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L’analyse littéraire au diapason de la nouvelle
grammaire?
 Précédent

C

Suivant 

omme chacun le sait, la présente session marque l'entrée au collégial de la deuxième cohorte d'élèves
formés – au moins partiellement – avec la nouvelle approche de l'enseignement du français au
secondaire. Pour qui a consulté le programme ministériel ou le matériel didactique produit par
différentes maisons d'édition, il devient clair que non seulement les élèves qui nous seront con és

auront sans doute reçu un enseignement grammatical fondé sur l'analyse de la phrase et de la cohérence textuelle,
mais qu'ils auront également lu plus d'oeuvres littéraires, et qu'ils les auront analysées en tenant compte entre autres
de cette nouvelle approche. Devons-nous ajuster notre enseignement de l'analyse littéraire en tenant compte de ces
nouvelles données ? Pouvons-nous maintenir le statu quo ? C'est à cette question de l'in uence de la nouvelle
grammaire sur l'analyse littéraire que répondent Huguette Maisonneuve et Louise Gérin dans la première partie de
ce numéro de Correspondance.
Dans la seconde partie, la ré exion sur la réussite à l'épreuve uniforme de français, entreprise dans les numéros
précédents, se poursuit. Jean-Pierre Dufresne conclut sa série de trois articles sur les mesures d'aide apportées à
différentes catégories d'élèves ayant échoué à l'EUF et dresse un bilan de l'impact de ces mesures. Quant à Micheline
Greffe, elle nous décrit une expérience qui se situe en amont de cette approche : une mesure d'aide, non pas pour les
élèves qui ont déjà échoué à cette épreuve mais pour ceux qui risquent d'y échouer. Saviez-vous qu'un cégep offre un
cours complémentaire qui s'adresse justement à cette clientèle à risque ?
Bonnes découvertes !
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