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INTRODUCTION 

 

Pantagruel tenent un Heliodore Grec en main sus un transpontin au bout 

des Escoutilles sommeilloit. Telle estoit sa coustume, que trop mieulx par 

livre dormoit, que par cœur1(Rabelais, 1552, éd. de 2017, p.1170). 

 

Ainsi Rabelais décrit-il l’acte de lecture. Le visionnaire Maître François avait déjà, à 

sa manière, auguré des dimensions plurielles de ce geste, de ses catégorisations théoriques et 

des processus croisés à l’œuvre dans son accomplissement. Lire « comporte des dimensions 

cognitive, culturelle, sociale, institutionnelle et psychoaffective. » (Simard, Dufays, Dolz et 

Garcia-Debanc, 2010, p. 223) Intuitive, la focale de Rabelais se porte tout d’abord sur la 

subjectivité lectrice. Pantagruel, pour tromper son ennui (motivation) sur un bateau devenu 

immobile par manque de vent (contexte), cherche, dans les amours de Théagène et Chariclée, 

un supplétif à la réalité du moment (motivation-contexte). Sa réception de l’œuvre est un brin 

ironique puisque, comme le note Laurence Plazenet (1997 ; 2008, p.48) dans le sillage de 

Terence Cave (1979), « Héliodore [l’] endort » (dimension psychoaffective). 

L’endormissement du héros rabelaisien est cependant particulier. Sa torpeur associe sa lecture 

romanesque à une forme de somnambulisme (Cave, 1979 ; Plazenet, 1997). Riche en 

suggestions sémiotiques, cette lecture somnolente, et à demi-consciente, enrichit le spectre 

des variables du « sujet lecteur » (Langlade, 2004). La première strate de ces variables est 

l’effort cognitif développé par Pantagruel. L’extrême concentration qu’il doit déployer pour 

appréhender et restituer (compétences cognitives) les multiples ramifications du récit 

enchevêtré des Éthiopiques et de sa langue fleurie (style enflé de l’asianisme) le plonge dans 

une profonde léthargie mentale et somatique (dimension physique). Plus subtile, la seconde 

strate, au mitan de l’appropriation individuelle et du construit socioculturel, se constitue 

autour de la recherche de cet état extatique de la part de Pantagruel par l’acte de lecture. Le 

mouvement d’oscillation (dimensions physiques, psychoaffectives et cognitives), incarné 

métaphoriquement par le hamac (mobilité de la narration), en contraste de l’inertie du bateau 

(inaction contrainte de la réalité), est provoqué par les soubresauts de la construction et de la 

restitution du sens partagé du texte, tant d’un point de vue linguistique que contextuel. Ce 

branle intellectuel, écho volontairement paillard à la pratique de l’onanisme, plonge 

Pantagruel dans une stupeur délicieuse hors du temps et de l’espace.  

 
1 « Pantagruel, tenant un Héliodore grec en main, sommeillait sur un hamac au bout des écoutilles. Telle était sa 

coutume qu’il dormait mieux par livre que par cœur. » (Rabelais, trad. 2017, p. 1171). 
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Au fil de la traversée de ces différentes strates de lecture, le héros rabelaisien 

intériorise un certain nombre de codes, qu’ils soient linguistiques, socio-historiques, 

institutionnels ou encore culturels. Il assimile les codes linguistiques par son appropriation 

humaniste du grec ancien, tandis qu’il fait sien les codes socio-historiques par sa réception et 

découverte des narrations fictionnelles antiques. Il s’approprie, encore, les codes culturels par 

son appétence très en vogue pour le « roman grec 2» et les codes institutionnels par sa 

possession d’un codex « petit format » qui tient dans une main ou dans la poche3. Pantagruel 

atteint ainsi le statut de « lecteur encyclopédique ». Il parachève la cohérence interne et 

externe du texte. Ayant atteint la « fleur textuelle », c’est-à-dire la « substantifique moelle » 

du message scriptural, en confrontant sa réception personnelle à « l’objet social » qu’est le 

texte, le protagoniste du Quart-livre goûte à l’ « ébahissement » et à « la délectation » du 

secret révélé des déchiffrements érudits. C’est dire si l’exemple rabelaisien illustre à la fois le 

processus interactif de l’action lectrice (lecteur-texte-contexte) (Giasson, 2000) et les tensions 

réciproques en jeux lors de la construction de sens à travers les différents niveaux de lecture 

(naïf-distancié-érudit) (Rouxel, 1996).   

Dans ce sillage, Umberto Eco expose très distinctement l’alliage de ces interactions et 

tensions : « Un texte, d’une façon plus manifeste que tout autre message, requiert des 

mouvements coopératifs et actifs conscients de la part du lecteur. […] Il est évident que le 

lecteur doit en actualiser le contenu à travers une série complexe de mouvements 

coopératifs. » (Eco, trad. 1985, p. 62) Le sémioticien affine encore sa théorisation du geste de 

« lire » et la complexifie par l’intrusion d’un troisième protagoniste : « l’auteur ». En faisant 

entrer ce troisième acteur dans la dynamique de lecture, Eco permet de mettre en lumière 

d’autres perspectives et variations. Si la réception du texte implique une coopération 

« lecteur-texte », son émission est dictée par la postulation, de la part de l’auteur, de la 

coopération idéale entre le message et son récepteur (« lecteur modèle ») et des compétences 

présupposées mises en œuvre par ce dernier. Se constitue alors un rapport dialectique entre les 

stratégies déployées par l’auteur et les réponses apportées par le lecteur. En miroir du 

« lecteur modèle » se dresse « l’auteur modèle ». À son tour, le récepteur conjecture, de 

manière empirique, des stratégies établies par l’émetteur et des compétences attendues pour 

échafauder la signification de son message (Eco, trad.1985).  

 
2 Sous l’influence de la traduction de Jacques Amyot, le « roman grec » devient un genre à la mode qui 

ringardise la geste médiévale et connaît un succès retentissant. 
3 Cette image de Gargantua, qui lit un petit livre au bout d’un bateau, est un écho direct à deux révolutions 

éditoriales renaissantes : l’imprimerie et les codex « petits formats » en cahiers de papier in-folio, in-quarto, in-

octavo. 
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La lecture d’un texte est soumise à l’intention que l’émetteur et le récepteur se prêtent 

l’un à l’autre. Rabelais, une nouvelle fois prophète, exemplifie l’architecture conceptuelle du 

théoricien italien. Dans une joute érudite, digne héritière de la multiplication grécolatine des 

univers référentiels, sa troisième et dernière focale, prolongement mêlé de la subjectivité 

lectrice et de l’objet textuel, se polarise sur l’auteur. Le livre lu est désigné par son créateur : 

« tenent un Heliodore grec en main », et non, selon l’usage classique, par son titre : « Les 

Éthiopiques ». Une telle « élection », comme la nomme Laurence Plazenet (2008), fait de la 

citation un hommage appuyé pour mieux mettre en relief un auteur qui, en filigrane de sa 

réception en pleine Renaissance française et de sa « translation » par Jacques Amyot, 

renouvelle et réactualise les compétences attendues du « lecteur modèle ». Le prosateur joue 

sur la triple partition de l’unicité du récit, de son ouverture in medias res et de l’enchâssement 

de narrations secondaires à la narration principale. Pantagruel se doit donc de construire la 

linéarité narrative, tout entière disposée autour d’une analepse future en suspens et de la 

relation des chastes amoureux (rencontre-coup de foudre-mariage). La privation, jusqu’à la 

moitié du récit, de la genèse des événements et la diversification de l’histoire centrale par 

l’entrelacs d’épisodes adjacents visent sans cesse à aiguiser et à renouveler la curiosité du 

« lecteur modèle » ainsi qu’à le stimuler pour déchiffrer le « sens » du récit et rétablir sa 

cohérence structurelle. La stratégie auctoriale, ainsi instituée, a pour volonté de provoquer une 

fascination de type érotique chez son lecteur (intention de l’auteur) (Plazenet, 2008). En 

réverbération, le héros rabelaisien postule que son « auteur modèle », incarné par Héliodore, 

instaure des stratégies devant l’aider à percer l’énigme de son message et le pousse à 

développer des compétences de reconstruction de cohésion textuelle et de reconstitution de 

signification herméneutique. Un tel postulat, émanation du lecteur, a pour ambition de croire 

en une dépendance exacerbée au texte. Cette dépendance, de type amoureux, s’assimile en 

une passion qui exalte et qui permet d’échapper à la médiocrité de son être (intention du 

lecteur).  

 

CADRE CONCEPTUEL 

À l’aune de ces réflexions, il apparaît comme première évidence que l’enseignement 

de la lecture littéraire doit « [combiner] le respect des lectures subjectives […] et l’attention à 

la construction de sens » (Simard, Dufays, Dolz et Garcia-Debanc, 2010, p. 224). Loin d’être 

antithétiques, ces deux démarches sont les deux phases essentielles du processus dialectique 

du geste lecteur (Simard, Dufays, Dolz et Garcia-Debanc,2010). La deuxième évidence est 
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que cet enseignement de la lecture littéraire doit se baser sur la réunion de l’auteur, du texte et 

du lecteur. D’ailleurs, Rabelais agence à merveille cette congruence en démontrant le lien 

d’interdépendance entre le contexte historico-culturel (Héliodore à la Renaissance), le 

structuralisme (poétique du roman moderne) et la réception (le somnambulisme de 

Pantagruel). L’institution scolaire, au gré des théories littéraires, a longtemps dissocié ces 

trois composantes. Elle est passée, tour à tour, d’une « centration sur l’auteur, à une centration 

sur le texte pour en arriver à une centration sur le lecteur » (Giasson, 2000, p.12). Chacune, 

distincte l’une de l’autre, aboutit à un schème aporétique. La « centration sur l’auteur » mène 

à l’exclusive de l’interprétation biographique. La « centration sur le texte » réduit le texte à 

une boîte à outil. La centration sur le lecteur, quant à elle, conduit soit à une non-distanciation 

de l’objet écrit soit à sa surinterprétation fantasmée (Giasson, 2000). Simard, à ce propos, 

rappelle que « la démarche didactique » vise d’une part à ce que les élèves s’approprient « des 

habitudes et des compétences de lecture » qu’ils pourront réinvestir dans leur quotidien, et 

d’autre part à ce qu’ils acquièrent « des stratégies et des concepts » qui leur permettent 

d’accéder au sens et à la facture du texte (Simard, cité par Giasson, 2000, p.14). La troisième, 

et ultime évidence, est la nécessité, sans confondre pour autant apprentissage de la lecture et 

littérature, d’enseigner la « lecture littéraire ». Portant en son sein les stigmates infamants et 

durables d’une pédagogie traditionaliste qui soumet l’élève à une autorité supérieure, à la fois 

professorale et auctoriale, et qui reproduit « les héritiers » des classes favorisées en 

transmettant et perpétuant les valeurs qui leur sont propres, la littérature a été abandonnée au 

profit d’un enseignement communicationnel, pour ne pas dire utilitariste, du texte. Outre les 

accusations principales de conservatisme et d’élitisme, elle devait encore subir celles d’être un 

objet d’étude théorique flou, d’incarner une matière vaste et complexe, de se trouver à 

l’origine de la confusion entre la lecture proprement dite et elle-même, avec ses attentes 

esthétiques et ses fondements poétiques (Simard, Dufays, Dolz et Garcia-Debanc, 2010). À 

ces objections et critiques, il a été d’abord rétorqué que le « caractère insaisissable » de la 

littérature permettait aux élèves de développer le relativisme et la diversité de leurs modes de 

lecture. Puis, loin de se réduire à un outil inique de sélection, la littérature leur donnait un 

accès universaliste à la culture, c’est-à-dire à notre patrimoine commun sans exclusion, ni 

sélection de classe. Elle leur offrait enfin la possibilité d’explorer la complexité d’un 

processus réflexif et la diversité des modes de lecture (Simard, Dufays, Dolz et Garcia-

Debanc, 2010). Dans ce sillon, son apprentissage et son étude révélaient encore aux élèves 

son actualité toujours renouvelée et l’efficacité vivace de son propos. La littérature entrait 
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ainsi en dialogue direct avec le vécu et l’environnement des élèves et faisait écho à leur 

propre psyché. Par ailleurs, l’apprentissage de la lecture littéraire et l’étude de la littérature 

donnaient aux élèves la capacité d’engendrer un raisonnement pluriel, et non univoque, 

d’acquérir des compétences interprétatives et évaluatives savantes et de développer des 

pratiques d’écriture créatrice, d’obédience lyrique et artistique, et d’écriture critique, 

d’obédience scientifique (Simard, Dufays, Dolz et Garcia-Debanc, 2010).  

Enseigner la « lecture littéraire » implique, en conséquence, de prendre en compte, 

comme pour l’apprentissage, que « l’individu n’assimile pas passivement la connaissance, il 

la construit à partir de ce qu’il sait déjà. » (Simard, Dufays, Dolz et Garcia-Debanc, 2010, 

p.69). Il s’agit, dès lors, de jouer, sur ce que porte en son sein le langage et sa représentation 

esthétique, à savoir la littérature, le dialogue permanent entre « concepts quotidiens » et 

« concepts scientifiques ». Matière vivante et toujours en mouvement, la littérature interroge 

et explore, de manière empirique, « l’expérience singulière » de tout un chacun, tant pour 

l’émetteur que pour le récepteur. Par sa stylisation formelle et sa complexité conceptuelle, elle 

« généralise » cette « expérience singulière » pour mieux l’abstraire et la rendre théorique. 

Son étude et son apprentissage permettent ainsi aux élèves que « [leurs] concepts quotidiens 

puissent germer vers le haut par l’intermédiaire des concepts scientifiques et ces derniers vers 

le bas par l’intermédiaire de [leurs] concepts quotidiens. » (Vygotski, trad. 1997, p. 16). Elle 

est, chez les élèves, à la fois le lieu idéal de cette tension dialectique et le pivot cognitif de 

leur travail sur leur « zone prochaine de développement » (Vygotski, trad. 1997).  

 

METHODOLOGIE 

Pour ce faire, l’enseignement de la « lecture littéraire » doit avoir recours à une 

méthodologie qui fasse émerger cette tension sous-jacente et qui favorise ce processus 

d’apprentissage.   

Suzanne Richard et Jacques Lecavalier (2007 ; 2009 ; 2010) ont élaboré une démarche 

stratégique de l’enseignement de la littérature (D.S.E.L.) qui, sur la base doctrinale du socio-

constructivisme, « [amène] les élèves à interpréter eux-mêmes l’œuvre lue, au lieu que 

l’enseignant le fasse à leur place, et à lui trouver un sens non seulement intrinsèque, mais 

également basé sur leur expérience personnelle ([« sujet lecteur »]). » (Lecavalier et Richard, 

2010, p. 244) Elle s’inscrit également dans le cadre « d’un enseignement stratégique qui ne 

repose pas sur la transmission de connaissances déclaratives, mais sur l’aide à 

l’apprentissage. » (Lecavalier et Richard, 2010, p. VIII ; Tardif, 1992). La relation didactique 
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et le rôle joué par les élèves et les enseignants s’en voient modifiés en profondeur. Le premier 

guide le second dans la construction de ses connaissances et lui sert d’étayage pour acquérir, 

de façon graduelle, l’autonomie nécessaire au traitement et à l’analyse de l’information 

(Lecavalier et Richard, 2010 ; Tardif, 1992). Au fur et à mesure que l’élève affirme son 

autonomie, la figure tutélaire du pédagogue s’estompe pour laisser place au travail coopératif 

et collaboratif de l’élève avec ses pairs. La lecture devient l’espace de la « co-construction de 

la compréhension et de l’interprétation du texte. » (Lecavalier et Richard, 2009, p.148). Cette 

co-conctruction de la compréhension et de l’interprétation du « message scriptural » oblige les 

élèves à se concentrer sur la structure formelle (vocabulaire, syntaxe, etc.) du texte ainsi que 

sur son sens interne et externe pour mieux élaborer et reconstituer la représentation du monde 

de l’auteur (Lecavalier et Richard, 2010). Par et à travers l’activité lectrice et son approche 

stratégique, ils développent leur capacité à rechercher l’information et à la partager, tout en 

amplifiant leurs habiletés de collaboration et de socialisation.  

Cette démarche stratégique de l’enseignement de la littérature s’appuie sur les 

dimensions interactives, actives et dynamiques du geste de lire. Réunissant l’interaction entre 

le lecteur, le texte et le contexte, elle se constitue autour des stratégies de prédiction, de 

confirmation et d’intégration et se décompose en quatre grandes articulations.  

La première phase, intitulée Préparation à la lecture, vise à activer les connaissances 

antérieures des élèves, à donner quelques éléments critiques (biographiques et contextuels) 

sur l’œuvre lue, à présenter les objectifs de lecture, l’échéancier, le rôle de l’enseignant et des 

élèves dans cette démarche et à initier la lecture du livre avec les élèves (prédiction). La 

deuxième phase, intitulée Lecture, est celle de la lecture faite principalement hors des murs 

par les élèves. La classe devient le lieu des discussions, en équipe, de leurs hypothèses de 

lecture et des résolutions de leurs incompréhensions de l’œuvre. L’enseignant soutient et 

guide ses élèves durant ce processus, tout en vérifiant l’avancement réel de leur lecture. Au 

terme de la lecture, l’enseignant note et récolte les impressions de lecture de ses élèves et les 

interroge sur l’œuvre, son propos et ses finalités. La troisième phase, intitulée Analyse et 

interprétation, se base sur la synthèse des impressions de lecture des élèves, de leurs 

compréhensions et de leurs interprétations premières de l’œuvre. À partir de cette synthèse 

effectuée en commun, les élèves, guidés par l’enseignant, déterminent les objets d’analyse 

littéraire. Puis, l’enseignant soutient et encadre les équipes pendant toute la durée du relevé 

ainsi que lors de leur analyse des données et leur interprétation (confirmation). La quatrième 
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et dernière phase, intitulée Évaluation, valide et précise les interprétations obtenues, et évalue 

enfin la démarche elle-même (intégration) (Lecavalier et Richard, 2010, p. 244).  

 

PROBLEMATIQUE 

C’est à travers le prisme de L’Amour médecin de Molière, et d’une séquence articulée 

autour du texte, que ce travail se donne pour objet d’expérimenter la démarche stratégique de 

l’enseignement de la littérature (D.S.E.L.). La pièce de Molière, bien que succincte, et, à 

première vue, d’une simplicité désarmante, est, par sa complexité à la fois linguistique et 

théorique, un texte de choix pour interroger et pour éprouver un enseignement stratégique de 

la littérature. Canon classique du corpus littéraire, cette pièce a tous les attributs pour donner 

lieu à un enseignement d’autorité, fondé sur l’institutionnalisation des savoirs littéraires et 

historico-culturels. Avec la démarche stratégique de l’enseignement de la littérature s’opère 

un possible renversement de paradigme. Elle devrait, selon toute vraisemblance, mener les 

élèves de l’appropriation naïve du texte à une lecture distanciée, puis érudite qu’ils constituent 

et échafaudent en restituant les sens internes et externes du texte. En filigrane de cette mise en 

œuvre empirique sera observé et questionné le changement de posture des élèves et de 

l’enseignement. Quels en sont les influences et les effets sur la compréhension et 

l’interprétation du texte ? Quelles en sont les limites et les contradictions insolubles ? 

L’efficience de la méthode sur l’enseignement prodigué et sur les apprentissages des élèves 

sera également observée et questionnée. Que faut-il préserver et maintenir ? Que faut-il 

modifier et adapter ? Ces observations détaillées et questionnements itératifs doivent aboutir à 

l’élaboration d’une pensée réflexive, autoréflexive et métaréflexive sur l’enseignement de la 

lecture littéraire et son apprentissage par les élèves.  

« Dramaturgie de l’imposture généralisée », comme la qualifie avec acuité Patrick 

Dandrey (1998, p. 344), ce « simple coup de crayon », témoignage de la faveur royale et de 

son appui face aux attaques subies après les créations de Tartuffe et de Dom Juan, peut se lire, 

lors de sa réception première, comme une farce légère au déroulement narratif bien connu de 

tous, et aussi aisément identifiable par un « lecteur naïf » que par un « lecteur érudit ».  

Un barbon, le plus souvent père ou mari, parfois même amoureux transi, se fait duper 

par les manœuvres d’un jeune couple d’amants avec l’aide complice d’une servante. La jeune 

première, étayée par sa servante, feint la maladie auprès du barbon candide. Sur ces 

entrefaites, arrive, en sauveur, auprès de la malade supposée, et ce toujours avec la 

connivence complice de la servante, un « faux » médecin, sous lequel se cache très 
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fréquemment le jeune amant en personne. Sans surprise, le praticien improvisé ravit la jeune 

femme au nez et à la barbe du barbon (Dandrey, 1998). Rideau !  

Tout lecteur, du plus néophyte au plus chevronné, est cependant conscient, ou du 

moins le pressent, que l’impromptu moliéresque, bien que divertissant et sautillant, bref et 

concis, ne peut se réduire à la trame farcesque d’un vaudeville certes efficace, mais à la limite 

du truisme dramaturgique. Le génie comique du XVIIe siècle français embrasse, même en 

filigrane d’une comédie-ballet au premier abord badine, et presque anodine, dans l’œuvre 

complète - la critique savante en témoigne par sa prolixité - bien des dimensions qui 

outrepassent une lecture superficielle de la dynamique comique. Sous son apparente 

simplicité, le texte résiste et prolifère face à son récepteur. Il se révèle donc être un espace 

idéal et fécond, du moins est-ce l’hypothèse sous-tendue ici, pour que les élèves, par le biais 

de l’exploration cognitive et de la critique métacognitive des différentes démarches de 

l’activité lectrice, se confrontent à la littérarité textuelle, se l’approprient et s’en distancient. 

L’Amour médecin, pièce dont l’intrigue est entièrement unifiée par « le déguisement de la 

parole, d’identité ou de costume » (Dandrey, 1998, p.344), se constitue, en tant 

qu’ « imposture généralisée », autour des principes de « feinte, de ruse et de mystification. » 

(Dandrey, 1998, p.353). Ces trois niveaux de tromperie se placent sous l’angle de la médecine 

et de la maladie puisque « la cohérence de [la pièce] est médicale et pathologique, c’est celle 

de la feinte maladie soignée par un médecin d’imposture. » (Dandrey, 1998, p.353)  

L’expérimentation et la pratique de la démarche stratégique de la lecture littéraire 

permettront-elles, en conséquence, aux élèves de mieux conceptualiser les ambiguïtés 

discursives qui constituent « une vraie fausse pathologie » ; la dualité comique du médecin 

charlatan et le pouvoir manipulateur d’une « parole » qui peut abuser et guérir à la fois ?  Une 

telle expérimentation leur permettra-t-elle encore de se hisser à un degré d’abstraction 

suffisant pour prétendre au statut de « lecteur encyclopédique » ? Pourront-ils, tout au long de 

la démarche et à son terme, embrasser les subtilités d’un texte complexe par sa langue et par 

son propos ?  Selon le postulat avancé, après une réception subjective et première de L’Amour 

médecin, les jeunes lecteurs considérés dans cette étude, pour la plupart éprouvant des 

difficultés face à la réception du message textuel, devraient être en capacité, par la médiation 

de lectures croisées et le processus de distanciation, de discerner la fabrique d’une pathologie 

somatique ayant pour origine une souffrance de l’âme, puis de différencier la figure du 

praticien bonimenteur par pédantisme et glose bouffonne de celle du praticien bonimenteur 
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par cynisme et filouterie (Dandrey, 2018) et, enfin, de saisir le caractère performatif de la 

parole qu’elle soit mystificatrice ou thérapeutique.  

 

CADRE DE L’EXPERIMENTATION 

 

La mise en œuvre de la séquence, conçue tout autour de L’Amour médecin de Molière, 

se déroule durant cinq périodes de deux fois quarante-cinq minutes, les lundis après-midi de 

13 h 15 à 14 h 50. Elle se tient au Centre Professionnel Nord Vaudois (C.P.N.V.), dans une 

classe de première année de maturité intégrée, section médiamatique, à la faveur des deux 

heures hebdomadaires de français.  

La population, choisie et considérée pour cette étude, se compose d’un 

échantillonnage restreint. Les élèves sont une dizaine (onze élèves à l’origine, puis, entre huit 

et neuf élèves) et leur moyenne d’âge est de seize ans. Au sein de cette classe, la répartition 

des genres est inégale. Nous dénombrons une personne de sexe féminin pour dix personnes de 

sexe masculin. En ce qui concerne leur formation, elle est, quant à elle, dans son ensemble, 

homogène. À l’exception d’un élève issu d’une R.A.C. (classe de raccordement), tous les 

autres élèves sont titulaires d’un certificat d’études secondaires V.P. (voie prégymnasiale). La 

formation qu’ils suivent au C.P.N.V. doit les conduire : soit à exercer la profession de 

médiamaticien, soit à accéder aux différentes filières de H.E.S. (Hautes écoles spécialisées). 

Particulièrement exigeante, cette formation alterne stage en entreprise et acquisition d’une 

culture générale et scientifique de haut niveau. La maturité intégrée en médiamatique permet 

aux élèves de développer des compétences spécifiques à la croisée des différents domaines 

des technologies de l’information et de la communication (multimédia, marketing et 

communication). Leur activité future portera sur la conception de sites internet, la production 

de supports média (affiches, prospectus, vidéo, etc.), la gestion de réseaux sociaux, la mise en 

œuvre d’actions marketing, et la participation à la collaboration de tâches administratives au 

sein de l’entreprise.  
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MISE EN ŒUVRE DE LA SÉQUENCE  

 

I. PREMIÈRE ET DEUXIÈME PÉRIODES 

- PHASE I : PRÉPARATION À LA LECTURE ET PHASE II : LECTURE 

- ÉTAPES N°1-2-3 : PRÉSENTATION DU PROJET DE LECTURE ; PLANIFICATION DE LA LECTURE ; 

ACCOMPAGNEMENT DE LA LECTURE 

A. RÉCIT  

En ouverture de leçon, j’accueille les élèves et leur distribue, à chacun, un dossier 

personnel (voir ANNEXE-III). Je leur explique que ce dossier les accompagnera tout au long 

de la séquence et qu’il s’enrichira de documents supplémentaires, distribués lors du cours, 

ainsi que de leurs différentes prises de notes. Je précise qu’il guidera la lecture faite en classe 

et que, à l’instar du livre, je le ramasserai à chaque fin de cours. Une seule exception sera faite 

pour le livre, à savoir cette unique et seule fois-ci, pour qu’ils puissent achever leur lecture. À 

ce propos, je leur indique qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, trouver une version numérique du 

texte, retranscrite par mes soins, sur la plateforme Moodle du C.P.N.V. Je débute alors la 

leçon proprement dite avec, comme support de cours, un Power Point projeté sur le tableau 

blanc interactif (voir ANNEXE-III). Je prends le livre en main et explique aux élèves pourquoi 

nous allons lire L’Amour médecin de Molière. À l’heure d’une société hypermédiatisée, 

hyperconnectée et d’une prolifération de l’information, qu’elle soit réelle ou tronquée, je leur 

expose que ce livre doit, entre autres, les conduire à amorcer une réflexion sur l’usage de la 

parole et ce, plus spécifiquement dans le cadre de leur métier, dédié, en majorité, à la 

communication et à l’informatique. Il s’ensuit un dialogue avec l’ensemble de la classe sur la 

profession de médiamaticien et ses spécificités. Je clos la conversation et je leur indique que 

nous allons lire et étudier L’Amour médecin de Molière selon une méthode inconnue pour 

eux. J’insiste, avec beaucoup de persuasion, sur le fait qu’elle leur demandera une grande 

implication et une participation active. Après avoir présenté en détail la méthode, j’interroge 

les élèves sur la première de couverture, puis sur la quatrième de couverture. Il s’ensuit une 

série de questions sur le théâtre, sur Molière, puis sur les stratégies de lecture adoptées par les 

élèves. Je poursuis la lecture avec, successivement, l’avertissement au lecteur, la présentation 

des différents personnages de la pièce et la lecture du prologue. C’est l’occasion, pour les 

élèves, d’enrichir à chaque étape du processus, leurs hypothèses de lecture et de faire le point 

sur leurs connaissances théoriques et historiques. Je lis, de manière expressive, presque jouée, 

l’ensemble de l’acte I et demande aux élèves, pour la prochaine fois, de terminer la lecture de 
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la pièce. La leçon se conclut sur un bilan de cette première séquence et les premières 

impressions des élèves sur la méthode expérimentée.  

 

B. ANALYSE RÉFLEXIVE  

Dans leur ensemble, ces deux premières leçons ont suivi la planification initiale (voir 

ANNEXE-I). Le choix, quelque peu discutable pour l’autonomie des élèves, de gérer 

l’organisation des livres et des dossiers s’est révélé fructueux. Il a permis de les cadrer et de 

mieux planifier leur travail en classe. Dès le début de la séquence, j’ai toutefois été confrontée 

à un élément perturbateur de taille qui n’a cessé de se répéter : l’absence chronique, les allers-

retours ou le départ pur et simple de certains élèves de la classe. Deux facteurs expliquent cet 

état de fait. Le premier est l’inter-semestre qui rendait incertains les élèves de leur sort. Ils ne 

savaient pas s’ils restaient dans la filière des maturités professionnelles ou s’ils étaient 

redirigés en filière d’apprentissage. Le second est la surcharge de travail ressenti par certains 

élèves, entre les exigences élevées et combinées du stage en entreprise et de la maturité 

professionnelle. Si un tel état de fait m’a quelque peu déstabilisée lors de ce premier cours, il 

n’a pas eu d’influence réelle sur son déroulé. En revanche, à des étapes plus avancées de la 

séquence, et ce, de manière plus prégnante au moment des travaux de groupes, j’ai dû mettre 

en œuvre quelques modifications et adaptations en organisant un soutien et un étayage entre 

élèves. Concernant ma pratique pédagogique proprement dite, j’ai suivi un peu trop 

mécaniquement le schéma proposé. Je n’ai pas suffisamment su me distancier de mon Power 

Point et des questions à poser (voir ANNEXE-III). L’exercice s’apparentait, parfois, plus à un 

exercice de style superficiel qu’à une réelle leçon. Mon défaut principal a été d’appliquer 

stricto sensu la « méthode » comme une recette de cuisine. Le tout manquait de naturel et de 

fluidité. Les élèves étaient, eux aussi, décontenancés à la fois par la nouveauté d’une méthode 

inconnue d’eux et par ma fébrilité systémique. À l’avenir, il me semble qu’il serait nécessaire 

de ne pas coller au texte et d’alléger certaines étapes en ne notant pas tout au tableau, mais en 

les remplaçant par un dialogue, plus naturel, plus intuitif, sous forme de « questions-

réponses ». La succession des questions et l’itération des « hypothèses à ajouter » a pu parfois 

lasser ou démotiver certains élèves dans leur automatisation. De surcroît, lors du 

questionnement sur les stratégies de lecture adoptées par les élèves, je suis restée dans 

l’énonciation de truismes du type : « noter ce qui est important » ou encore « surligner des 

éléments-clés », et n’ai pas su approfondir la réflexion avec les élèves. Comment définir ce 
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qui est important de ce qui ne l’est pas, par exemple ? Pourquoi surligner tel élément plutôt 

que tel autre ?  

Des points forts de mon expérimentation de la démarche stratégique de l’enseignement 

de la littérature peuvent être, cependant, après ces deux premières périodes de mise en œuvre, 

notés et soulignés. Je mettrai, tout d’abord, en lumière la conversation qui a porté sur le métier 

de médiamaticien, en prolongement de l’exposition des raisons de lire ce livre. Beaucoup 

d’élèves ont pris, à cette occasion, conscience que leur profession ne se bornait pas à maîtriser 

des contenus informatiques et de gestion comptable, mais qu’une grande partie était consacrée 

à la communication dans l’entreprise et hors de ses murs qu’elle soit de l’ordre du 

management ou du marketing. Par ailleurs, les deux premières questions, et de manière plus 

spécifique celle portant sur la première de couverture (« Qu’attendez-vous ? »), a eu une vertu 

cathartique pour les élèves. Ils ont pu exprimer tout ce que Molière représentait, à leurs yeux, 

de scolaire (« figures de style » ; « mots compliqués » ; « vieux vocabulaire »), de suranné et 

d’ennuyeux (« vielle pièce de théâtre » ; « un vieux truc » ; « l’ennui ») (voir ANNEXE-IV). 

L’extériorisation orale de ces émotions négatives leur a permis de dépasser leurs a priori sur 

le texte et d’entrer dans l’univers de Molière, délestés de leurs appréhensions et idées 

préconçues. Au terme de la série de questions et de réflexions sur les premières pages du texte 

(l’avertissement au lecteur, la présentation des personnages et le prologue), sur le théâtre et 

ses caractéristiques, et sur le contexte socio-historique, le champ de réflexion s’est élargi 

nettement par l’évocation de termes à la fois contextuels, analytiques et critiques 

(« commérages » ; « musique » ; « danse » ; « le Roi » ; « XVIIe »). Loin des impressions 

négatives des débuts, les élèves en sont même arrivés à employer l’épithète « drôle » pour 

qualifier la pièce (voir ANNEXE-V). La mise au point sur Molière et Louis XIV ainsi que sur 

des éléments techniques comme la comédie-ballet, le prologue la didascalie ou encore la 

présentation des personnages a donné aux élèves la possibilité de remobiliser leurs 

connaissances, qu’elles soient contextuelles ou critiques, et de les clarifier. Les questions sur 

quel écho avaient en eux le théâtre et Molière, ont, quant à elles, permis de faire le lien avec 

l’environnement proche des élèves. La comédie-ballet et le théâtre ont été associés à la 

comédie musicale, à Broadway, aux émotions, au théâtre de rue et aux spectacles vus par les 

élèves dans l’institution yverdonnoise qu’est le Théâtre Benno-Besson (voir ANNEXE-VI). 

Molière, pour sa part, a été assimilé au rappeur Damso, grâce à sa faculté à manier les mots et 

la langue pour mieux défier et dénoncer l’autorité établie (voir ANNEXE-VII). La lecture 

jouée, en fin de leçon, de l’acte I a été particulièrement appréciée des élèves. Elle a 
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pleinement emporté leur adhésion et les a faits plonger de plain-pied dans le comique 

moliéresque. Les rires ont été nombreux et fournis.  

II.  TROISIÈME ET QUATRIÈME PÉRIODES 

- PHASE II : LECTURE 

- ÉTAPE N°3 : ACCOMPAGNEMENT DE LA LECTURE 

A. RÉCIT 

Avec le retour d’un élève absent, et le départ définitif de deux d’entre eux, et celui 

momentané d’un troisième élève pour la filière d’apprentissage, je décide, sous forme de 

remobilisation des connaissances, de faire le point sur les deux leçons précédentes et de 

demander aux élèves de résumer, à l’oral, pour leur camarade absent, l’intrigue de l’acte I. 

J’interroge alors les élèves, en dialogué et en collectif, sur leur lecture des actes II et III. 

Nombreux sont ceux qui, découragés devant les difficultés de vocabulaire, m’avouent avoir 

abandonné leur lecture en cours de route. Ayant anticipé cet écueil, et modifié la planification 

originelle (voir ANNEXE-II), je leur lis l’ensemble des actes II et III. Comme la lecture a pris 

un peu plus de temps que prévu, je forme rapidement les binômes et demande aux élèves de 

réfléchir une dizaine de minutes, au lieu des vingt-minutes prévues, sur leur compréhension 

du texte. Je notifie aux élèves que, s’ils le souhaitent, il leur est possible prendre des notes 

dans leur dossier ou sur une feuille séparée qu’ils joindront à leur dossier. Je passe entre les 

rangs et soit je relance la discussion, soit je sers de médiatrice auprès des binômes qui ont de 

la peine à dialoguer ou à trouver un terrain d’entente. Revenu en plenum, je demande à 

chacun des binômes de nous exposer ce qu’ils ont compris du texte. Au fil de la discussion, je 

demande des précisions ou des clarifications. Les élèves, eux, complètent ou corrigent ce que 

leurs camarades ont énoncé. Cette phase d’échange et de prise de notes au tableau outrepasse 

également le temps imparti. Une trentaine de minutes lui a été dédiée alors que j’en avais 

prévu une vingtaine initialement. Par conséquent, je modifie et adapte ma toute première 

planification (voir ANNEXES I ET II). Je forme deux groupes de quatre élèves. Durant une 

petite quinzaine de minutes, je leur demande de réfléchir et de répondre à des questions 

portant sur la compréhension globale de la pièce ainsi que sur le sens et l’interprétation qu’ils 

lui donnent. Je décide de ne pas faire de mise en commun et de la planifier ultérieurement. 

Elle se fera au prochain cours, lorsque nous aborderons, ensemble, une série de questions 

(impressions de lecture, identification, compréhension, liens et ramifications, interprétations) 

leur permettant de dégager les axes de lecture (voir ANNEXE-III). Je clos la leçon sur son 
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bilan et les impressions des élèves sur cette démarche qu’ils n’ont encore jamais 

expérimentée. 

B. ANALYSE RÉFLEXIVE  

La remobilisation des connaissances et le résumé de l’acte I ont été bénéfiques à 

l’ensemble des élèves. Les élèves présents, lors des leçons précédentes, ont pu ainsi clarifier 

et restituer, de manière construite, les contenus abordés précédemment. L’élève absent a pu 

rattraper, sans trop d’encombres et avec l’aide de ses camarades, ce qu’il n’avait pas abordé et 

travaillé au cours précédent. La lecture jouée des actes II et III a rencontré, auprès des élèves, 

le même succès que celui de l’acte I. Elle a eu encore l’avantage supplémentaire de dépasser 

les difficultés éprouvées par les élèves face au vocabulaire très technique employé dans les 

différentes scènes qui exposent les médecins et leurs disputes théoriques. Pour certains élèves, 

elle leur a encore dévoilé l’aspect comique et trompeur de ce jargon. Le témoignage de cette 

prise de conscience a été de citer les mots de Filerin pour le qualifier de « pompeux 

galimatias ». Concernant l’étape consacrée à s’interroger sur la compréhension du texte en 

binômes, j’ai pu constater que les élèves, décontenancés, ressentaient une réelle difficulté à 

tenir une conversation exploratoire, et non cumulative ou polémique. Leur embarras à 

travailler en groupe et à s’impliquer dans une tâche, déjà pressenti au premier semestre, se 

confirmait à l’occasion de cette première activité faite en binôme. Comme l’absentéisme, le 

problème sera récurrent tout au long de la séquence. À rebours des espérances premières, la 

démarche stratégique de l’enseignement de la littérature n’est pas venue endiguer la passivité 

de ces élèves, très vite prompts à l’évitement et à la démotivation. Je tiens, ici, à souligner que 

mon propre tâtonnement et ma propre difficulté à rester dans une attitude de neutralité vis-à-

vis de certaines affirmations des élèves a pu les déstabiliser autant que moi. Dans cette 

perspective, et même si certains binômes à la suite de mes interrogations persistantes et de 

mon rôle de médiatrice avaient réussi à dégager certains points intéressants, tels que la 

« maladie imaginaire » de Lucinde ou le rôle ambigu des « médecins », la mise en commun 

s’est tout d’abord limitée à inventorier des éléments de l’intrigue (« Lucinde trompe son père,  

en disant qu’elle est malade, pour épouser celui qu’elle aime.  » ; « La personne qui la sauve  

est un faux médecin. » ; « Le père pensait que ce n’était pas un vrai mariage, mais en réalité 

c’en était un. ») (voir ANNEXE-VIII). Pour dépasser cet inventaire premier, j’ai dû déployer 

beaucoup d’énergie pour pousser les élèves dans leurs derniers retranchements. Se sont alors 

exprimés l’ambiguïté des médecins, leur cynisme (« Les médecins sont des imposteurs qui 

profitent de l’amour que les gens ont pour la vie. » ; « Ils se fichent de faire mourir les gens. 
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Ils veulent juste gagner de l’argent. ») et leur recours à une parole, faussement savante, 

presque bouffonne, pour abuser leur monde (« Ils utilisent des mots pour que les gens ne les 

comprennent pas et les croient aveuglément »). Les élèves ont fini brièvement par évoquer la 

« maladie imaginaire » de Lucinde (« La fille de Sganarelle simule une maladie imaginaire. ») 

(voir ANNEXE-VIII). À ce stade, les élèves ne distinguent pas les charlatans candides des 

charlatans manipulateurs et ne pressentent pas le caractère ambivalent de la pathologie de 

Lucinde. Cet exercice, qui s’est étendu en longueur, nous a à tous, les élèves comme à moi-

même, demandé beaucoup d’énergie. Je n’ai pas su le circonscrire dans le temps. Par ailleurs, 

je note mon statisme au tableau qui a sclérosé les échanges en restant trop souvent le dos 

tourné aux élèves. C’est un des affres de la méthode. Peut-être faudrait-il noter moins de 

choses au tableau et rester dans un échange plus fluide avec les élèves ? De plus, j’avais 

l’impression, par moment, que cela s’apparentait plus à une pédagogie de la question qu’à une 

réelle discussion. À ce propos, mon manque d’expérience a sûrement été un facteur 

aggravant. Avec une classe plus agitée, je suis consciente que cela aurait pu être également 

préjudiciable pour la gestion de classe. Les dernières quinze minutes ont été plus fastidieuses. 

Les élèves étaient fatigués et ont eu tendance à se démobiliser. À mon sens, j’aurais dû me 

borner aux questions de sens et d’interprétation, et ne pas insister sur la compréhension 

globale pour le dernier travail de groupes. Les élèves et moi-même, nous avons eu une 

sensation de redite. Toutefois, au moment où j’accompagnais les groupes dans leur réflexion, 

des points intéressants ont émergé au milieu des discussions entre élèves. Nous pouvons 

retenir la mise en scène, par Molière, des dissensions entre la médecine ancienne et la 

médecine moderne (« La médecine est contrôlée par des vieux médecins et elle devrait laisser 

la place aux plus jeunes. »), la prévention faite à l’endroit de savants qui abusent le peuple par 

leur langage et un recours différencié au mensonge selon les diverses motivations des 

personnages (« Les médecins utilisent le mensonge pour gagner de l’argent, alors que le jeune 

homme, qui est un faux médecin, l’utilise pour se marier. Ils n’ont pas la même motivation, 

mais ils utilisent la même méthode, à savoir le mensonge. ») (voir ANNEXE-IX).  
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III.  CINQUIÈME ET SIXIÈME PÉRIODES 

- PHASE II : LECTURE 

- ÉTAPE N°4 : DIALOGUE SUR L’ŒUVRE 

A. RÉCIT 

En début de période, je présente aux élèves la personne, inconnue d’eux, en fond de 

classe, aux côtés de ma praticienne formatrice. Je leur explique qu’elle est rattachée à la Haute 

école pédagogique de Lausanne (H.E.P.L.) et qu’elle est venue observer ma pratique 

professionnelle. Je précise bien, afin de détendre les élèves, qu’elle n’est pas présente pour 

eux, mais pour moi. Je leur indique encore que les quarante-cinq minutes d’observation, 

qu’effectue cette personne, visent à me donner des conseils et des indications sur ma façon 

d’enseigner, et la manière de l’améliorer. Une fois ce préambule énoncé, je distribue les livres 

et les dossiers remaniés aux élèves. À ce propos, j’avertis les élèves qu’ils doivent se rendre à 

la page 13 de leurs dossiers et je leur notifie, à nouveau, l’importance de prendre des notes et 

ce, plus spécifiquement, pour les étapes à venir de la démarche. Comme les vacances de 

février sont venues interrompre notre lecture collective, j’organise un petit remue-méninges 

sur la compréhension de l’œuvre et son interprétation première. Je demande ensuite aux 

élèves de reformer les deux groupes de quatre élèves de la fois dernière, de relire leurs notes 

et d’échanger encore quelques minutes pour faire le point sur leur compréhension de la pièce, 

le sens et l’intention qu’ils lui donnent. Je clos le moment d’échange. Les élèves quittent leur 

groupe et regagnent leur place. En plénum, je leur pose, alors, toute une série de questions 

portant sur leurs impressions de lecture, les identifications et les liens qu’ils opèrent, ainsi que 

sur leur compréhension et leur interprétation de la pièce (voir ANNEXE-III). Je retranscris 

toutes les réponses des élèves aux tableaux, tandis qu’eux-mêmes prennent des notes dans 

leur dossier. Cette étape de questions-réponses achevée, je réunis les élèves, par groupes de 

deux ou trois personnes, et je leur donne pour tâche de classer les réponses données afin de 

dégager des axes de lecture pour analyser la pièce (voir ANNEXE-III). Au vu des premiers 

signes de fatigue et de démotivation des élèves, je restreins l’activité à une dizaine de minutes, 

en lieu et place de la vingtaine de minutes prévue initialement, et reviens en magistral. En 

dialogué et en collectif, les élèves, étayés par moi, dégagent un certain nombre d’axes 

d’interprétation (Mensonge ; Prévention ; Médecins ; Maladie ; Amour ; Mort ; Trahison ; 

Arnaque). Ensemble, nous les élaguons pour en retenir quatre principaux : 1) Le mensonge ; 

2) Les médecins ; 3) La maladie ; 4) La trahison et duperie (voir ANNEXE-X). Pour conclure 
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la leçon, je dresse un bilan de la leçon et invite les élèves à s’exprimer sur leurs ressentis, 

impressions et difficultés éprouvés.  

 

B. ANALYSE RÉFLEXIVE 

Les élèves, malgré mes craintes et mes appréhensions, ont gardé leur naturel et leur 

spontanéité durant toute la période d’observation de ma pratique pédagogique (les quarante-

cinq premières minutes de la leçon). Je suppose que mes quelques phrases de préambule ont 

eu un effet tangible et positif sur des élèves qui sont particulièrement sensibles à toutes 

situations pouvant les exposer au jugement d’autrui et les rendant, ainsi, à leurs yeux, 

vulnérables. Le remue-méninges, en ouverture de leçon, ainsi que le petit moment consacré à 

la relecture des notes et à la réactivation des échanges en petits groupes ont permis aux élèves 

de faire le point sur leur compréhension et interprétation de l’œuvre et de clarifier certains 

points. Ce petit moment était particulièrement important pour un des élèves qui, après de 

nombreuses hésitations du corps enseignant et administratif, a fini par rester dans la filière des 

maturités professionnelles. L’étayage de ses camarades, au moment des échanges entre 

groupes, lui seront aussi très bénéfiques. Lors de la série de questions-réponses, je me suis, à 

nouveau, quelque peu figée devant le tableau et, par peur d’oublier un élément ou un autre, 

j’ai eu tendance à lire les réponses, recensées sur mon Power Point (voir ANNEXE-III), de 

manière très mécanique. À une telle tendance, j’ajoutais, une fois encore, le handicap de 

tourner beaucoup trop le dos à mes élèves. Par ailleurs, je renouvelais l’écueil de la pédagogie 

de la question qui donnait à l’exercice un tour très scolaire et sclérosait les interactions avec 

les élèves. Certains élèves ont pu avoir l’impression que j’attendais d’eux une réponse juste, 

alors qu’en réalité, il s’agissait d’avoir des réponses subjectives et individuelles. Autres points 

à souligner, l’inventaire exhaustif et systémique de ces questions a non seulement insufflé une 

certaine inertie à la leçon, mais a encore fait apparaître le caractère fastidieux de cette litanie. 

Les élèves, qui avaient déjà travaillé et retravaillé certaines de ces questions, ont pu également 

ressentir un effet de redite, et par conséquent, de lassitude. Ils ont, par ailleurs dans cette 

logique, eu tendance à toujours s’enfermer dans les mêmes constatations telles que la 

prévention contre le cynisme des médecins qui abusent le peuple et leur amour du profit 

envers et contre tout (« Une prévention pour que les gens ne se fassent pas duper par les 

médecins. » ; « Les médecins se fichent que les gens meurent à cause d’eux et de leur mentir. 

Ils veulent juste gagner de l’argent. »), telles que la dissension entre médecine moderne et 

ancienne (« La pièce est une invitation à laisser la place aux jeunes dans la médecine et à leurs 
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nouvelles méthodes ») ou telles encore que la « critique humoristique des médecins », le 

stratagème des amants, le faux vrai mariage et la feinte maladie de Lucinde (voir ANNEXE-

XI). Ces effets observés (rigidité scolaire, guidage un peu trop strict et sensation de répétition) 

ont été d’autant plus accentués que, lors du choix des axes de lecture, en fin de leçon, j’ai 

orienté les élèves vers certains thèmes, sous forme de mots-clés. Cette orientation donnait 

l’impression que j’avais entraîné les élèves vers des axes prédéterminés que j’attendais de leur 

part, alors qu’un choix plus naturel et proche des élèves aurait été judicieux. Elle donnait, de 

plus et également, l’impression de toujours tourner autour des mêmes notions (médecine, 

maladie, mensonge, etc.), sans jamais les approfondir (voir ANNEXE-X). Le dernier élément 

problématique à souligner est la synchronie, pour les élèves, entre le fait de devoir répondre, 

dans un laps de temps assez court, à une série de questions complexes et de prendre des notes. 

Les deux activités concomitantes leur ont demandé beaucoup d’énergie au détriment de 

l’échange et de la réflexion portant sur les interrogations qui leur étaient soumises.  

Pour remédier à ces différents écueils et problèmes, plusieurs solutions et pistes 

d’amélioration peuvent être proposées. Concernant l’agencement de l’espace classe, il serait 

judicieux, et ce dès le début de la séquence, de placer les pupitres sous forme de petits îlots et 

de créer ainsi une dynamique à la fois de groupe, de collaboration, de discussion et d’échange. 

Pour la phase de questions-réponses, il faudrait rendre attentif les élèves au fait que c’est la 

procédure mise en place par tout lecteur aguerri, qu’il lise un texte pour le plaisir ou qu’il le 

lise pour des visées d’apprentissage ou de récolte d’informations. Il faudrait, encore, élaguer 

certaines interrogations afin d’alléger le propos et éviter l’impression de répétitions. Il faudrait 

enfin laisser un temps de réflexion entre pairs et approfondir, de manière collective et sous 

forme de discussion, les points intéressants ou problématiques. Au sujet de la prise de notes, 

moins d’éléments pourraient être retranscrits afin d’être plus présente en tant que médiatrice 

des échanges entre élèves et de distinguer les éléments importants à retenir et à noter. Des 

éléments positifs sont, cependant, à mettre en exergue de ce moment de questions-réponses, 

certes un peu long et rigide, mais fructueux. Des impressions de lecture négatives et quelque 

peu formatées des débuts émerge une impression plus complexe du groupe classe. Les élèves 

expriment leur sensation de « malaise » au sujet du mensonge généralisé de la pièce. Ils ont 

aussi tissé des liens intéressants avec leurs divers univers référentiels. Pour certains, cette 

pièce évoque la série Black Mirror par sa description révélatrice ainsi que par sa critique et sa 

dénonciation acerbe des travers contemporains de la société dans laquelle on évolue. Pour 

d’autres, l’amour impossible de Lucinde et Clitandre, amour empêché par un père omnipotent, 
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leur remémore la passion tragique de Roméo Juliette. Pour d’autres encore, le travestissement 

de Clitandre en faux médecin pour obtenir la femme aimée fait écho au subterfuge de 

Sganarelle et Léandre dans une autre pièce de Molière, à savoir Le Médecin malgré lui. Pour 

d’autres enfin, les méthodes iconoclastes de ce médecin improvisé les renvoient aux pratiques 

novatrices, mais à l’efficacité révélée, du Docteur House dans la série éponyme (voir 

ANNEXE-XII). De surcroît, des incompréhensions, sous forme de questions, émises par les 

élèves amènent une certaine complexification à leur réflexion en cours d’élaboration : 

« Pourquoi le père ne veut pas que sa fille se marie ? » ; « Pourquoi un faux mariage pour 

guérir ? » ; « Comment le père a-t-il pu croire ça ? » Des hypothèses et des éléments de 

résolution intéressants sont alors spontanément proposés par les élèves. Parmi eux, il est 

possible, entre autres, de relater la possessivité jalouse de Sganarelle envers sa fille (« Le père 

veut garder sa fille près de lui. ») ; le statut social inférieur du jeune amant désargenté (« Le 

père considère que Clitandre n’est pas un bon parti pour sa fille. L’amant n’a pas un travail 

assez prestigieux pour le père. ») ; l’amour inconsidéré du père pour sa fille, cause de la 

confiance aveugle accordée aux médecins (« Le père s’est fait duper, car il a une confiance 

aveugle dans les médecins. Il ne peut pas vérifier la véracité de leur propos ; il est ignorant. Il 

est prêt à tout pour sauver sa fille ») (voir ANNEXE-XIII). Tous ces éléments seront repris lors 

de la validation des interprétations émises et permettront d’éclairer les élèves sur leur 

compréhension et leur interprétation de L’Amour médecin.  
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IV. SEPTIÈME ET HUITIÈME PÉRIODES 

- PHASE III : ANALYSE ET INTERPRÉTATION 

- ÉTAPE N°5 ET N°6 : RELEVÉ ET ANALYSE DES DONNÉES 

A. RÉCIT 

En début de leçon, je distribue les impressions de lecture de l’étape n°4 aux élèves en 

leur indiquant qu’elles leur seront un outil indispensable pour leur récolte et analyse de 

données (voir ANNEXE-XIV). Devant toujours faire face aux allers-retours chroniques de 

certains élèves et au retour impromptu de l’un d’entre eux, je fais le point sur leur lecture, leur 

compréhension et interprétation de l’œuvre. Je profite de cette mise au point pour leur 

rappeler les quatre axes principaux d’interprétation déterminés avec eux lors de la leçon 

précédente : 1) Le mensonge ; 2) Les médecins ; 3) La maladie ; 4) La trahison et la duperie. 

Je forme, ensuite, les deux groupes de base, au préalable déterminés en collaboration avec ma 

praticienne formatrice, et constitués respectivement de quatre et cinq élèves. Puis, à partir de 

ces groupes de base, je forme les binômes et trios d’expert, également déterminés au 

préalable, et leur attribue un des axes de lecture pour leur relevé et analyse de données 

textuelles portant sur les actes II et III de L’Amour médecin.  

 

 

 

 

 

 

SCHÉMA N°1 
 

LES ÉQUIPES DE BASE 

Équipe de base n°1 Équipe de base n°2 

(Le mensonge) (La maladie) (Le mensonge) (La maladie) 

(Les médecins) (La trahison et la duperie) (Les médecins) (La trahison et la duperie) 

Élèves n°1  Élève n°3 

Élève n°2  Élève n°4 

Élèves n°5 

Élèves n°6 et 7  

Élève n°8 

Élève n°9 
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Avant qu’ils ne débutent l’activité, je leur fournis un tableau et une carte heuristique 

(voir ANNEXE-XV), qu’ils peuvent choisir selon leur préférence, afin de les aider et de les 

guider au cours de ce délicat processus. Devant les appréhensions de certains élèves face à 

cette tâche qui leur apparaît comme complexe, je prends le temps de leur expliquer les 

attentes de l’exercice et de les exemplifier par un ou deux exemples concrets à l’oral. Durant 

l’activité, je passe auprès des binômes ou des trios. J’interroge les élèves, leur demande des 

précisions, et parfois les guide dans leur récolte et analyse de données. Comme certains élèves 

finissent par se démobiliser devant une tâche qui semble les dépasser, je réduis tout d’abord 

les champs du tableau de récolte à cinq champs, plutôt qu’au neuf initiaux, puis j’abrège 

l’activité.  

Les élèves regagnent leur groupe de base. Des débats ont lieu entre pairs. Les élèves, 

de manière assez spontanée, se focalisent sur un ou deux axes d’analyse différents, selon les 

groupes. Le premier groupe axe sa réflexion sur les médecins et le mensonge, tandis que le 

second se concentre sur la maladie et sa caractérisation ambivalente. Une nouvelle fois, les 

élèves finissent par se démobiliser et mettent en œuvre des stratégies d’évitement en ayant des 

échanges horizontaux hors-sujet. Devant ce constat, je laisse les élèves en petits groupes, mais 

je reviens en plénum. Il s’ensuit un dialogue collectif sur les médecins, leurs motivations et 

leurs différentes manières de mentir, ainsi que sur la pathologie de Lucinde qui semble tantôt 

physique, tantôt psychique. Je conclus ma leçon sur le bilan de cette activité. Les élèves en 

profitent pour m’indiquer que cette tâche difficile les a un peu décontenancés. Je les rassure et 

leur signale que, la fois prochaine, je ferai le point et éclaircirai tous les points qui leur 

semblent encore obscurs.  

 

 

 

SCHÉMA N°2 
 

LES ÉQUIPES D’EXPERTS 

Équipe d’experts n°1 Équipe d’experts n°3 

(Le mensonge) (Le mensonge) (La maladie) (La maladie) 

Équipe d’experts n°2 Équipe d’experts n°4 

(Les médecins) (Les médecins) (La trahison et la duperie) (La trahison et la duperie) 

Élève n°1   

Élève n°2  

Élève n°8 

Élève n° 9 

Élève n°5 

Élèves n°6 et 7  

Élève n°3  

Élève n°4  
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B. ANALYSE RÉFLEXIVE 

Cette phase de la séquence a été particulièrement éprouvante pour les élèves qui 

avaient de la peine à en saisir les enjeux et le but. Malgré mes multiples explications sur 

l’objectif de cette phase de la séquence, à savoir vérifier leurs hypothèses de lecture grâce à la 

récolte de données textuelles dans la pièce et leurs analyses croisées, ils avaient l’impression 

d’avoir tout dit sur le texte et de répéter inlassablement les mêmes choses. Ils ont eu tendance 

à se perdre dans le texte en ne sachant pas quoi relever ou analyser, mais aussi à s’enfermer 

dans certains de leurs axes ou thèmes de lecture sans réussir à s’en abstraire. Par exemple, le 

groupe de base traitant des médecins et du mensonge se bornait à répéter les constats déjà 

énoncés : la dissension entre les anciens et les jeunes médecins ; le mensonge motivé soit par 

cupidité, soit par amour. Lorsque je tentais de les interroger à propos des différences de 

discours et de recours au mensonge entre Messieurs Macroton et Bahys, Monsieur Filerin et 

encore Clitandre, ils restaient cois et ne voyaient pas vraiment où je voulais en venir. Quand 

je leur demandais encore en quoi le monologue de Filerin était un élément central de l’œuvre, 

les élèves du groupe étaient encore plus démunis, même en les rendant attentifs à telle ou telle 

phrase. Dans le même ordre d’idées, j’ai pu constater que le groupe ayant retenu, à juste titre, 

la dichotomie ambivalente de la maladie de Lucinde (pathologie somatique versus 

dérèglement mental), n’arrivait pas vraiment à faire la distinction, de manière probante, entre 

ceux qui avançaient qu’elle était atteinte d’une maladie du corps et ceux qui avançaient 

qu’elle était atteinte d’une maladie mentale. Les élèves détectaient des différences, réelles, 

mais erronées, entre ceux qui prescrivaient des « purges » et des « saignées », pensant que la 

distinction se jouait-là, c’est-à-dire que ceux qui prescrivaient des « purges » prônaient que 

Lucinde était atteinte d’une maladie mentale, tandis que ceux qui prescrivaient des 

« saignées » prônaient qu’elle était atteinte d’une maladie physique (voir ANNEXE-XVI). J’ai 

tenté, alors, de les rendre attentif à cette phrase de Clitandre qu’un des élèves avait 

relevée : « Mes remèdes sont différents de ceux des autres : ils ont l’émétique, les saignées, 

les médecines et les lavements ; mais moi, je guéris par des paroles. » (voir ANNEXE-XVI) 

Les élèves se sont réenfermés dans la dissension entre médecine ancienne et moderne. J’ai 

insisté sur l’opposition entre « ils ont l’émétique […] » et « moi, je guéris par des paroles », 

opposition soulignée par le « mais », toutefois, et bien qu’un élève pointe un rapport avec les 

interjections de Sganarelle : « Oh ! la folle ! Oh ! la folle ! Oh ! la folle », ils se redirigent vers 

la différence entre nouvelle méthode médicale et ancienne méthode médicale.  
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D’autres facteurs ont pu également entrer en ligne de compte dans ce double effet de 

repli analytique des élèves et de leur errance lors de cette étape. Comme ils l’ont souvent 

exprimé, la liberté qui leur a été octroyée lors des différentes étapes de la démarche, de même 

que la responsabilité qui leur a été confiée, de s’impliquer et de trouver eux-mêmes des 

solutions, les a souvent déstabilisés. Ayant eu l’habitude d’avoir un enseignement très cadré et 

focalisé sur les méthodes structuralistes de l’analyse de texte au premier semestre, ils n’étaient 

pas entraînés à devoir persévérer et à fournir des efforts cognitifs lors de l’émergence d’un 

problème pour le résoudre. Ils ont pu ainsi se sentir livrés à eux-mêmes. Mon inexpérience et 

parfois ma tendance, concomitante à celle de ma praticienne formatrice, à trop les guider, a dû 

accentuer ce phénomène. Le tableau ou carte heuristique (voir ANNEXE-XV), très exhaustif 

en termes de classement, en est un exemple. Cette exhaustivité a pu les impressionner et les 

empêcher de s’atteler pleinement à la récolte et à l’analyse de données. Ils ont pu aussi 

attendre de se reposer sur les réponses ou clés données par ma praticienne formatrice ou moi-

même lors de nos échanges au lieu de s’impliquer dans la tâche. Pour remédier à cela, il serait 

bon, entre autres, de limiter les champs de relevés de données à quatre items principaux que 

sont les citations, les champs lexicaux, la structure textuelle (macro et micro) et les effets 

stylistiques, ainsi que de laisser une autonomie plus grande aux élèves dans la redéfinition de 

certains axes de lecture et l’énonciation interprétative.  

Concernant les éléments positifs à noter, je mettrai en lumière la faculté des élèves, 

lors des échanges dans leur groupe de base, à se focaliser, naturellement sur un ou deux axe(s) 

interprétatif(s) (médecins et mensonge d’un côté, maladie de Lucinde de l’autre) et à avoir 

esquisser, pour le second degré, une réflexion sur l’ambivalence de la maladie de Lucinde 

(maladie mêlée du corps et de l’esprit). Enfin, il faut encore noter lors de la discussion 

collective entre les deux groupes, l’interrogation sur les différents types de discours des 

médecins et la distinction relevée entre les médecins traditionnels qui soutiennent que 

Lucinde est atteinte d’une maladie du corps et Sganarelle et Clitandre qui, grâce à leurs 

paroles, démontrent qu’elle est en réalité en proie à un trouble émotionnel et psychique causé 

par sa passion pour ledit Clitandre; en témoignent les citations évoquées lors des discussions 

entre pairs du second groupe (voir ANNEXE-XVII).  

 

 

 

 



27 

 

V. NEUVIÈME ET DIXIÈME PÉRIODES 

- PHASE IV : VALIDATION  

- ÉTAPES N° 7 ET 8 : VALIDATION DES INTERPRÉTATIONS ; EVALUATION DE LA 

DÉMARCHE 

A. RÉCIT 

Le début de la leçon porte sur la remémoration du cours précédent et du débat qui s’en 

est suivi. Puis, je compare les interprétations de lecture formulées en amont et en aval de la 

récolte et analyse de données. J’en profite pour évoquer également les incompréhensions qui 

avaient été soulevées par les élèves lors des différentes étapes. Comme la leçon précédente a 

été particulièrement éprouvante pour la classe, je décide, en prolongement, de garder 

l’échange sur les incompréhensions qui ont été résolues et celles qui persistent, mais je ne 

mets pas en place le dialogue sur la fusion de certaines hypothèses de lecture et l’émission de 

nouvelles, ni celui corollaire sur la complémentarité de celles qui sont retenues (voir ANNEXE 

II). Après avoir fait le point sur les incompréhensions, je valide, synthétise et développe, en 

six diapositives (voir ANNEXE-XVIII), les hypothèses de lecture émises par les élèves. 

Toutefois, je ne lis pas les diapositives projetées. Pour donner plus de poids à ma parole, je 

m’en détache et les explicite à l’oral. Des interrogations ou des demandes de précision, 

parfois, surgissent de la part des élèves. S’amorce alors un dialogue collectif durant lequel, la 

classe, dans son ensemble, interagit. À cette occasion, les élèves expriment ainsi des points 

devenus plus explicites et qui retiennent tout particulièrement leur attention. Devant la 

richesse et la prolixité des dernières leçons, je repousse l’évaluation de la démarche 

stratégique de l’enseignement de la littérature à la prochaine leçon et demande aux élèves de 

faire un résumé, en quelques lignes et sous forme de bilan, de la pièce et de leur interprétation 

analytique. Je leur indique qu’ils pourront faire une remédiation de leur travail, que ce soit du 

point de vue du contenu et de la langue, la semaine suivante. La séquence s’est ainsi conclue. 

Avec l’arrivée brutale de la vague pandémique du Covid-19 et la fermeture inopinée des 

écoles, je n’ai pas mis en œuvre la phase d’évaluation de la D.S.E.L. Devant la difficulté 

éprouvée par les élèves à s’acclimater à l’enseignement à distance et aux différents outils 

numériques qui s’y rattachaient, j’ai décidé, en accord avec ma praticienne formatrice, de 

conclure la séquence sur la remédiation de leurs résumés et de la prolonger par un travail de 

réflexion sur les fausses informations (fake-news) et leur diffusion démultipliée par le prisme 

d’internet et des médias. 
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B. ANALYSE RÉFLEXIVE 

Ces deux dernières périodes ont été très riches d’enseignement. J’ai pu observer de 

vrais déclics chez les élèves qui, parfois, n’ont pu retenir des exclamations du type : « Ah ! Je 

comprends mieux ! » ; « Je comprends enfin ! » ; « Ah ! C’est pour ça ! ». J’ai pu encore 

observer, chez des élèves qui éprouvent, en temps normal, de vrais problèmes de 

concentration et un réel manque d’intérêt pour toutes sortes de discours scolaire et 

académique, une attention accrue et soutenue durant toute la durée de mes explications 

magistrales. Ces explications ont, sans nul doute, pris une valeur particulière aux yeux des 

élèves puisqu’elles entraient directement en dialogue avec leurs propres réflexions, les 

clarifiaient et les complexifiaient. À ce propos, les trois élèves absents, à ce moment crucial, 

n’ont pas été en mesure, ou avec beaucoup plus de difficultés, d’élaborer un résumé fourni et 

synthétique. Il est intéressant de souligner que lors de nos différents échanges, pendant et 

après mon cours magistral, et à l’aune de leurs résumés (voir ANNEXE-XIX), les élèves ont 

porté un intérêt tout particulier aux concepts contigus de « paterfamilias » et de mariage 

arrangé. Ils ont été particulièrement touchés et ébranlés par le pouvoir « absolu » qui était 

conféré au chef de famille, souvent le père sur son clan ainsi que sur ses prérogatives pour 

décider du bien-fondé ou non du mariage de ses enfants et de ceux qui étaient sous sa tutelle 

(« L’autorité totale du père. […] Molière dénonce aussi le mariage arrangé, où seul le père 

décide du bonheur de sa fille. » ; « Le pouvoir total qu’a le père de famille, obligeant sa fille à 

mentir pour se marier. […] L’impossibilité de se marier par amour, mais uniquement par 

intérêt, détruisant ainsi toute la beauté du mariage. ») (voir ANNEXE-XIX). C’est alors qu’ils 

ont pu, dans cette perspective, comprendre la notion de société, dite patriarcale, et mettre en 

relation ces réflexions avec le mouvement « #metoo ».  

Les élèves ont aussi été très intéressés par le point d’épistémologie médicale sur 

l’émergence et l’affirmation, entre les XVIe et XVIIe siècles, d’une médecine expérimentale 

et novatrice, marquée par les découvertes anatomiques et la théorisation de la double 

circulation sanguine, venant se substituer à l’antique théorie des humeurs (« Ceci montre ainsi 

à la société de l’époque qu’il faut laisser place à la médecine moderne et arrêter les saignées, 

etc. » ; « La médecine officielle était basée sur les humeurs au XVIIe siècle. […] Il y avait 

donc une confrontation entre les médecins qui défendaient les humeurs et les jeunes médecins 

qui proposaient la médecine moderne. » ; « Il existait, à l’époque, un conflit entre les 

anciennes méthodes de médecine (obsolètes, aujourd’hui) et les nouvelles méthodes qui se 

rapprochent de celle d’aujourd’hui.») (voir ANNEXE-XIX). En revanche, et bien qu’ils les 
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aient de multiples fois effleurées ou évoquées (« C’est ici aussi une sorte de métaphore pour 

dire que l’amour « rend fou » ; « Sa technique est de faire semblant d’être malade pour avoir 

besoin de consulter des médecins qui seront incompétents devant sa fausse maladie car il est 

impossible de l’en guérir vu qu’elle n’est pas vraiment malade » ; « Plusieurs médecins ont 

essayé de la sauver, tout en se chamaillant sur leur technique, mais en vain. » ;  «Ces 

médecins-là dupent les gens en utilisant un vocabulaire très scientifique et une diction très 

élaborée.» ; « L’incompétence des médecins de l’époque et leur façon de s’enrichir grâce aux 

meurtres et aux mensonges, leur stratagème étant basé sur l’amour des hommes pour la 

vie. ») (voir ANNEXE-XIX), ils ont eu plus de difficulté avec les ambivalences discursives à la 

fois d’une fausse maladie du corps se métamorphosant en vraie maladie de l’esprit et celles du 

bonimenteur candide par pédantisme et du bonimenteur manipulateur par cynisme ou 

filouterie. Les élèves ont néanmoins perçu, même de manière détournée et lointaine, le 

caractère performatif d’une parole qui trompe et guérit à la fois (« Il dit guérir par des paroles, 

comme le ferait un psychologue à notre époque. » ; « un autre médecin arrive et dit qu’il 

soigne par la parole. » ; « Les médecins mentent pour l’argent ou quelques choses d’autres de 

négatif. Lucinde et Clitandre mentent pour quelque chose de positif, à savoir l’amour. ») (voir 

ANNEXE-XIX).  

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’expérimentation de la Démarche stratégique de l’enseignement de la littérature a, en 

partie, tenu ses promesses. Un certain nombre de biais a toutefois pu venir en dénaturer le 

processus. Sans en dresser la liste exhaustive, il est possible de recenser les biais suivants : 

nouveauté d’une méthode jamais mise en œuvre par moi ; appréhension et apprentissage, pour 

les élèves, d’une démarche totalement inconnue d’eux ; intervention dans une classe qui 

n’était pas la mienne et abordait la réception textuelle selon d’autres habitus et approches 

pédagogiques ; sous-estimation didactique de la difficulté linguistique et théorique d’un texte, 

court, mais proliférant. Tous ces biais ont eu des incidences concrètes sur la D.S.E.L. Parmi 

elles, sont à retenir, en particulier : une application trop stricte de la démarche, provoquant un 

manque de dynamisme dans le déroulé du cours et une carence d’interactions verticales et 

horizontales ; une démotivation chronique des élèves face à un texte qui leur semblait, par 

moment, inaccessible et d’un autre temps.  

Pour remédier à ces travers, plusieurs pistes sont à envisagées. La première d’entre 

elles, pour favoriser les échanges et donner un tour moins dialogué, moins scolaire au 
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processus, est d’agencer les pupitres dans la classe en différents petits îlots. Cette 

configuration a le double avantage de rendre convivial un cadre parfois un peu froid et figé et 

d’encourager ainsi les échanges collectifs et en petits groupes. La deuxième est d’élaguer les 

étapes de questions-réponses pour mieux cibler quelques interrogations centrales et éviter les 

sensations aporétiques de répétition et de lassitude. La troisième est, peut-être, de ne pas se 

contenter, lorsque les élèves éprouvent des difficultés ou aimeraient approfondir certains 

points, de les renvoyer à eux-mêmes ou au texte, mais de les guider vers des réflexions qui 

permettraient de résoudre des problèmes leur semblant insolubles, en évitant de la sorte de les 

démobiliser, et d’enrichir leur propre champ de réflexion. Bien sûr, l’abus d’un tel procédé 

pourrait fausser l’appropriation subjective du texte. En revanche, éviterait-il, appliqué de 

manière ciblée et chirurgicale, les enfermements analytiques, de nature communautaire, à la 

sphère du « je » étriqué et semblable ? La quatrième, enfin, serait, si élèves et ou enseignants 

n’ont jamais encore exploré la démarche, de l’expérimenter, au préalable durant deux 

périodes consécutives, sur un texte plus aisé à circonscrire, plus ludique, à l’instar d’une 

nouvelle à chute, d’un poème, d’une micronouvelle ou de l’extrait d’une fiction narrative.  

Hormis les biais et difficultés dénombrés et leurs influences observées sur la mise en 

œuvre de la D.S.E.L., il faut également constater que cette démarche a permis aux élèves de 

s’approprier le texte, de s’en distancier, puis d’en faire une lecture de type érudite. S’ils n’ont 

pas réussi à saisir complètement les ambiguïtés et équivoques discursives d’une vraie fausse 

pathologie et des différents charlatans, à tout le moins les ont-ils pressenties et préfigurées à 

de nombreuses reprises. Les élèves ont, en revanche, très bien saisi le caractère performatif 

d’une parole qui peut soit tromper, soit guérir, et les intérêts distincts qui la motivent.  Elle 

leur a permis d’autre part d’établir des liens significatifs, internes et externes, leur donnant la 

possibilité de s’abstraire d’une réception première pour la complexifier en une réception qui 

« postule » une reconstitution de la signification du message délivré par l’auteur.  

En prolongement, la D.S.E.L. permet de s’interroger sur les limites et les affres d’une 

subjectivité lectrice, constituée de repli sur soi, de tentation de reproduire le semblable et de 

s’y enfermer, et d’un relativisme malsain, « toutes choses étant égales par ailleurs ». En 

synchronie, elle permet également de s’interroger sur le caractère normatif et reproductif de 

lois, valeurs, et légitimités, des enseignements canoniques et structuralistes du texte littéraire. 

Ayant émergé dans le sillage croisé des théories de la réception et du sujet lecteur, la 

D.S.E.L., au fil de ses expérimentations, doit, sans nul doute, évoluer, se métamorphoser, et 

pouvoir s’extraire du carcan méthodologique et théorique dans lequel elle a éclos. Délestée 
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d’un cadre trop restreint, et à l’aune des interrogations soulevées, elle quittera, ainsi, le statut 

de « démarche stratégique » pour devenir « un processus réflexif », réunissant les trois 

composantes de la réception textuelle (auteur-structure-appropriation) en une, et fera émerger 

chez les élèves une approche polymorphe et universaliste du texte.  

Les enjeux de ce travail ont été, à travers une mise en œuvre de la D.S.E.L., articulée 

autour d’un canon classique du corpus théâtral français, d’interroger et de questionner 

l’enseignement de la lecture littéraire et de son apprentissage par les élèves. L’Amour médecin 

de Molière, possédant, en son sein, tous les attributs d’un enseignement d’autorité, basé sur 

l’institutionnalisation des savoirs, se présentait, à la fois par sa complexité linguistique et 

théorique, comme le lieu idéal pour renverser les paradigmes établis et pour explorer une 

démarche pédagogique du texte novatrice. Elle devait ainsi permettre par des stratégies de 

lectures croisées, de démontrer d’une part les apports et les limites de la D.S.E.L, et d’autre 

part, les différentes conceptualisations des ambiguïtés du discours médical et morbide et de 

leur caractère performatif par les élèves. En mettant en mots leur lecture, les élèves ont en 

conséquence constitué, construit, par le fait même d’énoncer leurs impressions et leurs 

compréhensions concordantes et contraires de l’impromptu moliéresque, puisque « dire c’est 

vraiment faire » (Cassin, 2018), le sens du texte entre subjectivité et objectivité, et l’acte de 

lire dans ses dimensions plurielles et polymorphes. 
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ERRATA  

 

- Page de titre : L’Amour médecin au chevet du lecteur résistant : conceptualisation 

des équivoques du discours médical et morbide par des stratégies de lectures croisées.  

Lire : L’Amour médecin au chevet du lecteur résistant : conceptualisation des équivoques du 

discours médical et morbide par des stratégies de lectures croisées 

 

- Page 11 : L’Amour médecin, pièce dont l’intrigue est entièrement unifiée par « le 

déguisement de la parole, d’identité ou de costume » (Dandrey, 1998, p.344), se constitue, en tant 

qu’ « imposture généralisée », autour des principes de « feinte, de ruse et de mystification. » 

(Dandrey, 1998, p.353). 

Lire : L’Amour médecin, pièce dont l’intrigue est entièrement unifiée par « le déguisement de la 

parole, d’identité ou de costume » (Dandrey, 1998, p.344), se constitue, en tant qu’ « imposture 

généralisée », autour des principes de « feinte, de ruse et de mystification. » (Dandrey, 1998, 

p.353) 

 

- Page 12 : […] et, enfin, de saisir le caractère performatif de la parole qu’elle soit 

mystificatrice ou thérapeutique. 

Lire : […] et, enfin, de saisir le caractère performatif de la parole, qu’elle soit mystificatrice ou 

thérapeutique. 

 

- Page 15 : […] comme la comédie-ballet, le prologue la didascalie ou encore la 

présentation des personnages […] 

Lire : […] comme la comédie-ballet, le prologue, la didascalie ou encore la présentation des 

personnages […] 

 

- Page 16 : […] soit je relance la discussion, soit je sers de médiatrice […] 

Lire : […] soit je relance la discussion soit je sers de médiatrice […] 

 

- Page 19 : […] qu’ils doivent se rendre à la page 13 de leurs dossiers […] 

Lire : […] qu’ils doivent se rendre à la page treize de leur dossier […] 
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ERRATA 

 

- 20 :   ANALYSE RÉFLEXIVE  

Lire : ANALYSE RÉFLEXIVE 

 

 

- Page 27 : […] et l’émission de nouvelles, ni celui corollaire sur la complémentarité de 

celles qui sont retenues […] 

Lire : […] et l’émission de nouvelles ni celui corollaire sur la complémentarité de celles qui 

sont retenues […] 

 

- Page 29 : Pour remédier à ces travers, plusieurs pistes sont à envisagées. 

Lire : Pour remédier à ces travers, plusieurs pistes sont à envisager. 

 

- Page 31 : Elle devait ainsi permettre par des stratégies de lectures croisées, de 

démontrer d’une part les apports et les limites de la D.S.E.L. […] 

Lire : Elle devait ainsi permettre, par des stratégies de lectures croisées, de démontrer d’une 

part les apports et les limites de la D.S.E.L. […] 



Résumé : 

Le présent travail se propose, en filigrane de L’Amour médecin de Molière, d’éprouver, d’analyser et 

d’interroger la Démarche stratégique d’enseignement de la littérature en classe, et les processus en action 

dans sa mise en œuvre.  

Éclos dans le riche ferment des théories de la réception et de la conceptualisation du sujet lecteur, cette 

démarche, pensée et élaborée par les Professeur.es Suzanne Richard et Jacques Lecavalier des Universités 

Laval et Sherbrooke, s’architecture autour de quatre phases essentielles, à savoir la préparation à la 

lecture, la lecture, l’analyse et l’interprétation, ainsi que la validation, qui se fondent sur les stratégies 

dynamiques et interactives de prédiction, de confirmation et d’intégration du geste lecteur. Dans cette 

perspective, elle revendique que « les élèves interprètent eux-mêmes l’œuvre lue au lieu que l’enseignant 

le fasse à leur place » (Lecavlier et Richard, 2010) et offre une multitude de scenarii pédagogiques aux 

enseignants quel que soit le texte, son genre et sa complexité.  

Canon classique du corpus littéraire, l’impromptu moliéresque, recélant, en son sein, tous les attributs 

pour donner lieu à un enseignement institutionnel, peut ainsi s’extirper du carcan et opérer un véritable 

renversement de paradigme. Tout en discernant les forces et les faiblesses d’une telle entreprise, cette 

démarche semble avoir, en grande partie, tenu ses promesses en permettant aux élèves, entre appropriation 

brute et distanciation, et, selon l’hypothèse sous-tendue, d’embrasser et de se figurer, par des stratégies de 

lectures croisées, les équivoques du discours médical et morbide en jeu dans L’Amour médecin de 

Molière. 

Mots-clés : 

▪ Sujet lecteur ▪ Molière 

▪ Démarche stratégique ▪ Médecine 

▪ Lecture Littéraire  

 

 

 

 


