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ABSTRACT 

 

Questa tesi propone un percorso di letteratura in lingua straniera tramite il medium 

fumetto. L’obbiettivo è di mantenere viva la motivazione degli studenti grazie all’utilizzo 

di un linguaggio a loro più vicino, cercando di stabilire se sia un’alternativa valida alla le-

zione di letteratura standard.  

Per mezzo di uno stage della durata di 3 mesi in un liceo linguistico del Veneto, si 

è potuto proporre di tale metodo direttamente sugli studenti e analizzarne l’impatto. Di 

comune accordo con il docente titolare della cattedra di francese, si è scelto di presentare 

fumetti aventi punti in comune con le opere normalmente previste dal programma. In que-

sto modo l’approccio al nuovo medium è stato graduale e ha permesso di consolidare le 

conoscenze linguistico-letterarie degli studenti e di sviluppare il loro senso critico. 

Dal feedback ottenuto, il fumetto si rivela essere una proposta vincente in un per-

corso di scoperta della letteratura straniera. In particolare, l’utilizzo di un metodo e di un 

linguaggio nuovi ha avuto ricadute positive sugli studenti, dimostrando come la nona arte 

possa essere uno strumento valido ed efficace della didattica della letteratura. 
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INTRODUZIONE 

 

Questa tesi mira ad analizzare le potenzialità di un’unità didattica di letteratura 

straniera basata sul fumetto. In particolare, cercheremo di trovare una risposta alle doman-

de: 

 

1. il fumetto è un genere letterario didatticamente valido? ; 

2. è possibile proporre un corso basato sulla nona arte in un liceo? ; 

3. in che misura la motivazione degli studenti può beneficiare di tale esperienza? 

 

In campo educativo, il fumetto è tutt’oggi vittima di pregiudizi e di un’indifferenza 

generale ingiustificata. In netto disaccordo con le critiche più ricorrenti, che lo vedono 

come una lettura di svago infantile, la nostra tesi vuole dimostrare come questo medium 

sia in realtà un’inesauribile fonte di possibilità per la didattica della letteratura. Questo la-

voro di ricerca nasce soprattutto alla luce del numero esiguo di studi che sono stati fatti in 

questo campo, allo scopo di colmare una così grave lacuna. 

Il nostro studio si basa su uno stage della durata di 3 mesi in un liceo linguistico 

del Veneto, dove abbiamo avuto la possibilità di seguire 3 classi del triennio di francese. 

In accordo con il professore titolare, abbiamo proposto a questi studenti un corso di lette-

ratura francese basato su una serie di opere a fumetti. L’obbiettivo del corso era la 

(ri)scoperta di questo genere in chiave letteraria, lavorando sulle competenze linguistiche e 

letterarie degli allievi. In questo modo, abbiamo potuto analizzare l’impatto della nostra 

proposta direttamente sul campo. Attraverso il lavoro svolto nelle classi di lingua e civiltà 

francese, cercheremo delle soluzioni generalizzabili, valide per tutte le lingue straniere e 

applicabili ai problemi concreti della didattica della letteratura. 

Questa tesi è divisa in 6 capitoli. Nel primo capitolo, presentiamo un quadro teori-

co generale sull’educazione letteraria, allo scopo di definire le coordinate della nostra di-

scussione. In particolare, studieremo il significato di educazione letteraria, l’evoluzione di 

tale termine nel tempo, ciò che rende “letterario” un testo e il ruolo del professore di lette-

ratura nell’unità didattica. 

Il secondo capitolo presenta lo stato dell’arte circa l’insegnamento della letteratura 

attraverso il fumetto. Dopo aver individuato i punti focali del problema secondo alcuni fra 

gli studi più importanti che lo hanno affrontato, daremo una definizione, completa 

d’esempi, del termine motivazione, che resta un concetto fondamentale nell’economia di 
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questo lavoro di ricerca. Infine, descriveremo nel dettaglio le domande a cui cercheremo 

di rispondere nel corso della nostra trattazione e le ragioni che ci hanno spinto a scegliere 

questa tesi. 

Il terzo capitolo analizza il concetto di didattica della letteratura, dandone una defi-

nizione e trattandone i problemi che ad essa sono associati. Infine, presenteremo da un 

punto di vista teorico l’unità didattica, dispositivo che è alla base della nostra proposta di-

dattica. 

Il quarto capitolo descrive nel dettaglio l’impianto dello studio. In particolare, ci 

soffermeremo sui soggetti presi in esame, i materiali utilizzati, gli strumenti di raccolta dei 

dati e le modalità di analisi di questi dati. 

Il quinto capitolo presenta la nostra proposta didattica. Benché tale punto faccia 

ancora parte dello studio del dispositivo didattico, abbiamo scelto di dedicargli un capitolo 

a parte, vista la sua importanza ai fini del nostro lavoro. Sarà quindi il momento per ana-

lizzare le proposte metodologiche e tecnologiche (i.e. le opere a fumetti, l’analisi letteraria 

e i materiali) utilizzate per cercare di dare una risposta alle domande che animano la nostra 

ricerca. 

Il sesto capitolo, infine, presenta i risultati ottenuti grazie ad un questionario di 

gradimento distribuito agli studenti e in seguito tradotto in tabella. Questi dati saranno an-

che lo spunto per proporre un bilancio dell’unità didattica e le implicazioni che ne deriva-

no per la didattica della letteratura. 
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PREMIÈRE PARTIE 

 

Cette première partie de notre mémoire de master est consacrée à la définition de la 

notion d’éducation littéraire et à l’état des lieux sur la didactique de la bande dessinée. Si 

aujourd’hui le neuvième art peut compter sur un front prêt à lui reconnaitre ses vertus, son 

statut de genre littéraire continue d’être mis en discussion de la part du monde académique 

et du grand public. Après avoir énoncé le cadre général, nous essayerons de délimiter 

notre champ d’investigation, à travers la présentation d’une série d’études. Malgré leur 

quantité modeste, ces textes témoignent tout de même de l’importance d’une question en-

core à résoudre.  

Dans cette optique, notre mémoire de master vise à réorienter le débat vers le plan 

pratique, contrairement à l’approche théorique suivie par les académiciens pris en considé-

ration. Medium moderne et motivant, la bande dessinée est ici protagoniste d’une unité di-

dactique de littérature étrangère que nous avons eu l’occasion de proposer aux élèves de 

trois classes de français d’un lycée linguistique de la Vénétie. 
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CHAPITRE 1. 

CADRE GÉNÉRAL 

 

Avant de présenter les études qui ont analysé la bande dessinée en didactique de la 

littérature, il est important de proposer un cadre général sur l’éducation littéraire afin d’en 

favoriser la compréhension et de définir les coordonnées de notre discussion. 

 

1. L’éducation littéraire 

 

Éduquer est l’une des missions fondamentales d’un professeur, mais en particulier 

d’un professeur de littérature. 

Selon l’écrivain et sémiologue Umberto Eco (2002), éducation littéraire signifie 

faire découvrir à l’élève les valeurs de vérité, de témoignage historique-culturel et 

d’expression esthétique obtenues à travers un emploi spécifique de la langue (même en as-

sociation avec des gestes, des scènes, de la musique, de la danse, etc.). En ce sens, les pro-

fesseurs sont à considérer comme des : 

 

1. critiques, i.e. ils rendent compte des ouvrages et des auteurs et ils en conseil-

lent la lecture selon des principes à partager avec les élèves ; 

2. historiens de la culture, i.e. ils insèrent l’auteur et ses textes dans son contexte 

d’appartenance ;  

3. critiques du texte, i.e. ils font découvrir aux élèves les mécanismes littéraires 

pour développer leur esprit critique. 

 

Selon Balboni (2014) l’éducation littéraire est un processus de formation de l'hu-

manitas d’une personne. En particulier, il précise ses trois buts : 

 

1. culturalisation, i.e. mettre en relation une personne avec la culture de destina-

tion ; 

2. socialisation, i.e. offrir les outils pour interpréter la société et ses interactions ; 

3. autopromotion, i.e. interpréter le sens de la vie et réaliser son projet personnel. 

 

Afin d’atteindre ces buts, l’éducation littéraire traite à la fois des connaissances 

d’histoire culturelle, politique et sociale et des connaissances des théories littéraires. Le 
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but final est d’apprendre à l’élève étranger la culture littéraire à travers des textes. Dans le 

mot texte nous trouvons le lien entre l’éducation littéraire et l’éducation linguistique, qui 

vise à développer la compétence de lecture dans tous les textes (les textes littéraires aussi). 

En littérature lire ne signifie pas comprendre le sens de textes pragmatiques, mais 

plutôt comprendre des textes esthétiques. Les textes littéraires sont des textes qui utilisent 

la langue pour exprimer des émotions, des passions, des pensées, des considérations sur la 

société et sur la vie. Qu’est-ce qu’un texte littéraire ? Nous pouvons juger un texte comme 

littéraire s’il présente des qualités qui l’éloignent de la langue de tous les jours. Les écarts 

sont de plusieurs types (Balboni, 2014) : 

 

1. phonologiques, i.e. la rime, le rythme, la consonance, etc. ;  

2. graphiques, i.e. surtout en poésie, la versification, les calligrammes, etc. ; 

3. morphosyntaxiques, i.e. la parataxe et l’hypotaxe, etc. ; 

4. lexicaux, i.e. les figures de style (métaphore, oxymore, etc.) et les néolo-

gismes ; 

5. textuels, i.e. les genres littéraires exigent leur propre forme ; 

6. sociolinguistiques ; 

7. pragmatiques ; 

 

Au cours des siècles, la notion d’éducation littéraire a beaucoup changé. Par 

exemple, jusqu’au XVIIIe on se servait de pages « modèle » à imiter, alors que pendant la 

période romantique on contribuait à la formation d’une identité littéraire nationale. Au-

jourd’hui l’approche privilégié est issue d’une perspective propre du XXème siècle, 

l’éducation rhétorique. À son tour issue du classicisme, l’éducation rhétorique apprend à 

saisir les mécanismes de fonctionnement d’un texte.  

Si pourtant l’objet de l’éducation littéraire est le texte, il faut tout de même mettre 

à jour ce concept. Les nouvelles technologies ont changé les méthodes de reproduction et 

de distribution du texte (Balboni, 2006) : pas simplement le livre, le DVD et le CD, mais 

aussi des phénomènes tels que les web novel (l’auteur écrit les premiers chapitres et il 

laisse la tâche de les compléter à la communauté virtuelle) ou les blogs (les journaux in-

times d’aujourd’hui, où les personnes partagent les épisodes les plus significatifs de leur 

vie). En plus, le corpus de langages littéraires s’est élargi à cause d’un mélange croissant 

avec d’autres moyens : 
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1. langue et langages visuels, i.e. les transpositions au cinéma des romans et des 

contes ; 

2. langue et musique, i.e. la chanson d’auteur, les vidéos, etc. ; 

3. langue et signe graphique, i.e. la grande production de bandes dessinées. 
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CHAPITRE 2. 

ENSEIGNEMENT DE LA LITTÉRATURE ET BANDE DESSINÉE :  

ÉTAT DES LIEUX 

 

Bien qu’elles soient peu nombreuses, les études sur l’emploi de la bande dessinée 

en didactique de la littérature témoignent d’un intérêt constant face à ce problème. C’est 

pour cette raison que, avant de commencer notre analyse, il est capital de les citer et de les 

enrichir avec la notion de motivation pour favoriser la compréhension des chapitres sui-

vants. 

 

2.1 Les études 

 

Le débat sur la bande dessinée s’oriente vers deux directions. Si l’horizon du dis-

cours est le même, la perspective d’analyse est différente. Le monde européen s’intéresse 

tout d’abord à démontrer sa légitimité en tant que genre et ne théorise son emploi didac-

tique  que dans un second moment. Au contraire, le monde anglophone considère déjà la 

bande dessinée comme genre reconnu et il donne toute l’importance au problème de son 

introduction en classe.  

Notre aperçu sera alors organisé en deux parties pour mieux distinguer les deux 

perspectives que nous venons d’évoquer. Nous aurons soin de présenter chronologique-

ment les études qui ont contribué le plus au débat et à son orientation. 

 

2.1.1 Le monde européen  

 

En 1964 l’écrivain et sémiologue Umberto Eco s’engage dans un processus de ré-

habilitation de la bande dessinée, un medium qui n’avait pas été pris en considération par 

les académiciens jusqu’à ce moment-là. Véritable exemple de la littérature de masse, Eco 

la considère comme un moyen de communication autonome, un langage nouveau, telle-

ment répandu qu’il est impossible de ne pas l’étudier. En particulier, il analyse des extraits 

tirés de Steve Canyon (1)1, la mythologie de Superman (2) et la poésie cachée dans les 

pages des Peanuts (3) : 1 

                                                           
1
 Steve Canyon est un comic strip d’aventure américain réalisé par Milton Caniff (1907-1988) après la fin de 

son comic strip précédent, Terry et les Pirates. Paru dans la presse américaine du janvier 1947 au juin 1988, 



12 

 

1. Steve Canyon 

À travers l’étude détaillée de dix vignettes de Steve Canyon, Eco annonce 

l’existence d’une grammaire spécifique au genre de la bande dessinée, qui se 

compose de visualisation graphique de la métaphore, signification et emploi 

d’une bulle, cadrage (au sens cinématographique, le choix d’un angle de vue et 

du plan définissant la grosseur du sujet dans la case), onomatopée, relation 

entre image et mot et entre vignettes (ce qu’il appelle continuum). De cette idée 

initiale, Eco définit la bande dessinée comme une littérature autonome de la lit-

térature au sens classique et comme une littérature culturellement chargée de 

valeurs ; 

2. Superman 

Dans l’analyse du personnage de Superman
2, l’auteur présente l’une des situa-

tions les plus typiques des bandes dessinées en série. Superman est le mythe 

par excellence, un superhéros qui incarne tous les désirs irréalisables de 

l’homme commun. Dans ses histoires, le temps ne progresse pas (ce qui est 

normal dans les mythes) et le héros est esclave d’un présent éternel, ce qui est 

en opposition avec les besoins romanesques propres de l’intrigue. Le scénariste 

doit de fois à chaque fois dépasser ce problème en inventant des aventures aux 

détails différents, mais au schéma fixe (ce qu’il explique comme un besoin de 

redondance). Tout comme dans un roman policier, le schéma prévoit la décou-

verte d’une situation critique et, à travers des déductions et des épreuves, sa ré-

solution. Selon Eco, ce système a fait le succès de la bande dessinée chez le 

grand publique et, en termes didactiques, il l’a rendue fascinant et instructif ; 

3. Peanuts 

Contre l’idée que la bande dessinée soit une lecture destinée aux enfants, 

l’auteur analyse l’univers des Peanuts
3. Comme la culture de masse délivre ses 

                                                                                                                                                                               

Steve Canyon a pour héros éponyme un aventurier engagé dans la Guerre de la Corée, ce qui le rend un 

symbole du patriotisme. 
2 

Superman est un superhéros de la bande dessinée américaine qui appartient à l’univers DC. Crée en 1933 

par Jerry Siegel (1914-1996) et Joe Shuster (1914-1992), il a paru pour la première fois en 1938 dans les 

pages d’Action Comics. Il a contribué à la création du mythe des superhéros (costume, identité sécrète, etc.) 
3 
Peanuts est un comic strip américain très célèbre réalisé par Charles M. Schulz (1922-2000) de 1950 à 

2000. Il se base sur les gags entre Charlie Brown, le gamin protagoniste, ses amis et son chien Snoopy. 
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produits à tous niveaux, la bande dessinée, en tant qu’objet de la culture de 

masse, est aussi à considérer comme une lecture pour tous les niveaux.  

Un groupe d’enfants, Charlie Brown, Lucy, Violet, Patty, Frida, Linus, Schroe-

der, Pig Pen et le chien Snoopy, joue et parle des mystères de la vie. Comment 

peuvent-ils arriver au cœur des enfants et des adultes en même temps ? C’est la 

poésie des Peanuts. 2Ces enfants représentent une réduction des peurs qui carac-

térisent la société moderne et, de cette manière, les adultes peuvent à leur tour 

être des doubles de Charlie Brown. En plus, en tant que comic strip (bandes 

dessinées composées d’une seule bande et qui paraissent dans la presse), il suf-

fit de lire une vignette pour en trouver de la poésie, ce qui augmente l’empathie 

du lecteur à l’égard des personnages. 

 

En 1977 Dallari et Farné, dans leur étude théorique sur la validité didactique de la 

bande dessinée, mettent en cause la responsabilité des éditeurs et des intellectuels de la 

première moitié du XXe siècle. Leur faute, selon les deux auteurs, est de ne pas avoir 

compris l’importance d’introduire la bande dessinée à l’école, vu son statut de lecture de 

masse et son utilité en matière d’apprentissage. Dans ce sens, ils présentent la notion de 

culture de l’image
4, domaine auquel la bande dessinée s’associe comme un nouveau lan-

gage. Elle est tellement encrée dans la communication de masse que son introduction en 

classe serait l’occasion pour les élèves d’apprendre un code expressif en plus. En tant que 

code, la bande dessinée est un outil pour sélectionner les messages que la société propose 

aux jeunes. Ces messages sont de plus en plus visuels et non écrits, ce qui fait de la bande 

dessinée le moyen privilégié pour apprendre à les décoder.  

Detti (1984) juge impensable de présenter aux élèves des livres qui ne contiennent 

pas de bandes dessinées, ou au moins des vignettes. Même s’il n’envisage pas encore une 

lecture systématique de ce nouveau langage, c’est une première concession à son introduc-

tion en classe. De fait, la présence de la bande dessinée dans les manuels de lecture fait 

moins peur à la didactique traditionnelle, car elle est insérée à titre illustratif. Convaincu 

                                                           
4 Le terme culture de l’image (James Mangan, 1978), ou photo-visual literacy, indique la capacité de lire et 

d’interpréter les images. Cette lecture/interprétation change d’un milieu culturel à l’autre, car une image 

porte en soi des valeurs culturelles, i.e. elle peut être source de malentendus entre deux personnes provenant 

de milieux culturels différents. Dans notre domaine d’étude, la bande dessinée, la culture de l’image est fon-

damentale à la décodification de l’histoire, car les règles grammaticales de ce langage sont entièrement ap-

pliquées à l’image, véritable pivot autour duquel l’univers de la bande dessinée se construit.  
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de sa valeur culturelle, Detti envisage l’existence d’une grammaire propre au genre, à étu-

dier en relation avec l’influence qu’elle peut avoir sur l’élève. Il s’interroge aussi sur 

l’origine et la direction de la bande dessinée (i.e. ses liens avec le monde de la culture), 

dans le but d’en faire le porte-parole d’une société caractérisée par l’image. 

En 2002 Farné va encore plus loin, en précisant qu’il ne faut pas considérer comme 

matière didactique seulement les bande dessinées manifestement didactiques (comme c’est 

le cas, par exemple, d’une parodie Disney comme Inferno di Topolino, la Storia d’Italia a 

fumetti écrite par Enzo Biagi (1920-2007) ou encore de la transposition de Claudio Nizzi 

(1938- ) du roman Promessi sposi). À son avis, il est possible de transmettre aux élèves 

une grande quantité de notions à travers les images, la construction de la page et les dia-

logues entre les personnages propres d’une bande dessinée. De cette manière, 

l’enrichissement de leur bagage culturel et linguistique (- l’apprentissage d’une langue 

étrangère à travers la narration -) peut être captivant, stimulant et motivant. 

En 2003 Barbieri, en réfléchissant sur l’initiative du quotidien italien la Repubblica 

de publier une série de bandes dessinées (I Grandi Classici del fumetto), illustre sa pensée 

sur le problème des bandes dessinées à l’école. En particulier, sa réflexion se construit en 

envisageant l’emploi scolaire de La Ballade de la mer salée, le premier tome de la série 

Corto Maltese
5. Dans une société caractérisée par l’empire de l’image, Barbieri souligne 

l’importance et l’exigence d’une éducation systématique à ce genre de lecture. En plus, il 

arrive même à définir la bande dessinée comme une occasion didactique et autodidactique 

extraordinaire. 

Selon Marrone (2005), professeur de littérature d’enfance à l’Université de Rome 

3, la réticence à introduire la bande dessinée en classe naît au sein des professeurs qui em-

ploient seulement (et strictement) les manuels ou, au grand maximum, des tomes consa-

crés à l’approfondissement des thèmes affrontés pendant les cours. Cela est pratiqué sans 

considérer que les élèves choisissent d’autres types de lectures dans la vie de tous les 

jours. Si les textes scolaires ne reflètent pas leurs intérêts, ils arrivent à les utiliser juste 

pour compléter les devoirs assignés par le professeur. Le choix de considérer la bande des-

sinée comme une lecture du programme de littérature et de l’introduire en classe pour des 

buts didactiques est un encouragement à rechercher des stimuli nouveaux pour 

l’apprentissage. 3Entre autres, l’auteur explique comment l’étude d’une langue étrangère 

                                                           
5 
Corto Maltese est le protagoniste de la série d’aventure italienne homonyme crée par Hugo Pratt (1927-

1995) en 1967. Marin de profession, en voyage à travers le monde, ses histoires alternent le réel au fantas-
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pourrait bénéficier de l’emploi de la bande dessinée au détriment des manuels de gram-

maire, surtout en termes de motivation. La bande dessinée est alors à mi-chemin entre les 

intérêts des élèves et les exigences de l’apprentissage. En outre, Marrone souligne 

l’importance d’un texte fondé sur les images dans notre culture de l’image, tout comme 

Dallari et Farné (1977). L’introduction de ce nouveau langage à l’école est légitime, car le 

choix de ne pas considérer la bande dessinée s’oppose au projet didactique d’apprendre 

aux élèves tous les langages (verbaux et non verbaux). L’absence de la bande dessinée 

impliquerait alors un nouveau type d’analphabétisme multimédia. Marrone distingue aussi 

entre bande dessinée didactique et didactique de la bande dessinée, où dans le premier cas 

la bande dessinée est faite exprès pour la didactique, alors que dans le second cas il faut 

intervenir et analyser les contenus pour préparer un parcours didactique. Bien que les 

premières soient de toute manière utiles pour des approfondissements spécifiques (- 

comme Farné (2002) l’explique à travers l’exemple de la Storia d’Italia a fumetti écrite 

par Enzo Biagi -), Marrone théorise plutôt une didactique de la bande dessinée, en citant 

des bandes dessinées telles que Martin Mystère
6, Dylan Dog

7 ou Nathan Never
8, culturel-

lement et socialement engagées. Elles peuvent stimuler la curiosité des élèves envers des 

thématiques d’approfondissements artistiques, historiques et mythologiques, en favorisant 

leur motivation. Enfin, Marrone met l’accent sur le rôle des professeurs dans ce parcours. 

À partir d’une bonne connaissance des produits en vente et des goûts des élèves, ils doi-

vent choisir les bandes dessinées les plus convenables (d’un point de vue linguistique et 

des contenus) pour établir avec les élèves des pistes des réflexions ou 

d’approfondissements. Le professeur ne détient pas le pouvoir absolu, il négocie ses con-

naissances avec la classe, dans une perspective où l’élève est au centre de son processus 4 

                                                                                                                                                                               

tique (Mu, Atlantide, elfes, corbeaux parlants, etc.). C’est l’un des personnages les plus célèbres de la bande 

dessinée européenne du XXe siècle. 
6 
Martin Mystère est une série de bande dessinée italienne créée par Alfredo Castelli (1947-) et Giancarlo 

Alessandrini (1950-) et publiée depuis 1982 par Sergio Bonelli Editore. Appelé le détective de l’impossible, 

Martin Mystère se retrouve souvent à dévoiler les énigmes de l’archéologie.  
7 
Dylan Dog est une série de bande dessinée italienne créée par Tiziano Sclavi (1953-) et Claudio Villa 

(1959-) et publiée depuis 1986 par Sergio Bonelli Editore. Appelé le détective du cauchemar, Dylan Dog est 

un détective privé britannique qui s’intéresse au surnaturel et à l’horreur. 
8 
Nathan Never est une série de bande dessinée italienne créée par Michele Medda (1962-), Antonio Serra 

(1963-) et Bepi Vigna (1957-) et publiée depuis 1991 par Sergio Bonelli Editore. Nathan Never est un agent 

qui travaille pour une agence de sureté dans un futur très sombre. 
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d’apprentissage9. 

Selon Pellitteri (2005), l’introduction de la bande dessinée en didactique de la litté-

rature est légitime parce qu’elle représente l’un des genres communicatifs les plus repré-

sentatifs de notre temps. Au-delà de l’enthousiasme qu’elle peut exercer au sein des ensei-

gnants, la bande dessinée est la fusion parfaite de dessins en séquence, évènements, dia-

logues et symboles graphiques et donc elle est polyvalente en termes didactique. Son in-

troduction en classe n’est pas seulement souhaitable, mais aussi nécessaire. La bande des-

sinée est présente partout dans l’univers des médias. De fait, ses caractéristiques sont 

même passées dans le monde du cinéma, des jeux-vidéos, des ordinateurs, des romans, de 

la publicité, de l’internet, des smartphones et des vidéoclips musicaux. La bande dessinée 

représente alors un modèle grâce auquel comprendre les autres médias de manière plus 

consciente. Pellitteri ne considère pas la didactique de la bande dessinée comme une 

simple explication des contenus d’une vignette. Comme nous vivons dans une société mul-

timédia, il la considère plutôt comme le moyen pour apprendre aux élèves la relation entre 

texte et image et, en général, entre les différents codes expressifs10. La bande dessinée 

demande à son lecteur une attention critique, une élaboration des contenus graphiques et 

verbaux et l’imagination d’un mouvement là où il est seulement suggère : tout cela est ap-

pelé cocktail didactique explosif.   

Tirocchi e Prattichizzo (2007) précisent que la bande dessinée est l’une des plus 

importantes formes expressives grâce auxquelles les enfants s’approchent à la lecture. En 

effet, selon une enquête menée par ISPO (pag. 37), l’Institut pour les études sur l’opinion 

publique, la bande dessinée est la lecture préférée chez le 16% des enfants entre 6 et 13 

ans. La fascination qu’elle exerce sur les plus petits dérive du fait que la compréhension 

                                                                                                                                                                               
9 Le rôle du professeur présenté ici par Marrone renvoie à la notion de didactique humaniste (Stevick, 1980), 

selon laquelle l’élève est le pivot autour duquel le processus de l’apprentissage se construit et évolue. Le 

professeur est un facilitateur dans ce processus, ce qui l’éloigne de l’idée classique de cours horizontal, i.e. 

d’un professeur qui transmet son savoir à des élèves table rase (des sujets sans connaissance préexistantes). 

Dans cette nouvelle perspective, les élèves sont considérés différents pour leurs caractéristiques cognitives, 

leur histoire personnelle et leur personnalité. Surtout ils sont émotionnels et seulement en second lieu ration-

nels. 
10 Ce que Pellitteri explique dans ce passage renvoi à la notion de Media Education. Cette expression signi-

fie à la fois enseigner avec les médias et enseigner à utiliser les médias. Dans la première signification les 

médias sont un moyen à utiliser dans une didactique tout à fait traditionnelle, alors que dans la seconde les 

médias sont considérés comme un véritable milieu d’apprentissage. 
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d’une vignette n’a pas besoin d’une éducation formelle (comme dans le cas des ouvrages 

normalement présentés à l’école), elle est immédiate. L’introduction de la bande dessinée 

en classe est, en ce sens, le parcours naturel à suivre, surtout si l’apprentissage vise à ac-

cueillir les intérêts des élèves.   

Fresnault-Deruelle (2009) cherche à expliquer les raisons pour lesquelles la bande 

dessinée a toujours été un genre sous-évalué. Passe-temps pour illettrés (ou presque), lec-

ture destinée aux enfants ou aux adultes nostalgiques de l’enfance, elle n’a pas reçu sa lé-

gitimité didactique à cause des pédagogues qui la jugeait comme un genre hybride, un mé-

lange de texte et image, dans une conception où l’image pouvait s’accompagner au texte 

tout simplement comme décoration ou démonstration. Même si la bande dessinée trouve 

aujourd’hui un front scolaire sensible à son introduction, elle rencontre encore quelques 

difficultés. Au niveau de la théorie, Fresnault-Deruelle précise alors comment les ensei-

gnants peuvent la proposer aux élèves. La classe d’histoire peut représenter le lieu pour 

initier à la lecture des images, mais la bande dessinée ne doit pas en rester esclave. C’est 

bien de présenter Les Passagers du vent (Bourgeon) pour traiter la question du commerce 

triangulaire au XVIIIe siècle, – il insiste –, mais le risque est de rendre la bande dessinée 

un simple gadget pédagogique pour les élèves moins travailleurs : c’est la différence entre 

servir la bande dessinée et se servir de la bande dessinée. Introduire la bande dessinée à 

l’école signifie la traiter comme un genre littéraire autonome, auquel consacrer des cours 

spécifiques. 

Peeters (2016), auteur de la célèbre bande dessinée Les Cités obscures, s’en prend 

aux critiques de la bande dessinée et il arrive à les appeler aniconètes, i.e. analphabètes de 

l’image. Selon lui, ils ne critiquent pas le genre pour ses productions (ce qui serait légi-

time), mais pour sa nature. Ce mépris n’a pas raison d’être, car la bande dessinée est une 

forme complexe, un lieu magique, ambitieux où le mouvement et la fixité, l’écrit et le vi-

suel coexistent en harmonie. Convaincu qu’elle ne trouve pas sa réalisation didactique 

dans les adaptations de grands textes littéraires, il constate que « mieux comprendre la 

bande dessinée peut ouvrir de nouvelles possibilités créatrice » en termes de plaisir de la 

lecture, de motivation pour les élèves et d’apprentissage tout court. 

Groensteen est l’auteur d’un manuel de théorie (2016) qui s’adresse directement 

aux enseignants. Convaincu que la légitimité didactique de la bande dessinée n’a pas be-

soin d’être démontrée, il précise que le fait de la considérer comme une littérature auto-

nome ne signifie pas valoriser les albums adaptés des romans classiques ou donner toute 

l’importance au texte au détriment du dessin. Il regrette qu’aujourd’hui la bande dessinée 
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trouve sa place en classe juste en fonction transitive, notamment pour enseigner autre 

chose. Certes, elle peut être une introduction agréable à un certain sujet, mais elle a son 

histoire propre. Le texte et le dessin peuvent donner lieu aux discours les plus élaborés et, 

en général, à des grands textes. La bande dessinée offre au lecteur un spectacle en même 

temps qu’un récit, elle mobilise le sens et l’émotion et c’est pour cette raison qu’elle ré-

compense doublement. Groensteen retrouve dans ce dernier point le secret du bon succès 

d’une littérature de la bande dessinée à l’école. 

Barbieri est l’auteur d’un autre manuel de théorie (2016) adressé aux enseignants 

qui souhaitent intégrer la bande dessinée dans leur plan didactique. Il se place dans une 

atmosphère post-avant-garde ; il ne ressent plus le besoin de défendre la bande dessinée, la 

révolution des années 70 ayant déjà démontré qu’elle a son langage autonome. Avec cette 

conviction à l’esprit, Barbieri n’écrit pas un manuel sur la bande dessinée en soi, mais plu-

tôt une exploration de la place qu’elle revête dans l’univers des langages de la communi-

cation de masse. C’est un parcours pour définir les points en communs entre la bande des-

sinée, code expressif par excellence de la société moderne, et les autres médias. L’auteur 

traite de ce genre communicatif comme de n’importe quel genre, sans déclamer à voix 

haute ses vertus, car elles sont déjà évidentes.  

Ces deux dernières interventions marquent un changement d’attitude qui annonce 

déjà les études du monde anglophone (1.1.2). 

 

2.1.2 Le monde anglophone 

 

Brown est l’auteur d’un article (1977) qui analyse le potentiel didactique de la 

bande dessinée dans les cours de langue étrangère à partir de cette idée : 

 

Comics are inherently a polysemiotic form: they consist of many codes and are, thus, ped-

agogically superior to one- or two-dimensional forms (e.g., the average textbook, which 

too often presents linguistic elements out of cultural context or presents cultural phenom-

ena in a very contrived manner) because the presence of many signifying elements within 

one medium more closely resembles real-life situations and reinforces communication. 

 

Brown envisage l’introduction en classe de la bande dessinée à travers les notions 

de langue (1), de culture (2) et de littérature (3) : 
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1. analyse des moyens pour communiquer le message visuel (descriptions des 

personnages, des évènements, des situations, etc.) et représentation des scènes 

étudiés sous forme de jeu de rôle ; 

2. analyse des contenus culturels implicites et explicites propres du code écrit et 

du code visuel, dans la conviction que la bande dessinée est naturellement 

chargée de valeurs culturelles ; 

3. la bande dessinée est un genre littéraire soigneusement travaillé, ce qui rend 

possible une analyse littéraire et, par conséquent, le développement d’un esprit 

critique et artistique. 

  

Versaci est l’auteur d’un article (2001) qui théorise l’emploi de la bande dessinée 

dans les cours de littérature. Convaincu qu’elle soit naturellement captivante, il précise 

qu’elle peut aider à développer les compétences critiques et analytiques des élèves. 

Comme le but de n’importe quel cours de littérature est de faire comprendre le sens caché 

dans les pages d’un texte, la bande dessinée facilite ce processus. En effet, au-delà des no-

tions de point de vue, de narration, de milieu et de caractérisation, elle combine le textuel 

et le visuel, ce qui force les élèves à les analyser ensemble et à dévoiler la relation entre 

les deux. Medium par excellence de notre culture de l’image (1.1.1), Versaci cite enfin 

quelques bandes dessinées engagées à utiliser dans un cours hypothétique de littérature : 

Sandman
11 et Pedro et moi

12. 

Cary est l’auteur d’un manuel de théorie (2004) qui envisage l’emploi de la bande 

dessinée dans l’apprentissage d’une langue étrangère. D’un style clair et pas académique, 

il s’adresse directement aux enseignants. Son analyse se base sur des théories bien pré-

cises de la didactique : 

 
5 

1. l’hypothèse de l’input (Krashen, 1982), pour créer de l’apprentissage l’élève 

doit se concentrer sur la signification de l’input ; 
                                                           
11 Sandman est une série de bandes dessinées fantastiques américaines dont l’auteur est Neil Gaiman (1960-

). Publiée entre les années 1989 et 1996, elle raconte les aventures de Dream, le marchand de sable, l’un des 

sept Éternels, les personnifications des sentiments humains. Elle est surtout connue pour avoir savamment 

mélangé plusieurs thèmes (mythologie, religion, philosophie, histoire, etc.).  
12 Pedro et Moi est une bande dessinée autobiographique américaine écrite par Judd Winick (1970-). Publié 

en 2000, l’auteur y raconte son amitié avec Pedro, jeune gay séropositif connu à l’occasion d’une émission 

de télé réalité appelée The Real World : San Francisco. 
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2. content-base teaching (Brinton, Snow, & Wesche, 1989), l’élève est soumis à 

une grande quantité de stimuli en langue étrangère, de manière qu’il puisse ex-

plorer les contenus linguistiques et les intérioriser naturellement ; 

3. photo-visual literacy (1.1.1). 

 

En ce sens, la bande dessinée répond à l’idée de plaisir de la lecture et de culture 

de l’image, comme un langage nouveau et proche des jeunes. Cary souligne surtout les ca-

ractéristiques du genre valables pour l’apprentissage : textes authentiques, communication 

fondée sur le sujet apprenant et contenus stimulants.    

En 2008 Williams précise les trois raisons qui font de la bande dessinée un outil 

didactique privilégié : 

 

1. une grande quantité d’élèves lit habituellement des bandes dessinées ; 

2. le prix est relativement accessible ; 

3. la bande dessinée aide les professeurs dans l’approche à des thèmes tels que le 

sens esthétique, l’empathie, l’habilité dans la lecture, etc. 

 

Comme la bande dessinée fait partie de la vie extra-scolaire des élèves, Williams 

juge que son introduction en classe est le chemin à suivre pour rendre l’école plus moti-

vante et plus proche des intérêts des sujets apprenants. Surtout, les professeurs peuvent 

travailler sur le sentiment d’empathie que la bande dessinée, en tant que genre littéraire 

complexe, fait surgir spontanément chez les lecteurs. Williams cite alors trois chefs-

d’œuvre du neuvième art en tant qu’exemple : Maus
13

, Persepolis
14 et Palestine

15. Ces 

trois der6nières sont aussi des exemples pour aborder en classe les grands thèmes qui carac-

térisent la littérature (guerre, paix, droits humains, etc.). La bande dessinée introduit la 

                                                           
13 Maus est une bande dessinée allemande écrite et dessinée par Art Spiegelman (1948-) entre les années 

1972 et 1980. C’est le récit autobiographique du père de l’auteur, persécuté pendant la période de la Shoah 

en tant que juif. La particularité de Maus est son univers graphique fortement symbolique. En fait, les juifs 

sont représentés comme des souris (Maus en allemand) et les nazis comme des chats. 
14 Persepolis est une série de bande dessinée autobiographique française écrite et dessinée par Marjane Sa-

trapi (1969-) et publiée par L’Association entre les années 2000 et 2003, Satrapi y relate les étapes fonda-

mentales de sa vie, de son enfance à Téhéran jusqu’à son entrée en Europe. 
15 Palestine est une bande dessinée de reportage américaine écrite et dessinée par Joe Sacco (1960- ) et pu-

bliée 1993 et 1995. L’auteur y raconte de son voyage en Palestine pendant l’hiver 1991-1992. Surtout, il dé-

crit la société en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et les rencontres qu’il fait. 
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culture et le langage des jeunes à l’école, vu qu’elle pousse les élèves à participer, à se 

mettre en jeu, à partager leur histoire personnelle, etc.  

Frey et Fisher (2008) font encore référence à la notion de photo-visual literacy 

(1.1.1) dans leur manuel de théorie sur l’introduction des bandes dessinées en classe. Ils 

envisagent son emploi dans l’école secondaire pour les élèves les plus problématiques. En 

tant que genre populaire, la bande dessinée pourrait les aider à développer leurs compé-

tences en lecture et en écriture. Dans la lecture partagée, l’analyse des méthodes pour re-

présenter graphiquement une idée est le bon moment pour leur apprendre les règles de la 

compréhension écrite. Tout comme Tirocchi et Pratichizzo (1.1.1), ils précisent que la 

bande dessinée peut aborder les sujets les plus complexes de manière accessible, vu 

qu’elle ne demande pas une éducation formelle. Enfin ils soulignent que la bande dessinée 

peut aussi véhiculer la culture du pays où se déroule l’histoire ou du pays d’origine de 

l’auteur. 

En 2012, Haines écrit un article sur l’introduction de la bande dessinée en classe. 

Pour les élèves qui souhaitent apprendre une langue étrangère, un texte en prose est un 

obstacle qui leur demande un grand effort, alors que la bande dessinée présente le texte in-

tégré avec les images. Cela permet d’engager leur imagination et leur intérêt. En outre, si 

texte et image vont en parallèle, la mémorisation d’un mot est plus immédiate (surtout 

pour les élèves doués d’une mémoire visuelle). Elle conclut «The benefits of using comics 

in the classroom are certainly great, both in increasing literacy and in addressing the edu-

cational needs of differentiated learners». Ce dernier point fait référence à la théorie des 

intelligences multiples (Gardner, 2008), que Haines adapte pour la didactique de la bande 

dessinée : 

 

1. intelligence linguistique : les élèves qui apprennent surtout à travers les mots 

peuvent se concentrer sur les dialogues et les récitatifs ; 

2. intelligence spatiale/visuelle : les élèves qui apprennent surtout à travers les 

éléments visuels trouvent dans la bande dessinée leur code privilégié (la narra-

tion se fait par images) ; 

3. intelligence logico-mathématique : organiser la distribution des vignettes d’une 

bande dessinée implique un raisonnement logique. Cela est en accord avec les 

élèves qui aiment travailler avec les chiffres et les stratégies logiques ; 

4. intelligence corporelle-kinesthésique : beaucoup d’auteurs utilisent des mo-

dèles ou bien leur propre corps pour visualiser ce qu’ils doivent dessiner (les 
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expressions du visage, etc.). Les élèves peuvent faire la même opération à tra-

vers le dessin ou la photographie, activités qui impliquent le mouvement ; 

5. intelligence interpersonnelle : les élèves qui préfèrent travailler en groupe peu-

vent s’engager dans la création de leur propre bande dessinée ; 

6. intelligence intra-personnelle : les élèves qui apprennent à travers la réflexion 

personnelle et la mise en jeu de leurs émotions peuvent se concentrer sur le cô-

té émotionnel des personnages de l’histoire ; 

7. intelligence naturaliste : les élèves qui mettent en relation l’apprentissage avec 

leur milieu peuvent se concentrer sur l’impact du milieu de l’histoire sur les ac-

tions des protagonistes ; 

8. intelligence musicale : la bande dessinée possède son propre rythme dans la ré-

pétition des vignettes ou des éléments des vignettes. Les élèves doués d’un sens 

musical peuvent ajouter de la musique à leur bande dessinée. 

 

 

À la lumière du bref aperçu que nous venons de tracer, l’Europe et le monde an-

glophone analysent la question de la bande dessinée à l’école de perspectives différentes, 

selon leurs propres nécessités didactiques. Malgré ces différences de surface, liées surtout 

au choix du moment où introduire la bande dessinée en classe, la progression chronolo-

gique que nous avons choisie nous présente une question loin d’être résolue. Ces mêmes 

études nous montrent que la bande dessinée enflamme l’esprit des didacticiens dès le XXe 

siècle. 
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2.2 Motivation 

 

Le terme motivation est issu du latin « movere », qui signifie se déplacer, être en 

mouvement. Dans ce sens-là, la motivation est la source, le moteur d’une activité. Elle 

peut être définie comme la composante qui règle l’engagement d’une personne dans une 

action, l’élément déclencheur qui en assure la bonne réussite. Conçue comme la psycholo-

gie des tendances, des inclinations, la motivation est de nos jours élément constitutif de 

n’importe quel discours sur la didactique (voir, en ce sens, la notion de didactique huma-

niste citée auparavant ((1.1)). 

Selon De Beni et Moè (2000) la motivation est l’ensemble des expériences subjec-

tives qui explique la direction, l’intensité et la capacité de poursuivre un but précis. Cette 

définition n’est pas absolue, mais elle souligne une caractéristique très importante pour 

l’apprentissage : les résultats ne s’obtiennent pas sans une force qui nous soutient.  

Apprendre, c’est un effort et la motivation est l’énergie (en termes d’enthousiasme, 

d’assiduité et de persévérance) qui favorise ce mécanisme qui autrement ne serait pas 

spontané. Voilà, donc, qu’un élève motivé est un sujet poussé par un désir, un besoin ou 

un intérêt, qui accomplie une sorte de parcours initiatique ayant un terme préétabli. Au 

cours du XXe siècle plusieurs modèles ont été proposés afin d’expliquer la relation entre 

apprentissage et motivation. Les définitions ne correspondent pas, mais elles témoignent 

tout de même d’un intérêt constant envers ce phénomène. 

Titone (1976) propose le soi-disant modèle ego-dynamique : toutes les personnes 

ont un projet à accomplir. Si ce projet prévoit, par exemple, l’apprentissage d’une langue, 

elles devront envisager l’inscription à un cours (stratégie) pour obtenir des résultats.  

Moins les efforts à faire seront excessifs (les difficultés rencontrées pendant le cours) et 

plus l’élève sera satisfait (les résultats satisfont son projet initial, son projet de soi).  

Viau (1994) propose sa propre définition de la motivation en contexte sco-

laire : « Un concept dynamique qui a ses origines dans la perception qu'un élève a de lui-

même et de son environnement et qui l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à per-

sévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but. » Ce modèle est expliqué par le 

schéma suivant (Fig. 1) : 
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Fig. 1 Le modèle de motivation scolaire de Viau (1994) 

 

La perception que l’élève porte sur une activité et sur lui-même joue ici un rôle 

important et Viau l’explique à travers trois déterminants de la motivation scolaire : 

 

1. perception de la valeur : jugement d’importance sur l’activité ; 

2. perception de sa compétence : jugement de sa propre capacité à accomplir une 

activité ; 

3. perception de contrôlabilité : jugement de son degré de contrôle dans 

l’accomplissement d’une activité. 

 

  Viau présente enfin quatre indicateurs pour mesurer le degré de motivation des 

élèves dans l’accomplissement d’une activité : 

 

1. le choix, i.e. l’indicateur le plus important de la motivation scolaire ; 

2. l’engagement cognitif, i.e. l’effort pour réaliser l’activité ; 

3. la persévérance, i.e. le temps que l’on dédie à l’activité ; 

4. la performance, i.e. indicateur et source de motivation à la fois. 
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VandeWalle (1997) définit la motivation à travers la théorie de buts individuels 

(Goal Orientation Theory) : « individual disposition toward developing or validating one's 

ability in achievement settings ». En ce sens, c’est le désir d’améliorer, d’apprendre de 

nouvelles compétences pour maîtriser toutes les situations. À partir de cette idée, il in-

dique trois types de buts individuels : 

 

1. maximiser les évaluations favorables des performances ; 

2. maîtriser la performance actuelle grâce aux feedbacks des performances déjà 

accomplies ; 

3. minimiser les efforts. 

 

Bandura (2007) donne sa propre vision de motivation à travers la théorie de l’auto-

efficacité. L’auto-efficacité est la perception de ses capacités dans l’accomplissement 

d’une activité. L’engagement de l’individu (i.e. la motivation) est directement proportion-

nel au degré d’auto-efficacité. Cette perception dérive de quatre sources : 

 

1. la maîtrise personnelle, i.e. la source principale qui amène au succès ; 

2. l’apprentissage social, i.e. l’observation des actions des autres ; 

3. la persuasion par autrui, i.e. l’encouragement des autres ; 

4. l’état physiologique et émotionnel, i.e. les indices fournis par le corps. 

 

Schumann (1997) propose un modèle appelé stimulus appraisal : notre cerveau 

perçoit des stimuli et en fait un appraisal dans le but d’accepter et d’intérioriser seulement 

les éléments utiles. En d’autres termes, notre cerveau évalue et sélectionne ce qu’il veut 

apprendre selon cinq motivations : 

 

1. nouveauté, stimulant les mécanismes de curiosité à la base de l’apprentissage ;   

2. attraction, liée au plaisir, à la beauté du stimulus ; 

3. fonctionnalité à répondre à un besoin précis ;    

4. faisabilité : un devoir possible est perçu comme motivant et favorise 

l’apprentissage ; 

5. sécurité psychologique et sociale : ce que nous apprenons, ce que la réponse au 

stimulus nous demande ne doit pas miner notre estime et notre image sociale. 
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À partir de la théorie de la motivation liée au marketing, nous avons obtenu le mo-

dèle tripolaire (Balboni, 2012), selon lequel l’homme agit pour trois raisons : 

 

1. le devoir, c’est-à-dire l’élément des situations didactiques traditionnelles. Il s’agit 

d’une motivation qui ne favorise pas l’apprentissage, vu qu’elle porte un filtre af-

fectif
16 sur l’élève. Dans ce cas, les informations apprises seront situées dans la 

mémoire à court terme juste pour le temps du devoir en classe et ensuite oubliées 

au bout d’une saison ; 

2. le besoin est une motivation valable pour l’apprentissage, étant donné qu’elle im-

plique l’hémisphère gauche du cerveau, c’est-à-dire l’hémisphère le plus rationnel. 

Pour que cette motivation soit mise en place, le besoin doit être bien perçu de la 

part de l’élève, sous peine d’en revenir au domaine du devoir ; 

3. le plaisir est une motivation liée à l’hémisphère droit du cerveau, mais qui peut, à 

la fois, impliquer l’hémisphère gauche aussi. Ce type de motivation rend possible 

qu’un élève, normalement intéressé seulement à l’anglais pour des raisons utilita-

ristes, s’intéresse à la langue espagnole, française ou allemande car, par exemple, 

son professeur utilise des méthodes induisant le plaisir. 

 

En résumant, tous ces modèles renvoient à une distinction plus générale : motiva-

tion intrinsèque et motivation extrinsèque (Deci et Ryan, 1985). Nous pouvons parler de 

motivation intrinsèque quand un élève a de manière autonome de l’intérêt, de la curiosité 

et du plaisir envers un sujet et, au contraire, nous pouvons parler de motivation extrin-

sèque quand les raisons à la base de l’apprentissage ne sont pas personnelles.    
7 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 L’expression filtre affectif a été utilisée pour la première fois par Krashen (1982) pour indiquer un méca-

nisme de défense qui intervient lors d’un état d’anxiété, d’une activité pouvant compromettre l’image que 

nous voulons donner de nous-même ou bien d’une activité minant l’auto-estime. Quand le filtre affectif est 

présent, nous avons du mal à apprendre.  
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2.3 Objectifs et questions de recherche 

 

Malgré les études que nous venons de citer (2.1), en Italie la bande dessinée est au-

jourd’hui un sujet qui continue de susciter de l’indifférence ou de l’hilarité chez le grand 

public. Elle a été souvent jugée coupable d’éloigner de la soi-disant bonne lecture ou en-

core d’être une lecture destinée exclusivement aux enfants.  

L’objectif de ce mémoire est de montrer les limites de ce type de jugements. Nous 

essayerons de présenter la bande dessinée en termes de nouveau langage de la culture con-

temporaine. En particulier, il sera capital de préciser qu’il s’agit d’une lecture immédiate à 

la surface, mais rigoureusement étudiée et construite en profondeur (il suffit pour le mo-

ment de dire que lire une bande dessinée prévoie la décodification de trois types de lan-

gage : image, mots et symbologie graphique).  

L’intérêt constant à l’égard de ce sujet d’étude, dont les études présentées montrent 

l’actualité dans le discours didactique, nous a amené à choisir ce sujet pour notre mémoire 

de master. Conscients des possibilités liées à l’emploi de la bande dessinée en classe, nous 

proposons de contribuer au débat sur cette question, en suggérant des nouvelles possibili-

tés didactiques pour le neuvième art. 

L’excursus proposé auparavant (2.1) a souligné la récurrence du mot « théorie » et 

de ses dérivés, ce qui est très significatif. En fait, ces études restent toujours dans la théo-

rie. D’un côté, elles se limitent à présenter le problème de la bande dessinée en didactique 

de la littérature et à démontrer la naïveté de certaines convictions (comme, par exemple, 

en ouverture de 2.3). De l’autre côté, même quand elles arrivent à suggérer un parcours 

didactique, elles continuent à s’ancrer dans la théorie. Le parcours est présenté sous forme 

de schéma, complet de points à suivre pour la bonne réussite de l’activité, mais cela reste 

une série de propositions abstraites. Nous avons rencontré des titres (Dylan Dog, Martin 

Mystère, Maus, Palestine, Sandman, etc.), ce qui pourrait faire penser à une unité didac-

tique, i.e. à un niveau d’analyse plus concret. Malheureusement, ces bandes dessinées sont 

citées à titre d’exemple, comme de bonnes propositions pour une unité didactique à prépa-

rer. Bref, le moment de la pratique ne trouve pas sa place. Les études du secteur ne sem-

blent pas s’intéresser à la description d’une hypothétique unité didactique de littérature 

étrangère fondée sur la bande dessinée. 

Ce mémoire de master se propose de mettre l’accent sur le plan pratique et expéri-

mental, en consacrant un chapitre à l’organisation de l’unité didactique (chapitre 4), un 

chapitre à la description et aux commentaires des bandes dessinée étudiées en classe avec 
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les élèves (chapitre 5) et un autre chapitre à leurs réactions face à ce nouveau langage di-

dactique et, en général, à cette nouvelle approche à la littérature étrangère (chapitre 6). Il a 

été question de présenter des titres et d’analyser des vignettes, des pages, ce qui nous a 

permis de travailler sur trois compétences clés de l’unité didactique de littérature étran-

gère : 

 

1. compétence linguistique : la micro-langue de la bande dessinée et la compo-

sante textuelle propre de toutes les histoires nous ont permis de travailler sur 

l’univers langue ; 

2. compétence culturelle : la bande dessinée est naturellement chargée de valeurs 

culturelles (implicites ou explicites). Cette unité didactique de littérature fran-

çaise a été l’occasion pour consacrer du temps à l’étude/découverte de l’univers 

culturel français ; 

3. compétence littéraire : à savoir l’analyse de la relation entre textuel et visuel, 

possible uniquement avec la bande dessinée, et par conséquent, l’analyse esthé-

tique, thématique et des contenus des textes proposés. 

  

Dans le but de rendre ce mémoire de master une occasion de réflexion pour les 

professeurs et les académiciens intéressés aux possibilités du neuvième art, les questions 

de recherche qui sont à la base de notre travail ont été nombreuses. La bande dessinée, est-

elle un choix valable en didactique de la littérature ? Est-il possible de proposer ce type de 

cours de littérature étrangère dans un lycée italien, où uniquement l’étude des soi-disant 

classiques de littérature trouve sa place ? Vu que le neuvième art est un langage proche 

des élèves, qui se propose comme à mi-chemin entre leurs besoins et les exigences de 

l’école, est-ce que leur motivation en bénéficiera ?  

Nous avons cherché à traduire la théorie en pratique, la bande dessinée en cours de 

littérature et, enfin, la bande dessinée en motivation.  

 

 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les études qui ont analysé la valeur didac-

tique de la bande dessinée. Bien qu’elles traitent le problème de perspectives différentes, il 

est important de signaler qu’il y a une vision commune : 

 

1. la bande dessinée est un langage moderne ; 
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2. la bande dessinée est un langage proche des jeunes ; 

3. la bande dessinée est un moyen pour comprendre la société dans laquelle nous 

vivons (voir les notions de culture de l’image et de société multimédias) ; 

4. la bande dessinée ne trouve pas sa légitimité didactique dans les ouvrages qui 

sont ouvertement didactiques. 

 

En ce qui concerne les études cités au paragraphe 1.1.1, d’un point de vue chrono-

logique, il est aussi intéressant de signaler un changement d’attitude, si nous prenons en 

considération Eco (1964) et Groensteen (2016) et Barbieri (2016). Ces trois auteurs sont 

soutiennent la validité didactique de la bande dessinée, mais si le premier ressent le besoin 

de le démontrer, les deux derniers considèrent cette validité comme un présupposé et un 

point de départ. Si cela est sans doute une attitude qui les rapproche des études anglo-

phones, comme nous l’avons souligné (2.1.1), il est important de rappeler que le milieu 

culturel et académique des trois auteurs est différent. Dans les pays anglophones la réti-

cence à l’emploi de la bande dessinée en contexte didactique est mineure par rapport à 

l’ostracisme qu’elle rencontre en Europe (surtout en Italie, où elle est loin d’être considé-

rée comme les autres codes communicatifs et expressifs).  

Nous avons précisé ce que l’on entend par motivation, notion capitale pour ce mé-

moire de master, mais difficile à définir de manière univoque, vu que beaucoup de didacti-

ciens ont proposé leur propre acception du mot au cours des années. Cela est surtout in-

dice que le sujet ne cesse pas d’enflammer les esprits, vue la prééminence actuelle de la 

didactique humaniste (2.1), approche didactique qui est à la base de notre travail.  

Enfin, nous avons présenté les objectifs et les questions qui sont à la base de cette 

thèse. Nous avons annoncé en bref les sujets des chapitres suivants, en soulignant notre 

volonté de proposer une approche plus pratique au problème (contrairement à l’approche 

théorique des études prises en considération). Tester la validité didactique de la bande des-

sinée a été possible grâce à un stage dans un lycée linguistique de la Vénétie, où nous 

avons travaillé sur le terrain et directement avec les élèves, en leur proposant une sélection 

de textes authentiques à étudier et analyser. 

 

 

 

 

 



30 

 

CHAPITRE 3. 

LA DIDACTIQUE DE LA LITTÉRATURE 

 

Comme dernière étape de notre encadrement théorique, nous examinons la notion 

de didactique de la littérature. En particulier, nous présenterons une explication du terme 

(3.1), des problèmes qui en découlent (3.2) et d’une première approche à la programma-

tion didactique (3.3).  

 

3.1 Définition 

 

En ouverture du premier chapitre (1.1), nous avons cité Umberto Eco (2002), qui 

donnait sa propre définition d’éducation littéraire. En particulier, il définissait les profes-

seurs comme des critiques du texte, dans le sens qu’ils doivent apprendre aux élèves à en 

dévoiler les mécanismes littéraires.  

La notion de didactique de la littérature est à retrouver dans cette dernière préci-

sion, une branche de la didactique qui met l’accent sur le texte littéraire et sur son fonc-

tionnement. Travailler sur le texte pour développer l’esprit critique de l’élève est donc la 

fonction qui traduit l’éducation littéraire en didactique de la littérature (Balboni, 2006).  

 

3.2 Problèmes 

 

Si la didactique de la littérature est la traduction dans une visée didactique de 

l’éducation littéraire, il faut tout d’abord se demander comment intéresser l’élève (dans 

notre cas, l’élève de l’école secondaire, mais le discours est applicable à l’élève de l’école 

primaire, à l’étudiant universitaire ou à l’adulte dans l’université du troisième âge) à 

l’étude de la littérature, dimension qui pourrait apparaître comme abstraite et lointaine.  

Le mot-clé pour résoudre ce problème est motivation (2.2). En prenant comme 

point de référence le modèle tripolaire proposé par Balboni (2012), nous essayerons 

d’imaginer comment attirer l’élève selon trois principes :  

 

1. le devoir ne déclenche pas le processus de l’apprentissage profond, mais seu-

lement le processus de l’apprentissage temporaire, situé dans la mémoire à 

moyen terme ;  
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2. le besoin dans le sens de besoin de la littérature amène à un apprentissage 

stable ; 

3. le plaisir dans le sens de plaisir de la littérature amène à un apprentissage 

stable. 

 

Le besoin et le plaisir mettent en cause l’élève sur le plan décisionnel, rationnel et 

sur le plan intuitif et émotif, de manière qu’il ne « doive » pas étudier la littérature, mais 

qu’il « veuille » l’étudier. Ces deux derniers points seront analysés dans le détail dans le 

paragraphe sur la motivation pour l’unité didactique (3.3.2). 

 

3.3 L’unité didactique de littérature 

 

La traduction en pratique de la didactique de la littérature est l’unité didactique de 

littérature. Selon Balboni (2014), l’organisation des contenus et des buts, en bref la pro-

grammation didactique, s’articule en trois phases : le module, l’unité didactique et l’unité 

d’apprentissage. Dans ce paragraphe, nous présenterons toutes ces notions dans le détail. 

 

3.3.1 Le module 

 

Première phase de la programmation didactique, un module peut être défini comme 

un bloc autonome et certifiable de compétence. La tradition italienne de l’enseignement 

littéraire nous donne deux types de modules : 

 

1. des modules fondés sur un mouvement littéraire, une période : le Rinascimento, 

le naturalisme, le romantisme, etc. ; 

2. des modules fondés sur un auteur digne d’approfondissement : Pascoli, Leo-

pardi, Hugo, Baudelaire, etc. 

 

Plus récemment les matériels didactiques et la pratique en classe ont favorisé la 

naissance de deux nouveaux types de modules : 

 

1. des modules fondés sur un thème significatif ou très proche des élèves : 

l’amour, la mort, la nature, etc. Ce sont des modules qui ne suivent pas un 

ordre chronologique. Les textes concernés appartiennent à n’importe quelle pé-
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riode historique. La contextualisation historique et la vie et la poétique de 

l’auteur sont peu traités, car toute l’importance est donnée à l’analyse du thème 

en question (le soi-disant fil rouge) ; 

2. des modules fondés sur les différents genres littéraires pour approfondir la na-

ture de la narration, ses règles constitutives et ses variations. 

 

3.3.2 L’unité didactique 

 

Afin d’apprendre aux élèves à lire un texte littéraire, l’unité didactique se compose 

d’une série d’unités d’apprentissage, i.e. de travail sur des textes. Cela est expliqué par 

l’image suivante (Fig. 2) : 

 

          

Fig.2 L’unité didactique de littérature 

 

D’habitude l’unité didactique de littérature commence par des leçons qui portent 

sur la narratologie (des séries télévisées, des films, des romans et des contes), sur la mé-

trique et les figures de style (des textes en vers, des chansons, des poèmes, etc.) et sur les 

textes multi-sémiotiques (le théâtre, la chanson, les films, etc.).  

 

 

moti 
va-
tion 
besoin 
plaisir 

       

test 
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L’unité didactique s’ouvre sur le moment de la motivation (1.2). Cette phase se 

compose de deux facteurs : 

 

1. le plaisir de la littérature, le plaisir de plonger dans l’intrigue d’une bande des-

sinée, de se reconnaître dans les actions et les sentiments du héros. À côté du 

plaisir des contenus, nous avons aussi le plaisir du texte, à entendre comme le 

plaisir d’une intrigue cohérente, d’une métaphore de grande force évocatrice, 

etc. ; 

2. le besoin de la littérature, le besoin de comprendre la vie et ses mystères 

(l’amour, la mort, etc.). Ces thèmes marquent profondément l’existence d’un 

individu et ce sont les sujets par excellence des textes littéraires. Les élèves re-

trouvent alors dans la littérature ce qu’ils sont en train d’éprouver pour la pre-

mière fois, en tant qu’adolescents. 

 

La découverte de ces deux facteurs passe à travers des présentations multimédia, 

des chansons et du matériel authentique (2.1). Les questions et l’emploi de stimuli visuels, 

de photos ou de titres jouent ici un rôle fondamental. Il est aussi important travailler sur ce 

que les élèves connaissent déjà et sur ce qu’ils s’attendent sur le thème de l’unité.  

L’unité d’apprentissage, deuxième niveau de la programmation didactique, sera le 

sujet du prochain paragraphe (2.2.3). 

Le troisième niveau de l’unité didactique est le moment du test. Le test concerne la 

réalisation des objectifs de l’unité didactique qui vient d’être achevée. L’évaluation est le 

jugement sur le progrès de l’élève à partir de son point de départ. Si le principe est que 

l’on vérifie ce que l’on a enseigné avec les moyens utilisés pour l’enseigner, il faut aussi 

considérer que le test est toujours approximatif : nous pouvons évaluer des produits, mais 

il est impossible de tester le degré de compétence de l’élève. Contrairement à l’unité di-

dactique sur l’apprentissage linguistique (où il y avait un input supplémentaire), en cas 

d’évaluation négative il y a la révision pour les élèves qui n’ont pas étudié ou qui n’ont 

pas prêté attention. 

 

3.3.3 L’unité d’apprentissage 

 

L’unité d’apprentissage est une unité de travail de la durée d’une heure qui se 

fonde sur les trois phases de perception (globale, analytique et conclusive) proposées par 
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la psycho-didactique de la Gestalt. En ce moment, les informations qui arrivent aux élèves 

sont intériorisées et apprises (si cela est en accord avec l’hypothèse de l’input (2.1.2) et du 

filtre affectif (2.2) de Krashen). 

Le concept d’unité d’apprentissage est expliqué par le schéma suivant (Fig. 3) : 

 

 

Fig. 3 L’unité d’apprentissage  

 

La psycho-didactique de la Gestalt prévoit avant tout une perception globale du 

texte. Les stratégies sur laquelle elle se base sont : 

 

1. la redondance, i.e. la surabondance d’informations ; la mise en relief 

d’analogies avec des évènements ou des sujets déjà connus ; l’explication des 

métaphores et des expressions imagées qui caractérisent le langage de tous les 

jours ; 

2. la manifestation d’hypothèses sur ce qui peut se passer dans un contexte donné 

sur la base de nos connaissances du monde et de la langue étrangère ; 

3. le contrôle global des hypothèses. 
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Ce moment de l’unité d’apprentissage suit le principe de l’expectancy grammar 

(Balboni, 2014), qui reprend la phase de la motivation à l’unité didactique (3.3.2). 

L’expectancy grammar est la capacité de prévoir le contenu d’un texte ou les possibles 

phrases dans un contexte déterminé. Cette prévision est possible grâce à des processus co-

gnitifs : 

 

1. la connaissance du monde (appelée aussi encyclopédie) ; 

2. les processus logiques de la compréhension (e.g. l’ordre cause-effet) ; 

3. les processus syntaxiques comme la redondance (e.g. la récurrence de l’article 

le permet de deviner le genre et le nombre du substantif suivant) et les proces-

sus textuels ; 

4. la réduction du champ sémantique, i.e. les thèmes qui dérivent de la situation 

initiale. 

 

La lecture analytique, deuxième moment de la perception selon la psycho-

didactique de la Gestalt, prévoit l’étude des caractéristiques formelles du texte littéraire. 

Contrairement à la tradition, qui vise à souligner tous les traits (textualité, morphosyntaxe, 

phonologie, lexique, etc.), il est préférable d’appliquer une analyse graduelle. Comme les 

élèves sont en train d’apprendre la décodification du texte littéraire, on se concentrera 

d’abord sur les traits les plus évidents pour intégrer dans un second moment les autres. 

Dans le détail, une fois l’input globalement compris, les séquences analyse-synthèse-

réflexion visent à étudier : 

 

1. les aspects linguistiques, i.e. phonologie, morphosyntaxe et lexique ; 

2. les aspects culturels implicites ou explicites ; 

3. les langages non-verbaux si le texte de référence est une vidéo ; 

4. les actes communicatifs que les élèves doivent apprendre à la fin de l’unité 

d’apprentissage. 

 

La perception conclusive, dernier moment selon la psycho-didactique de la Gestalt, 

s’articule en deux phases : 

 

1. la synthèse rationnelle, i.e. la contribution du texte à l’ensemble de l’unité di-

dactique ; 
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2. la synthèse émotionnelle, i.e. est-ce que les élèves ont apprécié le texte ?. 

 

 

Dans ce chapitre nous avons illustré ce que l’on entend par didactique de la littéra-

ture. En tant que traduction en objectifs didactiques de la notion d’éducation littéraire, 

nous avons précisé les problèmes qui en dérivent. Intéresser les élèves à l’étude de la litté-

rature n’est pas un processus spontané et, en effet, il a été nécessaire d’introduire les trois 

phases de la programmation didactique (Balboni, 2014) : 

 

1. module, i.e. un bloc autonome de compétence ; 

2. unité didactique, i.e. série d’unités d’apprentissage articulée en motivation (qui 

cultive le besoin de la littérature et le plaisir de la littérature chez les élèves, 

en trouvant une réponse aux problèmes propres à la didactique de la littérature), 

unité d’apprentissage et test (l’évaluation des objectifs acquis) ; 

3. unité d’apprentissage, i.e. unité de travail qui se base sur les trois niveaux de la 

perception proposés par la psycho-didactique de la Gestalt (lecture globale, 

lecture analytique et lecture conclusive). 
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DEUXIÈME PARTIE 

 

Cette deuxième partie de notre mémoire de master est consacrée à la description de 

l’unité didactique proprement dite. Une fois précisé le contexte théorique à partir duquel 

nous travaillons, nous passons ici au niveau de la pratique. 

Notre cours de littérature se fonde sur les trois phases de la programmation didac-

tique décrites par Balboni (2014) : module, unité didactique et unité d’apprentissage. 

Après avoir expliqué à chaque fois les théories et les raisons qui nous ont amenés à un tel 

choix plutôt qu’un autre, nous passerons à la description et au commentaire de l’unité di-

dactique, ce qui est le cœur de notre mémoire. Le but est de restituer la bande dessinée de 

manière concrète aux yeux des lecteurs, afin que son emploi dans la didactique de la litté-

rature soit crédible.  

Enfin, le mémoire s’achèvera sur l’analyse des résultats obtenus. Cela a été pos-

sible grâce à un cahier de recherche tenu tout au long du stage et à une série de fiches 

d’appréciation distribuées aux élèves à la fin de notre période de travail. Cette analyse sera 

aussi la base pour une discussion sur les implications didactiques de l’emploi de la bande 

dessinée dans l’apprentissage de la littérature étrangère.   
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CHAPITRE 4. 

NOTRE ÉTUDE 

 

Ce mémoire de master se construit sur la base d’un stage curriculaire qui s’est dé-

roulé au cours du premier semestre 2016/2017. Dans ce chapitre, nous présenterons briè-

vement les sujets concernés (4.2), les matériels dont nous nous sommes servis (4.3) et les 

méthodes et les outils de collectes des données (4.5).  

 

4.1 Présentation générale 

 

Le stage, prévu par le curriculum universitaire, a eu lieu dans une structure scolaire 

de l’enseignement secondaire de la Vénétie. Comme le lycée linguistique choisi se trou-

vait dans une ville, au moment de l’inscription à la première année les élèves avaient la 

possibilité de choisir les deux langues étrangères à étudier avec l’anglais. Être face à des 

élèves qui ont choisi le français au lieu de l’allemand et de l’espagnol signifiait avoir des 

élèves plus motivés à l’étude de cette langue, surtout par rapport à des lycées plus petits où 

ce choix n’est pas prévu et l’étude d’une telle langue est obligatoire. 

Cette expérience de stage a été l’occasion pour proposer un cours de littérature 

française fondé sur la bande dessinée. Dans les trois classes choisies, un parcours théma-

tique lié au programme standard de littérature nous a permis de présenter aux élèves le 

monde de la bande dessinée et, en même temps, d’analyser quelques pages tirées d’une sé-

rie de textes. De cette manière, nous avons pu poursuivre nos objectifs et répondre à nos 

questions de recherche (2.3). En particulier, le fait de proposer la bande dessinée dans un 

cours de littérature nous a permis de passer au niveau pratique et de décider si : 

 

1. la bande dessinée est un genre littéraire didactiquement valable ; 

2. la bande dessinée peut trouver sa place dans un lycée où la littéraire étrangère 

passe uniquement à travers l’étude des classiques ;  

3. la motivation des élèves bénéficiera d’un cours de ce genre. 

 

Comme nous l’avons déjà annoncé (2.3), nous avons commencé à travailler à partir 

de l’idée que la motivation à tendance à s’affaiblir. Ce n’est pas une flamme spontanée et, 

en effet, il faut la maintenir constamment allumée. Dans les programmes scolaires tradi-

tionnels, en plus des slots horaires consacrés à l’étude de la grammaire, le monde de la 
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culture passe à travers la lecture des classiques de la littérature, l’écoute 

d’enregistrements tirés des journaux télévisés, l’écoute d’une chanson, la vision d’un film1 

ou encore la préparation d’un atelier de théâtre. Le lycée où nous avons travaillé proposait 

à ses élèves énormément d’activités liées au français, ce qui est fructueux en termes de va-

riété du stimulus et de l’intérêt, deux concepts clés de la motivation (2.2). Mais nous nous 

sommes aperçus que 8 malheureusement la bande dessinée ne trouvait pas sa place parmi 

ces activités. Dans la conviction que l’élève est le centre du processus de l’apprentissage, 

la création d’un cours de littérature fondé sur la bande dessinée répondait aux exigences de 

la didactique tout court (l’introduction d’un langage moderne, véritable symbole de notre 

culture de l’image (2.1) et, pour cela, important pour les élèves) et de la motivation (nou-

veauté et attraction d’un code expressif jamais analysé en classe). 

Tous les matins nous participions aux cours de français dans trois classes du lycée 

linguistique : une classe de troisième année, une classe de quatrième année et une classe 

de cinquième année. Le choix de travailler avec les élèves des trois dernières années dé-

rive du fait que l’étude de la littérature étrangère n’est pas prévue jusqu’à la troisième an-

née dans les lycées linguistiques italiens. 

En accord avec le professeur titulaire, les tâches consistaient à : 

 

1. assister tout simplement aux cours, en aidant les élèves si nécessaire ;  

2. proposer un parcours thématique de littérature. 

 

D’un côté, donc, nous participions aux activités ordinaires du professeur, c’est-à-

dire les interrogations, les explications, les devoirs en classe, etc. Nous étions libres 

d’intervenir tout au cours de la leçon si nous voulions ajouter quelque chose d’utile à la 

classe. De l’autre, au contraire, nous avons eu la possibilité de proposer et d’interagir, 

voire d’avoir un contact autonome avec les élèves. 

                                                           
1 Les enregistrements, les chansons et les films sont des exemples typiques de ce que Wilkins (1976) appe-

lait matériel authentique. Cette expression indique des matériels écrits ou enregistrés pour un public de 

langue maternelle et pas pour des élèves étrangers. Il s’agit, donc, de matériels pas directement pensés pour 

un emploi didactique. Le matériel authentique est très important car il met l’accent et sur le côté grammatical 

tout court et sur le côté culturel de la langue. Ce sont des matériels riches en stimuli, véhicules de contenus 

culturels et source de motivation pour les élèves.    
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Ce travail ne pouvait pas commencer sans consacrer une partie du stage à la simple 

observation. L’observation a été capitale pour comprendre le niveau à partir duquel tra-

vailler dans les trois classes et même pour s’intégrer petit à petit dans leur monde : toutes 

les propositions et les activités sont passées à ce premier (et nécessaire) crible. Pour ce que 

nous nous proposons avec ce mémoire de master, l’analyse s’intéressera évidemment plu-

tôt à ce second aspect du stage, sans oublier de citer tous les éléments saillants qui se sont 

présentés dans d’autres phases de notre travail en classe. 

Comme nous avons déjà dit (1.1) le but final de l’éducation littéraire est 

d’apprendre à l’élève étranger la culture littéraire cible à travers des textes. Dans notre cas, 

les textes sont des bandes dessinées. En plus de la composante textuelle proprement dite, 

nous avons le visuel, le dessin, ce qui nous amène à parler d’une éducation linguistique 

(développer les compétences de lecture), mais aussi d’une éducation esthétique. Tous les 

éléments qui font le charme de la littérature sont à repenser en fonction du dessin et de la 

construction des vignettes dans la page, vu que ceux-ci peuvent à leur tour faire passer 

l’ambiguïté, la suggestion et le sens caché du texte. 

 

4.2 Les élèves 

 

Les élèves étaient âgés de 16 à 19 ans. Convaincus des bénéfices de la didactique 

humaniste (2.1), dès le premier jour, nous nous sommes tout de suite mis en jeu en tant 

qu’amis, en soulignant que nous étions là pour les aider dans leur parcours d’études et pas 

pour les juger. Comme nous avons annoncé en ouverture de 4.1, les élèves étaient motivés 

à l’étude de la langue et de la culture française. De toute manière, nous avons remarqué 

des différences considérables entre les trois classes, ce qui nous a poussé à traiter chaque 

groupe dans le détail. 
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4.2.1 Élèves de troisième année 

 

Dans cette classe, composée de 25 élèves, le milieu d’apprentissage² était agréable. 

Les camarades étaient liés d’ d’amitié entre eux. Ils ont tout de suite instauré un très beau 

rapport avec nous aussi : ils avaient bien compris que nous étions là pour les aider. La 

nouveauté (voire la méfiance) d’avoir un tuteur, facteur commun aux trois classes, s’est 

vite transformée en curiosité et au bout de quelques semaines celle-ci a laissé place à la 

conscience d’avoir une chance en plus d’etre aidés. 

Le problème était, plutôt, que ces élèves étaient difficiles à gérer. En tant qu’élèves 

hyperactifs et exubérants, comme il est normal chez des garçons et des filles de 16 ans, le 

cours avançait avec quelques difficultés. Il était indispensable de les ramener constamment 

à l’ordre. Vu que l’attention cessait au bout de 20 minutes, il était aussi nécessaire de va-

rier le type de stimulus (quand cela était possible), de passer d’une activité à une autre et 

de moduler son propre ton de voix pour éviter l’ennui. 

En ce qui concerne le niveau de langue, nous avons pu remarquer la récurrence des 

problèmes typiques de l’apprentissage du français : la prononciation et la grammaire. Le 

but de notre stage n’était pas la correction systématique de ce genre de fautes, donc nous 

nous sommes limités à les noter quelque part et à les analyser avec eux lorsqu’elles appa-

raissaient pendant notre cours de littérature. 9 

 

4.2.2 Élèves de quatrième année 

 

Dans cette classe, composée de 20 élèves, nous avons remarqué un climat plus ten-

du. Les camarades ne se considéraient pas comme des amis, des personnes auxquelles 

faire confiance, mais juste des personnes avec lesquelles partager 5 heures de leur mati-

née. En effet, cette atmosphère se traduisait en des disputes constantes, même pour les 

questions les plus anodines (changer de place, organiser les interrogations, choisir la date 

                                                           
2
 Selon Wilson (1996) le milieu d’apprentissage est un lieu où les personnes peuvent travailler ensemble 

pendant qu’elles utilisent des instruments ou des supports multimédias afin d’obtenir un résultat. Ce milieu 

est, donc, un système ouvert et enrichissant, où nous pouvons partager nos expériences. Le but qu’on se pré-

fixe est le chemin à parcourir, alors que les contenus ne sont pas nécessairement à apprendre : ils sont plutôt 

partie d’une banque de données disponible à tous. Un endroit si complexe a besoin de l’aide de toutes les 

personnes en jeu pour fonctionner, peine le chaos.                          
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d’un devoir en classe, etc.), et cela influençait négativement le milieu d’apprentissage 

(4.3.1). 

Notre relation à ces élèves n’a pas été influencée par cette atmosphère hostile. Le 

problème surgissait plutôt au moment de notre cours de littérature, où nous donnions 

beaucoup d’importance à la coopération entre les élèves.  

En ce qui concerne le niveau de langue, la prononciation ne posait pas de pro-

blèmes. En effet, ils démontraient d’avoir intériorisé même l’intonation typique du fran-

çais, ce qui est difficile pour des étudiants étrangers. Les problèmes concernaient plutôt le 

domaine de la grammaire. Il faut préciser qu’ils étaient plus « cultivés » et, en particulier, 

ils étaient liés surtout à des questions stylistiques et syntaxiques. 

 

4.2.3 Élèves de cinquième année  

 

Dans cette classe, composée de 18 élèves, le milieu d’apprentissage (2.3.1) était 

agréable. Nous avons instauré un très bon rapport avec eux aussi, vu qu’ils avaient à leur 

tour compris (4.3.1) que nous étions là pour les aider et que nous avions une chance en 

plus à leur offrir. 

Le niveau de langue était très bon, en termes de prononciation, de grammaire, de 

lexique et de pragmatique. Pour cette raison, nous n’avons pas des fautes à signaler. Bien 

qu’elles ne soient pas inexistantes, elles ne représentaient pas un véritable problème. 

Quand elles se produisaient, il s’agissait plutôt d’une petite distraction.  

Le problème était plutôt, vu qu’ils étaient en terminale, qu’ils pensaient seulement 

à passer leur baccalauréat. Même pendant les cours, ils semblaient étudier la littérature 

française juste pour être prêts au mieux pour l’épreuve finale. La motivation et le plaisir 

pour le savoir étaient toujours présents, mais c’était à nous de leur rappeler que la littéra-

ture française n’est pas faite spécifiquement pour passer le baccalauréat. 

 

4.3 Les matériels utilisés  

 

Comme nous avons déjà expliqué (2.3), les bandes dessinées ont été choisies selon 

plusieurs critères : le niveau de langue, un quiz à choix multiples pour tester leurs goûts et 

le classique étudié en classe. Toutes les unités d’apprentissage se fondaient sur l’analyse 

d’une bande dessinée différente. Vu la difficulté pour les élèves d’avoir accès d’une ma-

nière autonome à ce type de textes, la présentation PowerPoint se composait de : 
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1. une diapositive avec le titre et la page de couverture ; 

2. une diapositive avec l’intrigue ; 

3. trois (ou plus) diapositives avec les moments clé de l’histoire, des pages soi-

gneusement choisies pour l’analyse littéraire et pour mettre en évidence les 

traits les plus convenables à nos buts ; 

4. une diapositive avec des questions qui visaient à activer leur esprit critique et 

analytique sur la base des points en commun avec le classique de référence ; 

5. une diapositive avec des approfondissements ou des liens multimédias qui al-

laient au-delà de la leçon. Les sujets les plus récurrents étaient les séances de 

cinéma, vu qu’aujourd’hui il est normal de voir des films qui transposent des 

bandes dessinées. 

 

La liste des bandes dessinées que nous avons utilisées est disponible dans les an-

nexes. Bien que ce mémoire de master aspire à être une sorte de guide pour les professeurs 

intéressés à la didactique de la bande dessinée (2.3), les textes en liste ne représentent pas 

les seules bandes convenables pour le lycée ; ils sont plutôt à considérer comme des sug-

gestions pour préparer une unité didactique de littérature étrangère. Surtout, vu que ce sont 

tous des titres récents, ils répondent aux exigences des élèves (motivation), mais aussi des 

professeurs (contenus didactiquement valables). 

Le choix d’utiliser le PowerPoint pour présenter les bandes dessinées aux élèves 

n’a pas été laissé au hasard. Avant de commencer notre série de leçons, nous avons négo-

cié avec les élèves la méthode la plus convenable et stimulante pour affronter l’unité di-

dactique. La leçon traditionnelle (i.e. horizontale, en classe, à l’aide du manuel de théorie 

ou d’un support papier) a été refusée tout de suite. Les élèves ont préféré assister à nos 

cours dans le laboratoire multimédia du lycée et étudier les bandes dessinées sous forme 

de présentation PowerPoint à projeter sur le mur. La négociation s’est révélée la solution 

la plus convenable pour garantir la bonne réussite de notre cours. 

Le laboratoire multimédia nous a permis de travailler avec les nouvelles technolo-

gies, outils très importants pour une didactique qui vise à être moderne. Nous avons créé 

une banque de données dans l’ordinateur principal du laboratoire, afin de rendre toutes les 

présentations PowerPoint des bandes dessinées disponibles aux élèves. Les fiches de la le-

çon de narratologie et de l’excursus historique ont été insérées aussi. Cet ordinateur était 
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donc une banque des connaissances développées le long de notre cours, une piste à suivre 

dans l’approche à la lecture de la bande dessinée. 

 

4.4 Notre proposition didactique 

 

Bien qu’elle fasse toujours partie de la description de l’étude, nous avons décidé de 

consacrer à la présentation de notre unité didactique sur la bande dessinée un chapitre spé-

cifique (chapitre 5). Le choix de ne pas la traiter ici a été fait dans la conscience qu’elle 

revêt une importance cruciale dans l’économie de notre mémoire de master et qu’elle mé-

rite donc d’être traitée séparément. Nous approfondirons aussi les méthodologies didac-

tiques utilisées dans les trois phases de la programmation proposées par Balboni (2014). 

 

4.5 Méthodes et outils de collecte des données 

 

Nous avons analysé le déroulement du stage à l’aide de deux dispositifs de re-

cherche, qui nous ont aidés dans le passage de professeurs à chercheurs : 

 

1. cahier de recherche, notre perception sur l’unité didactique et sur le progrès 

des élèves ; 

2. fiches d’appréciation, la perception des élèves sur l’unité didactique. 

 

Pendant notre période de stage, nous n’avons pas proposé de véritables devoirs 

pour évaluer les élèves. Comme notre activité était parallèle au cours de littérature mené 

par le professeur, nous avons préféré utiliser d’autres méthodes pour tester les élèves, au 

lieu d’un test littéraire qui est par définition approximatif (3.3.2). Les buts de notre unité 

didactique ont été évalués pendant les dernières leçons de notre parcours. Dans un premier 

moment, nous étions forcément le centre de la leçon, vu que nous étions les seuls à con-

naître le langage spécifique de la bande dessinée et les outils pour décoder le sens caché 

dans les pages. Au fur et à mesure qu’ils apprenaient à lire, les élèves sont devenus indé-

pendants dans l’analyse et la critique, bref, les protagonistes de la leçon, ce qui a témoigné 

de la réussite de notre parcours. Ces analyses étaient des présentations préparées par les 

élèves. Une fois divisés en groupes, ils étaient libres d’organiser leur travail sur la bande 

dessinée convenue (ils ont surtout choisi la présentation PowerPoint, la présentation orale 

et les fiches d’analyse sur support papier). Ces interventions et, en particulier, les analyses 
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littéraires qui en découlaient, ont été au fur et à mesure collectées dans notre cahier de re-

cherche comme épreuve de la compétence littéraire acquise des élèves. Pour éviter de 

donner l’impression d’un devoir en classe, nous n’avons pas demandé une copie de leur 

travail pour l’insérer dans ce cahier, en préférant prendre des notes de la présentation au 

cours de la leçon. Nos annotations seront reprises au chapitre 6 pour étudier les résultats 

de notre unité didactique et, en particulier, pour donner une réponse à la question sur la 

validité didactique de la bande dessinée (2.3).  

À la fin de notre période de travail, nous avons préparé trois séries de fiches 

d’appréciation pour les trois groupes d’élèves (une version vierge de ces fiches est dispo-

nible dans les annexes). Ces fiches étaient le moyen pour étudier les feedbacks des élèves, 

qui devaient cocher leur réponse sur une échelle de valeurs présente dans toutes les ques-

tions. Les réponses ont été traduites en tableaux pour étudier les pourcentages de satisfac-

tion en relation au degré de préparation du stagiaire, à l’organisation de l’unité didactique 

et au choix d’utiliser la bande dessinée en didactique de la littérature. Les questions des 

fiches ont été soigneusement choisies, afin d’en tirer des données quantifiables et adaptées 

à l’analyse que nous proposerons au chapitre 6. En particulier, nous avons choisi d’utiliser 

systématiquement une échelle de valeurs pour obtenir des données numériques facilement 

traduisibles en tableaux et donc facilement utilisables pour en tirer des implications didac-

tiques.  

La participation à une activité comme la nôtre se manifeste au cours de la leçon à 

travers des questions, des interventions, des curiosités, des doutes, des propositions per-

sonnelles, etc. De toute manière, même il n’y a pas de données numériques à analyser, le 

degré de participation a été analysé dans la mesure du possible à travers les fiches 

d’appréciation citées auparavant.  

 

 

 Dans ce chapitre nous avons illustré notre projet de stage. Nous avons expliqué les 

choix qui ont été à la base de notre cours de littérature étrangère. Tout ce que nous avons 

fait a été décidé en accord avec le professeur titulaire de français et, surtout, avec les 

élèves. 

Nous avons analysé la situation de départ dans les trois classes. En particulier, nous 

avons mis l’accent sur le milieu où ils étudiaient et sur le rapport que nous avons cherché à 

établir avec eux dès la première journée de cours. Le fait d’avoir été une sorte de complice 

et, à la fois, de point de repère a sûrement garanti une base solide de travail.  Le défi a été 
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surtout de traduire la bande dessinée pour la littérature d’une idée extravagante à un choix 

didactiquement valable, crédible et stimulant. 

Ensuite nous avons présenté les matériels dont nous nous sommes servis. En plus 

des bandes dessinées, qui restent évidemment le centre de notre unité didactique de littéra-

ture, nous avons souligné l’importance des nouvelles technologies. En accord avec le pro-

fesseur titulaire et, surtout, avec les élèves, notre cours se déroulait dans le laboratoire 

multimédia du lycée, à l’aide d’un projecteur et d’un ordinateur, en opposition à la classe, 

milieu traditionnel de la leçon de littérature standard. 

Enfin, nous avons décrits les méthodes et les outils de collectes de données (le ca-

hier de recherche et l’emploi des fiches d’appréciation à compléter), en expliquant com-

ment nous les avons traduits dans les résultats qui seront analysés au chapitre 6.  
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CHAPITRE 5. 

NOTRE PROPOSITION DIDACTIQUE 

 

Dans ce chapitre, comme déjà annoncé (4.4), nous commenterons dans le détail 

notre cours de littérature étrangère. Comme nous l’avons précisé auparavant (2.3), notre 

but est de démontrer que la bande dessinée est un choix valable en didactique de la littéra-

ture. En tant que genre à plusieurs niveaux de lecture, le développement des trois compé-

tences (linguistique, culturelle et littéraire) a nécessité d’une organisation rigoureuse.  

La partition proposée par Balboni (2014) et illustrée à 3.3 nous a aidés dans le pas-

sage de la théorie des textes académiques prises en considération (2.1) à la pratique. 

 

5.1 Le module 

 

En s’éloignant des modules normalement choisis par la tradition italienne (3.3.1), 

le module que nous avons décidé de proposer aux élèves est à mi-chemin entre les mo-

dules fondés sur un thème significatif ou très proche des élèves et les modules fondés sur 

les différents genres littéraires. Ce choix a été le plus convenable pour soutenir la motiva-

tion des élèves (2.2) en termes de nouveauté et variété du stimulus.  

En outre, il est important de souligner que le fait même d’affronter une unité didac-

tique de manière différente a eu des retombées positives sur les élèves. En fait, la tradition 

italienne de l’enseignement littéraire porte presque toujours sur les modules fondés sur un 

groupe, un mouvement et une période historique ou sur les modules fondés sur un auteur 

en particulier. Dans le lycée linguistique dont il est question, l’apprentissage de la littéra-

ture française ne faisait pas exception.  

Les bandes dessinées choisies présentaient toujours des points en commun avec les 

ouvrages normalement affrontés pendant le cours de littérature standard (les classiques de 

la littérature). Pour cette raison, nous n’avons pas suivi un ordre chronologique, en choi-

sissant à chaque fois la bande dessinée la plus convenable à nos buts. Bien évidemment, 

cela implique que nous n’avons non plus choisi de nous focaliser sur un auteur ou sur un 

petit nombre d’auteurs. La contextualisation historique et la vie et la poétique de l’auteur 

de la bande dessinée en question ont été traitées de manière plus marginale, dans le but de 

se concentrer sur les textes. Enfin, le fait d’avoir choisi le neuvième art, un genre littéraire 

jamais étudié en classe (même si très proche du monde des élèves, cfr. 2.1 et 2.3), a signi-

fié présenter sa nature, ses règles constitutives et ses variations. En ce sens, avant de 
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commencer la véritable analyse des textes, il a été fondamental de consacrer un slot ho-

raire à la familiarisation avec le genre et un autre slot horaire à un petit excursus historique 

du neuvième art. 

 Comme les élèves n’avaient jamais eu d’expériences didactiques de ce type, le 

choix de présenter des bandes dessinées liées aux classiques de la littérature affrontés en 

classe a été fait pour deux raisons : 

 

1. l’approche à ce nouveau langage devait être graduelle, pour ne pas choquer les 

élèves et troubler la bonne réussite du cours ; 

2. le travail d’analyse reposait sur des connaissances préexistantes (les points en 

communs entre la bande dessinée et l’œuvre littéraire de référence), ce qui nous a 

permis de consolider le bagage linguistique-littéraire des élèves et, en même 

temps, de développer leur esprit critique, selon les règles de l’apprentissage signi-

ficatif (Ausubel, 1968). 

 

Il est important de préciser que les points en communs avec le classique de réfé-

rence n’ont pas été l’unique critère dans le choix des bandes dessinées à proposer aux 

élèves. Dans l’univers du neuvième art, nous aurions pu trouver plusieurs textes à présen-

ter à partir du classique en question. Il fallait alors se donner un parcours à suivre. Si le 

choix avait été complètement à nous, les élèves auraient considéré la bande dessinée 

comme une simple alternative au cours de littérature, ce qui n’était pas notre intention. 

Comme elle devait soutenir leur motivation (cfr. 2.2 et 2.3), notre choix répondait systé-

matiquement à ces deux autres critères : 

 

1. le niveau de langue, i.e. une bande dessinée de genre philosophique n’était pas 

le choix le plus convenable pour les élèves de troisième année et, vice-versa, 

une bande dessinée au sens trop limpide n’était pas assez stimulante pour les 

élèves de cinquième année ; 

2. les goûts personnels. Avant de commencer notre cours de littérature, un quiz à 

choix multiples a été donné aux élèves dans le but de connaître leurs intérêts, 

leurs goûts. De cette manière, des genres tels que le western n’ont pas trouvé 

leur place dans notre parcours, vu qu’ils ne stimulaient pas les élèves. 
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Le fait de faire participer les élèves à ces premiers moments de préparation et or-

ganisation du cours a été bien apprécié. Ils ont pu négocier les activités à faire selon leurs 

intérêts, leurs besoins, leurs perspectives, en se retrouvant au centre de leur processus 

d’apprentissage. 

Le but principal de notre module était de développer la compétence de lecture des 

élèves dans un genre didactiquement nouveau : la bande dessinée. Cela a été possible à 

travers : 

 

1. la présentation formelle du genre et de son histoire. Ces deux dimensions de 

l’unité didactique sont les plus pénibles aux yeux des élèves, vu qu’elles sont 

typiques des modules plus traditionnels et donc pas stimulantes. Comme le dé-

clanchement de notre cours était impossible sans les affronter (surtout si l’on 

considère que les élèves étaient à leur première expérience avec l’étude litté-

raire de la bande dessinée), nous avons choisi des solutions nouvelles, dont 

nous rendrons compte dans ce chapitre ; 

2. la présentation et l’analyse d’une série de bandes dessinées. 

 

5.2 L’unité didactique 

 

La description de l’unité didactique est rédigée en suivant la division en trois 

phases énoncée à 4.2.2 : motivation, unité d’apprentissage et test. Le test sera traité dans le 

détail au chapitre 6, pour étudier les résultats de notre période de travail. 

 

5.2.1 La motivation 

 

L’unité didactique s’ouvre sur le moment de la motivation (2.2). Au-delà des sti-

muli visuels, importants de ce premier moment de l’unité didactique, il est aussi important 

de travailler sur ce que les élèves connaissent déjà et sur ce qu’ils s’attendent sur le thème 

de l’unité didactique. Au cours des premières leçons nous avons posé aux élèves la ques-

tion « Est-ce que vous avez familiarité avec les bandes dessinées ? Est-ce que vous en 

avez lues ? ». Dans les trois classes beaucoup d’élèves (40% environ) ont répondu affir-

mativement. Le choix d’utiliser les classiques affrontés en classe répond aussi au besoin 

de travailler sur ce que les élèves ont déjà intériorisé. 
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Leurs lectures privilégiées étaient surtout les mangas japonais, les comics améri-

cains et les fumetti italiens. Pas de bandes dessinées franco-belges. En Italie, le marché de 

la bande dessinée est florissant en termes d’offre (les propositions éditoriales) et demande. 

Les bandes dessinées peuvent être achetées même dans les kiosques à journaux, ce qui est 

un facteur culturel typiquement italien et qui valide la thèse d’un marché actif. Malheureu-

sement les bandes dessinées franco-belges ne semblent pas trouver leur place dans cette 

distribution et, de fait, elles sont confinées à la distribution dans les seuls magasins de co-

mics (par définition, des magasins spécialisés qui se trouvent dans les villes majeures). 

Encore une fois, cela peut s’expliquer comme un facteur culturel. Si les mangas, les co-

mics et les fumetti se présentent sous forme de tomes reliés de 40 pages ou de tomes de 

100 pages de petit format (voire, de format populaire), les bandes dessinées franco-belges 

sont normalement de tomes cartonnés de grand format (voire, de formats plus prestigieux 

destinés à la vente spécialisée). Même si les prix restent accessibles dans les deux cas, ce 

type de distribution empêche à la bande dessinée franco-belge d’arriver au grand public. 

En réponse aux notions de plaisir de la littérature (et du texte) et de besoin de la 

littérature, nous avons décidé d’introduire notre cours sur la bande dessinée à l’aide d’une 

présentation multimédia. En particulier, nous avons choisi une série de films inspirés de 

bandes dessinées, à présenter sous formes de bandes annonces à projeter dans le labora-

toire multimédia du lycée.  

Ce choix répond aux notions de : 

 

1. Media Education (2.1.1) ; 

2. matériels authentiques (4.1), des véhicules de contenus culturels et une source 

de motivation pour les élèves, nous voulons ici insister sur le fait qu’ils sont 

riches en stimuli visuels. Les stimuli visuels sont l’un des outils les plus impor-

tants dans cette première phase de l’unité didactique ; 

3. culture de l’image (2.1). 

 

Les films choisis ne devaient pas forcement être inspirés aux bandes dessinées de 

notre unité didactique. Le but n’était pas celui d’anticiper les œuvres littéraires sujets des 

leçons suivantes, mais plutôt d’introduire les élèves au monde de la bande dessinée fran-

co-belge grâce à un medium (le cinéma) très populaire. Nous voulions les stimuler, créer 

de la curiosité, des attentes envers notre cours de littérature. 
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Contrairement à la bande dessinée, le cinéma a moins de problèmes de distribution 

et, donc, il reste plus immédiat pour les buts que nous avions à l’esprit. En prenant soin de 

choisir des productions majeures et récentes et pas de pellicules trop élitaires, notre pré-

sentation montrait aux élèves des films inspirés à des bandes dessinées franco-belges, de 

manière à les faire apparaître comme un monde concret, très proche à leur vie de tous les 

jours. En ce sens, le choix d’utiliser des films est aussi à voir comme un travail sur les 

connaissances préexistantes des élèves, vu que le cinéma est sans aucun doute un code ex-

pressif familier.   

Il faut aussi préciser que les bandes annonces de la présentation multimédia de-

vaient être forcément d’un petit nombre. Les stimuli visuels sont très importants dans la 

phase de la motivation à l’unité didactique, mais ils ne doivent pas être excessifs. La sura-

bondance d’images peut dérouter les élèves, qui auront pourtant l’impression d’être face à 

un flux incohérent et flou d’informations. Si le chaos règne, l’impact de l’activité est nul.  

Maintenant il est notre intention de donner une petite liste des films parmi ceux 

que nous avons montrés aux élèves au cours de notre présentation multimédia. Avant de 

commercer, nous précisons que nous ne donnons pas ici la bande annonce du film en 

question, car il s’agit d’un support peu utilisable dans l’économie d’un mémoire de mas-

ter. À titre d’exemple, nous en donnons plutôt l’affiche, précédée d’une petite description 

qui en précise la bande dessinée d’origine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

1. Snowpiercer – Le transperceneige (Fig. 4) est un film de science-fiction fran-

co-américain-sud-coréen réalisé par Bong Joon-ho (1969- ) en 2013. Il 

s’inspire de la bande dessinée franco-belge du même titre écrite par Jacques 

Lob (1932-1990) et Jean-Marc Rochette (1956- ) entre les années 1982 et 1983. 

Se déroulant dans un futur où le monde a complètement gelé, c’est l’histoire 

d’un groupe d’hommes enfermés dans un train qui roule éternellement ; 

 

                                     

                                    Fig. 4 
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2. Immortel, ad vitam (Fig. 5) est un film d’animation de science-fiction français 

réalisé par Enki Bilal (1951- ) en 2004. Il s’inspire des deux premiers tomes 

(La foire aux immortels et La femme piège) de la bande dessinée La Trilogie 

Nikopol, écrite et dessinée par Enki Bilal (qui est pourtant auteur et metteur en 

scène) entre 1980 et 1992. Se déroulant dans un futur très sombre, elle raconte 

les aventures d’Alcide Nikopol, prisonnier en fuite de la caste régnante qui veut 

sa mort ; 

 

                     

                    Fig. 5 
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3. La Vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2 (Fig. 6) est une comédie dramatique belgo-

hispano-française réalisée par Abdellatif Kechiche (1960- ) en 2013. Elle est 

inspirée de la bande dessinée Le bleu est une couleur chaude, écrite et dessinée 

par Julie Maroh (1985- ) en 2010. C’est l’histoire de l’amour entre Clémentine, 

fille très timide, et Emma, fille exubérante aux cheveux bleus ; 

 

              

             Fig. 6 
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4. Largo Winch (Fig. 7) est un film français du genre thriller réalisé par Jérome 

Salle (1967- ) en 2008. Il s’inspiré de la bande dessinée du même titre écrite 

par Jean Van Hamme (1939- ) et Philippe Francq (1961- ) entre 1990 et 2015. 

C’est l’histoire des aventures de Largo Winch, héritier à surprise d’un empire 

financier de dix milliards de dollars à la suite de la mort de Nerio Winch. 

 

                

               Fig. 7 
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5.2.2 L’unité d’apprentissage 

 

Selon les trois moments proposés par la psycho-didactique de la Gestalt (3.3.3), 

notre unité d’apprentissage prévoyait des activités spécifiques avant (1), pendant (2) et 

après (3) l’analyse de la bande dessinée. Comme nous avons déjà précisé (5.1), les deux 

premières unités d’apprentissage ont été consacrées respectivement à la présentation du 

genre et à l’histoire du neuvième art. Ce sont des thèmes incontournables de la didactique 

de la littérature, surtout dans le cas de l’introduction à un genre nouveau. Nous nous 

sommes tout de même efforcés de trouver des méthodes alternatives pour en traiter, dans 

la conscience de leur effet démotivant potentiel pour les élèves, causé par leur répétition 

systématique dans la plupart des unités didactiques de littérature.  

 

5.2.2.1 La présentation formelle du genre 

 

 Les caractéristiques formelles d’un nouveau genre littéraire sont normalement il-

lustrées à l’aide d’un manuel de théorie, qui se présente comme une série de définitions et 

d’exemples. L’unité d’apprentissage est d’habitude explorée en classe, dans un contexte 

où le professeur est de fait le seul à pouvoir transmettre le savoir aux élèves. 

Contrairement à cette idée de cours horizontal (2.1.1), notre unité d’apprentissage 

a eu lieu encore une fois dans le laboratoire multimédia du lycée, à l’aide d’une présenta-

tion PowerPoint. Une fois compris la volonté des élèves d’éviter la leçon traditionnelle, 

manifesté dès le début de notre période de travail (5.1), le choix des nouvelles technolo-

gies nous a semblé le plus convenable. Afin d’atteindre nos buts, nous nous sommes servis 

d’un manuel, ce qui pourrait sembler en désaccord avec ce que nous venons de préciser. Il 

faut alors préciser qu’il ne s’agissait pas d’un manuel de théorie traditionnel. 

L’art invisible (1999) est un essai sur la bande dessiné réalisé par l’auteur améri-

cain Scott McCloud (1960- ). La particularité de l’essai est le fait d’expliquer le langage et 

le monde du neuvième art sous forme de bande dessinée, ce qui fait le charme du texte et 

qui nous a poussés à le choisir.  Il se compose de neuf chapitres, ainsi intitulés : 

 

1. Pour savoir de quoi l'on parle ; 

2. Le vocabulaire ; 

3. Du sang dans le caniveau ; 

4. Le temps en case ; 
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5. Une vie dans la ligne ; 

6. Montrer et dire ; 

7. Les six étapes ; 

8. Un mot à propos de la couleur ; 

9. Mise au point. 

 

McCloud est le protagoniste de l’ouvrage, dans le sens qu’il se dessine lui-même et 

en devient le héros. Il nous promène physiquement le long des chapitres pour nous expli-

quer à chaque fois les thèmes énoncés dans les titres des chapitres ci-dessus mentionnés. 

De cette manière cet essai est aussi un manuel de théorie de la bande dessinée. McCloud 

s’addresse aux académiciens, mais aussi aux lecteurs occasionnels et pourtant il utilise un 

style clair et accessible, dans le but d’explorer la bande dessinée en tant que média mo-

derne. 

Bien évidemment, il était impensable de proposer l’ouvrage dans son ensemble, 

faute de temps (cet aspect de notre cours devait occuper une unité d’apprentissage et pas 

plus, pour se focaliser ensuite sur les textes) et de perte d’intérêt de la part des élèves. 

Nous avons alors choisi seulement quelques pages à proposer dans notre PowerPoint. Les 

extraits ont été choisis sur la base des aspects saillants à la réalisation de nos buts. Nous 

nous sommes concentrés sur : 

 

1. le lexique de la bande dessinée ; 

2. la visualisation graphique des métaphores ; 

3. les styles du dessin ; 

4. la signification et l’emploi d’une bulle ; 

5. le cadrage ; 

6. les onomatopées ; 

7. les relations entre image et mot et entre vignettes ; 

8. le temps et l’espace. 

 

Nous pouvons considérer L’art invisible de McCloud une sorte de méta-bande des-

sinée, une bande dessinée qui réfléchit sur elle-même. 

À titre d’exemple, nous proposons une série de pages tirées de L’art invisible qui 

faisaient partie de notre présentation PowerPoint. En particulier, nous examinons les ex-

traits qui ont intéressés le plus les élèves : 
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1. dans la perspective d’une éducation esthétique (4.1), nous avons choisi cette 

page (Fig. 8) pour sensibiliser les élèves aux différents styles de dessin. Une 

idée reçue circulait parmi les rangs : le dessin réaliste (ou hyperréaliste, à la 

manière du dessinateur américain Alex Ross) est par définition beau, alors que 

le dessin humoristique est médiocre. Cette vignette nous a idée à faire com-

prendre que le choix d’un style humoristique n’a rien à voir avec la négligence 

ou la paresse artistique, vu qu’il répond à un projet précis de l’auteur. Pour ren-

forcer cette thèse, nous avons choisi une autre image (Fig. 9), qui montre 

l’attitude ironique de McCloud ; 

 

 

     Fig. 8 

        

      Fig. 9 
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2. la perception du temps (I). Dans une bande dessinée, l’histoire progresse par 

images, regroupées par pages, et immobilisées dans le temps. Si à l’intérieur 

d’une vignette le temps est figé, comment peut-on percevoir le mouvement ? 

Voilà que ces deux figures (Fig.10 et Fig. 11) expliquent le phénomène. La 

perception du mouvement et donc de la progression temporelle dérivent de 

l’espace vide qui sépare les vignettes et qui a comme but de déterminer le 

rythme de l’action. Appelé caniveau, cet espace est d’après l’auteur le siège 

« du mystère et de la magie qui sont au cœur de la bande dessinée », où 

l’imagination humaine transforme les images séparées en continuum (2.1.1). 

Dans la comparaison entre les deux images, nous voyons que la perception du 

temps change aussi en rapport à la forme de la case. En effet, si dans le premier 

cas (Fig. 10) la vignette centrale dure un instant, dans le deuxième cas (Fig. 11) 

ce même instant est graphiquement prolongé dans le temps ; 

 

 

Fig. 10 

 

                   

                  Fig. 11 
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3. la perception du temps (II). Il faut préciser qu’une vignette ne doit pas forcé-

ment correspondre à une seule action. Comment peut-on représenter plus d’une 

action par vignette, bref la simultanéité ? La réponse est dans l’image ci-

dessous (Fig. 12) ; 

 

 

Fig. 12 

 

4. comme les textes en prose joue avec le dit et le non-dit, la bande dessinée peut 

à son tour être allusive et énigmatique (2.1). Cet aspect est expliqué par les 

images ci-dessous (Fig. 13 et Fig. 14), où McCloud utilise l’arrière-plan pour 

transmettre les émotions (Fig. 13) et la métaphore de l’œil qui se ferme pour 

parler du visible et de l’invisible (Fig. 14), suggestion très cinématographique. 

 

 

Fig. 13 
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     Fig. 14 

 

L’intérêt des élèves pour cette première unité d’apprentissage naît du fait que ces 

aspects paraissent évidents, déjà intériorisés, vu que la bande dessinée est considérée une 

lecture immédiate (2.3). Même 40% des élèves qui se considérait lecteur de bandes dessi-

nées (5.2.1) n’y avait jamais vraiment réfléchi, au point que même la discussion sur la si-

gnification et l’emploi des bulles les a fasciné. Au-delà de la différence entre bulle ronde 

pour les dialogues et bulle en forme de nuage pour les pensées, il est à souligner que les 

bulles sont tellement caractéristiques du neuvième art que le nom italien du medium (fu-

metti) en est directement dérivé.    
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5.2.2.2 L’excursus historique 

 

Comme pour l’unité d’apprentissage précédente (5.2.2.1), l’unité d’apprentissage 

sur l’histoire d’un genre ou d’un mouvement littéraire est normalement affrontée à l’aide 

d’un manuel de littérature. L’unité d’apprentissage est d’habitude explorée en classe, dans 

un contexte où le professeur est de fait le seul à pouvoir transmettre le savoir aux élèves. 

Contrairement à la méthodologie utilisée pour la présentation formelle de la bande 

dessinée (5.2.2.1), cette fois-ci l’unité d’apprentissage n’a pas eu lieu dans le laboratoire 

multimédia. De toute manière, le soutien de la motivation restait toujours très important à 

nos yeux. Même si en classe et à l’aide de notices tirés d’un manuel de littérature (Barbie-

ri, 2015), nous avons cherché à éviter le soi-disant cours horizontal (2.1.1).  

Bien évidemment, cet excursus ne voulait voler trop de temps au reste de notre 

cours didactique, qui avait comme centre les unités d’apprentissage sur les bandes dessi-

nées. En fait, nous avons focalisé notre attention sur une série de dates importantes dans 

l’évolution du neuvième art. Si l’excursus a dû passer forcément par des bandes dessinées 

américaines (les origines du genre sont aux Etats-Unis), la leçon a surtout porté sur la 

bande dessinée franco-belge, vu que nous étions en train de proposer un cours de littéra-

ture française. 

Une ligne du temps dessinée au tableau a été le centre de notre unité. Dans le but 

d’éviter la dynamique informations à transmettre-notes à prendre silencieusement, les 

termes clé de cette unité d’apprentissage ont été négociation et coopération. Notre ligne 

du temps était un support visuel, où nous pouvions écrire les dates les plus importantes. 

Même si ces informations n’étaient pas strictement fondamentales à la bonne réussite du 

reste de l’unité didactique, la ligne du temps a été choisie parmi les autres possibilités pour 

entraîner la mémoire des élèves. Les élèves pouvaient unir leur mémoire verbale à leur 

mémoire visuelle et cinesthésique (pour le fait de s’approcher physiquement au tableau 

pour écrire l’évènement historique lié à la date correspondante). De cette manière 

l’activité s’est détachée de la routine scolaire, en assumant sa propre dimension.  

Notre intention n’est pas de rendre ce paragraphe un manuel de littérature. De toute 

façon, dans le but de rendre compte de notre travail, nous voulons en restituer au moins les 

points fondamentaux : 
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1. En 1827 l’écrivain suisse Rodolphe Töpffer publie une première tentative de 

bande dessinée, l’Histoire de M. Jabot. C’est le récit par images d’un homme 

vaniteux qui veut s’insérer dans le beau monde de la noblesse ; 

2. En 1896 Richard F. Outcault dessine sur les pages du journal New York World 

le personnage de Yellow Kid. Sa parution est considérée aujourd’hui comme la 

date de naissance de la bande dessinée ; 

3. En 1920 Le Dimanche illustré, supplément du journal l’Excelsior, commence à 

publier régulièrement les comic strips. Dans la même période, les histoires pa-

rues en revue commencent à être systématiquement republiées en volume, ce 

qui contribue à la diffusion et au prestige du genre ; 

4. En 1925, en France, la première bande dessinée au sens moderne est publiée. Il 

s’agit de Zig et Puce, créée par Antoine de Saint-Ogan, le récit de deux amis 

qui veulent partir en Amérique ; 

5. En 1929 Hergé publie la première page de Tintin dans l’hebdomadaire Le petit 

vingtième. Le personnage de ce jeune reporter remporte tellement du succès 

que son style graphique (appelé ligne claire, pour en souligner l’essentialité et 

l’élégance) sera utilisée comme base de référence pour désigner les bandes des-

sinées françaises des années suivantes ; 

6. En 1946 Edgar Pierre Jacobs crée la série Blake et Mortimer, qui contrairement 

à l’humour de Tintin donne toute l’importance au côté aventureux ; 

7. En 1955 René Goscinny commence à écrire le personnage de Lucky Luke, une 

parodie hyperbolique du genre western ; 

8. En 1958 Peyo publie la série Les Schtroumpfs dans l’hebdomadaire Spirou. 

C’est l’histoire tendre et humoristique d’un peuple de petits êtres bleus ; 

9. En 1959 René Goscinny et Albert Uderzo créent l’une des séries les plus cé-

lèbres de la bande dessinée franco-belge, Asterix le gaulois. C’est une bande 

dessinée qui unit savamment le contexte historique de l’empire romain à la sa-

tire ; 

10. En 1962 Jean Claude Forest publie Barbarella, bande dessinée de science-

fiction à la forte composante érotique ; 

11. En 1974 Moebius, Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet et le cinéaste Bernard 

Farkas forment le groupe de Les Humanoïdes associés et ils commencent à pu-

blier la revue Métal Hurlant, spécialisée dans une science-fiction métaphy-

sique, majestueuse et mystique ; 
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12.  En 1980 Enki Bilal publie La Foire aux immortels, une histoire de science-

fiction négative dans l’esprit des Humanoïdes associés. Son style de narration 

est tellement naturel que même le fait de retrouver des divinités de l’ancien 

Égypte dans le futur est jugé normale ; 

13. En 1985 François Schuiten et Benoît Peeters publient La Fièvre d’Urbicande, 

le second album de la séries de science-fiction Les cités obscures. C’est 

l’histoire d’une structure géométrique qui grandit au jour le jour, au point 

qu’elle crée des problèmes à une ville des environs. Schuiten est architecte de 

formation et dans ses histoires il développe des espaces visionnaires et monu-

mentales. 

 

5.2.2.3 La bande dessinée à l’école 

 

Les unités d’apprentissage relatives à l’analyse des bandes dessinées étaient le vrai 

centre de notre unité didactique, comme le but de ce mémoire de master est d’apprendre 

aux élèves à les lire. Dans la conscience de leur importance pour la bonne réussite de notre 

travail et pour laisser un bon souvenir du neuvième art aux élèves, nous nous sommes 

constamment appuyés sur les notions de : 

 

1. didactique humaniste (2.1), où l’élève est au centre de l’activité didactique et le 

professeur est un metteur en scène qui supervise les travaux et qui négocie ses 

connaissances au lieu de les transmettre ; 

2. motivation (2.2), l’unité d’apprentissage devait soutenir l’intérêt des élèves et 

pour les méthodologies didactiques classiques étaient à éviter ; 

3. nouvelles technologies (4.3), notion entremêlée avec motivation, dans le sens 

que leur emploi est une grande possibilité pour la didactique de la littérature. 

 

Cette partie de l’unité didactique est fondée sur les trois moments de la perception 

énoncés par la psycho-didactique de la Gestalt : lecture globale, lecture analytique et lec-

ture conclusive. Nous aurons donc soin de commenter dans le détail les choix qui nous ont 

guidés dans ce parcours de découverte littéraire de la bande dessinée en suivant cette ré-

partition. Le traitement est accompagné par des exemples tirés des pages des bandes des-

sinées que nous avons proposées aux élèves. La liste complète des ouvrages choisis, 

comme précisé auparavant (4.3), est disponible dans les annexes. 
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Toutes nos unités d’apprentissage commençaient par une diapositive avec le titre et 

la page de couverture de la bande dessinée du jour. Les élèves avaient déjà étudié le clas-

sique de la littérature en classe avec le professeur titulaire de français. Cela implique 

qu’ils savaient dès le début qu’entre le classique et la bande dessinée projetée il y avait 

des points en commun. Le vrai défi n’était pas pourtant de décider si il y en avait ou pas, 

mais plutôt de les retrouver à l’aide des pages que nous analysions ensemble. 

Le classique étudié en classe était la base du travail, le bagage des connaissances 

préexistantes. La page de couverture de la bande dessinée jouait le rôle de stimulus visuel 

(cfr. la stratégie de redondance (3.3.3) e les stratégies pour activer la motivation (5.2.1)), à 

partir duquel les élèves pouvaient faire des hypothèses. Les hypothèses concernaient : 

 

1. les points en communs avec le classique de référence ; 

2. le genre de la bande dessinée, à partir du titre et de l’image de la page de cou-

verture ; 

3. l’intrigue de la bande dessinée, toujours en s’appuyant sur le titre et sur l’image 

de la page de couverture ; 

4. le thème porteur de l’unité d’apprentissage du jour. 

 

Le processus qui explique comment des élèves peuvent faire des hypothèses sur un 

ouvrage encore non connu est l’expectancy grammar (3.3.3). En particulier, cette activé 

mettait en jeu la connaissance du monde et le processus logiques. Comme il s’agissait 

d’une simple diapositive avec une image, les processus syntaxiques et la réduction du 

champ sémantique n’était pas possibles, vu qu’ils impliquent la présence d’éléments tex-

tuels ou de plus d’un stimulus.  

Enfin, le contrôle global des hypothèses était fait à l’aide de la deuxième diaposi-

tive de notre présentation PowerPoint, i.e. l’intrigue de la bande dessinée. La lecture des 

lignes qui résumaient l’intrigue aidait les élèves à vérifier leurs attentes sur l’histoire et le 

genre de la bande dessinée. Les points en communs restaient encore dissimulés en vision 

des diapositives suivantes. Le thème porteur de l’unité d’apprentissage était à son tour ca-

ché, car il était à découvrir après l’analyse des pages tirées de l’ouvrage du jour. 
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La lecture analytique se basait sur trois diapositives. Comme nous l’avons dit (4.3), 

nous choisissions trois pages (ou plus, si nécessaire) de la bande dessinée du jour qui en 

présentaient les moments clé. Ce choix devait répondre à plusieurs besoins : 

 

1. présenter au niveau graphique le milieu ; 

2. donner corps à l’intrigue et aux personnages ; 

3. étudier les choix stylistiques de l’auteur ; 

4. se focaliser sur des particuliers saillants à l’analyse littéraire (métaphores vi-

suelles, traits culturels et/ou sociaux, contexte historique, cadrage des vignettes, 

évolution temporelle et spatiale, etc.) ; 

5. guider les élèves dans la détection des points en commun avec le classique de 

la littérature de référence à travers des dialogues, des scènes, des similitudes 

qui y renvoyaient plus ou moins explicitement. 

 

L’ordre de cette liste n’est pas laissé au hasard. Dans le but de ne pas dérouter les 

élèves dès le début avec une analyse totale, nous avons préféré procéder par étapes. La 

première étape a été la découverte de la dimension visuelle, car elle est la première et plus 

banale caractéristique qui distingue la bande dessinée d’un texte en prose. De l’analyse vi-

suelle, nous passions petit à petit à la dimension textuelle, en laissant le moment des com-

paraisons à la fin de la leçon. Comme nous avons annoncé (1.3), l’analyse d’une bande 

dessinée repose sur ses trois langages : image, mots, et symbologie graphique. Le discours 

était pourtant élargi avec la notion de grammaire, déjà citée par Umberto Eco (1.1), et de 

dimension historique, narrative, culturelle et sociale (milieu, toile de fonde, poétique de 

l’histoire et personnages). 

Les pages tirées de la bande dessinée étaient le seul élément des trois diapositives 

consacrées à l’analyse. Des commentaires en bas de pages ajoutés de notre part auraient 

fait glisser l’attention des élèves de la bande dessinée. Un élément textuel aurait donc re-

présenté un deuxième stimulus, en déroutant des buts primaires de notre unité 

d’apprentissage. L’analyse était menée à l’aide d’une série de questions posées de notre 

part aux élèves, qui devaient fournir une réponse sur la base de la page projetée. Si la ré-

ponse n’arrivait pas, l’analysée était explicitée par une quatrième diapositive. Au fur et à 

mesure que le cours progressait, l’emploi de cette quatrième diapositive a été redimen-

sionné, jusqu’à sa disparition (cfr. 4.5). Pour donner compte de notre travail, nous présen-

tons maintenant une série d’exemples tirés des unités d’apprentissage : 
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1. ces deux pages (Fig. 15 et Fig. 16) sont tirées de Salammbô, bande dessinée de 

science-fiction écrite et dessinée par Philippe Druillet (1944- ). Dans une pers-

pective d’éducation esthétique (4.1), elles ont été choisies pour présenter aux 

élèves (dans ce cas spécifique, ceux de cinquième année) le milieu de 

l’histoire, ses personnages et pour étudier les choix stylistiques de l’auteur. 

Conforme aux orientations de Metal Hurlant (5.2.2.2), Druillet est l’auteur 

d’une science-fiction majestueuse et mystique. Nous avons surtout souligné la 

prédominance du dessin au détriment des dialogues et des récitatifs, la révolu-

tion graphique dans la conception de la page (la soi-disant splash page) et 

l’emploi de couleurs presque exclusivement froides pour transmettre l’idée 

d’un futur sombre (Fig. 16). 

 

Fig. 15 
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Fig. 16 

 

 

Comme les élèves venaient d’étudier Salammbô de Gustave Flaubert, le choix 

de cette bande dessinée semble être en contraste avec les études (2.1) qui ju-

gent négativement les transpositions ouvertement didactiques de romans. Il est 

alors important de préciser que cette bande dessinée n’est pas une simple trans-

position de l’ouvrage d’origine. Déjà à partir du genre, nous comprenons la 

plus grande différence entre les deux : Druillet n’a pas écrit une transposition, 

mais plutôt une réécriture du roman historique de Flaubert en science-fiction. 

En plus, le protagoniste de cette bande dessinée n’est pas Mâtho, mais Lone 

Sloane, voyageur interstellaire protagoniste de presque toutes les bandes dessi-

nées de Druillet. Lone Sloane tombe amoureux de Salammbô après l’avoir vue 

dans l’écran de son vaisseau spatial et il décide d’atterrir sur sa planète et de se 

déguiser en Mâtho pour jouer son rôle dans le drame. De ce moment-là, 

l’histoire suit celle du roman, même si ce changement de perspective amène 

l’auteur à aborder des thèmes tels que la théâtralisation de la vie et la dichoto-

mie vérité-mensonge. Cet aspect a joué en faveur de notre unité 

d’apprentissage. Au moment de la lecture globale (4.2.3) et de la découverte du 

genre de la bande dessinée du jour, les élèves ont tout de suite pensé au drame 
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historique. Quand la deuxième diapositive leur a révélé le vrai genre de 

l’histoire, l’effet surprise nous a assuré leur attention totale jusqu’à la fin du 

cours ; 

 

2. ces pages (Fig. 17 et Fig. 18) sont tirées de Face de Lune, bande dessinée de 

science-fiction écrite par Alejandro Jodorowsky (1929- ) et dessinée par Fran-

çois Boucq (1955- ). C’est l’histoire d’une île menacée par des effrayants raz-

de-marée, phénomène sur lequel le clergé a fondé sa tyrannie, et de Face de 

Lune, être pur qui cherche à donner de l’espérance au peuple en révolte. Nous 

l’avons choisi pour éduquer les élèves de troisième année aux métaphores vi-

suelles, largement utilisées par Jodorowsky. Des thèmes tels que le mysticisme 

(cf. la métaphore de la colombe (Fig. 17) ou les ramifications de l’église en 

construction orientées vers le ciel en (Fig. 18)), l’esprit altruiste du héros de 

l’histoire et la révolte du peuple ont été un bon terrain pour travailler sur 

l’analyse littéraire ; 

Fig. 17 
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Fig. 18 

 

3. ces pages (Fig. 19 et Fig. 20) sont tirées de Poulet aux prunes, bande dessinée 

écrite et dessinée par Marjane Satrapi. C’est l’histoire de Nasser Ali Khan, mu-

sicien qui décide d’attendre la mort au lit après la perte non remplaçable de son 

aimé tar. Nous l’avons choisi pour éduquer les élèves de cinquième année à la 

dimension culturelle des bandes dessinées (dans ce cas, le monde arabe), à la 

notion de cadrage (les premiers plans de Fig. 19, qui transmettent les émotions 

du protagoniste), à l’importance du décor (l’arbre de Fig. 20 qui encadre la 

scène et qui participe métaphoriquement au deuil) et à l’emploi du noir et blanc 

(le contraste entre clarté et obscurité de Fig. 19 pour rendre le changement 

d’état d’âme) ;   
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Fig. 19 
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Fig. 20 

 

4. ces pages (Fig. 21, Fig. 22 et Fig. 23) sont tirées du Grand Pouvoir du Chnin-

kel, bande dessinée fantasy écrite par Jean Van Hamme et dessinée par 

Grzegorz Rosiński (1941- ). C’est l’histoire de J’On, petit elfe qui doit affron-

ter les Trois Immortels pour rétablir la paix à l’aide du Grand Pouvoir. Nous 

l’avons choisi pour ses caractéristiques littéraires. En fait, en tant que fantasy, il 

respecte tous les traits du genre, en le présentant l’un après l’autre, de manière 

que nous avons pu cultiver la compétence littéraire des élèves (dans ce cas, de 
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troisième année). Les pages choisies proposent trois topoi des histoires de fan-

tasy : la mission du héros (Fig. 21), la guerre qui éclate (Fig. 22) et la première 

rencontre avec la femme aimée (Fig. 23). 

 

         

       Fig. 21 
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                                    Fig. 22 

 

                                    

                                   Fig. 23 



75 

 

La lecture conclusive, troisième (et dernier) moment de la perception selon la psy-

cho-didactique de la Gestalt, reposait sur trois points : 

 

1. la discussion des points en commun avec le classique de la littérature de réfé-

rence (synthèse rationnelle) ; 

2. les feedbacks des élèves sur la bande dessinée (synthèse émotionnelle) et sur les 

méthodologies utilisées pour l’étudier ; 

3. d’éventuels élargissements à l’unité d’apprentissage (séances de cinéma, etc.). 

 

Après avoir analysé dans le détail la bande dessinée du jour, il était temps d’en dé-

chiffrer les points en commun avec le classique étudié en classe. Cela était possible à 

l’aide d’une diapositive avec des questions qui guidaient les élèves dans la réponse. Le but 

de cette diapositive était double : cultiver l’esprit critique et activer la participation. 

À l’exclusion de Salammbô de Druillet, les classiques à partir duquel nous avons 

choisis les bandes dessinées examinées auparavant sont : 

 

1. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo (1802-1885) pour Face de Lune 

d’Alejandro Jodorowsky.  

La comparaison menée avec les élèves se basait respectivement sur le caractère 

de Quasimodo et de Face de Lune, sur la figure de Frollo et du clergé tyran, sur 

les sans-papier et le peuple en révolte et sur le rôle central de la cathédrale de 

Notre-Dame et de la cathédrale en construction. Les différences les plus évi-

dentes entre les deux ouvrages sont le genre et la période historique ; 

2. L’étranger d’Albert Camus (1913-1960) pour Poulet aux prunes de Marjane 

Satrapi. 

La comparaison se basait sur les deux protagonistes, Meursault et Nasser Ali 

Khan. Les deux sont indifférents à la vie et ils donnent beaucoup d’importance 

à la mort. Ils refusent de participer au jeu social et, en fait, ils choisissent le si-

lence. Les différences reposent dans les deux types d’absurde dont ils sont 

porte-parole ; 

3. Le genre littéraire de la chanson de geste et Le Grand Pouvoir du Chninkel de 

Jean Van Hamme. 

En tant qu’évolution naturelle de la chanson de geste, le fantasy est un bon 

exemple pour les étudier en clé comparative. La comparaison se basait sur la 
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présence dans les deux genres de l’aspect merveilleux, de l’aspect religieux et 

des péripéties. Dans le cas spécifique de la bande dessinée de Van Hamme, les 

différences sont la conception de l’amour (courtois et charnel), le manque de 

l’aspect historique et le caractère du héros (chevalier preux le premier et héros 

malgré lui le second). 

 

Il est important de souligner que la comparaison avec le classique de référence 

était abordée seulement après l’analyse de la bande dessinée, car le but principal de notre 

unité d’apprentissage voulait rester la découverte de la bande dessinée en tant que genre 

littéraire autonome et pas la simple analyse comparative. 

Les feedbacks étaient un moment incontournable de notre leçon. Ils concernaient 

tout d’abord la bande dessinée du jour, mais aussi des questions telles que « est-ce que 

cette leçon s’est bien passée ? Est-ce qu’il y a quelque chose à améliorer ? La prochaine 

fois, voulez-vous vous focaliser sur d’autres aspects ? ». 

Comme les méthodologies pour analyser la bande dessinée (la présentation Po-

werPoint dans le laboratoire multimédia) avaient été choisies avec les élèves dès le début 

de notre période de travail (4.4), les feedbacks ne concernaient pas l’emploi des nouvelles 

technologies. Parmi les autres, nous citons les conseils les plus récurrents : 

 

1. le désir de consacrer plus de temps à l’analyse du côté esthétique. La discus-

sion dans le détail de ce facteur sera proposée au chapitre 6 ; 

2. la qualité des images, qui empêchait de temps en temps de lire les dialogues. 

Nous avons eu soin d’en proposer de plus claires, en évitant de réécrire les dia-

logues dans une feuille à distribuer, dans la conscience que détacher le texte du 

dessin aurait perverti les buts de notre cours. 

 

Comme nous avons précisé auparavant (5.1), nous savions quelles étaient les 

genres littéraires à éviter dès le début de notre travail. Pour cette raison, si un élève mani-

festait peu d’intérêt envers une bande dessinée, il était dû à sa propre impression et pas à 

un désintérêt généralisé. La discussion dans le détail de ce facteur sera proposée au cha-

pitre 6. 

Quand il était possible, nous proposions des élargissements à l’unité 

d’apprentissage sous forme de vidéos musicales, bandes annonces, jeux vidéo, etc. Nous 

avons appliqué le même principe de la phase de motivation à l’unité didactique (5.2.1), 
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voire proposer des stimuli visuels pour encrer l’unité d’apprentissage dans le concret. 

Dans ce cas spécifique, les élargissements visaient aussi à activer un processus qui 

« change » la vie de l’élève. Après avoir lu un texte, nous pouvons parler de succès de 

l’unité d’apprentissage si l’élève veut lire d’autres ouvrages du même auteur, ou lire le 

texte complet d’où l’extrait analysé est tiré ou encore voir sa transposition au cinéma 

(quand cela est possible). Proposer ce genre d’élargissement était alors une première étape 

de ce parcours de découverte, témoignage d’un texte qui a frappé le cœur de l’élève et qui 

ne tombera pas dans l’oubli. 

Nous en proposons un exemple pour rendre compte de notre travail. Nous avons 

choisi l’affiche du film, au lieu de la bande annonce (5.2.1) : 

 

1. Poulet aux prunes (Fig. 24) est la transposition au cinéma de la bande dessinée 

homonyme de Marjane Satrapi. Le film est réalisé par Marjane Satrapi e Vin-

cent Paronnaud (1970- ) en 2011. Tout comme Immortel, ad vitam d’Enki Bilal 

(5.2.1), l’auteur de l’ouvrage et l’une des cinéastes coïncident. 

                    

                   Fig. 2 
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Dans ce chapitre, nous avons illustré dans le détail notre unité didactique de littéra-

ture fondée sur la bande dessinée, en suivant la division proposée par Balboni (2014) : 

module, unité didactique et unité d’apprentissage. 

L’unité didactique se divisait à son tour en trois phases : motivation (1), unité 

d’apprentissage (2) et test : 

 

1. pour activer la motivation, nous nous sommes servis du cinéma, medium très 

proche à la vie de tous les jours des jeunes. En particulier, nous avons choisi de 

présenter des films inspirés à des bandes dessinées franco-belges, dans le but 

de rendre le neuvième art une dimension concrète ; 

2. l’unité d’apprentissage se basait sur les trois niveaux de la perception proposés 

par la psycho-didactique de la Gestalt (4.2.3) : lecture globale, lecture analy-

tique et lecture conclusive ; 
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CHAPITRE 6. 

ANALYSES DES RÉSULTATS ET IMPLICATIONS DIDACTIQUES 

 

Dans ce chapitre nous présenterons dans le détail les résultats obtenus sur la base 

des données acquises, les implications didactiques à tirer de cette expérience et enfin les 

orientations que les futures recherches devraient prendre. 

 

6.1 Présentation et commentaire des données acquises 

 

Les annotations du cahier de recherche concernaient surtout l’analyse littéraire 

proposée par les élèves, qui représentait pour nous le test, troisième phase de l’unité didac-

tique (4.5). Cependant, nous avons choisi de noter aussi les fautes de prononciation, de 

lexique et de grammaire qui apparaissaient pendant ces présentations, dans la conscience 

que même si elles ne représentaient pas le but de notre cours, nous ne pouvions pas les 

ignorer (4.2.1). Nous donnons ici à titre d’exemple : 

 

(1)       a. Tu - *[ tu ] VS [ ty ] 

            b. Beau - *[ bø ] VS [ bo ]  

            c. Rater - *[ RateR ] VS [ Rate ] 

            d. Château - *[ kato] VS [ ʃato ] 

 

(2)       a.    Le ciel – Les Cieux/L’azur/Le firmament  

b. Se dépêcher – Se hâter 

c. Voler – Dérober  

d. Confesser – Avouer 

 

(3)       a. * La femme que parle  

            a. La femme qui parle  

 

En ce qui concerne l’analyse littéraire proprement dite, nous signalons un passage 

de l’analyse de Salammbô (5.2.2.3), où les élèves de cinquième année ont proposé une 

comparaison entre la bande dessinée et le roman de Flaubert peu évidente à une lecture 

superficielle et signe d’une compréhension profonde du texte : 
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« Le roman de Flaubert se déroule dans le passé, alors que la bande dessi-

née de Druillet se déroule dans le futur. Du roman historique à la bande 

dessinée de science-fiction, le genre change, mais le principe appliqué par 

les deux auteurs est le même. Après avoir gagné le procès qui avait été in-

tenté contre Madame Bovary (1857), accusé d’immoralité, Flaubert avait 

fait part dans sa correspondance (lettre à Mlle Leroyer de Chantepie) de 

son désir de s’extirper littérairement du monde contemporain. Ce même 

désir, s’abstraire du présent pour en parler plus librement, guide Druillet 

(qui choisit d’aller dans l’autre direction, le futur). » 

 

Les autres résultats dérivent d’une fiche d’appréciation distribuée aux élèves des 

trois classes et à nous restituer anonymement. La fiche se composait de dix questions en 

italien. Vu que la période de travail proprement dite avait terminé, nous avons décidé de 

ne pas utiliser la langue cible pour le questionnaire. Une fois précisé qu’il ne devait pas 

tester le degré de compétence linguistique des élèves, ce questionnaire nous a aidé à com-

prendre leur jugement sur : 

 

1. la bande dessinée comme genre littéraire ; 

2. les méthodologies utilisées pour l’étudier ; 

3. le degré de préparation du stagiaire ;  

 

Nous avons eu soin de préparer des questions pertinentes et au lexique simple, 

dans le but d’obtenir des réponses les plus précises possibles. Dans ce sens, nous avons 

évité des questions ouvertes, qui génèrent de données difficilement quantifiables et donc 

une compréhension moins immédiate. Nous avons préféré des réponses à choix multiples, 

sur la base d’une échelle de valeurs. Pour rendre le questionnaire moins académique aux 

yeux des élèves, nous avons utilisé des émoticônes au détriment de valeurs numériques.  

L’emploi des émoticônes fait désormais partie de la vie de tous les jours des 

jeunes, comme ils sont utilisés dans les messages et dans les commentaires des réseaux 

sociaux, deux activités très populaires chez les adolescents. De plus, les émoticônes repré-

sentent un langage à part entière, vu qu’ils peuvent même remplacer des phrases (e.g. « 

 » au lieu de « j’en suis ravi »). Par conséquent, leur emploi dans notre questionnaire 

nous a aidés à ne pas donner l’impression d’un test.  
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En particulier, les valeurs allaient de «  » à «  », où le premier signifie juge-

ment très positif et le deuxième jugement très négatif. Les valeurs moyennes étaient res-

pectivement «  », «   » et «  ». 

Enfin, les données acquises ont été traduites en tableaux pour en tirer une compré-

hension la plus immédiate possible. Comme le travail dans les trois classes a été différent, 

nous avons décidé de traiter chaque groupe séparément.  

Comme nous avons déjà précisé (4.6), une version vierge de ces fiches est dispo-

nible dans les annexes pour la consultation. 

 

6.1.1 Les élèves de troisième année (25 élèves) 

 

Le tableau suivant (Tab. I) est le résultat de la fiche d’appréciation distribuée aux 

élèves de troisième année : 

 

      
1. Le aspettative che avevi ad inizio corso sono sta-

te rispettate? 

10% 80% 5% - - 

2. Il corso si è rivelato utile allo sviluppo delle tue 

capacità linguistiche? 

90% 10% - - - 

3. Il corso si è rivelato utile allo sviluppo delle tue 

capacità critico-letterarie? 

40% 50% 10% - - 

4. Le tematiche affrontate sono state sufficiente-

mente approfondite? 

90% 5% - - - 

5. Le tue conoscenze pregresse si sono rivelate utili 

ai fini del corso? 

60% 40% - - - 

6. Le metodologie utilizzate per affrontare lo studio 

del fumetto ti sono sembrate adeguate? 

100% - - - - 

7. Lo stagista era disponibile al dialogo e a darti 

aiuto, ove necessario? 

100% - - - - 

8. Il corso, nel suo complesso, ti è sembrato utile? 80% 15% 5% - - 

9. Il corso, nel suo complesso, ti è sembrato inte-

ressante? 

95% 5% - - - 

10. Ritieni che un corso di letteratura straniera ba-

sato sul fumetto possa essere una valida alternativa 

al corso di letteratura straniera standard? 

100% - - - - 

Tab. I 
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Ce tableau dresse un portrait très positif de notre cours de littérature étrangère. En 

particulier, les résultats qui ressortent sont les trois 100%. Nous soulignons qu’ils appa-

raissent dans les trois questions de notre fiche d’appréciation qui portent sur : 

 

1. les méthodologies utilisées (question 6) ; 

2. la contribution du stagiaire (question 7) ; 

3. la validité didactique d’un cours de littérature étrangère fondé sur la bande des-

sinée (question 10). 

 

Nous mettons l’accent aussi sur les résultats des questions 2, 4 et 9, qui portent 

respectivement sur l’efficacité du cours dans le développement de la compétence linguis-

tique des élèves, l’approfondissement des thèmes traités et l’intérêt suscité par cette expé-

rience. Contrairement aux données précédentes, il ne s’agit pas de résultats complètement 

positifs. De toute manière, si nous prenons en considération la valeur maximale ( ), ils 

sont de l’ordre de 90% et 95%. 

Enfin, nous remarquons des valeurs de l’ordre de 5% et 10% à la moyenne ( ) 

dans les questions 1, 3 et 8, qui portent respectivement sur le respect des attentes initiales, 

l’efficacité du cours dans le développement de la compétence littéraire des élèves et le de-

gré d’utilité du cours.  

 

6.1.2 Les élèves de quatrième année (20 élèves) 

 

Le tableau suivant (Tab. II) est le résultat de la fiche d’appréciation distribuée aux 

élèves de quatrième année : 

 

      
1. Le aspettative che avevi ad inizio corso sono sta-

te rispettate? 

- 60% 40% - - 

2. Il corso si è rivelato utile allo sviluppo delle tue 

capacità linguistiche? 

20% 80% - - - 

3. Il corso si è rivelato utile allo sviluppo delle tue 

capacità critico-letterarie? 

35% 50% 15% - - 

4. Le tematiche affrontate sono state sufficiente-

mente approfondite? 

80% 20% - - - 
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5. Le tue conoscenze pregresse si sono rivelati utili 

ai fini del corso? 

5% 95% - - - 

6. Le metodologie utilizzate per affrontare lo studio 

del fumetto ti sono sembrate adeguate? 

90% 10% - - - 

7. Lo stagista era disponibile al dialogo e a darti 

aiuto, ove necessario? 

80% 20% - - - 

8. Il corso, nel suo complesso, ti è sembrato utile? 5% 35% 60% - - 

9. Il corso, nel suo complesso, ti è sembrato inte-

ressante? 

- 80% 20% - - 

10. Ritieni che un corso di letteratura straniera ba-

sato sul fumetto possa essere una valida alternativa 

al corso di letteratura straniera standard? 

70% 20% 10% - - 

Tab. II 

 

Ce tableau dresse un portrait positif de notre cours de littérature étrangère. 

L’élément qui saute aux yeux tout de suite est l’absence des résultats de l’ordre de 100%, 

contrairement au tableau que nous venons d’analyser (6.1.1). 

Les données les plus positives apparaissent dans les questions 2, 4, 5, 6, 7, qui por-

tent respectivement sur : 

 

1. l’efficacité du cours dans le développement de la compétence linguistique des 

élèves (question 2), où nous avons 20% ( ) et 80% ( ) ; 

2. l’approfondissement des thèmes traités (question 4), où nous avons 80% ( ) et 

20% ( ) ; 

3. l’utilité des connaissances préexistantes (question 5), où nous 5% ( ) et 95% (

) ;  

4. les méthodologies utilisées (question 6), où nous avons 90% ( ) et 10% ( ) ; 

5. la contribution du stagiaire (question 7), où nous avons 80% ( ) et 20% ( ). 

 

Enfin, nous soulignons que les résultats de la moyenne ( ) sont plus substantiels 

par rapport à ceux qui ont été analysés auparavant (6.1.1). En particulier, les questions 1 et 

8, qui portent respectivement sur le respect des attentes initiales et le degré d’utilité du 

cours, enregistrent des valeurs de l’ordre de 40% et 60%. 

 



84 

 

6.1.3 Les élèves de cinquième année (18 élèves) 

 

Le tableau suivant (Tab. III) est le résultat de la fiche d’appréciation distribuée aux 

élèves de cinquième année : 

 

      
1. Le aspettative che avevi ad inizio corso sono sta-

te rispettate? 

10% 45% 45% - - 

2. Il corso si è rivelato utile allo sviluppo delle tue 

capacità linguistiche? 

- 40% 60% - - 

3. Il corso si è rivelato utile allo sviluppo delle tue 

capacità critico-letterarie? 

- 40% 50% 10% - 

4. Le tematiche affrontate sono state sufficiente-

mente approfondite? 

10% 90% - - - 

5. Le tue conoscenze pregresse si sono rivelati utili 

ai fini del corso? 

5% 95% - - - 

6. Le metodologie utilizzate per affrontare lo studio 

del fumetto ti sono sembrate adeguate? 

100% - - - - 

7. Lo stagista era disponibile al dialogo e a darti 

aiuto, ove necessario? 

100% - - - - 

8. Il corso, nel suo complesso, ti è sembrato utile? 5% 10% 85% - - 

9. Il corso, nel suo complesso, ti è sembrato inte-

ressante? 

5% 40% 15% 40% - 

10. Ritieni che un corso di letteratura straniera ba-

sato sul fumetto possa essere una valida alternativa 

al corso di letteratura straniera standard? 

10% 40% 10% 40% - 

Tab. III 

 

Ce tableau dresse un portrait assez positif de notre cours de littérature étrangère. 

L’élément qui saute aux yeux tout de suite est la présence de trois entrées au-dessous de la 

moyenne ( ). Les questions concernées sont 3, 9 et 10 : 

 

1. 10% dans la question 3, à propos de l’efficacité du cours dans le développe-

ment de la compétence littéraire des élèves ; 

2. 40% dans la question 9, à propos de l’intérêt suscité de cette expérience ; 

3. 40% dans la question 10, à propos de la validité didactique d’un cours de litté-

rature étrangère fondé sur la bande dessinée. 
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Nous soulignons que, malgré la présence des données au-dessous de la moyenne, il 

y a des résultats de l’ordre de 100%, contrairement au tableau sur les élèves de quatrième 

année (6.1.2) et en accord avec le tableau sur les élèves de troisième année (6.1.1). Les 

questions concernées sont les questions numéro 6 et numéro 7, qui portent respectivement 

sur les méthodologies utilisées et la contribution du stagiaire. 

Des données très positives apparaissent aussi aux questions 4 et 5, qui portent res-

pectivement sur l’approfondissement des thèmes traités et l’utilité des connaissances pré-

existantes. En particulier, nous avons 10% ( ) et 90% ( ) pour la question 4 et 5% ( ) 

et 95% ( ) pour la question 5. 

Enfin, nous signalons un glissement général vers la moyenne ( ) (cf. les questions 

1, 2, 3, 8, 9 et 10), par rapport à la tendance vers la valeur maximale ( ) de troisième an-

née (6.1.1) et vers la valeur  de quatrième année (6.1.2). 

 

6.2 Bilan de l’unité didactique 

 

Grâce aux données que nous venons de commenter (6.1), nous pouvons dresser un 

bilan final de notre stage.  

Le premier élément à étudier est la réaction des élèves au choix de proposer un 

cours de littérature étrangère sur la bande dessinée. En particulier, nous mettons l’accent 

sur : 

 

1. la bande dessinée comme genre littéraire ; 

2. le rôle joué par la motivation (2.2 et 2.3) ; 

3. le rôle joué par le stagiaire. 

 

Comme nous avons annoncé (4.2), les élèves de troisième année étaient à leur 

première expérience avec la littérature étrangère, ce qui a favorisé notre travail. Ils 

n’avaient pas encore ancré en profondeur l’idée que la littérature en langue doit forcément 

passer à travers la lecture des classiques et, pour cette raison, ils ont accueilli de bon esprit 

et avec curiosité notre cours sur la bande dessinée. Cela est démontré par les résultats que 

nous avons collectés (6.1.1) et, en particulier, par la question 10, où nous avons remporté 

une appréciation de 100% à la valeur maximale ( ).  
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La bande dessinée a été bien acceptée comme sujet pour un cours de littérature 

étrangère chez les élèves de quatrième année. Comme nous l’avons annoncé (4.3.2), nous 

donnions beaucoup d’importance à la coopération parmi les élèves pendant le cours, sur-

tout quand il s’agissait de comparer la bande dessinée du jour avec le classique de réfé-

rence (et, plus tard, aussi pour analyser les pages de la bande dessinée). Cela créait des 

problèmes vu que les élèves avaient du mal à partager leurs connaissances. Ce phénomène 

pourrait aussi expliquer les données analysées, en particulier les questions 1 et 8, où nous 

trouvons des valeurs respectivement de l’ordre de 40% et 60% à la moyenne ( ). Comme 

ils n’avaient pas l’habitude d’interagir, ils ne s’attendaient pas de devoir le faire systéma-

tiquement pendant toute l’unité didactique. De toute manière, la curiosité envers ce nou-

veau genre littéraire a joué un rôle de médiateur. Après un premier moment où 

l’atmosphère tendue semblait empêcher la bonne réussite du cours, la bande dessinée a ai-

dé les élèves à aller au-delà des conflits interpersonnels et de la réticence individuelle. Ce-

la trouve une réponse surtout dans la question 5 (5% et 95% dans les deux valeurs maxi-

males), qui renvoyait ouvertement aux connaissances préexistantes (les classiques étudiés 

en classe) dans l’analyse de la bande dessinée. 

Contrairement aux élèves de troisième année, les élèves de cinquième année 

avaient ancré en profondeur l’idée que la littérature étrangère passe à travers la lecture des 

classiques. Cela était renforcé par le fait que même les autres professeurs de littérature 

étrangère (anglaise et allemande) se tenaient strictement au programme. Cela explique sur-

tout les résultats de la question 10, mais aussi ceux de la question 9 (6.1.3). Dans les deux 

cas, il y a une valeur de 40% au-dessous de la moyenne ( ). En plus, ces élèves pensaient 

constamment à passer leur baccalauréat (4.3.3). Cette attitude a eu des retombées directes 

pour notre cours, comme nous pouvons le voir grâce aux résultats de la question 8, où 

85% des élèves choisit la valeur moyenne ( ). Pour ces élèves, l’utilité d’un cours de lit-

térature étrangère consiste surtout dans la préparation des textes pour l’examen final (i.e. 

les classiques étudiés en classe avec le professeur titulaire) et pas dans un cours qui se 

« limite » à présenter un genre littéraire nouveau. La bande dessinée a donc rencontré plus 

de résistance dans cette classe, même si nous ne pouvons pas parler d’hostilité, comme 

nous pouvons le voir dans les résultats des questions 4, 5, 6 et 7. 

La motivation a joué un rôle fondamental dans notre cours de littérature étrangère. 

Nous l’avons présentée d’un point de vue théorique (2.2) et elle a été insérée parmi les ob-

jectifs de notre mémoire de master (2.3), en tant que base de notre travail. Dans notre fiche 

d’appréciation les questions 8 et 9 faisaient ouvertement référence à ce thème avec des 
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termes tels que « utile » et « interessante », mais elle a été testée dans une moindre propor-

tion aussi par les autres questions, dans la mesure où elle était la base de notre travail. La 

question 6 ne la concerne pas directement, mais le choix de la présentation PowerPoint au 

lieu d’une leçon horizontale répond au besoin de la soutenir constamment (4.4).  

Il en résulte que, au cours de notre unité didactique, la motivation a toujours été un 

facteur important. En s’appuyant sur le modèle proposé par Schumann (1997) (2.2), nous 

avons donné toute l’importance nécessaire aux notions de nouveauté et attraction dans le 

choix de la bande dessinée comme genre littéraire, des titres à proposer (4.2.3) et des mé-

thodologies pour les analyser (par exemple, l’approche nouvelle à l’unité d’apprentissage 

de narratologie (5.2.2.1)). Encore, en nous appuyant sur le modèle proposé par Balboni 

(2012) (2.2), nous avons consacré la première partie de notre unité didactique à la motiva-

tion (cfr. plaisir de la littérature et besoin de la littérature (5.2.1)) et, dans la même pers-

pective, le dernier moment de nos unités d’apprentissage à des élargissements sur le thème 

(5.2.2.3). 

En réponse à la question sur les bénéfices de la bande dessinée sur la motivation 

(2.3), nous pouvons affirmer que le choix de la bande dessinée pour ce cours de littérature 

étrangère a eu des retombées positives chez les élèves. Au cours du deuxième chapitre, 

nous avons évoqué plusieurs fois la notion de bande dessinée didactique pour indiquer un 

ouvrage créé exprès pour des buts didactiques. Pendant notre période de travail, nous 

avons plutôt choisi une didactique de la bande dessinée, comme Marrone (2005) 

l’envisageait (2.1.1). Le choix de proposer à des élèves étrangers des ouvrages écrits pour 

un public de langue maternelle répond aux critères du matériel authentique (4.1), qui offre 

des stimuli motivants.  

La contribution du stagiaire à la bonne réussite de l’unité didactique a été testée par 

la question 7. Même si les données générales n’ont pas été toujours satisfaisantes, il faut 

noter que cette question met d’accord les élèves des trois classes. En particulier, les élèves 

de troisième année et ceux de cinquième année donnent 100% dans la valeur maximale (

), alors que les élèves de quatrième année donnent des valeurs de l’ordre de 80% et 20% 

respectivement dans  et . Comme nous l’avons déjà anticipé, cela trouve une réponse 

dans le choix de la didactique humaniste (2.1) comme approche de travail. Les activités à 

faire ont été constamment négociées avec les élèves (4.2.3, 4.4 et 5.2.2.2) et, par consé-

quent, nous étions les superviseurs des travaux et pas ceux qui transmettent les connais-

sances (ce rapport s’est produit surtout dans la dernière partie de notre cours, quand les 

élèves avaient appris à lire la bande dessinée). 
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Le deuxième point à étudier à partir des résultats obtenus (6.1) est l’emploi des 

nouvelles technologies dans notre unité didactique. 

La question qui concerne directement ce point est la question 6. Les méthodologies 

utilisées dans l’analyse ne sont évidemment pas strictement technologiques (cfr. 4.2), mais 

elles y jouent tout de même une grande importance. Dans les trois classes, nous avons 

remporté des résultats très positifs. En particulier, 100% ( ) pour les élèves de troisième 

et de cinquième année et 90% ( ) et 10% ( ) pour ceux de quatrième année. Comme 

nous l’avons déjà dit (4.4), les causes de résultats tellement positifs sont à retrouver dans 

le choix d’avoir longuement débattu avec les élèves les méthodologies les plus conve-

nables pour affronter notre cours. Nous sommes fermement convaincus des retombées po-

sitives liées à l’emploi des nouvelles technologies en didactique.  

Utiliser les nouvelles technologies en littérature, au détriment de matériels didac-

tique traditionnels, ne signifie pas comprendre comment (et à quel moment) les insérer 

dans la leçon, mais plutôt comprendre ce qu’elles peuvent donner à l’apprentissage. Nous 

pouvons en étudier les effets à travers trois aspects (Caon, 2012) : 

 

1. stratégie, i.e. comment et à quelles conditions les utiliser ; 

2. relation, i.e. l’évolution des relations intra-personnelles et interpersonnelles. 

Au niveau intra-personnel les nouvelles technologies rendent l’élève protago-

niste de son propre parcours d’apprentissage, alors qu’au niveau interpersonnel 

elles favorisent le dialogue et la coopération parmi les élèves. Le changement 

le plus intéressant se produit dans la relation élèves-professeur. Si les élèves 

sont « native speakers of the digital language of computers » (Prensky, 2001), 

les professeurs sont plutôt digital immigrants. Cela signifie que ce sont les 

élèves à en savoir plus sur ces nouvelles technologies et qu’un changement de 

perspectives se produit (l’axe du savoir est maintenant élève-professeur) ; 

3. émotion, i.e. comment la perception des élèves change face aux nouvelles tech-

nologies. Les nouvelles technologies réduisent l’état d’anxiété des élèves, vu 

qu’ils sont plus à l’aise à les utiliser (digital natives). En plus, leur emploi porte 

une bouffée d’oxygène dans la classe en termes de variété du stimulus et de 

motivation (cfr. 2.2). 

 

Pour supporter l’effet positif sur la didactique des nouvelles technologies, nous 

pouvons commenter à titre d’exemple le choix de rendre toutes les fiches des bandes des-
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sinées analysées téléchargeables sur le portable (4.4). Cela répond à deux principes didac-

tiques strictement entremêlés (Caburlotto, 2012) : 

 

1. Mobile Learning, l’idée que les usagers sont constamment connectés au réseau 

à travers les portables de dernière génération et qu’ils peuvent surfer sur Inter-

net, accéder à leur adresse électronique ou à leur profil Facebook ;  

2. anytime, anywhere, un principe, dérivé du Mobile Learning, selon lequel la 

connexion au réseau est possible toujours et partout. 

 

6.3 Implications didactiques 

 

Une fois l’unité didactique commentée, nous voulons proposer de possibles appli-

cations didactiques qui en découlent. Le traitement sera possible à l’aide des deux der-

nières questions de notre recherche (2.3), qui portent sur la validité de la bande dessinée 

en didactique de la littérature et sur la possibilité de proposer ce type de cours dans un ly-

cée.   

Le sujet de la validité didactique du neuvième art avait déjà était introduit par la 

question 10 de notre fiche d’appréciation (6.1), où le terme « valida » apparaissait. 

Comme nous avons expliqué (6.2), les résultats des élèves des trois classes sont à analyser 

dans la perspective de leur expérience avec la littérature étrangère. Pour cette raison, les 

résultats les plus intéressants dérivent des élèves de troisième année, qui n’étaient pas en-

core habitués à étudier la littérature étrangère à travers les classiques (4.2). En répondant à 

la première question, le neuvième art est valable en didactique de la littérature car c’est un 

langage moderne, proche des jeunes, qui aide à comprendre notre société moderne et, pour 

cela, motivant. En plus, les entrées du questionnaire relatives à l’intérêt (question 9), 

l’utilité (question 8) et l’efficacité de la bande dessinée dans le développement de leurs 

compétences (question 2 et 3) montrent que sa validité est hors discussion. En reprenant 

Pellitteri (2005) (2.1), la bande dessinée se révèle être vraiment un cocktail didactique ex-

plosif, comme de son analyse il est possible d’apprendre aux élèves l’éducation littéraire, 

mais aussi l’éducation esthétique (4.1), ce qui n’est pas possible avec les textes en prose. 

Ces mêmes résultats, ainsi que cette dernière précision sur la complexité structurale du 

genre, sont à leur tour suffisants pour démolir l’idée selon laquelle la bande dessinée est 

une lecture destinée aux enfants ou, encore pire, une mauvaise lecture (2.3).  



90 

 

Si la bande dessinée est didactiquement valable, cela signifie qu’elle peut créer des 

compétences linguistiques, culturelles et littéraires (2.3) tout comme l’étude de la littéra-

ture étrangère à travers les classiques.  

L’efficacité de notre cours dans le développement des compétences linguistiques 

des élèves a été testée ouvertement par les questions n. 2 de notre fiche d’appréciation. 

Dans les trois classes, les résultats sont positifs. En outre, comme nous avons vu à l’aide 

des données du cahier de recherche, au moment de la discussion des fautes l’attention des 

élèves était portée ouvertement sur leur compétence linguistique plutôt que sur leur com-

pétence littéraire. Pendant notre unité didactique, la compétence linguistique était travail-

lée à l’aide des dialogues de la bande dessinée du jour, de manière inconscient (i.e. « 

l’apprentissage inconscient » énoncé par la notion de rule of forgetting (Krashen, 1983)).  

La compétence culturelle n’a pas été le sujet d’une question en particulier, comme 

elle porte aussi sur des éléments implicites qui ne sont pas toujours notés par les élèves. 

Nous avons pourtant décidé d’intégrer cette dimension dans la question 2. Pour donner 

compte de notre travail sur ce point, nous renvoyons à la bande dessinée Poulet aux 

prunes (5.2.2.3).  

La compétence littéraire élèves a été testée ouvertement par la question 3 de notre 

fiche d’appréciation. Dans les trois classes, les résultats sont positifs, à l’exception des 

élèves de cinquième année. Dans leur tableau (6.1.2), nous voyons une valeur de 10% au-

dessous de la moyenne ( ) pour la question 3. Cela peut être expliqué toujours par les 

mêmes raisons citées dans le paragraphe sur les réactions des élèves de cinquième année à 

l’emploi de la bande dessinée en littérature étrangère (6.2). En outre, comme nous avons 

vu à l’aide des données du cahier de recherche, la compétence littéraire a été travaillée 

pendant la lecture conclusive de toutes les unités d’apprentissage (5.2.2.3) et surtout pen-

dant le test (4.5). Le fait de laisser les élèves indépendants dans l’analyse répondait au be-

soin de cultiver leur esprit critique et leur participation (5.2.2.3). Dès les premières leçons, 

le travail sur l’analyse littéraire allait en deux directions : 

 

1. l’analyse de la page en question ; 

2. l’explication de la méthode d’analyse utilisée. 

 

 Comme la méthode d’analyse utilisée pour présenter les bandes dessinées était 

toujours la même (i.e. du général au détail, du visuel au textuel, etc.), la compétence de 

lecture a été obtenue graduellement, en appliquant systématiquement les mêmes principes 
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et les mêmes règles. Comme l’analyse littéraire a été bien menée de la part des élèves 

(6.1), nous pouvons parler de jugement positif à ce moment de test et, en effet, nous 

n’avons pas eu le besoin de consacrer des unités d’apprentissage à la révision.  

En plus, dans l’apprentissage le test est normalement associé au devoir en classe, à 

l’entretien oral, alors que nous avons préféré utiliser la méthode du test répandu, consis-

tant à noter les données dans un cahier pendant les activités didactiques habituelles. Cette 

modalité a présenté deux avantages : 

 

1. les élèves ne savaient pas que leurs performances étaient évaluées et donc il n’y 

avait pas de filtre affectif (2.2) ; 

2. nous pouvions compter sur une série de données pour comprendre le degré de 

compétence des élèves. 

 

En répondant à la deuxième question, cette validité didactique s’est traduite dans le 

cours de littérature étrangère que nous avons proposé. Les résultats obtenus (6.1) démon-

trent déjà qu’il est possible de le proposer dans un lycée. Pour renforcer cette idée, il faut 

s’arrêter sur la programmation didactique que nous avons envisagée pour ce cours. 

Comme nous l’avons déjà souligné (chapitre 5), nous nous sommes servis de la partition 

proposée par Balboni (2014) : module, unité didactique et unité d’apprentissage. Les trois 

phases ont été reproduites dans tous leurs moments dans la conscience que cette partition 

est utilisable aussi pour un cours de littérature étrangère fondé sur la bande dessinée. La 

réponse à notre question de recherche est à retrouver dans cette dernière précision. Si le 

dispositif didactique est déjà existant, la possibilité d’introduire le neuvième art dans une 

classe de lycée est hors discussion. Les unités d’apprentissage sont évidemment à repenser 

en vue de la présence du côté visuel (et de tout ce que cela implique, comme nous l’avons 

illustré à 5.2.2.3), mais la méthode de travail est la même. Si la bande dessinée trouve au-

jourd’hui peu de place dans les lycées, ce n’est pas à cause des difficultés de préparer un 

cours pareil, mais c’est plutôt à cause des professeurs qui n’y s’intéressent pas. 

Pour couronner le tout, la validité didactique de la bande dessinée est aussi démon-

trée par d’autres recherches qui vont dans la même direction que la nôtre. Entre les autres, 

nous citons le texte de Leoné Tiemensma (2009, qui à l’occasion du congrès mondial de 

l’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) traite des vertus 

didactiques de la bande dessinée dans la promotion de la culture de l’image (2.1.1). En 

particulier, elle s’en prend à ceux qui jugent le neuvième art comme lecture d’évasion, en 
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déclarant son statut de genre littéraire autonome. L’auteur souligne comme la bande dessi-

née peut être utile dans l’apprentissage d’une langue étrangère, vu qu’il s’agit d’une narra-

tion par images et donc elle donne des stimuli très forts. Tiemensma souligne aussi son 

importance dans les cours de littérature, où le neuvième art entraîne les élèves dans la dé-

couverte des mécanismes de la narratologie et du développement des personnages. Enfin, 

elle donne beaucoup d’importance à la motivation, ce que les bandes dessinées peuvent 

activer et soutenir dans le temps. Comme il est évident, cette étude présente de nombreux 

points en commun avec notre mémoire de master. En effet, Tiemensma fait référence aux 

notions qui ont fait l’objet de notre réflexion (e.g. motivation, culture de l’image, genre 

littéraire autonome, etc.). Si cette étude confirme notre thèse sur la validité didactique de 

la bande dessinée, il faut tout de même noter que tout comme les études citées au premier 

chapitre (2.1.1 et 2.1.2) elle reste ancrée dans la théorie. 

Encore, nous tenons surtout à insister sur le moment où la bande dessinée s’est in-

sérée dans notre parcours. Même si l’approche à ce nouveau genre littéraire a été possible 

à l’aide des classiques de la littérature que les élèves étudiaient avec le professeur, la 

bande dessinée n’était pas au service de ces textes. Le centre de notre unité didactique était 

la lecture analytique, deuxième moment de l’unité d’apprentissage (5.2.2.3). En ce mo-

ment, la bande dessinée était la seule protagoniste du discours littéraire, en tant que genre 

complètement autonome. Le cinéma et les classiques étaient abordés avant ou après cette 

phase, jamais en même temps. En somme, les classiques (et le cinéma) n’étaient qu’un 

moyen pour atteindre notre but, la bande dessinée, ils n’étaient pas le but en soi.  

Enfin, il faut préciser le rôle du professeur dans la didactique de la bande dessinée, 

déjà introduit par Marrone (2005) (2.1.1). En ayant comme base la didactique humaniste 

(2.1.1), il est tout d’abord nécessaire une bonne connaissance du medium, en termes de : 

 

1. genre littéraire ; 

2. valeur didactique ; 

3. prééminence de l’image sur le texte ; 

4. discrimination des éléments appropriés pour la didactique ; 

5. conscience que succès commercial et qualité ne coïncident pas. 

 

Dans le choix d’un cours de littérature étrangère (ou de langue maternelle), les pro-

fesseurs intéressés à la bande dessinée devraient considérer : 
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1. les facteurs d’influence culturelle (rapport famille-école, etc.), sociales (prix, 

condition familiale, etc.) et territoriales (réseaux de distribution (cfr. 5.2.1), 

etc.) ; 

2. les matériels disponibles pour l’approfondissement linguistique, pour 

l’approche à la lecture, pour le choix des images. 

3. le marché du neuvième art (goûts des jeunes, offre et demande, nouveaux pro-

positions éditoriales, etc.). 

 

Comme la bande dessinée offre plusieurs langages dans un seul produit, on ne 

compte les possibilités didactiques qui en dérivent. En plus de l’apprentissage à la lecture 

proposé par ce mémoire de master, nous citions à titre d’exemple : 

 

1. l’analyse de deux bandes dessinées publiées à plusieurs années de distance peut 

signifier étudier l’histoire, les transformations et l’emploi des mots ; 

2. sur la base d’un fait divers lu dans un journal, on peut proposer sa réduction en 

bande dessinée pour étudier les mécanismes constitutifs d’une histoire ; 

3. réfléchir sur les différences et les similitudes entre une bande dessinée et sa 

transposition au cinéma. 

 

6.4 Bilan et perspectives 

 

Comme dans tout travail de recherche, il y a des questions qui sont restées ou-

vertes. Nous avons proposé une unité didactique de littérature étrangère qui a duré trois 

mois et dont la méthode de travail a été présentée et analysée.  

Malgré cela, il serait envisageable d’étudier l’effet de la bande dessinée sur la di-

dactique de la littérature au cours d’une année et pas au cours d’un période de temps limi-

té. En ce sens, la proposition à suivre serait celle d’un cours de littérature étrangère à part, 

où les classiques ne trouvent pas leur place, dans le but d’avoir un cadre complet de 

l’introduction scolaire du neuvième art. Nous disons cela dans la conscience que le temps 

n’est pas encore venu pour proposer un cours pareil, au seul support de la bande dessinée, 

dans les lycées italiens. Le monde de l’éducation italienne est encore étouffé des préjugés 

envers le neuvième art (cfr. 2.3). 

Cependant, dans la conviction que la bande dessinée trouvera la place qu’elle mé-

rite dans l’école, les recherches futures devraient aller en cette direction, en utilisant ce 
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mémoire de master comme base de travail pour l’intégrer avec les nouvelles données. De 

cette manière, la formule de l’apprentissage de la littérature à travers la bande dessinée se-

rait créée.  

 

 

Dans ce chapitre, nous avons illustré les résultats obtenus dans les trois classes. À 

l’aide d’une fiche d’appréciation, nous avons traduit les données en tableaux. En particu-

lier, nous avons remarqué une différence substantielle : les élèves de troisième année ont 

accepté de bon esprit notre unité didactique sur la bande dessinée, alors que les élèves de 

quatrième année et surtout ceux de cinquième ont fait plus de résistance. 

Nous avons étudié les probables causes qui ont amené à ces résultats, en 

s’appuyant sur leur attitude envers : 

 

1. la bande dessinée en tant que genre littéraire ; 

2. les méthodologies utilisées pour l’étudier ; 

3. le stagiaire (i.e. le rôle du professeur). 

 

Ensuite, nous avons répondu aux questions à la base de notre mémoire de master 

(2.3). Nous avons souligné l’importance que la motivation a eue dans notre parcours, tout 

en analysant son effet sur l’apprentissage littéraire des élèves. La discussion des implica-

tions didactiques a été l’occasion pour récupérer la notion de programmation didactique 

(Balboni, 2014), dans le but d’expliquer les raisons qui rendent la bande dessinée un genre 

didactiquement valable et qui, par conséquent, rendent une unité didactique de ce type 

possible.  

Enfin, nous avons précisé les directions que les futures recherches sur ce sujet de-

vraient prendre. En s’appuyant sur les limites de notre mémoire de master, nous avons 

souhaité la continuation et l’élargissement du travail ici commencé, afin de donner à la 

bande dessinée la place qu’elle méritée dans l’école.  
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CONCLUSION 

 

Dans l’introduction à ce mémoire de master, nous nous étions proposé de tester la 

validité didactique de la bande dessinée à travers la proposition d’un cours de littérature 

étrangère dans un lycée linguistique de la Vénétie. Nous nous étions demandé aussi quel 

pourrait être son effet sur la motivation des élèves. 

La bonne réussite de notre stage témoigne des possibilités que le neuvième art peut 

offrir à la didactique de la littérature. La bande dessinée est un langage moderne, proche 

des jeunes et ancrée dans la modernité, ce qui la rend l’une des codes expressifs par excel-

lence pour décoder notre société, ainsi que le sujet privilégié de l’éducation littéraire. 

Pour ces raisons, il s’est révélé indispensable de créer trois chapitres introductifs 

où nous avons présenté les termes clé de notre analyse : éducation littéraire, motivation, 

didactique de la littérature et unité didactique. Dans la littérature ces termes ont été décli-

nés en plusieurs nuances et, en effet, c’est juste parmi ces nuances que nous avons retrou-

vé la solution à notre problème.  

D’un côté, ce mémoire de master s’appuie sur les concepts de plaisir et besoin, in-

troduits par le modèle tripolaire (Balboni, 2012) et aussi par le modèle du stimulus ap-

praisal (Schumann, 1997), sous le nom d’attraction et fonctionnalité. Ces deux concepts 

expliquent les retombées positives de la bande dessinée sur la motivation des élèves. De 

l’autre côté, il fait référence aux paramètres de la didactique humaniste, qui mettent 

l’accent sur l’élève en tant que centre de l’apprentissage, au nom de la négociation des 

connaissances. Cette dernière approche explique les résultats satisfaisants que nous avons 

obtenus. 

Notre mémoire de master veut s’éloigner de l’approche théorique proposée jusqu’à 

ici par les études de secteur. En effet, le chapitre le plus intéressant est sans aucun doute le 

cinquième, où nous illustrons notre unité didactique. Ce besoin de concrétisation est tra-

duit par l’analyse détaillée d’une série de bandes dessinées. 

Grâce au modèle d’unité didactique que nous avons proposé, nous espérons avoir 

contribué à la réorientation du débat sur la place et le rôle de la bande dessinée dans les 

parcours scolaires, dans la conscience des limites de notre travail et du long chemin encore 

à parcourir dans la revalorisation didactique du neuvième art. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 

 

Bandes dessinées pour la troisième année 

 

BOUCQ F., JODOROWSKY A., 1992, 1997, 2004, Face de Lune, Tomes 1-3, Paris, Caster-

man 

  

ROSINSKI G., VAN HAMME J., 2006, Le grand pouvoir du Chninkel, Paris, Casterman 

 



97 

 

Bandes dessinées pour la quatrième année 

 

SANDOVAL T., 2007, Le cadavre et le sofa, Paris, Paquet  
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Bandes dessinées pour la cinquième année 

 

DRUILLET P., 1980, Salammbô, Paris, Les Humanoïdes Associés 

   

 

SATRAPI M., 2004, Poulet aux prunes, Paris, L’Association 
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VALLES F., VAN HAMME J., 2001, Les Maîtres de l’Orge, Intégrale 1-2, Grenoble, Glénat   
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ANNEXE 2 

 

Fiche d’appréciation 

 

Compila questo breve questionario di gradimento: ci aiuterà a capire se le tue aspettative 

sono state soddisfatte e come possiamo migliorare. 

Il questionario è anonimo. 

( = molto positivo; = molto negativo) 

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

 

1) Le aspettative che avevi ad inizio corso sono state rispettate? 

( )         ( )         ( )         ( )         ( )               

 

2) Il corso si è rivelato utile allo sviluppo delle tue capacità linguistiche?                 

            ( )         ( )         ( )         ( )         ( )               

 

3) Il corso si è rivelato utile allo sviluppo delle tue capacità critico-letterarie? 

( )         ( )         ( )         ( )         ( )               

 

4) Le tematiche affrontate sono state sufficientemente approfondite? 

( )         ( )         ( )         ( )         ( )   

 

5) Le tue conoscenze pregresse si sono rivelate utili ai fini del corso?   

( )         ( )         ( )         ( )         ( )   

 

6) Le metodologie utilizzate per affrontare lo studio del fumetto ti sono sembrate 

adeguate? 

( )         ( )         ( )         ( )         ( )   

 

7) Lo stagista era disponibile al dialogo e a darti aiuto, ove necessario? 

( )         ( )         ( )         ( )         ( )   
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8) Il corso, nel suo complesso, ti è sembrato utile? 

( )         ( )         ( )         ( )         ( )   

 

9) Il corso, nel suo complesso, ti è sembrato interessante? 

( )         ( )         ( )         ( )         ( )  

 

10) Ritieni che un corso di letteratura straniera basato sul fumetto possa essere una 

valida alternativa al corso di letteratura straniera standard? 

( )         ( )         ( )         ( )         ( )  
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