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0. Introduction 

 
D’après  le  programme  scolaire  officiel  finlandais  de  l’enseignement  secon‐
daire  (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003),  l’un  des  objectifs  impor‐
tants de  l’enseignement des  langues étrangères est d’apprendre aux appre‐
nants à communiquer, à échanger différents messages1, dans la langue cible2. 
Très souvent, la communication est une communication écrite. Par exemple, 
sur Internet, qui fait aujourd’hui partie de la vie quotidienne aussi bien pri‐
vée que scolaire ou professionnelle de beaucoup de gens,  la communication 
se réalise dans une large mesure en écrivant ― parfois, il semble même que 
notre  vie  quotidienne  dépende  uniquement  de  l’échange  de  messages  en 
ligne  (courrier  électronique,  Facebook,  etc.).  Naturellement,  la  production 
écrite sur Internet n’est qu’un exemple de l’importance de celle‐ci, et les con‐
textes où il faut écrire, même dans une langue étrangère, sont très variés. 
 
Pour  que  la  communication  écrite  dans différentes  situations  fonctionne,  il 
ne  suffit  pas  de  savoir  écrire  des  textes  grammaticalement  corrects.  Il  faut 
également connaitre les autres facteurs qui rendent un texte efficace du point 
de vue de la communication, autrement dit communicationnel, et savoir profi‐
ter de ceux‐ci. Par exemple,  l’auteur doit tenir compte de l’objectif du texte, 
du  sujet, des  lecteurs,  etc. Le  fait de  rédiger des  textes efficaces exige donc 
des  connaissances,  qui,  particulièrement  au  niveau  des  langues  étrangères, 
ne sont pas  forcément obtenues « automatiquement » ―  il  faut  les acquérir. 
Étant  donné  que  l’enseignement  devrait  aider  les  apprenants  à  améliorer 
leurs capacités à écrire des textes de ce genre, ceci devient aussi une respon‐
sabilité des manuels scolaires, beaucoup utilisés dans les écoles finlandaises : 
ce qu’on apprend, c’est ce à quoi on s’entraine. La question qu’on peut se po‐
ser est  la suivante : est‐ce que les manuels scolaires tiennent compte de cet 
aspect ?  Autrement  dit,  est‐ce  que  les  manuels  apprennent  à  rédiger  des 
textes communicationnels ? 
 
Pour répondre à cette question, nous examinerons quatre manuels finlandais 
de langues étrangères ― deux d’anglais, deux de français ― en nous deman‐
dant comment ils apprennent aux apprenants à écrire des textes efficaces du 
point de vue de la communication et s’il y a des différences entre les manuels 
de  français  et  ceux  d’anglais.  Notre  objectif  est  de  voir  si  les manuels  par‐
viennent à enseigner la communication. Tous les manuels examinés sont uti‐
lisés au niveau « avancé » dans  les  lycées  finlandais. Pour délimiter  le sujet, 
                                                        
1 Seely  J., 1998. The Oxford Guide to Writing and Speaking. Oxford, Oxford University Press  : 
113 
2Voir par exemple Opetushallitus, 2003. Lukion opetussuunnitelman perusteet. 
http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf (con‐
sulté le 8.11.2010) : 100–101 
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nous n’étudierons pas ces quatre manuels dans  leur entier, mais nous nous 
intéresserons  uniquement  aux exercices de production écrite  et  aux  rensei‐
gnements liés au fait de rédiger des textes communicationnels.  
 
L’analyse comprendra deux parties : dans un premier temps, nous examine‐
rons  la  communicativité  des  exercices  au  niveau  général  et,  ensuite,  nous 
comparerons les manuels des deux langues sur la base de cela. Nous aurions 
pu  choisir  des  manuels  d’une  seule  langue,  mais,  comme  on  le  verra,  une 
comparaison sera intéressante particulièrement à cause du degré de difficul‐
té différent des manuels choisis et de  la représentation sur  le marché diffé‐
rente des manuels de  français et d’anglais en général ; nous pourrons nous 
demander si ces  facteurs ont un effet sur  les différences éventuelles notées 
au cours de l’analyse. 
 
Dans  la  première  partie, Généralités,  nous  présenterons  le  cadre  théorique 
servant à préparer cette analyse : nous définirons un texte efficace ou, mieux, 
ce qui rend un texte efficace. Ainsi, cette partie catégorisera l’idée de la com‐
munication et  formera  les critères sur  la base desquels  les exercices seront 
analysés. Nous pouvons supposer que les exercices seront variés et, par con‐
séquent, que nous ne pourrons pas utiliser les mêmes critères pour tous les 
types d’exercices. C’est à cause de cela que la partie théorique sera complétée 
par une partie séparée présentant ces critères. En plus de présenter  les cri‐
tères supplémentaires, cette partie traitera le choix des exercices examinés et 
la progression de l’analyse. Ensuite, nous réaliserons l’analyse des exercices 
proprement dite. 
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1. Généralités  

Puisque dans cette étude, nous nous demanderons comment on écrit effica‐
cement du point de vue de la communication et si  les manuels analysés ap‐
prennent aux apprenants à écrire de cette façon, il faudra d’abord se deman‐
der  en  quoi  consiste  le  fait  d’écrire  efficacement,  autrement  dit,  définir  les 
critères  qui  rendent  un  texte  communicationnel  ou  efficace3.  Les  critères 
d’efficacité peuvent être des caractères d’un texte, par exemple, des éléments 
lexico‐grammaticaux, ou des faits liés à un contexte plus vaste, qui a un effet 
sur le produit final, le texte achevé. Ce contexte comprend par exemple un ou 
plusieurs  objectifs  communicationnels  et  le  sujet  du  texte,  ainsi  que 
l’environnement social et  la culture communicationnelle autour de celui‐ci.4 
Ci‐dessous, ces critères sont traités un par un. Avant de les présenter, il fau‐
dra pourtant définir  les  termes essentiels de notre recherche,  la production 
écrite et le texte. Pour finir, nous présenterons les manuels analysés et la mé‐
thode de recherche.  

1.1. La communication 

Le terme de base de notre recherche est la communication. Au niveau général, 
on peut définir la communication comme 
 

« [a]  process  in which  two  or more  individuals  or  groups  share  in‐
formation  in  order  to  reach  a  mutual  understanding  of  each  other 
and the world in which they live »5. 

 

Il  s’agit donc de  l’échange d’informations entre des  individus, mais, en plus 
de  cela,  la  communication  comprend  le  fait  de  transmettre  des  idées  et 
d’exprimer des  sentiments6. En général,  on  communique pour atteindre un 
certain objectif7, que ce soit un objectif abstrait (comme justement d’obtenir 
une compréhension mutuelle du monde) ou plus concret et plus étroitement 

                                                        
3 Comme on  le  verra  au  point  1.2.5.,  le  terme  communicationnel  comprend  l’idée  selon  la‐
quelle  le  message  doit  être  formulé  de  telle  sorte  que  le  lecteur  le  comprenne  comme 
l’auteur l’a voulu : afin que le texte atteigne ses objectifs, le lecteur doit les identifier (Hyland 
K.,  2003. Second Language Writing.  Cambridge,  Cambridge  University  Press  :  18),  ce  que 
l’auteur peut rendre plus facile en tenant compte de ses choix. Un texte de ce genre est ainsi 
non  seulement  communicationnel  mais  aussi  d’une  certaine  manière  efficace,  car  il  fonc‐
tionne  comme  l’auteur  l’a  prévu.  Dans  la  perspective  de  cette  étude,  nous  considèrerons 
donc les adjectifs communicationnel et efficace comme synonymes. 
4 Voir par exemple Hyland 2003 : 27 et le point 1.2. ci‐dessous. 
5 Kincaid cité par Gudykunst W. B., 2003b. « Intercultural Communication Theories », in Gu‐
dykunst W. B. éd., Crosscultural and intercultural communication. Thousand Oaks, Sage Pub‐
lications, 167–189 : 168 
6 Seely 1998 : 113 
7 Euroopan neuvosto, 2003. Eurooppalainen viitekehys: Kielten oppimisen, opettamisen ja ar
vioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Helsinki, WSOY : 86 
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lié à  la situation de communication (par exemple, accorder un rendez‐vous, 
demander de l’aide ou déclarer son amour à quelqu’un).  
 
La communication peut se réaliser de différentes manières, et par des canaux 
différents : par exemple, cet échange peut être oral ou écrit8. Dans cette étude, 
nous limiterons le concept de communication à sa variante écrite, autrement 
dit à la communication qui exige le fait d’écrire. On peut par exemple écrire 
des  lettres,  des  rapports,  des  dissertations,  des  blogs  (sur  Internet)  ou 
d’autres  textes  faisant partie de  la vie privée, éducationnelle ou profession‐
nelle,  etc.  La  communication  de  ce  genre  exige  une  production  écrite,  en 
d’autres  termes,  le  fait  de  produire,  d’écrire,  différents  genres  de  textes9. 
Nous  allons  expliquer maintenant  les  termes production écrite  et  texte  plus 
en détail  et  justifier  leur  importance du point de vue  communicationnel et, 
donc, de cette étude. 

1.1.1. La production écrite 

Pour vivre la vie quotidienne ― chez soi, à l’école, sur le lieu de travail, etc. –, 
il  faut accomplir différentes tâches10. Par exemple,  faire  la cuisine et utiliser 
un photocopieur sont une sorte de tâches. Les tâches peuvent également être 
communicatives11. Dans ce cas‐là, on doit s’engager dans un acte de commu‐
nication :  on  peut  être  amené  à  donner  des  informations,  à  lire  des  offres 
d’emploi, à signaler un accident, etc. Comme nous  l’avons  indiqué avant, on 
réalise ces tâches pour une certaine raison : on veut atteindre tel ou tel objec
tif.12 Par exemple, si on donne des informations en remplissant un formulaire, 
on veut éventuellement chercher un emploi. 
 
Afin  de  réaliser  des  tâches  communicatives,  l’utilisateur  d’une  langue  doit 
s’impliquer dans des activités langagières communicatives. Celles‐ci sont soit 
des  activités  de réception  (écouter  et  lire),  soit  des  activités  de production 
(parler et écrire).13 Le fait de parler et le fait d’écrire implique la production 
d’un  texte14,  le  mot  texte  signifiant  ici  une  «  séquence  discursive  orale  ou 
écrite que  les usagers/apprenants  [...] produisent ou échangent »15. Dans  le 
cas de l’écriture, on parle ainsi de production écrite16. 

                                                        
8 EVK 91 
9 EVK 91, 96 
10 Conseil  de  l’Europe,  2001.  Cadre  européen  commun  de  référence  pour  les  langues :  ap
prendre, enseigner, évaluer. Paris, Didier : 15–16 
11 CERC 46 
12 CERC 46 
13 EVK 91 
14 EVK 92, 96 
15 CERC 75 
16 EVK 96 
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1.1.2. Le texte écrit 

Au  paragraphe  précédent,  le texte  a  aussi  été  défini  du  point  de  vue  de  la 
communication,  comme  quelque  chose  qu’on  échange.  Bien  sûr,  il  est  pos‐
sible  d’expliquer  le  terme  d’une  manière  plus  générale,  comme  quelque 
chose qu’on n’échange pas mais qui reste pourtant un texte : on peut écrire 
uniquement  à  soi‐même,  par  exemple,  écrire  dans  un  journal  intime,  sans 
donner  le  produit  à  personne.  Cependant,  le  plus  souvent,  on  écrit  afin  de 
communiquer,  et,  dans  ce  cas‐là,  on  écrit  à  une  autre  ou  à  d’autres  per‐
sonnes ― la production écrite est donc basée sur l’échange. 
 
Souvent,  la  première  image  à  laquelle  on  pense  quand  on  entend  le  terme 
texte est un produit  long, contenant plusieurs phrases. Cependant,  la notion 
n’est pas aussi simple. Ci‐dessus, nous avons pris le mot texte dans le sens de 
« séquence  discursive ».  Cette  définition  est  assez  vaste,  et  indique  qu’un 
texte écrit peut être n’importe quoi entre une simple  lettre de  l’alphabet et 
un texte entier, ou, comme le disent Aebersold et Field, « text can be anything 
from a few words, to one sentence, to thousands of words comprising thousands 
of sentences »17. En effet, l’adjectif discursive réfère au terme discours, qui, par 
sa définition vaste, peut désigner « n’importe quelle occurrence de la langue 
écrite  produite  pour  communiquer  un  sens »  (meaning)18.  En  dépit  de  son 
ampleur,  cette  définition  semble  valide  dans  la  vie  réelle :  tantôt  il  suffit 
d’écrire un ou quelques mots par exemple pour communiquer des  informa‐
tions dans un  formulaire, mais,  tantôt  il  faut rédiger un ensemble plus  long 
pour atteindre un certain objectif. 
 
Dans  la  suite,  nous  adopterons  cette  définition  vaste  d’un  texte, mais  nous 
l’utiliserons à différents niveaux. Quand nous parlons des critères d’un texte 
efficace, il est plus facile de penser à une unité plus longue, un texte « entier », 
où  les  phénomènes  décrits  par  les  critères  peuvent  se  réaliser.  Cependant, 
quand  nous  aborderons  la  question  du  choix  des  exercices  de  production 
écrite de l’analyse, la nature variée du terme se manifestera clairement. 

1.1.3. L’importance de la production écrite 

À ce stade, nous pouvons poser une des questions les plus importantes con‐
cernant le fond de cette étude : pourquoi est‐il nécessaire d’enseigner la pro‐
duction  écrite  et  d’étudier  l’apprentissage  et  l’enseignement  de  celle‐ci au 
niveau d’une  langue étrangère ? Pour trouver une réponse,  il  faut expliquer 
pourquoi il est essentiel de savoir écrire en général et particulièrement dans 
une ou plusieurs langues étrangères. Pour ce faire, il faut connaitre les idées 

                                                        
17 Aebersold  J. A. ― Field M. L., 1997. From Reader to Reading Teacher: Issues and strategies 
for second language classrooms. Cambridge, Cambridge University Press : 9 
18 Bhatia V. K.,  2004. Worlds of Written Discourse: a genrebased view.  London,  Continuum  : 
18–19 
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de base de deux documents importants qui servent à piloter l’enseignement 
secondaire  en  Finlande :  le  programme  scolaire  de  l’enseignement  secon‐
daire  (Lukion  opetussuunnitelman  perusteet  2003)  et  le  Cadre  européen 
commun de référence pour les langues (CERC). Ces documents fournissent le 
cadre théorique de notre étude et doivent donc être brièvement présentés ci‐
dessous. 
 
On peut justifier l’importance de la production écrite en notant que, dans le 
monde d’aujourd’hui,  il  est  difficile  de  réussir  sans  savoir  écrire :  le  fait  de 
communiquer des  idées et des  informations dépend dans une  large mesure 
de notre capacité d’écrire19. Par conséquent,  il est nécessaire d’enseigner  la 
production écrite ― même dans une langue étrangère. En tant que membres 
d’une  société  et  considérés  comme  des  utilisateurs  des  langues,  les  appre‐
nants  doivent  pouvoir  accomplir  diverses  tâches20 en  communiquant,  par 
exemple en parlant ou en écrivant. Dans un monde multilingue et multicultu‐
rel, il ne suffit pas de savoir communiquer seulement dans sa langue mater‐
nelle ; il faut apprendre à utiliser des langues étrangères pour pouvoir parti‐
ciper  aux  activités  autour  de  soi,  même  à  des activités écrites,  en  d’autres 
termes, à des tâches qu’on réalise en écrivant des textes21. Dans ce cas‐là, on 
ne  parle  pas  des  activités  uniquement  au  niveau  des  activités  langagières, 
comme la production écrite, mais on les définit plutôt d’une manière étendue, 
comme ayant des nuances plus concrètes : par exemple, remplir des formu‐
laires et concevoir des affiches sont des activités écrites22. Les termes tâche 
et activité sont donc parfois utilisés de façon interchangeable23. 
 
La perspective actionnelle présentée ci‐dessus et se basant sur le rôle des ap‐
prenants  comme  acteurs sociaux24,  réalisateurs  des  tâches  de  la  vie  quoti‐
dienne,  vient  du  Cadre  européen  commun  de  référence  pour  les  langues 
(CERC). En simplifiant, on peut définir le CERC comme un document élaboré 
au sein du Conseil de l’Europe lors d’une série de phases différentes et d’une 
décennie  de  recherches25.  Ce  document  donne  « une  base  commune  pour 
l’élaboration de programmes de langues vivantes, de référentiels, d’examens, 
de manuels, etc. en Europe » en décrivant « aussi complètement que possible 
ce que les apprenants d’une langue doivent apprendre afin de l’utiliser dans 
le  but  de  communiquer ».  Il  énumère  également  « les  connaissances  et  les 

                                                        
19 Hyland 2003 : xiii 
20 EVK 28 
21 CERC 51 
22 CERC 51 
23 CERC passim 
24 CERC 15 
25 Conseil  de  l’Europe  a. Cadre européen commun de référence pour  les  langues : apprendre, 
enseigner,  évaluer  (CERC).  http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_FR.asp  (consulté  le 
8.11.2010) 



  9

habiletés [c’est‐à‐dire les compétences] qu’ils doivent acquérir » pour que la 
communication soit efficace. 26 
 
Conformément à son objectif de rapprocher l’éducation des pays européens, 
le CERC a par exemple eu un effet sur le dernier programme scolaire finlan‐
dais  de  l’enseignement  secondaire  (2003) 27 ,  document  dirigeant 
l’enseignement dans  les  lycées  finlandais. Les critères du programme en ce 
qui concerne l’évaluation de la connaissance des langues étrangères des ap‐
prenants28 sont  basés  sur  l’échelle  des Niveaux  communs de  référence29 du 
CERC : cette échelle et, donc, celle du programme scolaire définissent ce que 
les apprenants peuvent faire aux différents niveaux de compétence en utili‐
sant une langue étrangère. L’évaluation porte aussi bien sur la compréhension 
orale et écrite que sur la production orale et écrite.30  
 
L’échelle  du  CERC  comprend  trois  niveaux  généraux  :  A  (= utilisateur  élé‐
mentaire), B (= utilisateur indépendant) et C (= utilisateur expérimenté)31 ― 
plus la connaissance des langues étrangères est bonne, plus le niveau est éle‐
vé. Dans le programme, ces niveaux de base sont divisés en deux niveaux, qui 
sont encore subdivisés en deux ou  trois niveaux  inférieurs. On  trouve donc 
par exemple les niveaux A1 et A2 ou B1 et B232, et A1.1, A1.2 et A1.3 ou B1.1 
et B1.2.33 Le degré de finesse de l’échelle, en d’autres termes, le nombre des 
« branches »  (A1, A1.1, B2.1, C2.2, etc.) peut être décidé par ceux qui appli‐
quent  l’échelle du CERC à  l’enseignement  local, dans ce cas‐là, par  la Direc‐
tion  générale  finlandaise  de  l’enseignement  (Opetushallitus).  Ce  système 
souple est utile, car les institutions peuvent le modifier selon leurs besoins.34 
Ainsi,  les différences entre  les niveaux de compétence des apprenants peu‐
vent  être mieux  rendues  visibles35 et  l’évaluation  devient  plus  précise.  Par 
exemple,  dans  le  programme  scolaire,  on  a  trouvé  important  de  distinguer 
trois niveaux de A1 (A1.1, A1.2 et A1.3) mais uniquement deux niveaux de A2 

                                                        
26 CERC 9 
27 Suomen  kieltenopettajien  liitto  SUKOL  ry,  2003.  « Euroopan  kieltenopetusta  yhtenäiste‐
tään  ―  Suomi  etujoukoissa  (22.11.2003) »,  SUKOL  ry:n  syysliittokokouksen  julkilausumia. 
http://www.sukol.fi/index.phtml?s=120 (consulté le 8.11.2010) 
28 LOPS Liite 2, 230–247  
29 CERC 23–38 
30 Hildén R., 2003. « Taitotasot uusissa kielten opetussuunnitelmissa », Tempus 3/2003, 10–
11 : 10–11 
31 CERC 25 
32 Les niveaux A1  et A2, B1  et B2,  et  C1  et  C2 ont  leurs  propres  appellations dans  le  pro‐
gramme scolaire (LOPS Liite 2, 230–247) ; « utilisateur élémentaire », « utilisateur indépen‐
dant » et « utilisateur expérimenté » sont des appellations du CERC. On peut pourtant utiliser 
celles‐ci  dans  le  contexte du programme,  car,  comme nous  l’avons  indiqué  au point  1.1.3., 
l’échelle du programme est fondée sur celle du CERC. 
33 LOPS Liite 2, 230–247 
34 CERC 31 
35 CERC 31 



  10

(A2.1 et A2.2)36. Il semble qu’on ait trouvé très significatif de décrire plus en 
détail  les  compétences  et,  à  la  fois,  le  progrès  des  apprenants  au niveau  le 
plus  faible.  Là,  sans  les  niveaux  supplémentaires,  on  ne  distinguerait  pas 
l’apprenant  dont  la  connaissance  des  langues  étrangères  s’approche  du  ni‐
veau A2 de celui qui ne connait presque pas du tout la langue : le niveau de 
tous les deux serait A1, ce qui, en minimisant ses compétences, ne serait pas 
motivant particulièrement du point de vue de l’apprenant plus avancé. 
 
Les critères de l’échelle du programme et, en fait, tous les objectifs généraux 
de  l’enseignement  des  langues  étrangères  fixés  par  celui‐ci,  reflètent  l’idée 
communicative du CERC37. Pour donner des exemples de cela, nous nous ré‐
férons aux extraits suivants tirés du programme (les textes sont mis en gras 
par nous pour souligner les points principaux) : 

 
Opiskelutilanteita  tulee  suunnitella  siten,  että  opiskelija  pystyy  so
veltamaan oppimaansa myös opiskelutilanteiden ulkopuolella38. 
 
Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen 
viestinnän  taitoja:  se  antaa  heille  kieleen  ja  sen  käyttöön  liittyviä 
tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskelta
van  kielen  kielialueen  tai  yhteisön  kulttuuria  koskevaa  tietoi
suuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan39. 
 
Opiskelijoiden  opiskelutaitoihin  kiinnitetään  huomiota  jokaisella 
kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehitty‐
mistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina.40 
 
Aiheina  ovat eri tieteenalat,  tekniikan  saavutukset, viestinnän eri 
muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta” 
korostuu  kurssin  aiheiden  käsittelyssä.  Jatketaan  lukemisstrategioi‐
den harjoittelua  ja hiotaan kirjallista  ilmaisua kirjoittamalla erilai
siin tarkoituksiin sopivia tekstejä.41 

 

Ces extraits  sont des  exemples des  exigences générales et particulièrement 
celles des  langues étrangères du programme. On peut noter que, d’après  le 
programme, les apprenants sont censés apprendre à communiquer efficace‐
ment dans la vie à  l’extérieur des études, ce qui demande une connaissance 
de  la  langue et de  la  culture cibles,  et de domaines différents, par exemple, 
celui de l’économie (voir la dernière citation). Comme les manuels font sans 
doute partie des instruments les plus utilisés dans l’enseignement de la pro‐
duction écrite42,  ceux‐ci et  les exercices qu’ils contiennent ne devraient pas 

                                                        
36 LOPS Liite 2, 230–247 
37 LOPS 100, Liite 2 230–247 
38 LOPS 14 
39 LOPS 100 
40 LOPS 101 
41 LOPS 102 
42 Hyland 2003 : 95 
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être en contradiction avec ces objectifs ni avec  les autres exigences du pro‐
gramme43. 

1.2. Un texte efficace 

Comme  nous  l’avons  indiqué  dans  la  partie  précédente,  il  est  important 
d’apprendre aux apprenants à écrire ― même dans des langues étrangères. Il 
est pourtant nécessaire de savoir comment il faut apprendre à écrire ; on ne 
peut pas enseigner n’importe quoi. Ci‐dessus, nous avons insisté sur la com‐
municativité et nous l’avons considérée comme le point de départ de la pro‐
duction écrite et de son enseignement. Cependant, le domaine de la commu‐
nication est très vaste, et, donc, pour rester dans les limites de cette étude, il 
faut  prendre  un  point  de  vue  pour  le  décrire.  Nous  avons  choisi  d’utiliser 
l’idée d’un texte efficace et de nous demander ce qui rend un texte communi‐
cationnel. 
 
Pour écrire un texte efficace du point de vue communicationnel, l’auteur doit 
prendre  en  compte  beaucoup  de  choses.  Il  ne  suffit  pas  de  connaitre  une 
langue étrangère par son lexique ou sa grammaire ou de savoir produire des 
phrases complètes, il faut, en plus de ces éléments textuels, connaitre les fac‐
teurs qui ont un effet sur l’utilisation de ceux‐ci et sur la rédaction d’un texte 
en  général44.  Ces  facteurs  sont,  comme  nous  l’avons  mentionné  avant,  les 
éléments  faisant  partie  d’un  contexte  plus  vaste  autour  d’un  texte,  par 
exemple,  les  participants  d’un  acte  communicationnel  écrit  ou  la  culture 
communicationnelle de  la  langue cible. Hyland,  spécialiste de  la production 
écrite en langue seconde, distingue cinq catégories représentant les connais‐
sances dont l’auteur a besoin pour créer des textes efficaces : la connaissance 
du contenu, du système, du processus, du genre et du contexte45. Nous utili‐
sons ce modèle utile pour décrire des éléments d’un texte efficace et des con‐
naissances nécessaires pour rédiger un texte de ce genre. En d’autres termes, 
nous considérons ces cinq catégories (contenu, système, processus, genre et 
contexte) comme les facteurs posant certaines conditions qu’un texte efficace 
devrait  remplir  et  que  les  apprenants  devraient  apprendre  à  prendre  en 
compte.  
 
Pour que  le modèle d’Hyland soit approprié du point de vue de  la présente 
étude, nous avons modifié un peu  les  catégories. La catégorie du processus 
n’est pas traitée, car l’intérêt principal ici est le produit, un texte prêt. En re‐
vanche,  nous  avons  ajouté  la  catégorie  Objectif  communicationnel,  car 
l’objectif,  la raison pour laquelle on écrit, est un facteur important en ce qui 

                                                        
43 CERC 13 
44 Voir par exemple Hyland 2003 : 6. 
45 Hyland 2003 : 27 
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concerne  la  communicativité  des  textes46.  En  fait,  Hyland  inclut  également 
l’objectif  dans  son  modèle,  mais  il  le  traite  sous  l’angle  du  genre :  il  men‐
tionne les objectifs communicationnels du genre47, mais nous parlons plutôt 
des objectifs communicationnels en général. De plus, d’après Hyland, le con‐
texte comprend par exemple les attentes des lecteurs et les préférences cul‐
turelles48, mais nous avons choisi de traiter  les lecteurs et  la culture commu
nicationnelle  séparément  pour  rendre  le  traitement  le  plus  clair  possible. 
Dans cette étude, le nombre des catégories utilisées ici est donc de six au lieu 
de cinq, ce qu’on peut voir sur la liste ci‐dessous. Nous adoptons donc la vue 
selon laquelle l’auteur, pour écrire des textes communicationnels, doit avoir 
la connaissance des éléments suivants et des conditions posées par ceux‐ci : 
 

 le système de la langue ; 
 l’objectif communicationnel ; 
 le contenu ; 
 le genre ; 
 les lecteurs ; 
 la culture communicationnelle. 

 
Nous allons maintenant traiter ces facteurs un par un. 

1.2.1. Le système de la langue 

Cet  aspect  du  texte  efficace  insiste  sur  la  connaissance  de  la  syntaxe,  du 
lexique et des structures appropriées dont on a besoin pour communiquer49, 
en bref, celle du lexique et de la grammaire. Cette connaissance est donc es‐
sentiellement  linguistique.  Naturellement,  comme  les  langues  sont  diffé‐
rentes,  le  système  de  chaque  langue  est  unique.  Cependant,  il  y  a  toujours 
quelque  chose  en  commun :  on pourrait  dire que  l’existence de  ce  système 
est nécessaire dans toutes les langues. 
 
D’après  le  CERC,  la  connaissance  du  système  de  la  langue  fait  partie  de  la 
compétence communicative50 des apprenants en  ce qui  concerne  les  langues 
étrangères.  Cette  compétence  est  une  collection  de  « sous‐compétences » 
(dans  le sens plus étroit, de sous‐compétences  linguistiques) que  les utilisa‐
teurs des langues exploitent pour réaliser leurs intentions communicatives51. 
Ces compétences communicatives langagières  comprennent,  entre  autres,  les 
compétences  linguistiques,  comme  les  compétences  lexicale,  grammaticale, 

                                                        
46 Voir par exemple Seely 1998 : 113–114 
47 Hyland 2003 : 27 
48 Hyland 2003 : 27 
49 Hyland 2003 : 27 
50 CERC 86, EVK 155 
51 CERC 86, EVK 155 
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sémantique et orthographique52 ― donc, justement des éléments du système 
de la langue. En outre, les deux guides pratiques de langue, un sur le français 
et un sur  l’anglais, aidant à écrire des  textes efficaces et présentés au point 
1.2.6., mentionnent  la nécessité de connaitre  le  système :  l’ouvrage  français 
énumère  uniquement  des  grammaires  et  des  dictionnaires  utiles53,  tandis 
que  l’ouvrage anglais donne des  instructions plus détaillées concernant par 
exemple les structures, le vocabulaire, l’orthographe et la ponctuation54. Tout 
cela confirme ce qu’on peut savoir par expérience, sans sources supplémen‐
taires : on ne peut pas écrire d’une manière claire et compréhensible si on ne 
sait pas comment la langue fonctionne. 
 
Bien que  la grammaire et  le  lexique soient des aspects  importants quand  il 
s’agit  des  textes  communicationnels,  l’enseignement  de  ceux‐ci  ne  devrait 
pas  les présenter comme des  fragments courts ou  isolés du sens et du con‐
texte,  mais  plutôt  d’une  manière  qui  renforce  l’aptitude  des  apprenants  à 
produire  des  unités  plus  vastes  que  quelques  phrases  et  des  textes  appro‐
priés à différentes situations. C’est donc  l’utilisation d’une langue (language 
use)  qui  devient  l’objet  principal  de  l’enseignement :  différentes  formes  ex‐
priment  différents  rapports  (par  exemple,  avec  les  lecteurs)  et  différents 
sens, et réalisent différentes fonctions, autrement dit, différents moyens pour 
atteindre  les objectifs prévus.55 Pour donner un exemple de cela, nous pou‐
vons  faire  référence à différentes manières d’exprimer  la politesse en  fran‐
çais : on peut par exemple vouvoyer56 et utiliser  le  conditionnel57. Dans ces 
cas‐là,  on  pourrait  écrire Monsieur,  je vous  remercie de votre  lettre. Pour
riezvous encore m’envoyer  ...  Ici,  le  vouvoiement  et  le  conditionnel  expri‐
ment  un  rapport  plus  ou  moins  lointain  entre  l’auteur  et  le  lecteur,  par 
exemple, un rapport professionnel, et il serait inapproprié par exemple de ne 
pas vouvoyer, bien que les messages proprement dits, le remerciement et la 
demande,  soient  transmis  d’une manière  compréhensible  et  grammaticale‐
ment correcte. Ainsi, la complexité et l’exactitude lexicales et grammaticales 
en  tant  que  telles  ne  peuvent  pas  être  considérées  comme  les  seules ―  ou 
même pas les meilleures ― mesures de la production écrite efficace ou com‐
municationnelle58. 
 
Les  critères  d’évaluation  du  programme  scolaire  mentionnent  la  précision 
grammaticale et la connaissance du lexique mais, également, la communica‐
                                                        
52 CERC 86–87, EVK 155–156 
53 Désalmand P. ― Tort P., 1977. Du plan à la dissertation : La dissertation française aux bac
calauréats et aux concours administratifs. Paris, Hatier : 68 
54 Seely 1998 : 153–227 
55 Hyland 2003 : 5–6 
56 Kalmbach  J.‐M.,  2009.  La grammaire  française de  l'étudiant  finnophone. Kielten  laitoksen 
julkaisuja 2. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä : 131 
57 Kalmbach 2009 : 267 
58 Hyland 2003 : 5–6 
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tivité, ce qu’on peut faire en utilisant une langue étrangère. On peut voir cela 
dans l’exemple ci‐dessous : 
 

 Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa. 
 Osaa  kirjoittaa  hyvin  lyhyen,  yksinkertaisen  kuvauksen  ta‐

pahtumista,  menneistä  toimista  ja  henkilökohtaisista  koke‐
muksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista (lyhy‐
et kirjeet, muistilaput, hakemukset, puhelinviestit) 

 Osaa  arkisen  perussanaston,  rakenteet  ja  tavallisimmat  si‐
doskeinot. 

 Kirjoittaa yksinkertaiset sanat  ja rakenteet oikein, mutta te‐
kee  virheitä  harvinaisemmissa  rakenteissa  ja  muodoissa  ja 
tuottaa kömpelöitä ilmaisuja.59 

 

Après  avoir  étudié  des  langues  étrangères,  les  apprenants  devraient  donc 
réussir  en  écrivant  dans  les  situations  décrites,  et  aussi  savoir  utiliser  des 
structures et le vocabulaire d’une manière correcte. 

1.2.2. L’objectif communicationnel 

Les gens s’écrivent pour communiquer60, et cette communication a toujours 
un objectif (voir le point 1.1.). On peut lister sept objectifs principaux : inte‐
ragir,  informer,  se  renseigner,  influencer,  réglementer,  amuser  et  enregis‐
ter61. On peut donc  tenter principalement de  se mettre en  rapport avec  les 
autres, de donner de l’information ou des idées, de recevoir de l’information 
par exemple en posant des questions, d’avoir un effet sur les autres, de dire à 
quelqu’un  de  faire  quelque  chose,  de  s’amuser  ou  de  noter  quelque  chose 
pour ne pas l’oublier62. Bien sûr, un texte peut avoir plusieurs objectifs63 : par 
exemple,  une  publicité  vise  plus  particulièrement  à  influencer  les  gens  et, 
souvent, à  les  faire acheter quelque chose, mais elle peut aussi  les  informer 
d’un  produit,  d’un  service,  d’un  événement,  etc.  De  la  même  manière,  les 
exercices des manuels ont différents objectifs, en d’autres termes, ils appren‐
nent aux apprenants différentes compétences : on fait des exercices pour ap‐
prendre, par exemple, à écrire, à lire ou à parler. Le langage utilisé doit tou‐
jours correspondre à l’objectif du texte64 ― si on veut vendre quelque chose, 
il faut que cela ressorte du langage et, bien sûr, du contenu. 

1.2.3. Le contenu 

Pour écrire quelque chose,  il  faut savoir sur quoi on écrit ― il  faut avoir un 
sujet. De plus, il faut naturellement acquérir la connaissance de ce sujet si on 
ne  l’a  pas  déjà.  Quand  il  s’agit  des  langues  étrangères,  cette  connaissance 
                                                        
59 LOPS  237  ;  La  citation  est  tirée  des  critères  auxquels  on  a  besoin  de  satisfaire  pour  at‐
teindre le niveau A2.2 des langues étrangères. 
60 Seely 1998 : 113 
61 Seely 1998 : 113 
62 Seely 1998 : 114–120 
63 Seely 1998 : 122 
64 Seely 1998 : 122 
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peut aussi comprendre le vocabulaire nécessaire pour écrire un texte efficace 
sur  le thème choisi. Le professeur peut  fournr aux apprenants des  informa‐
tions sur le sujet, ou, bien notamment aux niveaux avancés, c’est aux appre‐
nants  eux‐mêmes  de  trouver  la  documentation  nécessaire  pour  rédiger  le 
texte prévu.65 Pour collecter des informations, on peut par exemple faire des 
cartes heuristiques (mindmaps), chercher sur Internet ou à la bibliothèque, 
ou réaliser des interviews ou des questionnaires66, seul ou avec d’autres per‐
sonnes. Les sources utilisées sont souvent les textes eux‐mêmes, ce qui con‐
tribue au développement de la capacité de lecture des apprenants, mais elles 
peuvent aussi être des chansons, des  films, des émissions de télévision, des 
photos, des bandes dessinées, etc.67 

1.2.4. Le genre 

Le terme genre peut être difficile à définir. Par exemple, le CERC ne le définit 
pas clairement mais en parle en utilisant des concepts comme genre68, ma
crofonction69 et  type de textes70,  sans  les  expliquer  d’une manière  compré‐
hensible,  en offrant une  liste de  termes un peu  ambigus. De  toute  façon,  le 
document donne des exemples de ceux‐ci. Par exemple  les  livres,  les maga‐
zines, les bandes dessinées, les lettres personnelles et les compositions sont 
des genres et des types de textes71, tandis que la description, la narration, le 
commentaire,  la  démonstration  et  l’argumentation,  entre  autres,  sont  des 
macro‐fonctions72.  Quoi  qu’il  en  soit,  bien  que  ces  exemples  puissent  être 
utiles pour un lecteur qui cherche à s’orienter, ils n’offrent pas une définition 
claire et précise des catégories principales : des genres, des types de textes et 
des macro‐fonctions.  
 
En dépit de l’ambigüité des termes, le CERC dit quelque chose de très impor‐
tant en ce qui concerne les genres : il souligne l’utilisation fonctionnelle de la 
langue  en  parlant  des  termes  mentionnés  ci‐dessus73.  En  effet,  le  rapport 
entre  le  genre,  la  fonctionnalité  (en  bref,  le  fait  d’utiliser  par  exemple  des 
textes écrits « en termes de communication à des fins fonctionnelles particu‐
lières »74) et la communication est manifeste : Hyland dit qu’on écrit pour at‐
teindre  un  certain  objectif,  purpose.  Autrement  dit,  on  écrit  pour  faire 
quelque chose.75 Au niveau de chacun de ces objectifs, il y a des conventions 

                                                        
65 Hyland 2003 : 15 
66 Hyland 2003 : 15 
67 Hyland 2003 : 90–91 
68 CERC 75–77 
69 CERC 98 
70 CERC 76–77 
71 CERC 76–77 
72 CERC 98 
73 Voir par exemple CERC 98 
74 Voir par exemple CERC 98 
75 Hyland 2003 : 18 



  16

sociales qu’il faut suivre en écrivant pour que le lecteur reconnaisse l’objectif. 
Ces manières générales d’utiliser la  langue pour différents objectifs sont  les 
genres.76 La  définition  d’Hyland  est  très  générale  mais  résume  clairement 
l’aspect peut‐être le plus important du genre : le fait d’utiliser la langue et ses 
structures d’une manière  adaptée  à différents  contextes  sociaux pour  com‐
muniquer efficacement. 
 
Comme la présente étude n’est pas une étude sur le genre, nous ne discute‐
rons pas plus en détail la nature proprement dite du genre mais nous adop‐
terons  simplement  la  définition  d’Hyland  présentée  ci‐dessus  et  tenterons 
plutôt  de  trouver  des  recherches  sur  le  genre  des  facteurs  importants  du 
point  de  vue  de  cette  étude :  comment  la  connaissance  du  genre  contri‐
bue‐t‐elle au fait de rédiger des textes efficaces ? Bhatia offre un modèle utile 
pour atteindre cet objectif : celui de  l’intégrité générique, generic integrity77. 
L’intégrité  générique  est  basée  sur  l’idée  selon  laquelle  un  genre  peut  être 
identifié et est assez standardisé, ce qui veut dire qu’il se fonde sur les con‐
ventions  que  la  plupart  des  membres  de  certains  groupes  sociaux,  par 
exemple, de groupes professionnels ou universitaires,  connaissent et parta‐
gent. Ainsi, un texte d’exemple d’un genre ressemble à celui du genre pensé, 
et  les membres  de  différents  groupes  peuvent  aussi  l’identifier  comme  un 
exemple  de  ce  genre‐là.78 Par  exemple,  on  peut  identifier  une  publicité 
comme  une  publicité  et  non  pas  comme  une  lettre  personnelle.  Comme 
l’identification  du  genre  est  basée  sur  l’utilisation  des  conventions  com‐
munes à des groupes sociaux, nous supposons que  l’intégrité générique est 
formée par une collection de celles‐ci. 
 
Bien que les genres évoluent et puissent contenir des mélanges de plusieurs 
formes génériques79, ils ont toujours un caractère générique identifiable qui 
fait partie de  l’intégrité générique des genres80. Pour décrire cette  intégrité 
d’une manière concrète,  il  faut prendre en compte deux niveaux différents : 
les indicateurs de l’intégrité générique peuvent être internes au texte ou ex‐
térieures au texte81. Bhatia explique cette classification :  
 

[…]  the  term  text‐internal  refers  to  factors  generally  related  to  the 
construction and interpretation of the text in question, whereas text‐
external factors are those that are more appropriately related to the 
wider context of the disciplinary community and culture in which the 
text is used and interpreted.82 

                                                        
76 Hyland 2003 : 18 
77 Bhatia 2004 : 112–152 
78 Bhatia 2004 : 115 
79 Berkenkotter ― Huckin et Bhatia cités par Bhatia 2004 : 29 
80 Bhatia 2004 : 115 
81 Bhatia 2004 : 123 
82 Bhatia 2004 : 123 
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Nous  utilisons  des  éléments  que  ces  niveaux  contiennent  pour  présenter, 
sommairement,  les  facteurs83 qui  rendent un  texte efficace du point du vue 
du genre et de la communication. Pour que le genre contribue à la communi‐
cation et, ainsi, au fait de rédiger un texte efficace, il doit être identifiable ― il 
faut  que  le  lecteur  reconnaisse  l’objectif  de  l’auteur  transmis  par  le  genre 
choisi84.  Pour  créer  un  texte  qui  est  un  exemple  identifiable  de  ce  genre, 
l’auteur  doit  suivre  les  conventions  communes :  il  doit  tenir  compte  de 
l’intégrité générique et des facteurs ci‐dessous liés à celle‐ci. Ainsi, l’intégrité 
générique  semble  également  essentielle  pour  écrire  efficacement.  On  peut 
donc dire que, pour écrire un texte efficace, l’auteur doit prendre en compte 
les facteurs suivants ou, mieux, les conditions posées par ceux‐ci85 : 
 
a) Facteurs à l’intérieur du texte 
 
Les facteurs à l’intérieur du texte peuvent être classés en trois catégories : les 
facteurs contextuels, textuels et intertextuels.  
 
Facteurs contextuels 
 

 l’auteur du texte et les lecteurs ; le rapport et la distance sociale entre 
eux ; leurs objectifs ; 

 les  autres  textes  et  les  traditions  linguistiques  autour  et  au  fond  du 
texte ; 

 la nature et  les caractères (par exemple sociaux et historiques) de  la 
discipline dont le genre fait partie et de la communauté de discours. 

 

Facteurs textuels 
 

 les aspects significatifs du lexique et de la grammaire ; 
 les  structures  (patterns)  essentielles  à  la  textualisation  des  objectifs 

génériques (ou communicatifs) ; 
 les éléments organisationnels du texte, par exemple, la structure rhé‐

torique ou celle de l’information. 
 
Facteurs intertextuels 
 

 les  textes  offrant  un  contexte,  par  exemple,  une  lettre  à  laquelle  on 
écrit une réponse ; 

                                                        
83 En fait, ce sont les conditions posées par ces facteurs qui rendent un texte efficace, et non 
pas les facteurs eux‐mêmes. 
84 Hyland 2003 : 18 
85 Les  facteurs ci‐dessous sont  tirés de Bhatia 2004  : 125–133  ; Nous en avons  listé en re‐
groupant les plus importants ― la présentation plus complète dans Bhatia 2004. 
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 les textes dans le texte ou autour de celui‐ci, par exemple, un chapitre 
dans le contexte d’un livre ; 

 les  textes  explicitement  ou  implicitement  cités  dans  le  texte,  par 
exemple,  les  références  dans  les  revues  scientifiques  ou 
l’intertextualité de titres ; 

 les textes dans le texte, par exemple, les citations. 
 
b) Facteurs à l’extérieur du texte 
 
Les  facteurs  à  l’extérieur du  texte peuvent  être  classés  en  trois  catégories : 
les  pratiques  discursives  (discursive  practices),  les  procédures  discursives 
(discursive procedures) et la culture disciplinaire (disciplinary culture). 
 
Pratiques discursives 
 

 le choix des genres convenables à différents objectifs professionnels ; 
 le choix des modes de communication, par exemple, si on utilise le té‐

léphone, le courrier électronique, etc. 
 
Procédures discursives 
 

 comment  les  spécialistes  construisent,  interprètent,  utilisent  et  mé‐
langent les genres professionnels ; 

 qui sont les participants dans la construction du texte. 
 
Culture disciplinaire 
 

 les objectifs professionnels des membres de groupes professionnels ; 
 les conventions ou les principes génériques pour atteindre les objec‐

tifs professionnels ; 
 le fait de maintenir et d’exprimer l’identité professionnelle à l’aide des 

conventions génériques. 
 
L’auteur d’un texte doit connaitre la discipline, la culture et les informations 
générales la concernant pour connaitre et travailler sur les facteurs ci‐dessus.  
 
Ces facteurs ensemble forment l’intégrité générique d’un genre. Pour donner 
un exemple concret du fonctionnement de ceux‐ci, on peut mentionner le fait 
d’écrire une réponse à une lettre. La lettre originale a été envoyée par le chef 
de projet afin de demander une proposition pour résoudre un problème ap‐
paru  au  cours  du  projet  et  les  raisons  pour  lesquelles  cette  solution  est  la 
meilleure. Pour écrire un texte ou, dans ce cas‐là, une lettre efficace et appro‐
priée,  l’auteur doit penser par  exemple  aux  aspects  suivants  (après  chacun 
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des  points  ci‐dessous,  nous  avons  noté  le  rapport  avec  les  indicateurs  de 
l’intégrité générique) : 
 

 quel  genre  et  quel  mode  de  communication  sont  les  meilleurs  afin 
d’atteindre l’objectif (pratiques discursives) ? 

 qui est le lecteur et quel est le rapport entre l’auteur et le lecteur (fac‐
teurs contextuels) ? 

 comment est la lettre originale (facteurs intertextuels) ? 
 à quels textes faut‐il faire référence (facteurs intertextuels) ? 
 quel effet la discipline et les traditions ou les procédés professionnels 

ont‐ils sur la réponse à écrire (culture disciplinaire) ? 
 comment  faut‐il  organiser  le  texte  et  utiliser  le  lexique  et  des  struc‐

tures grammaticales afin d’atteindre l’objectif communicationnel (fac‐
teurs textuels) ? 

 
Ainsi,  le  fait d’écrire un  texte efficace du point de vue du genre exige beau‐
coup de connaissances diverses que  les apprenants devraient eux aussi ap‐
prendre pour pouvoir réussir dans le domaine de la communication dans la 
vie à  l’extérieur de l’école. Bhatia considère le genre comme un phénomène 
principalement lié à la vie professionnelle et universitaire86, mais, dans cette 
étude,  nous  étendons  l’idée  du  genre  aussi  à  d’autres  domaines  de  la  vie, 
comme aux domaines personnel et public87. Le domaine personnel comprend 
la  communication  par  exemple  à  la maison  et  avec  des  amis,  tandis  que  le 
domaine  public  renvoie  aux  situations  dans  la  vie  publique,  par  exemple, 
dans  des magasins  ou  des  hôpitaux.  Ces  situations  ont  aussi  leurs  propres 
textes.88 Dans le domaine personnel, on pourrait rencontrer par exemple des 
recettes ou des magazines, et, dans  le domaine public, par exemple des an‐
nonces et des programmes89. Si nous examinons des exercices de production 
écrite du point de vue du genre, il est probable que nous trouvons des genres 
faisant partie de presque tous ces domaines de la vie (non seulement du do‐
maine  professionnel  et  universitaire)  et  des  textes  à  l’intérieur  de  ces  do‐
maines. 
 
Bien que la notion du genre semble contenir de nombreux éléments impor‐
tants d’un texte efficace,  le genre seul ne rend pas un texte communication‐
nel ― la connaissance du genre fait partie de ce que Bhatia appelle discursive 
competence, la compétence discursive, qui regroupe différentes compétences 
exigées pour réussir dans des contextes aussi bien professionnels que socio‐

                                                        
86 Bhatia 2004 passim 
87 Deux des domaines présentés par CERC 41, 43 
88 CERC 43 
89 CERC 43 
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culturels  généraux90.  Ce  terme  est  plus  proche  de  la  communicativité  telle 
que nous la pensons que le genre seul. De toute façon, le genre est important 
en ce qui concerne la production écrite, car on peut penser qu’un texte effi‐
cace fait presque automatiquement partie d’un genre : si le texte a un objectif 
communicationnel,  on  atteint  cet  objectif  le  plus  facilement  en  suivant  les 
conventions  sociales ―  dans  ce  cas‐là,  celles  de  la  communication  ou  de  la 
production écrites –, qu’on appelle les genres (voir ci‐dessus). 

1.2.5. Les lecteurs 

Les lecteurs d’un texte ont un effet important sur le texte prêt : sur les idées, 
sur  le  langage, etc.91 ―  le sens d’un  texte est construit dans  l’esprit des  lec‐
teurs, mais l’auteur peut influencer l’interprétation par ses choix92. Un auteur 
doué  connait  ses  lecteurs :  il  sait  anticiper  les  connaissances  générales  des 
lecteurs et  leurs attentes en  ce qui  concerne un certain  texte93. En outre,  il 
sait prendre en compte l’âge et le niveau de la connaissance de la langue des 
lecteurs, et son propre rapport avec eux94. On n’écrit pas de la même manière 
par exemple à des spécialistes et des personnes n’ayant aucune connaissance 
préalable du sujet traité, à des lecteurs ayant dix ans ou cinquante ans, ou à 
des employeurs et des membres de la famille. 
 
Les connaissances dont l’auteur a besoin sont donc nombreuses, ce qui peut 
poser des problèmes. Parfois,  l’auteur  suppose que  les  lecteurs  savent plus 
du sujet qu’ils ne savent en réalité, ce qui peut provoquer des confusions95. 
Cela montre que  le  texte n’est pas  efficace ou  communicationnel ―  le mes‐
sage n’est pas transmis comme il devrait l’être. Par exemple, si on écrit à un 
groupe de spécialistes dans le domaine de la médecine, on peut penser qu’ils 
connaissent très bien les termes et, donc, on n’a pas besoin de les expliquer, 
et on peut utiliser un vocabulaire spécialisé. Cependant, si le lecteur est une 
personne « normale » qui ne fait pas partie du domaine, le texte doit être plus 
facile à lire et les termes doivent être expliqués au moins dans une certaine 
mesure. De même,  il est plus simple et  facile du point de vue aussi bien de 
l’auteur  que des  lecteurs  d’utiliser  des  genres  dont  toutes  ces  deux parties 
connaissent les conventions96. 
 
Les exemples donnés ci‐dessus  font partie des connaissances générales des 
lecteurs ; l’âge, la connaissance de la langue et le rapport entre l’auteur et les 

                                                        
90 Bhatia 2004 : 144 
91 Seely 1998 : 89 
92 Takala S. ― Vähäpassi A., 1983. On the specification of the domain of writing. Kasvatustie‐
teiden tutkimuslaitoksen julkaisuja, 333. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto : 15 
93 Hyland 2003 : 24 
94 Seely 1998 : 89 
95 Seely 1998 : 103 
96 Hyland 2003 : 24–25 
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lecteurs  n’ont  pas  encore  été  traités.  L’âge  et  la  connaissance  de  la  langue 
sont  étroitement  liés.  Ici,  en  parlant  de  l’âge,  on  pourrait  encore  ajouter 
l’intelligence.97 Il faut se rappeler qu’un enfant ne comprend pas des phrases 
longues et  compliquées avec beaucoup de mots  longs et  inhabituels,  tandis 
qu’un adulte, inversement, ne veut pas être sous‐estimé98 quant à ses capaci‐
tés d’interpréter un texte. Comme les connaissances des lecteurs, le rapport 
entre les participants de l’acte communicationnel écrit est aussi une question 
complexe. Ce rapport peut être lointain, formel, proche, familier, etc.99 Mieux 
on  se  connait  l’un  l’autre,  plus  la  communication  devient  détendue100.  Cela 
peut être vu par exemple au niveau du vocabulaire et de la grammaire101 : on 
n’utilise  pas  des  mots  d’argot  et  peut‐être  pas  une  grammaire  dialectale 
quand  on  écrit  à  l’intérieur  de  domaines  plus  formels,  comme du  domaine 
professionnel, aux personnes avec lesquelles le rapport est lointain, mais on 
peut bien les utiliser si on écrit quelque chose de plus informel, par exemple, 
une lettre personnelle à un ami. 
 
Comme les conventions de la production écrite varient entre différentes cul‐
tures  ,  comme nous  y  reviendrons  plus  loin,  on  peut  supposer  que  les  lec‐
teurs et leurs attentes varient aussi : si l’auteur utilise un langage particulier, 
par  exemple,  dans  ce  cas‐là,  un  langage  différent  selon  la  culture,  il  le  fait 
pour tenter d’aider les lecteurs à interpréter le texte comme il veut que celui‐
ci soit  interprété. Les  lecteurs ont ainsi des attentes quant au caractère des 
textes  liées  à  leur  culture  communicationnelle,  dont  l’auteur  doit  tenir 
compte.102 La  tâche des professeurs de  langues étrangères est donc de pré‐
senter  aux  apprenants  la  nature  des  lecteurs  de  nouvelles  cultures,  et  des 
conventions  nécessaires  pour  la  communication  efficace  dans  une  langue 
étrangère dans différents domaines103. 
 
Parfois, on ne sait pas exactement qui est le lecteur, ou, en fait, on le sait mais 
il  reste  une  certaine  incertitude  à  ce  sujet :  comment  écrire  par  exemple 
quand  le  lecteur d’une dissertation est  le professeur, qui sait probablement 
plus du sujet que  l’auteur  lui‐même ?104 Bien sûr,  les apprenants ont besoin 
d’apprendre  à  écrire  des  textes  scolaires  sans  lecteurs  « réels », mais  il  est 
pourtant  essentiel  qu’ils  soient  aussi  capables  d’écrire  des  textes  de  la  vie 
quotidienne, professionnelle, etc. à des lecteurs variés. Dans ce cas‐là, les ins‐
tructions sur les rédactions même dans les manuels devraient diriger la pro‐
                                                        
97 Seely 1998 : 89–90 
98 Seely 1998 : 89–90 
99 Kwan‐Terry A. ― Cook C. ― Ragan P. H. eds., 1988. Interactive Writing: An Advanced Course 
in Writing Skills. Student’s Book. New York, Prentice Hall : 50 
100 Seely 1998 : 97 
101 Seely 1998 : 98 
102 Hyland 2003 : 24–25 
103 Hyland 2003 : 25 
104 Seely 1998 : 72 
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duction écrite vers les textes de ce genre et indiquer clairement qui sont les 
lecteurs ― même imaginaires ― du texte prévu ; bien que  le seul  lecteur de 
leurs  dissertations  soit  en  réalité  le  professeur,  ils  peuvent  imaginer  qu’ils 
écrivent pour un public réel. 

1.2.6. La culture communicationnelle écrite 

Dans cette étude, nous analysons des manuels de deux langues. Ces manuels 
devraient refléter, afin d’être communicationnels, deux cultures communica‐
tionnelles différentes, celle du  français et celle de  l’anglais. Le degré auquel 
les  manuels  tiennent  compte  des  cultures  communicationnelles  offre  un 
point de comparaison intéressant. 
 
Le point de départ de  la comparaison des manuels sur  la base des cultures 
communicationnelles écrites doit être, pour qu’il y ait quelque chose à com‐
parer,  l’idée  que  la  production  écrite  varie  entre  différentes  cultures.  Cette 
conception‐ci a été confirmée par la recherche réalisée dans le domaine de la 
rhétorique contrastive, orientation comparant des produits d’auteurs ayant 
un passé culturel et linguistique différent105. En effet, d’après Connor, les re‐
cherches montrent que « les textes écrits et les manières dont ils sont utilisés 
varient  conformément  au  groupe  culturel ».106 Ainsi,  il  doit  y  avoir  des  cri‐
tères  culturels  différents  de  la  production  écrite  efficace107.  Dans  la  suite, 
nous présentons des trouvailles de la rhétorique constrastive et donnons un 
exemple  de  la  comparaison  des  deux  cultures  communicationnelles  écrites 
centrales dans cette étude. Avant cela,  il est nécessaire d’expliquer le terme 
de culture communicationnelle écrite. 
 
On peut définir  la culture de diverses manières, de différents points de vue. 
Souvent,  la  culture  n’est  pas  considérée  comme  quelque  chose  de  concret 
mais plutôt comme quelque chose d’abstrait dans la pensée des hommes. Par 
exemple, une définition acceptée sur une grande échelle la décrit comme « un 
ensemble  de  règles  et  de  structures  partagé  par  une  certaine  communau‐
té »108. La culture « n’est pas composée de choses, de gens, de comportement 
ou de sentiments », mais elle est  l’organisation de ces ceux‐ci,  la « forme de 
choses »109 dans l’esprit des membres de ces communautés. La culture a aus‐
si  été  considérée  comme une  « théorie »  ou un  système de  la  connaissance 

                                                        
105 Connor U. ― Lauer J., 1988. « Cross‐Cultural Variation in Persuasive Student Writing », in 
Purves A. C.  éd., Writing Across Languages and Cultures: Issues in Contrastive Rhetoric. New‐
bury Park, Sage Publications, 138–159 : 138. La rhétorique contrastive est présentée plus en 
détail ci‐dessous. 
106 Connor  U.,  1996. Contrastive Rhetoric: crosscultural aspects of secondlanguage writing. 
Cambridge, Cambridge University Press : 100 
107 Hyland 2003 : 49 
108 Connor 1996 : 101 
109 Goodenough cité par Connor 1996 : 101 
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(system of knowledge)  d’un  individu,  de  ce  que  les membres  de  sa  commu‐
nauté « savent, croient ou pensent » et de ce qu’est  le « code » suivi dans sa 
société.  Cette  théorie  peut  être  en  grande  partie  inconsciente.110 Lustig  et 
Koester résument bien l’essentiel : la culture est  
 

«  [a] learned set of  shared  interpretations about beliefs, values, and 
norms,  which  affect  the  behaviors  of  a  relatively  large  group  of 
people »111 

 

Cette  definition  présente  les  aspects  les  plus  importants  de  la  notion  de  la 
culture :  
 

 elle existe au niveau de l’esprit ; 
 elle est partagée par un certain groupe de gens ; 
 elle est liée aux phénomènes dans la pensée des hommes sur le com‐

portement desquels ils ont un effet. 
 
Comme la culture est une sorte de représentation dans l’esprit des principes 
en  conformité  avec  lesquels  un  certain  groupe  culturel  agit,  la culture com
municationnelle doit signifier une conception de la manière dont on commu‐
nique dans une culture, autrement dit,  le  secteur de  la culture  lié à  la com‐
munication.  Au  point  1.1.,  nous  avons  défini  la communication  comme  un 
échange  d’informations  ou  de  messages  pour  obtenir  un  objectif.  Il  serait 
donc  logique que  la culture communicationnelle couvre  la « culture » de cet 
échange, et les conventions et les règles qu’il faut suivre en communiquant à 
l’intérieur de cette culture ― la vue de la communication d’une communauté 
culturelle. La culture communicationnelle écrite implique qu’on s’intéresse à 
la production écrite, au fait d’écrire, du point de vue culturel. 
 
Dans les définitions ci‐dessus, nous avons utilisé les termes communauté cul
turelle et groupe culturel. La culture et, donc,  la culture communicationnelle 
écrite  sont quelque  chose qu’on partage  avec  les  autres ; mais qui  sont  ces 
personnes ― qui peut être considéré comme membre d’une communauté cul‐
turelle ? Probablement le plus souvent quand on parle des groupes culturels, 
on pense à des cultures nationales, comme celle du Japon ou des États‐Unis. Il 
y  a pourtant d’autres possibilités :  on peut  examiner  la  communication par 
exemple  de  groupes  ethniques  ou  raciaux  ou  de  handicapés  et  de  non‐

                                                        
110 Keesing  cité  par  Gudykunst  W.  B.  ―  Lee  C.  M.,  2003.  « Cross‐Cultural  Communication 
Theories », in Gudykunst W. B. éd., Crosscultural and intercultural communication. Thousand 
Oaks, Sage Publications, 7–33 : 8 
111 Lustig ― Koester  cités par Wiseman R. L.,  2003.  « Intercultural Communication Compe‐
tence »,  in  Gudykunst W.  B.  éd.,  Crosscultural and  intercultural communication.  Thousand 
Oaks, Sage Publications, 191–208 : 192 
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handicapés.112 Dans ces cas‐là, les communautés culturelles sont simplement 
formées par  différents  groupes  sociaux113 qui  ont  leur  propre  culture  com‐
municationnelle. En outre, on peut penser que les cultures professionnelles, 
institutionnelles  et  disciplinaires  sont  aussi  des  cultures  communication‐
nelles,  ayant  leurs  conventions  écrites114.  Ainsi,  les  groupes  culturels  con‐
tiennent les membres de ces cultures‐ci. Par exemple, une institution, comme 
une école, l’armée ou un hôpital, peut avoir ses propres « règles » de la pro‐
duction écrite que les employés ― dans ce cas‐là,  les membres de la culture 
communicationnelle  ou  institutionnelle  en  question ―  devront  suivre :  par 
exemple, il est possible que les rapports et les notes de service doivent être 
écrits en utilisant un vocabulaire et un style de phrase particuliers115. 
 
Dans  cette  étude,  nous  ajoutons  encore  un  point  de  vue  différent :  quand 
nous  parlons  des  cultures  communicationnelles,  nous  voulons  dire  la  com‐
munication des gens qui parlent la même langue, soit le français, soit l’anglais. 
Évidemment,  il  existe  des  variantes  à  l’intérieur  de  la  même  langue :  par 
exemple,  il  y  a  des  anglais  différents,  comme  l’anglais  de Grande‐Bretagne, 
d’Amérique, du Canada et d’Australie116. En plus de cela, il y a des gens (utili‐
sateurs de  l’anglais non‐natifs) qui utilisent  l’anglais comme une  langue na‐
tionale,  seconde ou étrangère, ou comme celle du commerce, de  l’industrie, 
de la science, etc.117 Par exemple, à Singapour, il y a des utilisateurs natifs de 
plusieurs langues, mais ils utilisent une variante locale de l’anglais, Singapore 
English, comme la lingua franca118. Le grand nombre des variantes a posé des 
problèmes  à  la  recherche,  car  il  faut  choisir  la  variante  qu’on  considère 
comme  la  norme119.  Dans  cette  étude,  nous  prenons  la  forme  s’appellant 
l’anglais standard ― peut‐être encore un dialecte de plus, mais, de toute  fa‐
çon, standardisé et ayant beaucoup de prestige social120 ― comme le point de 
départ et donnons des exemples sur la base de celui‐ci. C’est aussi cette va‐
riante  de  l’anglais  qu’on  apprend  dans  les  écoles  finlandaises121.  En  ce  qui 
concerne le français, le problème a été résolu par les ressources disponibles : 
le livre de Désalmand et Tort ne distingue pas « différents » français. 
 

                                                        
112 Gudykunst W. B., 2003a. « Foreword », in Gudykunst W. B. éd., Crosscultural and intercul
tural communication. Thousand Oaks, Sage Publications, vii–ix : vii–viii 
113 Gudykunst 2003a : viii 
114 Hyland 2003 : 48 
115 Seely 1998 : 111–112 
116 Connor 1996 : 16 
117 Strevens cité par Connor 1996 : 17 
118 Connor 1996 : 17 
119 Connor 1996 : 16 
120 Seely 1998 : 147 
121 Ces informations ont été communiquées par Mme Aija Kalmbach, professeure de langues 
étrangères à Jyväskylän Normaalikoulu, par courrier électronique le 14.9.2010. 
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Comment  a‐t‐on  étudié  les  différences  culturelles  de  la  production  écrite ? 
Comme  nous  l’avons  mentionné,  des  résultats  importants  ont  été  obtenus 
particulièrement dans le domaine de la rhétorique contrastive. La rhétorique 
contrastive  est  un domaine de  recherche  à  l’intérieur de  l’acquisition de  la 
langue  seconde,  initié par  le  linguiste appliqué américain Robert Kaplan122. 
Dans  les  années  1960,  Kaplan  a  publié  son  étude  pionnière  examinant 
l’organisation  de  paragraphes  de  600  rédactions  informatives123 écrits  par 
des  apprenants  d’anglais  langue  seconde124.  Il  a  noté  qu’il  existe  des  diffé‐
rences  culturelles  entre  les  constructions  de paragraphes.  Par  exemple,  les 
rédactions anglo‐européennes suivent un développement linéaire, tandis que 
les  rédactions  des  langues  romanes,  y  compris  le  français,  permettent 
« un certain degré de digressions [...] qui sembleraient excessives à un auteur 
d’anglais ».125 La  rhétorique  contrastive,  depuis  le  début,  s’intéresse  donc  à 
l’organisation et aux structures de textes écrits, ce qu’indique aussi la défini‐
tion du terme rhétorique : 
 

We might define rhetoric as the choice of linguistic and structural as‐
pects of discourse ― chosen to produce an effect on an audience. Rhe‐
toric, therefore, is a matter of choice with respect to the uses of lan‐
guages as opposed to those used that are determined by lexical and 
grammatical strictures.126 

 
Dès les années 1960, la rhétorique contrastive a développé et étendu sa zone 
de recherche de plusieurs manières. Dans les années 1960 et 1970 et au dé‐
but des années 1980, la recherche s’est intéressée principalement aux rédac‐
tions informatives d’apprenants d’anglais  langue seconde, mais, pendant les 
années  1980,  également  aux  rédactions  écrites  pour  d’autres  objectifs, 
comme la narration et l’argumentation.127 En outre, plus récemment, la rhé‐
torique  contrastive  a  commencé  à  étudier  des  textes  autres  que  ceux  pro‐
duits  par  des  apprenants :  on  a  par  exemple  examiné  la  production  écrite 
dans des  contextes professionnels et universitaires128.  La  recherche a aussi 
été influencée par de plus en plus de théories, étendant le point de vue et la 
zone du domaine,  et  aidant  à  analyser  et  à  expliquer  les  résultats  obtenus. 
Ces théories sont, entre autres, celle de la linguistique appliquée, de la relati‐
vité  linguistique,  de  la  linguistique  textuelle  et  de  la  traduction129.  Par 

                                                        
122 Connor 1996 : 5 
123 Takala S., 1987. « Kirjoittaminen ja kulttuuri », in Takala S. éd., Katsauksia kirjoittamiseen. 
Teoriaa  ja käytäntöä 5.  Kasvatustieteiden  tutkimuslaitoksen  julkaisusarja  B.  Jyväskylä,  Jy‐
väskylän yliopisto, 99–120 : 112–113 
124 Connor 1996 : 15 
125 Connor 1996 : 15 
126 Purves A. C., 1988. « Introduction », in Purves A. C. éd., Writing Across Languages and Cul
tures: Issues in Contrastive Rhetoric. Newbury Park, Sage Publications, 9–21 : 9 
127 Connor 1996 : 126 
128 Connor 1996 : 126 
129 Connor 1996 : 8–11 
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exemple, la théorie de la linguistique appliquée offre à la rhétorique contras‐
tive la théorie de l’interférence linguistique et aide à limiter l’étude à des pro‐
blèmes  appliqués  (ceux  d’apprenants  de  langues  étrangères),  etc.130 La  lin‐
guistique textuelle a, pour sa part, fourni « des instruments nouveaux, valides 
et fiables pour l’analyse des textes »131. 
 
La  rhétorique  constrastive  s’est  intéressée  et  continue  à  s’intéresser  par 
exemple aux thèmes suivants132 : 
 

 la linéarité des rédactions et l’organisation des paragraphes ; 
 l’organisation de l’information donnée : le style déductif et inductif ; 
 la responsabilité : l’auteur ou le lecteur ; 
 la  cohésion  et  la  cohérence,  et  les  moyens  textuels  afin  d’exprimer 

celles‐ci ; 
 le nombre des sources utilisées pour rédiger un texte et les manières 

de les utiliser ; 
 le processus de rédaction. 

 
Pour donner un exemple de la manière dont ces thèmes se sont réalisés dans 
la  pratique,  nous  nous  référons  aux  résultats  de  recherches  présentés  par 
Connor dans son ouvrage133. En vertu de ceux‐ci, en ce qui concerne la langue 
anglaise, on peut dire par exemple les choses suivantes : 
 

 les rédactions informatives anglo‐européennes sont structurées d’une 
manière linéaire ; 

 la norme anglo‐américaine préfère le style déductif au style inductif : 
l’objectif  du  texte  est  présenté  déjà  au  début,  et  une  phrase 
d’introduction commence le paragraphe ; 

 un  pargraphe  anglais  pose,  en  premier,  une  affirmation  générale  et, 
après, le soutient à l’aide d’exemples ; 

 l’anglais  laisse  la  responsabilité  à  l’auteur :  il  faut  que  l’auteur  ―  et 
non pas le lecteur ― crée une certaine cohérence et une certaine unité, 
et offre des transitions ; 

 l’anglais  préfère  la  subordination  de  phrases  à  la  coordination  dans 
beaucoup de situations. 

 

                                                        
130 Connor 1996 : 10 
131 Connor 1996 : 80 
132 Tous tirés de Connor 1996 passim 
133 Tous les exemples qui suivent sont tirés de Connor 1996 passim. En principe, les résultats 
ont  été  obtenus  en  analysant  des  rédactions  des  apprenants,  ou  des  textes  représentant 
d’autres genres et écrits à des fins particulières. Les résultats ne sont forcément pas ceux de 
Connor, mais c’est elle qui les présente dans son ouvrage. 
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Naturellement,  cette  liste n’est  en  aucun  cas  complète mais présente pour‐
tant quelques  résultats  importants.  Si on  compare  ceux‐ci par exemple à  la 
langue finnoise, on peut dire qu’il y a des différences considérables : dans son 
ouvrage,  Connor  fait  référence  à  beaucoup  d’études  qui  montrent  que  les 
textes finnois sont organisés d’une manière inductive (le point principal n’est 
exprimé qu’à la fin) et qu’ils « préfèrent suggérer des choses plutôt que de les 
dire directement »134. Pour résumer des résultats de ces études encore plus, 
elle dit aussi qu’en ce qui concerne les textes finnois, le lecteur doit déduire 
beaucoup, et, ainsi, que ces textes ― contrairement aux textes anglais ― lais‐
sent la responsabilité au lecteur et non pas à l’auteur135. 
 
Une grande partie de la recherche concerne l’anglais et le considère comme 
le point de départ de la comparaison avec d’autres langues, comme le chinois, 
l’arabe, le japonais, et le finnois136. Par contre, il y a considérablement moins 
d’études et, ainsi, moins de résultats de la langue française. C’est à cause de 
cela que nous n’avons pas beaucoup parlé du  français  ci‐dessus. Nous  trai‐
tons pourtant des caractères des dissertations en français afin de présenter, à 
l’aide d’un exemple, la culture communicationnelle française. 
 
Nous avons mentionné antérieurement que  la production écrite efficace va‐
rie entre différentes  cultures.  Ici,  nous donnons un exemple de  cette  varia‐
tion. À cause du fait qu’il n’y a pas beaucoup de choix en ce qui concerne les 
sources traitant la production écrite en français, nous avons choisi de compa‐
rer  les  caractères des dissertations dans  la  langue  française  et  anglaise.  En 
fait,  cette solution n’est pas aussi mauvaise : nous supposons que  les  textes 
d’une  certaine  longueur  qu’on  écrit  dans  les  lycées  finlandais  sont  souvent 
des dissertations ou des rédactions et, donc, l’approche choisie offre des indi‐
cations  sur  la  forme qu’elles devraient  avoir ― et,  ainsi,  sur  ce que  les ma‐
nuels et les tâches de rédaction devraient apprendre à écrire ― pour être ap‐
propriées du point de vue des cultures communicationnelles. Bien sûr, nous 
pourrions penser que, particulièrement pendant les derniers cours du lycée, 
on écrit, au  lieu de dissertations proprement dites, des textes  faisant partie 
d’autres genres, mais, pour rester dans les limites de cette étude, il faut choi‐
sir un genre et l’examiner plus en détail. 
 
Ici,  nous  désignons  par  dissertation  un  texte  écrit  pour  des  objectifs  sco‐
laires :  on  veut  montrer  ce  qu’on  a  appris,  par  exemple,  sur  un  sujet137. 
L’ouvrage français présenté ci‐dessous laisse entendre que la longueur d’un 

                                                        
134 Connor 1996 : 47–52, 52 
135 Connor 1996 : 52 
136 Voir par exemple Connor 1996 : 7, 8, 20 
137 Seely 1998 : 72 
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texte de ce genre peut être quelconque138, mais  le guide pratique de  langue 
anglais distingue une rédaction et une dissertation en disant qu’une rédaction 
est moins  longue qu’une dissertation  et  que  cette  dernière  a  une  structure 
plus  élaborée. Cependant,  l’ouvrage donne  les mêmes « règles » principales 
pour  tous  les  deux  types  de  textes.139 Nous  allons  donner  maintenant  des 
exemples de conventions de rédaction du français et de l’anglais, langue par 
langue. Les descriptions sont basées sur deux ouvrages, un en français, un en 
anglais : Du plan à la dissertation140 (français)  et The Oxford Guide to Writing 
and Speaking141 (anglais). L’ouvrage français a déjà été publié à la fin des an‐
nées  1970,  et,  ainsi,  il  n’est  pas  un  des  guides  les  plus  récents.  Cependant, 
nous l’avons choisi, car il présente et explique d’une manière claire ce qu’est 
une  dissertation  efficace.  Le  point  de  vue  de  l’ouvrage  est  aussi  approprié, 
parce  qu’il  aide  à  rédiger  une  bonne  dissertation  au  baccalauréat,  et  c’est 
aussi  cela que  les manuels  finlandais et particulièrement  ceux des derniers 
modules (qui sont également les derniers modules avant le baccalauréat) de‐
vraient sans doute faire ― ou, au moins, ils devraient réviser les principes de 
la rédaction et offrir des exercices pour s’entrainer. Bien sûr, il serait néces‐
saire que ces exercices soient en même temps communicationnels. 
 
a) Les dissertations françaises142 
 

 il faut être soi‐même, exprimer une réflexion personnelle ; réciter une 
question de cours apprise par cœur est en général mauvais ; 

 on peut faire référence aux pensées d’autres personnes, par exemple, 
celles d’écrivains ; 

 le  texte  doit  être  lié  au  concret :  il  faut  donner  suffisamment 
d’exemples ; 

 on exige la rigueur de l’argumentation et la cohérence, sans oublier la 
sensibilité et « l’éclat du style » ; 

 il  faut prendre en compte  la clarté :  tout doit être clair pour  l’auteur 
mais aussi pour le lecteur ; 

 il est préférable d’utiliser des phrases simples en ce qui concerne leur 
construction et non pas des phrases trop longues et compliquées ; 

 une  dissertation  doit  contenir  trois  éléments :  une  introduction,  un 
corps  ayant  différentes  parties  et  une  conclusion.  La  structure  du 
corps varie d’un  texte  à  l’autre ―  il  n’existe pas de  structure unique 

                                                        
138 Voir l’exemple d’un devoir d’élève fait au baccalauréat dans Désalmand ― Tort 1977 : 41–
43 ; le texte n’est pas très long, mais c’est une dissertation. De plus, les indications données 
sur la structure du texte (Désalmand ― Tort 1977 : 8–53) conviennent également à un texte 
plus long. 
139 Seely 1998 : 73 
140 Désalmand ― Tort 1977 
141 Seely 1998 
142 Tout ci‐dessous est tiré de Désalmand ― Tort 1977 : 5–68. 
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qui convienne partout. Elle peut suivre par exemple le plan comparatif 
(comparer des faits ou des concepts différents dans un certain ordre) 
ou le plan suggéré par le sujet (le sujet peut imposer un ordre en pré‐
sentant  les parties ou  les éléments qu’il  faut traiter, par exemple,  les 
questions Pourquoi ?  et,  ensuite, Comment ?).  « [...]  l’essentiel est que 
les matériaux soient organisés pour rendre plus claire la pensée, plus 
convaincante l’argumentation et plus agréable la lecture. »143 ; 

 afin de guider le lecteur, il faut penser à utiliser des transitions ― on ne 
peut pas passer subitement d’une  idée à  l’autre. Les  transitions sont 
normalement des termes et des expressions (par exemple, par consé
quent ou en revance), mais elles peuvent aussi être créées par la suite 
logique des parties et par  le  fait qu’on rend explicite cette suite (par 
exemple, dans l’introduction, on donne une question à laquelle le dé‐
veloppement répond ou présente l’ordre que le texte suivra) ; 

 on doit exprimer le sujet et  le problème qu’il contient d’une manière 
explicite, et, ensuite,  il  faut « traiter  le sujet, rien que  le sujet,  tout  le 
sujet »144 ; 

 on doit tenir compte de la présentation du texte : par exemple, la co‐
pie doit être claire, propre et facile à lire ; 

 il faut s’exprimer dans une langue correcte. 
 
b) Les dissertations anglaises145 
 

 il faut définir le sujet d’une manière précise et faire ce qu’on demande 
de faire (par exemple, analyser, comparer ou argumenter) ; 

 toutes les sources utilisées doivent être notées avec les références bi‐
bliographiques détaillées. De plus, il ne faut pas plagier, autrement dit, 
« voler » des idées ou des mots de quelqu’un d’autre ; 

 le  texte  doit  être  organisé  d’une  façon  logique,  y  compris  une  intro‐
duction, un corps avec différentes parties et une conclusion ; 

 il  faut normalement écrire en utilisant un style assez  impersonnel et 
formel ; 

 les  paragraphes  doivent  être  bien  construits  et  liés  l’un  à  l’autre,  ce 
qui  rend  le  texte cohérent. Le  lecteur doit pouvoir passer  facilement 
d’une idée à l’autre. Bien que la dissertation soit longue, le lecteur doit 
toujours pouvoir suivre l’argument ; 

 différentes universités et d’autres institutions ont  leurs propres con‐
ventions sur la structure des dissertations et sur celles‐ci en général. 
Par exemple, les puces ou les sous‐titres peuvent être interdits ; 

                                                        
143 Désalmand ― Tort 1977 : 49 
144 Désalmand ― Tort 1977 : 62 
145 Tout ci‐dessous est tiré de Seely 1998 : 73–78. 
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 ce qu’on écrit doit toujours être en rapport avec ce qu’on a dit avant et 
avec ce qu’on dira après. Il faut aussi suffisamment guider le lecteur ; 

 la version finale doit être nette ou « raffinée », et facile à lire. 
 
Les listes ci‐dessus montrent que les deux langues ont beaucoup de conven‐
tions  de  rédaction  communes.  Par  exemple,  on  entend  que  l’auteur  ne 
s’éloigne pas du sujet, que le texte soit cohérent et qu’il ait une structure lo‐
gique avec une  introduction, un corps et une conclusion, que  le  lecteur soit 
guidé tout  le  temps, et que  la version  finale soit propre et  facile à  lire. Bien 
que Kaplan ait dit (voir ci‐dessus) que les rédactions des langues romanes, y 
compris le français, permettent un certain degré de digressions, qui semble‐
raient  excessives  à  un  auteur  d’anglais,  l’ouvrage  français  sur  les  disserta‐
tions souligne autant que  le guide pratique de  langue anglais qu’on ne doit 
pas  écrire  hors  sujet.  Tous  les  deux  ouvrages  tiennent  aussi  compte  de  la 
langue : de la grammaire et du lexique146, ce qui voudrait dire qu’une bonne 
maitrise de ceux‐ci fait partie de la compétence d’écrire des textes efficaces. 
Le CERC inclut également les compétences lexicale et grammaticale dans les 
compétences nécessaires à la production des messages corrects et significa‐
tifs147 ;  la  place  de  la  grammaire  et  du  lexique  dans  l’enseignement  des 
langues étrangères est donc justifiée. 
 
Dans  l’analyse, nous examinerons  la question de savoir si  les manuels  tien‐
nent compte de la culture communicationnelle des langues cibles. Cependant, 
il ne s’agira pas d’une analyse très détaillée, qui serait difficile à réaliser dans 
les limites de cette étude. Néanmoins, les différences entre les cultures com‐
municationnelles est un aspect  important à prendre en compte du point de 
vue des  textes efficaces, et  c’est pour cette raison que nous  les avons abor‐
dées ici  

1.3. La recherche ― les manuels et les exercices 

Comme  le  point  de  vue  communicationnel  offre  plusieurs  possibilités 
d’approcher le sujet, tout ce qui a été dit plus haut reste uniquement une ma‐
nière d’analyser  la communicativité en ce qui concerne  la production écrite 
et les textes écrits. Nous avons tenté de définir la communicativité d’une fa‐
çon variée en  tenant  compte de plusieurs aspects d’un  texte efficace et des 
connaissances  liées à celui‐ci au  lieu de nous  intéresser à un seul ou à uni‐
quement quelques points de vue. Cela a été nécessaire, car, comme le montre 
la recherche que nous avons réalisée avant148, les manuels peuvent contenir 

                                                        
146 Désalmand ― Tort 1977 : 68, Seely 1998 : 141–227 
147 CERC 87 
148 Kaukonen H., 2009. Analyse des exercices de production écrite du manuel Voilà ! 6. Jyväsky‐
lä, Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu‐200902031052 (consulté le 8.11.2010) 
passim 
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beaucoup de types d’exercices qui reflètent tous différemment  la communi‐
cativité. Par exemple, nous ne pouvons pas analyser de la même manière les 
textes lacunaires et les exercices de rédaction, car les deux ont des possibili‐
tés très différentes d’offrir l’enseignement de la production écrite du point de 
vue communicationnel.  
 
À cause de la nature variée des exercices et de la communication, nous avons 
aussi besoin de plusieurs critères sur la base desquels nous pouvons exami‐
ner les exercices. Ces critères sont des conditions et des connaissances, trai‐
tées dans les parties précédentes, qu’on a besoin de remplir et d’obtenir pour 
rédiger des textes efficaces dans une langue étrangère. Ainsi, ce sont aussi les 
conditions et  les connaissances que  les exercices des manuels devraient re‐
fléter ou traiter afin de pouvoir aider les apprenants à atteindre ces objectifs. 
Comme on le sait déjà, ces conditions sont posées par les facteurs suivants : 
 

 le système de la langue ; 
 l’objectif communicationnel ; 
 le contenu ; 
 le genre ; 
 le contexte ou les lecteurs ; 
 la culture communicationnelle écrite. 

 

Quand nous effectuerons  l’analyse des  exercices de production écrite,  nous 
envisagerons particulièrement ces six aspects, et nous nous demanderons si 
les exercices apprennent aux apprenants à écrire des textes ayant les carac‐
téristiques d’un texte efficace et, naturellement, en même temps s’ils  les ai‐
dent  à  obtenir  les  connaissances  essentielles  pour  écrire  des  textes  de  ce 
genre.  
 

Ci‐dessus, nous avons donc  tenté de  trouver  le  cadre  théorique  sur  la base 
duquel l’analyse des exercices de production écrite des manuels sera réalisé. 
Cependant,  nous n’avons pas parlé de  l’objet principal de notre étude, d’un 
exercice  de  production  écrite,  ou  des  manuel  étudiés.  Nous  allons  traiter 
maintenant ces thèmes et la méthode de travail. 

1.3.1. L’exercice de production écrite 

La  définition  d’un exercice de production écrite n’est  pas  aussi  simple  qu’on 
pourrait croire. On s’imagine souvent qu’on apprend à écrire dans une langue 
étrangère uniquement en produisant des  textes  complets ― dans  le monde 
scolaire,  par  exemple  des  rédactions.  Cette  façon  de  penser  est  pourtant 
trompeuse, ce qu’on peut constater en se référant à la nature des termes pro
duction écrite et texte. 
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Comme nous l’avons indiqué dans la partie précédente,  la production écrite 
est  une  activité  langagière  dans  laquelle  on  s’implique  pour  réaliser  diffé‐
rentes tâches. Parfois, on appelle ces tâches des activités écrites149. Pour réa‐
liser ces tâches ou activités, il faut donc produire des textes écrits150 : lettres, 
mots,  expressions,  propositions,  phrases,  etc.  ―  la  longueur  des  textes  dé‐
pend de la tâche. Aussi ne peut‐on pas dire que la production écrite soit par 
exemple seulement le fait d’écrire des rédactions. 
 

En effet, dans une leçon de langue étrangère, les apprenants doivent accom‐
plir  différentes  tâches,  dont  les produits,  ce  qu’on  produit  en  réalisant  les 
tâches, varient. Ceci est aussi le cas des exercices des manuels151. En général, 
pour des  raisons pratiques  (par  exemple,  afin de pouvoir  conserver  les  ré‐
ponses),  la majorité des exercices exigent qu’on écrive quelque chose. Si on 
définit un exercice de production écrite d’une manière étendue comme une 
tâche dont le produit peut être n’importe quoi entre un mot et un texte entier, 
la plupart des exercices du manuel peuvent donc être classés parmi les exer‐
cices de production écrite. 
 

En plus des produits,  les objectifs des exercices, en d’autres termes ce qu’on 
devrait  apprendre  en  réalisant  des  tâches,  varient  beaucoup.  Comme  on  le 
verra  plus  tard,  ils  ne  se  rattachent  pas  forcément  toujours  directement  à 
l’enseignement  de  la  production  écrite :  ils  peuvent  porter  sur 
l’apprentissage du vocabulaire (adjectifs, noms, verbes, etc.) ou des règles de 
grammaire  d’une  langue  étrangère.  C’est  pour  cette  raison  qu’on  ne  pense 
pas que par exemple un texte lacunaire, en d’autres termes, un texte avec des 
« trous » qu’on remplit, ayant pour objectif principal l’enseignement du sub‐
jonctif du français, est à proprement parler un exercice de production écrite. 
Le  cas  des  objectifs  et  tous  les  autres  points mentionnés  dans  cette  partie 
témoignent de la nature variée des exercices de production écrite. Dans cette 
étude, nous adoptons cette vue vaste d’un exercice de production écrite,  ce 
qui a un effet sur la sélection des exercices analysés152. 

1.3.2. Manuels analysés 

Dans cette étude, nous analyserons des exercices de production  écrite d’au 
total quatre manuels scolaires, qui sont les suivants : 
 

Manuels de français : 

 Sur le vif 3C Textes et exercices (Otava, 1999)153 
 Voilà ! 6 Textes et exercices (Otava, 2007)154 

                                                        
149 CERC 51 
150 CERC 51 
151 Dans cette étude, nous utilisons les termes tâche et exercice comme synonymes. 
152 Voir le point 2.1. Exercices inclus et exclus 
153 Bärlund K. ― Ferrand J. ― Tirronen E. ― Toiviainen I., 1999. Sur le vif 3C. Textes et exer
cices. Helsinki, Otava 
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Manuels d’anglais : 

 Culture Café Book 6 (Otava, 2004)155 
 Open Road Course 6 (Otava, 2010)156 

 
Dans  la  suite,  nous  discuterons  le  choix  des  manuels  en  s’intéressant  à 
quelques aspects nécessaires du point de vue de l’analyse et de la comparai‐
son des manuels.  Ceux‐ci  sont  la  date de publication,  la  représentation des 
manuels des deux langues sur le marché et le dégre de difficulté des manuels 
choisis. 
 
a) La date de publication 
 
Nous étudions un manuel plus ancien et un manuel plus récent de toutes les 
deux  langues.  Comme  on  peut  le  voir  sur  la  liste  ci‐dessus,  Sur le vif  est  le 
manuel le plus ancien des quatre manuels. Il est aussi le seul qui a été publié 
avant le renouvellement des programmes scolaires. Ces renouvellements ont 
eu  lieu  en  2004  (programme  scolaire  de  l’enseignement  primaire)157 et  en 
2003 (programme scolaire de l’enseignement secondaire)158. De plus, en au‐
tomne 2010,  dans  les  lycées  finlandais,  on  a  adopté quelques  changements 
fixés  par  la  Direction  générale  de  l’enseignement,  mais  ces  modifications 
n’ont pas été apportés au sixième module dont les manuels sont analysés ― 
elles  concernent  l’enseignement de  la production orale et  l’évaluation de  la 
connaissance des langues étrangères159. Ainsi, ces changements n’auront un 
effet  ni  sur  le  contenu  des  manuels  du  sixième  module160 et,  donc,  ni  sur 
notre  étude.  De  plus,  le  fait  que  Sur  le  vif  devrait  être  conforme  au  pro‐
gramme valable avant le renouvellement de 2003 ne pose pas de problèmes 
en  ce  qui  concerne  l’analyse,  car  nous  pouvons  de  toute  façon  étudier  des 
exercices qu’il contient et les comparer aux autres exercices examinés ― s’il y 

                                                                                                                                                       
154 Kivivirta N. ― Kuikka T. ― Mauffret D. ― Raitala E., 2007. Voilà! 6 Textes et exercices. Hel‐
sinki, Otava 
155 Benmergui R. ― Lampinen A. ― Leinonen‐Nuorgam S. ― Mäki J. ― Päkkilä T. ― Silk R., 
2004. Culture Café. Book 6. Helsinki, Otava 
156 Karapalo E. ― McWhirr J. ― Mäki J. ― Päkkilä T. ― Riite M. ― Silk R., 2010. Open Road. 
Course 6. Helsinki, Otava 
157 Opetushallitus a. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/per
usopetus (consulté le 8.11.2010) 
158 Opetushallitus b. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet: Nuorten lukiokoulutus. 
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/luki
okoulutus (consulté le 8.11.2010) 
159 Opetushallitus, 2009. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perustei
den 2003 muuttaminen. 
http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/118033_Maarays_1
0_2009_suom_ei_sal.pdf (consulté le 8.11.2010) passim 
160 On suppose que  les manuels doivent se conformer aux objectifs et aux autres exigences 
du programme (voir le point 1.1.3.). 
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a  des  différences,  nous  pourrions  éventuellement  expliquer  une  partie  de 
celles‐ci en tenant compte du fait que Sur le vif 3C a été publié avant la publi‐
cation du nouveau programme scolaire.  
 

Pour le reste,  les manuels ont été publiés après 2000, en 2004 ou après, et, 
donc, devraient suivre les limites fixées par le programme scolaire actuel. Par 
exemple, Open Road a été publié en 2010, ce qui offre un point de vue inté‐
ressant pour  la  comparaison :  est‐ce que  le manuel  le plus moderne diffère 
considérablement des manuels plus anciens ? 
 

b) La représentation des manuels des deux langues sur le marché 
 

Il  faut noter que  tous  les manuels examinés ont été publiés chez Otava. Ce‐
pendant,  celui‐ci n’est pas  le seul éditeur qui publie des manuels scolaires ; 
en plus d’Otava,  les éditeurs  les plus grands sont sans doute WSOY, Tammi, 
Edita et Finn Lectura. Ces éditeurs publient des séries et des manuels indivi‐
duels de langues étrangères et d’autres matières, par exemple de mathéma‐
tiques, de biologie et de psychologie161. 
 

Pratiquement, en ce qui concerne les manuel de français, Otava est le seul des 
éditeurs  mentionnés  qui  offre  des  manuels  directement  destinés  à 
l’enseignement du français au lycée162, donc, le choix des manuels de français 
n’était pas difficile. Otava propose les séries Voilà ! et Sur le vif pour le fran‐
çais  niveau  B2  ou  B3163,  dont  Voilà !  est,  selon  Aija  Kalmbach,  sans  doute 
beaucoup utilisée dans  les  lycées  finlandais164 ― Sur le vif est une série plus 
ancienne qui  a  été demandée avant  le  lancement de Voilà !165.  Évidemment 
les  autres  éditeurs  peuvent  également  avoir  des  séries  souvent  plus  an‐
ciennes ou destinées à des emplois particuliers. Par exemple, Tammi propose 
la série Pont166, mais elle n’est pas  forcément beaucoup utilisée dans  les  ly‐
cées  finlandais :  au  moins  à  Jyväskylän  Normaalikoulu,  on  l’utilise  rare‐
ment167.  Finn Lectura  a publié  entre  autres  les  séries Chère Marianne, Chez 
Marianne et Piquenique, mais celles‐ci en tant que telles ne conviennent pas 
à l’enseignement du français au lycée : les manuels sont plutôt pour des étu‐
diants  des  écoles  supérieures  ou  pour  un  groupe d’apprenants  indéfini.  En 
outre, ces séries n’ont pas assez de manuels pour couvrir tous les modules de 
français du lycée.168  

                                                        
161 Voir par exemple EDITA Lukiokoulutus, Tammi Lukio 
162 Voir par exemple EDITA Lukiokoulutus, Finn Lectura Ranska 2, Otava Lukio, Tammi Lukio, 
WSOY oppimateriaalit  
163 Les niveaux sont expliqués au point c) Le degré de difficulté. 
164 Voir note 121. 
165 Voir note 121. 
166 Tammi Pont 
167 Voir note 121. 
168 Finn Lectura Ranska,  Finn Lectura Ranska 2, Finn Lectura Chère Marianne,  Finn Lectura 
Chez Marianne, Finn Lectura Piquenique 
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Finn  Lectura  ―  en  coopération  avec  la  Direction  générale  de 
l’enseignement ― a aussi publié la série Allez, allez viens! pour le français ni‐
veau  A  au  lycée169.  Cependant,  elle  n’est  pas  utilisée  dans  tous  les  lycées ; 
comme  à  Jyväskylän Normaalikoulu,  on  adapte Voilà !,  série  de  français  ni‐
veau B2 et B3, à l’enseignement du français niveau A170 ― peut‐être les pro‐
fesseurs trouvent Allez, allez viens! trop difficile et non motivante du point de 
vue  des  apprenants.  Ceci  est  une  des  raisons  pour  lesquelles  nous 
n’analysons aucun manuel faisant partie de la série Allez, allez viens!. En plus 
des séries,  la plupart des éditeurs mentionnés ci‐dessus proposent des ma‐
nuels individuels qu’on peut utiliser pour apprendre le français. Par exemple, 
WSOY  a  lancé  Bonne Chance!,  manuel  s’intéressant  au  fait  de  discuter  en 
français171, et Finn Lectura a publié Ranskaa matkailijoille, ouvrage aidant à 
se  préparer  pour  un  voyage  dans  un  pays  francophone172.  Cependant,  les 
manuels  de  ce  genre  peuvent  au mieux  servir  uniquement  à  compléter  un 
autre matériel pédagogique. 
 

Si l’état du marché des séries de français n’est pas très convaincant, celui des 
manuels d’anglais est nettement meilleur. Cela est dû au fait que les lycéens 
finlandais étudient plus l’anglais que le français173, et, logiquement, comme il 
y a de la demande, il est rentable de lancer par exemple des séries nouvelles 
concurrentes. En outre, la langue et la culture communicationnelle anglaises 
sont plus visibles et même plus importantes en Finlande que la  langue et  la 
culture  communicationnelle  françaises :  par  exemple,  on  entend  et  voit 
l’anglais beaucoup à la télévision ou sur Internet, sans aucun doute plus que 
le français. C’est peut‐être partiellement pour cette raison que la plupart des 
apprenants finlandais choisissent d’étudier l’anglais au lieu du français et que 
les  éditeurs  font  des  efforts  pour développer  particulièrement  les  séries  et 
les manuels d’anglais. 
 

Au moins Otava, WSOY et Tammi ont publié des séries d’anglais du lycée. Ces 
séries sont, contrairement aux séries de français analysées, conçues expres‐
sément  pour  le  niveau  A  des  langues  étrangères  (le  degré  de  difficulté  est 
discuté plus en détail ci‐dessous). Otava a  lancé  les séries Culture Café174 et, 
récemment, Open Road175. WSOY propose la série ProFiles176 et Tammi la sé‐

                                                        
169 Delcos  J.  ―  Pohjola  I.  ―  Voutilainen  U.,  2007.  Allez, allez viens! 6.  Helsinki,  Finn  Lectu‐
ra/Opetushallitus : 2 
170 Voir note 121. 
171 WSOY Oppimateriaalit 
172 Finn Lectura Ranskaa matkailijoille 
173  Konttinen  J.  « Vapaaehtoisten  kielten  opiskelu  romahtanut »,  Helsingin  Sanomat 
8.11.2010, A8 
174 Otava Culture Café 
175 Otava Open Road 
176 WSOY Oppimateriaalit 
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rie English UNITED177. La raison pour laquelle nous avons choisi d’étudier un 
manuel d’Open Road  et un de Culture Café ― donc, deux manuels d’Otava ― 
est  le fait que la série Open Road est très récente178, ce qui rend aussi  la re‐
cherche la plus actuelle possible, et que les manuels de français analysés ont 
également été publiés par Otava, ce qui rend l’analyse plus uniforme. En plus 
des séries, différents éditeurs proposent des manuels et des ouvrages indivi‐
duels pour des emplois plus particuliers. Par exemple, Finn Lectura propose 
le manuel Academic and Professional English pour ceux qui utilisent  l’anglais 
dans leur travail179, et Otava, l’ouvrage Open up! s’intéressant à la production 
orale180. 
 

c) Le degré de difficulté 
 

Dans cette étude, nous analysons des exercices de quatre manuels destinés 
au sixième module de français et d’anglais du lycée. L’idée est d’examiner les 
exercices de  la manière expliquée au point 2.2. et, ensuite, de  les comparer 
du  point  de  vue  des  deux  langues  différentes.  En  comparant  les  manuels, 
nous devons tenir compte du degré de difficulté de ceux‐ci pour que la com‐
paraison soit équitable. 
 

Un des problèmes  concernant  le  choix des manuels  étudiés  est  le  degré de 
difficulté différent des manuels de français et d’anglais. Comme nous l’avons 
mentionné plus haut, les manuels de français sont destinés au niveau B2 ou 
B3 des  langues étrangères,  tandis que  les manuels d’anglais sont utilisés au 
niveau A181.  Le  fait  qu’on  étudie  une  langue  étrangère  au  niveau B2  ou B3 
veut  dire  qu’on  a  commencé  à  l’étudier  au  premier  cycle  du  secondaire 
(B2)182 ou au lycée (B3)183 ; les langues étrangères du niveau A ont commen‐
cé déjà à  l’école primaire184. On a donc étudié une  langue du niveau A plus 
longtemps  qu’une  langue  du  niveau  B2  ou  B3,  ce  qui  a  un  effet  sur  les  at‐
tentes  de  la  connaissance  de  la  langue  cible  des  apprenants  et,  par  consé‐
quent, sur  le degré de difficulté exigé des manuels185 ―  il ne serait pas effi‐
cace d’utiliser un manuel trop facile ou trop difficile. Le programme scolaire 
de  l’enseignement  secondaire  définit  les  niveaux  de  connaissance  attendus 
(de A1.1 à C1.1) à la fin des cycles des langues étrangères186. 
 

                                                        
177 Tammi English UNITED 
178 Otava Open Road 
179 Finn Lectura Academic and Professional English 
180 Otava Open up! 
181 Otava Culture Café, Otava Open Road, Sur le vif 3C 3, Voilà 6 3 
182 LOPS 104 
183 LOPS 105 
184 LOPS 101 
185 Les manuels doivent être conformes au programme scolaire et, donc, également aux ob‐
jectifs fixés concernant les niveaux de la connaissance des langues étrangères (LOPS 100). 
186 LOPS 100 
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Si  nous  appliquons  ce  que  nous  avons  dit  au  paragraphe  précédent  aux 
langues et aux manuels de notre étude, nous pouvons supposer que les ma‐
nuels d’anglais sont plus difficiles que  les manuels de  français et, donc, que 
même les exercices de la production écrite des manuels anglais sont plus dé‐
veloppés,  et  exigent  plus  de  connaissances.  Le  niveau de  compétence de  la 
production écrite attendu à la fin des études d’anglais niveau A est le B2.1 du 
CERC187,  ce  qui  veut  dire  que  les  apprenants  remplissent  tous  les  critères 
mentionnés à  l’échelle d’évaluation  jusqu’au niveau B2.1188. Au niveau B2.1 
les  apprenants  devraient  être  capables  par  exemple  d’écrire  de  manière 
claire, détaillée et efficace des textes sur des sujets variés même abstraits, et 
connaitre  dans  une  certaine  mesure  les  conventions  de  la  grammaire,  du 
lexique et du style189. La description entière du niveau B2.1 et les autres ni‐
veaux de  la production écrite se  trouvent en  ligne190. En ce qui concerne  le 
français niveau B2 et B3, on se contente de moins : l’objectif de la production 
écrite du français niveau B2 est A2.1–A2.2, et celui du français niveau B3 est 
A1.3–A2.1191. En principe, les catégories d’évaluation de ces niveaux sont les 
mêmes que celles des niveaux plus élevés  (les sujets,  les  types de  textes,  le 
degré de complexité de l’expression et d’aisance, la grammaire et le lexique, 
les erreurs, etc.), mais on n’attend pas une qualité aussi élevée ― on se con‐
tente de textes, de types de textes et d’un langage plus simples à des niveaux 
plus faibles. Par exemple, au niveau A1.3, il suffit de savoir écrire des textes 
pour les situations très familières et liées à la vie concrète ― et non pas des 
textes sur des sujets abstraits comme au niveau 2.1 –, et utiliser  le vocabu‐
laire et des expressions plus simples192. Plus on monte sur l’échelle, plus on 
exige de connaissances. 
 
Nous pourrions objecter que la différence entre le degré de difficulté des ma‐
nuels  pose  des  problèmes  pour  la  comparaison :  comment  pouvons‐nous 
comparer les manuels si les exercices des manuels de l’autre langue sont, se‐
lon toute probabilité, plus complexes et plus avancés ― les manuels sont‐ils 
seulement comparables ? Certes, l’idée est de comparer les manuels du point 
de vue des deux langues, mais, aussi et avant tout d’analyser la communicati‐
vité des exercices, ce que nous pouvons faire sans prendre en compte le de‐
gré de difficulté des manuels. En outre, la différence de difficulté peut même 
offrir  un  aspect  complémentaire  intéressant :  les  exercices  de  production 
écrite des manuels d’anglais  sont‐ils  vraiment plus développés du point de 
vue de  la  communication,  comme nous pourrions  l’attendre ? Nous aurions 
pu choisir le sixième manuel de la série Allez, allez viens!, série pour le fran‐

                                                        
187 LOPS 100 
188 EVK 64 
189 LOPS 243 
190 LOPS Liite 2, 230–247 
191 LOPS 100 
192 LOPS 233 
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çais niveau A  (voir  ci‐dessus),  afin de  faire disparaitre  cette différence.  Ce‐
pendant, nous n’avons analysé aucun manuel de cette série, car, comme nous 
l’avons  indiqué avant, Allez, allez viens! n’est pas  forcément très utilisé dans 
les lycées finlandais. De plus, il est plus simple de comparer deux manuels du 
niveau B2 ou B3 et deux du niveau A ― il n’existe pas d’autres séries de fran‐
çais niveau A et, donc, aucun manuel de français niveau A à analyser.   
 

Pour  rendre  les  manuels  des  deux  langues  plus  comparables,  nous  avons 
choisi d’étudier des manuels destinés au « même » module, donc, au sixième 
module  du  programme  du  lycée.  Naturellement,  le  sixième  module  d’une 
langue niveau B2 n’égale pas celui d’une langue niveau A, mais, comme nous 
l’avons expliqué ci‐dessus, c’est justement cet aspect qui peut donner des ré‐
sultats  intéressants.  En  fait,  nous  aurions  pu  examiner  des  manuels  de 
n’importe quel module, par exemple, des manuels destinés au deuxième, au 
troisième ou au quatrième module.  
 

La raison la plus importante pour le choix du sixième module est liée au de‐
gré  de  difficulté.  Dans  le  programme  scolaire,  les  sixièmes  modules  sont 
parmi les derniers des cycles des langues étrangères (les niveaux A, B2 et B3 
ont chacun 8 modules)193, ce qui aurait un effet sur le degré de difficulté du 
module  et  des  manuels  utilisés  dans  le  cadre  de  celui‐ci.  Ainsi,  même  les 
exercices de production écrite des manuels du sixième module sont proba‐
blement  les plus variés :  le  cas échéant,  les apprenants  suivant  les derniers 
modules  de  français  et  d’anglais  au  lycée peuvent  aussi  réaliser  des  tâches 
compliquées.  Évidemment,  les  manuels  des  septième  et  des  huitième  mo‐
dules auraient pu être encore plus adaptés pour l’analyse, mais le problème 
aurait été le fait que ni la série Voilà ! ni Sur le vif n’ont des manuels pour ces 
modules194, bien qu’ils  existent dans  les  séries d’anglais  choisies195. En  fait, 
Voilà ! 6 Textes et exercices est destiné aux modules 5 et 6 de français niveau 
B2  et  aux modules  7  et  8  de  français  niveau B3,  et,  donc,  à  deux modules, 
mais nous l’étudierons en entier. De même, Sur le vif 3C Textes et exercices est 
pour  le module 6 de  français niveau B2 et pour  le module 9 de  français ni‐
veau B3. Depuis le renouvèlement du programme scolaire, il n’existe plus un 
neuvième module de langues étrangères niveau B3196, mais on pourrait dire 
qu’il correspond au huitième module du programme actuel. 
 

Si on lit les descriptions des modules et ce qu’elles disent de l’enseignement 
de la production écrite, on peut noter les points suivants : 
 
 
 

                                                        
193 LOPS 101–106 
194 Otava Sur le vif, Otava Voilà ! 
195 Otava Culture Café kurssit, Otava Open Road kurssit 
196 LOPS 105–106 
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‐ langues étrangères niveau A, 6e module :  
 

[…]  hiotaan  kirjallista  ilmaisua  kirjoittamalla  erilaisiin  tarkoituksiin 
sopivia tekstejä.197 

 

‐ langues étrangères niveau B2, 5e et 6e modules :  
 

Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia  alueita »  (5e)  et  « Kurssilla 
painotetaan  tekstin  ymmärtämistä  ja  kuvausten  ja  yksinkertaisten 
selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. (6e)198 
  

‐ langues étrangères niveau B3, 7e et 8e modules : 
 

Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita » (7e) et « Kurssilla 
painotetaan  tekstin  ymmärtämistä  ja  kuvausten  ja  yksinkertaisten 
selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. (8e)199 

  

Tous ces modules et, donc,  les manuels étudiés devraient enseigner  la pro‐
duction écrite. 

1.3.3. Méthode de travail 

Dans cette étude, nous analyserons au total 285 exercices. Comme on le verra 
dans  le  chapitre  suivant,  nous  examinerons  ces  exercices  sous  plusieurs 
angles mais tiendrons sans cesse compte de l’aspect communicationnel. Pour 
faciliter  le classement des résultats obtenus et  la comparaison des manuels 
des deux langues, nous rédigerons d’abord une liste des types d’exercices, et, 
ensuite, effectuerons une analyse de ceux‐ci et des exercices étudiés en géné‐
ral ― la comparaison des manuels suivra. Il s’agit ainsi essentiellement d’une 
analyse du contenu mais aussi d’une étude comparative. Les critères retenus 
pour l’analyse seront présentés plus en détail au point 2.  
 
 

                                                        
197 LOPS 102 
198 LOPS 105 
199 LOPS 106 



  40

2. Critères retenus pour l’analyse 

Dans  ce  chapitre,  nous  allons  expliquer  plus  en  détail  les  critères  retenus 
pour  l’analyse  et  leur  effet  sur  le  traitement  des  exercices.  En  outre,  nous 
présenterons la structure de l’analyse qui suivra. 

2.1. Exercices inclus et exclus 

Le choix des exercices n’a pas été aussi simple que nous  l’avons imaginé au 
départ.  Essentiellement,  c’est  à  cause  du  fait  que  la  structure  et 
l’emplacement des exercices de différents manuels varient, et que les instruc‐
tions données sont parfois ambigües. 
 
Tous les quatre manuels ont une structure un peu différente, ce qui a égale‐
ment un effet  sur  l’emplacement des exercices. Les  listes  suivantes présen‐
tent la place des exercices de chaque manuel : 
 
Sur le vif 3C200 
 

 d’abord  viennent  tous  les  textes  et,  après,  tous  les  exercices  classés 
par chapitre (au total 6 chapitres) ; 

 avant chacun des chapitres 1–4,  il y a une partie Structures avec des 
instructions  sur  la  grammaire,  avec  des  exercices  numérotés  (la 
grammaire sans exercices se trouve à  la  fin du manuel). Après,  il y a 
les  exercices  des  chapitres  proprement  dits,  et  la  numérotation  re‐
commence. Cependant, ces exercices peuvent aussi être des exercices 
de grammaire ; 

 dans le contexte des chapitres 1, 3 et 6, il y a des exercices choix mul
tiples qui s’appellent Préparation Bac. 

 
Voilà 6201 
 

 les  exercices  numérotés  de  chaque  chapitre  (au  total  10  chapitres) 
sont placés immédiatement après chaque chapitre. Ces exercices peu‐
vent également être des exercices de grammaire. La grammaire sans 
exercices se trouve à la fin du manuel ; 

 à la fin du manuel, il y a des exercices de Révision à  l’aide desquels il 
est possible de réviser le vocabulaire des chapitres et la grammaire. 

 
 

                                                        
200 Tout tiré de Sur le vif 3C passim 
201 Tout tiré de Voilà 6 passim 
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Culture Café 6202 
 

 ce manuel comprend a 5 thèmes qui ont tous 2 chapitres (au total 10 
chapitres). Après  chaque  chapitre,  il  y  a  les  exercices  liés  à  ces  cha‐
pitres, marqués par des lettres (autrement dit, numérotés) ; 

 avant  chaque  thème,  une partie Appetizer  présente par  exemple des 
exercices de vocabulaire ;  

 5 chapitres (1, 3, 4, 7 et 10) comprennent des exercices non numéro‐
tés où il faut le plus souvent écouter ou discuter ; 

 dans le contexte des chapitres, il y a des « cases » qui s’appellent For
tune Cookie, Today’s Special et Net Tip. Normalement, ce sont des cases 
contenant des informations sur la culture cible, des études, etc., mais 
ils peuvent aussi comprendre des exercices203 ; 

 à la page 86, il y a un exercice d’évaluation où il faut tenter de trouver 
des solutions à des problèmes d’apprentissage ;  

 à la fin du manuel, il y a la partie Recipe Book avec des instructions sur 
l’apprentissage  d’une  langue  et  des  exercices  liés  à  celles‐ci.  Par 
exemple, on explique les facteurs essentiels pour écrire une rédaction, 
et, après, on propose des exercices204 ; 

 après Recipe Book se trouve la partie Self Service avec des exercices de 
révision  (vocabulaire)  et  de  grammaire.  La  grammaire  proprement 
dite avec des exercices se trouve dans un manuel séparé. 

 
Open Road 6205 
 

 le  manuel  propose  4  thèmes  avec  2–3  chapitres  chacun  (au  total  9 
chapitres). Après chaque chapitre se  trouvent  les exercices  liés à ces 
chapitres, marqués par des lettres (en d’autres termes, numérotés) ; 

 chaque  chapitre  sauf  le  cinquième  comportent  une  partie Warm up, 
qui peut être des chansons ou des exercices oraux ; 

 avant le premier chapitre, il y a un jeu qui se joue sur un damier ; 
 dans le contexte des chapitres 2, 4 et 5, il y a des exercices de vocabu‐

laire sous le titre Glossary. Ces exercices ont leurs propres numérota‐
tions ; 

 comme dans Culture Café,  à  la  fin  du manuel  se  trouvent  les  indica‐
tions sur  l’apprentissage, par exemple,  sur  le  fait de réaliser une en‐
quête206, et des exercices supplémentaires (la partie Travel Guide) ;  

                                                        
202 Tout tiré de Culture Café 6 passim 
203 Voir par exemple Culture Café 6 18, 68 
204 Culture Café 6 95–97 
205 Tout tiré d’Open Road 6 passim 
206 Open Road 6 105–106 
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 après Travel Guide  se  trouve  la  partie Highway Code  avec  des  exer‐
cices de formation des mots et de grammaire ; 

 Highway Code  est  suivi  par  Service Station  contenant  des  exercices 
oraux et ceux de vocabulaire. 

 
Pour  que  cette  recherche  soit  la  plus  claire  possible,  nous n’y  incluons pas 
tous  les  exercices mentionnés  sur  les  listes.  Nous  avons  choisi  d’unifier  le 
choix des exercices et d’analyser uniquement les exercices numérotés dans le 
contexte immédiat des chapitres principaux. Ainsi, par exemple les exercices 
de révision ou de grammaire à la fin des manuels sont exclus, de même que 
les exercices, parmi les chapitres, non numérotés ou ayant leur propre numé‐
rotation. Cependant, nous examinerons des instructions données sur la pro‐
duction écrite dans  les parties Recipe Book207 et Travel Guide208 pour voir  si 
celles‐là  reflètent  la  culture  communicationnelle  anglaise.  En  outre,  nous 
analyserons  sommairement  les  exercices  de  rédaction  supplémentaires  de 
Recipe Book209 et Travel Guide210, ainsi que les exercices de « language portfo
lio » de Travel Guide211 ;  il sera intéressant de voir si ces exercices de rédac‐
tion  sont plus  efficaces du point de  vue de  la  communication que  les  exer‐
cices « normaux » parmi les chapitres. Les exercices supplémentaires, comme 
les  instructions  sur  la  production  écrite,  ne  sont  pas  inclus  dans  l’analyse 
principale ; ils sont traités dans une partie séparée. 
 
L’emplacement des exercices n’est pas le seul facteur compliquant le choix de 
ceux‐ci ; les instructions des exercices ambigües sont également nombreuses. 
L’ambigüité est principalement produite par deux choses : on ne dit pas clai‐
rement s’il faut écrire ou pas et si on écrit en finnois ou dans la langue cible. 
Ces questions sont importantes, car la présente étude est une étude des exer‐
cices de production écrite d’une langue étrangère et, donc, les exercices autres 
que ceux‐là ne peuvent pas être inclus.  
 
Parfois, les exercices autres que ceux de production écrite sont faciles à dis‐
tinguer. Par exemple, un exercice oral peut être marqué par un symbole de 
lèvres et, donc, automatiquement exclu. De même, on voit clairement qu’il ne 
s’agit pas d’un exercice de production écrite s’il suffit de cocher ou d’entourer 
la réponse. L’exemple ci‐dessous illustre pourtant un cas plus complexe : 
 

 

                                                        
207 Culture Café 6  95–96  (4. How to write a composition),  98–99  (6. How to write a scientific 
report) 
208 Open Road 6 105–106  (3. Making, Presenting and Writing a Survey),  107–108  (4. How to 
Write a Scientific Paper) 
209 Culture Café 6 97 
210 Open Road 6 109 
211 Open Road 6 110 



  43

B. Digging deep 
Explain in English how the following things are related to becoming 
fossilized. 
 
1. a glacier crevasse 
2. cheese and milk 
3. the final location [...]212 
 

Cet exercice est lié au chapitre principal et traite les mêmes thèmes. Cepen‐
dant, on ne dit pas s’il  faut écrire ou pas.  Il n’y a pas de place où  les appre‐
nants  peuvent  écrire  la  réponse,  donc,  il  faut  avoir  par  exemple  un  cahier 
pour pouvoir répondre par écrit. En outre, c’est un exercice où il  faut expli
quer, et il serait plus facile et probablement plus efficace de le réaliser orale‐
ment.  Nous  l’incluons  pourtant  dans  l’analyse,  car  les  apprenants  peuvent 
aussi le faire en écrivant. Autrement, il faudrait exclure une grande partie des 
exercices de traduction, pareils à l’exemple suivant : 
 

a) Traduisez en français. 
 
1. Olisin halunnut nähdä tämän sirkusesityksen. 
2. Olisimme voineet lähteä ilman sinua. […]213 
 

En effet, dans cet exemple, on ne dit pas s’il faut écrire ou pas et on ne donne 
pas  assez  d’espace  pour  écrire.  Pour  une  raison  ou  pour  une  autre,  nous 
trouvons que c’est un exercice de production écrite, car on ne dit pas de tra‐
vailler ou de discuter avec d’autres apprenants. Si on exigeait une coopéra‐
tion,  l’exercice serait normalement considéré comme un exercice oral et ex‐
clu de l’analyse214.  
 

Dans  le  manuel  Culture Café 6,  l’objectif  principal  de  chaque  exercice  est 
marqué au début du manuel215. Cette liste n’est pourtant pas très utile, parce 
qu’il y a des erreurs et des inconséquences ― ou, du moins, c’est l’impression 
que  nous  avons  eue  en  analysant  les  exercices  plus  en  détail.  Sur  la  liste, 
l’exercice  ci‐dessous est  considéré  comme un exercice de production écrite 
bien qu’il semble plutôt un exercice oral : 
 

H. A healthy mind in a healthy body 
Discuss. 
 
1. You 
What do you do for your health and mental well‐being? 
 
2. Diet 
Why can bad eating habits be harmful to us? What should a healthy 
diet consist of? […]216 

                                                        
212 Open Road 6 79, 8.b) 
213 Voilà 6 74, 9.a) 
214 Voir l’exemple d’un exercice exclu de ce genre dans Culture Café 6 30, 4.b). 
215 Culture Café 6 2–3 
216 Culture Café 6 49, 6.h) 
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Dans cet exercice,  il  faut discuter à  l’aide des questions données.  Il  est vrai 
qu’il ne dit pas de  travailler avec  les autres,  ce qui pourrait  impliquer qu’il 
faudrait discuter ces points par écrit. De toute façon, l’exercice ne donne pas 
d’instructions  sur  la  forme  de  la  réponse  (si  s’agit  de  réponses  séparées, 
d’une rédaction, etc.) et ne dit pas d’écrire. Par conséquent, nous considérons 
cet  exercice  comme un  exercice oral  et  avons  choisi  de ne pas  consulter  la 
liste des exercices et des objectifs au début du manuel au cours de l’analyse.  
 
Dans  le premier exemple ci‐dessus (B. Digging deep), on dit clairement qu’il 
faut écrire en anglais et non pas en finnois. Ce n’est pourtant pas toujours le 
cas :  tantôt on peut écrire soit en anglais,  soit en  finnois, mais  tantôt on ne 
précise pas la langue de la réponse, par exemple : 
 

3  Étudiez  le  texte 100% bio,  puis marquez  si  les  affirmations  sont 
vraies ou fausses. Justifiez vos choix en vous basant sur le texte. 
 
1. Yvon Chouinard entraine des sportifs californiens sur les hauteurs 
de Ventura V/F [...]217 
[cases supprimées]  
 

En ce qui concerne cet exemple, le lecteur ne sait pas s’il faut justifier en fin‐
nois ou en français. Souvent,  le même phénomène se produit quand il s’agit 
des exercices où il faut répondre aux questions par exemple sur la base d’un 
texte  oral  ou  écrit.  Dans  ce  cas‐là,  les  instructions  et  les  questions  de 
l’exercice sont normalement dans une  langue étrangère, mais on ne précise 
pas la langue de la réponse218. Dans les indications données sur le baccalau‐
réat, on dit qu’il faut répondre en utilisant la langue dans laquelle on pose la 
question219, et, dans cette étude, nous adoptons cette vue : nous incluons un 
exercice de ce genre si  les  instructions et  les questions sont dans  la  langue 
cible, et, donc, on attend une réponse dans cette langue. 
 
Quand nous analysons et comptons les exercices, il faut prendre en compte le 
fait que  les exercices peuvent avoir plusieurs parties qui ne sont pas  forcé‐
ment marquées  comme des exercices  séparés,  par  exemple,  en utilisant  les 
symboles a), b), etc. ou les indications Part 1, Part 2, etc., qui sont parfois uti‐
lisés. L’exemple suivant illustre ce problème : 
 

C. Decoding life 
Translate the questions, then answer them with your partner. 
 
1. Haluasitko tietää oman geneettisen koodisi? Miksi tai miksi et? 
2. Mitä ominaisuuksia olet perinyt vanhemmiltasi? […]220 
 

                                                        
217 Sur le vif 3C 73, 3. 
218 Voir par exemple Culture Café 6 16, 2.f) 
219 Open Road 6 100 
220 Culture Café 6 39, 5.c) 
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Le même  exercice  a  ainsi  deux  parties :  l’une  exige  la  traduction,  l’autre  la 
conversation. La traduction est sans doute un exercice de production écrite, 
mais  la  conversation est un exercice oral, que nous ne pouvons pas  inclure 
dans  l’analyse.  Dans  ce  cas‐là,  nous  considérons  ces  deux  parties  comme 
deux exercices séparés, autrement dit, un exercice en devient deux, ce qui a 
un effet sur le total des exercices. Nous procédons aussi de la même manière 
si, par exemple,  toutes  les parties exigent  la production écrite. On peut voir 
cela dans l’exemple suivant : 
 

d. Écrivez une rédaction. Choisissez un titre. 
‐ Une toile qui m’inspire 
‐ Une pièce de théâtre qui m’a impressionné(e) 
‐ Moi, l’artiste221 
 

Ici, il s’agit d’un exercice de rédaction proposant plus d’un titre. Bien que ce 
soit le même exercice, nous le considérons comme trois exercices différents, 
car les titres peuvent exiger une production écrite différente, par exemple, un 
genre différent. La différence entre les titres n’est pas très visible, car les ins‐
tructions  sont minimes, mais  on  pourrait  exiger  par  exemple  une  lettre  et 
une affiche à l’intérieur du même exercice. Si on utilise simplement la numé‐
rotation  a),  b),  etc.  ou Part 1, Part 2,  etc.,  nous  considérons  également  ces 
parties comme des exercices séparés. 
 
La description des difficultés du choix des exercices n’est pas complète, car 
chaque exercice est différent et  il ne serait pas réaliste de  lister  ici  tous  les 
cas complexes. De toute façon, nous avons tenté de noter les cas les plus fré‐
quents pour donner une image générale du traitement des exercices au stade 
initial. À partir de cela,  il a été possible de dégager les critères de base pré‐
sentés ci‐dessous concernant le choix des exercices étudiés. 
 
Les exercices de production écrite inclus doivent satisfaire à tous les critères 
suivants : 
 

 ils exigent une production écrite ; 
 il faut écrire dans la langue cible ; 
 les instructions, les questions et l’input222 éventuels faisant partie d’un 

exercice sont en français ou en anglais ; 
 ils se trouvent immédiatement après les chapitres principaux ; 
 ils sont numérotés ou font partie d’un exercice numéroté. 

 
 
 

                                                        
221 Voilà 6 63, 10.d) 
222 Ici, l’input signifie les textes oraux ou écrits liés aux exercices (Hyland 2003 : 116–117). 
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N’ont donc pas été retenus : 
 

 les exercices et les parties d’exercices où il faut écrire en finnois ; 
 les exercices et les parties d’exercices où on n’a pas besoin d’écrire ; 
 les  exercices  marqués  par  un  symbole  de  lèvres  (=  exercices  oraux 

dans Voilà 6) ; 
 les exercices supplémentaires parmi les exercices principaux des cha‐

pitres, à la fin des livres ou dans une grammaire séparée. 
 
En appliquant ces critères, nous obtenons un corpus de 285 exercices. 

2.2. Traitement des exercices 

Nous  étudierons  les  exercices  en  nous  intéressant  à  la  communicativité. 
L’analyse  comprendra  toutes  les  parties  des  exercices,  comme  les  instruc‐
tions,  les  activités,  la  structure  ou  la  forme,  les  textes,  les  explications,  etc. 
Afin  de  dégager  le  contenu  et  les  caractéristiques  concrètes  des  exercices 
examinés et de rendre le traitement le plus clair possible, nous avons choisi 
de classer les exercices et, ensuite, de rédiger une liste des types d’exercices 
trouvés. Pour que cette liste ne devienne pas trop longue, nous y intègrerons 
uniquement le type de base et les variantes éventuelles. Le type de base est la 
forme la plus simple de chaque type d’exercices qui a été trouvée en analy‐
sant  l’activité et  l’apparence des exercices. En ce qui concerne  les variantes 
de  ces  types,  elles  ont  la même  activité  de  base  et,  en  plus  de  celle‐ci,  des 
éléments supplémentaires qui peuvent avoir un effet par exemple sur la na‐
ture de l’activité ou sur le produit et qui, à cause de cela, doivent être men‐
tionnés. Cet élément peut être le fait de choisir un mot dans une case (= va‐
riante)  pour  remplir  une  lacune  (=  type  ou  activité  de  base)  au  lieu  de  le 
« produire ». Dans ce cas‐là, la production proprement dite devient plutôt de 
la reproduction, ce dont il faut tenir compte en évaluant la communicativité 
du type en général. La liste des types d’exercices n’est qu’une possibilité de 
classer des exercices : comme on le verra, différents types et leurs variantes 
sont parfois très proches les uns des autres et pourraient donc être catégori‐
sés d’une manière différente. 
 
Après  la  liste des types d’exercices, nous effectuerons  l’analyse proprement 
dite, dans une large mesure basée sur la liste. Dans cette analyse, nous exa‐
minerons  les exercices ou, en  fait, des types d’exercices à partir des catégo‐
ries suivantes : 
 

 les types de base et leurs variantes ; 
 les objectifs  (les objectifs  les plus  fréquents des exercices de chaque 

type, par exemple,  la compréhension écrite,  l’enseignement du voca‐
bulaire ou de la grammaire, etc.) ; 
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 les  produits  (ce  qu’il  faut  écrire,  particulièrement  des  formes  gram‐
maticales  ou  des  unités  de  vocabulaire  de  diverses  catégories  et  de 
différents thèmes, comme des noms, des adjectifs, des verbes, etc.) ; 

 les unités de la langue (ce qu’il faut écrire, particulièrement des mots, 
des  expressions  courtes223,  des propositions, des phrases, des  textes 
complets, etc.)224 ; 

 la production ou la reproduction (si les exercices exigent la « produc‐
tion » ou s’il suffit de copier la réponse) ; 

 le contexte et les modèles (par exemple si les unités écrites sont pla‐
cées dans un contexte, quel genre de contexte et  si  ce contexte offre 
des modèles de textes efficaces). 

 
Ces  catégories  seront utilisées  en analysant  les  exercices  autres que  les  ré‐
dactions.  Comme  les  rédactions  sont  des  textes  plus  longs  et  que  ces  exer‐
cices  permettent  de  donner  des  instructions  plus  complexes  et  plus  com‐
plètes,  nous  pourrons  les  examiner  plus  facilement  du  point  de  vue  de  la 
communication.  Nous  avons  donc  choisi  d’étudier  les  rédactions  dans  leur 
propre  partie,  à  partir  des  catégories  différentes,  utilisées  pour  décrire  un 
texte efficace ou communicationnel. Celles‐ci sont donc 
 

 le système de la langue ; 
 l’objectif communicationnelle ; 
 le contenu ; 
 le genre ; 
 les lecteurs ; 
 la culture communicationnelle225. 

 
Ces  catégories  reflètent  les  connaissances  et  les  conditions  que  les  appre‐
nants devraient apprendre ― à  l’aide d’exercices ― à prendre en compte.  Il 
est ainsi logique que ces catégories soient également celles que nous utilise‐
rons pour étudier et évaluer les exercices de production écrite : les exercices 
doivent  tenir compte de celles‐ci afin que  les  textes ou produits des appre‐
nants soient communicationnels. Si tous les exercices permettent aux appre‐
nants de s’entrainer à écrire des textes de ce genre, ils finissent par obtenir la 
compétence d’écrire  ces  textes quand  ils  ont besoin de  le  faire,  ce qui  veut 
dire que les exercices ont réussi à atteindre leur objectif communicationnel. 
Les mêmes catégories et particulièrement celle de la culture communication‐
nelle  seront  également utilisées pour  étudier des  instructions  sur  la  rédac‐

                                                        
223 Voir l’explication au point 3.2.1.3. 
224 En  fait,  les  unités  de  la  langue  sont  également  des  produits,  autrement  dit,  les  unités 
qu’on écrit. Dans cette étude, les catégories produits et unités de la langue sont traitées con‐
jointement mais  présentées  ici  séparément  pour  indiquer  qu’ils  représentent  les  produits 
sous différents angles. 
225 Voir les explications au point 1.2. 
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tion de différents types de textes données à la fin des manuels d’anglais (Re
cipe Book et Travel Guide). En ce qui concerne les catégories de l’analyse des 
exercices autres que ceux de rédaction, nous expliquerons le choix de celles‐
là d’une manière détaillée dans les parties respectives.  
 
Il est possible qu’au cours de l’analyse, il y ait des cas qu’il faudra mentionner 
mais  qui  ne  pourront  pas  être  placés  dans  le  contexte  des  catégories  ci‐
dessus ; nous traiterons ces cas séparément dans les parties appropriées. De 
même, il faudra éventuellement compléter la partie théorique dans la partie 
analyse ; nous ne pouvons pas prévoir tout ce dont nous aurons besoin pour 
expliquer par exemple les résultats obtenus. Cependant, en dépit des catégo‐
ries  utilisées  ou  des  éléments  ajoutés,  tout  le  traitement  ou,  mieux,  toute 
l’analyse aura pour objectif de répondre aux questions présentées déjà dans 
l’introduction : est‐ce que  les exercices de production écrite des quatre ma‐
nuels  scolaires  apprennent  aux  apprenants  à  écrire  des  textes  efficaces  du 
point  de  vue  de  la  communication et  comment ?  Est‐ce  qu’il  y  a  des  diffé‐
rences entre les manuels de français et ceux d’anglais ? 
 
L’objectif  de  la partie analyse  sera donc de donner une  idée générale de  la 
communicativité des exercices de production écrite des manuels étudiés, en 
soulignant les éléments les plus importants au niveau de chaque thème traité, 
par exemple, les produits ou la culture communicationnelle, et de comparer 
les manuels à partir de ce point de vue. Bien que la comparaison des manuels 
donne peut‐être les résultats les plus intéressants de cette étude, nous trou‐
vons  aussi  l’analyse  générale  des  exercices  importante,  car  elle  donnera  la 
base pour la comparaison et montrera également d’une façon concrète ce qui 
rend un exercice communicationnel ― illustrera l’idée de la communicativité 
sans tenir compte des frontières linguistiques. 

2.3. Progression de la partie Analyse des exercices 

Comme nous l’avons déjà indiqué avant,  la partie suivante commencera par 
la liste des types d’exercices, qui sera suivie de l’analyse proprement dite de 
ces types. Pour structurer l’analyse de la manière la plus claire possible, nous 
avons choisi de d’abord analyser et évaluer la communicativité des exercices 
en  général  et,  ensuite,  de  comparer  les manuels  de  français  et  d’anglais  en 
nous basant sur cette analyse. La partie avant la comparaison sera divisée de 
façon que les rédactions, les autres types d’exercices et les éléments supplé‐
mentaires inclus (Recipe Book et Travel Guide) aient leurs parties respectives. 
Ce classement est utile, car il permettra, par exemple, de prendre en compte 
les exigences différentes des types d’exercices au niveau des catégories utili‐
sées pour analyser la communicativité des exercices. 
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La  comparaison,  après  l’analyse  générale  des  exercices,  aura  pour  objectif 
non seulement de comparer les manuels des deux langues mais aussi de ser‐
vir  de  synthèse  de  ce  qui  a  été  dit  avant.  En  ce  qui  concerne  l’analyse  des 
exercices de rédaction et celle de Recipe Book et de Travel Guide, la comparai‐
son  sera  déjà  réalisée  dans  la  partie  générale ;  la  partie  comparaison  pro‐
prement dite résume uniquement les résultats. Cela sera possible parce que 
l’analyse  de  ces  exercices  et  de  ces  éléments  sera  considérablement moins 
complexe que celle des exercices des autres  types, par exemple, à cause du 
nombre plus petit des exercices à analyser. En outre, au niveau des exercices 
de rédaction, les manuels seront comparés langue par langue et non pas ma‐
nuel par manuel, tandis qu’au niveau des autres exercices et des autres élé‐
ments examinés, la comparaison concerne également les manuels individuels. 
Cela n’aura pas beaucoup d’importance, car l’objectif principal sera de com‐
parer les manuels langue par langue ; les résultats de la comparaison manuel 
par manuel ne serviront que d’exemple pour répondre à une question d’un 
thème secondaire, à savoir si le manuel le plus moderne est également le plus 
élaboré, comme nous pourrions le supposer.  
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3. Analyse des exercices 

Nous avons trouvé au total 17 types d’exercices qui sont les suivants (la plus 
grande partie des exemples sont des extraits) : 

3.1. Les types d’exercices 

1. Texte lacunaire (65 exercices) 
Type de base : combler les lacunes dans des phrases ou dans un texte 

Variantes : traduire les unités à écrire dans les lacunes ; choisir le mot dans une case (sans 

ou à l’aide d’une explication) ; compléter à l’aide d’une grammaire ; modifier des infinitives 

de verbes ; compléter à l’aide de l’exercice précedent ou d’un chapitre ; compléter sans aide ; 

combler  en  écoutant  (dictée) ;  choisir  la  réponse  (choix multiples) ;  ajouter  les  lettres  qui 

manquent (jeu du pendu ou hirsipuu). 
 
D. Forever and a day 
Fill in. 
 
1.  It  is  not  easy  to  become  a  fossil. Many  plants  and  animals  never 
_________ (selviytyä tuhoista) [traduction finnoise devrait être sous la 
ligne] of geological time.226 [traduction] 
 
G. Red light district 
Fill in the gaps with the words in the box. 
[case avec bonnes réponses supprimée] 
 
1. The local council proposed a _________ for this part of the road to de‐
crease the traffic.227 [choisir le mot dans une case] 
 
9 Pronoms relatifs 
Faites, au besoin, la révision des pronoms relatifs, puis complétez ces 
phrases par un pronom relatif approprié. 
 
1. Pour les Méditerranéens, la famille est un refuge _________ on part et 
_________  on  revient,  quoi  qu’il  arrive.228 [compléter  à  l’aide  d’une 
grammaire] 
 
J. Breaking news 
Fill in the missing letters. 
 
1. Walt Disney’s  pro_  _  _  for  the  fis_  _  _  third  quarter  fell  26%,  less 
steeply than in the pre_ _ _ _ _ few quarters.229 [jeu du pendu] 
 

2. Rédaction (52 exercices) 
Type de base : écrire une rédaction ou un autre texte d’une longueur similaire. 

Variantes :  écrire  une  composition  « traditionnelle »  ou  une  rédaction  ayant  un  objectif 

communicationnel « réel ». 
 

                                                        
226 Open Road 6 81, 8.d) 
227 Open Road 6 70–71, 7.g) 
228 Sur le vif 3C 88–89, 9. 
229 Open Road 6 17, 1.j) 
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d) Écrivez une rédaction : Mon sport préféré ou Mon évènement 
sportif préféré.230 [rédaction « traditionnelle »] 
 
F. A letter to a sponsor/a creditor/a debtor 
Choose one of the following situations. 
 
1. You need to borrow a  lot of money to buy a car which you badly 
need in your new job. Since you are just starting work, no bank will 
give you a loan. Write a letter to … and ask for …231 [redaction com‐
municationnelle] 

 

3. Traduction  (43  exercices  sans  des  textes  lacunaires,  des  tableaux  et 
des mots croisés) 

Type de base : traduire à partir du finnois vers le français ou l’anglais 

Variantes : traduction traditionnelle sans ou à l’aide d’un texte, de l’exercice précédent, d’un 

dictionnaire,  etc. ;  textes  lacunaires ;  faire  des mots  croisés ;  remplir  un  tableau  (les  trois 

dernières prises en compte dans le contexte des types respectifs). 
 
b) Traduisez en français. 
 
1. En uskaltaisi käydä hautausmaalla, jos olisin yksin. 
2. Toivoisitteko voivanne järjestää juhlat?232 
 

4. Questions et réponses (19 exercices) 
Type de base : répondre à des questions en français ou en anglais. 

Variantes : répondre sur la base d’un texte oral ou écrit ou de ce qu’on pense soi‐même. 
 
A. Understanding the text 
Part 1 Answer the questions. 
 
1. Why does the writer mention the nice lady from the church choir 
and the cheerful kid from the supermarket?233 [répondre sur la base 
d’un texte écrit] 
 
a) Répondez aux questions suivantes. 
 
1.  Avez‐vous  déjà  entendu  parler  du  commerce  équitable?234 [ré‐
pondre sur la base de ce qu’on pense] 
 

5. Liste (16 exercices) 
Type de base : lister des mots, des expressions ou des idées. 

Variantes : rédiger une liste du début à la fin ; ajouter des unités sur une liste (éventuelle‐

ment en choisissant les unités dans une case) ; élargir une carte heuristique. 
 

a) Faites deux listes: des avantages et des inconvénients du tra
vail dans un cirque. Vous pouvez travailler avec un partenaire si 
vous voulez.235 

                                                        
230 Voilà 6 86, 9.d) 
231 Culture Café 6 58, 7.f) 
232 Voilà 6 16, 7.b) 
233 Culture Café 6 70, 9.a) Part 1 
234 Voilà 6 121–122, 5.a) 
235 Voilà 6 72, 7.a) 
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D. Three’s a crowd, four’s a party 
Find a word in the box that completes each list. There are two extra 
words in the box. 
[case avec bonnes réponses supprimée] 
 
1. permanent, unending, continuous, _________ 
2. excited, anxious, uneasy, _________236 [ajouter des mots sur une liste, 
choisir les mots dans une case] 
 

6. Modification (15 exercices) 
Type de base : modifier des phrases séparées ou celles d’un texte entier. 

Variantes : changer le style,  le temps,  la voix,  le type ou la construction des phrases ; rem‐

placer les parties marquées par un pronom qui convient. 
 
Écrivez les phrases au passé composé. 
 
1. Ils eurent de la peine.237 [changer le temps] 
 
6 Remplacez les substantifs soulignés par les pronoms démonstra
tifs corrects. Posez ensuite ces questions à tour de rôle à votre cama‐
rade. 
 
Modèle: Tes lettres sont plus courtes que celles de ta sœur. 
 
1.  Il  est  vrai  qu’en  Finlande  la  mortalité  infantile  est  inférieure  à 
_________ de la France, mais supérieure à _________ d’un autre pays eu‐
ropéen.238 [remplacer par un pronom] 
 

7. Compléter et continuer (11 exercices) 
Type de base : compléter ou continuer des phrases ou des expressions. 

Variantes : compléter ou continuer sans ou à  l’aide d’un texte ou de  l’Internet, éventuelle‐

ment en choisissant les unités dans une case. 
 
A. The revelation of secrets 
Complete the sentences according to the text. 
 
1.  The writer  is  not  allowed  to  take  his  notebook  in  the  lab,  so  he 
must … 
2. All these safety precautions are necessary because …239 [continuer 
sur la base d’un texte] 
 
6 Continuez les phrases suivantes d’une manière logique. 
 
1. Les colocataires désignent des personnes qui… 
2. Une personne célibataire...240 [compléter sans aide] 
 
 
 

                                                        
236 Culture Café 6 69, 7.d) 
237 Voilà 6 44, 8. 
238 Sur le vif 3C 75–76, 6. 
239 Culture Café 6 38, 5.a) 
240 Sur le vif 3C 53, 6. 
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8. Chercher l’équivalent (11 exercices) 
Type de base : chercher les mots ou les expressions qui correspondent aux renseignements 

(mots, expressions, explications, etc.).  

Variantes : chercher les unités sans ou dans un texte écrit ; chercher à l’aide d’une explica‐

tion ; ranger les lettres ou ajouter les lettres qui manquent (jeu du pendu) ; choisir les unités 

dans une case. 
 
Cherchez dans le texte le mot qui correspond à l’explication. 
 
1. voiture, bus, camion, camionnette... 
2. le parlement français241 [chercher à l’aide d’un texte et d’une expli‐
cation] 
 
I. Bonds breaking apart 
The texte asked you to  imagine electric bonds breaking apart. What 
would happen if there was a failure in the bonds between the letters 
that  make  up  a  word?  Can  you  reintroduce  a  balance  into  the  un‐
iverse and  turn  these back  into words you came across  in  the  text? 
The first letter has already been given. 
 
1. AEEFGIORRRRT R__________242 [jeu du pendu] 
 

9. Combiner (8 exercices) 
Type de base : combiner des éléments en suivant les instructions. 

Variantes : associer les mots ou les expressions et les images (parfois, ranger les lettres des 

mots avant cela) ; choisir le mot dans une case ; combiner les mots et les explications ; com‐

biner les verbes et les noms ; associer les titres avec les débuts de textes. 
 

C. Lunar lines 
Choose a verb from the box that can be associated with the following 
sentences and write it in the space provided. 
[case avec bonnes réponses supprimée] 
 
1. She showed them how to work the machine.  _________ 
2. The heart causes blood to throughout the body.  _________243 [choisir 
le mot dans une case, combiner les mots et les explications] 
 

10. Corriger ou justifier (8 exercices) 
Type de base : corriger les affirmations fausses ou justifier les choix (pourquoi a‐t‐on mar‐

qué une affirmation vraie ou fausse sur la base de ce qu’on a lu) en écoutant ou en lisant. 

Variantes : type de base 
 
2 Lisez le texte Le racism expliqué à ma fille et décidez si les affir‐
mations suivantes sont vraies ou fausses. Corrigez les réponses erro‐
nées. 
 
1.  La  fille pense que  le  racisme est  comme une maladie. V/F  [cases 
supprimées]244 [corriger les affirmations fausses] 

                                                        
241 Voilà 6 92, 4. 
242 Open Road 6 41, 4.i) 
243 Culture Café 6 81, 10.c) 
244 Sur le vif 3C 84, 2. 
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11. Phrases ou petite histoire (8 exercices) 
Type de base : produire des phrases. 

Variantes :  écrire des phrases ou, parfois, une petite histoire à partir des mots ou des ex‐

pressions donnés, par exemple, ceux de l’exercice précédent ; écrire des questions sur le con‐

tenu du chapitre concerné. 
 
b) Traduisez en français. Écrivez des phrases à partir de ces ex
pressions. 
 
1. kaikki näyttelijät 
2. kaikki koe‐esiintymiset245 [écrire des phrases à partir des expres‐
sions données] 
 
E. Testing knowledge 
In your groups of three, you’ll be quizzing each other on the extracts 
you read. Follow the instructions below. 
 
[…] 
2. When you’ve read it, make five questions about the extract for the 
student who studied it originally.246 [écrire des questions d’une texte 
écrit] 
 

12. Tableau (7 exercices) 
Type de base : remplir une grille 

Variantes : écrire les noms, les adjectifs et les verbes qui correspondent les uns aux autres, 

éventuellement à l’aide d’une texte écrit (dérivation) ; compléter en écoutant ; compléter en 

rangeant les lettres pour que les mots correspondent aux explications. 

 

13. Notes (6 exercices) 
Type de base : prendre des notes 

Variantes : prendre des notes en écoutant, en lisant, ou en regardant des films ou la télévi‐

sion (éventuellement à l’aide de différentes catégories ou d’une grille) 
 
C. Research 
By now each member of the group should have a clear  idea of what 
they will be researching. As you conduct your research, remember to 
gather examples. 
 
You should conduct your research before the next Media Watch les‐
son. Make  sure  you  take  good  notes,  so  that  you  can  contribute  to 
your group’s conclusions.247 [prendre des notes en lisant des sites sur 
Internet] 
 

14. Mots croisés (6 exercices) 
Type de base : faire des mots croisés 

Variantes : compléter à l’aide d’une explication (éventuellement à l’aide d’un texte écrit ou 

de l’exercice précédent) ; traduire les unités à écrire. 

                                                        
245 Voilà 6 59, 8.b) 
246 Open Road 6 95, 9.e) 
247 Open Road 6 47, 5.c) 
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15. Vérifier (4 exercices) 
Type de base : vérifier ses propres réponses en écoutant le texte concerné. 

Variantes : type de base. 
 
10 Ajoutez les prépositions au besoin. Écoutez pour vérifier. 
 
1. Idriss, vingt‐deux ans, a choisi _________ quitter Béziers _________ ve‐
nir _________ s’installer dans la région de Masset.248 
 

16. Expliquer (4 exercices) 
Type de base : expliquer 

Variantes : expliquer des mots, des expressions ou des phrases en d’autres termes (Alias) ; 

raconter  brièvement  le  contenu  des  textes  donnés ;  dire  à  l’aide  du  chapitre  comment  les 

choses sont liées les unes aux autres. 
 
a. Expliquer  en  français  les  expressions  suivantes,  souvent  utilisées 
en parlant du sommeil. 
 
1. un coq 
2. une chouette249 [Alias] 
 
B. Digging deep 
Explain in English how the following things are related to becoming 
fossilised. 
 
1. a glacier crevasse 
2. cheese and milk250 [indiquer le rapport entre les choses] 
 

17. Présenter (2 exercices) 
Type de base : présenter les villes ou la vie de la personne choisie (éventuellement à l’aide 

de différentes sources) 

Variantes : type de base 
 
b) Renseignezvous sur  le PèreLachaise en  lisant des  livres ou 
en  surfant  sur  internet. Choisissez une autre personne  célèbre 
qui est enterrée dans ce cimetière et présentez sa vie à l’écrit ou 
à l’oral.251 

3.2. Analyse du point de vue communicationnel 

3.2.1. Les autres types d’exercices 

3.2.1.1. Les types de base et leurs variantes 

L’objectif  de  la  liste  ci‐dessus  était  de  présenter  d’une manière  concise  les 
types d’exercices des manuels étudiés et leurs variantes. Pour que la liste ne 
devienne pas trop longue, il a fallu limiter le nombre des exemples et, donc, il 

                                                        
248 Sur le vif 3C 70–71, 10. 
249 Sur le vif 3C 101, 5.a) 
250 Open Road 6 79, 8.b) 
251 Voilà 6 14, 6.b) 
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n’y en a pas de toutes les variantes. Les exemples donnés devraient toutefois 
donner  une  image  générale  de  l’activité  principale  et  de  l’apparence  de 
chaque type. De plus, les variantes dont il n’y a aucun exemple devraient être 
décrites suffisamment clairement pour qu’on puisse en comprendre la nature 
sans  illustrations  supplémentaires. Parfois,  les variantes et  les exemples de 
différents  types se complètent : par exemple,  la variante choisir la bonne ré
ponse dans une case se répète au niveau de plusieurs types (textes lacunaires, 
liste, compléter et continuer, chercher l’équivalent, combiner), et, donc, nous 
n’en avons pas automatiquement proposé des exemples dans le contexte de 
chacun de ces types. 
 
La  liste montre  que  nous  avons  trouvé  17  types  d’exercices  parmi  les  285 
exercices  de  production  écrite  étudiés,  autrement  dit,  17  manières  diffé‐
rentes  d’apprendre  aux  apprenants  à  écrire  en  français  ou  en  anglais.  La 
quantité des exercices de chaque type varie entre 65 et 2 exercices. Les types 
les plus fréquents sont les suivants : 
 

 les textes lacunaires (23 % des exercices) ; 
 les rédactions (18 % des exercices) ; 
 les traductions (15 % des exercices sans les traductions des textes la‐

cunaires, des tableaux et des mots croisés). 
 
Les exercices faisant partie de ces types constituent ensemble plus de la moi‐
tié  de  tout  l’échantillon ;  les  14  autres  types  sont  considérablement moins 
fréquents que les trois types majeurs, avec la proportion totale de moins de 
50 pour cent des exercices étudiés. Comme on le verra dans les parties sui‐
vantes, cela aura un effet sur la communicativité des manuels, car, parfois, les 
mêmes types d’exercices qui ne sont pas forcément aussi communicationnels 
forment les groupes d’exercices les plus grands. Bien sûr, il est possible que 
quelques  variantes  de  ces  types  soient  plus  communicationnelles  que  les 
autres,  mais  cette  différence  sera  prise  en  compte  uniquement  au  niveau 
qualitatif : nous n’avons pas noté sur la liste le nombre des exercices de diffé‐
rentes variantes, car, sinon, la liste et toute l’analyse seraient devenues trop 
lourdes et peut‐être incompréhensibles. Cependant, si la fréquence d’une cer‐
taine variante est  importante, nous  la mentionnerons dans  le contexte con‐
cerné. Ce dont il faudra tenir compte ici, c’est que, parfois, des variantes d’un 
type pourraient  aussi  faire  partie  d’un  autre  type.  Par  exemple,  la  variante 
des textes lacunaires qui exige la traduction pourrait simplement être consi‐
dérée comme une variante de  la catégorie traduction. Son apparence en fait 
pourtant une variante des textes lacunaires, et, quand nous comptons les fré‐
quences ou  les proportions de différents  types d’exercices, nous utiliserons 
les  fréquences  et  le  classement  de  la  liste  des  types  d’exercices.  Comme  le 
nombre  des  exercices  varie  d’un  type  à  l’autre,  la  fréquence  de  différents 
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types varie aussi d’un manuel à l’autre, ce qui est étudié plus en détail dans la 
partie 3.3.  
 
Nous ne pouvons rien dire de la communicativité des exercices uniquement 
sur la base de la liste des types trouvés et de leurs variantes ;  la liste aide à 
comprendre le contenu des manuels et sert de point de départ à l’analyse qui 
suivra  dans  les  parties  à  venir.  Par  conséquent,  nous  ne  révisons  ou 
n’expliquons  pas  le  contenu  de  la  liste  ici  ―  les  aspects  importants  pour 
l’analyse sont présentés dans  les parties respectives. Puisque  l’analyse sera 
divisée  en  deux  (l’analyse  des  exercices  de  rédaction  sera  séparée  de 
l’analyse des autres types d’exercices), dans les parties 3.2.1.2.–3.2.1.5. nous 
traiterons 233 exercices  sur 285. Dans ces chapitres,  tous  les pourcentages 
seront donc comptés en utilisant le total de 233 exercices sauf mention con‐
traire. 

3.2.1.2. Les objectifs 

Comme nous avons  inclus dans  l’analyse uniquement des exercices de pro‐
duction écrite, tous les exercices examinés devraient donc apprendre aux ap‐
prenants à écrire en  français ou en anglais. Cette affirmation peut pourtant 
sembler  trompeuse.  En  effet,  en  analysant  les  objectifs  des  exercices,  nous 
avons remarqué que la plupart des exercices n’ont pas pour objectif principal 
l’enseignement de la production écrite, qui devient plutôt un « sous‐produit ». 
Par  exemple,  il  peut  être  difficile  de  s’imaginer  qu’un  exercice mots croisés 
puisse être quelque chose d’autre qu’un exercice de vocabulaire : l’idée est de 
trouver un mot ou une expression qui correspond le mieux à l’explication ou 
à la traduction finnoise. Dans ce cas‐là, il faut penser que le produit est pour‐
tant un texte, et, ainsi, on apprend également à écrire, même des mots sépa‐
rés, ou à connaitre l’orthographe de différentes unités. 
 
Les objectifs pour chaque exercice ont été déterminés en analysant les activi‐
tés et  les produits des exercices. Par exemple,  si  l’activité est de changer  le 
temps  de  phrases  ou d’ajouter  des  prépositions  dans  un  texte,  l’objectif  de 
l’exercice est l’enseignement de la grammaire. Pendant l’analyse, nous avons 
trouvé 7 objectifs principaux que  les exercices peuvent avoir :  les exercices 
peuvent enseigner particulièrement  la compréhension orale,  la compréhen‐
sion  écrite,  la  production  orale,  la  production  écrite,  la  grammaire  ou  le 
lexique, ou avoir encore un autre objectif. Les quatre premiers objectifs sont 
les mêmes que  ceux  utilisés  dans  la  grille  d’évaluation du  programme  sco‐
laire252, ce qui les rend importants : il faut enseigner ce qu’on évalue. La con‐
naissance  de  la  grammaire  et  du  lexique  est  aussi  inclue  dans  les  critères 
d’évaluation du programme253. Les autres objectifs possibles ont été classés 
                                                        
252 LOPS Liite 2, 230–247 
253 LOPS Liite 2, 230–247 



  58

en une seule catégorie, car ils ne regroupent pas beaucoup d’exercices (envi‐
ron 8 pour cent des exercices) et sont parfois difficiles à analyser. Ces objec‐
tifs  sont  par  exemple  l’enseignement  de  la  culture  cible  ou  de  différentes 
stratégies d’apprentissage, ou la préparation de l’exercice suivant.  
 
Il est difficile de donner un chiffre précis des exercices se concentrant princi‐
palement sur un seul objectif, autrement dit, sur un seul domaine de la con‐
naissance de la langue cible des apprenants, par exemple, sur la grammaire, 
la  compréhension  orale  ou  le  vocabulaire :  pratiquement  tous  les  exercices 
regroupent  plusieurs  objectifs.  Pour  en  donner  un  exemple,  nous  noterons 
que presque tous les exercices enseignent plus ou moins le vocabulaire et des 
aspects culturels en traitant des thèmes des chapitres des manuels ― même 
les textes lacunaires où on n’écrit que des formes verbales mais qui sont liés 
aux chapitres. C’est à cause de cela que les pourcentages sur la liste suivante 
forment en tout plus de 100 pour cent.  
 
En simplifiant, les objectifs principaux des exercices sont l’enseignement 
 

 du vocabulaire (49 % des exercices) ; 
 de la grammaire (28 % des exercices) ; 
 de la compréhension écrite (14 % des exercices) ; 
 de la compréhension orale (8 % des exercices) ; 
 des autres compétences (8 % des exercices) ; 
 de la production écrite (5 % des exercices). 

 
La proportion des exercices essentiellement de production écrite n’est donc 
que  d’environ  5  pour  cent.  Il  ne  faut  pourtant  pas  oublier  que,  dans  ce 
chiffre‐là, nous n’avons pas inclus les exercices de rédaction, qui ont norma‐
lement  pour  objectif  principal  la  production  écrite :  bien  qu’on  écrive  pour 
apprendre  à  utiliser  par  exemple  un  certain  temps,  on  écrit  de  toute  façon 
des textes complets et, comme on le verra, souvent avec un objectif commu‐
nicationnel réel, ce qui fait de ces exercices des exercices principalement « de 
production écrite ». Si nous incluions aussi les rédactions et utilisions le total 
de 285 exercices, la proportion des exercices ayant pour objectif principal la 
production écrite  serait 18 %. Cette proportion est  assez  significative  si on 
tient  compte  du  fait  que  les manuels  étudiés  doivent  également  enseigner 
d’autres compétences. Cependant, presque tous les exercices essentiellement 
de production écrite sont des rédactions (52 exercices sur 64) dont on écrit 
en général une ou deux pendant un module, car elles prennent beaucoup de 
temps  et  d’énergie  aussi  bien  de  la  part  des  apprenants  que  des  profes‐
seurs ―  ainsi,  la  plus  grande partie  des  exercices  de  rédaction ne  sont  pas 
faits par des apprenants et, donc, en réalité, la proportion « réelle » des exer‐
cices portant avant tout sur la production écrite reste assez minime.  



  59

 
Le tableau 1 présente les objectifs des types d’exercices type par type. Dans 
le tableau, Type d’exercices désigne le type concerné, et, sous le titre Objectifs 
figurent les objectifs de chaque type d’exercices. Les objectifs sont rangés par 
ordre d’importance. 
 

Tableau 1 Les objectifs des exercices 
Type d'exercices  Objectifs

Texte lacunaire  grammaire,  vocabulaire,  compréhension  écrite, 
compréhension orale, autre 

Traduction  vocabulaire, grammaire

Questions et réponses  compréhension  écrite,  compréhension  orale, 
autre  

Liste  vocabulaire, autre, production écrite

Modification  grammaire, vocabulaire

Compléter et continuer vocabulaire,  compréhension  écrite,  production 
écrite, autre  

Chercher l’équivalent  vocabulaire, autre

Combiner  vocabulaire, compréhension écrite

Corriger ou justifier  compréhension écrite, compréhension orale  

Phrases  ou  petite  his‐
toire 

production écrite, compréhension écrite  

Tableau  vocabulaire, grammaire, compréhension orale  

Notes autre,  compréhension  écrite,  compréhension 
orale  

Mots croisés  vocabulaire

Vérifier compréhension orale

Expliquer  vocabulaire, production écrite

Présenter  production écrite, autre

 
En plus des rédactions,  les exercices ayant pour un des objectifs  la produc‐
tion écrite  sont donc du  type phrases ou petite histoire, présenter,  liste, com
pléter  et  continuer  et  expliquer.  Les  types  les  plus  grands  s’intéressent  à 
quelque chose d’autre, normalement à la grammaire ou au lexique. 
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À  ce  stade,  il  est  nécessaire de  se demander  comment  tout  cela  est  lié  à  la 
question la plus importante de cette étude : quel effet cela a‐t‐il sur  la com‐
municativité des exercices du point de vue de la production écrite, sur le fait 
d’apprendre aux apprenants à écrire des textes efficaces ? L’analyse des ob‐
jectifs  montre  que  les  manuels  enseignent  la  production  écrite  principale‐
ment en la combinant avec l’enseignement d’autres objectifs, autrement dit, 
d’autres compétences partielles254, des éléments  faisant partie de  la connais‐
sance des  langues  étrangères  des  apprenants :  la  liste  des  objectifs montre 
que les exercices inclus, qui devraient être des exercices de production écrite, 
enseignent  en  premier  lieu  d’autres  compétences  que  la  production  écrite, 
par exemple, la compréhension orale et écrite. Cependant, les exercices ayant 
pour objectif d’autres compétences sont au service de la production écrite : il 
est impossible d’écrire d’une manière compréhensible sans savoir comment 
la  langue fonctionne255 et, chaque fois qu’on réalise un exercice en écrivant, 
on  s’entraine  automatiquement  à  écrire  quelque  chose.  En  outre,  tous  les 
deux guides pratiques de langue présentés au point 1.2.6. et reflétant la cul‐
ture  communicationnelle  du  français  et  de  l’anglais  tiennent  compte  de  la 
grammaire et du lexique : également du point de vue de la culture communi‐
cationnelle,  il est essentiel de connaitre la  langue, et  il  faut connaitre  la cul‐
ture communicationnelle pour écrire des textes efficaces et communication‐
nels. Nous pouvons donc dire que le fait de connaitre la langue est important 
du point de vue de la communication. De toute façon, nous supposons que les 
exercices de « production véritablement écrite » offrent  le plus de possibili‐
tés de développer les connaissances nécessaires particulièrement pour la ré‐
daction des  textes efficaces ― malheureusement,  la proportion de ces exer‐
cices est assez insignifiante. 

3.2.1.3. Les produits 

Nous  ne  pouvons  pas  dire  beaucoup  de  la  communicativité  des  exercices 
étudiés uniquement sur la base des objectifs. En effet, ce qui est plus impor‐
tant, c’est ce qu’on produit, ce qu’on s’entraine à produire. Les objectifs des 
exercices ont naturellement un effet sur ce qu’on écrit, autrement dit, sur les 
produits  des  exercices.  Par  exemple,  les  exercices  ayant  pour  objectif  la 
grammaire  s’intéressent  à  des  unités  grammaticales,  comme  à  des  formes 
verbales, à des pronoms, à des groupes nominaux256, à des prépositions, etc. 
En revanche, dans les exercices de certains types, on écrit principalement dif‐
férentes unités de vocabulaire (des adjectifs, des noms, des verbes, etc.) liées 
par un ou plusieurs thèmes généraux (la nature, le sport, l’art, etc.) et non pas 
grammaticaux. Évidemment, nous pourrions dire qu’on produit des unités de 
vocabulaire dans les deux cas (par exemple, un groupe nominal avec un nom 

                                                        
254 CERC 106 
255 Hyland 2003 : 5 
256 Kalmbach 2009 : 19 
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commun contient au moins un déterminant et un nom257), mais, afin de dis‐
tinguer  clairement  les  produits  des  exercices  de  grammaire  de  ceux  des 
autres exercices, nous utilisons des  termes différents. De plus, par exemple 
dans  le  tableau ci‐dessous, nous utilisons parfois des  termes noms, adjectif, 
forme verbale, etc. au lieu de l’expression unité de vocabulaire pour marquer 
les produits des exercices qui s’intéressent particulièrement à ces unités du 
système de  la  langue mais qui ne sont pas des exercices de grammaire. Par 
exemple,  dans  plusieurs  exercices  du  type  tableau,  les  apprenants  doivent 
dériver des noms et des verbes qui se correspondent ;  ils écrivent donc des 
noms  et  des  verbes,  mais  il  ne  s’agit  pas  essentiellement  d’exercices  de 
grammaire, mais plutôt de vocabulaire258.  
 
Il  est  aussi  possible  d’examiner  les  produits  des  exercices  sous  l’angle  des 
unités de la  langue. En l’occurrence, nous étudions la question de savoir s’il 
faut  écrire  des  lettres,  des mots,  des  phrases  ou  des  textes  complets.  Dans 
cette étude, nous prenons également en compte cette manière d’analyser des 
exercices.  Ici,  le  terme produit  regroupe donc  tout ce qu’on écrit, aussi bien 
les unités de vocabulaire que celles de la langue ― seul le point de vue sous 
lequel les produits sont examinés diffère dans les deux cas.  
 
Le  tableau  2  page  suivante  résume  les  produits  (rangés  par  ordre  d’im‐
portance) des exercices de notre échantillon. Dans le tableau, par expressions 
ou expressions courtes, nous désignons  les groupes de mots qui sont  formés 
par  plus  d’un  mot  mais  ne  forment  pas  de  proposition  ou  de  phrase.  Par 
exemple,  à  l’abri  ou  n’importe qui259 sont  des  expressions  de  ce  genre.  En 
outre,  si  nous  avons  écrit  partie non précisée  ou  non précisé,  nous  voulons 
dire  que  les  produits  d’une  partie  des  exercices  ou  de  tous  les  exercices  à 
l’intérieur d’un type ne sont pas précisés. Par exemple, dans un exercice, on 
doit  remplir  les  lacunes  d’une  manière  qui  correspond  à  sa  propre  opi‐
nion260 : on peut écrire un mot, plusieurs mots ou même une proposition. De 
plus, on peut répondre à une question de plusieurs manières, en utilisant un 
mot, quelques mots, une phrase entière, etc. ― la réponse dépend de la ques‐
tion. 
 
C’est la catégorie des unités de la langue qui donne peut‐être les résultats les 
plus  intéressants. Dans 6  types d’exercices sur 16, on écrit uniquement des 
mots ou des expressions ou, dans le contexte de ces types, on n’a pas précisé 
le produit. Ces types sont  liste, chercher l’équivalent, combiner, tableau, mots 
croisés  et  vérifier.  Par  exemple,  pour  remplir  un  tableau,  on  écrit  normale‐

                                                        
257 Kalmbach 2009 : 19 
258 Voir par exemple Voilà 6 23, 2. 
259 Voilà 6 11, 4.a) 
260 Open Road 6 68, 7.c) 
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ment des noms et des formes verbales qui se correspondent : si le nom dans 
un  tableau  est  behaviour,  il  faut  écrire  le  verbe  behave261.  Dans  le  cas  des 
exercices  de  vérification,  il  est  possible  qu’on  n’ait  besoin  de  rien  écrire  si 
toutes les réponses qu’on a écrites avant sont correctes. 
 

Tableau 2 ‐ Les produits des exercices 
Type d'exercices Produits Unités de la langue 

Texte lacunaire  unités de vocabulaire, formes ver‐
bales,  pronoms,  prépositions, 
noms,  adjectifs,  articles,  proposi‐
tions 

mots,  expressions,  phrases,  une 
partie non précisée 

Traduction  unités de vocabulaire, formes ver‐
bales, noms, adjectifs, pronoms 

phrases, mots, expressions  

Questions et réponses  unités de vocabulaire une  partie  non  précisée,  phrases, 
mots 

Liste  unités  de  vocabulaire,  noms,  ad‐
jectifs 

mots, expressions, une partie non 
précisée 

Modification  unités de vocabulaire, formes ver‐
bales, propositions, pronoms 

phrases,  mots,  texte  entier,  ex‐
pressions 

Compléter et continuer  unités de vocabulaire, formes ver‐
bales, propositions 

une  partie  non  précisée,  mots, 
expressions, phrases 

Chercher l’équivalent  unités  de  vocabulaire,  noms,  ad‐
jectifs, formes verbales 

mots, expressions 

Combiner  unités  de  vocabulaire,  noms, 
formes verbales, adjectifs 

mots, expressions 

Corriger ou justifier  unités de vocabulaire non précisé

Phrases  ou  petite  his‐
toire 

unités de vocabulaire phrases, texte entier 

Tableau  noms,  formes  verbales,  unités  de 
vocabulaire, adjectifs 

mots, expressions 

Notes  unités de vocabulaire non précisé

Mots croisés  noms,  adjectifs,  formes  verbales, 
unités de vocabulaire 

mots, expressions 

Vérifier  formes  verbales,  unités  de  voca‐
bulaire, prépositions 

mots, expressions 

Expliquer  unités de vocabulaire non précisé

Présenter  unités de vocabulaire non précisé

 
En plus des exercices purement de mots et d’expressions,  il y a ceux où  les 
produits sont  très variés. Normalement, dans ces cas‐là,  il y a pourtant une 
forme  de  réponse  qui  prédomine.  Dans  le  groupe  des  textes  lacunaires,  le 
type le plus fréquent, une grande majorité (environ 95 %) des exercices sont 

                                                        
261 Culture Café 6 82, 10.e) Part 1 
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ceux où on écrit des mots séparés ou des mots et des expressions : on produit 
souvent des formes grammaticales et des unités de vocabulaire de différents 
thèmes, par exemple, pour apprendre un certain point de grammaire ou des 
mots  et  des  expressions  de  chapitres  des  manuels.  Seuls  3  pour  cent  des 
textes  lacunaires  exigent  la  production  de  phrases  complètes,  et,  pour  le 
reste,  on  n’a  pas  précisé  le  produit.  Dans  44  pour  cent  des  traductions,  le 
troisième grand type, il suffit d’écrire des mots ou des expressions. C’est éga‐
lement  le  cas  de,  par  exemple,  environ 36 pour  cent  des  exercices  du  type 
compléter et continuer et d’à peu près 27 pour cent de ceux du type modifica
tion.  
 
Il y a également des types d’exercices dans  la plupart desquels on écrit des 
phrases  complètes.  Par  exemple,  dans  le  type  phrases ou petite histoire,  on 
écrit  toujours  des  phrases  complètes.  Dans  le  groupe  des  traductions,  56 
pour cent des exercices exigent la production de phrases. Ces unités contien‐
nent soit particulièrement des unités de grammaire, comme des formes ver‐
bales,  ou  des  unités  de  vocabulaire  en  général,  sans  souligner  un  certain 
point de grammaire. Les autres types où il faut nécessairement produire des 
phrases  sont  les  suivants  (la  proportion  des  exercices  de  production  de 
phrases est mise entre parenthèses) : modification (67 %), compléter et con
tinuer (18 %), questions et réponses (5 %) et textes lacunaires (3 %). Dans les 
types phrases ou petite histoire, traduction et modification,  la proportion des 
exercices  de  phrases  est  donc  significative, mais,  pour  le  reste,  les  propor‐
tions restent assez minimes. 
 
Dans  la  pratique,  on  écrit  donc  des  phrases  dans  uniquement  trois  types 
d’exercices,  autrement dit,  plus de 50 pour  cent des  exercices de  ces  types 
exigent des unités plus vastes. La situation de  textes entiers n’est pas meil‐
leure : en effet,  il n’y a que deux types d’exercices où on écrit un texte com‐
plet, modification et phrases ou petite histoire. En ce qui concerne les modifi‐
cations, il y a un exercice de ce genre, et, dans celui‐ci, on peut choisir si on 
modifie (donc, écrit) juste la forme verbale ou récrit tout le texte où les uni‐
tés à modifier se  trouvent262.  Il est probable que  les apprenants choisissent 
d’utiliser  la  stratégie  la plus  simple, uniquement d’écrire  le minimum. C’est 
peut‐être aussi  le cas de  la moitié des exercices du type phrases où on peut 
choisir si on écrit une histoire ou des phrases séparées : cela prend moins de 
temps et d’énergie si on n’a pas besoin de créer une intrigue ou une idée con‐
tinue. En réalité, il est possible qu’il n’y ait aucun exercice du type autre que 
du type rédaction où on produise des textes entiers. 
 

                                                        
262 Voilà 6 44, 9.a) 
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Parfois, on n’a pas précisé le produit du point de vue des unités de la langue : 
soit  dans  tous  les  exercices  soit  dans  une  partie  des  exercices  d’un  certain 
type, on ne dit pas s’il faut écrire des réponses courtes ou plus longues. Afin 
de ménager  leurs  efforts,  il  est  probable que  les  apprenants  écrivent  la  ré‐
ponse  la plus courte possible, ce qui veut souvent dire des mots ou des ex‐
pressions,  rarement des phrases  complètes. À  l’intérieur des  types  texte la
cunaire, questions et réponses, liste et compléter et continuer,  le produit d’une 
partie  des  exercices  n’est  pas  précisé.  En  ce  qui  concerne  les  textes  lacu‐
naires,  la proportion des exercices de ce genre est  insignifiante (2 %), mais 
celle des exercices questions et réponses (89 % des exercices), liste (31 % des 
exercices)  et  compléter et continuer  (45 %  des  exercices)  est  considérable. 
Dans  quatre  types  d’exercices,  on  n’a  pas  précisé  les  produits  du  tout :  on 
peut  corriger ou  justifier,  prendre  des  notes,  expliquer  et  présenter  de  plu‐
sieurs manières. L’exemple suivant illustre ce phénomène : 

 
4 Lisez le texte sur le sommeil. Puis indiquez si les affirmations sui‐
vantes sont conformes au texte (vrai/faux). Corrigez les réponses er‐
ronées. 
 
1. L’espérance de vie de ceux qui se lèvent et se couchent tôt est plus 
longue que celle des autres. V/F [cases supprimées]263 

 

Dans cet exercice‐là, on pourrait  juste tirer un trait sur  la partie erronée et, 
ensuite, écrire quelques mots pour  la corriger ― on n’exige pas une phrase 
entière.  Par  exemple,  si  la  partie plus longue  était  fausse  et  la  réponse  cor‐
recte était moins longue, il suffirait de barrer plus et d’écrire moins. Il est donc 
superflu  d’écrire  « Faux. L’espérance de vie de ces personnes est moins longue 
que celle des autres ». Même dans le cas de présenter une ville ou la vie d’une 
personne par écrit, on peut prendre des notes courtes ou écrire une histoire 
plus  longue avec des phrases et des  idées complètes.  Il  faut pourtant noter 
que, parfois, pour des raisons pratiques, il est plus facile d’utiliser des unités 
plus longues : par exemple, on peut expliquer des mots et des expressions en 
utilisant des synonymes ou des expressions similaires, mais  il est plus diffi‐
cile d’expliquer le contenu d’un texte ou le rapport entre les choses sans utili‐
ser  des  phrases  complètes. Dans  ces  cas‐là,  il  n’y  a  pas  beaucoup de  choix, 
même si le produit n’est pas précisé par l’exercice. 
 
Que  nous  montrent  les  résultats  ci‐dessus :  que  pouvons‐nous  dire  de  la 
communicativité de différents  types d’exercices ? L’analyse des unités de  la 
langue, en particulier, est révélatrice. Nous pouvons penser que les exercices 
exigeant des unités plus vastes, en d’autres termes, des phrases complètes ou 
des textes entiers, sont les exercices les plus communicationnels : en écrivant 
des unités plus longues, les apprenants produisent beaucoup d’unités de vo‐
cabulaire différentes et les utilisent dans un contexte, combinent des phrases 
                                                        
263 Sur le vif 3C 101, 4. 
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et appliquent des règles de grammaire, ce qui n’est pas possible à la fois si on 
écrit  des  unités  plus  courtes.  De  plus,  notamment  en  ce  qui  concerne  des 
textes entiers,  les apprenants ont une possibilité d’appliquer  leurs connais‐
sances liées à la rédaction d’un texte efficace (celles du système, de l’objectif 
communicationnel, du contenu, des  lecteurs, du genre et de  la culture com‐
municationnelle). Malheureusement, la proportion des exercices de ce genre 
est assez insignifiante dans la plupart des types d’exercices : ce n’estque dans 
le cas de trois types d’exercices (phrases ou petite histoire, traduction et modi
fication)  que  plus  de  la moitié  des  exercices  exigent  la  production  d’unités 
plus vastes, normalement celle de phrases, car, au moins dans la pratique, on 
peut éviter d’écrire des textes entiers dans tous les exercices. Sous l’angle des 
produits,  ces  trois  types d’exercices  sont  les  types  les plus  communication‐
nels de l’échantillon. 
 
En  ce  qui  concerne  les  autres  types  d’exercices,  il  est  plus  difficile  de  les 
mettre  par  ordre  de  préférence.  Dans  six  types  d’exercices,  liste,  chercher 
l’équivalent, combiner, tableau, mots croisés et vérifier, on n’écrit que des mots 
et des expression. Ces types‐là sont peut‐être les types les moins communica‐
tionnels du point de vue des produits : dans la vie quotidienne, afin de com‐
muniquer un message par écrit,  il faut souvent savoir écrire des unités plus 
vastes. Dans 95 pour cent des exercices du type texte lacunaire, aussi, on écrit 
seulement des unités courtes. Ces unités sont souvent grammaticales, comme 
des formes verbales, des pronoms et des articles, ce qui est très rare dans la 
vie  réelle  ―  normalement,  on  ne  les  écrit  pas  séparément,  sans  écrire 
quelque chose d’autre. Nous pouvons également  tirer des conclusions simi‐
laires par exemple de presque la moitié des traductions, et d’environ un tiers 
des exercices compléter et continuer et modification. 
 
Il y a aussi des exercices qui, par un petit ajout dans  les  instructions, pour‐
raient être rendus plus précis et plus communicationnels. Ces exercices font 
partie des types questions et réponses, liste, compléter et continuer, corriger ou 
justifier, notes, expliquer et présenter. Dans  les  instructions de tous  les exer‐
cices ou d’une partie des exercices de ces types, on n’a pas précisé le produit : 
on peut souvent choisir si on écrit des réponses courtes ou plus vastes. Pour 
rendre  ces  exercices  plus  efficaces  du  point  de  vue  communicationnel,  on 
pourrait  exiger  des  unités  plus  compliquées  au moins  dans  une  partie  des 
exercices, afin d’augmenter le nombre des exercices où on produit des unités 
plus longues que quelques mots. 
 
Bien que les exercices de certains types soient peu communicationnels sous 
l’angle des produits, il faut noter que l’activité de ces exercices peut pourtant 
être  très communicationnelle. Ceci concerne particulièrement des exercices 
du  type  traduction,  questions et  réponses,  liste,  chercher  l’équivalent,  notes, 
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mots  croisés,  expliquer  et  présenter.  Nous  pouvons  même  avancer  que 
presque tous les gens doivent parfois traduire, répondre à des questions, lis‐
ter,  deviner  ou  expliquer  un mot,  prendre  des  notes,  remplir  une  grille  ou 
dire  ce  qu’on  sait  de  quelque  chose.  Ce  sont  des  fonctions  de  la  vie  quoti‐
dienne,  ce  qui  rend  les  exercices  de  ce  genre  communicationnels :  dans 
ceux‐ci, on s’entraine à réaliser ces fonctions. 

3.2.1.4. Production ou reproduction ? 

En plus de la question « qu’est‐ce qu’on écrit », nous nous sommes demandé 
« comment  on  écrit »  dans  les  exercices  analysés.  De  ce  point  de  vue,  ces 
exercices peuvent être classés selon trois catégories : les exercices où 
 

 on  forme,  on  « produit »,  la  réponse  sans  ou  à  l’aide  d’un  modèle 
(= « production ») ; 

 on copie  la  réponse dans un  texte oral ou écrit,  l’exercice précédent, 
un dictionnaire ou une grammaire (= reproduction) ; 

 on la copie dans une case ou sur une liste de choix multiples (= repro‐
duction). 

 
L’objectif de cette partie n’est pas d’analyser d’une manière très détaillée et 
quantitativement  précise  la  proportion de  la  production  et  de  la  reproduc‐
tion dans chaque type d’exercices, mais plutôt de comparer les types dans les 
grandes  lignes.  Une  étude  précise  ne  serait  même  pas  possible,  car,  dans 
quelques exercices, on ne dit pas si on peut  trouver  la  réponse en  tant que 
telle  par  exemple dans  le  chapitre  respectif.  En outre,  la  réponse peut  être 
tellement complexe ou longue qu’on ne peut pas le trouver dans un diction‐
naire. Dans ces cas‐là, il faut penser soi‐même et combiner des unités, ainsi, 
« produire » la réponse. L’exercice suivant de traduction traditionnelle est un 
exemple d’un exercice ayant des instructions vagues, car, après avoir les lues, 
on ne sait pas si la réponse se trouve dans des textes du manuel : 

 
a) Écrivez ces expressions en français. 
 
1. planeetan tuhoutuminen 
2. olla turmelematta kasveja 
3. liikakulutusta vastaan264 
 

Comme, parfois, nous ne savons pas s’il s’agit surement de production ou de 
reproduction, nous n’avons pas pu compter des proportions précises. Afin de 
rester dans les  limites de cette étude, nous n’avons pas pu non plus étudier 
tous les textes oraux et écrits des manuels pour savoir si  les unités à écrire 
sont tirées telles quelles des textes. 
 

                                                        
264 Voilà 6 106, 2.a) 
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Malgré  les  chiffres  manquants,  nous  pouvons  pourtant  examiner  plus  lon‐
guement les manières dont on écrit. La formation de la réponse sans la copier 
et éventuellement à l’aide d’un modèle est l’activité la plus efficace en ce qui 
concerne  la  production  écrite  et  la  communicativité.  On  doit  penser 
soi‐même à la manière dont on forme des phrases ou des expressions s’il y a 
par exemple un texte lacunaire, une traduction ou des questions auxquelles il 
faut répondre. En revanche, s’il suffit seulement de copier les réponses dans 
un  texte,  un  dictionnaire  ou  une  grammaire  (par  exemple,  des  pronoms, 
comme en, y ou lequel), du point de vue de la production écrite, l’exercice se 
concentre principalement sur  l’orthographe. Par exemple, dans  le cas d’une 
dictée,  on  copie  la  réponse  dans  un  texte  oral  et  on  ne  « produit »  rien 
soi‐même, comme dans l’exemple suivant : 

 
8 Dictée 
Complétez les blancs selon ce que vous entendez. 
 
”Le sujet sur __________ est un sujet __________. Les problèmes __________ 
découlent d’un passé __________. Les immigrés __________ de notre pays 
et il est important de les considérer.265 
 

Dans  le  cas  des  « choix  dans  une  case »  et  des  choix multiples,  il  y  a  aussi 
simple  reproduction  et  exercice de  l’orthographe,  ce qui  n’est  pas  très  effi‐
cace au niveau de la production écrite. 
 
Dans  les  16  types  d’exercices  examinés  dans  cette  partie,  la  reproduction 
sous ses différentes formes se réalise de la façon présentée dans le tableau 3 
(page suivante). Type d’exercices désigne ici naturellement le type d’exercices 
concerné,  tandis  que Type de reproduction  signifie  les  formes  que  la  repro‐
duction prend à l’intérieur de chaque type d’exercices. Par exemple, dans les 
exercices  du  type  liste,  on  peut  trouver  les  réponses  à  lister  telles  quelles 
dans les textes écrits des manuels ou dans un dictionnaire. Il faut toujours se 
rappeler  que  la  reproduction  ne  concerne  en  aucun  cas  tous  les  exercices 
d’un certain type, le tableau sert uniquement à présenter différentes possibi‐
lités que nous avons trouvées. 
 
D’après le tableau, la forme la plus fréquente de reproduction est nettement 
de  copier  dans  un  texte  écrit  ou  oral.  Ces  textes  se  trouvent  normalement 
dans les manuels, mais, par exemple dans le cas du type présenter, également 
sur  Internet266. Un dictionnaire ou une grammaire sont aussi des  sources à 
consulter en réalisant des exercices. Le rôle des dictionnaires est évident, on 
y cherche des unités par exemple pour traduire, pour compléter une liste ou 
pour écrire un synonyme d’un mot. En ce qui concerne les grammaires, on y 
trouve  des  formes  grammaticales  qu’on  peut  par  exemple  écrire  dans  des 

                                                        
265 Sur le vif 3C 87, 8. 
266 Voir par exemple Voilà 6 14, 6.b) 
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textes à  trous ou modifier dans des phrases. Par exemple, dans un exercice 
de modification, on copie la phrase presque telle quelle : on doit uniquement 
remplacer le groupe nominal qu’elle contient par un pronom267, comme par 
une forme du pronom de 3e personne COD le268. Ce pronom a des formes va‐
riées269, mais elles existent déjà dans la grammaire, on ne peut pas les créer 
arbitrairement ― il suffit de les chercher et de les copier à l’endriot approprié. 
Souvent,  les  unités  à  écrire  peuvent  se  trouver  aussi  dans  l’exercice  précé‐
dent270 ou sur une liste de choix multiples, ou il faut les choisir dans une case. 
En effet,  la dernière variante  se  répète dans au  total 5  types d’exercices,  et 
ces types sont parmi les 8 types d’exercices les plus grands. 
 

Tableau 3 Les types de reproduction 
Type d'exercices Type de reproduction

Texte lacunaire copier  dans  un  texte  oral  (=  dictée)  ou  écrit,  un  dictionnaire,  une 
grammaire ou l’exercice précédent, choisir dans une case, choix mul‐
tiples 

Traduction  copier dans un texte écrit, dictionnaire ou l’exercice précédent 

Questions et réponses  copier dans un texte oral ou écrit

Liste  copier dans un texte écrit ou un dictionnaire, choisir dans une case 

Modification  copier dans une grammaire

Compléter et continuer  copier dans un texte écrit, choisir dans une case

Chercher l’équivalent  copier dans un texte écrit ou un dictionnaire, choisir dans une case 

Combiner  copier  les alternatives offertes par  l’exercice même, copier dans un 
dictionnaire, choisir dans une case 

Corriger ou justifier  copier dans un texte oral ou écrit

Phrases  ou  petite  his‐
toire 

‐ 

Tableau  copier dans un texte oral ou écrit, ou un dictionnaire 

Notes  copier dans un texte oral ou écrit

Mots croisés  copier dans un texte écrit, un dictionnaire ou l’exercice précédent 

Vérifier  copier dans un texte oral

Expliquer  ‐ 

Présenter  copier dans un texte oral ou écrit sur le sujet présenté 

 

                                                        
267 Voir par exemple Voilà 6 60, 9. 
268 Kalmbach 2009 : 135 
269 Kalmbach 2009 : 135 
270 Voir par exemple Culture Café 6 65, 8.g) Part 3 
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Pour notre  étude,  le  plus  important n’est  pourtant pas  les  formes de  la  re‐
production  en  tant  que  telles,  mais  plutôt  la  quantité  attendue  de  celle‐ci. 
Comme nous l’avons dit avant, l’objectif n’est pas d’offrir des chiffres précis ― 
nous essayons essentiellement de donner une  image générale. Ce que nous 
pouvons remarquer tout de suite, sans analyser le tableau plus en détail, c’est 
que ce sont les textes lacunaires qui contiennent le plus de formes de repro‐
duction. Dans la pratique, ce type d’exercices regroupe tous les types de re‐
production trouvés. C’est normal si on tient compte du fait que les textes la‐
cunaires  forment  le  type  le  plus  grand,  et  nous  pouvons  supposer  que  ces 
exercices sont variés. Cependant, le nombre des variantes de la reproduction 
est  également  important,  et,  donc,  la  reproduction  se  réaliserait  dans  une 
partie significative des textes lacunaires. 
 
Une autre conclusion évidente concerne les exercices du type phrases ou pe
tite histoire  et  expliquer.  Les  exercices  de  ce  genre  exigent  toujours  qu’on 
« produise » réellement quelque chose soi‐même, par exemple, en appliquant 
un  nouveau  vocabulaire  dans  des  phrases271 ou  en  expliquant  en  d’autres 
termes ce qu’une expression veut dire272. Comme aucun genre de reproduc‐
tion n’est possible, ce sont ces exercices qui sont les plus communicationnels 
du point de vue adopté dans cette partie : on produit quelque chose et, donc, 
on s’entraine à écrire des textes de différents genres ayant différents objec‐
tifs.  
 
Assez près de ces deux types d’exercices viennent aussi les exercices du type 
questions et réponses,  corriger ou  justifier,  notes  et  présenter.  On  peut  rare‐
ment par exemple  copier  la  réponse à une question directement d’un  texte 
écrit même si la question concerne le contenu du texte. Par exemple, s’il y a 
un  dialogue  où  il  faut  trouver  la  réponse  à  une  question  comme Comment 
Lauri  se  sentil avant  la descente dans  les  catacombes?273,  il  est  impossible 
d’utiliser  le  dialogue  tel  quel,  il  faut  chercher  la  réponse  et  la modifier  par 
exemple  de  la manière  suivante :  Il est horrifié.  Cela  concerne  également  la 
majorité des exercices des trois autres types, particulièrement si la source est 
un texte oral ― il est trop difficile de se rappeler mot à mot tout ce qui est dit, 
il faut plutôt tenter de comprendre et de répéter l’idée principale. Dans le cas 
du type présenter, il est peut‐être plus facile de trouver un texte tout prêt sur 
une ville ou une personne dans des magazines ou sur Internet, mais, de toute 
façon,  il  faut  souvent  le modifier  au moins  dans  une  certaine mesure  pour 
que le produit corresponde à la tâche originale. Ces 4 types d’exercices sont 
donc  assez  efficaces,  car  ils  permettent  aux  apprenants  de  formuler  la  ré‐
ponse de telle sorte qu’ils produisent le plus possible. 

                                                        
271 Voir par exemple Voilà 6 59, 8.b) 
272 Voir par exemple Sur le vif 3C 101, 5.a) 
273 Voilà 6 10–11, 3.a) 
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En ce qui concerne les autres types d’exercices, plus la quantité de la repro‐
duction  est  grande,  plus  il  faut  écrire uniquement des unités  courtes  et  les 
chercher dans un dictionnaire, et plus l’exercice même, d’autres exercices ou 
les textes des manuels offrent de l’aide. Par exemple, dans la moitié des exe‐
cices du type combiner, on associe des mots ou des expressions à des images, 
autrement  dit,  on  reproduit  ces  unités  sans  « produire »  quelque  chose 
soi‐même.  Dans  les  tableaux,  il  s’agit  souvent  de  dérivation,  donc,  il  faut 
écrire  des  noms,  des  verbes,  des  adjectifs,  etc.  qui  se  correspondent274.  On 
peut trouver les formes manquantes telles quelles dans un dictionnaire, et les 
y copier. C’est la même chose dans beaucoup d’exercices du type traduction, 
liste, compléter et continuer, chercher l’équivalent, tableau et mots croisés. Ces 
exercices ne sont pas forcément les plus communicationnels, car la quantité 
de la reproduction peut être assez significative. 
 
Bien  que  beaucoup  de  types  d’exercices  ne  semblent  pas  très  communica‐
tionnels sous l’angle de la reproduction,  il ne faut pourtant pas oublier que, 
selon le CERC, la compétence orthographique fait également partie des com‐
pétences linguistiques de la compétence communicative275. La place de cette 
compétence dans l’enseignement est donc justifiée. Les auteurs des manuels 
peuvent pourtant se demander quelle est la meilleure manière de la prendre 
en compte ― chaque fois qu’on écrit quelque chose, on s’entraine automati‐
quement  à  l’othographe.  De  ce  point  de  vue,  les  exercices,  afin  d’être  plus 
communicationnels, pourraient souligner davantage d’autres compétences. 
 
Il  faut  encore  noter  qu’un  exercice  de  reproduction  peut  être  communica‐
tionnel  par  ses  autres  caractéristiques.  Par  exemple,  bien  qu’au  début  un 
exercice  de  dictée  ne  semble  pas  très  communicationnel,  car  il  exige  la  re‐
production,  il  le devient à cause de son activité :  il est probable que dans  la 
vie quotidienne, il faut réaliser des tâches du même genre. Il faut parfois par 
exemple prendre des notes de ce que quelqu’un dit au téléphone et, ensuite, 
transmettre le message noté à quelqu’un d’autre. L’activité est donc la même 
que  celle  d’une  dictée.  Cette  idée  concerne  pourtant  seulement  une  petite 
partie  des  exercices  de  notre  échantillon :  par  exemple,  l’activité  des  exer‐
cices où on choisit  la  réponse dans une case ou sur une  liste de choix mul‐
tiples est assez rare à l’extérieur des études. 

3.2.1.5. Le contexte et les modèles 

Comme  l’enseignement  de  la  grammaire  et  du  lexique  constitue une partie 
considérable des manuels étudiés, il faut savoir quelle est la manière la plus 
efficace de le réaliser. En principe, du point de vue communicationnel, il est 
                                                        
274 Voir par exemple Culture Café 6 31, 4.c) 
275 CERC 86–87, EVK 155–156 
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important  « d’attacher  les  structures  aux  sens »  pour  que  les  apprenants 
comprennent  que  « certaines  formes  remplissent  certaines  fonctions ».  Ces 
fonctions  sont  « des  moyens  d’atteindre  les  objectifs  de  la  production 
écrite ».276 On  s’intéresse  donc  à  l’utilisation  de  la  langue,  language use,  et 
non pas à des structures en tant que telles277, isolées des manières dont elles 
sont  utilisées278.  Au  niveau  concret,  cela  pourrait  signifier  que  les  unités 
qu’on  écrit  dans  des  exercices  devraient  se  trouver  dans  un  contexte,  par 
exemple, dans des phrases complètes ou, encore mieux, dans un texte entier, 
afin de trouver  leurs sens et  leurs  fonctions complets. Par exemple, s’il  faut 
traduire,  on ne  traduit pas des unités  courtes  séparées, mais on  les  traduit 
comme  une  partie  d’un  ensemble  plus  vaste,  d’une  phrase  ou  d’un  texte, 
comme  placées  dans  cet  ensemble,  qui  crée  le  contexte.  Évidemment,  un 
texte entier offre plus de possibilités qu’une phrase isolée de comprendre par 
exemple le style ou les autres nuances d’un mot, d’une expression ou même 
d’une phrase qu’on ne pourrait pas voir si ces unités étaient placées hors de 
contexte ou dans un ensemble plus petit ― ainsi, se cantonner au niveau de la 
phrase n’est pas souvent la meilleure solution. 
 
Si le contexte où les unités sont écrites est plus vaste, il peut servir de modèle 
dans l’apprentissage et  l’enseignement d’une langue étrangère. Ces modèles 
sont par exemple ceux de différents genres.279 Pour être encore plus efficaces, 
ils pourraient même refléter les cultures communicationnelles, par exemple, 
en offrant un exemple d’un paragraphe structuré d’une manière typique de la 
langue cible. Comme exempe, nous  faisons référence aux  textes  lacunaires : 
on pourrait remplir des lacunes d’un texte contenant non pas un mot ou une 
phrase, mais un ou plusieurs paragraphes et représente un certain genre et 
une  certaine  culture  communicationnelle. Un  texte de  ce  genre  aurait  donc 
des  éléments  d’un  texte  communicationnel  et,  ainsi,  servirait  également  de 
modèle d’un texte efficace. 
 
Dans  cette partie,  nous nous demandons  comment  les  contextes  et  les mo‐
dèles se réalisent dans notre échantillon. Cette analyse concerne les exercices 
du  type  texte lacunaire,  compléter et continuer,  chercher l’équivalent,  combi
ner,  tableau  et mots croisés ;  ceux  du  type  traduction, questions et réponses, 
liste, modification,  corriger ou justifier, phrases ou petite histoire, notes,  véri
fier, expliquer et présenter ne sont pas inclus. La raison de ce classement est 
le fait que, dans les types exclus, on ne pourrait même pas offrir un contexte, 
car il faut le produire soi‐même : l’apprenant traduit (donc d’une certaine fa‐
çon, produit) différentes unités, écrit des réponses aux questions,  liste, pro‐

                                                        
276 Hyland 2003 : 6 
277 Hyland 2003 : 6 
278 Hyland 2003 : 86–87 
279 Hyland 2003 : 87–88 
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duit des phrases ou une histoire, prend des notes, explique ou présente. En 
outre, en ce qui concerne particulièrement  les exercices corriger ou justifier 
et vérifier, l’objectif principal n’est pas l’enseignement de la grammaire ou du 
lexique, ce qui est souvent le cas des exercices inclus. On pourrait donc dire 
que  l’analyse  dans  cette  partie  s’intéresse  le  plus  souvent  aux  exercices  de 
grammaire  et  de  vocabulaire  où  il  faut  écrire  des  unités  dans  un  contexte 
« prêt », sans le créer soi‐même. Bien que les exercices de modification soient 
normalement des exercices de grammaire, ils ne sont pas inclus, car, tantôt il 
faut modifier toute la phrase (par exemple, la voix active à la voix passive280), 
tantôt  il  suffit de modifier une partie de  la phrase (par exemple, un groupe 
nominal à un pronom281). On peut comparer ce dernier cas aux textes  lacu‐
naires : on modifie, on « remplit », quelque chose dans un contexte prêt. S’il 
faut  transformer  toute  la  phrase,  cela  n’est  pas  possible,  ce  qui  rendrait 
l’analyse du contexte trop complexe au niveau des exercices de modification. 
 
Le tableau 4 présente les résultats de l’analyse du contexte. Dans ce tableau, 
Contexte offert  désigne  la  proportion  des  exercices  où  on  écrit  des  unités 
dans des phrases ou dans un texte, et donc, où on les place dans un contexte. 
Par exemple,  le pourcentage 63 du type compléter et continuer a été compté 
en divisant  le nombre des exercices offrant un contexte (7 exercices) par  le 
total  des  exercices  de  ce  type  (11  exercices),  et,  ensuite,  en multipliant  le 
quotient par 100. Les chiffres sous les titres Phrases séparées et Texte entier, 
pour leur part, présentent la proportion des exercices qui offrent un contexte 
au niveau de phrase et de texte. Ainsi, le pourcentage 100 du type compléter 
et continuer sous Phrases séparées veut dire que, dans tous les 7 exercices of‐
frant un contexte à l’intérieur de ce type, ce contexte est au niveau de phrase : 
on continue des phrases séparées (en d’autres termes, des phrases dont  les 
idées ne sont pas liées pour former un texte entier) au lieu de compléter un 
texte entier. L’opération est donc 7 : 7 x 100 %. 
 

Tableau 4 : Le contexte 

Type d'exercices  Contexte offert (%)  Phrases séparées (%)  Texte entier (%) 

Texte lacunaire  100 58 42

Compléter et continuer  63 100 ‐

Chercher l’équivalent  18 100 ‐

Combiner  13 (= un exercice) ‐ 100

Tableau  ‐ ‐ ‐

Mots croisés  ‐ ‐ ‐

 
Le tableau montre que tous  les textes  lacunaires offrent un contexte,  tandis 
que les exercices du type tableau et mots croisés n’offrent aucun contexte. Ce‐

                                                        
280 Voir par exemple Sur le vif 3C 75, 5.b) 
281 Voir par exemple Voilà 6 17, 9. 
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ci est normal, car la forme des tableaux et des mots croisés permet rarement 
ou ne permet  jamais  de  créer  par  exemple  une phrase  autour  des  unités  à 
écrire :  les  cases  sont  côte  à  côte,  et  on  écrit  un  ou  quelques mots  ou  une 
lettre dans chacune de ces cases282. Une partie des exercices du type complé
ter et continuer, chercher l’équivalent  et combiner  offrent également un con‐
texte, mais  seule  la  proportion  de  ces  exercices  du  type  compléter et conti
nuer est significative, plus de la moitié des exercices. D’un point de vue géné‐
ral,  on  pourrait  donc  dire  que,  en  ce  qui  concerne  le  contexte,  ce  sont  les 
exercices du  type  texte lacunaire  et  compléter et continuer  qui  sont  les plus 
communicationnels :  une  grande majorité  de  ces  exercices  offrent  un  con‐
texte aux unités à écrire. 
 
Même  s’il  y  a  un  contexte,  le  plus  important  est  de  savoir  comment  est  ce 
contexte. Dans 42 pour cent des textes lacunaires, on remplit les lacunes d’un 
texte entier. Par exemple : 

 
4 Complétez ce texte par  les verbes au subjonctif, conditionnel ou 
futur. 
 
Le  jour où __________ mes études universitaires __________ habiter chez 
mes parents. Eux, __________ bien sûr que __________ à la maison le plus 
longtemps possible.  Si  __________  beaucoup d’argent,  __________  un  ap‐
partement  à moi, mais  comme  ce  n’est  pas  le  cas  __________  trouver 
une autre solution. [...] [traductions en finnois sous les lignes suppri‐
mées]283 

 

Dans  cet  exemple,  on peut  voir quelle  est  la  fonction de différentes  formes 
verbales et quand  il  faut  les utiliser,  sans doute mieux que  s’il  s’agissait de 
phrases  séparées :  on  peut  comparer  différentes  formes  et  les  examiner 
comme  une  partie  du même  ensemble.  Cependant,  dans  plus  d’une moitié 
des textes lacunaires aussi bien que dans tous les exercices du type compléter 
et continuer  et  chercher  l’équivalent,  le  contexte  offert  est  au  niveau  de  la 
phrase. L’exemple suivant d’un exercice de type chercher l’équivalent illustre 
ce phénomène : 

 
C. This isn’t haute couture 
Replace the highlighted parts with words from the box. 
[case supprimée] 
 
1. How can you cure a cold? 
2. That woman must smoke a lot; she has such a rough voice!284 

 

Bien que les phrases ne forment pas un texte continu, elles offrent un genre 
de  contexte  où  on  voit  comment  on  peut  utiliser  un  certain  mot :  par 
exemple,  si on disait uniquement de combiner un mot  individuel et son sy‐

                                                        
282 Voir par exemple Open Road 6 37, 4.c) (tableau) et Culture Café 6 44, 6.c) (mots croisés) 
283 Sur le vif 3C 52–53, 4. 
284 Culture Café 6 62, 8.c) 
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nonyme, l’objectif de l’exercice serait le vocabulaire en tant que tel et non pas 
l’utilisation de la langue à l’écrit, ce qui ne serait pas très communicationnel. 
Le cas du type combiner est un peu spécial. Dans cet exercice, on ajoute  les 
titres corrects aux textes donnés : 

 
Part 2  Now match  the  headlines  with  the  beginnings  of  the  news 
items. Discuss what they mean with your partner. Were your predic‐
tions right? 
 
[...] 
______________ 
E. Venture capital is flowing again ― with a keen eye on results. These 
days venture capitalists are demanding deeply refined plans for devel
oping potential blockbusters that are likely to hit the market.285 

 

Même si le texte de l’exemple n’est pas long, il contient deux phrases dont les 
idées sont étroitement liées, et ces idées forment un petit récit. 
 
Le  contexte  est  donc  important  du  point  de  vue  communicationnel,  car,  à 
l’aide de celui‐ci, on apprend à utiliser des structures de la langue d’une ma‐
nière qui contribue à son objectif communicationnel. En outre, les contextes 
peuvent dans  le meilleur des cas servir de modèles de textes efficaces. Cela 
concerne dans la pratique uniquement les exercices qui contiennent un texte 
entier :  on peut  rarement  inclure  et  examiner  des  éléments  d’un  texte  effi‐
cace  (objectif  communicationnel,  genre,  lecteurs,  culture  communication‐
nelle,  etc.) dans une  seule phrase.  42 pour  cent des  textes  lacunaires  et un 
exercice du type combiner offrent donc un modèle utilisable. L’exemple sui‐
vant d’un texte lacunaire est à la fois un modèle d’une lettre : 

 
a)  Complétez  avec  les  verbs.  Faites  attention  aux  formes  ver
bales. 
 
         Clermont‐Ferrand,  le  19  janvier 
20... 
 
Madame la présidente de la République française, 
 
Je m’appelle Élodie et j’ai 10 ans. Je vous écris parce que j’ai plein de 
questions à vous poser. Tout d’abord, je __________ (vouloir) savoir où 
vous __________ (résider) vraiment. À la télé, on dit que vous habitez au 
Palais de  l’Élysée.  C’est  sur  les Champs‐Élysées? Qu’est‐ce que vous 
faites  comme  travail:  vous  __________  (diriger)  les  femmes  et  les 
hommes politiques? 
[...] 
Voilà tout ce que je __________ (vouloir) vous demander. 
J’espère que vous trouverez le temps de me répondre. 
Bonne continuation! 
         Cordialement, 
         Élodie286 

                                                        
285 Culture Café 6 64–65, 8.g) Part 2  
286 Voilà 6 131, 3.a) 
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Dans ce texte de modèle, il y a un auteur, un lecteur, un genre et une culture 
communicationnelle.  Élodie,  qui  est  l’auteur  et  sans  doute  une  jeune  fille, 
prend en  compte  le  fait  qu’elle  écrit une  lettre  à  la présidente  en  français : 
elle vouvoie une personne qu’elle ne connait pas et qui est « supérieure » à 
elle, et utilise la forme d’une lettre et des expressions typiques de la culture 
communicationnelle française (par exemple, l’expression cordialement). 
 
Souvent, les modèles ne sont pas aussi clairs. Dans 39 pour cent des exercices 
offrant un contexte ou un modèle au niveau de texte, les phrases formant le 
texte  sont  numérotées  ou,  d’une  autre  manière,  physiquement  séparées, 
comme dans l’exemple suivant : 

 
a) Complétez avec les pronoms indéfinis. 
 
1. __________ est venu me parler dans la rue. (joku) 
2.  Il  faisait  de  la  publicité  pour  deux  théâtres  à  Paris.  __________  est 
près du Louvre, __________ près du Quartier latin. (toinen ― toinen) 
3.  Il m’a donné __________ brochures qui contenaient  les programmes 
de __________ salles de théâtre. (joitakin, useiden) 
[...] 
15. Et finalement je me suis réjoui de __________ instant dans la salle de 
spectacle. (jokainen) 
16. À la fin, __________ a appalaudi. (kaikki)287 

 

Cet exemple contient un modèle d’un rapport d’évènements. Cependant, on 
ne  le note  forcément pas,  car,  au premier  coup d’œil,  les phrases  semblent 
des phrases séparées à cause de la numérotation. Le modèle par exemple de 
genre est donc perdu. C’est également le cas de 39 pour cent des exercices de 
ce genre dont la plupart sont des textes lacunaires. En outre, si le modèle est 
perdu, cela veut dire qu’aussi le contexte est perdu ; en réalité, la proportion 
des exercices offrant un contexte au niveau du  texte diminue considérable‐
ment. 
 
Si  on  propose  des modèles,  il  est  important  qu’on  les  analyse,  ne  serait‐ce 
que dans une certaine mesure. Par exemple,  les apprenants peuvent  se de‐
mander  comment  on  a  utilisé  certaines  structures  afin  d’atteindre  certains 
objectifs écrits, et, ensuite, penser à la question de savoir comment ils pour‐
raient  profiter  de  ces  structures  eux‐mêmes  pour  construire  certains 
genres.288 En général, les exercices n’exigent pas une analyse de ce genre, et 
restent  des  exercices  de  grammaire  et  de  vocabulaire  normaux ―  à moins 
que  le  professeur  ne  prenne  en  compte  les modèles.  De  plus,  les  exercices 
pourraient  permettre  aux  apprenants  d’appliquer  ce  qu’ils  ont  appris  en 
examinant  des modèles.  L’exemple  de  l’exercice  de  lettre  le  fait  en  deman‐

                                                        
287 Voilà 6 59, 8.a) 
288 Hyland 2003 : 87–88 
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dant  aux  apprenants  de  produire  une  lettre  eux‐mêmes289.  Cependant,  cet 
exercice est une rare exception, et même celui‐là aurait dû offrir des instruc‐
tions pour la rédaction de la lettre. 
 
Pour  résumer  ce  qui  a  été  dit  ci‐dessus,  nous  pouvons  dire  qu’un  grand 
nombre d’exercices offrent des contextes et des modèles, mais qu’on pourrait 
les rendre encore plus clairs et qu’il pourrait en y avoir plus. Le nombre des 
exercices offrant un contexte au niveau de texte pourrait être plus élevé, et 
on pourrait supprimer la numérotation afin que les apprenants comprennent 
qu’il  s’agit en  fait d’un  texte complet. En outre, pour ne pas perdre  les mo‐
dèles utiles, il faudrait ajouter des exercices qui exigent une analyse des mo‐
dèles  sous  l’angle des  structures, des genres, des  lecteurs,  etc. ―  les appre‐
nants  ont  besoin  de  remarquer  concrètement  les  éléments  qui  rendent  un 
texte efficace. Avec ces changements, les exercices seraient plus communica‐
tionnels. 
 
En  ce  qui  concerne  le  contexte,  il  faut  encore  mentionner  quelque  chose 
d’important : bien que les traductions ne soient pas inclues dans le tableau, il 
faut en parler un peu. Comme nous  l’avons dit au point précédent, dans  les 
exercices de traduction traditionnels, on traduit soit des phrases (56 % des 
exercices)  soit  des mots  ou  des  expressions  courtes  (44 %  des  exercices). 
Uniquement  dans  2  exercices  exigeant  des  phrases,  on  écrit  un  texte  en‐
tier290, ce qui égale 5 pour cent de tous les exercices de traduction tradition‐
nelle. En outre, dans tous les deux cas, les phrases sont numérotées et, donc, 
on  ne  remarque  forcément  pas  qu’on  traduit  (ou  produit)  un  texte  entier. 
Pour le reste, on traduit des phrases séparées ou des mots et des expressions 
sans contexte, comme dans l’exemple suivant : 

  
3B. Chemical bonds 
Find how these phrases are expressed in the extract. 
 
1. ilman heidän suostumustaan 
2. sallia tieteilijöiden tarkkailla ja manipuloida mieliä 
3. luodata epäillyn terroristin mieltä291 

 

L’analyse des traductions est importante, car il s’agit du troisième grand type 
et, donc, d’un nombre considérable d’exercices. C’est en particulier le fait que, 
dans 95 pour cent des exercices, on ne traduise pas des textes entiers mais 
plutôt  des  unités  séparées,  qui  est  inquiétant.  Ainsi,  on ne  s’entraine  pas  à 
penser  en  écrivant  aux  fonctions  de mots  et  d’expressions  ou  à  la manière 
dont  ceux‐ci  forment  un  ensemble.  Bien  sûr,  le  niveau  de  phrase  donne 
quelques possibilités de voir au‐dessus du niveau de mot, mais, par exemple, 

                                                        
289 Voilà 6 132, 3.c) 
290 Sur le vif 3C 90, 11. et 98, 2.a) 
291 Open Road 6 93, 3.b) 
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la construction du genre et du style proprement dits ne commence qu’au ni‐
veau de texte. Pour s’entrainer à traduire et, donc, également à produire un 
texte efficace, il faudrait traduire plus de textes complets au lieu d’unités plus 
courtes sans contexte. 

3.2.2. Les rédactions 

Dans la catégorie des rédactions, nous avons inclus des exercices assez divers. 
En  fait, une rédaction  renvoie  aux  textes  dont  le genre  est  la  rédaction.  Au 
point 1.2.6., nous avons déjà parlé des rédactions sous le nom de dissertations, 
textes  écrits  pour  atteindre  des  objectifs  scolaires.  Ici,  il  faut  pourtant 
étendre cette définition. Bien sûr, quand  les apprenants écrivent des  textes 
plus longs à l’école, ils les écrivent normalement afin de montrer ce qu’ils ont 
appris,  ou afin de  s’entrainer à  la production écrite dans une  langue étran‐
gère, mais,  comme  on  le  verra  plus  tard,  les  apprenants  les  écrivent  aussi 
pour  différents  objectifs  inventés  souvent  à  visée  communicationnelle  et, 
donc, ils produisent des textes dont le genre varie. Cependant, il ne serait pas 
utile de classer les exercices exigeant la production de textes de ce genre en 
plusieurs  types  d’exercices,  car,  dans  ce  cas‐là,  l’analyse  deviendrait  assez 
complexe. De plus,  il s’agit en  fait du même type d’exercices : dans tous ces 
exercices, malgré  le  genre des  produits,  l’activité  est  la même ―  écrire  des 
textes plus longs. Dans cette partie, nous traiterons donc des exercices de ré
daction  ou  de  composition  proprement  dits292, mais  aussi  des  exercices  de‐
mandant par exemple la rédaction de lettres personnelles, ou des guides tou‐
ristiques. Bien qu’on n’ait pas forcément besoin d’écrire beaucoup pour faire 
une affiche ou pour réaliser des parties d’une enquête (par exemple, prépa‐
rer  un  plan  et  un  questionnaire,  analyser,  et  résumer  les  résultats)  nous 
avons aussi inclus ici les exercices de ce type : en plus de fournir une activité 
similaire dans  la plupart des  cas,  les  exercices dans  la  catégorie des  rédac‐
tions ont tous pour objectif principal d’enseigner la production écrite, ce qui 
n’est pas toujours le cas des autres types d’exercices (voir le point 3.2.1.2.). 
 
Nous avons supposé que le classement des exercices serait facile, car les cri‐
tères présentés ci‐dessus permettent de placer des exercices  très différents 
dans la catégorie des rédactions. Cependant, le choix des exercices ou, mieux, 
le  fait  de  les  distinguer,  a  posé  des  problèmes.  En  effet,  les  exercices  com‐
prennent  souvent plus d’une partie,  en d’autres  termes,  plus d’un  exercice, 
par exemple : 

 
c) Écrivez votre opinion. Choisissez un titre. 
 
‐  L’importance de  la  journée  sans  voitures dans une  grande métro‐
pole 

                                                        
292 Dans cette étude, nous appelons les exercices de rédaction réalisés pour des objectifs es‐
sentiellement scolaires les exercices de composition (traditionnelle). 
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‐ La voiture est indispensable pour moi/pour mon métier 
 
[case avec expressions d’exemple supprimée]293 

 

Dans les cas de ce genre, nous avons considéré toutes les parties d’exercices 
comme des exercices séparés. Ainsi, les titres ci‐dessus sont analysés comme 
deux exercices. 
 
Parfois, la distinction n’est pas aussi facile : dans Culture Café 6 et Open Road 
6, on demande aux apprenants de réaliser une enquête et de la rapporter soit 
en écrivant un rapport entier soit en notant simplement les conclusions ob‐
tenues. Dans Culture Café 6, on a suggéré les tâches à réaliser (par exemple, 
préparer le questionnaire et noter les conclusions) dans l’exercice même294, 
tandis qu’Open Road 6 dit de voir les indications données à la fin du manuel 
sur  la manière  de  réaliser  une  enquête  (voir  le  point  3.2.3.  ci‐dessous)  et, 
après, d’écrire un rapport295. Dans le cas d’Open Road 6, contrairement à Cul
ture Café 6, nous ne pouvons pas uniquement exclure les parties d’exercices 
qui  n’exigent  pas  la  production  écrite,  mais  il  faut  lire  les  indications296 et 
choisir  les  phases  qui  demandent  d’écrire  quelque  chose,  donc,  celles  où  il 
faut  planifier,  préparer  le  questionnaire,  analyser  et  rapporter.  Ces  phases 
sont  considérées  comme  des  exercices.  Il  faut  aussi  noter  que  les  titres 
d’exemple indiqués par Culture Café 6297 pour l’enquête ne sont pas comptés 
comme  exercices  propres,  seules  les  parties  exigeant  la  production  écrite 
sont inclues de cette manière. 
 
Dans  les  parties  suivantes,  nous  allons  examiner  au  total  52  exercices,  et, 
donc,  les pourcentages sont comptés en utilisant ce total sauf mention con‐
traire. 

3.2.2.1. Le système de la langue 

En ce qui concerne le système de la langue, il n’y a pas beaucoup à dire dans 
le contexte des rédactions. Naturellement, quand on s’entraine à écrire diffé‐
rents  textes, on s’entraine à  la  fois à mettre en application  le système de  la 
langue  cible,  sa  grammaire  et  son  lexique.  La  grammaire  et  le  lexique  sont 
souvent liés à un certain genre et à ses conventions mais également au sys‐
tème de  la  langue dans un sens général. Par exemple, on peut utiliser diffé‐
rentes tournures grammaticales ou  lexicales qui sont  typiques des rapports 
scientifiques,  mais  il  faut  aussi  savoir  comment  les  mots  et  les  phrases 
s’attachent les uns aux autres en général.  

                                                        
293 Voilà 6 110, 5.c) 
294 Culture Café 6 33, 4.h) 
295 Open Road 6 95, 9.g) 
296 Open Road 6 105–106 
297 Culture Café 6 33, 4.h) 



  79

 
Puisque l’objectif principal des exercices de rédaction est d’enseigner la pro‐
duction  écrite,  les  autres  compétences  sont  donc  obtenues  comme  des 
« sous‐produits ».  Ceci  n’est  pas  le  cas  de  la  grande majorité  des  exercices 
autres que ceux de rédaction : dans ces exercices, c’est l’enseignement de la 
production écrite qui devient le sous‐produit. Nous pourrions donc dire que 
l’enseignement du système de la langue dépend en grande partie d’exercices 
comme des textes lacunaires ou des traductions. L’avantage des exercices de 
rédaction est  le  fait qu’ils offrent une possibilité d’apprendre à appliquer  le 
système de la langue, ce que les autres exercices font trop rarement.  
 
Parfois,  les exercices de rédaction peuvent également s’intéresser à un cer‐
tain point de la grammaire, par exemple, aux temps, ce que montre l’exemple 
suivant : 

  
c) Écrivez une rédaction où vous racontez ce qui s’est passé dans 
les catacombes ou au cimetière. Situez votre histoire au passé et 
utilisez le passé composé et l’imparfait.298 

 

Bien  que  l’un  des  objectifs  de  cet  exercice  soit  l’enseignement  de  la  gram‐
maire, l’activité renvoie de tout façon essentiellement à la production écrite : 
on écrit un texte plus long même si on avait aussi pu s’entrainer aux temps à 
l’aide d’exercices plus simples, par exemple, d’exercices de modification. En 
plus de la grammaire, les exercices de rédaction peuvent également contenir 
des  instructions  sur  le  vocabulaire  approprié  à  un  certain  genre, mais  ceci 
sera traité plus en détail au point 3.2.2.4. 
 
Il  faut  encore  noter  que  les  exercices  de  rédaction  des  manuels  des  deux 
langues ne diffèrent pas sous  l’angle de  l’enseignement du système :  les  ré‐
dactions apprennent aux apprenants à appliquer ce qu’ils ont appris du sys‐
tème de  la  langue cible, et  c’est  la  tâche des autres exercices d’enseigner  le 
système même. Bien sûr, on peut toujours se demander si c’est là la meilleure 
manière  d’apprendre  et  si  les  exercices  de  rédaction  pourraient  également 
être développés pour qu’ils offrent plus de possibilités de se concentrer par‐
ticulièrement sur la grammaire ou le lexique.  

3.2.2.2. L’objectif communicationnel 

Comme  nous  l’avons  déjà  dit,  la  raison  pour  laquelle  on  communique  est 
normalement  d’atteindre  un  certain  objectif,  un  objectif communicationnel. 
En ce qui concerne la production écrite, on écrit pour atteindre cet objectif. 
 
Un texte peut avoir plus d’un objectif, et c’est également le cas des exercices 
de  rédaction :  les  rédactions  ont  toujours  des  objectifs  pédagogiques, mais, 

                                                        
298 Voilà 6 13, 5.c) 
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souvent, aussi des objectifs véritablement communicationnels. Les premiers 
sont des objectifs liés à l’apprentissage d’une langue étrangère et, bien sûr, à 
celui  des  conventions  de  la  production  écrite  communicationnelle.  En  écri‐
vant des  textes pour réaliser des exercices, on apprend donc à appliquer  la 
grammaire et  le  lexique de la  langue cible d’une manière correcte et appro‐
priée. En revanche, les objectifs vraiment communicationnels sont plus étroi‐
tement  liés  à  la  communication :  on  écrit  pour  obtenir  quelque  chose  de 
« réel »,  et non pas  seulement pour  apprendre ou pour montrer  ce qu’on  a 
appris. Par exemple, un exercice peut demander aux apprenants d’écrire une 
lettre pour se renseigner sur un évènement à venir ou pour influencer la dé‐
cision  de  quelqu’un.  Ces  objectifs  sont  naturellement  inventés,  car  on  écrit 
dans  des  circonstances  éducationnelles,  et  non  pas  dans  des  situations 
« réelles » à  l’extérieur de  l’école. Malgré cela,  les apprenants s’entrainent à 
écrire pour des situations qu’ils peuvent rencontrer dans tous les domaines 
de  leur  vie  dans  le  présent  ou  dans  le  futur,  ce  qui,  pour  sa  part,  rend 
l’enseignement et les exercices communicationnels. 
 
Les  exercices  de  rédaction  de  notre  échantillon  ont  de  nombreux  objectifs 
différents, pédagogiques et communicationnels. En  fait, nous parlons plutôt 
des objectifs  communicationnels des  textes à  écrire,  des produits des  exer‐
cices.  Cependant,  comme  la  tâche  ou  l’exercice  est  d’écrire  ces  textes, 
l’objectif du produit devient également celui de l’exercice. La moitié des exer‐
cices de rédaction exigent des compositions traditionnelles : on écrit sur un 
sujet pour s’entrainer à écrire dans une langue étrangère et pour montrer au 
professeur  ce  qu’on  a  appris.  Ces  exercices  n’ont  donc  aucun  objectif  com‐
municationnel  de  la  vie  réelle.  L’autre moitié  est  formée  par  des  exercices 
dont les produits et les objectifs varient. On écrit afin d’atteindre par exemple 
les objectifs suivants : 
 

 se renseigner sur un phénomène ou sur une personne ; 
 demander un prêt pour acheter une voiture ; 
 demander à quelqu’un de rembourser ses dettes ; 
 rapporter ce qui s’est passé ; 
 guider ou informer les gens ; 
 faire de la publicité pour un lieu de vacances ou pour une activité ; 
 demander une allocation au conseil municipal ; 
 noter  quelque  chose  afin  de  ne  pas  l’oublier,  par  exemple,  dans  un 

journal intime ; 
 donner son opinion sur un sujet éventuellement pour  influencer une 

décision ; 
 s’amuser par exemple en écrivant une histoire ; 
 aider les gens à utiliser un appareil. 
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La liste n’est pas complète, mais elle donne une image des objectifs (« inven‐
tés ») pour lesquels on écrit dans les exercices étudiés. En fait, parfois, on ne 
dit pas directement la raison pour laquelle on écrit, mais l’objectif est implici‐
tement  inclus  dans  l’exercice.  Dans  l’exemple  ci‐dessous  illustrant  cela,  les 
apprenants  ont  dû préparer  une  visite  guidée  et,  ensuite,  il  faut  faire  de  la 
publicité pour celle‐ci (bien sûr, les objectifs peuvent aussi être d’informer de 
la visite ou de noter ce qui s’est passé pendant la visite), bien qu’on ne le dise 
pas directement : 

 
b) Faites une affiche ou une présentation virtuelle sur votre vi
site guidée à Paris.299 

 

Il serait peut‐être utile de mentionner l’objectif clairement, car, comme dans 
l’exemple précédent, on ne peut pas être sûr de  l’objectif. Si on  le mention‐
nait, les apprenants pourraient se concentrer sur un seul objectif et écrire un 
texte  ou  préparer  une  affiche  selon  cet  objectif.  L’exercice  suivant  est  un 
exemple d’un exercice précis : 

 
G. In a galaxy far, far away 
Imagine that space travel is now possible for civilians. Choose one of 
the following. 
 
[…] 
2. Design a travel brochure, advertising space travel as a holiday al‐
ternative. Give  information on  travel,  accommodation,  sights, activi‐
ties, etc.300 
 

Même si le lieu de vacances concerné est imaginaire et, pour cette raison, ir‐
réaliste,  l’objectif  communicationnel,  le  fait de  faire de  la publicité, est bien 
« réel ».  
 
Nous pouvons dire que les exercices de rédaction des manuels étudiés, dans 
leur  ensemble,  sont  communicationnels,  car  ils  contiennent  beaucoup 
d’objectifs  différents.  Naturellement,  la  proportion  des  exercices  ayant  un 
objectif  réel  pourrait  être  de  plus  de  50  pour  cent,  pour  que  tous  les  do‐
maines de la vie, privé, public, éducationnel et professionnel, soient bien re‐
présentés dans  les manuels. En  fait, près de 80 pour cent des exercices des 
manuels d’anglais ont un objectif réel, tandis que 80 pour cent des exercices 
des manuels de français ont un objectif pédagogique (on écrit des composi‐
tions traditionnelles). 
 
Il  semble donc que  les exercices des manuels de  français, particulièrement, 
pourraient être plus variés du point de vue des objectifs communicationnels. 
Nous  avons obtenu des  résultats  identiques en  analysant  le  genre des pro‐

                                                        
299 Voilà 6 17, 10.b) 
300 Culture Café 6 83, 10.g) 
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duits des exercices. En effet,  la notion d’objectif se rattache étroitement à la 
question du genre :  on écrit d’une  certaine manière,  en  suivant  les  conven‐
tions  appropriées,  autrement dit,  on applique un  certain genre pour que  le 
lecteur  reconnaisse  l’objectif301.  Le  genre  sera  encore  traité  plus  en  détail 
dans  une  partie  séparée ;  la  présente  partie  s’est  uniquement  intéressée  à 
des objectifs au fond de la production des textes.  

3.2.2.3. Le contenu 

Le contenu d’un texte est aussi important que le langage correct ou la raison 
pour laquelle on écrit. Tantôt on sait assez du sujet pour écrire le texte, tantôt 
il  faut s’appuyer sur différentes sources. C’est souvent  le cas si on écrit par 
exemple des rapports scientifiques ou des guides touristiques : il ne suffit pas 
de donner sa propre opinion sur le sujet, mais il faut se référer aux résultats 
de recherches antérieures ou à ce qui se trouve dans un pays ― ces choses‐là. 
ne peuvent pas être inventée. Les sources sont variées : livres, jounaux, sites 
Internet, photographies, télévision, etc. 
 
Pour  que  les  exercices  soient  communicationnels,  ils  devraient  apprendre 
aux  apprenants  aussi  bien  à  exprimer  leurs  intentions,  opinions  et  expé‐
riences qu’à utiliser les sources quand ils en ont besoin. Dans notre échantil‐
lon de 52 exercices de rédaction, il n’y a pourtant que 3 exercices (ce qui cor‐
respond à environ 6 pour cent des exercices de rédaction) où on a besoin de 
chercher des informations ou d’en créer soi‐même en réalisant une enquête 
ou une étude. Dans ces exercices,  il  faut écrire un rapport scientifique302 ou 
un rapport d’enquête303. Dans  tous ces exercices,  il  faut donc s’appuyer sur 
les  résultats de  recherche afin de  rédiger  le  rapport. En outre, Open Road 6 
mentionne  qu’il  faut  offrir  aux  lecteurs  les  informations  générales  sur 
l’enquête (general background)304, ce qui pourrait exiger par exemple la pré‐
sentation d’une  théorie qu’on ne peut pas simplement  inventer. Cependant, 
rien n’est dit de la question de savoir où on peut trouver les informations né‐
cessaires305.  Pour  le  reste,  les  exercices  sont plus  simples,  et  il  suffit d’être 
créatif, comme le montrent les exemples suivants : 

 
c) Écrivez une lettre. Vous pouvez soit répondre à Élodie dans le 
rôle de la présidente soit écrire votre propre lettre au/à la pré
sident(e).306 
 
G. I have a dream! 

                                                        
301 Hyland 2003 : 18 
302 Culture Café 6 41, 5.g) 
303 Culture Café 6 33, 4.h) ; Open Road 6 95, 9.g)  
304 Open Road 6 106 
305 Open Road 6 106 
306 Voilà 6 132, 3.c) 
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We  all  have  daydreams.  Sometimes  they  can  be  rather  far‐fetched, 
like  the one you  read about  in  the  text. Write  about  an  improbable 
dream that you have (approximately 50 words). 
 
Then  give  your  paper  to  two  or  three  people who  should  give  you 
written advice on how to make your dream come true. They should 
not be able to read the other’s comments while composing their an‐
swers to you.307 

 

Nous  pouvons  donc  dire  qu’il  pourrait  y  avoir  plus  d’exercices  exigeant 
l’utilisation  de  sources ― pour  l’instant,  les  exercices  de  rédaction  des ma‐
nuels  ne  sont  pas  très  communicationnels  sous  cet  angle. De  plus,  tous  les 
trois  exercices  qui  demandent  aux  apprenants  de  prendre  un  point  de  vue 
plus objectif se trouvent dans les manuels d’anglais ― comme dans le cas des 
objectifs communicationnels, les manuels de français ont de nouveau besoin 
de plus d’élaboration. 

3.2.2.4. Le genre 

En ce qui concerne le genre, nous pouvons diviser les exercices en deux caté‐
gories :  ceux où  le genre des produits est  la  rédaction ou  la dissertation, et 
ceux où on écrit quelque chose d’autre, par exemple, des lettres ou des rap‐
ports. Nous appelons  les exercices du premier groupe  les exercices de com
position (dont les produits sont des compositions) afin de souligner le fait que 
nous parlons des  rédactions du point de  vue du  genre,  et  non pas dans un 
sens vaste comme dans la partie 3.2.2. en général.  
 
Les exercices de  composition exigent des  textes écrits principalement pour 
des  objectifs  scolaires,  par  exemple,  pour  montrer  ce  qu’on  appris.  Les 
exemples suivants représentent bien les exercices de ce genre : 

 
H. The power of the written word 
Write a short piece on one of the following. 
 
1. An advertising campaign I won’t forget 
2. My thoughts on celebrity endorsement 
3. Sexual images in advertising308 
 
13 Composition 
Faites une composition de 100 à 150 mots sur un des sujets suivants. 
 
1. Ma famille, mon clan, ma tribu 
Après avoir lu le texte sur le familles méditerranéennes, racontez vos 
expériences  familiales  à  vous.  Quand  vous  étiez  petit/e,  comment 
était  votre  famille? Quelle  était  votre  territoire? Comment,  en gran‐
dissant,  avez‐vous  vécu  les  changements?  Et  maintenant,  comment 
ressentez‐vous vos  liens  familiaux? Votre  territoire est‐il  trop étroit 

                                                        
307 Open Road 6 83, 8.g) 
308 Open Road 6 23, 2.h) 
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ou  assez  vaste?  Vous  sentez‐vous  libre  ou  au  contraire  prison‐
nier/prisonnière?309 
 

Dans ces exercices, les apprenants écrivent un texte sur un sujet, sans ques‐
tions ou à l’aide de questions. Le plus important, c’est peut‐être de montrer 
au  professeur  ou  à  eux‐mêmes  ce  qu’ils  ont  appris  de  la  langue  cible ―  sa 
grammaire, son vocabulaire, ses conventions de la production écrite, etc. ― et 
de s’entrainer à ces aspects. On n’écrit pas afin d’atteindre un objectif com‐
municationnel, même inventé. 
Contrairement aux compositions, les produits des autres exercices examinés 
ici pourraient aussi être écrits dans la vie quotidienne afin d’obtenir quelque 
chose de réel, ce qui veut dire qu’aussi bien les produits que, donc, les exer‐
cices, ont un objectif communicationnel. Dans notre échantillon, en plus des 
compositions, on trouve  les genres suivants : guide touristique, affiche, pré‐
sentation  virtuelle,  récit  ou  l’histoire,  rapport  scientifique,  mode  d’emploi, 
relation d’évènements pour la presse, lettre (personnelle ou autre), demande 
d’indemnisation,  rapport  d’enquête,  questionnaire,  notes,  guide  « howto », 
demande  d’allocation,  et  journal  intime.  Tous  ces  genres  ont  leurs  propres 
objectifs (voir la liste illustrant les objectifs au point 3.2.2.2.).   
 
Ce qui est intéressant ici, ce sont les proportions des genres des produits at‐
tendus des exercices. Elles sont les suivantes : 
 

 composition : 50 % des exercices ; 
 lettre (personnelle ou autre) : 12 % des exercices ; 
 rapport pour presse : 8 % des exercices ; 
 rapport d’enquête : 4 % des exercices ; 
 questionnaire : 4 % des exercices ; 
 notes : 4 % des exercices ; 
 guide touristique : 2 % des exercices ; 
 affiche : 2 % des exercices ; 
 présentation virtuelle : 2 % des exercices ; 
 récit ou histoire : 2 % des exercices ; 
 rapport scientifique : 2 % des exercices ; 
 mode d’emploi : 2 % des exercices ; 
 demande d’indemnisation : 2 % des exercices ; 
 guide « howto » : 2 % des exercices ; 
 demande d’allocation : 2 % des exercices ; 
 journal intime : 2 % des exercices. 

 
La  composition est donc de  loin  le  genre  le plus  fréquent :  les  exercices de 
composition  forment  la  moitié  des  exercices,  l’autre  moitié  échoit  aux  15 

                                                        
309 Sur le vif 3C 90, 13. 
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autres genres. Les proportions de ces derniers varient entre 2 et 12 pour cent, 
ce qui veut dire que  leurs  fréquences varient entre une et 8 occurrences ― 
ces chiffres sont assez insignifiants en comparaison du nombre des composi‐
tions. 
 
Nous pouvons aussi examiner les proportions ci‐dessus du point de vue des 
deux langues. Le tableau 5 illustre les pourcentages reçus : 
 

Tableau 5 ‐ Exercices de composition et d’autres genres langue par langue 

Manuels  Total  Compositions (%)  Autres genres (%) 

de français  25 80 20 

d'anglais  27 22 78 

 
Dans  ce  tableau,  la  colonne Total  désigne  le  nombre  total  des  exercices  de 
rédaction  langue  par  langue,  sans  tenir  compte  du  genre  des  produits.  Par 
exemple,  le nombre des exercices de rédaction des manuels de français (25 
exercices) est obtenu en additionnant le nombre des exercices de Sur le vif 3C 
(8 exercices) à celui des exercices de Voilà 6 (17 exercices). Les pourcentages 
sous  les  titres  Compositions  et  Autres  genres  sont  comptés  en  divisant  le 
nombre des occurrences des exercices de composition ou des exercices dont 
les produits sont d’autres genres par les totaux de chaque langue, et en mul‐
tipliant  les quotients par 100. Par  exemple,  si  20 exercices des manuels de 
français sur 25 sont des exercices de composition, on obtient  la proportion 
de 80 pour cent en divisant 20 par 25 et en multipliant le quotient par 100. 
 
Au vu du tableau 5, nous pouvons dire que le total des exercices de rédaction 
dans les manuels des deux langues est presque le même, mais que la nature 
des exercices diffère considérablement. La plupart (80 %) des exercices des 
manuels de  français sont des exercices de composition, mais en ce qui con‐
cerne les manuels d’anglais, la situation est contraire : presque 80 pour cent 
des  exercices  de  ceux‐ci  sont  des  exercices  dont  les  produits  représentent 
d’autres genres. 
 
Qu’est‐ce  que  les  chiffres  ci‐dessus  nous  disent  de  la  communicativité  des 
exercices ? Nous abordons cette question en pensant à ce que les apprenants 
ont besoin d’écrire dans une langue étrangère dans le présent ou dans le fu‐
tur dans les domaines privé, public, éducationnel et professionnel : du point 
de vue de la communication, il est important que les apprenants apprennent 
à produire des textes appropriés à différentes situations et à différents con‐
textes310,  et,  logiquement,  en  ce qui  concerne  les genres, des genres appro‐
priés à différentes situations. Il est donc possible que les apprenants doivent 

                                                        
310 Hyland 2003 : 5 
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écrire des compositions, des rapports, des lettres, des journaux intimes, des 
demandes, etc. ou par exemple prendre des notes pour atteindre différents 
objectifs. Tous ces genres sont également représentés dans notre échantillon. 
Sous  cet  angle,  nous pourrions dire que  les  exercices de  rédaction des ma‐
nuels sont dans leur ensemble assez communicationnels, car ils apprennent 
aux  apprenants  à  écrire  des  textes  pour  des  situations  qu’ils  rencontrent 
dans le présent ou dans le futur. 
 
Cependant, la réalité est plus complexe. La moitié des exercices de rédaction 
sont  des  exercices  de  composition,  tandis  que  les  proportions  des  autres 
exercices  sont  assez  insignifiantes.  Bien  sûr,  les  apprenants  ont  besoin 
d’apprendre  à  écrire  des  rédactions  pour  réussir  aux modules  des  langues 
étrangères,  sans doute aussi au baccalauréat et dans  les étudessupérieures, 
ce qui rend communicationnels les exercices de composition du point de vue 
du genre. Les compositions sont pourtant très rares à l’extérieur de l’école, et 
le domaine éducationnel n’est qu’un des domaine de la vie. C’est à cause de 
cela que la proportion des exercices dont le produit a un autre genre pourrait 
être plus grande. La plupart des exercices des manuels d’anglais sont  juste‐
ment des  exercices de  ce  genre,  ce qui  pourrait  être  considéré  comme une 
situation idéale. Le contenu des manuels de français, pour sa part, est préoc‐
cupant : 80 pour cent des exercices de rédaction qu’ils contiennent appren‐
nent aux apprenants à écrire des compositions ― les autres exercices ne for‐
ment qu’un cinquième du total de 25. 
 
Il  faut aussi noter que, afin d’être communicationnels,  les exercices doivent 
vraiment apprendre aux apprenants à écrire les genres exigés. Naturellement, 
on apprend si on s’entraine, mais il faut savoir à quoi on s’entraine ― il faut 
savoir comment un genre fonctionne, en d’autres termes, connaitre les con‐
ventions  liées à  ce genre. Seuls 21 pour cent des exercices de rédaction of‐
frent des indications sur le fait de rédiger des genres de produits. Ces indica‐
tions  peuvent  être  des  textes  de  modèle  ou  d’exemple,  des  expressions 
d’exemple liées à un certain genre ou même des indications dans une partie 
séparée à la fin du manuel (voir le point 3.2.3. ci‐dessous). Il est vrai que les 
chapitres des manuels, par exemple,  sont  souvent en même  temps des mo‐
dèles des genres qu’ils présentent311, mais si on ne  le prend pas en compte 
pendant  les  leçons,  les  apprenants  ne  les  considèrent  probablement  pas 
comme des modèles ou ne savent pas les analyser eux‐mêmes. De plus, Cul
ture Café 6,  au  moins,  contient  une  liste  où  on  peut  voir  quels  genres  de 
textes différents manuels enseignent à écrire. Par exemple, Culture Café Book 
2, manuel du deuxième module d’anglais niveau A, devrait donner des indica‐
tions  sur  la  rédaction  des  lettres  informelles.312 Ces  instructions  ne  sont 

                                                        
311 Hyland 2003 : 87–88 
312 Culture Café 6 104 



  87

pourtant  pas  directement  disponibles  pour  les  apprenants  du  sixième mo‐
dule. En comparant les manuels des deux langues, nous avons noté qu’ils of‐
frent presque autant d’indications : 55 pour cent des exercices de rédaction 
avec des instructions sont dans les manuels de français, 45 pour cent dans les 
manuels d’anglais. Pour résumer, nous pourrions dire que, pour devenir plus 
communicationnels,  les  manuels  de  français  auraient  besoin  de  plus 
d’exercices autres que ceux de composition et que les manuels de toutes les 
deux  langues  pourraient  offrir  plus  d’instructions  sur  le  fait  de  réaliser  les 
genres qu’ils exigent. 

3.2.2.5. Le lecteur absent 

Au point 1.2.5., nous avons dit que l’auteur doit connaitre ses lecteurs et sa‐
voir  prendre  en  compte  leurs  connaissances  générales,  leurs  attentes  (y 
compris les attentes culturelles), leur âge, leur niveau de connaissance de la 
langue, et son propre rapport avec eux ― un texte efficace est fait sur mesure 
pour les lecteurs. Pour pouvoir rédiger un texte de ce genre, l’auteur doit sa‐
voir  qui  sont  les  lecteurs.  C’est  aussi  ce  que  les  apprenants  devront  savoir 
quand ils produiront des textes afin de réaliser des exercices, et c’est la tâche 
des  exercices  de  donner  suffisamment  d’informations  sur  les  lecteurs  ― 
même  inventés ― des  textes  prévus.  S’il  faut  écrire  par  exemple  une  lettre 
personnelle,  les  apprenants  doivent  savoir  qui  est  le  lecteur  pour  créer  un 
texte efficace et approprié.  
 
Dans les exercices de rédaction des quatre manuels étudiés, on trouve deux 
genres  de  lecteurs :  le  lecteur  est  soit  le  professeur,  soit  une  personne 
« réelle »  inventée. Comme nous  l’avons dit au point 1.2.5., souvent en rédi‐
geant  des  compositions,  on  écrit  un  texte  sans  savoir  à  qui  il  est  vraiment 
destiné. Naturellement, on sait que  le  lecteur est  le professeur ou éventuel‐
lement un camarade de classe, mais il n’y a aucun lecteur de la vie réelle ou 
un  objectif  communicationnel  véritable.  L’exemple  suivant  illustre  ce  phé‐
nomène : 

 
10 Composition 
Écrivez  une  composition  de  100  à  150 mots  sur  un  des  sujets  sui‐
vants. 
 
[...] 
2. Le sport, ça fait du bien 
Le  sport  commence  à  être  une  industrie.  Chacun  semble  faire  du 
sport, on fait du jogging, de l’aérobic, on va à la salle de musculation, 
on joue au tennis, au golf etc. À chacun son goût. Discutez cette ques‐
tion.313 

 

                                                        
313 Sur le vif 3C 104–105, 10. 
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En plus des compositions, il y a également des exercices qui indiquent le lec‐
teur d’une manière plus ou moins précise. Il s’agit des exercices ayant un ob‐
jectif  communicationnel  véritable et  représentant un genre de  la  vie  réelle. 
Les lecteurs dans ces exercices sont par exemple les suivants : 
 

 un sponsor, un créancier, un débiteur ; 
 un ami ou un parent ; 
 la presse ; 
 un voyageur ou touriste ; 
 le conseil municipal 
 une compagnie d’assurances ; 
 un ministère ; 
 un citoyen ou le (la) président(e) de la République. 

 
Ces  indications  de  lecteurs  sont  réalistes  et  on  pourrait  bien  avoir  besoin 
d’écrire  à  la  plupart de  ces personnes ou de  ces directions,  ce qui  rend  les 
exercices communicationnels. 
 
Dans  les manuels,  il y a également des exercices qui ne mentionnent pas  le 
lecteur  (et  le  lecteur n’est pas non plus  le professeur) ou  il  faut  le déduire. 
Dans  l’exemple  suivant,  les  lecteurs  sont  logiquement  les  gens  qui  veulent 
utiliser l’appareil choisi : 

 
G. Instruction manual 
Write clear and understandable instructions on how to operate a de‐
vice  you  often  use.  It  can  be,  for  example,  a  blow‐dryer,  shaver, 
moped or CD‐player.314 
 

De plus, dans les exercices où on écrit un rapport scientifique ou celui d’une 
enquête, on ne mentionne pas  les  lecteurs315. Les manuels Culture Café 6  et 
Open  Road  6  disent  qu’il  faut  présenter  les  résultats  aux  camarades  de 
classe316, mais, de nouveau, ce ne sont pas des lecteurs « réels ». 
 
Ce  qu’il  faut  noter  ici,  c’est  que,  dans  leur  ensemble,  les manuels  semblent 
offrir  beaucoup  de  genres  de  lecteurs  différents,  comme  le montre  la  liste. 
Cependant, une moitié des exercices sont des exercices de composition tradi‐
tionnelle,  donc  le  lecteur  est  le  professeur.  Cela  concerne  particulièrement 
les exercices de rédaction des manuels de  français  : 80 pour cent des exer‐
cices de rédaction de ceux‐ci sont des exercices de ce genre. La situation des 
manuels d’anglais est meilleure, car à peu près 80 pour cent des exercices de 
rédaction qu’ils contiennent sont autre chose que des exercices de composi‐
tion et, ainsi, ont des lecteurs variés. En outre, dans les manuels de toutes les 
                                                        
314 Culture Café 6 11, 1.g) 
315 Culture Café 6 33, 4.h) ; Culture Café 6 41, 5.g) ; Open Road 6 95, 9.g) 
316 Culture Café 6 33, 4.h) ; Open Road 6 106 
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deux langues, il reste beaucoup d’exercices de rédaction où on n’indique pas 
le lecteur du tout ou on l’indique parfois trop implicitement, ce qui diminue 
la qualité des exercices du point de vue de la communicativité.  
 
Le lecteur « absent » n’est pas le seul problème des manuels : même dans les 
exercices  où  on  indique,  explicitement  ou  implicitement,  le  lecteur,  on  ne 
donne pas d’autres informations sur lui ― on ne dit rien de ses connaissances 
générales,  ses  attentes,  son  âge,  etc.  ou de  la manière  dont  le  texte devrait 
être conçu pour être par exemple poli ou formel. On pourrait donner des ins‐
tructions ou des modèles de  tournures utiles  et  appropriées, mais on ne  le 
fait pas. Par exemple, dans l’exemple suivant, on dit de tenir compte de la po‐
litesse, mais on ne dit pas comment : 
 

 
F. A letter to a sponsor / a creditor / a debtor 
 
[…] 
2. You took a loan from a friend/bank/grandparent/… for an impor‐
tant purpose (what?). Now it’s payback time, but you haven’t got the 
money. Write a polite letter to your creditors, telling them what them 
what happened, and explain how you are going to pay them back.317 
 

La politesse est différente quand il s’agit de personnes différentes : le rapport 
de l’auteur du texte avec par exemple une banque et un ami est très différent, 
ce qui devrait avoir un effet sur le langage utilisé. 
 
Parfois, le lecteur est plus proche de l’auteur ou on donne un modèle aidant à 
rédiger  un  texte  approprié.  Dans  le  cas  du  rapport  scientifique  et  de  celui 
d’une enquête,  le lecteur est un des camarades de classe :  les connaissances 
et les attentes sont probablement presque les mêmes que celles de l’auteur. 
En outre, dans un exercice de Voilà 6, on peut répondre à  la  lettre d’Élodie, 
qui est une enfant, ce qu’on peut déduire de sa lettre modèle318. Les exercices 
donnant des conseils sont pourtant rares, et, en général, nous pouvons dire 
que les manuels des deux langues devraient donner plus d’informations sur 
les lecteurs et mieux aider à varier la langue en fonction de ceux‐ci. 
 
Il  semble donc qu’il  y  ait  beaucoup à  améliorer  en particulier dans  les ma‐
nuels de français mais également dans les manuels en général. Quand on éva‐
lue les exercices, il ne faut pourtant pas oublier le suivant : bien que les exer‐
cices avec  les  lecteurs réels soient plus motivants et semblent plus utiles,  il 
faut  de  toute  façon  savoir  écrire  aussi  des  compositions  traditionnelles  ou 
d’autres  textes  académiques  pour  pouvoir  réussir  par  exemple  au  niveau 

                                                        
317 Culture Café 6 58, 7.f) 
318 Voilà 6 131–132, 3.a) et 3.c) 
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post‐bac. Il n’en reste pas moins que dans les exercices ayant des lecteurs va‐
riés, il serait utile d’ajouter des instructions. 

3.2.2.6. La culture communicationnelle 

Puisque  les  attentes  des  lecteurs  et  les  critères  d’un  texte  efficace  varient 
entre différents groupes culturels, pour apprendre à rédiger des textes effi‐
caces  les exercices de  rédaction des manuels devraient  informer  les appre‐
nants sur les conventions culturelles liées aux textes prévus. 
 
Les  indications  que  les  manuels  donnent  sur  les  cultures  communication‐
nelles sont sous les formes suivantes : 
 

 tous  les manuels :  les  chapitres des manuels et  leur contenu « cultu‐
rel » au sens large du terme ; 

 Voilà 6 :  les  textes  ou  les  tournures  de modèle  dans  le  contexte  des 
exercices ; 

 Culture Café 6 : Today’s special ; 
 Culture Café 6 et Open Road 6 : Recipe Book et Travel Guide. 

 
Dans cette partie, nous traitons plus en détail  les  trois premiers points ;  les 
contenus de Recipe Book et de Travel Guide seront discutés au point 3.2.3. 
 
Les  textes  de  modèle  servent  par  exemple  à  aider  les  apprenants  à  com‐
prendre les différences entre les genres319. Nous pouvons aussi supposer que 
les modèles dans les manuels de langues étrangères représentent également 
les  cultures  communicationnelles  des  langues  cibles.  Chaque manuel  a  des 
chapitres  principaux  et  des  textes  supplémentaires,  qui  sont  souvent  des 
textes authentiques320, ce qui veut normalement dire qu’un représentant de 
la culture cible les a écrits. L’auteur a sans doute utilisé les conventions de la 
production  écrite  de  sa  propre  culture,  ce  qui  devrait  être  visible  dans  les 
textes. Par exemple, les manuels des deux langues contiennent des articles de 
journaux  (Le  Monde,  L’Express,  Le  Point,  Time,  National  Geographic,  The 
Guardian, New  Scientist,  etc.)  et  d’extraits  de  la  littérature321.  En  plus  de 
ceux‐ci, particulièrement dans le manuel Voilà 6, il y a beaucoup de textes qui 
ont été  créés ou modifiés  juste pour  le manuel  et n’ont aucune  référence à 
d’autres  ouvrages322.  Souvent,  les  auteurs  auraient  de  toute  façon  tenté  de 
transformer  les  textes de ce genre de  la manière qu’ils  représentent  le  lan‐
gage de la langue et de la culture cibles. 
 

                                                        
319 Hyland 2003 : 87–88 
320 Sur le vif 3C passim, Voilà 6 passim, Culture Café 6 passim, Open Road 6 passim 
321 Sur le vif 3C passim, Voilà 6 passim, Culture Café 6 passim, Open Road 6 passim 
322 Voilà 6 passim 
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En plus des chapitres,  il y a également d’autres modèles. Le manuel Voilà 6 
propose des exercices contenant des modèles. Il y a par exemple un modèle 
d’un rapport d’évènements323 et d’une lettre personnelle324, et des tournures 
modèles pour exprimer une opinion325. Culture Café 6 contient des commen‐
taires sous le titre Today’s Special, qui facilitent l’apprentissage et la commu‐
nication326.  Parfois,  ces  commentaires  sont des  conseils  pour  la  production 
écrite, comme le montre l’exemple suivant : 

 
 Usually,  articles  are  written  following  a  specific  format  where  the 
first sentence of each paragraph provides the reader with a lot of in‐
formation. […]327 

 

Nous  interprétons  cet  exemple  comme  une  recommandation  de  donner 
beaucoup  d’informations  dans  le  premier  paragraphe  en  écrivant  des  ar‐
ticles. 
 
Bien qu’il y ait en fait un assez grand nombre de différents modèles dans les 
manuels, c’est  la tâche du professeur d’attacher de l’importance à ceux‐ci ― 
les manuels ne  le  font pas eux‐mêmes, et, donc,  les modèles peuvent  facile‐
ment  passer  inaperçus.  C’est  un  problème  des manuels  de  toutes  les  deux 
langues.  En  outre,  dans  tous  les  manuels,  on  pourrait  donner  plus 
d’instructions sur la rédaction de différents textes, particulièrement du point 
de vue culturel. 

3.2.3. Recipe Book et Travel Guide  

En  plus  des  chapitres  et  des  exercices  liés  à  ceux‐ci,  les  deux  manuels 
d’anglais  contiennent  des  parties  supplémentaires  offrant  différentes  res‐
sources  aux  études  de  la  langue  cible328.  Par  exemple,  Culture Café 6  com‐
prend une partie intitulée Recipe Book329, tandis que dans Open Road 6, il y a 
entre  autres  la  partie  Travel Guide330.  Ces  parties  contiennent  des  instruc‐
tions sur la réalisation de tâches de différents genres, par exemple, sur la ré‐
daction de différents textes, et également des exercices supplémentaires. Ici, 
nous examinons quelques‐unes de ces instructions et des exercices de rédac‐
tion offerts par ces parties. L’objectif n’est pas de les analyser très en détail, 
une par une ou un par un, mais plutôt de  les évaluer au niveau général du 
point  de  vue  de  la  communication,  et,  en  ce  qui  concerne  les  instructions, 
particulièrement sous l’angle de la culture communicationnelle anglaise. 

                                                        
323 Voilà 6 12–13, 5.a) et 5.b) 
324 Voilà 6 131, 3.a) 
325 Voilà 6 110, 5.c) 
326 Culture Café 6 2 
327 Culture Café 6 28 
328 Culture Café 6 2–3, Open Road 6 4–5 
329 Culture Café 6 87–104 
330 Open Road 6 99–110 
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3.2.3.1. Les instructions 

Nous avons choisi d’étudier les instructions de Culture Café 6 sur la rédaction 
d’une composition (composition)331 et d’un rapport scientifique (scientific re
port)332 et  celles  d’Open Road 6  sur  la  réalisation  d’une  enquête  (survey)  et 
sur  le  fait  de  la  rapporter333,  et  sur  la  rédaction  d’une  dissertation  scienti‐
fique (scientific paper)334. Nous comparons les résultats de cette analyse à ce 
qu’on a dit au point 1.2.6. des textes anglais en général et des dissertations 
anglaises  ―  ainsi,  ici,  nous  examinons  conjointement  la  présentation  de  la 
culture communicationnelle et le genre dans les instructions. Bien que seules 
deux  parties  des  instructions  des  deux manuels  s’intéressent  aux  disserta‐
tions, nous appliquons  les mêmes critères d’une dissertation efficace égale‐
ment en analysant les instructions sur la rédaction d’un rapport scientifique 
et  celui d’une enquête :  il  s’agit d’un  texte plus  long écrit pour  les objectifs 
scolaires ou universitaires, et, donc, d’une sorte de dissertation. 
 
Même  si  la  culture  communicationnelle  n’est  pas  prise  suffisamment  en 
compte par exemple dans les exercices de rédaction335, les instructions con‐
tiennent  beaucoup  de  références  aux  caractéristiques  culturelles  anglaises 
d’un  texte  communicationnel. Culture Café 6 mentionne  la  connaissance  du 
système (la diversité du lexique, la correction grammaticale), l’importance de 
la structure claire, le style (formel ou informel) et le fait de bien tenir compte 
du lecteur. On dit par exemple : 

 
The language you use should be fluent, complex and varied. 
Make sure you use correct punctuation and spelling. 
Try not to repeat yourself. Provide new information to give the read‐
er something to think about. 
Your  composition  must  have  a  clear  structure  (beginning,  middle 
part, ending). 
Check  every  verb.  It  is  often  best  to  use  only  one  tense  (present, 
past). Avoid ‐ing forms. 
Remember, if the subject is in the singular (he, a dog, my father), so is 
the verb (is, was, has, does).336 
 
Think of the style. Should the language be formal or informal? Do you 
have to use a special format (a letter, a speech, a diary entry, etc.)? 
Grab the reader’s attention in the opening paragraph. 
Present your  ideas  in  the main body of  your  composition.  […] Here 
you should be able to hold the reader’s attention. 
Have an interesting ending that neatly ties your ideas together. Leave 
the reader with something to think about but do not introduce a to‐
tally new aspect.337 

                                                        
331 Culture Café 6 95–96 
332 Culture Café 6 98–99 
333 Open Road 6 105–106 
334 Open Road 6 107–108 
335 Voir le point 3.2.2.6. 
336 Tous tirés de Culture Café 6 95 
337 Tous tirés de Culture Café 6 96 
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Here you should briefly  tell  the reader about the methods you used 
and make predictions about the result. 
Useful phrases 
This study/research concentrates on finding out ... 
The method used in this study was … 
The possible outcome of the study is … because … […] 
Tell the reader everything that happened during the process. 
By following this section of your report, the reader should be able to 
duplicate the process.338 

 

Culture Café 6 donne donc beaucoup de conseils directs sur la rédaction d’un 
texte, que ce soit une dissertation ou un rapport. Par exemple, il dit de faire 
quelque  chose  d’une  certaine manière  pour  que  le  lecteur  soit  intéressé  et 
bien informé. En outre, les instructions donnent des moyens concrets de réa‐
liser un certain style : on offre des phrases prêtes à servir dans son propre 
texte, typiques d’un rapport scientifique. 
 
Les  instructions  de  Culture Café 6  contiennent  donc  beaucoup  des  aspects 
communicationnels  évoqués  au point  3.2.2.6.  ci‐dessus.  En  ce  qui  concerne 
Open Road 6, on obtient des résultats similaires : les instructions disent de ne 
pas  s’éloigner du  sujet,  de  tenir  compte du  lecteur  et de  l’objectif,  de  créer 
une  structure  claire,  d’utiliser  un  style  approprié,  de  faire  référence  aux 
sources  d’une  manière  correcte  et  de  ne  pas  plagier,  comme  illustrent  les 
exemples suivants : 

 
Make sure your questions address all the relevant aspects of the 
issue you are investigating. 
KISS ― keep it short and simple 
If  you  explain  the  reasons  behind  the  research,  your  audience  will 
better understand why the survey was conducted and how important 
your findings are. 
Survey reports usually consist of a title page, table of contents, sum‐
mary, methodology,  findings,  survey  conclusions,  and recommenda‐
tions.339 
 
In general, people who investigate a scientific hypothesis have a need 
and/or duty to report their findings. People reading the reports want 
to learn from the information presented. 
Be precise but relevant. 
Refer to work done in the PAST tense. 
Refer  to  generally  accepted  facts  and  principles  in  the  PRESENT 
tense. 
A quotation  is  the use of your source’s exact words  in your work.  It 
must be out in quotation marks and REFERENCED, for example “Eve‐
rything we do is an experience of a kind” (Kenny 1996: 45). 
Plagiarism 
This means using someone else’s words,  ideas or  information with‐
out referencing them ― in other words, presenting them as your own. 

                                                        
338 Tous tirés de Culture Café 6 98 
339 Tous tirés d’Open Road 6 105–106 
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Any work that  is not references  is assumed to be yours, so ENSURE 
THAT THIS IS TRUE.340 

 

En  plus  de  ces  remarques,  les  instructions  des  deux  manuels  contiennent 
également  d’autres  conseils  utiles  liés  au  genre  concerné.  Par  exemple,  les 
manuels  disent  plusieurs  fois  d’utiliser  des  tableaux,  des  figures,  etc.341,  et 
Open Road 6 dit de fonder ses affirmations sur les faits342, ce qui laisse com‐
prendre  que  ces  éléments  devraient  faire  partie  de  la  rédaction  de  textes 
scientifiques ou universitaires. 
 
Bien que  les  instructions  des  deux manuels  semblent  assez  bien  refléter  la 
culture communicationnelle anglaise et les conventions de genres scolaires, il 
reste quelque chose à améliorer. Par exemple, on pourrait parler de la struc‐
ture de paragraphe typique de la langue anglaise (le style inductif)343 et men‐
tionner d’une manière explicite et directe qu’un lecteur ayant l’anglais comme 
langue maternelle attend que l’auteur le guide à travers le texte ― la respon‐
sabilité est laissée à l’auteur. Au lieu de faire cela, les instructions offrent des 
conseils  comme  ceux  des  exemples,  mentionnant  le  lecteur  de  temps  en 
temps  et  le  style  d’une  manière  simplifiée,  en  donnant  des  exemples  de 
phrases à utiliser ou des conseils superficiels ; elles n’expliquent pas la ques‐
tion de savoir pourquoi il faut écrire d’une certaine façon.  
 
Si on compare les instructions des manuels, on note que celles d’Open Road 6 
sont plus détaillées et plus fournies. Par exemple, différents éléments et dif‐
férentes parties d’une dissertation scientifique344 sont décrits plus en détail 
que  ceux  d’un  rapport  scientifique  dans  Culture Café 6345.  En  outre,  Open 
Road 6 parle entre autres des références et du plagiat346 dont on ne dit rien 
dans  Culture  Café  6.  Cependant,  Open  Road  6  n’offre  aucun  exemple 
d’expressions à utiliser dans un  texte scientifique,  tandis que Culture Café 6 
en  donne347 ―  ces  exemples  sont  des modèles  du  style,  qui  sont  peut‐être 
importants pour un auteur débutant.  

3.2.3.2. Les rédactions supplémentaires 

Dans la partie Recipe Book de Culture Café 6,  il y a 17 exercices de rédaction 
supplémentaires348,  tandis  que,  dans  Travel Guide  d’Open Road 6,  il  y  en  a 

                                                        
340 Tous tirés d’Open Road 6 107–108 
341 Culture Café 6 99, Open Road 6 106, 107–108 
342 Open Road 6 106 
343 Nous avons parlé du style inductif (et déductif) au point 1.2.6. 
344 Open Road 6 107–108 
345 Culture Café 6 98–99 
346 Open Road 6 108 
347 Culture Café 6 98–99 
348 Culture Café 6 97 
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20349. De plus,  les deux  livres parlent d’un portefeuille (portfolio),  soit celui 
du  Conseil  de  l’Europe  (Le Portfolio européen des langues350, European Lan
guage Portfolio351)352, soit celui qu’on n’a pas identifié plus en détail mais qui 
peut  contenir  des  exercices  faits  pour  Le Portfolio européen des  langues353. 
Culture Café 6 n’offre que des thèmes d’exemple à l’intérieur desquels les ap‐
prenants peuvent réaliser  les tâches pour leur portefeuille, mais, dans Open 
Road 6,  il  y  a  des  exercices  plus  développés.  Dans  cette  partie,  nous  avons 
également examiné ces exercices d’Open Road 6 ; la partie portefeuille de Cul
ture Café 6 n’est pas  inclue,  car elle ne contient pas d’exercices proprement 
dits. 
 
La  plupart  des  exercices  de  rédaction  supplémentaires  des  deux  manuels 
sont des exercices de composition traditionnelle. Des 17 exercices de Culture 
Café 6, il y en a 82 pour cent, et, des 20 exercices d’Open Road 6, 80 pour cent. 
Comme,  dans  ces  exercices,  on  écrit  des  compositions  traditionnelles,  les 
produits  n’ont  pas  par  exemple  des  objectifs  ou  des  lecteurs  « réels »,  ou 
d’indications  claires  du  genre.  Ces  exercices  contiennent  normalement  un 
titre,  et  une  introduction  et/ou des questions  auxquelles  on peut  répondre 
dans  la composition prévue. Parfois,  il n’y a que  le  titre. Les sujets sont  liés 
aux  thèmes  du module  en  cours  d’étude,  la  science,  l’économie  et  la  tech‐
nique354. Les exemples suivants illustrent les exercices de ce genre : 

 
3. Finnish ingenuity at work 
The Chinese may have  invented paper  and  gunpowder,  but  Finnish 
inventors have also come up with some amazing ideas that we can be 
proud of.  Introduce  the  reader  to  some of  the  finest  Finnish  inven‐
tions.355 
 
7. The death of the newspaper 
Online newspapers have slowly started  to  replace  traditional news‐
papers. Is there a future for the traditional newspaper, or will we all 
read our morning papers online in the future?356 
 
20. What I believe but cannot prove357 

 

                                                        
349 Open Road 6 109 
350 Conseil de l’Europe b. Le Portfolio européen des langues : Bienvenue. 
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/welcomef.html (consulté le 
8.11.2010) 
351 Council of Europe. European Language Portfolio: Introduction. 
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/introduction.html (consulté le 
8.11.2010) 
352 Culture Café 6 102–103 
353 Open Road 6 110 
354 LOPS 102 
355 Culture Café 6 97, 3. 
356 Open Road 6 109, 7. 
357 Open Road 6 109, 20. 
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En plus de ces exercices assez peu communicationnels, il y a des exercices de 
rédaction plus  étroitement  liés  à  la  vie  réelle.  Les proportions de  ces  exer‐
cices sont de 18 pour cent dans Culture Café 6 et de 20 pour cent dans Open 
Road 6.  Ces  exercices  demandent  aux  apprenants  d’écire  soit  un  discours 
(speech),  soit une  lettre. Le discours est  écrit pour  féliciter ou pour donner 
son opinion, comme dans les exemples suivants : 

 
17. A returning hero 
When an astronaut returns to the Earth, or a successful athlete comes 
back home from an international competition, it is time for a speech 
to congratulate him/her. Write one for your chosen hero.358 
 
3. My vision of the future 
What  is  your vision of  the  future? What will  be different, what will 
remain the same in your everyday life? Give a speech on this topic at 
an international youth conference.359 

 

Les lettres sont destinées à des destinataires variés : le fabricant d’un produit 
ou  le magasin  où  on  a  acheté  l’appareil,  la  NASA  (NASA)  ou  l’éditeur  d’un 
journal, par exemple : 

  
4. A letter of complaint 
You recently purchased a new computer with lots of fancy programs 
on  it, but all  is not well. Write a  letter of complaint to the manufac‐
turer/shop,  outlining  where  and  when  you  bought  the  faulty  item 
and what is wrong with it. What should be done next?360 
 
17. A letter to the editor 
Find an article on the internet dealing with science, technology, me‐
dia  or  business  and  write  a  letter  to  the  editor  of  the  newspaper 
commenting on the issue. Remember you need to sign your letter.361 

 

Ces exercices  indiquent donc  les  lecteurs et  les genres  (qui pourraient être 
ceux de  la vie quotidienne), et demandent même de chercher un article sur 
Internet, une  source  supplémentaire,  ce qui  contribue à  la  connaissance du 
contenu  ou  sujet.  Cependant,  les  exercices  pourraient  prendre  plus  en 
compte  la  culture  communicationnelle  et  le  genre :  bien  que Culture Café 6 
donne des instructions sur la rédaction d’une composition362, aucun des deux 
manuels n’en offre pour qider à rédiger des discours ou des  lettres dans  la 
langue cible.  Il est certes possible que  les  instructions sur ces genres soient 
présentes dans d’autres manuels des séries ou dans les livrets pédagogiques 
(opettajan oppaat) des professeurs, mais  les exercices n’y  font aucune réfé‐
rence.  En  outre,  la  proportion  des  exercices  vraiment  communicationnels 
n’est que d’environ 20 pour  cent dans  les deux manuels,  et  celle‐ci  est une 
proportion minime si on la compare à celle des compositions traditionnelles.  

                                                        
358 Culture Café 6 97, 17. 
359 Open Road 6 109, 3. 
360 Culture Café 6 97, 4. 
361 Open Road 6 109, 17. 
362 Culture Café 6 95–96 
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En ce qui concerne les rédactions supplémentaires, les deux manuels, le plus 
ancien et le plus récent, sont sur la même ligne. Il faut encore noter que ces 
exercices ne sont pas aussi communicationnels que les exercices de rédaction 
« normaux »  analysés  plus  haut :  la  proportion  des  exercices  exigeant  des 
genres  autres  que  la  composition  est  de  presque  80  pour  cent  de  tous  les 
exercices de rédaction normaux des deux manuels d’anglais363. 
 
Le manuel Open Road 6 remédie un peu à ces défauts en offrant des exercices 
de portefeuille très communicationnels : la plupart de ces exercices compor‐
tent des activités et des genres de la vie réelle. Les apprenants doivent écrire 
par exemple des lettres, des modes d’emploi, des pièces, des rapports, etc.364 
Cependant,  souvent  on  n’indique  pas  les  lecteurs  et,  parfois,  l’objectif  n’est 
même  pas  clair.  Par  exemple,  il  faut  écrire  une  description  d’un  homme 
d’affaires « mauvais » (a bad business person) ou ses propres idées de ce qui 
ne devrait pas être en vente, mais on ne dit pas à qui et pourquoi365. En dépit 
de ces faiblesses, les exercices de portefeuille d’Open Road 6 en général sont 
un bon entrainement à la production écrite communicationnelle. 

3.3. Comparaison des manuels de français et d’anglais 

3.3.1. Les autres types d’exercices 

Du point de vue des  exercices  autres que  ceux de  rédaction, nous pouvons 
comparer les manuels de plusieurs manières. Nous avons choisi la comparai‐
son sur la base du nombre des exercices de différents types que les manuels 
contiennent. La comparaison se fonde sur l’analyse générale de la communi‐
cativité  de  différents  types  d’exercices  au  point  3.2.1.,  et  il  est  donc  néces‐
saire de revoir brièvement les résultats les plus importants de cette analyse. 
Ceux‐là sont les suivants : 
 

 seuls environ 5 pour cent des exercices ont pour objectif principal la 
production écrite. Ces exercices sont du type phrases ou petite histoire, 
présenter,  liste, compléter et continuer  et expliquer.  Les  types  les plus 
importants,  texte lacunaire,  traduction  et questions et réponses,  souli‐
gnent  d’autres  compétences,  par  exemple,  la  connaissance  de  la 
grammaire ou du lexique ou la compréhension orale ou écrite ; 

 dans  les  exercices  du  type phrases ou petite histoire,  on  produit  tou‐
jours  des  phrases  complètes.  La  proportion  de  la  production  de 
phrases est de plus de 50 pour cent également dans deux autres types 
d’exercices,  traduction  et modification.  Une  partie  des  exercices  du 

                                                        
363 Voir le point 3.2.2.4. 
364 Open Road 6 110 
365 Open Road 6 110 



  98

type  phrases ou petite histoire  et modification  offrent  une  possibilité 
d’écrire un texte complet ; 

 dans  les  exercices  du  type  liste,  chercher  l’équivalent,  combiner,  ta
bleau, mots croisés  et vérifier,  on n’écrit  que des unités  courtes  (des 
mots  ou des  expressions)  où  on n’a  pas  précisé  le  produit. De plus, 
environ 95 pour cent des textes  lacunaires,  le groupe  le plus  impor‐
tant, exigent uniquement la production de mots ou d’expressions. Ce‐
ci  concerne  également  44  pour  cent  des  exercices  de  traduction,  le 
troisième grand type ; 

 les  exercices  du  type  corriger ou justifier, notes,  expliquer,  présenter, 
questions  et  réponses,  compléter  et  continuer  et  liste,  où  le  produit 
d’une partie  significative  des  exercices  n’est  pas  précisé,  pourraient 
être plus communicationnels si les instructions des exercices étaient 
modifiées ; 

 les exercices du type phrases ou petite histoire et expliquer exigent tou‐
jours qu’on « produise » et non pas reproduise les unités à écrire. C’est 
ce que, dans  la pratique,  font également  les exercices questions et ré
ponses, corriger ou justifier, notes et présenter ; 

 les textes lacunaires regroupent le plus de variantes différentes de la 
reproduction. La quantité de la reproduction est aussi assez significa‐
tive  dans  les  types  traduction,  liste,  compléter et continuer,  chercher 
l’équivalent, combiner, tableau et mots croisés ; 

 bien que, par exemple du point de vue des produits ou de la reproduc‐
tion, certains types d’exercices ne soient pas très efficaces, leurs acti‐
vités n’en restent pas moins communicationnelles : cela concerne par 
exemple  les  types  traduction,  questions  et  réponses,  liste,  chercher 
l’équivalent, notes, mots croisés, expliquer et présenter ― on doit sans 
doute réaliser les activités de ces types dans la vie réelle, ce qui rend 
ces exercices plus efficaces ; 

 tous les textes lacunaires et une partie importante des exercices com
pléter et continuer offrent un contexte. Cependant, moins de 50 pour 
cent des contextes des textes lacunaires sont des textes entiers ― plus 
de la moitié de ces exercices ont un contexte du niveau de la phrase. 
Le  contexte  du  niveau  de  texte  peut  servir  de modèle  par  exemple 
d’un  genre ou d’une  culture  communicationnelle,  et  il  est  dommage 
que le nombre de ces contextes soit assez petit. En outre, une grande 
partie de ces contextes ou modèles sont coupés par une numérotation. 
Dans presque tous les exercices offrant un modèle, on n’en a pas tenu 
en,  et,  par  conséquent,  le modèle  est  d’une  certaine manière  perdu. 
Les exercices du type tableau et mots croisés n’offrent aucun contexte 
et, ainsi, aucun modèle. 
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Sur  la base de ce résumé, nous pouvons dire que  le type d’exercices  le plus 
communicationnel  de  plusieurs  points  de  vue  est  le  type  phrases ou petite 
histoire.  Les  exercices  de  ce  type  ont  par  exemple  comme  un  des  objectifs 
principaux la production écrite, ils exigent la rédaction de phrases complètes 
ou de  textes entiers et ce vraiment sont des exercices de production et non 
pas  de  reproduction.  En  ce  qui  concerne  les  autres  types  d’exercices,  il  est 
plus difficile de les mettre par ordre de préférence, car ils ont des avantages 
et des faiblesses dans beaucoup de catégories, dans les objectifs, les produits, 
la reproduction et les contextes. Par exemple, les textes lacunaires, le type le 
plus  important  par  le  nombre,  ne  sont  pas  très  communicationnels  sous 
l’angle  des  objectifs,  des  produits  ou  de  la  reproduction,  mais  ils  offrent 
beaucoup de contextes et de modèles. Dans plus de la moitié des traductions, 
on écrit des phrases, des unités plus longues, mais, souvent, il s’agit de simple 
reproduction.  Il  faut  donc  choisir  la  catégorie  la  plus  importante  selon  la‐
quelle la communicativité générale des types est évaluée.  
 
Nous pouvons naturellement tenter de classer les types d’exercices, bien que 
ce  ne  soit  pas  toujours  aussi  simple.  Par  exemple,  les  types  liste,  chercher 
l’équivalent, combiner, tableau et mots croisés font peut‐être partie des types 
les moins communicationnels, car, dans tous ces exercices, on écrit des unités 
courtes où on n’a pas précisé le produit, et le degré de reproduction dans ces 
exercices est importante. Ces exercices ont rarement comme objectif princi‐
pal la production écrite. De plus, avec un petit ajout dans les instructions des 
exercices, les exercices questions et réponses et présenter, par exemple, pour‐
raient être plus communicationnels, car  ils ont déjà une caractéristique  im‐
portante : dans  la pratique,  ils exigent  la production au  lieu de  la reproduc‐
tion ―  il  faudrait  simplement  préciser  le produit.  Les  activités  de  ces  exer‐
cices sont également communicationnelles du point de vue de la production 
écrite, car ce sont des activités de la vie réelle. Ce sont ces points qui rendent 
ces deux types les plus efficaces, après, bien sûr, le type phrases ou petite his
toire. 
 
Le  tableau  6  (page  suivante)  présente  la  proportion  de  chaque  type 
d’exercices, manuel  par manuel.  Les  proportions  ont  été  comptées  en  divi‐
sant  le  nombre  des  occurrences  par  le  total  des  exercices  de  production 
écrite de chaque manuel et, ensuite, en multipliant  le quotient par 100. Par 
exemple, la proportion 15 des textes lacunaires du manuel Sur le vif 3C a été 
obtenue en divisant 10,  le nombre des textes  lacunaires du manuel, par 68, 
total des exercices du manuel, et en multipliant le quotient par 100. Afin que 
l’analyse  ne  devienne  pas  trop  complexe,  nous  ne  pouvons  pas  la  réaliser 
d’une manière  trop détaillée. Par exemple, nous ne pouvons pas  savoir par 
exemple quels textes lacunaires, ceux avec ou sans des choix dans une case, 
sont  dans  quel manuel,  et  les  comparer  sur  la  base  de  cela.  Nous  traitons 



  100

donc uniquement quelques chiffres d’où nous pouvons tirer des conclusions 
crédibles. La comparaison concerne les manuels individuellement aussi bien 
que les manuels langue par langue. 
 

Tableau 6 ‐ Les proportions des types d’exercices manuel par manuel 

Type d'exercices  Sur le vif 3C (%)  Voilà 6 (%)  Culture Café 6 (%)  Open Road 6 (%) 

Texte lacunaire  15 36 28  35

Traduction  21 16 15  22

Questions et réponses  10 9 13  ‐

Liste  9 3 3  14

Modification  10 9 3  ‐

Compléter et continuer  4 4 5  6

Chercher l’équivalent  9 1 8  2

Combiner  ‐ 5 10  ‐

Corriger ou justifier  9 3 ‐  ‐

Phrases  ou  petite  his‐
toire  6 4 ‐  2

Tableau  ‐ 4 5  4

Notes  ‐ ‐ 3  10

Mots croisés  ‐ 3 8  2

Vérifier  3 3 ‐  ‐

Expliquer  3 ‐ 3  2

Présenter  1 1 ‐  ‐

 
Le nombre des types d’exercices varie manuel par manuel. Open Road 6 con‐
tient  le moins de  types différents, 10  types sur 16,  tandis que dans Voilà 6, 
tous  les  types  excepté  deux  sont  représentés. Sur le vif 3C  et Culture Café 6 
présentent autant de  types différents,  tous deux 12  types. Voilà 6  a donc  le 
plus de variation, mais cela ne veut évidemment pas dire que ce manuel soit 
le plus communicationnel ―  il  faut évaluer  la communicativité des manuels 
en analysant la fréquence des différents types, particulièrement ceux qui sont 
les plus importants et ceux qui manquent complètement. 
 
Le  type  d’exercices  le  plus  fréquent  du manuel  Sur  le vif 3C  est  traduction 
dont  la proportion de tous les exercices de production écrite du manuel est 
de 21 pour  cent. Après  celui‐là,  il  y  a  les  types  (les proportions  sont mises 
entre parenthèses) texte lacunaire  (15 %), questions et réponses et modifica
tion (tous les deux 10 %), et liste, chercher l’équivalent et corriger ou justifier 
(chacun 9 %). Les types qui manquent sont combiner, tableau, notes et mots 
croisés. 
 
Dans Voilà 6,  le  type majeur  est  texte lacunaire  avec  une  proportion  de  36 
pour  cent.  Le  deuxième  grand  type  est  traduction  (16 %  des  exercices  de 
production écrite du manuel) ; les types questions et réponses et modification 
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(tous les deux 9 %), et combiner (5 %) occupent la troisième et la quatrième 
place. Voilà 6 ne contient aucun exercice du type notes et expliquer. 
 
Le  type d’exercices  le plus  fréquent du manuel Culture Café 6 est  texte lacu
naire ― 28 pour cent des exercices de production écrite du manuel sont de ce 
type.  Les  autres  types  les  plus  fréquents  sont  les  suivants  (les  proportions 
sont  mises  entre  parenthèses) :  traduction  (15  %),  questions  et  réponses 
(13 %) et combiner (10 %). Culture Café 6 n’a pas des exercices du type corri
ger ou justifier, phrases ou petite histoire, vérifier et présenter. 
 
35  pour  cent  des  exercices  de  production  écrite  d’Open Road  6  sont  des 
textes  lacunaires,  qui  est  le  type  majeur  du  manuel.  Le  deuxième  grand 
groupe est  formé par  les exercices de  traduction  (22 %) et de  liste  (14 %). 
Sont également assez fréquents les exercices du type notes (10 %). Les types 
manquants sont questions et réponses, modification, combiner, corriger ou jus
tifier, vérifier et présenter. 
 
Ce qu’on peut noter  tout de  suite,  c’est  qu’il  n’y  a  aucun  type dans  les ma‐
nuels qui représenterait une majorité écrasante des exercices. Par exemple, 
les proportions des types les plus fréquents des manuels ne sont pas plus de 
la moitié des exercices, en fait, même pas près de la moitié. En outre, les pro‐
portions  des  deuxième,  troisième  et  quatrième  grands  types  sont  très 
proches les unes des autres. Après ces types,  les proportions sont assez mi‐
nimes, entre 0 et 8 pour cent. De ce point de vue, bien qu’il y ait beaucoup des 
types mineurs,  les exercices de différents  types se divisent assez uniformé‐
ment, ce qui augmente la possibilité qu’il y ait également un nombre signifi‐
catif des exercices des types les plus communicationnels ― même si le type le 
plus fréquent n’était pas le type le plus efficace. 
 
Dans 3 manuels sur 4, le type majeur est texte lacunaire ― Sur le vif 3C est le 
seul  type où  le  type majeur est un autre  type, dans ce cas‐là,  traduction. Le 
deuxième grand type de Sur le vif 3C est pourtant texte lacunaire, et, dans les 
autres manuels, le type traduction. La différence entre les manuels n’est donc 
pas considérable. Le type questions et réponses est à la troisième place (ou la 
partage avec un autre type) dans trois manuels, mais Open Road 6 n’a aucun 
exercice de ce type. Le troisième grand type d’Open Road 6 est liste, dont les 
exercices ne sont pas aussi communicationnels que ceux du type questions et 
réponses. Sous cet angle, Open Road 6 n’est pas aussi communicationnel que 
les autres manuels. Les quatrièmes grands  types, qui ont normalement une 
proportion d’au moins 9 pour cent (sauf dans Voilà 6), sont des types qui ne 
sont  pas  aussi  communicationnels,  comme  combiner,  liste  et  chercher 
l’équivalent.  Un  des  quatrièmes  grands  types  de Sur le vif 3C  est  corriger et 
justifier et celui d’Open Road 6 est notes ; ces types sont peut‐être les plus ef‐
ficaces des quatrièmes grands types en général, car, dans la pratique, ils exi‐
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gent toujours la production, la reproduction ne suffit pas. Nous pouvons donc 
dire que Sur le vif 3C et Open Road 6 prennent l’avantage de ce point de vue, 
bien qu’autrement, la communicativité des manuels semble assez similaire. 
 
Comme  les manuels sont presque sur  la même  ligne en ce qui concerne  les 
types les plus fréquents, nous pouvons trouver des différences en comparant 
ce qui manque. Les manuels de français n’ont pas par exemple le type notes, 
qui est un type assez communicationnel. Voilà 6 n’a non plus le type expliquer, 
qui est également parmi les types où on produit des unités plus longues sans 
les reproduire. En revanche, les autres types manquants de Sur le vif 3C sont 
les types les moins communicationnels de l’échantillon (combiner, tableau et 
mots croisés). Les deux manuels d’anglais ignorent le type présenter et corri
ger et justifier, des types très efficaces. En outre, Culture Café 6 n’a pas le type 
phrases ou petite histoire,  le  type  le plus  communicationnel  de  l’échantillon. 
Open Road 6 ne contient pas d’exercices questions et réponses, ce qui est aussi 
une faiblesse ― l’activité est importante également dans la vie réelle. Pour le 
reste, les types manquants des manuels d’anglais ne sont pas aussi communi‐
cationnels : on ne trouve le type vérifier dans aucun des deux manuels, et, de 
plus, Open Road 6 n’a pas le type modification.  
 
Sur  la base de  l’analyse des  types manquants,  nous pouvons donc dire que 
Sur le vif 3C est peut‐être le manuel le plus efficace, car il contient la plupart 
des types les plus communicationnels : par exemple, phrases ou petite histoire, 
présenter, expliquer et questions et réponses. Voilà 6 est proche de cette situa‐
tion. Par contre, les manuels d’anglais ont des manques plus importants : Cul
ture Café 6  n’a  pas  les  types  les  plus  communicationnels,  phrases ou petite 
histoire  et  présenter,  tandis  qu’Open Road 6  ne  contient  pas  d’exercices  du 
type  questions  et  réponses  et  présenter.  De  ce  point  de  vue,  les  manuels 
d’anglais, particulièrement Culture Café 6, ne sont pas aussi communication‐
nels que les manuels de français. 

3.3.2. Les rédactions 

La comparaison des exercices de rédaction des deux manuels a déjà été effec‐
tuée au point 3.2.2. Afin de résumer ce que nous avons noté, nous pouvons 
dire que les exercices de rédaction dans leur ensemble semblent assez com‐
municationnels  particulièrement  du  point  de  vue  du  système  de  la  langue, 
des objectifs communicationnels, des genres et des lecteurs, mais, en ce qui 
concerne  le contenu et  la culture communicationnelle,  il  reste encore beau‐
coup à améliorer. Les problèmes les plus importants sont les suivants : 
 

 80 pour cent des exercices de rédaction des manuels de français sont 
des exercices de composition traditionnelle, ce qui a un effet négatif 
sur la communicativité et la variété des exercices du point de vue des 
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objectifs communicationnels, des genres et des lecteurs ― la situation 
des manuels d’anglais est considérablement meilleure ; 

 les  manuels  n’exigent  pas  suffisamment  d’utilisation  de  sources  et 
n’aident pas à chercher des sources où on peut  trouver  les  informa‐
tions nécessaires ; 

 on ne donne pas assez d’indications sur les conventions de différents 
genres ou celles de différents groupes culturels ; 

 on n’offre pas suffisamment d’informations sur les lecteurs prévus ou 
sur le fait de les prendre en compte en écrivant. 

 
Comme on peut le voir, la différence la plus importante entre les manuels de 
français  et  ceux  d’anglais  est  le  nombre  des  exercices  de  composition :  les 
exercices des manuels d’anglais semblent avoir un meilleur équilibre et une 
variété plus grande des exercices. Autrement, les mêmes problèmes existent 
dans les manuels des deux langues. Il aurait été intéressant de comparer les 
exercices de  rédaction des manuels en examinant et en comparant  tous  les 
manuels individuellement, mais cela n’aurait pas été possible dans les limites 
de cette étude ― une comparaison de ce genre aurait exigé une analyse trop 
complexe.  L’objectif  de  la  comparaison était  uniquement d’opposer  les ma‐
nuels  de  français  à  ceux  d’anglais  pour  voir  s’il  y  a  des  différences  impor‐
tantes, qui pourraient être  la conséquence de par exemple  l’état de marché 
différent des manuels des deux langues. 

3.3.3. Recipe Book et Travel Guide 

On peut trouver des ressources comme Recipe Book et Travel Guide unique‐
ment dans les manuels d’anglais, ce qui renforce la position de ces manuels 
en  comparaison  de  ceux  de  français.  Naturellement,  il  est  possible  que  ces 
derniers offrent des instructions sur la rédaction de différents textes dans les 
manuels destinés aux modules avant  le  sixième ou dans  les guides pédago‐
giques des professeurs.  Cependant,  nous n’avons pas pu  examiner  cela,  car 
les limites de cette étude ne l’auraient pas permis. 
 
Nous pouvons de toute façon comparer Recipe Book et Travel Guide. Les ins‐
tructions données sur  la  rédaction de différents  textes offrent beaucoup de 
conseils  utiles  et  semblent  bien  refléter  la  culture  communicationnelle  an‐
glaise  et des  genres  scolaires. Cependant, Open Road 6, manuel plus  récent, 
est le plus complet des deux manuels, que le critère d’évaluation soit la quali‐
té ou la quantité des instructions. En ce qui concerne les exercices de rédac‐
tion  supplémentaires,  les manuels  d’anglais  sont  de  la  qualité  similaire  :  la 
proportion  des  exercices  vraiment  communicationnels  est  assez  minime 
dans tous les deux. Open Road 6 prend pourtant l’avantage sur Culture Café 6 
grâce à ses exercices de portefeuille. Nous pourrions donc dire que, sous cet 
angle, le manuel plus récent est également plus avancé en ce qui concerne la 
communicativité des exercices.  
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4. Conclusion 

L’objectif  de  cette  étude  était  d’analyser  des  exercices  de  production  écrite  de 
deux manuels  scolaires  de  français  et  deux  d’anglais  pour  voir  si  les  exercices 
apprennent  aux  apprenants  à  écrire  des  textes  efficaces  du  point  de  vue  de  la 
communication, et comment ils le font. De plus, nous avons comparé les manuels 
des deux langues, principalement langue par langue mais aussi manuel par ma‐
nuel. L’analyse comprenait donc  la partie générale où  tous  les manuels ont été 
examinés conjointement, et la partie comparative. En plus des exercices de pro‐
duction  écrite,  nous  avons  également  traité  des  instructions  des  manuels 
d’anglais concernant le fait de rédiger différents genres de textes et des exercices 
de rédaction supplémentaires de ces manuels. 
 
L’analyse des exercices nous a donné des résultats variés. Nous avons dégagé 17 
types  d’exercices  et  leurs  variantes  éventuelles,  en  d’autres  termes,  de  nom‐
breuses manières d’enseigner la production écrite. Selon la catégorie de l’analyse, 
ces  types ou, mieux,  les exercices à  l’intérieur de ces  types, sont plus ou moins 
communicationnels,  chacun  ayant  ses  avantages  et  ses  faiblesses.  En  général, 
nous pouvons donc dire  que  les  exercices  aident  les  apprenants  à  acquérir  les 
compétences  nécessaires  pour  écrire  des  textes  efficaces,  mais  la  qualité  et 
l’utilité de l’enseignement posent des problèmes ― il reste des choses à amélio‐
rer.  Par  exemple,  les  exercices  ayant  comme  objectif  principal  la  production 
écrite pourraient être plus nombreux. De plus, au niveau de beaucoup de types, il 
pourrait y avoir plus d’exercices exigeant la production d’unités plus longues, la 
quantité de reproduction pourrait être moins élevée, et  les contextes et les mo‐
dèles pourraient être plus visibles et mieux pris en compte. En ce qui concerne 
tous les manuels, dans le contexte des exercices, il y aurait un plus grand besoin 
d’instructions sur le fait de rédiger des textes efficaces, par exemple, du point de 
vue du genre ou des cultures communicationnelles. Grâce à ces modifications, la 
production  écrite  ne  deviendrait  plus  simplement  un  « sous‐produit »  de 
l’enseignement,  et,  au  lieu d’unités courtes et  séparées,  les apprenants appren‐
draient à écrire ― à produire et non pas à reproduire ― des textes vraiment effi‐
caces  de  la  vie  réelle.  En  outre,  en  ajoutant  des  instructions  sur  la  rédaction, 
l’enseignement s’intéresserait non seulement à l’entrainement des compétences 
prévues mais également à l’amélioration de la connaissance des apprenants de la 
nature de différents textes dont ils ont besoin en écrivant. 
 
En  comparant  les  manuels,  nous  avons  noté  qu’en  fait,  les  manuels  des  deux 
langues sont presque sur la même ligne en ce qui concerne les exercices autres 
que ceux de rédaction : nous ne pouvons pas dire que  les manuels d’anglais ou 
particulièrement  le manuel  le plus  récent Open Road 6  soient plus  communica‐
tionnels que les manuels de français. Parfois, les manuels de français semblaient 
même  plus  communicationnels  que  ceux  d’anglais.  Cependant,  l’analyse  des 
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exercices  de  rédaction  a  été  plus  révélatrice.  La  différence  la  plus  importante 
entre les manuels est le fait que 80 pour cent des exercices de rédaction des ma‐
nuels de français sont des exercices de composition traditionnelle, tandis que 80 
pour  cent des exercices de  rédaction des manuels d’anglais  sont véritablement 
communicationnels ―  les exercices dont  les produits ont des objectifs, des  lec‐
teurs  et  des  genres  « réels »,  quoique  inventés.  Sous  cet  angle,  les  manuels 
d’anglais  sont  plus  avancés,  avec  des  exercices  plus  efficaces.  Ce  qui  contribue 
également  à  cette  vue,  c’est  que  les manuels  d’anglais  ont  des  ressources  sup‐
plémentaires utiles que les manuels de français ne proposent pas : les parties Re
cipe Book  et Travel Guide  offrent  des  instructions  sur  la  rédaction de  textes  de 
différents genres. 
 
Il semble donc qu’en fin de compte, les manuels d’anglais soient plus communi‐
cationnels  et  plus  élaborés.  À  ce  stade,  nous  devons  nous  demander  pourquoi 
nous avons obtenu cet résultat. Open Road 6,  le manuel  le plus récent, offre par 
exemple  les  instructions  et  les  exercices  supplémentaires  les  plus  communica‐
tionnels. Cela peut être lié à sa date de publication : le manuel est le plus avancé, 
car il correspondrait aux besoins des apprenants notés le plus récemment et aux 
théories  pédagogiques  les  plus  modernes.  Au  niveau  des  deux  langues,  nous 
pouvons  supposer  que  l’état  du marché  et  le  degré  de  difficulté  différents  des 
manuels  d’anglais  et  ceux  de  français  ont  eu  un  effet  sur  les  résultats.  Par 
exemple, les exercices de rédaction des manuels d’anglais sont considérablement 
plus efficaces que ceux des manuels de  français,  ce qui peut  impliquer qu’il est 
plus rentable de développer les manuels d’anglais, car il y a beaucoup de concur‐
rents sur le marché, entre autres, les séries d’autres éditeurs, ce qui n’est pas le 
cas des séries de français. Les manuels d’anglais contiennent aussi des exercices 
plus élaborés et plus complexes que les manuels de français. Une raison pour ce‐
la peut être  le  fait que  la  connaissance de  l’anglais des apprenants utilisant  les 
manuels d’anglais est meilleure que celle des apprenants étudiant les manuels de 
français. Naturellement, les exercices communicationnels n’ont pas besoin d’être 
plus complexes que par exemple les exercices de composition traditionnelle, et, 
donc,  le degré de difficulté différent des manuels des deux  langues ne peut pas 
être le facteur le plus important expliquant les résultats de la présente étude. 
 
Bien que, dans  les manuels étudiés,  il  semble y avoir beaucoup à  améliorer du 
point de vue de la production écrite, il ne faut pas oublier qu’au lycée, une langue 
étrangère  est  apprise  au  niveau  général  et,  ainsi,  qu’il  n’est  pas  possible  de  se 
consacrer  uniquement  à  la  production  écrite ;  les  apprenants doivent  aussi  ac‐
quérir  d’autres  connaissances  et  d’autres  compétences.  Ainsi,  les  auteurs  des 
manuels  doivent  bien mettre  à  profit  l’espace  et  les  ressources  disponibles,  et 
créer des exercices où différentes compétences sont enseignées de la manière la 
plus communicationnelle. Si on veut examiner la communicativité des exercices, 
il serait donc peut‐être plus justifié d’analyser, d’évaluer et de comparer les exer‐
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cices par leur capacité de combiner d’une manière efficace l’enseignement de dif‐
férentes compétences, par exemple, de la compétence grammaticale et de la pro‐
duction écrite, et non pas considérer les exercices efficaces ou non efficaces par 
leurs  caractéristiques  communicationnelles  individuelles,  comme  nous  l’avons 
fait. Si on veut pourtant catégoriser  la communicativité, on peut inclure dans la 
recherche plus de catégories pour obtenir une  image plus complète de  la  com‐
municativité des exercices ― la zone de la communication est très vaste. 
 
Dans  cette  étude,  nous  avons  uniquement  examiné  les  exercices  des  manuels 
étudiés, et, donc, l’enseignement de la production écrite du point de vue des res‐
sources directement disponibles aux apprenants. Cependant, une partie  impor‐
tante de l’enseignement se réalise « à l’extérieur » des manuels. En effet, les ma‐
nuels  étudiés,  à  cause  de  leurs  faiblesses même  significatives,  ne  peuvent  pas 
être les seules sources sur lesquelles les apprenants et les professeurs s’appuient. 
Dans  la  classe,  on  peut  également  utiliser  d’autres  matériaux  pédagogiques, 
comme  les  guides  des  professeurs  (opettajan  oppaat).  Ces  matériaux,  par 
exemple, offriraient un intéressant sujet pour les futures recherches.  
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