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Avant-propos : 
 

Cette étude est tirée d´un mémoire de master 2 de linguistique (Spécialité « diffusion 

du français ») réalisé à distance sous la direction de Salih Akin (Laboratoire DYALANG FRE 

CNRS 2787, Université de Rouen). Elle s´appuie sur une recherche-action menée sur deux 

publics différents rendue possible grâce à un stage auprès du Centre Social du Grand Parc 

(janvier-avril 2006) et à une observation des pratiques pédagogiques à l´IEP de Bordeaux. Ce 

travail sanctionne en lui-même un certain nombre d’années d’expérience en matière de FLE. 

En effet, ayant travaillé comme lecteur de français au département de langues de Washington 

University (Saint-Louis) en 1998-1999 et comme lecteur à l’Université et à l’Institut français 

de Stockholm en 2000-2001, il nous a été intéressant de confronter notre travail à ces 

expériences passées. Nous avons animé des cours de FLE à l’Institut d’études politiques de 

Bordeaux entre septembre 2004 et juillet 2008. Le stage que nous avons effectué, au centre 

Social du Grand Parc, a enrichi notre regard sur l’enseignement. Le public, très différent de 

ceux auxquels nous étions habitué, nous a alerté sur un point précis : les cours de FLE ne sont 

pas uniquement dispensés au sein d’instituts culturels et d’universités, ils sont également 

présents au sein de structures associatives centrées sur l´intégration sociale des populations 

étrangères. Nous souhaitons remercier le personnel du Centre Social du Grand Parc, pour 

nous avoir accepté comme stagiaire et pour avoir répondu à nos entretiens. Nous remercions 

tout particulièrement Bénédicte Chagnaud-Jacob, avec qui les échanges ont été fructueux, 

notamment sur la façon dont le public d’alphabétisation est accueilli au centre. Nous 

remercions également Salih Akin, maître de conférences en Sciences du langage à 

l’Université de Rouen, d’avoir bien voulu diriger et évaluer notre travail. 
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Introduction : 
 

« L’événement est emboîtement d’actes qui se renouent, s’articulent, se séparent et se 

retrouvent. […] Les événements qui comptent sont ceux qui nous font toucher le temps, par 

tous les temps – par le passé qu’ils réveillent et qui nous fait percevoir le présent, ou l’avenir 

qu’ils éveillent et qu’ils mettent en alerte »1. Dans cette définition de Daniel Sibony, nous 

comprenons que l’événement fait rupture avec la continuité du flux temporel. Autrement dit, 

des actions prennent une dimension particulière et se détachent de l’arrière-fond temporel en 

devenant signifiants pour nous. Lorsque nous évoquons les événements, nous nous référons 

alors à cette rupture dans le présent. L’actualité désigne le fait qu’un événement présent 

acquière une intensité dramatique au point de retenir l’attention de personnes vivant à 

l’époque contemporaine de cet événement. Par conséquent, nous avons deux catégories de 

personnes impliquées, les acteurs, c’est-à-dire ceux qui agissent et participent directement à 

l’événement et les spectateurs qui perçoivent et interprètent l’événement tel qu’il est en train 

de se produire. L’interaction entre les acteurs et les spectateurs contribue à prolonger l’impact 

de l’événement. L’actualité, en tant que mise en acte d’une série d’événements, est déjà une 

première interprétation de ceux-ci : elle a dessiné un lien entre plusieurs actes au point 

d’indiquer un sens en creux de ces événements.  

Dans un cours de Français Langue étrangère, le rapport à l’actualité est éminemment 

problématique, puisqu’il est un défi à la relation entre enseignant et apprenant. Les deux 

catégories perçoivent l’actualité du pays dans lequel ils se trouvent, celle-ci est un matériau 

qui peut être travaillé en cours. En effet, le fait d’éclairer, de donner et d’interpréter ce qui se 

passe, peut être une ressource formidable dans la dynamique enseignant-apprenant, à 

condition d’accompagner ce déchiffrage et de ne pas en être victime. En l’occurrence, 

l’actualité n’est pas un ensemble d’informations subies passivement, elle est plus ou moins 

réfléchie suivant le degré d’implication des apprenants. Certains s’en désintéressent, d’autres 

se forment une opinion prête à être confrontée au débat. L’enseignant se trouve d’emblée face 

à une diversité d’opinions et de situations réceptives. Ce sondage implicite qu’il fait est 

essentiel dans la préparation de supports centrés sur la compréhension de l’actualité. Il ne 

s’agit pas d’expliquer l’actualité, ni de commenter ce qu’il est convenu de nommer les 

actualités, mais de stimuler un apprentissage de la langue grâce à la visée d’une 

                                                 
1 Daniel SIBONY, 1999, Evénements III, Psychopathologie de l’actuel, Paris, éditions du Seuil, p. 8. 
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compréhension de ce qui se passe dans l’environnement des apprenants, que cet 

environnement soit proche ou lointain. Comprendre signifie être capable de rassembler et de 

synthétiser le sens des événements, alors qu’expliquer désigne le fait de justifier le pourquoi 

de l’événement. Les questions ne sont pas identiques, l’explication s’épuise très vite alors que 

la compréhension dispose d’une grande ressource de débats, d’argumentations : la progression 

dans l’analyse facilite les acquisitions linguistiques. Le traitement de l’actualité en classe de 

FLE implique de suivre une méthodologie rigoureuse et ne saurait être réduite à l’exploitation 

de quelques supports. Il est possible de réserver une partie des séances à la discussion autour 

de thèmes actuels, à condition que l’événement ait été au préalable défini et que son cadre ne 

soit pas sujet à éveiller des conflictualités interculturelles que l’enseignant ne saurait gérer. 

L’actualité doit être cadrée, elle donne un horizon à la discussion. Comme l’écrit Erving 

Goffman, « dans nos sociétés occidentales, identifier un événement parmi d’autres, c’est faire 

appel, en règle générale, et quelle que soit l’activité du moment, à un ou plusieurs cadres ou 

schèmes interprétatifs que l’on dira primaires parce que, mis en pratique, ils ne sont pas 

rapportés à une interprétation préalable ou « originaire ». Est primaire un cadre qui nous 

permet, dans une situation donnée, d’accorder du sens à tel ou tel de ses aspects, lequel 

autrement serait dépourvu de signification »2. Le traitement de l’actualité en classe de FLE 

implique de définir au préalable un cadre au sein duquel les différents exercices pédagogiques 

pourront être menés et exploités dans le but d’accroître à la fois les capacités linguistiques et 

les capacités de compréhension des apprenants. 

Notre hypothèse première va à contre-courant d’une tradition pédagogique 

républicaine3 qui ferait de l’école un lieu inactuel, non soumis au contexte des événements 

éphémères et contingents alors que l’apprentissage s’inscrit dans la longue durée. Cette 

tradition refuse l’idée d’un traitement de l’actualité sous prétexte qu’il asservirait 

l’apprentissage aux humeurs du temps. Le savoir doit être décontextualisé parce que 

fondamental. Nous pensons au contraire que le traitement de l’actualité est source 

d’approfondissement de la langue et de la culture, car il permet à l’enseignant de relier le flot 

des événements à une tradition culturelle. Nous partons du présupposé que l’actualité 

francophone, c’est-à-dire l’actualité des pays francophones est un moteur indispensable à 

l’apprentissage. Le traitement de cette actualité doit avoir une place centrale, sans pour autant 

                                                 
2 Erving GOFFMAN, 1991, Les cadres de l’expérience, Traduction française d’Isaac Joseph, de Michelle 
Dartevelle et Pascale joseph, éditions de Minuit, p. 30. 
3 Michel TOZZI, 2005, « L’enseignement doit-il être inactuel ? », dans Cahiers pédagogiques, n°434, p. 13. 
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négliger les éléments inactuels4, échappant aux événements éphémères. La classe doit 

ménager une dialectique entre le retrait et l’immersion dans la société francophone. Pour des 

enseignants à l’étranger, l’actualité francophone est un peu plus lointaine pour les apprenants ; 

il n’empêche que si ceux-ci se sont inscrits en classe de FLE, c’est en partie pour se mettre au 

diapason de l’actualité francophone.  

Traiter l’actualité suppose un deuxième risque, celui d’animer des conflits politiques et 

culturels susceptibles de freiner l’apprentissage, voire dans le pire des cas, de figer une 

ambiance de classe. C’est pourquoi dans la sélection des événements et des morceaux 

d’actualité, il est essentiel de privilégier des événements permettant de comprendre le 

fonctionnement de la société francophone sans que leur matière ne soit en elle-même 

polémique. L’enseignant ne doit pas faillir à sa déontologie qui est d’adopter une certaine 

neutralité par rapport à l’actualité. En fait, il donne aux apprenants des outils leur permettant 

d’approfondir leur compréhension de l’actualité choisie, sachant que la perception de 

l’actualité n’est pas du tout homogène pour son public. Il veillera à ne pas discriminer les 

niveaux et parfois les intérêts des apprenants suivant leur culture et leur distance par rapport à 

l’actualité du pays. Certains sont plus motivés que d’autre dans cet effort de compréhension et 

la classe de FLE ne saurait être le lieu d’expression des apprenants les plus intéressés. La 

langue est étroitement liée à un contexte culturel, elle véhicule une mémoire et une histoire5 : 

l’enseignant a pour tâche d’analyser la confrontation à cette histoire et de bien configurer son 

rôle dans la classe de FLE.  

Notre recherche-action a pour but,  à partir de deux publics complètement différents 

(voir tableau n°1), d’étudier la façon dont nous pouvons approfondir le répertoire des 

apprenants à partir des séquences de l’actualité retenues. Le premier public est composé 

d’étudiants des filières internationales de l’Institut d’études politiques de Bordeaux qui ont 

entre 21 et 24 ans. Ils proviennent de filières intégrées, ce qui signifie qu’à la fin de l’année ils 

pourront, sous peine de réussir aux examens, obtenir le diplôme de l’IEP, leur Master de 

sciences politiques de Bordeaux et celui de leur université d’origine. Leur formation est donc 

très diplômante. Le niveau de français de ces étudiants en quatrième année d’études 

universitaire est avancé. Le deuxième public est constitué de personnes de 21 à 76 ans qui se 

sont inscrites au Centre social du Grand Parc, à Bordeaux, pour y apprendre les rudiments du 

français. Il s’agit d’un cours d’alphabétisation destiné aux étrangers et d’une formation non 

                                                 
4 Friedrich NIETZSCHE, 1998, Considérations inactuelles I et II, Paris, éditions Gallimard pour la traduction 
française. 
5 Paul RICOEUR, 2003, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, éditions du Seuil. 
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diplômante : l’objectif est de faciliter l’insertion sociale de ce public et d’intervenir en amont 

de leur formation, avant qu’ils ne poursuivent leur parcours professionnel. 

L’accompagnement dans l’autonomie est la mission essentielle du Centre Social.  

 

Tableau 1: Présentation des publics de la recherche action 
 
Caractéristiques du public 
concerné 

Filières internationales de 
l’IEP de Bordeaux 

Centre Social du Grand Parc 

Niveau de français Avancé Débutant 
Pays d’origine Allemagne, Italie, 

Azerbaïdjan (un étudiant), 
Chine (une étudiante) 

Algérie, Maroc, Turquie, 
Sénégal, Chine, Comores 
(une élève) 

Objectif de la formation Diplômes conjoints de l’IEP 
et des universités partenaires 

Alphabétisation et insertion 
sociale (pas de délivrance de 
diplôme) 

Milieu social Classes moyennes et aisées Classes populaires 
Prix d’entrée dans la 
structure 

Droits d’inscription (entre 
300 et 400 euros pour 
l’année) pour le suivi des 
cours et la bibliothèque 

10 à 15 euros donnant droit 
aux activités du Centre social 
(sorties culturelles) et aux 
cours (alphabétisation, 
cuisine, informatique…) 

Source : enquête personnelle 

 

L’approche contrastée a pour mérite de dynamiser la comparaison et d’augmenter le 

degré de vérification de l’hypothèse. En effet, les éléments communs aux deux situations 

retiendront notre attention suivant le traitement de l’actualité envisagée. Signalons que notre 

statut n’était pas le même dans les deux cas, puisque nous étions allocataire-moniteur à l’IEP 

de Bordeaux pour l’année 2005-2006 alors que nous étions stagiaire au Centre Social du 21 

février au 7 avril 2006. Ainsi, cette différence de posture est à prendre en compte dans notre 

travail, puisqu’à l’instar du tableau n°2, nous étions en auto-observation à l’IEP et en 

observation au Centre Social. 

 

Tableau 2 : Point de vue de l’observateur 
 
Public concerné Caractéristiques de l’observateur 
IEP de Bordeaux Auto-observation avec le suivi d’un même 

groupe tout au long de l’année (rythme de 
deux heures par semaine). Intitulé du cours : 
Français LV1 « Filières internationales » 
Programme libre 

Centre Social du Grand Parc Observation participante avec le suivi d’un 
groupe à géométrie variable (accueil du 
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public tout au long de l’année) pendant un 
mois et demi (4 heures par semaine). 
Plusieurs intervenants dont le maître de stage 
et les bénévoles. Intitulé du cours : 
« Français alphabétisation» 
Programme défini en commun 

Source : enquête personnelle 

Dans l’approche contrastée6, nous souhaitons savoir si un traitement de l’actualité en 

classe de FLE est possible, quels que soient le niveau et l’origine des publics concernés. 

Certes, le traitement ne sera pas du tout le même suivant le public, mais nous aimerions 

déterminer en quoi il est possible de se référer à l’actualité du pays ou de la région, voire de la 

ville ou du quartier dans lesquels les apprenants évoluent. La comparaison permet de mettre 

en œuvre des outils susceptibles de dynamiser le rapport des apprenants à l’actualité. Comme 

le pointent à juste titre António Nóvoa et Tali Yari-Mashal, « à l’image de l’histoire, la 

recherche comparée ne doit pas se centrer sur les “faits” ou les “réalités”, mais sur des 

problèmes. Les "faits" -événements, pays, systèmes, etc.- sont par définition, incomparables. 

On peut éclairer les "spécificités" et les "ressemblances", mais on ne peut pas aller plus loin. 

Seuls les "problèmes" peuvent être érigés en matière-première : des problèmes ancrés dans le 

présent, mais qui ont une histoire qui nous permet de comprendre comment ils ont été 

construits et reconstruits en différents espaces et temps, comment ils ont été déplacés et 

replacés à travers des processus de transfert, circulation et appropriation ; des problèmes qui 

nous situent face à nos mémoires, mais aussi face à nos imaginations, produisant de nouvelles 

zones de regard qui se projettent dans un espace qui n’est pas délimité par des frontières 

physiques, mais plutôt par des frontières de sens »7. Ici, nous abordons l’un des enjeux 

majeurs de notre recherche-action : le traitement de l’actualité n’est en aucun cas 

l’objectivation d’une matière totalement extérieure, mais plutôt la façon dont le sujet vise et 

investit son environnement. Nous avons établi ce constat paradoxal au fil des exercices 

pédagogiques, car les apprenants se racontent partiellement sans que nous ayons à les 

solliciter. Traiter l’actualité, c’est fondamentalement comprendre sa propre actualité, c’est-à-

dire le sens de son parcours et du rapport établi avec le monde francophone. Nous 

souhaiterions montrer, à partir de deux situations pédagogiques contrastées, en quoi le 

traitement de l’actualité est une manière transversale de narrer son identité et de la confronter. 
                                                 
6 L’approche contrastée est très développée en politique comparée pour étudier des régimes et des institutions 
politiques différents. Mamoudou GAZIBO, Jane JENSON, 2004, La politique comparée, fondements, enjeux et 
approches théoriques, Presses de l’Université de Montréal, p. 62. 
7 António NÓVOA, Tali YARI-MASHAL, 2003 « Le comparatisme en éducation : mode de gouvernance ou 
enquête historique ? » dans Pierre LADERRIÈRE, Francine VANISCOTTE (dir.), L’éducation comparée : un 
outil pour l’Europe, Paris, éditions L’Harmattan, 2003, p. 79. 
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La recherche-action a été complétée par des entretiens semi-directifs auprès du personnel de 

la structure du Grand Parc, une observation participante dans d’autres activités et la tenue de 

ce que René Barbier nomme un « journal d’itinérance »8 retraçant jour après jour le suivi de 

notre immersion dans cette structure. Dans le cadre de notre activité de moniteur, nous avons 

suivi des stages pédagogiques organisés par le CIES d’Aquitaine au cours desquels les 

problèmes pédagogiques rencontrés ont été évoqués. La technique de « l’analyse 

transactionnelle »9 y a été développée, car elle a le mérite d’éclairer les conditions 

d’installation de l’échange pédagogique. Comment favoriser un échange libre, c’est-à-dire 

une communication d’égal à égal entre les apprenants à partir du traitement de l’actualité ? 

 Nous nous proposons, dans un premier moment de notre démarche, d’analyser la 

construction des supports pédagogiques adéquats à l’apprentissage. Quelle est la méthode à 

suivre, sachant que les séances sont partiellement dépendantes du changement constant de 

l’actualité ? Puis, dans l’exploration de ces supports, nous mettrons en évidence les actes 

langagiers utilisés. Les verbes ont dans ces dispositifs une dimension importante, dans la 

mesure où il s’agit d’argumenter autour de ces supports. Enfin, nous verrons en quoi ce 

traitement de l’actualité favorise l’émergence d’un champ de l’opinion à partir duquel des 

échanges sont possibles. Certes, ces opinions ne sont pas homogènes, mais elles s’articulent 

au sein d’une ambiance de classe créée par divers travaux sur une actualité sélectionnée. Le 

traitement de l’actualité implique une sélection des événements par l’enseignant et un travail 

patient sur plusieurs séances afin qu’ensemble, au-delà des acquisitions linguistiques, 

l’enseignant et les apprenants puissent avoir des éléments de compréhension de leur 

environnement. 

                                                 
8 René BARBIER, 1996, La Recherche-Action, Paris, éditions Economica, p. 94. 
9 La méthode a été conçue par Eric Berne. Eric BERNE, 1979, Que dites-vous après avoir dit bonjour ? Traduit 
de l’américain par Paul VERGUIN, Paris, éditions Tchou, pp. 19-32. 
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Première partie : La construction de supports pédag ogiques 
adéquats à l’apprentissage 
 

« Voici une vague d’événements, des éclats du temps, du temps qui n’est pas linéaire, 

pas même cyclique, et pourtant "ça revient". Le temps, c’est le corps vivant de l’être qui se 

met en acte, en éclats fugaces, parlants, éclairants, voire éblouissants. Ça se lit comme ça 

s’offre : en tous sens. L’objet est ici l’événement actuel, c’est aussi le sujet ; du reste, 

l’événement est toujours acte, activité du temps, même si personne n’en fut l’acteur : en lui, 

l’ être se fait actif, remuant, présent »10. Ces propos de Daniel Sibony illustrent à juste titre la 

difficulté du formateur qui doit sélectionner le fond événementiel à partir duquel pourront 

s’organiser les discussions en classe. Ce fond n’est ni totalement constitué ni totalement 

désordonné, il subit en fait un premier filtre qui est celui de la presse. Le formateur n’a pas à 

être le premier interprète des événements, il travaille déjà sur une matière déjà mise en forme 

à travers les medias. Cette présentation possède l’avantage de lui éviter le risque de projeter sa 

propre interprétation construite ex nihilo tout en la rendant dépendante de ces interprétations 

déjà faites. On ne demande pas au formateur FLE d’avoir à traduire l’actualité, on lui 

demande plutôt de connaître les différents points de vue sur lesquels pourront se dérouler les 

discussions. Il est évident que le traitement de l’actualité n’est qu’une partie du cours de FLE 

et qu’il ne saurait en constituer le point unique. Ce cours ne peut en aucun cas être transformé 

en une exégèse de l’actualité : la dialectique entre l’actuel et l’inactuel constitue le moteur 

principal de l’apprentissage.  

 

 

Chapitre 1 : Le recul nécessaire par rapport à l’év énement 
 

1) L’incubation nécessaire 

 
Dans le cours de FLE que nous effectuons depuis septembre 2004 au sein de l’IEP de 

Bordeaux, le traitement de l’actualité est un moment important pour un public alerte et 

informé. Il existe une forte attente de ce public pour les questions d’actualité, d’autant plus 

que les étudiants n’ont jamais l’occasion de s’exprimer sur ce sujet dans les autres cours. 
                                                 
10 Daniel SIBONY, 1999, Evénements III, psychopathologie de l’actuel, Paris, éditions du Seuil, p. 7. 
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L’actualité a pour avantage qu’elle est un référentiel immédiat et disponible, elle est un cadre 

pré-constitué que le formateur doit adapter au cours. Il ne s’agit pas de commenter toute 

l’actualité française, mais de sélectionner certains événements et de laisser aux étudiants le 

soin de s’approprier l’actualité en la présentant régulièrement. Il est évident que pour ce genre 

d’approche, tout ce qui relève du fait divers, aussi spectaculaire soit-il, doit être exclu. Le 

tableau n°3 présente les attendus méthodologiques présentés dès le premier cours. 

 

Tableau 3: Présentation des exigences du cours de FLE 
 
Public Expression orale Compréhension 

orale 

Expression 

écrite 

Compréhension 

écrite 

Filières 
internationales, 
IEP Bordeaux 

Exposé libre en 
solo (5 à 10 
minutes) 
Exposé collectif 
avec sujet 
imposé (voir 
programme en 
annexe) 

Documentaires 
vidéo  

Essais à la 
maison sur le 
livre de Michel 
Winock, devoirs 
sur table de 4 
heures 

Lecture suivie 
du livre de 
Michel Winock, 
Parlez-moi de la 
France 

Source : planning personnel 

 Il s’agit, dans la part réservée au traitement de l’actualité, d’exploiter tous les 

compartiments de la langue, aussi bien l’expression écrite et orale que la compréhension 

écrite et orale. Le danger serait de s’enfermer dans un cours de conversation qui ronronne, 

grâce à la matière inépuisable de l’actualité. Autrement dit, les exigences linguistiques sont 

primordiales dans la sélection des événements, afin que ceux-ci stimulent la discussion, 

l’échange et la réflexion. Ils constituent tout autant un prétexte qu’un contexte, c’est-à-dire un 

texte destiné à être complété dans l’espace de la classe. Le texte libre, suivant les précautions 

méthodologiques définies par Célestin Freinet, va dans trois directions, en privilégiant la 

situation communicative de productions d’écrit, le contrôle à la fois interne (rédaction) et 

externe (lecture publique et commentaire) de l’activité langagière et enfin la régulation du 

fonctionnement de la classe (production interne de la réalité)11. L’insertion du traitement de 

l’actualité doit être rigoureusement effectuée, sous peine de bouleverser l’architecture du 

cours. 

Dans le programme qui figure en annexe et qui a été distribué aux étudiants de l’IEP, 

il faut veiller à ne pas trop le fermer, de façon à laisser de la place au traitement de l’actualité 

en train de se faire. Il se trouve que cette année, l’actualité sociale française a été très riche, 

                                                 
11 Patrick BOUMARD, 1996, Célestin Freinet, Paris, éditions PUF, p. 23. 
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entre la "crise des banlieues" et les manifestations contre le contrat de première embauche. 

Nous avons choisi de centrer une bonne partie des séances sur la "crise des banlieues", bien 

après que celle-ci s’est déroulée. Une étudiante allemande a fait un exposé libre sur ce sujet le 

mardi 8 novembre 2005 en montrant sa frustration dans les propos suivants que nous avons 

relevés : 

 « Moi, j’aimerais bien qu’on parle de cette crise. On ne peut jamais parler de 

l’actualité politique dans un IEP, c’est incroyable »12. 

 Cette interpellation, relayée par un certain nombre d’étudiants, a été prise en compte, 

elle nous a invité à sélectionner plusieurs documents susceptibles d’être utilisés en classe sur 

le traitement de cette actualité. Il est important de ne pas intervenir simultanément au 

déroulement des événements, afin de ne pas être tributaire des jeux médiatiques quelque peu 

spectaculaires enrobant l’actualité. Il est évident qu’avec l’évolution des médias, l’actualité a 

gagné en intensité dramatique. Sans recul par rapport à l’actualité, le formateur risque de faire 

émerger des conflits bloquant l’apprentissage. Nous pouvons tomber dans ce qu’Erving 

Goffman nomme à juste titre une « rupture de cadre »13. Par ailleurs, le fait d’avoir à revenir 

sur des événements récents permet aux étudiants de manipuler les temps du passé, qui reste 

l’une des difficultés grammaticales pour un public de FLE. Les valeurs d’aspect ont une 

importance primordiale dans la manipulation des temps des verbes. Selon Michel Pougeoise, 

« l’aspect est la façon selon laquelle le locuteur envisage les différents moments du 

déroulement de l’action, indépendamment du repère temporel (situation dans le temps). On 

peut se demander si l’action dure (prend du temps) ou non (pas d’intervalle de temps) et 

comment le procès est affecté par le temps qui s’écoule depuis son déclenchement »14. C’est 

pourquoi le traitement de l’actualité des banlieues a été effectué plus tard dans l’année à partir 

de janvier 2006. Le retard sur cette actualité présente plusieurs avantages, d’une part la baisse 

de l’intensité dramatique qui peut avoir des effets sur l’émotion des apprenants, d’autre part la 

disponibilité d’un maximum de documents sur cette actualité. L’écart ne doit pas pour autant 

être trop important, sous peine de moins intéresser les apprenants forcément soumis à une 

autre actualité. Le paradoxe que nous avons montré est la nécessité de ne pas enfermer le 

traitement de l’actualité dans l’instant actuel : nous pouvons le transformer en considération 

relativement inactuelle. 

                                                 
12 Réaction d’une étudiante de l’IEP lors du cours du 8 novembre 2005. 
13 Erving GOFFMAN, 1991, Les cadres de l’expérience, Traduction française d’Isaac Joseph, de  Michelle 
Dartevelle et Pascale Joseph, éditions de Minuit, p. 270. 
14 Michel POUGEOISE, 1998, Dictionnaire de grammaire et des difficultés grammaticales, Paris, éditions 
Armand Colin, p. 55. 


