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Les documents - bruts et aléatoires - présentés dans cette brochure 

sont à considérer comme des citations illustrant les démarches pro

posées ; ils ne peuvent faire l'objet d'une diffusion sans avoir sol

licité l'autorisation préalable auprès des organismes éditeurs. Ils 

ne sont pas non plus destinés à une utilisation directe dans la classe. 

C'est aux lecteurs-utilisateurs de la brochure de transposer certaines 

des procédures avec les docmnents bruts dont ils disposent, en fonc

tion du public auquel ils s'adressent. 
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par une feuille de couleur. 
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Avant-propos 

Au lecteur pressé, à la recherche de procédés camodes pour 

renforcer la motivation et faciliter le traitement des documents 

écrits dans la classe, il suffira de se reporter au Synoptique puis 

aux chapitres correspondants à ses préoccupations. C'est pour fa

ciliter cette consultation fragnéntée de la brochure qu 1 on a répété 

certaines des orientations didactiques qui se trouvent rassemblés 

dans l'introduction et les généralités. 

Plus tard, si ce rrâœ lecteur le souhaite, il reviendra sur 

les origines et la gestation d'me réflexion plus générale qui peut 

s 1 appliquer à l'ensemble des documents bruts 1 écrits, sonores ou 

a.nirrés. 

Dans l'état actuel de la rédaction (mars 1983), le lecteur 

pourra consulter pour les autres types de support- : 

-Décrire et découper la parole (2ème partie), B.E.L.C., avril 1982 

(en particulier les pages 135 à 187 consacrées aux problèmes de 

la compréhension et du traitement des documents sonores) . 

- Le docurrent brut aléatoire : cinéma et télévision, B.E.L.C. 1 déc. 

1982. 



INI'RODUcriON 

Pages 10 à 17 

Origines et maturation des 

approches. Des réticences 

ou des préventions à sur

rronter pour utiliser les 

àocunents au hasard des 

rencontres. 

PROros LIMINAIRE 

Pages 8 et 9 

Des applications possibles 

en langue maternelle ? 

GÉNÉRALITÉs 

Pages 19 à 85 

Par rapport à l'idée com

rmmérœnt partagée de la 

"lecture" corme approfon

dissement et appropriation 

du texte, on envisage les 

rrodali tés d'une transgres

sion qui vise à redonner 

la priorité au document 

a:>rrrœ source d' inforna

tions génératrices de ré

actions et d'actions non 

exclusivement verbales. 

Cette attitude arrène à 

reconsidérer le problèrœ · 

de la cœpréhension et du 

traitement didactique. 

Des suggestions pratiques 

sont proposées concernant 

la gestion des documents 

et les matériels à rass~ 

bler pour des activités 

manuelles. On aborde enfin 

le problèrœ de la fixation 

et de la systématisation 

. des acquisitions linguis

tiques , malgré l'absence 

de programmation dans l'in-

troduction des documents. 
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QUAND 'IOUS LES PARTICIPAN'IB 

OBSERVENT LE MÊME r:xJCUMENT. 

"'IOUS LE MÊME". 

Pages 87 à 141 

L' introduction dans la 

classe de langue d'un de

current quelconque, .loin 

du lieu et du temps où son 

fonctionnerœnt était "na

turel", oblige à régler 

le problèrœ d'une rroti va

tion ponctuelle et irnrÉ

diate. Il s'agit, en quel

que sorte, d'inventer des 

"pièges à lecture" qui 

arrorcent une exploitation 

didactique. 

Au plan pratique, il con

vient égalerœnt d' envisa

ger des situations qui 

vont de l'abondance (le 

nâœ docurrent eri grand 

norrbre) à la pénurie (un 

seul docurœnt pour quel

ques élèves ou pour toute 

la classe) ; dans ce der

nier cas, on décrit les 

avantages et les ressour

ces spécifiques du rétro

projecteur. 

L'EXPLOITATION DIDACTIQUE 

DES SÉRIES DE IXXlJMENTS. 

"UN CHACUN" • 

Pages 143 à 204 

Il n'est pas rare que l'en

seignant ait à sa disposi

tion des documents diffé

rents et qu'il puisse en 

distribuer un à chaque par

ticipant. Il faut alors en

visager toutes les procé

dures penrettant de "renta

biliser" cette diversité en 

res ti tuant une activité a:m

m..me ou en simtùant une co

hérence dans un enserrble 

disparate. 

Par ailleurs, la distribu

tion d'éléments différents 

dans le groupe classe arrène 

à utiliser la répartition 

des tâches pour accélérer 

le trai terrent de decurrents 

longs ou de séquences do

curœntaires constituant dé

jà des ensarbles cohérents. 



LES RESSOURCES DE LA 

PRESSE. 

Pages 205 à 258 

Le journal étant le su~ 

port écrit le plus large

rrent répandu, on a imaginé 

une série de rranipulations 

pernettant une approche 

indirecte des contenus par 

la simulation des opéra

tions propresà la corrposi

tion et à la mise en page 

des articles. 

Ces activités manuelles et 

concrètes restent possibles 

dans les cas de pénurie (un 

seul journal pour toute une 

classe) ; elles constituent, 

le cas échéant, une anorce 

à l'analyse des contenus, 

à la corrparaison entre 

plusieurs journaux et à des 

''lectures •• attentives. 

LES RESSOURCES DE LA BANDE 

DESSINÉE. 

Pages 259 à 305 

La reconnaissance du code 

spécifique de la bande des

sinée (bulle, bandeau, vi

gnette) et de son fonction

nement (cohérence narrative 

fondée sur la mise en sé

quence de vignettes) pernet 

d • envisager deux rrodes 

d'utilisation : 

1) la bande dessinée pour 

favoriser les échanges lan

gagiers et l' argurœntation. 

2) son code et son fonction

nement comme support inter

rrédiaire pour le trai terrent 

des documents écrits, en 

particulier dans le cas du 

récit et de la "nouvelle" . 
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Propos liminaire 

A l'examen de certaines des procédures didactiques présen

tées ici, il peut venir à l'idée que leur transposition dans le 

danaine de l'enseig:nerœnt du français en France pourrait atténuer 

quelques-unes des difficultés pour des élèves rétifs à la "lecture". 

le fait, en particulier, d'al::x>rder le problèrœ en ternes de "consul

tation" associée à des supports tangibles et à des activités con

crètes pourrait estorrper les réticences devant les procédures abs

traites, souvent à l'origine des retards scolaires. 

Il faut préciser, cependant, que de telles transpositions 

devraient s'effectuer avec prudence car la réflexion et les appli

cations ont porté sur des situations d 'enseignarent du français 

langue étrangère. Pour éviter toute confusion en la matière, on 

rappellera quelques points sur les différences et les convergences 

entre Français Langue Maternelle (F .L.M.) et Français Langue Etran

gère (F.L.E.) rédigés en janvier 1980 à l'occasion d'une rencontre 

sur ce thèrœ à l'Institut National de la Recherche Pédagogique. 

Spécificités FLM, FLE 

La di vergence fondamentale entre FI.M et FLE ne peut être ré

duite : elle tient, en effet, aux finalités de l'apprentissage et de 

l'enploi. 

-le FLM, comme activité•qui traverse la vie à l'école et hors de 

l'école, est la clé et la résultante d'une insertion sociale "réus-

sie". 

- l' enseignerœnt du FLE, au contraire, constitue un dorraine partiel 

de la vie scolaire et vise à donner une oampétence limitée dans les 

situations "accidentelles" où la canmunication passe par une langue 

étrangère. 

Il est évident qu'entre ces deux pÔles, on rencontre des si

tuations très di versifiées où le FLE peut prendre une place très 



inportante (cas de pays où tout ou partie de l' enseignerrent est as

suré en français) jusqu'à supplanter parfois, la langue maternelle 

(cas des migrants ou des enfants de migrants). 

Il n • en reste pas rroins qu'on a le plus grand intérêt à gar

der à l'esprit la divergence antinomique signalée initialement si 

l'on veut aborder les convergences entre FI.M et FLE sans risquer des 

assimilations qui touchent à la personnalité et à l'identité cultu

relle des apprenants. 

Etant ainsi à l'abri des équivoques, on peut réfléchir sur les 

convergences au ni veau des concepts opératoires, des si tua ti ons d • en

seignerrent et des applications méthodologiques qui en découlent. On 

reconnai tra alors l'intérêt des approches qui prennent en carpte le 

fait que la situation de beaucoup d'élèves apprenant leur langue ma

ternelle n'est pas sensiblement différente de celle que connaissent 

les apprenants du FLE ("étrangeté" de la langue pratiquée à l'école 

par rapp:>rt à celle du milieu socio-culturel) ou le fait que les 

élèves qui apprennent une langue étrangère ne peuvent limiter leur 

activité à une compétence strictement fonctionnelle ou profession

nelle (légitimité d'introduire dans la classe de FLE la diversité 

des activités langagières 'et des pratiques culturelles propres au 

FLM). 

9 
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INTRODUCI'ION 

Ce travail ne procède pas d' tme théorie et ne s' inscrit pas 

dans tme rrouvance didactique détenninée ; inversarent, il ne prétend 

pas non plus fonder tme théorie ou s'ériger en rrodèle. Il est plutôt 

le résultat d' tme lente rraturation et la oonjonction d'expériences 

diverses qui vont de la pratique (faire la classe) aux tâches de for

rration (faire des stages), dans la réflexion incessante que suscitent 

la confrontration aux réalités et les échanges avec d'autres prati

ques 1 d'autres praticiens de la classe. 

Au départ, dans une période où les docurœnts authentiques ccm

:rrençaient tme percée fulgurante { 1) dans la didactique du français 

langue étrangère , les préoccupations prioritaires oonœrnent : 

- le repérage du fonctionnerœnt des docurœnts dans la réalité 

des échanges ccmnunicatifs : il fallait pousser l'authenticité jus

qu' à son tenœ et non pas la lirni ter à tme sirrple ornenentation du 

oours de français 1 ce qui irrpliquait la réponse aux problèrres de la 

ITOtivation initiale et des objectifs dans tme perspective didactique. 

(1) - introduction du docurœnt authentique dès les débuts de l'appren
tissage pour a::>rrpenser la rrorosi té des ITÉthodes et abaisser le 
seuil jusqu'alors fixé au "niveau 2-" ; . 

- derrande croissante pour tm enseignerœnt spécifique lié à des be
soins ~fessionnels, dans des situations d'urgence (essor du 
français dit "fonctionnel") 

- oonnaissance et prirrauté des besoins cormn.micatifs supplantant 
les démarches fondées sur la programmation des acquisitions lin
guistiques (approches cormn.micatives). 



- les conditions matérielles de recueil et d'utilisation des 

documents dans la classe qui vont de la pénurie (quand 1 'enseignerœnt 

n'a à sa disposition qu'un seul decurrent pour quarante élèves, et 

rien d'autre dans les mains) à la pléthore (quand 1' abondance est 

telle qu'on ne voit mêrœ pas les documents). Paradoxalement, en appa

rence du moins, ces préoccupations allant dans le sens d'une plus 

large utilisation du document authentique s'acoampagnent d'une cer

taine répugnance à s 'engager sur les contenus informatifs, les thèmes, 

les sujets. En effet, il apparait que parler de l'intérêt de tel do

curœnt revient à préjuger de la rrotivation des utilisateurs en fonc

tion d'une échelle de valeurs établie préalablement par l'institution 

(qui rœt au prograrnœ des thèmes privilégiés) ou par le professeur 

qui juge que ceci est intéressant (c'est-à-dire que ceci l'intéresse .•. ) 

En fait, le vrai problème est l'intérêt que peut éprouver le lecteur

cansarmateur au:ruel on propose le document (s'il en existe ... ) suscep

tible de captiver 100% du public, c'est-à-dire tous les élèves d'une 

classe ! C'est ainsi que la réflexion s 'est très tôt orientée vers 

des procédures didactiques perrœttant de capter l'attention de tous 

mais laissant à chacun le soin de juger du contenu informatif. 

Ces réticences se trouvaient renforcées par le fait que, dans 

les situations de "français fonctionnel", le professeur ne danine pas 

les contenus techniques ou scientifiques ~ il ne :peut que guider la 

consultation, il anime la prise d'informations mais ce n'est pas lui 

que les étudiants consulteront quant au fond. 

S'y ajoute une certaine aversion pour "l'explication de tex

te" ou "l'analyse linguistique" souvent posées carme objectifs pre

miers par les enseignants de français qui se sentent investis des tâ

ches éminentes du critique, de l'analyslteou du rroraliste : révéler 

l'adéquation du fond et de la fonœ, juger des intentions et de l'ef

fet produit, expliciter les fonctionnerœnts discursifs, réveler les 

valeurs culturelles. Ces tâches restent éminentes pour qui veut ensei

gner la maitrise de la langue et transrœttre un savoir-faire/savoir

écrire pour produire des discours adéquats. . . mais elles ne sauraient 

11 
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dispenser des opérations préalables ou conjointes favorisant la oon

sul tati on du docuœnt. 

Toutes œs raisons expliquent le glisserœnt progressif de 

l'expression "àocurœnt authentique" - trop souvent carprise corme 

qualifiant des textes certes ni oonçus ni œlibrés _pour la classe . 

ni, de surcroit, littéraires rrais liés cependant à l'illustration 

d • tm thàœ ou d • tm aspect de civilisation - à l'appellation "decurrent 

brut aléatoire" _pour mieux rrarquer les approches spécifiques s • appli

quant à toutes sortes de docurœnts au gré des dis_ponibili tés. 

En mêœ tarps que ,s • affinœ la priori té des procédures di

dactiques sur l'analyse ou le a:mœntaire, apparaissent des oonver

gences entre les différentes sources documentaires ( graphiqœs, so

nores ou anirrées) tant _pour œ qui cx:>nœrne le trai terrent des infor

mations que l' éronomie de rroyens ou la manipulation des supports 

(papier, bande magnétique, film ou bande vidéo). 

c • est ainsi que plusieurs stages ont été l'occasion àe pré

senter des perspectives cœmtmes ccmœ en témigne œ descriptif ré.:.. 

digé en 1981 : 

En paJLta.nt du doc.ume.nt.6 bJz.ld:-6 que. le. pJz.o 6U.6 e.uJz. pe.u;t a.vo-i.A 

à .6a. fupo-6-U.i..on ou Jz.e.c.ue1W.Jt a.u hMa.Jz.d du oc.c.Mion-6, impo.6é..6 pa.Jz. 

l' in.6.t.Uu;tion ou a.ppoJz.tê.-6 pM lu Uèvu (pa.p{.e.M dive.M, jouJz.na.ux, 

ê.mi-6.6ion.6 de. Jz.a.dio, Mlm-6, ê.mi-6.6ion.6 de. :tê.lê.vi-6ion .•• J on Uudie.Jz.a. 

lu pJz.oblèmu que. po.6e.nt leuJz. int.Jz.oduc.tion da.n-6 la. c.la.-6.6 e a.u ha..6a.Jz.d 

du fuponibili:té.-6 et le.Wz. "c.on.6omma.:tion" à di66ê.Jz.e.nt.6 niveaux d' a.p

pJz.e.nti-6.6a.ge., pouJz. du pubUc.-6 di66ê.Jz.e.nuê..6, du pubUc. .6c.ola.-i.Jte. .6ou

mi-6 à un pJz.ogJz.a.mme. ou à une. méthode. a.u pubUc. à buoin-6 .6pê.c.iôiquu 

et ponc.:tuw. 

A c.e:t:te. oc.c.Mion, on a.boJz.de.Jz.a. lu point.6 .6uiva.nt.6 : 

- Ana.ltj.6 e du a.c.tivi:tê.6 et du pJz.a.tiquu la.nga.gièJz.U mi-6 u 

en oeuvJz.e da.n-6 le. 6onc.tionne.me.nt Jz.ê.el de. :tw doc.ume.nt.6. 

- TJz.a.n-6 ôe.Jz.t-6 et ma.nipula.:tion-6 po.6.6iblu pouJz. pa.M eJz. du ô one.

tionne.me.nt Jz.ê.el à une. "c.on.6omma.:tion" da.n-6 la. c.la..6.6e., en pa.Jz.tic.uUe.Jz. 



R..e_ ptwb.tème_ du. "Jte.c.yc.R..age_" deo doc.u.me_rz.;U pé!Umé..o. 

- Tftaite_me_nt du. c.onte_nu. ~n6oJtm~ti6. 

- P~e_ e_n c.ompte_ de_ .ta vanié.té. de_.o .ou.ppofLt.o (pap~e_!t, bande_, 

6ilm) e_t de_.o moda.LUé..o d' util.J.J.,~on (.te_ ~e_c.t : p!Lone_.o.oe_u.fL e_t é.R..ève_ 

Jte.ç.o~ve_nt R..e_ do c.u.me_nt e_n même_ te_mp.o ; R..e_ ~6 n é.Jté : R..e_ p!Lo n e_-6.6 e_u.fL pe_u.t 

é.tu.~e_!t R..e_ do c.u.me_nt e_t R..e_ Jte.p!Lo dwe_ ; R..e_ maMpu..ié. : R..e_ p!LO n e_.o .o eu.JL 

pe_u.t ~nte_!tve_M!L .Ou.Jt R..e_ doc.ume_nt pou.Jt .te_ t!Lan.o no!Lme_!t) • 

~e_c.t ~nné.JLé. maMpuR..é. 

pap~e_!t qi..wtiMe.n mu.ttigMphie_ c.oUage_ 
(du jou.Jt) 

bande_ M~O c.op~e_ montage_ 

6ilm .oé.anc.e_ p!Loje_c.tion e_~ 

"uné.-c.R..ub" e_n c.R..M.o e_ 

- Mixage_ de_.o .oou.Jtc.e..6 : ofLa.i/é.CJ1.).;t/v~ud, c.omme_ .ooutie_n de_ .ta 

motiv~on e_t .ouppo!Lt à .ta c.omp!Lé.he_n.o~on. 

- C~bJtage_ deo obje.c.tin.o e_n 6onc.tion du pub~c. v~é. (Mve.au 

de_ .tangue. e_t be_.o o~n.o .o pé.uù~que_.o J • 

PJtobR..ème_ de_ .ta Mx~on e_t de_ .ta .oy.oté.m~~on de_.o ac.q~

.o~on.o pou.Jt c.ompe_n,oe_!t .t' ab.oe_nc.e_ de_ p!Log!Le..6.6~on p!Lé.é.tab~e_ dan.o R..e_ 

c.ho~x e_t R..'~nt!Loduc.tion deo doc.ume_rz.;U. 

Il n'est évid~t pas question de traiter tous ces aspects 

dans une seule brochure (l) , d'abord parce que le vol ume en serait re

butant rrais surtout, peut-être, :pour se préserver de synthèses trop 

péremptoires. On peut cependant déjà livrer quelques réflexions après 

toutes ces séances de confrontation des praticiens de la classe avec 

le "document brut aléatoire". 

(1) A propos des supports "ani.rrés" et "sonores", on :pourra consulter: 

-"Décrire et découper la parole". 2ème partie. BELC, avril, 1982. 
(en particulier le chapitre intitulé "vers les contenus infor-
rratifs" pp. 135 à 187, consacré au de la ccrnpréhension 
et au guidage de l'écoute. 

- "Le doc'l.IDBlt brut aléatoire télévision". BEI:.:.C, 82. 
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Les premières réactions des enseignants restent largerent 

conditionnées par le contenu ; quel que soit le type de àoculœnt ou 

de support proposé, la préoccupation i.nnirliate se traduit par la 

question "Quel est l'apport de ce docurœnt ? " et non par l' interro

gation "Que faire en classe àe langue ? ". Vouloir inverser les ternes 

du rapport sus ci te des réserves qui tiennent à la crainte de voir né

gligée la fonction fonrati ve de l'apprentissage d '1.me langue cx::mœ 

véhicule de valeurs culturelles. Tout se passe comne si la tâche du 

professeur était d'abord de faire accéder l'étudiant au message que 

c:x:uporte forcéœnt le document. On s • étonne dès lors de ne pas avoir 

à ch:>isir ou isoler des docurœnts "de plus grande valeur" pour la 

classe ! Cette préoccupation s • es~ cependant à partir du norrent 

où on adrret que tout document, rrêrœ le plus insignifiant en apparence, 

est I;Orteur d '1.me signification soèio-culturelle, traduit ou trahit 

1.me part d • idéologie. c • est 1.me nouvelle légitimité du document brut, 

telle qu • elle apparai t dans la valorisation d '1.me. paralittérature { 1) . 

Mais l' inquiétude renai t quand cet aspect-là est présenté comne se

condaire. Des questions surgissent sur les objectifs : sont-ils d'or

dre ludique, corrm.micatif, linguistique ou culturel ? La réponse est 

que les procédures proi;Osées ne sont pas 1.me limitation orientant 

vers 1.m objectif exclusif qui serait ou le jeu ou les échanges lan

gagiers ou la connaissance de la langue ou le contact avec les faits 

de civilisation. Elles ne sont qu '1.me arrorce qui :perrret soit de res

ter en surface soit d • accéder à l'lm quelœrque de ces ni veaux et 

même au àelà I;Our traiter du "fond" et de la signification du docu

rrent ou du message de l' ëtuteur. Mais ce n • est janais l'objectif an

noncé par l' enseignant/anirrateur de la séance : il décidera ou lais

sera le groupe-classe décider de l'opportunité d • aller plus loin. La 

stratégie consiste, par 1.me visée indirecte, à tenter de dégager une 

attitude positive du public par rapport aux procédures d • approches 

{1) cf. à ce sujet l'article de F. Debyser dans le Français dans le 
Monde n° 172,0ct.~82, où se trouvent exposées les propositions 
de François Le Lionnais sur "le troisiàœ secteur". 



fOur prévenir ou penrettre le refus du contenu. Il est d'autant plus 

important de ménager la possibilité de rejet qu'on s'éloigne de la 

perspective ·traditionnelle où ce que profX)sai t le professeur était 

forcément important, ou du rroins jUÇJé tel et auréolé des vertus de 

la pédagogie. Si les documents sont le tout-venant ou, plus péjora

tiverœnt encore,ce qui torrbe sous la main, on risque d'avoir des re

bus àont le seul intérêt est de pouvoir être consorrrré vi te et rrÊiœ 

détériorés par des manipulations diverses. 

Une fois est:orrpées les réticences sur la "valeur" des decu

rrents, il . reste à vaincre des réserves concernant les opérations con

crètes et rrêrœ manuelles qui cons ti tuent une part importante de l'ac

tivité mise en place autour du àocurœnt. Ces opérations sont l'objec

tif annonoé,irrrrédiaterœnt perceptible et calibré fOur être réalisa

ble au ni veau de corrpétence du public. Leur intérêt didactique est 

double 

- Créer des événerœnts qui suscitent la corrmunication et les 

échanges langagiers : ainsi le seul fait de déchirer un àocurœnt ou 

de le couper en quatre est un accident générateur de langage ; il 

s'est passé quelque chose qui existe indépendamment du contenu, c'est 

l'actualité du rroment. 

- Lier les opérations abstraites telles que la lecture et la 

consultation à des éléments tangibles, des supports concrets ou des 

activités manuelles : le faisceau multiplie les références et crée 

un réseau d'associations qui facilite et renforce les acquisitions. 

élé~nt tangible 

représentation/réduction 

docurœnt autre 
àocurœnt 
autre 
source 

activité manuelle 

sur le docurœnt 
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Dégagé de la prégrance du contenu et attentif à mettre en 

oeuvre des procédures d'incitation et de soutien, le professeur 

s'oriente vers une nouvelle attitude 1 adopte désormais une nouvelle 

attitude devant le document et dans la classe : il devient, en quel

que sorte, l'organisateur des activités les plus aptes à favoriser 

ce qu'on ne peut plus appeler la lecture (notion trop liée encore à 

la découverte linéaire de 1 'information et à la notion de plaisir 

du texte), rrais la consultation, voire rnêrre la consorrmation de do

cuments. On verra que la panoplie des rroyens est très vaste, de la 

simulation d'un fonctionnement réel du document à la rranipulation 

du support (devenu un rratériau rralléable) , qui penœt d' augrœnter 

considérablement la capacité de réception du public : au lieu de 

s'apesantir sur l'étude en profondeur d'une unité quelconque, on rm.ù

tiplie les approches et les supports avec un bénéfice égal sinon plus 

important en termes d'acquisitions et un gain appréciable au plan de 

la rroti vation. 

Reste cependant l'idée d'un programme et d'une progression, 

essentielle dans la perspective de l'apprentissage. . . et c'est une 

autre réticence très forte à 1 'enoontre de la notion de document brut 

aléatoire. La tendance naturelle de l'enseignant est donc de conser

ver un classement - rnêrre s'il n'est plus lié à une thérratique - pour 

aller du simple au complexe en fonction des niveaux d'apprentissage. 

Il serait alors impossible d'utiliser les documents au hasard des 

rencontres. 

Pourtant, s 1 agis?ant des opérations langagières "naturelles", 

l'aléatoire est la règle générale dans la mesure où il y a rarement 

programration d 1 événements et de si tua ti ons qui conditionneraient des 

besoins langagiers spécifiques et graduels. Sans compter que le rnêrre 

événement peut susciter des réactions très différentes selon laper

sonnalité ou le contexte social des locuteurs concernés : au cours 

d'une rnêrre journée peuvent survenir les éléments langagiers les plus 

di vers, qu'on se place au plan d'un inventaire des actes de paroles 

ou au plan d'une analyse linguistique. Par contre, ce qui n'est pas 

aléatoire et reste programrable est l'exploitation qu'on fera en 



en classe et les objectifs qu'on assignera aux étudiants. Autrerrent 

dit, un document quelconque peut être utilisé dès le début de 1' ap-

t . (1) . ' di . t l'b ' l' ct' 't' t 1 pren u~sage s1 on a . J u c1euserren ca 1 re a 1 v1 e e es con-

signes proposées (on est loin évidemment d'une exploitation exhaus

tive) et inverserrent un rrêrœ document peut donner lieu à des exploi

tations différenciées selon le ni veau de corrpétence du public au:ruel 

il est présenté. 

Tout ce qui a été dit précédemment sur la variété des procé

dures et 1 'augrœntation de la capacité de réception peut entrainer 

1' adhésion de 1 'enseignant mais aussi engendrer 1 'idée d'un rnaëlstrom, 

d'une sorte de tourbillonnerrent de docu:m.:;nts au détrirrent de la sta

bilité des acquisitions. Peut-on re:rrettre de 1 'ordre dans tout cela, 

constituer des points d'ancrage dans le flux incessant des documents? 

On a déjà vu que le professeur ne perd pas le contrôle de la démarche 

puisqu'il adapte les objectifs au niveau de compétence du public; dans 

les mêmes conditions, il peut prévoir de fixer certaines acquisitions 

et de les :rrettre en mérroire par des procédures de classerrent qui se 

présentent comre un rroyen de corrpenser ou d'abolir les effets du ha

sard. 

On ne manquera pas de remarquer, au fil des pages, un flotte

:rrent entre "professeur" et "animateur", entre "élèves" ou "étudiants" 

et "participants". C'est que, souvent, les activités proposées es

saient de dégager les deux partis de leurs rôles habituels et, s ' il 

fallait choisir, c'est évidemment le seoond terme de l'alternative 

qui serait à généraliser. 

(1) Ce qui ne veut pas dire qu'on doive absolurœnt concevoir un ensei
gnerrent en se fondant uniquerrent sur des docu:m.:;nts bruts. C'est 
possible dans certaines situations privilégiées mais le plus sou
vent, le "manuel" - qui n'est pas enoore rrort - garde sa fonction 
légiti:rre ... tout en laissant une place aux docurœnts bruts aléa
toires. 
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DE LA LECI'URE A LA CDNSULTATION 

"Que lisez-vous en ce rro:rent ? " A cette question posée dans 

le cadre d'activités professionnelles comme le secrétariat, la réponse 

est souvent : "Oh, rroi je n'ai pas le temps ! " alors que la personne 

interrogée est en train de classer des documents, de dépouiller le 

courrier ou de dactylographier une lettre. Dans l'absolu, on peut 

mêrœ imaginer qu'un correcteur dans une maison d'édition réponde qu'il 

n'a pas le temps de lire -alors que c'est son métier. 

C'est que la lecture est d'abord comprise comme une activité 

presque intime qui n'est pas spécialement la prise d'information mais 

un plaisir qu'on se fait, une évasion ou un intérêt personnel con

traire aux préoccupations professionnelles et utilitaires. A ce mo

ment, le lecteur se laisse guider par le texte et s'abstrait de la 

situation où il se trotNe pour concentrer son attention et son imagi

nation dans un "univers" particulier (fiction, connaissances, etc.). 

C'est souvent cette attitude que cherchè à instaurer le professeur 

dans une classe de langue, sans voir la contradiction entre la "Zee

ture" et ].a sitùation scolaire, lieu de "travail" de 1 'élève. 

Mais au~elà de cette acception et dans la pratique courante, 

c'est-à-dire en dehors du contexte didactique, il existe une très 

grande diversité dans la lecture ; au point que le rrot ne convient 

plus et qu'il est préférable de parler de consultation et même de 

consommation de documents,. opérations qui entrent dans un réseau 

d'activités ; il y a un avant et un après en relation directe avec le 

document et constituant 1 'événement générateur des informations. 

Le répérage et l'analyse de ces activités (qu'elles soient 

langagières ou non) sont un moyen de cerner l'authenticité des si

tuations et d'en tirer des types d'exploitation pédagogique respec

tant mieux les enjeux de la réalité. On favorisera donc la consulta

tion comme étape préalable à une lecture laissée à l'appréciation de 

chaque individu dont les motivations (refuge, évasion, goût, intérêt 

2.1 



particulier ... ) échappent largement au contrôle de l'enseignant. 

Dans ce but, il faudra mettre en place des procédures qui 

s 'écartent d'une lecture linéaire et attentive du texte pour valori

ser des objectifs concrets, directement accessibles, fonctionnant 

cœme la sanction naturelle de la consultation d'un doctnœnt. 

' DE LA SIMULATIOO A LA MANIPULATIOO 

Les objectifs décrits plus haut pourraient paraitre d'autant 

plus faciles à réaliser qu'on a choisi 1 pour travailler 1 des decurrents 

bruts et non pas des textes (au sens où on l'entend dans les recueils 

scolaires). En fait, le problèrre n'est pas là car on verra que "de

current" ou "texte" se prêtent également aux procédures recherchées. 

La difficulté principale est d'introduire dans la classe une m6tiva

tion et un traitement susceptibles de redonner ponctuellement un fonc

tionnement au document brut aléatoire. 

Il s'agit, en quelque sorte 1 de redonner vie à des docurœnts 

"hors situation", loin des événements qui les ont suscités, alors que 

les étudiants n'en sont ni les producteurs ni les destinataires. 

Il est parfois possible de recréer dans la classe l'événement 

où s'insérait 1 ' infonnation. Malgré mut, on n'ira pas jusqu'à mettre 

le feu à l'école pour inciter à lire une consigne d'incendie ! A dé

faut 1 il faut penser aux avantages de la simulation . 7 cependant 1 elle 

exige souvent d 1 avoir rassemblé plusieurs decurrents sur le rrêrœ thèrre ; 

ce qui est rare dans la ~spective d'une utilisation au hasard des 

rencontres. 

Dans la plupart des cas, c'est par le détournement et la ma

nipulation qu'on créera d 1 autres événements et qu 1 on trouvera des ac

tivités pennettant de faire "lire" n' irrporte quoi à n 1 irrporte qui. .. 

à corrlition, précisérœnt, que la consigne ne soit pas de lire le do

cuœn.t proposé, mais de 1 'utiliser pour faire quelque chose. Par exem

ple, des cocottes en papier ! Ce n'est pas une boutade : on lira plus 

loin pourquoi et corrment. C'est le résmné d'une démarche pour inciter 



à la consommation de documents sans passer par la lecture tradition

nelle. 

En effet, comment faire lire des documents qui n'ont plus rien 

à dire, dans des situations où l'élève n'a aucune information utile à 

rechercher et sait ne trouver aucun plaisir(l) ? Gomment lui demander 

ce qu'on ne ferait janais dans la vie courante ? 

Est-ce à dire qu'on est condamné à "recycler les vieux pa

piers" JX>ur intéresser les élèves ? Au contraire, les procédures qu'on 

aura dû inventer - véritables "pièges à lecture" - seront parfois 

utiles oamrne simple amorce avant une exploitation systématique de 

l'infar.mation de documents utiles ou imposés par le programme, lors

qu' ils sont d'un abord difficile ou, ce qui arrive aussi, franchement 

rébarbatifs. . . Dans ce cas, on dépliera la cocotte pour regarder le 

document de plus près et il sera classé dans un dossier thématique 

au lieu d'être jeté à la corbeille à papiers. . . c'est une irrage, bien 

sûr ! 

Qui sait, d'ailleurs, si tel élève n'avait pas déjà regardé 

attenti verœnt le docurœnt au norrent de faire sa cocotte en papier, 

justement parce qu'on ne lui demandait pas de le faire ou par inté

rêt personnel : c'est tout l'avantage d'une visée indirecte, car le 

but est bien de faire "lire", carrouflé derrière une activité rranuelle 

ancrline en apparence. 

Ce qui est certain, en tout cas, c'est que si on est allé 

jusqu'à une exploitation du contenu infornatif et rrêrœ jusqu'à une 

analyse linguistique, le fait d'être passé par l'opération concrète 

et hrlique de la cocotte ne peut qu'ajouter un fil au réseau de la 

mémorisation et de la fixation. 

(1) A ce titre, il est des documents, didactiques cette fois, qui ga
gneraient à entrer dans la catégorie "brut et aléatoire" et fe
raient de jolies cocottes. 
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ax::mTFS EI' BA'IEAUX 

Annoncer qu'avec un docurœnt quela:mque (surtout s' il est sans 

intérêt et pléthorique} on peut toujours proJX>ser de faire des cocottes 

ou des bateaux en papier n'est pas tout à fait une plaisanterie. En ef

fet, c'est l'illustration parfaite d'une dérrarche qui consiste à pro

JX>Ser 'lme activité concrète, manuelle, sans fixer d'objectifs d'ordre 

linguistique ou thématique, tout en favorisant la consarmation de pa

pier, ·degré zéro de la consul tatien de docurœnts. De plus, une telle 

a:msigne a l'avantage de surprendre le public et de le placer aux an

tipodes des ~oédures didactiques traditionnelles quand on distribue 

des doetments dans une classe. Enfin, JX>ur peu qu'on aménage cette ac

ti vi té, on constate que, par une visée indirecte, on retrouve un ob

jectif didactique : c'est ainsi que si un participant, ayant fait sa 

cocotte, danande à son voisin de deviner le contenu du dOC'liTeilt ori

ginal sans déplier la coootte, on aura un bon entrainarent aux indices 

textuels et aux hypothèses de lecture. 

Si chaque participant a reçu un doetnrent différent, on peut 

rrettre en place un jeu intéressant JX>ur initier les débutants aux re

pérages formels : chacun, au m:xœnt où il fait la cocotte ou le ba

teau doit regarder son document pour déterminer son origine et choisir 

la face (recto ou verso} la plus intéressante ; il sera ainsi en :rœ

sure de vérifier que son "adversaire" (celui avec lequel il aura 

échangé sa cocotte ou son bateau} proJX>se des hypothèses valables. 

La fabrication d'une cocotte en papier est un art difficile 

auquel se livrent, di t-on 'en France, tous les fonctionnaires inoccu

pés ! (1} Il faut partir d'un carré et effectuer les pliages dans tous 

(1} JX>ur les curieux du pliage, il existe des manuels d'initiation 
camœ celui d'où est extraite cette planche (Flanrnarion, Albuftl 
du Père Castor. Pliages} et mêrœ une association très sérieuse 
le MFPP (Mouvement Français des Plieurs de Papier} comme en té
moigne l'article qu'on lira plus loin. 
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les axes possibles pour former un deuxième carré au centre du premier 

et dégager ainsi corrme les quatre pieds d'une table retournée. Le 

pliage, en posant le recto devant soi, fera apparai tre les pourtours 

du verso 

COCOTTE 

2 

e Puis, dépliez le tout. 
Laissez le carré du 
milieu comme base, et 
amenez les points 0 au 

centre. 

PAPIER QUELCONQUE 

0 ' Qr. obt;e-,t ia figur·e ci-dessus, avec 4 poi~tes en l'arr. 
At;-,,sse: res po•.,tes 2 et 4. 

(
/ 

A .;__ 
. 

. 

p 
L 

f :! 
t?· /,/ 

t.ii 2" 

/ 

La ,même, 
vue d'en haut : 

0 Rc:JI1ez B vers A en arrière. 

c 

0 Retournez la pointe 1 de l'autre côté, en ouvrant un peu le plrage, 
pour faire la tête de la cocotte Dessinez les yeux. 
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la plupart des doct:ments étant de fonnat rectangulaire, on a 

intérêt à choisir le petit bateau, plus facile à faire que la cocotte 

et qui n'altère pas le decurrent. I.e recto du document apparai tra sur 

la coque du bateau et la cheminée sera un aperçu du verso ( 1) • 

(1) Pour un docuœnt irrprirré seulerœnt au recto, le pliage de la feuille 
en posant le verso devant soi, ne laissera apparai tre qu'une partie 
rectangulaire du recto ma.is repliée dans la cheminée. 



Illustration 

Que dire de ces deux decurrents 

transformés en rocotte et en bateau ? 

Il est vrai que c'est plus difficile 

car n •apparait ici qu'nne seule face 

et qu'on ne peut pas prendre ces 

objets en rrain ..• 

Les parties hachurées des 

decurrents de départ (présentés 

ci-contre) rorrespondent à 

qui sera visible 

pliage. 
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in 
papiers ·esl"'<<itS:nnlfh"à 
Mirepoix sur ..... ,, ... .-~. 
ni ciseaux. Lire 

' que le J-"Vrcours du pliage plus 
jOIJJSs;f qut J'objet fini lui-mime ». Un 
rectangl~:: de papier blanc, pas de collt, 
pas. de c1~ea\UI. ce sont !es seules règJes 
d'un art vieux comme notre ère, 
l'origamj, qui si@nifie en japonais 
0( popi~l' plrtt ~-

C.~RESSE 

Qui n'a jamais froissé avec volupté 
une boule de papier ne peul compren
dre la sensulililé que ressent Annt'
Laurc qUAnd elle plie. « Mon pjn, 
documentolistr:, m'a permis depuis 
toujours rh vivl't" au mi/tm du PQpier. 

1/IJt"RA TION .\.·1.\ŒOI NET DIMANCIIE 25 JUILLET 1982 !1 
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GÉNÉRALITÉS c::DNCERNANT LES PROBLÈMES DE CDMPRÉHENSIOO DES MESSAGES 

LINGUISTIQUES EN LANGUE ÉI'RANGÈRE ( 1 ) 

Le problème de la compréhension est fondamental dans l'ensei

gnerœnt d'une langue étrangère car c'est la corrpétence la plus sou

vent sollicitée(2) ; il convient cependant de préciser que le profes

seur peut et doit définir ses objectifs dans une gamme très étendue 

qu'explique la diversité des approches possibles : que faut-il com

prendre, jusqu'à quel degré de complexité et comment le vérifier ? 

Le zéro absolu de la campréhension,c'est de ne pas percevoir 

l' infonnation ou de se trouver dans tm état d'indifférence totale ; 

rrais dès que l' attenticn est en éveil, on peut dire que le processus 

carm:mce. Au départ, il peut s'agir seulerœnt d'une identification du . 

message écrit ou oral par le repérage d'informations concernant le 

sujet énonciateur (celui qui parle ou écrit}, la situation de commu

nication, les conditions de production du message et le réseau d'évé

nerœnts dans lequel s'inscrit le docurœnt : une ferrme qui téléphone, 

tm article de journal, deux amis qui parlent dans la rue, un homme 

poli tique qui fait tm discours à la télévision, la réponse à une en

quête, etc ... Tbus ces éléments d'identification du message, généra

lerœnt i.rrnédiats et non dits, ne sont pas toujours pris en corrpte à 

propos d'une langue étrangère : c 'est souvent l'impression qu'on ne 

corrprend pas qui danine alors qu'on a pu identifier correctement le 

message. Il peut être très utile de le faire constater à des élèves 

en leur demandant d'expliciter tous ces repérages (éventuellement en 

langue maternelle ou à partir d'illustration pour alléger le rrétalan

gage). Cette vérification est d'autant plus nécessaire que tous ces 

(1) Ce chapitre recouvre les dorraines de l'écrit et de l'oral. Cer
tains aspects ont déjà été évoqués et illustrés dans "Décrire 
et découper la parole" (2ème partie), BELC 82, pp. 136-147 . 

(2) Rappelons la pyrarrdde que représente la place relative des quatre 
corrpétences dans les échanges langagi ers en langue étrangère : 

Production écrite 
Il orale 

Compréhension écrite 
Il orale 
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paramètres conditionnent , en quelque sorte , la fonne et 1 'agencaœnt 

li~istique du rœssage par quoi passe forcérent 1 'infonnation qui 

est son contenu. Dès le premier coup d'oeil (ou à la première audi

tion) la forrœ du rœssage peut être repérée canre identifique ou 

différente de ce qu'on connait dans sa langue rraternelle ; des ré

flexions canne "Ça se présente exactement canre dans notre langue, 

au "chez nous, ce serait carplètement différent" sont déjà 1 'indice 

d'une appropriation de 1' infonnation, même si elle n'est J?CiS encore 

carprise. 

- un stade élérentaire de la carprérension, négatif mais non 

négligeable, surtout à propos d'une langue étrangère, consiste à re

pérer que telle ou telle infonnation n'a J?CiS été donnée : ce n'est 

J?CiS inutile de savoir que, dans une collection de doetnrents, aucun ne 

concerne l'objet de la consultation. 

- constater qu'on ne carprend pas ou être en rœsure d' isoler 

ce qu'on ne <Xl'T"Prend pas est partie intégrante du processus de can

prérension, dans la rœsure où cornœnce, en même terrps, la dérrarche 

d'élucidation et où, par soustraction, on peut inférer ce qui est 

corrpris. 

- certains élérœnts linguistiques, rnêrœ parcellaires, peuvent 

être repérés très vite comme des appuis du fait de leur ressemblance 

ou de leur identité avec des éléments de la langue maternelle. C'est 

déjà une avancée dans la carpréhension, même s'il faut parfois dé

trarper les élèves et signaler les pièges. 

~ dans tout document linguistique, oral ou écrit, il y a plu

sieurs niveaux de canpréhension, que les infonnations soient ou non 

portées par des élérœnts discursifs. On peut en donner un exemple 

"caricatural" : à propos d'tm artü::le ou d'une Émission sur les pro

blàœs nucléaires, on pourrait rechercher une infonnation minirrale 

oamme de savoir si c'est une une femme qui en parle, une inforrration 

rroyenne carme de savoir si on a évoqué l es dangers de la radio-acti

vité ou une information maximale qui consisterait à explorer le prin

cipe de la fusion atanique. Entre ces différents niveaux, il y a tous 



les degrés de la compréhension où l'élève se situera en fonction des 

connaissances scientifiques déjà acquises en langue maternelle dans 

ce dorraine. Ces connaissances antérieures jouent un role détenninant 

dans la compréhension d 'œe inforrration en langue étrangère ; il peut 

rrêrœ arriver qu'un élève (fort en physique, par exerrple) soit mieux 

arné que son professeur de langue pour CC>ITprendre les problèrœs évo

qués plus haut. 

Beaucoup d' inforrrations restent irrplici tes : elles ne sont 

pas "apparentes" nais "évidentes" car elles peuvent être déduites des 

inforrrations explicites ; parfois rrêrœ, ce sont les plus inportantes : 

dans un contrat d'assurance, le seul fait de dresser la liste des ris

ques couverts signifie que l'assurance n'est pas "tous risques" et 

il vaut mieux avoir ccrrq:>ris que, par exerrq;>le, les risques dus à la 

JX>llution ne sont pas rrentionnés, plutôt que de s'attarder longuement 

sur les modalités de remboursement. 

- il arrive souvent qu 'œe réaction spontanée (rire, exclarra

tion, protestation ... ) en dise plus long sur la corrpréhension que 

toute procédure de vérification. 

- une inforrration explicite, portée par des élérrents linguis

tiques faciles à corrprendre, peut produire, en plus , un sens qui n'est 

pas irrmédiaterœnt perceptible surtout dans une langue étrangère . Dire 

de quelqu' liD qu' il est "noir" , peut être lourd de "sens" dans un con

texte d'intolérance sociale : c 'est plus qu 'œe "inforrration" sur la 

couleur de sa peau. Il en va de mêrœ pour les cas d'ironie ou les 

connotations. 

- pour s 'en tenir aux seules inforrrations explicites, avoir 

compris ne signifie pas qu'on peut rendre compte de chacœ des élé

rrents linguistiques qui portent l' inforrration. On adrret fort bien que 

savoir ce qu'est "y" n'a janais aidé quelqu 'œ à corrprendre "il y a" 

souvent , il en va de mêrœ de l'expression "il y a" dans une phrase, 

ou d 'œe phrase dans liD texte ... 

- ce qui précède explique en partie que corrprendre une infor

rration ne signifie pas qu'on est en rresure de la répéter terrre à terrre 

31 



32 

(et réciproquement) , de l'expliquer dans la langue étudiée ou mêrre 

de la traduire rrot à rrot dans sa langue maternelle. 

- le fait qu'on a compris une information ne donne pas forcé

ment lieu à une production langagière. Dans la réalité (hors de la 

classe de langue), lorsqu'on a corrpris une infornati6n, (qu'elle soit 

écrite ou orale), il arrive trois fois sur quatre qu'on àgisse, 

qu'on fasse un geste, une démarche ou qu'on exécute une consigne 1 

mais sans parler ou écrire et sans dire non plus qu'an a corrpris, 

bien sur, sinon on n'en finirait pas. . . Disons, pour sirrplifier 1 que 

l'information "il faut ferrœr la porte" est corrprise par celui qui 

effectivement fenœ la porte. 

- dans tout decurrent linguistique oral ou écrit, il existe 

des zones d'ambre et des rrdses en relief : la mise entre parenthèses 

ou le gros titre existent aussi bien à l'oral qu'à l'écrit grâce à 

l'intonation, à la typographie ou la place occupée dans l'énoncé 

oral ou écrit. De rrêrœ, an peut constater que tout decurrent corrporte 

du rerrplissage, des redondances, parfois rrêrœ des "ratés", corrme des 

parasites qui gênent la transmission de l' inforrœ.tion. Corrprendre, 

c'est d • abord percevoir ces hiérarchies dans l' inforrœ.tion, générale

ment signalées mais qui peuvent être arbitrairement rrodifiées par un 

intervenant pour orienter ou canaliser la compréhension. 

- il est relativement rare qu'une information linguistique 

{écrite ou orale) apparaisse seule, hors d'un contexte situationnel 

ou sans représentations iconiques ou symboliques (irrage 1 photo, des

sin, tableau, schéma, etc.) qui entretiennent des relations d'équi

valence ·ou de corrplérœntarité et par où passe une part non négligea

ble de la corrpréhension jusqu'à éviter parfois le recours aux élé

ments proprement linguistiques. C'est le cas lorsqu'à la télévision 

ou dans un journal le comœntaire est redondant par rapport aux 

irrages. 

'lb utes ces constatations rrontrent bien 1 'étendue de la gam:œ 

des procédures de vérification de la compréhension et combien le pro

fesseur doit être attentif à déterminer avec précision l'objectif 



qu'il se donne. Cela d'autant que souvent il est fait appel, pour 

vérifier la compréhension, à une corrpétence autre que celle visée 

par l'évaiuatian : vérifier la compréhension d'un document oral en 

derrandant de rédiger les réponses à un questionnaire écrit rœt en 

jeu trois des quatre Carpétences rappelées plus haut en note, CO + 

CE+ PE. Certes, il n'est ni possible, ni d'ailleurs souhaitable, 

d'éviter toujours ces intéractians car elles existent aussi dans les 

échanges langagiers réels, nais le professeur doit en être conscient 

et rroduler en conséquence san évaluation. 

Iens le cadre des activités scolaires proprerœnt di tes, il 

apparait que la plupart des réactions qui constituent les sanctions 

autb:mtiques de la compréhel:lsian (rire, ferrœr une porte, etc.) 

sont, le plus souvent, négligées au profit du seul questionnerœnt 

(questionnaire ouvert, QCM ••• ) IX>ur vérifier que 1 'élève a cornpris. 

Les procédures scolaires peuvent se révéler inadéquates, c'est pour-

qmi nous proposons un tableau général suffisarnœnt détaillé IX>ur 

<bnœrune idée de la diversité des rrodalités de transmission de 1' in~ 

forrration ; · le professeur aura intérêt à s 'y reiX>rter s ' il veut in

troduire une variation en fonction des étapes, du ni veau et de la 

rroti vation des élèves. 

Ce tableau ne ooi t pas cependant induire la mise en place 

d'exercices spécifiques de vérification ; corrpte tenu des considé

rations qui précèdent, il signifie aussi que bien des indices sont 

la rranifestation SIX>ntanée que la compréhension est assurée et qu'il 

n'y a donc pas lieu de s'attarder à la mise en place de procédures 

sophistiquées. 

On trouvera à la sui te du tableau quelques exemples de decu

rrents où l'inforrration passe malgré les obstacles apparents et où 

l'évaluation est immédiate. 
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MDALI DU a:NmOLE Ut. LA ON 
nMPS À PARTIR rn RÉFÉRENCE cniDUISANT 

lES OOCI.MNI'S (PAPIER) IMPARTI D'UN DJCU- A UN AlJI'RE A UNE .. 
~SiœE 

MENI' I:XXUoiENI' JlCITVI'!É (1) Par docl.rrent non-linguistique, il faut <:X:fll)rendre toute 
IJn : Langue 

!;iL( 1 œAL LAN:;!GIÈRE tt 
représentation ia::mique (irrage, photo, dessin, tableau, 

rreternelle IJn Le ÉCRIT' IL ORAL ÉX:Xr IL symboles, chiffres). Par activité non-linguistique, il 
IJn : Langue ORAL IEcRr: faut a:xtprendre les gestes, le CXJTpOrte!œnt, le signale 
ét:.rmlgère A B c D E F G H I J K rrent par tme interventicn grapu.que, etc. 

'lYPE DE fiESSAŒ 1 

IDENITFICATION ux:urnuR 2 

DU DESTINATAIRE 3 

f.1ESS1!GE sticn de a:t-MJNICATION 4 

cticn de mxxx:TION 5 

PLACE DANS LE RÉSFAU 6 

REPÉRPGE DES RE.SSEMBLANCES AVFC L.M. 7 

CDK'ARAISON AVFC "l" rn L.M. 8 

RÉACTIONS SPONTANÉES 9 

I.OCALISATION DE L' INFC>RW>.TION 10 

HIÉRARŒISATICN DE L' INFDRWITION 11 

REPÉRAGE D'UNE INFŒM.lcr!ON DÉJÀ cr.tlNUE 12 

fuurvALrnŒs 13 
DANS UN JXMl\INE 

DIFFÉRmŒS 14 
INFIJRM.?>.TIF IIENI'I''"" 

ou PRXliE <lM'LÉMEm'ARITÉs 15 
1- I.J..l 

RELATIONS 16 

\:)( 
mNrnÔLE VRAI-FAUX N.P.R. 

'UJ 
17 

QUESTIONS FERMÉES. Q.C.M. 
....... 

<t 18 ...... 
- -

- QUESTICNS OUVERTES 19 ·-
~ CITATION 20 c( 

'll.l DisrotJRS RAProRTÉ 21 ~ 

PARArnRASE 22 <:t:. 
~ 

JU:D1ENI' - CXM1ENI'AIRE 23 

DISCUSSION - DÉBAT 24 

DÉVEr.DPPEMEm 25 

PLliN - TABLEAU - SŒÉW>. - DESSIN 26 

BANDE DESSINrn 27 

CRGANIGRN>t-1E 28 

RÉStM - CXNrnACTION . 29 

EXPLICATION - ILLUSTRATION 30 

TRANSCRIPTION 31 

PRISE DE OOI'FS 32 

TRADOCTION 33 

MANIPULATIONS DÉCXXJPl>GE 34 

INTERVENI'IONS M:Nl'J\GE 35 
SUR LE IXlCUMENI' 

CDRRECI'ION 36 

VARIATIONS GENRE, OCMBRE 37 

M)RFHQIJ:XITQUES PERS:X'lNE' TEMPS 38 

TRANSFüSITION DE u:x::urEUR 39 

PAR CHANGEMENT DE "PERSPECI'IVE" 40 

Mùgré les incx::tTpatibilités rranifestes, il reste un 11CIIi:>re inlxJrtant de rrodalités ncn-traditlcnnelles. 
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C'EST DU ŒIIIDIS ! 

_Expression familière };X)ur dire qu'on ne COIIJPrend pas ... Et pour
tant, à y regarder de plus près, on s 'a,J?erçoit que des indices 
peuvent aider 1 'observateur. 

fl~ 1. .:k $bi-$ Y,~ ~ J JJn ill J f ill s· ;t t1•.G, i:!U!! i~ f.J Z G i~ 
J1/1N!l, ~k$ftt:;G.Rf!ÜJ~!fJJJUT1itl::. (t:;~.qt(i~;Rffi ....._ 

~~~~;&fR.) 

'tn u> tEii·rr. n:r .5'é m.a.~Jin:filn~ -'"-&~-~*. o 
n•*~~~m·*;~~~m.mw~-~~Qe*~~ 
"*li;; • .nl rc1 (J~ t(·. t~ Hl " . .f:!:" , n~ 

1000 as ~.ml 1HH = 36 x -3600 *ltv ~ 10 *ID• ., 
G :t} = 5 x CO fj"" 300 ~ • 

. _ U) Js $Y.~~ Yli 1f tU • J.rr i:ltn il! lt ~. • 0 , 5 ~Ht .fi !f.J i! 
a 41= 10 *'~.rnwJEJRn~Jmifll ex 1i 

• 4u~sp~u:d S"j:OU"J=tp ue 'anb1"4~::n:..:re, p a.u;:nqm:d un 4 "P:?4~ , ;). 

MÊME LES FRANCAIS L' IGNORENI' ••• 

PÊCHE 

LES CONCHYLICULTEURS 
· LANCENT UN S.O.S. 

Inutile de rester bloqué par le mot 
"conchyliculteurs" ... La plupart des 
lecteurs francophones l'apprendront 
en lisant l'article, sans même re
garder tm dictionnaire. 

(De notre corre.rponcümt.J 

L& Rochelle. - Le vingt-hm- · 
tlème congrès de la. eonc.hylicul
ture fre.nçal.se s'est ouvert le 
6 juin en Cha.rente-Ma..ritlme. 

« lA situation est grave, a. dé
claré tm dea porte-parole des 
cr éleveurs » d'huitres. L'oStréicul
ture arcachonnaise a été déct-
mée; beaucoup· ct'ex;>loitanu ont 
cessé leurs' activités et un millier 
ct·e~tations ont disparu: De
puiS queU;uê temps, le phéno
mène /ait to.ch.e d'huile, et plu- · 
sieun 'Pot n h àu oossin àe 
Marennes-Oléron ou àe Bretagne 
sont touchés. lA pollution est à 
l'origine àe tous noa mau.:t. Elle 
croft chaque jour àavantàge. Le , 
miltes ambiant s'est modifii et, 
chou curieuse, notamment près 
da ports àe pla.fsance. C'est- l6 
cœ à lA Rochelle. Est-u la faute 
ete& produits uttlisés pour nettoyer 
le$ coques ete& voiliers ? Peut-~tre. 
Sf le gouvernement prend des 
mesures, cm peut encot'e sauver 
la:. conchyliculture française, mats 
i·l faut /OÀre vite. 11 

·sa5eTT1Jll:x:o ap 
ad~Jo,s "j:nb un,nbTanb ::J.S8 1 ;) 
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~NT SE PASSER D'UN DICI'IONNAIRE ••• 

La porte s'ouvre. le docteur. Ça, alors! Il .s'est 
dérangé exprès? Lui aus~n fait une sale gueule. Très, très 
emmerdé. Il parle avec Schwester Paula. Ils parlent 
beaucoup. Ben, et moi? Je voudrais savoir, merde. Je le tire 
par la manche. • Was ist los? • je demande. • Nichtsl 
Nichts! Bleiben Sie in Ruhe. » Rien, restez tranquille. Les 
voilà partis. 

J'ai quand même retenu un mot, qui est revenu un peu 
trop souvent dans leur conversation si animée: • Blutver
giftung ». Voyons voir. a Blut •, c'est le sang. De ça, au 
moins, je suis sûr. Je retourne dans tous les sens le bric-à-
brac qui suit. Je finis par repérer a Gift •· Je connais ça. 
Ça resserpble à un mot anglais, et justement faut pas 
confondre. Voyons ... • Gift •, en anglais, c'est • cadenu •. 
En allemand, c'est ... Ça y est! • Poison •Î Gift: poison. 
Qu'est-ce que ça vient foutre? Attends. « Ver~iften •. c'est. 
donc faire quelque chose avec du poisou. Qu'est-ce qu'on 
peut bien faire avec du poison? Eh, empoisonner, pardi! 
Vergiften: empoisonner. Vergiftung: empoisonnement. 
Blutvergiftung: empoisonnement du sang. 

Je me sens pâlir. Empoisonnement du sang! C'est un mot 
A maman, ça : • Fais attention aux clous rouillés, va pas 
rn 'attraper un empoisonnement du sang! • • Le fils Untel 
est mort d'un empoisonnement du sang • ... Un mot 
d'autrefois. Aujourd'hui, on ne dit plus comme ça. On dit .•• 
On dit • septicémie 111. Voilà. Je me tape une septicémie • 
. Ben, merde. 

SI VOUS AVEZ RI, \DUS AVE:l COMPRIS 

JI se coince la tête dans un égout 
en tentant de récupérer ses clés 

Un automobiliste belge a la 
recherche de ses clés de voitu
re est resté coincé pendant plu
sieurs heures dans un bouche 
d'égoüt, à Gand. 

Vendredi soir, au moment de 
monter dans sa voiture, le 
conducteur, qui a tenu à garder 
l'anonymat. laisse tomber son 
trousseau de clés dans une 
bouche d'égoüt. L'homme est 
résolu. Il ôte sa veste, retrous
se les manches de sa chemise, 

. ·s'agenouille, retire la grille et 
glisse un bras. Mais le trou est 
plus profond que prévu. Le 
débrouillard plonge alors la , tête 
m engage une épaule dans 

l'orifice. Les clés ne sont tou
jours pas à sa portée. Il 
s'acharne, avance les deux bras 
et se laisse glisser jusqu'aux 
hanches. 

A cet instant, son épouse 
comprend le danger. Elle agrip- , 
pe son mari par les jambes, tire 
de toutes ses forces. Sans suc
cès. Eperdue, elle appelle la 
police. Quatt:e solides gaillards, 
devant les badauds qui com
mencent à s'attrouper, 'saisis
sent le malheureux par les 
pieds, tirent, mais ne parvien
nent qu'à déchirer la 
Nouvelles tentatives 
piers appelés en renfort, 
n'y fait. • 

, A coups de burihs et de mar
teaux, on défonce alors la 
chaussée autour de l'infortuné 
automobiliste qui est enfin 
extrait de sa fâcheuse position, 
sous les applaudissements du 
public. 

Rouge de confusion et de 
l'effort, il est ensuite libéré, a la 
scie a métaux, de sa pesante 
ceinture d'acier. Puis on le 
transporte a l'hôpital pour le 
placer sous une tente a oxygè-

. ne, histoire de lui faire respirer 
un air moins nauséabond . 

Quant aux clés, elles ont été 
récupérées par un pompier qui 
n'avait plus rien a craindre: la 
bouche d'égoüt n'exista_it plus. 



DES PROBLÈMES DE I.A CCMPRÉHENSICN AU TRAITEMENT DES rx:x::tJMENTS. 

Champ des activités à partir d'une information quelconque. 

le cadre général présenté ci-après ne prétend pas rendre 
canpte de la carmunication dans son ensemble mais il peut etre une 
aide pour explorer, par la oambinatoire, le champ des possibilités 
offertes dans une classe de langue. 

Ce tableau rœt d'abord en évidence le fait essentiel que l' in
formation de départ n'est pas forcément d'ordre linguistique (un acci
dent, un panneau routier, etc.) et surtout que la réaction à cette 
information n'est pas forcément non plus une activité langagière 
(crier, ralentir, etc.) alors que la carmunication passe parfaite-

rœnt : c'est un aspect souvent négligé en classe de langue. 

le tableau traduit égalerœnt le fait i.rrportant que les pro
ductions langagières,lorsqu'elles se manifestent,ne fonctionnent pas 
dans le vide; elles ont un objectif et une base de départ, à plus 
forte raison en langue étrangère où le point de départ langagier est 
souvent un support de la réaction langagière : on trouve dans les pa
roles de l'interlocuteur les éléments linguistiques qui pourraient 
rranquer pour apporter une réponse ; on oonstrui t un nouveau récit 
en partant d'un récit antérieur où l'on puise les structures néces
saires etc. Il ne faut pas négliger pour autant les bases de départ 
non langagières comœ un événanent ou une représentation iconique, 
rrais il faut être conscient du fait que le locuteur étranger doit 
alors puiser dans ses acquisitions disponibles les éléments de sa 
production langagière, surtout s 'il est seul devant une page blanche 
d'exercice ou un inter locuteur qui se contente d'écouter sans donner 
la réplique et renvoyer la balle. 

Il est bien évident qu'une situation vécue peut comporter à 
la fois des éléments non-linguistiques (cadre référentiel, événement, 
représentations iconiques ... ) et des activités langagières (orales 
et écrites). Par exerrple : tm voyageur dans tme gare écoutant une 
rectification à propos de l'horaire qu'il est en train de lire et qui 
peut avoir une réaction composite : aller acheter son billet en mau
gréant "Encore un changerœnt ! " tout en notant sur un papier l'heure 
de sa correspondance "Angers, 22h40 -~ Cholet". 

La variété et la richesse des canbinaisons possibles sont 
telles~e devant un document quelconque (brut et aléatoire), le pro
fesseur y puisera toujours un noyen d' arrorcer une exploitation, un 
angle d'attaque nouveau et insolite pour traiter l' inforrration sans 
lasser son public. 
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TABLEAU DE REœ:ERœE DES ACTIVITÉS 

Charrp des activités en réaction à des événerœnts/infonnations ... 

NCN LINGUISTIQUES • • • LINGUISTIQUES 

VÉaJ OPÉRA'IDIRE SYMBOLIQUE ÉCRIT ORAL 

, 
REACITONS 

VÉaJ 

REPRÉSENTÉ 

, 
OPERATION 

SYMBOLIQUE 

ORAL 

, 
ECRIT 
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Les lecteurs intéressés par les problèmes àe corrpréhension et par les 

réactions non langagières à des informations linguistiques pourraient 

en faire 1 'expérience en découpant la partie encadrée de cette page 

àe la brochure pour suivre docilerrent les instructions qui y sont don

nées. 
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A partir d' élé!œnts susceptibles d'intervenir séparâœnt ou ronjointarent, 
ilmédiats ou rrédiatisés ••• 

• • • NJN LINGUISI'IQUES 1 • • . LINGUISTIQUES 

VÉUJ ou. 
MÉDIATISE 

REPRÉSENIÉ OPÉRATOIRE SYM'OLIQUE ÉCRIT ORAL 

~u 

~ 
013~ D " " @ .... ~--' . 

DÉ"HNSE )• ~ 
~ fiE I'UMt:R 

ti~ 
.... ' .,,.... 

i : 
~ 

:6 :bip: 0 o, 
. 

~~',.: .1' Il\' . 
ÉVÉNEMENT DESSIN MI\NUEL SIŒAL TEXTE PAROLE 
SI'IUATION PHOID IN'I'ELLEX:TUEL 

Attitude, c:orrport.ement, action 
VÉX::U exécution d'une ronsigne, d'une dérarche 

•1 

Mimique, gestuelle* 

dessiner surcharger 
illustrer 

~ 
REPRÉsENI'ATIO~ 

photogra:r;hler 
curplèter photocopier copier 

réduire enregistrer 

'1 
dessiner 

dupliquer 

découper 
flécher J "llDnter" 

.<t: OPÉRATICN 
rayer ''net~er'' 

ooller ro~/roller mani er 
plier 

rœt enpaoe 
tn.quer 

localiser, classer, dénœbrer (taleau, gra:r;hlque) 

~ SYMOOLIQUEK roder 

Rire, pleurer, crier, (applaudir), siffler, fredonner 

lire à Phatique 
haute voix répéter 

interroopre 

Procédures d'élucidation 
du message (P.E.M.) (1) 

ORAlES Procédures de rorrection 

·1 

du message (P.C.M.) (l) 
J ''inserer•• 

1 Transrrettre l'information à un absent 

cx:mnenter, discuter, questionner, analyser 

répcrldre 

i \ 
citer 
transposer 
paraphraser 

Décrire, relater résuner 
traduire 

Prendre des notes 

Mettre en tableau, 
grapuque, organigramre 

1 1 1 1 1 1 

recopier 

Écru:TES <X>rriger 
annoter 
surcharger 

''buller" renplir transcrire 
conplèter 

(1) PEN "Qu'est-ce que ça veut dire?" etc. PCM "J'ai voulu dire,." "il a voulu écrire", etc. 
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LE 'IRAITEMENT DE L' INFDRMATICN 
AU DELÀ DFS PREMIÈRES RÉACI'IONS. 

Quand on est seul devant lm docurœnt, qu'il s'agisse d 'lme page 

de ronan ou d'lm horaire de chemin àe fer, l' infornation passe du texte ( 1) 

à la conscience du "lecteur" qui l'intègre et, le cas échéant, nanifeste 

que l' infornation a été traitée. Il en va tout autraœnt dans lme si tua

tian scolaire, en supposant nêœ que soit réglé le problèrœ àe la rroti va

tiro initiale (2), car la classe est lme collectivité où les activités et 

les échanges sont la marque obligée d'lm bon fonctionnaœnt. Pour l'ani

mateur, dont la tâche est aussi d' entrainer à lm trai terrent de toute l'in

fornation, au delà d'une consul tatien àe surface, la difficulté principale 

est de mettre en place des :rroyens didactiques pour soutenir et guider 

l'attention de tous les participants, d'organiser les activités et les 

éChanges lui permettant d'évaluer la situation et de rroduler ses interven

ticns. 

Deux des clés envisagées sont la restitution d'lm besoin d'infor

rration ( 3) et l'apport d'lm appui rratériel et concret, objet des acti vi

tés et des échanges qui sont la traduction visible, concrète, des opéra

tians intellectuelles mises en jeu dans l'intégration de l' infornation. 

De plus, quand c'est nécessaire, l' anirrateur adopte lme fonction diffé

rente dans le groupe "classe" : il devient, en quelque sorte, l'exécutant 

des tâches décri tes par les participants, les IIÉdiatisant ainsi et les 

matérialisant oamme réalisation collective ; accessoirement, cette procé

dure penœt de réaliser lme éconani.e àe noyens et de terrps pour àes tâches 

devenues rroins rebutantes. 

( 1) Il existe, bien sûr, d'autres types d' infornations (les événements, 
les paroles ... ), mais il s'agit, en l'occurrence, de parler des "pa
piers" ; on exclut, pour la camodi té du propos, le cas où, l' infor
mation ne passant pas, le ''lecteur'' abandonne, rec:ornœnce ou s' infor
me par d'autres rroyens. 

(2) On verra les procédés qui penœttent de donner aux docurœnts lme "ac
tualité" irrrrédiate pour arrorcer la consultation. 

(3) car tous les participants (étudiants, élèves) ne sont pas, loin s'en 
faut, des "dévoreurs" de docurœnts qu'il suffirait de placer sous 
leurs yeux, surtout en langue. . . étrangère de surcroi t. 



Trop souvent, la démarche scolaire en langue se réduit à 1.m cir

cuit "atrophié" et anti-naturel : 

document 

élève qui essaie 
de transrrettre 
1.me information 
dont il n'a pas 
forcément besoin ... 

au professeur 
qui la connâi t 
déjà 

Il faudrait pouvoir "casser" ce circuit et rrettre en place 1.me démarche 

fonctionnelle : 

animateur qui a 
mis en place le 
dispositif et de-
vient observateur 
ou médiateur des 
activités •.. 

~--· grâce à des pour exécuter 
docuœnt supports 1.me tâche 

interrrédiaires 

' 

participants qui 
exploitent le 
document et 
échangent entre 
eux ... 

Il s'agit, en quelque sorte, pour errpr1.mter 1.m terrre au langage 

de l'informatique, d'inventer "l' interface" assurant le double passage. 

docurœnt ---~ conscience ---~ groupe 
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Document 

tâches réalisées 
par l'animateur 
et/ou proposées aux 
participants. 

SUpports internÉdi.aires 
tangibles mis en place 
ou présentés par l'ani
rrateur. 

la copie 
intervention sur •.. .. la réduction 
rranipulatian de ... 

repérage et mise 
en évidence por-
tant sur •.. 

signalerœnt de la 
relation avec ... 

recherche ou 
élaboration ... 

l'image 
du àoct.ment 

les données spatiales 
plan/carte 

les données temporelles 
chronologie 
calendrier 

les données nurrériques 

des illustrations 
iconiques 

disparates 
photo/dessin 

cohérentes 
bande dessinée 

une autre présentation 
de l'information 

tableau 
schéma 
organigramne 

un autre docurœnt 
• écrit ou sonore 

corrg;>lérœnt 
analogie 

- - - - - - - - - - - ,
r--------------X------~ r-----L--------------~ 

vers des activités 
linguistiques 
spécifiques condui- ~ 
sant à ... 

une autre formulation 
de l'information 

paraphrase 
transposition 
changement de 
perspective, de 
locuteur 
etc. 



Dans l'exemple proposé (élaboration d'un tableau et utilisation 
de données nUITÉriques) , l'animateur doit choisir le ni veau d • interven
tion des participants et adapter la consigne aux objectifs recherchés. 
Dans tous les cas, le docurœnt est distribué en mêrre tat"p8 que le sup
port internédiaire ~ réaliser l'activité proposée, au choix : 

- Elaborer le cadre du tablèau. 
- Retrouver les rubriques adéquates. 
- Porter dans le tableau les données chiffrées de 1 'article 

("annoncé"). 
- Camplèter le tableau en ajoutant les données qu'il est possible 

de déduire ("déduit"). 
- Faire le total des résultats en IlCiibre et en pourcentage pour 

cx:::nparer à 202 687 et lOO. 
- Part des attentats dans la répartition : est-ce la simple 

soustraction ? 
- Repérer dans le àocurœnt les équivalences de l' infonuation sur 

la part des incendies. 

L'aniiTateur peut apporter sa contribution en réalisant lui-rrêrœ l' activi
té proposée (au tableau, au rétroprojecteur) "guidé" par les indications 
des participants : il rrédiatise ainsi la recherche collective, gagne du 
temps et évite d'avoir à multigraphier le support. 

· Réparti ti ons deS' 202. 687 interventions. · 

narbre pourcentage 

, 
déduit annoncé déduit annonce 

Problàœs 
daœstiques 

Accidents 
divers 

Accidents de 
circulation 

Assistanœ 
' a personne 

Faits .. 
d'aniiTaux 

incendies 

attentats 

Fausses 
alertes 

Totaux 
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r----:-----.. ·'----PARIS-----..........._~----, 

·~p-- ........ -.. 
. . .. -. ~ .. .-.r: . . . . -·.,. -~ - ·~ . 

: Plus·de:~~ooo sorties en 1982-
mais ~s seulement pour co.mbattre des incendies 

. . .... . . -~ 

O. ontla·~.P~ti~oa èi~~,,,ftices et rapides. Uur cote d'amour dans la entrepôts nécessitent ·tes mterven
"palatloa ...,;toul as.·~. te cll,alent pas. Et pour ta use. Les bommes de la' tions · les .· plus ·lowdes : durée 
·~... e;d .......................... · ·. .. ...... ,e. Parlsontlalolmledc:bednolerauseeoun moyenne2 b 1l'fK>~4J2 cas. 
-..- - ...--·-.. ~-t:"""'· • .., L'origine des incendies demeure 
dès.laa~: .tff! la plu'~ qdomêntion ue ,._èe, ~r territoire indéterminée pour-les pompiers dans 

; ~~~a; oaâ'e·la ~·,~les H~afs.de-Selne, ft. ~nt-Denis et 43,48 '!~des cas. LamalveiJ,lanc:e est 
le V~-4e-Mïrile. Umti da. ~~rftie par l'amie au préfet de polke, cette en capse dans 12,%.. fo. .des cas, le 
brfPClefltla~~ilë;.;l~ .. ;-1+, l01.Ü7fols •. ·.· · :. reste revenant aux (llrbeurs, aliX 

· · .. • · · · · i •· 'Y· ' .:.;'< h' · · _ appareilS de c~ùff~~ • l'impru-
.. Les SIJ~IilpJeridè"PadS,'on par ~emple, de venir dégager le denee ou à des · causes divêrses, 

. ~ ~~ ~üt; les .. ~ns.··~·.pJus monsaeur comcé d8.f!S so~ ~nseur Parmi les incendies les pl~ graves 
diverses,· «cJtainstiqlles,oa r;acss- o~ de dépanne~ le distraat qw ~ela- qu'ils-ont eu à affronter .~n 19$2,1es 
ses», disent-ils-~~mêlnes da'nsune qué dem~re lw la porte en laassant pompiers rel~ent, d'autre;part, un 
petite brochure ·qu'ils :viennent de ses clés dans l'appartement. Les feu, le 9 juin, dans une cage d'esca-
rendre publiqu_è~ Mais si leUr sur- interventions . wur. (( faits d'ani- lier du . 1 oe arrondissement. Ils 
nom de soldatS ·du ~feu n'est sans mallX » représentaaent encore, en avaient eu dans leurs rangS 14 bles-
doute p~ pres 4e les a.band<?nner, ce . 1982, &. 'lo (16.161) dt;S. déplace- sés. . 
ne sont pas les incendies qwles font ments. L'appel de la VIeille dame Le 22 octobre, le feu prenait dans 
le plus sortir. · dont le chat n'ose plus descendre de une réserve de magasin à Saint-

Ainsi en ·1982, dans 47.917 cas la goutti~re est classique mais ce sont Denis : quatre sauvetages. Le 
d'interventions (23,,6 'lo d~ appels), s~out les ~es~ructions de nids 9 novembre, ils affrontaient un 
ils ont dQ faire faee à des probl~mes d'msectes QUI ftgurent dans cette incendie dans uri dépôt de tissus du 
domestiques dus au gaz, à l'électri- rubrique. Je arrondissement. Un sapeur- ~ 
cité à l'eau -les caves inondées en A noter qu'il y eut en 1982 pompier trouvait la mort ce jour-là. ~ 
période d'orage faisant monté.:: cett.e 10 .. 422 fausses alertes, .un nombre Trois autres étaient blessés. Le ::::e 
COUf~. Dans. une proportion::Q';last- qw «est en augmentatJon par rap- 4 décembre, un immeuble où i 
ment identique, ce fut poui'"venu en port sux années précédentes». vivaient des travailleurs immigrés :, 
aide à des victimes d'accidents très Enfin, les incendies ont représenté brulait à PuteallX. Trois des locatai- 1 
divers en hausse trèS' im.,Ortante 8,2 'lo des appels et ont nécessité des res étaient morts. 1 
d'ann~ en année disent l~ppmpiers, déploiements de moyens et des Enfin, l'an passé, ce furent les .... 
sànScdinptet les ISASI ~d~U. de durées d'intervention très _divers. Ce attentats qui nécessitèrent les inter- ~ 
la circulation où ils sont venu$ prêter sont les feliX dans les Immeubles ventions les plus importantes en -c 
main-forte à la police. d'habitation qui ont été de très loin effectifs : le 22 avril rue Marbeuf, le ~ ·· 

Huit pour cent des cas relèvent, les plus nombrellX, plus de la moitié 9 août rue des Rosiers et Je 17 sep- 0 dans le classement des pompiers, de · des appels, mais les sinistres éclatant tembre devant .Je lycée Carnot. a: 
«l'assistance à personne». Il s'agit, dans des locaux it:tdustriels ou des JEAN-PIERRE DEFAIT ~ 

'--------~------------------------------------------------~ 

1'ICI1t:>nl 

"""""""' dlldul.t 

Pl'cblàtloo l,Brl--tiquee 

Aa:idol'lts :t ;~ ... di""rs 

Accident. 
ff.ff~r de circulation 

Assistance A 
porsonne lA fb)'f 
Faits ,{f>.(tf d'aniJreux 

!nœrxiiee 

attentats 

- '". (f 'tl.. alertee 

'I'DtaiDC 
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"""""""' dlldul.t 

~3,, y. 
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, Y· 
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I,1'J.. 

.----------PARIS----------, 

Pompier sainl·bemard 

Ill Ht hl rtD•tatio• d'krt tif H tl l'llpidn. Ltur cotr d'amour dan1 11 
poputldo• n tout rultt w d~ rnl pas. f:t pour nu!Ot, Ln hummr~ dr la 
ltripdrduupr:urs-pomp~r. d Paris ontlaluurdr t6chr dr tolrr au worou" 
dn habitant1 dr la pluii xra r lilllomrr.tlura dr fnr"''· Jrur trrrUulrt 
1'~trndant, outn la upilalr. r ~co, lhuh-dr-~lnr, la !wînr-~ainHknls te 
W \'al~r-\hlrnr. l~nitl du ar:r pri'tf-r par l'annk 110 prHrl dr pulkr, «Ut 
bri1adr«t intrnrnur,l'an d nitr,l02.617 fois. 

par ~xcmple, dr vtmr dtga11er Ir 
momieur t'Omet dans sun a~cen~ur 
ou Ur dépanner le d1\trauqu1a ela· 
qut dernere lw ta portr en l;msant 
~1 des . dan~ l'apparlemenl. Les 
mterventmns pour u fa1ts d'am
maux " representaient encore, en 
1982, 8 ~. (16.161) des deplace
ments. l'appel de la vietlle dame 
dont le chat n'ose plus descendre de 
llaouuière est dassique mats ce sont 
surtout les dcsuucuons de nids 
'in~tes qu1 figurent dans celle 
brique. 

noter qu'Il y eut en 1982 
JO. "' fauw~~ ô!!crtes. ur: nombrt 
qut "' 1 en autm~ntatton par rAp-

82, dans 47.91'7 
d'interventions (23,6 IJD des appels), 
ils ont dU faire face à des probl(mes 
domestiques dus au sa1, à l'dtttri
cittâ t'eau -les caves inondées en 
periode <fora~:e fatsant monter cette 
courbe. Dans une proportton quMI
ment idl·nuqur, ~e fut pout \'t'nif en 
lide J des lill lime\ d'accidents urs 
dtvcn, en hau~sc: tre\ tmportante \ ~~:.::.=~:::'~~ 
d'annee en ann~:c dt!>Cntle pompn:r~. ~ moyens et des 
ans compter lt'$ 15.451 ac.:tdents de dur«s d'intervemion tres divers. Ce 
la circulation oU ils sont 11enus prêter sont les feu.11 dans les Immeubles 
main-forte a la police. d'habitation qui om ttë de tres loin 

Huit pour cent des ca5 relèvent, les plus nombrewt, plus de la moitit 
danJ le classement da pompiers, de da appels, mais les sinistres eclatant 
•l'.uislM.Def!i penonne ». Il !î'aaJt, dans des locaux iDdutrielJ ou des 

t'ntrt'l)bts nècessitent les interwn
tiom les piUI lourdn : dur6e 
moyenne 2 h 12' pour 4'72 cas. 

L'ortl!ln( des incend1u demeure 
indetermmte pour les pomrneu daru 
4),48 •:, dn l'US. la mali edla nee est 
en cau!oe dans l ~. 96 ~~"o d~·) cas, k 
re~te rnenant au~ fumeur~. aux 
appareils de chauffJj!.e, a J'mtpru
denl·e ou a des cau)c~ d1~cr~es. 
Parmt l~ mccnr.l1e~ les plu~ j!.raves 
qu'tl~ ont cu J affronter en 198:!., les 
pomp1en rcl!.·~ent, d'autre pan, un 
feu, le 9Jum, d;ms une c11ge d'esca
lier du JO' arrondtHement. lb 
ava1tnt eu dam Jeun rangs 14 blts
s<s. 

Le 22 octobre, le feu prenait dans 
une reserve de magasin a Samt
Denis: quaue sau\C'!al!es. Le 
9 novembre, tls affrontaient un 
incendie dans un dèpôt de msus du 
J• arronrJ,~semtnL Un sa!'eur
pompter trou\.111 la mon .:e Jour-la. 
Trots autres ttatem bl~,c-~. Le 
4 decembre, un tnlmtublc ou 
1/J~atcnt des trava.tlleun 1mm1"rés 
bnillut a Putl'dUl. Trots dn !,ll.atal
rhtl.lltt'ntmoru. 

Enftn, l'an pai~, ce fur('ni ln 
anentau QUI ntl.:hitterent le1 Inter
ventions les plus 1mponantes en 
effectih : k 22 avril rue Marbeuf. &e 
9 aoùt rue des R05ier~ et le 17 ~ 
tembn:: devant le lycée Carnot. 

JEAN--PIEIUIE DEFAif 



IA RELATION 

Qu'il s 'agisse d'une série de decurrents disparates ou d'un texte 
. f tif t'f(l) 1 rt . t ~.!...:J~ • , l' . 1n onna ou narra 1 , e suppo 1n e.L.H!ICULéilre propose par anlrna.-

teur peut prendre des fonres très di verses : 

- un autre docurœnt constituant le ccmplément obligé du premier. . . quand 

le hasard fait bien les choses (voir aussi le "jeu de piste"). 

- un autre docurœnt dont certains élérœnts sont en rapport avec le pre

mier ou pour lesquels on peut établir une analogie, à condition de la 

justifier (occasions d'échanges langagiers) . 

- des textes fonctionnant corme des paraphrases ou des transpositions, 

recueillis par l'animateur ou élaborés par lui : voir l'exemple proposé 

plus loin et noter la camodité que représente les "bulles" pour "ac

tualiser" un docurœnt quelconque (l). 

-des illustrations réalisées par l'anirna.teur(2) ou recueillis dans des 

magazines : c'est une autre forme d'utilisation du document brut ... qui 

consiste à découper des portions d'image à 1 'aide d'un cache, en parti

culier dans des publicités dont on évacue le texte pour ne garder que 

des éléments iconiques redevenus ainsi p::>lysémiques et prenant, du fait 

de l'isolement, une valeur et un relief particuliers. 

Dans tous les cas, l'objectif annoncé sera de matérialiser (flé

chage, référence, cormentaire) la relation globale ou partielle entre 

le(s) docurœnt(s) et le(s) support(s) intermédiaire(s), au besoin en jus

tifiant le lien que le participant établit entre les éléments qu'il a 

choisis. Dans certains cas, on peut envisager aussi des opérations corme 

l'itinéraire ou la remise en ordre lorsque le support est constitué d'élé

rœnts disparates. Il est éviderrrœnt possible de rrélanger des éléments tex

tuels corme des bulles et des éléments iconiques (dessins ou illustrations) 

(1) Voir à ce sujet le chapitre consacré aux ressources de la bande des
sinée. 

(2) Pour le détail de la procédure, en particulier pour des docurœnts 
d'actualité corme un journal, on consultera "I.e docurœnt brut aléa
toire : cinés:ra, télévision", B.E.L.C., 1982 (les images). 
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recueillis ou élaborés par l'animateur ; on peut aussi prévoir des infor

ITlr3.tions qui oontredisent celles du docurœnt ou qui n • ont aucun rapport, 

l'enjeu étant alors de les signaler. 

un document support 

intrus 

une série fléchage support 

\ 

intrus 



• 

DEMANDE DE RESERVATION D 

TRAIN : ________ (Heure 

JOUR DE DEPART 

PARCOURS 

PLACES ASSISES 

COUCHETTES 

VOITURES-LITS 

DESIREZ-VOUS VOTRE BillET ? 

Classe 

Classe 

Classe 

Oui ou 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

(Restauration - Fumeur ou non Fumeur 

-RETOUR-

ou 

PLAC 

TRAIN : ________ (Heure de départ ou numéro). 

JOUR DE DEPART 

PLACES ASSISES 

COUCHETTES 

VOITURES-LITS 

Classe 

Classe 

Classe 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

(Restauration · Fumeur ou non Fumeur etc ... ) 

(A) Ne c1rcu/e pas tous les JOurs dans la période du 4 octo
bre au 9 décembre 1976.- (a) T?ulon 15 h 36,_ Nice 
17h22 certains jours.- (b) Marseille Blancorde 5 h 32 
à partir du 11 décembre 1976 

Les deux 

font 

la paire ... 

~~) ~~f,~~N~;l54, Marseille 4 h 10 certains jours 

'~~ 6~orsellie 5/ancorde 1J h 30 à parw du 11 décembre 

+9 



18.25 Un, rue Sésame 
Emission de Gaston Bounoure. 
Sile chamuu a'enrhume. 

18.45 Quotidiennement v6tre 
Emission d'Eliane Victor. Présentation : A. M. Peyuon. 
John Wayne : trola ana déja. (Rédaction : Marle-JCIM 
Simpson). 

18.50 Les paris de TF 1 
Ce soir : DeniM Fabre. 

19.5 A la une 
Emission de Maurice Bruzttlc et Sophie Rack. 
RalenUr 6cole. Présentation du téléfilm dlffusll ce aolr. 

19.20 Actualités régionales 

19.45 Libre expression 
LePS. 

20.Journal 

20.35 RALENTIR ÉCOLE 
Téléfilm. Musique originale : Julien Skowron. SC4narlo et 
réalisation : Alain Dhouailly. 
Emmanuelle Riva : L' institutrice 
Etienne Bierry : Aimé 
Pierre Doria : Le maire 
Hubert Deachampa : Marcel 
Rémy Carpentier : Jean-Paul 
Mlçhel Beaune: Saint-Clair 
Phlllppe Nahon : Ruffin 
André Chazel : Le directeur 
Et Jacqun Rlapal, René Berty, L6opold. lola, Auguatln 
Bousquet, Jacques Cluzeau, Annie Degroote, Mady Eape
rtto Santo, Marle Fontgauttler, Véronique Jamm .. , Janine 
Jouin, Jean Laplanche, lr•ne Lescure, Alfred Lnvlgnea, 
Jeanne Leaulgnn, Gabrielle Malaurle, Jean-Paul Mouil
lac, Roger Schller, Claude Teulet, Gabriel Vallat, Andrt 
Verdier, avec la popu lation d'Al las-les-Mines (Dordogne). 
L'école, dans un petit village où le café a fermé ses portes. 
où l'épicerie a baissé son rideau de fer, c'est le dernier 
endroit où le vi llage vit. S'il reste des élèves. A Sauveterre, 
petit vi llage de Dordogne, ils ne sont plus assez nom
breux. L'inspecteur d'Académie décide la suppression de 
la classe unique. Une suppression que le maire ne verrait 
pas d'un mauvais œil, l'école coûte cher au village : 
matériel, entretien des locaux, chauffage, logement de 
l'institutrice. 
Deux des habitants refusent de baisser les bras. Chacun 
aura sa solution. L'un, Jean-Paul, conseiller municipal, 
jeune père de famille, la veut politique : • Aller à l 'école du 
pays, travailler au pays •, se battre pour garder le droit de 
vrvre chez soi. Il lance une pétition, organise une manifes
tation . L'autre, Aimé, le cantonnier amoureux de l'institu
trice, veut une solution humaine : pourquoi ne pas 
proposer à une fami lle nantie d'enfants d'Age scolaire de 
s'installer à Sauveterre ? Sa famille, Aimé la dénichera, 
par petite annonce, dans une région où les chômeurs sont 
nombreux, le Nord. 
Et c'est lui qui sauvera l'école. 
L'histoire est bien contée, en jolies images tendres, où 
apparaissent d'excellents comédiens, Emmanuelle Riva, 
Etienne Bierry et Hubert Deschamps, Irrésistible pépé 
rêleur trop porté sur la bouteille. 
Mais on ne croit pas trop au roman d'amour de l'institu
trice et du cantonnier. Certains moments sont parfaits, 
notamment la signature de la pétition. On volt Jean-Paul 
frapper à toutes les portes, tenter de convaincre, de sortir 
les villageois de leur indifférence. D'autres sont inutiles : 
les combines du maire avec un homme d'affaires parisien 
pour réaliser en douce ce que l'on devine être un 
lotissement. Et l'ensemble reste gentillet. Nicole du ROY 
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22.5 CHASSE A L'HOMME 
4. La part d'absolu. La recherche de la perfection est 
Illustrée d'abord par l'exemple des • Marines • améri
cains. 
Dès l'arrivée au corps, une fois les cheveux longs tondus 
à zéro, on ne leur demande plus qu'une attitude :croire en 
soi, en Dieu, en la patrie. On la leur fait entrer dans la peau 
par un entraînement impitoyablement exigeant sur le plan 
physique et sur celui de la volonté ... Fonct i.onner à 90 % 
de son potentiel est aussi l'objectif visé par le psycholo
gue Charles Garfield, entraîneur des astronautes du 
programme Apollo. Comme les • anthropomaximologis
tes • russes, Il cherche à identifier, pour les réduire. tous 
les blocages psychologiques qui empêchent de vivre à 
plein. 
Enfin, l'entraînement des perchistes français de l'athlé
tisme national. Maurice Houvion et Jean-Claude Perrin 
manifestent aussi l'exigence du dépassement pour les 
athlètes de haut niveau. Sous la forme d'un reportage 
dénué de toute réflexion ou réserve, ce dernier chapitre 
d'une série pas toujours faci le d'accès est une bonne 
Illustration qui débouche sur de réels problèmes d'éduca
tion où le corps garde, et de loin, le premier plan, et dont 
la conclusion peut se trouver dans un des propos finaux : 
• La plus dure ascèse est la lutte contre soi-même .• 

23 Jacques MEILLANT 
.Journal et fin 

PUBLICATION JUDICIAIRE 
11• clllmlrt •• lo- C'IHII ill l'lill·- ill Z11tm11 1112 -----.... 

e ,AIInEI Ell CAU Il: 
1• BRUNEAU Pierre. 49, Jvenue Marceau, roumtlista, 
prévenu. défendeur. appelant . 
2' LI Societe d'EDITIONS PARISIENNES ASSOCIEES 
dont te si~ge eS1 a Paris (16•) , 49, avenue Marceau. 
civilement responsable. appelante. 
3• l e MINISTERE PUBLIC IPI>Oianl 
4• Monsuaur BERZOSA José , demeura nt i Chatou (78). 
131, avenue Foch, pla•onant. par1 111 CIVIle, 1ppelant 

e DECI6101: 
Consrdérant qu·a la suite de l'apptll tnte f)et6 par ctlt
cune des par111s en cause. la Cour se trouve s.is1e i Il 
lots de l' action publique et de l' actton CIVIle: Cons•~ 
rant que. par applicat1on de ranrcle 2. 6 de la loi 
n- 81-736 du 4 ao0t1961 et le délit de presse en cause 
j!Jnl anténeur au 22 mai 1981 . l'action pubhque est. 
comme le lai! observer le r!pr~sentant du M1n1stere 
Public . etemle par ammst111 de dr011: Consrelerant Qu'en 
ct QUI concerne l'action Civile. sur laquelle ta Cour 
reste. aux termes de l'at11CJe 23 Cle ta toi précl!il. 
compttenle pour statuer, la pat11e crvile conclut i la. 
condamnatiOn du prh'enu et du civilement responsable 
a lUI payer 60 000 !ranes a lllrll de dommageS·Int~ r ttS. 
eti la publication Cle l 'arr ttdans le prem1 er numero elu 
journal M1nute sutvanl le prononef ams1 que Clans trois 
journauk a son chour: et aux lra1s des Cletenseurs. Que. 
de leur cOtê, prévenu et ctvt temenl responsable toni 
C4lncJure oralement i 11 conhrmatton du rugemenl. l k· 

Clpllon fal1! pour les dommages-1ntfrtts dom ils de
maM ent une dtmmutlor . . Constaeram Que. ~ 1 eapost 
des !arts . euct 11 complet . aressi pa.r les Premrers 
Juges , e1 das moitis pentnents Oe leur aécrs1on Que li 
Cour adopte et aur ne sont Cl arlleu~ pas crrttques Pi' le 
prhenu m par le Clvtlement responsa!He . rr resune 
au· en se rendant complu::e Cl une OtHamatJO~ pc~ltQue 
envtlrs José Mana BERl OSA a r occ.asron de la p•Jtlnca
~ion Clans le nUIT'lflro 948 etale elu 11 au l11urn t980 du 
rou rn~l MINUTE Cl un arhcle rntttule • Curreust •ecom
pense •. P1erre BRUNEAU a comm1s une la l.l :e ayar t 
entrainé du·et1ement un pre1ueltce pour BEI:IZO SA . 
qu ·eu êgard aux elements d'apprecratrcn qu: lut sont 
soum 1s. Il Cour estrme. saut a ma1orer le cout ces 
inser1tons ordonnees Que les Premte~ Juges ont IIC· 
cordé une tuste repa.ratton de ce preJudice . 
PAR CES MOn FS. 
LA COUR. STATUANT publiQuement ~ contraelrctOtrt' 
ment. CONSTATE re1C!md1on ae l'act1on pubhc..te pa • 
amnrst1e. El. Slituan! sur tes .r.teret c1vrts CO~ F I RME 
te jugement en Ioules ses Cl1sposl!lons Civiles Ort toutt
lors que Iii putll1ta!10n au present arrtt sef1 sutlslrtute il 

celle du jUgement et Que le coUt de cf\acune Oes dtux 
msentons oraonnees n·exceoera PiS ta somme œ 
4 000 francs . U rsse a la charge au Tresor les !rats de 
poursu1te ~ a·mstance avancts par 1 Et.i t. Conelamne it 
prevenu et le CJvrtement respor.utlle aua fra rs dt · ac
Iton CJVJie . hauJClts 11 ta sommt lM J.42 f 04 Ott n y 
avotr lrau a comrarnte p&r corpa 

Télêra'l'l'la 

1 
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Grossiereté orduriers et indigence crasse 

La sinistre farce de 
Curieuse 

récompense 

L
A Société des Gens de 

Lettros a décidé de 
distribuer ~gulière

ment des prix aux plus méri
tant!§ desauteursdr radio et de 
télévision. afin dr les rncoura .. 
aer ;, dérendrr notre bello lan
gue françai!e . EST-IL vraiment né

cessaire, quand 
on s'adresse à 

des jeunes, d'adopter 
un langage délibéré
ment vulgaire ? Pre
mière question à poser 
aux responsables de 
Radio 7, nouvelle sta
tion de Radio-France 
qui émet dans la région 
parisienne, à l'Intention 
des 15-25 ans. 

Admettons que l'on puisse 
s'exprimer avec une certaine 
décontraction. Mais de là à re
chercher la grossièreté, les ex
clamations de faubourg, voire 
les propos orduriers, il y a des 
limites . Que les jeunes gens qui 
sévissent sur Radio 7 se font un 
point d'honneur de dépasser. 

Dès le matin « les mecs. il faut 
vous magner. vous allez être à la 
bourre ... ,.._ Au fil des heures. Clé
mentiM, François, Jean-Pierre et 
les autres font le tri entre ce qui est 

Brasillach 
en question 

A 
ne pas manquer la se
maine prochaine: 
.. Comme le temps 

pas.w ... Ir roman dr Robert 
Brasillach , nlmt rn deux par
tifs rt dirfu.O lrs 19 et 21 juin 
sur Antenne 2. 

C'est la première fois que 
Brasillach ost adapté pour le 
petit écran. Et l'affaire ne 
Kmble pas s'être faite sim
plement. puisque ce télénlm 
est nhlli.W depuis troi~ ans, et 
que ce n'est que maintenant 
quo l'on .. décide à le pro
~rammer. 

l.a raison en est le désac
cord ~urvenu entre l'•dapla
teur el dialnRuisle (Alexandre 
Astruc) olle réallsatour (Alain 
lAvent), le pnmJer ~pro
chant au second d'avoir tout à 
la fols trahison texto et l'esprit 
du roman. 

Ce à quoi Levent ~pond 
qu'il n'en est rien, et qu'li a 
bien le droit d'Interpréter 
BrasUiacb à aa manière. 

On Juaera ...,. plkea. 
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RADIO 7 
« super • et ce qui est « ch.. et 
emm ... •. Le mot de Cambronne, 
certes pass~ dans le langage cou
rant, est ici le plus employt. Sur 
des ondes et à cette dose. ça finil 
par vous hérisser le poil.. 

Des demeurés 
On sent tr~s bien Je souci de ces 

nouveaux venus : se mettre « à la 
port~e • de leur· clientèle suppo
s~e. Ce qui prouve qu'ils la 
connaissent bien mal. Les jeunes 
d'aujourd'hui n'ont peut-étre pas 
un langage châtié, mais ils n'ai
ment pas qu 'on lc~s prenne pour des 
demeurés. 

Les programmes sont d'ailleurs 
composés avec une simplicité qui 
frise l' indigence. Sous des présen
tations diverses, de la musique 
disco, des chansons, avec une pr~
férence très marquée pour ce mo
nument d'analphabétisme qui se 
fait appeler Plastic Brrtrand, ou de 
vieilles rengaines de Maxime Le 
Forestier. 

En raccourci, lbdlo 7, c'est FIP 
où les speakerines à la voix siru
peuse seraient remplacées par des 
lousrics qui tiennent absolument à 
tl s'éclater». Comme ils ne savent 
pas le faire sans barboter dans la 
trivialité, on n'entend finalement 
couler qu'un robinet d'eau sale .. 

Çà et là, il y a des tmissions que 
l'on a voulues un peu plus t~ réné

chies •. des manières de débats 
comme le forrt les grandes person
nes. Passe encore que l'on y dis
serte sur Je cas social douloureux 
des ramasseurs de balles de 
Roland-Garros (pensez, ces ..: ex
ploités • ne sont pas mt me payés le 
salaire d'une femme de menage ... ). 
Mais le ridicule devient odieux 
quand on se mtle d'aborder les su
jets s~rieux. 

La ccstar, 
Le lundi d'ouverture, on d~bat

tait sur le voyage du pape en 
France. L'invité était le père GU· 
bert, le curt loubard qui s'illustra il 
n'y a pas si longtemps encore en 
rornaquant Mustapu sur An
tenne 2. 

Selon l'~minente assemblte de 
·~cialistlos reunie autour de 1"ab~ 
CD biue-jeaoa, .._ ...... 0 tilt UD 

• mec vachement sympa, qui fait 
son boulot comme un chef, extra
super et tout et tout... Une • star • , 
les potes, on ne vous dit que ça .... 

Il va de soi aussi que l'on fait sur 
Radio 7 dans un gauchisme pas tel
lement distingué. 

-Si vous prenez l'avion è 
Roissy, dit au micro une minette à 
la voix grasseyante, vous allez 
avoir de la m ... plein les bottes. 

Et d'expliquer que les gr~vistes 
du service de nettoyage de l'aêro
port ont bien raison de se croiser 
les bras. 

Vendredi, on tombe carrement 
dans le spot puhlicitaire pour en
courager l'auditoire à se rendre à 
Saint-Denis, à la journée organi
sée par L'A vont-Garde, journal du 
Mouvement de la jeunesse com
muniste .. 

Salons de thé 
Parfois. souffle le vent d 'un fé

minisme douteux. 
-On en a plein le c ... des mecs, 

dit cette autre « animatrice :- . Il 
faudrait créer des genres de salons 
de lhé où J'on se réunirait pour 
faire nos petites affa ires entre 
nous. 

Tout cela amène à se demander 
à quoi rime cette radio faite par des 
gens dont on ne connaît que le pré
nom et venus on ne sait d 'oU. A 
part le responsable en chef, Patrick 
Meyer, ancien patron de Radio 
Jumbo, aux Antilles (qu ' il quitta 
pr.écipitamment, les huissiers aux 
trousses), Clémentine, Jean
Pierre , François, Carole ont été re
crutés, nous dit-on, sur maquet
tes : ils apportaient des idées 
d'émissions et ont été sélectionnés 
quand celles-ci paraissaient astu
cieuses. 

Pour l'instant, la d~monstration 
n'en est pas faite. Tout comme on 
peut s'interroger sur l'auditoire 
susceptible d'ttre séduit par ce 
salmigondis. Il est trop tôt pour en 
mesurer l'importance par les son
dages, mais on ne pariera it pas 
lourd sur le nombre de clients ga
gnés sur les trois millions et quel
ques auditeurs potentiels de la ré
gion parisienne . 

Lancte à la va-vite, aans essa11 
prü!ablea, la oouveUe station uti-

lise un émetteur situ~ à Sannois, 
dans le nord-est de Paris, d'une 
puissance insuffisante. Elle est 
ainsi inaudible dans une grande 
partie du bassin parisien. Quand 
ledit émetteur ne tombe pas car
rément en panne, comme cela s'est 
produit mercredi soir. 

Si la prochaine radio tl thémati
que • que se propose de lancer 
Radio-France : Radio Vermeil 
(pour le troisième age) est de la 
meme veine , il n'y aura plus qu'à 
tirer l'échelle. ·· 

Restons fran~ais 

P
RÉSENTANT, l'autre ven

dredi, un é}'iisode de la st
rie. la speakerine d'An

tenne 2, Michèle Maillet, a an
none~ • Sam and Sally ~~. avec un 
semblant d'accent américa in. 

Il est visible qu'elle ignorait que 
l'auteur est un authentique roman
cier français , M.G. Braun (Mau
rice Gabriel pour etre plus précis) 
et qu'il a écrit près de 40 histoires 
de • Sam et Sally ». 

Très librement adaptées pour la 
tél~vi sion , il est vrai. Mais de là à le 
prendre pour un Ya nkee .. 

• 
LE TARIF. Pour accrocher 
une montre japonaise è 

aon poignet, Francia Perrin • 
touché 80 000 F. Le metteur en 
acène de ce IJobleeu publlci!Jolra, 
Jean-Claude Brialy, n'a empo
ché que 25 000 F. La publicité 
pele mieux que son homme ... 

•••••••••• 

Une initiativ~ louable . A 
moins qu'il ne s'agisse que de 
faire oublier les pratiques ca· 
valières par lesquelles cette 
!Oeiéti distribuait, il y • en
core trois ans, les droits des 
émissioos Il drs g"tns qui 
n'étaient pas prici!imeot de 
lettres. 

Mais 1~ plus surprenant est 
le nom du premier béné-fi· 
dain dt- as largtsses : le ria· 
Usoteur espagnol JO.O-Maria 
Bersoza. Connu tout autant 
pour 50n militantisme com· 
muni ste que pour les émissions 
tournées sous l'égide de 
l'INA, seul organisme ay1at 
Kcepti de nnancer - 1vec 
l'ar~nt public - drs œuvres 
télé,·isées relevant assez dai
,..mont dr la propagand• "poli
tique. 

Bersoza fut notamment le 
ftsponsable de cette série do
cumentaire sur le Chili, pro
grammée sur Antenne l, où il 
avait riussi l'exploit de ft

prendre des séquences tour
Dtes par d'autres, en les mon· 
tant de telle sorte qu'Il leur 
faisait dire le contraire de leur 
propos original . 

Sans avoir jamais lut-mërne 
mis les pieds au Chili, cria VI 

dr soi. 
Bel exemple de .. distinc

tion .. dont on serait curieux 
de savoir cr que pensent les 
membres (actifs) de la !OCiété 
en question ... 

UN COMMANDO CO 
S 1 le Journal Soir 3 et les 

actualités de l'Ile-de· 
France ont été, l'autre 

mercredi, remplacés par un 
pannaau, ce n'est pas pour 
des raisons de panna tach
nlque. C'est un commando 
de grévistes qui a bloqué les 
émissions de FR3. 

Ce n'est pas la premi~re fois 
qu'un tel assaut est donn~ è une 
station de t~l~vision. On se sou
vient des syndiquts de l' Atrospa
tiale interrompant le journal de 
G1cquel sur TFI. 

Meme scénario dans les locaux 
de l'information de FR3 oitu~s au 
11, rue Fnnçoia-1• : quelque 150 

excités forcent la porte et, à 
18 h 50. se rendent mai tres de 
l'immeuble , au deme uran t assez 
difficile à défendre. 

Se rtclamant du syndicat CGT 
du Livre, ils voulaient faire pas!ier 
un communiqué sur l'anrer ne. 

Le directeur de l'informa tion, 
Jean-Mario Cavada. e t ,;on adjoint, 
Jean·Ciaude Paris, ~la ient tous les 
deux absents. en voyage à Los An
geles. 

A 19 h 1 0, au moment de lancer 
le journal. le studio du direct ttait 
occup~. Impossible d'assure r 
l'émission. 

Il n'y avait plus qu'l avoir Jeo 
trublions • l'usure. Caméra t:11 
berne et antenne coup6e, ils qait-
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LA CDNSULTATION DE lX>C1J'MENTS AUIHENTIQUES DÈS LES DÉBUTS DE 

L'APPRENTISSAGE(l). 

L'apprentissage progressif du français et l'organisation du 

contenu linguistique en fonction d'une sélection lexicale n'excluent 

pas qu'on apporte en classe les docurœnts authentiques qu'on peut 

avoir à sa disposition. Encore faut-il s'en tenir à une consultation 

et ne pas exiger une lecture exhaustive qui ne pourrait que découra

ger l'élève du fait en particulier de la trop grande richesse en vo

cabulaire par rapport aux textes "filtrés" du manuel en usage. Il 

faut, au contraire, donner à l'élève des consignes à sa portée en 

évitant les procédures de contrôle systématique de la compréhension. 

Le mieux est de donner un objectif préalable à la consultation en 

fonction duquel l'élève essaiera de recueillir les informations utiles; 

en sachant qu'il n'a pas à corrg::>rendre tout le docurœnt. Ori retrouve 

d'ailleurs ainsi une attitude naturelle qui fait que le lecteur a, 

à l 'avance, une idée du type d' inforrnation qu' il va trouver dans le 

àocurœnt consulté. Il convient égalerœnt de proposer une consigne en 

fonction des acquisitions antérieures ou de type non-linguistique (ba

sée sur des dessins, par exemple), l'élève est ainsi en terrain connu 

et, l'objectif étant limité à sa compétence, il sait au départ qu'il 

peut réussir. 

Un autre moyen de faciliter l'accès aux textes authentiques 

consiste à accorder une sorte de crédit lexical ~ le professeur annonce 

aux élèves qu'ils ont le droit de derœnder la signification de, par 

exemple, dix mots pour tel docurœnt ; ils auront alors intérêt à se 

concerter pour s 'assurer que personne ne les connai t dans la classe 

ou qu'on ne peut pas déduire le sens du contexte ou des resserrblances 

avec la langue maternelle (ou une autre langue connue); après quoi les 

élèves seront certains de demander au professeur les dix mots les 

plus utiles qui seront alors expliqués en français ou traduits ; le 

recours au dessin ou au dictionnaire n'est évidemment pas exclu. 

(1) Ces propositions ont déjà été présentées dans le "dossier relais 
3" de la rréthode Pierre et Seydou, BELC, 1980. 



Ces procédures au pr·otesse 

classe des articles journaux, des 

d'introduire dans la 

, des publicités de 

ma.gazines, des notices etc. . . Tous documents qu'on généra-

lernent à utiliser parce que trop , alors que précisé-

rrent sont relativerrent faciles à recueillir et peuvent donner, 

à bon carpte 1 une idée du "vrai" 

On en trouvera Cl·-at)rE~s deux illustrations 

Série c, 
2) Docurœnt sur en barre'' 

Une série de B, extraites du rrensuel "Le 
Pélerin", d'un ma.gazine publicitaire par U. T .A. ou découpées 
dans le journal "Le : les quatre feuilles ont 1 'intérêt de com
porter toutes, parmi d'autres rubriques 1 une informa. ti on comnune sur 
les usines de montage au Nigéria. 

- Le seul fait de repérer, graôe 
feuilles ont un point commun est 
rrent authentique qui cesse dès 
1 'élève constatant qu'il atteint 
consigne, est mis en confiance. 

, que ces quatre 
avancée vers le docu

et ilrpénétrable; 
fixé par la 

- La consigne préalable peut être une de dessins dont il faudra 
dire s ' en est ou non certaines des quatre feuilles ; 
en s 'aidant des illustrations, des ti tres, des noms propres, etc. , 
les élèves peuvent facilement faire ces repérages page ci-contre 
à oomplèter et à au tableau ou à distribuer aux élèves) . 

On pourra également dema.nder aux élèves de localiser les informa.tions 

"à droite", "à gauche" 1 "au , "en haut", "en bas", en faisant 
référence aux ima.ges, aux 1 aux et aux lignes. 
Par exerrple, en page A, est question d'avion dans 1 'ima.ge 2, co-
lonne 2, en bas à droite, etc. 

- Une série de questions à e~·~JL en fonction du contenu informa.tif 
peut une bonne in ci tati on à On les simpli-
fier encore en les ~·c~·~r 
tierce ; rrêrœ si la ré,.ro•nse 
y aura utilisation du 

ma.ternelle ou dans une langue 
aussi est donnée en langue ma.ternelle, il 

. Exernples : 

- Questions ouvertes maternelle ou tierce) 
Dans quelle ville du Nigéria construit-on les voitures Peugeot? 

- Questions fermées simples affirma.tions) 
Répondez "oui ou "non" : 

Est-ce que va tarber ? (oui) 
Skylab pèse 90 tonnes (non, 84t.) 

- Q.C.M. 
L'Indonésie va acheter 



!.Il .p 

Page A 

Page B 

Page C 

Page D 

Regardez les quatre pages A, B, c, 0 et indiquez par une croix la page où l'on parle 

de ces informations ; précisez l'endroit comme dans l'exemple. 
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ASTRONAUTIQUE 

l.as 84 tonnes de Skylab 
·Jont retomber ... 

Entre avril et septembre pro
cnair.s, Skylab, ce mastodonte de 
24 tonnes qui se trouve actuelle
r: ,ent en orbile à environ 350 km 
-:a la Terre, va retomber. Les res
.. ~nsables de la NASA ont pu 
cependant modifier les contrôleurs 
Cle vol, pour que sa trajectoire évite 
des régions habitées. 

Cet engin - le plus lourd jamais 
lancé par l'homme - a été placé 
en orbite en mai 1973. Jusqu'en 
1975, il a abrité trois équipages 
d'astronautes américajns et a per~ 
·nis à la recherche spatiale d'ef
fectuer des progrès importants. 
~nsuite, cet engin a dù être aban-
1onné par la NASA qui, faute de 
.:rédits, ne pouvail plus se consa
crer qu'à sa future navette spatiale. 
Mais à l'époque. cet abandon ne 
semblait pas poser de problèmes, 
1 es prévisions annonçaient un 
risque de chute à partir de 1981. 
La navette devant être prête dès 
le début de 1979, les experts esti-
maient avoir le temps d'aller • re-
monter • Skylab vers une orbite 
plus stable. Finalement, la navette 
américaine n'effectuera pas son 
premier vol avan t fi n novembre de 
cette année. au p lus tOI.. Os toute 
façon. beaucoup trop ta rd. 

. ~ ..._.: .... 

-

-~ .. 
• :i,•,>,i 

~~~3 
Le prem1er rallye Autos-Motos-Cam,ons Parts-Dakar vtent de se termtner. Le• 
180 concurrents ont success,vement traversé l'Algérie, le Niger, Je Mali et 1• 
Sénégal : 8 000 km, dont 3 500 en pistes semées d'embùches. Dans le zone sah,... 
lienne, le Saviem SM 4 x 4, portant les émetteurs Thomson-CSF de RTL, a "'" 
le seul lien entre /es concurrents et 11 France. Le vllhicule effectuait, en outre, 
une liaison UHF avec Je rlseau de l'organisation du rallye. Il transportait un 
groupe 41ectrog6ne alimentant /'lmetteur radio, ainsi qu'un dllpositlf d'le/eira~ 
flvorescent et une armoire de rlfrlglratlon. Par eilleufl, une Installation 4/ectrlque
auppllmentelre 1 Ill effectuée par un doublement de la ca,.cltl de batterie• el 
l'adjonction d'un pont llectronlque permettent leur recharge elmultanH. Il e'agll 
d'un vlhlcule de 11.2 lonnea de poldo total en charge. 

~~j -

D' après les technoc iens - qui se 
sont déjà dé~ l arés prêts à indem
n;cer les .~wict i mes ou leurs ayants 
droot - Skvlab devrait • éclater • 
en 400 Ol• 500 morceaux, certains 
;>esart une tonne. Au lola! , il de
• rai t ainsi l omber presque 25 lonnes 
sur la Te rre. Pour les Américains, 
Skylab survole essentiellement les 
océans. de sorte que sa chute a 
toutes les chances de se produire 
~n mer. En outre. ces débris de
vraient s'éparpiller sur une trajec-

1 

loire de 7 000 kilomètres de long . 
sur 160 kilomètres de large. ~· . .'- ·. ~ 

Espérons que ces propos ne se ~ . · ·. ..~ ·~ ... ~- • 
révéleront pas trop optimistes 1 Car i . · ·. ~ -~, ~ c... · .. .. _..._ uM' :' ..... ·.. . ·· . · : 
il ne faut pas oublier que l'orbite . ,: ·. ·· ~ ,....._-:_.,_::,...u. ·~l'<'~~·- . · . ·' . 
de Skylab l'amène malgré tout à ' 
survoler périodiquement tous les 
terri toires silués entre 50 degrés 
ae latitude nord et sud, c'est-à-dire 
entre autres l'Afrique, les Etals
Un is, l'Amérique du Sud jusqu'au 
Brésil, l'Asie et le sud de l' Europe, 
y compris la France, à la seule 
exception du Nord -Pas-de-Calais. 

Au printempa prochain, b6néli
cierons-nous de giboulées de far
reille américaine 7 

[:1, f'f l.EfVIf . !}! u r ~. 

Cent vingt voitures formant un immense corcfe autour du Boemg 747 . C 'est 
la pr~sentation, sur l'adroport de Lyon-Satolas, par Peugeot et UTA du 747-200, 
qui assure le pont aérien entre la France et l'aéroport de Kara, au Nigeria. Ce 
pont aflrien , organis(J par des civils, a été mis en place en mars 1975. L'appareil, 
lui, est en service depuis . le 16 octobre 1978. Il a donc lallu plus de quatre ana 
• I'UTA pour convaincre Peugeot de parler de certe r•aliaa tion exceptionnelle. 
Peugeot-Automobile-Nigeria, depuis, a mont(J près de 100 000 voitures, sans ftre 
glmt par /a saturation des ports et les dllficulrés d'echeminement. Les Oouglaa Oc.& 
et 10, utifls•s .t l'origine, sont devenus insuflisanta, tar Je rythme de llvrlilon 
est pass~ de 80 voitures par Jour .t 160 actuellement et pourrait monter, d•• f•n 
prochain, 6 240, ce qui permettrait de monter environ 50 000 voiture• par an. Le 
Boelng 747 op~re dix vols por oemelne. Il emporte • chaque lolo /'lqulvalent en 
pi,ceo d4tachleo de 120 volturu 504. 
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Caoutchouc 
at plastiques . 
Prochaine exposition interna
tionale des plastiques et caout
chouc du 13 au 21 juin 1978, 
à la porte de Versaill.,.. 
Europlastique et Eurocaout
chouc avant son ouvcnure a 
enreg.istré la ç!!Iticipation de 
960 exposants en provenance 
d'un lfand nombre de pays 
~uangers qui donne la ten
dance • l'internationalisation 
intercontinentale des grands 
ra.ssemblements profession
nell . 
l'ampleur de la manifeotation 
fait au(IW'er une f~uentation 
importante. Voyag"' lfOu~s 
annoncis au d~part de 18 
pays. 

le fret à I'UTA 
Peuaeot au Nigeria a ~cid<! 
de porter la ..:adence de son 
usine d'assemblage de Kaduna 
de 80 à 220 voit ur"' par jour. 
UTA qui assure ce pont ~
rien avec 2 DC8 63 a corn
man~ un Boeing 747 tout 
carao qu'elle meura en liane 
au mois d'août 1978. A raison 
de 8 fliquences hebdomadai
res la compagnie pri~ entend 
acheminer 45 000 tonnes de 
fret l'an prochain au lieu de 
35 000 en 1977. 
D'autres ponts ~rieru sont en 
puoe d'être lancis entre l'Eu
rope et l'Afrique. Pour ap
provisionner en pi~ces déta
chées l'usine Fiat de Kano au 
d<!part de Trappes, UTA en
visqe d'assurer œ trafic dans 
Wl premier temps avec des ()Oj 

63 puis avec des Boeina 747, 
"Compte tenu de nos besoins, 
il nous faudra un avion aros 
porteur tout cargo par an à 
partir de 1979", concluent les 
responsables de la Cie priv~e. 

S.I.G. 78 
le Salon Profe.sionnel Inter
national des Articles et de la 
Mode des Sports d'Hiver de 
Grenoble- le 21' • s' est tenu 
les 4, 5, 6 et 7 mars à Gren<>
ble. U a rencontli un franc 
IIIICCà, le marcht du Ski ayant 
COIUIU, ces deroltra années, 
uoe croluaoc:e partlculière-

ment forte : presque 360Jo en 
valeur absolue. 
le P.D.G. des skis Ross;gnol 
pense que •cette bonne santé 
tient â t:oi~ nusons : les indus
trics en question sont rêcen
tes, le pri.' des ~quipements 
consi~rés a moins progressé 
que le coût de la vie en ~n<!
ral, la proportion des sk.icuL-ï 
est seulement de 407o infêrieure 
t celle des skieurs poter,::cis. 

Le Com~ d'organisation du 
S.I.G. ayant rrus sur pied tout 
un programme de voyages 
coUectifs a pu amener à Gre
noble les acheteurs de nom
brtux pays y compris ceux en 
provenance d'Australie. les 
dat" du Salon 1979 sont 
d'ores et ~jà fiXées : les 3, 4, 
5 et 6 mars. A ne pa5 man
quer. Avenue d'Innsbruck., 
38100 Grenoble, France . 

Salon International de l'alimentation 

Du 13 au 18 n"vembre pr<>
chain se tiendra au Pala.is Sud 
du Parc des Expositions de la 
Porte de Versailles le ile SIAL 
à Paris qui pr~sentera : 
- tous les produits pour l'ali
mentation humaine. 
· les produit< desti~s atlll in
dustries alimentaires 
- les alimenu pour animaux 
famitiers 
· toutes documentations ayant 
trait '"" produits ci!is ci-des
sous . 
Trois autres sa!ons : 
• Salon international du Génie 
industriel alimentaire 
• Salon international de l'em
ballage avec sa section euro 
PLV. 
• Salon international du maté
riel et des techniques pour l ' in
dustrie et le commerce de la 
viande. se tiendront dans le 
meme parc des Expositions et 
auJ: mtmes dates. 
Le dernier Salon • le 7• - a 
liuni 900 firmes françaises et 
700 firmes érrangeres et 5I 
pays ~laient officiellement ~ 
senu à cene arude manifes
tation biennale. 
le P~sidCDt Directeur Géno!-

rai du SIAL, M. le Coq de 
Ker land, accompagn<! de M. 
de Persine, ~taire Gén<!ral, 
ont effectu~ des tourn~es de 
prospection en pays ~tranaers 
en vue d'y rencontrer les au
torités gouvernementales res
ponsabl"' du commerce ex!i
rieur et de faire mieux connaf
tn: le SIAL awt professiolUlds 
du secteur aero-alimentaire 
swceptible. de venir y exp<>
ser leurs produits. 
D'une façon aén~rale l'infor
mation donn~e sur le SIAL a 
~ti accueillie avec un int~ret 
œrtain qui laisse bien auaurer 
de la participation ~traoatre 
au SIAL 78 . 
A chaque ~tape, des contacts 
individuels lu plus haut ni· 
veau ct des ~unions d'infor
mation animées par la projec
tion du film SIAL 1976 
avaient ~t~ pliparés par les 
soins des conseillers commer· 
ciaux de France, des dél~aues 
de la SOPEXA et Promosa
lons, des replisentants de 
I'U.T.A. 
Salon lnt~I'1Uitlo,., * l'a/1-
m~nt•tion oiJ, rw d~ Napla. 
75008 PtuiL 

® 

Affaires à faire 
Quelle International. pr~ 
entreprise de vente par corres
pondance en Europe et qui 
dispose de multiples unith de 
distribution par correspon
dance, de nom brew: magasins 
et points de vent~ tant en 
France qu'en Allemagne F~
~rale et en Autriche ainsi que 
d ' usines de fabrication de 
papier et brasseries, llteint un 
chiffre d'affaires eo 1976 de 
14,288 milliards de Francs. 
Savez-vous que 30 000 colis 
sont ex~di~s chaque jour et 
que 3 millions de foyers sont 
touchés par leurs ~talogues ~ 

. Une information ' 'Distance" 
hon toute intention publici
taire. 

Eldorado d'Afrique 
Première foire intttnationaJe 
de lagos - du 27 oovembn: 
au Il d~cembre 1977 - une 
liussite pour le Niaeria, une 
a~rience concluante pour les 
industriels français venus 
"tA ter" ce marcht, 5&IIS aucuo 
doute difficile mais ou toutet 
les propositions peuvent 
aboutir. 
Activement pr~parée depuis 
dew: ans, d'un cont très ~ ~ ... ~. 
œne aigantesque foire aura ~ 
pour le aouvernement niF· 
rian un pari liussi. 600 flrltles 
~transère. replisenlies au to
tal avec la pli..,nce de 65 S<>
cié!is française< qui à l'insw 
du aroupe des Charaeurs R~ 
nis (UT A + Charaeurs + 
Delma5 Viel;eux + Cie de 
Navigation Paquet) oot I!JOU
~ leurs efforts et ainsi pliscn
té un ensemble de leurs- forces 
technologiques et de services 
(transports Kriens et mariti
mes, Pêlloles, HOtdlerie, Mé
Cilllique, Electronique, T~~
communications, Coostruc
tions immobilières, Mat~rids 
de Jevaae et de construct ion, 
A~ronautique, Orpoisation 
de chantiers). 
l'appui lopstique du Comili 
des manifestations ~conomi
ques l !'~tranger permettant 
à environ 300 personnes ve
nues de France de faire le 1011r 
des nombreuses demandes 
dus let discipline~ la pha 
dlvcna et cela malpé UDe 

Dlata,- 't T.A. -a 
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LA PROOUCT10M MONDIAlE Of 

ctRfALES Sfl!A EN BAISSl Of 
4,3 % PAR RAPPORT A 
CELLE Of 1978. 
Belon le Département amérl· 

cain de l'agriculture. Qui vient de 
réviser en légère bals.se ses pré
cédentes estimations. la r~olte 
mondiale de eéréa!es atteindrait 
1.50 mllllard de tonnes, et non 
1.51 mllUard. en raleon essentiel· 
lement d'une r~ductlon de& ré
colte:A sovlétlqu~ qui ont 6t6 
~ravement affect~es ce-t~ année 
par des conditions cllmatlq'J~ 
dêfavorable.s La rêcolte de 1979 
viendra cependant au ~ond 
rang dans rhletotre contempo
raine par son tmport.ance. après 
celle de 1978, qUI avait été de 
1,57 milliard de tonnes. A eux 
seuls, les Etat.s-Unla produJ
raient cette année 285 mUUons 
de tonnes, solt pr~ de 19 % de 
l'ensemble. en progression de 
4.5% tandis qtte le reste de la 
production mondiale enregistre
rait une baisee de 6,2 %. 

La rkolte mondiale de blé 
s'élèverait A 401 million& de ton
nes contre 438 mlllions en 1978 
<- 8,5 o/o). Sur ce total, la récolte 
des Etats-Unls atteindralt 51.6 mil
Bons (contre 53.2 millions), celle 
de l'U.R.S.S. 85 mllllons (contre 
120>. celle de la Chine 48 millions 
<contre 4Sl, celle de \'Europe de 
l'Ou .. t 30,5 millions (Contre 35.8), 
et celle de l'Inde 34.7 (contre 
31,3). . 

Quant è. la r~colte mondiale 
de rlz. elle serait en bat!Se de 
2,6 % par rapport & 1978. reve
nant à 374.8 millions de tonnea 
contre 384.8 mllllon.s. La r~olte 
de la Chine serait de 139 milliona 
de tonnee <contre 137), et celle de 
l'Inde de 67,6 <contre 80.8). 

Enlln. l& baisse de la rêcolte 
des autre, cérl!ales serait de 
2.8 ~o <129,3 million~ de tonnes 
contre 750 millions en 1978l, la 
légère aurmentatlon des récoltes 
aux Etats-Unis et en Chine ne 
compenaa.nt pas la baisse d~ 
récoltes européenne et oovl6-
tlque. 

Portugal 

LES tLECTIONS LtGIStAnVIS 
AURONT LIEU lE 2 DECEMBRE 

L'USlHE DE PEUGEOT • NIGâ!IA 
POOI!~AJT FERMO! SES Pœru 

POUR PlUSIEURS SEMAINES 
L'usine de Peugeot- Automo .. 

bile - Nlgérla, Clllale de la firme 

~nreças~~rt~1 
à e::J~~ •. \':,!~~~ 

être contrainte de fermer très 
prochainement ses portes pour 
plusieurs orematnes. Cette usine 
qui monte, à partir d'élémenta 
importé" de France, cent 
soixante-dix voitures par Jour, est 
en effet alimentée par un pont 
a.ér1en ( di.x vol6 par sematne) 
rellant 1es aéroports de Lyon et 
de Kano Or, les autorités ntgé
rlannea viennent de poser un 
ultimatum aux co rn pa g n 1 es 
aériennes assurant le transport 
des éléments, leur s.tgnlftant qu'& 
compter de la ml-septembre elles 
devraient cesser leurs vols. 

L'administration n l g é r la ne 
souhaite que l'approvisionnement 
de l'usine soit désormais assuré 
par voie maritime, ce qui pennet
trait de rentabiliser les installa· 
tlons du port de Lagos - sous
ut1llsé - et de réduire l'encom .. 
b~ment de l'aéroport de Kano. 
La société Peugeot-Nigérla justi
fie le choix du transport aérien, 
par sa rapidité, sa souplesse -
11 permet de limiter les stocks au 
mlnlmum - et par les dlfrtcultéa 
d'acheminement des pièces du 
port de Lagos jusqu'à l'usine dJa .. 
tante de 800 km. 

Des négociations se poursuJvent, 
ma.Is, si le Ntgérta maintient son 
ultimatum. l'usine. faute de stocka 
aurtl..sant.s, devra renner ses por ... 
tes quelques Jours après l'tnter-

~~ti: ~~nre'ri~ ~~~~Lia~,b~ 
teau lut parviennent, le d è lai 
étant d'environ un mola. Peugeot
NlR"érla, qui produit trente-cinq 
mme voitures par an, couvre près 
de 50 % du marché local. Les 
expéditions au Nlgérla représen-

~r;l~r~e d~e~0g!t d~r:xm~i~~r:. 
Les co~uences d .. dêcl.s1ons 

nigériennes risquent aU&Sl de ne 
pas être négllgea.bles pour la com
pagnie française privée U.T.A., 
qui assurait depuis 1975, date 
d'ouverture de l'usine, le pont 
aérien, et pour l'aéroport de Lyon
Satolas, dont 70 % du trafic de 
f""t étal t ""Préoen té par 1 .. plèeea 
dét&<:héee de Peugeot. 

U.T.A. venait d'&<:quérlr un se
cond Boelng 747 cargo destiné t 
venir renforcer en partie celui qui 
est déjà affecté à la liaison Lyon
Kano. L'interruption du pont 
aérien représentera donc, selon les 
propos de M. Antoine Vel-l, direc
teur g~n~ral de l'U.T.A., une 
«perturbation matflvre • pour la 
eompacnle. 

Llsbonne 1 A.F.P., A.P.). - Le 
pré..;ldent portugais. le général 
Eanes, a dissous mardi 11 sep
tembre le Parlement et fixé au 
2 dt'cembre la date des élections. 
Tous les projets de loi à l'étude 
seront soumis à. la. prochame 

A.'t!m:;~;dent avait annoncé lei (11 ltfnulï 1$/6,/lf 
13 juillet la d:ssolution du Par~ lerrient et la convocation d'élee ... 
tiOns anticipées pour permettr 
de débloquer la. situatton poil .. 
tique portugais Ile Moneta dat6 
15-16 juUletl. Mme· Pmt&Milgo 
avait été chargée le 19 juillet de 

·former un gou \·ernement de ges ... 
tlon dont la tA.che prlnctpale 
éta.it de préparer lea él<ftiona. 

PÊCHE TRANSPORTS 

Guerre de la langousline ! 

UN CHALUTIER BRETON 

SIX CHARTERS AUTORISES 
ENTRE SAN FRANCISCO 

ET CHANGHAÏ EST ARRAISONNr . 
(oru 1 

Wa.shm~ton IA.F.P.!. - Un PAR DES &ARDf- a<cord pour i'org•nlsation de six 
voyages charters sur la Chine BRITANNIQUES populaire, qui pourraient être le 

f De notre corresponcWnt.J f{:~~~ J'r{e~!~ar~~~~~~rr!~tent':: 
Qulm))E"r - La colère gronde les deux paY'5t après trente ans 

chez les ~~heurs bretons du pays d'Interruption, a été annoncé le 
bigouden car un l&nfifoustlnler de 14 septembre à Washington pa.r 
Loctudy · te « Révérend père les autorités américaines. 
Lebret 'n, ~ été arraisonné le Le Cons-eil de l'aviation clvlle 
13 !1t'ptembre sur le banc de (CAB) a précisé que ces six vols 
Small, par des garde-c~tes bM- ouverts i\ toua les voyageurs et 
tanniques, alors qu'll a.rr1valt sur assurés en Boe\ng-747, conjoln
les Beux de pêche. Le bateau tement par Pan Mmertcan et la 

~"~f~~nd:ecti1: h~=~s~v:C ~~ i~~g~~~=~n~ s;~~~&~~~ 
~~ct~~ ir.rwFoér~1~;:;r;-;:,"l r.:~trl! ~cr:71g~i1 tee~~r~é!~e~ 1~~i 
de la mer d'Irlande. que les négociations continuaient 
m!:t :c~~no~~ei~t maa~a~~~:; pour prolonger ce service aérien. 
chaJ.uta que les Anglais ont décidé 
unilatéralement de faire adopter 
dès le 1 u julllet dans leurs eaux 
Ce maUlage (70 millimètres), 
moins serTé que celui uti!Lsé jus
qu'à. présent sur les côtes euro
péennes t55 !\ 60 mHIImètres). 
risque rort d'entralner une dlml-

~~~de~es J{f~~Îiv~~c~1nt l :~ 
marins bigoudens d'exercer leur 
métier au nord du 48• parallèle. 
Aussi ceux-ct ont-Ils décidé de 

Le sort de l'usine Peugeot 

LES INOUSTI!IRS FRANÇAIS 
VONT Rftl(ONTI!fR 

LES AUTOI!ITtS NIGtRIANH 
réagir vlgoureu.sement. 1 Le pont aérten reliant les &éro-

c·est ainsi que les responsables ports de Lyon-Satolas et de Kano 
syndicaux ont demandé à tous les (Nigérla), pour alJmenter lea 
chalutiers actuellement en mer chatnes · de l'usine Peugeot-~l.ge
dc rc;:..~cr le~ port ~·3.-tt!t:he. ri.:.. a ét.: :::.rrêté vend~~ u <:.r>n
Ce samed115 septembre, de nom- ten'1bre, à 24 heures. Comme ·u 
breux martns pêcheurs du quar- était prévu <le Monde du 14 sep
tter du Ouilvtnec devaient aller tembre), cette Interruption des 
marilfester à Nanteo, où se réunit vols a étê imposée è. le. compagnie 
Je comité régional des crustacés. française UTA par les autorités 

J.-L. N. nigérianes QUI souhaitent d_éve-

i~~~~~i~i~~~~~opper tes transports marit1mea 

b. HA4.t. /tf n- i<f'l-. f'l. 

à partir du port de Lagoa. 
Les Industriels français n'ont 

pe.s toutefois perdu l'espoir de 
voir· rapporter la dêclsion qUi les 
frappe. Les responsable& o.u aom
met dea linnea UTA et Peupot 
doivent rencontrer. le 18 aeptem-=- a~to~J.~réaentanta 

@ 

LA COMPAGNIE INDONtSIEtM 
GARUDA VA COMMANDER 

SIX AIRBUS EOOOPÉENS 
Dlakarta fA.F.P.J - La com

pa~:ro~e 1ndonê::>Jenne Garud:t va 
acht~ter ;:;ix Airbus et quatre 
Boemg- 747 pour 5es vols inté
rieurs et tnternatlonau.x., a an
noncé. ce samedi 15 septembre, 
M. Rusmtn Nuryadîn, mJ.nistre 
des transports. 

La compagnie disposait déjà de 
six: DC-10 et de DC-9. Le ministre, 
qul prononçait. une a.llocutton è. 
Medan (nord de Sumatra), a 
ajouté que plusjeul'8 aéroports 
d'Indonésie allaient ètre a.gra.n
dls pour recevoir des avions gros
porteurs. 

J!t mon~~ 
hr\l'lce doo Abooaamnte 

s, rue dea Jtallme 
7Ml1 PA.fU!i .. CEDEX tt 

C.C.P. Ut'l-U 

4BONN&M'&NTI 
3 Jfto11 1 moiœ t mol& 12 inole 

P'RANC& ~ D.O.M. - T.O.M. 
Ul F 111 F liS r m F 

TOUS PÂ.V!I &TR.AMGERS 
PAR VOIS NORMALE 

th F ,4U F 100 l' !iiZG l" 
I!:TfU,NOIItll 

fpar meauser1u) 
.L - lil!ELGIQUC-LUX&MBOUII.G 

PAYI·BAS 
IISI' USF t581" 1111" 

Il. ·- 8Ui8SR- TVNI!Ir& 
2ltF 4ZGIF aur ue-, 

Par vole afrtenD.e 
TarU' aar demurae 

Lee abonnée qui Paient par 
chAque poata.l {trolll voleta) vou
dront bien Jolndre ce o.b6quo ê. 
leur demande. 

Cbancernentlil . d.'adruae dfn
nltlra ou provtaolree fd eus 
tematne• ou plut)': noa abonn6s 
sont lnvl\.6fi 6. rormulor leur 
demande une aema.lne au. motna 
annt. leur d6part.. 

Jolndte Ja dernl..,. bande 
d'en VOl t. toUte COtrnpODi:taJlce.. 

Vea.IUa aYOtr l'olilliUJlce Ge 
I'Mllfl1l towa les D01IUI PI'OJinll • 
eaplt&ltel d'Imprimerie. · 



fois 
p:>se 

c'est ce cas que la 
mieux. Les rrots 

rondelle 

Le s dès que les élèves sont en 

le 

etc. 

mesure d' de 
il s'agit (en français ou en langue , mais rien n'empeche 
de p:>usser 1 '""""·"-'-'-·'-'-'- loin si le le juge utile 
(par exemple et C.M. oomme 

N'avez-vous remarqué que 
lorsque vous à la cantine ou 
au restaurant vous arrive de jeter 
des regards envieux sur les rondelles 
d'œufs durs de votre voisin, corn-
portent beaucoup de « », alors 

les vôtres ne taillées que 
les extrérnîtÇs ? 

Si vous n'avez jamais prêté atten
tion à ces envies secrètes, certains -
appelons- les technocrates - s'en sont 
aperçus et ont cherché à remédier à 
votre déception. Dorénavant, tous.les 
Français seront égaux devant leur 
œuf dur grâce à un homme d'af
faires ... libanais, M. Ghossoub, qui va 
porter un coup fatal à ce complexe 
en construisant à Alès, dans le Gard, 
la première usine de fabrication 
d'œufs durs en barre. 

Ces œufs se présenteront sous 
forme de barres de 
18 cm de long, dans lesquelles le 

Mais il serait abusif de ne retenir 
le côté de cette 

vu que Euflon 
tel sera son nom - créera n ... ~r~~•.._ 
sept lors de son 
en décembre prochain et ~~·a••..., 
un assez 
de pondeuses en 
Cévennes. 

En effet, Euflon consommera 950 
œufs à l'heure, soit total d'un mil-
lion d'œufs mois; on estime que 
l'usine un tiers de la pro-
duction d'œufs de la région. Selon 
les promoteurs de l'entreprise, des 
perspectives intéressantes d'exporta
tion existent en direction du Moyen
Orient... Comme quoi, le complexe 
de la rondelle d'œuf dur est univer
sel! 

Vous saurez pratiquement tout sur 
les œufs durs en barre quand on 
vous aura dit que les coquilles se
ront récupérées pour fabriquer ... de 

pâte dentifrice! 
De notre 

) 
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LES RÉACITONS VERBALES ET L'EMPLOI DE LA LANGUE MATERNELLE. 

Lorsqu' il ne s'agit pa.s d'un travail spécifique sur la langue 

mais de situations où il est seulement question d'utiliser des infor

mations en français, on peut concevoir que le trai terrènt du contenu 

informatif ou thématique sera fait en langue maternelle. C'est parti

culièrement vrai lorsque le professeur sait que les élèves n'ont pas 

à leur disposition les éléments linguistiques pour travailler en 

français ou lorsque le recours à un métalangage est indispensable , 

alors qu'il n'y a aucune nécessité à le connaitre en français (par 

exemple les manipulations et les interventions sur le support ou le 

cx:mœntaire d'un fait de langue, etc.) . 

Le recours à la langue maternelle est également justifié lors

qu'il permet l'entrainement ou la vérification d'une compétence don

née (par exanple, carpréhension écrite) sans interférer avec une autre 

(par exerrple, expression orale) ou pour abréger la procédure. 

Beaucoup d'activités restent ainsi très positives et rentables, 

ITBTE si les consignes et les réponses sont données en langue mater

nelle : pratique du résurré, carrœn.taire, opinion, sondage, mise en 

relation avec d'autres documents, impressions, jugements, commentaires 

sur le contenu, etc. 

Certains exercices jugés trop difficiles ou trop longs, à un 

niveau donné, peuvent donner lieu à une activité plus souple par le 

truchement de la langue maternelle ; l' :irrportant est de ne pas les 

transformer en exercices de traduction pure et simple, ce qui serait 

un tout autre exercice, légi tirœ en soi mais dépassant largerœnt le 

cadre des objectifs généraux fixés à ce niveau. 

Il n'empêche, cependant, que dans certaines si tua ti ons d' ensei

gnement, l'expression des réactions verbales en français correspond à 

des besoins langagiers spécifiques qui méritent un apprentissage sys

tématique. L.ens ce but, on propose ci -après des éléments de phraséo

logie se rapportant à la description des documents écrits et aux ré

actions qu' ils peuvent susci ter. 



Eléments de phraséologie 

informations. 

décrire un document et localiser des 

Ce texte est un article de journal 

------------------- de revue 

--------- tiré du journal "Le :M:>nde" 

extrait d'une brochure rnul tigraphiée 

d'un polycopié ("polycop") 

C'est une photocopie. 

C'est un texte dactylographié, tapé à la nachine. 

Le titre en gros caractères, 

Le sous-titre 

Les inter-titres 

Quel est\le sujet de ce texte 

le thème 

De quoi s'agit-il ? 

De quoi ça par le ? 

Le chapeau, en caractères gras, est un résumé du texte 

Le tableau, en haut, à droite, donne les rrêrres informations. 

en bas, à gauche, canplète les informations du chapeau. 

au milieu du texte 

Les infornations principales sont dans le tableau. 

On donne des détails dans le commentaire du tableau 

des précisions 

des explications 

Attention à 1 'appel de note 

La note, 1 au bas de la page, explique le rrot .. 

en bas de page donne la traduction du rrot 

L'encadré présente une autre hypothèse. 

C'est un doclll"œnt au fornat A4 (21 x 29,7 cm) 

Le doclll"œnt est im,primé recto-verso. 

Il y a une erreur de pagination. 
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Au début du texte, il y a un rappel de l'évolution de .. 

Le texte contœnce par 

On oomœnce \par resituer l'évolution de .• 

par un historique de la ~stion 

I.e début, le milieu, la fin du texte ... de la colonne 

Au début, au milieu, à la fin du texte ... de la colonne .•. 

Dans le paragraphe suivant ••• 

on passe à la ligne, l'alinéa suivant .. . 

Dans le passage en italiques, en caractères gras .. . 

Ia.ns la colonne, à droite du tableau .. . 

Ia.ns la deuxièrœ rangée de la colonne .. . 

I.e premier, lle deuxièrœ, 

le second 

La pranière, \la deuxièrœ, 

la seconde 

L'avant-dernière ligne, 3 

La phrase 

le troisièrœ ... , le dernier paragraphe 

la troisièrœ ... , la dernière ligne 

lignes avant la fin ... 

I.e rrot ; le rrot est souligné 

La lettre 

Un rrot de 3 lettres 

il rranque une lettre, c 'ést rral i.rrpri.rré 

c'est une faute de frappe 

c'est un rrastic 

cette lettre ne se prononce pas 

c'est une (lettre) rrajuscule, minuscule 

c'est écrit en lettres rrajuscules, en capitales d'imprimerie 

c'est écrit en petits caractères 

Ce passage reprend l' inforrraticn donnée plus haut, à la ligne 8. 

Le passage ci té en référence .•• 

I.e tableau ci-dessous, ci-contre, page suivante ... 

à double entrée 

sur l'axe horizontale, l'axe des abscisses, (en abscisse) 

sur l'axe vertical, 1 'axe des ordonnées (en ordonnée) 

Les résultats figurent sur le tableau de droite. 



Les chiffres de la deuxième rangée ... 

Juste devant. . . Juste après .•. 

la p::>nctuation 

le p::>int, le p::>int-virgule, les deux p::>ints, le p::>int d 1 interro

gation, la virgule, le tiret, les parenthèses (entre parenthèses), les 

crochets (entre crochets), les barres obliques, le p::>int d'exclamation, 

les p::>ints de suspension. 

Elérœnts de phraséologie concernant les réactions verbales à tm docu

rrent (impressions, jugerœnts, carrœntaires). 

c 1 est rral imprirré/ écrit : on ne peut pas lire. 

C'est trop petit : il rranque quelque chose 

ca ne veut rien dire. 

Il faut rayer ou entourer ? 

C'est la même chose que dans l'autre document 

C'est tme lettre, tm prospectus, tm tract, tme circulaire, tm fonnu-

laire, un dépliant, un article, une pétition, tme publicité ... 

C'est intéressant (ce n'est pas intéressant). 

On ne sait pas d'où ça vient. 

ce n'est pas signé. 

Je ne suis pas d'accord. 

J'ai entendu la même chose à la radio. 

Quand elle/il dit que ... c'est discutable. 

Le début est bien mais après ..• 

Elle/il ne donne pas assez de détails. 

M:>i, je ne l'ai même pas lu ! 

c'est tme histoire amusante. 

Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? 

Je ne comprends pas ce passage-là, qu'est-ce que ça veut dire ? 

Aucun intérêt, je vais le jeter. 

M:>i, je le garde, ça peut toujours être utile ... 
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Elérœnts de phraséologie concernant les activités langagières ou opéra
toires à propos d'tm d.ocwent (on a w plus haut tout le parti qu'on 
pourrait en tirer à propos d'tm "petit bateau") • 

Rayer les mentions inutiles 

Cochez les rrots inutiles 

Faire tme croix dans la case 

Remplissez le formulaire 

Inscrivez votre nom 

Repliez puis collez le bord supérieur 

à découper suivant le pointillé 

Pliez la feuille en deux, en quatre 

Ne pas écrire dans la partie hachurée 

Colonne réservée à l'administration 

Ecrire en capitales d' :i.rrprirœrie/en lettres rrajuscules 

Une lettre par case 

T.S.V.P. (Tburnez s'il vous plait} 

Passer à la ligne 

Détachez et conservez le troisiène volet 

Partie à signer et à renvoyer 

Référence à coller sur la réponse 

Répondre aux verso de cette feuille 

Précisez dans le cadre réservé à cet effet 

les renarques et suggestions 

Ne pas tenir corrpte des chiffres portés dans la rrarge 

Plaœr le bulletin dans tme première enveloppe 

cachetée sans rrarques ni indications 

Questionnaire anony:rœ 

Ecrire le texte sans déborder ni raturer 

Augrrenter l'intervalle (entre les lignes} 

Diminuer l'espacement (entre les lettres} 

Supprirœr l'alinéa 

à suivre ... 



GFSTION D'UN S'roCK DE JX)CUMENTS 

00 - Si le professeur vit dans la suraoondance de decurrents et ne sou

haite pas les conserver tous pour préserver sa santé rrentale, il 

aura intérêt à se donner quelques règles de conduite : 

1 d , . d 1 d , . t, -t ( 1) 0 - e toute ev1 ence, e ocurrent ne presente aucun 1n ere 

et aucune exploitation n'est prévisible. Dans ce cas, on 

le jette. 

02 - decurrent apparerment sans intérêt et inexploitable, corrme 

en 01, rrais un doute subsiste. A laisser reposer au fond 

d'un tiroir. 

03 - docuœnt peu intéressant en soi nais rranifesterrent suscep

tible d'une exploitation ponctuelle ; à utiliser en priori

té pour la consomnation courante et les opérations de plia

ge, découpage, etc. 

04 - document intéressant en soi et/ou se prêtant à une exploi

tation utile. A conserver pour constituer une collection. 

01 02 03 04 

(1) Le fait de ne pas considérer comme prioritaire le traiterrent du 
contenu (laissé à l'appréciation du lecteur) n'empêche pas d'être 
attentif au thèrœ a'bordé, en relation a"Vec un prograrnrœ ou les 
préoccupations des étudiants. 
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Une fois ces choix faits . ou si le professeur ne dispose pas de 

ressources irrportantes en documents bruts, il aura intérêt à classer 

ceux qu'il a pu rassembler. 

10 - Selon le genre et le fornet qui, souvent, conditionnent le type 

d'exploitation (A4 = 21 x 29, 7cm) 

- A4 (plusieurs feuillets) 

- A4 {double page) 

- A4 (s:i.rrple, recto-verso) 

- A4 (s:i.rrple recto) 

- Autres fornets 

A4 

2 

la rroitié 

20 - Selon le nombre d'exemplaires disponibles 

A4 

4 

le quart 

("petits papiers") 

21 - en grand nombre --~ possibilité d'en distribuer un à cha

cun et de les "consarmer" (sacrifiés 

ou conservés par les participants) 

22 - en plusieurs exemplaires -~ possibilité d'en sacrifier cer

tains pour le découpage, le pliage 1 

etc. 

23 - en un seul exerrplaire 1 original unique par définition 1 cornœ 

une lettre, ou s:i.rrplerœnt rare pour 1' utilisateur, corme un 

prospectus -il> quand c'est possible, rm.ùtigraphie, photo

copie, transparent (cf. 21 ou 22). 

30 - Selon le type et l'intérêt thérratique ou didactique; la question 

se pose surtout quand il s'agit d'un exenplaire unique : 

31 - si on ne trouve aucun intérêt particulier ni aucune procé

dure spécifique pour l' e:xploi ter, il peut entrer dans une 

série qui sera distribuée et "consC>ITITée" (un pour quatre, 

un chacun, pliage, etc.) 

32 - Si le docurrent unique présente un intérêt évident, l'origi

nal est conservé rrais on peut toujours procéder carme en 23 . 



33- S'il est nécessaire d'utiliser l'original (pas de photo

pie possible, ou intérêt de voir la couleur, la texture, 

ou exploi tatien du recto/verso, etc.) , on pourra prévoir 

de le distribuer sous une pochette transparente pour le 

faire circuler avant de le récupérer. On peut ainsi utili

ser une collecticn d'originaux (rrêrœ précieux) pour exploi

ter la diversité des documents et les réutiliser plusieurs 

fois. En cas d'usage intensif, il est même possible de plas

tifier les documents. 

rétroprojecteur 
multigraphie 

photocopie 

"UNIQUES" 

stock de 
decurrents en 
grand norrbre 

quelques 

exerrplaires 

sous pochette 

transparente 

(1) voir plus loin ces types d'exploitation. 

ffiNSOMMATION 

"tous le rnêrœ" (1) 

"un pour quatre" (1) 

"un chacun" ( 1) 

utilisation 
momentanée 
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QUELQUES QUESTIONS À SE rosER AVANT 
DE JETER UN JX)CtJMENT A lA CDRBEILLE ••• 

Le geste si familier de froisser puis de jeter est en soi une 
réaction intéressante à la consultation d'un document qui - bien 
qu 1 apparernœnt sacrilège dans une classe - pourrait devenir une pro
cédure didactique intéressante. 

Dans ces conditions, on voit à quel point il faut être prudent 
avant de se débarrasser des papiers inutiles. 

Indépendarnœnt de l'intérêt thématique, les questions à se po
ser portent sur les rrodali tés d • une exploitation didactique qu 1 on 
pourra Irettre en évidence en explorant systérnatiquerœnt toutes les 
possibilités. 

Pour rrÉnoire : 

- utilisation du papier (sans consultation) corrme matériau 
brut : couvrir un livre ... 

-utilisation du matériel linguistique (sans prise d'informa
tion) : lettre ananYJre ... 

Exploitation de l'information : 

- fonctionnerœnt autonaœ (le document se suffit à lui-rrêrœ) 
un concours ... 

- événerœnt opportun (survenant dans la classe ou suscité par 
l'animateur) : la consigne d • incendie ... 

- simulation (recréer dans la classe une situation ou un évé
naœnt perrrettant de réactualiser le document) 

- détournaœnt (rrodifier une partie du document pour créer 
l'insolite et faire dévier du fonctionnerœnt originel) 

- altération (créer un événerœnt cornmmicatif par une manipu
lation qui bouleverse ou détruise une partie de l'information) 

- distribution (faire entrer le document dans une collection 
qui sera distribuée et traitée selon des modalités diverses visant à 
restituer une cohérence ou à susciter des activités de classerœnt, etc.) 

- relation (rechercher un fonctionnement authentique ou déviant 
en créant un lien avec un autre document) : 

- support concret élaboré à cet effet 
- autre document iconique ou linguistique 
- autre source d • information (sonore ou anirrée) 

- déplacement (rechercher une exploitation en déplaçant la pers-
pective dans le circuit de l'information : avant ou après le document, 
changerrent d'origine ou de destinataire, transpositions) . 

Si, à 1 1 issue de cet exarren, vraiment rien n 1 apparai t, c 1 est 
qu 1 an peut jeter le document. . . mais on en aura sauvé beaucoup ! 



- ' UN PEriT W\TERIEL A MEITRE 
EN'IRE 'IDUI'ES LES W\INS . 

L'un des objectifs étant d'utiliser les documents caducs pour en 

fabriquer d'autres 1 · l' anirrateur rrais aussi les participants seront sou

vent arrenés à découper et à reooller des IIDrceaux de papier. Les ciseaux 

restent un instrurœnt précieux rrais il est parfois plus efficace et 

IIDins fastidieux d'utiliser une larre de rasoir ou un cutter (plus oné

reux) en travaillant sur un carton fort ou une planchette de oontrepla

qué. 

Pour une dépense IIDdeste 1 on peut ainsi doter une classe en rra

tériel de base et la transformer ponctuellement en atelier de composi

tion où les travaux rranuels feront bon rrariage avec la pratique de la 

langue (1). 

Planchette (25x35cm) 

Larre de rasoir dont 
un tranchant est 
isolé par un ruban 
adhésif épais + 

Tube ou bâton de 
oolle 

La ficelle reliant la larre ou les ciseaux 
à la planchette est prévue pour les étourdis 

(1) C'est une forme intéressante d'interdisciplinarité que pratiquent 
quotidiennement les maquettistes et les secrétaires de rédaction 
dans le IIDnde de la presse et de l'édition. Mêrre lorsque l' infor
rratique se charge de la réalisation rratérielle 1 le pupitre de co~ 
rrande requiert un savoir-faire du même ordre. 
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Certains découpages, en particulier des images ou des portions 

d'images, sont facilités par l'emploi d'un cache en carton fort dans 

lequel on a prédécoupé la fenêtre qui guidera la larœ. 

Pour des opérations plus délicates, on .r::eut aussi prévoir des 

épingles à tête et du ruban adhésif transparent qui permettent de fixer 

certains rrorceaux des docurœnts. 

Lorsque l'objectif est une mise en page, le tracé des fomats 

standards ou du gabarit demandé est un support utile et rroti vant. 

Dans certains cas, la panoplie sera conplétée par une chemise 

transparente qui .r::enœt de fixer temporairerœnt ( 1) une corrposi tion sans 

la coller ou d'en observer le verso sans bousculer les élérœnts. 

= -== = ---
7 

Recto 

{ 

Verso 

Quelques feuilles de "letraset" (films irrprirrés dont le lettrage 

ou les schémas se déposent sur le papier par une sirrple pression) et un 

ruban ou un flacon de correcteur blanc suffisent à démultiplier les ef

fets de conposition. 

La mise en scène de l'atelier est ainsi pratiquement achevée et 

l'animateur peut distribuer les rratériaux bruts à chacun des participants 

avant de les inviter à faire leur (nouvelle) corrposition française ... 

( 1) Il existe des colles spéciales (pour rraquettistes) qui adhèrent sans 
fixer défini ti verœnt les rrorceaux de papier. 
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UNE COLLECITOO DE. IûCUMENTS ( l) 

Sans aller jusqu'à dire que chaque papier porte un nan spécifi

que, on constate que les appellations sont très diverses pour désigner 

un docurrent, souvent rrême, le nom est inscrit sur le document ("quit

tance", "rnandat 11
, etc.) ; presque toujours, on est en rresure de dire, 

au premier coup d'oeil, ''C'est un. . . une .•. '', caractérisant ainsi en un 

seul m::>t l'aspect, le forna.t, la fonne, le contenu, la localisation et 

le rroàe de diffusion du docuœnt, avec des différences dans la valeur 

aaninante : "étiquette" réfère d'abord à la fonœ et à la localisation, 

"quittance" au contenu , 11prospectus" est lié à la publicité, alors que 

"tract" est associé à l'idée de propagande, etc. 

Pour s 'en tenir à la désignation possible d'une sinple feuille, 

d'un papier 1 sans aller en deçà a::mre "l'encadré .. , le "t:inù:>re", ou au

delà ccmre ''le catalogue'' 1 ni aborder d'autres supp::>rts écrits comœ la 
11banderolle" ou "l'enseigne", sans faire non plus un inventaire exhaus

tif, on obtient déjà une liste copieuse qui pennettra à l'amateur de de

currents bruts de faire un pointage dans sa collection et au pédagogue de 

rœttre en évidence des conditions de production et des régularités dis

cursives, objets d'un travail spécifique dans la classe de langue. 

Pour donner une illustration très partielle de la liste qui suit, 

on proposera une série de decurrents puis un e:xerrple d'utilisation fondée 

sur les activités habituelle du collectionneur : "inventorier" et "clas

ser", une façon d'ordonner et de rraitriser le recueil de docuœnts au 

hasard des rencontres (cf. les préoccupations évoquées dans le chapitre 

consacré à "l'abolition du hasard .. ) . 

(i) Si l'utilisation du document brut aléatoire conduit naturellement à 
11 conscmrer" (au sens plein, jusqu 'à la destruction), il n'est pas 
interdit pour autant de préserver certains originaux pour constituer 
une collection représentative de la diversité évoquée dans ce cha
pitre. C'est égalerœnt, comœ on le verra, une activité didactique 
intéressante. 



affiche 

affichette 

annonce 

armuaire 

appel 

article 

- de journal 

attestation 

autocollant 

avis 

- de décès 

bande armonce 

bande dessinée 

bandeau 

billet 

- de baD:IUe 

- doux 

-d'entrée 

- etc. 

bon 

- de corrrnande 

bordereaux 

brouillon 

bulletin 

- paroissial 

- de salaire 

- de vote 

càlendrier 

carte 

- de géographie 

-d'identité 

- de vi.site 

- postale 

-de voeux 

carton 

certificat 

circulaire 

a:mnuniqué 

a:JJ.Tpte-rendu 

congé 

connais serrent 

consigne 

- de sécurité 

constat 

contravention 

convocation 

copie 

couverture 

correspondance 

coupure de presse 

courrier 

déclaration 

- d'accident 

demande 
dépêche 

-d'agence 

dépliant 

- touristique 

dessin 

- hurroristique 

devis 

diplôrre 

dossier 

double 

duplicata 

emballage 

E:!l'l"Ploi du terrps 

encart 

e..11veloppe 

étiquette 

facture 

faire-part 

mariage 



7'1. 

feuille 

- de terrpérature 

- de sécurité sociale 

feuillet 

·.fiche 

-technique 

fonnulaire 

graphique 

guide 

- touristique 

horaire 

intitulé 

- de corrpte 

instructioos 

invitation 

inventaire 

journal 

laisser-passer 

lettre 

- administrative 

- familière 

liste 

- électorale 

- de prix 

nandat 

nanifeste 

rœnu 

rressage 

rrbde d 1 errploi 

note 

notes 

notice 

- d 1 errploi 

- d 1 entretien 

- de rontage 

ordonnance 

- ItÉdicale 

ordre du jour 

organigrarmœ 

page 

- de garde 

- · de publicité 

papier 

pelure 

pennis 

pennission 

:r:etites annonces 

pétition 

plan 

pochette 

- de disque 

}X)Sologie 

procès verbal 

proclanation 

prograrnœ 

profession de foi 

- électorale 

pros:r:ectus 

publicité 

quittance 

rap:port 

récépissé 

recette 

réclame 

réclarration 

régleœnt 

relevé de rorrpte 

réservation 

schéma 

table de ••• 

tableau 

tarif 

télégrarrrre 

ticket 

tract 



L' ABOLITICN DU HASARD 

Quels que soient la distribution, le rythrre et le rrode de 

traitement adoptés, on rencontrera le problème majeur de la fixation 

des acquisitions linguistiques dont les decurrents "consorrmés" seront 

1 'occasion. Déjà, au cours de 1 'exploitation, les pratiques langa

gières suscitées par les événements ou incidents de la communication 

ont renforcé la compétence des participants. Cependant, même lorsqu' 

on n'a fait qu'effleurer les docurœnts, des "nouveautés" ont pu sur

gir, des points d'accrochages et des difficultés. De plus, s'agis

sant de documents authentiques, le professeur peut repérer des élé

ments linguistiques plus utiles par rapport au niveau atteint, à la 

rréthode utilisée, au progranrre irrposé ou encore plus délicats ou plus 

intéressants en fonction de la langue source et des besoins spéci

fiques. En adrœttant rrêrre que 1 'enseignant ne soit assujetti à aucune 

contrainte et construise la corrpétence en se fondq.nt sur une dynami

que interne au groupe des participants, il faut des repères et des 

jalons pour favoriser la fixation ; il est indispensable d'ordonner 

et de rrettre en système les élérrents apparus au hasard des rencontres 

(aléatoires) pour accélérer l'apprentissage:en quelque sorte il faut 

abolir le hasard ! 

A ces préoccupations, deux réponses carplémentaires sont ap

portées dont 1 'objectif est d'associer fortement 1 'abstrait au con

cret : 

- lier le repérage des élérrents linguistiques, langagiers ou 

communicatifs à une opération tangible et matérielle. 

- donner aux éléments repérés un cadre de référence perrrettant 

de visualiser le système, le programme ou le bilan des acquisitions. 

Ainsi l'acquisition entre-t-elle dans un faisceau de corréla

tions decurrents/ événement/ démarche/localisation/ - qui en favorise la 

mémorisation et la fixation. 

propre et figuré) un fait linguistique remarquable dans la case adé

quate d'un cadre plus général, à la façon dont on constitue une col-
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lection de papillons, un herbier ou un albtnn de timbres - au hasard 

des rencontres mais en ordonnant et en systématisant les acquisi

tions. L'analogie est vraie en tous .points à condition de considé

rer que le cadre où seront épinglées les trouvailles est fourni à 

l'avance et élaboré par l'enseignant pour un groupe donné, corrme un 

album à complèter ; sinon l'utilisateur ne serait pas étudiant mais 

déjà linguiste ... 

Techniquem:mt, la réalisation ne pose pas de gros problèrœs : 

il suffit de disposer d'un panneau mural (1) sur lequel le professeur 

aura affiché un cadre, tableau constitué de cases avec leurs réfé

rences, où les participants viendront épingler ou coller leurs décou

vertes, découpées dans les docmœnts bruts. On hésitera d'autant 

rroins à tailler dans les docunents qu'on aura choisi de travailler 

dans un matériau caduc (au plan informatif) et périssable. Lorsque 

les docurœnts sont uniques ou qu'on ne souha.i te pas les détériorer, 

il faudra demander aux participants de recopier les éléments inté

ressants avec une référence éventuelle avant d'aller les placer dans 

le tableau. La dimension du panneau peut varier mais l'idéal est de 

disposer du plus de place possible, un mur de la classe par exerrple, 

qu'on tapisserait peu à peu au cours d'une année de travail. 

docurœnt 
découpé 

QGJi 
copl.e 

(1) S'il est impossible de disposer d'un panneau d'affichage perma
nent, il reste la solution des cadres rnultigraphiés, distribués 
aux participants pour y noter des faits de langue intéressants 
et constituer ainsi un mémento. 



On voit que le simple repérage d'une particularité linguis

tique va donner lieu à des activités diverses,des opérations concep

tuelles à des démarches concrètes : isoler, découper ou recopier, se 

déplacer, choisir la bonne case, coller ou épingler, sans coopter 

les associations avec le contenu du document et les procédures di

dactiques auxquelles il a donné lieu. 

L'opération de classement, pour fructueuse qu'elle soit, ne 

doit cependant pas faire oublier les rranipulations linguistiques au 

moment de l'exploitation du document ; elles assurent un rappel 

utile des acquisitions antérieUres, rrêre si elles restent volontai

rement ponctuelles et lirni tée dans le temps pour perturber le rroins 

possible la consul tati on des documents : 

1 - variations rrorphologiques pour une rrêne information : nombre 

(s'ils étaient plusieurs .•. ) , genre (si c'était une fernœ ... ) , 

personne (c'est lui qui parle ... ), temps (si l'événement s'était 

passé hier ... ) , détermination (si c'était connu .•. ) , quantifica

tion (si c'était plus ... ). 

2 - transformations : négation/affirmation/interrogation. Actif/ 

passif - naminalisation. 

3 - substitutions : nom ~-~ pronom - anaphores - référents 

4- modifications de la situation d'énonciation :traces/effacement 

du sujet énonciateur ; modalités (point de vue du locuteur) ; 

registre de langue (dire autrement) . 

5 - changements d'objectifs pour un rrêrœ locuteur (s'il voulait dire 

autre chose) ou de perspective pour un locuteur différent (éclai

rage différent) . 

D3.ns tous les cas, on limitera le repérage et la notation aux 

éléments qui sont modifiés en incitant à la formulation de règles, 

rrêrre approxineti ves, et en faisant référence à la langue rraternelle. 

L'intérêt des formules 4 et 5, qui sont des transpositions, 

est un fonctionnement naturel de la transmission de l'information : 
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le même événement peut donner lieu à des relations et des fo~a

tions différentes selon l'angle d'attaque, un peu CCll.'tllE on déplace 

une caméra dans un film. Dans bien des cas, le doetnœnt de départ 

peut ne pas être exploité rrais sirrplerrent consul té pour relater un 

événerœnt dont il n • est qu'une des facettes, ce que pourrait résu

mer le schérre suivant : 

Choix d'un "angle d'attaque" de l'information en fonction du 

sujet énonciateur, de son intention,de l'effet recherché 

(argumentation) . 

Situation 
avant la 
rédaction 

côté rédacteur/énonciateur/auteur 

t 
Acteur/Personnage principal 

~ 

l:X:)curœnt 

information 
événerrent 

~ 

Situation 
---''>?> après la 

rédaction 

Acteurs/Personnages secondaires 

oôté lecteur/utilisateur 

Au lieu de centrer toute l'attention sur le doetnœnt, on 

cherchera les transpositions possibles en déplaçant le lieu de l' énon

ciation. 

Mise en place de la démarche de classement. 

C'est d'abord un cadre simplifié qui permettra d'amorcer des 

opérations de classement et de comparaison i à l'issue d'une séance 

ou d'une période de travail sur des docurœnts diversifiés, les par-



ticipants sont invités à afficher (épingler sur un panneau ou coller 

sur un tableau de papier) tm fragment de leur choix extrait (découpé) 

du docurrent "consoJ:TIIé" en explicitant les raisons du choix (1). les 

aires prop::>sées ici sont à adapter au niveau des participants ; à 

ce stade 1 on peut donc prévoir des choix p::>rtant sur l' infornation 

p::>ur donner à chaetm l'occasion de se déplacer. 

Fonœ Contenu 

une formulation utile une information intéressante 

tm fait de langue intéressant tme infornatian insolite 

tme fonœ ''rerrarquable'' une information aJTUJSante 

A partir de cette première étape 1 on p::>urra orienter le clas

sement vers les faits linguistiques en précisant les entrées du ta

bleau dans tm processus évolutif : le professeur restitue ainsi la 

notion de progression en mettant en évidence ce qui peut être utile 

à tm stade donné de l'apprentissage . (cf. aussi, p::>ur le classement , 

1es remarques concernant "une collection de decurrents" J • 

(1) A l'inverse de l'affichage proposé dans le chapitre consacré aux 
papiers coupés en quàtrel l'objectif n'est pas de rassembler des 
norceaux d'origines différentes pour cons ti tœr tm enserrble cohé
rent ou suppposé tel dans un gabarit "tmificateur" 1 nais sirrple
ment de localiser le morceau dans la case qui convient en exploi
tant toutes les occasions de langage . 
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A titre indicatif, on ];eUt prop::>ser une liste des entrées et 

des appellations possibles pour aider le professeur à élaborer un 

"tableau d'abolition du hasard" ; il pourra y trouver des élérrents 

utiles, plus particulièrement adaptés à la cammunication écrite 

(puisqu'il s'agit de oonsomœr du papier) 1 et les mieux adaptés au 

ni veau du public et à ses besoins 1 aux contraintes éventuelles du 

progra.mre ou au contrat passé avec les étudiants pour une période 

donnée de l'apprentissage. Bien qu'assez fournie, cette liste n'est 

pas exha.usti ve : il s'agit d'orientations pour rechercher les élé

nents limités prioritaires, en fonction des objectifs et des diffi

cultés spécifiques àe l'apprentissage que le professeur est le mieux 

placé pour apprécier. Cette liste n' a pas non plus de prétention 

scientifique : elle s'inspire des démarches des linguistes nais res

te errpirique et n'est en aucun cas une description àe la langue. 

C'est, très clairerœnt, une procédure, un artifice didactique pour 

rœttre en place un cadre de référence. favorisant les opérations de 

classerœnt et de corrparaison comœ canposantes indispensables àe 

,l'apprentissage, servant à la fixation et conduisant à un effort au

tonorœ àe systérratisation ; accessoirement, c'est aussi un rroyen 

d'attirer l'attention sur une particularité annoncée dans le tableau 

nais janais rencontrée dans les documents utilisés au hasard des ren

contres : une case reste vide dans le tableau, elle révèle un creux 

dans le bilan général, facile à identifier et à traiter, à la demande 

même des participants qui s'étonneront de cette absence. 

Les ap:J;ellations proposées ici sont destinées aux enseignants : 

même ainsi on connait les difficultés propres aux norœnclatures ~ 

naticales ou linguistiques qui recouvrent des sens différents selon 

les écoles. Il n'est donc pas question d'en recormander l' errploi pour 

donner les références du tableau proposé aux élèves : il faudra, au 

contraire, trouver les terrœs les rroins équivoques, y corrpris les 

références ou les explications corrplérrentaires en langue naternelle 

on ];eUt aussi reprendre les catégories et les ap:J;ellations auxquelles 

les étudiants sont habitués, le but n'étant pas d'enrichir le rrétalan

gage en français nais d'encourager une mise en systèrœ à la portée 

des étudiants, même si elle est irrparfaite et provisoire. 



APPRoœE FORMELLE. 

Fbndée sur des critères externes en deçà d 1 une appréhension 

sénantique ou d 1 une structuration linguistique. 

- Caractéristiques du support 

- Typographie et mise en :page 

des lettres, mise en relief 

fonrat , texture, couleur ... 

taille, fonœ et couleur 

encadraœnts, disposition 

titre, en-tête, signature, etc. 

-Particularités d 1une unité : 

nanbre de lettres ; en :particulier, pour des débutants, in

ventaire des unités de une, deux, trois lettres (hypothèse 

sur la frÉquence et la valeur : repérage d 1 outils par oppo

sition aux rrots porteurs de sens} 

Graphies caractéristiques ou insolites (pour les :partici

pants} 

rrots transparents 

- Particularités d 1 un groupe 

Norrbre d 1 unités : repérage de groupes à deux, trois ... x 

unités, du plus court au plus long. 

Désignation : les initiales et les sigles. 

Perception de la notion de syntagrre, d 1 énoncé, de phrase .. 

- Problèrres d 1 ordre et de mise en séquence 

Séquences obligées 

Contextes avarit ou après une unité (à gauche ou à droite} 

Mise en évidence de paradigrres (:par exerrple les déterminants} 

Relation entre la place dans le syntagrre ou 1 1 énoncé et la 

fonction. 

APPRCXHE GRAMMATICALE 

Faits de rrorphologie ( 1} 

Les marques du pluriel affectant le déterminant, le nom, l 1ad

jectif, le substitut (pronom} et le verbe. 

(1) sur les problèrres de rro:rpholooie et ilP lT9.rq'..!2C "u.dd.iliuüuelles;l, 
VV.il. dussi "Decrire et découper la :parole" 2 , BELC 1982 , pp. 71-104 . 
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I.es marques du féminin affectant le déterminant, l'adjectif, 

le nan et le suhsti tut. 

I.es forrœs verbales, en particulier les marques du non-présent 

et des nodes autres que l'indicatif. 

Faits de syntaxe 

Structure du syntagme nominal 

paradigme et place des déterminants 

séquences de détenninants 

place de l'adjectif 

expansions du groupe nominal ( corrpléiœnt de nan, relatives •.. ) 

Structure du syntagme verbal 

:paradigme et place des substituts (pronoms personnels) 

séquences de substituts (ordre obligé) 

énoncés à la forrœ négative (:paradigme et place de la néga

tion) 

place . des adverbes 

la transformation passive 

la phrase interrogative 

les faits de concordance { terrps et node) dans la subordina

tion (que + phrase) 

la corrplétive (que + phrase) 

le discours rapporté 

le subjonctif 

les articulations logiques 

cause, conséquence, but, concession, condition 

Dérivation et composition 

, 
APPROCHE INSPIREE DE LA LINGUISTIQUE 

DE L'ÉNONCIATION Er DE L'ANALYSE DU DISCDURS. 

Au sens large, la linguistique de 1 'énonciation prend en COIT!Pte 



tout ce qui, dans le message, est une narque, une trace ou un re

flet 

- du sujet énonciateur (locuteur/auteur) 

- de sa relation au destinataire (interlocuteur ou public) 

- de son attituà.e (point àe vu.e, jugement) par rapport à ce qu'il 

produit. 

- àe la si tua.tion de corrmunication 

- des conditions sociales de production du discours 

Dans cette perspective, il peut arriver qu'un docurœnt dans 

son ensemble (et non pas seulerœnt un rrorceau à découper) soit une 

illustration d'une variété de discours ; dans ce cas 1 il pourra etre 

conservé pour constitu.er une collection en annexe au tableau où fi

gurera seulerœnt sa référence ou son titre. 

- traces ou effacerœnt du sujet énonciateur 

(cf. les rœrques rrorphologiques qui réfèrent au sujet énonciateur 

"je", "rroi" ... ) 

Au delà des marques spécifiques, traduites par des unités linguis

tiques, on peut repérer des traces matérielles qui personnalisent le 

document, comme l'écriture manuscrite. 

L'instance énonciatrice est le groupe, l'organisme ou l'institu

tion qui émet le document, même si elle fait appel à un rédacteur qui, 

en principe, partage ses orientations et a les mêmes objectifs. 

Indices révélant l'origine du document (sigle, signature ... ) 

- Présence ou absence d'indices concernant le destinataire (ou un 

public particulier) désigné cornœ tel ou repéré grâce à des rœrques 

linguistiques. 

Type de relation entre l'émetteur et le récepteur dans une situa

tion de corrmunication définie par une structure hiérarchique. 

M:xlalités. 

Traces linguistiques de l'attitude point de vu.e, ou jugerœnt) 

du sujet énonciateur par rapport à 1 'énoncé qu'il produit. 
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- vérité objective que le locuteur reprend à son carpte (assertion) 

- rranifestation d'un doute ou d'une réserve ou d'une hypothèse (non 

certain) 

- indica.tions d'un type de relation entre le sujet énonciateur et 

le (s) destinateur (s) du rressage, de la neutralité (degré zéro) à 

la volonté di action (injonction) . Pragrretiqœ . 

- Expressirn de la satisfaction ou de la: réprobation, du locuteur 

par rap:J;X>rt à ce qui est énoncé (rrodali tés appréciatives) . 

Opérations discursives. 

OrganisatiOn de l'énoncé en fonction de rrodèles ou de régu

larités (rratrices discursives) canforrres aux ronventions admises 

dans la situation de cormnmicatirn. 

- Discours de la consigne (notice, node d'emploi) 

- le récit 

- le disrours rap:J;X>rté 

- la définition 

- modèles de lettres 

- la description 

- la daronstration 

etc. 

Conditions de production et de diffusion du disrours. 

lorsqu'apparaissent dans le doctnœnt des indices forrrels ou 

des infonratirns concernant les conditions rratérielles de production 

dans une situation donnée. 

Approche CX>ITIT1\.ll1icati ve 

Appréhension des rressages en fonction des besoins communica

tifs dans une situation donnée et faisant l'objet d'une phraséolo

gie variable selon des registres de langues détenninés, à rroduler 

selon le niveau et les objectifs de l'apprentissage. 

- identification du locuteur et derrande d'identification de l'autre 

(interlocuteur). 



- le "dire de faire" (cf. aussi discours de consigne) 

- la plainte 

- 1 'excuse 

- l'accord, le désaccord 

- saluer 

- rerrercier 

- convaincre (argurœnter, errporter l'adhésion) 

- etc. 

Approche notionnelle 

Repérage dans le rœssage de faits linguistiques qui sont 

la manifestation de grandes catégories conceptuelles. 

- la quantification (décœpte, dénorribrerœnt, distribution, rœsure, 

etc.) 

- le terrps (époque, durée) } vitesse cf. quantification 
-l'espace (lieu, distance) 

la cœparaison (plus, rroins, autant, cœrre ... ) 

Chanp sérrantique 

Délirni tation et repérage d'un rratériel lexical et/ou d'une 

phraséologie propre à un dorraine particulier (par exerrple la gastro

nomie) 

I.e non-dit 

Identification de docurœnts ou de passages pour lesquels la 

"cœpréhension" du rœssage est déterminée par la perception des ef

fets de sens, du non-dit (présupposé ou irrplicite), des connotations 

ou des données culturelles. 
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Appellations destinées au professeur 

APPROŒE FORMELLE APPRQC.HE 8RAM'1ATICALE 

Eventuellerrent, dans 
la colonne de gauche, 
indication au choix 

t 
ID~ 
iw 
~-~ 

•Q) 
..j.) 

·a 
0 

& 

-~ ~ (/) 

~ s:: 
ID 

ID 
(/) 

f 

IDRFHOLOGIE SYNTAXE 

~-~ 
(/) 

~~ ~~ Ul ID 

~~ ~-~ 
r-1' +J·g ~~ P-l l'r-I ~c ~ 

- de la séance 
- de la période Références destinées aux étudiants (syrrboles arbitraires) 

- du docurrent 
- du groupe de 

travail 

\ 

8+ 

1 

2 

! 
L'étudiant place 

dans le tableau ce qui lui 

sarble une di ffi cul té, ou ce qui 

est perçu comœ une rareté, une bizarrerie 

et/ou une illustration au programœ. 

Sj ·_p 
co 
8§ 
·r-1 8 
~t 

TABLEAU I 

s::§ 
O·r-1 

·r-1-tJ 
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AOOLITION DU HASARD 

APPR<XHE LINGUISTIQUE 

SITUATION 

D'ENONCIATION 

~:g ~ ~ ~ ~ !tl Ul :g.~ •(j) 0·.-i 

~tJ ~ 
-iJ :d Cil jg ·r-i 

~ 8 -~Tl ·r-i ~ ;B'B U) § -iJ 8(1) Cil ;a ~~ .§J ~ 

-~ 
0 
:d ro u 
·r-i 
4-1 

:d c 
~ 
H 

APPRoœE APPR<XHE APPRoœE 

OJivMUNICATIVE NOTIONNElLE SÉMANTIQUE 

~ 
·r-i 

~ 

ACrES ~ 
DE PAROLE § :d 

•(j) i:l 
-iJ 2j 

Ul 

-~ f i 
·r-i 

§ ~ ~ a 
~ 

Cil 
(j) ·r-i ~ 

~ 
tJ s:: g. ~ •fi1 -~ 

'"i1 !l 'fi 
r-I a ((j 
Cil 

_,.,.-t.--- ~ 

// Le tableau est saturé 

~ 
·r-i 
u 
·r-i 
r-1 

-~ -
r-1 

~ 

i 

~ .. .. 

v lorsqu'on a pu placer des exemples l 
1 

intéressants pour chacune des particu

larités ou des éléments du programme signa-l/ lés par le professeur. 1 
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QUAND '!DUS LES PARTICIPANTS 

OBSERVENT LE MÊME IX>CUMENT. 

"'!DUS LE MÊME" 

- LES "OOUPS DE FOUCE" FOUR FAIRE 

FONCTIONNER LES lX>CUMENI'S 

- MANIPULER LES OOCUMENI'S FOUR 

RECYCLER LES VIEUX PAPIERS 

- LA PÉRIPHÉRIE 

- LES FENÊI'RF.S 

- L' IMAGE DU IDCUMENT 

- UN FOUR QUA'LRE 

- UN AUXILIAIRE PRÉCIEUX 

LE RÉI'ROPRQJECI'EUR 

pp. 90-94 

pp. 95-101 

pp. 102-107 

pp. 108-114 

pp. 115-120 

pp. 121-122 

pp. 123-141 
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e LA TERRE RETRECIT .. ; d'ua 
dixlfmt de milli!Mtrc par an ct a pendu 
lOO kilo!Mtres depuis sa crôation voili 
3.000 millions d'années. Tel est le cons
a.t clfectué par le professeur Raymond 
Lyuleton, de l'Institut d'astronomie de 
I'Univcrsit~ de Carnbridac. Cette con
lraction multerait !<!lon lui de la fusion 
de l'enveloppe dure entourant le noyau 
de la planrte qui délormc la croute tet· 
rcstrc ct suscite les Fandcs chaînes mon
~sn. Toutclolllt processus devrmt 
l'Inverser i la faveur d'un refroid
llltllt' de la plwtc ct s'achever par UM 
dilawioll cxplolive ... Mais pas PU~ • 
Jllillillndulillillllld'_.. 



Pour se placer dans la perspective d'une utilisation du docu

rœnt brut au hasard des rencontres, il faut irraginer une situation 

"idéale" où le professeur décrocherait un papier épinglé au mur juste 

avant d'entrer en classe. Il lui faudrait beaucoup d'à propos pour se 

tirer d'affaire ; pourtant on verra des variantes de cette situation 

où le recours à des auxiliaires didactiques rudirœntaires comœ les 

ciseaux ou sophistiqué comœ le rétroprojecteur penœttent une utili

sation presque "en direct" d'un seul ou de quelques docurœnts en ré

glant les problèmes de distribution et de diffusion de l'information. 

Dans la plupart des cas, cependant, l' anirrateur dispose d'un 

terrps de réflexion avant de proposer le mêrœ docurœnt à tous les par

ticipants : ce "différé" lui penœt de régler le problème éventuel de 

la diffusion et surtout de légi tirœr et d'actualiser le docurœnt par 

des procéduires qui vont du fonctionnerœnt naturel à la manipulation 

en passant par le léger "coup de pouce" : il faut, · en quelque sorte 1 

inventer des "pièges à lecture" qui seront le point de départ, la rro

tivation initiale, avant de guider les participants vers une exploita

tion plus précise si c'est nécessaire. 

Si la recherche de procédures et d'objectifs didactiques est 

une préoccupation constante de l' anirrateur 1 il ne faut pas négliger 

pour autant les cas où "ça rrarche tout seul" ... soit que le docurœnt 

ait une actualité réelle pour les participants et réponde à un besoin 

d' informa.tion, soit que, par sa disposition ou son contenu, le docu

ment présente un aspect insolite .qui ne peut manquer d'attirer l'oeil, 

comœ on aura pu le constater sur la page de gauche. 
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FAIRE "FDNcriONNER" LES r:x::x:tJMENTS. 

Mêrœ s'il est rare de ];X)uvoir retrouver dans la situation seo-· 

laire le réseau des événerœnts qui ont fait surgir le àocun:ent dans 

son fonctionnerœnt authentique, on a toujours intérêt, avant toute 

autre procédure, à restituer ou à simuler cette réalité. Il n'y a pas 

alors "lecture" nais réaction à une inforrration qui se traduit par une 

activité assez proche de celle qu'aurait suscitée la consultation du 

àocun:ent dans son cadre originel. 

Dans l'exemple proposé, le dessin de l'immeuble au tableau noir 

et les précisions données oralerœnt (au besoin en langue rraternelle) 

suffisent à redonner au àocun:ent ci-contre un "fonctionnerœnt" naturel 

en ré];X>ndant à la consigne (qui peut d'ailleurs rester implicite) : 

"Qu'allez-vous écrire sur l'étiquette ? " 

"Vous habitez là et 
les compteurs sont 
dans votre cuisine." 

"Mardi prochain, vous ne 
serez pas chez vous et 
vous laisserez votre clé 
à des amis qui habitent 
au rez-de-chaussée, es
calier B, porte 1." 



LE RE RS 

VEUillEZ PERMEJTRE l'ACC~S A CES APPAREI SANS OMEJTRE CEUX 

QUI SONT PlACÉS DANS IlES PllCES ANIII ES OU DU DÉPENDANCES 

Afin de faciliter le travail de notre ag les abonnés 
qui laissent leurs clefs à ispos n tiers sont 
invités à identifier celles-ci r UNE ET 1 QUE TT E portant 
toutes indications n de leurs 

locaux etc .. J 
R. C PARIS B 552 081 317 R. C. PARIS Il 542107 651 
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Avis important aux 
utilisateurs de rasoirs électriques 

Remington M3. 
Il se peut que malgré le contrôle Aucune réclamation ne nous 

, de qualité très strict auquel est parvenue à ce sujet, jusqu'à 
nous procédons, un défaut de ce jour. Toutefois, par excès de 
fabrication ait pu se glisser précaution, nous recommandons 
dans une partie de ne plus utiliser 
très limitée de les rasoirs élee-
notre fabrication. triques carres-

., Ce défaut pondant aux indi· 
pourrait théori- cations citées 
quement créer ci-dessus. Nous 
une décharge vous prions de 
électrique, et bien vouloir les 
donc engendrer renvoyer à 
des risques pour l'adresse suivante 
l'utilisateur. (frais d'envoi à 
Il s'agit des notre charge): 
rasoirs électri- Remington-Usine 
ques Remington dé Huttenheim 
M3 qui portent Modéte5MF1D Modète6MF1D 67230 Benfeld. 
sur leur partie inférieure les indi- Vous recevrez par ·retour du 
cations suivantes : Made in courrier, un rasoir dûment vérifié, 
France, model 5 Mf1D ou avec une nouvelle garantie de 
6 Mf1D. (Voir illustration). 12 mois, et le remboursement de. 
Cette possibilité de défaut est vos frais d'expédition. 
exclue en ce qui concerne les Nous pensons que cette opéra-
rasoirs Remington M3 d'origine tion d'échange est de notre devoir 
autre que française. Bien afin d'éviter le moindre risque 
entendu, les autres modèles à nos clients, car nous tenons à 
Remington actuellement en garder leur confiance dans la 
vente, ne sont pas concernés. marque Remington. 

FEFRV+A!SMII\IG1'0!\I· 

Vous avez ce rasoir 

êtes-vous concerné par 1 'avis ? 

. .. ~ . ' 

Etre 

concerné ... 

-! 
~ 

BRAun 
Made in France 

mode! MF1D 

~ 
~ 
~ 
~ tif.,. 
~ 

~
~,-.• 

;..po 



Est-ce que les taches d'encre vous errpêchent de savoir ... 

A. Ccrrbien coûte tm séjour de 3 semaines 
sur la Costa Del Sol ? 

B. Est-ce que le voyag2 est mrrpris ? 

c. Est-ce le prix de la pension corrplète ? 

D. Est-ce que ce prix est valable toute l' année ? 

D 
D 
D 
D 

Les taches 

d'encre 



· S"]:l\aumo+ np saureT 
sap aun <:m.I::ue.u TI 
·~sSB) +sa (8.0) 

ad"}:d t? ~TO sap aun 
• ~SSB) +Sa {lilliL 1) 

sa+eTd ~TO sap aun 
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UNE TROUSSE AUTO POUR VOS MUe.TIPI.ES PETITS TRAVAUX D'EIIIII
TRETIEN ET DE VERIFICATION SUR VOTRE VEHICUI.I!! - Composition: 
1 chamoisine, 1 marteau rivoir laqué de 25 mm, 1 burin mécanicien de 150 mm, 
1 brosse ;l bougie, 1 pince multipose isolée de 240 mm, 1 jeu de 5 clés plates en fer 
forgé chromé de 6 â 1 7 mm (6-8, 7-9, 1 0-12. 11-13, 14-1 71. 1 manche tournevis 
porte-outils avec assortiment de 4 lames (2 plates et 2 cruciformesl. 1 clé à Dougie 
chromée 140, 1 broche pour clé â bougie, 1 jeu de 7 clés à pipe décolletées chro
mées de 0 4, 5. 6, 7. 8, 9, 10- 1 burette plastique - Garantie totale 1 AN. Service 
aprllie-vanta retour l1i la G.A.M.eF. 
Rllif. 32 404 H Prix Franco : 88,00 

Vous avez acheté cet article 
par correspondance et vous 
venez de le recevoir. Vous 
constatez que certaines 
pièces sont défectueuses ou 
nanquent ••• 

Faire 

vrai ..• 

t -" DOCUMENT A UTILISER, POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE A 

VOTRE COMMANDE. SI UN RETOUR D'ARTICLE EST NECES· 

SAIRE, JOINDRE CE DOCUMENT A L'INTERIEUR OU COLIS. 

NOM OU DESTINATAIRE 

--···-·~---------------

Code postal 
1 1 1 

MOTIF DE LA ReCLAMATION N° DU MOTIF 

--·--·---~ 

MOTIF ~ ' DE: RECLAMATION r .. , . .1 
a re!Jorter dans (e 
cadre ci-dessous (

. ( 

.-· l' 
J· \"' 

_) 

Article non reçu 

Article défectueu~< ou en panne 

Avarie transport 

Article incomplet 

Article non conforme 

Article ne conviant pas 

ARTICLE FAISANT l'OBJET DE LA RECLAMATION 
N" Motif Référence Oté Désignation 

1 1 1 1 1 

formulez en quelques mots VOS observations : 

Prénom 

Aue Localité 

Code postai Bureau di si. 

.01 
02 
03 
04 
05 
06 

Monlant 

Total (1) 

SERVICE RETOUR 

79039 ·NIORT CEDEX 



MANIPULER LES IXJCUMENTS POUR RECYCLER LES VIEUX PAPIERS 

Dans son :pays, à plus forte raison, à 1 'occasion d'tm voyage 

en France, professeur ël.e français , a souvent 1 'occasion ël.e rarras-

ser ël.es docurœnts authentiques qui, généralement~ finissent au fond 

d'un tiroir avant de retrouver leur ël.estination naturelle : la cor-

beille à :papiers. . . La trajectoire n'a été que norrentané-

rœnt déviée et retardée par la bonne intention du professeur qui 

s 'est dit en recueillant le document : "Ah ! ça c'est authentique 1 ça 

peut toujours servir ! " 

Malheureuserrent, plus on s 'éloigne du si te, pl us le terrps 

passe ël.epuis le jour de la cueillette, et noins le document devient 

utilisable car on est de la situation dans laquelle il prenait 

valeur et fonction. Le professeur n'ayant pas les noyens d' introduire 

dans la classe des éléments d'une simulation telle que les élèves se 

trouveraient pratiquerœnt dans l'obligation de lire le decurrent, il 

abandonne la :partie en pensant à juste titre, qu'il risque d'ennuyer 

ses élèves en le proposant. Quoi de plus fastidieux, que de lire des 

documents caducs. . . à noins de proposer des noyens pour utiliser dans 

la classe des documents àont on ne sait pas quoi faire ... une façon, 

en quelque sorte, de "recycler les vieux papiers". 

Irraginons qu'tm professeur soit rentré au :pays avec tm "avis 

de coupure dl eau" récupéré dans 1 'entrée d'tm irnreuble parisien. 

lire cet avis avec intérêt sinon les locataires de 

1 'imœuble directement concernés et dans la limite des dates indiquées 

par 1 'avis. D'ailleurs, liront-ils vraiment ? Non. Ils prendront 

connaissance des dates, déjà compris le sens de 1 'inforrration 

grâce à 1 'aspect et au titre, car ce n'est pas la première fois que 

l'incident se 

Ces propositions ont déjà fait 1 objet d'tme fiche "A corrm2 ••• " 

dans le Français dans le Ivbnde" n° 164, d'Octobre 1981. 
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PARIS VILLE DE 

DISTRIBUTION DES EAUX 

Service commercial assuré par 
la Compagnie Générale des Eaux 

52, rue d'Anjou, 75384 PARIS CEDEX 08 
Tél.: 266-91-SO 

AVIS 
DE COUP D'ETAT 

Madame, Monsieur, 

En raison de travaux è exécuter sur le réseau public, une coupure 
distribution d'eau p<'lable ett prévue par le service municipal : 

de la 

;:=1kjtJ!Jjto···~~····St ~~~.~~ ~1 
Une fOntaine d'lau labie sera à votre disposition ____ .,..,..L-----

heures. 

-----·""-····--·-···--"--·-·--·-- vis-à-vis le no 

Pendaf'lt la durb de la coupure, nous vous serions obligés de bien vouloir 
maintenir vos robinets de J)uisage FERMES afin d'éviter tout inondation lors de 
la remise en service de l'eau. 

Nous tous en rémerciohs et vous prions Madame, Monsieur, de bien vouloir 
nous excuter de cet dérangement. 

Enfin nous vous précisons qu'en principe les coupures cf eau sont effectuées de Jour. 
Mais, à la demande de$ usagers, ces coupures peuvent être reportées la nuit, si le service 
municipal le juge possible, à condition que /es usagers demandeurs versent cf'avance à la 
Compagnie Générale des Eaux le montant de la dépense supplémentaire qui en résu1te. 

Bureau d'Inspection de la (ie Gle des Eaux : 

,. J 

... :- · ..... -.. ~,~ ( ". r.l_ d· :~rs 171-18-;. l"ci-J llo "--" - -

.PARIS- \2,c Arrql: 



Alors, imaginez la réaction d'élèves étrangers qui eux ne 

sont pas du tout 

Que faire ? Pour piquer 1 'intérêt des élèves il n'est que 

deux solutions : oouper 1 'eau (avec tous les problÈmes que oorrporte 

cette solution extrêrœ) ou se livrer à une petite manipulation qui 

va redonner du sens à 1 'avis, mais un autre sens ... 

Le professeur proposera donc d'emblée ce nouveau document 

qu'il aura fabriqué lui-mêrre à partir d'une photooopie de 1 'original, 

en transformant et en cadrant. 

CDUPURE D'EAU POTABLE 

en CDUP~ D' E}(J& m~;E! 

AVIS 
DE COUPURE D'EAU POTABLE 

Le deuxièrœ T d 1 ETAT étant le L renversé et remanié de POTABLE. 

C'est 1' affaire de quelques minutes pour obtenir un avis dont le ca

ractère insolite apparaitra irrrrédiaterœnt et d'autant plus fortement 

que les élèves oonnai tront mieux ce genre d 1 événerœnt. 

A partir de là, et une fois passé l'effet de surprise, on peut 

envisager deux types d'exploitation, très ponctuelle, à des niveaux de 

oompétence différents 

1) Faire découvrir le subterfuge en recherchant par une lecture atten-
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ti ve, les éléments d' infonnation qui penœttent de restituer l'avis 

original et en proposant des argurœnts qui tiennent à la logique. 

Exerrple : "On n 1 annoncerait pas un coup d'Etat ! " - ". . . sur

tout pas à cause de travaux ! " - " . . . d'ailleurs, on a l'expression 

coupure de la distribution d'eau potable dans le texte". Sans doute, 

certains élèves trouveront-ils de quelle façon le professeur a fabri

qué ce àocurrent ; d • autres auront peut-être envie d'en fabriquer eux

rrêrœs à partir des rebuts de la société de conscmœ.tion ... 

2) Faire démarrer une activité de production écrite en invitant des 

élèves plus avancés à poursuivre l'opération de maquillage et de per

version pour trorrper un lecteur attentif. Si l'on maintenait la fic

tion du coup d'Etat, quels éléments faudrait-il modifier dans le tex

te pour qu'il devienne relati verœnt vraiserrblable (ou, au contraire, 

carrément fantaisiste) , tout en restant dans la tonalité de l'avis 

original de type administratif. 

On aura ainsi l'occasion de J:ll2!ttre en évidence et de faire 

fonctionner la matrice discursive qui sous-tend 1 'avis ( corrrre dans 

les productions parodiques) . 

Vraisemblable : En raison de réformes à apporter dans le ser

vice public, un coup d 1 Etat est annoncé par le grand quartier général.. 

Fantaisiste (?) ••• Pendant la durée du coup d'Etat, nous nous 

rœttrons dans l'obligation de maintenir vos yeux, vos oreilles et vos 

bouches fermés afin d'éviter toute contestation lors de la remise en 

ordre •.. 

Grâce à ces objectifs très ponctuels, on a pu utiliser un do

curœnt "usagé", tout en reconnaissant sa fonction et son fonctionne

rœnt pour mieux le travestir. Mais il est évident que, chemin faisant, 

et sans que ce soit l'objectif annoncé, les élèves auront capté des 

informations sur la ville de Paris et des faits de civilisation compa

rables ou différents par rapport aux habitudes du pays. Si des ques

tions surgissent à ce propos, une nouvelle voie s 'offre au professeur 

qu'il aura tout le loisir d'exploiter : le prétexte est trouvé. 



Rien n' E!lpêche alors de revenir au docurœnt original pour tra

vailler sur des changerœnts de perspectives, par exerrple n1 'avant" 

et "1 'après" de 1 'incident signalé : la situation qui a arœné la 

Carrpagnie des eaux à réparer les conduites, les réactions des loca

taires de 1 'imœuble au rrorœnt de la coupure, surtout de ceux qui 

n'ont pas vu 1 'avis ! 

La m:mipulation des decurrents, au sens de "détournerœnt", of

fre des JX)ssibili tés très vastes à la consornration ; son seul inconvé

nient est d'exiger de la patience, du terrps et, souvent, 1 'usage d'tme 

photocopieuse JX)ur masquer les subterfuges. 

Les opérations de base sont la suppression, le remplacerœnt, 

le déplacerœnt ou le mélange qui vont provoquer l'insolite et susci

ter l'étonnerœnt. Au delà de l'amuserœnt immédiat (qui n'est d'ail

leurs pas toujours automatique) , 1' intérêt des m:mipulations est de 

ronsti tuer nne arrorce et d'obliger à tme observation plus attentive 

des docurœnts. 

Le ce JX)int de vue, deux attitudes sont JX)ssibles : 

1) 1' anirrateur annonce qu'il y a eu m:mipulation et dem:mde aux parti

cipants de la dérouvrir. 

2) 1' anirrateur proJX:>se le decurrent sans crier gare et le fait "fonc

tionner"... jusqu'au rrorœnt où apparaissent des doutes chez les 

participants. 

Dans les pages suivantes, on en trouvera deux illustrations 

a) dans le premier decurrent, quelques mots clés ont été supprimés ·; 

l'objectif annoncé est d'identifier les utilisateurs de ce prospec
tus (1). 

b) le second docurœnt est corrposite .•. mais le verra-t-on ? 

( 1) Il ne s'agit pas de transJX)rteurs de fonds mais d' infinnières et 
les mots supprimés sont, dans l'ordre, 1 : infirmière, 2 : alèze, 
3 : patients, 4 : coussin, 5 : laboratoire. On pourrait aussi lais
ser le mot "alèze" et dem:mder ce qu'il peut signifier dans ce con
texte : nne anœ ou tme fourni ture médicale ... 
Mais ce decurrent est aussi tm témoignage indirect sur tm fait de 
société : l'insécurité qui amène à associer les notions de soin et 
de défense. 
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CUIR QUALITE FINE FLEUR 

' . ------
.~:~f 

Dimensions : 35 cm x 18 cm x 26 cm 
Bordeaux, Marron, Noir, 4 compartiments intérieurs 

570 F TTC 
franco de port 

A USAGE UNIQUE 
CONSEILLEZ VOS 

en cellulose défibrée, absorbante, une face 
imperméable bordée soudée - marque MOLINEA. 

MOLINEA ·l, de taille 40 x 60 cm, le carton de 
200 pièces: 

361 ,00 F TTC franco de port 

MOUNEA l, de taille 60 x 90 cm, le carton de 
100 pièces: 

348,00 F TTC franco de port 

EN CAS D'URGENCE 
TELEPHONEZ VOS COMMANDES 

16 (1) 899.12.42 

Transport, doWIIM, auuranœ, etc. - Toutes les opérations de 
transport, assurance, douane, manutention, sont à la charge, 
risques et périls de l'acheteur auquel il appartient de vérifier 
les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses 
recours contre les transporteurs même si l'expédition a été 
faite franco. lncid~nce franco de port 1.000 F TTC. 

Contestations. - En cas de contestation relative à une 
fourniture ou à son règlement, le Tribunal de Commerce 
auquel ressort le domicile de la Société est seul compétent 
quelles que soient les conditions de vente et le mode de 
paiement acceptés, même en cas d'appel en garantie ou de 
pluralité des défenseurs. 

En cas de fluctuation du marché, ces prix pourront être 
modifiés sans préavis. 

100 

Bordeaux, Marron, Noir 
la valise : 730 F TTC 

franco de port 

PISTOLET D'AUTO DEFENSE 

le pistolet avec 1 recharge : 130 F TTC 
la recharge : 29 F TTC 

Son champ d'action est de 3 mètres environ. Ses 
effets sont immédiats sur les yeux, l'épiderme 
et les voies respiratoires. l'aérosol auto-défense 
PUCK ne laisse aucune séquelle. 

CODIPPI 

92, allée CENTRALE 1 
94000 

3ij31WI:U:JNI 

3Z31\f 

S.lN3U.\fd 



FERNAND NATHAN 

collection 
INSTITUT NATIONAL Valable jusqu'au 30. 12.1981 

DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE 
Plan de Rénovation de l'Enseignement du Français à l'école élémentaire 

11111111111111• ouvrage collectif dirigé par Hélène ROM/AN 

- Des documents pédagogiques, des réflexions théoriques élaborés 
à partir de travaux effectivement réalisés dans les classes et contrc'J

Iés collectivement. 
- Un indispensable outil de travail, fait par des formateurs de maÎ

tres pour la formation initiale et continuée des maitres du Ter Degré. 
Utilisable également au niveau du Ter Cycle, et notamment de la 6ème 

et de la 5ème. 

POi:SIE POUR TOUS 
par G. JEAN, P. LASSA LAS, F. SUBLET 
Si le rôle de l'école est d'ouvrir à tous les enfants les sentiers de la poésie, la 
formation des maîtres doit aussi emprunter ces sentiers-là, et permettre de vivre, 
analyser, provoquer des situations de libération/structuration de la communica
tion poétique. 

ORTHOGRAPHE :AVEC OU SANS DICTi:E? 
par Marguerite CHAUMONT 
Réformer l'orthographe ? Certes ! mais en attendant, il faut l'enseigner, et l'en
seigner rationnellement. 
Faire observer, trier, classer progressivement les faits orthographiques qui posent 
problème, comme en grammaire ou en vocabulaire, comme en activités d'éveil : 
ce qui s'écrit comme on le dit, ce qui s'ordonne en grandes séries par la forme, 
le sens et le fonctionnement dans la phrase, ce qui est purement arbitraire et 
qui s'apprend globalement. 

OtJA PARUS: 
• VERS LA LI BERT!: DE PAROL.E par F. Best 
• ACTIVITI:S DE GRAMMAIRE Par G. Gruwez. L. Malossane 

~ ·~·.::. .:... .. ~ .. ·-

·---~ 

~:::.----· _ .... -· 

~-

'-~,; ................ ·'··~ ..................... ·'*fi 
t, Pour réussir le changement, 

Pour des mesures de justice sociale, 
Pour l'expression des libertés, 
Pour le développement des droits des travailleurs, 
Pour la démocratisation de la vie nationale, 
J'adhère au Parti natltsniste français. 

BULLETIN D'ADHESION 

NOM =-···--·-----·-···············---··········-··-·····-··-·····--···········-··············-······-········································ ··························Prénom =-·-··-······-··-··-······------··-··-----····--
Adreeee =------------------···------- -- -- -- -- -------------------- - -- -- ------------···· ---- - -- ~- ----·- --·-·· · · · ····· · ···--· · · · ·····--··---·--·· · ····· · ······ ·· N° téléphone : ............................................. .. 

AGE =---·-·-··-········---·-····Profeealon : ..................................................................................................... .................................................. -·-··-···------······-····---····-

Lieu de travail : ............................................................................................................................................................ .. .............................................. ---··--····--···-·--·-··· 

Remettez ce bulletin d'adhésion à un militant ns lhaniste connu de vous, ou retournez-le à la 
Fédération de Paris du Parti nathaniste français : 2U, rue La Fayette- 75010 Paris. ~ 

E ._ ________________________________________________ _.. 101 
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LA PÉRIPHÉRIE. 

'Ibut naturellement, c'est presqu'instinctif, le fait d-' avoir 

un document sous les yeux conduit à en rechercher le noyau infor

matif. Cela s'entend d'un lecteur averti, en situation authentique 1 

bien au delà donc du stade du déchiffrement ou de lecture linéaire 

ce lecteur sait qu'il est destinataire du document (d'autant que 

souvent c'est lui qui 1 'a choisi pour le consulter, y chercher le 

renseignement dont il a besoin). Il est donc légitime de favoriser 

en classe cette lecture fonctionnelle qui va à l'essentiel. 

Pourtant, dans la vie courante, les occasions ne manquent 

pas où le document surgit sans qu'on l'ait demandé ; dans ce cas, 

l'attitude du "lecteur" averti sera différente et sa prise d'in

formation portera d'abord sur l'identification du ëlocurœnt. "D 1 où 

vient-il ? cament a-t-il été transmis ? Suis-je concerné ?" •.• 

et tout peut s'arrêter là : on en sait assez pour déchirer le pa

pier ou le jeter à la corbeille. 

Dans une situation de classe, on a rarement· 1 1 occasion de 

s 'entrainer au re jet délibéré des docuœnts : 1 'étudiant est, 

par nature, destinataire des papiers que distribue le professeur 

il est, a priori, directement concerné par les informations qu'ils 

véhiculent ... au point que la canpréhension fait l'objet de procé

dures de contrôle très efficaces. 

Afin d'enrichir la palette des réactions possibles et inci

ter à jeter un oeil circonspect "autour" du document avant d'entrer 

(c'est-à-dire de lire) 1 il est utile de prévoir des approches qui 

retardent l'accès au noyau informatif ou le réduisent au strict 

minimum. On est ainsi dispensé de la "lecture" parce qu'on a su 

trouver les raisons de refuser le document et d'accélérer ainsi sa 

chute dans la corbeille à papiers. Cette démarche est, au fond, 

l'antidote salutaire aux procédures mises en place dans le cadre 

de recyclage des documents périmés pour faire lire n'importe quoi 

à n'importe qui. Même lorsqu'il n 'y a pas surabondance de documents 

disponibles, on aura intérêt à prévoir un entrainement au rejet. 



-lorsque l' 

corps du texte mais 

:percevoir de 1 

de 

sont 

n'est 

...., .... , ... ....._. __ dans ce que 

des conditions 

favorables à cette 

pas tant dans le 

indices laissent 

et du circuit 

- lorsqu'on repérer, au premier coup d' , qu'on n'est 

pas le destinataire légitime du dOC1..l!Terlt. 

minimal d' - lorsqu'un 

rrent ne correspond pas 

tians du moment. 

aux besoins, aux attentes ou aux préoccupa-

La démarche préconisée sera illustrée par deux types d' ap-

proche 

un entrainement systématique et au repérage de 

l'origine èt du circuit à propos d'une lettre administrative grâce 

à une manipulation rudimentaire qui occulte l'information au pro

fit des indices périphériques. 

- une activité ludique portant sur 1 'adéquation du dOC1..l!Terlt 

aux attentes du destinataire. 

LES DEUX BOUCLES 

Le fait d'avoir essentiel de la lettre présentée 

ci-contre attire forcément l'oeil (effet paradoxal d'une suppres

sion apparente de 1 'information) . C'est, en soi, un procédé intéres

sant, mais,dans le cas présent, l'objectif n'est pas de décripter 

le message en sur 1 'esprit de contradiction des lecteurs 

potentiels. La consigne est simplement de déterminer le circuit de 

l'information devenue l'x d'une équation à mettre en forme : Qui 

s'adresse à qui ? C'est seulement tard qu'on se demandera à 

propos de quoi. • • si c'est encore '--''-''-'--•""''-'-'--'-
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PARI& 1.111: 12 Juillet 1977 

Ovt~· 

' 

Circonscription-Sud 

Ju.: ftC.Jt~\._ Oto<- j o-HLclC,u.tt.... 

cL fr"-i..' fii"-[~-;ht ~ cJ {t.Ol<.d 53 Avenue de l'Observatoire 

PARIS (14e) 

I.S. T. : l 021. 

~!onsieur .Jean TIBERI 
Ancien Ministre 

.-----. --- -...._- 1 . c __ ·_ . _··-.-, (,~ 
-· - ----

- l'\- t!""t, 
-.... • 1 ' n·-.: "' ' .... J 

MOnsieur le Ministre, 

Par lettre JT/JM/20 835 du 15 Juin 1977, vous avez bien 
voulu me faire savoir que des habitants du qua=tier vous avai2nt fa~t 
-part de ta.· !"''~··et:t!·,!N:~!:L'· 4 '4~ 1 ·'±:t !!~-' ~~~!!:~::::t~-!..~::!ti!#4ti#Sit'~ z~#}##f:! 
fMi' Q;]_Q __ ..... da-IW&&Juœit uawziÎês:aaw:wtuiW!Ni3UL p 

J 1 ai 1 1 honneur de vous faire connaître que ws.::::a•- =?··'1; 
« ~-&.'f! .. #F, 441&; ~~.14q_r; yt..~ '· @li Ç .. Wi ; . Ji:*cr;::-- t:" .•..• :·~ 
~--""-.. IOta:IoiJI-C:"!!!!t! ·-·- ••.•..• ····- .~:::...ii:E: 

-·;·"· 
"Ci:rrc· ·%;;;:::~._..~... .. +• ••. :..._.......,. • ------~.:::_":._ •. _~:' _42 ____ ..... ---;"· 

..: .. ::0*!-:Z- -4~$~-t _ J#E'"fMPilMil~!.t:è_r:_~~:.:::.: __ ~~~- · ·: ;:.:,;;;&$;$ij1·$1i 

...... j.:- .; 0 , -j. e::>~ >::·!P.:.. . .... PA:>>""""~.: < ---:,.---=· -o-:::n......., ,.._ • ••• , . '-·==··!+~!:.: ·> ·. w, ,, · · .. ~~-~, ~~ .. _,.~1 œn ·a·-.:::=:-;:.a;;ae 

~- .. ··~·:·' ... 

- .... ~t~~t ......... ,...."'"'"!'·,:-)...., ··•·""'l'f"r .... _:""""'""'""''• 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance des mes 
sentiments dévoués. 

Député èu 5è~e arrondissement 
Conseiller de Paris 

L 1Ingénieur des Services Techniques 
Chef de la Circonscription Sud 

du Nettoiement 

Assecblée Nationale 
126, Rue de l'Université 

75007 .. PARIS 
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Pour retrouver le fil, il suffit d'accrocher une date et/ou 

un nom puis de refaire méthodiquement 1 'itinéraire parcouru avant 

et/ou après ce point d'encrage. C'est dans cette direction que 

le professeur va orienter les étudiants, en laissant s'ébaucher 

les hypothèses et se développer les échanges. 

Essayons en COI'lliençant par le 12 juillet 1977 ... 

Le 12/07/77, M. J .L. Gandelot écrit à Monsieur le Ministre 

(en fait, M. J. Tibéri, ancien ministre qui, 

selon 1 'usage, continue à porter ce titre) . 

JI.G ~ JT 

On apprend, à cette occasion, que cette lettre est la ré

ponse à celle qu'avait envoyée M. Tibéri le 15 juin 1977 à M. J .L. 

Gandelot. 

15/06/77 JT -->-~ JI.G 

Voilà une première boucle, effectuée en un mois. 

JI.G 

15/06/77 12/07/77 

JT 

Ma.is, avant le 15 juin, M. Tibéri a été informé de quelque 

crose par des habitants du quartier 

habitants JT 

La surchage nanuscri te sur la réponse de M. Gandelot indique 

que le document est transmis par M. Tibéri à ces rrâœs habitants du 

quartier. 

JT ,. habitants 

Voilà la seconde boucle 

habitants 
;fOS 
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Qu' a.:...t-on appris ? Des habitants d'tm quartier du Sème 

arrondisserrent ont signalé quelque chose à leur député, M. Tibéri, 

qui a transnùs le problème à M. J .L. Gandelot chargé de la voirie 

et du nettoierrent, qui a répondu que .... à M. Tibéri, qui a trans

mis la réponse aux habitants ( 1) . 

Carment ce document a-t-il été transmis ? 'Ibut si.rrplerrent, 

tm des habitants du quartier 1 'a recueilli dans sa boite aux let

tres : M. Tibéri avait fait photocopier la réponse après avoir 

ajouté tme note manuscrite et 1 'avait fait distribuer aux habitants 

concernés (2). 

Canpte tenu du rrode de diffusion, de la fonction de M. Ti

héri et de la note ajoutée, on peut augurer que le problème posé au 

départ n'existe pas ou n'existe plus. C'est ce qu'on pourra véri

fier dans l'original ..•• En linguistique, on désigne sous le nan 

de phatème les éléments qui, à 1 'oral, rrerquent que la carmmica

tion passe, qu'on est toujours à l'écoute ; on pourrait considé

rer qu'à l'écrit aussi il existe des procédures qui tiennent de 

1 'accusé de réception et témoignent de 1 'attention portée, sans 

s'engager davantage. N'est-ce pas le rrode de fonctionnement de 

cette lettre qui renvoie habilerrent la balle aux habitants dont 

on n'oublie pas la qualité d'électeurs. La boucle étant doublerrent 

bouclée, l'affaire est classée. "Bon, ça va, j'ai <X:>IT~pris ! " dira 

plus si.rrplerrent l'habitant concerné, ayant fait en quelques secon

des l'analyse du document, de la périphérie au noyau informatif. 

(1) inciderrment, on apprend aussi, par la périphérie, qu 'tme ré
forne administrative a redonné à la Ville de Paris les attri
bUtions de la Préfecture de Paris, et que les· secrétaires de 
M\1. J. Tibéri et J. L. Gandelot portent respectivement les ini
tiales J.M. et R.M. : c'est le code habituel pour désigner le 
rédacteur puis le ou la secrétaire dans les références JT/JM 
et JI.G/RM. · 

(2) L'exploitation proprement dite peut s'arrêter à ce stade, sauf 
si d'autres aspects ont surgi qui touchent à des faits de cul
ture ou de civilisation, de la vie qubtidienne à la politique. 



J. L. G./ R.M. 

El!àec~-j?thuu~ 
~ /~uz;r~nen~ eve/~ 

I"AAIS, 1..111: 12 Juillet 1977 

9.aec~n ~ & ~ù -(ru:wM,~~ CV-<-~' ft.cJ~o..u.k 

Circonscription-Sud 

~· crctlt\_ 0UK- j ~c'kîMCt... 
ck. fr"-'--' ftt"'-liW"<k JM~uA 53 Avenue de l'Observatoire 

PARIS (14e) 

I. S. T. 1 021. 

Monsieur Jean TIBERI 
Ancien Ministre 

~----~- _l_~··----~----: ....... --(___ ______ .. ----- ~ . -- . 

Monsieur le Ministre, 

Par lettre JT/JM/20 835 du 15 Juin 1977~ vous avez bien 
voulu me faire savoir que des habitants du quartier vous avaient fait 
part de leurs observations quant à l'entretien de la rue Royer..Collard 
(PARIS Vème) qu 1ils estiment être insuffisant. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette rue est 
balayée en principe quotidiennement avec coulage des caniveaux, et, qu 
en outre, une fois par n:ois, un lavage approfondi à la lance y est 
effectué. De ce fait elle présente en général un aspect convenable. Il 
est vrai cependant que beaucoup de riverains indisciplinés abandonnent 
sur le trottoir toutes sortes d'objets hétéroclites, qui, bien qu 1 enle 
vés aussi rapidement que possible par le Service du Nettoiement, 
peuvent nuire parfois à l'aspect de la rue. 

Des instructions ont toutefois été données pour que la 
surveillance dans ce secteur soit renforcée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance des mes 
sentiments dévoués. 

L 9Ingénieur des Services Techniques 
Chef de la Circonscription Sud 

Député du Sème arrondissement 
Conseiller de Paris 

du Nettoiement 

Assemblée Nationale 
126a Rue de l'Université 

75007 ... PARIS 
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LES FENETRES 

Quoi de plus abondant (1) que le matériel de propagande 

électorale ? Une fois les élections passées, il n'est pas rare 

de voir trainer des kilos d'excédents qui n'ont pas été consom

rres par les électeurs. Avec un peu de chance, on peut donc récu

pérer une centaine d' exerrplaires d'un même tract ou d'une profes

sion de foi, à la pe.rrranEm.ce d'un candidat ou dans une mairie. 

Le corollaire de cette abondance est le caractère caduc de 

ce matériel. Quel intérêt peut-il avoir en dehors de la situation 

originale où déjà il n'est que rarement lu et à peine consulté 

par les intéressés ; l'électeur dont les oonvictions sont déjà 

faites repère très vite (une photo, un nom, un emblÈme, un sigle, 

un slogan, une certaine phraséologie) l'origine du docurœnt et 

l' éliinine d 1 emblée s 1 il ne correspond pas à sa sensibilité (de 

gauche ou de droite) ••• quant au docurœnt qui expriiœ ses pro

pres convictions, 1 'électeur l' identifie sans vrairrent le lire 

puisqu'il en connait déjà le contenu ! (2) 

Voilà donc le professeur de français en possession d'un do

CUiœnt abondant (un pour chaque élève, au rroins) , caduc et pauvre 

en informations rrais bourré d 1 indices et de références culturelles 

facilitant une reconnaissance immédiate dans la situation d'ori

gine 1 mais hermétique et de peu d' intérêt pour des étudiants très 

éloignés (dans 1 1 espace et dans le temps) de l'événement qui a 

suscité sa production. Sans CCll'pter que souvent l'introduction 

d 1 un docurœnt poli tique dans la classe peut être mal perçue par 

les autorités ... 

(1) Dans des situations où la règle du jeu dérrocratique est res
pectée et amène à distribuer à chaque électeur les différentes 
options des partis en présence. 

(2) sauf pour des informations concernant la biographie du can
didat. 



Une solution élégante et rapide pour sortir de toutes ces 

contradictions à la fois est . d'utiliser une larre très fine et 

bien aiguisée (cutter) pour pratiquer des fenetres dans le pa

quet de documents avant de les distribuer : on découpe ainsi plu

sieurs fenêtres en prenant soin de ne pas déplacer ·la pile de 

feuilles, fixée par des pinces ou maintenue sur une planchette 

par deux ou trois pointes fines. La première feuille de la pile 

est celle où le professeur aura préalablement repéré les informa

tions qu' il souhaite enlever et tracé le péri.ITÈtre des fenêtres 

qui perrœttent la découpe la plus éconanique et la plus camode 

(éviter les arrondis et les surfaces trop petites). Il suffit 

alors de suivre les limites rectilignes en guidant la lame le long 

d'une règle, et en débordant au besoin de quelques millimètres 

pour faciliter la découpe jusqu'à la dernière feuille. 

fenêtre à découper 

Comme on peut le remarquer dans l'exemple ci-contre, l'effet 

produit par ces fenêtres est de porter toute l'attention de l'ob

servateur sur ce qui manque(l) ; le choix des fenêtres (forme et 

emplacement) dépendra de l'intention et des objectifs recherchés. 

Ici, c'est l'appartenance poli tique qui est cachée, sauf pour la 

fenêtre n o 1 volontairerœnt orientée et limitée à des segrœnts as
sez courts pour perrœttre une reconstitution ponctuelle des nots 

manquants ou incomplets. 

(1) qu'on pense aux nanbreux visiteurs du Musée du louvre venus 
regarder l'emplacement laissé vacant lorsque le tableau de la 
Joconde fut dérobé. . . . C'est une technique dont pourraient 
s ' inspirer les partis poli tiques pour faire lire ou relire 
leurs productions ! 
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Anna FONTES 

39 ans, universitaire 

Electrices, Electeurs du se Arrondi~ 11ent, 
L'espoir a gagné. L'espoir d'une vie nouvelle. Cette victoire, nG wons remportée tous ensemble. 

Comme vous, j'ai éprouvé une grande joie à l'annonce: des résul, 1e J'élection présidentielle. Gis· 
card battu, c'est une situation profondément nouvelle qui se trouve crét ·e immense espérance qui se 
lève. 

If faut maintenant que la nouve/IP 

Je veux avec vous réussir cr 

'•é réponde à cette volom ne vie meilleure. 

2. 
J.e viens d'être désigr·' 

votre circonscription. Je " 
..;omme candidate 'lections législatives dans 

maintenant. 

Avec mes ar . ,:; lutté contre Giscard et sa fique, pour que la vie 
change vraimer' 

Avec m.._ ..1t fait, au premier comme au second tour t ~lection présidentielle, 
pour battre Gisca. J contribué pleinement à la victoire de François 1vfitterrand. 

Aujourd'hui, aprè~> . vir salué et fêté cet important premier pas, nous n'avons qu'un but : consacrer 
toutes nos forces à faire que le changement réussisse. Nous sommes sans restriction dans la majorité 
nouvelle. 

La droite, archi-battue, se prépare à sa prochaine défaite. C'est ce qui arrivera le 14 et le 21 juin, 
car les électeurs voudront réaffirmer et amplifier leur vote du 10 mai. 

rP 

le 

" présent qu'un essai a été marqué, il faut le transformer et réussir, à la hauteur de vos espé· 
changement. Je vous le dis tranquillement mais nettement : cela ne sera pas possible si les 

ne sont pas en mesure de faire entendre leur voix, au Parlement et au Gouvernement. 

orononçons sans équivoque pour un gouvernement de toute la gauche auquel - nous 
reprises - nous sommes immédiatement prêts à participer. Le gouvernement devra 

"!t détermination, dans la solution de tous les problèmes qui assaillent le pays. 
110us en sommes profondément conscients. 

·"! la tâche est complexe, elle réclame qu'il soit fait appel à toutes les forces 
fltfitterrand. Et parmi ces forces, la France a besoin, absolument besoin 

rie parti, mais parce que nous voulons mettre au service de tous 
·' sens de l'intérêt général qui, vous le savez bien, sont ceux 

"uence électorale suffisante, avec des dép11+-' 
dans un gouvernement d'union, les ~ 
·éussir le changement. C'es~ 

nale. Vt. 
·ecueille fe maximum de voix à l'échelle natio

dans chaque circonscription, comptera. 

Vote1 
de la pofitiqut. 

. vut(jr Utilb., c'est voter efficace pour la mise en œuvre 
-··"' vous aspirez. 

Voilà dans quel sens je vous appelle à porter votre suffrage sur mon nom, Je 14 juin, au premier 
tour des élections législatives. 

Anna FONTES 

Candidate pour la majorité ri' 

présentée par le P-

5 



Si le public est sensibilisé à la situation politique évo

quée et a la ccmpétence linguistique et culturelle pour répondre, 

1 'enjeu naturel sera de découvrir le nom du parti politique en 

question, par approximations successives et en avançant des in

dices qui sont des preuves. . . et aussi la preuve d'une bonne con

naissance de la vie poli tique en France : tout 1' intérêt de la 

démarche est d'expliciter et de justifier sa réponse (rôle pri

rrordial de la phraséolQJi.e si on n'habite pas le Sème arrondisse

ment !) 

Mais cette approche directe n'est pas toujours possible et 

on peut irraginer des consignes intermédiaires susceptibles de 

différer ou d'estamper l'aspect politique du document : 

Corrment sai t-on qu' il s 'agit d'une candidate ? 

(photo (?) , nom, marques rrorphologiques ... ) 

-de quelle ville s'agit-il ? 

(Paris, Lyon, Marseille. . . une ville à arrondissements) 

- en quelle année ont eu lieu ces élections ? 

(les législatives qui ont suivi les Présidentielles de 81) 

-s'agit-il d'un tract de gauche ou de droite ? 

- quelle inforrratian principale a été soustraite dans cha

cune des fenêtres ? 

La "correction", ou plutôt la réponse à 1 'énig:rœ posée, peut 

être présentée de plusieurs façons selon les rroyens disponibles : 

-document original distribué ou présenté au rétroprojecteur. 

- fenêtresdécoupées rassemblées dans une corbeille où chacun 

récupère son dû. . . les traces rratérielles de 1 'origine po

litique du document. 

- présentation au rétroprojecteur des fenêtres découpées 

(éventuellement en désordre) 

On aura alors à COITl!TEnter certaines jonctions aux coupures 

qui ont pu faire problème et à justifier le choix des fenêtres 

(inforrrations et péri.rrÈtres) . 



Variante 

On peut obtenir le mêrœ e;t;fet si on ne dispose que d'un seul 

document (c'est ce qui se passera lorsqu'on aura utilisé le paquet 

àe tracts jusqu'à épuisement àes ressources) • . . Dans ce cas, il 

faut avoir recours au rétroprojecteur : 

- faire un transparent du document original après avoir dé

coupé les fenêtres. 

- poser l'original découpé sur une feuille blanche (sans le 

coller) puis co~~~-~~~-~~~~~ manquants sur cette 

feuille en les ajustant soigneuserœnt. 

- faire un transparent de la feuille où sont collés les 

rrorceaux. 

On dispose alors de deux transparents qu'il suffira de su

perposer pour présenter le doourœnt canplet. 

On pourrait se contenter d 1 un seul transparent àe l'original 

puis découper les fenêtres dans 1 'acétate, mais le rnanierœnt est 

rroins souple et on risque d 1 égarer les rrorceaux découpés. 

Pour faire J:xmne rœsure, on trouvera ci-contre un tract po-

l 't' . 1 1 - . . 1 'céd t{l)I.e .c -t 1. 1.que qu1. n a pas a rœrœ or1.grne que e pre en . s Lene res 

àe l'un et àe l'autre sont rassemblés à la sui te, en désordre. I.e 

lecteur n'aura aucun mal à rendre à chacun àes partis les fragrœnts 

du discours qui lui appartiennent ... C'est ici un jeu d'enfant, 

pour la distraction du lecteur, puisque la forne àes rrorceaux et 

la typographie penœttent un repérage sans mêrœ faire appel au 

contenu informatif. 

(1) où.l'on renrontre un horrrœ politique dont les écrits font l'objet 
d'une autre exploitation didactique : voir "la périphérie". 
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Soutenu 

46 ans, Magistrat 
_Ancien Ministre 

Adjoint au Maire de Paris 
Député sortant 

Suppléante : 

Monique TISN 
épouse CAMUS 

Docteur en Médecine 

J . 
1 
' 

Chère Madame, 
Cher Monsieur, 

Au 

Mademoiselle, 

1 'élection présidentielle, nous 
un choix décisif. 

Il concerne notre nationale, mais aussi notre 
personnelle. 

Toutes IP~ f.--.-~-~· et 
~ ~'-'·, u1H:! candidat unique 

ue~n::> 1e ve arrondi~sement. 
Ceci me conforme à la tradition d'un 

arrondissement qui a toujours préféré l'union à 
l'affrontement, et le sérieux à la démagogie. 

Ceci me paraît également conforme à la volonté 
union manifestée par toutes les formations oppo-

.,os 
vr --"~'"'· ca ~~:::; pnnclpes de la société 
où nous voulons vivre. 

La est l'œuvre de nos députés. 

Ce sont eux qui la font. 

Ce sont eux qui, au travers de la Loi, maintien
dront vos libertés et seront un frein aux excès 
nous prépare. 

'"'·-- -,--

: avec les élus d'Union pour une 

relance économique pour 
chômage, 

aux personnes âgées 

us 



~putés commu
.dS meilleures condi

oc:t ce que ie veux, de 

•e Paris 

~ union de la gauche 
. <Jrti Communiste Français 

.. ..t /Lv ,-

R.P.R. 
,.., I'U.D.f. (Parti Républicain, C.D.S. et Parti Radical) 

.nees, le 
communistes . 

Nous nous , majoo. 

A; changements. l'avons dit à maintes 
s'engager, avec sérieux ~ 
C'est une tâche complexe, 

Mais iustement parce qu._ 
qui ont contribué à l'élection de F . •. 
des communistes. 

.ae par le Parti Comm~niste ' 
_,,e présente donc à vous des rr 

. communistes, j'ai toujours ..us 
.L. 

Je ne dis pas cela par étroit esprit , 
l'originalité, le dynamisme, la compétence, /ç 
du Parti Communiste Français et de ses élus. 

...,on Parti, nous avons tout 
-<Jrd. Nous avons · 

Avec un Parti Communiste disposant d'une im. 
nistes plus nombreux, avec des ministres communistes . 
tions seront rassemblées pour réussir, réussir vraiment, 1 

'0utes mes forces, de tout mon cœur. Avec vous. 

Il est important que le Parti Communiste Français , 
·,tre vote, chaque vote pour un candidat communiste. 

communiste au premier tour, c'est ""•- · 
"' nouvelle à laquelfç. ··-

"-.c; aVf'' 

Juin 1981 

-

~se\ 

'US l'ê. 

_ ....... •L~rm une société de liberté, 
.. a combattre les co~trôles et les contrai~tes 

"o'tilo:oc: n11P. nous oromet 1' Etat socialo-commumste, 
~ats c. 
~e. ur. 

té d'r... 

aux t 

1 pol• 

de l't 
·V 

à la coalition sociale-communiste. 

Ce qui est en cause, ce sont nos libertés. 
.=~leurs traditionnPIIo:oc ...... •--

' 3 
o. 
:JI 
r-+( 

a.ë 
CT>-
C/) : 

ë" 0: 
::J ,... 
ll• ë5 
., ~ 
) Q 
I m 
1-
,Q) 

3 
Q) a· 
::::!. ...... 
(l), 

:rJ 
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L'IMAGE DU DOCUMENT 

L'obstacle majeur à la consultation de docuœnts longs tels 

que l'article de plusieurs pages est sans doute 1 'inpression qu'a 

le lecteur de ne pouvoir embrasser du regard l'ensemble des infor

mations et d'avoir à passer par les étapes de la déeouverte page 

par page : pour le lecteur non confi:rnÉ dans sa langue ou pour 

1 'étudiant étranger, cela parait tme tâche rebutante qui prendra 

trop de terrps. 

Pour rrénager tme transition entre le docuœnt exploré d'tm 

seul coup d'oeil et la sÉquence de pages, on peut proposer de pas

ser par tme image schérœ.tisée et réduite de 1 'article. Cette image 

sera, à la fois, la représentation concrète du docuœnt et le sup

port facilitant les interventions et les localisations ; elle per

mettra d'opérer sur l'ensemble, en échappant à la linéarité et à 

l'effet séquentiel, pour dégager des zones de concentration de 

1 'information ou des mises en valeur et pour signaler des repères. 

Plusieurs procédés sont possibles ; ils ont déjà été décrits 

à propos du rétroprojecteur et du journal dans la classe comme sup

port d' tme intervention (fléchage, signalement, etc.) et rroyen com

rrode de fixer et de guider l'attention sur des références communes : 

- tracer le cadre synoptique du docuœnt 

- dessiner la "physionomie" du texte (mise en page) 

utiliser une réduction multigraphiée ou présentée au ré

troprojecteur. 

Dans certains cas, alors rrême qu'on a fractionné le docuœnt 

étudié pour attribuer à des groupes différents des portions qui li

mitent la tâche et accélèrent la consultation, la représentation 

graphique de l'ensemble penœttra de guider le travail et de resti

tuer la globalité de l'information : 
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Cadre synoptique 
des pages du 
docurrent 

Groupes de travail 

4 5 ......_ __ ___;~ 

I 1 I 1 I 
00000 

Une des premières consignes peut être de ·décrire sarmaire

rrent la page échue pour aider l'animateur à "meubler" les cadres 

vides dessinés au tableau (l). Ainsi le groupe A proposera : "un 

titre sur quatre lignes, corps de l'article sur quatre colonnes 

autour d'un dessin et de son corrrœntaire dans un· encadré, un sous

titre dans la 1ère colonne et dans 1 1 "encadré". 

(..(.;( c.« f IVH t 1 t liAt-.., 
tAH,......,..~

"'L~~ 
.,~ 

(1) On peut rrêrœ irœ.giner que les participants recevront caro:œ 
seule consigne de "dessiner" la page, ce qui évite de pas
ser par une description linguistique si le métalangage né
cessaire n'est pas connu ou mal assuré. 



La seconde étape, pour ce groupe disposant maintenant d'une 

base concrètef sera de repérer des élérœnts d' infornation .imrédia

terœnt accessibles : notations chiffrées, dessins, ncms propres, 

nots transparents, ètc. Ce n'est pas encore une ''lecture'', seule

ment une observation plus attentive. 

De son côté, l'animateur a maintenant la possibilité de 

pointer un passage pour guider 1 'observation : 

"Voyez-vous le rapport 

entre les élérœnts en-

tourés ?'' 

~-~....,.. ......... ............... _....,.....o:~~.,.-.. 

"Quelle infornation 

apparai t dans ce 

passage ?" 

Chacun se reporte alors au doctment pour localiser et identifier 

rapidement les élérœnts signalés. 

Une étape ultérieure, qui peut être l'aboutissement de la 

consultation, consistera à définir en quelques mots le contenu in

fornatif de la page pour l'opposer aux sui vantes. Lorsque le ni veau 

de corrpétence le perrret, ce peut être la seule consigne donnée sans 

avoir à "rreubler" le cadre vide : 
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Ce procédé est particulièrement rentable pour présenter le 

contenu des rubriques ou des pages d'un journal ou d'une revue (voire 

meme d'une nouvelle, comme on le montrera par ailleurs). 

Dans les situations les plus favorables où 1 'on peut disposer 

d'une réduction pour chaque participant, il est possible de prévoir 

des exercices sans production langagière obligée en se fondant sur 

des opérations graphiques comme· le fléchage, le cerclage, l'encadre

ment ou le soulignement; la réduction est illisible et sert de support 

aux consignes et aux réponses sans altération du document original 

qui n'est consulté que pour retrouver les infornations : 

Quelle infornation apporte 
le passage encadré ? 

Soulignez 
la citation. 

Encadrez les 
réactions de 
la presse. 

dépend.: d'un arbre ••• Introduit 
c!c-J de giror.e iit la fortune dt.. 

lr.,•allês à Zanzibar, avant de 
lDrécioil.cr leur perle. 

------\ 

:---...,..rJII!==::..-....., ~~~·~:~.~:s..: ... :~ 
""C~~[ o.:.~ • ., •nc:o..ra;o • 
'ill ~--............. ...-.-~--1 =~"::::.:.:;;\~;:'.! 

L ·::::~·~.::~~~ 
:;:~:n:1u i;:;·~·::.~.~; ;';~ ;;;,.)\,~~;;;;; 
~~~~:::o~;o~'~·~:;:,~ D";;~ 
<<oo llyo.,.u•"'<ol!n~o• '" 
.., on,..u,.,nrt·o•""'"'" 

~·;'~:;· ... ~:_~~:::~:;·~ "·: .• ::.·.·c..:·::_·.::: 

:"..:.· .. ~ .... ~ .. ~··:.:..::: '":''''""'" ""'" ·\····· 

Est-ce la meme chose ? 

cc.-...,.-"!UI'Itl&<:"'"'
oo;r•noKP·- :lt•D,.. 

7C.,1IIIilpl~ .. o., .. ,. 
IOI .. cr.Za-qob•ra.,no•ll.,. 
kUfll&lp"'ff<CIIti-.C"'-

11~ o•·c'·•• M•• -',. ... 
cou••..,•a•lo,.ta.~ 
p arr1u" •~trtp,.,......,llll 
IMIO<Illml'"ll.lllll<l<..-.1111 

:::·~:;:'.'ace·;~ 
CO'\H5 PIIMIII\1 .. 111 
cl>el cc1 , 1tr~,..,,._ 

tan c• ·•· '""'1\JOft 

Fléchez la 



L'illustration proposée est un article de cinq pages extrait 

de la revue 1 'HISTOIRE (n° 29, de décerrbre 1980), consacré à 1 'Ile 

de Zanzibar. Il a été ùtilisé avec un groupe d'étudiants en travail

lant sur le repérage des dates pour conparer l' itinéraire narratif 

et la chronologie des événements. 

Pour l'essentiel, la séance a consisté à établir les rela

tions entre le synoptique de l'article (ébauché au tableau noir) et 

la liste àes dates avec un comrentaire rapide sur les événerœnts et 

les personnages historiques. 

L'histoire d'un pays peut dépendre d'un arbre ... Introduit 
au début du XIX' siècle, le clou de girofle fit. la fortune des 
Arabes du sultanat d'Oman installés à Zanzibar, avant de 

D
ANS ~a nuit du 11 au 

12 Janvier 1964 un 
Ougandais du nom 

de John OKello. accompa
gné de quelques centa1nes 
d hommes. s. empare de 
1 armurene de Zanz1bat et 
renversa le gouvernement. 
Il mstalle son quartier gé· 
n&ral à la stat1on de rad10 
QUI dav1antla Vo1x de la Ré
volution et proclame la Ré
publiQue du Peupla de 
Zanz1bar. 

-Levez-vous. hommes 
no1rs, que chacun de vous 
prenne un tus1l et des muni
liOns et a1lle combattre 
contre toute surv1vance de 
l'ImPérialisme dans cette 
lia. Jama1s, iamats de re· 
mords SI vous 11oulez que 
cene ile sot! 116tre ~. 
annonce-t-Il à la radio Sur 
ces lncl!attons à la lltO· 
Ience. des JOUrnees de ter
reur succèdent au coup 
d"Ëtat. les matsons du 
quarlter arabe et tndten de 
la capttale sont pillées les 
famtlles arrêtées certsunea 
tuées Un espnt de \/en
geance et de ractsma 
antme les revolultonnamHI 

:\près le Portugal, 
Omun 

Pourqu·ot cette révolte 
soudame et vtolente a Zan· 
Ztbar" La praso;e tn!erna-
1t01'1ille aeCu!ie Cutl11. la 
Chtne ou 1 URSS dr~ 11oulotr 
uttli!!fH ca mtnuscuht pays 
comme '"li'He de pont- an 
vue dune ~ matnmtse 
commumste- sur I"A.Irl· 
que Au reste, cela na sul· 
ft! pas! expliquer cette fu
reur anll·arabe et antl· 
mdtenna alors que, depuis 
longtemps. différente. 
communautés raciales vi
vatan! en paix. .. 

précipiter leur perte. 

A l"ongme. c·est le désir 
de se procurer de lïvotre, 
de l"or, des carapaces de 
tor1ues et des esclaves qui 
a attiré les marchal'ldS ara
bes vers 1 Afnque Défor
matton de 1 8Kpression 
arabe ZendJ El Bar qut st· 
gntfie ·terre ou mer des 
esclaves-. Zanztbar est 
pendant des stècles un car
refour commerctal oU 
s'échangent des produits 
atnca,na contre des coton
nades. des perles de 11erre. 
des porcelames. du m:. Au 
xvu1• stècle. apres 1 mter-

mède portugais qui a ruiné 
le commerce de la cOte 
onentale·de t"Afnque pen· 
dant deux Stècles. cette ré· 
gton retrouve une nouvelle 
nchesse avec !"implanta· 
Iton omanaise Ce sont les 
Omanats qui délogent les 
Portugats de l"tmposant 
Fort Jésus è Mombasa en 
1129 et les repoussent au
delè du cap Delgado, les 
écartant -défmitiYement de 
la v1e polltlque est
afncatne 

Oman est alors une 
grande putssance manttme 

Le clou de girofle 

~J 
t'fi' 

LE gtrolhar fl'll un .u. Jur un mêma arbra. lllaul 
bll au !lnflr. rmrtLa Uo~>c v rovrtnlr plut~autl 

at fl&llr6 thon! nn !1>1~ "'"''"' d ilot ra caa petlll 
IUYOIIW !a CIOI~'•lii\LO en tlf.U•I fiUol'll'll IIICS QUI am• 
!61aguant lll11ut rf>< ,,uer 11. baum•nl ln~ ~11uca1 ou par-
fla ur 11u gtrolh!H lor~qu ella IICIP••nt a !11 compotltlon do 
nt eneora un bou tor~ b111n prol1uth pharmaceullqual. 
eloi Il y a Qau" rac.olt~~ par lai boutons du QIIO!IIer 
an. en Oécembra-lan111ar et sont m11 à Mcher aur del 
en JUII!eHioüt Elles de· totln de nes etendu•• 
mandent une grande anen- !KI US la solallet lei lemmaa 
Uon. car laa boutona ne le1 retournent. les lurveti
IOnt pu tous prêta 14 6\re lent JUs.qu·a ca qu"tls sotenl 
cuetiUs au m6me moment prêts à être emballés. 

dans 1 "océan Indien et 
Mascate, 1~ plus grand port 
du Sud-Est de l'Arabie a 
une 1mpor1ante fonction 
d"entrepOt. Les sultane 
d"Oman se consacrent au 
développement de leur 
pu1ssance commerciale. A 
la faveur de la reconQuéte 
sur les Portugats. de nom
breuses famtl!es omanai
ses ont émtgré ver& 1 Ain
que de rEst. Id! Sultan hent 
d6Ji Zanztber, oU 400 mar· 
chands sont mstallés il an
ne~~.e 1 ile de Pemba en 
1B23 Deputs 1B1B une 
nouvelle ép1ce a été mtro
duJte dans ces deu11. lies la 
clou de gtrofle [lire 1 enca· 
dré) Seyytd Sa1d. sultan 
d"Oman. encourage la 
communauté omana1se i 
invesnr ses prof1ts !trés du 
commerce dans la créatton 
de grandes plantattons 

Toute la part1e Ouest de 
111e de Zanztbar. du nord au 
sud. est proptce a la culture 
du g1rollier Mats elle est 
cou11erte de forêts Les 
planteurs entreprennent la 
déboisement. et utilisent !a 
mam-d"œuvre mdtgene 
soum1se aux accords de 
cor~~ées passes entre le 
chat local et le représen
tant de l'admmts\rat!On 
omana1se. Ne tenant aucun 
compte des vlllaqes mstar
"s dans d!!s foro!ots eJplot
tèe'l p1u la pnrJui;Hton les 
Aratlr>'> nnnnront toute ta 
pnrtu:o t.•rtt!e 111-1 ile lli po
pulatiOn dfl Zan11bar. ori· 
gmatre de 1 A!r1quP toute 
proche. mat:> de;a tslamt· 
llée et méttssèe a Arabes. 
putsque ceuli.-Cl commer
cent avec l"Ainque depuiS 
del s1èc1es. se réclama de 
l"appel!atton sh1r8Z.I, re
vendiQuant amst une lotn· 
taine ongme persane. Elle 
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Zanzibar Voyage dons le temps 
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reluse le statut de serf sur 
los plantattons et prélére 
eïnstaller dans las régiona 
plus artdes de 1 He. oU le g1· 
roflier ne peut être planté, 
et préserver a• ns1 son mode 
de \lie trad1!1onno1 Les 
propnéta•res temens sont 
donc contra•nts d acheter 
des esclaves et le port de 
Z:anztbar n est plus seule
ment un entrepôt oU les 
capttl!! transtlent. mats un 
vértlable marché. ce qu1 en
tralne une recrudescence 
de la !ratte 

A Pemba. où la commu
nauté arabe est motns 
nombreuse et le sol lerttle 
sur toute la superlic1e de 
Ill&. la popu/at1on sh1raz1 
ne s est1me pas dépossé
dée de sa terre. La créat1on 
de plantations y est moms 
aytémat1que lllit les propné
Qmoa ternena shiraz1 toni 

plus nombreuK que les 
poesesseurs arabes. 

De .\lascate 
à ZaJUihar 

En 1840 Seyy1d Sa1d Bm 
Sultan déCide de transférer 
sa cap1tale de Mascate A 
Zanz1bar créant ams1 le 
sultanat d Oman et Zanzi
bar L'admmlstra!lon du 
Su lian perço1t des revenus 
énormes grâce auK dro1ts 
de douane sur les Importa
tions d esclaves d'Ivoire et 
de prodUitS afr~cams. et sur 
las exportat10ns de g~rolla 
et da copra vers l'Europe 
Des familles de banqUiers 
1nd1ens att1rés par Sayy1d 
Sa1d 111ennant s·mstaller 
dans la nouvelle cap1tale; 
elles l1nancent les carava
nes da traltanta atabee qui 
pén.trant loin a J'lntérlaur 
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de l'Afrique. jusqu ·aux lacs 
Nyasa et Tanganyika, pour 
aller acheter des esclaves. 
L'Europe. qu1 a besoin de 
l'intermédl&ire des Oma
naiS pour se procurer les 
produ1ts de l'Afrique 
qu'elle découvre a pelne. 
s'mstalle à Zanz1bar la 
Grande-Bretagne Inaugure 
un consulat en 1841. la 
France en 1844, l'Allema
gne et même les Ëtats-Unis 
ouvrent eux aussi des re· 
présentations d'iplomatl
ques 

Ma1s à la suue des guer
res napoléon1ennes. l'An· 
gleterre est devenue une 
grande putssance calo· 
n1ale Elle lient le Cap, 
Aden. Ceylan et Stngapour 
L11e de France passée sous 
sa dommatton est devenue 
t11e Maurice. Laa anictea 
additlonnela du trait6 de 

VIanne de 1815 précisant 
que la Grande-Bretagne 
&S8urera la police dee 
mers, pourampicher le Ira· 
!tc des esclaves. qu1 appa
reil au début du 111x' Slécla 
comme une 1gnommîa. Le 
51écle des Lum1éres.les po
lémiques de Vo1ta1re al 
1 espnt de Montesqu1eu ont 
marqué 1 opm1on publique 
bntann1que: sans oubher 
que !'économie de planta
lion est un stade de déve
loppement dépassé par la 
Grande-Bretagne lndus
lnelle En 1822. les Angla1s 
ont s1gné un tra1té avec 
Seyy1d Sa1d 1nterd1sant à 
tous les sujets du sultan 
d'Oman la treute des escla
ve&. par vo1e mariume qw, 
passée dans la cland&atl• 
n1té. procure des revenus 
tmportanta au Sultan. Au 
rnte, la France qui a be-

•• 

so1n d'esclaves: pour !11& 
Bourbon {aujourd'hui La 
Réun1on) prôte d&s pavil
lons de compla1sanca au• 
Omanalfil Sf!yy1d Sa1d 
meurt en t856 latssant 
vmgt-c1nq 1111\ dernere lUI 
Deu• d'entre eu11 vont se 
partaqer le pOUVOir. son filS 
Thuwamy regnera à Oman 
œt son l11s MaJid è Zanz1bar 
La prospénté du Sultanat 
ne cesse des· accroit re et la 
soc•éte se met en place La 
généraf1sat10n de l'escla
vageentraine une Ylston de 
plus en plus negative de 
1 Alncatn dans cette llo 
afncaine La not10n d'as
clave es! ass1m11ée à la cou
leur no1re de la peau Pour
tant, chez les Omana1s. le 
mélange rac1al est courant, 
tes commerçants qui émi
grent vers I'Ainque pren
nent sur place des épouses 
et leurs fils appartiennent à 
1111 llim1!le paternolle: 1 ap· 
par1enance soc1ale ne se 
lai! pas en fonction de la 
couleur de la peau. ma1s de 
l'oflgme familiale Un des 
IIIS de Seyy1d Sa1d Bar
gash. de mère afncame. 
monte même sur le trône 
de ZanZibar 

MaiS fa POPU1al10n Shi· 
flll.ll de l'He ne ~ouha1ta pas 
être ass1milée aux escla
ves. elle revend1que sa li· 
berté et sa culture 1ssues 
d une anc1enne mstallat10n 
dans Ille Elfe ne veut pas 
non plus être ass1mdee aux 
Arabes qu1 ont accaparé la 
terre La renommée du SUl· 
tana! grandi! Par l'Inter· 
méd1a1N! des consuls. les 
pays européens nval1sent 
d mfluence aupres des Sul
tans. Des m1sS1ons chré· 
tiennes s'Installent dans 
ta cap1tale Consc1entes 
quelles ne pourront évan
géliser des musulmans. 
elles se préoccupent sur
toul des esclaves quelles 
rachètent pour tes libérer et 
les convert1r au chrlsl!a· 
n1sme 

Enlin, les grandS explo
rateurs de I'Afnque de 1 Est 
comme Bunon. Speke. 
Grant. Ltvmgalone, Stan
ley, dont les réclls aont lus 

... 

püslonnément en t:uvopo, QFJ$ Orlent!!lt! A!htm:ndc. 
décrivent ce petit suUanat En 1890. le Grande
qui leur sert de point de dO- Bretagne impose un pro· 
part pour IR découverte de tectorru sur le sultanat da 
1 A.lnquR Ma1s ar, 1884. la Zanz1bar Les Allemande 
créatiOn de Ill Socubté ger- rachètent au Sultan la 
man1que de colomsai10f'l bande littorale qu'Ill 
par Carl PetGrs. qu1 annelle ava1ent concédée mur le 
une part1e de 1 Alnque contlnent. tandiS que les 
ortentale a 1 Allemagne. va Bntann1QU8S lU! louent 
préc1p1ter la fln de Jïndé- c&lle qui longe Je Kenya La 
pendance du Sultanat En France part è. la conquête 
1886. la France. 1·AIIema- de Madagascar en 1895 
gne at la Grande-Bre!agna 
sa réun1ssent pour parla· les ~Continentaux .. 
ger !'Afnque de l'Est. Elles 
limitent les possess1ons du Si l'établiSsement du 
Sultan à une bande de tarn· protectorat bfltann1que sur 
tatre de 16 km de large qui Zanzibar met un terme dé· 
s'étend de la r1V1ère Ro- fintlif è ta tra1te. il n·en va 
vu ma è la nv1ere Tana Au· pas de même pour l'escla
de!à, la Grande-Bretagne vage Les admmistrateurs 
et l'Allemagne tracent les britann1ques jugent les 
frontières de ce qur sera le Arabes ~ supéneurs ~ aux 
Kenya. 1 Ouganda et /'Airi- Alncams qu'ils constdè-

Zanzibar et Pemba 

l UNITE poliiiQUe du 
sultanat de ZanZI· 
b<lfSIIUédanslhé· 

mlsphèresudaulargedela 
cOle de 1 A.lnque onen laie 
comprend Ille de Zant,bar 
dune superi!Cifl do 
1658kmlet Ilia de Pemba 
solu8eunpeuplusaunord 
dune superl•Cifl de 
9a4 k. ml Jowssant dun 
Cl1mattrop1cal lasdeu~Jiee 
ont des températurea 
constant•• toute l'anneo, 
avec <Jne moyenn111 de 26.7 
degrés cent1gradea. la 
conet~~nce ••1 au11lla prln· 

c1pale caractér~s11Que des 
plu1es &! la moyenne an
nuelle des précipitations 
estsupé11&ura èl.SO m par 
en La piU\IIOmétfla atltunt 
§On max•mum en novem
bre el en ma1 avec les 
changements de mousson 
Enellet, 1esa11zéssoulllent 
du nord-est de décembre .!li 
O\lrlletdusud-ouestdemal 
.1! novembre Ce aont eu11. 
qui ont laçonn$ rh1ato1re 
de Zanz1bar et dfl toute la 
c6te est-africame en 
rythmant let échflngN 
c.ommerclaull.. 

rent, selon lee ldêee COU· 
rammant répanduee A 
l'époque. comme de 
~grands enfanta toujouf'l 
heureu• de leur sort ... 11 
faut certea supprimer l'el
elevage. ma1s sans que cela 
porte tort au~o: propr1é!a1rea 
temens 1 En avr~l 1897, un 
décret aboht ofl1c1ellement 
l'esclavage. Ma1s Ja liberté 
doit être demandée par 
l'esclave lw-même et ne lui 
sera accordée que s'il peut 
prouver qu'il d1spose d'un 
logement et d'un travail. On 
appelle ~ squettensalion" 
le systeme qu1 s'institue 
alors. L ·esclave fait sa da
mande de liberté en 
échange de quo1 son pro
pnétalr& reçoit une somme 
versée par 1 admmistratlon 
coloniale: en retour, il ga
rantit a 1 ancien captif un 
logement el un salarre s'li 
cont1nua de travailler sur ta 
plantation. Cl-ia(!ue eouœt· 
1er entretient les arbres 
plantés sur le lopin que lu ra 
conf1é le prop11étaire. A 
leurs p1eds il peut cuHiver 
des légumes pour sa pro
pre consommatton Il peul 
bêt1r sa ma1son soli sur le 
lopm qu·d culttve, soit la 
long de la route qui tra
verse la plantation 

C'est a1ns1 qu'apparara
sent spontanément des vil· 
lages qu1 rassemblent les 
anc1ens esclaves. dell ohi
razi et att!fent de&. corn· 
merçants arabeo. Lorsque 
arrive fe moment de la ré
colte du clou de girofle, lat 
squarters peuvent se laire 
embaucher par le propné
ta~re, 11s sont alors rétri
bués pour leur trava1l Mais 
les planteurs onl chaque 
année besom de marn
d'œuvre supplémentaire 
Des travailleurs saiSOn
niers v1ennent du Kenya, 
parlo1s du Congo. du Mo· 
zamb1que ma1s surtout du 
Tangany1ka Une lo1s la sar
son term1néa, la majorité 
des tmmrgrents rentrent 
chez eux avec 1 argent ga
gné. Certauns restent 6: 
Zanz1bar ou à Pi!imba, 
.. squattenunt.. un lopin 
de terre ou a'rnstalta.nt dana 
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leSium qui entoure le eap/e 
tale de 111e. et ,·embau
chent dans les trevau• pu
blics ou comme doekern 
Ain1i selormenl de nouvel
les communautés alneat
"" - on les appelle les 
•ContinentauK 5 -, d'obé
dience chrétienne. musul
mane ou an1m1sle. Elles 
s'assimilent assez rapide
ment a la populat1on des 
ancutns esclaves 

La communauté arabe 
reço11. elle auss1. de nou
veau• 1mm1grants. essen
tiellement du Wadl Hadra
maout au Yémen. Appeles 
Shtifl parce qu'ils embar
quent presque tous du port 
de Sh1r sur la cOte Sud dP 
I"Areb1e (ou Man ga Arabes 
ce terme étant une delor
mauon du mot omanal'l en 
IW&hih), 1IS S l!!lmpiOiellt 
gênéralemant sur les bou 
tres ou dans le commerce 

Jusqu en 1963, année 
pendant laquelle a pt~s rm 
le protectorat bntann1que. 
les structures soc1ales de la 
soc1été swah1h de Zanvbar 
n'évoluent quas1men1 pas 
Au con1ra1re les clivag'!!s 
soc1aUII correspondant aux 
ethntes s'accentuent. Les 
propnéta1res temens ara
bes partiCIPant a l'adm1n1S· 
tra110n colOniale domment 
la pyram1CJe soc1ate li éga· 
ll!é avec les IMd1ens qu1 se 
re~rouvent en ma1or11e 
dana lill banque ou le com
merce En dessous, VIen
nanties sh1razt qu1 refusent 
d'être confondus avec les 
.. Cont1nentaUJc ~ pour des 
r&ISOnS d'!dSO)Ii8 CUitU· 
relie les prem1ers se ré· 
clament de leur anciennete 
dans 1 ile. les seconos. 1m
m1grés récents. ayant 
perdu toute rac1na 

John Okello 

SI. pendanl celle pénode 
coloniale. le clou de QJrOfle 
contmue de rapporter des 
revenus subslanliets. le 
port de Zanz1bar perd de 
son Importance, ,mp1toya· 
blement concurrencé par 
Dar Es-Salam et Mombasa. 
Après la Seconda Guerre 

L. __---

Zanzibar, l'Afrique et l'Arabie 

. -~' 

. .''W'II-I(I~UI)o 
·Y.IWWIKitlwanl· 

•, 
...:ar.: 

.. ~ 

Au lfJ••flécle, lee "*'CC'tanda da lang/bar .n.Jenl juaqu'é Ujlj4, wr leo t+tee orientalcc du lee 
Tanganyka, pour yehwchat' leaprodultc elrlt:lillna qu'lis rev~I$Jif 1!'~ U. earwanoe 
d'eechl-a plli'Courelent tout le ehomln juaqu'é .8apmoyo puhl zerul&ar. C'cet le t»rtlip de 
l'Air/que, en fNI, entre le G,.nde-Brt~Uiglne.I'AIIomegn. el le ,,.nco quie lfllooè *lrontlènie Giel 
l!'tata aerufllll du R:Mp, dll I'OUoende « cM Ill reruaMt. Pepe de puche, dau• 80WIWII!na de 
Zen:r/OU, orlgJ,.,.. d'OI!Mn ~d Seklllf leld AH (cl Ftoger·VIollet) 
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mo.,a.a1e 1orsaue les Ara-
005 êllprome.,: des asp1ra· 
t•ons .,a!•.:>"&•es le gou· 
V~tr"'e-nen~ co'o.,,al tente 
oe fa•~a tonct1onner une 
représentatiOn plun
racuale qu1 aurtut perm1s 
eu• Alr1cams da s'expn
mer Ma1s il est trop lard. 
ceul(-CI ne sont pas formés 
polo!oquement et ne peu· 
vert lutiN contre J'élite po· 
!•!•Que ;u,1bf' De plus. la 
te.,tat•\le d un1on enlre 
• Con~.npntau- ~ et sh~raz1 
•cnoue et ce sont les Ara
bes qu1 e<ntrainpnt ces der
"IE'rs à lor mer un gouver· 
~E'.,.,e~t de coallt<on En 
1u ;et1~63 lp Zanz<bar Na· 
t•C'"'ii'•st ~Miy et If' Zanz1· 
tJII' ll"~d l"en1ba People 
Parl~ gal1"f'l1t lA majOflté 
des s.eges de 1 Assemblée 
Wtgoslat•ve et sont cnargés 
de •ormer le gouyernemenl 
Q~.<t a .. ec le sultan comme 
'TlQnarque const•tutJOnnel. 
co~dulla le pay<; è ! mdé· 
oe.,oJance le 10 décembre 
1%J Au cours d U"A céré· 
mon•f' oH1Cit'lle le duc 
d E~•mbOtlfQ rertd sa f1· 
~r1t> au Sult.1nat Un mo1s 
&prés John Okello se Pro
clama•! lu1-mérne F!eld
Mars.,<'lll et metta1t au pou· 
vo•r •e chef de I'Airo
Sh"li.ZI Party, Abe1d Amant 
Karume 

Toute la YIO!ence et la 
rancœur accumulées par la 
POPulatiOn afncame de! lie 
éclatent alors Pillaqes de 
ma• sons. V10I<; de lemmes. 
•"'tl!'rnements dt>s Arabes 
Cans do;s camp' sur,.eillt!$ 
;:>ariiCrç,~·Aougf! IUSQU è 
leur P'IIC'uls•nn piH r>0utres 
\l'&tS la c6te du Y<"mf'!ll et 
Cl Oman dans d~s cond!-
110ns comparable~ 1!1 cellas 
d&"'S lesquelles é\a1ent 
transportés les esclaves. 
toute la Revolut•on est d1r1· 
~contre les Arabes 

le gouvernement an
gi&IS, surpr,s par ce QIQ&I'I· 
tasQue p1ed de net 
d'Ok.ello. 1a1de è reconn.al· 
Ire te nouveau rét!lme. Le 

~gouverr~otnQnltangll· 
l'lylklolt, e·eet tli4lurl!oC~ ill.n lœG 
liu'ab&G he P"ntlronl !)h.lll la 
con~pl)lltlquer.k<adwi~IIOO. 
~Mti'ltdflwi'MI~M;. 

reste de l'Europe occiden· 
ta•e attend le let.. 'llert brl· 
ta.,n·aue ma•s 1es pays 
commun1s~es~ eu• nat
tendent pas 1!!11 1 URSS. la 
Ch1ne la RDA engagent 
des accords de coopéra
tion avec fa nouvelle Répu
blique Au se1n du nouveau 
gouvernement les person
nalités s allrontent Oke!lo. 
QUI a serv1 comme pohc1er 
pendant quelque temps è 
Pemba ft! a lamenté. seul. 
le coup d Ëlat. s acnarne 
eontre les Arabes Il est 
c:hrét1en et eorouve une 
ha1ne proforde envers 
ceux QUI ont prat•Qué 1 es
clavage hur"•i•ant oour 

l'ensemble des Alncams. Il 
les soupçonne de vouloir 
f.;11re d1sparaHre les No~rs 

de 1 '11e en tuant tous les bé
bés mâles afnca1ns et en 
manant systémat1quement 
toutes les l1lles à des Ara
bes Ses déclaratiOns YIO· 
lentes. Incohérentes. par
lOIS mtempestives. nuisent 
à ltmage de marque du 
gouvernement et mqu1è· 
lent Nyerere au Tanganyika 
el Kenyatta au Kenya Dès 
le mo1s de mars 1964. il est 
ass1gné è rés1dence dans 
son pays d or~gme et écarté 
du POUVOir 

Le 22 avrd 1964. Zanz1bar 
et le Tangany1ka lonl part 

Pour en savoir plus 

• Hlsro~re de I'Ainqus 
no1re, d'hier li oemam. par 
Joseph K1zerbo Par1s. Ha
tlll!r. RHd1!1on 197e. 135 F 

Surtout Ure en •ngtafa: 

• A IHstory of rh• Arab 
Slllle ol Zanzibar, par N R 
Bennet! Methuen linO Co 
Ud. Londr&!. 1976 150F 
Une brè\le h"to1re de Zan
Zibar au début ae notre ere 

• Les 50 Afrrque.s. par .è la Révolution de t964 
Claude Waut1er et Hervé • Zl"llb&r Bscl<ground 10 
Bourges. Pans. Seu1l. 1979 Revolurmn. par M1chael 
2 votumel. 240 F Lofch1e, Pnnceton UP11\Ier· 

• Las dêco!onlallwons 
sst-afrrcemes. par Claude 
HorrurPedoroe. Pans.1971. 
<OF 

"' R$,pv0/1que Ume de 
7ant'M•iO. par Sytvllln Urfer, 
Piirî0. &.rger-Levrault, 
i®?tl, 41.80F. 

~•tY Press. 1965 Une ana
lys6 solide et 1uc1de de !a 
socoété unz1bar au mo
ment de 1 ondépendance 

1 Re~olut,on m Zent1bar. 
par Jol1n Ok& llo. East A.! ri· 
can Publ15h1ng Houn. Nal· 
rotH. 1967. le témo,gnEg& 
partiel et fervent de celui 
qui ron\IEirNi le gouv&rne
ment du Sultan. Paaalon
nani mela 6 Ure avec elr· 
coi'Mipeetton. 

de leur déC1S1on de s unir' 
en une seule République 
La Tanzanie est créée. Nye
rere en est le prés1den! et 
Abe1d Karume le vrce· 
préstdent Ce dern1er a. en 
fait. renforcé son pouvoir 
Soutenu par le Tangany1ka, 
il se sa1t mconlestabJe et 
une certaine autonom1e lui 
permet de dtnger son pays 
comme d le souha1te Il est. 
lUI auss1. d'1mm1gra!IOO ré
cente. ses parents se sont 
probablement 1nstaltés 
dans 1 ile lorsqu If éta1\ en
lent 81en connu des Afn
cams ~contmenlauK~ il! 
des Shlf&ZI de Ille. en oulr& 
musulman 11 est au début 
de son gouvernement un 
d1r1geant pooula~re Ne sa
chant n1 lira n1 ecme. rusé 
~rasc1ble. Il va se révéler, 
JUSQU à son assassmet en 
1972. un prés1dent soup
çonneux et autonta1re. 
nienant Zan11bar au désas· 
tre économ•que 

La vtlli'c ou lt' n·rcueiJ 
l actuel pres•den1 de 

Zan11bar et voce·prPs11en1 
de la Tanzarw? es1 Aboud 
Jumbe Anc1e11 maître 
d école tl la il psr•·e des m1· 
ldants de i'Airo-SI'J•raZt 
Pmrty QUI enlouri'la'!nl Abe1d 
Karume en 1964 Ma•s. pé-
riOdiquement. la popull!l
tJon de l'ile man1fes!s snn 
déSir de VOif Zan:r1b1F SI 
Pemba retrouver leur ll'ld®· 
pendance JusQue -lé.. hHI 
d1ngeants de Dar Es
Salam n ont pas 1Spondu 
celte asporat1on 

la communaute arabe 
passée de 50000 t! 5000 
per<;on'leS n e$1s!e plus 
Elle survit è pe1ne 
dans le ghetto qu 
venu Stonetown. 1 anc1t:Jn 
quart1er opulent de la capi
tale. dont les splendide'!! 
ma1sons aux portes de bons 
sculpté s'elfondrent. Sur 
les qua1s désertés, non lam 
du pala1s du Sultan rebap* 
tisé palais du Peuple. léS 

clous dG girofle. QUI toni 
aujourd'hui la réputation 
de Zsnzlbar, sèchent au eo~ 
lell en embaumanl l'sir 
otta.ud. 0 
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UN POUR QUATRE 
Quand la pénurie est un avantage. 

Quand le professeur a rasserriblé me collection de documents dis

parates et jetables 1 à raison d'au rroins un pour quatre élèves 1 il prend 

alors le paquet et le coupe en quatre ! Ensui te, il E!llPile les rrorceaux 

et procède à la distribution : chaque élève recevra le quart d'un docu

rœnt forcérœnt différent de celui qui a fourni le quart de son voisin (1). 

Si les élèves repèrent les régularités (le rrême document "toobe" 

tous les quatre élèves) , on pourra battre les cartes et retourner les 

rrorceaux pour rrélanger les rectos et les versos avant la distribution (2). 

Quand tout le rronde est servi et penché sur le rrorceau échu, le 

professeur propose aux élèves d'appeler leurs partenaires, sans montrer 

( 1) Dans les situations de grande pénurie, on peut envisager de donner 
un rrorceau pour deux élèves, l'un consul tant le recto et l'autre le 
verso. 

(2) Cette rrême procédure est reprise dans le chapitre consacré aux "res
sources de la presse" . 



Ze docwnent, en le décrivant d'abord (papier épais, vert, sans photos ... ) 

puis en fonnulant des hypothèses sur les autres quarts, un peu ccmœ au 

jeu des sept familles : "je cherche un quart supérieur gauche où on doit 

parler de ... ", "jai la fin du rrot corrmerçant ••• " Dès que quatre parte

naires se sont retrouvés, ils lèvent le bras ou se déplacent et annon

cent à l'ensemble de la classe ce qu'était leur docurœnt (lettre, pu

blicité, prospectus ... ) et sur quoi il portait (comrande, voyages, appa

reils ... ), sans oublier le verso. 

Il est évidemœnt possible de varier les procédures de reconnais

sance (lire le rrorceau sans le décrire, décrire seulement la coupure, 

faire une hypothèse sur le type et le contenu pour vérifier que trois 

mains seulement se lèvent, ou préciser encore l'hypothèse s'il y a eu 

sept mains ! ... etc.). 

L'accident provoqué par le professeur en coupant un docurœnt en 

quatre est en soi un événement : il est arrivé quelque chose. . . et c'est 

toujours à ce :m:.m=nt-là qu'on ccmœnce à parler. Le fait aussi d'avoir 

à se concerter pour retrouver ses partenaires selon des rrodali tés très 

di verses sans pour autant créer le brouhaha dans la classe inpose une 

régulation des échanges. Ponctuellement on a ainsi créé une situation 

de cornm.mication relativement corrplexe qui devrait réconcilier 1 'appro

che "coco" (COIT!Pétence de cormn.mication) et l'approche "cocotte" (docu

rœnt brut aléatoire) . 

Pour aller plus loin, le professeur a pu rapidement, avant la 

classe, préparer des demandes d' infonnation (une par docurœnt) et in

terroger les élèves "Qui, quels élèves peuvent dire corrbien coûte un 

voyage aux Baléares ? " Les élèves concernés lèvent le bras puis se con

certent et répondent. C'est à ce niveau qu'intervient un calibrage judi

cieux en fonction du ni veau des étudiants car jusqu'alors tout aurait 

bien pu se passer en langue maternelle, pour un premier cours de fran

çais, par exerrple, à condition d'exclure le rressage proprement dit véhi

culé par les rrots : il n'est pas besoin de connai tre le français pour 

faire la différence entre le code civil et une publicité. On serait sur

pris des résultats obtenus. Sensibilisation peu utile ? Certes. Pour-
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UN AUXILIAIRE PRECIEUX : LE REI'ROPROJECI'EUR. 

Dans tous les cas où le professeur ne dispose que d'un ex~ 

plaire du document, la reproduction sur transparent(l) représente une 

économie considérable et perrœt, grâce au rétroprojecteur, une réuti

lisation très souple dont certains avantages sont spécifiques : 

- concentration de 1 'attention de tout un groupe sur un écran 

lumineux ; 

- localisation précise et visualisation immédiate d'un détail 

du document ; 

- surcharge (fléchage, encadrerœnt, quadrillage ••• ) rrorrenta-

née en utilisant un transparent vierge posé sur le premier 

- superposition de plusieurs documents ; 

- déplacement de fragments éclatés ou rassemblés ; 

-apparitions fractionnées d'un même document dont certaines 

parties sont cachées ou posées successivement ; 

- défilerœnt de docurrents juxtaposés ; 

- utilisation de caches ou de fenêtres pour occulter ou 

mettre en valeur certains détails ou certaines zones du document 

- possibilité de présenter une lecture "en miroir" en retour

nant le document sur la plaque du rétroprojecteur ; . 
- contrôle précis du temps de lecture/consultation en arre-

tant la projection ou en cachant le document (entrainement à la per

ception des informa.tions principales par un balayage rapide) 

- réalisation à 1 'avance de procédures didactiques et conser

vation jusqu'à la présentation sans terrps nort 

- réalisations et interventions sous les yeux des partici-

pants. 

On verra quelques applications de ces possibilités dont cer

taines sont également envisagées dans le cas d'une multigraphie des 

documents. 

(1) Il suffit généralement de remplacer le papier d'une photocopieuse 
par une feuille transparente d'acétate (ou un support équivalent 
spécifié par le constructeur) sur laquelle se déposent les infor
mations du document original. 
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tant la même opération répétée six rrois plus tard ne serait pas sans 

intérêt pour apprécier la différence. 

Avant que les rrorceaux de papier ne poursui vent leur trajectoire 

vers la corbeille, il peut être intéressant de garder des images ou des 

énoncés utiles pour illustrer un dossier thématique ou un fait de lan

gue : il suffit de mettre à la disposition des étudiants des ciseaux 

et de la colle pour a:mœncer une collection sur un tableau de papier, 

par exerrple. 

Et pourquoi ne pas faire un collage en rrêlant des fragnents des 

huit documents distribués : une publicité pour un rasoir, une facture, 

un menu, un tract judicieuserœnt découpés doivent provoquer de savou

reux rrélanges. Un premier groupe de quatre va coller au tableau de pa

pier le titre général, un autre groupe, après réflexion, choisit une 

sui te possible et va la coller à son tour. Quand tous les groupes sont 

passés, il suffit de tracer un cadre au feutre épais pour donner l'il

lusion d'un docurrent qui prend une nouvelle cohérence. Les rencontres 

insolites puis l'ensemble sont ·autant d' événaœnts qui vont faire re

jaillir les conversations. 



LE RÉTRO-PUZZLE 

Avec un transparent et une paire de ciseaux, il est possible 

de présenter un docunent selon la technique du puzzle. L' aninateur 

découpe le transparent en taillant des rrorceaux géœétriques qu'il 

pose liD à 1.m sur l'appareil en ajoutant au besoin me référence au 

feutre indélébile (A, B, c ... ) . Le croix des rrorceaux ne se fait pas 

au hasard pour rraintenir un certain suspense. Les participants pro

posent des hypothèses sur l'origine et le contenu du doetment : dès 

que c'est possible, ils doivent localiser les morceaux pour reconsti

tuer l'original ; l' anima.teur ne fait que suivre les indications qui 

lui sont données (et qui constituent un entrainerœnt efficace pour 

situer dans l'espace) : "ce morceau-là, le morceau B va à droite, au-

dessus de E, c'est la suite de D ... '', ''Non, c'est à l'envers 

"C'est le morceau qui rranquait en haut à gauche ... " etc. 

1 Il 
• 1 

morceaux posés en 
désordre 

morceaux :rn:hs en ordre 

sur la plaque du rétroprojecteur 

A titre d'exemple, on trouvera en page sui vante le doetment 

d'où sont extraits ces deux morceaux, avec le découpage effectué aux 

ciseaux. 
.o· 

'prtoo\1 
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E 
SUR TOUS LES 

de La Redoute. 
10 % de réduction sur des prix déjà très étudiés, c'est vraiment 

l'occasion Idéale de réaliser de bonnes affaires 1 Alors jetez donc un coup d'œil 
ô ce petit catalogue: Il est rempli d'Idées sympathiques et pas chères qui vous 
feront passer un hiver chaud et confortable. 

El en plus. si vous profitez de celte réduction, vous recevrez à nou
veau le prochain gros catalogue, gratuitement et en priorité. 

Une façon bien agréable de renouer 
avec la Redoute, n'est-ce pas ? Car avouez 
qu'li serait dommage de ne plus faire partie ,.. 
de nos fidèles clientes à qui nous propo- ~ 
sons régulièrement nos olfres les plus 
Intéressantes. 
Offre non cumulable er ua/able 1 seule fois. 1 mois 

à réception de ce courner. 

Pour certains docurrents on peut éviter 1 'effet puzzle (repé

rage des complémentarités dans les fonnes gécrrétriques) en découpant 

entre les lignes ou les paragraphes d'un texte. C'est le procédé uti

lisé pour remettre en ordre un texte ou reconstituer la mise en page 

d'un article (voir, à ce sujet,le chapitre consacré aux ressources 

de la presse et celui consacré à la bande dessinée). 

Le seul inconvénient du rétroprojecteur est celui de la lisi

bilité des textes au delà de deux ou trois mètres. . . mais on peut tou

jours s 'approcher ou distribuer quelques photocopies aux participants 

les plus éloignés de 1 'écran lorsqu'il s' de des informa-

tions par une lecture attentive. 



LES FENÊTRES 

Le seul fait de tailler 'IID.e fenêtre dans 'IID. carton assez grand 

pour recouvrir largerœnt toute la plaque du rétroprojecteur donne à 

la portion du document ainsi découvert un relief remarquable qui force 

l'attention. La fenêtre, ouverture partielle sur le texte, peut être 

statique et donner lieu à des hypothèses comœ on l'a vu dans le cas 

du puzzle ; elle peut devenir dynamique si on la déplace lenterœnt et 

régulièrerœnt dans tous les sens : un balayage rapide en temps limité 

penret de contrarier les habitudes de la lecture linéaire pour entrai

ner au repérage rapide d'indices et favoriser la consul tati on glo

bale des docurœnts. 

COUVERT 
le ciel se couvrira progressive

ment de la Bretagne aux Cha rentes 
et au Nord avec de la pluie. Beau
coup de nuages également en fin 
de journée, du Bordelais à la fron
tière belge. 

Plus à l'est, il fera généralement 
beau après quelques brumes mati
nales et des nuages sur le Nord
Est. Encore des gelées matinales 
dans l'Est et le Centre, mais les 
températures diurnes seront 
agréables. 

Plusieurs fenêtres de forrœs et de tailles différentes cons

tituent une sorte de jeu équivalent du puzzle sans qu'on ait à alté

rer le transparent. Un systÈme très simple de découpes avec des char

nières en fait un instrurrent polyvalent dont les volets soulevés suc

cessiverrent font apparaitre des détails plus ou rroins explicites. Qui 

dira ce qui se cache au delà des deux fenêtres ouvertes sur le docu

rœnt ci -après ( 1) ? 

(1) pour les curieux, il s'agit d'une publicité pour des abris anti
atomiques. 
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Les variantes de ce nêrœ procédé penœttent de faire apparai

tre un fragrœnt de docurœnt dans une fonœ amusante comœ le trou de 

serrure ou encore de localiser des ZONES PRIVILEGIEES où l'oeil se 

p:>rte d'abord quand il "balaye une page. En p:>sant les caches présen

tés dans les pages consacrées à des séries de docurœnts, on pourra 

déterminer les endroits les plus favorables pour placer les informa

tions prioritaires. 



LA MARQUEITERIE 

Rerrplir une surface avec des portions ou des fragrrents d'tm 

rrêrœ docurœnt (du type puzzle) peut conduire à des jeux où 1 'intérêt 

est renouvelé par la diversité des origines. Ainsi dans me collec

tion de rrorceaux tirés d'tm rrêrœ document, on glissera tm fragrrent 

''venu d'ailleurs'' qu'il faudra repérer co:rme intrus : 

les morceaux 1 à 4 posés successivement 
sur la plaque ont me ITÊrœ origine mais 
le Sèrœ a été découpé dans tm autre do
cument. L'intérêt langagier de l'opéra
tion est la justification pour différen
cier l'intrus de tous les autres mor
ceaux. 

D'autres fonnules sont plus subtiles encore si on superpose 

trois ou quatre transparents qu'on découpe ensemble en figures géo

métriques contigües : il faudra "paver" la plaque du rétroprojecteur 

avec des rrorceaux d'origines différentes et trouver combien de decu

rrents ont servi à réaliser cette rrarquetterie : 

trois documents rraintenus 
sur une planchette par des 
épingles et découpés. 

asserriblage sur la plaque 
du rétroprojecteur 
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GLISSEMENTS 

D:ms les jeux de lecture fractionnée ou lacunaire, le ré

troprojecteur permet de rassembler les éléments préalablement disso

ciés rrêrœ s • il y a ernboiterœnt (et pas seulement juxtaposition). On 

évite ainsi un déco~page parfois délicat pour restituer l•intégrité 

du docurœnt. 

I.e jeu des losanges est une présentation inattendue d • une 

page de rorran. Grâce à une distribution alternée, les participants 

ont reçu, à tour de rôle, la partie A ou B et doivent formuler sépa

rément des hypothèses sur le contenu de la page puis les confronter 

deux à deux {A + B) pour aboutir à un accord. 

Pour vérifier l'exactitude de la solution adoptée, il suffit 

de disposer d'un transparent de chaque partie et de les faire glisser 

l'un sur l'autre jusqu • à une parfaite concordance qui permettra de 

lire A et B en continu. 



DÉFILEMENT 

A l'aide d'un cache collé sur la plaque du rétroprojecteur et 

en utilisant le rouleau qui sert à dévider l'acétate, il est possible 

de faire défiler sur l'écran une série de transparents réunis en film 

continu par du ruban adhésif. 

rabat avec repère pour cacher le docurœnt 
avant son apparition. 

référence ruban adhésif 

fenêtre 
au fonœt du docurœnt. Série de transparents réunis en film 

Plaque lumineuse 

Cette machine ru:lirœntaire et un choix judicieux de documents 

différenciés va penœttre la présentation rapide d'une typologie de 

documents que les participants devront identifier et, éventuellement, 

corrmenter : manuscrit, dactylographié, irrprirré, page carpacte, illus

trée, en colonnes, avec tableau, journal, roman, lettre, prospectus, 

scientifiqœ, juridique, récit, repérage de la datation, des origines 

des destinataires, etc. La liste est longœ et la collection s 'enri

chira au fur et à mesure des découvertes. 

Cornre il s 'agit de reconnai tre plutôt que de s' infonœr, la 

"lecture" n'est pas indispensable ; on pourra rrêrœ réduire chaque 

docurœnt pour mieux mettre en valeur son aspect et les indices qui 

permettent l'identification au premier coup d'oeil, comme on recon

nait une silhouette. 'Ibut 1 'intérêt est de rrénager les contrastes, 

de stimuler les productions langagières sur les indices, les diffé

rences et de susciter les commentaires parmi les participants. A ce 

jeu, rrêrre des débutants pourraient constater qu'ils ne sont pas tota

lement démunis devant un document en langue étrangère ou, au contraire, 

remarquer des blocages qui tiennent à des différences d'ordre culturel. 
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SUPERPOSITION 

Signalement et localisation. 

Dans le cas le plus simple, la superposition peut être l'~ 

ploi d'une feuille d'acétate vierge posée sur le transparent pour in

tervenir "sur" le document sans l'altérer (surcharge, rrodification, 

fléchage 1 encadrement, etc ... ) . Les interventions peuvent être prépa

rées à l'avance et posées seulement au rraœnt le plus opportun sans 

perdre de temps à les effectuer ; parfois, au contraire, l'interven

tion est plus efficace devant les participants qui en suivent l'évo

lution sur l'écran ou qui en dictent les éléments à 1 'animateur. 

~ ~ 

? ~ 
~ -@j + - - ......... 
c~ ~ 

-

B ---- 8 fil ~ 
--

Cette technique est particulièrement efficace pour localiser 

un détail ou situer une information ; c'est une forme de consultation 

et aussi, selon le cas, d'évaluation de la carpréhension : à la ques

tion "où est telle information ?", le seul fait de pointer le lieu 

exact, perçu simultanément par tout le groupe 1 est un gain de temps 

appréciable et nne procédure dynamique. 

Quand c'est nécessaire, la superposition d'une grille, en 

particulier pour des docunents corrpacts où on n'a que peu de repères 

fonœls pour se si tuer, permet de donner des coordonnées et de faire 

référence au document dans les deux sens. 



- "telle information est à tel endroit" (D3) 

- "tel endroit (D3), c'est telle information" 

A 1--1--l--lf---lf--1--1 

1>1--+-+-+-+-t--i 
c +--+-+-1--1---ir--1 
.!) 1--+--+--+--+--i--l 
è 1--+-+-+-+-t--i 
F 

1--+-t--1--il---i--i 

~1--+-+-l--lf---lf--1 
H 1--+-+-1--11--if--1 
11--+-1--11--11--1--1 
;r..___.__~_.__.__.__. 

Grille 

+ 

Docurœnts Superposés 

Dans les deux cas, signalement et grille, il est intéressant 

d'associer l'usage du rétroprojecteur à une distribution du docurœnt 

multigraphié : on a ainsi des moments de consultation individuelle 

ponctués par des retours à une perception ccmnune guidée par 1 'ani

mateur et visible sur l'écran ( 1) . Pour le document qui suit, on a 

réalisé, en réduction, les deux types de superposition. 

( 1) On retrouve cette approche dans le trai terrent de documents longs 
(plusieurs pages) grâce au trucherœnt d'une "image du texte" ob
tenue par réduction qui sert de référence et de point d'appui 
corrmun (voir chapitre consacré à ce problème) . 
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MARS EXPLORÉE PAR VIKING 
~~~~----~~~~ 

Un sol très hunzide et inattendu 
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Canouflage. 

On entend parfois deux Émetteurs sur la mêrœ longueur d'onde, 

qu'on essaie de dissocier rrentalement pour carprendre l'un et l'autre 

rœssage : la superposition de deux transparents différents produit un 

effet visuel similaire. Cette approche fonctionne ccmœ arrorce inso

lite avant une exploitation plus "sérieuse" ; elle n'est pourtant 

pas sans intérêt si les documents sont très différents car les in

dices les plus marquants vont rester perceptibles et orienter l'o~ 

servation vers les repérages forrœls plutôt que vers les contenus : 

une lettre rœnuscrite et un article de journal sont identifiables, 

ccmœ on distinguerait, à l'oral, une voix d'enfant et une voix 

d'adulte. 

Si les deux documents ne sont pas présentés dans le rrême axe, 

la tâche de l'observation se trouve sirrplifiée ; mais le carrouflage 

devient sophistiqué si l'un des docurœnts est présenté "en miroir" 

(retourné) : c'est souvent une astuce publicitaire qui, paradoxale

rœnt, incite à une lecture attentive car elle tient du déchiffrement 

d'un rœssage secret. 

VENÛu.lf~us 

A~ 
(.)~ 

D~ 
-PoUR~ 

L' exerrple proposé ci- après est la superposi tian de docurœnts 

dont l'un a été retourné : cette énigme est laisséeà la sagacité du 

lecteur : combien y-a-t'il de documents différents ? Quelle est l'ori

gine et la teneur de chactm d'eux ? 
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QUE DIT CEITE PUBLICITE ? 

1 D Gagnez de l'argent 

2 D Perdez du poids 

3 D prenez des vacances 

4 D faites l'amour 

S t~j ~~ Ï; ~r~è;e- fois 

6 0 en rrangeant noins 

7 0 deux fois par jour 

8 0 sous contrôle médical 
9-0-s~ ;ii~ïe~- -----

lü 0 sans fatigue 

11 D sans argent 

12 0 sans crainte 

1 

1 

La photocopie 

d • un transparent 

posé à l'envers 

sur la plaque ... 
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Les couches, les strates. 

-La superposition de plusieurs feuilles transparentes ne ge-

nant pas la lisibilité, il est possible de prévoir des interventions 

successives s'ajoutant ou complétant les précédentes et restant dis

tinctes grâce au jeu des couleurs. Toutes les opérations d'analyse 

et d'inventaire portant sur un rrême texte s 'en trouvent facilitées 

elles sont immédiatement visualisées jusqu'à saturation et fin de 

l'inventaire. Exemples : 

....... ., .. ,... . ... ... 
*""' cc 1 ...... 4.-t .......... c., 

"* 444t*" "''ki•••• ..... 
~ ................ A.~ 

_. .. 
.,...........,, . 
'1Jij'lill ....... , ... -,, '"'"" 
~ ............... .... 

Page de ranan 

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

Article 
de journal 

+ 

récit signalé 
en rouge 

0 
0 

0 

C) 
0 

rrarques de 
l' énonciateur 0 

+ 

description 
signalée en 
bleu 

c:::::l 
c:::::::J 

Cl 

rrodali tés CJ 
appréciatives 

~ ~ -
~--

.....------
::..Q:::. E:3 

=é= ........______ 
~ ..........___ s.:= 
~ -------
1 • 1 :-&2--



Dans le document présenté ci-après, quatre transparents su

perposés ont permis de IJ'et.tre en évidence, avec des couleurs diffé

rentes, les indications de temp/1Jt de lieu, la désignation des 

responsables (personnes ou organismes) et des objets (matériels ou 

rrachines) . A chaque étape, la consigne est de découvrir ce que si-

gnale la superposition du transparent préparé à l'avance. Il n'y a 

donc pas lecture sui vie du docu!l'ent mais découverte fragrœntée. Après 

la quatriè!l'e superposition, l'enjeu est cette fois de caractériser 

ce qui reste (passages non soulignés). C'est à ce niveau seule!l'ent 

qu'une "lecture" attentive fait apparai tre qu'il s 'agit soit du fonc

tionne!l'ent et des caractéristiques techniques, soit des circonstances êt 

de l'incident propre!l'ent dit (2), objet de l'article. 

Comme il n'est pas possible d'utiliser les oppositions de cou

leurs dans cette brochure, on a différencié les éléments en les souli

gnant et 1' exemple a été lirni té au "chapeau" pour ne pas altérer la 

lisibilité de l'article. 

On notera les valeurs di verses des notions évoquées et, parfois, 

le rôle rrétaphorique de certaines désignations, ainsi MARCOULE peut re

présenter le lieu ou l'usine nucléaire, la FRANCE représente le lieu et 

les responsables (au plus haut ni veau) . 

D'autres opérations sont évid.ernrrent possibles à propos de ce 

docurœnt grâce au rétroprojecteur, en particulier la visualisation (par 

fléchage et entourage) des relations ou équivalences entre le "sur

titre", "le titre", le "chapeau" et le corps de l'article, ou entre le 

schéma et le texte. 

(1} Notion souvent diffuse qui "contanùne 11 des unités linguistiques di
verses et "affecte" certains désinences verbales (non repérées 
ici). 

(2) Ce qui peut apparaitre aussi comne l'action ou le "procès". 
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TEMPS 

ESPACE 

-n~t 

dat '~d-;-ation, uree, 
chronologie 

---
géographie, place, 
position 

A 

B 

Exerrple àe chactme des étapes. 

~~~~~;;,~~~.~~~~~~d'tme fuite de sodium apparue 
"" techniciens de Marcoule EUTi!-

taient, le 
Phénix, 
de la 
France Al!lourd'hui, deux mois a2rès cet Inci
dent, les responsables de Phenu:. opumRs!es. fli!IHIHit pouvoir 
mettre en route le réacteur au printemps procha..ln. 

L·; E 5 octobre dernier, à la suit€' d'une fuite de sodium apparue 
j, la tête d'un échangeur, les techniciens de Marcoule am
utl';rft, -pour une durée lndé-tennintie, le s1f~Mtateur 

Phénix, prototype industriel de 250 MW de puissance électrique 
de la nout·elle filière de réacteurs électronudéaires quEt lm 
France entend dét·elopper. Aujourd'hui, deux mois après cet lnd
ifé~s responsables de Phénh:, optimistes, pensent pouvoir 
mettre en route le réacteur au printemps prochain. 

A+ B L 

RESPONSABLES • • • • C 

OBJEI'S 

personnes, 
organismes 

A+B+C 

A+B+C+D 



J 

L
E 5 octobre dernier, à la suite d'une fuite de sodium apparu_e 

à la tête d'un les techniciens de Marcoule arre-
ta.ient, pour une indéterminée, le su:r:régéné:rateu:r 

Phénb::, prototype industriel de 250 MW de électrique 
de la nouvelle filière de :réacteurs . ~~ 
France entend développer. deux mms après ina-
dent, les responsables de 
mettre en route le réacteur au printemps 

Écran 
de protectio 

biologique 

'•: 

~-du sodium 
secondaire 

le 31 aoO! 
réacteur 

lmooJrtaJ~te de ce même sodium 
apparue au somme! d'un 

primaire, juste au-dessus 
dalle du réacteur. Quelques 

s'échappaient, produisant, en 
su contact de l'air, une 
fumée blanche. le circuit 

correspondant étal! rapi
vldangé. 

Quelques jours plue tard, Phénix 
remis en route, Je circuit délall

mie hom couree. 'lee techniciens 
un premier diagnostic sur 

i'ét~hatnl'l, .. ur resté en place et 
que la plaque cylindrique 

protection biologique entourant la 
d'entrée du sodium dans 

""''""'"'""' - el elle-même entourée 
sortant (voir schéma) 

anormalement bougé. Dès 
nous pansions 
nous arriverait 

fljUtre écflan· 

lan! • le réacteur constatai! aur un 
deuxième échangeur. grâce à un 
lecteur, la présence d!l sodium 
bas de l'espace annulaire rempli 

d'azote et séparant, entre deux pa
rois d'acier, le flux montan! de so
dium du !lux descendant. Deux jours 
plus lard, le sodium qui avait peu à40 
peu envahi cel espace s'échappait à 
l'extérieur du réacteur, à la léle de 
l'échangeur : Phénix était arrêté cie 
nouveau, pour quelquee mols cette 
foie. Après avoir attendu plusleurs1S 
semaines que le réacteur Ille aoll 
refroidi (Il est aujourd'hui à une tem
pérature résiduelle d'environ 200 •c), 
les responsables de Phénix, grâce à 
une hotte en plomb prévue à l'on- lb 
gina pour de tellee manlpulallone, 
démontaient ce second échangeur dé
faillant Après son transfert dans une 
salle voisine, celui-cl était déconta
miné, el Il ne dégage plus maintenant :l6 
qu'une aclivilé radioactive faible, de 
quelques m!llirem11 par heure, suffi
samment basse pour qu'li soit pos
sible d'y travailler. 

les équipes de Marcoule sont déjà '1[.. 
eatisfaites d'un ooint : eii&.S 
venues, sans problème, à un 
eultat. les techniciens de S!!!!l~ 

Industrie, constructeur des échan- 5 
gaurs, vont maintenant 
l'assemblage, pour déterminer 
gine précise de la fuite. les respon
sables de la centrale eellment que, 

tll"""''di" l&il, il aera possible de ~D 
l'échangeur avant de le re

mettre en place. Lee cinq aulms 
échangeurs du même type pourraient, 
les uns les autms, être trans-
formés de même manière, au ivan! 4f 
una procédure telle qu'il soit possible 
de faire loncllonner Je réacteur sur 
deux boucles de refroidissement 

les techniciens estiment. pour 
moment, que c'est l'écran de protee
lion biologique - coincé entre deux 
parois qui, suivant l'aclivllé du réac
teur, se déplacent l'une par rapport [; 
è l'autre de plus de 10 centimètres 
au total - qui, ayant • travaillé • 
sur une- des parois, doit être reepon
sable de la fuite. la modification l 
apporter serait 111 euppresslon pum 40 
et simple de cet écran, don! 
men! que la présence est 

A les entendre, l'lncldenl 
nlx esl loin d'être un éohec : 
Ire, au contraire, la possibilité 
d'Intervention e11r les surrégénér!l-
!eum. Bien !ont-ils remarquer, $ 
les • !eux • sodium restés 
parfaitement circonecrlls n'ont 
même pas atteint des conduites élec
triques Ioules proches. leurs 
conclusions 
penser du que 

:soulier! de -
da conception ? 

X.AVIER WEEGER. 

-





L'EXPLOITATION DIDACI'IQUE 

DES SÉRIES DE IDCUMENI'S . 

''UN CHACUN'' 

- UNE SÉRIE, DE L 'OBSERVATION 
' 

A LA GRILLE D' INVENTAIRE 

-UN CHACUN 

L' Z\FFIŒAGE 

L' ARŒÉDLDGIE 

LES SECREI'S DE LA DIS'IRIBUI'ION 

JE PRENŒ, JE JETTE 

L'ÉLU 

- TEXTE ET TEX'IURE 

- DU r:x:x:uMENT AU ROrvlAN 

LA JOURNÉE DE Mrœ IDBAL 

LES .8JCHES DE M. IDBAL 

- QUASI IDENTIFIQUES 

, , 
- LES ZONES PRIVILEDIEES 

, 
- LA SEQUENCE IDCUMENI'AIRE 

pp. 145-171 

pp. 172-180 

pp. 181-186 

pp. 187-192 

pp. 193-194 

pp. 195-197 

pp. 198-204 
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UNE SÉRIE, DE L'OBSERVATION 
A LA GRILLE D'INVENTAIRE 

Cette série de documents authentiques recueillis fortuitement et 

aussi disparates que possible est présentée en tenant oompte des possi

bilités de reproduction offset qui neutralise ou altère certains aspects 

du support (qualité du papier, couleur, fonrat). De plus la présentation 

est volontairement limitée à des documents recto pour faciliter la con

sultation dans ce chapitre. 

Malgré ces inconvénients, ce "bloc" devenu unifonœ va être utile 

pour illustrer les démarches proposées. Pourtant, l'exploitation ne de

viendra tout à fait vi vante qu'en utilisant dans la classe de "vrais" 

documents recueillis par le professeur ; les utilisateurs auront alors 

la possibilité de prendre en main les documents et d'appréhender tota

lement l'objet-papier, de la texture aux infonrations. 

r
""',.,...,~l'llr.,.,-;..,_,,.,,...,\P:".,..:~~~-~-.,~-.v·.,...""'"l~'iO/IaM!:!"f.!":-;;t"if"'W>"",;a;.e~ .• 

1 /. ' Il'' .,· .. ~ ~ ·... .. " \ ~~ ~ '..._.-·;:,;f.ltl~·,:.'.~~----·- ... :~-, _, _____ '_' ..• ' 

. . ' ' ... ~ ' . .. . . . 
, M. C. 242 Adj. 1933. - 13• Lot. ;- N• 14.554. 
ë 
~~TRES IMPORTANT 
~ 
Î En vertu de l'article 6 du décret du 
~ 26 Septèmbre 1!.153, les certificats de 
1séparation de corps, de domicile ou de 
'irésidence sont remplacés par une attes-

ATTESTATION SUR L~HONNEUR 
Conforme aux prescrip_tions du décret N" 53-914 du 26 Septembre 1953 

portant simpl1{ications de formalités administratives 

' 
1tation sur l'honneur souscrite par l'inté-

1 ·ressé. Je soussigné, ""'"""""""'"""' '''"'"'''""'"""'""""· ............... , .. , ........................... i 

L'article 161 du Code pénal punit d'un 
emprisonnement de six mois à deux ans 

•. et d'une amende de 40.000 à 400.000 fr. 
{ou de l'une de ces deux peines seulement 

~
Urquiconque aura sciemment établi ou fait 

sage d'une attestation ou d'un certificat 
aisant état de faits matériellement 
nexacls ou qui aura falsifié ou modifié 

:\une attestation ou un certificat originai
~ re ment sincères. 
1 Sans préjudice de ces s·anctions pè
·, nales, J'inexactitude d'une déclaration 
l faite sur l'honneur peut en traîner l'ajour: 
j nement à un an de la décision à inter
! venir sur la requête à l'appui de Jal quelle a été faite la fausse déclaration. 
" Pris connaissanct: 

(signature) 

(!;Or_ll. et prénoms) 

né le...... .. ...:. .. ...... , à ...................................... , département...... .. ............. .. 

atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements (1) ci-après : 

Aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement~ 
contre moi. 

Je suis domicilié à ...... ~ ............................ ,rue. ... ' ............ , no .. 

depuis le ................ .. ... : ........................... : ................. .. 

Je réside à ............ , ......................................... , rue .......................................... ,-ry·- .. 

A ..................................................... , le .......... .. 
(s!qnatu;:c<>\ 

Dans le but de sim lifier les 
administratives, 1 ~airie de 
d~livre plus de de~tificat de 

d~marches 
1-'aris ne 
domicile. 

~-
! 

(1) Rayer les mentions Inutiles. 
'• ' 
k42.232 · La Productrice · 150.000 in.S• carr' - 12·60 

( 

L,, ..... ~J~:.~ ..... ·"'·····;..:t;~.;.; ..... -. ,.,;J; • .,-,..;.-..-...:& ...... Ialll;..;..-.IIOllillioii.''iii-iio!l"""":"""'-'"~"""'"""'~'-····"-·~~"'âh~--·~--....... t..,.;~ • ...,;w-.~ ... 
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DIRECTION DES POSTES DE PARIS 0 

Le receveur vous prie 
d'excuser la gêne occasionnée 

par les travaux de réaménagement 
de cet établissement. 

Le . bureau restera ouvert 
aux jours et heures habituels. 
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f:.~.F.- f';.~.F. 
(" ~ ~ 1 .• pt,t')l~- E-UD 

(' · .. ~H~Ji\~·~:t:. GAZ. 
'" ,.' " Tfi.;J '/ .. , UX '' 

9, r~d h:1el - 75013 PARIS 
Tél. 585.30.:22 

~~~~-- ~~lrilrlll 

GAZ DE ::ii 
FRANCI~I 

14-S 

GAZ DE FRANCE 

DES TRAVAUX DESTINÉS A AMÉLIORER LA DISTRIBUTION 

NOUS OBLIGENT A PROCÉDER A UNE : 

:OUPURE DE GAZ 
LE fv_EP __ cJ2Enr Q Q -A V f21 L 1 9 &:1 
ENTRE B +-! ET 1 G -f{ 
(Horaire approximatif soumis aux aléas des travaux) 

, DANS VOTRE IMMEUBLE SIS 5 8 

LES TRAVAUX SERONT RÉALISÉS PAR : 

1 ~- ]). t-. 
MESURES DE SÉCURITÉ : 

1 - Procéder avant l'heure de la coupure à la fermeture de tous 
les robinets (compteurs - appareils - veilleuses - etc .. J. 

2 • lors de la remise en service, le gaz ne sera pas rendu aux 
usagers absents, un avis individuel indiquant les modalités 
de réouverture leur sera laissé. 

Nous vous prions de nous excuser de cette gêne momentanée 

TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT VOUS ËTRE FOURNIS PAR LE 
SERVICE DONT l'ADRESSE FIGURE EN HAUT ET A GAUCHE DE CET AVIS OU A 
DÉFAUT PAR L'ENTREPRISE CHARGÉE DES TRAVAUX. 

0 





FORMATIONS ADMINISTRATIVES 
COMMERCIALES ET TECHNIQUES 

,.. ~ 

1. D. M. FORMATION 
Organisme Privé soumis au contrôle pédagogique 

du Ministère de I'Ëducation Nationale 
Société Civile d'Enseignement à Distance 

Date de Création 1 965 

24, AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 

ce ... 
0 

DES MÉTHODES EFFICACES 
DES FORMATIONS ACTIVES 

"-. 75011 PARIS - TÉL. 372.03.34 ~ 

~~-~-P-O_U_R_R_E_C_E_V:::!!IIIO_I_R_U_N_E_I_N_F_O_R_M_A_T_IIIIII!!!:O:.__N_G_R_A_T_U_IT_E_..........._""' 
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COCHEZ LES COURS QUI VOUS INTERESSENT ET RETOURNEZ CE BON A L'ADRESSE Cl-DESSUS 

SECR~TAIUAT 

0 DACTYLOGRAPHIE 

0 STENOGRAPHIE 

0 DACTYLO-FACTURIÈRE 

0 SECRÉTAIRE 

0 SECRÉTAIRE COMMERCIALE 

0 ORTHOGRAPHE ET RÉDACTION 

COMMERCE 

0 VENDEUR- VENDEUSE EN MAGASIN 

0 REPRÉSENTANT V.R.P. 

lANGUES 

D 
ANGLAIS 

D 
ALLEMAND 

D 
ESPAGNOL 

0 

GESTION 

COMPTABILITÉ 0 
GESTION DES ENTREPRISES 0 

GESTION DE COMMERCE 0 
DROIT ADMINISTRATIF 0 

DROIT COMMERCIAL 0 

INDUSTRIE 

DESSIN INDUSTRIEL MÉCANIQUE 0 
DESSIN INDUSTRIEL BATIMENT 0 

0 INSPECTEUR DES VENTES Secrétariat Médical DESSIN PERSPECTIVES 0 

Cours avec garantie illimitée - AUCUNE liMITE Ecole ouverte toute l'année 

Mme 1 Mlle 1 M. Prénom Age . 

Profession ou classe .. Tél .. ......... . .. Code postal ..... . 

~Adresse ........... . Ville ..................... ..................... ~ 

APPRENEZ AUJOURD DEMAIN 
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1 h28 Jean-Godard 
Fémmm 65-Prerror le fou ou 3 cho-
'PS que saLS d'elle67-l';éek-end 70-Le 
port rau 12. Tout va b1en 7 J. 
'loi ;e 75-,'\;umèro 2 78-Commenr ça 
1a.''l'-f Paui(JJ.:ques Dutronc),lsabelle 
, lsahelle Huppert). DeniSe (~athalie 
Raye L'ne sema me de vacances) '-,t 

Je<in-Ciaude Carrière (Le ramhour) & 
-\nne-~-iarie Miev11le PH William Lub
chansky !Tour de France par l enfanls! 
& Renato Berta !Rerour à .14arseJ/Ie). 
Quelque part entre Lausanne & Genève, 
peut-ètre. J personnages. 3 traJets . 
l'rmaginaJre (Denise), la peur (Paul), le 

commerce (i<abelle). 

LA ·"'ll1 
r l'; 'age in Der ,\'acht) RF A 79 CL 1 h38 Rl 
Krzysztof Zanussi (69-La s1ructure du 
crisral 73-11/uminarion 77-Camouflage 
77-La maison des femmes 78-Spirale) 1'-'T 

Frie<lrich (Mathieu Carrière : Les désar
rois de /'élève Torless, !ndia Song), Elz
bteta (Maja Komorowska) sc K.Z. PH 
Witold Sobodrtski MUS Kilar. 
K.Z. est né à Varsovie en Son his-
toire commence en l'automne de 1943 
un jeune officier allemand tombe amou
rwx d'une polonaise. "Le héros du film 

personnage que l'on appelle le bon 
Mais il est inca

"" ~ession dl"' c · J 

mais si c'est 
pour une a.u1re us1ne ... ça ressemble a 
quoi l!n film de 
...:omme une fiction. "H 
d ·aventure sans autre que 
l'aventure de faire du cinema avec gen) 

ui n'en font pas." iR. ) 
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.. A&
CENTRE DE CH~QUES POSTAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

0 CliSSE NATIONALE D'ÉPARGNE DE PARIS POSTES ET TËliËCOMMUNICATIONS 
16, rue des Favorites - 75900 PARIS 

Téléphone : 533 7 4 00 

CENTRE2 
PARIS. LE 

sEO - IRREGULIERS 
REF. : 

Je suis dans l'obligation de vous retourner le chèque bancaire ci-joint 
qui n'a pas pu être inscrit au crédit de votre compte pour le mutif signalé 
ci-dessous par une croix : 

Q(J 

0 
0 
0 

Numéro de 

Numéro de 

Absence de 

Différence 

C/C absent ~~ àu.J,"'Z 
C/C erroné 

la somme en lettres 

entre la somme en lettres et la somme en chiffres 

0 Chèque non signé par le tireur 

0 Ratures et surcharges non approuvées par le tireur 

~ Endos non signé 

0 Absence de l'endos (mentions obligatoires 
signature du bénéficiaire) 

n° de C/C, nom du Centre de Chèques, 

D Chèque libellé à l'ordre de Monsieur et Madame : les banques exigent que 

0 

0 

0 

le titre soit endossé par les deux bénéficiaires, même si le chèque doit être 
inscrit au crédit d'un C/C joint 

S'agissant d'une personne morale, la signature de l'endos doit être précédée : 
de la qualité de l'endosseur et de la raison sociale de l'o~ganisme intéressé. 
afin d'éviter le rejet du titre par les banques 

Chèque mal libellé : il convient de ne tirer un chèque à mon ordre que lorsque 
le montant de celui-ci doit être porté au crédit du CCP du tireur. Lorsque le 
chèque est au bénéfice d'un tiers, il est nécessaire d'établir le titre à 
l'ordre de celui-ci, qui l'endossera ensuite à mon profit 

.. 

Veuillez agréer, M~~ , l'assurance de ma.considération 
distinguée. 

Le Chef du Centre, ~55 
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Instructions estetner Faxil100 ID 

Instructions pour l'utilisation '1 Gestetner100 ID 

1a 
Centre edge over gap 

Centrer le bas de l'interméd
iaire parallèlement à la fente 

the scanner 
lnsert heading first. Rota te drum and centre trail ing 
edge over opening as indicated. Lock in place with 
clamp. 

Load master on duplicator as normal. 

Press sheet button while turning the handle onœ 
to seal the master to the cylinders. 

of the loosen backing sheet at the 
it off as indicated handle to turn 

with automatic 

Remove backing sheet by peeling it off from the top 
as indicated and load normally. 

1-

1 

® 

place du Faxil ID 

Introduire l'en-tête en premier. Faire tourner le 
tambour et aligner le bas de l'intermédiaire parallelèment 
à l'ouverture comme indiqué sur le schéma. Verrouiller 
la barrette de fixation. 

Retrait de la feuille de garde 
Sur les duplicateurs à calage manuel: 

Caler l'intermédiaire sur le duplicateur comme d'habitude. 

Appuyer sur le bouton d'essai tout en effectuant 
de manivelle afin de faire adhérer l'intermédiaire 
cylindres. 

le pouce et 
de l'en-tête et la retirer comme 

tourner les cylindres, 

à calage 

Retirer la de garde en la détachant à partir de 
l'en-tête comme et caler normalement. 

tour 

77511-8039A 



• fi~~ ..... ~ .... , ~.fla~ es 
Transactions Immobilières er Commerciales - Location de Villas et Appartements 

Administrateur de Biens 
R. C. Saint·N~zaire A 005 S80638 Réf. Hanc. C .I.O. Pornichet No 167051847 R 

No S.I.R.I'.T. OO'i 880 63R 00019 Code APE 7906 

GÉRANTE M"'E A . EVENO 
137, Avenue de Mazy 44380 PORNICHET Tél. 61.10.08 et 61.10.74 

•• 

@ 
JUILLET s 3 personnes 

Madame 

B~t .. , Appart. 

, Boulevard Ney 

7 5018 - PARIS 

Pornichet, le 14 Avril 1981 

Monsieur, Madame, 

Nous vous remercions de votre demande de location 
qui a retenu toute notre attention, et nous nous empressons 
d'y répondre. 

Veuillez trouver sous ce pli, des descriptions de 
logements ou villas, qui seraient susceptibles de correspondre 
aux normes formulées. 

Si vous Ates intéressés, nous vous conseillons de n~ 
pas tarder à donner suite à ces présentations, et pour éviter 
tous malentendus, à venir si possible, après retenue téléphon: 
Iue, vous rendre compte sur place, en nous faisant part à 

vance de votre visite. 

Dans l'attente de vos nouvelles, et entre temps, 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, Madame, l'expr~ 
sion de nos sentiments distingu~s et dévoués • 

... -:-.. . ( (.-'---~ 
. l .''{ ( ---- ' 

----

Adhérent à la Caisse de Caut1on Mutuelle de la f. N. A. J. M. sous le No 9153 - 129, Rue d u f aubourg Satnt -lf t•U PrC:: . 75008 PARJ.S 

Inscrit à la Préfecture de Nanre~ sou5 IC' No 139-139 his , dCJivr é lt" ~ Avril 197~. 
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Jill Nelson raconte comment elle a participé à cleo ch.a.i.œe J'!":~tionnellea au ~ de 

l 8 a.:onée pa.ssée0 La première fois elle a re~ emr:Lron 'P 000 F (7 millions de centimes)~ 

et à peu près le même montant les autres fois. 

QUE CETTE LETTRE CO:NTINUE SON CHEJV.IN NORlw..El,.ENT 1 ET CH.ACUN EN PROFITERA .. 

c•est un jeu passionnant. Voici l 9histoire en détail. Cette lettre prometiennelle a été 

lancée par Jill Nelson à Nashville, Tennessee, U.S.A., dans lA but d'acquérir un oapital 

d 9 investissement .. !.taintenant, de let-tre en lettre, ~ela s'est répandu da.J:ts le monde entie:re 

Suivez maintenant à votre tour les instru.etions ci-d..e.s• J'.1S t~ ·. c attentivement et dani4 

20 jours environ vous pourrez ~tre enrichi de 80 000 :r à la r.or 1_i tion expresse que la cha! 

ne ne soit pas rompue et que chaque personne envoie bi0n l 1 a.1. "'1t. C'est impératif et cela. 

dépend de vous. Le reste est purement mathématique : il y a quatre noms sur la liste ~

dessfi')US et quand le vôtre atteindra la première case, vous pourrez recevoi:r cette somme. 

Envoyez donc 10 F (chèque ou espèces) à la personne dont le nom et l'adresse se treuvent 

dans la case N° 1. Supprimez le nom et 1 'adresse de cette personne et décalez les 3 autres 

noms de s~rte que le nom de la ~ase N° 2 arrive en N° 1, etc8se Dans la case N° 4 devenue 

disponible vous inscrivez votre nnm et votre adressee Envoyez un exemplaire de eette lettre 

ainsi modifiée dans les 48 heures à 20 pers~nnes que vous coml~issez, 8t qui comme vous 

souhaitent sincèrement profiter de cette occasion unique de ga&ner facilement une grosse 

somme.. (PHOTOCOPIEZ 20 FOIS CE TEXTE, VOUS GAG1"EREZ UW~ GROSSE SOHME) 

NE BRISEZ PAS LP. CH.AINE ct quand votre nom aura atteint la case N° 1, 8 000 personnes vaus 

aurons envoyé chacune 10 F, soit 80 000 F. Vérifiez en faisa~t un simple calcul, soit 20 

élevé à la puissance 3 (20 X 20 X 20 • 400 X ·20 c 8 000), ct vous voyez qu'il n'y a aueune 

raison que cela ne marche pas si la chaine n'est pas l- ·iséc, ... ;tre seul investissement est 

de 10 F, c'est tout .. Mai& attention, chaque personne doit he"'.'· tement jouer le jeu et imar 

pérativement adresser 10 F à la personne du 1er rang. 

Vous pouvez envoyer un rapport à : Impérial, Gales C~mpany, 3095 Ewey Wakn•xville 8 37914 

U.S.A. Faites-nous savoir à quelle date vous avez envoyé vos 10 F et combien voua a~s re

çu dans les 20 jours, c'est tout. 

Actuellement la maj~rité des gens qui ont participé à cette lettre promet~elle affipment 

avoir reçu en moyenne 70 000 F. SOYEZ TRANQUILLE, CETTE CHAU.Œ N'EST PAS ILLEGALE .. 

Si v'us ne désirez pas participer, ayez l'obligeance de re~voyer cette lettre à la 

ne figurant dans la case N° 4. J.lerci de le faire afin de ne pr s 'Driscr la oha!ne, 

REY~RQUE : ne pas respecter l'ordre ~hrenelvgique d'inscription entraînerait mathématique

ment une forte diminution des gains probables. (CACHEZ LES NOliS POUR PHOTOCOPIER) 

CASE N° 1 
!~. ~t :;ri..._,_'ID nené 
~ J.v PaeteUJ' 
49~ ANGERS 

CASE N° 2 
M" C" ·iJ.L ~:,. ...e ::;:-.:a 
f Av PasteUl' 
49(')00 ANGER~ 

CJ,SE N° 3 
• ..~.ALJ-:= _. J r e :..J. ne 

~- rue du Dr B•u•~ 
8~:"mR 

CASE N° 4 
1~" · JLR~'- . : )IO.i._[Ue 
Ruo de ~~ jlai rie JARZE 159 ·. 



supermarchés 

34, rue. onge 
PARIS Se 

.... 1'--, '1 .. ' 

17 an ier 198 

SAB ÉS E RETZ 
Le lot e 2 paquets de 20 ............................. . 

CHAMONIX ORANGE 
Le paquet de 250 g ......... · ................... . 
FARINE DE BLE "FRANCINE" 
Le kilo ...................................... . 

. PATE A TARTINER "NUTELLA" 
Le pot de 400 g .............................. . 
POTAGES ''LI BIG'' - « Gamme classique aux 
légumes >> La bo e de 300 g ................... . 
MANGETOUT MI-FINS "CODEC" 
La boîte 41 4 de 4,60 g (EGOUTTES) .............. . 
RIZ LONG AMERICAIN « sous cello » 
Le kilo .. 5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PA TES "CODEC" 
Le kilo ..................................... . 
LENTI LES VER TES 
Le pa .. quet de 500 g~ .......................... . 
CAFE MOULU REGAL "Jacques ABRE" 
Le paquet de 250 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
CONFITURES "MA TERNE"- FRAI 

e pot de 7 50 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
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PARITAIRE ACADEMIQUE 

RS CERTIFIES 

ACADEMIE D'E @ 
5 Mars 1 

Le Ill 

SYNDICAT NATI DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (F.E.N.) 

Le Il Ill 

NATIONAL DES PROFESSEURS D'ECOLE NORMALE (F.E.N.) 

Le Ill Il 

SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (F.E.N.) 

(15 titulaires - 15 suppléants) 

· 1. TOUSSENEL Pierre 
3e 

2. POTTIER (Sc. Nat. Lycée Rodin - 13" ) 

3. BALACEANU Hélène (Phi - Lycée Bal
zac - 17" arrt) 

4. CHIGNIER (CMI - L.T. Raspail - 14• arrt) 

5. MAZA Hervé Colbert - 10") 

6. MAZUAK Victor-Hugo 

7. BOULOGNE Jacqueline (Anglais - Lycée 
F.-Villon - 14• arrt) 

8. RACHJMAN Nat. • lycée Lavoisier 
s· arrt) 

9. MARCELLESI Dina 
Didot - 14" 

BESNIER 
1 - 14• 

11. KULIG 

12. BERHO 

13. 
1 o· arrt) 

- C.E.S. 

Ras-

· 11 e 

Colbert 

14. Marie (Sciences Eco. et Soc. - L.T. 
Jean-Lurçat - 13" arrt) 

15. BOUVET 
1 o· 

16. VIDALENC Jean-louis (Anglais - Université 
Paris VI) 

17. LEllOUCHE Monique (S.E.S. - Lycée Sophie
Germain - 4" arrt) 

18. PIETRI Mireille (Lettres classiques - Lycée 
Rodin - 13" arrt) 

19. PHILLIPS Richard (Musique - C.E.S. Chevreau 
20• arrt) 

20. PONS Claude (Espagnol - Lycée E.-Dubois 
14• arrt) 

21. ROUilLER Andrée (Philosophie - E.N.I. 6ati
gnolles - 11• arrt) 

22. FONT Claude (Dessin - Ecole Boulle - 12" arrt) 
23. DEDET Dominique (Lettres Classiques - C.E.S. 

Poissonniers - 18• arrt) 
24. NIOT Gérard (C.M.I.- Ecole de Chimie- 13• 
25. l VON-CAEN Pierr.ette (Russe - Lycée La Fon
taine - 16• arrt) 

26. WASSE Nelly (Enseignement Social -
Rabelais - 18• arrt) 

27. FONTAN Monique (Mathématiques -
Jules-Verne - 12" arrt) 

28. DELRIEU Piem~ (Espagnol - L.T. 
13e 

29. BLOCH (Enseignement social -
E.-Dubois · 14• arrt) 

30. (Espagnol - lycée Bergson 
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Le gouverneoent nous ntt~que aujourd 1hui onssiveoent 

l~ cnrte univcrsitcirc 

- le D-Jcrct Iubort 

le bucljet cl 1nust6ritû 

Nous ne ~ouvans accepter ccln. 

@ 

Nous avons CO!J!Jp:ncu à coobuttre on onnif'osta.nt le 18 avec J.t"U1ŒF- _, 

ID contre le bud~ct des ur.a..ivorsit~s.I\bis nous sa.vons q_uc nous ~vous 

besoin clc l 1u.ni t~ (lG toutes les orga..ni.s~tions synùico.l~.;s. 

Or nous assistons nujourd 1hui à une c.ultiplicution Qc journûosd 

d 1 c.ction,s~'l.s lonJo~n ni porspt:c:tivus .. 

- 14 nove pcr ln CGT 

- 3 d ~c., pc..r FO, J_c. FEN Gt lo. CFTC 

- 1 0 ù-Jc. par le. CJ?DT 

Nous no voulons pc.s de coln!!! 

Nous nous adressons à ln CGT,ù la CFDT,à FO et a ln FZN,c.u SUDS-SU~ 
ù l 1 UlŒJ!'-HE 1 pour q_u 1 nvec ltUJITEF-ID et lc..o 0tuclio.nts,ils or~scnt 

une puissnnto ,..lQ..Uj_f'ust:J.tion uni tc..il:o à. l r occc.sion ..... u vote C::u bu(::.~ot 

an deuxièo...:: lecture à l 1rlâs0c.blGu Nc.tionnle .. 

PHENON 

1)/}j~~~- ---·f'/7~-~)-· 

:t-..n · :c : c~\kn.·lA.... 
't~ 

' ,( '· lJ 

; '~tiWt_ 
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BOURGET 

fl.UTOROUTE A 1 SORTIE 5 LE BOURGET 

A.G Torcy 

PARKING 
PORTE M 



LE S -
le cadeau le plus personnalisé 
car il est fabriqué pour vous. 

' 

Avez-vous déjà compté le nombre de fois où, dans une semaine. vous devez écrire vos coordonnées ? 

MAINTENANT. GAGNEZ DU TEMPS et soyez efficace avec votre stylo-tampon pour : 
- votre correspondance (en-tête de lettre. verso des enveloppes ... ); 
- les formulaires ; 
- vos chèques à endosser ; 
- marquer vos livres, vos disques ... 

Le stylo-cachet qui remplace votre carte de visite 

- Recharge pour stylo-plume: STYPEN INTERNATIONAL 
- Recharge pour stylo-bille : BAIGNOL & FARJON. SOMA ou autres 

Gerard DUBOIS 
- La feutrine est rechargeable avec de l'encre à tampon PELIKAN 
- Pour changer la mine. la tirer par la pointe à l'aide d'une pince. 

26. rue Emtle-Zola 
34500 Bez•ers - · (67) 26 00 48 

S1YlO..TAMPON CHEVAliER 

29, rue de Picpus, 75012 PARIS· Téléphone : (1) 34.1.84.87 
Magasin de démonstration et de vente : Métro Nation 

0\,.Jvert du lundi au samedi de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures 

Rt~RENCES ET TARIFS : 

EXPO 75 Bille chromé , . • • • . . • • • . . 99 F 
EXPO 75 E: . •:_;:~ ·' ,:-_. U' j(?: t • • • • • 149 f 
EXPO 75 P · ~· · ,: ,.- ·:•' . .. . .. .. . 210 IF 
STYlO-PlUME C• •r·~'r ,. . • • • • . • . • • . . • • . . 140 F 
PORTE-CLEFS CJ 'r •· ,- • .. .. • .. .. .. .. .. 89 IF 
DELPHIN • 3 fonctions (plume, bille, feutre) : 
3520 ':or.-,.-. ~''· J1 •••• • • • •••• 190 F 
3522 . •Y d " ' r ••••••• • • • • • • • 260 f 

D~I.AIS DE LMWSON : 

- Stylo pris en magasin : 48 heures: 

- Expédition par poste : 8 jours. 

Frais de port par stylo : 7 F. 

Toute commande par correspondance 
devra être accompagnée du règle
ment du stylo et des frais de port. 

·-~------------------------------------
STYlO. TAMPON 

Mode de règlement : Indiquer en lettres d'imprimerie le texte désiré sur le timbre. 

chèque 0 c.c.P. 0 tv1andat 0 1"' ligne 

-1Gt; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A RETOURNER COMP~ : 
. ., ,,,~, 1(' 

1 _t 

STYLO-TAMPON CHEVALIER 
29 rue de Picpus. 75012 PARIS. 

... !1!.1',( 
1 1 ' ' 



RECTION DE lE 
SERVICE TECHNIQUE DES ~TUDES 

SECTION DE RECHE ET 
ËTUDESG~N 

13 rue Pavée 75004 Paris 

Pour les 

.65.50 

de notation : 
Oui 

Non 

questions, écrivez en 

matière dachat de 
au 22, 

PRIORITE lon de l'attribution de 
facultative n 

le chiffre correspondant à 
vous sont 



37p rue des Ortcaux TELCI·HmJE // 370 24 17 

Hl\l .. TE /1 L r, VIOLENCE 1 

HALTE ~U V1\ND1ÎliS~1E 1 

75020 / p, RIS 

1\DUS EN t,VONS T· 'US ASSEZ DES LACHES AGllESSIONS DONT SONT VICTH1ES DE JOUR CO:·'lNE DE NUIT t 
NOS FILlES, NOS EPOUSES ET NOS f.1ERES Dr·.N':, LE METRO ET DANS LI\ RUE. 

NOUS EN AVDr.'S TOUS ASSEZ DE VOIR NOS VIEUX FRr.PPES ET VOLES JUS-~UE DANS LEUR LOGEN:NT é ALORS 
!1U•UN RESPECT PAilTICULIER LEUft EST DU,. 

NOUS EN .WONS TOUS f,SSEZ DE LtiNSECUF~ITE PERfvt;NENTE., 

NOUS EN I;VONS TOUS fl.S·~EZ DE LA POLWTION MOR!1LE DE NOS ENff1NTS, P:.R DES f'UBLICITES OUTRt.N .. 
CIEiiEf.\ErJT PORtJOGf1:\?HI~::-,u:::s. 

NOUS EN ;\IJDrJS TOUS !.SSEZ DES GRf,FFITIS OBSCENES ET IJë:NGEURS D,\N:J LE f·1ETRO; DES INUTILES SCENES 
DE VIDLE;.JCE: OU DES PŒNICitUSES IfwbGES DE DC:MOi1r.LI5i HON r. LA TELEVI::iiON. 

· NOUS EN !.VO!JS TOUS ASSEZ DE Lf, JUSE f; :,;,c DES UBHJES TELEF'HONI':UES9 DU VOL DES VOITUf1ES, DES 
Ci.fviBniOU.GES DES Ci'.VES ET Dë:S p,fPARTl:.~1ENT5 6 

NOUS EN AVONS TOU5 f.SSEZ DE ?;, '(ER AVEC NOS H1POTS DtHONNCTES CITDYL:Ns L.~ DESBUCTION DU ~tHE
RIEL DE LJ, COLLECT!UITE. 

NOUS EN AVONS TOUS 1\SSEZ DE ltHJDUl GF.NCE r, LtH;ARll DF.S .VOYOUS E:T ùU r-l:'.l~ _UE DE CDNSIDER.'TION 
A L•EG~.RD DES Vl<::Tirt::s,. 

NOUS EN f,VOfJS TGUS .;.Ss.EZ DE VOIR NOS POI.ICIERS C!.UI EXERCENT UN ~1ETIER DIFFICILE ET D.\~.:SEREUX 
ETf1E SYSTEW,TI.:UOlENT CRI TI :UES ET BAFOUES,. 

f~CUS VOULŒJS -;ut. L'. lo:t: Ot:MOCR.'-.TICUE!•l[NT VOTEE CT LES DECISIONS Dt. JUSTICE SOIENT RE:SPC.:CTEES 
ET ;.FF'U UEES., 

NOUS VOULOt·!S ClUE CEUX (lUI ONT POOR DEVOIR D'EDU_1UER 1 DE C0~1I·t\NDER ET DE s.;NCTIONNER R;=:rtE:i\l
NENT LEUR i·USSION. 

-~- --~--·--------------··-------------
. BULLETIN t, (iETCURNER AU COf-\lTE OC SOUTIEN l\ PlCRRE .. Hr'\fUE GU.,5Tt.VHJO - 37, rue de:s OrtcGux re 

75020 / r.-JUS 

~ID~1 •••••. ..... "' •••••••••••••• , ........................ Pi~([~JOf.i... • • "" ••••••••• 6 •••• •• "' ••••• ". , • 

Pt~OFESSIOf·J .............. ,. • ••• • ..................... 0 • ., ....................................... . 

ADJ tESSE •• a ••• , .............................. ". o ............... & ............... o ••••• o.,.. a ••• , ... ., ••• • 

1) Jm;;DHER~ t.U COf·aTE DE SOUTHJJ 1Î PIERrlE-i"lARIE GU/·.STf,VHJO 
2) JE VCU:3 r.UTORISE A PUBL!fJl HON NOI'--1 
3) JE SOUH,\ITE QUE ~10N rJDI-1 Ni::: SOIT Pf\::3 PUBLIE~ (Royer li! montion inutile) 
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OBSERVATION ET CLASSEMENT. 

La présentation à tout un groupe d'une de decurrents 

différents, choisis en d'objectifs ultérieurs ou pris au hasard, 

est une activité intéressante en soi pour rrettre en évidence la diversité 

des supports et des a_""'-~-"='..!....L.O<-.J..vu,:,, anorcer un 

etc. 

opérer un choix, 

Cette activité de balayage sera d'autant mieux acceptée qu'on 

aura prévu une grille d'inventaire à rroduler en fonction du ni veau du 

groupe et distribuée à chacun des observateurs ou affichée et remplie par 

1' animateur sur les indications des 
( 

Pour un petit groupe, la présentation des decurrents originaux est 

possible par affiChage si l' n'est pas de lire mais de se livrer 

à une observation de surface qui reste satisfaisan-te à une distance de 1 

mètre à 1,50 mètre. Au delà, il faut prévoir de reproduire les documents 

sur transparents pour en faire une présentation au rétroprojecteur : c'est 

plus éoonomique que de mul tigraphier autant de oollections qu'on a de 

participants. Mais on peut toujours faire circuler les docurrents (au be

soin sous poChette plastifiée) en y ajoutant un numéro d'ordre dans ce 

cas, chacun observe le decurrent qui lui est et remplit la grille 

pour le numéro indiqué ; au signal donné par 1 'animateur, chacun passe 

le document à son voisin ; à raison de quelques secondes par document, 

tous les observateurs auront passé la collection en revue dans un t:errps 

A 1 ' issue de ce balayage, on aura tous les élérrents pour choisir, 

classer et/ou exploiter un ou plusieurs des decurrents présentés. 

(1) La grille proposée est limitée aux repérages concernant 1 'aspect et 
l'appellation mais on peut toujours ajouter d'autres éléments comme 
le format, la nature du support (pelure, carton), le lettrage, le 
lieu, le destinataire, etc. et même des éléments thérmtiques (santé, 
confort ... ) ou des informations précises ou volontairement 
floues, corrrœ dans les fragments proposés à la sui te de la grille ; 
dans ce cas, l'objectif sera d' les relations possibles 
(cf. "généralités"). 
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GRILLE D'INVENTAIRE (PARTIEL) DES I:OCUMENTS 

calligraphié 
manuscrit 
dactylographié 
imprirrÉ 
affiché 
distribué 
vendu 
envoyé 
cc.rrplet 
déooupé 
illustré 
couleur 
plié 
déchiré 
surchargé 

affichette 
annuaire 
attestation 
avis 
bande dessinée 
bon 
calendrier 
oonsignes 
copie 
couverture 
enveloppe 
formulaire 
instruction 
lettre 
liste 
Iœssage 
notes 
pétition 
plan 
prograrme 
prospectus 
publicité 
questionnaire 
tract 

2 3 4 5 6 

Plusieurs réponses sont possibles pour tm mêiœ decurrent. 

8 9 10 etc. 





UN ŒlACUN 

"Abondance de biens ne nuit pas", c'est ce que pourrait penser 

l'animateur qui dispose de suffisamœnt de decurrents différents pour 

en donner un à chacun des participants •.. Pourtant cette chance rrérite 

réflexion si on veut l'exploiter à fond. 

Que _peut-il se passer àans un groupe nombreux où chacun a sous 

les yeux un élérœnt disparate, différent de tous les autres ? La des

cription, rrêrœ rapide, sera trop longue pour rrotiver et soutenir l'at

tention ; il faudra imaginer des activités qui puissent concerner 

l'ensemble du groupe ou du rroins opérer des regrouperrents passagers. 

Si l'animateur n'a pas le tenps de consul ter attenti verœnt le 

lot de decurrents avant de le distribuer (utilisation "en direct"), il 

ne pourra que lancer quelques consignes générales corrrre ''avez-vous 

tous un docurœnt différent ?" ou "Peut-on faire des regrouperœnts ?" 

qui arrèneront à corrparer en rrontrant, en décrivant la nature du papier, 

les fornets, le graphisrœ, la couleur, les informations (typologie des 

fonœs et des contenus). On pourra aussi penser à des jeux entre voi

sins corrrre les "_petits bateaux". 

Pour aller plus loin àans l'exploitation et donner un objectif 

corrmun, on orientera vers des opérations plus co:rrplexes, avec ou sans 

altération des docurrents n) . 

L' AFFIŒIAGE 

Choisir un rrorceau du document reçu pour constituer un panneau 

composite, florilège de fragments disparates, nouveau document cohérent 

ou insolite, illustration d'un thèrre donné, etc. 

( 1) On a vu par ailleurs quel usage on pouvait faire du rétropro j ec""'" 
teur pour présenter une collection de docurrents. 



Tableau 
les 

rrorceaux de choix dans un 
cadre strict à ne pas dépasser. 

L'intérêt de cette formule est de susciter des échanges sou~ 

vent animés pour se mettre d' sur et la 

des morceaux choisis de laisser une chance à 

d'entrer dans le cadre L'animateur n..--.,,.,,rl le d'arbitre et veille 

surtout à conserver le format 

rédacteur en chef dans son journal. 

Selon le type et la 

l'occasion de recomposer une page 

au départ, comme le 

des documents 

au contraire, il s orienter vers insolites 

un 

on aura 

ou, 

de 

d'éléments hétéroclites dans un cadre unificateur. 

L'ARŒÉOLOGIE 

S'agissant documents périmés, jetés au rebut, on 

foroer situation et imaginer que le lot distribué constitue la 

seule trace tangible d'une (micro-)société, aujourd'hui disparue. 

Cette de de la cohérence dans l'aL.ca.-

toire : le lot devient le moyen de restituer une 

sionomie, de dégager des pr·eo,ccupa des 

sur un type d' travail~ 



1er des historiens ou merœ des archéologues s ' ils avaient la chance 

de découvrir de tels trésors. 

L'animateur se donnera alors pour fonction de coordonner les 

observations faites par les participants et, au besoin, de quantifier 

(cf. 1 'enquête "Le Pélerin") • Si quelqu'un fait état d'une préoccupa

tion particulière, l'animateur ouvrira une rubrique et oamptabilisera 

les remarques dans le même danaine. 

vêterœnts x x x 

nourriture x )( 

logerœnt 

Quand on aura épuisé les propositions, l'animateur pourra dres

ser un bilan qui restera fictif certes, mais qui sait s 1 il ne donnera 

pas, malgré tout, un reflet partiel de la société qui a produit de 

tels documents ? 

x 

x x 

Quel que soit l'intérêt des procédures de l'utilisation en 

direct, il serait dorrma.ge de ne pas rentabiliser une situation d 1 abon

dance par une préparation "en différé" supposant une observation, at

tentive du lot de docurœnts avant leur distribution. On recherchera 

donc au préalable tous les élérœnts de cohérence et les regrouperœnts 

possibles. 

LES SECRETS DE LA DISTRIBuriON. 

CatllE on le fait pour tricher aux cartes, il est toujours pos-



sible de préparer le paquet de documents et cacher des séries der

rière une distribution apparerrment innocente. On peut même s • appuyer 

sur le plan de la salle pour organiser la distribution, en croisant 

les aspects formels et les contenus thématiques. L'enjeu sera de 

consulter ses voisins pour retrouver les points cammuns d'une série 

annoncée par 1 'animateur. 

Exer'rq)le 1 : 

Consigne : "Retrouver ce 

qu'ont de cammun les do

cuments de la première 

rangée. . . de la deuxièrre 

colonne, etc." 

1ère rangée 

L Cl ~ 
œ 
~ 
~ 

gR ~ 
documents 
en couleurs 

2ème colonne documents sur l'alimentation 

\..__----..J' 
Comne il est rare de pouvoir canposer un quadrillage parfait, 

on pourra numéroter les documents pour isoler et annoncer des séries 

ne correspondant pas forcément à des colonnes ou à des rangées. 

Exer'rq)le 2 

Consignes ''Retrouvez ce 

qu'ont de cammun les do

cuments 1 à 4. . . ou la sé

rie 2. 7. 12 .... " 

1 

5 

9 

13 

2 

6 

10 

14 

3 4 

7 8 

11 12 

15 16 
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JE PRENDS - JE JEITE 

Pour entrainer 1 'étudiant à juger du premier ooup d'oeil 

s 'il est concerné ou non par rm document, il faut :rrEttre en place 

les éléments d'une simulation qui permet d'attribuer à chaque par

ticipant une identité et des besoins ou des préoccupations telles 

qu'il puisse réagir favorablement ou non au document qu'il reçoit. 

La procédure la plus efficace est de préparer une série de 

fiches en fonction de la collection des documents disponibles : 

chaque participant reçoit sa fiche d'idèntité qu'il consulte avant 

de recevoir rm docurrent distribué au hasard. Si le document ne cor

respond pas à san attente, il le passe à son voisin et les docu

:rrEnts continuent à circuler rapideiTEnt jusqù' à ce qu'ils aient 

trouvé leur destinataire. Les participants qui sont dotés du do

cument adéquat le signalent et se retirent du mouvement pour le 

consulter plus attentivement, par e:x:eiTple répondre à rme consigne 

secondaire inscrite au verso de la fiche et exigeant rme observa

tion plus attentive du document. Sur ce principe général, il est 

évidemment possible de prévoir des situations différenciées : 

-plusieurs participants ont reçu la même fiche d'identité 

et seront donc concernés par le même document, c'est le plus chan

ceux d'entre eux qui se l'attribuera au passage. 

- on a glissé dans la collection distribuée certains docu

ITEnts qui ne correspondent à aucrme fiche d'identité et seront irn

pitoyableiTEnt rejetés(l). 

- on indique que chacrm doit conserver le document reçu au 

hasard de la distribution et ne peut s'en débarrasser que s'il 

réalise un échange en l'annonçant clairerrent : "j 'ai un document 

pour une fernœ qui veut se tricoter rm pull, et je voudrais ... " 

(1) Si on a placé une corbeille à papier bien en vue, pour faire 
vrai, on veillera cependant à récupérer son contenu pour d'au
tres activités ! 



Dans certains cas et selon le niveau des participants, il 

peut être intéressant et plus "éconanique" pour l'animateur de 

proposer le jeu en deux tarps 

a - distribution,au hasard,de la collection de documents ; chacun 

réàJge alors la fiche du destinataire idéal, par exerrple 

Sexe 
age 
profession 
ressources 
goûts 
préoccupations 
opinions 
renseignem::mts 
particuliers 

b - l'animateur rama.sse les fiches ou les àoctnœnts ou les deux 

pour procéder à une nouvelle distribution au hasard ; chacun 

cherche alors à récupérer le document qui convient à son iden

tité (cf. précédernœnt). 

Remarque : cette formule aura naturellement tendance à dévier 

vers une activité différente dans la mesure où chacun cherche

ra à carroufler la relation fiche~ocument pour rendre la re

connaissance plus difficile et gêner les joueurs : au lieu de 

se fonder sur des indices de surface pour établir la fiche, on 

cherchera des détails rroins visibles qui obligeront à une ex

ploration plus systématique du document. La contre-partie est 

évidernœnt la nécessité de regarder plus attentivement et rrêrœ 

de "lire", aussi bien pour celui qui 'rédige la fiche que pour ce

lui qui cherche son docurœnt. Au total , l'entrainerœnt à la oon

sul tation aura gagné des points et on peut retenir la formule 

pour d • autres occasions. 

177 



178 

L'ELU 

Une autre façon de maintenir l'attention en éveil au :rrorœnt de 

la consultation et de repérer à l'avance et d' annoncer des caractéris

tiques ou traits spécifiques des doC'l.lilellts : 

texture du papier 

fornat 

couleur 

illustration (dessins, schémas, photos .•. ) 

graphisrœ (type de caractères : gras, italiques ... } 

dis:posi tion (ti tres, colonnes , encadré ... ) 

genre (article, prospectus, lettre, etc.) 

thème (publicité, politique, etc.) 

infornations (pro:posi tions di verses paraphrasant certains pas

sages) 

repérages linguistiques (effacement du sujet, passé ... ) 

Au fur et à rœsure que l'animateur annonce une caractéristique, 

les participants lèvent la main s'ils sont concernés (ou font une croix 

sur une feuille, etc.). Les gagnants seront ceux qui ont été désignés 

le plus souvent. Pour maintenir l'attention le plus longt.errps possible, 

l'animateur donnera au début les traits qui concernent le plus de docu

ments et essaiera de tenniner par le trait ne concernant qu'un seul 

· participant qui sera "l'élu" : en fait c'est la description d'un seul 

àocurœnt qui a été donnée, mais il se tro\Ne que beaucoup de traits 

sont communs à l'ensemble de la collection ; seul le dernier fera la 

différence. On peut le faire corrprendre par la fonnulation : "Qui a 

le dOClllt'ent de fornat A4, sur papier blanc, avec un dessin ... " 

On oriente"ainsi les activités vers des opérations de classement 

qui peuvent aboutir à une grille ou à une sorte de jeu de loto, et qu'on 

associera au besoin à l' errploi du rétroprojecteur. 



Grille de classement à camplèter ou à modifier en fonction de la col

lection. L'animateur inscrit les croix en fonction des indications 

données par les participants. 

cu-Référence du do 
rrent ou du parti ci-
pant. 

1 

2 

3 

4 

Traits caractéristiques 

......... 

-~ 5 
rO 
tj, ['-- Ul 

' 

~ 0'1 
Sol N 
(1) 

i .s ·r-i 
·r-i ::< 

~ ~ 
0 

..--l ~ N H 

x x x 

>< x 

>< 

x x 

---.....L-----

~ ..jJ 
•(1) ~ 
~ 

·r-i 
·r-i ..jJ ..jJ 
..--l ·r-i ·r-i . 
p, ..--l () () 

r5 ~ ~ •Q) ~ 0:: 

x 

x x x 

x 

~...---...._/"-~ 

La formule inverse consisterait à énoncer les traits pour déterminer 

de quel document il s'agit. 

Grilles de loto.élaborées en fonction d'une collection de documents 

à partir d'une base recensant la totalité des traits. Chaque partici

pant ou groupe reçoit une grille différente. Le gagnant est celui 

dont tous les traits de la grille correspondent au document reçu. 
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Base comportant toutes les particularités de la collection, à complèter 

selon la variété des documents utilisés. 

A4 Papier Carton Jaune Manuscrit 

dessin photo caractères italiques 3 colonnes 
gras 

prospectus alirœnts vêterœnts négation récit 

- - ---~ ...... _L---- -
Grilles à distribuer (à démultiplier en fonction de la base pour que 

toutes les combinaisons soient différentes). 

A4 Carton Manuscrit 

photo italiques 

prospectus vêterœnts récit 

papier jaune 

dessin caractères 3 colonnes 
gras 

alirœnts négation 



TEXI'E ET TEXI'URE 

Comœ la voix a son timbre et les caractères qui la dis

tinguent de toutes les autres, le docurœnt a sa texture et les 

particularités qui lui donnent sa spécificité. ft cela indépendam

ment des inforrrations véhiculées. Ainsi, dans le dc:maine du so

nore, on peut jouer à repérer les différences entre plusieurs 

voix à l'écoute d '1.me série de prises de parole, rrêrœ si elles 

portent sur la mêrre infonnation .... On peut rrêrœ aller plus loin 

en neutralisant les différences grâce à 1.me transcription : l'ob

servateur ayant perdu, ses repéres sonores va se trouver d'abord 

démuni pour détenniner la frontière entre deux voix différentes, 

rrêrœ si elles parlent de sujets différentes ; il devra s'orien

ter vers de nouveaux indices, d'ordre linguistique ou sérrantique, 

cette fois. 

S'agissant du support papier, les mêmes constatations(l) 

:perrœttent la mise en oeuvre d'activités et de jeux favorisant 

la "consormation" des docurœnts. L'objectif annoncé sera la re

connaisance de l'origine d'un document ou d'un fragrœnt sans que 

la prise en compte de l'information soit évoquée alors qu'elle 

devient, tout naturellement, à une éta:pe ultérieur de l'activité 

le recours inévitable pour aboutir au résultat escompté. 

Voir et toucher 

A un premier niveau, l'activité proposée est un assemblage 

fait d' élérœnts corrposi tes, une sorte de patchwork de papier. On 

distribue des docurœnts très di vers (ou même des portions en cas 

de pénurie) en derrandant aux participants de se regrouper pour 

(1) Pour affiner la oamparaison, il faudrait préciser que le docu
ment original est l'équivalent du locuteur et de sa voix, alors 
que la transcription des voix serait la réécriture unifonœ 
de plusieurs àocurœnts. 
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découper et assembler plusieurs documents en un seul ; l'enjeu est 

de multiplier et de camoufler les origines pour tromper l'adver

saire qui, ayant reçu le patchwork, devra en déterminer la conpo

sition : nombre de docurœnts utilisés (au besoin, nanbre de frag

rœnts pour chacun d'eux) et dél.irnitation des "frontières". On aura 

donc intérêt à reconstituer le document le plus cohérent possible 

au ni veau de l'aspect en évitant les coupures dans le texte qui 

ferait un effet puzzle (repérage grâce à la géométrie des coupes). 

On pourra également renfoncer la cohérence en ajoutant des filets 

dont l'effet est exactement inverse à celui du puzzle. 

Mais quoi qu'on fasse, si on est parti de documents origi

naux, une observation attentive perrœttra de déjouer pratiquement 

tous les pièges ; l'origine des pièces de l'assemblage sera révé

lée par les coupures, par la couleur, par le lettrage ou encore 

par la texture du papier ; rrêrœ ainsi, on constate que les suppu

tations vdnt bon train et que dans le cas de rn::>ntages très précis, 

on doit faire appel au sens pour élucider certains problèrœs. 

Variante possible : c'est l'animateur qui prépare le pat

chwork qu'il fera circuler parmi les participants sous une po

chette transparente. Il apportera ensuite la preuve de ses mani

pulations et du nombre de documents utilisés en affichant des 

morceaux inutilisés avec une référence chiffrée. 

___... 
Docurœnt COir!J?OSi te morceaux des cinq documents d'origine 



Neutraliser l'aspect sensible. 

Ce qui paraissait évident va devenir beaucoup plus délicat 

grâce à une simple opération de photocopie (sur papier ou sur trans

parent) pour présenter le patchwork. Les coupures, la couleur et 

la texture se trouvent neutralisées ; le document est devenu homo

gène et il ne reste que les différences dans le lettrage, les dé

fauts éventuels du rrontage (ombre des coupures sur certaines pho

copieuses) et, bien sûr, le sens pour repérer les origines. Si le 

thème général est le même et si le travail a été bien fait, l'iden

tification devient tout à fait impossible ; à tel point que c'est 

un procédé de composition couramment utilisé dans l'édition : on 

fabrique ainsi un dossier homogène à partir d'éléments disparates. 

Mais pour l'objectif fixé plus haut, il reste plus intéres

sant de conserver la diversité des origines puisqu'il s'agit de 

conduire à une consultation attentive, jusqu'à la lecture des in

formations pour déterminer le nombre de documents différents. 

L'effet produit est tel qu' il faudra. absolurrent aPIX>rter la preuve 

des manipulations en affichant les traces de l'origine ou sources 

de ' (1) stratageme ••• 

Dans l'exemple présenté, sept docurrents différents ont ser

vi au rrontage ; on rerrarquera les irrperfections de la photocopie 

qu'il eût été facile d'estamper en blanchissant les ombres. 

( 1) Ce qui n' implique pas qu'on doive partir absol urrent de decurrents 
entiers- c'est,au contraire, un bon moyen d'utiliser les reli
quats. Il est cependant plus démonstratif d'afficher les decurrents 
entiers où apparait le vide laissé par le morceau choisi. 
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UNIVERSIT DE NANCY Il 

FORMATION DE T OISIÈME CYCLE 

IÉTUDI 

CONCIRTS 
TUESDA Y MARCH 9th at 8:30p.m~ 

MARKHA.M & BROADWAY Cluo planlsts 
Ralph MARKHAM, British Columbia, and Kenneth 
BROADWAY met while studying with VRONSKY and , 
BABIN at the Cleveland lnstitute of Music. Both had 1 

considerable success as solo pianists before mer- ' 
ging talents and careers; as duo pianists, they «have 
brought a new dimension to four-hand playingn 
according to Rafael DE SILVA. 

• TAUX O'ACTIVITt 01 U. POPULAT10N 
·AGU Dl H ANS fT P«.US (EN %) (1) 

Etats-Unis .... , ......••..............•..••.. 
~hpon ................. :, ....... - ......... . 
B•lg•que ..............•.. - · · ·- · · · · · - • · · · · · · 
Roya~m;t·Uni .............................. . 
France ........ - ... · •. · • · · · · · · · · · · · · · • · · · · 
Ali4mllgn• f~le ...•................•...... 
PiSYS··B.s.. . ........•....•. ·- ... · · •.. · ... · 
italie .. -- · · · · · · • · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · 

17.0 
34.0 

6.4 
12.4 
U.t 
14,0 
9,3 

10.8 
22.8 

9,19 

URS 

'umberto Eco : • Le nom de ict rv;;e • (Grasset). L ·,,#faire 
se passe en 1327 dans un abbaye bénédictine e:r ~ne 
Europe toute retournée. Dans cet~e abbaye, il s'y rasse un 
assassinat par jour et quant1:é de choses que le: morale 
réprouve. Un ex-inquisiteur se voit prié par r abbé de 
trouver à qui le crime profite. Il s·appflle Gui1laume de 
Baskerville. Non, il n'a pas de chi!ln mais il est flanqué 
d'un secrétaire qui lui tient lieu de Ot Watson. Du sang, du 
stupre et de la théologie. Ça sent le fagot 
Hector Banclolti présente • Ville, j'écoute ton cœur •. 
d'Alberto Savinio (Gallimard). ,. 

Depuis sa création en avril 1978, la Troupe de ARETE 
MIME qui se compose de Randy BIRCH, Kevin McKEN
DRICH et Don SPINO s'est produite devant plus de 
250 000 personnes de tous les âges et sur quatre con
tinents. Leur registre ·varié va de la pantomime clas
sique à l'acrobatie, aux tours d'adresse de jonglage 
et surtout l'art du clown. 

Prés idem 

Robert Lion Délégué général de l'Union na· 
tionale des fédérations d' orga
nismes d'HLM 

JOURNAl DE l'EQUIPEMENT ElECTRIQUE 
ET ElECTRONIQUE 
Editions Tests 
41, rue de laGrange-aux-Belles, 75010 Paris ............... . 

i1evue cu1 s'adresse aux pro;e·_·,-;lonne!s cna·rJeS des.:.' .;'2.., :ravaux neufs. mstallat1ons. ertret1en 
ou contrôle des éqwpemen!s ·::!èctr1ques J .s~nes. ?-': :"'-:!OI!ers ou de toute autre expio1tat1on 
ttransoorts. commerces. ad~!".strat 1 ons. ~=::ectrv•te-;. 

Review addressed to profess:c···l'S 1n -:rarge "Ji •esea·:" -ew works. Installa/lons ~a1nlenance or 
control of electncallitttngs :n p. onts works ;,•es. or ar, :'"9' works i transports. 'rade. adm1n1stra-
t1on. collecttvtties). -' 

o;:a rev1sla aueda dedicada J •s ~rofes1or 11es encar·:·''''' .je ios asludios. ocras nuevas èntrete
n:rn,ento o control de !os equ1:JCi e•ect•tcos ~e '>Oncas ra,:eres o cuatau1er otra exotOIIac!on ot•ans
ocrtes. :amerc1os. a.dminlslr3t :nes. CJie·:··,1Cadesl 
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14 
J0.7 

6,3 
10,1! 

7,1 
9,9 
6,7 
7.0 

10.0 

15. lnl. 15.3 Em1s 9!lfanttnes. 17. tnt. 
17.10 ~!lustré de 1a télé. 18. Dessin 
arw~é 18.20 Westerns d'hter. 19. 
Au1ouro hui. 1!1.30 Reportages du 
mon.je entier. 20.15 Une alfa! 
pour deux, séne policière. 21.15 
Rendez-vous : la pharmacte de la 
forêt vierge. 22. lnt 22.20 Magazin 
Culturel 23.5 JAMBON D'ARDENN 
(1977), ~lm franco-belge de Seno· 
Larr>y avec Annie Girardot. Les r 
taurateurs d'une petite vtlle des Ar 
denr.es se livrent une àpre concur 
renee ~·ne fable burlesque très dé
co~sue. tl.25 ln! 

011~---······························ 
Finla-nde ..............•.... - . · · · · · · · · · · · · · · 
'------· 

8,9 j -------

-18-4 Chaque demande de renseignements devra être accornpagnée 
d'une enveloppe à l'adressq: du candidat, format 22 x 16, affranchie à 2, 90 



1 -Affichette sur cartoline bleue (université de Nancy 

- 4 morceaux rassemblés deux à deux 

2 - Dépliant du Centre CUlturel du Québec 

(dont photographie coupée 

- 4 rrorceaux dont la photo coupée 

3 - Page d'un manuel (offset sur papier vert) 

- 1 rrorceau 

4 - Circulaire dactylographiée, multigraphiée ou photocopie 

- 2 morceaux recollés 

5 - Photocopie d'une page de la revue Télérama 

- 2 morceaux 

6 - Page de catalogue périodique (imprimé en bleu) 

- 1 morceau 

7 - Docurœnt multigraphié sur la démographie (stencil électronique) 

- 3 morceaux dont deux rassemblés 

à noter les faux filets 

qui regroupent des in

formations disparates 

pour tromper le lecteur. 

185" 



-i8G 

INT!EA ELECTRONIQUE 
Compagnie Fnti'IÇ&Ise d'lnlormallon pour 1111 Enlreprl3e~ 
40, 1'\Hidu Collaée, 75381 Paris C6dex08. \..!.". 

2ana.. · 
Jan.. 

1 

MtcRO SYSTEMES 
Soc!é\6 Parla!ltl'lne d'Ed1tloo1 
2-12, rue dl# btln.-vue, 759>40 Paria Cède x 19 .. 

~_.......-n.~~ 

MINIS ET MICfiOS 
Edltlon•Te•t• 

22 

3\ 

41,ruedeleGrange-cu•·BIIIes,75010Parl•. 2S 

·-·--···~~""httplallllllill'~llill,..,.....tilllt 
~.lii>ll""""""-.IIOIII...........,. .. IIIINIIIII~.•-• 
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e!é><l.llo~, • .......- .... -,~ ...... *"'.-
rwwa~,---~--..-- ......... ,_. .. ._ 
œir.~r•,_..•--

MONITEUR PROFustONNEI. DE l'ElECTftlCfTE (lE) 
Socklté des Publication• Rcdloôlectriquee et Scientifique• 
2-12,,.,;.eeuevue,75940Pel1seédex19 . . 11 
lljllui_r_q.__,_~~-~-~~00 , ........... ~ 
NOUVEl AUTOMATISME (LE) 
Soclétt de Prene et de Publ1callona Spéc!all11&es 
41, Ne de 1111 Gnange-euK·Balln, 75010 Pari• 
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~·-.,..' 1 

300 
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650 

J70 
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Pr6eld.m 

Robert Uon 

ANtSME et d.u LOGEMENT 

,. est ouvert en 1982 pour le recrutement de 

Equlpement) 

•.ious: Z3 JUin 1932. 

oc.tobr11 l9&Z 

·nt etre l.g4ia de 17 &n.B au moin• cr:t 45 a.n• au 
te d'lee pouvant litre reculée dans eert.ains Cl!.! 

illé des 41preuves, lee imprinuh néceeu.ires 
·eneeienementa compl4menta.i.res peuvent 

;~. rtementale a de l'Equipement nota.mrçient à. la 
· Loire-AtlAntique - 10 Bd Ga•ton Serpette 
76. 31.30 ·Bureau du peraonnel poste 529 ~ 

COMPOSITION 
DU GROUPE PROSPE.CTIVE 

« PERSONNES AG~ES » 

...e professeur Franço4s Boorli.,_ Difecteur de ruMt de rechefcf'te1; 
Qérontologfquea de n.N.s ~ ~ u 

Georges C..u-saanel_ ·----"-

1 
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DU DOCUMENT AU ROMAN. 

I.A JOURNÉE OU LE POR'IRAIT DE MADAME DOBAL. 

A partir des informations recueillies dans un lot de documents 

disparates, un moyen s:i.rrple pour restituer une cohérence consiste à 

pointer quelques détails et à les intégrer dans un récit fictif, éla

boré par l'animateur. 

L'intérêt de cette formule est que la rédaction du récit peut 

s'adapter au niveau des participants en procédant par citations ou 

allusions sur des informations mises en relief dans le document ou au 

contraire plus difficiles à découvrir ou encore implicites. C'est 

d'ailleurs un récit au sens large qui peut s'orienter vers des nota

tions concernant les préoccupations, la condition sociale ou 1 'humeur 

de Mœ Dobal. 

A l'écoute du récit/portrait, les participants doivent signa

ler que telle information correspond à tout ou partie des documents 

distribués ;, il n'est évidarment pas exclu que la même indication sus

cite les réactions de plusieurs participants ou que certains détails 

ne soient tirés d'aucuns documents. En principe lorsque la présenta

tion orale s 'achève, tous les participants ont eu la parole pour con

firmer, camplèter et oammenter les élé~ents du récit. 

Pour faciliter un contrôle rapide, l'aniiDateur peut numéroter 

les document qu' il va distribuer et noter ce numéro dans le corps du 

récit : si personne ne réagit, il demandera qui a le numéro en ques

tion pour inviter à une observation plus attentive. Exemple 

"Ce matin, Mœ Dobal est allée inscrire son fils à un cours 

de musique ••. " Information imaginée à partir d'un document sur les 

"Jeunesses Musicales de France" etc. 

Si le niveau des participants le penœt, on peut, dans ce domaine, 

laisser libre cours à l'imagination et orienter l'exploitation vers la 

création d'un récit romanesque déjà répertorié dans les genres littéraires 

COITITE en témoigne 1 'article ci-contre. On découvre ainsi une nouvelle va

leur aux docurœnts et particulièrerrent aux petits papiers abandonnés. 
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~ 1m livre qui n'en est pas un, mais 
ru l'éditeur ni l'auteur ne vous volent. 
l'apparence est rompue dès l'ouver-
!!lfe. L'Affai~ P~ntiœ entre 
le lime-objet, et llll jeu recons-
titution, pour s'amuser seul ou en 

société. La présentation étant impeccable, on 
là dessus comme sur un cadeau de 

sam doute à Clluse du joli nœud rouge 
maintient les ensemble. On ouvre 
le dossier de du mystérieWI: 

empoisonnement à la d'un célèbre 
arm1Heur londonien, Prentice, est 
réuni. Dépositions, photos des acteurs du 
drame, lettres divetses, de la victime, de sa 
maîtresse, un timbre belge (Hercule Polfvt a 
em:o~ ! Ndlc), et un ticket de train 
trouvé sur du crime. 

Après s'être avalé !out ce vaudeville. 
bourg_eois des années trente, reconstitué la 

déchirée des amwu se préwswt sur le 
de la lu le courrier personnel 

des uns et on fronce les sourcils 
avec l'air d'un Maigre! dimwche. 

Le se déroule le 12 septembre 1936, la 
maux d'estomac et meurt d'un 

e:xoès de strychnine. Mais qui l'a tué 1 Un 
bookmaker qui doit IOOJ livres à Prentiœ, et 
qui lui a offert du bismuth ? Je raille. Un 
maître-d1anteur minable qui le hait 7 Je raille. 
la bonne, l'ex-secrétaire 1 Je raille tU.ISSi. la 
beau-fil!! 1 Non, il est trop courge.· La 
maîtresse, alors 1 NOn, ce personnage est ir~ 
immorale (elle cultive un chassé-croisé curieUx 

de faux-flic voyeur, vous vous reprenez. Tout 
œla est un peut trop facile. L'accusée, vous 
vous reprenez. Toul cela est un peu trop facile. 
l'accusée est-elle la véritable criminelle, ou 
veut-dle se faire passer comme telle 1 Suspen
se. Qui a effacé les empruntes sur les robinets ? 
Savez-vous qu'une fois acquitté, on ne peul 
être condamné pour le même crime? (C'f!St 
d'une évidence mon cher Hastings ! Ndlc). 

Mais toute cette magnifique manipulation 
trébuche sur un bec-de-lèvre, dont est affublée 

entre Ùl victime de cinquwte am el son bèaü': ~ 
être Ùl criminelle. Et le persol'lfill.~ ~ 

en touche, vous le désignez. D'ailleur~; ~ 
vous vous demwdez pourquoi Scotlwd Yud 111 ~., 
rongé, des mois, son frein s!lf cette affaire, ~ 
alors qu'une preuve irréfutable est incluse dam 
le dossier, cela sans le concours d'un 
Jfapllologue. 1 

Après avoir bul:lotté salement dans cette 
amh;.,.,,.... d'h.ehdomJI.d.a.i.re il. frisson d'UII œil 

la victime. Pièce essentielle que l'on pose è 
peine voir. le tout finira sous Wl autobus lon
donien, l'assassin, la preuve, et même 1m bébé 
mort-né qui n'avait pas encore eu le temps 
d'être concerné pu l'affaire. Dommage qu'en 
sus, dws ce livre-objet, il n'y ait pas un sac 
comme dans les avions. La solution 
soigneusement scellée à la fin du volume pour 
jouer le jeu, est à vomir.] 



EN VIDANT LES POCHES 
de Monsieur OOBAL 
Le trai terrent des petits papiers. 

A l'issue d'une journée chargée en événerœnts ordinaires ou in

solites, il est bien rare que des traces ne se soient pas accumulées au 

fond des poches sous la forrœ de papiers, généralerœnt de petite taille, 

ou rrêrœ de fragrœnts. Il suffit de les recueillir ou d'imaginer une si

tuation serrblable en constituant une collection de decurrents disparates 

pour sus ci ter une enquête dans laquelle tm inspecteur fictif aurait à 

retrouver les occupations du suspect. 

Selon le ni veau des participants et les rroyens disponibles, on 

pourra opter pour des fonna.ts différents : 

a - Distribution d'un docurrent à chaque participant 

1 - l' anirrateur propose des infonnations que va corroborer ou non 
l'intervention du participant s'il a reçu la trace de 1 'acti
vité en question : 

"Monsieur Dobal a pris le rrétro" 
"OUi, j'ai un ticket" 
"Ah, non ! C'est un ticket de bus ! " 

2 - Chaque participant essaie de décrire 1 'activité dont il a une 
trace entre les mains. 

b - Collage d'une collection de decurrents sur une feuille A4 puis rm.ù
tigraphie et distribution à tous ou à des groupes (ou présentation 
au rétroprojecteur). 

1 - l'animateur propose un récit et les participants notent "l' iti
néraire" (nU'Il.léros d'ordre ou flérnage). 

2 - l' enserrble du groupe reconstitue, par apports successifs et dis
cussion com:m.me, 1 'errploi du terrps de Monsieur Dobal. 

3 - maque groupe érnafaude une journée puis CC>ITpa.œ aux autres pro
positions : l'emploi du temps de Monsieur Dobal sera finalerœnt 
celui adopté par une majorité d'enquêteurs. 

On peut se limiter aux seules activités (avec éventuellerœnt 

l'indication des horaires et des déplacerœnts) ou, au contraire, s'orien

ter .vers un portrait psycho-sociologique ou encore vers des repérages 

culturels sur le pays où vit M::>nsieur Dobal. 
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Si c'est \IDe journée 1 elle a été chargée 1 mais rien n'empêche 

que la récolte so:i!: celle d'une serraine et qu'elle cx:xrporte des souve

nirs plus anciens. Dans le cas d'lm.e multigraphie, on aura intérêt à 

numéroter les docurœnts. 

1 - ticket de métro parisien 

2 - papier enveloppant le sucre (il est allé au café) 

3 - billet de cinéma (tarif réduit : c'est un étudiant ? un veillard ?) 

4 - thé (ce qu'il a bu au café} 

5 - ticket de bus (peut-être Le Mans - voir plus loin) 

6 - ticket de bus parisien (percé de 3 trous, donc pas dans le métro) 

7 - étiquette Air-France accompagnant le repas servi dans 1 'avion ... 

il vient de loin ? (lignes du M::>yen-Orient) 

8 - rrorceau d'enveloppe daté de 79 

9 - bon de caisse d'un supermarché 

cher au total ! ) 

collectionne les timbres. 

2 achats en 3 exerrplaires (c'est 

10 - billet de tiercé : il joue aux courses 

11 - un rendez-vous noté sur \ID papier 

12 - récipissé d'une lettre recammandée envoyée du Mans le 28/11/78 

13 - une entrée au sénat du 6 noverrbre 1982 

14 - posologie d 1 un médica:rœnt (fortifiant : il est fatigué) 

15 - étiquette pour l'envoi d 1 un colis : un livre de 350 grs. 

16 - publicité pour dépannages courants 

17 - calendrier du second senestre 

Au delà d'une description brève, apparait un personnage et peut

être une histoire qu'on pourra développer, au gré des imaginations, du 

français rroyen au mystérieux espion. 



QUASI-IDENTIQUES 
ou comment aePD1U1JliE:r un ouvrage ... 

Une variante intéressante àe la pr•:::>a=<ltlr "un chacun" consiste à 
distribuer des àocurœnts quasi identiques au rroins dans leur aspect. 
C'est ainsi qu'on utiliser un 
roman,devenus caducs : il suffit 
obtenir des pages 1 ' r=~c:l"P>r'i- PYTI=>r, 

le rronde a reçu le rrême decurrent. 
ticipants devront regarder de 

un annuaire ... ou rœrœ un 
reliULc au massicot pour 
laisser croire que tout 

différences, les par-

L'objectif sera alors àe l' enserrble du docurrent et de 
restituer son fonctionnement, détenant une part d'in-
fonnation et s'identifiant à la portion reçue : "je suis 1 'introduction ... 
la table des matières ... ", etc. Même s 'il arrive qu'on ne puisse pas 
distribuer toutes les pages du on se faire une idée de 
l' enserrble en considérant que échantillons distribués cons ti tuent 
les élérœnts d'un ''sondage'' . 

L'intérêt de la formule est de faire appréhender l'acoélération 
du dépouillerœnt quand on procède à une répartition des taches ; si le 
decurrent est un texte narratif, on fera constater qu' il est possible de 
lire un roman en quelques minutes, à condition d'être nanbreux. 

Pour guider la "lecture" collective, on peut proposer un cadre 
présentant le synoptique de 1 'ouvrage ( corrrre on fait au m:::ment de 
l'édition) ; chacun devra d'abord se situer dans l'ouvrage grâce à la 
pagination puis porter dans les cases correspondantes un résumé ou une 
représentation (réduction) des pages il a reçues (recto + verso). 
Pour connaitre, ou plutôt "survoler" les infonnations ou 1 'histoire 
contenues dans 1 'ouvrage, il suffira que chacun, à son tour, de la pre-
mière à la dernière page, dise rapiderœnt sa de vérité". 

Dans certains cas (par exeJ:Tple pour un journal ou un magazine) , 
cette procédure est une méth:xle naturelle d'inventaire et d'enquête sur 
les contenus et les orientations du decurrent. 

Le cadre proposé 70 cases dont quatre réservées à la 
couverture ; la présentation rapproche les doubles pages ouvertes et sé
pare le recto et le verso d'une rrême feuille. La pagination est régu
lière : démarrage sur la première page de droite après la couverture, 
mais il arrive souvent que les pages de garde et de titre ne soient pas 
paginées. 
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DES ZONES PRIVILEGIÉES 

Lorsqu'on a mis en place les rroyens de consulter 1.m lot de 

docurœnts di versifiés rrais de forrrat identique, il peut être inté

ressant de noter les zones où les participants ont pu repérer les 

informations les plus importantes , qu'elles soient visibles à 

l'oeil nu (du fait des mises en valeur typographiques) ou décou

vertes par une observation plus attentive : l'enjeu est de situer 

une ou deux zones privilégiées pour chaque doetliTEnt consul té et de 

constater d'éventuelles recurrences. 

Pour faciliter les réponses, on proposera de diviser le 

docurœnt en bandes et en colonnes ; on choisira la meilleure for

mule en fonction des documents utilisés : 

1 

c 

c 

J) 
~--------4---------_, 

E 

2 

Pour une liste d'informations ou un jeu corme celui de 

Mœ Dobal (à condition que l'anirrateur ne propose que des données 

importantes) , les participants annonceront qu'ils ont identifié 

le docurœnt et ajouteront les coordonnées, même partielles, de l'in

forrration : "j 'ai le docurœnt en question, c'est en 4. . . ou en 2B" . 

Si l'anirrateur inscrit les réponses, il est facile de faire un bi

lan qui donnera un aperçu de zones privilégiées où les apports 
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sont plus riches. 

Ce sirrple jeu etre une incitation à un balayage plus 

efficace des documents, en s'inspirant des techniques de la lec

ture rapide pour neutraliser les réflexes de lecture linéaires. 

c'est en même terrps, un entraine:rrent à réaliser des mises en page 

plus efficaces. 

Inverse:rrent, toutes ces constatations peuvent conduire à 

la fabrication d'un cache, facile à utiliser au rétroprojecteur 

(cf. le chapitre consacré à cet auxiliaire précieux) ou mis à la 

dispositioo de chaque participant. 

/ / / / / / 

/ 
/ 

/ 
v 

v v 

v v 

Il 
Il 
v 

v 
/ / ·; / / / 

En appliquant le cache (avec une ou deux fenêtres) à une 

collection de document, on invitera les participants à vérifier 

s'il est efficace, c'est-à-dire si la seule consul tati on des zones 

révélées par les fenêtres suffit à "deviner" la nature et le conte

nu du decurrent. On peut égale:rrent proposer pour objectif de déter

miner celui des documents pour lequel les fenêtres laissent filtrer 

le plus ou le moins d'informations. 

Si le niveau des participants le permet, le repérage des 

zooes privilégiées est une amorce indirecte intéressante car il 

permet de dooner corme consigne non pas "quelle est l'information?" 

rœis "où est l' informatioo ?", avec pour objectif annoncé une en-

quête qui amène à consul ter rapiderœnt de nombreux docurœnts, par 

exenple les pages de publicité d'un rœgazine pér.irré : il est pro

bable qu'en dégagera des constantes selon qu' il s 'agit de docurrents 

illustrés ou non/ 1 'irœge véhiculant une significatioo inm:§diate, 

souvent redondante par rapport au texte. 



Jvbdèle de cache "à géorrétrie varia

ble" à découper dans tme ca.rtoline. 

Découper en suivant les traits, puis 

recoller avec du ruban adhésif pour 

fonrer les charnières V 7 7 J 
Il suffira ensui te de soulever les 

différentes zones (haut, milieu, 

bas, gauche, droite) pour savoir 

laquelle est privilégiée. 



IA SÉx,îUENCE DOCUMENI'AIRE. 

La surface d' t!l:1 reflet. 

Il est courant d'apprécier 'Ulle information en fonction de 

la surfâce occupée sur le papier, en particulier dans la presse· 

où le nanbre de cm2 (avec la disposition dans le journal) sert à 

calculer le prix des annonces et de la publicité. C'est t!l:1 rroyen 

d'apprécier l'irrportance donnée aux informations, rrême si l'indi

cation est exprimée en colonnes, en lignes, en page, demi-page, 

quart de page, etc. Cette méthode d'analyse va se révéler très 

utile pour entrainer des étudiants à une lecture fonctionnelle 

d'une série de documents déjà constituée ou rassemblée par l'ani

mateur. 

L' exerrple proposé est un ensemble de dix pages d'un pério

dique où sont regroupées (par les rédacteurs) les annonces et la 

publicité. Cette séquence docurrentaire sera le point de départ 

d'un sondage sur les préoccupations des lecteurs du périodique. 

On peut considérer, en effet, que les annonceurs connaissent, 

grâce à des enquêtes sociologiques, les besoins et les rroyens de 

leur cible et que la publicité est offerte aux journaux où elle 

a le plus de chance d'être efficace. Quant aux petites annonces, 

elles traduisent plus nettement encore les préoccupations des 

lecteurs. Avec la prudence qui s 'irrpose, on avancera que les pa

ges présentées sont t!l:1 reflet globalement acceptable d'un état 

d'esprit majoritàire dans le milieu où le périodique est diffusé. 

Comme il n'est pas question de s'attarder longuement sur le 

détail des placards - au moins dans une première phase d'incita

tion à une appréhension d'ensemble qui va contrarier les habitu

des de lecture linéaire - l'animateur proposera un cadre avec 

pour objectif de tirer des decurrents un témoignage ponctueL comme 

une photographie instantanée du public concerné. 

Pour chacune des rubriques proposées, l'enjeu sera de cal

culer la surface occupée par page et pour 1 'ensemble. On peut 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

évidemœnt répartir les pages entre des groupes :pour accélerer le 

dé:pouillerœnt. Au fur et à mesure de l'exploration, l'animateur 

note les valeurs qui lui sont commmiquées par les participants : 

Pages_. 65 66 67 68 69 70 'IDTAL 

I.e corps, la santé, 
3 la.beauté 

le confort 3 

le bonheur 
2 (conjugal) 

les économies 2 

la culture 
t (loisirs, fonnation) 

l'errploi 

la "bouffe" 

.la voiture 

Corme les pages sorit can:posées de trois colonnes elles-mêmes 

faciles à subdiviser en quatre rangées, il sera corrm:::x'ie de pro

:poser un calcul de la surface en douziàœs de pages ; il ne s'agit 

d'ailleurs que d'approxirrations. Si les participants hésitent en

tre deux rubriques :pour classer un placard, on partagera les 

12ème ; par exerrple, la page 69 sera répartie en 6/12Ème de con

fortet 6/12àœ d 'éconanie. De la recherche de partages équitables 

surgiront des discussions utiles sur le contenu des annonces ; 

elles conduiront peut-être à l'ouverture d • une rubrique "di vers, 

inclassable". 

Si l'animateur pro:pose les decurrents au rétroprojecteur, qui 

présente l'avantage d'estomper les détails, il sera intéressant de 

superposer une grille au gabarit matérialisant les 12èmes. L'ajout 

de références facilitera la localisation de certaines inforrrations. 
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Pour la page présentée ici, le décorrpte donne pour les ru-

briques du tableau : 

3. bonheur conjugal 

1. Corps-santé 3 2. Confort 3 

2 4. Econcmie 2 (extraites de la lutte 

contre le froid, vitrage et sous-vêterœnts 5. Culture-Loisirs 2. 

2. 

A 

B 

c 

D 

~Grille à superposer 
au document 

Voir, en pages sui
vantes, la réduction 
des six pages de la 
revue. 

A 

c 
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G R 
Stature haute et gain de cen
timètres, tmposant et sve!le à 
tout âge. avec le célèbre 
système du Or Andresen. 
Trattement facile. raptde et 
garanti Ecnre à 

AIEL.AX-I'OF!IIIII.$40 
14. ev. du Général-de·Gaulle 
0632ll CAP·D'AiliFRANCEI 

pour recevoir GRATIS la 
docum. tllustrée complète 

"COMMENT GRANDIR EM· 
BELLIR. DEVELOPPER LE 
CORPS" 

L'incontin~nce 

n'eS! plus un problèm® 
Le problème unn<me SI déhcar 
que posent tes mcontments, 
ml1rmes. paralysés, se trouve 
ma1ntenan1 véritablement résolu 
avec l"unnal améncam DAVOL 
Ahsolumen1 mvos1ble, d'une 
gr~nde l&gèreté. l"urmal DAVOL 
peut êlfe ut•lisé de jour comme 
de nu•t. il permet toutes les actr 
votés. m.1rcha. b•cydE'He. vo•!ure 
spectaciPs. etc 
Morlèles homme femme, enfant 

Avec les restrictions de chauffage, ce 
n'est pas le moment de laisser les 
courants d'air pénétrer chez vous, Surtout 

lorsque les dépenses d'isolation peuvent 
être déduites du revenu imposable, 
Alors, faites tout simplement poser des 
joints métalliques Superhermit, garantis 
20 ons. 

Superhermit est spécialiste de 
l'isolation et de la protection depuis 45 ans. 

C'est pour cela que nous pouvons vous assurer une hermétisotion parfaite 
de vos portes et fenêtres. Et quelques degrés de plus. 

Ecrivez ci-dessous vos nam et adresse. Nous vous enverrons sons 
engagement de votre part notre documentation n° 11471. 

Nom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N° LLJ_j Code Dé pt 1 1 1 1 1 1 Ville 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A retourner à Superhermit, 23 bis, rue des Messageries 
75010 Po ris-Tél. 630.22.33 18lignesl 24 h sur 24. 

.;_ L ... 
Qu'importe de baisser le chauffage! 

Il s'agit da garder 
la propre chaleur du corps 

Pour cela. 
comptez sur l'effet ISOLANT de la LAINE 

_; 
'·-~ -~ •••~••w••~= '-~"'"'' '"""'''"" SI 

Veudktz m'adrm$fi'r ~fulmam'l la document/mon w lill 
B ~~~:~!t.~~~~O~. EI:~:~o~~~ d~~~.noloruu• 1}..1 

IJ® VEUILLEZ M'ENVOYER SEULEMENT VOTA lE i9 
C:AT AL.OGUE '1NSTRlMENTSDE MlmiOOE"CJ 
Joindre t timbmlill 1,.30 F pour mû~ d'~J 
Nom; prénOfl'l; 
No Rue 
\lllk>' Cdo_, 

Il> 

! stop annonces 
l'OUR FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE, envoyez votre texte ~voc 
règlement à: REGIE PROMOTION, 57, <I!Vemte Fr.~nklin-Roo..,elt Paris Sème 
(service P,A.). Prix toutes taxes comprises, b ligne: 

• EMPLOI demande : 16,45 - • AUTOS (v""te ou achat) : 33,90- * EMI'I...O! · 
offre - Petit Elevage : 48,50 - • AUTRES rubriques : 63 F, · 

TRANSMISSION du courrier domicilié : 35 F. (ces fr.ois cO<Icemen!les perron""' 
qui font paraître une annonce). 

DELAI de PARUTION : 15 jours. 

CHAQUE LIGNE CONTIENT : 40 lettres, signes oo •"''aœments. 

REPONSE AUX ANNONCES DOMICILIEES un 
""' votre corre"''ondance li. : REGIE - P .A. 
fr.onldin-Roo.,velt PARIS 8è en indiq"""t wr l'enveloppe 

[rn:Jici 

DEMANDES-

., Aide-soignant cherche travail domicile, flô-

~~~~~~~i~~~~:~~~~ret!! fJb~~s~t:gnRa' ~: 
~ M.~rli'âr-iélS~ft, sér .. ref. 15 a. même 
il\mpl. lie. molli econ. rech. emploi stablfii : 
entret. bricol. peint. pt!tre, jdin. Banf. Nord 
de préf. ou Paris.. Etudiera tte propos. Ecr. 

~~~L~Pr:f~'·T~lé~~e;nuee ~6f-~OC:71~t~ 
.,. BTS- ph-Oio -29 ans· diP-:--ViU9irard, exDér. 
TV at milieu s-ocio-éducatlf, étudier. toute 
proposit. emploi. Ecr. N. 5442 Le Pèlerin. 
" cPïë c.,·erC~ pt-: 9afdiën$Pair.IQ9é$nOU;,_. 
Peut rendre service personne &gée. Gerll!rd 
Gir~:t~ ~c~~~- c 0 ~·~:_~:_- 9~15_~~!'-~~M. 
"" Monteur Offset cou!IM.Ir, incorporateur ou 

~~~f~t-i ~~ ~~~~r~ne~ t~c.e P~t01LeÉ ;e~ iJ~ 7 ~-~t 
" PTétre 66 a. cherë:"-AUI-i-lôneri®._rtabti ds 

~!:t!!-v~0yn-~~~~~r~~4dle6~0~~~t~~u~~~ 
"' o;amé 51 aiîï5-Pefmis -CO/iduir®-c:hOi"cnœ 
emploi 5iecrétariat, gouvern<i!nte, Foyer 3® 
49®, Hôme d'enfants, Hôtel ou Dame dé 
Compagnie. Ecrire : N. 5392 U! PELERIN . 

;·. 

; adres-

YY,:':,· c·e·,~.:ans ----·---·-- ___ ..... ___ _ 
"" Maison Familiale Vacance$. campagne~ 
baignade, calme. Prix intéressants. Ecrire : 
ote Post. 37, Bellevue, 85700 Poozauges. 
,. uXJ~rd;s:-Hôtel BS!Ie:V~ê·-2-7-;-~tour cte 

ru~re~ t~~~i~!~~~~t.· ~~~~~~"~igt:!o~~~ 
"' tïeNoirmOUt;e;:-ven·dée-=ses-mimosas CM\ 
févr. pen s. 7 j. 505Fmini.sem.4 j. 300F. Kilt. 
La Marée 85330 Noirmoutier 51/39-01-79. 
a- c0r~èze:l:-9J2_Q.LA R ocriE=-é-Âf;~-iL.LAC, 
L'AUBERGE LIMOUSINE "'"'Env. dépliant. 

1 PAIX joie lumière, detente B LA RD
CADÊ D'E'zE, tout confort. Prend hôtes 
tte l'annee. Vue panoramique except.on-

~::;,.01~356600 c~i-d·a~ee .. t~r.9~~{~2c-~~: 
·-···· ---·-- ---· -



!?: 
to --·--

111 UNIPECHE~BP 53/1 BOULOGNE-s./MER 
en direct du port, au prix de gros TOUS tes 
PRODUITS dela MER. Document. gratuite. 
e Arrachez SSeftort·jçp;nes:-ge·néts.-àfbustu, 
vignes. Ne coupe pas mais arrache. Modl. main 
et mo~. pr tracteur. Docum. grat. No 30: Le 
Oébroussailleur, Reilhaguet 46200 Souillac. 

COTI!Nllpoor CROCHET v~n:,:,~;;:,c~~ 
éCheveaux. Envoi minimum 3 Kgs. Echanm~ 
lons et prix C/5 F timbres a :BOBINAGE du 
VELAY, 12, liY- Marcet, 43000 LE PUY. 
"' sROoERtÈANGLAïSEdirectârtis.;m. Qo.. 
cumont. tarif C/2 tbr. Maurice LEVE QUE 61, 
r. Camtwai, 59142 V!LLER5-0UTREAUX:. 

r:ev.:-\·:i2 

;u 51 ~~rfTou·te~~47c!'~~~~u;i5r "!~!:~~~~ 
o•œuts.Catal. complet Wdemande ctre 5 F. & 

ETABLISSEMENTS GA R V, 
1.:.0, r. Pasteur 59370 MONS-en-BAROEUL 
'* VOLAILLES sélection. L-APINS GEA-NTS 
ChJteau Barthas, 32430 St-Gearg>es (Gors). 
• c·oüNu POU-ssinS:·! -jO-ur-et dénla;;:-éS-2 & 
6 sem. CANETONS, LAPINS, PINTADES, 
DINDES. Lagasque 47380 TOMBEBOEUF. 
.. CAPiNSSeië"Ction - Races Ptjres=- Hybri· 
do$. Hautes performances. Mme RAYMOND, 

56190 MUZILLAC. 

:::,. li:~ 

• VOS DOULEURS VOUS GACHENT LA 
VIE ? BRACELET DE CUIVRE GAMMA. 

Documentat.on gratuite~ BU ROE VRON 
Ste Post. 3, CHANOS, 26600 TAIN. 

COI\ITRE lES 
Le produit végétal 
pidement. Toutes ..,;,,,;,,3c;,.,: 

ESSENCE DE LAVANDE 
Expéditoons tous départements. 

Ecv.: M. GAILLARD, 10. r. F.-Davso, LP 
13001 MARSEILLE. 

Maison fondée en 1880. 

du **** HORMONIA CREME 
-RIDES Toutes PHARMACIES 

HUILES ESSENTlELU:S tri HYDROLATS 
QUALITE MEDICINALE l.'l>lcephonmtiiG 

Gi~mme comp!Cte. Liste go"ah:1~& à: 
BMT · P NATURE- 1 rue Reine Elaabolh 

); 3001 MARS E 1 L LE. 

f"RH ... EUX ou RHUMATISANTS, les LAt· 
NAGES DES PYRENEES, par leur durée et 
!it\J' ChJ!eur, procurent !'ass.urance d'un hover 
dDIJJ< et confortable. Seule mat<;.On en Fran
C'<' . l'BIGORRE, place du Monument-aux
Mon~. &S 100 LOUR DIES. Catalogue cou
leurs wr demande (Jdre 2 timbres--poste). 

1<1 ~ de W.C. U PWS IIIOIJERNE 00 MONDE 
Por simpl• pression wr un bouton, la ~uvette est 
n•Uoyfe, ode un, motières et popien wnt G$f>Îr4l 

eanfrifugoh diloctnh, et &voeu&s ~~ prenion 
don1 vn eonduit de ti!}25 l'Il/M. Un Meond bouton 
permot d'obtenir l'll!œu chaude po ... r l'ytilhcfion 
on bid•t. De plue l'oppcreil peuJ 6(t01ement oi
rl.r ou ocfhl'\9r la fonetlon det fOt.KII tc~pfiqua ~ 
9urchorg4es ev eA~Il. 

CHEZ VOTRE INSTALLATEUR HAIITUH 

-: 41 rve c,n&let 75000 FA !US Mil , 707-33-«5 
"""': .50"""' St-G•orvev 75otW I'A&!S : 251-.55-45 
-:Ji rv• G. Delory 5?000 lli..LE 52-42-n. 

~ 
Gnkeùmes 

perdez sans risques 'us 

Docu-ntatl•n n• 7 •tfl~tto 
tl•u d-4poûtolnn o::o<1fre vn 
fillllbni, "" 6<:-d ... ,..,: 12, bh 
illY. det Gobelin~ 75005 PARIS 

i 
!,j 
1) 

Si 

Culltvée$ sur des terrams n'ayant subr aucun Ir.:t11ernen1 d$ peshclda ou d'ti"\SeC1ÎCtdes. 

la1sanT 1 obtel d'a,_.tyses r190Ureuse& et réguhéres. elfes p;-tsentenl UflCi garan~te d>fl q!J&ltlé absWve 
'1J111111Sf!1111111S ____ _ 

adrP.SSe : ------------------------
~ i - ------___ code postal : _____ _ 

~ ~ professton date de naéssance : 
~ ta1lle poids: ___ _ 

~1' ( a1 de la grats.se : aux bras 0 aux hanches 0 aux cuisses 0 
g sur t'estomac 0 au~ genoux 0 

~ ~ J' a1 la peau sèche C grasse. .C mixte 0 
rnaunce MESSEGUE vous donnera le traitement esthétique à suivre pour res
ter svelte et vous enverra son petit livre d'attestations. Joindre 4 timbres 
1 F 30 pour frais de secrétariat · 

RETOURNER CE QUESTIONNAIRE 
MAURICE MESSEGUE 32500 FLEURANCE 

Il> ti Contre la 

Dormez mieux. luttez contre la fatigue et 
l'humeur maussade, augmentez votre 
mémoire et votre dynamisme avec 
GAUMON. stimulant diétélique naturel. 
aliment de vos nerfs. 
Effets prouvés el contrôlés. 

Brochure détaillée _gratuite 

~ev P~fi~~~~o~v vbE~~~irteL~~· ~:dax 

POUR VOTRE SANTE 
PLANTES MEDICINALES sélectionnées 
Une thérapeutique naturelle utilisée do· 
puis longtemps. Catalogue/tarif 1ratuit 

~~~~·s:r:o ~o0~Ar~. ~fzsJWs .• 1o.~~ 

LE SOLEIL LA NATURE CHEZ VOUS 
o«v. d't!11&al dn produl-. d<t la ruche lb 

MEUICU\IR 
g.tl«c royale po!~n propoh~. embryons de rwme<:~. 

gllule$ et doH·~ )Ournllhhes 
!brevet fr~nçoml 

Voult<e<<'!vrn voae coffret dkh,M11111nns 
contre 3 t•rntn .. s ~ 1."10 F 

~ VADEMEX 
142 Av du M11<~<1 C"n!tellu 

BP J:l 59118\A'AMBRECHlES 

"'Meublés 2/5 pers. face mer Jn/sept 550/950 
Juil/août la qu.z. 1165/1800, sem. 650/950. 
Boisvert, r. Lorrain& 11210 Port-la-Nouvelle. 

• 65100-Lourdes, 9 Pte r. Rouy meubles.& 
la journée. Roger LACORT T(62)94·39-64. 
"' Plage Midi v" mage vacances loue bungalow, 
caravanes. Boisset 34·5erignan. 67/93·01·01. 

~uT~,t!la~ù~i!~"se~t~~bri!l.af~ 1~~6d8/~u/!'t·2~:~ 
., SUD-FIN!STERE appts, mais. de campa-

~~· ~~~~r'2ùrr'~~E p_!c~e9tl~n 9~0~~~~~"'N~ 
"' Corréze, gi'te rural prend enfants vacances 

!?r~r~; ~~~2~~~:~~:~ T~ré3;hdo~! · s~~~~~fd-~0~: 
e c-OUVE:NTst:Jean.oe-Matiîa(Atpes Haü œ
Prov.), Maison de Spiritualité pr tous isolés, 
~roupes. Village natal Fondat. Trinitaires. 
n~\0te\~é~~t~P~~~~ F~~6c?9Ni> ~~~~~1~: 
.. z:A-LPES; StUd. 5 pers. Ptêiî1SUd5ki été 
hlv. Loc. seo!. et hors s.aison. 21/29·21-44. 
., ECHÀNGE grd "àPPttt-Co-nft"51(-:-M"é9ève 
c/matson océan aOllt_~ _!'':rs_. _T ~91~-~:~~:40. 
"' DECOUVREZ LES VOSGES· MFV M Le 
SaYt du Broo a8550 POUXEUX, T(29)36-
90·77. Parc de 2 ha. Accueil tte l'année ; 
fam!!!es., retraité$, groupas ou individuels. 
T:trif dégres.sif - Toutes études de s.èjours. 
""A -LouER, i6 km. P-1;-g,~j~i~-i-SéP-tembre 
meublé comprenant 1 chambre, cuisine, sai· 
le d'eau. Ecr. : MAl R lE de Briscous-64240. 
" Cô""Ui!i-STUO!o-St-JEAN-:a"ë-LUZ, mai, Juin 
juillet, septembre. Ecrire : LAFAURIE, 25, 
rue de Përignat 63000 CLERMONT-Ferrand. 
"' ÂüVERGNETë>C:: 9fi"ë"vllla appt tteft2·3 
6-8-10 pers. fév. P<iq. mois été. S. Sabatier, 
43130 Retournac. 71/59-40·97 ou 59-42-45. 

"'Var, loue villa 4 p. mois/quinz. 8 k. pJa'r'· 
calme, commerces. Ecr. N. 5394 Le Pélerm. 

"' Corse loue mais. chauf. tte s.aisOn 6·8 pers. 
.3 k. mer, calme. Vv. Pons 20213 Castellare. 

"' RE:-=IYG~C!TffiatréP~c chaud,Puf;i"Ode, 
avril & octobre Juin cond. spéc. 3éme .ige. 

~Ô617,"J4~~v;I~~NfJ~Lt'Œ~~r~--~~~~2~i:: 
" L.- -mais. c~mp- .. Ju iÎI-a-où-t.-1<(9-9 }9-0:..01-a. 3 
Jos&p!' Bertha Viellle-~?~!!.•~5_?13ù_S:!~?®!. 

l~lh~n~.A~c~~e1tc~:nA~-~i~~~u~e~~n~~~t~ 
congrès. Ecrire : Route du L1on, 33163 LA· 
CANAU- TELEPHONE: 16 (56)60.21-53. 

* 44-Préfa~Hl®s, loue Jn, SIOPt. 5 cteux-pièces 

tl r~D::~~~~~i'f4".a~~N~tn\!~~~· ~~::: 
lill 

• Sallanches-74 â louer Juillet CHALET 4Q--
45 Pf!tf'li, Accès handicapés. TéL 845·95·31. 
9 Loue F2 face mer Canet-P1age·66, avril A 
sept. H. Roux, 8P 929, 66020 Perpignan. 
,. 06000 NICE· HOTEL MEYERBEER, 15, 
rue Meyerbeer, 50 m. mer. Tout confort, 
çuiflinette. Prix modérés. Tél. (93)88~95-65. 

V E N 0 E E fc0~~s.~~t: ~·~~-s '.f'a'ta~~: 
Prix réduits juin $1!iipt. Ag. de laMER Sion 
®5270 St·Hilail'"f!i--d&-Riez. TSl/55...07·02. 

frr.··~rbï:r::r 

"' Particulier recherche dans Paris apparte
ment & moderniser. Paiement comptant chez 

~6~a~~t· ~cris~~e ~E~0é~~~~:E~.]o~A§: 
& A VENDRE grande mai$0~CT.1fdin & 

~~~'l~~~~ 06~faNii(l,y~'ag:~,ssT ~2~t-~4~4eé: 
"'HAUTE SAVOIE Le Praz-de-Lys (1500 m). 
Station été hiver prés qe$ Get11. Locaux com~ 
merclaux pour : SNACK-BAR, crdperie et 
autres · A VENORE dans immeuble neuf, 

ERIGE-VENTE s.P. 18 .;:~·.:,~:. 
74240 GAIU,..ARD ~ Tél. : (50) 38-52~89. 

UJI.i·:· r·· 

ANTIQUAIRE achète meubles anciens, 
bronzes, tableaux, Henri Il L. Xlii, objets 
d'art, etc. Déplacement PARIS, province, 
paiement comptant. Tél. : 782·6 7-09 ou 
071-01..08 même le soir, samedi dimanche 

"" GRAPHOLOGUE propose étude de votre 
écriture (vos possibilités) : 30 F étude ré~
mée - 50 F étude comPlète · 100 F orienta· 
tion - ou conseille par la radiesthésie pour 
tous cas. Kineider, 1 r. Ch.1teau 44130 Blain. 

;e «:~ueT~ ~~~e~~~T~~i~i~r~-~~0rf~~~~~~ 
le édition ~~A raconter~~ 6 F. Chez l'auteur 
André DELAPIER RE, 26 rue Pacha-Lainé, 

9319~e~{v~;~~rn~ 0~esl to~b~ÀsR~Su). vire

* Demaii""diZ-nous 1SPECIME:-~,i GRATÜ!T 
Vies de Saints ; Lourdes (les apparitions· 
Bernadette • Les Guérisons) ; Saint· Suaire ; 

~Â~~~i{;Gsu;:~~~~~efhG~1:!fLi·fat~~~~:; 
A V E, 5, rue de l'Université, 75007 Paris. 
"' Pr connaitrë""JeSernPTôi"Srt@blêS-,-·bien rému
nénés, offerts: par l'Etat à nes et ts avec ou 
sans diplOmes, achetez ta revue FRANCE
CARRIERES (PN)- B.P. 402- Paris 9éme. 

(Documentation gratuite sur demande). 

* Pour -ELEVER-r.iTiôrirlC:ilCiTiënt CaiiTéS; es· 
Ea~lf}.;y~a~sa~~~6~a;~OasuÊ e~et~~i'~~~~~~ 
dies du bétail, pour DETRU1 RE taupes, rats, 
mulots, écrivez : Ets. DUBOURG. 33730 

BAU ZAC· Joignez trois timbres. 
"" POUrconnartre·· ies_P.osSibi!~téS-d-;ëffiPTois, 
avoir O'es offresd'emploisOutre-Mer ETRAN· 
GER (Australie, ArnériQues, Afrique, Asie), 
demandez la revue spécialisée MIGRATIONS 
(T. 35) • 3, rue de Monty on, 75009 Paris. 

-··~-- ·------

TIMBRES-POSTE rer~rs-~~~!~·t~~~a~~~~~ 
Listes illustrées gratuites. 

MOLINA · 6 rue Gérando- 75009 PARIS. 
" Achète PouP-EES-ANc~-t-éî$Pofcelain0. 
Ecrire : Mad&me MONY, 12520 Agul!lSSI:!IC. ----------
* C RE E R une A F FA 1 R E 

TRES RENTABLE, avec petit capital 
VOICI des IDEES et des CONSEILS. 

Editions E. & R., 2 bi$ rue Jutes Breton, 
75013 PAR 1 S. 

sot.oATS-.nETAèN---;co;,-;ction EMPIRe:. 

~<(, ~bÉi~i:f ~~n~ue~ ~'N~~~ E i6~· O~o~ 2,~~: 
"'c-REATtoNd·E-NT-REPRts_E_ paf-eXPlOita-
tion procédé d'impression. Rentabilité excep
tionnelle. Marché important toutes régions. 
Sans magasin. Sans connaissances spéciales. 
Assistance assurée. Investissement unique : 
24.600 F. Docum. c/5 tbres :PUBLIGRAPH 
68 bd. 5aint-Antoine • 78150 LE CHESNAY. 
,. Vends 2000F petit hœrmonium bon état, 
cause double emploi. T.(22)42-D2·02 41 midi. 

"' Vends doc. off. coll. hlat. T. Poste FranC® 
11tl74~75~76i. Faire offr®. TéL (99)lU~~311·2"3. 

Vot économkat dorment • Rheillez-tes f 
A partir de 36000 F investis~&z Container ci--

!~~r;,•ta: resni~~~t: ~-;~;~~:"~r ~r~mC::6~~: 
BR!F~, Quartier Gareu 26110 Vinsobnn. 

OU téléPhOrwll : 16 (75) 27-61)..23. 
"'MA THE, 28 r.dœs R:®noneules 34100 Mont· 

::'~i~r."[ P~~ ~~)(h ft~f~b6Jf~~~~N~~ 

/' _:' ,_. ~ 

"' V. 504 L Dies. 11000 k. 9 m. B. Vu ille~ 

~oJ J~~t·o~~~~m~_1;~~~~"~1/~4Jl~0s~ 
"' v. 305 GR Ivoire 9 ms 9800k. lib. ceint., 
C<ti$58 traitée Térotex. Tel. :(Si} 35·54-79. 
" V"ènd$104 GL5 vart-;;:;t"ta\t;·;·~ lun. ch-;uff. 
9 mois, 6000 k. libre le 10 mars. Ecrire: Jo-
seph Bak, 12, rue des Pins- 25550 Bavans. 
e3ossRbt.metA0-00k.l.20·2. Gaudumetl06 
r. Seloncourt 25400Audincourt81/91·58-46. 

~u~~~:~f}SV'tor8e~~~~ttg0n~~~\ i)~l.;~~i;: 
,., v-:-GX-zooo Super bii"riChe 8 mois 4500 k. 

~~i~~~ ioz"sJl6~s~~\n1~~~6ri. c~~t~~n~~i964- 35~ 7 ~~ 
* Vends 104 S beige métal. 9000 kms, Hbr:? 
mar:s. Bernard SERGENT 42 r. C!~Debussy, 
252:00 ZUP Montbéliard, Tél. 81/96-73-0S. 
"" V. 505 GR ble libre 6500 k. J. Mougeot 
25310 RochfHèsaBiamont. T. S 1/35·17·49. 

"'Vds 104 SL 6 cv. blanche 6300 k. 14 mr. 
BARI, Aux Ess-erts 25600 BROGNARD. 

" VdS-305 .. GR-;VO·~~-e-65oo k:-9--mo;$.- Jean 
VAOOZ 25200 Montbèli<~t"d. TBl/96-77-45. 
" vdS- 305G.Riv0fre" g--;:ns-700-0lZ"rrls.""M'IChal 
Cho:ley 25700 Valentigney. T. 8 1/34·96-87. 
""v·_-iQ.41:iL5biCi!Jn.a~rr:ch--:- 9 m5.T37o-6 k. 
Pr1X Argus. POURCHOT, tel. 81/94-54-64. 
"' vdS3-ôSGUvOii65600kiTI.-fibrê".G.8ut-
me, 11 r. ds Bourgogne 25200 Montbêlt<HCL 
... vd5'3os GR tïianche-üm;:;;sg-500kms. 
Prix 26.500 F. TELEPHONE 81/94..01·5~!. 
.,. vdS30~STVoire 600oi(;:;-.Ecr. 
Wittenmey.!!:_·tmp~_Tulipes 7_.0400 ~~~~~::~rt. 
* Vds 504 Oies. biche 12 ms 10000 k. Tail
lecourt 25400 ·Téléphone : 81/94·55-69. 
,. Vëi530s-GRD9-mois beige mét:"""65oo k. 
EOEL, 25400 Exincourt. T. {81)94--48·96. 
"' Vds 504 Diesel 8500 k!Tl.ivoire~FfRRv, 
25250 V!LLARS-s/ECOT. T. 81/9642-85. 
• vends R18 GTL.5000 k. vert a!g:;_;-e;erni 
traitement anti-roui!!e. Télé ph. 81/92·35·64. 
* V. 305 GRD brun doré 1i"1ét. 900o-k.9 m. 
Konyar, 25200 Montbéliard. 81/91·33-Q2. 
.. v--:104·SLg;:;smé~o-oOk. px 23--:SO(w. 
Claudon, 25750 ARCEY. TéL81/93·54-64. 

* vd$504 Fa miL 01ès. ivoire iOOoOi~~Brs 
79. BEAUTE, 25600 Sochaux."B1/94-26·2l. 
.. vdS-·sa4·--rt ivoire v··;tre-s--ù;ir-;tées,--lo··mois, 
4600 kms, libre de suite. Marcel PETROW· 
SKV,_~~~~.!_h_~cou_!.!.:_2:_:.YJ~~~~~5. 
"' V. 305 SR b!c Grd ConH 9000 k. 9 mois, 
iibr~~_!{.~-~::_5J_3_-42~_!-~s_t~ ~-~~)u~'!.:._ ~.? h. 
* Vds 305 GRO ivoire 8500 kms, 9 mois. 
SCHWALM, 25200 GRANf>,CHARMONT. 
Tél. ~ (81)91-83-42, demander ,:Joste 34-47. 
& Vds 104 GL ÇC.,f.""blanë-:-67oo-·k;:n-:-g-ms. 
Weber, 1, rue de Normahdte, 25200 Grand
Charmont. Tél. 81/94-30-02 aprës 18 heures. 
,. verldS104ZS,"~méta!lisé, 9 -~l(;;S-:-N~· 
~~~a~t.L~~ttfp~~eNd~s ~oÏ~celàl)s~~~~~Jr 
"' v~ènds JQÇQLbefgOITiétatTi$é8_o_50km~. 

~5r:;gbs·A~dFn~6~~~~é~~;~~ecgrJ81.~~~~~: 
t"o~~.ngs ~g~. ~~~Pt.vè~t r~eé~~lijt·r: 62°5°7~~ 
V A.LENTIGNEV- Téléphone 81/ 34·90·05. 
* R-itfai_t_é-;en·cts30SGR-i9~;e -2180-km 
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certains 
::ms d'hiver, un -bon feu de bois 
ui crép;le dans la cheminée. Mais 

dommage d'avoir trop chaud 
li l'âtre et d'avoir trop froid 

c:Jès que l'on s'en éloigne. 
?our essayer de remédier à cet 
handicap, tous les atriers 
proposent 
nées un 
qui s'adapte 
cheminée. Il 
fuser la chaleur la pièce mê
me. C'était déjà une bonne amélio
ration. 

Mujourd'hui, un industriel français 
aux amoureux du 

d'aller encore 
réaiiser de substc 
mies d'énergie en chauffant toute 

maison avec une seule 

de 
un ballon d'eau chaude. 
Facilement encastrable sans au
cune modification dans le contre
cœur de toutes les cheminées, cet 

se monter en instal-

Gràce à un convertisseur de 
ran1 alimenté sur accus, 
BOIS peut fonctionner malgré 
coupure de courant prolongée. 

Dans sa version 
BOIS est livré avec 
préassemblées et un 
tage très détaillé. 
installé en quelques 
un bricoleur moyen 

• • 



Sur l'ensemble des six pages, on constate que le confort 

domestique associé aux économies d'énergies arrive nettement en 

tête et si tue les documents à l'approche de 1 'hi ver et dans un 

contexte plus général de crise de l'énergie. Au delà des con

traintes climatiques et socio-éconamiques, apparaissent des préoc

cupations ccmœ la santé et la voiture. Sans doute ces indications 

ne suffiront-elles pas à déceler l'origine du périodique(l) ; en 

fait, elles ne prendraient de réelle valeur que s'il était possi

ble de canparer avec un autre périodique touchant un milieu socio

culturel différent ou un périodique ccrnparable dans un autre pays 

si l'occasion se présente, au hasard des rencontres, il ne faudra 

pas la rranquer. 

Quoi qu'il en soit, on voit le parti qu'un historien pour

rait tirer de telles indications sur une société dont il ne subsis

terait que ces traces et cxmœnt on peut orienter les participants 

vers un autre type de simulation qui ferait passer de l'enquête 

sociologique à l'archéologie. 

D'une façon générale, l'activité d'inventaire à partir d'une 

grille élaborée par le professeur convient bien aux documents à 

"consarmer" rapidement ; elle n'est cependant pas contradictoire 

avec une lecture attentive de certaines info:rmations. Elle reste 

intéressante pour aborder d'autres séries de documents ou pour 

l'analyse d'un journal : il suffit de concevoir les rubriques les 

plus adéquates au dépouillement des contenus et au niveau de com

pétence des étudiants, sans exclure une exploitation ultérieure plus 

spécifique de certains documents de la série présentée. 

(1) Il s'agit du "Pélerin", rœnsuel rural, populaire et chrétien. 



LES RESSOURCES DE LA FRESSE 

-LE W...STIC pp. 208-211 

- LE VENI'TI...ATEUR pp. 212-217 

- LA MISE EN PAGE pp. 218-221 

- LE GABARIT pp. 222-224 

-LA CASCADE pp. 225-226 
,. 

227-228 - LE 'IRAVAIL A LA ŒAINE pp. 

- RE~VERSO pp. 229-230 

- 'IDUTE UNE PAGE pp. 231-232 

- UN SEUL JOURNAL 

FOUR 'IDUTE UNE CLASSE pp. 233-240 

- LE SYNJPI'IQUE pp. 241-244 

- ET LES RESTES ••• ? PP· 245-246 

- LE JEU DE PISTES pp. 247-258 
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Bien que l'introduction du traitement de texte par ordi

nateur et les procédés de photocomposition aient considéra

blement m::xlifié les techniques de travail dans la prépara

tion d'un journal, on peut s'inspirer des techniques classi

ques et des incidents qui en résultaient pour donner un ca

dre (presque) professionnel à des activités de simulation fa

vorisant l'utilisation du journal dans la classe de langue et 

la consultation d'articles divers. C'est particulièrement 

vrai lorsqu'un incident se produit sur 1 ' itinéraire de la 

communication qui conduit du rédacteur de l'article aù lec

teur du journal. Il est vrai que la plupart des incidents ne 

sortent pas de la "boite noire" où s'élabore la mise en for

rtE et la fabrication du journal, rrais on en a parfois une 

trace visible à la sortie du circuit : 

' \ 
1 1 

/, conception mise en foriTE 

fabrication - événement - ---+ rédaction des - kiosque lecteur 
...... 

.... 1 1 , ' articles 

Sans explorer systérnatiquerœnt toutes les techniques édito

riales(!), on présentera quelques exemples faciles à mettre en 

oeuvre. • • avec des ciseaux et de la colle, en attendant que 

l'ordinateur fasse son entrée de 1 'école et pernette les rrâœs 

jeux de photocomposition auxquels on se livre désorrrais dans 
(2) 

les salles de rédaction. 

(1) voir à ce sujet Anthobelc 2, J .J. Frèche : "Techniques édito
riales", BELC, Mars .1980 • 

.. P. Duplan et R. Jauneau : "Maquette et mise en page". Edition 
de l'Usine Nouvelle, Paris, 1982. 

(2) La plupart des procédures présentées ici sont éviderrment trans
férables pour l'exploitation des deCUrrEnts, rrêrre s'ils ne sont 
pas tirés de la presse, en particulier dans le domaine des lan
gues de spécialité. 
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lOS 

Œ MASTIC 

Sans aller jusqu'à irrBginer des techniques spécifiques~ il est 

possible de "rentabiliser" des bévues courantes qui ont échappé à 

la vigilance des vérificateurs. C'est le cas du "rrastic" qui ne 

oorrporte pas d'erreurs telle qu'une "ooquille" (rrauvaise graphie : 

patrie pour partie), rrais des déplacements de ligne ou mieux en

oore de paquets de lignes ou des paragraphes cœplets ; le norrbre 

de oolonnes et de lignes est oorrect rrais le typographe a rral dis

posé les élérœnts sur sa réglette ; mêrœ un correcteur peut se 

laisser trorcper car son attention se porte d'abord sur la graphie 

des nots. 

C'est au cours d'une lecture plus attentive des journaux qu'on 

p:>urra déceler ce genre d'erreur et se constituer une oollection 

à exploiter en classe, indépendamment des inforrrations ou des 

thèrœs traités. En effet, l'enjeu devient alors/ pour un article 

donné, de repérer l' anorralie, de la localiser puis de restituer 

une version correcte. 

L' inportant sera d'apprécier les déplacements et de signaler 

ou d'énoncer les opérations nécessaires à la restitution-correc

tion en surchargeant le docurrent ou en faisant référence aux co

lonnes et aux lignes. On constatera alors les équivalences stric

tes qui permettent d'expliquer l'origine de l'incident. Cette re

cherche ne peut évidernœnt se faire sans reoours à l' inforrration ; 

même si l'article n'est pas lu (au sens plein du terme) dans sa 

totalité, des indices ont été perçus et le oontenu a été reconnu 

avant une exploitation éventuelle. 

Dans l'exemple proposé ci-contre, l'amorce sera de demander ce 

qui a pu se passer ce jour-là,dans la rue à Rennes ; on oriente 

ainsi directement vers la découverte de l' anorralie dans le pla

card : "Rennes : oonseil dans la rue" . 



iants, 

Les universités son! aujourd'hui en grève à de leurs organisations 
cales (1). Universilaires, étudilmls et personnels non enseignants 
un texte gouvernemental qui prévoil d'interdire à leurs représentants dans les 
conseils d'élire les présidents d'universités. Demain, le mouvement devrait se 
poursuivre par des délégations el des meetings dans tous les centres universitai
res. A Paris, les syndicats appellent à 1m rassemblement sur les marches du théâ
tre de l'Odéon, à 15 heures. Un cortège se rendra au Sénat, où le lede sera en 
discussion. 

Durant le week-end, le mouvement 
de protestation contre des mesures qui 
remettent gravement en cause le fonc
tionnement démocratique des établis
sements, s'est encore élargi. La péti
tion lancée vendredi par des profes
seurs communistes dans les milieux 
des maîtres de conférence et des: pro
fesseurs, recueille de nombreuses 

- signatures: Dans plusieurs villes, 
comme à Villetaneuse, Lille, Rennes, 
Saint-Etienne, les conseils ont con
damné cette atteinte à la loi d'orienta
tion de !%8. 

C'est par le biais d'un amendement 
à la loi sur le renouvellement des prési
dents d'université, qui doit intervenir 
au début de 1980, que le pouvoir veut
supprimer l'un des acquis démocrati
que des luttes de mai 1%8. 

Exclus 

Il prévoit éexclure du collège élec
toral des présidents, les représentants 
des étudiants, des assistants, des maî
tres assistants, des personnels et des 
personnalités extérieures. Seuls les 
professeurs et les maîtres de confé
rence titulaires seraient éligibles et 
électeurs. 

Vendredi soir, le sonseil d'univer
sité de Haute-Bretagne s'est tenu, à 
Rennes, dans la rue. Sous la pluie, 
devant 200 étudiants rassemblés à 
cette occasion, M. Denis, président de 

- l'université, micro à la main, avait 
réclamé la création de 10 postes 
d'enseignants au ministère. Les syndi
cats d'enseignants avaient appuyé 
cette démarche. 

La réunion dans la rue du conseil 
d'université avait pour but de protes
ter contre l'absence de réponse du 

ministre. M. Michel Denis devait, par 
ailleurs, dénoncer la loi modifiant 
l'élection des présidents d'université, 
« votée à la sauvette par l'Assemblée 
nationale ». 
enfin l'organisme «à la botte>> 
souhaité par Mme Saunier-Séité. 

Les luttes menées dans I:enseigne
ment supérieur ont fait que, depuis 
quelques années, les différentes insti
tutions universitaires ont vu se consti
tuer des majorités syndicales en leur 
sein. Des organismes comme les con
seils d'universités et d'U.E.R. (Unité 
d'enseignement et de recherche) ou 
comme le C.N.E.S.E.R. (Conseil 
national de l'enseignement supérieur 
et de la recherche) et la « Conférence 
des présidents >> sont devenus des obs
tacles à «l'adaptation "du supérieur 
«aux réalités économiques». 
Entendez aux besoins des multinatio
nales. 

Renvoi possible 

C'est ce qui explique que le gouver
nement tente d'en gommer tous les 
aspects démocratiques. Ainsi a été mis 
en place le « quorum » qui limite la 
représentation étudiante dans les con
seils, I'U.N.E.F. obtenant trop de 
voix au gré du ministre. Des décrets 
ont augmenté la représentation du 
pouvoir dans les différentes commis
sions au détriment de celle des élus, 
des usagers de l'université. 

Dans ses manœuvres contre l'auto
nomie des universités, contre la libre 
expression des courants de pensée, des 
droits syndicaux et politiques, 
Mme Saunier-Séïté trouve un appui 
solide dans les milieux les ·)lus réac
tionnaires comme le « syndicat auto-

Rennes : Conseil dans la 
Ce projet s'il était appliqué consa

crerait l'emprise quasi totale du minis
tère sur la vie universitaire. En effet, 
d'un côté les décrets du 9 août lui 
donnent pleins pouvoirs pour la nomi
nation des professeurs, de l'autre, 
seuls ces derniers pourraient accéder à 
la présidence des universités. L'uni
versité reviendrait au système rétro• 

grade du « _mandarinat , !!.( .<11-1 • 
« clientélisme »d'avant 

A court terme, tous les présidents 
susceptibles de contester la 
universitaire du pouvoir, et 
ment les syndicalistes, seraient 
tés. La «conférence 
présidents n·'-"'"'"'"c"''" 
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L'UNEF toujours présente dans les 

luttes pour la démocratie. 

nome» des professeurs ou I'U.N.I. 
(Union national interuniversitaire). 

Il faut souligner qu'elle bénéficie
également de la bienveillan_ce d'orga
nisation au langage « ultra gauche » 
comme l' A.J .S. (Alliance des jeunes 
pour le socialisme). Celle-ci va même 
au-devant des désirs du ministre en 
appelant les étudiants à ne pas partici
per aux conseils, à refuser de voter. .. 

L'ampleur et la rapidité de la 
riposte des universitaires et des étu
diants démontre qu'ils refusent massi
vement une politique qui se traduit à 
l'université par la sélection par 
l'argent, les menaces sur l'emploi et 
l'asphyxie des enseignements jugés 
« inutiles »pour les profits. 

D'ailleurs, un premier recul est déjà 
intervenu. La commission sénatoriale 
des affaires culturelles s'est en effet 
prononcée pour le report de toute dis
cussion « sur un amendement qui met 
en cause le principe de la loi d'orienta
:tion »au printemps 1980. Alors que le 
gouvernement a demandé une 
dure pour le vote du texte, le nre'""'"'"' 
de la commission a été 
la préalable lors de 
demain. Tout indique qu'il est possi
ble de faire rejeter le texte Rufenacht · 

RPR)-Saunier-Seïté. 
OUlA lAM RANI 

SNEP, le 
K Km! jllÎIIIJ 



Repérage et restitution 

Signaler -ENSEIGNEMENT SUPËRif:UR------

U...'!Ül/U!as en grève ~.] 
Etudiants, professeurs et personnels refusent la liQuidation 

des acquis démocratiques de 1968 
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per1.00na.htk tx.ttrieura. Se1oh: t~ 
ptofU!>eUH c:t ln ::>:-1rres de wnre 
renre urulanes ~13Jenl th111Ne, et 
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Enonœr 

Oe procédé n'implique 
aucune production lan
gagière les encadre
ments et les flèches 
indiquent les déplace
ments à opérer. Le dé
carpte des lignes éta
blit les équivalences 
en surfaœ occupée (y 
campris la ligne blan
che de séparation des 
paragraphes) . 

On peut aussi donner 
U:ne référenœ à chacun 
des blocs à déplacer 
et les flécher. 

* à noter la "CXJC:Iuille" 

(sonseiZ pour conseil) 

C'est la consigne qu'on pourrait donner au téléphone à un~ 
qui aurait l'épreuve sous les yeux ; en classe, œ sont 

les indièations données par les participants au professeur qui, 
sous dictée, exécute les encadrerœnts et les fléchages au ré-
troprojecteur. 

1 o) texte du placard "Rennes 
2°) C'est plus "colonne 1, 

l'intertitre "Exclus 11 qu'il 
seil") dans rue, jusqu'à 
lorme. 

3 o) Le texte sous l'intertitre 
Il prévoit d'exclure --.,;.. 

conseil dans la rue" . 
à partir de la 9èrœ ligne sous 
est question du conseil ("son
la ligne 5 de la deuxième co-

"Exclus" est à lire COl'l1Tl.":! suit 
éligibles et électeurs. 

A court terrœ --'""' Oe projet--~ d'avant 1968 •. 
drai t --~ enfin l 'organisrre --..::;,. 
luttes rœnées --~ 

Mœ Samüer -Séi té. Les 



Corment le soi-mêrœ ? 

On n'a pas 

spectaculaires que 

la chance de trouver 

qu'on vient de 

"mastics aussi 

est au-

thentique ! ) . si on est 

ce genre d' d'en fa-

briquer s'en 

ccmptant sur la photocopie 

Pour un article '-fUt:..l.'u..ll 

par 

ca:rroufler les 

il suffira de 

en 

rœnt des blocs de surface .......... '"' .. ''--'-U 

les interchanger 

Pour peu qu'on se 

d'inciter à la 

mêrœ thàre qui fera l' 

rieure). 

Article 

Repérage des blocs 
à déplacer. 

PEU DE CHALEUR 
pour ce week-end 
14 juillet des 
res est toujours aussi stable et 
les régions de l'Ouest resteront 
sous le flux d'air océanique fai
blement perturbé, avec des tem-
pératures fraîches 
la saison. 
La perturbation peu active 
commencé à traverser le 
hier n'affectera plus l'Ouest et 
journée d'aujourd'hui devrait être 
assez belle avec des 
res maximales de l'ordre 
degrés dans l'après-midi. 
Dimanche, la journée devrait 
elle aussi, assez belle, mais le 
temps se couvrira à nouveau en 
soirée. Lundi et mardi, le temps 
restera encore nuageux avec tou
tefois de belles éclaircies. Les 
services météorologiques ne 

assurer des prévisions 
au-delà de quatre jours, 

tous les sont pour 
mercredi et les suivants, 
mais les espoirs ont été si 
vent déçus depuis un mois ... 

au besoin des effets 

on aura un noyen canrrode 

d'articles di vers sur un 

dune 

tlt 
l"ffst.-oot 

d8'\lnlft itro, 
- *'lUI, IU~J b•ll•, ~ Iii 
M~·~M 
Lundi .t I"NNfdll, Iii ~ 

l"ff•t.n~ Ellf'IC:Of'G 1M1C tou-
t~tfOIS de bfllhtl ln 
!UirVIC«~&I 



LE VENTILATEUR 

Quand \ID article est rédigé (rranuscrit puis dactylographié) et 

que le rédacteur en chef a décidé de la place qu 1 il occupera dans 

le journal, il est codé par un spécialiste qui l'envoie en corrpo

sition pour obtenir \IDe épreuve conforme aux valeurs des caractè

res (titre, sous-titre, inter-titre, texte en colonnes) et à la 

surface occupée. Quand ces différents éléœnts reviennent de 1 'ate

lier de CCliYp:)sition, on procède au découpage pour asserrbler et met

tre en pages en intercalant les ti tres et en prévoyant les passages 

à la colonne suivante. 

Ce sont ces pratiques professionnelles réelles (qui restent 

habituellement dans la "boite noire") qu'on peut utiliser, mêrœ si 

on doit les subvertir un peu pour la cause pédagogique. Il suffit 

en effet d'imaginer que les nDrceaux disposés sur \ID bureau sont 

brutalement dispersés par un ventilateur inopinéœnt mis en marche 

ou par le courant d'air d 1 une fenêtre ouverte. Il faudra alors pa

tiemment reconstituer les colonnes de l'article. 

Pour \IDe mise e.."l oeuvre corrm::xle et rapide en vue d'une utili

sation en classe, on a le choix entre deux proéédés : 

1) découper un article et le recoller sur une feuille, les blocs 

de colonnes étant en désordre, avant de le rnultigraphier (voir 

ci-contre) . les participants auront à reoonsti tuer l'article 

selon deux fonm.ùes, "rranuelle" ou "intellectuelle". 

a. découper puis recoller les nDrceaux (c'est assez long rrais 

plus gratifiant). 

b. flécher ou nll!TÉroter les nDrceaux, sans altérer le docurœnt. 

2) faire un transparent à partir de l'article puis le découper can

rœ précéderrment et effectuer la reconstitution au rétroprojecteur 

sur les indications des partièipants. 

Voici, à titre d'exeiT!Ple, un article découpé et recollé en dé

sordre où apparaissent huit nDrceaux de colonnes : 



i .tl('lftll ont été l'ei'II'IIArQU~I,IE!~nt 
tardives, explique "'"''""'""-'"' 
Rouach, président du SNAV 
(Syndicat national des agents 
de voyages). Les réservation!~ 
sont faites cette année entre 30 
et 60 jours avant le départ, 
contre 90 et 120 jours l'an 
passé, et les • événements • de 
mars (Iran. Afghanistan) ne 
seraient pas étrangers à cette 
hésitation du public .• 

Concernant les destinations, 
les marchands de voyages no
tent une forte chute de la de
mande vers le bassin méditer
ranéen en général, à 
l'exception peut-étre des pàys 
du Maghreb. On parle même 
de .. chute libre " sur la 
Grèce, destination qui a parti
culièrement souffert de la 
hausse des coûts de l'énergie 
(près de 100 % en deux ans), ce 
qui fait de l'aéroport d'Athènes, 
l'un des plus chers du monde. 

tiers Rennes et Rouen, partent 
en effet en vacances vendredi 
!7 juin au soir. 

Us seront suivis le 3 juillee 
par ceux des trois académi~ 
de la région parisienne (Paras, 
Versailles et. Créteil), puis le 
lendemain par les élèves des 
académies de Limoges et de 
Tour ouse. 

Le 9 juillet. ce sera le tour 
des ressortissants des acadé
mies de Besançon, Dijon, Gre
noble, Lyon, Nancy-Metz, 
Reims et Strasbourg. 

Vendredi n jumet verra le 
départ des académies d'Aix
Marseille. Montpellier et N1ce, 
tandis que les derniers à par
tir, les Corses, quitteront. 1~ 
bancs de l'école samedi 12 
après la classe. 

tral, offriront à leurs passagers 
de très agréables prestatiorn~ 
vacances : " Azur %000 ,. (96 F 
de supplément) vous fera pro
fiter de sa voiture cinéma, de 
son bar, aiMI que d'un ser
vice petit-déjeuner au lit, 
même en seconde classe ou 
les couchettes sont abntées par 
de petits rideaux. 

" Le Cévenol... lui, ne de
mande pas de supplément, et 
propose des agréments qui ne 
sont pas négligeables non 
plus : commentaires et des
criptions des paysages ln
veii'Sés, voiture bar avec dé
gustation des proddlh 
régionaux. voiture télévision 
et voiture jeux. 

Bonnes vacances! 

Côté S.N.C.F., des Innova• 
Uollli : deux trains spéelaux, 
" Azur 2000 ,. et le « Céve
nol "'• faisant respectivement 
Paris-Menton via les grandes 
stations balnéaires et Pll.ris
Maii'Seme par Je Massif Cen-

(( 

l .. ~ .. 

·Mais œla 
les habitants de la 
sienne d'être nn""."'"""' 
tir entre vendredi 
mardi 1er juillet. La 
prévoit un million de 
geurs dans 1 766 trains 
supplémentaires, et la direc
tion des routes plus de deux 
millions d'automobilistes. 

Quatre millions de cartes 
routières sont dès à 
présent pour Elles li-
vrent les ruses que .. Bison 
lu~ " a déployées pour per
mettre d'attaquer la toute dans 
les meilleures conditions : in
dications des jours à éviter, iti
néraires de délesta~s. heures 
• H • , diffusés régulièrement, 
région par région, numéros de 
téléphone des centres, etc. 

Voici les conseils de sécurité 
prodigués par le tentre' de 
Rosny-sous-Bois : 

11\ Pour les automobUI.stea 
\.!_} venant du nord de la 
France par l'autoroute Al, il 
est recommandé de sortir è 
Senlis, prendre la direction de 
Meaux, Melun et Fontaine-· 

8 RECESSION : 
jusqu'ici, l'industrie 
risme semble en effet devoir 
subir les premiers effets de la 
• crise •. Qu'ils invOquent le 
climat international, la hausse 
des prix, celle de l'essence ou 
l'échec de l'étalement des va
cances, les professionnels du 
tourisme le disent toùs : la. sai
son est lente à démbarrer et 
sera certainement moln11 
bonne que l'an passé. 

Le prix des voyages a aug- < 
menté en général de façon 
beaucoup plus rapide que le 
pouvoir d'achat. Résultat : les 
agences de voyages subissent 
une baisse de clientèle de 10 
l 20 % par rapport à l'an der-
nier à la même date. 

• Lès fabricants de voyages 
n'en perdent pas pour autant 
confiance car, phénomène nou
veau cette année, les réserva-

• 
1 n 

>> 

'Grands départs 

ces '"· 
chain week-end 
les ruées ,...,,..,,,.., .... 
estivants 
leurs 
les 5 12 
tout les 1er 

Cette année, on note deux 
changements : un début de dé
centralisation et une certaine 
récession. 

CD ~éntrali!u1Uon : élèves, 
collégiens et lycéens de ll aca
démies sur 27 : Amiens, Antil
les-Guyane, Bordeaux, Caen, 
Clermont-Ferrand, Lille, 
Nantes, Orléans-Tours, Poi-

bleau de à ne pas engor-
'ger Paris sa périphérie . 
(':ï\ Pour tous ceux qw 1141! 
\!!:.) dirigent ven le centre 
de la France par la Datlonale 
'1, éviter la localité de Cosne
sur-Loire - le point n01r de la 
France - en prenant. à partir 
de Montargis, la direction de 
Châtillon-Coligny, Saint-Far
geau, Varzy et Nevers. Ceci 
pour échapper aux gros em
bouteillages du centre de la 
France. 
(';::;'\ Pour les 
\:l.) se diligent 
gne, ils peuvent fuir 
chons du passage 
et de Figueras en 
déviation • Emeraude , par
tir du Boulou en dire<:twn de 
Céret, le col d'Arès et ensuite 
revenir par la route 
jusqu'à la hauteur de 
!one. 
8 At~ntlon! 
tunnel du 
dée au 12 



2.14 

La première opération consiste à retrouver le corps de l'ar

ticle dans son ordre séquentiel, sous la forme d'une oolonne con

tinue. Dans l'exerrple proposé, il n'y a pas d'effet puzzle fondé 

sur un repérage géarétrique mais on constate que des recOnnais

sances sont facilitées par des indices formels tels que les traits 

d'union et les fragments de rrot; en fonction de la a:::rrpétence lin

guistique et culturelle des participants : "tians" est une fin de 

rrot à rattacher à "réserva-", "tiers" dans une liste de ville est 

à rattacher à "Poi-", "tral" est la suite de "cen-", "fontaine-" 

est à relier à "bleau". On a ainsi obtenu la reconstitution de 

quatre grands blocs que d'autres indices viennent confirmer ( ccmœ 

la numérotation 1 , 2 , 3) . Le début de l'article, affecté d'une 

majuscule grasse, est facile à repérer : "Bientôt ... " (repérage 

formel). La fin peut être identifiée grâce à 1 'expression "Bonnes 

vacances" (repérage sémantique). Deux blocs de deux rrorceaux sont 

alors localisés : 7 + 2 puis 4 + 3. Restent deux blàcs dont l'un 

(6 + 1) est autonaœ dans la rœsure où il a son titre : "Reces

sion" , ; seule une lecture attentive permettra de localiser le bloc 

5 + 8 dont le début "Mais cela n' errpêchera pas les habitants de la 

région parisienne •.. " parait s'opposer soit à la série de dates de 

départ présentées dans le rrorceau 2, soit à la notion de récession. 

On imagine aisérœnt les discussions qui peuvent s'engager sur 

les moyens utilisés et les critères les plus sûrs pour arriver à 

une reconstitution juste, surtout lorsque s'ajoute la place des 

intertitres dont on peut pressentir qu'ils rassemblent des blocs 

sur deux colonnes : ceux qui ont choisi de découper et de coller 

(les "manuels") sont éviderrment avantagés car ils peuvent se li

vrer à des essais successifs sans effort d'abstraction. On peut 

d'ailleurs préciser à ce rocm:mt que la mise en page était bien 

faite sur deux colonnes pour relancer la balle avant de montrer 

l'original qui mettra un terme aux discussions. 



IENTOT les dé

" ..iii.. ces "'· 
chain week-end 
les ruées 
estivants 
leurs 

' les 5 l tout les 1er 

les 

J Cette année, on note deux 
changements . un début de de
centralisation et une certaine 
récession. 

e Décentralisation : élèves, 
c·ollégiens et lycéens de ll aca
démies sur 27 : Amiens, Antil
les-Guy a ne, Bordeaux, Caen, 
Clermont-Ferrand, Lille, 
:-1antes, Orléans-Tours, Poi-

RECESSIO.S : 
jJsqt..ïci. l'industrie 
~;sme sembie en effet devcir 
s .:bir les pre:-:-.iers effets de la 
• c ' •. Qu'ils invoquent le 

!
. cli! international. la hausse 

des p~ix, celle dé' l'essence ou 
\échec de l'étalement des va-

l. canees, les prof<:'ssionnels du 
! tcurisme le disent tous : la sal
I son est !ente à démarrer et 
tl sera certainement moins 
1 bonne que l'an passé. 

1 
' i 

Le prix des voyages a aug
menté en général de façon 
Œ>aucoup plus rapide que le 
pouvoir d'achat. Résultat : les 
2gences de subissent 
t.me balsse de de l!l 

; à 2'0 !loo à l'an der-
! nier à 

l , Les fabricants de voyages 
n'e;--. perdent pas pour autant 
confiance car, phenomène nou
veau cette année, les réserva-

tiers, Rennes et Rouen, 
en effet en vacances 
27 j1.1in au soir. 

Ils seront suivis le 
par ceux des trois 
de la région parisienne 
Versailles et Créteil), puis 
lendemain par les élèves des 
académies de Limoges et de 
Toulouse. 

Le 9 julllet, ce sera le tour 
des ressortissants des acadé
mies de Besançon, Dijon, Gre
noble, Lyon, Nancy-Metz, 
Reims et Strasbourg. 

Vendredi ll juillet verra le 
départ des académies d'Aix
Marseille, ;'v!ontpeJlier et Nice, 
tandis que les derniers à par
tir, les Corses, quitteront les 
bancs de l'école samedi 12 
après la classe. 

tians ont été 
tardives, explique 
Roua ch, president du SN A V 
(Syndicat national des agents 
de voy ages). Les réservations 
sont faites cette année entre 30 
et 60 jours avant le départ, 
contre 90 et 120 jours l'an 
passé, et les • événements , de 
mars (Iran, Afghanistan) ne 
seraient pas étrangers à cette 
hésitation du public. , 

Concernant les destinations, 
les marchands de voyages no
tent une forte chute de la de
mande vers le bassin méditer
ranéen en général, à 
l'exception peut-être des pays 
du Maghreb. On pa:rle même 
de ., chute libre ,. sur la 
Grèce, destination qui a parti
culièrement souffert de la 
hausse des coûts de l'énergie 
(près de lOO% en deux ans), ce 
qui fait de l'aéroport d'Athènes 
l'un des plus chers du monde. ' 

Mais cela n'emp€chera 
les habitants de la région 
sienne d'être nombreux 
tir entre vendredi 27 
mardi ler juillet. La 
prévoit un million de voya
geurs dans 1 766 trains dont 145 
supplémentaires, et la direc
twn des routes plus de deux 
millions d'automobilistes. 

Quatre millions de cartes 
routières sont disponibles dès à 
présent pour ceux-ci. Elles li
vrent les ruses que " Bison 
futé ,. a déployées pour per
mettre d'attaquer la route dans 
les meilleures conditions : in
dications des jours à éviter, iti
néraires de délestages, heures 
, H •, diffusés régulièrement, 
région par région, numéros de 
téléphone des centres, etc. 

Voici les conseils de sécurité 
prodigués par le centre • de 
Rosny-sous-Bois : 

Pour les automobilistes 
venant du nord de la 

par l'autoroute Al, il 
est recommandé de sortir à 
Senlis, prendre la direction de 
Meaux, Melun et Fontaine-

Côté S.N.C.F., des 
tioru : deux trains 
" Azur 20(10 " e& le .. 
nol », faisant respectivement 
Parls~Menton via les grandes 
stations balnéaires et Paris
Maneme par le Massif Cen-

Pour tous ceux qui se 
dirigent ven le centre 
Franœ par nationale 

'1, éviter la localité de Cosne
sur-Loire - le point noir de la 
France - en prenant, à partir 
de Montargis, la direction de 
Châtillon-Coligny, Saint-Far
geau, Varzy et Nevers. Ceci 
pour échapper aux gros em
bouteillages du centre de la 
France. 

Pour les vacancien 
se dirigent ven 
ils peuvent fuir les 

du passage du Perthus 
et de Figueras en suivant la 
déviation • Emeraude • à par
tir du Boulou en direction de 
Céret, le col d'Arès et ensuite 
revenir par la route espagnole 
jusqu'à la hauteur de Barce
lone. 
• Attention ! 
tunnel du 
dée au 12 

tral, offriront à leurs 
de très agréables 
vacances : " Azur 
de supplément) vous fera pro
fiter de sa voiture cinéma, de 
son bar, ainsi que d'un ser
vice petit-déjeuner !Hl 

même en seconde classe où 
les couchettes sont abritées par 
de petits rideaux. 

• Le Cévenol "• lui, ne de
mande pas de supplément, et 
propose des agréments qui ne 
sont pas négl 
plus : 
crlption.s des 
versés, voiture 

ta tl on d 
voiture 

et voiture jeux. 



Pour la carrm::xlité de la présentation, l'article est ici pré
senté au format A4 ; on devine qu'il était en fait disposé en hau
teur sur deux colonnes ; à noter 1 'opération importante pour la 
mise en oeuvre qui a consisté à supprirœr tous les filets. en a 
la confirmation des hypothèses sur les blocs constitués de deux 
rrorceaux sous un mêrre intertitre ; à noter cependant l'ananalie 
du 4àre bloc où les rrorceaux sont inégaux. Quant au début du 3ère 
bloc "Mais cela n'empêchera pas ... " il s'oppose à "Réservations 
tardives" et "Récession" ... 

L'intérêt àe la procÉdure di te du "ventilateur" est d'éviter 
le puzzle géométrique tout en conservant des repérages formels qui 
vont encourager les débutants .. On peut également rroduler la consi
gne et s'arrêter avant la mise en page, assez délicate, dans le 
cas présent. Ce qui reste utile est l'échange à propos des "join
tures" et la 
vérification 
que des in
formations 
sont passées 
sur le phéno
mène culturel 
très marqué 
que représen
te l'opéra
tion "Bison 
futé" {janais 
CCJr!Plètement 
explicité 
dans l' arti
cle) alors 

ce n 'ét3i.t 
l'objec-

que 
pas 
tif annoncé 
incidernœnt 
on pourra de
mander ce que 
signifie cet
te opération, 
à quelle épo
que elle a 
lieu, cornœnt 
et où les 
Français par
tent en va-
canees etc .. 
Pour des étu
diants avan
cés, une ex
ploitation 
plus poussée 
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... rem&f"q\\au.m..t 
,ftJJIIqueJ"n-<:l•l.tdt 

ch, pi'"HLdE"nt du SNAV 
(5y e11l n•honal dH •renta 
de V IHI. l.H r't'SI"rvaUONI 
IIOfll ta 5ct'ltl'ann~entreJO 
lrt 60 J avant le dl-pan. 
c:ontrl' t 120 JOurs l"an 
pasw li'\ 1 "'vl>nt'mton!.J • œ 
msrt !Iran. fgh~nL$tilln1 ne 
sera1ent pas é nger$ a c.tta 
Ma,l.lt•ondupu t • 

Cont'(l'mant lH t"ttLnat•on•, 
les m:uctu;nlis dl' 
Wnt une forl.t' chute 
mande ven le ba>$tl"l 
ranten "' JUIH Iii 
l'ltXCt!'p\101"1 pi!UI•ttrt du YI 
du ~hchr~~>b On parle m 
4• a chutt libre .. aûr 
Or+oeto, d~tmalion qu1 • parh 
culi .. rl"mE"nt souffert df: la 
ha~.Use .U.s coUU de' l"énE"tlll 
Cptl'$ de lOO '~n d~u• ans). œ 
qu1 h1t de lltfOPf•rl 1fAtl"1fn" 
l'un de-s ph .• J cn.tn du monde. ' 

Uen. ~nna et Rouen, ~rœnt 
i!l en vacances vend....U 

jul• auto&r. 
Ils ~ront sulvLI le J Julllef. 

pllf etUI dM trOIS llCidl"IT\18 
de 1• ''l'on piiflSII"nnt (Pana, 
Vtrs;ullu et Crtttll). puu la 
kondtmam par les élil'vl"5 dea 
audem1ts de Lomnlf'll et ct. 
Teutoo..se 

lAt Jullltl. CE sera le tour 
des rtSIOrtiH.;onu del aca~ 
trlln dl' Besançon. Oqon. ON· 
nob\1!' Lvon. NII'IC)'-~·tttt, 
fte1m! tt Stra~bour1 
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peut aller 
comœ "la crise", mars, 
Soir du 26 et à l' étuàe des rr:ouverœnts 
carte de France ou d'Europe. 

recherche d' indices 
(France

sur une 

Dans certains cas, on pourra rrêrre se livrer à un petit jeu de 
rrémire en présentant, le cadre les 
morceaux ont été découpés ; on que bribes d'informa-
tions persistent dans 1 'esprit des participants : ce procédé consti
tuerait une bonne relance du problème des vacances et apporterait, s'il 
en était besoin, la preuve qu'il ne faut janais jeter un morceau de 
papier avant de vérifier si une ultime utilisation est encore possible ... 

.. , ;' q 
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LA MISE EN" PAGE 

Pour l'exercice proposé, on imaginera que les participants 

reçoivent, carme le spécialiste chargé de la mise en page, les 

différents élérrents qui vont constituer 1 1 article déjà préparé 

dans les ateliers de composition : des bandeaux de caractères 

pour les titres et les sous-titres, du texte en colonne (corps 

de 1 'article) et des illustrations. Cette fois pas d'imprévu .. : 

le format de l'article est au gabarit imposé (A4) et les colon

nes sont bien dans l'ordre. Le seul problèrre posé est donc de 

proposer une mise en page logique, si possible attrayante pour 

le lecteur et efficace - pour faire "lire" 1 'article à des ni

veaux différents, du survol qui capte l'essentiel à "1 'épluchage" 

qui s 'attache aux détails du texte ; de plus, on peut essayer de 

retrouver la mise en page originale, ce qui peut CXID.stituer un 

petit concours entre les participants avec une récarpense pra.nise 

au gagnant ! 

La présentation du support peut se faire en découpant puis 

en recollant les élérrents sur une feuille qui sera multigraphiée 

(voir ci-contre). Le texte a été disposé en colonne suivie et les 

filets ont été supprimés. On obtient trois blocs représentant la 

surface totale de l'article : 2 quarts pour le texte, 1 quart 

pour les ti tres et autres lettrages, 1 quart pour la photo. La 

rnê:œ présentation peut être faite au rétroprojecteur, avec décou

page éventuel des blocs. 

A partir de là, plusieurs hypothèses sont possibles que le 

professeur aura intérêt à visualiser au fur et à mesure qu'elles 

seront proposées par les participants. Pour faciliter sa tâch=, 

on conviendra de quelques éléments clés permettant de visualiser 

rapidement une image de 1 1 article : A texte en colonne, B ti-

tres et C photo. A . B ~ c. ~ 

La photo, qui représente un de la surface utile, est 

évidemnent le seul bloc "insécable" et le professeur pourra 

les opérations en demandant où la mettre avec sa légende. 



. J~ suu deçu, 
mals content 

1.( d'être arrivé. • 
~ !\1arc Pajot, le 
premier Français au clas
sement de la Transat, 
n'est que cinquieme. Il est 
arri v é à :":ewport cette 
nuit, a 4 h 41, heure fran
çaise, épuisé et transi . 

En effet. jusqu'à la dernière 
heure de course, la malchance 
aura po u rSUl\'i Pajot. A proxi· 
mité de la ligne. son bateau a 
accroche un filet de pêcheur et 
:.tare a dû plonger dans l'eau 
glacée pour se dégager. 

C'é t a1t sa prem1ére expé· 
rience en solitaire. Pajot a 
remplacé Tabarly, forfait pout 
ra1son de santé. à la dernièrè 
minute (et à cause cle cela né 
f1gure r a pas dans le classe
ment officiel) : 

• C'est beaucoup plus dur 
que je ne le pensais. Je 
n'étals pas préparé et je ne 
courals pas sur mon bateau. 
J'al eu beaucoup de mal A 
maitrl!.er Je • Paul Ricard •. 
surtout les quatn! derniers 
jours. De plus, j'al déchiré 
des voiles. Après la 
deuxième dépression, mon 
enrouleur de foc s'est cassé. 
J'al perdu beaucoup de 
temps à riparer un génois. 

• Je sui.s ~·ralment content 
pour Weld qu'Il ait gagné. 
Son • 'loxie • est plus léger, 
plus maniable que le • Paul 
Ricard • el Il a le grand mé
rite d'avoir réussi à en tln!r 
le maximum d'eftlcac!Lé. • 

C'est quatorze heures plus 
tOt q~e le \'amqueur E-tait ar
rivé à Ne· ... ·port. Weld. le \'été· 
ran, Je doyen des concurrents 
- et de lo1n puisqu'JI a 
soixante-six ans -, a franchi 
la ligne hier à 14 h 6 (heure 
française) après 17 jours, 
23 heures et 12 minutes de 
course à travers l'Atlantique. 
Le record de traversée est
ouest. qui appartenait à Alain 
Colas depuis 1972 (20 jours, 
13 heures et 15. m;nutes). est 
pul\'ér1sé. Weld a d'ailleurs 
spcntar.ément rendu hommage 
au navigateur d:·sparu pour 
J'exemple qu'il ava1t donné. 

Weld. qui avait eu la délicate 
a<tention de se r2ser pour les 
phot·;>graphes, a debarque dans 
un état de fraîcheur étonnant 
après une telle épreuve. 

• Pour l'instant. je ne res
!ens aucune fa 1 i~:ue, a-t-il 
d1t. Paradoxail'ment, mon 
irand ige a été l'un des fac
teurs primordiaux de ma 
victoire. A prisent, je n'al 
plus besoin de beaucoup de 
sommeil. Trois ou quatre 
heul"f>S tout au plus me suffi
sent pour rester en bonne 
condition physique. Mais, 
depuis cinq ans déjà, je 
m'astreins à une heure de 
musculstlon lous fes jours, et 
ces ex(·rcic.,s quotidiens ont 
porté !t'urs fruits. • 

Frenetiquement applaudi. 
célêbr.O pa~ ~es compatnotes à 
grands ens et même à coups de 
sirene et de pétards. Weld a 
brandi un grand drapE>au arne
nc;,in avec lequel il a salué la 
foule : 

• Je vous aime tous, ~tte 
victoire, la première d'un 
Américain dan! cette fa
meuse course. ~·ous appar· 
tl~:nt autant qu'l mol. • 

C'Pst un cas, Phil Weld, dans 
l<! monde de la voile. C'est à 
l'âge de la retraite qu'il a dé
cide de se consacrer à la course 
dU large. Anc1en dJrecteC~r de 
l"i·dition euro~nne du « Sew 
York Herald Tribune •. pro
pnétaire d'une chaine de ]our
naux publ1es a Boston. il a li~ 

quidt tous ses biens JI y a -deux 
ans. 

Sa prem1ere expérience dans 
la Transat remor.tp il 1972. ou il 
s'était classe 2ie. Quatre ans 
plus tard. à bord de • Gulf 
Steamer •. il cr.avire aiors 
qu'il se rendait au dt-part. Il 
est sau~·é in extremis par un 
navire so\iétique qui passait 
l proximité, mais sa foujiO:Ut> 
reste intacte . (' 'est justt> 
apres ce drame qu'il l't'mt'l 
un trimaran en <·h<~nlit>r, 
• Ro~;ue v.·ave •. avt"c lt>qud 
il s'est classé troisiemt> dans 
la • Route du Rhum •. 

Le public franç;;Js 1E- dèC0U· 
vre a cette occas1on. Sa s!l
houette ill ne se sèpart ]ama1s 
de sa casq·~ette .l. sor. humour. 
son frança1s approx;rr.allf de
viennent vite popul~:res sur 
les pontons de Pc:n:e-ii-P1tre. 
Les rares témoins dE- son arn
vée a tr01s heures du rr.at1r. se 
souviennent encore de ses pre
mieres paroles. 

• Excusez-moi d'arri\·er si 
tard •· leur a\·aJt-il dll après 
7.000 k!lometres d'ocean en so
litaire. 

A Newport, Weld a tenu à 
associer a sa victoire D1ck Ne
wick. qu: a dessiné son trima
ran. et \\'alger Greene. qu1 l'a 
construit. 

• Ils ont fait un ~ravail n!· 
marquable, je leur dols 
beaucoup. • 

\'oilure généreuse. 15.25 rn de 
long pour ~.5 tonnes. · :'>!C"'<If' • 
a ètè conçu pour b1en :-narchPr 
au près et pour être amené par 
un homme seul. o·~n Simple 
geste. le sluppE>r pc' und. d~ 
cockp1t . enrouler la grar.d 
voile. Ceia dit. c'est quand 
même son expérier.ee qui a ete 
determinan!e. Weld a ~n pal
marès, il a rempürte trois iois 
la course l"ewport-lt<s Bermu
des et, de plus, il ava1t mmu
tJeusement préparé cet:e Tran
sat. recor.na1ssan: a l';l\·ance 
les abords de l"arrivé-e. se fa
miliarisar.t a\·ec les coL:ranL< et 
les vents tc·u;ours capr:c:eux a 
l'approche des côtes 

Le deuxième. c'es: le Bntan
nique 1"1ck Kell':. sur . Thr<'<" 
Legs of :'>lann • qu1 a t-:è sul\"l 
de I'Arr.en.·a1n Fhli StPi,:3:: 
dont le bateau · Jea,,,: Fc,sl<'r · 
a éte endommi.lgè p<lr une b3· 
leine au cours de la t~:i\· er;~. 
Quatrieme. le Car.aà :er. \l:,;.e 
81rch. le \·a1r.que•~r de èa R,--~:t' 
du Rnum. qu1 eo: a~r:·;o> 2n 

brandissant un mc-rce J;; d< 1.1 
coque de son ·.nma:c.n • o:\ ;". 
pus Photo • sur IE-q•.Jel Ji ;,• ..•. t 
écnt. We!d for Pres1dent 
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Le baiser des retrouvailles après di.x-sept jours de mer. 

Il remporte la Transat 
dans un temps record 
o Marc Pajot, 5e et déçu 

Pi1il Weld 
rend 

ho :millage 
à Cola§ 
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le premier mouvement conduira à lui choisir une place dans un 

coin, mais il faudra argumenter et justifier ses choix : ainsi, 

même en acceptant le bloc des titres tel qu'il est présenté, il 

ne pourra pas figurer dans la moitié inférieure. On a donc des 

essais rapidement circonscrits : 

~ 
·~~ 

~ 
=~ 

·.w~) H'\.U -= 
=-= ;o:::::::. 

~ Nrr 1'10\ ===--~ â'vWi ~ 
~ =- :::::;:;_-=::.. 

~ ===-== ~ ---== ==== =s -- ~~~ -=~ 

~] ~ 
::=.= -- -= -= -- ~ =.= -- ::: .=;::::.. = .- ..,___ ---= ...-.=. ~;:::: =--=- ::::::;.::::--- .. -.= 

--== === ~== 
't---..1 --~=:;;:. ~= =·= --

Si les participants ont le temps et le matériel nécessaire 

pour découper et recoller à leur guise les élérrents de l'article, 

on peut être assuré d'une bonne denù-heure d'activité intense 

avec inventaire et regroupement des fonnules proposées. 

Confection et affichage au tableau de papier 

0 

les solutions théoriques paraissent très nœbreuses et pour

tant l'expérience faite au cours de plusieurs stages montre que 

les hypothèses sont di verses au point que jamais encore la "bonne" 

mise en page n'a été trouvée. c 1 est sans doute que personne n 1 ose 

toucher au gros qui, tel qu 1 il est présenté, induit une 

disposition sur deux cblonnes. La vraie mise en page met en évi

dence un art conscm:œ pour accrocher le lecteur et aller à 1 'es

sentiel (dans l'esprit du journal !) • Tout parait alors parfaite-

ment logique : c'est une belle 

fessionnel, tellement naturel qu' 

du savoir-faire pro

passe inaperçu. 
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Phil Weld rend 
hoininage à Colas 

Pussy GUETZOYAN 

J
,t; SUIS deçu, 

mals content 
-"( d'être arrivé. • 
' Marc Pajot, le 
premier Français au clas
sement de la Transat, 
n'est que cinquième. Il est 
arrivé à Newport cette 
nuit, à 4 h 41, heure fran
çaise, épuisé et transi. 

En effet, jusqu'à la dernière 
heure de course. la malchance 
aura poursuivi Pajol A proxi
mité de la ligne, son bateau a 
accroché un filet de pêcheur et 
Marc a dû plonger dans l'eau 
&lacée pour se dègaaer. 

C'était sa première expé
rience en soli taire. Pajot a 
remplacé Tabarly, forfait pour 
raison de santé. à la dernière 
minute (et à cause de cela ne 
figurera pas dans le classe
ment officiel) : 

• C'est ~aucoup plus dur 
que je ne le pensais. Je 
n'~tals pas p~pa~ et je ne 
courais pas sur mon bateau. 
J'al eu ~aucoup de mal 1 
maîtriser le • Paul Ricard •, 
surtout les quat~ dernlen 
jours. De plus, j'al déchJri 
des voiles. Après la 
deuxième dépression, mon 
enrouleur de foc !l'est cassé. 
J'al perdu beaucoup de 
temps à ~parer un &énols. 

• Je !lUis vraiment content 
pour Weld qu'Il ait IBID~. 
Son • Moxie • est plu!! lé&er, 
plus maniable que le • Paul 
Ricard • et Il a le &rand mé
rite d'avoir réuni à en tl~r 
le maximum d'efficacité. • 

C'est quatorze heures plus 
t6t que le vainqueur était ar
rivé à Newport. Weld, le vété
ran, le doyen des concurrents 
- et de lo i n puisqu'il a 
soixante-six ans -, a franchi 
la ligne hier à 14 h 6 (heure 
française) après 17 jo urs, 
23 heures et 12 minutes de 
course à travers l'Atlantique. 
Le record de traversée est
ouest, qui appartenait à Alain 
Colas depuis 1972 (20 jours, 
13 heures et 15 minutes). est 
pulvérisé. Weld a d'ailleurs 
spontanément rendu hommage 
au navigateur disparu pour 
l'exemple qu'il avait donné. 

Weld . q ui avait eu la délicate 
attention de se raser pour les 

. ·photographes. a débarqué dans 
un état de frai<'heur étonnant 
après une te lle épreuve. 

• Pour l'Instant, je ne res
sens aucune fatl&ue, a-t-il 
dit. Paradoxalement, moa 

,,}:'a~ · 
Le baiser des retrouvailles après dix-sept jours de mer. 

Il remporte la Transat 
dans un temps record 
e Marc Pajot, 5e et déçu 
crand ige a ~t~ l 'un des fac
teun primordiaux de ma 
victoire. A pr~sent, je n'al 
plus besoin de beaucoup de 
sommeil. Trois ou quatre 
heures tout au plus me suffl
!lent pour rester en bonne 
condition phy!!lque. Mal!!, 
depuis cinq an!l d~jà, je 
m'astreins à une heu~ de 
musculation tous les jours, et 
ces exercices quotidiens ont 
port~ leurs fruits. • 

Frénétiquement applaudi, 
célébré par ses compatriotes à 
grands cris et même à coups de 
sirène et de pétards. Weld a 

brandi un grand drapeau amé
rica in avec lequel il a salué la 
foule : 

• Je vous aime tous, cette 
victoi re, la première d'un 
Am~rlcaln dans cette fa
meuse course, vous appar
tient autant q u'à mol. • 

C'est un cas. Phil Weld, dans 
le monde de la voi le. C'est à 
l'âge de la retra ite qu il a dé
cidé de se consacrer à la course 
<lU large. Ancien dirPCteur de 
l'édition eu rop€-enne du • New 
York Herald Tribune •, pro
priétaire d'une chaine de jour
naux p ubliés à Boston. il a lie 

qui dé tous ses biens il y a-deux 
an~. 

Sa première expérience dans 
la Transat remonte à 1972. ou il 
s'était classé 27e. Quatre ans 
plus tard, à bord de • Gulf 
Steamer •. il chavire alors 
qu'il se rendait au départ. Il 
est sauv~ ln extremis par un 
navl~ soviétique qui passait 
1 proximité. mals sa foucue 
reste Intacte . C'est juste 
après ce drame qu'il remet 
un trimaran en chantier, 
• Ro&ue .Wave· •. avec lequel 
Il s'est clau~ trol!llème dans 
la • Route du Rhum •· 

Le public français le décou
vre à cette occasion. Sa sil
houette (il ne se sépare jamais 
de sa casquette). son hu mour, 
son français approximatif de
viennent vite populai res sur 
les pontons de Pointe-à - Pitre. 
Les rares témoins de son a r ri
vée à trois heures du matin se 
souviennent encore de ses pre
mières paroles. 

• Excusez-mol d'arriver si 
tard •, leur avait-il dit aprés 
7.000 kilomi>tres d'océan en so
litaire. 

A Newport, Weld a tenu à 
associer à sa victoire Dick Ne
wick, qu! a dessiné son trima
ran, et Walger Greene, qui l'a 
construit.. 

• Il!! ont fait un travail ~
marqua ble, je leur dols 
beaucoup. • 

Voilure généreuse. 15.25 rn de 
long pour 4,5 tonnes. • Moxie . 
a été conçu pour bien marcher 
au prés et pour être amené par 
un homme seul. D'un simple 
geste, le skipper· pouvait, du 
cockpit, enrouler la grand
voile. Ce la dit, c'est qua nd 
méme son expérience qui a eté 
déterminante. Weld a un p;.J
marès, il a remporté t rois f01s 
la course Newport- les Bermu
des et, de plus. il avait m inu
tieusement préparé cette Tran
sat, reconnaissant à l'avance 
les abords de l'arriv€-e, se fa
miliarisant avec les coura n ts et 
les vents toujours capricieux à 
l'approche des côtes. 

Le deuxième, c'est le Britan
nique Nick Keig , sur • Three 
Legs of Mann • qu1 a été s u1vi 
de l'Américain P h il Stegali 
dont le bateau • Jeans Foster • 
a été endommagé par une ba
leine au cours de la travers€€. 
Quatrième, le Canadien Mi ke 
Birch, le va inqueur de la Rou te 
du Rhum, qu i e3t arrivé en 
brandissant un morceau de la 
coque de son t r imaran • Olym
pus Photo • sur lequel il avait 
écrit • Weld for President •. 
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LE GABARIT 

On imagine aisément 1 'activité fébrile qui règne dans la 

salle de rédaction d'un journal quotidien quand, toutes les piè

œs étant rassemblées, on va "boucler" la dernière édition et 

procéder aux ult.irres vérifications avant de lanœr les rotatives. 

Il reste quelques minutes après lesquelles on ne pourra plus 

changer une virgule. Il arrive pourtant qu'à œ J:Taœnt tanbe 

aussi une dépêche dont 1 'irrp:>rtanœ est telle qu'il va falloir 

en faire état, quitte à bousculer la mise en page. C 1 est œtte 

situation d'urgenœ qu'on pourra simuler en classe en demandant 

de reporter une partie d'tm·· article quelconque sur tme autre pa

ge (même espaœ mais nouvelle gécttétrie dans la disposition) ou 

même de suppr.irrer tant de lignes pour faire de la plaœ. . . Dans 

la réalité, des emplacerrents de "dernière heure" sont réservés 

à œs sursauts de l'actualité, rœis il n 1 en reste pas rroins que 

le rédacteur en chaf doit parfois irrg;:oser de telles rrodifica

tions, dans des délais rroins serrés. On y trouve tme occasion de 

faire rebondir les activités proposées précédemment. 

L'opération la plus intéressante (au plan didactique) est 

l'obligation de gagner de la place, quelle soit le résultat 

d'une urgence et d'une mauvaise évaluation de 1 'espace néces-

saire au J:Taœnt d'envoyer le texte dactylographié en campositioJl). 

Dans les deux cas, le texte n'entre plus dans le gabarit (format) 

attribué au départ. Cela se traduit par une indication impérative 

concernant le nanbre de lignes à suppr.irrer. Cela ne signifie pas 

forcément qu'on doive enlever des lignes entières ; il faut choi

sir des segments qui, après recampositian de l'article, libère

rent effectivement la place nécessaire. Pour des articles longs, 

il existe d'ailleurs tme convention qui penœt aux auteurs de 

signaler les passages qu'on pourra amputer sans altérer le con

tenu et l'orientation de l'article. 

(1) Les problèrœs de mise en page, de répartition de 1 'espace et de 
choix des coupures éventuelles sont responsabilité du "secré~ 
taire de rédaction''. 



Au niveau on 

du 

sera de gagner 

posant la 

cune gagne ainsi du 

n'a à cauposer mais doit seulerrent 

rerronter 

1 
PEU DE CHAlEUR 

peu active 
commencé à traverser le 
hier n'affectera l'Ouest et 

devrait être 
assez belle avec des températu
res maximales de l'ordre de 20 

dans 
Dimanche, la 
elle 

mais 
vent 

se à une 

le texte pro

en pro-

au-

rrots pour 



L'avantage d'une présentation 

en colonne est de laisser toute la 

place disponible, à gauche ou à 

droite, pour donner les indications 

nécessaires. Là encore, 1 'utilisa

tion d'un transparent au rétropro

jecteur penœt de visualiser rapi

de!œnt les propositions des parti

cipants. 

Oette fois, la consigne can

à:ui t naturellement à une lecture 

attentive ; l'un des premiers ob

jectifs sera de savoir si on peut 

supprimer des lignes entières pour 

aller plus vite. Parfois la syntaxe 

stricte le penœt (ainsi la ligne 

5) au détrirœnt de la clarté et de 

la rigueur scientifique. Il est 

rare que la disposition libère des 

propositions entières, c'est pour

tant le cas deux dernières lignes 

qu'on pourrait supprirœr. . . en al

térant cependant la tonalité du 

bulletin. Pour le reste, tout est 

verrouillé et il faudra bousculer 

les lignes ·en calculant assez pré

cisément le nombre de lettres dé

gagées par les suppressions : un 

calcul rapide penœt de repérer 

32 signes par ligne (lettres plus 

espacerrents entre les rrots) • 

Si on admet la suppression 

des lignes 5, 28 et 29, il faut 

encore trouver 1' équivalent de 

deux lignes, soit 64 signes. 

1 ';' 1 ';;! 1 1 / '; 1 
1 

1 1 1 1 1 1 

·;,lt 1 (,Il ~~~~ 
. ,,,J /Ill 
1 1 1 
ltt,l•/1 

1 1 1 • 1 1 1 1• 't 

/!';;litt 
;Il 1 1 1 1 1 

r ' / l1 
''1 1 1 
• '; 111 

l' 1 1 

La météo: 

variable 
PEU DE CHALEUR attendre 
pour ce week-end pro or.g 
14 juillet. L'anticyclon es ço-

, res est toujours aussi stable et 
5 Ji& Fé§iOIIS de l'9dCSt iCSlêiOII~/J 

'"sous le flux d'air océanique fai- ? 
blement p~a~e~~ 9 
pératures~es pour v 

la saison. 
10 La perturbation peu active qui a 

commencé à traverser le pays -
hier n'affectera lus l'Ouest e :.S 11f 
journée au our ui rait être 
assez be e avec es températu-

15 res maximales de l'ordre de 20 
degrés dans l'après-midi. 
Dimanche, la journée devrait être, 
elle aussi, ass~z ~ 40 
temps se couvnra~n " 

20 soirée. Lundi et mardi, le te ~ ~ 
rester encore avec tou-
tefois e elles éclaircies. Les 
services météorologiques ne 

uvant assurer des prév· · '1 
2 fiables quatre jours, 

tous les espoirs sont permis pour 
mercredi et les ·ours suivants, 
ma1s les espo1rs ont et si sou
vent déçus de uis un mois ... 

3 bJnts 
bb s;y-nes 



IA CASCADE 

Chacune des opérations présentées précédemment mobilise l'at
tention à des ti tres di vers qui vont de la consultation rapide à la 
lecture attentive. On pourrait les schérratiser de la façon sui vante 

Le ventilateur La mise en page Le gabarit 
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Découpage mise en choix d'une nouvelle disposition 
séquence disposition ou "rés'l.liTé" 

Rien n' errpêche de prévoir toutes ces opérations pour un rrêrœ ar
ticle en proposant une cascade de consignes intervenant avant le col
lage définitif des rrorceaux ; on en verra une illustration dans les 
deux pages suivantes, où les objectifs proposés sont : 

1 - rerœttre le texte dans 1 'ordre 
2 - retrouver la mise en page de tous les rrorceaux 
3 - supprilrer 1 'équivalent de 27 lignes de colonnes (deux solu

tions possibles : supprimer les § 2 et 3 ou supprimer la 
légende de la photo. 

Contrairerrent aux apparences, il ne s 'agit pas là d'un travail 
purerœnt mécanique, passif et silencieux. On constate, en effet, que 
les différentes opérations de reconnaissance et de recamposition ap
pellent des OJmTentaires et des justifications (en langue rratemelle 
si les élèves n'ont pas encore les éléments linguistiques pour discu
ter et a.rgurœnter en français) . "Ce rrorceau-là est la sui te de ... ", 
"Il ne faut pas rœttre celui-là ici parce que ••• ", "Là, c'est facile 
à cause du rrot coupé ... ", "C'est trop grand pour aller dans •.. ". Là 
encore, on a créé toute une série de mini-événerrents qui vont favori
ser la ccmnunication, surtout si les élèves travaillent par équipes. 
Il restera au professeur à mettre les d'accord et à vérifier 
le résultat obtenu en le comparant avec l'original. 
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Àvec ce Salon, les profession
nels réunis au Bourget espèrent se 
sortir du péttin dans lequel les 
plonge une certaine désaffection 
du public pout cet aliment de base, 

complet et nutritif. En effet, 
300 grammes de pain donnent 
750 grammes de ca1oties, soit le 
tiers de notre ration quotidienne, 
155 grammes de glucides, 23 gram
mes de protéines et 2,3 grammes 
de lipides, des vitamines BI, 82, 
86, PP, H, E ... et des sels miné
raux. 

Or il apparaît que ces deux ext· 
genees ne sont pas toujours satis
faites aujourd'hui. Un pain très 
blanc, très gonflé, de plus en plus 
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dance Pam rienr salon E 
Puis ,.a\·ec c~/ui i n concor
( . . qu li en esr 1 . u . tourisme 
. leme ver . , Ul aussJ él , 

Jnt s1on M . • sa sep 
p" "[nat'.'o'!al d" la ~s /.le (( Sa/or; 

J
·usqa ,Pal!.ssai" )) q of' angcne et 

u au 22 . • UJ se r· 
ExPosi( fe\·rier au p Jendra 

IOns du Bou arc des 
- rger, esr diffe-

Cerre d' 
la boulang~saffecrion do . 
f · · ere q · nr so r aH Passer 1 Ul Y Perd ·. u fre 
na/ière de P ~ consomma~~s e~us, a 
J 9 0 0 al~, de 60() IOn )OUr-
aujourcf'h ... a 1 6 0 ggrammes en 
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u1 ra m 

Près ça j . m es 
P3s un Sa/ e Nm ne m . . 

on? emait-r-iJ 

J .• c . M. 

ren·r. Il n • 
PUblic m ~SI Pas ouv 
ne/s. Sur ~s aux seuls err au grand 
Verrs p} Û.Û()() m' d Pfofession · • us d . eh 11 · Presente e Cinq a s cou 

f . nr en cenrs . · 
au de m. ce mom soclt;tes 

monde, ~~ux en !'ranc~nt ce qui se 
duus . Un materiels , er dans ie 
. e sacrée fourné~~- en Pro-



LE TRAVAIL A LA œAÎNE 

Il est également possible de répartir les élèves en groupes (A, 
B 1 C ... ) et de les faire paSser, à tour de rôle 1 dans des ateliers où 
seront effectuées en alternance les différentes opérations évoquées 
plus haut (1, 21 3 ••• ). On partira alors de supports originaux sans 
avoir à les rnultigraphier (I, II, III ... ). 

Au départ, chaque table/atelier comporte un docurœnt brut, une 
paire de ciseaux, une feuille de papier et de la colle. 

- Le premier atelier découpe un article à sa guise en excluant 
cependant 1 1 effet puzzle (découpage uniquement entre les lignes) , et 
mélange les rrorceaux. 

- Le second atelièr observe les rrorceaux en vrac et détermine 
d'abord l'article choisi ~ s'il y a un verro, on n'opérera que sur le 
côté où les coupures sont cohérentes (sans effet puzzle). Mise en or
dre des informations. 

- Le troisièrœ atelier prendra la sui te pour rrettre en page 

- Le quatrièrœ atelier prendra la sui te pour rrodifier ou réduire 
la mise en page (selon la consigne laissée par 1 1 atelier précédent) et 
coller la version définitive. 

- Le premier atelier revient alors à sa table de départ et vérifie ou 
constate le nouvel état du document. S'il y a eu transgression, les in
téressés règleront leurs comptes 

Doc I Doc II Doc III Doc IV 

\W D ~D p 

0 . 

.t b ~ b 
1 Découpage A B c D 

2 Mise en ordre B c D A 

3 Mise en page c D A B 

4 Réduction D A B c 
5 Vérification A B c D 

Dans cette petite "usine" à consomrer des documents, chaque 
groupe aura consul té quatre documents de la collection et discuté de 
leurs forrœs et de leurs contenus pour réaliser les opérations deman
dées. Par la force des choses, des informations seront passées et 
rrorisées. Si le professeur a choisi de présenter des decurrents portant 
sur un rrÊrœ thèrœ, on voit tout l'intérêt qu' il tirer d'une inno
cente manipulation en demandant aux élèves rrettre en cxmmm les in
formations recueillies. . . sur l'agriculture en France, par exerrple. 



SALON DU PAIN 

Une sacrée 
fournée 

Le pain tient salon. En concor
dance avec celui du tourisme, 
puisqu'il tn est, lui aussi, à sa sep
tième version. Mais le « Salon 
international de la boulangerie et 
{le la pâtisserie », qui se tiendra 
jusqu'au 22 février au Parc des 
Expositions du Bourget, est diffé
rent. Il n'est pas ouvert au grand 
public mais aux seuls profession
nels. Sur 50.000 n:t 1 de halls cou
verts, plus de cinq cents sociétés 
présentent en ce moment ce qui se 
fait de mieux en France, et dans le 
monde, en matériels et en pro
duits. Une sacrée fournée. 

Du pain des Egyptiens découvert 
dans la tombe d'un dignitaire des 
pharaons de la sixième dynastie, il 
y a plus de quatre mille ans avant 
Jésus-Christ, (on ~:>eut le voir au 
« Musée du pain >> de Charenton), 
à nos jours, le pain a toujours eu 
une très forte valeur symbolique. 

<< Donnez-nous. notre pain quoti
dien », soit. Mais à deux condi
tions : qu'il soit bon et qu'il soit 
beau. 

Or il apparaît que ces deux exi
gences ne sont pas. toujours satis
faites aujourd'hui. Un pain très 
blanc, très gonOé, de plus en plus 
léger et aéré peut être beau, par 
opposition au pain noir de la 
guerre, il n'en est pas pour autant 
toujours bon. Sans saveur, il se 
conserve moins longtemps. C'est 
pourquoi les Français, très pointil
leux sur la qualité de leur pain, se 
déclarent prêts à 75 llfo à faire un 
détour, s'il le faut, pour trouver 
celui qui correspond le mieux à 
leur goût. 

Àvec ce Salon, les profession
nels réunis au Bourget espèrent se 
sortir du pétrin dans lequel les 
plonge une certaine dé sa ff ection 
du public pour cet aliment de base, 
complet et nutritif. En effet, 
300 grammes de pain donnent 
750 grammes de calories, soit le 
tiers de notre ration quotidienne, 
155 grammes de glucides, 23 gram
mes de protéines et 2,3 grammes 
de lipides, des vitamines BI, B2, 
86, PP, H, E ... et des sels miné
raux. 

Cette désaffection dont souffre 
la boulangère qui y perd ses écus, a 
fait· passer la consommation jour
nalière de pain, de 600 grammes en 
1900 ... à 160grammes 
aujourd'hui. 

Après ça le pain ne méritait-t-il 
pas un Salon ? 
22g J.-C. M. 
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le pain lient salon. En concor
dllllce avec celui du tourisme, 
puisqu'il en est, lui aussi, à sa sep-

' 1 · tième version. Mais le " Salon 
' ' international de la boulangerie et 

de la pâtisserie », qui se tiendra 
jusqu'au 22 février au Parc des 
Expositions du Bourget, est diffe
rent. Il n'est pas ouvert au grand 
public mais aux seuls profession
nels. Sur 50.000 rn' de halls cou
verts, plus de cinq cents sociétés 
présentent en ce moment ce qui se 
fait de mieux en France, et dans le 
monde, en matériels et en pro
duits. Une sacrée fournée. 

Du pain des Egyptiens decouvert 
dans la tombe d'un dignitaire des 

i. pharaons de la sixième dynastie. il 
l Y a plus de quatre mille ans avant 
, Jésus-Christ, (on peut le voir au 
l « Musée du pain » de Charenton), 
r. A nos jours, le pain a toujours eu 
1· une très forte valeur symbolique. 

"Donnez-nous notre pain quoti
dien », soit. Mais à deux condi· 
lions : qu'il soit bon et qu'il soit 
beau. 

Or il apparaît que ces deux exi
gences ne sont pas toujours satis-

c' faites aujourd'hui. Un pain très 
blanc, très gonfle, de plus en plus 
léger et aéré peut ètre beau, par 
opposition au pain noir de la 
auerre, il n'en est pas pour autant 
toujours bon. Sans saveur, il se 
conserve moins longtemps. C'est 

• pourquoi les Français, très pointil· 
leux sur la qualité de leur pain, se 
d~larent prêts à 75 "'o à faire un 
détour, s'il le faut, pour trouver 
celui qui correspond le mieux à 
leur goût. 

;l.vec ce Salon, les profession
nels réunis au Bourget espèrent se 
sortir du pétrin dans lequel les 
Plonge une certaine clésalfection 
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Améliorer la qualité du pain pour en vendre plus, c'est l'objtclif des 
artisans-boulangers du Sud-Esl. Ils ont créé en 1980 une association et 
ensuite un pain olfrnnl les meilleures qualités de saveur, d'aspect et de 
bonne conservation, sans augmenter le prix. Le tout dans le cadre des 
techniques d'aujourd'hui. Ce pain c'est la « banelle »,que vous présente 

id le prore...,ur Calvel. 

complet et nutritif. En effet, 
300 grammes de pain donnent 
750 grammes de calories. soit le 
tien de notre ration quotidienne, 
155 grammes de glucides, 23 gram
mes de protéines et 2,3 grammes 
de lipides, des vitamines Ill, ll2, 
86, PP, H, E ... et des sels miné
raux. 

Cette désaffection dont souffre 
la boulangère qui y perd ses ecus, a 
fait passer la consommation jour
nalière de pain, de 600 grammes en 
1900 ... à 160grammes 
aujourd'hui. 

Après ça le pain ne meritait-t-il 
pas un Salon ? 
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Une sacrée 
fournée 

Le pain tient salon. En concor· 
dance avec celui du tourisme, 
puisqu'il en est, lui aussi, à sa sep
lil:me version. Mais le " Salon 
international de la boulangene et 
lie la pâtisserie "• qui se tiendra 
jusqu'au 22 février au Parc des 
Expositions du Bourget, est diffé
rent. Il n'est pas ouvert au grand 
public mais aux seuls profession
~~els. Sur 50.000 rn' de halls cou
verts, plus de cinq cents sociétés 
présentent en ce moment ce qui se 
fait de mieux en France, et dans le 
monde, en matériels et en pro
duits. Une sacrée fournée. 

Àvec ce Salon, les profession
nels réunis au Bourget espèrent se 
sortir du pétrin dans lequel les 
Plonge une certaine désaffeuion 
illl public pour cet aliment de base, 
complet et nutritif. En effet, 
300 grammes de pain donnent 
750 grammes de calories, soit le 
tiers de notre ration quotidienne, 
155 grammes de glucides, 23 gram
mes de protéines et 2.3 grammes 
de lipides, des vitamines BI, 82, 
1!6, rP, H, E ... et des sels miné· 
raux. 

Cette désaffe<:tion dont souffre 
la boulangère qui y perd ses écus, a 
fait passer la consommation jour

' nalière de pain, de 600 grammes en 
1900 ... à 160grammes 
aujourd'hui. 

Après ça le pain ne méritait-t-il 
pas un Salon 1 
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Améliorer la qualilé du p•in pour en vendre plus, c'est l'objedif des 
ortisa~s-iJouiangers du Sud-Est. Ils ont créé en 1980 une association el 
ensui!e un pui!i oîf111•t les meilleures qualités de saveur, d'aspect et de 
bonne conS<'rv•lion. sans augmenter le prix. Le toul dans le cadre des 
lechniques d'•uJourd'h~L Ce pain c'esllo « bondie », que vous présente 

id le professeur Calvel. 
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RECIO-VERSO 

(ou l'évaluation instantanée) 

Pour des asserrblages relati verœnt horrogènes 1 avec des découpes 
sans chutes 1 lme mét'OOde amusante penœt la vérification irrm::§diate et 
automatique sans recourir à l'original : il suffit de travailler sur 
lm docurœnt dont le verso est lm dessin, liD.e image ou lm àocurœnt plus 
simple (gros titre, par exemple} ; l'opération de reconstitution de la 
mise en page sera effectuée sous lme chemise transparente qu'il suffi
ra de retourner pour qu'apparaisse lm verso cohérent si tous les rror
ceaux sont bien à leur place. C'est particulièrerœnt intéressant quand 
on a utilisé deux articles courts de mêrœ typographie et de thématique 
proche ! On pourra en faire l'expérience en découpant les rrorceaux ci
dessous. . . à condition que le cadrage des rectos et des versos ait bien 
fonctionné à la reproduction. La fabrication de ce petit "piège à lec
ture" exige un peu de patience car il faut trouver m ou deux docurœnts 
pour le recto et surtout l'illustration du verso de la rrêrœ dirrension ; 
ensuite, on colle les deux faces puis on procède au découpage en tail
lant dans le recto. 

\ 

"' C'était ha loire, se rap
pelle-t-il. L'entrslneur 11'00· 
cupalt de tout, même du 
budget. Quand le président 
Guarrigue a d~ldé de 11e re
tirer, je lui al 11uccédé. Un 
poste auquel je ne tenalll 
tellement. Je ne 11ui!l pu 
pour la photo. Je préfère &ra
vallier daM l'ombre. "' 

.. On l'a pris sans !lavoir ee 
qu'il avait dans le ventre, 
avoue Cahuzac. n avait M ans 
mais physiquement n en 
avait cinquante.,. 

Et Daniel Visentin d'interve
nir: 

.. Nous n'avons pas commill 
de folle. U avait un petit fixe 
et était payé au match. A 
M ans, Rensenbrlnk IIUirllllt 

pu noWI apporter beaucoup. 

e monde. Mais 
de battre tout ~le d'envisager 
est-il raiso~~=lité? Ne . v~~: 
cette _éve~ mieux asseorr? Le 
drait-ü pa classement . 
vantage son' as la réputa
fiol\andai.S na 'P uant. MalS, 

. d'être un attaq n'est-eUe 
twn ·neur défense 
\a met ? 
pas l'attaque . 

\.1 to\re \ 
\a q.uaran· 

ie\ Visentin. à ces chefs 

" Tous les Peugeot daM le 
même sac. Tous dangereux. 
Qui peut les battre ? Kelly 
e!llt Impressionnant. Mals 
comment escaladera-t-Il le 
col d'Eze? N'Huon? D n'a 
jamais jaU un bon chrono 
dans une étape contre la 
montre.,. 

oan arüent . es q.ut 
taine. ap'Pse dynamlQU uit\e 
d'entrepfl u'i\S veulent. Cl 
savent ce q des erreurs. 
à commettre 
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Tous dangereu1 1 
Pour l'instant donc Zoete- Daniel Visentln, la auln·mm-

melk est en position d'attente. taine, à œs 
Il observe, suit, avant, peut- ,. 
être de passer à l'action ? savent ce qu Ils 
Certes, si rien n'était changé à commettre des erreurs. 
d'id jeudi le Hollandais, dans " C'~taii la foRre, se 
la seule ascension de La Tur- pelle-t-il. L'entnlneur 111'00= 
bie, aurait une chanœ certaine cupaU de tout, mfme du 
de battre tout le monde. Mais budget. Quand le 
est-il raisonnable d'envisager Guarrrlgue a décidé se re· 
cette éventualité ? Ne vau- tirer, je lui al Bucc:Hé. Ua 
drait-il pas mieux asseoir da- poste auquel je ne renau pu 
vantage son classement? Le tellement. Je ne !IUÜ pu Ul 
Hollandais n'a pas la réputa- pour la photo. Je p~l«!re tn
tion d'être un attaquant. Maïa, vamer dans l'ombre. ,. 
la meilleur défense n'est-elle 
pas l'attaque? 

" Sans doute. affirme-t-il. 
C'est pourquoi si je me sens 
bien, si les jambes 111ulvent le 
mental, j'eualenl. ,. 

Une résolution qui fera sou
rire certains. Lui s'en moque. n 
fait d'ailleurs un· rapide tour 
d'horizon de ses adversaires : 

" Toœ les Peugeot dans le 
même sac. Tous dangereux. 
Qui peut les battre ? Kelly 
est imprenlonnani. Mals 
comment escaladera-t-U le 
col d'Eze? Niluon "! D n'a 

Ainsi, quand la saison der
nière Toulouse échoue devant 
Tours en match de barrage, 
Daniel Visentin ne se décou
rage pas. n multiplie les 
contacts pour renforcer son 
équipe et offre aux suppor
teurs Rensenbrink en cadeau. 
Malgré ses 34 ans et sa retraite 
dorée aux Etats-Unis, l'ancien 
joueur hollandais d'Anderlecht 
devait avoir encore les qualités 
techniques nécessaires pour 
s'imposer en Division IL C'est 
du moins ce que croyaient 
Chauzac et Visentin. 

jamais jait un bon chrono " On l'a pris sans savoir œ 
dans une étape contre la qu'il avait dans le ventre, 
montre. ,. avoue Cahuzac. Il avait 34 ans 

Et lui, dans tout cela? Il au- mals phyl!iquement BI en 
rait tendance à s'oublier : avaU cinquante.• 

" Si je perd11, ou même si je Et Daniel Visentin d'interve
ne 11uls pas 11ur le podium lia nir : 
la suite d'une erreur de ma " Nous n'avons J)IUI commü 
pari, Je pourrais être déçu. de folle. Il avait un peUt fl.xe 
Mals 1111 je suis battu par piu11 et étaU payé au match. A 
fort après avoir donné le 34 ans, Rensenbrlnk aurait 
meilleur de mol-même, je pu nou11 apporter beaucoup. 
Hnlll utufal&. "' 
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Alors, allez 1 
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En parrainant le maillot des 
Coop encourage les nouveaux talents. 

Avec l'équipe Coop Mercier, 
Coop est directement dans la course. 

Alors, allez les jeunes, 
et l'équipe Coop 

Coop. 450 produits vendus 
les 6000 magasins eo. 
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'IOUIE UNE PAŒ 
(ou le travail sans filets) 

Si les opérations précédentes ont sensibilisé les participants 

aux problèrres de la mise en page, on pourra envisager une approche du 

journal en travaillant sur une entière. Cette fois la mise en 

oeuvre est plus délicate car elle consiste à découper (dans l'origi

nal) pour enlever tous les filets qui encadrent les articles ou sépa

rent les colonnes ; on laissera éventuellement certains blocs avec 

leurs filets pour donner quelques points d'ancrage. Selon l'objectif 

et le ni veau, on dissociera ou non les ti tres, les sous-ti tres et les 

illustrations qui éclairent certains articles : plus on dissocie les 

éléments, plus on incite à une lecture attentive pour rasserrbler et 

organiser les rrorceaux ; il s'agit d'une "lecture" fonctionnelle car 

son objectif annoncé est de perrrettre la reconstution des articles 

(et pas forcément de s ' inforrrer sur le thèrre traité) . 

Le travail de mise en page fera apparai tre les mises en valeur 

et les intentions qui ont présidé à la corrposition du journal. C'est 

ainsi que dans 1 'exanple proposé, on fera remarqUErla "savante" oppo

sition entre le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit ..• 

ccmœ pour inciter à 1 ' achat ! 

Quand il est indispensable de vérifier (souvent à la derrande 

des participants) et qu'on ne dispose ni d'une photocopieuse (grand 

format ou réduction) ni d'un second exanplaire de la page de journal, 

il est prudent de faire un relevé schématique de la mise en page ori

ginale en notant le noobre de colonnes et la disposition des grands 

blocs d'information par rapport aux deux axes. 

page sur huit colonnes 1 1 

~ - 5}; c, '':': lti-1 ~./.-

.-f ( 'AA !!: 
1 ,.__ 

i--

~ 
..... 
~ ' 

1 
-=-~ -IT, -.... ~ 

~ p -:::;::: 1 ;= E:t .:;;; 

1~ 1!-'f ~ 1 .__ 
-:1 ;\! 

'l' 
1 A - --- --

deux axes 

1 
1 



\ 
1 

1 

La 

notre bombe 
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Cette sorte de c'•nfulltt'l melHiuqw fixé eoU8 le 
~Am/re d'un MiruJ!!tc :l J.. 1 ,. 1, t'BI rten muuw que ü;. 
bombt- atonu4ut: {1 till\ Ul,~f'. t'our iu p1 OIHèlf' {m~-t .. 1111 

khonh"llon df' rwlrt' fmu> dt' /ill/1/11' '' Ptl- JIN'~' !l.'C hJt:t 
d la prt'l-.<1(! ~ur la rn,,, .. tU'/ If IIJ/t 'lili "~ LILl 1"!1/1. f.ll 
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les fort"l'H tndiqt/1'.~ fil' l Arnwt· IÛ' i"Atr .~mil rqml'l'l'!l 
de plunwurR hoiii~'R qw j)I'UI'f 111 Pt re opérutwnruAJo 
llffi qtJf'JquP/l f/llfW(f'R f't i/fl' /I"UIU.JIIITféf'H, à /'Tl)X tf1• 
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pH>\'"' 
pr~~t1tt~11 1 
me•ll .. ur 
H"·r [J~I,r~ ;. 1--'' 
plu11. [nlt·r ro,>(l" i'"r ~ '-'"' :\!nd
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aux 4-lec!l'•f\·, 1"/>,.d,·nllt'llrs ll 
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~ur !"lutH~! d~ t .. 1-1 ,., .. "· J~ 
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œ ton qut n'iiJ.Ip.iitlcHl 4uà 
lui, Il rédamf, une !J,>hllque 
de tmlut vubl1c , PùU14uoll 
Pmn~ qu'd faut • un ch""~'-"
menlprolund. 

llhehel O.•hr"' Ill' l(llr<k bien 
de l'lOfllmtr dtrecl"'lii"''H ceuK 

Lu ~Ul< ·a:ouo«o~ ua> dc
IIIU!ndé. par d"'S IJ•UJ.IUBJ]IOIIJI 
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jeudi ~ur !.(; recevabilité do! = 
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JriNtaieJIIIIUU\ .. IUldUr/&luiiN' 
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denl dU JtTOU~ l)lilhiUf'll• 

----- ·--· (/'Ilhi!P"I/1'! 

AH• wslncu mol~m.sme 
JIIOIICANCU? 
• Un m~d•·• '" "'' ~~··Il do•tltl<'! 
q<a d•·~ n·""""''· Ull ~" t+I••I"P 
cll.ru:"én•I"JI:""· ,. t'<.i au m~l~dt• 
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11•"'1 ,,UI !ol KllUCht'. IJI<"ll de
lo<~<J 

Il menp 4un lll•.,•ut dl'" &on 
('ftt<O' . .-tl >NINfll~lll la ri-t>U

'" ''li" du douh'r d" l'al
fNU·"t" d .. Hm11ll~. ~-1 """ 'P'Iit'

"""1 !<"'" 'l"~ Ill mort d.- l'Pli· 
•1• ""'" 1h• 1 ~(/ft' '"Il t .. tRie
'"'"1 plu<·ld,.,. mal• tcah·
"" llt p<our •tu .. fon •a1 hP li 
quul ~·~n 1.-111r Ulr la r.-•pon
RNt~llltf <'-•.-nlllt·ll.- dr l"an
•·•~n mmu.tre dl:' 11nt~r!PUf. 

(\ df'flllll cre lill ~llinml' de ~~ 
1-l:HI\f' l "'" tl .. ju~ll<l:, lt· RI-H 
-~.- ''1'" ,;,. m•AI•R ~· il •l ·~' 
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le gou\·ernemenl et les 
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Moins de dégâts 
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UN SEUL JOURNAL EOUR 'IDUI'E UNE ŒASSE ( 1) 

Vouloir utiliser un journal dans sa classe, n'en avoir qu'un 

seul sous la main et quarante élèves devant soi ... 

. . . Cette situation, le professeur de français langue étrangère 

la oonnait bien ! Il a récupéré un quotidien (souvent ancien déjà) qui 

trainai t sur une table ; parfois, ce quotidien lui est donné sans qu'il 

ait besoin de le subtiliser, ou bien, même, il lui est servi régulière

rœnt lorsque fonctionne une distribution des invendus. A défaut de ces 

occasions, le professeur peut aussi acheter un quotidien français de 

terrps en terrps, au kiosque, tout sirrplerœnt. . . s 'il exerce dans une 

grande ville, bien sûr, car en province les journaux étrangers ne sont 

pas toujours en vente. Une chose aussi banale qu'un journal peut donc 

devenir tm ob jet rare - et tmique - pour le professeur de français. 

Alors que faire dans ces oonditions de pénurie ? La réponse est 

sirrple : découper ce journal en autant de rrorceaux qu'il y a d'élèves 

dans la classe ... 

(1) Cette proposition a déjà fait l'objet d'un article dans le Français 
dans le M:mde, n° 124, octobre 1976. 



Pour être simple, cette ne :pas simpliste 

si le professeur se livre à un lui évitera 

de procéder tout à une rrorceaux de :papiers. . 

Il aura alors à sa (et à bon rrerché ! ) un =>-n''V"'"+ 

un térroignage vivant sur les réalités françaises utilisables à tous 

les ni veaux de l'apprentissage, rrerre chez les débutants, en :particu

lier lorsqu' il s 'agit d'adultes dont la langue et le "'"7'"'+-"= 

sont proches du français. 

Travail préalable effectué par le professeur. 

A. Lecture du journal. "Survol" rapide dont les objectifs sont les 

suivants 

1) Repérage éventuel d'un article :particulièrerœnt intéressant 

pouvant donner lieu à une utilisation spécifique et qui, à ce titre, 

sera découpé avant de distribuer le journal ou récupéré à la fin de 

la séance de travail. 

2) Elimination de :pages rroins intéressantes exerrple lorsque 

le journal COIT'ij?Orte plusieurs :pages de petites annonces) ou de tel 

ou tel decurrent que le professeur jugerait inopportun d' 

dans la classe (ainsi parmi les "déshabillés" des irna.ges publicitai

res ou les illustrations parfois "osées" de la spectacles). 

Evidemœnt, tout est question de choix, selon l'âge des élèves et 

les options en vigueur dans le système scolaire. 

3) Décompte du nombre de feuilles disponibles et 

découpage en fonction du norribre d'élèves dans la classe. 

B. Découpage du journal. 

du node de 

Une fois en possession de tous les éléments évoqués plus 

le professeur devra procéder à un choix précis qui sera fonction du 

norribre d'élèves et de l' importance du docurœnt disponible afin de par

tager le "gâteau" en autant de parts, qu'il le souhaitera. 

Il convient de découper le en tranchant au besoin dans 

les pages au noyen de ciseaux très .. d'une larœ rasoir ou d 

massicot. On obtient ainsi une coupure n'err-pêche pas une 



éventuelle reconstitution ultérieure par collage ou affichage d'une 

page entière ou d'un article. 

Selon le fonœ.t du journal et le norrbre de feuilles néces

saires, on décidera de faire une ou deux coupures (voir schérra plus 

haut) ; on aura intérêt à supprirœr le pliage pour faciliter la ma

nipulation des feuilles, cette opération est facile lorsqu'on utilise 

une larre de rasoir ou un massicot. Pour les magazines, il conviendra 

d'enlever les agrafes qui servent à la reliure. 

Il est évident que le découpage arbitraire qui a:msiste à 

trancher dans le vif répugnera à certains, en particulier lorsque le 

journal leur paraitra corrporter beaucoup d' inforrrations intéressantes; 

notons ce_p=ndant que ce qui est p:!rdu ainsi se retrouve par une plus 

grande rroti vation à reconstituer les informations. 

Pour un premier contact, on aura intérêt à. procéder au décou

page sirrple et à donner un fragrœnt du journal à chaque élève, mêrœ si 

on envisage de faire travailler ul térieurerœnt les élèves par group:! 

de deux ou trois. 

C. Préparation de la séance. 

I.e rrécanisiTE de l'exploitation du àoct.nrent étant trouvé, il 

reste à détenniner quelques-uns des procédés qui le rendront "renta

. ble". Le professeur àoi t, pour cela, s 'attacher à : 

- prévoir des questions assez générales qui p:!nœttront de 

mieux définir le journal utilisé ; 

- trouver, pour chacun des fragments, et une fois le décou

page effectué, une occasion de faire intervenir l'élève qui 

l'aura reçu. Dans certains cas, on pourra veiller à distri

buer les fragrœnts qui correspondent mieux aux apti tdes ou 

aux goûts de certains élèves (ce qui suppose évidermœnt un 

travail de préparation plus minùtieux encore). 

Il suffit d'en faire l'expérience pour constater que cette nou

velle lecture fragmentée est toute différente du survol évoqué en A : 
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l'attention du professeur se trouve concentrée sur le fragrœnt de 

journal que l'élève aura plus tard sous les yeux. 

- Eventuellement, orienter le repérage d' infonnations qui 

pourraient être recueillies et classées pour constituer 

des dossiers de civilisation en fonction des thèmes propo

sés dans le prograrme (sports, rroyens d' infonnation, habi

tation, etc.). 

-Eventuellement préparer l'exploitation du matériel linguis

tique pour renforcer des a<XJU.isi ti ons lexicales et grarrma

ticales, ou introduire des connaissances nouvelles selon 

les ni veaux d' enseignerœnt. 

Du simple rappel (place de l'adjectif, errploi du condition

nel, etc.) à l'utilisation du journal comœ corpus authen

tique pennettant rme véritable enquête linguistique (rele

vé statistique des temps errployés dans ies ti tres, vocabu

laire spécifique, stérotypes du langage de la presse, etc.). 

Mise au point du questionnaire. 

1 o) Questions générales et permanentes. 

Limitées et précises, elles sont préparées par le profes

seur pour aider l'élève à mieux connaitre le journal. Les réponses 

sont nonnalement faciles à trouver, quel que soit l'exemplaire dis

ponible, et pennettent de définir le type de journal (
1

) : 

- Quel est le titre du journal ? 

- De quel jour ? Est-ce un quotidien.. . du matin... du soir ? 

- Quel est son tirage ? C'est parfois difficile à trouver et 

le professeur aura intérêt à bien noter les références du 

fragrœnt où se trouve cette infonnation. 

- Quel est le prix de vente au nurtéro ? 

- Quels sont les tarifs d'abonnement ? 

- Cartœnt s 'appelle le directeur du journal ? 

- Qui a la première page. . . la dernière ? 

- Quel fonnat ? 

( 1) On sera attentif, en particulier, à l'encadré qu ' on appelle "l'ours", où 
sont rasserrblées les infonnations sur le journal . 
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- Y-a-t-il des illustrations ? 

- Nortbre de photographies ? 

- Part de la publicité ? 

- Y-a-t-il une rubrique de node ... de sport ? Etc. 

- où se trouvent ces rubriques ? 

Quel est le temps annoncé pour le lendemain (météorologie) ? 

- Qui a le haut de la page 8 ? 

- Quels sont les ti tres donnés sur 3 colonnes. . . dans les 

pages intérieures. . . en dernière page ? Etc. 

- où se trouve la sui te de 1 'information donnée en rranchette 

... à la une ? 

- où est l'éditorial ? 

-Qui a signé l'éditorial ? 

Après cette série de questions, on fera éventuellerœnt dé

couper et afficher les élérrents qui définissent le journal et le dif

férencient des autres journaux français qu'on aura pu examiner pré

céderrment (quotidiens et hebdomadaires) ; bien sûr la carparaison 

peut se révéler égalerœnt très fructueuse avec les journaux nationaux 

que l'élève connait bien. 

2°) Questions particulières et circonstancielles. 

Si le professeur souhaite aller plus loin que le bref re

gard sur la physionomie du journal, il peut élaborer une série de 

questions où d'informations liées au contenu même de l'exemplaire 

utilisé pour habituer les élèves à lire attentivement et à rechercher 

dans le texte même la réponse à l'information demandée. 

Voici à titre d'illustration, quelques questions ou informa

tions proposées dans cette perspective ; chacune d'elles se réfère à 

un des rrorceaux (recto-verso) découpés et distribués dans la classe ; 

les élèves concernés doivent se manifester et répondre ou dire qu'ils 

"ont" l' information évoquée. 

- Quel est le prix d'un kilo d'or ? 

- Chez "'Thierry" un pantalon 125 Francs. 
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- Je voudrais acheter tme Ferrari 330 GI' . Y-a-t-il tm ven
deur ? (l) 

-Le ~nistre de l'Industrie a fait tme déclaration impor-

tante. 

- Les Français ne partent pas tous en vacances. 

- Qui a la sui te de l'article sur ... 

- Qu'appelle-t-on le "troisiàœ âge" ? 

- Qœl film donnera-t-on sur la "1ère chaine" ? 

- Le samedi 15, de 11 à 19 h., il y aura une grande manifes-

tation. Laquelle et où ? 

- Part relative des infonnations nationales et des nouvelles 

de l'étranger? 

- Parle-t-on de votre pays dans ce journal ? 

Dans certains cas, la réponse à tme question ou la recherche 

d' tme infonnation plus cc::lll?lexe suppose que deux ou plusieurs élèves 

se rétmissent pour rasserrbler les rrorceaux du journal qui portent 

1 - . ( . cl d, , , . 1 . ) (2) sur e rœrœ SUJet arti e ecoupe ou repart1 sur p us1eurs pages 

Ouvrir des horizons. 

on a pu constater que, dans certains cas, la si.rrple consul ta

tion prend tme autre dirœnsion et consti tœ l'ébauche de débats à 

propos de réalités soci~cul turelles ou économiques , arœnant les 

élèves à se consti tœr en équipe de travail. Par ailleurs tout le 

travail qui a précédé permet de définir la physionomie du journal et, 

parfois, d'en saisir déjà l'orientation qui apparaitra mieux lorsqu'on 

(1) Avec l'aide du professeur qui lancera le jeu et donnera quelques 
explications à propos des sigles, abréviations et signes conven
tionnels, l'offre et la demande dans la rubrique des petites an
nonces seront le point de départ d'échanges assez proches de la 
réalité et d'une lecture authentique. 

(2) Cf. la procédure "Un pour quatre". 



pourra mettre en évidence les contrastes avec d'autres types de jour

naux. Par recomposition et affiChage des éléments caractéristiques 

de Chaque journal, le professeur aidera les élèves à cerner les dif

férences. Si 1 'établisserrent dispose d'un graveur de stencils, on 

peut même envisager de condenser 1 en une page qui sera mul tigraphiée 

et distribuée aux élèves 1 Chacun des types de journaux pour consti

tuer une sorte de "rrodèle réduit", pièce utile à porter aux dossiers 

de civilisation. 

Il suffit pour cela de faire circuler des ciseaux et de de

mander aux participants de se :rœttre d'accord pour découper et assem

bler les éléments susceptibles de constituer une réduction "représen

tative" du journal. Le professeur fixera un gabarit (sur un tableau 

de papier, par exerrple) et les groupes iront coller et :rœttre en page 

les éléments retenus. Le respect du gabarit, irrpératif si on doit re

produire le doCI.l!Tent en 21 x 29, 7 obligera à des corrpromis : on ne 

peut évidemœnt donner une image exacte, en fait il s'agit plutôt de 

fixer un souvenir concret évocateur du journal utilisé. On en trou

vera une illustration faite lors d'un stage pour le journal "Ouest-

France". 

Les techniques proposées sont très souples et le professeur 

reste le :rœneur de jeu : il peut orienter son exploitation vers 1' as

pect qui lui parait le mieux convenir au niveau des élèves et à leurs 

préoccupations avant de leur "laisser la bride sur le cou"/ c'est-à

dire lire le journal, ccmœ tout un Chacun ... 
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LE SYNOPTIQUE 

Vers une analyse plus systématique 
de la physionomie du journal. 

La distribution des pages d'un journal peut oonduire à 1 'ana

lyse rapide ma.is efficace des contenus en fractionnant l'inventaire et 

en visualisant les résultats ( 1) . 

Si le journal a été découpé, il faut d'abord inviter les parti

cipants à se regrouper pour reconstituer des pages entières puis à 

repérer le m.Jrrero de la page en question. 

L' anima.teur dessine alors au tableau le cadre où il inscrira 

les contenus et ma.térialisera la physionomie de chaque page (gros ti

tres, encadrés 1 colonnes 1 ph:Jtos ... ) en suivant les indications four

nies par les participants 1 par exenple : 

la "une" 

les sports 

--------~ 

~ona 
~ Jd911i -====== == 
tiN~ 

~~ - s 1-:::!J 

"un gros titre sur trois colonnes ... 

une photo ... 

l'éditorial encadré ... " 

"les pages 5 et 6, corrplètes. 

le football avec deux photos " 

Il est souvent intéressant de détailler la physionomie d'une 

page, ma.is on peut se contenter de signaler les grandes rubriques ·pour 

accélérer l'inventaire qui devient l'objectif annoncé et amène à sur

voler rapidelœnt 1 'enserrble des pages {sans oublier les versos) ; l'exem

ple proposé est la synoptique (rapide) du journal régional "OUest-France", 

édition de Saint-Nazaire du 30 juillet 1980 (c'est le plus fort tirage 

des journaux régionaux) : 

(1) La déma.rche préconisée associe les activités décrites par ailleurs 
comœ la réparti tian des tâches en relation avec le plan de la 
classe, 1 ' ima.ge réduite du decurrent, le calcul des surfaces, l'art 
de la mise en page 1 etc. 
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Il s'agit de donner un aperçu des valeurs relatives sans pas

ser par une lecture détaillée ; on pourra ainsi visualiser la part 

respective des infor.matiobs internationales, nationales et régionales, 

de la poli tique, des problèrœs sociaux, des sports, de la vie cul tu

relle, de 1 'industrie, de 1 'agriculture, de la pêche, des faits di

vers, de la publicité, des photos ou illustrations, etc. 

La physionanie, et partant, les grandes orientations du journal 

apparaissent très vi te : "presse à sensation" ou "organe poli tique" ou 

"quotidien régional". . . On a cette fois, sous une fonœ réduite mais 

fidèle, une photo souvenir plus objective que celle constituée par le 

collage de fragments disparates. Surtout, on se donne un noyen objec

tif de comparer des journaux différents (y compris de di vers pays) et 

rien n' errq:êche de passer du synoptique à un tableau présentant des 

pourcentages en surface occupée pour des rubriques significatives, à 

déterrrdner et à affiner en fonction des objectifs recherchés. 

Exemple fictif : 

rubriques journaux 

x y z 

informations internationales 20% 10% 5% 

vie poli tique 10% 10% 5% 

vie sociale 10% 10% 5% 

vie culturelle 10% 10% 5% 

sports/loisirs 5% 10% 15% 

spectacles (cinéma, T.V.) 15% 10% 15% 

faits di vers 5% 10% 10% 

informations locales 15% 10% 5% 

autres rubriques 5% 10% 5% 

publicité 5% 10% 30% 

2.43 
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On i.rn.:l.gine aisément les comrentaires que ne manqueraient pas 

de sus ci ter de tels résultats. 

Une fois de plus, on peut constater qu'en partant d'une acti

vité concrète et anodine COl:IIre "dessiner" les pages d'un journal, les 

participants sont arœnés tout naturellement à une attitude de vrais 

lecteurs, conscients des orientations et des teChniques du média uti

lisé. 

Pour les amateurs de jeux de patience, on peut ITeiœ suggérer 

une ultirœ représentation du journal en visualisant la proposition : 

"s'il n'avait qu'une seule page ... ". Il faudrait extraire des échan

tillons représentatifs pour le contenu et la surface occupée et les 

coller en respectant les pourcentages du tableau ci -dessus. On serait 

surpris de voir (enfin ! } la vraie physionanie de certains journaux ..• 

démasqués par la réduction. 
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m' LES RESTES. • • ? 
LA IEI'IRE ANONYME. 

Comœ le professeur a lui-mêiœ taillé dans le journal pour en 

distribuer les IIDrceaux aux participants qui ont pu les recouper à 

leur tour, il reste du papier ... Avant de le jeter à la corbeille, il 

est encore possible d'utiliser les fragments disparates, en particu

lier les IIDts ou les lettres en caractères gras, pour un jeu de simu

lation où de noirs desseins amèneraient à rédiger une lettre anonyrœ. 

On invitera les participants à se rassenbler en groupes de 

quatre ou six pour rœttre en c::orm:tLm leurs Irorceaux. Au besoin, le pro

fesseur ajoutera des pages qui n • avaient pas été distribuées pour arré

liorer le ma.tériel de certaines équipes (par exerrple, les petites an

nonces ou les photos sont un handicap ! } 

Arrrés de ciseaux et de colle, les équipiers inventeront une si

tuation en fonction des Irots disponibles. Les propositions seront éven

tuellerœnt affichées, ma.is surtout elles seront lues et cornrentées par 

les "rédacteurs., qui devront décrire la situation ima.ginée, indiquer 

le destinataire et préciser les intentions ou 1 • effet produit par le 

texte. Qu'on pense au célèbre film de H.G. Clouzot où toute 1 • intrigue 

vient de 1 •action d'un dénonciateur anonyrœ, un "corbeau11
, qui donne 

son nam au film. 

Selon le ni veau de c::orrpétence des participants, on obtiendra des 

rœssages plus ou IIDins <Xlll'Plexes ; on évoquera, à 1 •occasion, les 

faits de nominalisation,fréquents dans les titres, qui obligent à re

chercher des verbes dans des caractères plus petits ou à les c:x:JIT'P)ser 

en fragmentant des Irots. 

L'illustration proposée a l'intérêt d'être "authentique" : c'est 

un appel lancé sous forne d • affichette par des étudiants (en ma.théma.

tiques), sans qu'on puisse connaitre le contexte pernettant d'élucider 

leurs intentions : c • est ce cx:mrœntaire qu • il faudra susciter pour 

qu • apparaisse la cohérence et éviter la sirrple juxtaposition des Irots . 

.2:4·5 
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LE JEU DE PIS'IES 

Dans une situatioo scolaire, le fait àe distribuer un docu

ment est presque une consigne univoque : l'apprenant corrprend qu 1 il 

s'agit d'une lecture dent la sanctioo sera un questionnerœnt. Pour

tant, dans la plupart des situations naturelles, les besoins àe can

municatioo ne se traduisent pas tant par une lecture que par une 

coosultation qui aboutit à une activité. 'Ibut le problèrœ est de 

retrouver en classe àe telles si tua ti ons et d 1 échapper au condi

tionnerœnt scolaire, c'est-à-dire à la consigne irrplicite évoquée 

plus haut. 

L • exerrple proposé est une tentative pour susciter des réac

tions déviantes par rapport aux habitl.rles scolaires rrais plus pro

ches àe la réalité ; elle est certes relati verrent couteuse en pa

pier ( 1} rrais le nanbre de pages proposées doit déjà dissuader d'une 

lecture linéaire, surtout si on l'associe à une contrainte de terrps 

telle qu'une limitation à dix minutes pour ordonner les documents 

distribués et trouver ce qui justifie leur regrouperœnt. Autrerœnt 

dit, l'anirrateur en dit le rroins possible en corrptant que les de

currents eux-rrêmes vont sus ci ter une activité àe classerrent et de 

repérage. 

Les lecteurs pourront en faire l'expérience en parcourant 

rapiàerrent les huit pages sui vantes, au gré de leur hurreur, avant 

d'aborder la suite du cammentaire. 

Au delà de cette exploitation ponctuelle qui fonctioone 

camme une sirrple arrorce, on pourra engager un travail plus poussé 

soit sur 1 'affaire elle-rrêrœ, soit sur les journaux en question, 

soit encore en entrant dans la polémique pour savoir qui a raison. 

( 1) On peut cependant proposer chaque série à un groupe de 4 ou 5 
participants et les réutiliser plusieurs fois sous pochettes 
transparentes. 

2.4-7 



PROBLEME N° 509 VERTICALEMENT.- 1. Qui avilit. 
-Il. Vendre. Préfixe.- Ill. Baril en 
usage dans les salines. Peu intelli
gent. - IV. Elle est mouillée jus
qu'aux côtes. Le degré le plus 
élevé. - V. Il protège une pha
lange. Détrempes. - VI. Qui est 
d'humble origine. - VIl. Chacurie 
des mâchoires d'un étau. Fit des 
armes. - VIII. Epoque où s'établit 
un nouvel ordre des choses. Sans 
grâce. - IX. Sans ambigufté. Ce 
qui est dû chaque année, pour un 
bien mis à ferme. - X. Possessif. 
C'est mourir un peu. a dit le poète. 

1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X 

1~~~~~~~+-+-+-4 
21--+-+-+-
31--+--1---

HORIZONTALEMENT. - 1. 
Solution du no 508 

Manifestement. - 2. Enveloppe 
coriace de certains fruits. Bout de 
bois. - 3. Fait des faux plis. Déci
dés. - 4. Montre soudain deux 
soles. Accessoires de jeux. - 5. 
Symbole. Démonstratif. - 6. Affai
blira. - 7. Communiquer une 
odeur suave pénétrante. - 8. 
Honorant. - 9. Pour qui fait des 
cuirs. Préfixe. - 1 O. Ancienne et 
opulente ville de Mésopotamie. 
Adverbe. 

Horizontalement. - 1. Addis
Abeba. - 2. Louve. Epoi. - 3. 
Cure. Fleur.- 4. Olé. Ga. Lee.- 5. 
06. Raire. - 6. Lunettiers. - 7. 
Irène. - 8. Setier. TNT.- 9. Mute. 
Apode. -10. Exerciseur. 

LES ROIS 
S'INQUIETENT 
Le roi du Maroc, Has
san Il, est arrivé jeudi à 
Taef pour une visite pri
vée de quelques jours en· 
Arabie Saoudite. Il doit 
s'entretenir avec le roi 
Khaled et le prince héritier 
Fahd Ibn Abdellaziz. 
Les deux souverains sont 
particulièrement inquiets 
de la situation dans leurs 
régions respectives. Has
san 1! devant l'évolution 
de la guerre au Sahara 
occidental, le roi Khaled, 
traumatisé par la révolu
tion iranienne et aussi par 
les troubles à l'intérieur 
de son pays, dont les inci
dents de La Mecque n'ont 
été qu'une faible illustra
tion. 

UN ARTICLE 
DE GEORGES 
MARCHAIS 
DANS" LE SOIR " 
DE BRUXELLES 

Le quotidien belge à 
grand tirage « Le soir •> a 
publié hier en première 
page un article de Georges 

Verticalement. - 1. Alcoolisme. 
- Il. Douloureux. - Ill. Dure. 
Nette. -IV. Ive. Renier. -V. Se. 
Gâtée. - VI. Fait. Rai. - VIl. Bel. 
Riz. PS.- VIII. Epelée. TOE. -IX. 
Boue. Rendu.- X. Airées. Ter. 

EN BREF 

Marchais rappelant 
il l'extrême gravité des 
décisions de l'OTAN 
d'implanter près de six 
cents nouvelles fusées 
nucléaires américaines en 
Europe occidentale "· 
Dans cet article, le secré
taire général du PCF salue 
les initiatives universitai
res prises dans de nom
breux pays européens 
contre cette 11 grave esca
lade de la course aux 
armements "· le puissant 
rassemblement de Bruxel
les en décembre, et il lance 
un t< appel à l'opinion 
belge ». 
il L'intervention de l'opi
nion publique est, à nos 
yeux, décisive. Nous agi
rons de toutes nos forces· 
pour qu'elle s'élargisse et 
qu'elle soit entendue ... Ce 
qui est en jeu. c'est la 
sécurité de nos deux pays, 
la détente dans le monde, 
c'est la 1•ie "• écrit notam
ment Georges Marchais. 

FIDEL CASTRO, 
chef de l'Etat et premier 
secrétaire du Parti com
muniste cubain, s'est 

entretenu à L1 Havane 
avec le secrétaire général 
du Parti communiste por
tugais, Alvaro Cunhal. 
ECOUTE, ECOUTE ... 
L'affaire des écoutes télé
phoniques rebondit en 
Grande-Bretagne. Les ser
vices secrets britanniques 
ont « écouté " les com
munications de toutes les 
ambassades étrangères à 
Londres, des dirigeants 
syndicaux. de certains 
journaiistes, de parlemen
taires, de compagnies 
maritimes, etc., révèle le 
magazine « New State
man "· 

Les écoutes sont prati
quées dans huit bàtiments 
disséminés autour de Lon
dres, et dissimulés le plus 
souvent par des <( couver
tures •• du genre " maga
sin de produits de 
beauté "· 

Ces révélations font 
grand bruit dans le 
Royaume-Uni et 1\lme 
Thatcher devra probable
ment donner les explica
tions qu'elle continue de 
refuser. 



-----AG 

La Commission de Bruxelles 
une réduction réel de plus 

Les propositions de prix agricoles faites pour 19!10-1981, par la Commission 
européenne de Bruxelles, constituent à la fois la continuation de la politique 
européenne du gouvernement giscardien et un précédent dans l'histoire de la 
C.E.E. 

DOM-TOM 

Rassemblement 
de solidarité 
et d'amitié 
à Saini·Denis 

Le droit à l'autodétermination des 
peuples des DOM-TOM, la défense 
des revendications des Antillais, 
Guyanais, Calédoniens en France sont 
plus que jamais à l'ordre du jour. 

La fédération de Seine-Saint-Denis 
du P.C.F. organise, aujourd'hui, à 
partir de 14 heures, au Palais des 
Sports, avenue Roger-Semat, une 
grande journée d'amitié et de solida
rité sous la présidence de François 
Asensi, secrétaire fédéral. Maxime 
Gremetz, secrétaire du Comité central 
du P.C.F., et Francis Silban'de, Antil
lais, machiniste à la RATP, doivent 
prononcer des allocutions. 

Un débat sur les questions des 
DOM-TOM, une exposition, une 
pièce de théâtre, une partie artistique 

· et un grand bal avec l'orchestre « Les 
Dolmens » vous attendent. Participa
tion au frais : 25 F. 

cc Selon la loi n 

seulement 
La Cour de cassation vient de reje

ter le pourvoi formé par « Le Canard 
enchaîné » contre l'arrêt rendu le 
31 octobre 1978 par la cour d'Amiens. 
Cet arrêt confirmait le non-lieu pro
noncé par le juge d'instruction concer
nant ce que tout le monde a pris 
l'habitude d'appeler « l'affaire des 
écoutes »,c'est-à-dire la plainte dépo-

sée fin 1973 par l'hebdomadaire après· 
que des « plombiers » pas si mysté
rieux que ça aient été surpris en train 
de camoufler des micros dans ses 
locaux. Motif avancé : une question 
de délai non respecté dans les démar-. 
ches de procédure. Un argument de 
l'avocat général Clerget vaut d'être 
cité : la cour suprême n'est pas char
gée de statuer « selon le code de l'hon
neur, mais selon la loi ... ». 

L'élection, Bastia : 
le 17 février 

L'élection partielle dans le canton 
de Bastia n'a pas lieu demain, comme 
nous l'avons indiqué hier par erreur. 

C'est donc le 17 février que les Bas
tiais sont appelés à voter pour le can
didat communiste Pierre Guidicelli, 
seul face au candidat du P.S. porte
drapeau de la droite. 

Beu.Uac veut réduire 
les congés d'été 

Dans une interview à 
« L'Express », M. Beullac estime que 
les vacances d'été sont « trop lon
gues ». Il déclare cependant ne pas 
vouloir «augmenter la charge globale 
detravail des enseignants »en se pro
nonçant pour une nouvelle 
«répartition des jours de congé ». Le 
ministre s'appuie sur un sondage selon 
lequel 58 O?o des Français estiment que 
les vacances d'été devraient être rédui
tes. A noter que dans le même son
dage 64 % des Français se prononcent 
pour un départ en vacance le 30 juin. 
Ce qui n'a pas empêché M. Beullac 
d'étaler sur quinze jours la fin de 
l'année scolaire 1980. 

.. ! 
• C'est toi Georges qui a viré à 

l'extrême gauche. • Pourquoi 
accabler les socialistes et les 
membres du M.R.G. et les accuser 
de virage à droite. • 

Ainsi s'exprime dans une lettre 
ouverte à Georges Marchais, par 
presse Hersant interposée, M. 
Robert Fabre. 

Que l'homme, qui en accord 
avec F. Mitterrand fut le premier a 
rompre l'union de la gauche er. 
1978, et devint chargé de mission 
de M. Giscard d'Estaing prenne 
aujourd'hui la défense du P.S., 
voilà qui est dans la logique des 
choses. 

La lettre de R. Fabre accable, en 
réalité, le premier secrétaire du 
P.S. 

duuJI 
des sl.rè:as1 

• Les socialistes ne sont pas 
pour nous l'ennemi numéro un. » 
C'est ce qu'a déclaré M. Pinton, 
délégué général de l'U.D.F. Et ce 
monsieur, qui a au moins le mérite 
de dire tout haut ce que d'aucuns 
cherchent à cacher, précise : 
• Nous souhaitons vivement que 
tous les socialistes ( ... ) puissent 
venir collaborer à l'œuvre de 
renouveau à laquelle nous travail
lons. J"ai d'ailleurs l'impression 
que notre appel commence à trou
ver des échos. • 

Jusque dans les rangs de la 
direction? M. Pinton n'a pas pré
cisé ... 

NUANCE 
Georges Sarre, membre du 

comité directeur du P.S., 
n'approuve pas les déclarations de 
M. Beregovoy sur« virage à l'Est • 
du P.C.F. et celles de M. Jean 
Poperen selon lequel/es• Georges 
Marchais avait été informé, lors de 
son voyage à Moscou, des mesu
res qui allaient frapper M. Sakharov 
et il n'a pas protesté. • 

Mais Georges Sarre, ne les con
damne pas parce qu'elles sont 
infondées et calomniatrices. fileur 
reproche simplement de participer 
d'• un anticommunisme som
maire •, et de faire le jeu du P.C.F. 

En clair, Georges Sarre est ptut6t 
favorable à un anticommunisme 
distingué. Nuance. 
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Lu Cour de cossolion mel un point finn) 
ù l'ollaire des micros du < Canard enchaîné> 

Quatre magistrats se sont récusés 
Les mystérieux • plom

biers ,. !en fait, de faux 
poseurs de rideaux! que le 
dessinateur Escaro décou
vrit, dans la soirée du 3 dé
cembre 1973, en train d'ins
taller un système d'écoutes 
dans les locaux en réfection 
du • Canard enchaîné •, 173, 
rue Saint-Honoré à Paris, ne 
seront pas poursuivis. La 
chambre criminelle de la 
Cour de cassation, présidée 
par M. Pierre Mongin , a mis 
le point final à l'affaire dite 
des micros en rejetant, le 
7 février, le pourvoi formé 
par l'hebdomadaire contre 
J'arrêt de la chambre d'ac
cusation de la cour d'Amiens 
du 31 octobre 1978. 

La cour d'appel d'Amiens avait 
déclaré que l'action publique était 
prescrite depuis le 12 décembre 
1976. Elle avait aussi annulé les 
actes de procédure accomplis par 
MM. Alain Bernard et Hubert 
Pinsseau, juges d'instruction à 
Paris, depuis le 12 décembre 1973, 
date à laquelle le Canard en
chaîné, partie civile, mit pour la 
première fois en cause un com
missaire de la D.S.T. 

En annulant la procédure, la 
cour d'appel d'Amiens s'était 
conformée à la décision des ma
gistrats de la Cour de cassation 
qui, le 22 juin 1978, avaient cassé 
l'arrêt de la chambre d'accusa
t ion de la cour de Paris. Cette 
juridiction confirmait un non-lieu 
rendu le 22 février 1976, au mot1f 
que la chambre criminelle de la 
Cour de cassation aurait dû être 
saisie par le parquet dès le 
12 décembre 1973 d'une requête 
aux fins de désigna ti on de la 
juridiction compétente (en vertu 
de l'article 687 du code de procé
dure pénale), dés lors qu'un 
officier de police judiciaire était 
susceptible d'être inculpé dans 
l'affaire. Fallait- il déduire de 
cette annulation de la procédure, 
comme l'a fait la cour d'appel 
d'Amiens, malgré la plaidoirie de 
M' Roland Dumas, que l'action 
publique se trouvait éteinte par 
la prescription? 

Le problème a été longuement 
débattu le 7 février par la cham
bre criminelle au cours d'un déli
bé: S de plus de trois heures entre 
d:x-huit magistrats de cette haute 
juridiction. Quatre membres de 
la chambre s'étaient récusés : 
MM. Bertrand Dauvergne, André 
Braunschweig, Jean Cos.scn, con
seillers. et Mme Marie-Louise 
Desgranges, conseiller référen
daire, le premier. conseiUe.r
doyen du Conseil supérieure de 
la magistrature, ancien procureur 
général de la Cour · de sûreté de 
l'Etat. parce qu'il fut mis en 
cause récemment dans le Canard 
enchaîné, le deuxième parce qu'il 
avait pris part.i publiquement en 
faveur de l'hetdomadaire lors 
d'un congrès de l'Union syndicale 
des magistrats, dont il fut long
temps président, le troisième en 
raison de ses relationG am:ca.les 
avec les dirigeants du Canard 
enchaîné, la quatrième pour avoir 
eu à connaître du dossier lors
qu'elle était affectée à la chan
cellerie. 

Plaidant pour le Canard en -
chaîné , M• Arnaud Lyon-Caen a 
exhorté so!ennellement la cham
bre criminelle à « sauver l'hon-

neur de la justice française » 
en cassant l'arrêt de la cour 
d 'Amiens afin que ne soit pas 
étouffé le « scandale des 
écoutes » : Le procureur de la 
République a manqué au devoir 
qui était le sien, en ne vous trans
mettant pas en temps voulu la 
requête prévue par l'article 687 
du code de procédure pénale. La 
partie civile a certes le pouvoir 
de mettre l'action publique en 
mouvement. mais ensuite elle n'en 
a. pas l'exercice. Elle ne pouvait 
contraindre le juqe ou le parquet 
à agir. C'est une double erreur 
de droit que de lui reprocher 
comme l'a tait la cour d'appel 
d'Amiens, de ne pas avoir saisi 
le juge d'instruction d'un décli
natoire de compétence qui l'aurait 
obligé à rendre une ordonnance 
susceptible d'appel. » 

«Si la partie civile avait saisi 
le juge d'un tel déclinatoire de 
compétence, a dit M• Lyon-Coen, 
ce magistrat ne pouvait se décla
rer incompétent. Il devait simple
ment communiquer le dossier au 
parquet afin que celui-ci déposât 
la requête à votre cour. Dans ce 
cas, il s'agit d'une incompétence 

BONNE FOl ... 

Le procédure conduite à pro
pos des écoutes du « Canard 
enchainé " ne fait manifeste
ment pas l'unanimité parmi les 
magistrats de la Cour de cassa
tion. Il serait faux toutefois de 
supposer que ce sont des senti
ments ldenti,ques qui ont animé 
le procureur général de la Cour 
de sûreté de l'Etat que rut 
M. Bertrand Dauvergne ou 
~~- André Braunschweig, qui, 
lorsqu'il était président de 
l'Union syndicale 'des magistrats, 
avait, sur le comportement de 
la justice à propos de ces écou
tes, dit vivement ce qu'il en 
pensait. 

Il serait tout aussi raux de 
supposer que de tels incidents 
sont sans précédent. Régulière
ment, des magistrats u se dépor
tent », comme ils disent. s'il se 
trouve, par exemple, qu'ils ont 
déjà connu de l'affaire en d'au
tres circonstances de leur vie 
professionnelle ou qu'ils en ont 
une connaissance personnelle. 
Mais, dans ces cas-là, ils ne se 
« déportent >1 pas par paquet de 
quatre ... 

Il serait encore faux de croire 
que les décisions de la Cour de 
cassation sont toujours acquises 
à l'unanimité. 1\lais, si certains 
sont mis en minorité, ils n'ont 
pas « a priori » refusé de parti
ciper au vote. 

Il est vrai , en revanche, que 
les deux Interprétations juridi
ques éta ien t concevables : celle 
de la Co ur de cassation repro
chant au << Canard ~'nchainé » 
de n'avoir pas corr igé t'es erreurs 
de procédure com1nisrs par la 
justice ou bien celle de l'hebdo
madaire estim an t q ue c e n'était 
pas son rôle. 

A ceci p rès que, entre l'une 
et l'autre solu t ion, il y a la 
distance de la bon n e f oi et qu'il 
est assez facile à. p résent de 
savoir où elle n e se trou ve pas . 

Pb. B . 

partielle et temporaire et ~eul le 
parquet pouvait saisir le juge 
d'un déclinatoire de compétence. 
( ... ) Si vous ne cassez pas l'arrêt 
d'Amiens, le gagnant c'est le mi
nistre de l'intérieur qui a mis 
obstacle à la manifestation de la 
vérité en interdisant aux policiers 
mis en cause de déférer aux 
convocations au prétexte · qu'ils 
seraient couverts par le secret de 
la défense nationale, et le per
dant, c'est la justice.>> 

Statu an t sur rapport de 
M. Pierre Faivre, conseiller. et 
conformement aux conclusions de 
M. Pierre Clerget, avocat géneral, 
tendant au rejet du pourvoi qui. 
en avant-propos, avait te.'lu à 
préci5er : «Vous n'avez pas l'ha
bitude de juger selon un code de 
l'honneur, mais selon la loi», les 
magistrats de la chambre crimi
nelle ont déclaré que la partie 
civile n'était pas, comme e!!e le 
prétend, démtwie de tout moyen 
de droit pour faire constate: la 
nullité dont la procédure se trou
vait frappé€ à partir du moment 
où un officier de police judiciaire 
était mis en cause. 

LeS magistrats précisent en 
effet : «Les dispositions combi
nées des articles 186 et 575 du 
code de procédure pénale auto
risent la partie civile à interjeter 
appel de l'ordonnance par la
quelle, sur déclinatoire . le juge a 
prononcé sur sa compéteYLce, et 
impliquent que ce magistrat f'St 
tenu de statuer sur un tel décli
natoire. quelle que soit la partie 
dont il i:mane. C'est se u 'ement 
dans le cas où le dèc!inatoire 
serait laissé sans suite par le juge 
d'instruction que la suspens!on 
de la prescription pourrait être 
admise. Ainsi, et dès lors qu'en 
l'espèce, la partie civiZe aurait pu 
présenter une exception d'incom
pétence d'ordre public à la cham
bre d'accusation de la cour d'appel 
de Paris lorsque, bien a1;ant la 
date d'expiration du délai de la 
prescription, l'affaire a été sou
mise à cette juridic.,tion, ladite 
partie civile disposait, en dépit de 
l'inaction du ministère public . des 
voies de droit lui permettant de 
faire obstacle à l'accomplissement 
de la prescription. >> 

CORRESPONDANCE 
Après des incidents 

à Gémenos 
(Bouches-du-Rhône) 

Après la publication, dans le 
Monde du 17 ianvier, d'un article 
intitulé "Homicide invaiontaire _. 
1 000 /ranes d'amende>>, M Jf. u
bettre, maire de Gé:menos (BO'.J.
ches-du-Rhônei , nous écrit : 

Les jeunes gens qui sema:ent 
désordre dans les rues étaient une 
bande de voyous venus ap;:Jorter 
la perturba ti on ( ... ) . 

Les vigi les et les gend,umes 
n'ont pas demandé le renfort des 
gardes municipaux, ceux-ci . se 
sont por tés au secours des vigiles 
bien avant l'arrivée des gen
darmes. 

Enfin, « l es · t·tgiles d'une société 
privée>> n 'a vaient pas été engagés 
par la mairie, qui n'a jamais fait 
appel au service d'une société 
privée quelconque. mais par le 
comité de la sa;nt-Eloi, organi
sateur de la féte et totalement 
indépendan t de la municip.'1.lité. 
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quête privée du Canard, les 
« plombiers», avec la bienveil· 
!ante autorisation de leurs supé
rieurs, purent impunément se 
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Dominique JAMET 
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--LE POINT DE VUE DUo: MATIN 

Les écoutes 
téléphoniques 

INSI donc l'affaire dite « des micros » du Canard 
enchaîné a' trouvé son épilogue le 7 février dans une 
décision de la Cour de cassation : le pourvoi formé par 

l'hebdomadaire satirique contre l'arrêt de la chambre d'accu
sation de la cour d'appel d'Amiens a été rejeté. Les ~agistra~s 
d'Amiens avaient estimé le 31 octobre 1978 que l'act1on publi
que était prescrite depuis décembre 1976 et avaient annulé les 
actes de procédure accomplis depuis le 12 décembre 1973, date 
à laquelle Je Canard enchaîné mettait pour la première fois en 
cause un commissaire de la DST et déclenchait une instruction 
judiciaire en se portant partie civile. 

E N enterrant ainsi le scandale des « écoutes », les juges 
de cassation ont probablement trouvé une argumenta
tion juridique qui les met à l'abri de toute suspicion. On 

relèvera également que cette affaire concerne une époque où 
Valéry Giscard d'Estaing n'était pas encore à l'Elysée. Il reste 
néanmoins qu'en la circonstance, l'opinion prendra difficile
ment « les vessies pour des lanternes », selon une expression 
que chérissait Je général de Gaulle. Il est clair en effet que les 
« écoutes >>ont existé, et qu'elles continuent d'exister en dépit 
des déclarations solennelles faites par Michel Poniatowski à 
l'époque où il était ministre de l'Intérieur. Faut-il rappeler que 
le pouvoir actuel crut devoir, dès son installation, rappeler les 
termes de la loi en ce domaine : « Seules sont autorisées, à 
l'exception de toute autre, l'écoute des communications met
tànt en cause la séc.urité de l'Etat ou celle touchant à la grande 
criminalité » ? 

1 L n'est plus possible, aujourd'hui, de mettre au compte de 
quelque fantasme de la persécution ou d'une certaine pa
ranoïa la sensation désagréable qu'éprouvent les person

nalités - ou plus simplement des citoyens - en se rendant 
compte que leurs conversations téléphoniques sont écoutées 
par des agents de l'Etat qui, officiellement, n'existent pas ... 
En ce moment même, Je Canard enchaîné, encore lui, a la 
preuve formelle qu'un de ses collaborateurs était « sur écou
te >> puisque cette confirmation figure dans le dossier d'ins
truction ouvert à propos de la publication des feuilles d'impôt 
de contribuables célèbres, tels Marcel Dassault et le chef de 
l'Etat. -

E N fait, la « table d'écoute » est une pratique courante 
du régime. Si elle concerne en priorité des dirigeants po
litiques ou une catégorie particulière de militants - on 

devine aisément laquelle ! -, il semble que cette technique 
d'investigations et d'enquêtes n'ait plus de frontières. Que 
veut-on contrôler ? La vie privée de quelques-uns ? Les reve
nus de certains contribuables ? Qui veut-on confondre ? 

Ces questions, qui viennent s'ajouter à beaucoup 
concernent le« verrouillage »de notre système démocratique. 
Un verrouillage d'autant plus inquiétant que l'on sent mainte
nant passer dans l'opinion un vent d'indifférence à toutes ces 
atteintes à nos libertés les plus élémentaires . 
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ques 
celle de la Cour de cassation 

au Canard 
de n'avoir pas 
erreurs de pro

"Fdw·e commises 
ou bien celle l' hcb

eslimant que ce 
n'était pas son ràle. 

A ceci 
rune et 
n la distance de 
et est asse:: 

de savoir 
trouve pas. 

B.) 

1 ·• 

q11e 
passer 

11n vent 
lo11les ces 
libertés les 
laires. • 

uerrrw illaqe 
dhnn-crali

plus in
l'on sent lllain
dans l'uJ>inion 

u n ~JS 
pl!ls élè mPn-
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Une manifestation 
se déroulait hier 
la du Salvador, a été dispersée 
par une fusillade déclenchée par les 

R n 

février, l'Humanité, page 3, 
colonne, protestait con

tre l'enterrement, par la Cour de 
'cassation, de la plainte du Canard 

après que des plom
biers pas si mystérieux que . ça 
eurent été surpris en train de 
camoufler des micros dans ses 
locaux •. Motif avancé : une ques
tion de délai non respecté dans les 
démarches de procédure. Un argu
ment de l'avocat général Clauzel 
vaut d'être cité: La Cour 
Suprême n'est pas chargée de sta
tuer selon le code de l'honneur, 
mais selon la loi. Et le titre de 
l'article soulignait ce que cet argu
ment de méprisable : • selon la 
loi •, seulement 

Le 13 février, Le Canard 
enchaTné caresse d'une patte 
reconnaissante Le Monde, Le 
Quotidien de Paris el Le Malin qui 

ME VEIL estime-t-elle 
que le fait de présider 
l 'Asse rn b 1 é e euro
péenne lui donne le pri
vilège de bavarder sur 

n'importe ? 
Ce qui est 

que depuis 
perdu quelques 
de se taire. 

occasions 

Lundi soir, elle 
venir à la télévision 

une fois de 
Olympiques de Moscou. 

Cette volonté de 
avant-postes de la croisade 
que mérite un commentaire 

Tout d'abord nous saunons 
Mme Veil de nous la 

à 

forces de sécurité. Plusieurs 
seraient morts et de très nom· 
autres blessés. 

(Page 

UF E 
protestèrent comme nous. Et 
ajoute : t'Humanité n'a pas souf
flé mot du verdict de la Cour de 
Cassation ... • 

Puis, avec un sourire en coin
coin, pour mieux prouver nos 
intentions perverses : • Est-ce à 
dire que ce grand quotidien d'infor
mation se désintéresse des èc:ou
tes téléphoniques ? Non... Et la 
preuve en est que nous avons 
révélé une affaire anglaise assez 
semblable. Le 8, jour du verdict 
veille de notre commentaire. 

L'amour est aveugle et chacun 
sait que Le Canard nous adore. le 
déplorable est que plus il 
s'inquiète de nous, moins bien il 
est informé sur notre compte. 

Décidément, avec ou sans plom
biers, le téléphone fonctionne mal, 
au Canard. 

ANDRE WURMSER 

hypocrisie de dire 
« en son nom personnei ». 

C'est à Washington, à la d'une 
délégation officielle, en tant aue 
dente de l'Assemblée · 
qu'elle a inauguré sa campagne. 

Autant de raisons, 
soient ses orinions 
respecter ce que ! 'on 
diplomatique « 
réserve ». 

Présidente de l'Assemblée euro
péenne, elle n'était pas mandatée 
tenir de tels par 
sa délégation. preuve, c'est que 
notre camarade Maurice Martin a 
dénoncé cette attitude et décidé de 

immédiatement les Etats-Unis. 
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sur 
Dans la revue de presse rela

tive au jugement de la Cour de 
casse, publiée en page 4 de 
notre dernier numéro. nous écri
vions que " l'Huma , n'avait pas 
• soufflé mot du verdict de la 
Cour de cassation N. 

Erreur · • l'Huma •. du 9 jan
vier v consacrait, en page 3, un 
articulet de vingt lignes, qui 
avait échappé à notre avide 
curiosité. Dans un billet intitulé, 
.,.. Le Canard» à t'étouffée » 

c, l'Humanité, du 13-2), An
dré Wurmser nous en fait le 
sardonique reproche : 

• L'amour est aveugle et cha
cun sait que Le Canard • nous 
adore. Le déplorable est que, 
plus il s'i7U)uiète de nous, moins 
bien il est informé sur notre 
compte. • 

Mais non, pleurez pas, Dédé 
adoré t L'amour est peut-être 
aveugle. mais il n'est pas sourd: 
nous sommes à l'écoute. En tout 
cas, nous n'avons jamais cher
ché à passer " l'Huma • à la 
casserole - même à l'estoufiade. 
Nous sommes gourmets, vous 
savez ... 

~us si 
Lu dans • Le Monde , du 

19 février, cette poignante dé
claration: 

• Déclaration d'absence. 
Cabinet de M• C. Richard, 
avocat, 75013 Paris, 8, square 
de Port-Royal. Les Consorts 
Flan ont déposé au tribunal 
de Grande Instance de Bo
bigny une requête afin de 
faire déclarer l'absence de 
Pierre, dit Paul Carmouche, 
né le 12 octobre 1856 à La 
Vi!lette (actuellement Paris 
19'), disparu en 1875 de son 
dernier domicile à Aubervil
liers, 58, rue So!férino. 

Au de ans, quand 
n a l'avis, y a de l'es

! 

1 
D', Actuel • (numéro de fé

vrier\ : 
Dimanche 

Boomtown Rats 
Travail). 

Y a des Bourses 
organisées. 

• 

10, Lyon. 
(Bouse du 

vachement 

Bistouri donc Paillasse ... 
Du ' Parisien libéré • \9-2\ : 

, Cet extraordinaire gala 
est placé snus la direction 
artistique de Gilbert Mayer 
et Raoul Bahi, professeur de 
l'Opéré ... 

Il opéra à chœur ouvert ? 

• 
Laissez-les ivre!! ! 

De • Sud-Ouest • (9-2) : 
L ... fait l'objet de bons 

renseignements malgré le 
casier judiciaire (il a été 
condamné pour recel. tenta
tive d'escroquerie et vol) ; 
it est dép11té ... sobre (il s'agi
rait donc d"1m fait exception
nel). , 

Tout dépend si les députés 
sont réputés appartenir à un 
(complètement) parti de la ma
jorité ! 

crier 
• Dauphiné 

• 00-2) : 
• Dans le petit monde di

plomatique de Washington, 
les commerçants étaient 
nom breux samedi sur !a 

fausse manœ1wre • qni 
avait fait dérailler le train 
de la solidarité atlantique en 
route pour Bonn. 

Les commerçants. admettons, 
mais les commentaires, eux, 
vont bon train. 

• poirf!! 
De Paris-Hebdo (13-2\ : 

• Le jeune Robert Saba
fourbissait ses hectosy!

au Dupont latin ... • 
des octosyllabes qui n'ont 
pied léger. 

L'S à 
De < La Dépêche du Midi • 

(12-2) : 
.... grand messe et, enfin, 

repas fraternel, accompagné 
tonte la journée par les 
conneries du • Ra1!ye Cors 
cornn1inaenis. lil 

Les cornistes doi\·ent être 
complèlE:ment sonnés. 

• 
Tous 

De , La République du Cen
tre • (27-ll 

< Le chef de l'Etat et Mme 
Giscard d'Estaing. respecti
vement ministres des Affai
res étrangères et dn Com
merce extérieur ... • 

Ceux-là. dès qu'ils peuvent 
s'approprier quelque chose ... 

le charme 
d:'! labol.lr choisi 

D', Hebdo • Clermont-Fer
rand t16-2t. cette petite an
nonce: 

' A vendre 2 krns 1\"It-Dore. 
femme en viager, jOtl!ssance 
partielle. • 

C'est une femme à prendre 
ferme ? Est-elle cultivée ? 

Les 
Du 

(13-2\ : 

• 
Le Comité interdéparte

mental olympique est tout d 
fait sensible à la situation 
mondiale. 

Au Comité internC~tional. y 
a-t-il chef-lieu de s'en plain
dre' 

• 

beaucoup plus 
qu'avec une simple 



s' 

fréquents 

time d'un abus de 

tice ; il salue les 

ni té" 

s'est on aura qu' il 

ou les réglernents 

des micros placés 

sa plainte en jus-

ont ccrrpati et vitupère "l'Huma-

à son sort ... Or c'était faux 

et le "Canard" n'aura plus qu'à se un sur bec'' en 

form:: d'excuse et de 

Le détail de ce n'est sans doute pas aisé à 

expliciter pour des étudiants meme avancés. Pourtant, outre le 

coup d'oeil culturel sur plusieurs journaux nationaux ) , des re-

pérages sont J?3rm::ttent une mise en ordre ( chronolo-

gie) et découverte d'éléments comrruns aux différents journaux, 

même pour des d'un rroyen. 

Certaines des pages ici ont fait l'objet d'un 

rrontage pour économiser 

de du 

D'une façon 

pants de matérialiser 

place tout en conservant les éléments 

, rubriques, date). 

concrète, on pourra demander aux partici

renvois en encadrant et en fléchant les 

allusions et les citations à d'un schéma simplifié ou, 

fonctionnant cornœ image mieux encore, en 

des docurœnts, 

ce cas, les deux 

13/02/80 

13/02/80. 

les 

une 

ou présentée au Dans 

seront la revue de presse du "Canard" du 

cités) et de "l'Humanité" du 

que ces didactiques ne J?3UVent pas tornbtr 
toutes rôties dans une de documents bruts aléatoires. 

il n'est pas rare de tomber par hasard sur un placard ci
pour une même affaire : il faut alors 

avant que les du puzzle aient disparu 
de la 



Vendredi 
8/02/80 

Sarœdi 
9/02/80 

Sarreéli
Dimanche 
9-10/02/80 

Sarreéli

Dimanche 
9-10/02/80 

M=rcredi 
13/02/80 

M=rcreéli 
13/02/80 

~rcreéli 

20/02/80 

Présentation des 
1 rvrr'ro Chl::UlliOlClQJ_(::rue 

et "pistage" de l'incident. 

L 

L' 

Le Monde 

d' téléphoniques 
en Grande-Bretagne. 

l'affaire des micros 
du "Canard" et son issue ju
diciaire (sous une rubrique 
~ t~rlelecte~) 

publie un article s~ 
1' affaire des micros du "ca
nard'' 

Le Quotidien 
de Paris consacre son éditorial à l'af

faire du "canard" 

Le Matin 

Le canard 
Enchainé 

fait sa chronique s~ les écoutes 
du "Canard" 

consacre plusie~s articles à 
l'affaire et propose une revue 
de presse signalant l' indiffé
rence de l'Humanité. 

L'Humanité fait son billet s~ les accu

Le canard 
Enchainé 

sations injustes du "Canard" 
noter que le "canard" est 

fait 
pose 

dès le mardi soir, 

nùse au point~ s'im
s~ le bec !" 
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LES RESSOURCES DE LA BANDE DESSINEE 

- LES CDDES DE LA BANDE DESSINEE 
AU SERVICE DES :cocuMEN'IB ECRI'IS 

- UNE BANDE DESSINEE 
FûUR APPRENDRE A ARGUMENTER 

- JOUER AUX CARTES AVEC 
UNE BANDE DESSINEE 

- AU-DELA DU 1X>CUMENT, 
LE 'TRAITEMENT D 1 UNE NOUVELLE 

pp. 262-274 

pp. 275-289 

pp. 290-294 

pp. 295-305 
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Parmi les decurrents bruts que peut utiliser le professeur, la 

bande dessinée est d'autant plus fréquente qu'elle a cessé d'être 

l'illustration de rragazines pour enfants (ou .supposés tels) et est 

devenue liD. rroyen efficace et attrayant pour informer tous les publics ; 

on trouve désorrrais dans la publicité, bien sûr, rrais aussi dans des 

dorraines corme la vulgarisation et la poli tique des doCUiœnts qui 

utilisent les codes et le découpage de la bande dessinée : il s'agit 

pourtant bien de prospectus, de notices ou de tracts qui emprliD.tent 

l'aspect et le rrode narratif de la "BD" pour mieux faire passer les 

infomations. 

Dans la perspective d'une utilisation du docurœnt brut aléa

toire en classe de langue, on donnera quelques . illustrations qui ne 

sont que des aspects fragmentaires du potentiel didactique de la bande 

dessinée ( 1) ; leur intérêt est surtout d • envisager la "BD" (code et/ ou 

rrode narratif) corme support interrrédiaire et représentation concrète 

facilitant le traitaœnt de docurœnts "ordinaires" ou corme rratériau 

générateur de productions langagières. 

(1) au point que parfois les élèves sont choqués de voir la récupéra
tion par l'école d'une "littérature" longtemps proscrite.et qui 
était précisément leur rroyen d'évasion clandestin ... 



, 
LES CODES DE LA BANDE DESSINEE 
AU SERVICE DES :ocx::1lMENTS 

I..a bulle . . . pour faire par 1er les pierres . 

Le code de la bulle ("ou ballon", ou "phylactères") avec 

ses variantes fait désormais partie de la panoplie des signes ~ 

munérœnt partagée : tracer 1.me bulle, c'est localiser une produc

tion langagière obligée en situant précisément son origine, fut

elle 1.m animal, 1.m objet ou mêrre 1.m rrot. En effet, grâce au bec

quet, 1 'identification du "locuteur" est irrmédiate : 

1.m locuteur qu'on ne 
voit pas appelle 1.m 
taxi ... 

quand 1.m pavé 
prend la parole ... 

mêrre les rrots 
ont quelque chose 
à dire ... 

l'effet est tellement fott que non seulement chaC1ID comprend qu'il 

s'agit là du discours d' 1.m pavé mais que, si la bulle reste blanche 1 

1 'observateur aura naturellement tendance à la remplir, c'est-à

dire à imaginer ce que pourrait dire 1.m élément quelconque "bullé". 



On peut en faire l'expérience en plaçant dans un couloir fréquenté 

une irrage ornée d'une bulle blanche : il se passera peu de temps 

avant qu'une 11'1i1in anonyme a.nnée d'un feutre ait trouvé la répli

que adéquate. c'est d'ailleurs un procédé conventionnel dans la 

presse qui propose des photographies "bullées" à la sagacité de 

ses lecteurs à l'occasion des concours de vacances. 

oF 6/81" 

La publicité,de son côté,n'est pas en reste : elle connait 

l'attrait des jeunes générations pour la bande dessinée en général : 

c'est un mode d'expression habituel ; de plus elle a reconnu que 

pour tous les publics les bulles sont le lieu privilégié d'un mes

sage plus accessible (légitimité de la langue parlée et du ton fa

milier dans le domaine de l'écrit imprimé) ; enfin elle a récupéré 

un mode de piratage des affiches de plus en plus fréquent (la bulle 

est un moyen rapide de poser une appréciation du lecteur sur le 

~63 
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message originel) . 

Les messages donc souvent des 

bulles comme éléments d'accrochage du lecteur l'oèil est at-

tiré par le signal de l'oral ou de l' sacrilège . 

. . MO~LAGr{ .. 
Jé C011Pié !1é.S JVU..S: 

1. iM06éS -HONTÉLiMAR. 
. UN Pl.éf"{ M6 SCJFfiT, 
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conduire sans se haïr. Et que la 
::ourtoisie au volant ce 
'Nouveaux doux. 



A ces fonctions de la bulle (indication et localisation de 

rressages oraux} , déjà d'un grand secours pour recycler et ''consan

rrer" des docurœnts bruts, s'ajoute la possibilité d'établir tme 

relation entre tm. texte et son équivalence ou sa paraphrase, came 

tme deuxième voie/voix pour faire passer la même information. 

C'est tme modalité que les publicitaires ne manquent pas d'exploi

ter et qui peut utileœnt ·carplèter la panoplie des ressources en 

classe de langue : 1 'information transmise par la bulle a un sta

tut particulier dans la rresure où elle reste linguistique, comme 

le texte composé, tout en étant rroins abstraite car elle participe 

de l'iconique, de l'illustration . 

.);:po ........... ~~ 

~'f· 

message bulle dessin 

abstrait ( ) concret 

Dans cette perspective plusieurs applications sont possi-

bles 

- bulles rédigées par le professeur à placer ou à mettre en 

relation avec tm docurœnt . 

... ·== 
0 -= ------ ) --o:: .-= 

OCQ 0 ) 0 
0 <S) 

~ ~ 



Portez a ébullition en remuant 
avec un fouet 

Vous savez ~uc k\ viande\ t't le, kguint.''i trJI\ contiennent entre 
r,() et 90% d'eau. La consiste tout 
retirer l'eau de ces aliments qm gardent 
,le conservation, l'c>scntiel de leur saveur. 

a raison ? 

Des 

pour faire 

lire 
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Dans le cas d'une distribution de documents différents à 

chaque participant, il est possible de faire circuler des bulles 

déjà rédigées jusqu'à ce qu'elles trouvent leur origine adéquate. 

- bulle blanche placée par le professeur à rédiger en fonc

tion de la situation et de 1 'origine (identification du locuteur). 

- Collection de bulles blanches à placer et à rédiger pour 

habiller un document. 

9Q 
QQ 
09 

0 
0 

On pourrait :mêrœ i.rraginer des planches de bulles autocol

lantes, prêtes à l'emploi, et qu'il suffirait de placer au bon en

droit (bea::ruet) et de rédiger. 

Code des bulles, avec orientation des becquets. 



Code secoodaire concernant le rrode de transmission. 

0 
0 

la pensée le téléphone la radio 

Variation dans la fonœ qui peut traduire 1 avec le lettrq.ge ( fonœ 

et disposition des lettres) une tonalité particulière ou les senti

rœnts du locuteur (étonnement 1 colère, etc.) . 

tremblement agressivité affection 

On trouvera ci-contre tine publicité banale que l'ajout de 

deux bulles vides penœt d'animer au gré du lecteur : 



z 
Q 
< 
\J z 
i 
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u 
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0 
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Ie bandeau. 

Dans la bande dessinée 1 il arrive que 1 'information ne 

puisse etre transmise par la conjonction du dessin et des bulles ; 

le recours au bandeau est alors indispensable, bien que la bande 

dessinée contemporaine répugne à utiliser œ procédé. 

Ie bandeau est le lien d'un carrrentaire ou d'un raccord qui 

oamplète la narration. 

0 
/)[U'/.. JOUil.S 

pLus TARD'" 

I.a case ou la vignette. 

L'unité de base de la bande dessinée est le cadre qui cir

conscrit une étape minimale 1 un rroment dans le développement nar

ratif; sa géométrie peut varier selon les styles ou les intentions 

des scénaristes. Dans le c6ntinuum événementiel, la case fixe une 

attitude ou une action des personnages dans une situation et un 

décor 1 à la façon d'un instantané. I.a fréquence de œs instantanés 

pour un temps donné, qu 1 il soit explicitement signalé par des re

pères conventionnels (horloge 1 soleil ... ) ou perçu subjectivement 

par référence aux événements décrits, impose un rythme et une or

ganisation du récit : c 1 est le découpage. D'autres élÉments carrre 

le cadrage {du gros plan au plan d' enserrble) ou l'usage des cou

leurs chaudes (rouge, orangé) et froides (vert, bleu) accentuent 

les effets et les mises en relief, selon des conventions qui évo

quent le cinéma. 

271 



Une case ne fonctionne jamais seule et fondamental 

de la 'l::lande est sans aucun mise en séquence qui 

amène le lecteur à interpréter la succession de plusieurs vignet

tes sur une 'l::lande (strip) ou une page (planche) ccrrrœ une suite 

cohérente : le lien logique et/ou chronologique est irrmédiat, 

oornne une sui te de rrots qui s 'organise en uni té de rang supérieur 

(énoncé 1 phrase 1 paragraphe .•• ) ou une sui te de plans enns ti tuant 

une séquence cinéma.tographique. Au besoin, les élém::mts de la oo-

hérence sont créés de toutes pièces par l'obser~ateur qui comble 

les vides et donne du sens à des éléments apparemment disparates 

les habitudes culturelles occidentales refusent une vision kaléi

doscopique au profit œune construction logico-temporelle d'un 

ensemble perçu ccrrrœ achevé. 

Ces particularités de la bande dessinée, très sommairement 

présentées icL vont s'avérer d'une grande utilité pour le trai

tement des textes narratifs. 

Lien logico-temporel 

La bulle 

Le personnage 

Le décor 

Le 

La mise en séquence 

Le seul obstacle apparent, et souvent invoqué, est l'apti

tude à dessinèr. C'est que souvent, en effet, le professeur et les 

étudiants ont à l'esprit le rôle le plus délicat, celui du dessi

nateur ; ils oublient que le travail d'élaboration d'une bande 

dessinée passe souvent par une étape intermédiaire dont est chargé 

un scénariste : son rôle est de nr.nn,or toutes les indications né-



cessaires, précisément les particularités évcquées plus haut. Il 

détermine le nombre de cases (découpage) pour traduire un événe

rrent et en décrit le contenu (personnages, nature du décor, mes

sage linguistique des bulles et éventuellement des bandeaux). Une 

stylisation rudimentaire permet une grande éconanie de rroyens et 

aboutit à une série de conventions à partir desquelles le dessina

teur va opérer pour illustrer (et enrichir.) les intentions de 

l'auteur : 

une vignette, son numéro d'ordre 

un homœ et une fernœ repérés par 
leurs initiales (cadrage} 

le contenu des bulles peut être ins
crit directerrent ou noté en annexe 
(M : "bonjour") 

reste à décrire les attitudes, l'action et la situation-décor où 

elles s'inscrivent : M. , tout heureux, rencontre son amie A devant 

le cinéma. 

Avec toutes ces indications, un dessinateur créera une 

oeuvre originale où seul le message linguistique de la bulle res

tera inchangé : c'est une opération naturelle et très fréquente 

dans l'édition où le partage des tâches est poussé très loin 

(scénario, dessin, lettrage, couleurs). 

Dès lors, tout texte narratif (une page de roman, une 

nouvelle, un article ... ) peut donner lieu à un travail de trans

position vers la bande dessinée : , 

-soit que l'animateur réalise lui-même les cases simplifiées qui 

vont servir d'arrorce à l'exploitation du texte (voir"la nouvelle~ 

page 297), en rroélifiant au besoin la chronologie du récit, 

- soit que les participants aient pour tâche de signaler dans un 

texte narratif les éléments à prendre en corrpte pour réaliser une 

bande dessinée. 
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- soit que les participants réalisent eux-mêmes, à partir du texte 

narratif, une ébauche de bande dessinée figurant le scénario des

tiné aux spécialistes. 

Ces deux dernières opérations, ou la combinaison des deux, 

sont la trans:position de tâches professionnelles de plus en plus 

répandues dans une société où l'accès aux textes(même littéraires) 

passe par des adaptations de ce type pour des publics jeunes ou 

peu familiarisés avec la lecture. De plus, elles coincident avec 

les préoccupations des spécialistes chargés d'adapter les textes 

pour le cinéma ou la télévision. 

L'opération inverse, de la bande dessinée vers le texte 

narratif, est moins naturelle sauf si on admet que le contenu de 

la BD est corrmuniqué à une tierce personne qui ne peut la voir. 



UNE BANDE DESSINEE POUR APPRENDRE A ARGOM:ENTER ( 1) 

Utilisation de quelques procédés argurnentatifs 
grâce à la remise en ordre d '1.m.e bande dessinée. 

A défaut d'échanges dans la classe de français où l'on se 

trouverait réellerœnt dans la situation de convaincre quelqu' 1.m., et 

sans attendre que le niveau linguistique des élèves permette la mise 

en place des débats authentiques ou simulés, l'activité proposée a 

pour but de familiariser les élèves avec des procédés argurnentatifs à 

leur portée dans 1.m.e situation de corrmunication corrportant 1.m. enjeu. 

Il s 'agit de persuaçler 1.m. camarade ou 1.m. groupe qu'on a raison 

et de résister aux arguments contraires, aux cri tiques ou aux déné

gations en justifiant les réponses qu'on apporte. 

Même si l'élève n'a encore que très peu d'éléments linguisti

ques à sa disposition pour mener une discussion et convaincre son in

terlocuteur, il connait pourtant, nÊrœ .irrpliciternent, la valeur de 

l' intonation et des accents d'insistance dont 1 'emploi dans la classe 

(au rroins par le professeur) est naturellerœnt fréquent : or ce sont 

là deux élérrents essentiels à toute argumentation. 

Par ailleurs, beaucoup d'éléments lexicaux que l'élève utilise 

déjà couramœnt peuvent prendre 1.m.e valeur expressive dans des contex

tes différents. C'est ainsi, par exemple, que l'emploi terrporel de 

"alors" dans le sens "à ce rrornent-là" permet de passer facilerœnt à 

1.m.e valeur argurnentati ve très précise pour rrarquer la réticence ou le 

refus devant 1.m.e proposition adverse : "alors, là ! " ou 1.m.e valeur. 

(1) Proposition d'application pour les "Dossiers Relais" de la méthode 
Pierre et Seydou (B.E.L.C., rrai, 1981) déjà parue dans le Francais 
dans le M:mde no 166, Janvier 1982. 
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logique (e:xpression àe la conséquence) àans un échange "alors, je 

m'en vais ! " 

Choix du support et pr4xrration rretérielle. 

Deux approches sont :possibles : 

1 - Découpage des vignettes d 1 une courte histoire en bande dessinée et 

distribution au hasard aux élèves ou à des groupes. 

a) muette 

b) corrp:Jrtant des bulles et des bandeaux en français 

c) bande dessinée en langue étrangère (àans la :mesure où les bulles 

ou bandeaux sont utilisés comœ support d 1 une argumentation en 

français). Il est égalerrent :possible de transposer (et non tra

duire rrot à rrot) le contenu linguistique de la BD étrangère. 

2 - Séparation préalable àes irreges et des bulles ou bandeaux avant la 

distribution aléatoire. Trois solutions aux choix : 

a) découper les bulles ou bandeaux pour les présente:r à part 

refaire le cadre de la vignette avec le contour des bulles ou 

des bandeaux. 

b) blanchir les contenus des bulles ou bandeaux et les réécrire à 

part. 

c) e:xtraire les bulles ou bandeaux comœ précédemœnt rreis les re

dessiner en plus petit sous leur forme codée dans chaque vi

gnette. 

Si on réécrit le contenu des bulles ou des bandeaux, on peut 

en profiter pour adapter et simplifier les te:xtes ou les transposer en 

français s 1 il s'agit d'une BD en langue étrangère. 

Au besoin, on pourra alléger la BD pour la simplifier ou lui 

donner un nouveau format (par exemple oelui d'une page 21 x 29, 7 an) 

en supprirrent quelques vignettes redondantes qui ne sont pas indispen

sables au déroulement logique. 

Dans tous les cas évoqués précéderrment, on a deux séries d' in-



fonnations COI'l'plémentaires : les vignettes (dessins) avec le contour 

des bulles et des bandeaux d'un côté, et les textes des bulles ou ban

deaux de l'autre. 

On pourrait égalerœnt envisager de présenter les vignettes 

sans rrêrre laisser le contour des bulles ; l'exercice de remise en or

dre serait alors plus difficile car les élèves n'aurait aucun point 

de repère matériel pour identifier le locuteur. 

Quand les élèves ont l'habitude de ce genre d'exercice, on 

peut leur demander de se répartir par Équipes et de choisir eux-rrêrres 

des supports pour se livrer au travail de préparation avant de propo

ser l'exercice-jeu à une autre équipe. 

Démarche. 

1 - Dans le cas où on a sirrplerœnt découpé les vignettes d'une bande 

(muette ou non) , il suffit de les distribuer a:u hasard : 

- une vignette à chaque élève de la classe ou à chaque groupe 

- des paquets de 4 ou 5 vignettes en désordre à des élèves ou à 

des groupes. 

- la même collection camplète des vignettes en désordre à chaque 

élève ou à chaque groupe. 

Cette dernière procédure est plus coûteuse car elle suppose 

que le professeur a découpé les vignettes et les a recollées en 

désordre pour les mul tigraphier. 

Consigne : remettre la BD dans l'ordre si les vignettes sont dé

coupées ou indiquer l'ordre au moyen de références (numéroter 1 

à ••• ) dans le cas contraire. Justifier ses choix, par exemple: 

"Cette image est la première parce que ... " 

"Celle-ci vient après/avant celle-là parce que .•. " 

"et voilà la dernière, l'histoire est finie" etc. 

2 - Dans le cas où on a deux séries d'informations (vignette + bulles/ 

bandeaux) , plusieurs possibilités se présentent selon qu'une seule 

de ces deux séries sera en désordre, ou les deux. Il faudra chai-
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sir en fonction du niveau des difficultés. 

On peut, de toute façon, toujours s:i.rrplifier la procédure en pré

sentant oralerrent le dialogue avant ou au fur et à rresure que les 

élèves retrouveront l'ordre des vignettes découpées ou non, mais 

on réduit alors netterœnt les échanges et l' argurœntation entre 

les élèves. Pour la distribution, voir les m:xlalités proposées 

plus haut. 

A- Bulles ou répliques du dialogue dans l'ordre avec références 

de A à Z, vignettes en désordre. 

Consigne : -retrouver l'ordre des vignettes (numérotez de 

1 à X) 

- pour chaque vignette, donner la référence des ré

pliques dans le cadre signalé. 

B - Vignettes dans l'ordre, bulles ou répliques du dialogue en 

désordre. 

Consigne : retrouver ce que dit chaque personnage en écrivant 

la référence des répliques dans les vignettes. 

C - Vignettes et bulles ou répliques en désordre. C'est évidemment 

le cas le plus difficile mais aussi le plus générateur d'in

certitude donc de désaccord et d'échanges langagiers "argu

rrentatifs". On peut rrélanger bulles et vignettes dans la dis

tribution. 

Consigne : reconstituer l 'histo-z:re avec les répliques adé

quates3 références dans chaque vignette. 



Cette reconstitution n'implique pas forcément qu'on va faire une nou

velle présentation par découpage et collage ; on peut se contenter de 

numéroter les images de 1 à X et porter les références de A à Z à la 

fois sur les bulles pleines et dans les mini-bulles des vignettes. 

La remise en ordre argumentée sera faite à partir d'indices 

qui vont varier selon les types de BD proposées : 

repérage à partir de séquences logiques dans le dessin 

dans le dialogue 

- repérage des indices terrporels (chronologie évidente ou im

plicite des déplacements) 

- effets de puzzle (une rrêrne situation sur 2 vignettes) ou 

chevaucherœnts d'un détail. 

- hypothèse sur le sens de 1 'histoire 

d'après les dessins (attitudes, comporterœnts) 

d'après les répliques. 

La reconstitution se fera rarerœnt à partir de la première vi

gnette. Les élèves trouveront des séquences de 2 ou 3 vignettes qu'il 

s'agira de rassembler par tâtonnerœnts successifs. Une fois 1 'histoire 

reconstituée, on peut toujours prévoir de la faire jouer de :rrérroire 

pour contrôler sa vraisemblance ou pour le plaisir. On peut égalerœnt 

la résumer sous fonœ de récit : "C'est l'histoire d'une fille qui ... " 

Quand on dispose d'un rétroprojecteur et de transparents, il est 

très cornrrode et rroti vant de visualiser la reconstitution au fur et à rœ

sure des propositions : il suffit de poser sur la plaque les vignettes 

et les bulles/bandeaux qu'on aura découpés dans le transparent de la 

bande dessinée. 
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Petite phraséologie à l'usage des joueurs. 

Selon le moment où l'on propose cet exercice-jeu, on modifiera ou on 

oomplètera oes listes en fonction des acquisitions des élèves. 

Echanges langagiers à induire ou 
à faire aa::ruérir pour la justifi
cation des choix. 

Cette irrage est avant/après par
ce que ... 

C'est la première, la deuxième ... 
la dernière 

Le garçon/la fille dit ça 

Il/Elle ne peut pas dire ça par
ce que ... 

ca se passe avant/après 

C'est/ ce n 1 est pas la rrêrœ per
sonne/crose 

Il y a le rrêrœ ici ... 

Dans cette image, il y a 
donc ... 

Ce n'est pas la rrêrœ heure .. . 

Il y a moins de... 1 plus de .. . 

Là 1 c' est fini/ ça corrm:mce .. . 

Il faut une autre image 

Je rœts d 1 a'bord l' image 2 ••• 

On peut rœttre cette image ici 

Ce n' est pas/ c 1 est le rrêrœ des
sin 

C'est un(e) autre dessin/personne 

Là, il faut (rœttre) quelque chose 

Il y a quelque chose (une image) 
entre les deux. 

Cette image/bulle/ ce bandeau 
n'est pas à sa place 

La bulle ne va pas avec le person
nage 

Les deux images se sui vent 

Procédés argumentatifs marquant 
l'accord ou le désaccord pendant 
la remise en ordre. 

Alors là, je ne suis pas d'ac
cord ! 

Pourquoi ? 

D' a'bord, il n' a pas. . . ensui te .. . 

De deux choses l'une 1 ou bien .. . 
ou ... 

Cament ça? 

Ah oui ! C ' est une idée mais ... 

Jusque là je suis d'accord. 

Ah non ! pas de chance ! 

C'est d'accord, n'est-ce pas ? 

Et pourquoi pas ? 

Ah ! Tu vois bien, ce n'est pas 
ça ! 

Bien sûr 

Ah non ! surtout pas ça ! 

Ça, c'est irrportantl ce n'est 
pas irrportant . 

Ça, c'est un peu gros ! 

La prochaine fois, fais atten
tion 

Alors là ! Je ne co:rrprends plus. 

Bon, si on veut ! 

Tu crois vraiment que c 1 est ça ? 

Non, on n'a pas le droit de faire 
ça 

Ah ! non ! Tout, mais pas ça ! 

Là, rien à dire. 

Pour moi, c'est bon. 



Exemple d'application. 

On trouvera dans les quatre doubles pages sui vantes tm exemple 

d'application à partir d' tme bande dessinée de Hergé (Album Quick et 

Flupk, casterman) . La nêœ procédure peut s'appliquer à toute autre BD. 

- 1ère double page la bande dessinée originale 

- 2àre double page di vers procédés pour blanchir ou réduire les 

bulles avant de photoooier la BD. 

- 3Ème double page la nÊme histoire allégée et adaptée avec les nou

velles répliques proposées. 

- 4èrœ double page préparation du matériel pour les élèves. 

Mise en désordre des vignettes avec bulles plus 

petites. 

Mise en désordre des bulles réécrites. 

La remise en ordre se fera en nt:I!Térotant les vignettes de 

1 à 7 et en portant les références des bulles réécrites (A à L) 

dans les bulles réduites des vignettes (cf. 3àœ double page). 

Il restera au professeur, s • il ne distribue pas la 4èrœ double 

page complète à chaque élève ou chaque groupe, à déoouper vignettes 

· et bulles et à les distribuer au hasard. Dans ce cas, les élèves pour

ront faire leur remise en ordre en plaçant simplement les vignettes 

sur tme table avec les bulles au-dessus. 

Variante 

On lira plus loin un autre mode de présentation et de distri

bution des vignettes qui permet de faire fonctionner la reoonstitution 

de la bande dessinée oornœ un jeu de cartes. 
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Â chacun .son tour, mon p 
vous serez .sesrvi tipr~.s cess 

Je vous d/.s 

La jeune.s.se 
actuelle, 

Vou.s 
er 

vous voulez 
êfre servi le pre
m!er ... 11-1-on 





vous serez 

Vignette originale 

Deux procédés pour blanchir 

bulles avant de photocopier 

les B.D. 

vous serez Je'rvi 

... , 
•• 1 ... 

; 1'. ~·::;,' --.t .· ' ' t.' 

1. Correcteur u.J..a.LJ.'-' 

pour machine à écrire --
2. Ruban 

pour machine à écrire 

\ 

\ 
or rection 

zeifklevend 



Autre proécédé 

Découpage 

2) Dessin du nouveau cadre 

3) Rerrplacerœnt 

par des mini-bulles 

Découpage de la 

partie bullée 

4) Réécriture des bulles 
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Images Bulles 

1 A 

2 B 

3 c 

D 

E 

4 F 

5 G 

H 

I 

6 J 

K 

7 L 

- M:üs c'est dans la boutique de M. Dupont. Vite! 

- Monsieur hé Monsieur 

- Ce garçon n'est pas très poli 

- Non, il arrive le dernier et il veut passer le 

premier ! 

- Eh ! Mais dis donc Il faut attendre, rron 

petit ! 

- Quel ba.vard Tant pis pour lui 

- Et vous, Madarœ, qu'est-ce que vous désirez ? 

- Un kilo de riz et six oeufs, s ' il vous plai t 

- Déjà une demi-heure Ah cette fois, c'est 

fini. 

- Alors rron garçon, qu'est-ce que tu veux ? 

- Moi, rien ... 

- . . . seulerœnt vous dire qu'il y a le feu dans 

votre garage. 
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, 
JDUER AUX CARTES AVEC UNE BANDE DESSINEE 

On ]?8Ut toujours alléger la BD et sirrplifier contenu linguistique 

en rrodifiant le texte de certaines bal1dE~aux( 

- Décou]?8r les vignettes 

1er sur des cartons rigides 

uc_L~c'~ ou ph~D~)pJ_ee~s 

bristol ou fiches). 

et les col-

- Si les vignettes sont numérotées, il faut effacer ces références. 

Le jeu de cartes est prêt il suffit de 1 'utiliser dans une 

Équipe de 3 à 6 joueurs. 

- Un joueur bat les cartes et coupe 

- Le suivant distribue les cartes une par une pour que chaque joueur 

ait le rrêrœ norrbre de cartes. 

- S'il reste des cartes (c'est le "talon") , elles sont placées à 1' en

vers sur la table. 

Le joueur qui suit le donneur ouvre le jeu. 

(C'est lui qui pourra poser la première carte s'il a celle qui convient 

dans le cas contraire, il passe son tour) . 

Le jeu consiste à reconstituer l'histoire en plaçant la carte 

qui convient dans 1 'ordre logique, chacun jouant à tour de rôle COil1Te 

habituellement. Le joueur qui n'a pas pu poser la carte qui convenait 

perd son tour. Si un joueur a une séquence d'images, il peut les pla

cer à la suite et se débarrasser ainsi de plusieurs cartes en une seule 

fois. 

Le gagnant est celui qui s'est débarrassé de toutes ses cartes 

avant les autres. Les joueurs ont donc intérêt à irrposer n' irrporte 

quelle carte pour finir plus vite c'est aux autres de ne pas se lais

ser piéger par les "beaux-par leurs" et de défendre leur intérêt et la 

logique de l'histoire. 

On se reportera aux pages précédentes pour le détail 
tions éventuelles à apporter aux B.D. 



Inversement, le problème est aussi de résister par une argumen

tation solide aux protestations éventuelles des autres joueurs au rro

rœnt où on va poser la carte sui vante : ''Mais oui, c'est cette image

là", c'est la rrêœ personne, elle dit ... elle répond ... " et en se jus

tifiant par la formulation d'hypothèses vraiserrblables sur le déroule

rœnt et le sens général de l'histoire. 

S'il y a litige, on se met d'accord à la majorité et on continue 

à construire l'histoire sur la base admise jusqu'alors. Si par la suite 

on aboutit à une irrpasse, on a le choix entre annuler la partie et re

camencer (battre, cou:per, distribuer) ou continuer vers le rroins illo

gique ou le plus imaginaire : là encore, décision à la majorité. 

S • il y a un "talon", un joueur en panne :peut "piocher" et trou

ver ainsi la carte qui débloquera une séquence. . . à ses risques et pé

rils ! 

Afin d'éviter que le perdant soit déterminé à l'avance (celui 

qui aurait la dernière vignette de l'histoire rrarquée du rrot "FIN") , on 

peut décider qu • il a le droit de la mettre quand il veut en bout de ta

ble ou qu • il gagne un tour. 

N.B. : r.€ne quand on connait l'histoire ou qu'on a déjà joué une fois 

avec la même B.D., le jeu garde son intérêt ludique et langagier du 

fait des hasards de la distribution. 

On :peut aussi jouer "cartes sur table" au lieu de cacher son jeu, en 

particulier si l'histoire est longue et corrplexe, (on peut même, dans 

ce cas, prévoir de rrontrer une fois l'histoire corrplète avant de cœrren

cer), ou s • allier au joueur de son choix, ou constituer des paires · 

avant le début de la partie, ou cx:mœncer l'histoire par les deux bouts 

(le début et la fin) ou imaginer d • autres règles. 

Il est égalerœnt possible de mêler deux ou trois histoires cour

tes dans le rrâœ jeu de cartes. Elles sont reconstituées sirrrul tanément 

sur deux aires séparées. 

On trouvera dans les pages sui vantes une histoire corrplète, 

transfornée en jeu de cartes. 
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AU-DELÀ DU DJCUMENT, LE TRAITEMENT D' ill--1E NOUVELLE 

Ce qui a été présenté à propos du traitement des documents, 

en particulier les procédures de distribution, la mise en rela

tion avec un support concret iconique tel que 1 ' irrage du document 

et les ressources de la bande dessinée (vignettes et bulles), cons

titue un arsenal précieux pour l'incitation à la lecture de textes 

plus longs comme des articles spécialisés ... et même de textes lit

téraires (1). Mais il faut pour cela accepter - et c'est un para

doxe choquant au départ - de traiter des textes littéraires comme 

un document "banal" à consul ter pour répérer des infornations ... 

C'est le contraire de la "lecture", dira-t-on à juste titre, qui 

conduit, par une pénétration de 1 'oeuvre et une construction du 

travail de l'auteur, au plaisir du texte. Que chacun donc reste 

sur ses gardes et évite de penser que la démarche proposée est un 

objectif en soi il s'agit d'une première étape d'incitation qui, 

si elle s'avère efficace, redonnera le champ libre au professeur 

de littérature et laissera aux participants le libre choix d'appré-

(1) C'est d'ailleurs en termes de motivation et d'incitation que 
s 'est posée la question d'un abord non-conventionnel de la 
nouvelle : au cours d'un stage à la Faculté des Lettres de 
Rabat, des collègues avaient soulevé la difficulté de faire 
lire des étudiants au~elà d'une trentaine de lignes et l'un 
d'eux proposa une nouvelle de neuf pages dactylographiées ~ 
1re base de travail pour un groupe de 80 étudiants au cours 
d'une séance de 90 minutes. Dès lors, 1 'objectif prioritaire 
était bien de contrarier les habitudes de lecture linéaires 
qui n'auraient pas manqué de conduire à un échec dès les pre
mières lignes de la nouvelle, au demeurant difficile rralgré 
le bon niveau des étudiants : il fallait absolument utiliser 
des procédures penœttant d'aller à 1 'essentiel, c'est-à-dire 
une exploration rapide du continu anecdotique. C'est cette ex
périence qui, corrplètée et aménagée, a été le point de départ 
d'une démarche transférable à d'autres niveaux et à d'autres 
textes littéraires. 
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la nouvelle, de l'étonnement au plaisir ... 

I.e principe de base est de faire passer au second plan la 

notion de "lecture" pour orienter les participants vers un objec

tif plus imnédiat et concret arœnant à la "consultation" du texte 

corrme source d' infonration. Ce pourrait être une liste de proposi

tions, inventaire dont il faudrait vérifier la confonnité au con

tenu anecdotique de la nouvelle. Mais il est encore plus concret 

et rroti vant de proposer des images perçues corrme la mise en sé

quence de 1 'intrigue à la façon d'une bande dessinée. Cette mé

th::lde a l'avantage de corrp:>rter une étape où la polysémie des il

lustrations (d'autant plus qu'eJles sont artisanales, schérratiques 

et de la main de l'anirrateur) va penœttre des hypothèses très di

versifiées et controversées - donc très génératrices de parole 

dans le groupe. 

Qu'on en juge par cette page où 12 vignettes sont présentées 

corrme l'illustration d'un récit complet et qui n'est que le cane

vas très simplifié de la nouvelle. Quelques éléments linguistiques 

orientent déjà vers l'intrigue policière ; les initiales facili

tant le repérage des principaux personna.ges. . . mais jusqu'où peut

on aller dans l'élucidation de l'énigme? 
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Comne 1 'aninateur n'a rratérialisée que les faits correspondant aux 

possibilités de représentation en rrêrœ temps qu'à une limitation 

volontaire, on arrivera ass~z rapidement à des blocages qui vont 

introduire tout naturellement la seconde étape : le recours au 

texte de la nouvelle, distribuée alors aux participants comme s~ 

ple instrurrent pour donner un sens aux dessins et à 1 'histoire. 

la consigne est donc de consul ter le texte et d'annoncer ce 

qu'on pourrait considérer comme la légende de chaque vignette. 

C'est souvent la bulle de la vignette no 4 qui est localisée en 

premier : chacun s'aperçoit alors que l'ordre des vignettes ne 

correspond pas à l'organisation de la nouvelle. Il n'est plus 

question de lecture linéaire mais de parcours aléatoire pour trou

ver très vi te un passage réduisant la polysémie des images ou le

vant le voile sur un détail impossible à interpréter (par exemple 

la peau de banane de l'image n° 4 qui reviendra trois fois dans 

le récit A2, B4 et El). 

Comœ les propositions vont survenir en désordre et pour in

citer à une répartition des tâches(l) qui va accélérer le processus 

de découverte, l'animateur peut proposer au tableau noir (ou pré

parer. àl'avance au rétroprojecteur) un double repérage à partir du 

cadre de la bande dessinée et de 1' image de la nouvelle ; ainsi, 

au fur et à rœsure que le groupe avancera, en se répartissant au 

besoin les pages à explorer, l' aninateur notera dans la case re

pérée la référence du texte et signalera dans u 1' image'' de la nou

velle les passages exploités ; le simple cadre proposé ci-eontre 

est suffisant pour que chacun suive la progression du "décryptage" 

et déplace son observation vers les zones qui restent à découvrir. 

On est décidément très loin de la lecture traditionnelle. De plus 

on constate que les participants sont amenés à reformuler le texte 

(1) Il suffit pour cela de ventiler les pages de la nouvelle entre 
· les participants, au lieu de donner l' enserrble à tous. 



original pour aller plus vite et passer du récit à l'explication 

d'tme vignette. 

Peu à peu apparait l'histoire- base ànecdotique de la nou

velle- qu'il est possible de reconstituer partiellement dans son 

ordre chronologique (celui des v:i,gnettes), jusqu 'au rroment où, le 

cadre de la bande dessinée étant saturé, on pourra raconter 1 'in

trigue (au passé CO!.T!POSé puisque c 'est fait au ni veau d'un échange 

oral entre les participants). 

Si la narration sui vie pose encore des problèmes, 1 'animateur 

proposera d'habiller la bande dessinée en répartissant les échanges 

langagiers dans des bulles et les descriptions ou cormentaires 

dans des légendes. 

~aspé.de por la tcr;du.ili 
ttDSon vof.s in , eth se ai
Ct'de à cha ~e.r eû place . 

Ce travail peut rester oral. 

La première phase est maintenant terminée : elle a permis 

de dém:mtrer qu'on potwai t parcourir une nouvelle de plusieurs pa

ges en une trentaine de minutes : c 'est déjà un encouragement 

précieux pour un public hésitant à se lancer dans des textes longs 
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par peur de rœ.nquer de vocabulaire, : il aura constaté que (l'image 

aidant parfois) des informations passent, rrÊiœ si des rrots restent 

obscurs. Ce qui n' enpeche pas de faire appel à son voisin ou à 

l'animateur pour certains passages ou certaines expressions diffi

ciles(l). 

L'exploitation n'est pas pour autant achevée car 1 chemin 

faisant, les participants auront constaté la différence entre la 

chronologie et l'ordre narratif. Il est facile de visualiser cette 

manifestation des intentions de l'auteur en demandant de superpo

ser aux vignettes l'itinéraire sui vi par l'auteur puis de comœn

ter cette mise en scène (accroche du lecteur 1 mise en vàleur dra

rratique ... ) . 

{ 1) "une cape écarlate et talaire" (A6) : se dit d'un vèterœnt qui 
tanbe jusqu'aux talons. 
"dans leurs lOOtards" (Bl): faute de frappe pour léopard ? 
"exci}?er de son bon droit (B3) : arguer de, se servir pour sa 
défense. -
"les jeux et les ris" : rire 
""une vénusté brêh'iigne (D6) une beauté stérile. 



Sur cette lancée, on pourra derrander si d'autres parcours 

narratifs sont possibles, si un metteur en scène de cinéma aurait 

procédé de même, si tel participant aurait adopté un ordre diffé

rent, etc. (1) 

Ces perspectives peuvent conduire à une exploitation secon

daire facilitée par la visualisation de l'anecdote et la saisie 

globale des informations principales, la bande dessinée fonction

nant cette fois comme fil conducteur et non plus comme amorce : 

dans la nouvelle, le narrateur est l'auteur auniscient et "créa

teur", rrais on pourrait irraginer le rrêiœ récit en changeant de 

narrateur et de point de vue ; ainsi le récit du rrarquis à la po

lice (à partir de la vignette n° 12), ou les mémoires d'Azev, ou 

l'itinéraire d'Emilia. 

Une seconde constatation faite chemin faisant est la pré

sence dans la nouvelle de séquences secondaires dans le développe

ment de l'intrigue tel qu'il est illustré dans la bande dessinée, 

par exemple la relation entre Azev et les soeurs jumelles, la 

liaison entre Grassi et Vittoria, le facteur Raison etc. Bien 

qu' ils n'aient pas été pris en compte dans "l 'illustration" , ces 

éléments ne sont évidemœnt pas secondaires pour l' auteur de la 

nouvelle ; ces apparentes digressions et leur fonction dans l'en

chevêtrement du récit qui procède par touches successives contri

buent à déconcerter en mêrœ temps qu'à captiver le vrai lecteur de 

nouvelles dont la dérrarche est linéaire. C'est en éclairant ces 

aspects qu'on pourra approcher le phénanène littéraire et l 'art 

de l'écrivain qui est séduction et entrainement dans un irragi

naire partagé par l 'auteur et le lecteur. 

(1) On connait par ailleurs les ressources de la drarratisation et 
de la simulation d'une adaptation cinématographique ou d'un 
scénario de bande dessinée dont celle proposée est un exemple 
partiel. 

30i 



30î 

Alors, sans aucun doute, le professeur de littérature re

trouve sa place : il sera entendu par les étudiants épris de cette 

captation et écouté par tous, m§rœ par ceux que le thèrœ de cette 

nouvelle n • a pas séduits ou ceux qui restent insensibles à cette 

forme d'expression. L'intérêt de la démarche est précisément de 

donner à l'ensemble des participants les moyens d'exprimer leur 

croix sans engagement obligatoire sur l'analyse du récit, l' inté

rêt du thèrœ ou la valeur artistique qui restent au ni veau de 

l'appréciation personnellë. 1bus, au moins, auront une idée plus 

précise du genre littéraire illustré pour une nouvelle bien "fi

celée", de la rre.rquise sortit à 5 heures 20 secondes au "rre.rquis 

sortit à 5 heures" 1 avec les iirbrications, les enchevêtrerœnts et 

rrêœ l'enchassement d'rme autre destinée {celui de la jeune Vit

toria {C2 à Dl), selon "le principe de l'empièterœnt voisin" noté 

par l'auteur {El, 2èrœ §). Restera la vraie é:rügrœ, peut-être, 

celle du titre de la nouvelle . : L'EAU DE Rcx:HE de MARCEL .MERIEN, 

parue dans LE NOUVEL OBSERVATEUR n° 842 du 29 r:êcerrbre 1980. 

La seconde phase de l' exploi tatien sera facilitée si on peut 

disposer d 'rme réduction du texte présentée au rétroprojecteur ; 

c'est rm support plus précis que le cadre au tableau noir car on 

peut localiser des détails sans perdre de t.errps {les expressions 

rnéri tant rme explication, les détails récurrents ccmre la peau 

de banane) rrais surtout délimiter des aires plus ou moins riches 

en infornations 1 repérer les passages en ·creux par rapport aux 

illustrations de la bande dessinée 1 attirer le regard sur la 

structure de la nouvelle : on présente une analyse concrète qui 

tient de la géographie plutôt que du coomentaire littéraire dont 

la seule manifestation sont les surchages, les annotations et les 

fléchages. Ainsi peut-on visualiser la dynamique des relations entre 

le texte et les empreintes qu'il laisse dans l'esprit du lecteur, 

les expansions, les restrictions et les discontinuités dans le tis

su élastique de la narrativité. 





VARIAN'IES 

A - En préparant à l'avance le rratériel nécessaire (bande dessi

née, réduction ou image. du texte, texte de la nouvelle), on 

peut envisager un travail individuel à partir de consignes 

précises : 

-essayez d'imaginer l'histoire présentée dans la bande des

sinée, puis vérifiez ou catplétez en consul tant le texte 

de la nouvelle. 

- localisez dans la réduction du texte les passages corres

pondants aux vignettes (encadrez-les et notez le m..nnéro de 

la vignette) . 

- Portez sous chëque vignette les références du passage cor

respondant. 

- SUperposez aux vignettes l'itinéraire sui vi par l'auteur, du 

début à la fin du texte : qu'en pensez-vous ? 

- Encadrez les passages de la nouvelle qui ne sont pas illus

trés dans la bande dessinée : qu'en pensez-vous ? 

B - TOut le travail de préparation àe la séance (lecture attentive 

de la nouvelle et délimitation des passages à illustrer) est 

très proche 1 on l'a vu, de 1 i elaboration d 1 un scénario de ban

de dessinée ; il faut dégager les principaux personnages (re

pérés par leur initiale), schématiser les événerœnts et sur

tout organiser le récit en un nanbre de Ca.ses ccmrode JX)ur la 

mul ti graphie. Telle qu'il se présente, le canevas retenu pour

rait fonctionner ccmre le découpage avec l'ébauche de quelques 

détails qu'aurait à utiliser un dessinateur professionnel en 

camplétant son inforrration par la lecture des passages notés 

en référence : 



case et bandeau Texte 

Dans cette case devront figurer les deux personnages indi

qués dans la si tua ti on et le décor précisés par ·le texte. Ce qui 

ne peut être traduit ni par le dessin (cadre, objets, attitudes) 

ni par les paroles ou les pensées (bulles) fera au besoin l'objet 

d'une légende dans un bandeau. 

On comprend dès lors que cette approche peut être une dé

marche didactique pour les étudiants eux-rrêres auxquels on deman

dera de lire une nouvelle~ réaliser le canevas d'une bande 

dessinée. 
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