pas qu'entre Ie code linguistique et Ie code iconique, c'est Ie 
dernier qui doit prevaloir sur I'autre. Cela etant, Ie personnage (Ie dessin) doit 
prevaloir sur la bulle. C'est Ie personnage qui est mis en valeur car il est Ie 
motif dessine. II est aussi celui qui parle, et qui est a la base de la bulle. II va 
de soi qu'elle soit mise plus en valeur que la bulle. Celle-ci n'etant que Ie fruit 
de sa pensee. La bulle n'est parfois qu'un complement de I'image de la 
vignette qu'elle interprete. Et si la bulle nous offre la langue, la vignette nous 
aide a garder cette langue en favorisant la memoire visuelle. C'est ainsi, et 
c'est souvent la cas, qu'apres la lecture de la bulle, cette derniere ramene 
notre regard sur Ie dessin afin de mieux Ie comprendre, de mieux I'analyser et 
d'en tirer les reponses a toutes les questions qu'on se pose. II s'agit d'un 
retour a la source apres avoir gagne une information qui nous permet de 
mieux interpreter les signes polysemiques. En effet, lors de la lecture de la 
BD, plusieurs informations peuvent nous echapper. C'est pourquoi une 
deuxieme lecture/observation nous permet de mieux comprendre la 
signification d'un geste, d'une attitude et/ou une expression du personnage. 
La bulle nous aide donc a mieux analyser les details de la narration qui ne 
sont pas perceptibles lors de la premiere lecture. Ainsi la bulle et la vignette 
ne sont pas inseparables. Si la vignette interprete la bulle, celle-ci a son tour 
interprete la vignette a laquelle elle donne un surplus de comprehension dans 
I'analyse semiotique de I'image. 

141 Idem. 
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Toujours dans ce sens, nous pouvons dire que dans Ie binome bulle 
personnage, la presence de la bulle suppose une presence visible ou invisible 
d'un personnage. En effet, Ie phenomene de la voix « off » est souvent utilise 
par la BO. Quand Ie personnage est invisible, I'utilisation de la bulle symbolise 
sa presence et son importance dans Ie mouvement narratif. Le personnage 
peut s'abriter ou se cacher, par exemple, derriere un mur, un arbre. 11 peut 
aussi etre dans une maison, en prison, dans I'eau ou dans la foret, la 
presence de la bulle reste la seule signalisation possible de sa presence et de 
son activite necessaires a la suite du recit. 

Aussi pouvons-nous definir I'espace interpersonnel en fonction du 
volume sonore emis par les locuteurs, mais aussi en fonction de I'influence de 
ces paroles dans la maniere dont elles influencent Ie cours du recit. Tout cela 
est symbolise par les bulles qui portent les paroles des differents 
locuteursjpersonnages de la BO. En effet, Ie volume sonore d'un personnage 
peut etre calcule en rapport avec Ie nombre de bulles qui lui sont accordees 
mais aussi par rapport la I'efficacite, la prise en compte de ses paroles par ses 
adversaires etjou par ses amis. Et souvent les personnages les plus 
importants de la narration (Ie heros et son rival) ont un espace sonore plus 
vaste que les autres personnages. 

4.4.1.4. Dialogue. 

La societe de la BO est Ie reflet du monde reel avec toutes ses rea lites. 
Ainsi la conversation est-elle I'une de ces rea lites. En effet I'une des 
caracteristiques des personnages de BO est celui d'etre toujours en dialogue 
lesuna avec les autres. Et meme si nous sommes en presence d'un discours, 
nous constaterons que l'auditeLir sera en dialogue devant Lin certain auditoire. 
Ce dialogue est represente au moyen de bulles. Le dialogue prouve que les 
personnages de la BO entretiennent des relations (bonnes et tumultueuses). 
La bulle est Ie miroir de ces relations. 

Qu'ils soient des conversations, des monologues, des reflexions etjou 
des interjections, les dialogues constituent la marque linguistique de la BO. lis 
servent aussi a nous informer sur la nature de la personne qui parle. En effet, 
selon son temperament, son niveau social, son niveau d'etudes, sa profession 
etjou sa nationalite, les personnages de BO ne parlent pas de la me me 
maniere. C'est ainsi que les personnages de BO ne s'expriment pas tous au 
meme rythme. lis n'ont pas tous Ie me me langage. Par exemple, I'homme 
politique et Ie commerc;ant qui ont I'habitude de trop parler ont souvent de 
grosses bulles. Cela sera different du discours raisonne du professeur, de 
I'argot populaire de I'homme de la rue, du paysan ou du voleur. En outre, Ie 
langage de chaque personne en rapport avec son rang social, sa categorie 
professionnelle et son role dans la narration seront toujours personnalise et 
mise en exergue afin de faire valoir les differences qui existent entre ces 
personnages. Cela est un trait distinctif dans I'analyse des paroles, sur Ie plan 
linguistique, et dans I'analyse iconique de I'image de la BO. 
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Meme s'il n'est pas toujours conventionnel, Ie son reste expressif. Ainsi 
I'etude de I'expressivite du son est un element majeur dans la communication 
des personnages et dans la narrativite de la BO. C'est pourquoi, « en bande 
dessinee, on n'entend rien: on lit Ie son, selon des codes particuliers 
parfaitement acceptes. Ainsi, si les lettres grossissent, Ie son augmente ; si la 
bulle est fJeurie, les propos sont gentils (ou mielleux tout au moins) ; si des 
notes sont alignees, c'est qu'll s'agit de musique... et la aussi I'illusion 
fonctionne! La BO est loin d'etre muette mais Ie son n'est present que sous la 
forme de textes, tres frequemment iconises, surtout pour les bruits 
d'ambiance ».142 C'est a cause de toutes ces differences de statut social que 
la bulle ne contient pas seulement des paroles. Elle contient aussi des 
symboles, onomatopees, des injures, des apostrophes et graffitis qui font 
aussi la richesse de la langue (comme chez Ie capitaine Haddock). Par 
exemple pour les symboles, no us pouvons parler de :143 

1. Symboles d'agressivite: Ie pavilion de pirate, les gants de boxe, Ie 
pistolet faisant feu, Ie couteau plante au dos, Ie marteau, la grenade 
qui explose, etc. 

2. Symboles de la pauvrete : les poches vides, les aretes de poisson dans 
une assiette, les ossements, etc. 

3. Symboles de reussite materielle : Ie cigare, la grosse voiture, Ie coffre 
plein d'argent, Ie tas de pieces d'or, etc. 

4. Symboles sentimentaux : cCEur, CCEur brise, CCEur transperce par une 
fJeche, les levres, la fJeche tiree au CCEur. 

5. Symbole de la trahison : couteau plante dans Ie dos, coup de massue, 
visage masque, 

6. Symboles de pessimisme : corbillard, corde au cou, tombe, barreaux 
de prison, etc. 

7. Syrnbole du danger de mort: tete d'une personne barree par deux os 
croises. 

Pour les onomatopees, pour citerons, par exemple :144 

1. Les acclamations: hourraaa ! 
2. Les applaudissements : clap-clap! 
3. Coup de point: paf " Pouf ! 
4. Explosion: baoum-boum-boooom , 
5. Frapper: toc-toc (a la porte), pan-pan (avec un objet creux)., 
6. Grognement: grrrrrrrr ! greeeeuuuuu ! 
7. Sonnerie de telephone: driiiing-driiiing ! 

143 DUC,B., L'art de la BD. Du scenario a la realisation graphique/ tout sur la creation des 
bandes dessinees, Grenoble: editions Glenat, 1982, p. 121. 
144 DUC,B., Op cit, pp. 124-125. 
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©Casterman 

Parfois la bulle n'a pas des paroles en son sein. Elle peut alors exprimer 
la souffrance qu'endure une personne. En effet dans cette bulle, cette 
personne a I'habitude de tromper les gens avec ses halteres en bois qui ont 
ete deplacees en son absence. Malheureusement pour lui, a la place des 
halteres en bois, ce sont des halteres en fer qu'il doit soulever. Sans rien 
savoir, la situation devient desastreuse pour lui. II ne saura pas soulever les 
nouveaux halteres en fer, et les spectateurs vont enfin comprendre qu'il est 
un menteur et qu'iI n'est pas fort. 

Meme 511 n'est pas toujours conventionnel, Ie son reste expressif. Ainsi 
I'etude de I'expressivite du son est un element majeur dans la communication 
des personnages et dans la narrativite de la BD. C'est pourquoi, « en bande 
dessinee, on n'entend rien: on lit Ie son, selon des codes particuliers 
parfaitement acceptes. Ainsi, si les lettres grossissent, Ie son augmente ; si la 
bulle est fleurie, les propos sont gentils (ou mielleux tout au moins) ; si des 
notes sont alignees, c'est qu'iI s'agit de musique... et la aussi I'illusion 
fonctionne ! La BD est loin d'etre muette mais Ie son n'est present que sous la 
forme de textes, tres frequemment iconises, surtout pour les bruits 
d'ambiance ».145 

©Dargaud 

145 TILLEUIL, J.-l. et aL, Op cit, pp. 36-37. 
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Bien exploitees, toutes ces marques peuvent faire I'objet d'une bonne 
etude et peuvent vraiment servir a I'enricl-lissement du langage des 
apprenants. II faut donc que I'enselgnant soit en mesure de mieux exploiter 
tous ces elements iconiques qui ne sont pas places au hasard dans la chaine 
narrative. C'est a lui donc d'avoir une certaine formation semiotique qui lui 
permettra de mieux interpreter Ie moindre detail porteur de sens afin de 
donner Ie gout de la BD aux apprenants de la langue etrangere. Et souvent 
les onomatopees sont differentes selon les langues que no us avons en 
presence. L'apprenant a tous ces signes et symboles dans sa langue 
maternelle. Mais iI se les represente differemment. II sera donc mis en face 
de nouvelles realites que sont ces bruits et onomatopees qui sont aussi Ie 
fruit d'une certaine representation de la societe fran<;aise. 

Dans Ie cadre plus particulier des onomatopees, parfois la longueur du son 
est significative. En effet, Ie son court ou long peut donner une information 
sur la duree, I'intensite de la souffrance ou de I'explosion. La connaissance de 
toutes ces donnees est un atout de la part de I'enseignant et leur 
apprentissage sera une richesse aupres des apprenants qui parfois 
connaissent aussi la signification de ces symboles et onomatopees. II sera 
alors avantageux a I'enseignant du fran<;ais de les relever et d'attirer 
I'attention des apprenants sur tous les details inhabituels qui touchent la 
curiosite de ces derniers. N'oublions pas que I'auteur de la BD prend garde a 
tout ce qu'iI ecrit. Cela etant, les symboles, graffitis et les onomatopees ne 
viennent pas envahir I'espace de la vignette etjou de bulle pour rien. IIs 
interviennent toujours a des moments bien choisis au cours de I'evolution de 
la narration. Ainsi sont-ils toujours susceptibles de soutenir les actions des 
personnages et d'avoir un impact reel dans la narration et dans I'expression 
etjou la comprehension globale de I'image dont ils soutiennent I'iconicite. 

4.5. Cadre. 

Comme son nom I'indique, Ie cadre est la cloture qui entoure la 
vignette. II nous montre les limites de la vignette. En effet chaque vignette 
occupe un certain espace dans la vignette. Cet espace est proportionnel a 
I'importance de la vignette dans Ie cours de la narration. A I'oppose du cadre 
du Cinema, Ie cadre de la BD a des dimensions qui varient d'un auteur a 
I'autre. En BDr Ie cadre sert a segmenter la planche en plusieurs parties qui 
peuvent contenir les vignettes afin de permettre la narration et la succession 
des actions. Le cadre peut alors remplir certaines fonctions. 146 

4.5.1. Fonction de cloture. 

C'est la premiere fonction du cadre. II sert a fermer la vignette et a lui 
donner une forme et des dimensions particulieres. Ici, Ie cadre n'ajoute rien a 
I'image. II se contente de circonscrire et de delimiter I'image dans la zone qui 
est la sienne. Dans la fonction de cloture, les bulles sont aussi concernees. 

146 GROENSTEEN, T., Op cit, p. 49 
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Elles font partie de la vignette. Et comme la vignette est comprise dans Ie 
cadre, les bulles y sont alors enfermees afin de montrer qu'elles 
appartiennent a la vignette en question. Bien que cloturant Ie dessin, Ie cadre 
ne limite pas totalement la comprehension de I'image qu'iI limite. Celle-ci va 
hors du cadre jusqu'aux cadres suivants pour aller y chercher la signification 
complete. C'est Ie principe de la solidarite iconique dont nous avons parle. 

4.5.2. Fonction separatrice. 

Toute vignette a un champ interne de comprehension qui fait d'elle 
une entite iconique qui communique un message donne. Aussi la vignette 
possede-t-elle un champ externe de comprehension qui est constitue des 
autres vignettes qui sont autour d'elle. La lecture de la BD est possible a 
cause de cette separation qui nous permet d'aller d'une vignette a une autre 
sans nous tromper. Le cadre sert donc a separer les vignettes entre elles afin 
de faciliter la lecture et la comprehension de la BD. Ainsi pouvons-nous 
comparer cette fonction a celles que jouent les signes de ponctuation dans la 
langue ecrite. Ce qui no us permet de distinguer deux vignettes est la triple 
frontiere que constituent Ie cadre de la premiere vignette, Ie blanc 
intericonique et Ie cadre de la vignette suivante. 

4.5.3. Fonction rythmique. 

Comme Ie texte litteraire, Ie texte de la BD suit Ie rythme que lui donne 
la succession des vignettes et des cadres. Comme a la musique, par la 
fonction rythmique, la lecture de la BD doit suivre Ie rythme que lui donne la 
succession des cadres. On ne peut pas sauter un cadre pour arriver a un 
autre sans nuire a la comprehension de la BD. Celle-ci doit se lire en suivant 
I'ordre des cadres et des vignettes. Sans cet ordre, nous ne pouvons pas 
saisir sa portee significative reelle 

4.5.4. Fonction structurante. 

Par fonction structurante, nous entendons Ie role du cadre qui est 
d'informer I'auteur pendant toute la phase de I'execution du dessin. L'auteur 
doit tenir compte de la dimension du cadre. Son dessin ne doit pas aller en 
dehors du cadre qu'iI a trace. A la lecture, Ie lecteur doit aussi accepter Ie 
cadre trace et la structure que Ie cadre donne a la vignette. Cela veut dire 
que, quand nous lisons une BD, nous devons suivre scrupuleusement la ligne 
de conduite qui nous est donnee par Ie cadre. C'est ce dernier qui englobe Ie 
dessin et qui dicte ses limites. Hors de ces limites, il n'y a point de salut. Nous 
ne pouvons pas lire les elements d'une vignette voisine et les prendre comme 
ceux de la vignette que no us lisons. Nous allons ainsi pas a pas sans sauter 
d'un cadre a un autre. Selon cette organisation, les cadres suivent souvent la 
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forme de la planche. Ainsi «une vignette ne se presente pas isolee. Elle 
participe d'une suite (Ie plus souvent sequentielle, c'est-a-dire narrative) 
offerte a la lecture. Or, la lecture en Occident respecte un sens immuable, qui 
va de la gauche vers la droite. »147 

4.5.5. Fonction expressive. 

Le cadre n'est pas trace au hasard. II peut donner un indice sur I'image 
qu'iI encadre. II peut nous instruire sur les elements importants dans Ie 
protocole de la lecture. Le cadre peut aussi etre determinant dans 
I'interpretation de la vignette et de son image. II y aura alors une certaine 
relation de dependance entre la vignette et I'organisation formelle des cadres 
de la planche. Nous remarquerons que les cadres qui se suivent soit se 
ressemblent soit diminuent en espace afin de donner une idee de 
complementarite dans la narration. Rien qu'en voyant la disposition des cases, 
on comprend que cela n'est pas fortuit. C'est un moyen d'attirer I'attention du 
lecteur sur la suite des evenements. 

4.5.6. Fonction lecturale. 

Le cadre est un espace clos qu'occupe une vignette. Ainsi sa presence 
ne peut-elle pas passer inaperc;ue. En effet, la presence d'un vignette denote 
la presence de quelque chose a lire. La presence d'un cadre montre que 
I'espace que nous avons concourt a la narration. Ainsi un cadre vide est-il 
evocatif du recit. Dans ce cas Ie lecteur doit com prendre que ce vide a sa 
place dans la comprehension de la BD. C'est aussi Ie cas un simple trace qui 
peut occuper une planche entiere. Le lecteur ne peut pas etre presse afin de 
ne pas manquer la cle de la comprehension de la suite des evenements. 

Nous devons toujours savoir que la presence d'une case implique la 
presence d'un cadre qui doit la delimiter et la cl6turer. A cause de cela, nous 
devons trouver dans ce cadre, me me vide, les indices qui doivent no us 
permettre de mieux com prendre la suite de I'histoire car tout cadre est une 
etape dans la chaine de la narration. 

La connaissance de ces fonctions est importante dans ce sens que 
«Ies fonctions separatrice et rythmique ne peuvent exister sans que les 
conditions ne soient reunies: elles supposent une pluralite de cadres en 
situation de copresence a I'interieur d'un meme support; elles requierent en 
outre que la succession de ces cadres compose, peut-etre pas necessairement 
un recit, mais du moins un discours articule. La fonction lecturale, quant a 
elle, va au-dela de la fonction semiotique inherente a tout encadrement 
puisque, la vignette participant d'un discours sequentiel, son cadre n'invite 
pas seulement a la contemplation, mais proprement a une lecture. »148 Ainsi 
toutes ces fonctions vont-elles toujours ensemble pour une bonne lecture de 
la BD. Nous ne pouvons nous en passer. 

147 GROEI\lSTEEN, T., Op cit, p. 58. 
148 GROENSTEEN, T., Op cit, p. 68. 
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4.6. Strip ou bande. 

Le strip est Ie nom anglais de la bande. C'est une succession de 
cadres, generalement trois ou plus, en ligne horizontale sur la largeur de la 
planche. A la mode, Ie vocable americain se justifie historiquement a cause 
des comics qui apparaissaient chaque jour de la semaine dans des journaux 
en forme de bande. C'est I'epoque des « comics strips ». Si c'est Ie strip qui 
s'est impose aux Etats-Unis, en Europe, c'est la planche. En effet, c'est elle 
qui a ete utilisee dans la publication de masse. Mais l'Europe connait aussi la 
bande horizontale et la planche dans la forme de la BD. La planche est ainsi 
constituee de bandes horizontales separees entre elles par des blancs 
iconiques. 

Nous sommes en presence d'une double dependance. La vignette fait 
partie de la bande, et la bande fait partie de la planche. Cela implique que la 
vignette depend de la bande et celle-Ia depend a son tour de la planche. Une 
vignette isolee n'a pas de sens. II faut qu'elle se trouve dans une bande qui 
doit lui donner sa place dans la bande et dans la planche. C'est son 
appartenance a la bande et sa position dans cette meme bande qui lui 
donnera une signification et une importance dans I'ordre de la narration. Mais 
c'est la planche qui les englobe toutes en son sein. En effet, la vignette et la 
bande sont les parties d'une entite plus grande qu'est la planche. La 
comprehension de la BD doit donc passer par une lecture comprehensive de 
la vignette d'abord, de la bande ensuite, et la planche enfin. 

Une bande entiere peut etre une entite significative. C'est elle de qui 
renferme une partie de la signification lineaire de la planche. Si nous prenons 
I'exemple du Capitaine dans sa poursuite de Tintin, nous comprenons que la 
premiere vignette est Ie commencement d'une histoire et que la derniere 
vignette est la fin de cette histoire. C'est a la premiere vignette qu'iI a heurte 
Ie marchand de fruits, et c'est a la derniere vignette que Ie Capitaine sera 
arrete. Cette vignette est une suite logique de I'histoire de I'arrestation du 
Capitaine suite a une faute qu'il ne reconnait me me pas commettre. 

Parfois la bande n/a pas de signification particuliere. Elle n'est qu'une 
etape logique dans la narration. En effet, au stade du decoupage, la BD doit 
necessairement avoir des bandes qui se superposent entre elles. C'est une 
condition par laquelle la structure de la BD doit passer afin d'etre appelee 
«bande dessinee ». Cela implique que les bandes soient comparees aux 
lignes des ecrits qui composent une lettre. II faut lire to utes les !ignes de la 
lettre afin d'arriver a la comprehension de la lettre. On ne peut se passer 
d'une ligne car Ie faire serait se passer d'une partie importante de la 
narration. Le strip a la me me fonction. C'est celie d'ordonner la lecture de la 
planche afin de comprendre la bande dessinee entiere. C'est ce que 
Groensteen suggere en disant qu' « iI apparait que Ie strip ne constitue pas 
naturellement une entite plastico-narrative integree, con~ue comme telle. 
Souvent, iI n'est que Ie produit relativement aleatoire d'une fragmentation 
imposee par Ie support. Quand Ie dessinateur « se heurte» au bord lateral 
droit de sa planche (plus exactement de sa surface utile, deduction faite des 
marges), il «va a la ligne ». S'iI ne fait pas I 'objet d'un surcroit 
d'investissement, si I'artiste n'en fait pas Ie receptable d'une determination 
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addition nelle, soit narrative, soit esthetique, Ie strip n'a guere plus de 
pertinence qu'une ligne de texte pour laquelle ce sont les aleas de la 
photocomposition, et non les instructions de I'auteur, qui decident par quel 
mot elle commence et ou elle prend fin. Son unique fonction est d'ordre 
lectural : Ie strip indique en effet a 11nterieur de I'espace compartimente du 
multicadre, un parcours de lecture, un trajet vectorise.» ... 149 

Quand I'auteur divise ses bandes, il a toujours tendance a ce que la 
bande soit porteuse d'une certaine signification propre. Cette signification 
permet a la bande d'etre expressive et de s'integrer dans la narration. La 
succession des vignettes sur une meme bande ne peut pas etre vue comme 
I'effet du hasard. C'est plut6t I'aboutissement d'un long travail de recherche et 
de mise en page qui doit permettre a la BD de toucher la psychologie du 
lecteur. Ce dernier a Ie devoir de remonter les significations particulieres qui 
sont renfermees dans la bande. En ouvrant un album de BD, Ie lecteur est 
directement en face de plusieurs vignettes. L'ensernble de ces vignettes 
constitue la planche et la double planche. Mais avant de les lire les unes apres 
les autres d'apres Ie modele de la lecture, iI do it com prendre que ces 
vignettes se rangent en bandes horizontales. II constate que les vignettes 
ressemblent au puzzle dans lequel chaque piece a une place particuliere. C'est 
cette place qui a la vignette une fonction dans I'architecture de la BD. Parler 
de I'architecture de la BD, c'est reconnaitre que la place des vignettes dans 
les strips cherche a provoquer un effet particulier au lecteur. C'est cette 
architecture qui fait la beaute de la planche. Ainsi les vignettes qui constituent 
la planche sont-elles constituees en plusieurs strips (quatre ou cinq, selon les 
auteurs) dans lesquels la dimension des vignettes est eloquente. Si les 
vignettes ont la meme taille, I'effet recherche par I'auteur sera different de 
I'effet qu11 recherchera en proposant au lecteur des vignettes de tailles 
differentes. C'est pourquoi I'auteur cherche toujours a captiver son lecteur 
potentiel a partir de I'architecture particuliere de la planche. C'est la 
composition de la planche qui cree son achitecture. Des bandes bien 
composees permettent a I'auteur d'aboutir souvent aux effets escomptes. 
Dans chaque bande donc, nous devons etre capable de detecter I'effet 
psycholoqique et la place qui est la sienne dans Ie dicours de la planche et de 
la BD entiere. La bande suivante I'ullistre. 

©Dargaud 

149 GROENSTEEN, T., Op cit, pp. 70-71. 
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Prenons I'exemple de cette bande d'Asterix et Cleopatre. Nous 
constatons que les deux premieres vignettes sont egales en superficie. Mais, 
c'est la derniere vignette que est la plus grande des trois. La premiere montre 
Cleopatre qui s'attaque verbalement au « tout-puissant Cesar ». On ne nous 
montre pas Cesar pour nous faire comprendre que ce dernier est tres attentif 
aux paroles de Cleopatre. Cette derniere donne de commandements au 
« tout-puissant empereur ». Les traits du visage de Cleopatre expriment la 
colere qu'elle a face aux man(Euvres sordides de I'ambitieux Empereur. En 
Iisant la deuxieme vignette, nous n'y voyons que Cesar et Ie legionnaire 
romain qui sont tres abattus et qui ne savent pas reagir aux propos de 
Cleopatre. Aussi avons-nous que la bulle des propos de Cleopatre qui 
continue a fustiger Ie comportement de Cesar devant son sujet. La troisieme 
vignette qui est la grande de toutes nous met en presence des Romains : 
Cesar et Ie legionnaire. Nous pouvons observer Ie mouvement de mains diun 
Cesar abattu et impuissant devant la Reine, les notes de musique du 
legionnaire qui tourne Ie dos a son Empereur defait. 

Ainsi I'effet psychologique est que la puissance de Cesar a des Ii mites. 
Meme si l'Empire Romain gagnait du terrain, Cesar avait aussi ses faiblesses. 
II n'a pas de pouvoir devant cette « dame de fer » qu'est Cleopatre qui lui 
donne des commandements sans que Cesar ne dise un mot! La reaction du 
legionnaire est tres significative. Comment un subalterne tourne-t-il Ie dos a 
son chef comme si les deboires du chef ne Ie concernent pas? Finalement, 
nous comprenons que Cesar nietait pas seulement un « Tout-Puissant », mais 
aussi un lache qui flechissait devant des hommes et des femmes de fort 
caractere. 

Dans Ie cadre de I'apprentissage des langues, la connaissance de cette 
division de la planche en strips, et des strips en vIgnettes est naturellement 
importante. En effet, I'enseignant de fram;ais langue etrangere doit etre 
capable de com prendre quand une bande est expressive et quand elle ne I'est 
pas. II doit etre capable de comprendre la signification profonde de la bande 
en rapport avec celie de I'ensemble de la page. Si la vignette est une entite 
plastico-narrative, elle fait aussi partie d'une entite intermediaire qu'est la 
bande (strip) qui lui donne une certaine place dans Ie processus de la mise en 
page et donc de la narration de 1'(Evre entiere. L'enseignant doit faire sienne 
la mission de relever les significations particulieres propres a chaque bande. 
Ce sont ces significations qui doivent nous amener a construire la signification 
de I'ensemble de la planche, qui n'est qu'une suite de bandes (strips) mises 
ensemble. 

4.7. Planche.1so 

La planche est Ie nom donne a la page de la BD. II vaut mieux dire 
planche pour la differencier de la page du roman, de la poesie et des autres 
formes d'expression. La planche est constituee de vignettes qui remplissent 
une surface entiere. Et comme I'une des caracteristiques Ie plus irnportante 
de la BD est la succession de vignettes, nous devons comprendre que la 

150 Voir les annexes. 
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succession d'un certain nombre de vignettes ne suffit pas pour dire que nous 
sommes en presence d'une BD. En effet la BD, loin d'etre un simple 
amalgame ou une simple composition d'images, est une succession logique de 
vignettes qui disent une histoire logique. C'est Line composition d'images qui 
s'articulent narrativement dans Ie but de composer une histoire. Ainsi notons
nous avec Groensteen que les vignettes qui sont separees par de minces 
tracees blanches peuvent etre considerees com me les fragments solidaires 
d'une forme globale, d'autant plus nette et consistante que les bords 
exterieurs des cadres vignettaux sont traditionnellement alignes. Cette forme 
affecte en general I'aspect d'un rectangle, dont les dimensions sont a peu 
pres homothetiques a celie de la page. Le trace exterieur de cette forme, son 
peri metre, peut recevoir Ie nom d'hypercadre, pour reprendre Ie terme 
propose par Benoit Peeters. Mais on continuera, bien entendu, de parler de 
planche pour designer I'ensemble des vignettes pleines regroupees sur une 
page. 1Sl 

Ainsi la planche est-elle Ie lieu de la composition effective de la 
narration. Cela eta nt, elle est la consequence, Ie resultat d'une composition, 
d'une mise en page qui do it aboutir a la realisation d'un recit logique. Cette 
mise en page de I'ensemble des vignettes que doit constituer une narration 
logique au moyen d'images fixes. II doit respecter des lois internes a la 
planche selon une segmentation creatrice de sens. En effet, lors de la mise en 
page se passent des operations qui permettent I/integration d'elements qui 
composent la BD afin que ces derniers puissent donner un sens a I'ensemble 
de ces elements. Nous devons donc etablir des rapports d'autonomie et de 
subordination qui donneront a toutes les vignettes I'effet de solidarite 
iconique. C'est cette solidarite qui fait que les vignettes creent a leur tour 
I'autonomie des strips et la cohesion de la planche qui doit etre Ie lieu de la 
narration d'une histoire complete. 

La planche peut etre qualifiee de lieu de dramatisation par les images. 
En effet la BD etant d'abord un recit par I'image, ce sont ces images qui 
doivent composer toute I'histoire. Les bulles ne sont la que pour renforcer la 
narration que les vignettes ont commencer. La planche est Ie terrain de 
toutes les variations de lieu et d'action. Un lieu peut avoir beaucoup 
d'importance pour une action don nee, mais ce meme lieu aura moins 
d/importance pour une action subsequente. Toutes ces variations font la 
richesse de la planche. Ainsi doit-on faire attention dans la lecture de la 
planche au lieu, a I'action et aux personnages. Dans une planche, un 
personnage peut etre moins important au debut de la narration et devenir 
plus important a la fin. Ce changement de valeur captive Ie lecteur qui doit 
toujours etre attentif a toutes les actions en presence. 

Le heros n'a pas d'autre terrain que la planche. C'est sa maison. La 
planche est Ie lieu dans lequel Ie heros evolue. Suivre ses actions est I'une 
des activites auxquelles Ie lecteur doit s'adonner. Souvent c'est un 
personnage qui a des traits particuliers qui Ie differencient des autres 
personnages. C'est lui qui est plein de courage. II n'a pas peur de I'obstacle et 
iI risque sa vie pour sauver les autres. Le surnaturel est I'une des 

151 GROENSTEEN, T., Op cit, p. 38. 

136 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



caracteristiques des heros modernes. Ainsi Tintin est ce jeune reporter qui 
brave les dangers afin d'arreter les bandits aux quatre coins de la terre. 
Plusieurs fois en danger, iI reussit toujours a s'echapper et a faire triompher la 
verite. Que dire d'Asterix Ie Gaulois qui malgre sa petite taille est Ie plus sage 
de son village. Apres avoir pris sa potion magique, iI devient invincible. II peut 
frapper des milliers de Romains sans se faire battre. 

Sur Ie plan de I'architecture de la BD, c'est a la planche que revient la 
lourde tache de raconter les histoires, page par page, qui feront en somme la 
BD. ('est pourquoi !'accent doit etre mis sur la comprehension de ces 
elements constitutifs dont no us avons parle plus haut. Nous devons voir 
comment les vignettes se connectent entre elles afin de raconter une histoire 
logique au sein de la planche. Nous devons aussi voir les relations qui 
unissent les bulles aux vignettes. Ici iI est interessant de constater que I'une 
des activites principales des personnages de la BD est Ie partage de la parole. 
Et cette parole n'a d'autre lieu d'expression que les bulles qui utilisent une 
bonne partie de la planche. Etudier I'apport des bulles dans I'architecture de 
la planche doit etre !'une des activites d'un lecteur avise. On peut constater 
que certaines bulles ne disent rien de special dans la comprehension de la BD. 
Ce sont des bulles que I'on pouvait effacer car elles n'ajoutent rien a la 
narrativite de la planche. Ainsi I'etude des rapports qui unissent les vignettes 
aux bulles do it interesser Ie lecteur qui doit etre en mesure de trouver la 
valeur d'une action d'un personnage donne en la liant a la bulle 
correspondante a une personne au moment de cette action. 

Le lien entre les actions et les bulles ne peut etre bien compris que 
dans Ie cadre d'une entite plus grande qu'est la planche. C'est iCi que no us 
pouvons comprendre que les actions d'un personnage dans un moment 
donne et dans une bulle donnee ont de I'effet dans la narration dans les 
vignettes suivantes Cet meme precedentes). En effet, dans cet exercice de la 
lecture et de rapport entre les vignetttes et les bulles, les paroles d'un 
personnage donne peuvent etre sans grande importance a un moment donne 
de I'histoire et peuvent avoir de I'importance a la fin du recit. ('est seulement 
apres la lecture de toute la planche que I'importance de ces paroles peut etre 
constatee. 

La planche est toujours une unite semantique complete. En effet, 
I'auteur de la BD sait toujours s'arranger afin qu'a travers une planche, une 
partie de I'histoire de la BD soit dite. ('est pourquoi, a cause de la place qui 
est la sienne dans I'architecture de la BD, I'enseignant de fram;ais langue 
etrangere doit comprendre que c'est la planche entiere qui do it etre utili see 
comme materiel dans I'apprentissage de la langue. On ne peut pas utiliser des 
unites inferieures a elle. Quant au degre de signification, c'est la planche qui 
renferme une signification plus complete que les autres entites Cia vignette, la 
bulle, les syrnboles, les onomatopees ... ). Ainsi devons-nous I'utiliser comme 
pOint de depart d'une le<;on de fran<;ais langue etrangere. L'utilisation d'une 
entite inferieure a la planche risque de nous donner une signification 
incomplete. Sur Ie plan de la signification nous devons savoir que la planche 
regorge une partie de la signification de la BD. Chaque planche renferme en 
elle une partie de I'histoire de I'album. Son apport est appreciable en ce sens 
que la planche a une signification entiere, elle-meme partie d'une signification 
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plus grande. C'est la planche qui doit etre utilisee en didactique du franc;ais 
langue etrangere. 

4.7. Conclusion partielle. 

Les elements du systeme de la bande dessinee sont tres importants si 
I'on doit I'utiliser dans I'apprentissage du franc;ais. En effet, la connaissance de 
tous ces elements nous permet de mieux exploiter la BD. Les personnages 
aussi font partie de la vignette, et ne peuvent pas etre traites en dehors de 
celle-ci. lis constituent Ie decor meme de la vignette. 

Sur Ie plan didactique, fa BD nous offre plusieurs possibilites 
d'utilisation. L'association de I'image au geste et aux paroles du personnage 
peut etre un exercice efficace a I'apprentissage, a la comprehension et a la 
memorisation des nouvelles notions de la langue cible. Ainsi cela peut-il 
donner lieu a plusieurs activites intellectuelles qui peuvent-elles etre utilisees 
en classe. L'apprenant qui associe Ie dessin au geste et a la parole d'un 
personnage donne saura plus facilement apprendre la langue que celui qui 
I'apprend uniquement par I'utilisation et la lecture d'une simple prose. 

Sur Ie plan de la comprehension des vignettes, des strips et des 
planches, nous pouvons toujours faire un exercice de traduction de la 
vignette, du strip et la planche en leur correspondant linguistique. «II ne 
s'agit, ni moins ni plus, que de convertir une page de bande dessinee en son 
« equivalent» linguistique ou, si I'on prefere, de traduire une suite 
d'enonc;ables en une suite d'enonces. L/interet pedagogique de cet exercice 
ne devrait pas echapper aux professeurs de franc;ais que fencourage a 
s'inspirer( ... ). Les regles de I'exercice sont les suivantes. Les vignettes seront, 
I'une apres I'autre, traduites en termes linguistiques, les enonce ainsi forges 
devront etre aussi concis que possible, sans toutefois rien omettre d'essentiel 
de 11ntelligibilite de I'action. Les enonces subiront, si besoin est, les quelques 
ajustements necessaires pour que I'ensemble produise une page d'ecriture 
satifaisante. »152 

En effet, cet exercise de Groensteen peut nous etre tres utile pour 
tester la comprehension de I'histoire, de la narration aupres de I'apprenant. 
Ainsi I'apprenant sera capable de transposer ses connaissances plastiques et 
culturelles en une suite de phrases qu'll peut garder en se rappel/ant aussi 
facilement que possible les vignettes, les strips et les planches dont ils ont ete 
tires. 

Ce chapitre vient apres celui de I'analyse dela BD et de la pratique en 
classe pour donner a I'enseignant les lumieres necessaires a I'utilisation de la 
BD dans son apprentissage. Nous avons pretere qu'jJ suive d'abord notre 
demarche avant qu'il soit en contact avec les outils que nous donne la 
semiotique de la BD. Pour nous, nous donnons une demarche inspiratrice que 
I'enseignant doit enrichir par ses experiences et par la riche connaissance de 
la theorie et la pratique de la semiotique de la BD. 

152 GROENSTEEN, T., Op cit p. 161. 
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Conclusion generale. 

Tout au long de ce travail, nous avons mene des enquetes pour 
chercher it savoir si la BO peut aider les apprenants de fran~ais langue 
etrangere. Ces enquetes ont cible les apprenants et les enseignants. Ainsi 
avons-nous vu que la majorite des apprenants est pour I'utilisation de la BO 
dans Ie cadre du fran~ais langue etrangere. Nous avons parle de I'utilisation 
de I'image dans ses fonctions traditionnelles de traduction et de mise en 
situation. Nous avons conelu que la BO peut bien nous aider pour un 
apprentissage du fran~ais langue etrangere plus efficace. Oes modeles 
d'apprentissage du fran~ais par la BO ont ete suggere. Enfin nous avons parle 
de certains elements du systeme de la BO qui sont indispensables pour une 
bonne comprehension de la BO. 

La semiotique de la BO doit consister it decouvrir dans ce genre, les 
elements significatifs qui font de lui un medium. En effet si la semiotique est 
une etude de la recherche des signes qui font qu'un genre soit capable de 
cornmuniquer un message, Ie semiologue de la BO doit avoir pour tache la 
recherche des elements significatifs de la BO, elements qui rendent celle-ci 
capable de communiquer un message different des autres genres. Le travail 
n'est pas fini aussi longtemps que, devant une BO particuliere, Ie chercheur 
ne decouvre pas ces elements, ces signes et leur agencement qui fait d'eux 
un tout communicatif. En effet tous les elements de la BO sont 
complementaires. Oe la premiere it la derniere vignette, la solidarite iconique 
fait que la vignette est liee it la bulle en meme temps qu'elle est liee a une 
autre vignette, it un strip et a une planche de la me me BO. 

Ainsi la serniotique de la BO ne fait que commencer en ce sens qu'elle 
est encore un vaste champ a defricher. Elle nous fournit un domaine de 
recherche tres fecond parce qu'elle est continuellement en face de nous dans 
la vie de tous les jours. En prenant Ie cas de l'Afrique du Sud, nous 
constatons actuellement que dans la grande campagne de sensibilisation 
contre Ie SIOA et Ie VIH la BO est fortement utilisee. L'Afrique du Sud utilise 
meme la BO dans la conscientisation de la population en ce qui concerne la 
fiscalite et les droits de I'homme. Si Ie gouvernement peut utiliser ce medium, 
c'est parce qu'll a certainement compris les richesses et les avantages qu'on 
peut en tirer. II est donc normal que les enseignants de fran~ais des ecoles 
sud-africaines puissent exploiter les richesses de la BO afin de realiser des 
progres pedagogiques. 

L'entite iconologique qu'est I'image de la BO reste pratiquement 
inexploree. Ainsi pouvons nous aller des activites didactiques aux activites 
semiotiques afin de decouvrir les futures debouches, les voies futures de la 
recherche en ce domaine. Cest pourquoi Ie fait de defricher, tant soit peu, 
une partie de ce champ nous semble tres important car iI nous permet 
d'ouvrir des voies de recherche dans ce domaine particulier. Nous pouvons 
alors realiser que la didactique et la semiotique peuvent se liguer pour 
apporter des solutions dans I'apprentissage des langues. 

Aussi la semiotique de la BO peut-elle ouvrir des voies futures it une 
semoitique de la caricature telle qu'elle se represente dans les journaux, car 
celle-ci, bien que differente de la BO, utilise parfois les ressources de la BO. 
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La voie est ouverte. Le champ d'analyse de I'iconologie est connu. En effet la 
BO est composee d'images. Ces dernieres communiquent des messages. Elles 
font une semiotique. C'est cette semiotique de I'image de la BO qui doit aussi 
etre exploitee en rapport avec Ie texte ecrit. En effet I'image BO ne 
communique pas comme toutes les autres images. Elle a sa specificite qui la 
distingue des autres. Les voies nouvelles de la recherche semiotique peuvent 
exploiter cette nouvelle fa~on de dire qui est propre a I'image BO. L'utilisation 
de deux codes differents n'alourdi pas Ie message. Ces codes peuvent servir 
d'etude dans Ie cadre de la BO. Et puisque I'image est parfois sans code car 
souvent intentionnelle, lintentionnalite de son message peut etre etudiee afin 
de savoir si oui ou non I'image BO comporte un signifiant et un signifie de 
telle maniere que Ie signifie soit universe!. Ce qui ne pas Ie cas du langage 
articule pour qui, toutes les langues du monde n'etant pas les memes, a 
chaque signifiant doit correspondre un signifie particulier dans une langue 
particuliere. 

Oans Ie cadre de I'apprentissage du fran<;;ais langue etrangere, iI est 
tout a fait normal que la BO ne pose plus de problemes comme jadis. En 
citant I'exemple de la France, «on pourrait penser que la BO n'est plus 
consideree avec mefiance, voire mepris, mais qu'elle est etudie comme un 
genre a part entiere. »153 Ainsi « les manuels ne se contentent plus d'en faire 
un simple « appat» pour faire passer quelque notions grammaticales, mais 
certains presentent des chapitres serieux et interessants, incitant a un 
veritable travail d'analyse et de creation, dans Ie cadre de I'etude de I'image 
fixe .»154 Mais bien que la BO soit utilisee officiellement dans les programmes 
scolaires, nous constatons que les resistances demeurent. Cela est du « a des 
prejuges culturels, a une meconnaissance du genre et de ses richesses de la 
part des enseignants, au genre IUi-meme, encore a ses debuts, offrant Ie pire 
comme Ie meilleur (mais n'est ce pas Ie cas de toute production artistique ?), 
sa complexite : a la fois image et texte, la BO a du mal a se situer dans les 
programmes et les pratiques. Les programmes officiels la rangent dans Ie 
champ disciplinaire du fran<;;ais, pas dans celui des arts plastiques : cela pose 
probleme aux enseignants de lettres qui ne se sentent pas toujours armees 
pour aborder Ie cote graphique et plastique. »155 

Ces lignes de Carton nous prouvent a suffisance pourquoi les 
enseignants ont peur d'utiliser la BO dans I'apprentissage du fran<;;ais. En effet 
no us ne pouvons pas utiliser quelque chose dont no us ne connaissons pas 
"essence. Cela demande une formation de la part des enseignants afin qu'ils 
s'arment a mieux exploiter ce medium. La BO doit etre consideree comme un 
media qui a sa place dans toute la formation de I'apprenant. Elle doit faire 
partie de sa culture car elle capable de forger sa personnalite, son esprit 
critique et de lui donner Ie gout de la lecture. Aussi la BO ne sera-t-elle pas 
uti Ii see exclusivement. Elle peut toujours etre associee a d'autres genres afin 
d'enrichir Ie mieux possible la culture de I'apprenant. 

153 CARTON, Michelle, La bande dessinee in Cahiers pedagogiques, http://www.cahiers
pedagogiques.com/html, vendredi 10mars 2000. 
154 CARTON, M., Op cit. 
155 Idem. 
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Annexes 

Planches de BD. 
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Annexe 1 : Milou et Ie perroquet. 

Ah! voild md mousti'1udire. 
. Grdce delle, jf' . pOlJrrai 

dormir tranqui/lement,sdns 
crdinf~ des moustiques . 

©casterman. 

Didble! que/les grosses 
carfouches! C'est suremen f 
pour chasser I~ lion, ~d • •• 

~d, man dmi . tu VdS 
me Ie payer cher! 
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Annexe 2 : Tlntin chez les pygmees. 

©(asterman. 
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qut" ,sU/nt/lt" loul r:,I,,1 . 
ft qui pt"ul In,,, ~/r, 
" my.stirl,uJ( ,l.C. ' .. . 

("ommrlft Ir .JtllI'Olr l .. . 
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Annexe 3 : Tintin arrete les bandits. 

© (asterman. 

Surtout, PdJ lin mouv~m~nt, 
ou je vou.s brule Id cerve/le ' ... 

TlI voi.s? .. . C'e,st lui, lti -bd.s,ddn.s ce 
Idut~uil . . . /1 Y d un chien pre,s de 11.1 ;. 
Yi.se hj~n e/ envoie -Iui line honne rd 
Idle de td mitrdi/I~lIe . /f~ Ie rdfe 

Pd,$, sur/out . . . 
t--Ir-"'""'~ 

Comb/en Ie dais -je ? 

(e serd Ie t ari/ 
hdbiluel: mille 

dol/drs . 
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He-rei.' . .. Yous 
't~.s b,~n dimd' 
b/~J: . . J~ n'dVdi.s 

Pd,s ddrm~.' • 

J'e.s pere que vous ~fes sdfi.s
fait. Excu.scz - moi de vou,s quit. 
ter du.s.si rdpidem~nt, mdis i,'di 
encore trois d/idireJ d ' rdder 

ce mdtin . . . 'Good bye .' 

oood hye .'. 
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Annexe 4 Obelix contre Ie Romain. 

© Dargaud. 
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Annexe 5 Dupond et Dupont. 

Avoue qu " / eJt en
rtl9~<lnl de devo ir 
tlJJ iJ/u <lU Iriomplre 
dne pelil ,mb~'ile! .. 

Ah!j(sonv~·: {~ 
"O IS tlv~C pltlls ,r 
qu~ ...,u~ Elr~ W"'~L _ _ 

plhemrnl 
ntis d~s sui
t~J dr >'Olr~ 

("uf~. 

© casterman. 

Ah! oui, nolr~ d,u/~.i HOIl Koul ... 
Oui.oui, jt In" ,sou viens ! . .. 

Oui, nous JommeJ lou I rI 
Itlit n ldblis.,j pr;.stnf . 
mtliJ (,<'JI I. pluJ jolie 
pe"~ 9U~ nOUJ tlr on.s 

jdmd':S rJmrlJJ~e! ... 
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Ou;, nouJ Jomm~J v~nuJ VOliS 
prlJenler lou/~J nOJ /;/icj/tllionJ, 
~I VOIJJ dir~ que . " f/IJ~ . . • 

(Jut nOUJ n t' VOliJ d VOnJ 
j,Jf7ftliJ CTu ,ouprlb/~! ... 
HtliJ q ue voulez
VOUJ, il Jdl/tlil obeir 

dliX ordrtJ . . . 

D;~u tlil J(1n lme! .. . 
Hells ,';ltI;1 un 
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Annexe 6 : Cleopatre et Cesar. 
, 

~II .... \\A ~Er"'E . . . iliA 
~~ o!~E "IlSfNf . .• . . 
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HSEZ!!!JE SUiS soRlie 'DU '-"t.. 
MLAiS EN coulm(T,&t\WS PRENDRf 
LE TEMps 'DE ME CUAN6ER,QUA.,Nt> 
JA; ~iS CE Qai SE PASSAiT I 

- ...... . 
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Annexe 7 : Lucky Luke contre Billy the kid. 

-r1~~1 ~~ t)I;D F j;i;U 

1lU~DlJ~L_ 

©Depuis 

12,,/ --
PAN.' 

fAW! 
% 
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