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-L’article doit être inédit et n’avoir jamais été publié. 

-L’article doit être d’intérêt scientifique. 

-Le nombre de pages est limité entre 12 et 20 pages. 

-L’article doit être envoyé sur papier A4 avec une copie numérique 

(CD). 

-Titre de l’article : centré, gras, Times 16. 

-Nom de l’auteur :A droite, gras, Times 12 ; suivi du grade de 

l’auteur et du nom de son université. 

-Résumé : Arabe, Anglais. Et compris entre 100 et 150 caractères.  

-Bibliographie : suivre le model : 

DUMEZIL G., Heur et malheur du guerrier, Paris, PUF, 1965, V.4, 

p.14. 

-Pour les traductions, citez la source et faire accompagner par le 

texte original. 

-Spécifications typographiques : 

-La police est Simplified Arabic 14 (pour la langue arabe), Times 

New Roman 12 (pour les autres langues). 

-Pour mettre en valeur utilisez l’italique ou le gras. 

-Les notes de bas de page sont insérées à la fin de l’article. 

-L’article est accompagné d’une brève biographie de l’auteur  

résumant son parcours scientifique. 

-Chaque article est soumis à une expertise. 

-Les articles réceptionnés ne seront pas restitués 

-Les articles sont adressés directement à l’adresse électronique 

suivante : fll_arafit@yahoo.fr  ou au bureau de la rédaction de la 

Revue. Faculté des Lettres et des Langues. Université Blida 2 Lounici 

Ali  El-Affroun , Blida .Algérie.  
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Avant- propos 
 

Le deuxième volet de ce numéro comprend les 
articles rédigés en langues étrangères (français et anglais) et 
qui s’inscrivent chacun dans l’une des disciplines 
suivantes : la sociolinguistique, la didactique des langues et 
des cultures et/ou la littérature. 

Ci-dessous, un bref aperçu du contenu de chaque 
article : 

L’étude de Docteur Ouardia ACI se situe à la croisée 
de la sociolinguistique et de l’analyse du discours. Elle 
permet, d’une part, à partir d’un corpus pris d’un groupe 
Facebook constitué de trente captures d’écran et de 
commentaires sur les langues en Algérie,d’identifier 
l’identité des utilisateurs de ce réseau social qui prend une 
place de plus en plus importante en Algérie et, d’autre part, 
de vérifier les représentations des Facebookeurs algériens 
sur les langues algériennes utilisées dans ce réseau et 
particulièrement sur le tamazight. 

L’environnement numérique est également présent 
dans l’article de Madame Zehali Fatma Zohra qui cherche à 
vérifier à travers un recueil de discussions sur Facebook si 
les stéréotypes culturels sur la question du genre en Algérie 
sont transmis aux utilisateurs en ligne ou qu’Internet est 
vraiment une technologie démocratique qui favorise 
l’égalité des sexes.  

Docteur Lamia BOUKHANNOUCHE, quant à elle, 
aborde, à travers un article portant sur le français sur 
objectif spécifique, la manière de concevoir un programme 
de français « sur mesure » en mettant en relief l’importance 
des différentes phases qui facilitent cette conception 
notamment l’analyse des besoins, la collecte des données et 
leur traitement. 
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Par ailleurs, Madame Chanez HAMDAD tente de 
comprendre l’origine des difficultés des étudiants de licence 
de français de l’université Blida 2 relativement à la 
rédaction d’un type discursif qui occupe une place 
privilégiée dans le cursus universitaire de ces étudiants, à 
savoir le commentaire composé ou le commentaire de textes 
littéraires.  

A l’instar de la production écrite, la compréhension 
écrite est abordée dans l’étude de Docteur Hakim 
MENGUELLAT qui, par le biais d’un questionnaire destiné 
à des enseignants de français à l’ordre du cycle moyen, 
montre l’intérêt de la prise en charge de la dimension 
affective (le rapport à l’écrit) dans le choix des supports 
utilisés en lecture. 

La lecture que livre Madame Nawel KECHIDA aux 
lecteurs décrit la dimension anti-impérialiste du roman de 
Forster « un Passage en Inde » et donne une représentation 
plus réaliste de l’Empire britannique en Inde et une image 
authentique de l’expérience coloniale telle que construit par 
Forster qui ne masque pas la violence et l’inhumanité du 
colonisateur blanc. 

En outre, l’article de Farid BENMEZAL discute la 
réponse de Wallace STEVENS à la théorie d’art de Kant et 
montre que même si Stevens partage beaucoup d’idées 
épistémologiques de Kant particulièrement celle de 
l’imagination comme principale source de beauté, il rejette 
son avis qui limite le rôle du poète à un fabricant de beauté 
et qui nie le rôle social de la poésie. 

Docteur Sarah KOUIDER RABEH partage avec les 
lecteurs sa lecture du livre ambitieux sur les révolutions 
arabes, celui de Rachid Boudjedra « Printemps » qui traite le 
thème de la marginalité à travers l’histoire de son 
personnage principal Teldj« qui passe au crible l’histoire 
souvent falsifiée du monde, avec chagrin et perplexité ». 
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Polémique linguistique et identitaire sur 
Facebook : 

Discours et représentations autour des langues 

algériennes 

Ouardia ACI 
Maitre de conférences,  

Université de Blida 2 
Résumé 

Notre réflexion porte sur les discours identitaires – et 
en altérité – autour des langues algériennes sur les réseaux 
sociaux. Plus précisément sur Facebook : un réseau social 
très prisé par les jeunes et les moins jeunes du monde entier. 
Nous nous proposons ici d’observer les discours sur les 
langues algériennes des utilisateurs de ce réseau social. 
Dans ce cadre, nous avons observé des discours rejetant ou 
acceptant les langues et les cultures algériennes. Ces 
observations ont été effectuées dans un groupe Facebook à 
tendances socio-politiques nommé « Je fume du thé et je 
reste éveillé, le cauchemar continu… ».  
Nous nous proposons donc d’analyser les discours autours 
des langues en Algérie. En effet, les statuts des langues 
algériennes est un sujet à polémique en société qui se reflète 
sur Facebook et qui relie plusieurs notions : les langues à 
(aux) l’identité (s) nationale (s), la dénomination des 
langues en présence aux représentations générées par ces 
mêmes langues et les représentations des langues en 
présence et leur (s) utilisation (s) réelle (s) – en face à face 
ou en ligne.     
Notre objectif est donc double : d’une part étudier les 
discours sur l’identité linguistique des utilisateurs de 
Facebook ; et d’autre part, découvrir les représentations 
sociolinguistiques des Facebookeurs algérien.  
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Mots clés : Facebook – identité - dénominations des langues 
- situations plurilingues – altérité – représentations des 
langues.  

 الملخص
الجزائریة المستعملة داخل   من جھة واللغات-بخطابات الھویة  یتعلق تفكیرنا

شبكة اجتماعیة تحظى بشعبیة : الشبكات االجتماعیة على وجھ التحدید الفیسبوك
لذلك نقترح . صغار والكبار على حد سواء في جمیع أنحاء العالمكبیرة لدى ال

نقوم بمالحظة الخطابات حول اللغات الجزائریة لمستخدمي ھذه الشبكة  ان
االجتماعیة في ھذا السیاق الحظنا خطابات ترفض أو تتوافق مع اللغات 
والثقافات الجزائریة وقد تمت ھذه المالحظات أو الدراسات داخل مجموعة 

أدخن «: ى الفیسبوك ذات اتجاھات او اھتمامات اجتماعیة سیاسیة تدعىعل
لذلك نقترح تحلیل الخطابات ..." الشاي وأبقي مستیقظا، الكابوس مستمر

جدلي  في الواقع وضع اللغات الجزائریة موضوع. باللغات في الجزائر المتعلقة
الھویة اللغات ذات : في مجتمع ینعكس على الفیسبوك ویربط عدة مفاھیم

الوطنیة تسمیة اللغات الموجودة في التمثیل الذي تم انشاؤه من قبل ھذه اللغات 
وجھا لوجھ أو عبر  واستخدامھا الفعلي تمثیالت اللغات الحالیة    و نفسھا

أوال دراسة الخطابات حول الھویة : الى شقین االنترنیت لذلك ینقسم ھدفنا
اكتشاف التمثیالت االجتماعیة  من ناحیة اخرى  اللغویة لمستخدمي فیسبوك و

  .اللغویة للجزائریین مستخدمي فایسبوك
 
Divers travaux en sociolinguistique étudient 
l’utilisation ainsi que les représentations des langues 
dans les situations sociales synchrones (en face à face). 
Mais peu de travaux traitent de la question du 
plurilinguisme et des représentations sociolinguistiques 
en ligne. En effet, en faisant abstraction des frontières 
et de la distance physiques, géographiques et 
culturelles, internet facilite le contact (plurilingue) 
entre les différentes communautés du monde entier. 
C’est le cas de nombreux sites, forums et réseaux 
sociaux tels que Facebook. 
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Dans cet article, qui s’inscrit au carrefour de la 
sociolinguistique et de l’analyse du discours, nous nous 
intéressons aux langues et à leurs représentations (liées à 
l’identité ou à l’altérité (Dourari A, 2003)) sur le réseau 
social Facebook. Cette analyse sera double : d’une part 
étudier les discours sur l’identité linguistique des utilisateurs 
de Facebook ; et d’autre part, découvrir les représentations 
sociolinguistiques des Facebookeurs algérien. Nous 
analysons par ailleurs la structure-même des discours 
recueillis sur Facebook.  
Après une présentation du cadre contextuel et conceptuel de 
notre étude, nous expliciterons nos choix méthodologiques 
et en présenterons les principaux résultats.  

1. Cadre contextuel et conceptuel de l’étude 
1.1. La situation sociolinguistique algérienne  

L’Algérie, près de 40 millions d’habitants, nous offre une 
situation sociolinguistique complexe voire inextricable. De 
par son histoire et sa géographie, c’est un pays plurilingue et 
diglossique. Un pays qui, officiellement, est monolingue, 
selon plusieurs études (Femam, Ch., 2012) et bilingue du 
point de vue constitutionnelle puisque le tamazight a été 
reconnu comme langue nationale et officielle (Art.4 de la 
Constitution Algérienne, mars 2016). Or, sur le plan réel 
l’Algérie est un pays où coexistent plusieurs langues ayant 
différents statuts : hormis l’arabe et tamazight, citons le 
français, l’anglais, l’espagnol …  
La population algérienne est à plus de 70% arabophone. 
Cependant, l’arabe langue maternelle (ALM) parlé par 
l’Algérien n’est pas cette langue officielle (arabe standard) 
mais plutôt une variante nommée arabe algérien ou Daridja 
(Elimam, 2004). À ces deux variétés linguistiques s’ajoutent 
le Tamazight dans toutes ses variétés et variantes, un 
français dit langue étrangère au statut particulier (Derradji, 



12 

 

2000) et d’autres langues étrangères (anglais, espagnol, 
italien …).  
D’un point de vue statutaire et contextuel, l’arabe standard 
est, par excellence, la langue de l’instruction obligatoire, de 
la religion (l’Islam), de l’écrit, du pouvoir politique et de 
l’administration algérienne. C’est ainsi la référence 
symbolique de l’identité commune arabo-musulmane. 
L’arabe algérien (Daridja) est la langue maternelle de la 
majorité des Algériens (Taleb-Ibrahimi, 1997) arabophones. 
Il sert essentiellement d’outil de communication quotidienne 
entre les Algériens (arabophones ou pas). Bien qu’il soit 
moins valorisé (variété basse ou langue minorée), l’arabe 
algérien constitue la langue la plus employée dans tout le 
pays.  
Le tamazight est reconnu langue nationale (2002) et 
officielle (2016) mais n’est parlé que par les communautés 
berbérophones (kabyle, chaoui, m’zab, …). Selon les 
statistiques, le tamazight est parlé par au moins 20 % de la 
population et constitue la minorité linguistique la plus 
importante du pays. 
Le français, héritage de plus d’un siècle de colonisation, est 
officiellement (selon les textes du ministère de l’Éducation 
Nationale) reconnu comme première langue étrangère. Une 
langue étrangère au statut particulier (Derradji Y., 2000) car, 
encore aujourd’hui, cette langue conserve et joue un rôle 
privilégié sur la scène officielle et sociale du pays. C’est une 
langue qui a préservé une importance certaine dans 
l’éducation (l’apprentissage du français langue étrangère est 
obligatoire dans les écoles à partir de la 3e année primaire), 
la politique, l’administration et les médias du pays.   
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1.2. Facebook, une révolution mondiale ? 

1.2.1- Qu’est-ce que « facebook » ? 
Facebook, appelé au départ The Facebook, est actuellement 
la plus grande communauté virtuelle à l’échelle mondiale. 
Autrement dit, il s’agit du plus grand réseau social du 
monde. Ce réseau virtuel a été créé1 par un ancien étudiant 
de Harvard Mark Zuckerberg. Au départ, simple 
trombinoscope en ligne qui ne concernait que les internautes 
utilisant des adresses mails liées au domaine « .edu » pour 
marquer le caractère éducatif de ce réseau. Après Harvard, 
M. Zuckerberg, Dustin Moskovitz et Chris Hughes (d’autres 
étudiants de la prestigieuse université) ne se consacrent 
qu’au développement et à la promotion du réseau. En août 
2005, il a officiellement été appelé Facebook et le nom de 
domaine facebook.com a été acheté pour un montant de 
200.000 Dollars américains.  

1.2.2- Qu'offre Facebook ? 
Facebook est utilisable par tous dans un but essentiellement 
communicatif et distractif. En effet, il permet d'échanger, de 
communiquer, de partager : des opinions, des photos, des 
vidéos, des messages…etc. Des outils sont mis à la 
disposition des utilisateurs pour :  

• Créer et actualiser un profil ; 
• Écrire des articles en direct ; 
• Poster des images, des vidéos, des liens… ; 
• Commenter des actualités ;  
• Créer de groupes en fonction des affinités entre 

membres ;  
• Créer des pages publiques pour promouvoir des 

actions sociales, professionnelles, politiques… ;  
• Développer et/ou utiliser des applications de toute 

sorte (jeux, tests psychologiques, …) ;  
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• Envoyer et recevoir des messages personnels 
(messagerie en ligne)  

• Retrouver des connaissances. 
Toutes ces actions peuvent être effectuées par tout le monde 
pour atteindre un objectif précis. À titre d’exemples, citons 
les différentes entreprises qui pour lancer un produit 
utiliserons le réseau, les politiciens s'y sont mis pour 
accroitre le dialogue avec leurs administrés, les journalistes 
qui l'utilisent de plus en plus pour passer des informations et 
interagir avec leurs lecteurs (auditeurs ou téléspectateurs)… 
En d’autres termes, tout est finement et stratégiquement 
réfléchi et conçu pour promouvoir l’interaction et la 
communication. 
La communication est établie entre utilisateurs de ce réseau. 
En termes facebookiens2, il s’agit d’interactions entre 
« amis ». En effet, le système consiste à établir des liens 
amicaux entre plusieurs internautes. Ces derniers peuvent se 
connaitre (réellement) ou pas. De ce fait, ce réseau permet à 
l’individu de se créer une sorte de groupe virtuel avec lequel 
il interagira.    
Facebook créé aussi une espèce de sentiment de proximité 
qui s’installe au fil du temps. Cette proximité abolit des 
frontières, géographiques, spirituelles, culturelles, etc.  

1.3. Facebook en Algérie 
En Algérie, Facebook compte désormais près de 10 millions 
de comptes utilisateurs. Il semble omniprésent vu son 
architecture façonnée de manière appréciable et à ce que nos 
idées, nos images… puissent y trouver leur place. En mars 
2013, Younes Grar, expert en Technologies de 
l'Information et de la Communication en Algérie, expliquait 
que  

« L’Algérie, malgré un haut débit 
fixe et mobile très limité, est classée à la 
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41ème place avec près de 4.5 millions 
d’utilisateurs Facebook et une 
croissance de près de 600 000 
utilisateurs durant les six derniers 
mois »3.  

D’un point de vue économique, cela devrait évoluer surtout 
que les entreprises algériennes ont aussi compris que les 
réseaux sociaux représentent un atout considérable. Les 
marques peuvent en effet tirer de grands bénéfices à 
développer une stratégie de présence sur les réseaux 
sociaux4. 
Du côté social, l’Algérien est de plus en plus présent sur 
Facebook car ce réseau lui offre l’opportunité d’approcher 
l’Autre5, de discuter et de créer des liens amicaux. Ces liens, 
certes virtuels, peuvent par la suite aboutir à des liens réels. 
Par ailleurs, une étude établie en 20106 a démontré que 
toutes les tranches d’âge – à pourcentage différents – 
s’intéressent à ce réseau. Ainsi, plus de 67% de la 
population algérienne présente sur Facebook est âgée de 18 
et 35 ans ; 15% concernent les moins de 18 ans et 18% les 
plus de 35 ans. Les résultats chiffrés de cette études nous 
amène à dire qu’il s’agit d’un réseau plus ou moins 
homogène et jeune. Son utilisation s’évalue, en moyenne, à 
55 minutes par jour.    
D’un point de vue linguistique, cette même étude (2010) a 
montré que la langue d’utilisation du réseau-phénomène est 
le français à 90% des sujets interrogés. Seuls 10% déclarent 
utiliser Facebook en arabe.    
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2. Cadre méthodologique et analyse du corpus 
Notre corpus est composé de 30 captures d’écran prises dans 
un groupe Facebook « public » à tendances socio-politiques 
nommé « Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar 
continu… » et suivi par 26 086 membres actifs : 
 

 
 
Dans sa présentation, ce groupe Facebook, se défini comme 
étant créé pour l’Algérie de demain : 

« S'inspirant de la célèbre phrase du chroniqueur 
Hakim Laâlam, ce groupe a été créé dans le but de 
lancer un mouvement think tank pour l'Algérie de 
demain, ce groupe est indépendant de tout parti 
politique, idéologie, mouvement religieux ou 
mouvement régionaliste, il vise à rassembler toutes 
les composantes de la société algérienne et réunir 
toutes les bonnes pensées afin de faire émerger un 
véritable projet de société. 
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Nous espérons fonder un véritable cercle de réflexion 
qui pourra faire des propositions, convaincre et 
porter la parole de la société civile. 
Toutes les idées, observations et contributions sont 
les bienvenus, ici nous respectons pleinement le 
principe de liberté d'expression, cependant, nous 
tenons à faire respecter certains principes : l'unité du 
peuple algérien, l'intégrité du territoire, le respect de 
l'histoire et de ses héros, le respect des toutes les 
religions et enfin le respect de la personne. 
Comme dans tout espace d'expression en Algérie et 
dans le monde et vu le nombre important de membres 
dans le groupe, il peut arriver que des déséquilibrés 
(profitant de l'anonymat) viennent perturber le débat, 
je demande aux membres de signaler la publication 
en question ou alors de m'envoyer un message privé 
en précisant l'identité de la personne en question. »7 

Notre corpus se compose donc de captures de statut et de 
divers commentaires liés aux langues en Algérie. Le statut 
principal qui a suscité l’ensemble des commentaires à 
caractère polémique renvoie à l’identité linguistique de 
l’Algérien tout en marquant l’altérité :   
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8 
À ce statut recueilli en septembre 2016, 28 commentaires et 
près de 40 sous-commentaires (réponses) ont été apportés. 
Nous avons donc pris le soin de capturer chaque 
commentaire9 et sa (s) réponses (s) pour constituer notre 
corpus d’étude.  
Signalons par ailleurs, que ces statut et commentaires 
concordent avec l’officialisation de tamazight et son 
enseignement à l’échelle nationale. Cette nouvelle donnée 
s’ajoute pour à notre réflexion comme « booster » de 
représentation et de polémique.   
Notre objectif étant de mettre au jour les discours 
identitaires liés aux langues, une analyse qualitative inspirée 
des travaux de Jodelet (1989), Castellotti et Moore, (2002) ; 
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Aci, (2007, 2013, 2016), Menguellat, (2013) et Habet 
(2016) a été menée.   
L’analyse des énoncés recueillis s’est axée sur l’analyse des 
représentations sociolinguistiques et l’analyse des 
représentations quant à l’introduction de tamazight sur la 
scène officielle et éducative. 
En voici les principaux résultats. 

3. Résultats et discussion  
L’observation des énoncés recueillis nous a, dans un 
premier temps, permis de distinguer et de catégoriser la 
structure des échanges sur Facebook. En fait, nous avons 
remarqué que les échanges ont la même structure qu’un 
énoncé argumentatif. Par ailleurs, soulignons que ce 
discours de type argumentatif se fond dans une structure 
plus vaste et orale à savoir celle du débat qui est un genre 
oral.  
De ce fait, nous déduisons que les murs Facebook ne sont en 
fait qu’une sorte de plateforme mondiale permettant, certes 
l’échange, mais le débat autour de phénomènes liés à tous 
les domaines qui entrent en interaction avec l’être humain.  
Pour défendre son point de vue (argumenter), l’utilisateur de 
Facebook aura recours à ces propres connaissances et à ces 
représentations.     

 Résultats de l’analyse des représentations 
sociolinguistiques 

En analysant le statut principal (p.6), nous pouvons déduire 
les représentations suivantes :  

- Arabe (variété haute) : langues privilégiée en lien 
avec la religion musulmane et le Coran, 

- Le tamazight : langue orale et ancestrale (langue de 
nos ancêtres) 

- Le français : langue du colonisateur qui a piétiné le 
Coran et a assassiné nos ancêtres.  
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Ainsi, si Khaoula Taleb Ibrahimi, dans son ouvrage « Les 
Algériens et leur(s) langue(s) », distingue trois grandes 
sphères sociolinguistiques en Algérie, sur Facebook la 
catégorisation linguistique est plus radicalisée et emprunte à 
l’identité nationale. D’ailleurs, plusieurs autres énoncés 
(dans le cadre des commentaires de ce statut) s’inscrivent 
soit dans le discours de l’identité, soit dans le discours de 
l’altérité : 
Exemples :  
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Allant plus dans les discours de l’altérité, un autre utilisateur 
de Facebook a, pour commenter le statut, publié un 
document administratif scanné. Ce dernier n’est autre qu’un 
formulaire de déclaration sur l’honneur à soumettre aux 
parents d’élèves favorables à l’enseignement/apprentissage 
de tamazight10 : 
 
 
 

 
 
Ce document a, contrairement à la publication-mère, 
déclenché une polémique liée à l’identité linguistique 
algérienne. Et pour défendre telle ou telle autre langue, les 
internautes n’ont pu s’empêcher de s’inscrire dans l’altérité 
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tout en invoquant des arguments politiques, historiques, 
sociaux et linguistiques :  

- Rejet de l’arabe  

 

 
- Rejet de tamazight 
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Aussi, dans un souci de « crédibilisation » des 
représentations, les internautes n’hésitent pas à « piocher » 
leurs arguments dans les documents officiels, dans la presse 
écrite, dans les recherches en linguistique et dans les écrits 
historiques : 

- Les documents officiels : la Constitution Nationale  

 
- La presse écrite 
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- Les recherches en linguistique 

 
- Les documents ou écrits historiques 
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En conclusion, il ressort des exemples cités, que sur 
Facebook comme dans les échanges réels, les discours et 
débats sur les langues ne cessent d’être au cœur d’une 
polémique qui ne dénote finalement qu’un malaise lié à 
l’identité linguistique algérienne. L’Algérien est à la fois 
attaché à la variété de langues et cultures coexistant sur le 
terrain algérien, et détaché voire forcé de faire un choix 
linguistique imposé par la société. Par ailleurs, les débats sur 
Facebook sont tous créés, alimentés et défendus par les 
représentations de tous et chacun. Chose qui dénote 
l’importance de cette notion issues des sciences sociales et 
humaines dans le domaine de la sociolinguistique.  
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Abstract 
Power and dominance relationship between males and 
females have been further complicated in online discussions 
where the clash between identities and beliefs is salient 
especially amongst the Algerians. Hence, the scope of this 
paper is limited to gender linguistic use online as an attempt 
to investigate whether the Internet is empowering the 
Algerian women or it only mirrors the offline power 
relations between the two sexes. This research is arranged 
under the frame of descriptive and analytical research. 
Besides, qualitative analysis is used in order to analyse data 
collected from asynchronous communication in Facebook. 
The researcher anticipates, as a result of this investigation, 
that although it is widely believed that the digital 
environments of communication are empowering women, 
they are still experiencing gender stereotypes online. 
Keywords: gender,power relationship, gender roles,gender 
stereotypes, Algerian asynchronous communication in 
Facebook.  

1. Introduction 
Significant differences characterise the language used by 
males and females. Early research on this phenomenon has 
been conducted to figure out these linguistic variations. 
Recently, however, theorists are interested in explaining the 
reasons behind these variations more than just citing them. 
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They concluded that gender, in fact, is a cultural-constructed 
aspect, which is based mainly on social assumptions and 
stereotypes about women and men. Hence, they are 
supposed to behave differently, including their linguistic 
behaviour, and to perform different roles. That is, they are 
specialised in some fields due to social norms. Therefore, 
women are, socially, excluded from important domains, 
such as technology.  
Statistics indicate that women in the Middle East and North 
Africa (MENA) region, due to the strong cultural 
stereotypes about gender, suffer from the gender digital 
divide. As a means to bridge this gap, researchers believe 
that the Internet can be a boost for gender equality and 
women empowerment. For that reason, this paper tackles 
the case of the Algerian gender linguistic usages in 
Facebook asynchronous communication to check whether 
the Internet, particularly social networking sites, by the 
Algerian women are creating any difference in the Algerian 
context.  
Reviewing literature about gender differences in language 
use in face-to-face as well as online communication is 
important to determine whether traditional findings about 
these variations that mirror gender stereotypes are 
transmitted to online usages or that the Internet is really a 
democratic technology that empowers women and brings 
about gender equality.  

2. Gender Differences inLanguage UseOffline 
Gender differences in language use is among the most 
controversial and debatable issues in sociolinguistic 
investigations, especially that results are most of the time 
conflicting and inconsistent. In fact, language is so complex 
that linguistic variations across genders are not easy to 
figure out, as various factors interact to construct the human 
language, which mirrors the heterogeneity of the social 
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structures. Curiosity about the extent to which men and 
women use language differently has increased in the last 
few decades particularly when traditional assumptions and 
stereotypes about gender roles have been questioned.  
Several linguistic variations across gender have been figured 
out. Recent research findings indicate that not only do males 
and females use language differently, but they also employ 
it to serve different purposes (Newman et al., 2008). Men, 
for instance, use language for instrumental purposes as 
conveying information, while women use it for social 
purposes (ibid). Researchers believe that men interrupt 
conversations more than women do, as a means to maintain 
their conversational dominance (Anderson & Leaper, 1998 
cited in Bell et al., ND; Lakoff, 2003).Males’ 
speechincludes more swear words and directives because of 
their tendency to tell the others what to do (cited in Newman 
et al., 2008). In addition, the fact that women use standard 
speech more than men has been explained by their 
willingness to gain respect and exert influence on others 
(Romain, 2003).  
Results about gender linguistic variations proved to be 
influential in the beginning. Yet, these findings started to be 
questioned mainly because there were no commonly 
accepted measures for reliable analysis and generalisations 
were made out of small sizes of samples (Newman et al., 
2008). Besides, most of the researchers did not take into 
consideration the outstanding importance of the social 
context, where and when, the conversations operate 
(Romain, 2003; Lakoff, 2003; Newman et al., 2008) 
because the social structures shape the linguistic patterns 
and structures. That is why any linguistic analysis requires, 
accordingly, understanding its context.  
Indeed, results about language use are not always 
compatible and they are often inconsistent. Potentially, 
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however, explaining gender variations in linguistic 
manifestations is attracting the attention of theorists more 
than just counting and citing them. Differences in language 
use are not to be considered as exclusively related to a 
specific gender, but they are gender preferential instead 
because both males and females are able to use these 
linguistic features (Bell et al., nd).  

3. Factors behindGender Linguistic Variation 
Several theories have been put forward as an attempt to 
explain gender variations in terms of language use. 
Chambers (1995, cited in Romain, 2003) believes that a 
language varies among women and men due to biological 
reasons because of women’s greater verbal abilities. Others, 
however, argue that these differences are not sex-based, or 
biological, but they are rather the product of cultural 
differences, or gender-based. Eckert (1990: 246-7) believes 
that “differences in patterns of variation between men and 
women are a function of gender and only indirectly a 
function of sex”.In other words, the biological features have 
little impact on language use if compared to the socially-
constructed stereotypes and roles associated with each of 
females and males.  
At this level, it is important to highlight the most important 
social and cultural aspects that make variations in language 
use across gender. Actually, these variations can never be 
understood adequately if separated from their socio-cultural 
background, and this what explains these contradictory 
results. According to Hyde (2005, cited in Bell et al.,nd: 
1010), “context can create, erase, or reverse gender 
differences”. Besides, the same linguistic features don’t 
necessarily mean the same things when used by different 
persons in different contexts because their interpretation and 
meaning differ accordingly (Lakoff, 2003).  
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Hence, it is not easy to explain why do males and females 
use language differently, especially that these reasons are 
context-dependent. Some believe thattheir language is 
shaped by the specialisation of gender roles that are 
distributed and dictated by social norms. Males and females 
are expected to behave differently, including their linguistic 
behaviour. For instance, men were not supposed to cry or 
show sadness because these are signs of weakness which are 
‘reserved’ for women who, in turn, were not likely to show 
anger or use swear words because it is not appropriate to use 
male expressions (ibid).  
That is, women’s speech is expected to be polite while 
men’s should be strong as a means to delimit themselves 
from women. It seems that gender stereotypes are more 
likely to persist and survive because they are mapped on 
language (ibid). Therefore, language is used differently 
depending on men’s and women’s place in society in a 
given time and place (Eckert, 1990). Labour is divided in a 
way that suits these cultural stereotypes; while the adequate 
role of a man is to take in charge the public marketplace, 
women’s responsibilities are limited to private spheres 
(Romain, 2003). 
These assumptions about gender differences shaped the way 
women and men use language. Being deprived from power, 
women use language as a resource to enhance their social 
position (Eckert, 1990; Romain, 2003; Lakoff, 2003). 

According to some theorists, it is this dominance 
relationship between men and women which explains 
women’s use of standard forms, prestigious varieties, and 
polite speech. Their language is, in fact, described by Lakoff 
(1975, cited in Romain, 2003) as“the language 
powerlessness”, which reflects their subordinate role if 
compared to men.  
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4. Gender and Language Use Online 
These issues and theories about social stereotypes, gender 
relations, and gender differences in language use have been 
over complicated after the advent of the Internet. This 
technology is said to transform people’s behaviour leading, 
hence, to social change. Among the most widely used 
Internet services are the Social Networking Sites(SNSs), 
where people go online and practice their social behaviour 
in a way that has attracted scientific investigations.  
As far as gender relations online are concerned, people 
believe that due to invisibility and the anonymous nature of 
the Internet, gender differences would not be clear online 
and this might lead to gender equality. Yet, the Internet, 
later on, proved to be deeply influenced by the socio-
cultural aspects of its users and it is, in fact, shaped by the 
context where it is being used. That is, though people tend 
to choose what to say about themselves, some features, like 
gender, can be inferred from the participant’s discourse 
style, which are delivered without being consciously aware 
of that (Herring, 2003).  
Research indicates that gender differences in the virtual 
world are not only about the way language is used butother 
behaviours online also differ across genders such as 
accessibility, Internet usage purposes, web search, chat, etc. 
(Babo, et al, 2010; Mazman&Usluel, 2011).Similar to face-
to-face communication, the linguistic behaviour of genders 
is said to be context-dependent because these variations 
alter according to the topic of discussion, the interlocutors, 
and the synchronicity of the medium (Herring, 2003). In 
other words, even online, women and men have 
recognisably different styles of 
interaction(Herring,1994;Squaires ,2004; Chyung, 

2007;Mazman&Usluel, 2011). 
5. Gender Digital Divide in the Internet 
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More important than just citing gender differences in 
language use online and Internet usage purposes, traditional 
dominance relations between men and women are said to be 
transmitted to the virtual world, or even sharpened in it. The 
digital gender divide is mainly the outcome of assumptions 
about roles attributed to each one of them.Indeed, rates 
about global Internet usage and accessibility seems to be 
male-biased, especially in the beginning of its advent, when 
the Internet was overwhelmingly a male-dominated 
technology (Dholakia et al, 2003; Herring, 2003; Chyung, 

2007; Yukselturk&Bulut, 2009).  
These rates, however, started to reverse in favour of women 
in the turn of the twenty-first century (Chyung, 2007). Yet, 
statistics differ between and even within countries (Primo, 
2003). Though the gender gap in Internet usage seems to 
narrow down, and recently disappearing 
(Yukselturk&Bulut, 2009; Chyung, 2007), the problem of 

men domination still exists because the fact that everyone 
has equal access does not mean that they have the same 
degree of power like the ones in charge of administrating 
and setting up the technology (Herring, 2003). Traditionally, 
Information and Communication Technologies(ICTs), 
including the Internet, are widely believed to be more 
masculine than feminine (Dholakia et al, 2003; Herring, 

2003; Bujala, 2012) that’s why men are more specialised in 

roles that require technical expertise, setting up, and running 
computer network (Herring, 2003), while women are almost 
excluded from this domain.  
As explained by Bujala (2012), three main factors 
contributed to the improvement of men’s skills over 
women’s in the field of ICTs. First, based on social 
assumptions, boys are more encouraged to become engaged 
in the new technologies. Second, women are more likely to 
take in charge the responsibilities of the house and the 
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children; i.e., they have less free time to improve their 
technical skills. Finally, women’s social relations are more 
limited to ‘private sphere’ while men’s are more oriented to 
the ‘public sphere’.  
In spite of all these social constrains exercised, even in the 
virtual world, people are often longing for change and 
improvement through the use of these technologies which 
are believed to give a boost to women empowerment at all 
the domains of life; economic, social, and political (Herring, 
2003; Primo, 2003; Esque et al., 2012). Indeed, the gender-
related divide can be bridged and overcome if its real 
reasons are treated adequately. The best solution is the 
involvement of women in technical fields in order to 
enhance their technology-related skills (Dholakia et al, 
2003).  
The digital gender gap is said to be wider in MENA region 
(particularly in the Arabic-speaking communities)because 
the socially-constructed gender roles are highlyrelated to 
religious interpretations. In this respect, an adequate 
understanding of the linguistic processes,requires 
considering the context of gender linguistic usages and 
manifestations. Even in countries whichshare some common 
aspects (like the Arab World), differences are not 
uncommon because each country develops differently and 
these differences are becoming huge through time. Hence, 
understanding the linguistic aspects of a country requires 
understanding its cultural background, because what is true 
in a given context might not be so in another.  

6. Towards an Understanding of the Gender Digital 
Gap in Algeria 

The introduction of the Internet to Algeria was relatively 
late(in the 1990s). The penetration rates since then are very 
low and its growth is slow.In fact, the introduction of the 
technology to Algeria coincided withthe ‘black 
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decade’(terrorism) that lasted from the 1990s to 2000s.This 
incident as well asother geographical, social, cultural, 
economic, and political reasons have hindered people’s 
interest in having Internet access,in addition to mistrust of 
the technology because it provides free access tosocially 
prohibited contents(Koubaa, nd). 
Statistics also indicate that Algerian males outnumbered 
females in Internet access rates; only 30% of Algerian 

Internet users were females in 2010 (Webdialna, 2010). Yet, 
nowadays rates must be more than that especially after 
integrating new strategic plansfor developing the usages of 
ICTs in the country. The main reason behind the low 
representation of the Algerian women online is the socially-
constructed roles distributed on males and females; based 
mainly on gender stereotypes. These stereotypes have 
enhanced dominance relations between men and women in 
Algeria and led accordingly to gender digital gap.  
Yet, nowadays, Algeria is undergoing a remarkable social 
change in favour of women; as rates of educated femalesas 
well as women employment are growing rapidly. Women 
also have seats in the parliament; in addition, one of the 
political parties (the Labour Party)is led by a woman who 
was a candidate in the Presidential election in 2014. 
Furthermore, the number of girls at schools and universities 
exceeds the number of boys, who capture the highest rates 
of drop out from schools. Therefore,due to these social 
changes in contemporary Algeria, women representation 
online is getting higher. 
Female Internet penetration rates are increasing because on 
the one hand education and employment require Internet 
access, bearing in mind that women employment and 
education rates are increasing to the extent that they may 
exceed men’s. On the other, there are various websites 
which serve women’s interests. For instance, in Facebook 



40 
 

there are groups which are only feminine and reject the 
participation of men. These groups tackle topics like 
cooking, hairdressing, make up, beauty, clothes, fashion, 
music, etc. Such topics attract more female participation, 
even housewives (or unemployed women).    
An overview of some of the Algerian cultural stereotypes 
concerning gender is required for a better understanding of 
the division of labour and the power relationship between 
men and women. Actually, boys and girls are brought up 
and educated on the basis of the differences between them. 
Instructions like “don’t cry” “don’t be afraid” because you 
are “strong”, you are “a man” are often used to address 
children (boys). In addition, some few years ago, divorce 
and polygamy were a commonplace in our society when the 
wife gives birth to girls only. So, society gives him the right 
to have another chance with another woman to have an 
heirto perpetuate his name on the one hand, and for 
inheritance reasons, on the other. Besides that, some social 
practices reinforce gender inequality. For example, mothers 
always keep the best things (like food) for men.Moreover, 
even when females enjoy access to Internet, they do not 
have the same latitude and freedom as males, because there 
is always someone who has the right to overlook what they 
do on the Net; either fathers, older brothers, or mothers do 
that sort of control. 
More important than the afore-mentioned factors is the role 
of religion and peoples’ interpretations of Islamic meanings 
related to gender differences. In fact,boys and girls are 
socialized according to religious norms and values. For 
instance, men are the custodians of women and the bond of 
marriage is in the hands of men because the husband has the 
matrimonial authority over his wife, who cannot revoke 
it.Moreover, society often misuses and misinterprets some 
religious features about men and women, for example rules 
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concerning heritage and men’s right of polygamy. Hence, 
males and females are perceived differently, they are 
supposed to have different roles. Accordingly, they have to 
behave in society differently, including their language use.  
In addition to that, education in Algeria, according to 
Benrabah (2004), creates submissive women because they 
are represented in school text-books as housewives bowing 
their head while cleaning. In fact, these stereotypes are not 
only inserted in the psychological, social, cultural, and 
economic character of the Algerians but also shape their 
language use as well.Thus, these traditional gender 
assumptions dictated different roles for women and men; the 
former being placed at home to take care of the children and 
the house, while the latter’s role is to work outside to feed 
his family members.  
Accordingly, a large portion of women are not represented 
online because they are not even interested to have Internet 
access. This is due to the notion,which has been socially 
constructed, that technology suits men more than women. 
Besides, the lack of interest might also be due to the fact 
that they don’t need it in their lives and this is mainly the 
case of aged/illiterate women who don’t work or study. It is 
only recently, with the rising young generation, that the 
Internet became part of the lives of both females and males 
because it is potentially integrated in education. That is, 
there is nothing in the local culture that prohibits Internet 
usage for women except the specialisation of gender roles 
that are installed in society throughgender stereotypes. 

7. Gender Stereotypes and Language Use in the 
Algerian Facebook Asynchronous Communication 

Research indicates that there are significant gender 
differences in language use offline in Algeria. These 
findings are consistent with the literature about gender 
linguistic variation.While women tend to use prestigious 
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and standard speech forms, men often use the vernacular 
forms. In Chlef(200 km west of Algiers), for instance, 
women use the sound /q/ and plain /t/ in some words more 
than men who are more likely to use /g/ and emphatic /ṭ/ 
instead (Babou, 2012). In addition, in Tlemcen speech 
community, Belhadj-Tahar (2013) found that the frequency 
of French use among women is higher than among men; 
French being the language of prestige in the country. 
Another research conducted in Tlemcen indicates that 
informants’ responses confirm gender stereotypes mainly 
about the assumption that women speak a lot and that they 
are more likely to express emotions and feeling in their 
speech (Rabahi, 2012).  
Nothing is found, however, about variations in linguistic 
manifestations online by the Algerians. Facebook is used as 
a basis for data collection in this research. Findings are 
analysed qualitatively. Two major linguistic forms have 
been used for the analysis: slang words as well as ‘picture 
comments’, which are widely used by the Algerians in 
Facebook asynchronous communication and which 
constitute important linguistic practices that represent the 
gender struggle in the Algerian society.  

7.1. Facebook as a Research Site for Data 
Collection 

Facebook has been chosen as a source of data because of 
several reasons. It is, no doubt, the most popular social 
networking site in Algeria, as it captures 70% of the 
Algerian social media penetration (Webdialna, 2010). It 
contains a range of multimedia services where linguistic 
data vary, including synchronousdiscussion via instant 
messages and asynchronous forms. The latter include 
people’s postings, statutes, comments, and picture 
comments. The corpus in this research is collected only 
from the asynchronous media. The persistent nature of 
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Facebook facilitates the collection of the required data for 
the analysis. More importantly, it is an arena where people 
meet and practice their social and linguistic behaviour in 
creative ways in a virtual world.  
In data collection procedure, the researcher based mainly on 
personal observation – I am subscribed in Facebook since 
2010 and I am a member of more than 20 groups and more 
than 15 pages in the website. In addition, my contact list 
contains about 100 Facebook-friends. All these constitute 
my Facebook speech community and I receive their 
actualities all the time. In other words, I am exposed to a 
large amount of linguistic behaviours online. The corpus 
was collected randomly and was analysed, then, 
qualitatively.  

7.2.   Discussion of Findings 
The first thing that any Facebook user can observe is the 
multilingual aspect of the Algerian linguistic profile online; 
the use of Standard Arabic, Algerian Arabic that varies 
depending on the regional belonging of Facebook users 
(Zahali, 2013), Berber, French, and English. Standard 
Arabic is used in picture comments and mainly used for 
religious speech, while Algerian Arabic is used for 
spontaneous conversations. These differences in using the 
two varieties of Arabic reflect the diglossic relation between 
them because Standard Arabic is not the mother tongue of 
the Algerians and it is rarely used for spontaneous face-to-
face communication, that’s why in Facebook, it is reserved 
for the most asynchronous usages. It is also widely used 
because of its association with religion. Algerian Arabic 
online is represented either in the Arabic or the Latin script. 
The Internet has provided the formerly spoken-only dialect 
with two optional scripts (this phenomenon is referred to as 
digraphia). The Arabic script is more used in picture 
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comments and statutes, whereas Latinised Arabicis used 
more in comments.  
The Arabic script, in comments, is used by men more than 
women since it is a sign of Arabisation (ibid), which women 
often tend to disclose themselves from. Berber is also 
present in Facebook and it is represented in the Latin 
alphabet too. Young Berber people use their mother tongue 
alongside Arabic and French, which is used by the Berbers 
more than the Arabs. Concerning foreign languages, English 
is, sometimes, used by the young Algerians more than 
Frenchin Facebook. Besides, there are some Facebook 
groups which have been created exclusively for the use of 
English and which prohibit the use of Arabic and French. 
This phenomenon raises questions about the position of the 
traditionally installed language (French) in the country’s 
linguistic landscape (Zahali, 2016).Similar to face-to-face 
communication, French, being the language of prestige in 
Algeria, is used by female Facebook users more than males.  
As for the relationship between women and men online, the 
dominance relationship between them is quite clear. It 
seems that Facebook is an arena where traditional(offline) 
gender stereotypes are given the floor to spread and to be 
known by everyone in unprecedented way. Some forms of 
folk tales and jokes are used in artistic and creative ways; 
they are most of the time humorous and sarcastic. These 
forms are widely used by the Algerians in the form of 
picture comments. These pictures include a written 
comment and an image (an expressive face). The former is 
most of the time represented in the Arabic script, either 
Algerian Arabic or Standard Arabic. The message in the 
picture is often written in more than one colour to highlight 
the key words. The image inserted besides the comment is 
either an expressive caricature; a symbolic use of famous 
people’s images; or it can be any image that has a relation 
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with the written message inserted in the picture. So, in 
addition to the extra meaning provided by the symbolic use 
of colours and images, they are so useful as they replace the 
nonverbal cues in face-to-face communication.  
In fact, these jokes and folk tales represented in such 
creative ways preserve the traditional stereotypes more than 
ever before as they are used for the first time in a written 
mediumand they are exposed to a large audience. Some of 
them, which have a relation with gender differences, are 
reinforcing the power relationship between men and women 
and they are representing once again the specialisation of 
gender roles. In other words, they contribute to the spread of 
these cultural stereotypes.  
The Following are examples of some of the picture 
comments used by the Algerians in Facebook. In addition to 
the pictures, taken from Facebook, the researcher provides a 
translation of the Arabic content in addition to the meaning 
associated with the message.   
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 01:Part of the cooker is a compu

with an image of Facebook. Below, the m

written in blue, like the colour of Faceb

written“The dream of every girl”. The 

used is Standard Arabic represented in t

script. The image means that though 

place is in the kitchen, they spend muc

time in Facebook. It has a sarcastic conno
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recognise that the country has been betrayed since a long  
time ago”. The picture of the lion is made bigger than the 
gazelle’s on purpose, to indicate that the lion is better. The 
lion is an indication of a man, which must beworth more 
than the gazelle, a symbol of a woman in this case. The 
image contains a complaint about the value of the coins. 
This is another aspect in our society, that men are more 
valued than women and they must be so (according to the 
picture).  
 

 Figure 02: These are Algerian coins the bigger one, which has the 

face of a lion, is worth 20 Algeriandinars (AD) whereas the one 

with the face of a gazelle is 50 dinars. Actually, they have 

approximately the same size in reality. The comment is written in 

Algerian Arabic “when you see a lion is worth 20 AD and a 

gazelle 50 AD, you.                     

      gazelle is worth 50, you recognise that the 
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The part written in bold refers to the Arabic content in 
Algerian Arabic. Switching from one variety to the other is 
not random but done on purpose; usedmainly for the sake of 
humour and sarcasm. In fact, such pictures were used when 
some new laws were enacted in Algeria to protect 
womenfrom their husband’s violence. The caricature in 
addition to the comment on the picture indicate that people 
(men) believe that such laws are not adequate and do not 
suit the Algerian culture and society.  
These three pictures are just few of the huge amount of 
pictures that are scattered everywhere in Facebook. They 
give a clear image about how this social networking site is 
facilitating and enhancing the spread of the traditional 
gender stereotypes. In addition to the social and cultural 

H   Figure 03: This picture contains a caricature of a face 

which is widely used in Facebook. The message is 

written in both Standard Arabic (SA) and Algerian 

Arabic (AA). “soon: 

[When]You tell your wife ‘the food lackssalt’! 

You will be imprisoned for six months, 

Because you humiliated her and hurt thecooking’ s feeling! 

hhhhhhhhhhh (laughter) 
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meaning they carry, the creative linguisticabilities should be 
given some light. People switch between varieties in a 
symbolic manner, to indicate humour or sarcasm. Colours 
are also used to reinforce a specific meaning. Moreover, the 
images inserted with the comment give an extra value to the 
message especially that most of the time they replace the 
absence of the non-verbal cues due to the nature of the 
medium of communication, which is mainly text-based.   
That is, language and the social media of communication 
are preserving the social assumptions about gender. The 
emergence of some slang words, which reflect the gender 
conflict, in Facebook are the best evidence for this claim. 
The word “tahlab” ?���? (its equivalent meaning in English 

is ‘milking’), for instance has a negative connotation and it 
is used to describe, especially, a man who treats women 
kindly in Facebook – for example, when a boy welcomes a 
newly joined girl to a group. Yet, the use of this word is not 
restricted toFacebook but it is also used offline. In addition, 
it may have other meanings in other contexts. Another slang 
word that has emerged and spread in Facebook is the word 
“mostasha” ?����	
? from the French word “moustache”. It 

is used by males to refer to an Algerian girl who does not 
take care of her beauty.  
Thus, the main outcome of this research is that notions 
about gender equality and women empowerment via the 
Internet arenot necessarily successful, at least for the 
Algerian case in Facebook. The Internet facilitates and 
improves social change as a tool of information spread and 
exchange, and it is a means of entertainment. Change 
requires, in fact, different factors. In addition to technology, 
it needs social, political, economic, and cultural bases. 
Thanks to the Internet, women’s participation online may 
reach a larger audience, unlike offline. Furthermore, given 
the anonymous nature of the Internet, women are provided 
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with an opportunity for self-expression. Yet, users’ 
behaviour online is still controlled and shaped by their 
offline identities which are, undoubtedly, the product of 
cultural and social aspects. In other words, the Algerian 
cultural and linguistic behaviour, including both men and 
women, are largely a continuation of face-to-face 
environment, which is undergoing a social change due to 
various factors.  

8. Conclusion 
This paper is an attempt to shed some light on gender 
linguistic variation in the Algerian Facebook asynchronous 
communication. The culturally-constructed roles attributed 
to women and men, the social stereotypes, and the 
dominance relationship between them constituted the 
theoretical framework of the study. Internet is often thought 
to boost gender equality and to be a powerful tool in the 
hands of women to overcome socio-cultural constrains.Yet, 
analysing content collected from the Algerian asynchronous 
communication in Facebook in addition to observing how 
men and women use language online revealed that the 
Internet is just a new arena were traditional (offline) 
behaviours take place because people’s interaction online is 
shaped by their offline identities.  
That is, in spite of the anonymous nature of the social media 
of communication, aspects of personal, social, and cultural 
identity float to the surface because they are inserted in 
language without even the user’s conscious awareness. This 
is simply because these features do not need visual and 
audio means but they are hidden beneath the linguistic 
aspects of the user and can be inferred and analysed.  
It should be noted, in this respect, that these linguistic 
features are context-dependent and any linguistic analysis 
requires taking into consideration the context of the process. 
As far as the Algerian context is concerned, this research 
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indicates that the traditional dominance relationship 
between women and men are transmitted to the online social 
networking sites, preserving, thus, the offline gender 
stereotypes. Hence, Internet is not empowering the Algerian 
woman but it can be used a means for social change in 
addition to other social, economic, and political factors. The 
change in these domains may lead to a gradual change in 
traditional assumptions, perceptions, and stereotypes about 
women powerlessness.  
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Résumé  
L’émergence du français sur objectif spécifique (FOS) dans le 
champ du français langue étrangère (FLE) implique deux types 
de situations d’apprentissage. La première est celle qui concerne 
les systèmes éducatifs où nous verrons que la plupart des élèves 
de tous pays confondus apprendre une ou plusieurs langues 
vivantes. Face à cette première situation, il en existe une autre. 
Celle des gens qui ont besoin d’une compétence en français 
d’une manière assez urgente et pour une raison très précise. C’est 
le cas d’adultes qui ont besoin du français pour des raisons 
professionnelles et c’est cette situation que va traiter ce que l’on 
appelle le FOS. Défini comme une formation de courte durée qui 
vise à développer des compétences de communication 
professionnelle, le FOS se donne pour mission de se centrer sur 
des contenus a priori non maitrisés par l’enseignant d’où la 
nécessité d’entrer en contact avec les acteurs professionnels, 
d’élaborer le matériel et de didactiser des activités pédagogiques.  
Ainsi, nous aborderonsdans cet article la manière de mettre en 
place un programme de français sur mesure, dans un délai court 
et avec un objectif très identifié, à partir des situations de 
communication qui sont celles dans lesquelles beaucoup de gens 
concernés (étudiants universitaires) peuvent se trouver. Et cela 
dans une démarche spécifique.  Par ailleurs, la démarche FOS 
vise la constitution d’un matériel pédagogique permettant 
d’évaluer une action, une compétence, à partir d’un objectif 
déterminé et en fonction d’un certain nombre de critères. Une 
approche censéefinalement répondre aux réels besoins du public 
en question et vérifier l’acquisition des compétences visées. 
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Abstract 
The emergence of French on a specific objective (FOS) in the 
field of French as a foreign language (FLE) implies two types of 
learning situations. The first is the educational systems where we 
will see that most students of all countries learn one or more 
living languages. Faced with this first situation, there is another. 
That of the people who need a skill in French in a rather urgent 
way and for a very precise reason. This is the case of adults 
(adult migrants) who need French for professional reasons and 
this is what the so-called FOS will deal with. Defined as a short-
term training aimed at developing professional communication 
skills, the FOS aims to focus on contents that are not a priori 
mastered by the teacher, hence the need to get in touch with the 
actors Professionals, to develop the materials and to teach 
pedagogical activities. 
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Thus, we will discuss how to set up a tailor-made French program 
in a short timeframe and with a highly identified objective, based 
on the communication situations in which many people concerned 
(university students) can be found . And this in a specific way. In 
addition, the FOS approach is aimed at the creation of teaching 
materials to evaluate an action, a competence, based on a specific 
objective and according to a certain number of criteria. An 
approach that ultimately meets the real needs of the public in 
question and verifies the acquisition of the intended skills. 
Introduction  
Dans la problématique du français sur objectif spécifique (FOS), on 
parle souvent d’étudiants étrangers qui se dirigent vers des 
filièresfrancophones afin de poursuivre leurs études supérieures car 
ces derniers se trompent entièrement quand ils s’inscrivent par 
exemple en sciences médicales en pensant faire que de la pratique 
alors qu’il s’agit principalement d’unemaîtrise disciplinaire et 
méthodologique. Et cela peut constituer une des raisons 
primordiales de l’échec de ces étudiants. Et afin de remédier à ce 
genre de situation potentiellement délicate, on aura besoin d’une 
réelle prise de conscience de la part des institutions. Ayant tendance 
à se décharger un peu trop sur les enseignants du FLE (français 
langue étrangère), ces dernières doivent comprendre qu’on ne peut 
pas tout régler et d’une manière définitive par le biais des sciences 
linguistiques, autrement-dit, tout n’est pas un problème de langue.  
Qu’est-ce que le FOS ? 
On se retrouve dans des situations où des personnes ont 
brusquement besoin de français, tel est le cas des étudiants qui se 
voient débarqués à l’université en s’orientant vers des filières 
francophones. Le cas d’une catégorie de personnes qui viennent 
travailler dans le domaine du tourisme, dans ce cas précis et 
quantitativement parlant, il s’agit d’un public qui fait parti des plus 
nombreux dans la mesure où on voit largement des responsables 
d’hôtels qui se rendent compte que leur personnel ne maitrise pas le 
français. Ainsi, voulant agir en toute urgence pour satisfaire un 
besoin langagier extrêmement rapide, on délimite un aspect de la 
langue et on ne travaille que là-dessus.  
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Ces exemples concrets montrent clairement que le FOS a un 
fonctionnement très différent du français, appelé « français 
général » à partir du moment où il a pour but d’étudier avec un 
public, un besoin spécifique dans un délai déterminé. Il s’agit d’une 
approche qui est née du fait qu’un public a déclaré avoir besoin Du 
français dans un laps de temps court. Le FOS ne serait jamais 
apparu s’il y avait absence du critère « temps ». Il a finalement vu 
le jour à partir d’une situationd’urgence.  
Méthodologie du FOS 
La démarche FOS est considérée comme un processus devant être 
schématisé à partir de plusieurs étapes qui sont définies, selon 
Mangiante J-M et Parpette C (2004, p.7)de la manière suivante :  

• La demande de formation 
En 1998, le programme européen TACIS (Technical 
Assistance for community of Independent States) a vu le 
jour en Ukraine, visant la restructuration de l’agriculture. 
L’objectif est d’envoyer des agriculteurs ukrainiens en 
France pour un séjour de six mois dans différentes 
exploitations agricoles, afin qu’ils puissent en découvrir 
l’organisation. Ces agriculteurs doivent pour cela acquérir 
en un temps très court une compétence linguistique 
opérationnelle. Ils suivent une formation linguistique 
intensive de quelques mois dans leur pays d’origine (2004, 
p.10). 

Mangiante J-M et Parpette C clarifient la situation citées ci-dessus 
en précisant qu’une demande de formation est susceptible d’être 
faite par un organisme auprès d’un établissement et ce, dans un 
objectif préalablement ciblé et pourun public précis. Cette première 
étape de la démarcheporte sur une situation existante ou un projet 
en cours d´élaboration.  
Une demande de formation linguistique est censée être précise et 
faite sur un aspect particulier (linguistique, discursif…) devant être 
pris en compte par le concepteur du programme, autrement dit sur 
une compétence bien déterminée et toutes les activités 
pédagogiques envisagées doivent cibler en l’occurrence, la 
compétence linguistique visée.  
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• L’analyse des besoins 
La mise en place d´une formation linguistique a toute son 
importance mais nécessite une sélection sévère sur les sujets ou les 
compétences à enseigner, autrement dit, il s´agit d´orienter 
prioritairement l´enseignant sur les différentes situations de 
communication auxquelles sera confronté l´apprenant 
ultérieurement dans son activité professionnelle.  
Mangiante J-M et Parpette C mettent comme deuxième étape de 
mise en œuvre du programme de formation l´analyse des besoins 
qui a pour objet de recenser les situations de communication 
auxquelles sera confronté l´apprenant et prendre connaissance des 
discours qui sont à l´œuvre dans ces situations. Les deux exemples 
suivants illustrent bien les propos des deux auteurs : 

Pour les cas des agriculteurs ukrainiens, les premières 
hypothèses qui peuvent être formulées sur les situations 
cibles sont les suivantes :  

• Découvrir l´organisation des exploitations agricoles 
française ; 

• Comprendre le contexte européen dans lequel 
fonctionnent ces exploitation ; 

• Comprendre les explications qui leur seront fournies 
lors de la visite de la ferme ; 

• Comprendre les instructions de travail qui leur seront 
données ; 

• Lire des instructions, des modes d´emploi ; 
• Participer à des réunions de coopérative agricole, 

etc.(2004, p,3) 
Nous constatons donc que la formation met l´accent sur les 
échanges oraux, ainsi que sur la dimension comportementale et les 
aspects culturels liés à l´intégration européenne.  

 Les chercheurs agronomes égyptiens sont en contact avec 
leurs homologues français pour leur communiquer leurs 
travaux de recherches scientifiques et échanger des 
informations : 

• La part d´expression orale est liée principalement aux 
visites des chercheurs français sur le terrain ou de 
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personnalités officielles non spécialistes du domaine 
(ambassade par exemple) : les apprenants doivent être 
capable de se présenter et de présenter leur fonction, 
de décrire le fonctionnement des appareils, de discuter 
de l´état de leur recherche ; 

• La part de compréhension écrite est importante tant en 
ce qui concerne la correspondance que pour l´étude de 
la documentation des machines et du matériel 
d´origine française […]. 

• L´activité de production écrite consiste en la rédaction 
de lettres envoyées en français : demande de 
documentation supplémentaire, l´invitation de 
spécialistes, présentation de sujets de recherche… 
(2004, p, 34) 

Les exemples cités ci-dessus montrent en effet que l´enseignant-
concepteur commence d´abord à répondre à un certain nombre de 
questions comme : dans quel cadre l´apprenant utilisera le 
français ? Avec qui parlera-t-il ? De quelle manière ? Ensuite, il 
tentera d´y répondreen formulant des hypothèses à partir de ses 
propres connaissances du contexte étudié. Mais la connaissance des 
situations peut s´avérer utopique pour tous les scénarios faisant 
l´objet d´une demande FOS.  

• La collecte des données 
La collecte des données est considérée comme l´étape la plus 
spécifique à l´élaboration d´un programme de FOS, puisqu´elle 
peut d´une part confirmer ou modifier l´analyse des besoins faite 
par le concepteur et d´autre part, fournir les situations de 
communication et les discours à partir desquels sera constitué le 
programme de la formation linguistique. Le concepteur du 
programme sera confronté dans ce cas au cours de sa collecte des 
données à des domaines qu´il ne connait pas forcément, d´où la 
nécessité de mener un travail d´enquêtes sur le terrain.  
Prendre contact avec le milieu incite le concepteur à se déplacer, 
prendre des rendez-vous, expliquer sa démarche et établir des 
collaborations avec ses interlocuteurs. Donc, la première fonction 
de la collecte des données est « d´informer l´enseignant-concepteur 
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sur le domaine à traiter, ses acteurs, ses situations, les informations 
et les discours qui y circulent »(Mangiante J-M et Parpette C, 2004, 
p.47) 
La seconde fonction de la collecte des données concerne la 
dimension didactique puisque le concepteur constitue la base de ses 
données autour de certains supports de cours utilisés pendant la 
formation. Les données recueillies peuvent être utilisées dans leur 
forme originale : cela concerne surtout les documents écrits ou les 
discours oraux. Elles peuvent être aussi traitées, modifiées, pour 
être rendues plus accessibles et compréhensibles. Si le concepteur 
se trouve confronté à des discours complexes, il sera appelé à les 
simplifier pour les adapter au niveau du public. Il tentera de garder 
aussi que l´essentiel de l´information en s´éloignant des données 
facultatives inutiles pour le public dont le niveau linguistique est 
moyen.  
Le concepteur du programme en FOS s´intéresse aussi dans son 
recueil d´information aux données culturelles qui apparaissent dans 
les discours des interlocuteurs. Ces données culturelles concernent 
le fonctionnement des institutions ou le comportement des 
individus qui peuvent être favorables dans la compréhension des 
discours produits.  
Le moyen le plus simple à recueillir ce type de données reste 
l´interview qui permet de faire expliciter par un interlocuteur un 
certain nombre d´informations sous-jacentes à son discours : 

Des médecins et des infirmières peuvent être interrogés sur 
certains aspects déterminants dans les situations 
hospitalières : 

• l´organisation d´un service ; 
• le mode de recrutement du personnel hospitalier, ses statuts ; 
• le degré d´autonomie dont disposent les infirmières dans leur 

activité auprès des malades en matière de traitement, 
etc. (2004, p, 56) 

Ainsi, la manière de collecte des données peut être très variable et 
dépend aussi de nombreux facteurs. Certaines situations s´adaptent 
sans difficultés avec le terrain. D´autres restent plutôt 
problématiques et nécessitent des adaptations et des compromis par 
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rapport á ce qu´on peut appeler la démarche idéale. Mais l´élément 
primordial de la collecte des données est d´assurer le contact avec 
tous les acteurs des situations de communication cibles.  

• L’analyse des données  
L´analyse des données constitue elle aussi une étape 
particulière dans le travail du concepteur de programme en 
FOS en prenant en considération les différents discours 
analysés et utilisés comme supports dans la formation 
linguistique en FOS. Les données sont des informations de 
base pour aboutir aux objectifs fixés. Le concepteur implique 
dans ce cas  les résultats de son analyse des données dans 
l´élaboration des activités.  

• L’élaboration didactique  
La réflexion sur la construction des activités conduit 
l´enseignant-concepteur, à s´interroger sur les contenus à 
enseigner, sur les apprentissages à viser et sur la façon de 
construire les activités.  La manière d´enseigner a aussi son 
importance, c´est une étape qui définit les démarches des 
cours et les activités à mettre en place. Mangiante J-M et 
Parpette C illustrent cela comme suit :  

La classe est l´aboutissement de toute la démarche de 
réflexion sur les besoins, de recherche d´informations 
sur le domaine, de collecte des données et de 
construction de documents pédagogiques. Si la manière 
dont les choses se déroulent dans la classe n´est pas 
solidement pensée, tout ce qui précède perd une grande 
partie de son utilité (2004, p79) 

Les données sont des informations de base pour aboutir aux 
objectifs fixés. Le concepteur s’appuie sur les résultats de son 
analyse des données pour élaborer les activités didactiques.Cela 
signifie que les activités d’apprentissage àmettre en œuvre en classe 
de langue, pour aider les apprenants à maitriser les compétences 
dont ils ont besoin, jouent un rôle considérable dans la réussite de la 
formation linguistique.  
Comment évaluer en FOS ? 
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L’évaluation est un aspect incontournable de la construction 
d’un cours. La conception qu’on a de l’évaluation et de la 
progression donne l’image de la compétence que l’on attend 
d’un étudiant. (Courtillon,2003 : 43).  

Évaluer s’avère en effet très primordiale dans le processus 
d’apprentissage peu importe le domaine ou le public concerné. Il 
s’agit d’une tâche dont le but est de savoir si les objectifs de la 
formation en question ont été atteints.Dans toute formation, on 
détermine les objectifs visés et on met en place les outils 
nécessaires pour évaluer ce qu’acquièrent les apprenants et c’est la 
relation entre les deux qui déterminent le taux de succès obtenu par 
ces derniers.  Les résultats auxquels on parvient sont la priorité des 
différents acteurs de l’institution, c’est-à-dire celle des apprenants 
et des enseignants.  

- Types d’évaluation 
Pour les apprenants,grâce à l’évaluation on arrive à voir si la 
formation a réellement répondu aux différents besoins ressentiset 
pour les enseignants,on finit par savoir si les objectifs visés ont été 
atteints durant la formation en question. Dans cette même 
perspective, nous mettons en exerguedifférents types d’évaluation 
auxquelles nous pouvons avoir recours en fonction de la formation 
suivie : 

• Evaluation sommative 
• Ce type d’évaluation vise à valider les acquis de l’apprenant 

en termes de compétences à la fin de la formation. 
L’apprenant se voit évaluer à partir d’une note qui indique le 
niveau atteint à la fin de son parcours.Cette évaluation est 
appelée également certificative car elle permet de classer 
l’ensemble des apprenants et ce, à partir d’une norme 
déterminée.  

• Evaluation formative 
Durant la formation, on fait appel à l’évaluation formative qui 
permet à l’enseignant de se faire une idée sur les difficultés 
rencontrées par l’apprenant au cours de son apprentissage. Il s’agit 
d’une action qui va donner la possibilité de revoir son plan de 
formation (cours, activités, etc.) dans le but d’atteindre un meilleur 
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enseignement et une acquisition parfaite des compétences 
préalablement visées.  

• Evaluation diagnostique (pronostique) 
Au début de la formation, on a recourt à l’évaluation diagnostique 
dite également pronostique et ce pour se faire une idée sur 
l’éventuel potentiel de l’apprenant. Avec ce type d’évaluation, on 
arrive à identifier les compétences que peut acquérir l’apprenant 
durant sa formation.Généralement, on retrouve ce genre 
d’évaluation dans les tests de positionnement ou les concours 
d’entrée. 
Ainsi, au-delà de toute cette diversité évaluative, dans le cadre du 
FOS, les apprenants seront amenés prioritairement àpréciser leurs 
besoins ressentis de façon à pouvoir lesdistinguer par rapport aux 
besoins d’autres types de publics. Et cela se fait en s’appuyant sur 
l’ensemble des procéduresévaluatives qui permettent de 
comprendreles acquis des apprenants en matière 
decompétenceslangagières. 

- Obstacles et enjeux de l’évaluation en FOS 
Parmi les difficultés rencontrées dans l’évaluation en FOS, nous 
avons la pertinence des objectifs. En effet, l’enseignant doit veiller 
à ce que les objectifs visés puissent correspondre au niveau du 
départ des apprenants de façon à pouvoir les réaliser dans le laps de 
temps déterminé durant la formation.  
Autre difficulté qu’il faudrait signaler est la différence de 
personnalité chez les apprenants s’engageant dans une formation 
donnée. Il est à noter que les capacités des uns et des autres ne 
peuvent être identiques en matière d’apprentissage. Autrement dit, 
il est important d’aller au rythme de chacun afin de déterminer au 
mieux les réels besoins langagiers ressentis.   Par ailleurs, la 
motivation et l’évaluation peuvent être étroitement liées. En effet, la 
motivation peut constituer un point fort dans la formation de 
l’apprenant. De par les objectifs ciblés qu’il faudrait atteindre dans 
un temps déterminé, la motivation du public en FOS doit être 
toujours maintenue dans la mesure où elle peut être un réel atout 
pour sa réussite. Ce sont tout autant d’éléments qu’il faudrait 
prendre en compte afin d’évaluer l’écartexistant entre objectifs 
visés et résultats attendus.  
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Quant aux enjeux de l’évaluation, ils sont assez multiples, et varient 
en fonction des objectifs du public. L’évaluation en FOS comprend 
une sorte de valeur sociale car un apprenant en FOS contrairement à 
celui du FLE, est plus attendu et vite rattrapée quand il s’agit d’une 
maladresse linguistique par exemple. La sanction peut être 
pénalisante dans la mesure où l’enjeu ou l’impact social s’avère 
assez décisif. Par ailleurs, l’évaluation pour un apprenant en FOS 
permet aussi un certain essor hiérarchique non négligeable. En 
effet, l’acquisition des compétences langagières peut faire 
bénéficier à l’apprenant une promotion voire une augmentation de 
salaire. Donc l’enjeu est assez valorisant lorsqu’on évalue dans le 
cadre d’une formation FOS.  
L’enjeu culturel a également toute son importance dans une 
formation FOS. Il faudrait songer à prendre en compte les cultures 
d’entreprises à partir desquelles on voit une différence assez 
flagrante dans les relations d’égalité ou de hiérarchie. Ce sont tout 
autant d’éléments auxquels l’apprenant doit s’accoutumer afin 
d’optimiser son intégration dans son milieu de travail ou contexte 
professionnel.  
Finalement, l’évaluation en FOS peut s’avérer une tâche assez 
ardue aussi bien pour l’apprenant qui suit la formation que pour 
l’enseignant qui en a la charge. Des enjeux professionnels, sociaux 
et culturels sont à déterminer par les différents acteurs de 
l’institution  afin d’assurer une réussite optimale dans la formation 
choisie et une bonne intégration professionnelle du public en 
question.  
En guise de conclusion  
Réussir une formation en français langue étrangère suppose des 
compétences culturelles et langagières spécifiques qui 
correspondent aux exigences du milieu professionnel. Dans la 
perspective du Français sur objectif spécifique, nous avons essayé 
de montrer que partir de l’analyse des besoins pour arriver à la 
collecte et traitement des données constitue des phases essentielles 
pour la conception des programmes de perfectionnement 
linguistique en direction des publics variés. Ces derniers seront par 
la suite susceptibles d’être évalués vue l’enjeu (culturel, 
professionnel et/économique) que recouvre la formation choisie.  
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Résumé 
Le commentaire de textes littéraires ou le commentaire 
composé est un exercice complexe qui présente une double 
difficulté : étudier en profondeur un texte littéraire en 
appréciant son sens et sa beauté puis rendre compte dans un 
écrit cohérent et progressif de l’analyse faite de ce texte. 
Malgré sa complexité, ce type discursif fait partie intégrante 
du cursus universitaire de l’étudiant de licence de français 
de l’université LOUNICI Ali de Blida. Il représente en effet, 
la technique privilégiée des enseignants de littérature à 
travers laquelle, ils exigent de leurs étudiants de leur 
restituer le savoir qui leur a été dispensé. Pourtant, arrivés 
en fin de cursus, les futurs licenciés de français rencontrent 
toujours des difficultés à rédiger des commentaires 
littéraires performants. Notre article, qui se situe au 
croisement de la didactique de l’écrit et celle du texte 
littéraire cherche à comprendre la nature et l’origine des 
dysfonctionnements relatifs à la rédaction de commentaires 
littéraires, enregistrés chez ces étudiants.  
Mots-clés :commentaire de textes littéraires - compétence 
discursive – didactique de l’écrit – didactique du texte 
littéraire  
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Introduction 
Tout au long de leur cursus universitaire, les étudiants de 
licence de français de Blida 2 devront produire diverses 
formes discursives. En parcourant les programmes de la 
licence, nous avons pu recenser les formes suivantes : le 
résumé, le compte rendu, la fiche de lecture, la synthèse, la 
dissertation et le commentaire. Ce dernier est présent dans 
la majorité des sujets d’examens de la licence, notamment 
sous sa forme littéraire. Le commentaire de textes 
littéraires est en effet, la technique privilégiée des 
enseignants de littérature à travers laquelle ils exigent de 
leurs étudiants de leur restituer le savoir qui leur a été 
dispensé. Sauf que, loin de satisfaire les exigences de leurs 
enseignants, les étudiants de français, même en fin de 
cursus, trouvent beaucoup de mal à rédiger des 
commentaires littéraires répondant aux normes de 
l’exercice. Ils se contentent souvent d’une explication 
linéaire et superficielle du texte qu’ils sont censés 
commenter.  Cette incompétence généraliséeinquiète les 
enseignants de littérature, d’autant plus que la 
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méthodologie du commentaire littéraire est enseignée aussi 
bien dans les matières littéraires que dans les matières de 
compréhension et d’expression écrite. Ainsi, tout en 
déclarant avoir déjà appris à leurs étudiants à rédiger des 
commentaires composés, les enseignants de littérature 
pensent que cette incompétence réside dans le fait que la 
technique est mal enseignée, ou peu enseignée, dans les 
modules de langue. Ils sollicitent souvent leurs collègues 
‘‘spécialisés en langue’’ afin de leur demander de 
renforcer l’enseignement /apprentissage de la technique du 
commentaire composé. De leur côté, les enseignants de 
langue et ceux d’expression écrite en particulier pensent 
qu’il appartient aux enseignants de littérature d’apprendre 
à leurs étudiants à rédiger ce type d’écrits.  Cela dit, il faut 
reconnaitre que l’appropriation de ce genre discursif est 
souvent problématique. Elle est synonyme pour beaucoup 
d’enseignants de complexe et de difficile à atteindre. 
Ainsi, c’est en partant du terrain, et en réfléchissant sur la 
place et l’importance d’un enseignement efficace de la 
méthodologie du commentaire composé au département de 
français de l’ULAB2 qu’est née l’idée de cette étude. Notre 
article qui résume la première partie de notre thèse de 
doctorat intitulée : Pour un enseignement/apprentissage du 
commentaire littéraire en 1ère année de licence de français 
à l’université Blida 2 : état des lieux et perspectives, 
s’intéresse à cet exercice complexe, fait d’une multitude de 
compétences entremêlées, qu’on appelle dans les pratiques 
de classe, le commentaire composé.  

Située au carrefour de la didactique de l’écrit et celle 
du texte littéraire, notre étude tentera donc de répondre aux 
questions suivantes :   
Quelles difficultés rencontrent les étudiants de licence de 
français de Blida 2 lors de la rédaction de commentaires 
composés ? 
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Pourquoi ces étudiants ne parviennent-ils pas à rédiger des 
commentaires composés de manière efficace et 
performante2 ? 
Pour répondre à ces questions, nous avons formulé les 
hypothèses suivantes :  

1) Les étudiants de licence de français de l’ULAB2 ne 
maitriseraient pas la méthodologie générale du 
commentaire littéraire ou composé.  

2) Le cloisonnement des matières dans lesquelles la 
méthodologie du commentaire composé est enseignée et le 
temps - que nous considérons comme insuffisant - accordé 
à cet exercice, ne permettraient pas l’acquisition de cette 
forme discursive.  
 
Avant de présenter notre protocole de recherche, nous 
tenons à définir le commentaire de textes littéraire. 
 

1. Qu’est-ce qu’un commentaire de textes littéraires ?  
De manière générale, le commentaire de textes littéraires 
ou le commentaire composé comme nous préférons 
l’appeler, est considéré comme une activité cognitive3 qui 
associe réflexion et écriture. Il obéit à une forme discursive 
particulière qui emprunte certaines de ses caractéristiques à 
d’autres formes d’écriture. En effet, le commentaire 
composé n’est selon, Brunel et Moura « ni une explication 
linéaire ou suivie (menée au fil du texte), ni une 
dissertation, tout en empruntant certains éléments à ces 
deux exercices » (1998 : 12). Il s’agit selon les mêmes 
auteurs d’une :  

Etude organisée de manière à dégager l’unité d’un 
texte en analysant méthodiquement les principales 
significations de celui-ci, les moyens d’expression 
utilisés, les intentions de l’auteur, si elles sont 
décelables et l’éventuelle relation du texte au 
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programme général dans lequel il 
s’inscrit.  (Op.cit.12). 

Le commentaire composé représente ainsi une double 
difficulté : la première est d’étudier en profondeur un texte 
littéraire en évitant de le paraphraser. La seconde consiste à 
regrouper les idées et à les organiser de manière à produire 
un écrit cohérent et respectant les normes de l’exercice. 
Demandant beaucoup d’entrainement, son acquisition 
requiert plusieurs compétences (linguistique, discursive, 
culturelle, rhétorique, etc.) qui incluent elles-mêmes de 
multiples savoirs (savoirs liés à la spécificité du texte 
littéraire, savoirs rédactionnels, etc.). A partir de ces 
définitions, nous déduisons que l’enseignement de la 
méthode du commentaire composé ne serait pas une tâche 
facile pour l’enseignant. D’où les difficultés et les échecs 
enregistrés chez les étudiants de licence de français de 
l’ULAB2. 
De là, nous pouvons dire que le commentaire de textes 
littéraires ou le commentaire composé est un exercice 
complexe qui exige une double compétence : 

- Analyser dans le détail un texte littéraire en abordant son 
aspect formel et ses différentes formes d’écriture 

- Construire et rendre compte par écrit d’un schéma de 
réflexion sur la lecture faite du dit texte 
Pourtant, aussi complexe soit-elle, la rédaction de 
commentaires composés peut s’apprendre ou « s’éduquer » 
selon Anglard. Il s’agit d’installer chez l’apprenant certains 
« mécanismes » qui sont toujours les mêmes et ne 
« peuvent varier d’un lecteur à l’autre. [Autrement], il 
existerait une infinité de commentaires possibles, or, même 
s’il existe des variations, l’interprétation générale demeure 
identique à elle-même » (2000 :08). 
Voilà pourquoi, nous tenons à rappeler la méthodologie 
générale du commentaire littéraire ou composé. Nous nous 
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sommes inspiré des démarches proposées par Raucyet.al 
(2012) et par Anglard (2000) : 
2. La méthodologie générale du commentaire de 
textes littéraires 
La rédaction du commentaire littéraire passe par plusieurs 
étapes : d’abord les étapes préparatoires dans lesquelles les 
enjeux du texte sont dégagés et les axes de lectures sont 
définis. Ensuite la rédaction des différentes parties du 
commentaire.  
2.1. Comment préparer le commentaire :  
Devant un texte littéraire à commenter, il faut toujours 
commencer par faire une lecture nonchalante et poser les 
questions préliminaires :   
- Interroger le paratexte : quel est le nom de 
l’auteur ?  le titre de l’œuvre ou de l’extrait ? A quel 
moment a été écrit ou publié le texte, dans quel contexte 
historique, littéraire, culturel s’inscrit-il ?  A quel 
mouvement littéraire appartient-il ? 
- Faire des hypothèses de sens : de quoi parlerait le 
texte ?  
- Interroger le texte : à quel genre appartient-il ? quel 
est le registre dominant ? quel est le thème dominant ? quel 
est le lien entre le texte et l’objet d’étude ? comment est le 
propos du texte : positif ou négatif ? Quel type de discours 
utilise-t-il ? respecte-t-il les caractéristiques du genre ou du 
mouvement auquel il appartient ?  
2.2. Comment dégager des pistes d’analyse 
Après une première lecture « superficielle » du texte, une 
lecture attentive et détaillée s’impose. Une étude linéaire 
visant à repérer tous les éléments importants et significatifs 
du texte est indispensable. Il est recommandé pour cette 
étape de lire au travers des grilles de lecture :  

- Structure du texte et progression thématique 
- Les personnages 
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- L’espace et le temps 
- La syntaxe et le rythme 
- Les verbes 
- Les images et les champs lexicaux 

2.3. Comment formuler la problématique 
Les éléments relevés lors des étapes précédentes doivent 
permettre la formulation de la problématique.  Celle-ci doit 
être présentée sous la forme d’une question et doit être 
énoncée dans l’introduction. 
2.4. Comment bâtir le plan 
Le plan doit s’articuler autour de deux ou trois centres 
d’intérêt que nous appellerons axes de lecture. Il peut être 
selon Lehu 
 

« organisé, structuré, selon divers plans possibles, 
autour d’une ou plusieurs problématiques d’écriture 
(le narratif, le descriptif, l’argumentatif, 
l’autobiographique, le fantastique…) ou autour de 
thématiques (la nature, la femme, l’amour, l’enfant, 
la mort, l’angoisse, la lumière…) » (1999 : 149). 
 

Selon l’auteur, l’organisation du plan peut se faire de 
différentes manières en fonction de la nature du texte 
a- Suivre les structures du texte ou les étapes du 
récit : « s’inspirer des structures mêmes du texte et de sa 
construction ».  
b- Organisation qui va de l’apparent au caché « de 
l’observation à l’interprétation ». Cette organisation est 
plus recommandée, car plus équilibrée et rend souvent 
mieux compte des intentions de l’auteur.  
c- Organisation qui suit les étapes de la lecture : 
« Reconstruire les étapes successives de la lecture et de la 
découverte » (Op.cit : 148). 
2.5.  Comment rédiger l’introduction  
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L’introduction permet au rédacteur d’organiser son travail. 
Elle doit comporter les éléments suivants :  
a) L’accroche :  
Choisir un élément simple et intéressant en rapport avec 
l’œuvre : 
- Un élément biographique 
- Une autre œuvre du même auteur 
- Un événement historique 
- Un mouvement littéraire 
- Une œuvre d’art 
b) La description rapide de l’œuvre 
Il s’agit de décrire brièvement l’œuvre en utilisant des 
formules du type : 
- Il s’agit de l’histoire de. 
- L’auteur veut montrer que …. 
- L’œuvre parle de … 
c) La situation de l’extrait 
Situer l’extrait par rapport à l’ensemble de l’œuvre :  
- L’extrait se situe au début/ au milieu/ à la fin de 
l’œuvre 
- Il présente l’intrigue 
- Il introduit les actions 
- Il apporte une résolution 
- Il présente le dénouement  
d) La problématique 
La problématique doit s’articuler autour de trois éléments : 
quoi ? Comment ? Pourquoi ? 
- Le quoi ? 
C’est quoi ce texte ? Un roman d’analyse ? Une pièce 
tragique ? Un poème Lyrique ? Etc. 
- Le comment ? Par quels procédés littéraires ou par 
quels effets stylistiques, l’auteur va-t-il nous amener à … ? 
- Le pourquoi ? quel est le but de l’auteur ? quelles 
sont les finalités du texte ? 
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Elle peut être aussi formulée sous forme de question 
implicite : Exemples : « nous allons voir comment l’auteur 
traite… », « nous allons montrer dans quelle mesure, ce 
texte appartenant à tel genre littéraire, illustre-t-il l’idée de 
l’auteur selon laquelle… » 
e) L’annonce du plan  
Indiquer clairement le plan que va suivre le commentaire, en 
précisant les principaux axes de lecture de l’étude.   
2.6.  Comment rédiger le développement 
Le développement doit comporter entre deux et trois axes 
de lecture. Ces derniers mettent en valeur les aspects 
important du texte. Il existe toutefois, des types d’axes de 
lecture ‘‘standards’’ qui pourrait inspirer la formulation 
des titres des grandes parties du commentaire composé :  
a- La thèse de l’auteur : l’auteur est engagé, il défend 
une idée, une morale, un système de valeurs, etc. 
b- La dénonciation : l’auteur dénonce des faits, des 
idées, une pensée. 
c- Le sens symbolique du passage : révéler les projets 
de l’auteur en s’appuyant sur les images et les métaphores 
d- Le rôle du passage dans l’ensemble de l’œuvre : 
selon la manière dont le passage prépare la suite de 
l’intrique, on peut déduire quel rôle il peut jouer dans 
l’ensemble de l’œuvre 
e- Un manifeste esthétique : l’auteur peut montrer des 
expérimentations littéraires 
f- Une réflexion sur l’écriture elle-même : lorsqu’on 
parle de l’écriture romanesque dans un roman ou de 
répliques dans une pièce théâtrale c’est qu’il ya une 
réflexion sur l’écriture elle-même, 
2.7.  Comment rédiger la conclusion 
La conclusion doit être simple et concise. Elle doit faire le 
bilan du commentaire et comporter les éléments suivants : 
a) Récapitulation des éléments du plan 
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Récapituler les éléments du plan d’une manière différente : 
- « nous avons vu que … » 
- « nous avons montré que … » 
- « nous sommes allés plus loin en étudiant… » 
b) Répondre à la question posée par la problématique 
La réponse peut être formulée ainsi : « L’auteur met 
l’accent sur… »,« L’auteur montre que …. »,« Le narrateur 
aborde la question de … ». Etc. 
c) Ouverture 
La présentation d’une ouverture dans la conclusion est 
facultative. Elle pourrait cependant donner plus de valeur au 
devoir en témoignant de la modestie du rédacteur. Il s’agit 
généralement de la reformulation de l’idée de la dernière 
partie du développement (le 3ème axe de lecture). Le 
rédacteur peut montrer que certains aspects n’ont pas été 
étudiés à fond et que le texte se prête à d’autres études plus 
pointues.  
2.8. Comment rédiger correctement son 
commentaire : 
Voici quelques conseils pour la rédaction du commentaire : 
a) Ce qu’il faut faire 
- Utiliser des phrases simples 
- S’appuyer constamment sur le texte  
- Rester objectif 
- Insérer correctement les références :  
- Faire appel à ses connaissances culturelles  
- Utiliser les liens logiques : d’abord, ensuite, enfin, 
cependant, etc. 
- Utiliser des phrases pour les transitions d’une partie à 
une autre 
- Equilibrer les parties 
- Sauter une ligne avant et après chaque transition 
- Respecter les alinéas en début de paragraphes 
- Utiliser une ponctuation adéquate 
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- Equilibrer les parties 
- Relire son devoir 
b) Ce qu’il faut éviter de faire 
- Ne pas problématiser 
- Paraphraser le texte 
- Séparer le fond de la forme 
- Suivre le déroulement du texte, raconter l’histoire 
- Biographisme inutile  
3- Protocole de recherche  

Nous recourons dans cette étudeà uneméthodologie qui 
se veut essentiellement descriptive. Notre premier outil 
d’investigation consiste en une analyse diagnostique des 
copies d’examens de la matière intitulée Théorie littéraire 
34. Il s’agit d’une étude quantitative qui nous a permis, d’un 
côté, d’énumérer les dysfonctionnements enregistrés par nos 
étudiants quant à l’objet de notre étude et de vérifier, d’un 
autre côté, notre première hypothèse de recherche à savoir 
que les étudiants de licence de français de Blida 2, ne 
maitriseraient pas la méthodologie générale du commentaire 
composé.  Nous avons à cet effet analysé les copies 
d’examens des étudiants de troisième année de français, qui 
après trois années d’apprentissage et à la veille de 
l’obtention du diplôme de licence de français, éprouvent 
encore des difficultés à rédiger des commentaires littéraires 
ou composés. Le sujet choisiportait sur un extrait de Zazie 
dans le métro de Raymond Queuneau. 

 L’enseignant de la matière nous a remis le corrigé-
type de l’examen de Théories littéraires 3 et donc les 
différents points sur lesquels portait l’évaluation :  

Nous avons ensuite récupéré les 120 copies d’étudiants 
concernés par cette évaluation. Nous avons dans un premier 
temps pris en compte l’évaluation de l’enseignant. Nous 
avons ensuite élaboré notre propre grille d’évaluation. 
Celle-ci est inspirée du Clid deSeguy et Tauvernon (1991 : 
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116) (Classement des Lieux d’Intervention Didactique). Il 
s’agit d’un tableau permettant de recenser les critères pris en 
compte lors de l’évaluationCourbon recommande aux 
enseignants de s’« inspirer de ce tableau pour constituer une 
grille d’analyse personnelle » (1996 :207). Cette grille nous 
a permis de repérer et d’énumérer les dysfonctionnements 
relatifs à la rédaction de commentaires littéraires chez les 
étudiants de 3ème année de licence.   

Il s’agit d’une grille à double entrée : en abscisses les 
éléments constitutifs du commentaire composé 
(introduction, développement, conclusion), le texte dans son 
ensemble et les défauts enregistrés.  En ordonnées les 
numéros des copies concernées par l’évaluation.  Pour que 
les résultats soient réellement représentatifs, nous avons pris 
la moitié du corpus donc 60 copies.  
 

Notre deuxième outil de recherche est une analyse 
documentaire : l’analyse des programmes de la licence de 
français etcelles des sujets d’examens des matières 
littéraires. Nous cherchions à travers cet outil, à connaitre la 
place qu’occupe le commentaire littéraire dans le cursus 
universitaire de l’étudiant de français. Cette analyse nous a 
permis devérifier une partie de notre deuxième hypothèse de 
recherche qui stipule que le commentaire littéraire n’est pas 
suffisamment enseigné. Autrement dit, le peu d’intérêt 
qu’accordent les programmes de la licence à l’enseignement 
de la méthode du commentaire littéraire ne permettrait pas 
aux étudiants de s’entrainer suffisamment en vue d’acquérir 
la démarche générale du commentaire composé qui exige, 
selon les théoriciens, beaucoup d’exercices. Anglard dit à ce 
propos : « plus on fait d’exercices et plus on intègre les 
méthodes » (2000 : 06).  
Nous avons donc pu récupérer, les programmes officiels de 
la licence, les progressions semestrielles élaborées par les 
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enseignants des différentes matières, le canevas ministériel 
relatif aux intitulés des matières et aux différents 
coefficients et crédits qui leurs sont affectés. Nous avons 
récupérer également les sujets d’examens des modules 
littéraires de la première à la troisième année (session juin 
2014). La sélection des sujets s’est faite d’une manière 
aléatoire. Il s’agissait pour nous de déterminer la typologie 
des sujets d’examen proposés par les enseignants de 
littérature et voir quelle place occupe le commentaire 
littéraire dans ces sujets.  

Notre troisième outil d’investigation est le 
questionnaire. Nous l’avons adressé aux enseignants 
permanents du département de français. Il s’agissait pour 
nous de compléter les données recueillies lors des deux 
premières investigations et de répondre à la deuxième 
question de recherche à savoir « pourquoi les étudiants de 
licence de français ne parviennent-ils pas à rédiger de bons 
commentaires composés ? ». Nous avons supposé dans 
notre deuxième hypothèse de recherche que cela serait en 
rapport avec le cloisonnement des matières dans lesquelles 
la méthodologie du commentaire composé est enseignée 
mais aussi avec le temps - que nous considérons comme 
insuffisant - accordé à cet exercice.  

Notre questionnaire a été envoyé par mail. Sur les 37 
enseignants, 20 ont bien voulu remplir le questionnaire. 
Certains nous l’ont renvoyé par mail. D’autres l’ont 
imprimé et rempli manuellement. Les questions posées 
concernaient évidemment notre thème de recherche. Il 
s’agissait pour nous de savoir si la méthode du commentaire 
littéraire est suffisamment enseignée. Dans quelles matières 
est-elle enseignée ? Combien de temps lui est-il accordé ? 
Quelles matières seraient le plus concernées par 
l’enseignement de cette technique ? Existe-il une 



78 

 

coordination entre les enseignants des matières littéraires et 
les enseignants de langue ?  
 
4.  Résultats et analyse 
4.1.  Analyse des copies d’examen 
Avant de présenter les résultats de notre propre analyse nous 
présentons ceux obtenus par les 120 étudiants, suite à la 
correction de leurs copies par leur propre enseignant.  
Sur les 120 étudiants :  
23 étudiants soit 19,16% ont obtenu des notes supérieures 
ou égales à 10/20 
64 étudiants soit 53,33% ont obtenu des notes situées entre 
06 et 09/20 
33 étudiants soit 27,5% ont obtenu des notes inférieures ou 
égales à 05/20 
Ces résultats montrent que le niveau des étudiants de 3ème 
année LMD du département de français est bien en-dessous 
de la moyenne en ce qui concerne la rédaction des 
commentaires de textes littéraires. Reste à savoir quelles 
difficultés rencontrent-ils lors de la rédaction ? 

Notre grille d’analyse nous a permis d’identifier les 
types de dysfonctionnements dont souffrent nos étudiants : 

a- Au niveau de l’introduction : 
Dans la grande majorité des copies nous avons noté : 
- Soit l’absence totale des éléments constitutifs de 
l’introduction du commentaire littéraire : accroche, 
description rapide de l’œuvre, situation de l’extrait, 
problématique, annonce du plan. 
- Soit la présence d’un ou deux éléments de l’introduction 
mais présentés de manière maladroite et superficielle : il 
s’agit le plus souvent de l’accroche et de la problématique. 
b- Au niveau du développement 
Dans la quasi-totalité des copies analysées le développement 
est court et superficiel. Il s’agit le plus souvent de 



79 

 

paraphrases du texte. Les étudiants racontent la scène 
décrite dans l’extrait puis répondent aux questions posées 
sans aucune analyse. Les axes de lecture ne sont pas définis, 
et la mise en page n’est pas respectée.  
c- Au niveau de la conclusion  
- Certaines copies ne comportent pas de conclusion 
- D’autres comportent des conclusions brèves qui ne 
contiennent pas les éléments requis pour la technique 
d- Les dysfonctionnements enregistrés  
L’analyse de l’ensemble des copies nous a permis de 
recenser les défauts récurrents :  
- Absence de problématique 
- Absence de plan 
- Reformulation du texte au lieu de son explication 
- Courte analyse superficielle. 
- Axe de lecture non définis 
- Non respect de la consigne 
- Absence d’instruments d’analyse 
- Absence d’argumentation 
- Séparation fond et forme  
- Absence d’exemples 
- Absences de citations  
- Absence de conclusion 
 
4.2. Analyse documentaire 
 
a- La récupération d’échantillons de sujets d’examens des 
différentes matières littéraires nous a permis de constater 
que le commentaire littéraire est présent dans presque tous 
les sujets des matières littéraires, et ce de la première à la 
troisième année de licence.Cela dit, la maitrise de ce genre 
discursif est loin d’être facultative pour un étudiant de 
licence de français. Sa maitrise conditionne la réussite dans 
les études.  
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b- Les données recueillies à partir desprogrammes et des 
progressions semestrielles nous ont permis de tirer les 
conclusions suivantes : 

- En dépit de l’importance de l’enseignement du commentaire 
littéraire dans le cursus universitaire de l’étudiant de 
français, l’enseignement de ce dernier n’apparait qu’une 
seule fois   dans les programmes : en 1ère année – semestre 
2. Le commentaire littéraire est de surcroit noyé dans un 
chapitre intitulé : Le commentaire.   Donc tous types de 
commentaires. Ainsi, en dépit de son importance, le 
commentaire littéraire n’est enseigné ‘‘officiellement’’ 
qu’une seule fois dans tous le cursus.   

- Il existe des incohérences et des redondances flagrantes 
dans les programmes et dans les répartitions semestrielles. 
Nous avons relevé uniquement celles qui concernent de près 
notre thème et qui pourraient confirmer une partie de nos 
hypothèses de recherche : la technique du résumé est 
enseignée simultanément, en première année dans deux 
matières différentes en TTU et en CE/EE (à la fin du 
deuxième semestre).Même remarque pour la prise de notes, 
elle est enseignée deux fois, dans deux matières différentes : 
TTU et CE/EE.  La première partie du programme de 
CE/EE de 1ère année est réservé aux différentes typologies 
textuelles : le texte narratif, le texte descriptif et le texte 
argumentatif. La deuxième partie du programme, c'est-à-
dire le S2, est réservée quant à elle à la prise de notes au 
résumé et au commentaire. En deuxième année, nous 
retrouvons encore une fois le texte argumentatif avec la 
précision (suite).Et c’est seulement après que la dissertation 
est programmée. Le programme de TTU de la deuxième 
année est identique à celui de la première année.  
De là, nous constatons que toutes ces redondances et ces 
incohérences ne permettent pasd’établir des progressions au 
niveau de l’enseignement des différents types d’écrits, 
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notamment celui du commentaire littéraire qui nécessite 
beaucoup de temps et beaucoup d’entrainement. 
- Des notions indispensables à la rédaction de 
commentaires composés sont enseignées, ici et là : la poésie, 
le roman, le théâtre, les registres de langue, les registres 
littéraires, les types de discours, l’étude du paratexte, les 
courants littéraires, les genres littéraires, les outils de 
l’analyse littéraire, etc. Ces notions ont besoin d’être 
rassemblées pour montrer à l’étudiant comment les exploiter 
et les réinvestir dans un seul et même texte. Il s’agit 
d’apprendre à l’étudiant à faire des allers retours constants 
entre le fond et la forme. Une compétence qui semble 
ignorée par les programmes. 
 
- Le canevas du ministère précise le nombre d’heures 
par semaine accordé à chaque matière. Faisant partie de la 
première Unité Fondamentale de la licence, la matière 
intitulée Expression et compréhension écrite doit se faire en 
4H30mn par semaine, soit trois séances de 1H30mn par 
semaine et donc 67H30mn par semestre. Or, pour des 
raisons de logistique (manque de salles, manque 
d’enseignants5), le volume horaire hebdomadaire est réduit à 
seulement 03 heures par semaine et donc 45 heures par 
semestre. Ce temps est forcément réduit de celui de 
l’enseignement/apprentissage de la méthodologie du 
commentaire littéraire qui, nous l’avons déjà précisé, 
nécessite beaucoup de temps 

 
c) Les données recueillies à partir du questionnaire nous 
ont fourni les informations suivantes : 
- Les enseignants sont unanimes en ce qui concerne la 
nécessité d’enseigner le commentaire de textes littéraires en 
licence de français. Il permet, selon certains, à l’étudiant de 
« c’est un excellent support pour appréhender les éléments 
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socioculturels de la langue», « l’utiliser afin de 
mieuxappréhender et de mieux maîtriser la langue étudiée. 
Ensuite, pouracquérir des connaissances spécifiques 
relatives au domaine de lalittérature qui s’avéreront 
toujours utiles. »Etc.  
Pourtant interrogés sur « dans quel matière la méthodologie 
du commentaire littéraire doit-elle être enseignée ? ». Les 
enseignants de littérature, tout en affirmant accorder 
quelques séances à faire des « rappels » de la technique, 
pensent qu’il appartient aux enseignants de CE/EE 
(compréhension et expression écrite) et à ceux de TTU 
(Techniques du travail universitaire) de prendre en charge 
l’enseignement de cette compétence. Les enseignants de 
languequant à eux, ceux de CE/EE et de TTU en particulier, 
pensent qu’il est du ressort des enseignants de littérature 
d’apprendre à leurs étudiants ce genre discursif.   
- Par ailleurs la majoritédes enseignants questionnés 
avouent ne pas connaitre les programmes des matières qu’ils 
n’assurent pas, en particulier celles qui n’ont pas de lien 
direct avec leurs domaines de formation. Ils déclarent aussi 
ne jamais avoir travaillé en coordination avec les 
enseignants de ces matières-là. Ils pensent toutefois, qu’il 
serait bénéfique d’envisager une collaboration, voire une 
certaine coordination entre les enseignants de littérature et 
ceux de langue. 
L’absence de coordination entre enseignants de littérature et 
ceux de la langue ne permet pas aux étudiants d’acquérir la 
méthodologie du commentaire composé.  
 
Conclusion 

 
Le commentaire littéraire est présent dans la majorité 

des épreuvesdes matières littéraires de la licence de français 
de Blida2. Sa maitrise est une condition pour l’obtention de 
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la licence et la poursuite des études jusqu’au Master, voire 
jusqu’au Doctorat ?  Pourtant, arrivés en 3ème année de 
licence, les étudiants de français, éprouvent toujours des 
difficultés à rédiger des commentaires littéraires 
performants. Nos enquêtes sur le terrain nous ont permis 
d’énumérer les dysfonctionnements relatifs à la rédaction de 
ce type discursif. Ces dysfonctionnements se situent au 
niveau de la méthodologie du commentaire littéraire qui 
n’est pas acquise. L’absence de coordination entre 
enseignants de littérature et ceux de langue et le peu de 
temps accordé à l’enseignement de la méthodologie 
entravent l’accès à cette compétence.  
Cela dit, nos enquêtes sur le terrain nous ont permis de 
confirmer nos hypothèses de recherche. Nous pouvons à 
présent, affirmer que les étudiants de licence de français de 
l’ULAB2 ne maitrisent pas la méthodologie générale du 
commentaire littéraire ou composé. Cela est dû au 
cloisonnement des matières dans lesquelles la 
méthodologie est enseignée et au peu de temps 
qu’accordent les programmes à cet exercice. Nous 
envisageons dans une étude ultérieure de proposer des 
solutions pour permettre à ces étudiants d’acquérir cette 
forme discursive.  
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Cet article s’articule autour de la place accordée à la 
dimension affective dans les choix des supports utilisés dans 
les séances de compréhension écrites avec les élèves du 
deuxième palier du système éducatif algérien. Nous avons 
supposé que les difficultés rencontrées, pour accéder au sens 
des textes proposés aux élèves, sont dues, entre autres, à 
l’absence de l’apport affectif comme composante essentielle 
dans une séance de lecture compréhension. Les résultats 
obtenus, suite à des réponses à un questionnaire adressé à 
quelques enseignants coordinateurs dans des collèges de la 
wilaya de Blida, ont confirmé l’absence et la 
méconnaissance d’une prise en charge de l’aspect affectif 
dans les choix des supports  proposés aux apprenants. 
 
Introduction 
La place de la lecture dans notre vie atteste de son 
importance capitale dans l’insertion sociale. Il suffit 
d’observer combien de fois on sollicite l’acte de lire par jour 
pour se rendre compte de son ancrage dans les  habitudes 
quotidiennes :la lecture d’un roman, de la une d’un journal 
le matin, des offres d’emploi, des enseignes de magasins, 
des affiches en ville, de mode d’emploi d’un objet, de notice 
d’un médicament, d’une fiche technique, etc. sont, en effet, 
des actes à la fois récurrents et indispensables dans la vie de 
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tous les jours, qui varient naturellement suivant ses activités 
sociales. 
L’un des objectifs majeurs de tout système éducatif est la 
formation de citoyens lecteurs. En effet, la prolifération des 
méthodes d’enseignement de la lecture, présentes dans 
toutes les méthodologies qui se sont succédées à travers les 
siècles, est une preuve de l’intérêt accordé à cette 
compétence. L’école algérienne, en voulant intégrer les 
nouvelles données scientifiques, et dans l’objectif de former 
des individus capables de s’adapter aux exigences du monde 
actuel, a procédé à une suite de réformes de son système 
éducatif, depuis l’année 2003. L’introduction de l’approche 
par compétences et de la pédagogie du projet ont apporté 
une nouvelle vison de l’enseignement en général et de 
l’enseignement des langues en particulier, que parfois les 
enseignants ont du mal à appliquer, surtout, par manque de 
formation.  
Justement, c’est à la suite de ces réformes que nous nous 
sommes intéressé dans cet article à l’acte de lire, et plus 
spécialement à la dimension affective dans le choix des 
supports écrits durant la séance de compréhension écrite au 
deuxième palier de l’école algérienne. Notre objectif est de 
vérifier, à travers un questionnaire que nous avons soumis à 
cinq enseignants coordinateurs, sur les textes qu’ils se 
proposent de faire lire à leurs apprenants, la place accordée 
à l’aspect affectif dans le choix des documents écrits. Nous 
pensons que le fait de choisir cinq enseignants coordinateurs 
responsables des journées pédagogiques internes et ayant 
une expérience de travail reconnue et intervenant, en cas de 
besoin, pour guider les nouveaux enseignants, nous permet 
d’avoir un échantillon plus au moins représentatif.  
Avant de présenter les résultats du questionnaire, nous 
allons essayer au préalable de cerner le concept de lecture 
en donnant quelques définitions de cette notion à la fois 
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polysémique et complexe. Nous passons ensuite à la place 
de la dimension affective en lecture. 
 
 
1. Qu’est-ce que lire ?   
La multiplicité des recherches et des définitions de la lecture 
témoigne de sa nature complexe, mais aussi du long chemin 
qui reste à parcourir dans ce domaine parsemé, jusqu’à 
présent de zones d’ombre en attente d’exploration. 
Cependant, ces définitions comportent des constantes 
partagées par la majorité des chercheurs. En effet, il est 
admis aujourd’hui que l’acte de lire fait intervenir plusieurs 
facteurs dans son processus, dont l’interaction aboutit au 
"phénomène" de compréhension. Nous allons essayer de les 
présenter succinctement. 
La lecture n’est pas une activité de transfert d’informations 
où le lecteur reçoit passivement les informations véhiculées 
par un texte écrit. Bien au contraire, c’est une vraie activité 
complexe qui met en œuvre, d’une manière interactive, 
plusieurs variables et facteurs qui guident une formulation et 
une vérification continues d’hypothèses afin de construire 
mentalement un modèle d’une situation décrite, par ailleurs, 
par un texte écrit : 

«La lecture est une activité, cognitive et langagière, 
apprise, accomplie sous le contrôle d'un individu qui 
poursuit un but propre, elle est orientée vers la 
compréhension, c'est-à-dire la construction du sens du 
texte par le lecteur, et elle est effectuée avec une 
aisance et une motivation variables qui en affectent le 
résultat.» (Turcotte, 1992, p. 100). 

 
Comme nous le constatons dans cette définition, la lecture 
est en premier lieu une activité cognitive ; le sujet lecteur 
fait appel à des mécanismes mentaux complexes afin de 
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construire le sens du texte lu. Ainsi, la lecture est «une 
activité cognitive qui met en œuvre de manière interactive 
un ensemble de processus de nature diverse, et qui aboutit à 
la construction d’une représentation mentale » (Gaona’ch, 
1993, p. 87). Ces processus cognitifs sont associés à des 
structures cognitives et affectives qui ne figurent pas dans la 
définition de Turcotte, et qui constituent la « variable lecteur 
» d’une situation de lecture. 
La lecture est évidemment, selon la définition de Turcotte, 
une activité langagière liée au support écrit sur lequel 
intervient le regard du lecteur. En effet, le lecteur procède à 
la construction du sens d’un texte en se basant sur 
l’ensemble des informations véhiculées par l’écrit. L’objet 
texte est de ce fait une variable essentielle d’une situation de 
lecture et, derrière cet objet, se trouve un scripteur voulant 
transmettre des informations selon une intention et en 
adoptant un vocabulaire et des structures syntaxiques et 
sémantiques choisis selon le message à transmettre : «…le 
matériel à lire peut être considéré sous trois grands 
aspects : l’intention de l’auteur, la structure du texte et le 
contenu… » (Giasson, 1995, p. 20). 
Comme nous venons de le mentionner, la construction du 
sens d’un texte ou sa compréhension dépend fortement du 
lien entre le lecteur avec ses processus, ses structures, 
l’objet texte et sa présentation par le scripteur :  

«Cette construction s’effectue toujours par le biais 
d’une interaction entre :d’une part, un texte composé 
d’informations explicitées agencées selon les règles 
inhérentes à une langue donnée ;d’autre part, un 
lecteur disposant de base de connaissances 
conceptuelles et linguistiques sur lesquelles 
interviennent un certain nombre de mécanismes 
(procédures). » (Fayol, 1992, p. 73). 
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Les variables lecteur et texte citées précédemment ne 
suffisent pas pour cerner le phénomène de compréhension. 
Une autre dimension de la lecture, absente de la définition 
de Turcotte, constitue la troisième variable, à savoir le 
contexte de lecture qui intervient et influence l’acte de lire. 
Ce contexte de lecture renvoie à l’environnement physique 
tels le bruit et le lieu de lecture, le contexte social(qui fait 
référence à l’influence de l’entourage), et enfin au contexte 
psychologique qui renvoie à l’intention de celui qui lit et 
son but de lecture. Ainsi, cette troisième variable joue un 
rôle non négligeable en interagissant avec les deux autres 
variables, pour aboutir à une représentation mentale d’une 
situation véhiculée par un texte écrit : «…la compréhension 
en lecture variera selon le degré de relation entre les trois 
variables. En effet, plus les variables lecteur, texte et 
contexte seront imbriquées les unes dans les autres, 
meilleure sera la compréhension. » (Giasson, 1995, op. cit. 
p. 21). 
Ces définitions de la lecture que nous avons résumées en 
une brève présentation des variables qui entrent en 
interaction pour composer la compréhension d’un texte écrit 
attestent de la complexité de cette tâche et de la difficulté à 
cerner les variétés des facteurs qui s’y rattachent.  
Nous passons maintenant au rôle de la dimension affective 
en lecture : 
2. Quel est le rôle de la composante affective en 

compréhension ? 
Commenous venons de le mentionner, la compréhension est 
une activité complexe qui met en interaction un lecteur, un 
texte et un contexte. Afin de bien saisir la place et le rôle de 
composante affective en compréhension, il convient de la 
situer parmi les autres composantes, pour cela nous allons 
nous focaliser sur la variable lecteur qui contient cette 
composante. 



90 

 

Le lecteur parvient à se faire une représentation mentale de 
ce qui est véhiculé par le texte en mobilisant en premier lieu 
ses connaissances antérieures et ses expériences 
personnelles, comme nous le confirme Cicurel : 

«On ne suppose pas que le lecteur a tout à découvrir 
du texte mais qu’il va chercher dans son stock  de 
connaissances et d’expériences ce qui va l’aider à 
faire son chemin vers la compréhension. Il se produit 
alors un phénomène d’interaction entre ce que le 
lecteur connait et ce qu’il trouve dans le texte. » 
(Cicurel, 1991, p. 40). 

Dans l’ensemble des connaissances, Giasson distingue entre 
ce que sait le lecteur, c'est-à-dire les connaissances 
déclaratives, et ce qu’il fait durant la tâche de lecture, c'est-
à-dire les connaissances procédurales1. Les connaissances 
déclaratives correspondent aux structures cognitives et 
affectives du sujet lecteur et elles sont liées à son expérience 
antérieure ; les connaissances procédurales correspondent 
aux processus et habiletés qui interviennent durant la 
lecture, elles sont liées à ses savoir-faire acquis, ou en cours 
d’acquisition. Elles concernent donc typiquement 
l’intervention didactique.   
Les structures cognitives sont les connaissances sur le 
fonctionnement des systèmes de la langue, à savoir 
connaissances phonologiques, syntaxiques, sémantiques et 
pragmatiques ; et les connaissances sur le monde qui 
correspondent aux schémas «qui désignent des blocs de 
connaissances qui regroupent les concepts et relations 
concernant un domaine et les règles d’utilisation de ces 
entités. » (Fayol, op cit. p.74). Les structures affectives 

                                                           
1En psychologie cognitive en considère qu’il existe trois types de 
connaissances à savoir : les connaissances déclaratives (le quoi), 
les connaissances procédurales (le comment) et les connaissances 
conditionnelles (le quand et le pourquoi.) (Cyr, 1998, pp. 104-105). 
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touchent à l’attitude générale du lecteur face à la tâche de 
lecture et à ses intérêts, ainsi que sa motivation (ce que 
Giasson ne mentionne pas), qui est «un ensemble de désir et 
de volonté qui poussent une personne à accomplir une tâche 
ou à viser un objectif correspondant à un besoin. » 
(Legendre, 1993, pp. 883-884). 
L’autre volet qui, forme avec les structures la variable 
lecteur, concerne les processus déployés lors de la tâche de 
lecture, c'est-à-dire ce que fait le lecteur en lisant le matériel 
écrit. Ces processus sont «une activité mentale complexe, 
constituée d’opérations en chaîne ordonnées dans le temps 
et orientées vers un état final » (Cuq, 2003, p. 202). 
Ainsi, l’apport affectif est indissociable des structure du 
lecteur, et la réussite de l’acte de lire est tributaire de la mise 
en œuvre de toutes ces composantes.  

«Lire suppose de pouvoir faire appel à différentes 
compétences, et surtout de gérer aisément le passage 
d’un niveau de compétences à un autre ; si un niveau 
de fonctionnel demande une attention active trop 
soutenue, l’achèvement du but qui lui est assigné se 
fera au détriment du fonctionnement des autres 
niveaux. L’efficacité du décodage graphémique, par 
exemple, n’est donc pas en soi un facteur décisif de 
l’efficacité de la lecture, mais est cependant 
nécessaire pour que les autres niveaux de traitement 
puissent fonctionner sans perturbation importante. »  
(Gaonac’h, 1991, p. 162). 

Ne pas prendre en considération l’aspect affectif de l’élève 
dans le choix des textes peut entrainer une mauvaise 
exploitation des autres composantes de la compréhension, 
car le volet affectif et le volet cognitif, comme nous venons 
de le voir, sont interdépendants et complémentaires.  
Nous passons en dernier lieu aux réponses des enseignants 
au questionnaire sur le choix des supports utilisés en classe. 
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3. Que pensent les enseignants du matériel à lire des 
élèves ? 
3.1. Protocole de recherche 
Le questionnaire que nous avons administré aux enseignants 
est constitué de 8 questions dont l’objectif est de voir la 
place de la dimension affective dans le choix des textes. 
Nous regroupons les questions et les réponses données par 
les enseignants dans le tableau suivant : 

QUESTIONS REPONSES DES ENSEIGANTS 
Vous travaillez avec 
des textes du manuel 
ou proposez-vous des 
textes de votre 
choix ? 
 

E1 : dans la majorité des cas, je 
travaille avec les textes du manuel 
E2 : oui, avec les textes du manuel 
E3 : je pense qu’on n’a pas le choix 
de travailler avec d’autres textes qui 
ne sont pas du manuel 
E4 : oui 
E5 : il m’arrive rarement d’utiliser 
d’autres textes que ceux du manuel 

Comment faites-vous 
le choix des textes ? 
 

E1 : je travaille avec les textes du 
manuel, cependant rarement j’utilise, 
avec mes élèves, des textes simples 
car ils ne maitrisent pas la langue, et 
les textes du manuel ne sont pas 
adaptés au niveau des élèves  
E2 : je travaille avec ceux du manuel 
E3: j’applique le programme, donc je 
choisis ceux du manuel. 
E4 : je ne fais aucun choix, je travaille 
avec ce qu’on me donne 
E5 : les textes que je choisis parfois 
sont des textes faciles abordables pour 
l’élève, des contes par exemple, que 
je trouve généralement sur Internet 

Que pensez-vous des E1 : à mon avis très difficiles pour 
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textes des manuels ? 
 

l’élève 
E2 : ils ne sont pas adaptés aux 
niveaux des élèves 
E3 : difficiles et anciens 
E4 : il y a un écart entre les textes 
proposés et le niveau des élèves 
E5 : un peu difficiles et ils ne sont pas 
d’actualité 

Savez-vous comment 
ces textes ont été 
choisis ? 
 

E1 : aucune idée 
E2 : non je ne sais pas 
E3 : je pense en fonction du niveau 
des élèves mais actuellement le 
niveau est en baisse d’où la nécessité 
de les revoir 
E4 : non 
E5 : je ne sais pas, mais je pense 
arbitrairement  

A votre avis, quels 
sont les critères sur 
lesquels il faut se 
baser pour choisir des 
textes aux élèves ? 
 

E1 : le niveau 
E2 :selon les points de langue qu’on 
veut étudier 
E3 : selon le programme 
E4 : les capacités de l’élève 
E5 : selon les compétences visées 

Avez-vous effectué 
des journées 
pédagogiques ou de 
formation sur 
comment choisir les 
textes ? 
 

E1 : non 
E2 : non 
E3 : pas du tout 
E4 : jamais 
E5 : non 

Vous arrivent-ils de 
discuter avec vos 
élèves de leurs avis 
sur les textes qu’on 

E1 :je travaille avec eux le texte et sa 
compréhension 
E2 : non,je ne pense pas qu’ils 
comprennent l’importance de choisir 
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leur propose ? 
 

tel ou tel texte 
E3 : non, ce n’est pas nécessaire, 
l’essentiel c’est comment les faire 
comprendre 
E4 : non 
E5 : ce n’est pas important pour moi. 

L’inspecteur vous 
impose-t-il de 
travailler avec les 
supports du manuel ? 
 

E1 : non 
E2 : non 
E3 : non 
E4 : au contraire, il nous incite à 
utiliser d’autres supports que ceux 
proposés dans le manuel 
E5 : non 

 
3.2. Résultats et discussion 
A la réponse à la première question sur l’utilisation des 
textes des manuels, les enseignants ont presque tous déclaré 
qu’ils exploitent avec leurs élèves en classe uniquement les 
supports du manuels, or nous savons que le ministère 
propose un seul et unique manuel, qui peut servir d’exemple 
aux enseignants, et qui n’est pas censé, en 
principe,constituer l’unique livre de référence pour tous les 
élèves algériens car, comme nous le constatons sur le 
terrain, non seulement le niveau des élèves est hétérogène, 
en outre leur centre d’intérêt est disparate. 
Pour la deuxième question en rapport avec les critères à 
prendre en considération pour choisir les textes à exploiter 
en classe, trois enseignants sur cinq ont répondu qu’ils se 
contentent des textes du manuel.Deux enseignants ont 
évoqué la difficulté des élèves à comprendre les textes du 
manuel d’où le critère de simplicité qu’ils appliquent dans 
leurs choix de documents.Ainsi, les enseignants interrogés 
ne prennent pas en considération ce qui intéresse 
l’apprenant, leurs réponses dénotent qu’aucune initiative 
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n’est faite pour connaitre ces élèves ni sur le plan cognitif, 
ni affectif. Aucune distinction n’est observée, par les 
enseignants, dans l’évocation de leurs apprenants qu’ils 
jugent comme groupe homogène. Cela dit, la notion d’élève 
comme entité sociale possédant ses propres repères 
sociologiques et intellectuels est complètement bannie des 
considérations des enseignants. 
Dans les réponses à la troisième, sur ce qu’ils pensent des 
textes du manuel, tous les enseignants, à l’unanimité, ont 
souligné la difficulté des textes du manuel pour les élèves, et 
le cinquième enseignant ajoute l’ancienneté des textes qu’il 
ne trouve pas d’actualité. Comme l’attestent les réponses 
données, les enseignants sont dépourvus de bagage 
théorique qui leur permet de poster un jugement scientifique 
sur la qualité des supports écrits proposés aux élèves. A 
part, l’ancienneté des documents évoquée par un seul 
enseignant, les autres ont focalisé leurs critiques sur les 
élèves.    
Concernant la quatrième question en rapport avec les 
critères pris en considération par le ministère dans le choix 
des textes du manuel, les enseignants ont déclaré qu’ils 
méconnaissent ces critères, cependant, le troisième a 
supposé qu’ils ont été choisis en fonction du niveau des 
élèves et le dernier enseignant a estimé qu’ils ont été 
sélectionnés arbitrairement. Accepter de travailler avec un 
matériel sans savoir sur quels critères se sont basés les 
concepteurs pour le confectionner confirme ce manque de 
formation théorique, qui normalement, servirait à 
l’enseignant de socle pour transposer les outils 
pédagogiques en possession de son public. 
La cinquième question qui porte sur le choix de critères à 
prendre en charge dans le choix des textes à travailler avec 
l’élève en classe, trois enseignants ont évoqué l’objectif visé 
par le programme, deux enseignants ont donné comme 
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critère le niveau des élèves. Les réponses à cette question 
confirment celles obtenues à la question précédente qui nous 
renseignent sur l’absence de la variable élève en tant 
qu’acteur actif dans la situation pédagogique. 
La sixième questionqui vise à savoir si les enseignants ont 
suivi une formation sur comment choisir un document à 
travailler en classe, tous les enseignants ont répondu 
négativement. Le manque de formation des enseignants est 
la source principale de leur méconnaissance de l’importance 
d’une prise en charge de l’apprenant dans toute élaboration 
d’outils pédagogiques et notamment les documents écrits. 
Pour la septième question qui porte sur l’existence ou non 
d’une participation des élèves dans le choix des supports, les 
enseignants, non seulement ils n’impliquent pas les 
apprenants dans la sélection des documents écrits, mais 
certains parmi eux, considèrent cette entreprise dénuer 
d’intérêt, ce qui confirme nos suppositions par rapport à 
l’absence de l’apprenant, comme partenaire pédagogique 
essentiel, dans toute préparation dans les pratiques 
enseignantes.    
Pour la huitième et dernière question en relation avec les 
directives de l’inspecteur par rapport à l’utilisation des 
textes du manuel, tous les enseignants ont déclaré qu’ils 
étaient libres de choisir des textes extérieurs au programme, 
il y a même un enseignant qui a ajouté que leur inspecteur 
les incitait à travailler avec d’autres documents que ceux du 
manuel. Les réponses à cette question prouvent que non 
seulement l’élève est livré à lui-même dans son 
apprentissage mais également l’enseignant est livré à lui-
même dans son enseignement. 
Comme nous le remarquons dans les réponses des 
enseignants, aucune allusion à la dimension affective n’est 
mentionnée, cette absence est une preuve de la 
méconnaissance  de cet aspect important en compréhension 
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des textes et même dans toute situation pédagogique. Les 
enseignants font le choix des textes à la place de l’élève, qui 
découvre parfois le texte en classe. Choisir à la place de 
l’élève est d’une autre façon inhiber ses structures 
affectives. En effet, la motivation de l’élève qui détermine 
de façon non négligeable la réussite d’un acte 
d’apprentissage est complètement exclue de la préparation 
des cours, or comme nous l’avons écrit dans le deuxième 
point de cet article, la motivation façonne l’attitude générale 
face à la lecture de l’élève.  
Il est également important de constater que dans les discours 
des enseignants aucune allusion n’est donnée à la 
participation de l’élève à sa formation. Cette exclusion de 
l’apprenant à qui on impose même la thématique des 
supports pédagogiques, qui normalement doit constituer un 
socle sur lequel il faut bâtir sa motivation, constitue une 
source à cette absence de communication entre l’élève et 
son enseignant, et au même temps un facteur non 
négligeable dans la baisse du niveau, que soulèvent les 
enseignants comme un leitmotiv. 
 
Conclusion  
Les résultats obtenus attestent que l’élève n’est pas au centre 
de la situation pédagogique, il n’est pas impliqué dans son 
apprentissage comme le stipule l’approche par compétences 
adoptée par les récentes réformes. L’écart entre ce qui se dit 
sur le plan scientifique et sa transposition dans les guides 
d’accompagnement et son application par les enseignants est 
visible. Cette situation impose de revoir la formation des 
enseignants et d’essayer d’assurer une continuité entre ce 
qui se fait à l’université et ce qui attend les enseignants 
comme tâches sur le terrain. 
Cette modeste enquête nous renseigne sur l’absence de la 
prise en charge de la dimension affective dans la préparation 
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des séances de compréhension des textes.Impliquer 
l’apprenant dans le choix des supports en lui posant des 
questions sur les domaines qui l’intéressent est une étape 
importante pour la réussite d’une séance de lecture 
compréhension. Concernant les supports des manuels, il est 
impératif d’effectuer des enquêtes auprès des élèves et de 
recueillir des informations sur ce qui peut les motiver. Cela 
dit, l’hétérogénéité de ce public d’élèves nécessite une 
hétérogénéité de supports, c’est sur cette diversité que les 
inspecteurs doivent se baser pour sensibiliser les enseignants 
à prendre en considération la dimension affective dans le 
choix du matériel à lire.   
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Abstract 
  A its title indicates, this article discusses the anti-
imperialistic dimension of Forster’s novel A Passage to 

India. This novel which has long been classified within 
the boundaries of literary colonialist propaganda by post 
colonial critics, does question imperialism as both an 
enterprise and ideology, and unfolds a skeptical tone 
mainly seen in the writer’s chimerical  vision of 
colonialism. Consequently, in A Passage to India we can 
read a more realistic and authentic representation of the 
British Raj in India. The image of the colonial 
experience Forster builds does not exclude and mask the 
violence and inhumanity of the white colonizer, and 
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more importantly it is an image that voices the formely 
silence voice of the colonized Indians  
 
 
Martin Green writes that “One could read all the works of 
the Great Tradition, and never know that England had an 
empire "( Green, 1999: 132). The canonical English texts 
deal, he comments, with “women and marriage, personal 
relations, and alternatives to poIitics”(Green, 1999: 132), 
but the economic force which lubricates these personal and 
social relationships is generally silenced. Forster's novel 
broke the taboo by raising issues of Empire, race and the 
nature of the white man’s colonial rule in ways which had 
notbeen attempted earlier and which challenged a long 
tradition of jingoistic writing shaped on a strong confidence 
in the imperial machine. Thus, among Forster’s ’perfect’ 
contrasting antecedents that we can propose, is Kipling, It is 
against Kipling's representation of the Indian case as an 
illustration of a perfect and ideal colonial situation that 
Forster shapes his representation of the Raj. This article 
treats the critical and anti-imperialist facet of A Passage to 
India. This study will be made against Kipling’s utopian 
representation of the Empire. There is an attempt to show 
the aspects in A Passage to India which make of this novel 
an antithesis of the chimera built in jingoistic texts. 
As the novel opens, we are introduced to Chandrapore, a 
city that is part of the British Raj. Aziz is a Muslim doctor. 
He and his friends discuss the English and complain that 
they have changed in attitude over the years and have 
become more intolerant and cold. The British officials at the 
civil station in Chandrapore run a club that forbids Indians 
fromattending and try to avoid any intimate friendships with 
the natives. Mrs. Moore andAdela Quested come over from 
England to visit Ronny Heaslop, Mrs. Moore's sonand 
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Adela‘s betrothed. One night, Mrs. Moore meets Dr. Aziz in 
a Mosque in themoonlight. They instantly become friends. 
Mrs. Moore and Adela are more liberalthan Ronny and wish 
to see the "real India" and befiiend Indians. Mr. Fielding, 
thePrincipal of the Government College, invites Adela and 
Mrs. Moore to his home fortea. He also invites Dr. Aziz, 
who he recently met and liked instantly, and his 
mysticalHindu colleague Professor Godbole. Fielding's tea 
party is very fiiendly. Aziz feels soat ease, that he invites the 
women on an excursion to the caves at Marabar.Aziz gets to 
the train station very early so nothing will go wrong with 
the excursion.Mrs. Moore and Adela arrive On time, but 
Fielding and Godbole have not yet arrived.They miss the 
train and Aziz is lefi to travel alone with Mrs. Moore and 
Adela. Theyput him at ease.  
At the caves the three go in and out of the caves, which all 
looksimilar. Within the caves is the haunting sound of an 
echo. While Mrs. Moore is in thecave, she feels something 
touch her. But she is haunted by the sound of the 
echo،which takes over her thoughts. She decides to rest after 
her experience and let Adelaand Aziz continue to explore 
other caves.Adela becomes preoccupied with her 
engagement to Ronny and realizes she doesnot love him. 
Adela and Aziz become separated eventually and Aziz can 
not findAdela. Aziz hears a car and later assumes that Miss 
Derek, Adela's fdend, picked upAdela. Fielding joins Aziz 
and Mrs. Moore and they board the train back 
toChandrapore. When the train pulls into the station, Aziz is 
charged with makingimproper advances to Adela in the 
caves. Fielding publicly vows to defend Aziz andalienates 
himself from his countrymen. 
As the trial approaches, Mrs. Moore becomes more aloof. 
Adela is haunted with theechoes from the caves, and when 
she realizes Aziz's innocence, the echoes go away.Mrs. 
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Moore leaves for Britain before the trial. She dies at sea, 
unable to endure theheat and travel conditions. At the trial 
when Adela is called to the witness box, sheadmits that she 
is not sure if Aziz is really guilty. The judge drops the 
charges and allof the Indians in Chandrapore go on a riot. 
Fielding invites Adela to his oflice for hersafety.Aziz 
becomes jealous while Adela and Fielding spend time 
together. Fieldingpities her since her engagement has been 
broken and since she risks her life to tell thetruth. He asks 
Aziz not to collect money from Adela for damages. Rumors 
begin tospread that he and Adela are having an affair. 
Fielding denies the rumor, but Aziz believes the rumor to be 
true and thinks Fielding will marry Adela for her 
money.After the trial, Aziz Wants to have nothing to do 
with the British and begins to writepoetry about the 
motherland and the nation. He decides to move out of the 
Raj to free Indian state. Fielding and Adela retum to 
England.Two years have passed and Aziz and Godbole now 
live in Mau, an independentHindu state. Godbole is the 
Minister of Education and Aziz has a clinic in town. 
Thetown is celebrating the arrival of a new God. Godbole 
receives a note that Fieldingand his new wife will be paying 
a visit but Aziz refuses to see them. Aziz has ignoredall of 
Fielding‘s letters and postcards over the years and assumed 
that he had marriedAdela in London. Aziz runs into Fielding 
and his new brother-in-law (Ralph) byaccident, when he 
goes out to attend to Ralph's bee sting.Aziz treats Fielding 
coldly. Fielding asks why Aziz never returned his 
letters.Finally, Aziz realizes that Fielding did not many 
Adela, but Mrs. Moore's daughter،Stella. Aziz continues to 
behave coldly and says he wants to have nothing to do 
withthe British. Later on, Aziz is finally overcome by a 
spiritual epiphany brought on byreligious celebrations in 
town. He asks Ralph if he knows when a stranger becomes 
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afriend and he answers yes. This was what his mother said 
to Aziz in the Mosque whenthey met. Finally, Aziz and 
Fielding become fiiends again.  
Aziz gives Fielding a letterto deliver to Adela forgiving her 
for her charges against him. He has left the pastbehind him. 
As Fielding and Aziz say their final good-bye, their horses 
pull themaway from each other and they know they will 
never see each other again. 

The representation of Indian Characters in A 

Passage to India, The Subaltern Speaks inA Passage to 

India: 
The study of Forster’s Indian characters is based on the 
hypothesis that the writershows respect and even a degree of 
support for the Indians as colonized. InA Passageto India 
the Britons appear as a contrast to the lives of the Indians. 
This reminds us ofthe Russian Formalits’ notion of 
‘foregrounding’. It is defined as the act ofsuppressing or 
‘backgrounding’ some elements in perceiving an object by 
actuallyforegrounding other ones. 
If we take the basic principle of the concept of 
foregrounding and apply it toForster’s opening of his second 
chapter we can say that the writer clearly foregroundsthe 
Indians. Forster makes the Indians the first to appear in the 
novel, and it’simportant to point that they appear without 
the presence of the English.Foregrounding the Indians at the 
opening of A Passage to India draws attention to 
thecolonized. As an illustration we can refer to the  
beginning of the second chapter.  It starts with a group of 
Indian friends discussing the major issue of thenovel i.e. the 
relationship between the colonizer and the colonized; “... 
whether or notit is possible to be fiiends with an Englishman 
" (Forster,1979: 17) only contend that it is possible in 
England’ replied Hamiddulah  ، who had been to that country 
long ago , before the big rush , and hadreceived a cordial 
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welcome at Cambridge  ‘. ’ It is impossible here . Aziz l The 
red-nosed boy has again insulted mein Court . I do not 
blame him . He was told that he ought to insult me  . Until 
lately he was quite a nice boy , but the others have got hold 
of him  ‘ Yes , they have no chance here , that is my point . 
They come outintending to be gentlemen , and are told it 
will not do. Look at Lesley  ، look at Blakinston , now it is 
your red-nosed boy , and Fielding will gonext . Why , I 
remember when T urton came out first. It was in another 
part of the Province. You fellows will not believe me , but I 
have drive،with T urton in his carriage —Turt0n I Oh yes , 
we were once quite intimate .he has shown me his stamp 
collectionHe would expect you to steal it now . Turton I But 
red-nosed boy will befar worse than Turlon   !‘  

‘I do not think so . They all 
become the same, not worse not 
better. I giveyou any Englishman 
two years , be he Turton or Burton 
, it is only thedifference of a letter 
. And I give any Englishwomen six 
months . All areexactly alike . Do 
you not agree with me ’‘؟   I do not 
‘ repliedMahmoud Ali ‘ Form my 
own part I find such 
profounddijferences among our 
rulers . Red-nose mumbles , 
Turton talks distinctly ،Mrs Turton 
takes bribes , Mrs. Red-nose does 
not and cannot, becauseso far 
there is no Mrs Red — nose ’ ” 
(Forster,1979: 17) 

The process of foregrounding does not only lie in the fact 
that the native characters’enter the stage front and centre’. 
These Indians as the quoted passage shows،comment on the 
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colonial experience in the absensce of the colonialist 
cornmunityis important because their comments show 
dissatisfaction and anger. The effect of thison the reader is 
that our attention is drawn to the way the colonized 
experiences theWhite man’s presence. For instance the fact 
that the narrative opens and develops with theauthor’s 
particular focus on Aziz, makes us feel that he is likely to be 
the protagonistof the novel though many critics see Mrs. 
Moore and Fielding as the real protagonists. 
I propose calling Forster’s process foregrounding an anti-
Kiplingian strategy sincecontrary to the colonized we meet 
in Kipling’s Kim, Forster"s Indian is more ‘realistic ‘، closer 
to the ‘natural’ profile of the colonized and closer to the 
historical truth aboutIndian nationalism. From the very 
beginning of the novel the natives show openlycontempt for 
their English rulers. Forster does not only challenge 
Kipling’srepresentation of the colonized; he goes further 
than other contemporaries of his suchas Conrad .Contrary to 
the latter, it is not through a ‘Marlowian’ voice that we are 
toldabout the native’s experiencing colonialism The first 
assessment of the colonialexperience in the novel is made in 
the ‘periphery’, and the ‘centre’ will undergo thejudgments 
of its periphery. Even before meeting the White men of 
Chandapore, wecondemn their behaviour and we 
sympathize with the Indians. This is evident- forinstance 
when the Indians’ discussion is interrupted by a note sent to 
Aziz by hissuperior Major Callendar : “Old Callendar wants 
to see me at his bungalow... he mighthave the politeness to 
say why... he has found out our dinner hour , that’s all and 
hechooses to interrupt us every time , in order to show his 
power ” (Forster,1979: 19). 
This firsthumiliation gives proof to what Aziz and his 
friends were saying about the pettinessof the British 
servants of the Empire.In making the natives protest, Forster 
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diagnoses the first signs of weakness in theimperial body 
.Forster reflects this reality by showing that the English 
ruler cannotcontrol native opinion( Abubaker,2006:148). He 
recognizes the presence of a threat coming from a 
sensitiveand conscious Indian. The discussion quoted above 
reveals another aspect of Forster‘s sympathetic 
andchallenging representation of the colonized. This aspect 
lies in the fact that Indians areshown to think individually, 
even if the three Indians show dissatisfaction with 
thecolonialists’ unfairness, they assess this issue differently. 
We can compare thissituation with Kipling’s homogenizing 
the opinions of the natives.We can guess thatMahmoud Ali, 
Hamidulah and Aziz are educated yet they are not 
caricatured in theway the Babu in Kim is. While the latter is 
ridiculed and shown to ape the sahibs , theeducated natives 
in A Passage to India are taken seriously. The Babu in Kim 
isreduced to a mere imperfect copy of the white man, but 
Forster wanted his Indians tobe more than mere grotesque 
caricatures; they are granted individuality and the rightto 
express opinions. This supposition will be further reinforced 
when we probe deeperinto the character of Aziz  .  
Aziz: 
Aziz the Indian doctor is Forster’s main native character .It 
is believed that he ismodeled on Syed Ross Massoud to 
whom Forster dedicated the novel and with whomhe had a 
homosexual relationship. As Aziz, Massoud was educated, 
quite sentimentalabout Islam and the history of the 
Moguls.The Way Forster handles this character reinforces 
his polemic against the British intwo Ways. First , Aziz is 
the hero of a scenario where he is unjustly accused of 
havingraped an English woman. Through Aziz’s ordeal 
Forster denounces the 
generalizations and stereotypes often attributed to the 
colonized. Second, the character of Aziz incarnates a kind 
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ofhybridity where the colonized is not shown to ape the 
white man; this is thehypothesis on which the study of Aziz 
is based. 
As an Indian exposed to western education Aziz is not 
represented as Kipling’swestemized Babu. Forster gives 
more depth to the representative of this politicallyimportant 
class in the British-Indian encounter. Aziz is a round 
character. He is so،because Aziz’s attitude towards the 
British changes throughout the novel. At thebeginning he is 
obsessed with the need to please the British; this is very 
wellillustrated in the way he organizes the expedition. 
However after the caves he hasfeelings of spite towards the 
British.Aziz is not as a ridiculous imitation of the white 
man(Suleri,1987:198). While the Babu in Kim isshown to 
‘learn by heart’ and repeat in an imperfect English the 
poetry ofWordsworth and Spencer , Aziz recites 
passionately Muslim literature and remembersPersian poetiy 
“with tears in his eyes”6;and he himself writes poetry about 
Islam , areligion he feels pride to belong to . This can be 
read in the scene Where Aziz is sittingin an almost 
meditative state in the mosque, a place where Aziz decides 
to rest afterfeeling irritated by the arrogant attitude of Major 
Callendar. AZiz’s love for lslam isc dzse shown in his 
fascination by the mosque. Forster tells us that for the native 
characterit (mosque) was gracious, and the arrangement 
pleased him” (Forster,1979: 10) 
Aziz experiences hismoment spent alone in the mosque in a 
very mystical way, Forster writes  : Where he sat, he looked 
into three arcades whose darkness was illuminated bya 
small hanging lamp and by the moon . the front —in fact 
moonlight had theappearance of marble , and the ninety-
nine names of Goa‘ and stood outblack, as the fiieze stood 
white out white against the edge. The contest 
betweendualism and the contention of shadows pleased 
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Aziz, and he tried to symbolizethe whole into some truth of 
religion or love. A mosque by winning his approvallet loose 
his imagination. The temple of another creed , Hindu , 
Christian , orGreek, would have bored him and failed to 
awaken his sense of beauty. Here 
was [slam , his own country, more than a Faith , more than a 
battle-cry, muchmore ...Islam was an attitude towards life 
both exquisite and durable, where hisbody and his thoughts 
found their home "(Forster,1979: 23) 
Forster shows respect to Aziz’s fervour for Islam and 
represents it seriously. Thisreality can be better seen when 
we contrast it with the image of the Babu, throughwhich 
Kipling ridicules Bengali culture. The Babu himself is 
convinced of theinferiority of Bengali culture; he constantly 
tries to belong to the world of the sahibs،and when he does 
so he becomes clownish.We may consider Aziz as 
westemized; he speaks good English, knows what 
Britonshave at breakfast and how many times they eat in a 
day. Above all Forster tells us thatAziz is an excellent 
doctor, even better than his British counterpart, Callendar. 
This is a very illuminating element in Forster’s anti-
imperialist attitude, because Aziz iscloser to Bhabha’s third 
space because he represents a rather harmonious 
coexistencebetween the colonizer culture and the colonized 
culture. This is symbolized by thefact that he is both a 
successful doctor and a faithful admirer of Islam. 
Aziz’s’shybridity, unlike the Babu‘s, is not a negative one. 
It is accepted as a naturalconsequence of the meeting of two 
different cultures.Furthermore Aziz’s hybridity reveals the 
possibility of cultural transgression. Azizis given the 
opportunity to participate in Anglo-Indian life; he thus 
transcends by that the conventional boundaries between East 
and West. He is quite skillful in boardercrossing. Forster 
gives Aziz a kind of hybridity which Kipling preserves for 
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hisfavourite’ sahib, Kim.Aziz does not only challenge The 
Kiplingian representation of the educated native.He stands 
against the larger set of representations of the Indians in 
English literature.In his study of A Passage to India, Jonah 
Raskin writes: “Dr. Aziz is the first Indian tofigure as a 
major character in an English novel. He is not like the one 
of WilkieCollins ’s Indians on the quest for a stolen 
moonstone, nor is he like one ofThackeray  rajah making a 
tour of England. trey are incidental figures.” (Forster,1979: 
17) 
 A western reader who looks for eccentric tales about native 
characters, might be disappointed by how pedestrian is the 
representation of Aziz. It is realistic and non-orientalist. It is 
forthis reason that Raskin describes Aziz as: “A new man in 
the cast of characters; anAdam on the Indian 
stage”(Raskin,1967:114). Aziz breaks the western 
representation of the Other. Asa consequence, the 
representation of the Self is also affected by Forster’s anti -
imperialist attitude. Forster offers us a scene that we do not 
ofien encounter  in the literature of the colonizer. It is a very 
frank conversation between an Indian and a Briton. It is a 
confrontation since the natives ask Fielding ‘taboo’ 
questions about the presence of his fellowcountrymen in 
their land. It is true that Forster leaves the conversation 
inconclusiveand full of loopholes; in other words he does 
not show us that Fielding is convincedby the natives’ words; 
yet there is no unified vision of the colonial experience in 
thenovel. Because of its dialogism, A Passage to India is a 
narrative which containscontradictory views. The novel is 
built on a heterogeneous discourse (Colooney,200:211).  
A Passage toIndia may be seen as a text determined by the 
conflicts between equally powerfuldiscourses. Forster 
perhaps wanted to show objectively and offered us a 
narrativewhich is less exclusively western than Kipling’s 



110 

 

monologism. Contrary to Kim،Forster’s narrative is not a 
tool in the suppression of the Other’s discourse. Forsteruses 
a duoble-voice language, demythologizing by that the late 
nineteenth centurydominant imperialist view. Hence, A 
Passage to India can be considered ‘camivalesque' for it 
invalidates uniformity and multiplies viewpoints 
(Hai,2008:224). The narrativedoes not only give force to the 
native voice which plays the role of a counter culture،it also 
creates dissent voices through Mrs. Moore and Fielding. 
These voices whichKiplingianly’ speaking belong to the 
dominant viewpoint, are here to criticize andsometimes 
mock the imperialist world. 
This approach to A Passage to Indiais meant to reveal  some 
of the anti-Kiplingian aspectsof the novel. We can suppose 
that Forster ‘contests’ the Kiplingian ideology bydistorting’ 
some of its myths or statements such as the image of the 
obedient submissive colonized. The novel is built on a 
counter discourse based on questioning, though mildly، the 
imperial ideology.At its publication A Passage to India was 
read as an anti-imperialist text; a textamong those which 
stood against the Kipling “monument”. The anti-imperialist 
aspects of A Passage to Indiacannot be neglected. However 
if these aspects could convince western readers thatForster 
was anti-imperialist are they credible for an Indian reader or 
a postcolonialreader? Are they sufficiently anti-imperialist 
to blind us to Forster’s reformulation ofsome colonialist 
themes? The novel does have a facet which is no less 
convincing than Forster’s anti-imperialist polemic. 
Thisother facet weakens the writer’s critique of imperialism. 
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  :ملخص

: 
ستیفنس، في إبراز كیفیة انحرافھ عن نظریة علم  واالس یتناول ھذا المقال شعر

وبالفعل  فقد قام ستیفنس بقراءة ضالة لنظریة معلمھ كانت . لكانت الجمال
ویوافق ستیفنس كانت في موقفھ .نظریتھ الخاصة في علم الجمال لیؤسس

غیر انھ یعارض مفھوم عالمیة .الداعي إلى أن الجمال مرتبط بمفھوم الخیال
الفن  إذا كان كانت یرى أن.الفن لكانت ویقترح مفھوم موضوعیة الفن بدل ذلك

ھو مفھوم عالمي شامل الن كل البشر یشتركون في حس فني واحد، فان 
ومن جانب أخر یوافق .ستیفنس یقترح موضوعیة الفن الذي یرتكز على الواقع

ستیفنس ما ذھب إلیھ كانت في أن للشاعر دور علماني، لكنھ یخالفھ في تبنیھ 
لشعر دور في مأل ویرى ستیفنس أن ل. لمفھوم الشعر الخالص أو الشعر للشعر

الفراغ الروحي الذي یسببھ االبتعاد عن المعتقدات الدینیة التقلیدیة التي ترتكز 
 .على مبادئ میتافیزیقیة والھوتیة

 
Abstract 

This article shows how Wallace Stevens’s poetry 
performs a clinamen in relation to Emanuel Kant’s theory of 
aesthetics. A clinamen is a type of influence in which an 
ephebe turns away from his precursor in creating new 
poetry.Stevens misreads his master Kant to formulate his 
own theory of aesthetics. In fact, he shares Kant’s view that 
beauty works with the imagination and does not rest on any 
concept. Stevens replaces Kant’s idea of the universality of 
art with the objectivity of art. While, for Kant, art is 
universal because all human beings share a universal artistic 
sense, Stevens believes that art is objective because it entails 
a focus on elements of reality.Stevens is also attracted to the 
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secular role that Kant attributes to the poet, but he rejects 
Kant’s belief in the purposeless purpose of art. Stevens 
believes that art should fill the spiritual vacuum created by 
the loss of traditional religions but without the metaphysical 
underpinnings. Accordingly, if Kant makes a distinction 
between the beautiful, the good, and the pleasurable, 
Stevens strives to create poetry which is beautiful, good, and 
pleasurable. 
Introduction  

Wallace Stevens is one of the most read and discussed 
American modernist poets. Many critics have very often 
discussed Stevens’simpersonal theory of poetry as a 
response to the romantic subjective aesthetics upholding 
excessive effusion of emotions.Stevens’s insistence on the 
adherence of poetry to the physical worldto attain a high 
level of objectivity has also been discussed as a rejection of 
the allusive method that Eliot offers for the same reason of 
protecting art from subjectivity. Stevens’s secular poetry is 
also studied as a refutation of Eliot’s appeal to the medieval 
traditions as a way to cultural health. However, to our 
knowledge, no comparative study has been made so far 
between Stevens and Emanuel Kant. In fact, Stevens turns 
to Kant to formulate his secular objective poetry. This 
article shows how Stevens’s poetry performs a clinamenin 
relation to Kant’s theory of art. Stevens shares Kant’s view 
for an objective poetry based on the imagination, but he 
swerves away when he offers an objective art instead 
ofKant’s universality of art. For Stevens, the objectivity of 
poetry is conditioned by its adherence to reality. Stevens 
also misreads his master when he attributes a spiritual but a 
secular role to the poet, a role that Kant denies. 

 
Review of the literature 

With the publication of Frank Kermode’s Wallace 
Stevens in “Writers and Critics Series,” Stevens’s poetry has 
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received a laudatory reaction which has launched its 
popularity. Since then, Stevens has become one of the most 
read and discussed American poets and much criticism has 
been published on his poetry. Book -length studies have 
been written on Stevens’s poetry  including those by such 
universally famous critics as Eleanor Cook, Robert 
Buttel, Bart Eeckout, Alan Filreis, Barbara 
M. Fisher, Thomas C. Gray, Frank Kermode, David M. 
LaGuardia, George S. Lensing, Frank Lentricchia, A. 
Walton Litz, James Longenbach, Marjorie Perloff, 
Joseph N. Riddel, and last but far from least, John N. Serio.  

MarjoriePerloff, LeonSurette and Edna Rosenthal 
compared Stevens with other American poets as Ezra Pound 
and T.S. Eliot. Other critics discussed the relation of 
Stevens with non English speaking poets. Michel Benamou 
and Robert Greer Cohn showed the connection of Stevens 
with the French Symbolists as Charles Baudelaire and 
Stephan Mallarme.  Irene Ramalho Santos invested the 
affinities between Stevens and the Portuguese poet Ramos 
Rosa while Santiago Rodriguez Guerrero examined the 
influence of Stevens on the Spanish poet José Ángel 
Valente.  

Interdisciplinary critics interested in bringing together 
visual arts and poetry have discussed Stevens’spoetry in 
relation to painting. Michel Benamou, Bonnie Costello and 
Judith Rinde Sheridan examined the tenets of cubism, 
surrealism, and futurism in his poetry. Other critics 
discussed Stevens’s poetry in relation to philosophy. 
Krzysztof Ziarekrevisited the shadow of Martin Heidegger 
in the poet’s late work.  Bobby J. Leggett discussed the 
extent to which Nietzsche pervades Steven's early work. 
Rob Wallace examined Stevens’s improvisational poetics 
in relation to the philosophy of William James. 
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Issue and Methodology 
This short review of literature shows that despite the great 

deal of discussion and despite theinterdisciplinary 
approach to Stevens’s poetry, no study, to my knowledge, 
has discussed Stevens’s response to Emanuel Kant. This 
article rests on the assumption that much of Stevens’s 
poetry attempts to modify Kant’s arguments on“subjective 
universality” of beauty, the essence of poetry and its place 
in society. To examine the nature of  Kant’s influence on 
Stevens,I shall operate from Harold Bloom’s theory of 
influence. According to Bloom, a strong poet learns to 
appreciate poetry through the irresistible work of precursors. 
To make his new voice, a strong poet misreads precursors. 
Yet, he cannot escape the awareness that his imaginative 
vision is born out of the very achievements of the past poets.  
The defensive mechanism the belated poet uses against his 
precursor is “poetic misreading or misprision”1which is a 
process through which he sublimates his precursor’s 
influence: “poetic influence – when it involves two strong, 
authentic poets, - always proceeds by a misreading of the 
prior poet, as an act of creative correction that is actually 
and necessarily a misinterpretation.”2 

Bloom identifies six distortive processes through which a 
belated poet operates in reading his precursor. He calls 
themrevisionary ratios and means them to represent the 
developmental stage of the ephebe. This article takes its 
methodological bearings from Bloom’s first ratio that he 
calls clinamen. According to him, clinamen is “poetic 
misreading or misprision” in which there is an implication 
that “the precursor poet went accurately up to a certain 
point, but then should have swerved precisely in the 
direction the new poem moves.”3 
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Results and Discussion 
Stevens is a modernist poet, and modernism grows out of 

its immediately preceding movement ofromanticism. Yet, 
the modernists rejected many of itstenets. One of these 
tenets was the belief in the priestly function of the poet. 
Much of the romantic aesthetics was an attempt to make 
poetry a substitute for religion. Shelley once claimed that 
“poets are the unacknowledged legislators of mankind.”4 

The other romantic tenet that the modernists rejected was 
the exaggerated emphasis that the romantics placed on the 
self. Aware of man’s alienation from his world and rather 
than striving to face this alienation, the romantics turned to 
their own self and offered a purely imagined nature as a 
refuge against reality. However, the denial of reality forced 
the romantics to create a solipsistic world which many of 
their poems celebrate. One of them is Wordsworth's poem “I 
Wandered Lonely as A Cloud” which places more value on 
the solipsistic world over reality. When the speaker was in 
nature, gazing at the real daffodils which “stretched in 
never-ending line,” 5  he hardly thought “what wealth the 
show to [him] brought”6 though he recognizes that he was 
happy “in such a jocund company”7 of the daffodil. It was 
later when he was at home lying on his couch away from 
nature that the imaginativedaffodils “flash upon that inward 
eye”8 and fulfill the psychological vacancy of his self. Now 
his heart “dances with the [imaginative] daffodils.”9 

However, with the development of social theories in 
the late nineteenth and early twentieth centuries, many 
modernists started to question the validity of the romantic 
reliance on the self. Darwin, Marx, and Freud had revealed 
the weakness of the self. Darwin’s conception of evolution 
and heredity situated humanity as no more than the latest 
product of “the very process of natural selection,” 10  a 
conception which dissolved the boundaries between human 
and animal leading to the belief that “man is derived from 
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some lower animal form.”11Marxian material determinism 
argued that it is not the consciousness of menbut their social 
existence that determines their consciousness. Marx 
believed that the “mode of production of material life 
conditions the general process of social, political and 
intellectual life.” 12  Freud’s theory of the unconscious 
revealed that “the powers motivating men and women are 
mainly and normally unconscious.” 13 Freud believed that 
man is driven by the same basicinstincts as animals. 
This tendency can be seen in the sexual and aggressive 
behaviours. He also believed that man often struggles 
against the society that stresses the control of these 
impulses.  

Influenced by  Darwin’s Marx’s and Freud's arguments 
asserting the weakness of the self, many modernists started 
to reject the romantic subjective method that consists of 
a retreat into the solipsistic world of the self created by the 
poet’s imagination. The modernists also reacted against the 
priestly role the romantics attributed to the poet. However, 
these reactions against these two romantic tenets varied 
from one modernist to another. For example, Eliot 
suggested an impersonal objective mode of expression that 
denies the centrality of the personality of the artist. In this 
context, Eliot argued that “Poetry is not a turning loose of 
emotion, but an escape from emotion; it is not the 
expression of personality, but an escape from personality.”14 
Instead of expressing emotions of strictly personal 
significance, the poet has to transform what is personal into 
something of universal significance: “the poet has not a 
personality to express but a particular medium, which is 
only a medium and not a personality, in which impressions 
and experience combine in a peculiar and unexpected 
ways.”15 

Too much emphasis, indeed, upon the personality and the 
individuality of the poet can prevent the artist from 
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recognizing the order and unity provided by tradition. Thus, 
the artist must continue to acquire the sense of tradition 
throughout his career by allowing his poetic sensibility to be 
shaped and modified by the past. For Eliot, the best and the 
most individual part of a poet’s work is that which shows 
the continual influence of the writers of the past: “Whereas 
if we approach a poet without this prejudice, we shall often 
find that not only the best, but the most individual part of 
his work may be those in which the dead poets, his 
ancestors, assert their immortality most vigorously.”16 
          To better understand Eliot’s theory, it is profitable to 
examine the following passage from his “The Wasteland”:   

While I was fishing in the dull canal 
On a winter evening round behind the gashouse 
Musing upon the king my brother's wreck                 
And on the king my father's death before him. 
White bodies naked on the low damp ground 
And bones cast in a little low dry garret, 
Rattled by the rat's foot only, year to year. 
But at my back from time to time I hear 
The sound of horns and motors, which shall 
bring 
Sweeney to Mrs. Porter in the spring. 
O the moon shone bright on Mrs. Porter 
And on her daughter 
They wash their feet in soda water 
Et, O ces voix d'enfants, chantant dans la 
coupole!  
Twit twittwit 
So rudely forc'd.     
Tereu.17 

This passage is about the poet’s discomfort with the loss of 
spirituality, moral emptiness and sexual desire and his hope 
for an end to this desire that may allow renewal and spiritual 
rebirth. To express his discomfort and his hope objectively 
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with no authorial intrusion, the poet uses many allusions and 
references to the literature of the past. The sordid life of 
Sweeny, Mrs. Poter and her daughter is reinforced by an 
indirect allusion from Andrew Marvell's poem “To His Coy 
Mistress.”Marvell's poem is essentially a seduction poem, 
where the poet attempts to convince his “coy mistress” to 
have sex with him. His main argument is that life is short 
and time is running out. 

This passage also illustrates well Eliot’s objectivity in 
finding some kind of spiritual rebirth through the quenching 
of desire. This objectivity is achieved by the poet’suse of 
many references to the literature of the past. The first 
reference is about the man fishing in the river. In doing so, 
he recalls “the king my brother's wreck” in the water. This 
line is an allusion to Shakespeare's play The Tempestand 
suggests the possibility of drowning. Metaphorically 
drowning means “death by water”18which might suggest a 
certain kind of spiritual renewal. Further references to the 
possibility of rebirth are the washing of the feet as an act of 
purification suggested by the “feet in soda water” and the 
presence of the Fisher King in the quotation from Verlaine 
which refers to a Wagnerian opera about the search for the 
Grail. With these various scenes, Eliot suggests objectively 
the possibility of modern salvation in modern era. 

Eliot also denied the priestly functions of the poet 
upheld by the romantics. Against the romantic attempt to 
make art into a religion, Eliot suggested art that support 
religion. For him, the role of the poet is to search for a 
transcendent truth that can only be found in God. It is an 
experience that can point him towards a greater reality: 

There are only hints and guesses, 
Hints followed by guesses; and the rest 
Is prayer, observance, discipline, thought and 
action. 
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The hint half guessed, the gift half understood, 
is Incarnation.19 

It is, therefore, through “Incarnation” that poetry is worked 
towards agreater spiritual end. 

Eliot was not the only modernist who attempted to 
objectify poetry, but his reliance on literary tradition to 
reach such objectivity was rejected by many other 
modernists. One of them was Wallace Stevens who, like 
Eliot, attempted to rid poetry from the romantic subjectivity, 
but his method was very different. Stevens offeredthe 
physical world rather than literary tradition urged by Eliot as 
a way   to achieve an impersonal objectivity for poetry. 
Stevens was also against Eliot’s use of art to support 
Christianity and the romantic divine role of poetry as a 
substitute for traditional religion. Instead, he suggested 
poetry stripped of any divine meaning as a secular 
replacement of Christianity. 

   To develop his objective and secular theory of 
poetry, Stevens turned to Kant’s theory of art. In fact, 
Stevens was much attracted to Kant’s ideas of subjective 
universality and the secular role of the artist. However, far 
from being a slavish follower of the master, Stevens’s 
poetry takes the form of an intertextual response to Kant 
presenting arguments to support that idea of the objectivity 
of art instead of Kant’s universality of art. Against Kant’s 
notion of the purposeless purpose of art, Stevens attributes a 
secular but a spiritual role to the poet  

According to Kant beauty is subjective but has 
universal validity. It is subjective because it has nothing to 
do with the object per se and does not rest on any concept. 
Thus, beauty “must have a subjective principle, and one 
which determines what pleases or displeases, by means of 
feeling only and not through concepts, but yet with 
universalvalidity.”20The beautiful is also universally valid 
because it is approved by all people with the same cognitive 
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capacities. Kant says that “in all judgements by which we 
describe anything as beautiful we tolerate no one else being 
of a different opinion, and yet we do not rest our judgement 
upon concepts, but only on our feeling. Accordingly we 
introduce this underlying feeling not as a private feeling, but 
as a common one.”21 

Stevens also believes the beauty does not depend on 
concepts and the mind which is a point of creative power 
must become a blank mind free of conception to match up 
perfectly with reality. This blank mind is compared to a 
listener 

who listens in the snow, 
And, nothing himself, beholds 
Nothing that is not there and the nothing 
that is.22 

The listener sees the winter scene reduced to an absolute 
fact which is stripped of all concepts. This abstraction is an 
attempt to see the world again with an innocent eye. In the 
opening lines of “Notes Toward a Supreme Fiction,” the 
speaker exhorts the ephebe, a student of poetry, to become 
ignorant and to see the world in a new way: 

You must become an ignorant man again 
And see the sun again with an ignorant eye 
And see it clearly in the idea of it.23 

Stevens also shares Kant’s idea that beauty is “the free 
play of our cognitive faculties” 24  or the free play of 
imagination and understanding. As poetry functions in the 
physical world and is mainly concerned with physical (not 
metaphysical) objects, Stevens asserts the importance of 
reason in the making of poetry. However, he attributes the 
most important role in this process to the other mental 
faculty which is the imagination. In fact, reason that is a 
non-distorting mirror to the outside world proves to be very 
confining to the poet who should rely on both his 
imagination and reason as two necessary mental faculties 
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that enable him to transform reality into an infinite variety 
of imagined realities. For Stevens, “the poet, in order to 
fulfill himself, must accomplish a poetry that satisfies both 
the reason and the imagination. . . .Thus poetry, which we 
have been thinking of as at least the equal of philosophy, 
may be its superior.”25 

On the other hand, the poetic world of Stevens is 
beyond the world of reason: 

It is the mundo of the imagination in which the 
imaginative man delights and not the gaunt 
world of reason. The pleasure is the pleasure of 
powers that create a truth that cannot be arrived 
at by the reason alone, a truth that the poet 
recognizes by sensation.26 

Stevens’s rejection of rigid, emotionless, cold rationalism is 
discussed in the last stanza of “Six Significant landscapes.” 
The rigidly “square” and “rationalists” dress, and live, and 
think in ways that are intellectually and personally 
confining: 

Rationalists, wearing square hats, 
Think, in square rooms, 
Looking at the floor,  
Looking at the ceiling. 
They confine themselves 
To right-angled triangles.27 

The rationalists confine themselves to the clear-cut and the 
indisputable. There is the repetitive sharp squareness of the 
rationalists’ existence, along with the limitations on their 
field of vision. Consequently, they lack imagination and joy 
in their lives.  

The poem goes further suggesting that rationalists, if 
they tried other, less “squared” ways of being, again 
represented analogously by curved, less sharp, and softer 
geometric figures such as “rhomboids,” “cones,” “waving 



124 
 

lines” and “ellipses,” would “wear sombreros,” the hats of 
dance, joy and mirth: 

If they tried rhomboids, 
Cones, waving lines, ellipses 
As, for example, the ellipse of the half-
moon  
Rationalists would wear sombreros.28 

If Stevens shares Kant’s epistemological idea that 
the imagination is the main source of pleasure, he opposes 
Kant’s argument that beauty has universal validity because 
it is based on mental faculties shared by all people. Kant’s 
argument denies that a poet, for example, has a mental 
faculty that makes his perception of an object different from 
that of a scientist or a philosopher. Stevens speaks of the 
poet’s special sensibility that enables him to create poetry: 
“A poet writes poetry because he is a poet; and he is not a 
poet because he is a poet but because of his personal 
sensibility.” 29 In the process of making poetry, reality 
undergoes a change when perceived by the senses: “Our 
sense of these things changes as they change, / Not as in 
metaphor, but in our sense.”30 

Opposing Kant’s argument that beauty is universal 
because every person possesses the conditions of free play 
of the imagination and understanding, Stevens, instead, 
presents beauty as objective. For him beauty, to be 
universal, should not be free but something that depends on 
the physical external world. According to Stevens, poetry 
begins in the field in which it works: reality. By reality, 
Stevens means “absolute fact.”31 He qualifies his description 
of “absolute fact” as destitute of any imaginative aspect. 
However, “the more destitute it [reality] becomes the more 
it begins to be precious.”32  Therefore, reality beyond the 
imagination is the data with which the imagination works. 
Thus the imagination has no source except from reality. The 
poem “The Ordinary Woman” emphasizes that the 
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imagination symbolized by “the guitars” springs from 
reality or, as Stevens calls it, “poverty”: “Then from poverty 
they rose, / From dry catarrhs, and the guitars.”33 

Reality is thus the starting point for any activity of the 
mind. Stevens says, “The real is only the base. But it is the 
base.”34This is why “the imagination loses its vitality as its 
ceases to adhere to what is real.”35 The second section of  
“An Ordinary Evening in New Haven” affirms that the 
imagination loses its solidity when the imagined object does 
not belong to the physical world. This section supposes the 
“houses” to have no reality except as they are “composed of 
ourselves” in the mind. Since the houses seem to exist only 
in the operations of the mind, they would be without 
substance, “impalpable” and “transparent” in that they 
consist of no visible actual effects in which they are 
perceived: 

Suppose these houses are composed of 
ourselves,  
So that they become an impalpable town, full 
of  
Impalpable bell, transparencies of sound,  
Sounding in transparent dwellings of the self, 
Impalpable habitations that seem to move  
In the movement of the colors of the mind.36 

The objects of sight, the “far-fire flowing” and those of 
sound, “the bells” would come together in fluid and vague 
images of themselves.  

Yet the role of the poet is not to reflect bare reality, but 
to transform it through his imagination. In “The Man with 
the Blue Guitar,” the listeners complain to the artist about 
the “blue guitar” which does not represent the “green 
reality” as it is. The player explains to them that he can only 
produce a version of reality through the imaginative 
contractions: 

The man bent over his guitar, 
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A shearsman of sorts. The day was green. 
They said, “ You have a blue guitar  
You do not play things as they are.” 
  The man replied “Things as they are 
Are changed upon the blue guitar.”37 

Kant makes a distinction between the beautiful, the good 
and the pleasurable.  The beautiful is free of all ends; it is 
the “purposiveness without a purpose.”38  The good seeks 
beauty as a means to some higher end while the pleasurable 
seeks some gratification from the object: 

The agreeable, the beautiful, and the good thus 
denote three different relations of 
representations to the feeling of pleasure and 
displeasure, as a feeling in respect of which we 
distinguish differentobjects or modes of 
representation. Also, the corresponding 
expressions which indicate our satisfaction in 
them are different. The agreeable is what 
gratifies us; the beautiful what simply pleases 
us; the good what is esteemed (approved), i.e. 
that on which we set an objectiveworth.39 

However, Kant’sview of art has received much criticism as 
it strips art of two of its inalienable qualities of pleasure and 
goodness. Kant’s theory does not consider that many people 
are attracted to art for the pleasure it provides them, and 
without pleasure they may lose interest in it. On the other 
hand, denying the good in art implies denying the social role 
of the artist and may make him at odds with what happens 
around him.  To cure Kant’s theory from its weaknesses, 
Stevens formulates a theory that blurs the distinction 
between the beautiful, the pleasurable and the good, that is 
to say, a theory that suggests the good and the pleasure in 
the beautiful.  

Stevens believes that “The world imagined is the 
ultimate good,”40 but the poet, to be able to make of his 



127 
 

poetry a source of goodness, should free himself from social 
or political obligations:  

Certainly it is not to lead people out of the 
confusion in which they find themselves. Nor is 
it, I think, to comfort them while they follow 
their leaders to and fro. I think that the function 
is to make his imagination become the light in 
the minds of other. His role, in short, is to help 
people to live their lives.41 

Thus, Stevens rejects the requirement that the poet must 
write from a social view rather than from within his own 
imagination, by suggesting that the poet may have as his 
subject the community and other people by virtue of 
something internal to the poet. In this context Stevens says: 

The genuine artist is never `true to life'. He sees 
what is real but not as we are normally aware of 
it. We do not go storming through life like 
actors in a play. Art is never real life. The poet 
sees with a poignancy and penetration that is 
altogether unique. What matters is that the poet 
must be true to his art and not ‘true to life’, 
whether his art is simple or complex, violent or 
subdued.42 

With no political or social obligations, poetry may have 
another role which is more spiritual. In the modern godless 
age, Stevens offers poetry as a substitute for religion. The 
decline of spirituality produces a need for something else 
that can make human life meaningful. Stevens attempts 
through his poetry to offer a secular comfort to this loss of 
spirituality from which modern man suffers: “In an age of 
disbelief, it is for the poet to supply the satisfactions of 
belief, in his measure and in his style.”43 

    Thus, Wallace Stevens occupies something of a post-
religious moment, a moment without any divine aspects: 

There was neither voice nor crested image, 
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No chorister, nor priest. There was 
Only the great height of the rock.44 

Thus, the world is without the religious presence of the 
“chorister” or the “priest.” In so doing, Stevens prevents 
Christianity from actually entering the scene in order to 
suggest a spiritless world. The decline of spirituality, 
however, does not upset him for he believes that secular 
poetry may be an alternative to traditional religions. 

 In the opening lines of Stevens’s “A High-Toned Old 
Christian Woman,” the title character is directly addressed 
by an unidentified narrator, who proposes poetry, the 
“supreme fiction,” as a substitute for religion. The narrator 
informs her that if she devotes herself to Christianity by 
taking the “the moral law” and practicing the Christian 
worship in “the nave” of the church, the heaven she will go 
is only a “haunted heaven”: 

 POETRY is the supreme fiction, madame.  
 Take the moral law and make a nave of it  
 And from the nave build haunted heaven.45 

The above lines reflect Stevens’s desire to substitute 
poetry for religion as a means to reinvigorate people’s sense 
of the world as their home.   

In addition to goodness, Stevens requires that poetry 
should be a source of pleasure, a quality that Kant denies. In 
fact, it is this quality of pleasure attracting people to poetry 
that helps them inhabit the world. The pleasure referred to is 
not the traditional religious joy. It is rather the marriage 
between reality and the imagination which transforms the 
godless, chaotic and ugly bare reality into an ordered, 
embellished and vivid imagined reality.  

Through the poet’s imagination, pleasure may extend 
to include such states as vividness, order and warmth. In 
“The Apostrophe to Vincentine,” the static object is not only 
endowed with vitality but also emotion and the ability to 
speak. The poem begins with the poets imagining 
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Vincentine as small, nude “nameless” 46  creature. In the 
second stanza, through the speaker’s imagination, the 
sculpture Vincentine becomes more life-like, progressively 
gains a name, warmth, and becomes a clean girl in a white 
green dress: “As warm, as clean / Your dress was green, 
Was white green / Green Vincentine.”47 Later, she is able to 
express her feelings using her “voluble”48 voices “in a group 
of human other.”49 Thus, in Stevens’s earthly paradise the 
poet’s imagination which has transformed Vincentine from 
the lean “white animal” 50  to “heavenly Vincentine”51 can 
also metamorphose the “monotonous earth”52 into spheres 
without limits. 

In “Anecdote of the Jar,” Stevens uses the jar as a 
symbol of the human mind ordering nature. The poet 
“placed a jar in Tennessee”53  in the middle of “slovenly 
wilderness”54 that lacked, shape, purpose and order. The jar 
that “took dominion everywhere” 55  imposed its own 
roundness on wilderness and became “no longer wild.”56 

 For Stevens, the pleasure of the poetry can be 
extended to include warmth and light.  Poetry offers 
protection in a world which is dark, cold and indifferent. 
The imagination as “Single shawl” 57and a “candle” brings 
solace to the speaker.  “Single shawl” around himself 
protects him against the cold, and the candle light 
illuminates not only his room but also the whole dark world: 
"that highest candle lights the dark”58 The poet, who at first 
suffers from alienation as he and the world   “forget each 
other,”59 feel now at home in the “dwelling.”60 

 
Conclusion 
This article has discussed Stevens’s response to Kant’s 

theory of art. It has shown that Stevens shares many of 
Kant’s epistemological ideas particularly the imagination as 
the main source from which beauty springs. However, 
Stevens rejects Kant’s view that limits the role of the poet to 
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making beauty and denies the social role of poetry. For 
Stevens, the poet, the maker of beauty should also fill the 
spiritual vacuum caused by the loss of belief through his 
poetry as a source of beauty, goodness, and pleasure.  
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Le roman de Rachid Boudjedra, Printemps, met en texte 
l’Histoire du monde et de son pays, l’Algérie. A travers les 
péripéties du personnage principal, Teldj, enseignante 
universitaire, homosexuelle et à la marge de la société, il 
passe au crible les événements marquants le dernier siècle. 
Ecrivain iconoclaste, il met scène une marginalité patente 
tant sur le plan narratologique que sur la plan scripturaire.  
Mots-clés : 
Rachid Boudjedra, Printemps, marginalité, Histoire, 
narratologie. 

 
« Rien n’est plus intéressant que le regard de marginaux sur 
d’autres marginaux » affirme Yves Barel dans son ouvrage 
intitulé La marginalité sociale1. Cette citation acquiert plus 
de sens quand le marginal regardant est un écrivain 
possédant le pouvoir, grâce à l’écriture, de transmettre des 
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idées en traduisant ce regard, et d’en faire un univers pour le 
partager avec les autres.   
La littérature algérienne a engendré un nombre important 
d’auteurs qui ont fait de la marginalité une thématique 
privilégiée au sein de leurs œuvres. Rachid Boudjedra en 
fait partie. Cet écrivain intransigeant dont l’œuvre atypique 
reste marquée par le sceau de la subversion est l’auteur 
prolifique de romans controversés, tant le langage usité 
provoque les passions en mettant en scène généralement des 
personnages marginaux qui se font les porte-voix d’un 
discours critique magistralement mené avec ironie et 
dérision, traversant l’Histoire du pays, tout en témoignant 
avec parfois amertume et gravité sur ses différentes crises 
socio-politiques.    
Son dernier roman, Printemps2, est le récit des 
pérégrinations de Teldj le personnage principal, jeune 
femme trentenaire qui décrit le Printemps Arabe et ses 
soulèvements populaires. Elle n’hésite pas à fustiger la 
société algérienne, avec ses tares et ses archaïsmes. 
Professeure de littérature arabe à l’université d’Alger, fille 
d’un imminent chercheur en mathématiques et philosophies 
des sciences et d’une sage-femme égorgée durant la 
décennie noire, elle est la digne héritière d’une histoire 
familiale truffée de soubresauts et de traumatismes, qui se 
lisent à la lumière des événements historiques ayant marqué 
ce siècle. Indéniablement, ce roman révèle la somme 
d’atrocités et d’injustices qui se sont déroulés ces dernières 
années, tant sur le plan individuel que celui collectif, 
d’ailleurs, elle est la championne du 400 mètres haies, 
caractéristique symbolique, selon les dires de l’auteur, des 
obstacles pouvant se vivre au cours d’une destinée. 
Boudjedra explique, en présentant son ouvrage, qu’il l’a 
écrit car « (j)’en avais besoin, parce que (j)’avais envie. 
J’aime les marginaux, qui souffrent, et qui sont mal vus par 
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les sociétés »3.  Par sa technique narrative, qui fait alterner 
faits, hypothèses, interprétations, en traversant de façon 
subtile de différentes époques, le roman plonge le lecteur 
dans l’incertitude et lui donne l’incessante envie de savoir, 
de découvrir la vérité à travers ces êtres marginaux. 
L’histoire se passe à Alger en évoquant d’autres villes du 
monde, abolissant ainsi les frontières spatiales. Demeure 
une évidence : la romance inavouée de Teldj et Nieve, deux 
femmes d’apparence différentes que l’amour finit par réunir, 
ce qui représente le possible dialogue interculturel, une sorte 
de trait d’union entre l’Orient et l’Occident.  
Ainsi, Teldj est homosexuelle. De son ancienne conquête 
chinoise, May, ne subsiste que le souvenir des ébats. Nieve, 
dont le nom est, en espagnol, la traduction de « neige » 
comme Teldj en arabe, débarque à Alger et réussit à séduire 
la jeune enseignante qui s’ennuie de son quotidien empêtré 
de marasme, dans une société rétrograde et perverse en 
même temps. Boudjedra joue de ces similitudes pour 
notamment dévoiler les tares d’une mentalité obtuse, mais 
surtout raconter une passion amoureuse sur fond de cultures 
différentes d’apparence liées mais biaisées au final. 
En divulguant les hypocrisies bigotes et en mettant en 
lumière une certaine réalité réduite à la marginalité, serait-ce 
une façon de décrire les mutations sociales que subit 
l’Algérie, et avec elle, le monde entier ? Se livrer à 
l’exercice périlleux de conjuguer une esthétique du 
scabreux, du morbide et du grotesque à une dénonciation de 
l’Histoire, serait-ce, pour Boudjedra, un cri de révolte, de 
contestation féroce pour un devoir de mémoire à chaque fois 
renouvelé ? Nous nous proposons d’étudier ce roman selon 
trois axes : d’abord la marginalité comme traits 
caractéristiques du ou des personnages. Ensuite, nous 
aborderons la marginalité à travers le statut ainsi que le 
discours du narrateur sur l’Histoire et ses événements. Et 
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enfin, la marginalité à travers l’écriture et ses procédés qui 
imposent, désormais chez l’auteur, une répugnance soutenue 
par des thèmes requérant la subversion comme une 
signature.    
Les personnages du roman de Boudjedra proviennent de 
toutes les couches sociales, avec un penchant pour les nantis 
qui présenteraient certains traits du marginal. Cette 
manifestation de la marginalité n’est pas nouvelle dans son 
œuvre ; elle reflète une tendance qui a toujours existé dans 
sa trame romanesque. Les personnages de Printemps se 
caractérisent par une marginalité particulière : ils sont pour 
la plupart instruits, issus de milieux aisés mais qui vivent 
profondément un exil intérieur. Dans leur quotidien sévit 
l’angoisse, parfois l’inquiétude d’un lendemain incertain, et 
surtout, une forme d’ambivalence spécifique de cette 
marginalité oppressante. 
Il y a, dès l’incipit du roman, une présentation du 
phénomène marginal facilement saisissable : les voisins de 
Teldj, des traders immigrés venus à Alger pour y travailler, 
sont décrits comme une bande de mâles hystériques, sales et 
alcooliques qui passent leur temps à parler au téléphone et à 
abuser de prostituées à peine matures :  

Pendant quelques mois, Teldj avait subi le 
vacarme et le tohu-bohu de ses voisins dont la 
terrasse faisait face à sa cuisine. Ils étaient 
quelques-uns, mâles et étrangers, et se 
comportaient assez grossièrement surtout 
lorsque, installés sur la terrasse pour éviter que 
leurs propres collègues ne les écoutent, ils 
téléphonaient ou plutôt hurlaient, dans leurs 
appareils portables, leurs consignes ou leurs 
ordres à des interlocuteurs installés – 
certainement – dans de confortables bureaux à 
Londres, Barcelone, Paris, Moscou, Dubai, 
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Shanghai ou New York. Sans parler de leurs 
beuveries du jeudi soir : mémorables et 
insomniaques. (…)  Ils se payaient aussi des 
petites putains algériennes à peine pubères à 
cent euros la nuit. P9 

Dans un autre extrait, l’auteur décrit l’espace dans lequel ils 
vivent, représenté comme un capharnaüm : 

Mais ce qui l’agaçait le plus, c’était ce dépotoir 
qu’était devenue la terrasse qu’ils occupaient, 
qui faisait face à la sienne et dont 
l’encombrement et la saleté l’intriguaient. Un 
vieux canapé bancal, défraichi, de couleur 
verdâtre, le ventre ouvert et qui n’avait que 
trois pieds, occupait une grande partie de 
l’espace et trônait dans un bric-à-brac 
faramineux. Aussi : pots en plastique dont les 
fleurs étaient rabougries, comme assoiffées, qui 
se mouraient dans le grésillement des appareils 
téléphoniques et les hurlements des voix qui 
vociféraient des chiffres indéchiffrables. (…) 
Teldj (…) en était perplexe. Elle avait le tournis 
de cette logorrhée financière, monstrueuse, 
implacable, guerrière. P10 

Ces étrangers sont marginaux d’abord parce que leur 
marginalité est géographique puisqu’ils sont les hôtes d’une 
société qui n’est pas la leur : ils vivent aux abords de la 
ville, en autarcie, enfermés dans leur appartement à cuver 
leur mal être social. Ensuite, parce que leur marginalité est 
désignée par cette désorganisation sociale résultant des 
difficultés à appartenir à une double culture et à intégrer 
celle qui prévaut. Ils sont bel et bien marginaux et leur 
marginalité est affirmée par leur différence, linguistique, 
physique et comportementale et le regard de Teldj à leur 
égard confirme cette inadéquation avec la société globale. 
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Le vocabulaire animalier déployé atteste de ce mépris et les 
adjectifs signifiant le dégout servent à provoquer chez le 
lecteur ce sentiment de répulsion et de désir d’éloignement, 
annonçant cette discordance latente entre l’ordre établi et 
leur désorganisation apparente. Cependant, cette figure de la 
marginalité est éphémère puisque ce groupe d’étrangers finit 
par quitter le pays et laisser l’appartement vacant qui sera, 
ultérieurement occupé par Nieve, l’amoureuse de Teldj.  
D’autres marginaux habitent le récit de Boudjedra. Il s’agit 
cette fois des amis de Teldj : un cercle d’intellectuels 
trouvant refuge dans un restaurant au centre-ville, se 
rencontrant de temps en temps pour débattre du monde et de 
ses événements. Ces rendez-vous nocturnes sont présentés 
dans le texte comme des entrevues à la lisière de la société 
et de ses mœurs : ils se déroulent habituellement jusqu’au 
petit matin, comme pour mieux accentuer l’aspect illicite de 
leurs conversations. Ces amis donc, sont perçus comme des 
marginaux déclassés par un processus idéologique auquel ils 
n’adhèrent pas : 

Souvent le soir Teldj dinait donc dehors, dans 
un restaurant du quartier où elle retrouvait des 
collègues de l’Université, des praticiens en 
médecine (dont l’assassin de sa mère qui 
occupe maintenant le poste de doyen) de 
l’hôpital Mustapha situé tout à côté, ou encore 
quelques artistes et certains journalistes. (…) 
Ce restaurant était le lieu préféré des 
intellectuels et des artistes qui se battaient pour 
leurs idées et rêvaient de progrès, de laïcité, de 
développement économiques humain soucieux 
de l’égalité entre les hommes, dans un pays où 
l’islamisme continuait à se développer d’une 
façon insidieuse, perverse et rampante, et où la 
superstition était dévastatrice. Doux rêveurs ! 
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Les soirées y étaient longues et animées et les 
débats passionnées et interminables. P49 

Ces personnages ne parviennent pas à s’intégrer à la 
majorité sociale de par leurs visions du monde ; ils sont 
désadaptés presque déviants puisque la société n’arrive pas 
à les assimiler. Ils sont infériorisés par leur statut bien que 
fortement instruits (ils sont pour la plupart médecins et 
journalistes) ce qui les pousse à s’organiser entre eux et à 
former un groupe de ‘mis-à-part’, d’exclus de la masse. 
Cette condition d’hétérodoxie confirme leur marginalité et 
justifie leur situation de minorité, notamment numérique, ne 
pouvant vivre sereinement dans une société qui ne les 
comprend pas, qui finit par les parquer ou les combattre.        
Le personnage principal ne déroge pas à cette figuration de 
la marginalité. Teldj incite à une remise en question menée 
sur le mode subversif : homosexuelle dévoilant ses 
traumatismes d’enfance, ses délires fantasmatiques et ses 
obsessions érotiques, elle est l’incarnation d’une femme 
algérienne moderne qui brave les codes féminins sclérosés, 
prouvant de la sorte son statut de marginale.   
Violée à l’âge de sept ans, elle se remémore la scène est ses 
soubresauts avec douleur et angoisse : 

Immatériel. Le bonhomme assis à côté d’elle se 
tait toujours. Imperceptiblement, elle sent sa 
main effleurer ses cuisses nues. Stupeur. Effroi. 
Mais silence. Elle ne sait que dire. (…) Il ne la 
regarde pas. Il regarde droit devant lui et fixe 
un point imaginaire. Seule sa main continue à 
tâtonner et à farfouiller dans la chair de Teldj 
telle une vipère aveugle et exacerbée. 
Stupéfaction. Elle ne peut proférer un seul mot. 
Un seul cri. Rien. Elle est immobile. Tétanisée. 
L’homme n’a pourtant pas l’air de bouger. 
Immobile, lui aussi. Pétrifié. Aveugle. (…) Elle 
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est prise de panique, sans oser un seul 
mouvement. Un seul geste. Un seul son. Elle a 
surtout peur parce qu’elle croit que l’homme 
monstrueux qui vient maintenant glisser sa 
main dans sa culotte, risque une syncope, une 
apoplexie, une mort quelconque mais brutale et 
immédiate. P31 

Emancipée et parfaitement cultivée, elle n’en demeure pas 
moins marginale du point de vue de sa condition sociale, 
surtout par rapport aux autres femmes de sa génération :  

Son appartement qui l’abritait elle, sa 
bibliothèque, sa discothèque, sa collection de 
peintres maghrébins et moyen-orientaux, son 
jardin suspendu et les photographies des 
femmes dont elle était vraiment amoureuse. 
Mais Teldj se méfiait vraiment de ses 
maitresses (des étudiantes souvent qu’elle 
fascinait par sa fougue, sa passion et son dégout 
du monde. Ce paradoxe faisait d’elle quelqu’un 
de particulier et de fascinant. Elles étaient 
souvent plus jeunes qu’elle, et très vite se 
détournaient d’elle en rencontrant une autre 
amante ou en se mariant, prétextant la pression 
sociale et familiale ou le fait de tomber 
amoureuse d’un homme au moment où elle s’y 
attendait le moins. P109 

Il semblerait qu’être femme dans cette Algérie masochiste 
continue à être considéré comme une tare, surtout si l’on 
cumule, en plus de ce statut, d’autres caractéristiques 
marquant plus la marginalité comme l’homosexualité. Ce 
qui n’arrange en rien au tempérament de Teldj qui confie : 

Elle avait décidé de ne pas avoir d’enfants mais 
d’avoir, plutôt la haine de la procréation. 
Quelque part elle en voulait à Salim, son père 
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(…) et à Selma, sa mère, de l’avoir 
conçue…Elle avait peut-être même avant son 
viol à l’âge de sept ans par un sadique, en 
pleine fête de l’Aïd El Kébir, une haine et une 
aversion  pour tout ce qui était maternité, 
accouchement (…). Pp153-154 

Plus loin, d’autres passages du texte font apparaitre cette 
même marginalité mais cette fois ce sont les première et 
troisième personnes qui sont entremêlés dans un chapitre où 
Salim, le père de Teldj, prend la posture du narrateur, mais 
avec un avertissement à l’adresse du lecteur : 

NOTES DE SALIM AU SUJET DES 
EMEUTES D’ALGER EN OCTOBRE 1988 

SURNOMMEES PAR LA PRESSE 
OCCIDENTALE : « LES EMEUTESDE LA 

FAIM » 
… (Comme ce type que j’ai surnommé Ali 
Visage de cauchemar et que je découvris, c'est-
à-dire cet homme qui avait été atrocement 
torturé, mutilé, émasculé d’une façon odieuse, 
en passant devant la morgue. Je vis cette chose, 
ce magma, cette boursouflure se trainer à la 
façon d’un crapaud ou d’un crabe. P123  

Ou encore cette insertion de notes qui se fait dans le texte en 
caractère différents de façon à marquer le décalage entre la 
narration et les souvenirs du personnage : 

Dans ces carnets secrets, Salim le mari de 
Selma écrivit : « Pendant les funérailles de 
Selma, mon épouse, je me sentis projeté dans 
mon enfance et je fus assailli par le souvenir 
des funérailles de ma propre mère qui se sont 
déroulées il y a une vingtaine d’années. Déjà ! 
Sans que je sache vraiment pourquoi. Fuite en 
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avant ? Réminiscence ? Paramnésie ? (…) » 
Pp282-283 

Cette forme dialoguée interpelle le lecteur : l’apparition 
d’un interlocuteur campé parfois par Salim ou par Nieve le 
pose implicitement comme locuteur potentiel. De là nait un 
dialogue fictif impliquant le narrateur, l’héroïne, les autres 
personnages et le lecteur.  
Par ailleurs, le rapport qu’entretient  le narrateur avec Teldj 
est fortement connoté sur le plan affectif. Le ton oscille 
entre sympathie, paternalisme et même de l’ironie. Ainsi, la 
description de cette femme moderne aux allures de Madone 
émancipée se fait tantôt avec éloge, tantôt avec compassion, 
en se rappelant son passé traumatique du temps de son 
enfance : 

Mais ce qui agaçait tout particulièrement Teldj, 
c’était la superstition. Ses amies faisaient 
l’amour avec elle en vertu d’un certain code, 
d’un certain rite, d’une certaine honte et d’une 
certaine négation de leurs propres corps. (…) Et 
cela bloquait Teldj qui n’avait plus qu’à se 
rhabiller et pleurer discrètement de chagrin, 
d’humiliation et de frustration. De rage ! (…) 
C’était cette solitude-là qui plombait la vie de 
Teldj, l’empêchait parfois de respirer. D’être. 
D’exister. D’aimer. De haïr…(…)P110 

Mais aussitôt après, le ton se charge de connotations 
négatives, quand le narrateur parle des visions 
obsessionnelles de Teldj. L’évocation triviale de sa sexualité 
tourne l’héroïne en nymphomane maniaco-dépressive : 

Elle pensa à ses anciennes amantes algériennes. 
(…) à leur lubricité où il y avait une énorme 
haine et un désir de vengeance inextinguible 
contre les hommes ; retourné, dès lors, contre 
les femmes, lors du passage à l’homosexualité. 
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(…) En fait, Teldj ne ressentait plus rien du 
tout. Elle faisait – maintenant – semblant. Elle 
ne pensait qu’à l’Algérie. (…) Absente. 
Frigide. Morte. Pp 19-20 

Nous pourrons parler d’une autre complexité dans le texte 
prouvant la marginalité du narrateur, elle concerne la 
distance narrative ou plutôt ce que Mikhail Bakhtine appelle 
la « plurivocité ». Il ne s’agit pas en effet d’une pure 
polyphonie où l’on entendrait des voix nettement 
différenciées se substituer tour à tour à celle du narrateur.  
Boudjedra entremêle des voix et souvent s’exprime une voix 
que l’on pourrait qualifier de « sagesse populaire ». Elle 
prend un ton didactique en commentant les événements de 
l’Histoire :  

Et Teldj monologuant ou dialoguant avec Nieve 
ou soliloquant : Avec toutes ces guerres 
picrocholines et donc inutiles et perdues 
d’avance comme en Corée, en Indochine, à 
Cuba, en Algérie, en Irak, en Afghanistan, en 
Libye, etc. Car toute guerre est toujours une 
guerre perdue…Avec maintenant et en plus les 
guerres de Tunisie, de Syrie, d’Egypte. 
L’Egypte, ce pauvre et misérable colosse aux 
pieds d’argile, vivant depuis plus de soixante 
ans sous la coupe de régimes militaires 
intraitables au vu et au su de tous. Du monde 
entier…Depuis 1952, ce pays vit passer quatre 
généraux à la tête de l’Etat et connut cinq coups 
d’Etats fomentés par un colonel et quatre 
généraux. Et puis maintenant, voilà un nouveau 
et cinquième général avec un drôle de nom, 
comment s’appelle-t-il déjà ? Le même nom 
qu’une certaine impératrice d’Autriche (Sissi !) 
avec sa tête de poupée bouffie, avec sa petite 
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taille, avec ses dizaines de breloques, médailles 
et autres ex-voto lui barrant la poitrine qu’il a 
tendance à bomber. Comment s’appelle-t-il 
déjà : Oui, c’est ça, Sissi…Pp142-143   

Du discours documentaire le narrateur glisse subrepticement 
à une description pittoresque du nouveau chef d’Etat 
égyptien. Il y est caricaturé, moqué et ridiculisé à travers un 
ton ironique laissant clairement entrevoir l’avis de l’auteur à 
propos de ces changements de régimes. 
Rachid Boudjedra présente dans son dernier roman une 
palette de personnages qui, chacun à sa manière, renvoient à 
un archétype sociétal particulier en accentuant les traits 
marginalisants et dénonçant l’incompréhension et le trauma 
vécus dans la société.  
Cet écrivain s’attache à montrer ces persécutés, ces 
personnages traqués pour leur idéologie, leur appartenance 
sexuelle ou pour leur identité parce que lui-même est un 
outsider. A l’image des ces éléments du récit (personnage, 
narrateur), il est lui aussi marginal, un incompris choisissant 
toujours des thèmes à caractère subversif, des portraits de 
personnages atypiques et une écriture tranchante, pour 
révéler, in absentia, cette souffrance et ce mal-être liés à 
cette marginalité, confirmant ainsi son statut de frondeur 
dans la littérature algérienne. 
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