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langue et société

LA LANGUE DITE MATERNELLE,

POURQUOI L'ENSEIGNER?

Le plan de développement de l'enseignement des langues du Ministère de
l'Éducation a fait resurgir le problème
d'enseignement du français, langue
maternelle. À supposer que l'on veuille établir une certaine cohérence
entre les programmes d'enseignement et les programmes de formation
(ou de perfectionnement) des maîtres,
il faudrait définir des critères d'élaboration communs à ces deux types de
programmes. C'est à la définition de
ces critères que le présent texte se
veut une contribution.

LA VERSION DE L'ETAT
L'État s'est donné des programmes
d'enseignement de la langue maternelle. Ces programmes offrent un éventail plutôt révélateur des justifications
que l'État donne à ses interventions en
matière d'enseignement de la langue
maternelle. Comme il se doit, les préoccupations de l'État s'étendent de
l'individu à la société.
En relation avec l'individu, l'État affirme que:
•

POURQUOI FAUT-IL ENSEIGNER LE
FRANÇAIS?

•

la qualité de la communication
est fonction de la maîtrise de la
langue;
l'acquisition de la langue accélère la croissance de l'intelligence;
l'acquisition de la langue fonde
l'épanouissement de la personnalité.

•
Depuis la parution des nouveaux programmes d'enseignement du français,
la discussion sur l'enseignement de la
langue maternelle n'a guère débordé la
distinction contenu/contenant, fond/ En posant l'axiome «la langue est ausforme... Cette pseudo-dialectique a été si un moyen de transmission de la
plutôt stérile: aujourd'hui, on ne sau- culture», l'État ajoute:
rait répondre adéquatement aux deux
questions sous-jacentes à cette distinc• «apprendre une langue, c'est
tion : «Quelle langue faut-il enseis'intégrer à une culture; c'est dégner?» et «Comment doit-on l'enseicouvrir le monde, celui des chogner?» Par ailleurs, les partisans du
ses, des gens, des idées, en le
contenu comme les défenseurs du connommant».
tenant s'entendent sur un point: il faut
enseigner le français. Comme s'il s'agissait d'une évidence. Qu'en est-il? Et ainsi, progressivement, l'État nous
Quelles justifications peut-on amener amène à ses préoccupations «sociapour étayer cette évidence ?
les». «L'enfant, dit-il, est sans cesse

incité à utiliser une langue imparfaite,
(d'où la nécessité d'un enseignement
correctif) ». Comment l'État dispenserat-il cet enseignement correctif? Par
son école élémentaire, dont il dit,
comme en passant, que l'influence
qu'elle exerce sur l'enfant est parfois
inférieure à celle du milieu. Et comme
si cet étalage de justifications pouvait
ne pas convaincre totalement, l'État
touche la corde nationaliste des citoyens: «L'étude du français, langue
maternelle, revêt une importance encore plus grande au Québec, dit-il, du
fait de sa situation géographique et de
son histoire».

LA VERSION DES SCIENCES

Si l'apprentissage de la langue permet
de concrétiser tout ce qui, selon l'État,
en justifie l'existence, la langue est un
instrument merveilleux, pour ne pas
dire magique. Mais l'enchantement ne
dure pas quand on sait que :
•
•
•

•

la maîtrise de la communication
tient principalement de facteurs
socio-affectifs et socio-culturels;
la croissance de l'intelligence
précède la maîtrise de la langue;
l'épanouissement de la personnalité et l'intégration à une culture découlent de l'appartenance
à une classe sociale particulière;
la connaissance du monde mo-

Q j é f a œ frOTOOB Février 1975

27

tive et précède la connaissance
de la langue 1 .
Et quand l'État justifie l'enseignement
de la langue maternelle en rappelant la
situation géographique et historique
du Québec, il laisse entendre que la
langue est l'instrument obligé de la
survivance ethnique. Pourtant, si on reconnaît que l'existence d'un peuple dépend de la maîtrise qu'il a de ses institutions, la langue perd le pouvoir
«salvateur» que les textes officiels lui
donnent.
Et quand l'État désire que les citoyens
acquièrent une langue meilleure que
celle que leur milieu immédiat leur a
apprise, il suppose qu'il existe un modèle de comportement linguistique et
que ce modèle correspond nécessairement à l'épanouissement requis pour
une intégration harmonieuse à la culture bourgeoise libérale. Si ce modèle était proposé d'un point de vue
esthétique, les individus, comme dans
les arts, pourraient l'imiter et même le
modifier. Malheureusement ce modèle
est ici moral et celui qui ne s'y conforme pas devient un mauvais sujet de
sa majesté.
Et même si le texte officiel dit explicitement que «l'enseignement de la
langue doit ( ) prendre son origine
dans la pensée de l'enfant et tenir
compte de la spontanéité de l'expression», le même texte, en définissant
immédiatement après la «norme du
français parlé et écrit au Québec»,
contredit la proposition d'une pédagogie axée sur l'individu.

INTEGRATION/INDIVIDUATION

Chez toutes les sociétés organisées selon le modèle bourgeois libéral, l'élite
assigne à l'État le rôle de maintenir
la paix sociale, en amenant l'ensemble
des citoyens à s'intégrer à sa culture.
De ce point de vue, les raisons que
l'État avance pour justifier l'enseignement de la langue maternelle sont acceptables. Des forces évolutives font
que nombre de membres de la collectivité peuvent prétendre fonder l'apprentissage de la langue maternelle sur
d'autres bases que celles que propose
l'état.
Pour amener et expliciter ces autres
arguments, nous avons choisi d'analyser ceux de l'État à l'aide de la distinction intégration/individuation. Le
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sens de la fécondité de cette distinction n'allant pas de soi, précisons d'abord ce que nous entendons ici par
« intégration » et « individuation ».
L'individuation se définit ici comme un
processus selon lequel tout être humain actualise sa personnalité spécifique et détermine son identité propre.
Ce processus est endogène c'est-à-dire
qu'il se conçoit indépendamment de
l'action du milieu ou de l'environnement. Cette conception de l'épanouissement humain ne nie pas l'influence
du milieu mais pose plutôt cette influence comme seconde par rapport
au dynamisme interne de l'individu. De
ce point de vue, l'étudiant devient la
constante et la connaissance, une des
variables devant servir à l'individuation
de l'étudiant. Toujours selon ce même
point de vue, la société est considérée
comme la résultante des relations
qu'entretiennent entre eux des individus déjà engagés dans un processus
d'actualisation ou de différenciation.
Pour le distinguer de l'intégration (définie ci-après), nous appelons «socialisation» le processus selon lequel les
membres d'une collectivité établissent
entre eux des relations dites sociales,
sans l'intervention d'un groupe minoritaire détenteur du pouvoir. Ainsi, alors
que la socialisation se définit ici comme la résultante dynamique des relations qu'établissent entre eux les membres d'une collectivité, l'intégration se
conçoit comme le résultat de l'ensemble des interventions sélectives d'un
groupe minoritaire auprès de la majorité des individus d'une même société.
Et, à moins d'admettre que l'hégémonie de la classe bourgeoise soit dans
l'ordre naturel des choses, l'intégration
apparaît comme un frein à l'individuation. L'anthropologie confirme d'ailleurs le point de vue de l'individuation.
Selon cette discipline, l'uniformisation
conduit inévitablement à la disparition d'une collectivité quelconque,voire de l'espèce elle-même.

L'INDIVIDUATION ET LA LANGUE
COMME BIEN COLLECTIF

Si la qualité de la langue était déterminée exclusivement par l'usage qu'en
font les membres de la collectivité, si
la langue appartenait à tous et à chacun, elle pourrait être vraiment considérée comme un bien collectif, c'est-àdire un objet à la fois social et national.

Mais tel n'est pas le cas. La langue
appartient effectivement à la classe dominante, à l'élite. Ici comme ailleurs,
c'est l'élite qui statue sur la qualité
de la langue, c'est elle qui décide que
sa langue n'est pas bien parlée (ou
bien écrite). Et que cette décision soit
coûteusement amenée ou appuyée par
la commission Parent ou la commission Gendron ne change rien au fait
social suivant: la majorité des individus
de notre collectivité naissent linguistiquement handicapés. Ils doivent consacrer beaucoup de temps, d'énergie
et d'argent à apprendre à parler d'une
façon qui a peu cours dans leur milieu
immédiat, et à lire et à écrire une langue qui ressemble assez peu à celle
qu'ils parlent et entendent parler tous
les jours 2 .
Si ces efforts permettent un certain
accès à une certaine culture, ils servent
surtout à l'intégration plus ou moins
réussie au groupe social dominant.
Au meilleur, ceux qui réussissent vont
grossir les rangs des serviteurs-lesmieux-payés-de-la-classe-dominante.
Des éléments de la classe ouvrière
peuvent ainsi accéder à la classe
moyenne, alors que d'autres de la
classe moyenne déménagent chez les
petits-bourgeois. Somme toute, la langue est d'abord un instrument d'ascension sociale. Apprendre à la lire, à
l'écrire et à la parler d'une certaine
manière confère une certaine mobilité
sociale. Dans notre contexte de compétition, la langue joue fort peu le rôle
d'instrument de l'épanouissement individuel qu'une certaine rhétorique lui
attribue volontiers.
La situation historique et géographique
du Québec vient compliquer singulièrement le rôle social auquel le contexte
réduit la langue. Effectivement, qu'elle
soit d'origine ou américanisée, la culture anglo-saxonne est présente partout. Elle s'impose d'elle-même, conférant à la langue anglaise une très
grande force d'attraction. Cette situation oblige la majorité des francophones québécois à surmonter une double
difficulté: d'une part, ils doivent apprendre à lire, à écrire et à parler d'une
certaine manière la langue dite maternelle; d'autre part, il leur fait maîtriser
le mieux possible la langue orale et
écrite des maîtres de l'économie: les
Anglais d'ici et les Américains d'à-côté.
Dans les deux cas, les apprentissages
linguistiques auxquels le contexte social oblige doivent s'effectuer dans une
relation d'autorité ou de domination.
La motivation tendant vers zéro, ceux
qui réussissent convenablement y consacrent leurs forces les plus vives.

L'application de la distinction individuation/intégration à la situation complexe que nous venons de décrire grossièrement conduit à des considérations
sombres, voire tragiques. Effectivement, si l'on admet que les contenus
d'enseignement sont définis en référence aux connaissances et aux performances de la classe bourgeoise, on
doit aussi accepter que les apprentissages qu'impose l'école sont relativement faciles pour les étudiants qui
appartiennent à ce groupe social. Conséquemment, ces étudiants peuvent
consacrer plus de temps et d'énergie
à l'apprentissage de leur langue orale
et écrite. Et comme la langue qu'enseigne l'école s'écarte fort peu de la
langue que parlent déjà ces étudiants,
ces derniers se trouvent ainsi doublement avantagés. Ils peuvent s'adonner
à l'apprentissage d'une langue seconde avec une relative facilité: ils partent
gagnants.
Pour ces étudiants, l'apprentissage de
plusieurs façons de parler une même
langue et l'apprentissage d'une langue
seconde constituent d'autres occasions de former leur esprit et d'étendre
leur champ de connaissance. Pour ces
étudiants, les apprentissages linguistiques qu'impose l'école peuvent effectivement être considérés comme des
facteurs d'individuation. Par ailleurs,
pour la presque totalité des autres étudiant:;, ces mêmes apprentissages présentent un degré de difficulté tel que
leurs chances sont minces voire nulles.
En plus d'enregistrer un échec (de
plus), ces étudiants se voient privés
du temps et de l'énergie qu'ils pourraient consacrer à l'élaboration de connaissances fort utiles à leur développement personnel. Somme toute, pour
ces étudiants, les apprentissages linguistiques qu'impose l'école sont occasions et causes d'aliénation. La résistance passive à cette forme d'aliénation se manifeste généralement par
un rejet de ces apprentissages. 3

L'INTÉGRATION ET LA LANGUE
COMME BIEN INDIVIDUEL
Théor quement, la langue appartient à
ses usagers: inventifs, ils introduisent
de nouvelles formes; économes, ils
abandonnent les formes jugées désuètes. De cette manière, tout être parlant
contrioue à l'élaboration de la langue
qu'il utilise. De ce point de vue, la langue que parlent la plupart des membres d'une communauté linguistique
peut être considérée comme un bien
indivicuel.

Toutefois, la classe dominante modifie
profondément les données de cette situation. Pratiquement, par le traitement
qu'elle inflige à la langue, elle freine
et contrôle son évolution. C'est ainsi
qu'il existe un usage et un bon usage,
le deuxième résultant d'une certaine
manipulation des formes linguistiques
créées par l'ensemble des membres de
la communauté. Effectivement, dès que
l'école élémentaire impose d'apprendre à lire, à écrire et à parler d'une
certaine manière la langue de tout le
monde, cette même langue devient un
moyen de communication quasi étranger, en même temps que le véhicule
d'une culture différente. De ce point de
vue, la langue ne peut pas être considérée comme un bien individuel. Il ne
faudrait pas trop s'étonner de ce que la
majorité des enfants éprouvent tant de
difficulté à apprendre à lire, à écrire
et à parler d'une certaine manière cette
langue qu'ils pensaient connaître...
Ceux qui savent vraiment lire, écrire
et parler d'une certaine manière oublient trop aisément qu'ils constituent
une minorité et que, pour la plupart,
ils doivent cette réussite à un concours
de circonstances qu'il serait fructueux
d'analyser.
La majorité des êtres parlants ne peuvent pas contribuer à l'élaboration de
la langue écrite ou d'une certaine manière de parler leur langue. (C'est là
un privilège de la classe sociale dominante.) Il ne faut donc pas trop se surprendre de ce que la plupart des membres de la communauté développent
vis-à-vis de cette langue écrite et de
cette certaine manière de parler une attitude de méfiance, voire de rejet. N'estil pas naturel de ne pas considérer
comme sien un instrument à la création duquel on n'a pas contribué.

NORME LINGUISTIQUE ET
NORME SOCiALE
À notre connaissance, toutes les sociétés dites libérales ont retenu (explicitement ou non) le parler de l'élite
comme norme linguistique nationale.
Ce choix est inhérent à la structuration du pouvoir propre à ces sociétés.
Ainsi, chez ces sociétés, la norme linguistique est d'abord une norme sociale. Parler à la façon de l'élite, c'est
avant tout dire (ou faire croire) à l'interlocuteur que l'on appartient à la
classe dominante et qu'on en détient
les privilèges et avantages.
La société québécoise ne fait pas
exception à cette règle. Toutefois, à
cet égard, le discours de l'État ne constitue pas un exemple de précision. «Le

français au Québec, dit-il, doit s'aligner
autant que possible sur le français international réputé correct» cache deux
réalités :
1. la réputation de correction est
créée et entretenue par le groupe social le plus influent: la
bourgeoisie française contemporaine;
2. la norme linguistique imposée
ici est déterminée en France.
Qui plus est, la réputation de correction et l'internationalité du modèle linguistique sont largement cautionnées
par nombre de linguistes qui, par leurs
travaux (dits objectifs), confèrent à ce
modèle une certaine allure de scientificité."
Heureusement, la sociolinguistique
commence à nous montrer l'envers de
cette médaille 5 .
Ce n'est toutefois pas l'impression du
discours de l'État qui fait problème
mais plutôt la pseudo-politique de démocratisation de la langue sous-jacente à son propos. L'État assigne à l'école la tâche d'amener l'ensemble des
citoyens «à manier spontanément la
langue courante» c'est-à-dire «la langue familière correcte». Quoiqu'il ne
'l'explicite pas clairement, l'État semble
viser à une certaine uniformisation
linguistique. En d'autres mots, tout le
monde doit arriver à traiter avec aisance et à-propos des formes linguistiques s'apparentant à celles de la langue écrite. Une telle intention surprend. Il est à se demander pourquoi
l'élite (c'est-à-dire l'État) en est arrivée
à souhaiter que l'ensemble des citoyens parlent à sa manière. Quel(s)
avantage(s) l'élite pourrait-elle bien
tirer d'une telle situation? Ne risque-telle pas de perdre ainsi l'un de ses
atouts les plus précieux? Ne lui suffitil pas que l'ensemble des citoyens arrivent à saisir suffisamment le discours
de l'État pour agir ou réagir dans le
sens prévu? L'élite ne manque pourtant pas de rhétoriciens !
À prime abord, on pourrait croire que
l'élite s'est fourvoyée, qu'elle n'a pas
su éviter un danger certain. En fait, le
danger n'est qu'apparent: la tâche assignée à l'école est telle que ses chances de succès sont quasiment nulles.
L'État l'avoue presque quand il affirme
que «le milieu exerce sur l'enfant une
influence au moins égale, et parfois
supérieure, à celle de l'école...» La véritable démocratisation linguistique
n'est pas pour demain. On parlera encore longtemps de langue correcte et
de langue imparfaite. L'élite saura encore longtemps tirer profit de l'imposition de son mode de vie et de son
mode d'expression. Et longtemps encore elle aura intérêt à le faire.
C|atêfaec mangos Février 1975
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VERS D'AUTRES A R G U M E N T S
COMMUNIQUÉ

De toutes les collections au format de
poche, Folio offre — avec plus de 600 titres — le panorama le plus complet de la
littérature mondiale. À côté des Camus,
Sartre, Malraux, Saint-Exupéry, voyez Hemingway, Kafka, Borges, Faulkner... Du roman policier (Chester Himes, BoileauNarcejac, Burgess etc.) au roman de science-fiction (Orwell, Wells, Barjavel etc.), un
seul principe: la qualité littéraire.
Cette qualité on la retrouve jusque dans
la recherche graphique des couvertures:
il s'agit non point de faire commercial mais
de refléter, par l'illustration, l'essence même
du texte.
Et puis Folio ne fait pas que rééditer
des best-sellers: bien des œuvres épuisées
depuis de longues années resurgissent dans
cette collection: CHOSES VUES de Victor
Hugo était introuvable depuis 50 ans, de
même que GEORGES d'Alexandre Dumas.
Il y a également L'AMÉRIQUE de Kafka et
bien d'autres textes, épuisés depuis fort
longtemps.
Quant aux classiques, les Baudelaire, Diderot, Flaubert, Balzac, etc, Folio reprend le
texte de la BIBLIOTHÈQUE DE LA PLÉIADE
et offre un appareil critique inégalable:
études biographiques des auteurs, notes,
documents, variantes. Un exemple: Le Père
Goriot de Balzac compte un dossier critique
de 70 pages.
En somme, Folio c'est une certaine idée
du format de poche, une idée à approfondir.
Pour recevoir gratuitement un volume, découpez le bon ci-dessous.

Offre s p é c i a l e aux l e c t e u r s de Q u é b e c
Français
Nom
Adresse
École

Désire recevoir gratuitement Folio No
Auteur
Titre

GALLIMARD Ltée
350, Lebeau, Ville-St-Laurent, Montréal 379
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L'accroissement indu de l'écart s o c i o culturel entre le « b o n » peuple et l'élite
finirait par dissoudre le pouvoir de
cette dernière. Pour contrer un tel
c h a n g e m e n t , l'élite assigne à l'État (et
ce dernier, à l'école) le rôle d'amener
l'ensemble des « c i t o y e n s » à adopter
un c o m p o r t e m e n t linguistique qui puisse garantir une c o m m u n i c a t i o n minimale entre la classe dirigeante et la
classe dirigée. (Sans cette c o m m u n i c a t i o n minimale, l'exercice du pouvoir
nécessite des moyens disgracieux et
onéreux). C'est ainsi que l'État j u g e
nécessaire que la langue soit enseignée.
Nous venons d'analyser les a r g u m e n t s
qu'avance l'État pour justifier l'enseig n e m e n t de la langue maternelle. Effectivement, si l'on s'appuie sur le seul
discours de l'État, il semble q u ' u n e certaine adhésion à une certaine culture
soit la principale motivation à l'enseignement de la langue. En ce sens, la
p r o m o t i o n sociale et une certaine formation générale axée sur cette p r o m o tion devraient constituer les critères
premiers d'élaboration d ' u n p r o g r a m me d'enseignement de la langue et
d ' u n p r o g r a m m e de f o r m a t i o n (ou de
perfectionnement) des maîtres. Devraient ainsi être retenus tout élément
qui puisse c o n d u i r e les étudiants à
d o n n e r les signes (linguistiques) extérieurs de l'appartenance à la classe
sociale dite cultivée et tout autre qui
puisse rendre les futurs maîtres (ou les
maîtres en exercice) capables de faire
acquérir un tel c o m p o r t e m e n t aux étudiants q u ' o n leur confie. À ces prog r a m m e s serait inclue toute étude du
parler de l'étudiant, de l'utilité sociale
(et pédagogique) de ce parler ou toute
m é t h o d o l o g i e visant à aider les étudiants à effectuer cette étude.
Face à la perspective intégriste que
recèle le d i s c o u r s de l'État, u n certain
radicalisme de l'esprit pourrait justifier
le rejet pur et simple de toute f o r m e
d'enseignement de la langue maternelle. Effectivement, du point de vue de
l'individuation, apprendre une langue
qu'enseigne l'école, c'est t r o q u e r un
moyen de c o m m u n i c a t i o n bien c o n n u
et bien maîtrisé contre un instrument
d ' u n e étrange s o p h i s t i c a t i o n , dont l'apprentissage distrait ou éloigne des efforts à déployer pour acquérir une maîtrise convenable de l'environnement.
La grande majorité des étudiants sortent perdants de cet « é c h a n g e » obligé.
Toutefois, à nos yeux, le rejet de toute
f o r m e d'enseignement de la langue
maternelle constitue une subtile démiss i o n . Même si l'intervention (et l'inter-

férence) d ' u n g r o u p e minoritaire mais
influent impose des c o n d i t i o n s particulières à l'apprentissage de la langue
maternelle, il d e m e u r e possible de c o n cevoir un « c o n t e n u » d ' e n s e i g n e m e n t
et de définir un « c o n t e n u » de f o r m a tion des maîtres qui puissent faire de
cet apprentissage un facteur d ' i n d i v i d u a t i o n . Nous croyons même que cet
apprentissage peut acquérir une valeur
de d é v e l o p p e m e n t personnel (ou « i n dividuel») inespérée. Dans un p r o c h a i n
texte, nous verrons c o m m e n t , selon
nous, la pédagogie et les p é d a g o g u e s
peuvent conférer une telle valeur d ' i n dividuation à l'apprentissage de la
langue dite maternelle.

Roland BERGER

1. En ce sens, la fréquentation de penseurs et de chercheurs tels McNeil (David),
Piaget, Slobin, Sinclair-de Swart, Poodman
(Kenneth S.), Vygotsky, etc. s'avérerait des
plus utiles. Cette fréquentation amènerait
sans doute le lecteur à constater avec nous
que les sciences de l'homme et du langage
offrent des éclairages nouveaux et intéressants, à condition d'aborder ces auteurs
avec un point de vue plus général que la
traditionnelle distinction contenu/contenant.
2. La linguistique nous a déjà appris que le
parler populaire constitue un système linguistique complet et cohérent. Objectivement, on ne peut le qualifier de «langue
imparfaite».
3. Pour tenter de résoudre le problème
que pose ce rejet, deux solutions «globales» (et apparemment contradictoires) sont
actuellement mises de l'avant: une certaine
pédagogie du prétexte et un enseignement
plus précoce de la langue. Nous démontrerons plus loin la non-pertinence et l'inefficacité de ces solutions.
4. En fait, qu'ils se réclament d'une méthodologie empirique ou d'une procédure
introspective, ils décrivent la même réalité:
la langue que leur formation académique
leur a appris à parler, c'est-à-dire celle de
la classe dominante.
5. Effectivement, à l'examen, le Québec
fait quelque peu exception à la règle. La
norme dite linguistique qui règle son comportement verbal est importée de France.
En d'autres mots, notre élite se voit dans
l'embarrassante situation d'imposer une
norme qu'elle n'a pas contribué à fixer. La
manipulation des formes linguistiques est
faite ailleurs. Si l'on observe les députés de
l'Assemblée nationale, on peut pratiquement conclure que nombre d'élus n'arrivent
pas à s'aligner sur le modèle que leur situation sociale leur impose d'imposer.

