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Résumé 
 

La notion de compétence est une idée pour laquelle il existe plusieurs conceptions dans le 
domaine de l’apprentissage et l’enseignement des langues secondes (L2). Depuis le travail de 
Chomsky (1965) sur la distinction entre la compétence et la performance, les chercheurs ont été 
nombreux à formuler de nouvelles définitions de la compétence. On passe, alors de la 
compétence socioculturelle (Bourdieu, 1991) à la compétence interculturelle (Byram, 1997 ; 
Deardorff, 2009) et plus récemment à la compétence symbolique (Kramsch, 2006, 2009). Ce 
dernier concept souligne l’importance de la capacité des étudiants des L2 de reconnaître et de 
subvertir le pouvoir et la hiérarchie. Plus précisément, il s’agit de « the ability to manipulate 
symbolic systems, … and to position oneself to one’s benefit in the symbolic power game » ainsi 
que la capacité de réfléchir sur sa propre position dans le monde. Cette compétence, grâce à son 
emphase sur le pouvoir et la violence symbolique, est essentielle pour tout étudiant dans cette 
époque de « nouveau capitalisme » (Cope & Kalantzis, 2009).  

Il est alors surprenant que, malgré de multiples études précédentes conceptualisant la 
compétence symbolique au niveau théorique, on constate un manque important d’études 
examinant le côté pratique de celle-ci dans les cours de L2 et même plus son développement et 
son évaluation chez les apprenants du français. La littérature existante démontre néanmoins une 
relation entre la compétence symbolique et l’utilisation d’une approche pédagogique basée sur 
les littératies multiples et multimodales (Étienne et Vanbaelen, 2017 ; Kearney, 2010). Alors, 
l’étude présente vise à contribuer aux recherches cruciales sur ce sujet en répondant aux 
questions suivantes : 1) Est-ce que les étudiants démontrent des indices de la compétence 
symbolique en visionnant des films francophones, en complétant des questions d’analyse et en 
maintenant des journaux de réflexion et si oui, lesquels ? et 2) Quelles stratégies cognitives ou 
réflexionnelles sont utilisées par les étudiants, consciemment ou non, lorsqu’ils démontrent la 
compétence symbolique, s’ils en utilisent ?  

Afin de répondre à ces questions, des données ont été recueillies auprès de deux sections 
d’étudiants (N = 27) inscrits en quatrième semestre de français langue seconde à une grande 
université publique dans le sud-ouest des États-Unis en automne 2019. Une séquence 
pédagogique de multilittératies a été créée à partir de trois films francophones – Bienvenue chez 
les Ch’tis (2007), Bienvenue à Marly-Gomont (2016), et Divines (2016), choisis parce qu’ils 
abordent les thèmes de la diversité, l’altérité et l’identité. Les données récoltées comprennent des 
fiches de travail analytiques sur les trois films ainsi que des journaux de réflexion complétés par 
les étudiants et l’enseignante, des entretiens avec des étudiants consentants après la fin du 
semestre et des informations démographiques. Pour analyser ces données qualitatives, un 
processus consistant de trois cycles de codage, ouvert, axial et sélectif, a été adopté. Les résultats 
suggèrent que la compétence symbolique se manifeste souvent sous la forme des capacités de 
manipuler des biens symboliques (les émotions et expériences ainsi que les identités et 
affiliations), de créer de la complexité et d’analyser la forme et moins souvent sous la forme de 
la tolérance de l’ambiguïté. Ces indices se manifestaient lorsque les participants ont abordé une 
variété de stratégies largement classables dans trois catégories : les stratégies d’analyse, de 
réflexion, et d’écriture. Pour résumer, les résultats de cette étude indiquent que la vaste majorité 
des participants ont démontré au moins certains indicateurs de la compétence symbolique au fil 
des activités pédagogiques, ce qui suggère que celles-ci ont la capacité d’encourager les habilités 
supérieures de la pensée.  
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Abstract 
 

The concept of ‘competency’ in a second language is constantly being formulated and 
reformulated. Ever since Chomsky’s (1965) work on the competence-performance distinction, 
scholars in the field of second language teaching and acquisition have developed numerous 
definitions of competence ranging from sociocultural competence (Bourdieu, 1991) to 
intercultural competence (Byram 1997; Deardorff 2009), and most recently, symbolic 
competence (Kramsch, 2006, 2009). Symbolic competence, a relatively new theoretical construct 
pioneered principally by Kramsch, highlights the importance of L2 students’ ability to recognize 
and subvert systems of power and hierarchy. More precisely, it describes the “ability to 
manipulate symbolic systems, … and to position oneself to one’s benefit in the symbolic power 
game” as well as the capacity to reflect on one’s own positioning in the world. This particular 
competence, due to its emphasis on power and symbolic violence, is of the utmost importance 
for all L2 students in today’s era of “new capitalism” (Cope & Kalantzis, 2009).  

It is surprising, then, that despite a plethora of studies theorizing symbolic competence, 
there remains a paucity of research examining this competency in practice in the L2 classroom or 
exploring methods of developing or measuring symbolic competence in learners of French. 
However, the literature that does exist demonstrates a link between symbolic competence 
development and the use of multiliterate, multimodal teaching approaches (Etienne and 
Vanbaelen, 2017; Kearney, 2010). Thus, this study aims to contribute to a growing body of 
critical research on symbolic competence by answering the following research questions: 1.) 
What signs of symbolic competence, if any, do L2 students of French demonstrate in the process 
of viewing French-language films, completing critical film analysis worksheets, and writing 
reflective journals? and 2.) What cognitive, educational, or self-reflective processes do students 
use, either consciously or subconsciously, in order to demonstrate symbolic competence, if any?  

In order to answer these questions, data were collected from students enrolled in two 
sections of fourth-semester French as a second language (N = 27) in a large, public university in 
the southwestern United States in the fall of 2019. A multiliteracies-based pedagogical sequence 
was created based on three francophone films – Bienvenue chez les Ch’tis (2007), Bienvenue à 
Marly-Gomont (2016), and Divines (2016), chosen for their engagement with the themes of 
diversity, alterity, and identity, broadly defined. Data collected include film analysis worksheets 
for the three films as well as reflective journals completed by the students and the instructor, 
interviews conducted with consenting students at the end of the semester, and demographic 
information. These were analyzed through three cycles of qualitative coding, which suggest that 
symbolic competence was often manifest in the form of the capacities to manipulate symbolic 
goods (consisting of emotions and experiences and identities and affiliations), to create 
complexity and to analyze form and sometimes (though less frequently) in the tolerance of 
ambiguity. These signs of symbolic competence were manifest as students engaged in a variety 
of processes broadly categorizable in three categories: processes of analysis, reflection, and 
writing style processes. In all, the results of this study indicate that the vast majority of 
participants demonstrated at least certain indicators of symbolic competence in their pedagogical 
film activities, which suggests that these interventions encouraged the use of higher order 
thinking processes.    
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Chapitre 1 – Introduction 
 

 Dans le parler populaire, la notion de la ‘compétence’ fait référence, d’une manière très 

générale, à la capacité de réaliser avec succès une tâche donnée. En effet, la société américaine 

accorde beaucoup d’importance à ce concept de la ‘compétence’ (Verma et al., 2009), exigeant, 

par exemple, certaines compétences minimales des candidats à la recherche d’un emploi et 

basant son système d’éducation primaire et secondaire sur l’acquisition des ‘compétences de 

base’ par les étudiants dans chaque matière (Resnick, 1980 ; Muller, 1997). Cependant, malgré 

son omniprésence et de nombreuses tentatives visant à mieux définir des ‘compétences’ 

essentielles dans plusieurs domaines tels que les services de santé (Englander, 2013), la gestion 

des entreprises (Mooney, 2007) et la formation des professeurs (McDonald, Kazemi, & 

Kavanagh, 2013), l’idée de la compétence, telle qu’elle est inscrite dans l’imaginaire collectif, 

reste marquée par une certaine ambiguïté.  

1.1 – La compétence dans l’enseignement et l’apprentissage des langues 
 

 Dans le domaine de l’enseignement des langues secondes (L2), cette notion de 

‘compétence’ est très répandue dans le discours portant sur l’acquisition des langues. La 

définition de la ‘compétence’ n’est pourtant pas figée puisqu’elle a été reformulée et re-

conceptualisée à travers l’évolution de la profession et continue à évoluer de nos jours (Taylor, 

1988). Par conséquent, ce terme apparaît très fréquemment dans la littérature professionnelle et 

académique, mais réfère souvent à des sens bien variés dans des contextes différents (Taylor, 

1988). En outre, on peut constater des liens entre la variante du concept de ‘compétence’ 

employée dans une étude donnée et l’approche(s) pédagogique(s) qui dominait à l’époque où elle 

a été rédigée. 
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 Au début, le concept de la « compétence » a été formulé par Chomsky (1965), qui l’a 

utilisé pour développer sa fameuse distinction entre la « compétence » et la « performance », 

selon laquelle les apprenants d’une L2 auraient une conscience des normes linguistiques et des 

règles grammaticales bien avant qu’ils ne puissent les mettre en pratique eux-mêmes 

(Olshewsky, 2009, p. 11 ; Omaggio Hadley, 2000, p. 3). Dans cette conceptualisation, la 

« compétence » fait référence à la compréhension mentale construite par les étudiants d’une L2 

des éléments structuraux de la langue et s’appuie très fortement sur la théorie de la grammaire 

générative et transformationnelle de Chomsky (1965) (Omaggio Hadley, 2000, p. 3 ; Elkins, 

1974). Une telle emphase sur la grammaire s’accorde bien avec les objectifs principaux de la 

méthodologie grammaire-traduction ainsi qu’avec ceux de la méthode audio-lingue. Ces deux 

pédagogies de l’enseignement des L2, très répandues aux États-Unis avant 1970, soulignaient 

toutes deux l’importance de l’exactitude dans l’apprentissage des langues et relevaient d’une 

perspective psycholinguistique de la langue (Otto, 2017).  

 Autrement dit, la « compétence » d’une personne dans une L2, selon la définition de 

Chomsky, se limite à la connaissance grammaticale de cette langue, d’où certaines critiques que 

cette manière de conceptualiser la compétence ne prenait pas en considération tous les facteurs 

nécessaires à l’utilisation d’une langue en contexte. Alors, dans les années 1970 et 1980, les 

chercheurs dans le domaine ont été nombreux à répondre à la théorie de Chomsky en proposant 

leurs propres définitions de la compétence. Parmi les plus influentes d’entre elles était celle de la 

compétence communicative proposée par Hymes (1972). Hymes, un linguiste américain, a 

argumenté qu’il y a une multitude de facteurs socioculturels pertinents à toute communication 

réussie dans toute langue et qu’il est donc réducteur de résumer la compétence langagière à la 

grammaire (Hymes, 1972, p. 55 ; Omaggio Hadley, 2000, p. 5). Selon lui, il y aurait quatre 



 11

considérations principales constituant cette compétence communicative : il s’agit notamment des 

capacités de savoir pour un énoncé donné 1.) si l’énoncé est possible dans la langue en question 

(s’il suit les règles de grammaire) ; 2.) s’il obéit à la syntaxe et aux considérations pragmatiques 

de la langue ; 3.) s’il est approprié dans le contexte socioculturel en question ; et 4.) si, en réalité, 

cet énoncé est employé couramment par les locuteurs de la langue (Hymes, 1972, p. 63). Cette 

nouvelle emphase sur les facettes socioculturelles et contextuelles de la « compétence » côtoyait 

l’avènement de communicative language teaching (CLT) aux États-Unis, une approche qui a 

commencé à gagner du terrain dans les années 1970 et qui mettait en valeur l’usage de la L2 par 

les apprenants dans des contextes communicatifs réels (Otto, 2017).  

Plusieurs autres conceptualisations de la compétence communicative à cette époque sont 

plus ou moins alignées avec le modèle de Hymes (Canale & Swain, 1980 ; Savignon, 1983 ; 

Bachman, 1990 ; Celce-Murcia, Dornyei, & Thurrell, 1995). Parmi les plus remarquables d’entre 

elles, est celle de Canale et Swain (1980). Ces auteurs ont développé un cadre théorique 

détaillant la compétence communicative comme étant composée de quatre compétences 

individuelles : 1.) la compétence grammaticale ; 2.) la compétence sociolinguistique (ou la 

capacité d’adapter le style de sa parole aux demandes d’une situation spécifique) ; 3.) la 

compétence du discours (l’utilisation des techniques variées pour rendre son discours cohésif) ; 

et 4.) la compétence stratégique (l’emploi des stratégies non-linguistiques lors d’une dégradation 

de la communication) (Omaggio Hadley, 2000, p. 6). Très similaire, le modèle de Bachmann 

(1990) décompose la compétence communicative en compétence organisationnelle (constituée, 

pour sa part, de la compétence grammaticale et la compétence textuelle) et compétence 

pragmatique (constituée des compétences illocutionnaires et sociolinguistiques) (Omaggio 

Hadley, 2000, p. 8). En effet, Bourdieu (1990) résume très nettement ce changement dans la 
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définition de la compétence en matière des L2 où on passe d’une notion concentrée 

principalement sur la grammaire à une compréhension plus globale et nuancée en disant que 

l’acceptabilité sociale dépasse un simple respect des règles grammaticales. En effet, la capacité 

de se servir de sa L2 lors d’échanges communicatifs réels dépend de sa compréhension du 

contexte culturel et des normes de comportement et de langage imposées par ce dernier. Les 

composants importants de chacune de ses définitions de la ‘compétence’ ainsi que les liens entre 

ces diverses conceptualisations sont présentés dans le Tableau 1.  

Comme réponse à cette prise de conscience que la « compétence communicative » se 

manifesterait différemment dans des cultures différentes, certains chercheurs se sont tournés vers 

la compétence interculturelle. Ce concept se situe dans le courant de la pensée socioculturelle 

(Vygotsky, 1978) et selon Byram (1977) devrait former la base de toute pratique d’enseignement 

des L2 (Byram 1997, 2013). La compétence interculturelle, telle qu’elle a été formulée par 

Byram et Zarate (1997), accorde une grande importance à l’ethnorelativité, aux attitudes 

socioculturelles et à l’adaptabilité culturelle. Les auteurs identifient cinq « savoirs » qu’ils 

affirment contribuent au développement de cette compétence. Il s’agit notamment du 1.) « savoir 

être », ou une attitude ouverte et curieuse envers les membres d’une autre culture ; 2.) « savoir 

apprendre », ou la capacité d’apprendre de nouvelles idées et perspectives à travers la 

discussion ; 3.) « savoir comprendre »,  ou l’utilisation des connaissances existantes pour 

comprendre une interaction donnée ; 4.) « savoir s’engager », ou le fait de réfléchir à sa propre 

culture et à celle des autres ; et 5.) « savoir faire », ou l’emploi des outils linguistiques et des 

ressources pour interagir avec les autres (Vos, 2018, p. 12). Pour résumer, Byram et Zarate 

(1997) proposent un modèle qui décompose la compétence interculturelle en des capacités 
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classables dans une de ces trois catégories : connaissances (savoir apprendre, savoir comprendre, 

savoir s’engager), habiletés (savoir faire) et attitudes (savoir être) (Vos, 2018, p. 11).  

Deardorff, dans The SAGE Handbook of Intercultural Competence (2009), propose un 

modèle qui encadre la compétence interculturelle d’une manière très similaire à celle de Byram 

(1997) mais qui essaie de développer des termes et des catégories plus concrets et donc plus 

faciles à évaluer chez les étudiants dans une salle de classe. Ainsi, Deardorff (2009) classifie les 

diverses composantes de la compétence interculturelle comme étant soit personnelles, soit 

interpersonnelles ou interactives. Au niveau de l’individu, Deardorff (2009) constate que son 

développement de la compétence interculturelle repose sur ses attitudes envers, ainsi que ses 

connaissances, des cultures différentes de la sienne. Ces catégories s’alignent bien avec celles 

proposées par Byram (1997). Pour ce qui est du niveau interpersonnel, la flexibilité et 

l’adaptabilité, ainsi qu’une notion d’ethnorelativité, faciliteraient le développement de cette 

compétence.  

Pour résumer, la notion de « compétence » joue depuis longtemps un rôle très important 

et toujours changeant dans le discours sur l’enseignement et l’apprentissage des L2. Sur une 

période de moins de soixante ans, la compréhension professionnelle de la compétence est passée 

d’une théorisation plus ou moins psycholinguistique et concentrée uniquement sur l’acquisition 

de la grammaire à une multitude de définitions influencées par une perspective socioculturelle 

(Vygotsky 1978). D’autres définitions assez récentes de la compétence incluent celles de la 

compétence translingue et transculturelle (Modern Language Association, 2007) et de la 

compétence communicative 2.0 (Lotherington & Ronda, 2014) (Chun, Kern, & Smith, 2016, p. 

70). En final, on peut conclure que la manière dans laquelle la profession conceptualise la 
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compétence reflète l’évolution des approches pédagogiques et des théories concernant 

l’acquisition des L2. 

1.2 – Le tournant vers la compétence symbolique 
 

 Avec l’avènement du 21ème siècle sont venus plusieurs changements importants dans la 

façon de concevoir la relation entre le système éducatif et la société. Notamment, de nombreux 

chercheurs et enseignants dans des domaines divers, ont commencé à remettre en question l’idée 

de l’éducation comme une transmission unilatérale des informations de la part d’un professeur 

omniscient à ses élèves (Gorham & Knisely, 2019, pp. 208). Dès 1970, par exemple, Paulo 

Freire affirmait l’importance de la nature dialogique et donc bilatérale de tout acte à des fins 

éducatives. En effet, Cope et Kalantzis (2009) attribuent cette nouvelle emphase sur la 

déconstruction des hiérarchies de pouvoir en matière d’éducation à des changements 

fondamentaux dans le commerce, la politique, l’économie et la structure des sociétés à travers le 

monde. Ils expliquent : 

« The world was changing, the communications environment was changing, and it  

 seemed to us to follow that literacy teaching and learning would have to change, as well.

 [Although rhetoric on education] is based on notions of equity or equality, education

 continue[d] to fail to meet these promises. (p. 1, 4) ».  

Ils continuent, observant en particulier que des savoirs sociaux, tels que la coopération 

interpersonnelle, la créativité, l’esprit analytique et la compassion sont ceux qui sont prisés par 

les employeurs dans cette époque qu’ils appellent le « new capitalism » (Cope & Kalantzis, 

2009, p. 5).  

 Il s’en suit, dans le domaine de l’enseignement et l’apprentissage des langues, que notre 

définition de la compétence devrait évoluer afin de bien représenter les capacités dont les 
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étudiants L2 auront besoin lors de leurs futures carrières ainsi que dans leur vie en générale. La 

compétence symbolique, théorisée d’abord par Kramsch (2006, 2009), répond à cette exigence, 

définissant une nouvelle compétence dans le domaine de l’enseignement des L2 qui s’appuie sur 

plusieurs aspects de la compétence communicative et de la compétence interculturelle mais aussi 

qui se distingue de celles-ci de par son emphase sur le pouvoir, la hiérarchie et la violence 

symbolique (Kramsch & Whiteside, 2008). Notamment, Kramsch constate qu’il existe plusieurs 

similarités entre sa notion de compétence symbolique et la compétence interculturelle de Byram 

(1997) (Kramsch, 2011, p. 354). Selon les deux théories, par exemple, il est question de « the 

circulation of values and identities across cultures, the inversions, even inventions of meaning, 

often hidden behind a common illusion of effective communication » (Kramsch, Levy, & Zarate, 

2008, p. 15). En fait, Kramsch (2011) propose que la compétence symbolique constituerait une 

dimension de la compétence interculturelle ; afin de communiquer avec des personnes de 

diverses cultures, il faut posséder des connaissances, des habilités et des attitudes ouvertes envers 

ces cultures (comme le décrit Byram (1997)), mais il est également nécessaire de considérer 

analytiquement la manière dont on se positionne et s’identifie en tant qu’individu, de percevoir et 

d’interpréter les autres et de (re)cadrer des événements (Kramsch, 2011, p. 354). 

Selon Kramsch (2006), en parlant de la compétence symbolique dans une L2, il s’agit 

non seulement de « the ability to express, interpret, and negotiate meanings in dialogue with 

others » mais aussi de « the ability to produce and exchange symbolic goods in the complex 

global context in which we live today » (Kramsch, 2006, p. 251). Elle continue, définissant ces 

biens symboliques comme la reconnaissance de la présence et de l’influence des émotions, des 

expériences, des identités, des affiliations, des souvenirs, des imaginations, des rêves et des 

mœurs lors de tout échange linguistique (Kramsch, 2006, p. 251). Une telle conscience 
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dépendrait forcément de la capacité du locuteur de naviguer des questions de genre, de style et de 

registre dans une variété de modes différents dans la langue en question (à l’écrit et à l’oral mais 

aussi lorsqu’il s’agit du visuel ou de l’électronique) (Kramsch, 2006, 2008). 

 Dans cet article qui prône un éloignement de la compétence communicative à la faveur de 

la compétence symbolique dans l’apprentissage et enseignement des L2, Kramsch (2006) 

décompose cette dernière en trois capacités constituantes, notamment celles de: 1.) créer de la 

complexité, c’est-à-dire d’interpréter une situation donnée d’une variété de façons différentes au 

lieu de chercher une seule solution ; 2.) gérer l’ambiguïté, compris dans ce contexte comme la 

compréhension que le langage et la parole peuvent soutenir des conclusions qui semblent 

contradictoires ; et 3.) analyser la forme (le rythme, les sons, la structure, le vocabulaire, les 

connotations, etc.) des textes pour en créer du sens (Kramsch, 2006, p. 251-252). Il est donc 

évident qu’étant donné l’importance de ces facultés d’analyse, de problématisation et 

d’adaptation dans la vie sociale, culturelle et économique du 21ème siècle que les enseignants des 

L2 devraient viser la cultivation de la compétence symbolique chez leurs étudiants. 

 En effet, la plupart des recherches et des théorisations concernant cette compétence ont 

été faites sous l’égide de Kramsch, qui proposa en 2006 une définition plus précise et poignante 

de la compétence symbolique en tant que « the ability to use semiotic practices to make and 

convey meaning, and to position oneself to one’s benefit in the symbolic power game » 

(Kramsch, 2006, ct. dans Kramsch & Whiteside, 2008, p. 4). Ainsi, cette conceptualisation met 

en avant l’idée de l’agentivité (Havercroft, 1999, p. 93) et l’importance du pouvoir d’agir pour 

protéger ses propres intérêts dans un monde dominé par les hiérarchies de pouvoir. Dans les 

années 2008 à 2010, Kramsch et Kramsch et Whiteside ont ajouté plusieurs éléments à leur 

conceptualisation de la compétence symbolique, soulignant notamment les capacités de penser et 
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d’agir de façon multilingue et de « manipulate the three dimensions of language as a symbolic 

system: symbolic representation, symbolic action, and symbolic power » (Kramsch, 2011). La 

représentation symbolique désigne les dénotations, les connotations et les stéréotypes relevés par 

des mots alors que l’action symbolique fait référence à ce que les mots peuvent indiquer à propos 

des intentions et des attitudes des locuteurs. Le pouvoir symbolique, pour sa part, dénote les 

émotions, valeurs, mémoires collectives, événements historiques et les relations interpersonnelles 

encodés par les mots.  

 Avant d’examiner le lien qu’entretient la compétence symbolique avec différentes 

approches pédagogiques, le tableau ci-dessous sera utile pour résumer les nombreuses 

théorisations de la ‘compétence’ déjà abordées dans cette section ainsi que les relations entre 

elles. 

Tableau 1 - L'évolution des théories de la compétence dans l'enseignement des langues secondes.  

Compétence Description Vue envers les L2 & 
Approches 
prédominantes 

Critiques 
 
 
 

Cadre théorique : grammaire générative (Chomsky, 1957) / perspectives psycholinguistiques  

Compétence 
     Chomsky (1965) 

-Compétence 
grammaticale 
-Étudiants comprennent 
les normes 
linguistiques et les 
règles grammaticales 
avant de pouvoir les 
utiliser 
-Distinction entre 
« compétence » et 
« performance » 

-Apprendre une langue, 
c’est apprendre et 
appliquer une série de 
règles grammaticales 
 
-Approches 
pédagogiques : 
grammaire-traduction ; 
méthode audio-lingue 

-La capacité de parler 
une langue en contexte 
ne dépend pas 
seulement de 
l’exactitude 
grammaticale 
-Ne considère pas les 
facteurs socioculturels 
et sociolinguistiques de 
l’apprentissage d’une 
L2 
-Limitations de la 
grammaire générative 
-« Social acceptability 
is not reducible to mere 
grammaticality » 
(Bourdieu, 1991, p. 55) 
 

Cadre théorique : théories socioculturelles 
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Compétence 
communicative 
     Hymes (1972) 

-La compétence d’une 
langue ne se limite pas 
à la compétence 
grammaticale 
-La communication = 
un acte socioculturel 
 
4 considérations 
principales pour tout 
énoncé : 
1. possibilité 
grammaticale 
2. possibilité 
syntaxique et 
pragmatique 
3. approprié au 
contexte socioculturel 
4. la vraie utilisation de 
l’énoncé en contexte 
par des locuteurs natifs 
 

-Apprendre et utiliser 
une langue n’ont pas de 
valeur que dans des 
contextes socioculturels 
précis 
-Apprendre une langue, 
c’est apprendre à 
communiquer  
 
-Approches 
pédagogiques : 
L’enseignement 
communicatif des L2  
 

-Rudimentaires et ne 
prennent pas en compte 
les difficultés 
culturelles, 
interculturelles, 
interpersonnelles et 
symboliques que 
rencontrent les 
utilisateurs d’une L2 
-S’adhérent à la 
‘théorie du locuteur 
natif’, selon laquelle le 
but ultime des 
apprenants est de 
s’assimiler 
linguistiquement aux 
locuteurs natifs 
-Ne considère pas les 
variations dans le fait 
de ‘communiquer’ dans 
des cultures différentes 
 Compétence 

communicative 
     Canale & Swain,  
     (1980) 

-La compétence 
communicative se 
compose de 4 sous-
compétences, soit la 
compétence :  
1. grammaticale 
2. sociolinguistique 
3. de discours 
4. stratégique (la 
capacité de répondre à 
une dégradation 
communicative) 
 

Compétence 
communicative  
     Bachman (1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres formulations 
de la compétence 
communicative : 
     Savignon (1983) ; 
     Celce-Murcia,  

La compétence 
communicative se 
compose de :  
1. la compétence 
organisationnelle  
      a. compétence 
       grammaticale 
      b. compétence  
      textuelle 
2. la compétence 
pragmatique 
      a. compétence   
      illocutionnaire  
      b. compétence  
      sociolinguistique 
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     Dornyei, & Thurrell  
     (1995) 
 
Cadre théorique : théories socioculturelles et interactionnelles  

Compétence 
interculturelle  
     Byram & Zarate  
     (1997) 

-Commence par les 
principes de la 
compétence 
communicative mais 
accorde plus 
d’importance à 
l’ethnorelativité, aux 
attitudes 
socioculturelles, et à 
l’adaptabilité culturelle 
 
-5 savoirs principaux :  
a. connaissances (savoir 
apprendre, savoir 
s’engager, savoir 
comprendre) 
b. habiletés (savoir 
faire) 
c. attitudes (savoir être) 
 

-Apprendre une langue, 
c’est apprendre à 
communiquer à travers 
les cultures 
-Apprendre une langue, 
c’est aussi apprendre de 
nouvelles cultures 
-La langue et la culture 
sont forcément liées 
 
-Approches 
pédagogiques : 
L’enseignement 
communicative des 
langues ; des approches 
éclectiques ; les 
multilittératies  

-Modèle compliqué et 
difficile à comprendre 
-Difficile à mesurer les 
5 savoirs dans la salle 
de classe 
-Pas suffisamment 
d’attention prêtée aux 
questions de pouvoir et 
de hiérarchie dans 
l’enseignement et 
l’apprentissage des L2  

Compétence 
interculturelle 
     Deardorff (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres compétences 
dans ce cadre 
théorique :  
     Compétence  
     translingue et  
     transculturelle  
     (MLA, 2007) ; 
     Compétence  
     communicative 2.0  

-Modèle qui s’inspire 
de celui de Byram & 
Zarate (1997), mais 
vise à être plus concret 
et facile à implémenter 
en classe 
-La compétence 
interculturelle se 
compose de :  
1. Facteurs personnels 
    a. Attitudes 
    b. Connaissances 
2. Facteurs 
interpersonnels 
    a. Flexibilité 
    b. Adaptabilité 
    c. Ethnorelativité 
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     (Lotherington &  
     Ronda, 2014) 
 
 Cadre théorique : théories écologiques et études des nouvelles littératies  

Compétence 
symbolique 
    Kramsch (2006) 

-Met l’emphase sur 
l’importance de la 
capacité de reconnaître 
et remettre en question 
le pouvoir, la hiérarchie 
et la violence 
symbolique 
-Considère les effets 
des émotions, 
expériences, identités, 
affiliations, souvenirs, 
imaginations et rêves 
dans le fait d’apprendre 
et utiliser une L2 
-Importance de pouvoir 
lire des textes de 
différents genres et 
d’analyser les 
changements de sens 
dans des styles, 
registres et modes 
différents  
-L’importance de la 
multimodalité 
 
-La langue en tant que 
système symbolique a 3 
composants :  
1. la représentation 
symbolique 
2. l’action symbolique 
3. le pouvoir 
symbolique 
 
-La compétence 
symbolique se compose 
de 3 capacités 
principales :  
(Kramsch, 2006) 
1. produire de la 
complexité 
2. gérer l’ambiguïté 
3. analyser la forme des 
textes pour en créer du 
sens 
 

-Apprendre une langue, 
c’est apprendre à 
communiquer, à 
interagir et à naviguer 
des systèmes de 
pouvoir symbolique 
dans plusieurs cultures 
 
-Approches 
pédagogiques : 
Les multilittératies ; les 
approches éclectiques ; 
les approches 
didactiques basées sur 
la notion de genre  
 

-Recherches restent 
largement théoriques 
-Difficile de mesurer et 
d’appliquer en pratique 
dans la salle de classe 
-La création des unités 
et des activités 
pédagogiques soutenant 
la compétence 
symbolique nécessite 
beaucoup de temps et 
d’effort de la part des 
enseignants et des 
programmes de L2 
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1.3 – La compétence symbolique et la pédagogie des multilittératies  
 

 Alors que la compétence symbolique a été explorée principalement de manière théorique, 

il existe quelques études remarquables qui l’examinent dans la pratique dans la salle de classe L2 

(Back, 2013 ; Bernstein, 2015 ; Johnson, 2015 ; Kaiser & Chibahara, 2014 ; Kearney, 2012 ; 

Vinall, 2012 ; Zhang et al., 2015). Cependant, avant de passer à une discussion des résultats de 

ces recherches dans le chapitre suivant, on précisera quelques liens importants qu’entretient la 

compétence symbolique avec certaines approches pédagogiques et avec l’état de la profession de 

l’enseignement des L2. 

D’abord, la compétence symbolique, en tant que construction post-moderne ancrée dans 

une perspective théorique écologique (Haugen, 2001 ; Halliday, 2001 ; Kramsch & Steffenson, 

2007) avec une emphase sur la représentation, l’agentivité et le pouvoir, a des liens importants 

avec la pédagogie des multilittératies (cf. Cope & Kalantzis, 2004, 2009 ; New London Group, 

1996 ; Paesani, Allen, & Dupuy, 2015).  En des termes pratiques, quand on parle des 

multilittératies, il s’agit d’une manière de structurer le contenu et la manière d’instruction, qui 

reposent sur les quatre dimensions des « literacies » (Cope & Kalantzis, 2009 ; Paesani, Allen, & 

Dupuy, 2015 ; Warner & Dupuy, 2018). Il est question, notamment, de faire participer les 

étudiants de façon régulière dans les activités suivantes : 1.) « situated practice », ou 

l’exploration libre et ouverte du nouveau contenu ; 2.) « overt instruction », caractérisé par des 

discussions socioculturelles analytiques entre l’enseignant et sa classe ; 3.) « critical framing », 

le fait d’examiner le sujet en question d’un œil critique et de le remettre en question, tout en 

tenant compte du contexte socioculturel ; et 4.) « transformed practice », ou la transformation et 

manipulation du texte originel pour créer un nouveau produit. De plus, Cope & Kalantzis (2018) 
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et Paesani, Allen, et Dupuy (2015) affirment que chacune de ces facettes des multilittératies 

comprend deux sous-types ; Ainsi, le « situated practice » peut être appliqué au contenu nouveau 

ou au contenu qu’on connaît déjà, le « overt instruction » peut se faire avec de la théorie ou 

simplement en nommant des choses, le « critical framing » peut être pratique ou critique, et le 

« transformed practice » créatif ou approprié.  En effet, cette série de processus d’apprentissage 

et d’enseignement correspond plus ou moins au développement de la pensée critique (qui, selon 

la taxonomie de Bloom, comprendrait l’analyse, l’évaluation et l’invention) (Bloom, 1956). 

En effet, si on examine les multilittératies d’un point de vue plus philosophique et/ou 

théorique, il devient clair que les objectifs de cette approche sont très nettement alignés avec le 

développement de la compétence symbolique. Plus précisément les multilittératies s’intéressent à 

la manière dont les apprenants des L2 se définissent, se perçoivent et perçoivent les autres dans 

leur L2 comme dans leur L1 (New London Group, 1996 ; Paesani, Allen, & Dupuy, 2015). À 

travers un curriculum ainsi organisé, les étudiants peuvent arriver à une compréhension plus 

approfondie de la manière dont certains aspects de leurs identités, et de celles des autres, (tels 

que la race, le genre et l’expression de ceci, le statut socioéconomique, l’orientation sexuelle, 

etc.) influencent leur façon de voir le monde (Michelson, 2018 ; Wawra, 2018). 

Ainsi, la croyance que « the experience of meaning making [is] increasingly one of 

negotiation of discourse differences » se trouve au cœur de toute pédagogie des multilittératies 

(Cope & Kalantzis, 2009, p. 3). Comme l’explique Cope et Kalantzis (2009), une telle approche 

« go[es] one step further, to help create conditions of critical understanding of the discourses of 

work and power, a kind of knowing from which newer, more productive and genuinely more 

egalitarian … conditions might emerge » (p. 3). Cette explication de la valeur des multilittératies 

fait écho aux mêmes discours employés pour parler de la compétence symbolique, mentionnés 
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dans la section précédente ; on se rappelle, notamment, de l’affirmation de Kramsch qu’il est 

essentiel de pouvoir utiliser des « semiotic practices to make and convey meaning, and to 

position oneself to one’s benefit in the symbolic power game » (Kramsch, 2006, ctd in Kramsch 

& Whiteside, 2008). Autrement dit, les multilittératies et la compétence symbolique s’appuient 

sur les mêmes discours d’égalité et de démocratisation de l’éducation, particulièrement en ce qui 

concerne l’enseignement des L2. Il est donc clair qu’une pédagogie destinée à cultiver la 

compétence symbolique s’ancrerait forcément dans une approche didactique des multilittératies.  

1.4 – Le rôle de la multimodalité dans le développement de la compétence symbolique chez 
les apprenants L2 
 

 En outre, les multilittératies visent à mettre en valeur tous les éléments du « literacy » en 

utilisant plusieurs modalités, ce qui les distingue des modèles plus traditionnels qui soulignent 

l’importance d’adhérer à un seul standard linguistique et grammatical et qui surestiment la 

primordialité de l’écrit (Cope & Kalantzis, 2009). Plus précisément, il s’agit du fait d’encourager 

les étudiants à considérer l’importance et le sens de tout ce qui est présent dans un texte donné et 

donc à analyser l’écrit, l’audio, l’audiovisuel, la couleur, la structure et l’organisation visuelle du 

texte (Paesani, Allen, & Dupuy, 2015, p. 25). Pour ce faire, il est nécessaire d’adopter une 

définition plus générale et élargie du terme « texte » ; on parlerait ainsi des textes visuels, des 

textes audios, des textes audiovisuels, et des textes virtuels, ainsi que des textes écrits (Paesani, 

Allen, & Dupuy, 2015, p. 34).  

 Tour (2015) l’explique dans plus de détail, constatant que ces nouvelles littératies sont 

« associated with networking, collaboration, interaction and creativity supported by 

technologies » et qu’il est important que les étudiants de L2 aient des « opportunities to learn 

relevant capabilities beyond print-based literacies » (p. 124). Autrement dit, la nature 

multimodale et diverse des textes virtuels facilite leur analyse et enseignement dans le cadre des 
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multilittératies (Lankshear & Knobel, 2011 ; Tour, 2012). Une telle exploitation des affordances 

de computer assisted language learning (CALL) dans ce contexte soutient ce que Kramsch elle-

même avait souligné comme étant une des caractéristiques principales de la compétence 

symbolique, c’est-à-dire la création de la complexité (Kramsch, 2009, p. 251). Kramsch (2009) 

continue à expliquer l’importance de cette capacité de compliquer et de remettre en question au 

lieu de simplifier en citant la littérature comme un moyen possible de cultiver ces capacités chez 

les apprenants de L2 :  

 « What literature can bring to the development of symbolic competence is precisely the  

 sense that human communication is more complex than just saying the right word to the  

 right person in the right manner. Most of the time there is not even a right or wrong way  

 of communicating; characters in novels get trapped by language into situations that offer  

 neither good nor bad solutions, just tragic dilemmas. Adolescents and young adults at the  

 college level can find through the symbolic use of language in a foreign literature  

 alternative scenarios of possibility for life in the real world, other ways of desiring and  

 belonging. (p. 251) » 

Selon cette perspective, si la littérature propose aux lecteurs l’occasion de réfléchir d’une 

manière symbolique, les textes multimodaux seraient tout aussi efficaces, car ils contiennent 

plusieurs couches de sens (l’écrit, l’oral, le visuel, etc.) qui contribuent à la production de la 

complexité. En employant ainsi la technologie dans la salle de classe L2 dans le but de stimuler 

l’esprit critique et analytique des étudiants, on respecte l’utilisation consciente et délibérée de la 

technologie prônée par les chercheurs dans le domaine de CALL (Hellmich, 2015, 2019 ; 

Knisely, 2018) tout en faisant rentrer ces technologies dans le cadre de la compétence 

symbolique et de la pédagogie des multilittératies.  
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1.5 – La pertinence de la compétence symbolique pour les apprenants des L2 
 

 Dans les sections précédentes de ce chapitre, on avait d’abord tracé l’évolution du 

concept de la ‘compétence’ dans l’enseignement et l’apprentissage des L2 avant d’examiner de 

plus près la compétence symbolique et ses liens avec les multilittératies et les multimodalités. 

Dans cette dernière partie de l’introduction, on précisera davantage l’importance de cette 

nouvelle compétence étant donné l’état actuel de la profession et le climat économique aux États-

Unis. 

 Au moment de la rédaction de ce mémoire, on observe une réduction inquiétante et 

drastique dans la quantité de programmes et de départements L2 dans les universités états-

uniennes (Flaherty, 2018 ; Johnson, 2019). Selon une étude menée par la Modern Language 

Association (MLA), un total de 651 programmes de L2 ont été éliminés entre 2013 et 2016 

(Jaschik, 2018). De plus, les programmes et les départements qui perdurent manquent souvent de 

ressources financières et voient de moins en moins d’étudiants s’inscrire dans leurs cours. 

Cependant, plusieurs associations au niveau national insistent sur l’utilité, voire la nécessité, de 

l’apprentissage des L2 par les étudiants américains.  

 La MLA, notamment, dans un rapport de l’année 2007 qui dresse l’état de la profession, 

affirme que l’apprentissage des langues reste essentiel de nos jours, surtout si on souhaite que 

nos étudiants deviennent des adultes « [who are] less ethnocentric, less patronizing, less 

ignorant of others, less Michaean in judging other cultures, and more at home with the rest of 

the world » (Yankelovich, ctd in MLA, 2007). Ainsi, la MLA (2007) prône une attitude envers 

les langues qui se concentre non pas sur leur utilité ou leur pouvoir économique et politique mais 

plutôt sur leur capacité de cultiver des compétences translingues et transculturelles. Plus 

précisément, ce rapport met en avant une manière d’enseigner les langues dans laquelle : 
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 « Literature, film, and other media are used to challenge students’ imaginations and to  

 help them consider alternative ways of seeing, feeling, and understanding things. In the  

 course of acquiring functional language abilities, students are taught critical language  

 awareness, interpretation and translation, historical and political consciousness, social  

 sensibility, and aesthetic perception (MLA, 2007) ». 

En final, cette emphase sur la nature critique, consciente, interprétative et historique de l’étude 

des langues fait écho à l’appel de Kramsch (2009) à cultiver des étudiants « with the ability to 

produce and exchange symbolic goods … [such as] embodied experiences, emotional 

resonances, moral imaginings ... fantasies, loyalites, [and] identities » (251). Autrement dit, la 

cultivation de la compétence symbolique s’avère un ingrédient clé dans la préparation des 

étudiants pour l’économie mondiale comme pour la revitalisation des départements L2 à travers 

les États-Unis. Il nous reste, d’identifier dans les chapitres suivants les approches et les activités 

pédagogiques les plus propices au développement de cette compétence essentielle.  
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Chapitre 2 – Revue des études précédentes 
 

 Dans la section précédente, on a retracé l’histoire et le développement du concept de la 

« compétence » dans le domaine de l’enseignement et l’apprentissage des L2. On a également 

argumenté l’importance de la cultivation de la compétence symbolique chez les étudiants des L2 

aujourd’hui, constatant que les capacités de reconnaître, d’analyser et de subvertir (ou non) les 

hiérarchies de pouvoir sont essentielles dans l’époque du « new capitalism » (Cope & Kalantzis, 

2009, p. 5). Dans ce chapitre, on s’attachera à examiner de plus près la littérature existante afin 

de construire la base des recherches qui ont aidé à façonner l’étude présente. Cependant, il sera 

nécessaire de préfacer cette section avec une discussion des quelques limitations des recherches 

existantes sur la compétence symbolique. Jusqu’à présent, malgré une abondance de théorie, très 

peu d’études ont porté sur la facette pratique de la compétence symbolique dans la salle de classe 

L2, ce qui est dû en partie à des difficultés à la définir et à la mesurer. Encore moins de 

recherches existantes traitent du développement de cette compétence chez les étudiants 

apprenant une langue autre que l’anglais dans les universités états-uniennes. En examinant la 

compétence symbolique sous ces types de conditions, cette étude répond à cette lacune dans la 

littérature. 

2.1 – Études générales sur la compétence symbolique chez les apprenants des L2 
 

  Tout d’abord, l’étude « Images, Discourses, and Representations at the Art Museum: 

Intercultural Openings », menée en 2010 par Palpacuer-Lee présente un bon point de départ pour 

ce chapitre, car d’un point de vue chronologique, elle a suivi de très près les conceptions 

originales de la compétence symbolique par Kramsch (2006, 2008, 2009). Dans cet article, 

Palpacuer-Lee (2010) emploie une approche interprétative et poststructuraliste ainsi qu’une 
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méthodologie de l’analyse du discours pour identifier les éléments de la compétence symbolique 

démontrés par six enseignantes américaines du français (aux niveaux élémentaires et 

secondaires) lors d’une excursion au musée du Louvre. Il s’agissait notamment d’une session de 

formation culturelle et professionnelle pour des professeurs en poste poursuivant un diplôme de 

MAT (Master of Arts in Teaching) (Palpacuer-Lee, 2010, p. 38). Afin de recueillir des données, 

la chercheuse s’est servie des méthodes ethnographiques y compris des notes, des observations et 

des entretiens pour analyser la manière dont les sujets ont utilisé la « médiation » pour 

comprendre les sens symboliques des œuvres d’art (Palpacuer-Lee, 2010, p. 321). Par exemple, 

en essayant d’interpréter le tableau « Portrait d’une femme noire » par Marie-Guilhermine 

Benoist, les enseignantes ont analysé les vêtements, le regard et la posture de la femme et sont 

arrivées à deux conclusions différentes : alors que la majorité des participantes percevait le sein 

nu de la femme noire comme un signe de son impuissance, certaines d’entre elles ont compris ce 

même élément comme symbolisant la féminité et la fierté du sujet (Palpacuer-Lee, 2010, p. 315). 

Palpacuer-Lee (2010) a interrogé les enseignantes sur les processus qu’elles ont utilisés pour 

arriver à ces diverses interprétations et a conclu qu’elles se sont servies des fonds de 

connaissances (cf. Moll et al. 1992) relevant de leurs émotions, identités et subjectivités (p. 318). 

De plus, lors des entretiens, les participantes se sont dites plus capables de reconnaître et 

d’accepter des idées différentes après avoir discuté de leurs interprétations avec leurs collègues. 

En final, cette étude considère le processus de la médiation, ou l’emploie des souvenirs, des 

imaginations, des histoires et des identités pour résoudre les disparités entre plusieurs 

interprétations, comme partie essentielle de la compétence symbolique (Palpacuer-Lee, 2010, p. 

318). Cependant, en examinant les enseignants, cette étude porte sur la compétence symbolique 
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d’individus qui maîtrisent déjà la L2 et n’aide pas à élucider le processus du développement de 

cette compétence chez les étudiants débutants ou intermédiaires. 

Kearney (2010), en revanche, se concentre sur des étudiants et décrit une approche de 

récits culturels pour cultiver la compétence symbolique. Cet article est un des premiers qui 

aborde cette compétence dans la salle de classe L2. Kearney (2010) prône l’usage de de récits 

culturels comme moyen d’offrir aux étudiants d’avantage d’occasions de manipuler les systèmes 

symboliques (p. 334). En particulier, elle décrit une tâche d’écriture réalisée avec des étudiants 

universitaires américains de français langue seconde dans laquelle les apprenants ont lu plusieurs 

récits personnels de la Deuxième Guerre Mondiale. Après cette lecture, les étudiants ont inventé 

des personnages et ont écrit leurs propres récits de guerre du point de vue de ce personnage 

(Kearney, 2010, p. 335). À travers une analyse de discours menée sur les rédactions finales et les 

entretiens, la chercheuse a déterminé que les étudiants étaient arrivés à créer les expériences 

fictives de leurs personnages en réfléchissant à ce qu’ils auraient fait eux-mêmes dans de telles 

circonstances ainsi qu’à ce que d’autres personnes aux identités différentes auraient fait 

(Kearney, 2010, p. 335). Ainsi, ce projet suggère que le développement de la compétence 

symbolique se fait par le biais d’un processus de réflexion et d’introspection.  

Alors que cette étude conceptualise la compétence symbolique plutôt à travers la capacité 

de considérer et d’adopter de divers points de vue, Pomerantz et Bell (2011) considèrent 

l’humour et l’utilisation ludique de la L2 comme des composants essentiels de cette compétence. 

Lors d’une étude réalisée en 2011, les auteurs ont observé les habitudes linguistiques des 

étudiants américains d’espagnol inscrits dans un cours de conversation de niveau intermédiaire-

avancé. En enregistrant un semestre de sessions du cours pendant lesquelles les étudiants ont 

discuté de nombreux sujets différents et éventuellement controversés, les chercheuses ont 
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découvert que l’humour et les blagues jouaient un rôle central dans les interactions entre les 

étudiants (Pomerantz et Bell, 2011, p. 151). En effet, les transcriptions indiquent que les 

apprenants ont employé des blagues en espagnol afin d’atténuer la tension associée à certains 

thèmes qui les rendaient mal à l’aise et aussi pour affirmer leur valeur en tant qu’individus dans 

cette communauté d’étudiants (Pomerantz et Bell, 2011, p. 149, 153). Autrement dit, les blagues 

ont permis à ces élèves de jouer avec leurs fautes linguistiques et de sauver la face (Goffman, 

1955 ; Ting-Toomey, 1985), c’est-à-dire de restaurer leur image telle qu’elle est perçue par les 

autres, affirmant ainsi leur appartenance à la communauté. Les auteurs en concluent que 

l’utilisation de l’humour dans cette classe signale la présence de la compétence symbolique, car 

il s’agit d’une stratégie qui “shape[s] the multilingual game in which one invests- the ability to 

manipulate the conventional categories and societal norms of truthfulness, legitimacy, 

seriousness, originality- and to reframe human thought and action” (Kramsch & Whiteside, 

2008, p. 667). Il est toutefois important de remarquer que ces recherches de Pomerantz et Bell 

(2011) se limitent à observer des interactions naturelles en classe et ne prennent pas en compte le 

rôle du contenu ou de la structure du curriculum dans le développement de la compétence 

symbolique.  

La centralité de la compétence symbolique à la construction identitaire chez l’étudiant L2 

est répétée par Kramsch elle-même dans un article théorique de 2013. Elle précise notamment 

l’importance de l’exploration de nouvelles cultures à l’identité individuelle de l’apprenant, 

adoptant une perspective dialogique (influencée par les travaux de Bakhtin) et constate que 

« cultural and personal identity do not precede the encounter with a foreign Other, but rather 

they get constructed through the obligation to respond to that Other, through dialogue. » 

(Kramsch, 2013, p. 62). En résumé, Kramsch argumente que l’apprentissage de la culture 
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encourage les étudiants à considérer leurs expériences quotidiennes à partir de plusieurs 

perspectives, où il se voient « from the inside and from the outside – [occupying thus] ... a ‘third 

place’ of symbolic competence » (Kramsch, 2013, p. 62). 

Showstack (2012) examine cette construction identitaire chez des apprenants de 

l’espagnol comme langue ancestrale. Elle soutient l’idée de Kramsch (2009, 2013) que les 

perceptions qu’ont les étudiants de leur propre culture ainsi que celles qu’ont la société en 

général influencent la valeur que ces apprenants accordent (ou pas) à leurs identités individuelles 

(Showstack, 2012, p. 9). En outre, Showstack (2012) note que la situation est même plus 

compliquée pour les étudiants qui apprennent l’espagnol comme langue ancestrale, car la société 

les perçoit souvent comme parlant une variété ‘inférieure’ d’espagnol qui serait ‘contaminée’ par 

l’anglais (p.8). Afin de documenter le processus par lequel de tels étudiants construiraient leurs 

identités en tant qu’apprenants L2, l’auteur a enregistré dix heures de cours dans des classes de 

discussion et d’écriture espagnole dans une université au Texas qu’elle a ensuite étudiées à 

travers une analyse du discours. Elle constate, qu’en général, les étudiants ont adopté les 

positions de sujet qui leur ont été attribuées par la communauté environnante, se percevant 

comme des locuteurs d’un espagnol médiocre ou illégitime, ce qui reflète une idéologie 

linguistique monoglossique (Showstack, 2012, p. 14) ainsi que la fausse valorisation du locuteur 

‘natif’ comme modèle pour les apprenants (Phillipson, 1992). Elle ajoute que les étudiants 

qu’elle a observés manquaient la capacité de cultiver un « third space, ... of knowledge, 

positionality, and competing discourses » pour réconcilier les perceptions de la société de leur 

langue avec les leurs (Showstack, 2012, p. 22). Autrement dit, ils manquaient de compétence 

symbolique.  
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Dans les articles de Kramsch (2013) et de Showstack (2012), il s’agit principalement de 

la manière dont les étudiants des L2 se positionnent en tant qu’individus faisant partie de 

plusieurs cultures. Wei (2014) corrobore cette façon de concevoir la compétence symbolique et 

réclame que « the ability to use home or community languages and to draw on ‘funds of 

knowledge’ associated with worlds beyond the classroom and the school is part of what Kramsch 

calls symbolic competence » (163). Dans cette étude, qui se base sur le concept des fonds de 

connaissance (cf. Moll 1992), Wei (2014) examine les habitudes linguistiques et les processus 

cognitifs employés par des enfants britanniques (âgés entre 8-12 ans) d’origines ancestrales 

chinoises apprenant la langue chinoise et négociant la multiplicité de leurs identités. À travers 

une série d’observations, il trouve que ces étudiants s’identifient principalement en tant que 

citoyens britanniques et sont conscients des lacunes dans leurs connaissances de la langue et la 

culture chinoises (Wei, 2014, p. 177). Par conséquent, ils jouaient avec la langue d’une manière 

créative et symbolique afin d’affirmer leur compétence et leur appartenance au groupe (Wei, 

2014, p. 177).  

Back (2016) conceptualise la compétence symbolique d’une manière légèrement 

différente dans son étude portant sur les interactions entre des étudiants avancés en espagnol L2 

proposant du tutorat à des étudiants au niveau intermédiaire. Constatant que « it is still difficult to 

reconcile the goals of fostering symbolic competence with the day-to-day reality of the language 

classroom [and that] there is still little research on what symbolic competence looks like in 

interaction », Back développe une vision interactioniste de la compétence symbolique qui 

dépendrait de la negotiation et la co-construction du sens et qui est donc similaire à celle de 

Kramsch (Back, 2016, p. 2; Kramsch, 2006, 2009). Plus précisément, à travers une analyse du 

discours de plusieurs interactions transcrites de deux étudiantes (une ayant le rôle de tutrice et 
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l’autre le rôle de tutorée), la chercheuse tente d’identifier : 1.) comment les étudiants démontrent 

la compétence symbolique dans ces interactions ; 2.) comment cette compétence se manifeste ; et 

3.) quels facteurs historiques, interactionnels et pédagogiques empêchent l’exécution de la 

compétence symbolique (Back, 2016, p. 2).  Pour interpréter les résultats, Back (2016) affirme 

qu’une démonstration de la compétence symbolique comporterait à la fois la capacité de 

reconnaître le sens symbolique des mots et celle de raconter et d’interpréter les récits culturels (p. 

2). En final, elle conclue que l’étudiante tutrice a fait preuve de compétence symbolique en 

expliquant en détail le contexte socioculturel de la lecture à sa partenaire. Cette compétence, 

pourtant, a été entravée par sa tutorée, qui a résisté à plusieurs reprises les tentatives de la tutrice 

de négocier du sens dans le texte, se concentrant uniquement sur la grammaire et le vocabulaire. 

Selon cette conceptualisation, la compétence symbolique est une compétence avec plusieurs 

degrés de réalisation qui dépendent des interactions entre les locuteurs. Au présent, le corpus 

d’études existantes manque d’analyses détaillées de ces différents ‘niveaux’ de compétence 

symbolique ainsi que de descriptions précises de la manière dont ils seraient influencés par les 

interactions interpersonnelles et linguistiques.  

D’autres manières de concevoir la compétence symbolique sont exemplifiées par Johnson 

(2017) et Laviosa (2014). Johnson (2017) examine la manifestation du pouvoir symbolique chez 

des enfants sourds à l’école maternelle.  Définissant la compétence symbolique comme ayant 

quatre composants (le positionnement, l’historicité, le re-cadrement et les transgressions), 

Johnson détermine que ces écoliers se positionnaient à travers des processus d’autoréflexion et 

d’ironie. Cette conclusion par rapport aux processus nécessaires pour le développement de la 

compétence symbolique s’aligne bien avec ceux identifiés par d’autres études. Enfin, Laviosa 

(2014) prend une approche différente, affirmant que la traduction, grâce à son emphase sur les 
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sens différents des termes dans la langue de départ et la langue d’arrivée représente une forme de 

compétence symbolique, car elle obligerait les étudiants à considérer les connotations culturelles 

et la réception sociale en changeant d’une langue à une autre. La vaste majorité de chercheurs, 

cependant, continuent à analyser la compétence symbolique dans le cadre de d’approches 

didactiques communicatives ou ancrées dans les multilittératies, sans prôner un retour à la 

méthodologie grammaire-traduction.  

2.2 – Des activités pédagogiques visant le développement de la compétence symbolique 
 

En général, les études décrites ci-dessus examinent la compétence symbolique du point 

de vue d’étudiants déjà multilingues (explorant ainsi la manière dont ils négocient les multiples 

éléments culturels et linguistiques de leurs identités) ou analysent les interactions naturelles et 

spontanées entre étudiants dans une salle de classe. Il existe beaucoup moins de recherches 

proposant des activités ou des projets pédagogiques destinés explicitement à cultiver la 

compétence symbolique bien que Kramsch (2008) elle-même note que « symbolic competence 

can … be developed institutionally » (p. 405). Autrement dit, Kramsch croit que cette 

compétence s’enseigne et s’apprend (à l’école comme à travers une variété d’expériences 

personnelles) au lieu d’être quelque chose qui serait seulement acquis. Globalement, ce constat 

valorise l’effort de la création des activités pédagogiques visant le développement de cette 

compétence. Alors, on se tournera maintenant vers la quantité limitée d’études existantes afin de 

déterminer les sortes de méthodologies et d’activités employées le plus souvent dans le but de 

développer la compétence symbolique.  

Pour commencer, Gyogi (2018) décrit une étude tentant de tracer le développement de la 

compétence symbolique chez des étudiants de japonais L2 dans une université au Royaume-Uni. 

Un total de 14 étudiants, partagés entre les niveaux débutants et intermédiaires, ont complété 
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cinq séances de crédit supplémentaire lors desquelles ils ont dû lire en groupes un texte en 

japonais qu’ils ont ensuite discuté, et dont ils ont finalement traduit une partie en anglais. Afin 

d’examiner les manières dont les participants ont démontré la compétence symbolique, des 

journaux d’autoréflexion, des entretiens et des transcriptions des discussions en classe ont été 

recueillis et codés par un processus d’analyse du discours. En final, les résultats montrent que 

« translation activities did not only prompt them to consider the relationship between themselves 

and the… text, but also the relationship between and among the students themselves » (Gyogi, 

2018, p. 7). Autrement dit, en discutant du sens et des connotations du texte, les étudiants ont 

aussi examiné leurs propres relations avec le texte et le contenu, leurs relations interpersonnelles 

entre étudiants, et comment celles-ci contribuaient aux interprétations différentes d’un même 

texte (Gyogi, 2018, p. 8). Selon Gyogi (2018), ces résultats indiquent que les discussions guidées 

en classe peuvent accompagner une activité textuelle pour encourager le développement de la 

compétence symbolique en se basant sur deux principes de Kramsch (2009) : 1.) la 

compréhension du pluralisme des représentations symboliques et 2.) la capacité d’adapter ses 

propres compétences et expériences pour s’exprimer sur un texte donné (p. 8). Il faut, cependant, 

noter qu’il est possible que les étudiants auraient démontré d’avantage d’indices du 

développement de la compétence symbolique si la tâche avait été multimodale ou avait nécessité 

des capacités d’analyse critique en dehors de la traduction.   

Wawra (2018), s’intéresse aussi aux démonstrations de la compétence symbolique 

pendant des activités textuelles interprétatives, cette fois-ci par des étudiants universitaires 

d’anglais langue seconde en Allemagne. S’appuyant sur une méthodologie ancrée dans les 

littératies multiples et multimodales, Wawra (2018) a développé une activité de négociation du 

sens autour de caricatures politiques sur l’immigration qui dépeignaient les nombreuses 
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difficultés auxquelles les immigrés voulant entrer dans les pays de l’UE font face1. Visant à 

cultiver des littératies critiques et multimodales chez ses étudiants, Wawra leur a demandé 

d’abord de faire des prédictions par rapport au sens et aux implications de la caricature. Ensuite, 

ils ont analysé les aspects visuels et structurels de la caricature et ont discuté explicitement des 

contributions des différents modes (verbaux et non-verbaux) au message global. Enfin, 

l’enseignant-chercheur a encouragé la classe à penser d’une manière métaphorique et 

symbolique afin de considérer tous les modes ensemble pour arriver à une interprétation finale 

(Wawra, 2018, p. 14). En analysant les transcriptions des discussions en classe, Wawra (2018) 

conclut que cette façon d’échafauder (c.f. Vygotsky, 1978), c’est-à-dire le fait de déconstruire 

une tâche complexe en plusieurs étapes guidées, a permis aux étudiants non seulement de 

comprendre les caricatures mais aussi d’accéder aux historiques culturelles, connotatives et 

symboliques de ces matériaux (p. 16). 

Tsui-Chun (2013), pour sa part, a examiné le développement de la compétence 

symbolique chez les étudiants chinois apprenant l’anglais comme langue seconde dans une 

université à Taïwan. Plus précisément, il s’agit d’une étude de cas basée sur un point de vue 

écologique dans laquelle l’auteur « provides an in-depth analysis of activity in one classroom 

and focus[es] on voices representing multiple perspectives within a specific bounded system » 

(Tsui-Chun, 2013, p. xv). Les données principales pour cette étude prennent la forme 

d’observations réalisées par la chercheuse dans le cadre de plusieurs séances de cours d’anglais 

dans une université taïwanaise avec le but d’identifier la nature de la participation des étudiants 

dans différentes sortes d’activités et de déterminer si certains types d’activités pédagogiques 

tendent à favoriser la cultivation de la compétence symbolique. Elle conclut, notamment, que les 

                                                      
1 Une des caricatures, par exemple, montrait une plage infestée par des requins et bloquée par des filets empêchant 
les immigrés de traverser. Pour voir toutes les caricatures utilisées dans cette expérience, consultez Wawra (2018). 
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apprenants ont démontré la compétence symbolique en participant à des activités pour lesquelles 

il fallait observer et commenter les présentations (en anglais) des autres. En faisant leurs 

commentaires, beaucoup d’étudiants ont précisé la manière dont ils se positionnaient comme 

individus. Le professeur les a aussi encouragés à réfléchir sur la façon dont cette situation avait 

influencé leur interprétation des présentations de leurs camardes (Tsui-Chun, 2013, p. xv). Cette 

étude indique également que l’utilisation des outils technologiques, et surtout des vidéos, ainsi 

que l’humour et les jeux de mots représentent des opportunités pour développer la compétence 

symbolique, des conclusions qui sont en accord avec celles de Pomerantz et Bell (2011) et 

Kramsch et Whiteside (2008) (Tsui-Chun, 2013, p. xv). 

Tandis que Tsui-Chun (2013) nous donne une idée des caractéristiques des activités 

pédagogiques capables de stimuler des processus relevant de la compétence symbolique, 

Michelson (2018), résume un projet de simulation globale réalisé dans un cours de français L2 au 

niveau intermédiaire qui comprend plusieurs de ces mêmes caractéristiques. Alors que cette 

étude explore plus explicitement l’enseignement de la culture que la compétence symbolique, la 

structure du curriculum a quand même des implications importantes au niveau symbolique. En 

particulier, Michelson (2018) explique que l’enseignement de la culture dans les cours de langue 

seconde est souvent compliqué car il ne s’agit pas seulement d’apprendre aux étudiants des 

compétences linguistiques ou sociolinguistiques, mais plutôt de cultiver une compétence 

symbolique qui leur permettraient de comprendre « the norms of interaction for participation in 

[different] discourse communities [and] the strategic competencies required to function within 

[them] » (Arens, 2010, p. 160, ctd. in Michelson, 2018, p. 2). Le curriculum pour cette étude 

reposait sur une simulation globale, dans laquelle les étudiants assumaient l’identité d’un 

personnage fictif habitant dans un appartement à Paris. Le contenu des unités, comprenant des 
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informations de culture, d’actualité et de grammaire, était présenté par des textes authentiques, 

en accord avec les principes d’une approche didactique ancrée dans les multiittératies 

(Michelson, 2018, p. 5). Les données recueillies consistaient en des réflexions personnelles des 

étudiants, leurs objectifs d’apprentissage, et leurs projets finals pour lesquels ils devaient 

sélectionner des objets ou des textes représentant la culture en tant qu’une pratique sociale. Ils 

ont aussi rédigé des textes analysant leur raisonnement pour avoir choisi ces éléments culturels 

(Michelson, 2018, p. 7). L’évaluation des données s’est faite par un processus d’analyse de 

discours. En final, Michelson (2018) conclut que bien que les étudiants aient eu tendance à se 

concentrer sur les éléments linguistiques et grammaticaux de la tâche, certains d’entre eux sont 

arrivés à formuler des conceptualisations symboliques des liens entre la langue, l’identité et la 

culture (p. 11). Ces étudiants ont, par exemple, appris à distinguer entre des mots de registres et 

connotations différentes, à les utiliser dans des contextes culturels appropriés et à comprendre 

pourquoi certains concepts ne sont pas directement traduisibles dans une autre langue 

(Michelson, 2018, p. 11). En résumé, Michelson (2018) identifie non seulement un type 

d’activité (la simulation globale) capable de susciter le développement de la compétence 

symbolique mais aussi les sortes de comportements faisant partie de cette compétence. 

Pour conclure cette section, on se tournera vers les recherches d’Étienne et Vanbaelen 

(2017) qui, de toute la littérature existante, est l’étude qui s’approche le plus de la structure du 

projet détaillé dans ce mémoire. Les auteurs décrivent un projet réalisé auprès de 15 étudiants 

dans un cours de français L2 au niveau intermédiaire-avancé dans une université américaine. Il 

s’agit d’une activité pédagogique s’appuyant sur le concept du « stop-gap mesure » de Rings 

(2000) selon lequel les apprenants interprétent les nouveaux textes ou matériaux culturels en 

utilisant leurs connaissances existantes mais en se servant aussi de leurs expériences personnelles 
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(surtout quand ils manquent de connaissances linguistiques ou culturelles). Afin d’investiguer les 

processus que les étudiants utilisent pour construire du sens à partir d’un film francophone, les 

chercheuses ont présenté un film aux étudiants, mais afin de créer un « écart » ou un « gap » 

dans le contenu, un groupe a regardé le film sans son, un deuxième groupe a écouté le film sans 

images, et le dernier groupe a lu une transcription des sous-titres du film sans le regarder. Les 

étudiants dans chaque groupe ont écrit des journaux de réflexion dans lesquels ils ont tracé la 

démarche adoptée pour interpréter le film. En analysant les données, les auteurs ont trouvé que 

les étudiants, bien qu’ils aient eu souvent recours à des interprétations stéréotypées, ont aussi 

réfléchi à leur propre positionnement et leurs propres identités pour expliquer leur manière de 

comprendre le film (Etienne & Vanbaelen, 2017, p. 73). 

2.3 – Conclusions théoriques et appliquées 
 

Dans les sections précédentes, on a exploré en détail les recherches qui ont observé les 

manières dont les étudiants de L2 font preuve de compétence symbolique dans des contextes 

naturels (Back, 2016 ; Johnson, 2017 ; Kearney, 2010 ; Kramsch, 2013 ; Laviosa, 2014 ; 

Palpacuer & Lee, 2010 ; Pomerantz & Bell, 2011 ; Showstack, 2012 ; Wei, 2014). On a 

également examiné plusieurs études proposant certains types d’activités pédagogiques propices à 

la cultivation de cette compétence (Étienne & Vanbaelen, 2017 ; Gyogi, 2018 ; Michelson, 

2018 ; Tsui-Chun, 2013 ; Wawra, 2018). En notant les dates de publication respectives de ces 

études, il est clair que l’abondance de recherches théoriques ainsi qu’une première vague 

d’études pratiques analysant la compétence symbolique en contexte commence à inspirer des 

recherches visant à cultiver cette compétence chez les apprenants de L2 à travers le curriculum. 

En particulier, ces études se reposent sur le constat de Kramsch (2008) que la compétence 
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symbolique est en fait enseignable (c’est-à-dire que c’est une capacité qui est apprise ainsi 

qu’acquise). 

Une autre conclusion générale que on peut tirer de cette analyse des études précédentes 

concerne la multimodalité : notamment, la pluralité de sens créée par la combinaison de l’écrit 

avec le son, l’oral, le visuel, les couleurs et les animations encouragent les étudiants à se tourner 

vers le symbolique (Étienne & Vanbaelen, 2017 ; Michelson, 2018 ; Wawra, 2018). En outre, le 

fait d’encourager les étudiants à réfléchir explicitement à leurs identités et à leurs histoires 

personnelles (Gyogi, 2018 ; Kearney, 2010 ; Palpacuer-Lee, 2010 ; Showstack, 2012), à partager 

et négocier ces histoires avec leurs camarades de classe (Back, 2016 ; Étienne & Vanbaelen, 

2017), à considérer une même question de plusieurs perspectives (Kramsch, 2013 ; Michelson, 

2018), à jouer avec la langue et à incorporer l’humour dans leurs réflexions (Kramsch & 

Whiteside, 2008 ; Pomerantz & Bell, 2011 ; Tsui-Chun, 2013 ) facilite le développement de la 

compétence symbolique. En résumé, l’ensemble de cette section suggère que les activités 

pédagogiques multimodales comportant des éléments de réflexion personnelle et de discussion 

ont la capacité de mener les étudiants de L2 à penser d’une façon critique, analytique et surtout 

symbolique. Dans la section suivante, on s’appuiera sur les résultats des articles étudiés dans ce 

chapitre afin de présenter le cadre théorique et méthodologique de l’étude présente.  
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Chapitre 3 – Protocol de l’étude 
 

 Dans ce chapitre, on s’appuiera sur les conclusions méthodologiques et pratiques des 

études précédentes (présentées dans les deux premiers chapitres) afin d’établir le cadre théorique 

ainsi que les questions de recherches guidant l’étude présente et sa méthodologie. Enfin, on 

décrira le contexte universitaire, les participants à l’étude, et les procédés gouvernant le 

recueillement et l’analyse des données.  

3.1 – Cadre théorique 
 

3.1.A – Une perspective écologique du langage  

 Tout d’abord, ce mémoire adoptera comme cadre théorique principal une perspective 

écologique envers l’apprentissage et l’enseignement des L2, ce qui correspond bien à la manière 

dont la compétence symbolique elle-même a été conceptualisée (Kramsch, 2006) tout en 

s’alignant bien avec la perspective théorique employée dans la plupart des études précédentes 

(Michelson, 2018 ; Tsui-Chun, 2013 ; Wawra, 2018). Plus précisément, une telle 

conceptualisation prendrait en compte tout système et tout processus éventuels pouvant 

influencer la langue telle qu’elle est parlée par ses locuteurs (qu’ils soient des locuteurs dits 

‘natifs’ ou pas). Dans les mots du linguiste norvégien Einar Haugen (2001), fondateur du 

domaine de l’écolinguistique, il s’agit surtout de « the interactions between any … language and 

its environment », où le terme ‘environnement’ est défini d’une manière figurative et générale 

pour comprendre l’ensemble des facteurs personnels, situationnels, socioculturels, 

socioéconomiques et autres qui jouent un rôle plus ou moins important dans tout échange 

communicatif (p. 57).  
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 Ainsi, Kramsch et Steffenson (2007) argumentent qu’une approche écologique est 

forcément holistique, s’intéressant systématiquement à tout ce qui entoure l’usage et la 

production du langage dans sa synchronie comme dans sa diachronie, d’une manière 

ontogénétique comme phylogénétique2 (p. 18). La grande importance que les théories 

écologiques accordent au contexte socioculturel ainsi qu’aux interactions entre les locuteurs 

démontrent les similarités entre les perspectives écologiques et les perspectives socioculturelles 

du langage. En fait, comme le note Kramsch, l’élan actuel écologique dans le domaine de 

l’enseignement et l’apprentissage des L2 a été fortement influencé par la théorie socioculturelle 

(Vygotsky, 1978). De ce fait, et grâce à son emphase sur « linguistic phenomena as 

interconnected, interdependent, and interactional », les approches écologiques sont 

généralement perçues comme étant incompatibles avec les théories psycholinguistiques de 

Chomsky (telles que la grammaire générative et transformationnelle), à cause de la nature 

causative et unilatérale de ces dernières (Kramsch & Steffenson, 2007, p. 18).  

 Alors, en pratique dans une salle de classe L2, les perspectives écologiques mettent en 

valeur les identités, les émotions et les expériences des étudiants et du professeur ainsi que les 

relations interpersonnelles entre tous ces individus. Un tel cadre théorique se montre 

particulièrement approprié pour une étude portant sur la compétence symbolique vu que les 

émotions, les identités et les expériences sont des biens symboliques (Kramsch & Steffenson, 

2007). Baser cette étude sur une perspective écologique, c’est aussi faire un choix théorique qui 

sera en accord avec la majorité des recherches existantes sur le même sujet, explorées lors du 

                                                      
2 Dans les sciences de l’évolution et de l’environnement, l’ontologie est définie comme le développement d’un 
organisme en tant qu’embryon tandis que la phylogénie fait référence à son évolution. Les écolinguistes se servent 
du même lexique pour décrire le développement et l’évolution des langues (Schweiger & Brown, 2000, p. 213). 



 43

chapitre précédent (Palpacuer-Lee, 2010 ; Kearney, 2010 ; Michelson, 2018 ; Showstack, 2012 ; 

Wawra, 2018). 

3.1.B – Définition de la compétence symbolique  

 Ainsi, cette étude s’appuie sur l’écolinguistique afin d’examiner les indices de la 

compétence symbolique démontrés par des étudiants américains du français L2 au niveau 

intermédiaire en visionnant des films francophones. Bien qu’il existe plusieurs manières 

différentes de conceptualiser cette compétence dans la littérature académique et qu’elle reste 

toujours difficile à mesurer, il sera utile de façonner, à partir des études précédentes, une 

définition qui sera à la base du travail actuel.  

 Tout d’abord, on se servira de la définition de Kramsch (2011) de la langue en tant que 

système symbolique à trois dimensions : 1.) la représentation symbolique (les connotations et le 

symbolisme des mots) ; 2.) l’action symbolique (les intentions et les attitudes des locuteurs) ; et 

3.) le pouvoir symbolique. En pensant au pouvoir symbolique, il s’agit de la capacité de 

reconnaître et manipuler les biens symboliques, c’est-à-dire les émotions, expériences, identités, 

affiliations, souvenirs, imaginations, rêves et mœurs (Kramsch, 2006, p. 251). La compétence 

symbolique, décrirait la capacité de produire et d’échanger ses biens symboliques en dialogue 

avec de divers individus (Kramsch, 2006, p. 251).  

 Kramsch décompose cette compétence en trois capacités concrètes constituantes, 

notamment les capacités de : 1.) production de la complexité ; 2.) tolérance de l’ambiguïté ; et 3.) 

analyse de la forme (Kramsch, 2006, p. 251-252). Ces compétences, grâce à leur nature concrète 

et mesurable, serviront comme base de la définition pour l’étude présente. Il sera également 

important de tenir en compte de l’hypothèse de Kramsch, à savoir que la compétence symbolique 

dépend forcément de la capacité du locuteur de naviguer des questions de genre, de style et de 
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registre dans une variété de modes différentes (écrit, oral, visuel, électronique, etc) (Kramsch, 

2006, 2008). Ainsi, on se permettra pour cette étude d’élargir l’hypothèse que la littérature peut 

être efficace en cultivant la compétence symbolique (Kramsch, 2008) afin d’inclure aussi le film 

et d’autres textes multimodaux. Une telle prédiction est en accord avec les résultats des études 

abordées dans le chapitre précédant par rapport aux sortes d’activités pédagogiques capables de 

susciter la compétence symbolique, notamment celles qui : encouragent un processus de 

réflexion sur les identités personnelles, interpersonnelles, et culturelles (Palpacuer-Lee, 2010 ; 

Snell, 2016 ; Tsui-Chun, 2013 ; Wei, 2014) ; demandent aux étudiants de considérer un seul 

problème à partir de plusieurs perspectives (Étienne & Vanbaelen, 2017 ; Kramsch, 2013) ; et 

qui s’appuient sur les textes multimodaux (Michelson, 2018 ; Wawra, 2018 ). 

3.2 – Objectif de l’étude et questions de recherche  
 

 Encadrée par les constructions théoriques explorées ci-dessus, l’étude actuelle répond aux 

lacunes dans la littérature existante sur la compétence symbolique et plus précisément au manque 

de recherches examinant cette compétence non seulement dans le cadre concret d’une salle de 

classe L2 mais chez une population d’étudiants américains apprenant une langue autre que 

l’anglais. En particulier, cette étude répond aux questions de recherche suivantes :  

1.) Est-ce que les étudiants démontrent des indices de la compétence symbolique en 

visionnant des films francophones, en complétant des questions d’analyse et en 

maintenant des journaux de réflexion et si oui, lesquels ?  

2.) Quelles stratégies et processus (cognitifs, réflectifs, ou autres) sont utilisés par les 

étudiants, consciemment ou pas, lorsqu’ils démontrent la compétence symbolique, 

s’ils en utilisent ?  

3.3 – Contexte et participants  
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3.3.A – Contexte de l’université et des classes participant à l’étude 

  Cette étude a été réalisée auprès d’étudiants consentants inscrits dans deux sections de 

FREN 202 dans une grande université publique au sud-ouest des États-Unis. L’institution au sein 

de laquelle ces recherches ont été menées est classifiée comme Research 1 et a une population de 

quelques 35.200 étudiants inscrits en licence, dont 53% sont des femmes et 47% des hommes3.  

 Les étudiants participant à l’étude présente étaient N = 27 en total et étaient inscrits dans 

une des deux sections de FREN 202 pendant le semestre d’août au décembre 2019. À cette 

institution, FREN 202 est un cours de français langue seconde au niveau intermédiaire qui 

représente le quatrième semestre des études de langue française ainsi que le dernier cours de 

langue requis pour satisfaire aux exigences universitaires de l’apprentissage des L2 pour les 

étudiants poursuivant un Bachelor of Arts (BA). Parmi les participants, 74,1% (n = 20) 

s’identifiaient comme femmes et 25,9% (n = 7) comme des hommes4. L’âge moyen des 

participants était de 21,1 ans, avec une gamme de 17 à 31 ans. Tous les participants parlaient 

anglais comme première langue, bien que certains ont également indiqué qu’ils utilisaient une 

autre langue régulièrement avec leurs amis et/ou à la maison (Tableau 2).  La majorité des 

étudiants s’identifiaient comme blancs et provenaient de statuts socioéconomiques divers. En 

outre, la majorité ont rapporté n’avoir jamais fait de voyage dans un pays francophone et de 

suivre le cours en question pour des raisons principalement instrumentales (i.e. pour satisfaire 

aux exigences universitaires). Quelques exceptions importantes sont détaillées dans le Tableau 3, 

qui résume les caractéristiques biographiques des participants individuels. Un résumé des 

données démographiques de l’ensemble des étudiants est disponible dans le Tableau 2 et une 

                                                      
3 Les données de genre sont tirées de US News & World Report et reflètent le genre indiqué par des étudiants à qui 
on avait demandé de sélectionner soit « femme », soit « homme ». Des options non-binaires n’ont pas été fournies. 
4 Pour décrire leur genre, les étudiants avaient la liberté de se décrire en utilisant les termes qu’ils préféraient. Tous 
les participants ont écrit soit « femme », soit « homme » et personne n’a indiqué une identité non-binaire.  
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discussion plus élargie du recueillement et de l’interprétation des données démographiques est 

abordée dans les sections suivantes.  

 

Tableau 2 - Résumé des données démographiques des participants 

Attribue  Caractéristique Nombre de 
participants (n) 

Pourcentage (%) 

Genre Femme 
Homme 

20 
7                                               

74,1 
25,9 

Âge 17-18 
19-20 
21-22 
23-24 
25+ 
Moyen : 21,1 
Gamme :  17-31 

4 
11 
9 
2 
1 
 

14,8 
40,7 
33,3 
7,4 
3,7 

Année à l’université Freshman 
Sophomore 
Junior 
Senior 
Post-Doc  

6 
7 
5 
8 
1 

22,7 
25,9 
18,5 
29,6 
3,7 

Langue première Anglais uniquement 
Anglais + autre langue 

22 
5 

81,5 
18,5 

Langues parlées à la 
maison (à part l’anglais) 

Coréen 
Espagnol 
Farsi 
Yoruba 

1 
2 
1 
1 

3,7 
7,4 
3,7 
3,7 

Race Blanc 
Hispanique/Latino 
Noir5 
Asiatique 
2 races ou plus 

14 
2 
3 
1 
7 

51,9 
7,4 
11,1 
3,7 
25,9 

Code numérique du 
statut socioéconomique 
(déterminé selon le 
niveau plus haut 
d’éducation des 
parents)6 

1,0 – 2,0  
 

2,5 – 4,0 
 
4,5 – 6,0  
 

5 
 
12 
 
10 

14,8 
 
48,1 
 
37,0 

Spécialisation et/ou 
sous-spécialisation  

Français 
Non-français 

8 
14 

29,6 

                                                      
5 Le terme ‘race’ est utilisé ici dans son sens français tout en reconnaissant les connotations que ceci porte en anglais 
états-unien. Alors, afin de consolider les données, la catégorie ‘noir’ est utilisée pour tout étudiant s’identifiant 
comme « noir », « afro-américain » ou « africain ». La chercheuse reste consciente des différences importantes entre 
ces termes. 
6 Le statut socioéconomique rapporté pour chaque participant représente un moyen du plus haut niveau d’éducation 
obtenu par deux parents/gardiens où 1 indique qu’aucun gardien n’a terminé le lycée et 6 indique que les deux sont 
détenteurs d’un doctorat ou d’un diplôme de médecine ou de droit. Les procédés du recueillement, de codage et 
d’interprétation des données concernant le statut socioéconomique sont expliqués en profondeur à la fin de ce 
chapitre dans la section sur la préparation des données. 
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51,9 
Raison principale 
d’avoir suivi FREN 202  

Exigence universitaire 
 
Intérêt personnelle dans la 
langue ou culture 
 
Langue de famille ou 
ancestrale 
 
Raison instrumentale (ie. 
Pour avoir un travail ou 
pour voyager) 

10 
 
10 
 
 
4 
 
 
3 

37,0 
 
37,0 
 
 
14,8 
 
11,1 

Note finale dans le 
cours7  

A 
B 
C 
D 

14 
7 
4 
2 

51,9 
25,9 
14,8 
7,4 

 

Tableau 3 - Démographie des participants individuels 

Prénom8 Genre 
 

Âge Année  Langue 
première 

Race Code 
numérique 
du statut 
socio-
économique 

Spécialisation  Raison 
principale pour 
suivre FREN 
202 

Note 
finale du 
cours 

Allison F 21 Senior Anglais Blanche 3,5 Informatique Exigence A 
Angelica F 20 Junior Anglais Noire 2 Droit + français Exigence C 
Annie F 23 Senior Anglais 2 races 2,5 Sociologie Héritage B 
Carly F 22 Junior Anglais Blanche 3,5 Communication Exigence D 
Chloe F 19 Sophomore Anglais 

+ coréen 
Asiatique 4 Droit Intérêt  A 

David H 21 Junior Anglais Blanc 3 Psychologie Exigence C 
Elizabeth F 21 Senior Anglais Blanche 5 Dance Exigence A 
Emily F 21 Sophomore Anglais 2 races 3,5 Communication Héritage B 
Eric H 19 Freshman Anglais Noir 2 Français  Intérêt  C 
Ian H 18 Sophomore Anglais Blanc 5,5 Français Intérêt  A 
Isabel F 17 Freshman Anglais 

+ farsi 
2 races 4 Écriture 

créative + 
français 

Instrumentale A 

Jeff H 23 Senior Anglais 
+ 
espagnol  

Latino 2 Sciences 
politiques 

Exigence D 

Karina F 21 Senior Anglais 
+ yoruba 

Noire 6 Psychologie Intérêt  A 

Kate F 19 Sophomore  Anglais Blanche 6 Études de genre Intérêt  A 
Lauren F 20 Sophomore Anglais Blanche 4 Sciences 

politiques 
Intérêt  B 

Lucie F 19 Freshman Anglais Blanche 5 Linguistique + 
français 

Instrumentale B 

Maria F 19 Freshman Anglais 
+ 
espagnol 

Latina 2 Physiologie + 
français  

Exigence C 

Matthew H 31 Post Doc Anglais  Blanc 3,5 Pas de filière Héritage A 
Megan F 22 Senior Anglais 2 races 3,5 Communication Exigence B 
Michaela F 18 Freshman Anglais Blanche 3 Communication Intérêt  A 

                                                      
7 Les notes finales à l’université en question sont calculées sur une échelle selon laquelle un A représente un moyen 
d’au moins 90%, un B 80%, un C 70% et un D 60%.  
8 Afin de protéger l’identité des participants, des pseudonymes leur ont été attribués, selon les exigences du IRB. 
Des détails supplémentaires sur la préparation des données et des pseudonymes sont fournis dans la section 3.5 – 
Préparation des données.  
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Nelly F 17 Freshman Anglais Blanche 6 Écologie Exigence A 
Rachel F 20 Sophomore Anglais Blanche 5 Journalisme Intérêt  B 
Ryan H 21 Senior Anglais 2 races 4,5 Économie Intérêt  A 
Sally F 19 Junior Anglais Blanche 3 Écriture 

créative + 
français 

Héritage A 

Sam H 19 Sophomore Anglais Blanc 5 Philosophie Intérêt  B 
Sierra F 20 Junior Anglais 2 races 2 Écologie + 

français 
Instrumentale A 

Taylor F 21 Senior Anglais Blanche 5 Sciences 
politiques 

Exigence A 

 

3.3.B – Positionnalité de l’enseignante-chercheuse  

 Puisque la chercheuse principale pour cette étude est aussi l’enseignante des deux cours 

dans lesquels les recherches ont été menées, son identité en tant qu’individu et professeure est 

indissociable de la réalisation de l’étude. Il est important de reconnaître cette influence 

éventuelle sur les participants et les résultats. C’est pour cela qu’une brève description est 

introduite dans la section suivante. 

 L’enseignante-chercheuse est une jeune Américaine de vingt-quatre ans qui provient 

d’un milieu socioéconomique moyen, et qui est de race blanche. Elle s’identifie comme femme 

bisexuelle. L’enseignante-chercheuse parle anglais comme première langue et français comme 

langue seconde, dont elle se sert régulièrement dans sa vie quotidienne personnelle et 

professionnelle et à un niveau avancé haut (selon les descriptions de The American Council on 

the Teaching of Foreign Languages [ACTFL]). Elle a entamé ses études de la langue française 

au lycée, où elle l’avait choisie pour satisfaire une exigence sur l’apprentissage d’une L2. Son 

intérêt personnel dans la langue et la culture est devenu de plus en plus important pendant ses 

années à l’université, et surtout après avoir passé un semestre dans le sud de la France. Elle a 

terminé sa licence en études francophones et termine actuellement un Master en linguistique 

appliquée française à la même université où elle enseigne le français.  
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 De plus, une variété d’expériences personnelles font qu’elle est particulièrement 

consciente de l’altérité et la diversité dans sa salle de classe. En particulier, ayant vécu la plupart 

de sa vie dans de petites villes rurales et homogènes du mi-ouest des États-Unis, elle a trouvé 

dans le fait de parler une deuxième langue, et surtout le français qui porte la connotation d’une 

langue élégante et sophistiquée (Knisely, 2017), une forme de diversité qui était acceptée et 

valorisée. Cette valorisation de son bilinguisme lui a permis de se sentir acceptée dans un 

environnement où d’autres éléments de son identité (notamment les faits d’être féministe, 

bisexuelle, politiquement à gauche, et athée) ne l’étaient pas. Ainsi, elle considère que 

l’ensemble de ces expériences linguistiques et personnelles ont contribué à bâtir sa propre 

compétence symbolique et surtout sa capacité de produire de la complexité et de gérer 

l’ambiguïté dans les échanges linguistiques comme dans la vie quotidienne (selon la définition 

de Kramsch présentéee plus tôt dans ce chapitre) (Kramsch, 2006).  

En reconnaissant la présence et l’influence des facteurs décrits-dessus, la chercheuse vise 

à réduire la possibilité de biaiser les participants ou les données. Ainsi, elle s’est efforcée de 

rester toujours consciente de toute éventualité de faire dévier les résultats en restant aussi neutre, 

dans ses actions en cours mais aussi dans ses pensées, que possible. En même temps, il faut 

mentionner que l’évitement total des préférences préconçues n’est pas possible dans une telle 

étude, car au cours d’interactions et d’échanges, tout chercheur risque de se sentir plus proche de 

certains participants que d’autres. Cela dit, en restant consciente de ceci et de sa propre identité, 

l’enseignante-chercheuse a fait de son mieux pour éviter de développer ces (et tout autre) types 

de préférences (cf. Merriam & Tisdell, 2009).  

3.4 – Instruments et implémentation  
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 Sept types d’instruments ont été utilisés pour cette étude et comprennent : 1.)  des 

données démographiques ; 2.) des sondages sur les intérêts et les motivations des étudiants ; 3.) 

des fiches pédagogiques et 4.) des questions de compréhension portant sur trois films 

francophones ; 5.) des réflexions complétées par les participants après avoir visionné chaque 

film ; 6.) les notes prises par l’enseignante après chaque séance, et 7.) des entretiens avec 

certains étudiants. Dans cette section, on décrira dans plus de détail la création et 

l’implémentation de chaque instrument et leur pertinence quant aux questions de recherche et au 

protocole de l’étude. 

3.4.A – Recrutement des participants 

 Les étudiants étaient inscrits dans une des deux sections du cours FREN 202 à l’automne 

2019. L’enseignante-chercheuse leur a présenté le projet actuel pendant la deuxième semaine du 

semestre et l’a expliqué. Les étudiants n’ont pas été offert d’avantage pour leur participation et la 

collecte du consentement a été fait en accord avec toute consigne de l’IRB. 

3.4.B – Fiches de données démographiques et fiches des intérêts des étudiants 

 Au moment de leur consentement à l’étude, les participants ont complété une fiche 

(Annexe A) sur laquelle ils ont fourni les informations démographiques suivantes : leur nom, 

âge, race, genre, langue(s) première(s), spécialisation(s) et sous-spécialisation(s), et statut 

socioéconomique. En décrivant leur race et leur genre, les étudiants avaient la liberté de se 

décrire avec les termes qu’ils préféreraient puisqu’il n’y avait pas d’options toutes faites mais des 

questions ouvertes. Afin de se rapprocher du statut socioéconomique des participants d’une 

manière qui éviterait le ‘middle class bias’ dans leurs réponses, l’enseignante-chercheuse leur a 

demandé d’indiquer le niveau plus haut d’éducation obtenu par leurs deux parents ou gardiens. 
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Des détails supplémentaires sur l’interprétation et le codage de ces données sont fournis plus tard 

dans ce chapitre. En outre, tous les étudiants ont complété une fiche de questions portant sur 

leurs intérêts personnels, leur expérience avec la langue française et leurs motivations et objectifs 

pour ce cours (Annexe B). La collecte des données démographiques ainsi que les renseignements 

concernant les intérêts des participants s’est faite en anglais afin de permettre aux étudiants de 

s’exprimer plus facilement.  

3.4.C – Choix des films et incorporation dans le programme du cours 

 Le syllabus enseigné actuellement dans toutes les sections de FREN 202 à l’université en 

question se base sur une pédagogie des multilittératies (New London Group, 1996 ; Pasesani, 

Allen, & Dupuy, 2015) et se compose de quatre unités portant sur les thèmes suivants : 1.) 

l’immigration et la nationalité ; 2.) l’identité linguistique ; 3.) la politique et les défis mondiaux ; 

et 4.) le cinéma français. Les films sélectionnés pour cette étude ont été choisis parce qu’ils 

rentraient bien dans le cadre du curriculum existant et parce qu’ils abordent les sujets de la 

diversité, l’identité et l’altérité, des sujets qui à première vue ont la capacité de permettre à la 

compétence symbolique de se manifester (i.e, production de complexité, tolérance d’ambiguïté, 

analyse de forme) (Kramsch, 2006). Il s’agit notamment de Divines (2016), Bienvenue chez les 

Ch’tis (2008) et Bienvenue à Marly-Gomont (2016). Divines (2016), un drame réalisé par Uda 

Benyamina, raconte l’histoire de deux jeunes filles, Dounia et Maimouna, une d’origine 

maghrébine et l’autre d’origine subsaharienne, qui habitent en banlieue parisienne et se mettent à 

vendre des drogues pour gagner leur vie. Ce film a été incorporé dans l’Unité 1, sur 

l’immigration. Bienvenue chez les Ch’tis (2008), une comédie très populaire de Dany Boon, suit 

Philippe, un dirigeant de poste qui est muté dans le nord de la France et qui doit s’adapter à 

l’accent et la langue des habitants. Cette sélection a été placée dans l’unité 2, au sujet de 
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l’identité linguistique. Enfin, Bienvenue à Marly-Gomont (2016), est inspiré d’une histoire vraie 

et montre la lutte du docteur Seyolo, originaire du Congo mais diplômé en médecine d’une 

université parisienne, et de sa famille après s’être installés dans un petit village rural dans le nord 

de la France. Ce film a fait partie de l’unité 3. Trois films ont été inclus dans cette expérience, au 

lieu d’un seul, afin de générer une quantité suffisante de données à analyser et aussi pour 

permettre la possibilité (dans une étude future) de déterminer si la compétence symbolique 

démontrées par les étudiants (et la manière dont ils la démontraient) varierait avec plusieurs 

répétitions de l’intervention. 

3.4.D – Fiches pédagogiques, pré-visionnement  

Avant de visionner chaque film, les étudiants ont complété des fiches pédagogiques 

visant à leur fournir les connaissances linguistiques, culturelles et conceptuelles essentielles à la 

compréhension du film et à leur permettre de s’orienter à l’intrigue et aux personnages (Annexes 

C-E). Ces fiches pédagogiques se composaient de plusieurs activités qui touchaient aux quatre 

principes des multilittératies : situated practice, overt instruction, critical framing et transformed 

practice (New London Group, 1996). 

Alors que la fiche de pré-visionnement était légèrement différente pour chaque film afin 

de bien représenter les différences de contenu, le format des fiches pour les trois films était 

identique. D’abord, les étudiants ont regardé la bande-annonce du film en question et ont 

répondu à des questions d’opinion et d’analyse, c’est-à-dire des questions de situated practice. 

Dans cette partie, par exemple, on a demandé aux étudiants d’analyser le sens du titre du film, de 

faire des prédictions sur le contenu à partir du titre et de noter leurs impressions initiales des 

personnages dans la bande annonce. Ensuite, ils ont complété des exercices pour mettre les 

événements de la bande-annonce en ordre chronologique et des activités pour associer des 
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légendes, qui représentaient les paroles des personnages, à des images tirées du clip. Ces 

activités ont été suivies par un travail sur le vocabulaire lors duquel les étudiants ont cherché la 

définition ainsi que la connotation des mots et des phrases importantes. Ainsi, cet ensemble 

d’exercices de overt instruction visaient à présenter l’intrigue, les personnages, et le vocabulaire 

essentiel aux étudiants. Enfin, ils ont participé aux activités basées sur les principes de critical 

framing et de transformed practice, identifiant les préjugés, attitudes, et idéologies culturelles 

présents dans des énoncés tirés de la bande-annonce et indiquant comment ceux-ci changeraient 

si on modifiait un seul mot dans la phrase originale. Ces deux derniers exercices visaient à 

encourager les étudiants à reconnaître la complexité, d’en créer, et d’accepter l’ambiguïté, des 

constituants essentiels de la compétence symbolique (Kramsch, 2006). Les fiches de pré-

visionnement ont été complétées en français et représentaient l’échafaudage conceptuel et 

cultural principal de cette séquence pédagogique.  

3.4.E – Questions de compréhension, réflexions et journaux de l’enseignante 

 En regardant le film en classe, les étudiants ont répondu (en français) à des questions de 

compréhension (Annexes F-H) pour les encourager à suivre l’intrigue et à considérer leurs 

propres perceptions des personnages et des événements. En outre, l’enseignante-chercheuse, se 

considérant comme chercheuse-participante (cf. Miles & Huberman, 1994, p. 38), s’est permise 

de prendre des notes concernant le déroulement des séances du cours qui faisaient partie de 

l’étude ainsi que sur les réactions et le comportement des étudiants. Ces notes, aussi bien que des 

photos prises sur le téléphone portable de l’enseignante des notes écrites sur le tableau blanc en 

classe, ont étés retenues comme données.   
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Enfin, après avoir terminé le film, les étudiants ont écrit des journaux de réflexion 

(Annexe I) en anglais9 dans lesquels ils ont considéré la manière dont le film : a abordé le thème 

des hiérarchies sociales, a défini les concepts de « nous » et d’« eux », et s’est engagé avec la 

race, le genre, l’âge, la profession et l’appartenance. Les étudiants ont également été encouragés 

à réfléchir aux expériences personnelles et aux stratégies cognitives qu’ils avaient utilisées pour 

comprendre le contenu et le sens du film. Globalement, les journaux de réflexion ont encouragé 

les étudiants à réfléchir à leur propre compétence symbolique (c’est-à-dire à leurs capacités de 

créer de la complexité, de gérer l’ambiguïté, et d’analyser les éléments stylistiques du film) tout 

en leur donnant la liberté d’aborder ce qu’ils croyaient nécessaire et de traiter des sujets qui les 

intéressaient le plus.  

3.4.F – Déroulement de l’expérience dans la salle de classe et considérations pratiques  

 Comme on l’a précisé ailleurs dans cette section, chacun des trois films choisis pour 

l’étude a été incorporé dans une des trois premières unités du cours. Une liste plus détaillée des 

dates et de la structuration des interventions est incluse dans l’Annexe J.  

L’ensemble des activités pédagogiques pour chaque film ont occupé un total de trois 

jours de classe. Le premier jour, les étudiants ont regardé la bande-annonce officielle comme 

devoirs et ont complété les premières questions d’orientation et d’analyse sur la fiche 

pédagogique. Ensuite, pendant le premier jour de classe dédié au film, les étudiants ont regardé 

la bande-annonce une deuxième fois et ont discuté de leurs réponses dans de petits groupes afin 

de faire des corrections et d’avoir d’avantage d’idées. Puis, ils ont terminé le reste de la fiche de 

préparation pour le film. 

                                                      
9 La L1 a été choisie afin de permettre aux étudiants de se sentir à l’aise et de s’exprimer plus facilement. Cette 
méthode a également été employée par Michelson (2018) et Étienne et Vanbaelen (2017), parmi d’autres. . 
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 Au début du deuxième jour de l’enseignement de chaque film, l’enseignante a présenté 

les questions de compréhension (pour le film en entier) à la classe et les a parcourues rapidement 

afin de s’assurer que les étudiants en comprenaient le sens et le contenu. Ensuite, les étudiants 

ont visionné le début du film en répondant aux questions de compréhension. Quand nécessaire 

pour expliquer un mot de vocabulaire particulièrement difficile ou un concept culturel important, 

l’enseignante a mis la vidéo sur pause. Les étudiants ont terminé le film, les questions de 

compréhension et leurs journaux de réflexion comme devoirs après cette deuxième session 

d’instruction. Le premier et le troisième film étaient sur Netflix et le deuxième a été obtenu en 

streaming par la bibliothèque de l’université et rendu disponible aux étudiants sur le site-web du 

cours. Le dernier jour de classe dédié à chaque film a été utilisé pour permettre aux étudiants de 

participer à un dialogue en groupes pour partager leurs opinions, impressions et réflexions.  

3.4.G – Entretiens  

Enfin, au début du semestre suivant la chercheuse s’est entretenue avec n = 4 des 

étudiants sur leurs expériences en regardant les films et en complétant les diverses activités 

pédagogiques. L’objectif de ces entretiens était d’obtenir des renseignements supplémentaires 

sur les procédés employés par les étudiants en visionnant les films et en y réfléchissant pour 

déterminer si et comment les indicateurs de la compétence symbolique ont été démontrés. Ainsi, 

les entretiens ont servi à compléter et aussi à élucider les données recueillies à partir des fiches 

pédagogiques, des questions de compréhension et des réflexions. Les entretiens ont eu lieu en 

face-à-face pendant les deux premières semaines du semestre du printemps 2020. Ils se sont faits 

en anglais et ont duré entre 45 et 60 minutes. Tous les entretiens ont été enregistrés et transcrits 

afin d’être soumis aux procédés de codage qualitatif décrits dans les sections suivantes.  
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 La chercheuse a sélectionné les étudiants pour les entretiens après avoir complété une 

première analyse de l’ensemble des autres données10. Des quatre participants interviewés, deux 

démontraient de forts indices du développement de la compétence symbolique (selon les données 

préliminaires), deux en démontraient de légers indices, et un n’en faisait pas preuve. Ces quatre 

participants – Eric, Kate, Michaela, et Sally - ont aussi été sélectionnés d’une manière qui 

représentait (autant que possible) la démographie de l’ensemble des étudiants. Il faut préciser que 

qu’une personne s’identifiant en tant qu’homme a été invité à participer à un entretien, ce qui 

limite les conclusions possibles ayant une relation avec le genre mais qui est à la fois assez 

représentatif de la distribution de genre dans les cours en question.  

3.4.H – Résumé des instruments et des données  

 Dans cette section, on a décrit les types et sources de données ramassées au cours de cette 

étude afin d’analyser la compétence symbolique chez les participants. En total, il s’agit des : 1.) 

fiches de démographie ; 2.) questions biographiques sur les intérêts et les motivations des 

étudiants ; 3.) fiches pédagogiques dans le style multilittératies complétées par les étudiants 

avant de visionner chacun des trois films ; 4.) questions de compréhension auxquelles les 

étudiants ont répondues en regardant les films ; 5.) réflexions (dans la L1) écrites après avoir vu 

les films ; 6.) journaux et notes pris par l’enseignante-chercheuse lors de chaque séance dédiée 

aux films ; et 7.) entretiens avec quatre étudiants spécifiques. 

3.5. – Préparation des données 

 Les sections précédentes de ce chapitre ont fourni des détails importants concernant le 

contexte et les participants à l’étude ainsi que les employés. Dans cette section, on précisera les 

                                                      
10 Les fiches pédagogiques, questions de compréhension, réflexions, journaux de l’enseignante, et les informations 
sur la démographie et les intérêts ont été analysé par un processus de codage qualitatif. Les procédés pour l’analyse 
et le codage des données sont expliqués dans plus de détail Dans la section 3.6. 
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procédés gouvernant la gestion des données, l’attribution des pseudonymes, les critères 

d’inclusion et d’exclusion et l’interprétation des données démographiques. 

3.5.A – Gestion des données 

 Au cours de l’étude et du semestre, tout procédé universitaire et IRB gouvernant la 

gestion des données a été respecté. Afin de protéger l’identité des étudiants, des pseudonymes 

leur ont été attribués par la chercheuse et toute donnée portant le nom de l’étudiant a été 

remarquée avec le pseudonyme. 

3.5.B – Critères d’inclusion et d’exclusion 

 Les participants ont été recrutés à partir des deux sections de la classe de Français 202 

enseignées par la chercheuse en automne 2019. Tous les étudiants inscrits dans ces deux sections 

participantes étaient éligibles pour participer à l’étude. À la fin du semestre, les données pour un 

étudiant, qui aurait commis du plagiat sur plusieurs instruments, ont été exclues car ces 

documents ne représentaient plus les vraies connaissances ni la compétence symbolique de 

l’étudiant en question.11 Il y avait aussi 40,7% des étudiants (n = 11) qui n’ont pas complété la 

totalité des instruments pour l’étude (Annexe L). Les données pour ces étudiants, c’est-à-dire les 

données incomplètes, ont néanmoins été inclues dans l’analyse et la discussion des données. 

Toutefois, dans la section de discussion, toute observation et conclusion tirée des données 

incomplètes, ainsi que leurs limitations, sont clairement identifiées.  

3.5.C – Interprétation et reportage des données démographiques 

                                                      
11 Alors qu’il serait également intéressant d’examiner si/comment ce plagiait était lié (ou pas) à la compétence 
symbolique de cet étudiant, une telle détermination dépasse le cadre de cette étude. 
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 Comme décrit dans le tableau démographique ci-dessus, la chercheuse à construit des 

catégories de race à partir des réponses fournies par les étudiants : blanc, noir, asiatique, latinx, et 

multiracial. Malgré l’importance d’une telle catégorisation à la consolidation et analyse des 

données, la chercheuse reconnaît que tout acte de classification porte forcément un risque de 

simplification et de fausse catégorisation.  

 Les données du statut économique ont été évaluées à partir des renseignements 

concernant le plus haut niveau d’éducation obtenu par deux parents ou gardiens du participant. 

Afin d’arriver à un seul indicateur du statut socioéconomique pour chaque participant, la 

moyenne des deux chiffres a été calculée pour chaque étudiant indiquant une valeur de 1-6 pour 

chaque parent/gardien et ce numéro a été rapporté pour le participant comme indicateur de statut 

socioéconomique. Ainsi, une valeur de 1 indique qui ni l’un ni l’autres des deux parents de 

l’étudiant a terminé le lycée pendant qu’un 6 voudrait dire que les deux ont des diplômes 

avancés. Pour les étudiants ayant mis un 0 (je ne sais pas ou je n’avais pas une telle personne 

dans ma vie) pour un des deux parents/gardiens, le chiffre indiqué pour l’autre parent ou gardien 

a été utilisé comme le seul indicateur (sans prendre de moyenne), afin d’éviter un biais éventuel 

contre les familles monoparentales. Alors que cette méthode risque de faussement corréler les 

revenus familiaux au statut socioéconomique, elle est acceptée par The American Psychological 

Association (APA) et The National Center for Education Statistics comme un moyen acceptable 

d’évaluer le statut socioéconomique en évitant le middle class bias. 

3.6. Analyse des données 
 

 Dans la section précédente, on a expliqué la manière dont les données ont été recueillies 

et préparées en abordant la gestion des données, l’attribution des pseudonymes, les critères 

d’inclusion et d’exclusion, et le traitement des données démographiques. Dans cette section, on 
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précisera les procédés gouvernant le codage et l’analyse de ces données en commençant par un 

bref survol de la façon dont l’ensemble des données seront utilisés pour répondre aux questions 

de recherche. 

3.6.A. Lien entre les instruments, les données et les questions de recherche 

Le Tableau 4, ci-dessous, démontre comment les données recueillies à partir de divers 

instruments seront analysées et reparties pour répondre aux questions de recherche présentées 

dans la section 3.2. 

 

Tableau 4 - Relation des données aux questions de recherche 

Question 
 

Thème Sources des données 

1 Indices de la compétence 
symbolique 

Fiches pédagogiques, réflexions des étudiants, 
journaux de l’enseignante, entretiens 

2  Stratégies Réflexions des étudiants, journaux de l’enseignante, 
entretiens 

 

3.6.B. Traitement des données pour chaque question de recherche  

 Avant de soumettre les données à des processus de codage qualitatif, la chercheuse a 

résumé les données démographiques ainsi que les informations recueillies à partir de la fiche 

d’information de l’étudiant dans un tableau classé par pseudonyme pour chaque participant pour 

que ces informations soient accessibles et abordables. Ensuite, elle a mené une analyse 

thématique des données, dressant une liste de thèmes les plus saillants et les traçant dans toutes 

les réponses pertinentes de tous les participants, afin de traiter les deux questions de recherche. 

3.6.C. Codage qualitatif 



 60

 L’analyse des données pour cette étude s’est faite de par un processus d’analyse 

qualitative thématique, la manière la plus courante dans la littérature sur la compétence 

symbolique (Salkind, 2010 ; Shaw & Bailey, 2009). Trois cycles du codage qualitatif, ouvert, 

axial, et sélectif, ont été menés sur toutes les sources des données identifiées dans la section 3.4. 

Le premier cycle de codage a été réalisé à partir d’une liste de codes préparés en avance et 

influencés par les thèmes les plus saillants dans la littérature existante. Quatre catégories des 

codes ont été développés : des codes d’attributs pour identifier les caractéristiques 

démographiques des étudiants et pour les lier aux autres données, des codes d’émotions pour 

tracer toute indication explicite ou implicite des sentiments (tels que la joie, la tristesse, la 

compassion, etc.) dans les sources analysées, des codes de valeurs pour marquer des énoncés ou 

les participants évoquent des valeurs personnelles ou sociétales (telles que le pouvoir, le 

privilège, la discrimination et la diversité), et des codes de processus pour noter les procédés 

utilisés par les participants en complétant les tâches. La présence des codes d’émotions et de 

valeurs est délibérée et reflète une forte suggestion dans la littérature que la capacité de réfléchir 

à ses propres identités et croyances, un processus qui relève forcément des émotions et des 

valeurs est associée à la compétence symbolique (Kramsch, 2006, 2009 ; Michelson, 2018 ; 

Wawra, 2018). Enfin, les codes de processus sont essentiels pour répondre à la deuxième 

question de recherche qui examine les stratégies cognitives, réfléchies et éducationnelles 

employées par les étudiants dans le développement de la compétence symbolique (Annexe M).   

 Après avoir terminé un premier cycle de codage, un deuxième cycle a été réalisé pour 

vérifier et modifier la distribution des codes aussi bien que pour remarquer et ajouter des codes 

qui n’ont pas été inclus sur la liste de départ mais qui ont émergé au fil de l’analyse (Annexe N). 

À la fin de ce cycle, la catégorie des codes de valeurs a été divisée en codes de valeurs et codes 
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de contenu pour mieux représenter la différence entre les valeurs des étudiants et les thèmes 

abordés dans le contenu des leçons. En outre, la catégorie des codes de processus a été élargie 

pour comprendre des processus d’analyse, des processus de réflexion, et des processus 

d’écriture. Ces catégories sont bien alignées avec la définition de la compétence symbolique de 

Kramsch (2006) sur laquelle cette étude se repose. Enfin, un troisième cycle de codage a servi à 

confirmer les codes attribués dans les deux premiers cycles et à résoudre les divergences. La liste 

finale des codes est illustrée dans le Tableau 5 ci-dessous.  

 

Tableau 5 - Liste finale des codes 

Codes d’attributs 

G-F, Gender - Female 
G-M, Gender - Male 
R-W, Race - white 
R-B, Race – black 
R-L, Race – Hispanic/Latinx 
R-A, Race – Asian 
R-M, Race – multiracial  
Y-F, Year - freshman 
Y-S, Year - sophomore 
Y-J, Year - junior 
Y-S, Year - senior 
Y-G, Year - graduate 
L1-ENG, First Language English 
L1-NENG, First Language Not English or English & Non-English 
SES-LM - Low or Low-Middle Socioeconomic Status 
SES-MH - Middle-High or High Socioeconomic Status 
MAJ-F - Major or Minor in French 
MAJ-NF - No major or minor in French 
 
Codes d’émotions 

AMS, humor 
ANG, Anger/frustration 
COMP+, Compassion 
COMP-, Explicit lack of compassion 
EMP+, Empathy 
EMP-, Explicit lack of empathy 
ENJ+, Enjoyment, positive 
ENJ-, Enjoyment, negative (i.e. dislike) 
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NEG, Other negative emotion 
POS, Other positive emotion 
SAD, Sadness 
SUR, Surprise 
 
Codes de valeurs des participants  

Dd, Discrimination, denounced 
DIV0, Diversity, importance of  
FAIR - fairness/justice/equity 
POWd, Unjust power or control, denounced 
Rd, Racism, denounced 
Sd, Sexism, denounced 
NORM, referring to ‘standards’ or ‘norms’; normativity 

Codes de contenu des matériaux pédagogiques 

A, Assimilation, recognition of presence in curriculum 
B+, belonging, recognition of presence 
B-, belonging, recognition of absence 
CONT, recognition of contradiction or hypocrisy 
D, Discrimination, recognition of presence 
DIV+, Diversity, recognition of presence  
DIV-, Diversity, recognition of absence 
IDc, reflections on identity of characters 
POV+, poverty, recognition of presence 
POV-, poverty, recognition of absence 
POW, recognition of power/control 
PR+, Privilege, recognition of presence 
PR-, Privilege, recognition of absence 
R, Racism, recognition of presence 
S, Sexism, recognition of presence 
SAR, Sarcasm or Irony, recognition of presence 
STER, Stereotypes, recognition of presence 
X, Xenophobia, recognition of presence 
 
Codes de processus  

         Processus Type 1 : Codes d’analyse du contenu (i.e. critiques) 

         ATR, attribution of action to characters or circumstances 
             ATRe, exernal attribution 
             ATRi, internal attribution 
        CRIT, criticism or analysis 
        DICT, analysis of diction 
        FAN, film analysis, cinematographic or plot analysis 
        GEN, genre analysis 
        HYP, hypothesizing; changing variables or factors 
        PLID, recognition of plurality of identity 
        PSN, positioning of viewer/spectator 
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             PSNr, relating to character (inside positioning) 
             PSNo, observing character (outside positioning) 
        QUAL, qualifying a statement or action 
        QUES, overt questioning 
        RES, using resources 
             CLASS, using class knowledge or previous content knowledge 
             RES0, other resource use including dictionaries and internet searches 
        RJUG, deliberately reserving judgment 
        SIT, situating the time/place/culture of action 
        SYM, recognition of symbolism 
        TRA, translating 
        TON, analysis of tone 
      
        Processus Type 2 : Codes de réflexion (c’est-à-dire des ‘pensées à haute voix’) 

        CC, comparing and contrasting 
             CCce, comparing and contrasting with current events or previous knowledge 
             CCs, comparing and contrasting with self 
             CCf, comparing and contrasting with other films 
             CC0, other comparing and contrasting 
        CVIEW, changing viewpoints 
        JUG, judgment or making an opinion based on perception 
        MVIEW, maintaining viewpoints 
        REF, other reflective practice 
        SREF, self-reflection 
             Sg, self-reflection, gender 
             SEx, self-reflection, personal experiences 
             Sr, self-reflection, race 
             SPov+, self-reflection, poverty present 
             SPov-, self-reflection, poverty absent 
             SREF0, other self-reflection  
             IDs, reflection on one’s own identity 
             RPr, explicit recognition of privilege 
        USSTER, using stereotypes 
 
        Processus Type 3 : Stratégies d’écriture 
       HUM, using humor 
       TRL, translanguaging 
       VG, deliberate use of grammar, vocabulary, or stylistics  
 
Codes d’exactitude  
WRONG, (factually) incorrect responses 

 
Pour résumer, dans ce chapitre, on a présenté les questions de recherche guidant cette 

étude ainsi que le cadre théorique et méthodologique dont on se servira pour y répondre. On a 

également précisé le contexte de l’université et des cours au sein desquels ces recherches ont été 



 64

menées et décrit les caractéristiques les plus importantes des participants et de la chercheuse. 

Dans le prochain chapitre, on présentera les résultats et les interprétera afin de répondre aux 

questions de recherche. 
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Chapitre 4 – Résultats et discussion 
 

Dans ce chapitre, on présentera les résultats de l’étude organisés par question de 

recherche :  

1.) Est-ce que les étudiants démontrent des indices de la compétence symbolique en 

visionnant des films francophones, en complétant des questions d’analyse et en 

maintenant des journaux de réflexion et si oui, lesquelles ? 

2.) Quelles stratégies et processus (cognitifs, réflectifs, ou autres) sont utilisés par les  

      étudiants, consciemment ou pas, au cours du développement de la compétence  

      symbolique, s’ils en utilisent ? 

4.1 – Indices du développement de la compétence symbolique 
 

 Tout d’abord, on examinera les indices éventuels du développement de la compétence 

symbolique démontrés par les étudiants dans les séquences pédagogiques présentées dans la 

section 3.4 ainsi que la manière dont ces indices se manifestent dans leur travail.  

 Afin de répondre à cette première question de recherche dans son intégralité, on 

s’appuiera sur la définition de la compétence symbolique développée dans la section 3.1.B qui 

précise que cette compétence se compose de trois éléments principaux : la représentation 

symbolique, l’action symbolique et le pouvoir symbolique (Kramsch, 2011). Kramsch (2006) 

concrétise ses trois composants en disant qu’il s’agit effectivement des capacités de : 1.) produire 

de la complexité, 2.) tolérer l’ambiguïté et 3.) analyser la forme. On adoptera alors ces trois 

catégories comme indices éventuels de la compétence symbolique pour analyser les résultats de 

cette étude. Ainsi que ces trois indicateurs proposés par Kramsch (2006, p. 251), on inclura aussi 

la manipulation et reconnaissance des biens symboliques (i.e. les émotions, expériences, 
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identités, affiliations, souvenirs, imaginations, rêves et mœurs) comme catégorie relevant de la 

compétence symbolique, et plus précisément du pouvoir symbolique (Kramsch, 2019). Ainsi, en 

évaluant la compétence symbolique chez les participants, on prendra en compte 1.) la 

manipulation et reconnaissance des biens symboliques, 2.) la production de la complexité, 3.) la 

tolérance de l’ambiguïté et 4.) l’analyse de la forme12. 

4.1.A – La manipulation des biens symboliques  

 Alors que Kramsch (2006) propose les émotions, les expériences, les identités, les 

affiliations, les souvenirs, les imaginations, les rêves et les mœurs comme des exemples (non-

exhaustifs) des biens symboliques constituant l’axe du pouvoir symbolique, on se limitera pour 

cette étude à l’analyse des émotions, expériences, identités et affiliations car celles-ci étaient les 

plus souvent repérées dans les réponses des étudiants, ce qui reflète probablement l’objectif 

principal des activités pédagogiques utilisées pour cette étude.13 

 4.1.A.i – La reconnaissance et manipulation des émotions et des expériences  
 

 Pour commencer, la reconnaissance de l’influence et de l’importance des émotions et des 

expériences, une capacité que Kramsch (2006) associe à la compétence symbolique, est 

clairement démontrée par 63,0% d’étudiants (n = 17) au fil des activités sur le film, surtout dans 

les journaux de réflexion, et partiellement démontrée 25,9% (n = 7) (Tableau 6).  

                                                      
12 Alors qu’en réalité il est impossible de faire une séparation nette de tous les éléments du pouvoir symbolique car 
ils sont interdépendants et s’influencent, on imposera une séparation artificielle afin de satisfaire aux besoins de 
cette étude et de répondre aux questions de recherche. Ainsi, en choisissant les extraits pour illustrer la présence des 
indices de la compétence symbolique, on les classera dans la catégorie qui convient le plus, tout en reconnaissant 
qu’il existe un certain degré de fluidité entre ces classements.  
 
13 Il serait également intéressant d’examiner de plus près pourquoi ces types de biens symboliques étaient plus 
souvent suscités que d’autres ou si de différents biens symboliques sont associés à de différents niveaux ou degrés 
de la compétence symbolique, mais une telle détermination sort du champ de l’étude actuelle.  
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 Cette technique est illustrée par Rachel qui, en écrivant sa réflexion sur le film Divines, 

examine la manière dont ses propres expériences, et notamment son exposition aux médias, 

influencent ses émotions envers les deux protagonistes, Dounia et Maimouna, ainsi que sa 

perception de leur culpabilité pour s’être impliquées dans le trafic des drogues :  

 [The viewer] sees them [the two female leads] as innocent and pure, although they are  

 committing serious crimes. Within media, it is rare for women to take on the role of the  

 criminal, or the rebel against the authorities. So now that there are two strong females  

 that take on the predominantly ‘male’ titles, it is interesting to see how my biases are still  

 prevalent. Even though I think women and men should be treated with equality, I still find  

 myself giving Dounia and Maimouna the benefit of the doubt. I want them to stay out of  

 trouble and remain unscathed. And while I watched the film, I felt sympathy for the two  

 protagonists. I didn’t see them as criminals, but more as two women that deserve mercy  

 for their actions. (Rachel, réflexion sur Divines) 

Dans ce paragraphe, Rachel avoue ressentir des sentiments de compassion pour les deux femmes 

protagonistes tout en reconnaissant la nature inattendue et éventuellement contradictoire de ces 

émotions (i.e. en notant que Dounia et Maimouna sont des criminelles). Cette distinction est 

rendue claire dans son écriture par la juxtaposition des adjectifs « innocent » et « pure » avec 

l’expression « serious crimes ». Ensuite, elle continue à remarquer de nombreuses contradictions 

pertinentes à son interprétation du film. Elle observe, par exemple, que ces deux protagonistes 

femmes, en raison du pouvoir, force, et indépendance qui leur sont attribués, occupent une 

position stéréotypiquement ‘mâle’, mais qu’elle hésite à leur accorder la même culpabilité 

qu’elle leur imposerait si c’étaient des hommes. Ce qui est marquant dans cette réflexion, 

pourtant, est le fait que Rachel ne se contente pas de simplement décrire ses sentiments envers 
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ces deux personnages mais tente aussi de tracer les origines de ces émotions, les attribuant à la 

manière dont les femmes sont représentées dans les médias dans son expérience (le plus souvent 

comme des innocentes, selon elle)14. 

 Malgré toutes ces observations, il est intéressant de remarquer qu’en disant « I didn’t see 

them as criminals, but more as two women that deserve mercy for their actions », Rachel 

juxtapose le fait d’être criminel avec celui de mériter la pitié ou la compassion d’une manière qui 

suppose implicitement que ces deux soient des états mutuellement exclusifs. Une telle 

supposition absolutiste forme un contraste important avec sa capacité de reconnaître les 

implications pour les personnages principaux de leur féminité aussi bien que sa reconnaissance 

de l’influence de sa propre identité et de ses expériences. L’origine de ce commentaire n’est pas 

facilement identifiable, mais renvoie éventuellement aux discours sociétaux sur la criminalité 

(Atack, 2001) et la punition aux États-Unis que l’étudiante aurait assimilés sans le savoir. 

 Globalement, cependant, Rachel se montre consciente des dynamiques de pouvoir autour 

de la représentation et interprétation des protagonistes dans Divines et démontre ainsi la capacité 

de reconnaître et manipuler les biens symboliques, notamment en considérant non seulement les 

implications des émotions et expériences des personnages mais aussi les siennes et celles qui 

sont propagées par les médias. Rachel n’est pas unique dans ce processus de considération des 

émotions et expériences, mais est plutôt représentative d’une majorité des participants (soit 

63,0%, n = 17)15 qui ont systématiquement démontré cette capacité d’analyse à travers les 

matériaux pédagogiques et qui se sont servis, plus ou moins, des mêmes stratégies (Tableau 6). 

                                                      
14 Il est aussi possible, bien sûr, que la manière dont cette étudiante a perçu ces personnages a été influencée en 
partie par sa propre identité en tant que femme puisque les perceptions de toute personne sont indissociables de sa 
propre positionnalité.  
15 Le Tableau 6, dans la section 4.1.E résume la quantité d’individus qui ont démontré chacun des quatre indices de 
la compétence symbolique à travers l’étude.  
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25,9% (n = 7) ont parfois fait preuve de ces capacités, mais pas de manière systématique, alors 

que seulement 11,1% (n = 3), ne les ont pas démontrées dans la vaste majorité des cas (Tableau 

6).  

 4.1.A.ii – La reconnaissance et manipulation des identités et des affiliations  
 

 Ensuite, la faculté de reconnaître la présence, et analyser l’influence, des identités et des 

affiliations constitue également une facette importante du pouvoir symbolique, et donc de la 

compétence symbolique (cf. 3.1.B). En réfléchissant aux films et à leurs expériences en 

complétant les activités pédagogiques associées, 63,0% des étudiants (n = 17) ont fait preuve 

d’une compréhension approfondie des implications des identités et des affiliations tandis que 

18,5% (n = 5) en démontrent une compréhension élémentaire et un autre 18,5% (n = 5) ne 

démontrent pas cette compétence (Tableau 6). Parmi ceux qui font preuve de cette capacité, 

certains étudiants explorent les identités et les affiliations des personnages, d’autres considèrent 

leurs propres identités et affiliation, et même d’autres prennent ces deux possibilités en compte. 

Tout d’abord, pour nous concentrer sur l’importance des identités des personnages, on 

considérera comme exemple Megan qui, dans sa réflexion sur Divines, examine de nombreux 

constituants de l’identité de Dounia, argumentant que sa situation de vie n’est pas le produit d’un 

seul facteur identitaire ni d’une seule décision qu’elle a prise, mais plutôt de l’ensemble des 

éléments de son identité et de la manière dont celles-ci interagissent. Elle écrit :  

“A majority of the people living in the economically depressed area were people of

 color…The film showcases the ‘outcasts’ [who] are people who are not white and not

 practicing Christians. A parallel for this imagery is that Djigui, who is also struggling

 financially, happens to be white [and] does not face the same oppression as his

 counterparts. Instead, he is able to audition for a role in a major dance company; in
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 addition to the freedom of living without a stigma attached to his person. (Megan,

 réflexion sur Divines). 

Dans cet extrait, Megan met l’emphase sur l’intersectionnalité de l’identité de Dounia, la 

décrivant comme une personne de couleur pauvre et non-chrétienne. En outre, elle observe que 

l’ensemble de ces traits font qu’elle est perçue comme un « outcast ». Il est intéressant de noter 

que Megan utilise des guillemets en écrivant le mot ‘outcast’, ce qui pourrait souligner le fait 

qu’elle reconnaît ce terme comme une représentation de la perception des autres dans le film tout 

en signalant qu’elle n’est pas forcément d’accord avec cette désignation.16  

 Par ailleurs, Megan remarque également un parallèle intéressant entre l’histoire de 

Dounia et celle de Djigui, un personnage qui est pauvre aussi mais qui manque certains des traits 

qui désavantagent Dounia. Il bénéficie, donc, d’un meilleur sort qu’elle à la fin du film. Pourtant, 

malgré ces constats vraiment brillants, on ne peut pas s’empêcher de remarquer qu’en décrivant 

la situation de vie des deux personnages qu’elle analyse, Megan désigne les « outcasts » comme 

ceux qui « are not white and not practicing Christians » tandis qu’elle utilise les mots « happens 

to be white » pour ceux qui sont blancs. La différence principale dans la manière dont elle décrit 

les personnages blancs et les personnages non-blancs se trouve dans l’utilisation du mot 

« happens » pour ceux qui sont de race blanche, ce qui est juxtaposé avec un simple « are not » 

pour ceux qui ne le sont pas. Le premier indique le manque d’agentivité, impliquant que les gens 

blancs n’ont pas choisi de l’être, alors que le dernier n’a pas de mot qualificatif. Ce manque de 

qualification laisse la possibilité d’agentivité ou de choix dans la racisation sans déclarer ou 

affirmer sa présence. Il est ainsi possible que ce choix de mots représente une tentative 

subconsciente d’excuser les diverses inégalités qui séparent les blancs et les autres en raisonnant 

                                                      
16 L’importance des stratégies d’écriture comme cet emploi des guillemets sera abordée dans plus de détail dans la 
section suivante sur le processus soutenant le développement de la compétence symbolique.  
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que le fait d’être blanc ne découle pas d’un choix agentivitif. Alors que Megan elle-même n’est 

pas blanche, il est possible qu’une telle supposition sous-jacente soit le résultat d’un discours 

sociétal à une plus grande échelle qu’elle a internalisé sans en être consciente, d’une manière 

similaire à ce qu’on avait observé chez Rachel avec les discours autour de la criminalité (cf. 

4.1.A.i). Cette hypothèse ne reste ni confirmée ni niée par Megan.  

Malgré la présence de ces quelques contradictions, Megan réussit à examiner et à 

manipuler les identités des personnages ; elle les compare, les contraste et les critique afin 

d’évaluer le pouvoir relatif que ces facteurs donnent (ou pas) à leurs détenteurs. Elle démontre 

alors la capacité de manipuler les biens symboliques et d’évaluer leur importance. Selon les 

données recueillies, cette capacité n’est pas unique à Megan, mais est partagée par la vaste 

majorité de ses camarades de classe : 63,0% des étudiants (n = 17) démontrent ce type d’analyse 

des identités de façon régulière et 11,1% (n = 3) l’abordent parfois (mais pas systématiquement) 

(Tableau 6). Ces chiffres sont très similaires à ceux qu’on a rapportés ci-dessus pour l’analyse 

des émotions et des expériences (63,0% [n = 17] la démontrent régulièrement et 25,9% [n = 7] 

irrégulièrement) (Tableau 6). Ces similarités invitent la question à savoir si les capacités de 

reconnaître et manipuler les émotions/expériences et identités/affiliations sont liées, en accord 

avec les associations théorétiques de ces quatre concepts (Gee, 2017). On remarque, par contre, 

que légèrement plus d’étudiants ont été partiellement capables de manipuler les biens 

symboliques quand il s’agissait des émotions ou expériences plus que quand il s’agissait des 

identités des personnages. Sans considérer la question de signification statistique, n'ayant pas 

assez de puissance statistique dû au nombre de sujets limités et prenant une approche qualitative, 

cet écart est peut-être attribuable au fait que les émotions et les expériences peuvent être 
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personnelles et immédiates, et donc plus faciles pour les étudiants à analyser, tandis que les 

personnages ont leurs propres émotions, expériences, etc.  

Alors que Megan démontre la manipulation et reconnaissance des biens symboliques 

principalement en examinant les identités et affiliations des personnages, d’autres étudiants font 

preuve de cette même compétence en se concentrant aussi sur leurs propres identités. Kate, par 

exemple, lors d’une discussion en classe sur Divines au cours de laquelle certains de ses 

camarades de classe avaient remarqué qu’ils ne comprenaient pas pourquoi Dounia vendrait de la 

drogue pour gagner sa vie, a constaté « C’est nécessaire penser nos identités. Nous pensons 

qu’elles est mauvaises parce que nous avons l’argent et elles n’ont pas l’argent. Il faut marcher 

dans leurs chaussures pour leur comprendre ».17 Avec ce commentaire, Kate se montre capable 

de se considérer sous un angle critique qui prend en compte sa propre identité et se reconnaît 

explicitement comme bénéficiant d’un certain privilège socioéconomique. En outre, elle observe 

que ses traits personnels et ceux de ses homologues influencent la manière dont ils interprètent 

les actions des personnages qui sont différents d’eux. Grâce à son usage du pronom personnel 

sujet de la première personne du pluriel, « nous », cet énoncé prend la qualité d’un avertissement 

destiné à la fois à elle-même et à ses camarades de classe de ne pas oublier l’influence de leurs 

identités sur leurs perspectives. De cette manière, Kate renforce à la fois son appartenance à la 

communauté des étudiants de la classe et sa conscience de ses identités et affiliations et celles 

des autres. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer l’usage que fait cette étudiante de 

l’expression idiomatique anglaise « to walk in someone’s shoes » [‘marcher dans la peau de 

quelqu’un’], qu’elle traduit littéralement en français de par un processus de translanguaging 

(García & Wei, 2014) qui résulte d’une hybridité culturelle et son positionnement dans un tiers-

                                                      
17 Citation tirée de l’enregistrement d’une session de cours avec la permission de l’étudiante. La grammaire et le 
vocabulaire ont été préservés dans leur état originel et n’ont pas été corrigés.  
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espace (Bhabha, 1990 ; Bhabha & Rutherford, 2006). Alors qu’une analyse complète des 

implications de ce processus pour la capacité de l’étudiante d’analyser les identités et les 

affiliations sort du cadre de cette étude, il est néanmoins clair que cette manifestation de 

l’hybridité serait essentielle à une telle investigation.  

 Ensuite, tout comme Kate se montre consciente de la manière dont sa propre identité, et 

surtout son privilège, influencent ses interprétations du film, Nelly se dit très prudente et 

consciente des implications que portent ses paroles à cause de son identité en tant que personne 

blanche de statut socioéconomique moyen. En réfléchissant à Divines, elle note :  

 Seeing as though I’m white and from a town that’s probably 80-90% white I don’t  

 have much personal experience to draw from to connect the issues of race shown in  

 movies like this to my personal life… Mainly what I always remember when discussing  

 racial issues is that I’m from a privileged group and so while I do my best to be an ally  

 and call out prejudice and discrimination, I also try not to broadcast my opinions as  

 being my opinions, because I have a habit of speaking as if I’m an expert on subjects and  

 I absolutely do not want to seem as if I’m trying to speak over minority groups. (Nelly,  

 réflexion sur Divines). 

Dans cette réflexion, Nelly se montre très consciente de la façon dont un élément de son identité 

(dans ce cas, sa race), ce qui représente un bien symbolique, lui accorde une sorte de pouvoir 

symbolique avec la possibilité de cacher les voix des autres manquant ce privilège. En outre, en 

établissant la juxtaposition entre « ses opinions » et le fait qu’elle ne souhaite pas être la 

personne de les diffuser, Nelly reconnaît la manière dont son identité raciale impacte comment 

ses pensées sont transmises et perçues. C’est-à-dire que Nelly se rend compte non seulement 



 74

qu’elle possède du pouvoir symbolique mais aussi de la responsabilité qui vient avec ce pouvoir 

de respecter les voix de ceux qui sont moins favorisés.  

 Pour résumer, Nelly et Kate s’appuient toutes deux sur leurs propres identités et 

affiliations, les examinent et les manipulent, afin d’analyser comment celles-ci déterminent leurs 

interprétations et perspectives des films. Cette tendance était fortement partagée par 51,9% (n = 

14) et légèrement partagée par 22,2% (n = 6) des autres participants (Tableau 6). Autrement dit, 

la majorité des étudiants ont abordé, au moins sporadiquement, une analyse de leurs propres 

biens symboliques, ce qui indiquerait la présence de la compétence symbolique. Cependant, il 

faut préciser que moins de participants ont démontré de façon régulière et systématique la 

manipulation et analyse de leurs propres identités que les émotions, les expériences ou les 

identités et affiliations des personnages. Il se peut que les normes de l’écriture académique et 

leur tendance à éviter la première personne aient empêché certains étudiants de parler d’eux-

mêmes (malgré le fait que les consignes pour les activités ont renforcé que c’était acceptable de 

le faire). Il est aussi possible que la capacité de prendre en compte ses propres biens symboliques 

exigent une compétence symbolique plus élevée que l’analyse des émotions ou des personnages 

et est donc démontrée par moins de participants.  

 Pour conclure cette section, on a remarqué dans les réflexions des étudiantes portant sur 

trois extraits de Divines, que ces étudiantes restaient conscientes des implications et de 

l’influence des identités et des affiliations des personnages et aussi des leurs, démontrant ainsi un 

aspect de la compétence symbolique. Ces tendances ont également été démontrées par plus de la 

moitié des autres participants.  

4.1.B– La création de la complexité 
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 Le deuxième indice de la compétence symbolique selon notre opérationalisation est la 

création de la complexité, ou la capacité des étudiants de reconnaître la complexité intrinsèque 

aux biens symboliques et d’en créer au lieu de chercher toujours à simplifier. Dans la théorie des 

systèmes complexes, la création de la complexité est conçue comme la reconnaissance de la 

présence des systèmes interconnectés et des « [factors that] keep systems constant », 

« problematic patterns that play out again and again », et « possible causal influences far away 

in time and space » (Perkins 2014 in Drake, Kupers, & Hipkins, 2017). Une telle faculté serait 

associée au développement de la compétence symbolique et plus précisément à l’axe de la 

représentation symbolique des événements et des hiérarchies de pouvoir dans le contenu du 

curriculum (Kramsch, 2006, p. 251-252).  

Cette capacité de créer de la complexité est bien illustrée par Lucie dans sa réflexion sur 

Divines dans laquelle elle examine la nature complexe de la féminité dans ce film et comment les 

personnages la manipule :  

Rebecca eschews femininity unless it suits her. When welcoming Dounia into her gang,  

she praises her with a feminized version of ‘t’as des couilles’, instead of ‘t’as du clitoris’.  

Samir attempts to appeal to her with the line ‘on est comme des frères’, not ‘t’es comme  

ma soeur’. Traditionally feminine expression is equated to weakness, real or feigned,  

such as when Rebecca makes Dounia walk in high heels to seduce Reda and steal his  

cash. The entirety of that approach (‘tu tapes et tu caresses’) only works because Reda  

has preyed on so many vulnerable women. The signifiers of femininity are supposed to be  

a smokescreen that disguises their intentions, which may be seen by Reda as  

incompatible with a tight dress and bright red lipstick. (Lucie, réflexion sur Divines).  
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Dans cet extrait, Lucie remarque la nature complexe, fluide, et surtout manipulable du concept 

de la féminité, observant que Rebecca et Dounia profitent des connotations conventionnelles des 

‘signifiants de la féminité’ en les utilisant pour dissimuler leurs crimes. Cette idée des femmes 

‘traditionnelles’ comme étant incapables de commettre des actes criminels est similaire à celle 

relevée plus tôt par Rachel (cf. 4.1.A.i). En reconnaissant cette ironie, et la manière dont les 

personnages en profitent, Lucie se montre consciente des « problematic patterns » et des 

« possible causal influences », deux indicateurs de la création de la complexité (Perkins 2014 in 

Kupers, Hipkins, & Drake, 2015). De plus, il est intéressant de remarquer que Lucie qualifie le 

type d’expression féminine dépeinte dans le film comme étant « traditionnel », ce qui relèverait 

éventuellement de ses propres croyances sur la flexibilité et variété inhérentes à toute notion de 

féminité. Elle aborde aussi un processus d’analyse de possibilités, remarquant que les 

personnages auraient pu utiliser les alternatives féminines ‘t’as du clitoris’ ou ‘on est comme des 

sœurs’, mais que celles-ci n’auraient pas eu le même effet. En gros, cet ensemble de procédés 

démontrent la création de la complexité à travers la représentation et le pouvoir symbolique, une 

capacité qui était fréquemment démontrée par 63,0% d’étudiants (n = 17) et parfois démontrée 

par 14,8% d’eux (n = 4) (Tableau 6). 

 Il est intéressant de noter que cette capacité de création de complexité était partiellement, 

bien que problématiquement, partagée par des étudiants tels que Sally et David qui tentaient tous 

les deux d’identifier des « problematic patterns » et des « possible influences » (cf. Kupers, 

Hipkins, & Drake, 2015), mais en ce faisant se sont appuyés sur des constructions 

problématiques telles que le racisme et l’homophobie. Par exemple, Sally, lors d’un entretien 

avec la chercheuse, avait expliqué pourquoi elle n’avait pas aimé Divines, malgré la supposition 

(que Sally trouvait courante parmi ses camarades de classe) que puisque le film traitait des 
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personnages défavorisés et dénonçait la discrimination systématique, il fallait automatiquement 

l’aimer et l’apprécier. Elle constate :  

 Divines ended up being in a very strange way incredibly regressive because, of course,  

 people of color are allowed to have those emotions, they’re allowed to be imperfect, they  

 do not have to be perfect paragons of their cultural group in order to be able to be  

 worthy of respect. But simultaneously, that film struck a very particular chord with me  

 because we are in a very fraught time right now when it comes to race relations. It’s  

 difficult to explain without sounding like a racist hoe-bag; I’m not trying to do such a  

 thing. That is not my intent. It just seemed like in the film we’re not people, we’re aspects  

 of our various racial categorizations and we could never escape them. Just really  

 deterministic. And the film tried to make commentary about these issues, but Dounia just  

 incarnated the exact kind of regressive ideas that she was fighting against. (Sally,  

 entretien)  

Ainsi, Sally reconnaît implicitement qu’elle ne partage pas la position de la majorité, se rendant 

compte qu’elle ne partage pas l’opinion qu’elle se sent ‘censée’ de supporter. Donc, elle préface 

sa critique du film en se qualifiant et en affirmant que, bien sûr, les personnages incarnés dans le 

film, quels que soient leur race ou statut économique, ne sont pas obligés d’être parfaits. Elle 

tente aussi de se protéger en constatant explicitement que ce n’est pas son intention de paraître 

raciste. Cet ensemble de commentaires précédant l’explication de son avis sur Divines constitue 

une stratégie adoptée par Sally pour se protéger et sauver la face (Goffman, 1955 ; Ting-

Toomey, 1985, 1998), préciser ses intentions, et à reconnaître la possibilité que celles-ci 

pourraient être incomprises. De cette manière, Sally se montre consciente de la représentation 

symbolique qui existe autour des questions de race au moment où elle en parle et entreprend 
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l’action symbolique d’annoncer clairement sa compréhension de la situation ainsi que son 

intention de se protéger. En faisant ceci, elle reconnaît aussi des tropes et des influences. Ce qui 

est pourtant problématique est que Sally dénonce le racisme, alors que ses commentaires sur 

Divines incorporent des thèmes racistes. Notamment, sans considérer ou expliquer le 

développement du personnage de Dounia (qui est en fait dépeinte [surtout à la fin du film] 

comme étant radicalement humaine), ses diverses motivations, ou les facteurs qui l’influencent, 

Sally refuse de la voir comme une personne. On pourrait donc conclure que cette interprétation 

repose sur une idéologie raciste et que pour cette raison ses tentatives de créer de la complexité 

sont neutralisées 

 On remarque des procédés similaires chez David qui, en dressant un parallèle entre ses 

expériences d’aliénation et celles des personnages principaux dans Bienvenue à Marly-Gomont 

évoque une thématique homophobe. Il explique : 

I was once kicked out of an LGBTQ meeting. I went to a meeting to be a neutral  

bystander and write a paper and also share my opinion on the subject. I was asked to  

leave. I was stunned because I thought the whole mission was inclusiveness and  

integration into society. (David, réflexion sur Bienvenue à Marly-Gomont). [emphase

 ajoutée] 

D’une manière qui ressemble à celle de Sally, David essaie (implicitement) de se protéger en se 

présentant comme « a ‘neutral’ bystander » et comme étant « choqué » quand on lui a demandé 

de partir. Cependant, il s’appuie fortement sur une idéologie homophobe. D’abord, il ignore le 

champ lexical de ‘bystander’ et ses connotations, qui peuvent évoquer de multiples formes de 

violence, d’altérité, et de stigmatisation, mais aussi la violence qui résulte de la division nette 

entre lui et toute autre personne présente. Ensuite, il indique qu’il allait ‘écrire une rédaction’ sur 



 79

son expérience (ce qui suggère un regard hétérosexuel qui voit toute personne non-hétérosexuelle 

comme un objet à être étudié) et ‘partager son opinion’ (ce qui contredit ses références à la 

neutralité). En outre, il indique qu’il pensait que l’objectif de la communauté LGBTQA+ était de 

faciliter « l’intégration », ce qui positionne toute personne non-hétérosexuelle comme l’Autre, et 

repose sur de nombreuses connotations telles que la criminalité, la santé mentale, la race, 

l’immigration etc. qui affectent des groupes de personnes stigmatisées. De cette manière, ces 

propos homophobes ne réussissent pas à créer de la complexité car ils ne sont que des discours 

réducteurs qui se répètent (mais ne sont pas remis en question) dans ces commentaires de David. 

 Ainsi, dans les cas de David et de Sally, la complexité créée est une complexité 

problématique soutenue par des préjugés, des stéréotypes et des -ismes, ce qui est contraire aux 

principes fondamentaux de la compétence symbolique. Pour cette raison, ces deux étudiants sont 

comptés comme ne démontrant pas de « création de complexité ». En total, 22,2% (n = 6) n’ont 

pas fait preuve de cet indice de la compétence symbolique (ou ont démontré d’une manière 

problématique) (Tableau 6).  

4.1.C– La tolérance de l’ambiguïté 

 Le troisième indicateur de la compétence symbolique, selon les critères détaillés ailleurs 

dans cette section est la capacité de tolérer l’ambiguïté, c’est-à-dire de la gérer et l’accepter au 

lieu d’être mal à l’aise et essayer de la résoudre. Avant de présenter des extraits tirés des devoirs 

rendus par les étudiants et de les analyser pour le degré de la présence ou de l’absence de cette 

capacité, il faut préciser que la méthode de codage employée dans cette étude a non seulement 
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révélé très facilement les manques de tolérance de l’ambiguïté mais a aussi rendu difficile la 

détection de sa présence.18  

 Souvent, la tolérance de l’ambiguïté s’est manifestée lorsqu’un participant avouait avoir 

un manque de connaissances sur un sujet donné ou refusait de porter un jugement sur le sujet en 

question. Lucie par exemple, reconnaît ne pas avoir complètement compris le contexte et 

l’intrigue du film Bienvenue à Marly-Gomont après avoir regardé la bande-annonce la première 

fois. Elle explique, « Honnêtement, je comprends moins que je voudrais comprendre. Ils sont 

noir, ils sont en France. Je ne sais pas beaucoup des faits et histoires qui s’agit du racisme en 

France. Je vais voir en regardant le film ! »19 (Lucie, fiche pédagogique pré-visionnement sur 

Bienvenue à Marly-Gomont). Alors, dans cette citation, Lucie commence par mentionner les 

aspects de l’intrigue qu’elle comprend (la race des personnages, le cadre de l’action) avant 

d’ensuite révéler un élément du film qui n’est pas clair pour elle : le contexte historique et 

culturel du racisme en France. Ensuite, elle se montre ouverte à apprendre plus et à raffiner sa 

compréhension de ce sujet en disant qu’elle voudrait [emphase ajoutée] comprendre et qu’elle 

« [va] voir en regardant le film ». Ainsi, en reconnaissant l’ambiguïté présente dans sa confusion 

contextuelle et en étant ouverte à modifier sa compréhension selon ce qu’elle rencontrera dans le 

film, Lucie démontre sa capacité de tolérer l’ambiguïté, un indice de la compétence symbolique. 

Toutefois, il est intéressant de remarquer que cette reconnaissance de l’ambiguïté se situe au sein 

d’une discussion de ce qui n’est pas ambigu, c’est-à-dire de ce qu’elle comprend. Il se peut que 

cette juxtaposition soit révélatrice soit des normes académiques de la certitude dans l’écriture, 

                                                      
18 D’une part, les normes et les attentes de l’écriture académique conventionnelle auraient éventuellement empêché 
les étudiants de révéler les moments d’ambiguïté dans leurs pensées ou leurs analyses puisque la certitude est 
typiquement plus valorisée que l’incertitude dans le domaine universitaire. D’autre part, la liste des codes utilisée 
comprenait la confusion, la contradiction, et le changement des points de vue, mais il était très difficile, voire 
impossible d’associer ces indicateurs à la tolérance de l’ambiguïté. 
19 Cette citation a été tirée directement de la fiche pédagogique remplie par l’étudiante en français. Aucune 
correction grammaticale n’a été faite.  
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soit d’une hésitation de la part de Lucie à avouer son manque de compréhension sans les 

qualifier, soit d’une combinaison de ces deux raisons.  

 D’une manière similaire, Karina exprime un moment d’incertitude éventuel dans sa 

compréhension de Bienvenue chez les Ch’tis. Elle remarque:  

During [this] conversation, the audience learn about the dialect and its different  

pronunciation (i.e. “ch” > ‘s’, ‘toi’ > ‘tu’, ‘o’ > ‘a’) but their dialect was stereotyped as  

weird and confusing. In addition, it was interesting to know that the people were called  

‘sheutemi’, but it is questionable if the name has a negative connotation’.” (Karina,  

réflexion sur Bienvenue chez les Ch’tis) [emphase ajoutée]. 

Dans cette partie de sa réflexion, Karina reconnaît d’abord les éléments de l’intrigue ainsi que les 

aspects du contexte socioculturel qu’elle comprend (tels que les variations phonétiques qui 

marquent le parler des Ch’tis) avant de préciser une question qui reste non-résolue pour elle : la 

connotation éventuelle du terme ‘sheteumi’, utilisé par les personnages du film pour décrire les 

habitants de la région du Nord-Pas-de-Calais. Sa capacité non seulement de penser 

analytiquement, démontrée par son refus d’accepter l’appellation ‘sheteumi’ sans la 

problématiser, mais aussi de rester ouverte à de multiples possibilités (vis-à-vis les implications 

possibles du terme) relève d’une certaine tolérance de l’ambiguïté, et donc de la compétence 

symbolique.  

Cependant, il faut préciser que l’ordre dans lequel Karina présente ses pensées, c’est-à-

dire de reconnaître d’abord ce qui est clair avant de dévoiler ce qui est ambigu est très similaire à 

celle employée par Lucie dans l’exemple ci-dessus. En outre, si on examine de plus près le 

vocabulaire qu’elle utilise pour développer cette notion d’ambiguïté, on remarque que l’usage 

répétitif de la troisième personne (indiqué par l’emphase ajouté à la citation originelle) suggère 
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plutôt une incertitude générale (un fait sujet à interprétation par tout le monde) qu’une ambiguïté 

personnelle. Dans ce cas, on dirait que le fait d’attribuer l’incertitude aux spectateurs en général 

et non pas à elle-même suggère en fait une intolérance de l’ambiguïté, puisqu’en s’en tenant à 

distance, elle démontre une tentative d’éviter l’ambivalence émotionnelle, une des 

caractéristiques de la tolérance de l’ambiguïté (Frenkel-Brunswik, 1948 ; Furnham & Marks, 

2013). Pourtant, il est aussi possible que cet emploi de la troisième personne résulte tout 

simplement d’une habitude de ne pas utiliser la première personne dans l’écriture académique et 

que Karina exprime en fait ses propres moments d’incertitude. Dans ce cas, on dirait qu’une 

tolérance personnelle de l’ambiguïté serait cachée par un artefact de l’écriture académique.  

 En final, ces extraits de Lucie et Karina montrent de légers indices d’une tolérance 

éventuelle de l’ambiguïté mais dans les deux cas ceux-ci sont annulés par la structure de 

l’énoncé de l’étudiante. De plus, cette tendance est assez représentative des données dans un sens 

plus global : la majorité des participants (59,3% [n = 16]) font parfois preuve de légers indices 

de la tolérance de l’ambiguïté (Tableau 6). Ces indices sont souvent dissimulés dans un contexte 

qui suggère l’absence de l’ambiguïté, ce qui se manifeste dans le fait que les étudiants présentent 

systématiquement leurs manques d’ambiguïté avant de révéler les moments où ceux-ci existent 

comme on l’avait déjà observé dans les exemples ci-dessus. De plus, un nombre important 

d’étudiants (40,7% [n = 11]) n’ont généralement pas démontré d’indices de la tolérance de 

l’ambiguïté ; en fait, certains participants ont exprimé une intolérance d’une manière explicite 

comme Eric qui dit à propos de la variation dialectale des Ch’tis : « Je ne sais pas pourquoi ils 

parlent comme ça. Je ne les aiment pas. » (Eric, fiche pédagogique, Bienvenue chez le Ch’tis). 

Aucun participant n’a démontré de façon régulière et systématique une claire tolérance de 

l’ambiguïté, ce qui est éventuellement attribuable aux facteurs décrits dans l’introduction de cette 
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section (notamment les attentes de l’écriture académique et les limitations du système de codage, 

discutées d’avantage dans le chapitre suivant). 

4.1.D – L’analyse de la forme 

 Enfin, la majorité des participants ont montré aussi au fil de leurs réflexions et de leurs 

fiches pédagogiques une tendance marquée vers l’analyse de la forme qui inclut le 

développement des personnages, le choix de mots, et les effets des éléments cinématographiques, 

parmi d’autres. Cet ensemble est, en général, révélateur de la représentation symbolique, un axe 

de la compétence symbolique. Autrement dit, en portant un regard critique sur les films 

sélectionnés, les participants examinent la manière dont l’identité, le pouvoir et la hiérarchie sont 

représentés ainsi que les implications de ces représentations. Dans sa réflexion sur Bienvenue 

chez les Ch’tis, par exemple, Kate entreprend une analyse des manières dont les personnages 

féminins sont sous-représentés : 

 As many positive portrayals as this movie handled, my GWS [Gender and Womens’  

 Studies] degree would be remiss if I didn’t acknowledge the blatant misogyny of the male  

 characters in this film. The women in the film are only relevant in their storylines as to  

 their relation to the men and have no plot lines which extend from them. Julie and  

 Annabelle are simply plot devices, Antoine’s mother doesn’t even have a name. (Kate,

 réflexion sur Bienvenu chez les Ch’tis) 

Autrement dit, Kate considère comment et pourquoi elle est devenue consciente d’un sexisme 

subtil sous-jacent dans l’intrique de Bienvenue chez les Ch’tis en traçant le (manque de) 

développement des personnages de Julie et Annabelle et leur position subordonnée aux 

personnages principaux hommes. Elle remarque astucieusement l’absence de nom de l’une 

d’entre elles et associe ceci à son absence d’importance en tant que personnage. Il est également 
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intéressant de remarquer que le style d’écriture de Kate, qui comprend notamment la 

juxtaposition de beaucoup de phrases courtes et simples (« Julie and Annabelle are simply plot 

devices, Antoine’s mother doesn’t even have a name ») et de mots définitifs et poignants 

(« blatant », « no », « simply », « doesn’t even »), renforce le fait qu’elle dénonce ce sexisme. 

Lors d’un entretien, la chercheuse a demandé à Kate de préciser comment et pourquoi 

elle avait appliqué une telle analyse féministe à un film dans lequel le genre n’occupe pas (au 

premier abord) un rôle primordial. Elle explique :  

 They were so good in this film about being like ‘we accept each other and we move on’  

 and there’s so many positive things and yet at the same time there’s these very weird  

 multiple interactions that were really odd. And it was frustrating. Since I watch a lot of  

 queer film, what I always look for is how intersectionnality refuses to function. Like you  

 can be gay and male and not understand why women or even why lesbians want rights  

 even though you should be able to empathize because you are also in a position of  

 oppression, but it doesn’t always work that way. So it was like this interesting thing  

 where you could see that it was males directing the film and the interactions in the film  

 because they can think of all these things and they have all these ways of talking very  

 complexly about societal concepts like linguistic diversity and regional stereotypes and  

 poking fun at them in interesting ways but they couldn’t see at the same time that how  

 they were writing it did the same thing to someone else [women] and committed symbolic  

 violence. (Kate, entretien)  

En effet, cet extrait démontre la façon dont Kate a analysé et interprété les interactions entre les 

personnages et aussi comment celles-ci relèvent d’une discrimination sexiste et hétéronormative 

de la part des réalisateurs et des cinéastes. Elle mène son analyse en s’appuyant sur l’idée de 
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l’intersectionnalité, tout en remettant cette dernière en question. En outre, cette analyse peut être 

considérée une analyse de forme puisqu’elle remarque les stéréotypes et les préjugés sur lesquels 

les réalisateurs du film s’appuient. Plus précisément, elle remarque explicitement la présence du 

pouvoir symbolique et les effets de la représentation symbolique en disant qu’en empêchant les 

personnages femmes de se réaliser, le film commet de la violence symbolique.  

 Tout comme Kate qui se concentre sur les aspects symboliques du développement des 

personnages, Sally considère les effets du genre des films sous un angle critique, se rendant 

compte non seulement des implications du genre pour la structure de l’intrigue mais aussi de ses 

interprétations de celles-ci. En expliquant la popularité de Bienvenue chez les Ch’tis, elle 

constate :  

 Comedy films are inherently, part of the joke is you’re supposed to relate to the  

 characters. You’re supposed to say, ‘ah, yes, I would’ve done this, I would’ve liked to 

have done this. Things you’d never have the guts to do in real life are manifest in comedy

 films… I know exactly what you’re doing. I recognized the aspects of these characters

 because I’ve seen it a million times before. I’ve seen it in my parents because ultimately

 the media that they consume has shaped their personalities and so inherently they are

 versions of the person on the screen. And I’ve seen parts of it in myself because I too am

 shaped by the media I consume and that’s exactly what comedy is supposed to be. (Sally,

 interview) 

Dans ce commentaire, Sally commence par analyser le contenu et la structure de l’intrigue de 

Bienvenue chez les Ch’tis selon le modèle proposé par le genre de la comédie, constatant que les 

personnages incarnent des qualités que le spectateur typique connaît bien. En ce faisant, elle 

attribue la manière dont les personnages se développent et aussi celle dont ils sont interprétés à la 
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construction du genre, analysant ainsi la forme du film. Ce qui est marquant, cependant, est le 

fait qu’elle examine non seulement sa manière d’interpréter le film (selon les conventions du 

genre) mais aussi la façon dont le genre l’influence (c’est-à-dire qu’elle considère ce qu’elle 

apporte au film et vice-versa). Elle remarque, par exemple, que notre exposition aux médias 

influence le développement de nos personnalités et habitudes et qu’il existe une relation 

symbiotique et indissociable entre film et spectateur. Elle ne s’exclut pas de cette influence 

médiatique, remarquant : « I too am shaped by the media I consume ». En final, Sally démontre 

sa capacité d’analyser la forme des films et aussi des genres tout en restant explicitement 

consciente des expériences et des points de vus qui déterminent ses interprétations. Cet ensemble 

de capacités indique la présence de la compétence symbolique, et plus précisément de la 

représentation symbolique.  

En résumé, Kate et Sally adoptent toutes deux un processus d’analyse de forme qui porte 

sur divers éléments des films tels que le développement des personnages, la structure de 

l’intrigue et les implications et connotations du genre. Cette tendance était très courante chez à 

peu près la moitié des participants (55,6% [n = 15]) et assez courante chez 25,9% (n = 7). De 

plus, 18,5% des participants (n = 5) n’ont généralement pas fait d’analyse de forme au cours des 

activités pédagogiques (Tableau 6). Parmi ceux qui l’ont fait (85.1% [n = 23]), ce processus 

d’analyse impliquait la reconnaissance de la représentation et du pouvoir symbolique ainsi que la 

réalisation des actions symboliques. Ce processus d’analyse est alors une indication de la 

compétence symbolique.   

4.1.E – Résumé et discussion  

 Dans cette section, on a considéré les quatre indices principaux de la compétence 

symbolique (la manipulation et l’identification des biens symboliques, la création de la 
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complexité, la tolérance de l’ambiguïté et l’analyse de la forme) ainsi que la façon dont ceux-ci 

sont démontrés dans les fiches pédagogiques, les questions de compréhension, les journaux de 

réflexion et les entretiens des participants. Le Tableau 6, ci-dessous, résume la nombre de 

participants qui ont fait preuve de chacun de ces quatre indices. 

D’après une analyse de plusieurs extraits tirés de ces matériaux, on peut conclure que la 

majorité des étudiants ont démontré certains indices de la compétence symbolique. La vaste 

majorité (88,9% [n = 24]) ont abordé un certain degré d’identification et manipulation des biens 

symboliques : l’analyse des émotions et expériences a été menée fréquemment par 63,0% (n = 

17) des participants et parfois par 25,9% (n = 7) (Tableau 6). 63,0% (n = 17) ont fortement 

démontré et 11,1% (n = 3) légèrement démontré une reconnaissance des identités des 

personnages alors que 51,9% (n = 14) (fortement) et 22,2% (n = 6) (légèrement) ont démontré 

une reconnaissance de leurs propres identités et affiliations (Tableau 6). Rachel et Nelly, par 

exemple, ont considéré la façon dont leurs identités en tant que femmes blanches et leurs 

expériences de vie ont influencé leurs émotions en visionnant les films ainsi que leurs 

perceptions des identités des personnages.  

Par aillleurs, 77,8% des participants au total (n = 21) se sont montrés capables de créer de 

la complexité (63,0% [n = 17] l’ont fait régulièrement et 14,8% [n = 4] sporadiquement) 

(Tableau 6). Lucie, par exemple, a examiné de près les connotations et implications de la 

féminité et de la manière dont celle-ci était dépeinte dans Divines. Cependant, 22,2% des 

étudiants (n = 6) n’ont pas fait preuve de cette compétence ou bien l’ont démontrée d’une façon 

problématique (Tableau 6). La majorité des participants (81,5% [n = 22]) ont aussi abordé un 

certain degré d’analyse de forme (55,6% [n = 15] d’une manière systématique et 25,9% [n = 7] 
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d’une manière moins systématique) en examinant le développement des personnages, les 

motivations des cinéastes, le genre du film et la cinématographie.
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Tableau 6 - Résumé des indices de la compétence symbolique démontrés par les participants20 

Nom Manipulation des 
biens symboliques 

Création de 
la complexité 

Tolérance de 
l’ambiguïté 

Analyse de 
la forme 

Pourcentage d’indices21 

 Émotions & expériences Identités & affiliations  Fortement 
démontrés 
(+) 

Légèrement 
démontrés 
(+ et +/-) 

  Des personnages De soi-même 

Emily + + +/- + +/- - 50%            83,3% 
Ian + + + + - + 83,3%         83,3% 
Maria - - - - - - 0%              0% 
Ryan + + - + +/- +/- 50%           83,3% 
Elizabeth + + + + +/- + 83,3%        100% 
Taylor +/- - +/- +/- - +/- 0%             66,7% 
Sierra + + + +/- - +/- 50%           83,3% 
Isabel + +/- +/- + +/- + 50%           100% 
Chloe + + + + +/- + 83,3%        100% 
Carly - - - - - - 0%             0% 
Angelica + - +/- +/- - + 33,3%        66,7% 
Annie +/- +/- - +/- - +/- 0%             66,7% 
Jeff +/- - - - +/- - 0%             33,3% 
Matthew + + + + +/- + 83,3%        100% 
Megan + + + + +/- + 83,3%        100% 
Lauren +/- - - - - - 16,7%        16,7% 
Lucie +/- + + + +/- + 66,7%        100% 
Kate + + + + +/- + 83,3%        100% 
Allison + + + + +/- + 83,3%        100% 
Karina + + + + +/- + 83,3%        100% 
Rachel + + + + +/- + 83,3% 100% 
David - - - - - +/- 0%             16,7% 
Michaela + + + + +/- + 83,3%        100% 
Sally + +/- +/- - - + 33,3%        66,7% 
Sam + + + + +/- +/- 66,7%        100% 
Nelly +/- + + + +/- +/- 50%           100% 
Eric +/- + +/- + - + 50%          83,3% 
Nombre ; Pourcentage  + 17 ; 63,0% 17 ; 63,0% 14 ; 51,9% 17 ; 63,0% 0 ; 0% 15 ; 55,6%   
Nombre ; Pourcentage +/- 7 ; 25,9% 3 ; 11,1% 6 ; 22,2% 4 ; 14,8% 16 ; 59,3% 7 ; 25,9%   
Total + et +/- 24 ; 88,9% 20 ; 74,1% 20 ; 74,1% 21 ; 77,8% 16 ; 59,3% 22 ; 81,5%   
Nombre ; Pourcentage - 3 ; 11,1% 7 ; 25,9% 7 ; 25,9% 6 ; 22,2% 11 ; 40,7% 5 ; 18,5%   

                                                      
20 Un + indique que le participant démontre l’indice donné la vaste majorité du temps. Un +/- indique que le participant démontre parfois l’indice donné, mais l’utilisation de celui-
ci n’est pas systématique. Un – indique que, la vaste majorité du temps, le participant ne fait pas preuve de l’indice donné. La chercheuse reconnaît que cette méthode de 
dénombrement se repose sur une idéologie positiviste, mais trouve qu’un tel processus a quand même des avantages liés à l’organisation des données.  
21 Les pourcentages ont été calculés en considérant la quantité des indices démontrés fortement (+) et légèrement et fortement (+ et +/-) sur 6 possibles indices. 
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Des quatre indices de la compétence symbolique analysés pour cette étude, la tolérance 

de l’ambiguïté était la plus difficile à évaluer à cause du processus de codage positiviste qui 

favorisait la détection des énoncés affirmatifs et certains au lieu des manifestations d’incertitude 

ou d’ambiguïté. Il est aussi possible que cette difficulté relève en partie des normes de l’écriture 

académique (qui valorisent la certitude) ou au fait que les activités fournies aux étudiants leur 

demandaient de réfléchir à ce qu’ils comprenaient plutôt qu’à ce qu’ils ne comprenaient pas (i.e. 

des moments d’ambiguïté). Malgré ces limitations, plus de la moitié des participants (59,3% [n = 

16]) ont parfois démontré des indices d’une tolérance de l’ambiguïté. Cela dit, la plupart des 

signifiants de cette tolérance ont été incorporées dans la structure de la rédaction d’une manière 

qui diminuait l’ambiguïté et contribuait à un sens de certitude (cf. Lucie, Karina, 4.1.C). Pour cet 

ensemble de raisons, aucun participant n’a été classifié comme ayant démontré cette capacité de 

façon systématique.  

En considérant les trois indices de la compétence symbolique qui ont été clairement 

démontrés par les étudiants, il faut préciser qu’ils s’influencent et interagissent, ce qui les rend 

indissociables l’un de l’autre. Ils ont été examinés séparément pour mieux cerner les manières 

dont chacun se manifeste, mais en réalité un extrait qui illustre une des compétences en contient 

probablement d’autres. En analysant la forme des films, par exemple, Kate et Sally sont 

également en train de créer de la complexité et de manipuler les biens symboliques. En outre, en 

illustrant ces trois indices de la compétence symbolique, les étudiants naviguaient entre les trois 

composants principaux de cette compétence : la représentation symbolique, le pouvoir 

symbolique et l’action symbolique.  

De plus, la manipulation des biens symboliques, la création de la complexité et la 

tolérance de l’ambiguïté ont le plus souvent été démontrées dans les journaux de réflexion et les 



 91

entretiens des participants que dans les autres matériaux pédagogiques. Cette prévalence des 

indices de la compétence symbolique dans les journaux et les entretiens est attribuable en partie à 

la nature de ceux-ci, c’est-à-dire qu’ils encourageaient les étudiants à considérer les films sous 

un angle plus critique, ce qui est propice au développement de la compétence symbolique tandis 

que les fiches pédagogiques et les questions de compréhension se concentraient plus sur 

l’apprentissage du vocabulaire et la compréhension du contexte et de l’intrigue. Il est également 

possible que le fait que les journaux de réflexion et les entretiens se sont tenus en anglais a 

facilité la démonstration de la compétence symbolique. En terminant la discussion de cette 

première question de recherche, pourtant, il faut préciser que tous ces indices de la compétence 

symbolique n’ont pas été démontrés également par tous les étudiants, comme le Tableau 6 

l’illustre. Il est toutefois remarquable que 48,1% des participants (n = 13) aient démontré tous les 

indices au moins sporadiquement et que 66,7% (n = 18) en ont démontré cinq sur six. De plus, 

81,5% (n = 22) ont démontré (du moins sporadiquement) au moins un indice de la compétence 

symbolique sur deux et seulement 7,4% (n = 2) n’en ont fait aucune preuve. En somme, ces 

résultats suggèrent que la majorité des participants ont démontré la majorité des indices de la 

compétence symbolique au fil de cette étude.  

Pour résumer, cette section a examiné la façon dont les participants à cette étude ont 

démontré la compétence symbolique. Dans la prochaine section, on traitera des processus qu’ils 

ont employé lorsqu’ils l’ont démontrée. 

4.2 – Processus et stratégies du développement de la compétence symbolique 
 

Dans cette partie du chapitre, on présentera la gamme de processus et de stratégies 

employés par les étudiants pour soutenir la compétence symbolique. Une telle étude des 

processus est importante car elle permet de mieux éclaircir la manière dont les étudiants 
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accèdent à cette compétence au fil des activités pédagogiques, et ainsi de construire des cursus et 

éventuellement des syllabi conçus autour de son développement.  

Après une analyse préliminaire des données, on a pu constater que ces processus du 

développement de la compétence symbolique pouvaient être classés dans une des trois catégories 

suivantes : 1.) les processus d’analyse du contenu (c’est-à-dire les critiques cinématographiques 

ou thématiques), 2.) les stratégies de réflexion (ou la variété de processus utilisés par les 

participants pour ‘penser à haute-voix’)22 et 3.) les stratégies d’écriture (caractérisées par les 

choix stylistiques and techniques faits par les participants en rédigeant leur réflexions). Alors 

qu’il n’est pas toujours possible de nettement séparer chaque stratégie ou processus dans une 

seule catégorie (puisque ceux-ci sont forcément liés et parfois indissociables), pour les besoins 

de ce chapitre, on les examinera selon les types et l’ordre ci-dessus. En outre, cette discussion se 

concentrera sur les processus/stratégies les plus fréquents et saillants ; les Tableau 7 - 9 à la fin 

de ce chapitre comprennent une liste complète des stratégies relevées du travail des participants 

aussi bien que leur fréquence.  

4.2.A – Stratégies d’analyse du contenu 

Tout d’abord, on considérera la première catégorie qui comprend toute critique ou 

analyse (cinématographique, thématique, ou autre) du contenu du film. En général, ces stratégies 

soutiennent la compétence symbolique en facilitant la reconnaissance et l’analyse du pouvoir et 

de la représentation symbolique qui est pour sa part associée à l’étude des biens symboliques, la 

création de la complexité et l’analyse de la forme. 

Les stratégies d’analyse, assez courantes chez les participants, représentent un total de 

neuf sous-stratégies : 1.) la critique, 2.) le positionnement, 3.) la considération de la situation et 

                                                      
22 La nature de ce type de processus est bien décrite par le terme anglais ‘think-aloud’. 
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du contexte, 4.) l’analyse du symbolisme, 5.) le questionnement, 6.) la qualification, 7.) la 

reconnaissance de la pluralité identitaire, 8.) l’attribution, et 9.) l’émission des hypothèses. Une 

liste complète de stratégies avec des exemples est également disponible dans l’Annexe O. Au 

total, tous les participants (n = 27) ont employé au moins une stratégie du type analytique au 

moins une fois, 96,3% (n = 26) ont employé au moins la moitié des stratégies d’analyse (i.e. 4.5 

sur 9), et 44,4% (n = 12) en ont utilisé 8 sur 9 (Tableau 7).  

 Pour commencer, on présentera une citation d’Isabel tirée de sa réflexion sur Bienvenue à 

Marly-Gomont dans laquelle elle aborde une critique de la cinématographie et du ton : 

 The shots in the film really fit everything that the film was trying to go for. There were  

 very few unnecessary shots. Although, I will admit, in some scenes, I think they wanted  

 more screen-time. However, I think that the film was spectacular at making the audience 

 feel involved in the story. With how the cinematography was, it made the audience be  

 very engaged with the plot. The music also just intensified the emotions that were already  

 there. (Isabel, réflexion sur Bienvenue à Marly-Gomont). 

De cette manière, Isabel examine d’un point de vue technique l’effet du tournage du film, 

remarquant que la cinématographie, l’intrigue et la musique se renforçaient toutes pour attirer le 

spectateur et pour développer le ton. Il est aussi intéressant de noter qu’à travers la phrase 

« Although, I will admit », Isabel ose faire une critique du tournage, affirmant qu’il y a certains 

éléments qu’elle aurait traités différemment si elle était la réalisatrice. Elle démontre ainsi, 

malgré une certaine hésitation introduite par le choix du verbe ‘admit’, des capacités de pensée et 

d’analyse indépendantes.  
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En outre, Isabel remarque qu’elle se sentait impliquée (et émotionnellement investie) 

dans l’histoire pour ces raisons. En effet, Isabel aborde ainsi un processus de positionnement23, 

analysant la perspective depuis laquelle les spectateurs observent l’intrigue. Dans ce cas, elle se 

positionne à l’intérieur de l’histoire, comme quelqu’un qui compatit avec les personnages (cette 

stratégie serait en opposition avec un processus selon lequel l’étudiant se positionne en dehors de 

l’histoire comme observateur). Ce positionnement intérieur, en combinaison avec son analyse 

cinématographique, permet à Isabel de créer de la complexité et d’analyser la forme du film. Elle 

démontre ainsi la compétence symbolique. Ce type de positionnement intérieur a aussi été 

employé par 66,7% des participants (n = 18), alors qu’Isabel est unique dans le fait qu’elle utilise 

cette stratégie de manière systématique dans toutes ses réflexions alors que la plupart de ses 

camarades de classe l’emploient plutôt sporadiquement (Tableau 7). Alors que le positionnement 

interne permet à Isabel de démontrer sa compétence symbolique, 63,0% des étudiants (n = 17) 

ont utilisé aussi le positionnement externe ; autrement dit, ils se sont positionnés explicitement 

en dehors de l’histoire comme observateurs (Tableau 7). Ce type de positionnement ne peut être 

lié ni avec la compétence symbolique, ni avec un manque de celle-ci, car une telle relation 

dépend des conclusions et réflexions que l’étudiant fait à travers ce processus. Il faut également 

noter qu’un nombre important de participants (40,7% [n = 11]) ont utilisé à la fois le 

positionnement interne et le positionnement externe (Tableau 7). 

Par ailleurs, Lucie s’appuie sur des stratégies d’analyse très similaires à celles employées 

par Isabel dans sa réflexion sur Divines. Cependant, au lieu de se concentrer sur le tournage et la 

cinématographie, Lucie met l’emphase sur la connotation et les implications des mots. En 

examinant une citation du personnage Rebecca, elle écrit : 

                                                      
23 Toutes les grandes catégories de stratégies sont indiquées en gras et apparaissent également dans le Tableau 7.  
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Rebecca declares : « Il faut oser d’être riche ». The word oser implies audacity; it  

implies reaching beyond the status quo to pursue a goal that can only be attained with  

intrepidity and irreverance. This demonstrates the large amount to be learned from the  

movie about the perception of social mobility in France. (Lucie réflexion sur Divines). 

Dans cet extrait, Lucie examine en détail le sens et les implications du mot ‘oser’. Elle arrive à la 

conclusion que cet emploi du terme ‘oser’, grâce à ses associations avec le courage, l’audace et 

les défis, influence la façon dont la mobilité sociale est perçue en France. En ce faisant, Lucie 

commence par une observation très spécifique, relevant un mot en particulier d’une citation d’un 

personnage, pour en tirer des conclusions plus générales concernant non seulement la réalité de 

la mobilité sociale en France, mais la perception de celle-ci. Par ailleurs, il est intéressant de 

noter que le style d’écriture de Lucie, et surtout la répétition du mot ‘implies’ renforce son 

argument.24 De cette manière, ce processus d’analyse et critique lui permet d’analyser la forme 

de cet énoncé et du film plus globalement. Ce genre de critique, qui comprend l’analyse 

cinématographique, l’analyse de l’intrigue ou des personnages, et l’analyse de la diction, était 

une des plus fréquentes de toutes les stratégies d’analyse ; en fait, 100% des étudiants ont utilisé 

ce processus a un moment donné pendant les activités pédagogiques et 70,4% (n = 19) ont mené 

une telle analyse plus que 10 fois (Tableau 7). Cette fréquence élevée des critiques et analyses 

résultent peut-être des attentes de l’écriture académique en combinaison avec la structure des 

activités de pré-visionnement créées pour cette étude. Plus spécifiquement, les réponses et 

processus employés par certains étudiants auraient éventuellement été influencés par d’autres 

expériences avec l’écriture académique où l’analyse est encouragée. De plus, les activités de pré-

visionnement développées pour cette étude mettait également une forte emphase sur l’analyse et 

                                                      
24 Le style d’écriture des participants sera examiné de plus près en tant que processus du développement de la 
compétence symbolique dans la section 4.2.C. 
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la critique, ce qui explique peut-être la tendance des participants à entreprendre ces processus. 

Cette tendance suggère également qu’un échafaudage délibéré est efficace à encourager la 

critique et l’analyse.  

 Par ailleurs, dans l’extrait ci-dessous, Lucie remarque que le film porte sur « the 

perception of social mobility in France » (emphase ajoutée). En précisant ainsi le cadre de 

l’intrigue, elle entreprend un processus important de situation et de contextualisation par lequel 

elle relativise toute action et conclusion qu’elle en tire. Une telle stratégie est également 

démontrée par Sam, qui remarque : 

 When first watching the movie, I was skeptical of the message due to my lack of  

 understanding of some of the norms in France. After developing a better understanding

 of the life in France, I understand that the reason the firefighters refused to save

 Maimouna’s life was because they had a misplaced fear rooted in racism and socio-

 economic discrimination” (Sam, réflexion sur Divines). 

Ainsi, Sam se rend compte du fait qu’il lui manquait certaines connaissances nécessaires à une 

compréhension complète du sens du film, un manque qu’il attribue au contexte qu’il ne connaît 

pas bien (i.e. les normes). De cette manière, il situe l’intrigue en lui donnant un cadre 

géographique, sociétal, culturel, etc., ce qui représente une forme de représentation symbolique.  

Ces processus de situation/contextualisation étaient unanimes chez l’ensemble des participants : 

100% les ont démontrés au moins une fois et 40,7% (n = 11) au moins 8 fois (Tableau 7). Ceci 

indique que l’ensemble des étudiants était conscient (au moins à des moments donnés) de 

l’importance du contexte socioculturel à l’interprétation de l’intrigue, ce qui démontre une 

capacité de reconnaître la représentation symbolique.  
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Ainsi que la critique thématique et cinématographique, les étudiants ont également 

démontré d’autres facultés d’analyse, et surtout celles de l’analyse des symboles, le 

questionnement, la qualification, et la reconnaissance de la pluralité de l’identité. 

L’ensemble de ces stratégies est bien illustré dans un seul extrait de la réflexion qu’Elizabeth a 

écrite sur le film Divines : 

 A hoodie & cigarette girl. Caught between the life of a bourgeoisie and pauvreté. Her

 dress, white as the cocaine she sells, is a glimpse of the life she’s always dreamed of

 having. Her dress is what drove that man to call her up in the first place. That man is the

 one that threatened her life, and stripped her of her sexuality. She found the money

 though, so to her, it was worth it. And why would she waste it, just to check off a box of

 chores for her boss? Her mom, and her community needed it more. Unmerciful flames,

 the fire within her eyes lit the room…” (Elizabeth, réflexion sur Divines) 

Cette réflexion sert comme exemple de plusieurs processus d’analyse. D’abord, Elizabeth fait 

preuve d’une compréhension approfondie du symbolisme et de ses implications pour le film en 

faisant une analogie entre la couleur de la robe de Dounia et sa profession. Elle observe aussi que 

cette blancheur est représentative des rêves et des aspirations de Dounia. Ce symbolisme est 

accompagné par des processus de qualification et de questionnement qui se manifestent à travers 

le style d’écriture d’Elizabeth ; par exemple, en notant que Dounia croyait que l’argent valait le 

fait d’être battue et violée, Elizabeth ajoute « to her ». Ainsi, elle qualifie sa phrase, ce qui lui 

permet de clarifier que ce qu’elle écrit représente les pensées du personnage et pas forcément son 

propre avis. Cette stratégie de qualification était assez courante chez les autres participants aussi, 

ayant été employée par 96,3% (n = 26) (Tableau 7).   
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 Ainsi de qualifier, Elizabeth entreprend également un processus de questionnement 

rhétorique, demandant notamment : « And why would she waste it, just to check off a box of 

chores for her boss ? » Alors qu’elle n’attend pas forcément de réponse à cette question, le fait 

de la poser relève d’une tentative de créer de la complexité et de problématiser, et représente, 

alors une action symbolique. Le questionnement est lui aussi, assez répandu comme processus 

chez les participants ; 70,4% (n = 19) l’ont abordé (Tableau 7). La fréquence légèrement réduite 

du questionnement par rapport à celle de la qualification relève d’abord du fait que la 

qualification s’est manifestée sous de nombreuses formes dans l’écriture des étudiants et était 

donc facile à repérer : certains étudiants, par exemple, ont utilisé des parenthèses ou des 

guillemets pour qualifier alors que d’autres l’ont fait d’une manière lexicale comme Elizabeth 

qui a utilisé « to her ». Il est aussi possible que moins d’étudiants aient abordé un processus de 

questionnement parce qu’ils se conformaient aux normes d’un certain genre de l’écriture 

académique qui privilégie les phrases déclaratives et évite les interrogatifs.  

 Ce qu’il faut aussi remarquer chez Elizabeth est son style d’écriture qui renforce ses 

arguments principaux. Les premières phrases de cet extrait, par exemple, sont marquées par une 

structure circulaire : « Her dress, white as the cocaine she sells, is a glimpse of the life she’s 

always dreamed of having. Her dress is what drove that man to call her up in the first place. 

That man is the one that threatened her life, and stripped her of her sexuality ». Dans la 

compréhension d’Elizabeth, la robe est liée à un rêve, c’est-à-dire un futur imaginaire, mais aussi 

à son violeur qui est, lui, associé à l’injustice et la brutalité de sa vie réelle. En s’exprimant d’une 

manière si éloquente, elle renforce implicitement le symbolisme qu’elle reconnaît explicitement 

aussi.  
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 Elizabeth se montre également consciente de la pluralité des identités des personnages 

dans le film et de leurs implications. Elle observe, par exemple, que Dounia se retrouve « caught 

between the life of a bourgeoisie and la pauvreté » et remarque aussi la disparité entre la réalité 

de ce personnage et son rêve. En ce faisant, elle crée non seulement de la complexité, mais 

identifie et manipule les identités et les expériences aussi. Ce sont tous les deux des indicateurs 

de la compétence symbolique. Cette tendance est partagée par environ 59,3% des participants (n 

= 15), soit légèrement plus que la moitié (Tableau 7). 

 Ryan, par exemple, démontre également une reconnaissance de la nature pluraliste de 

l’identité de Seyolo dans Bienvenue à Marly-Gomont : 

 The challenges and prejudice that Seyolo and his family faced … were primarily for two

 reasons: he was black and he wasn’t French … While I’m sure most of the negativity

 and mistrust directed towards Seyolo was due to race, I do wonder if things would be

 different if he was a black Frenchman rather than a black African. (Ryan, réflexion sur

 Bienvenue à Marly-Gomont) 

Ainsi, Ryan identifie l’interaction complexe de la race et la nationalité du personnage principal, 

observant que la combinaison particulière de celles-ci, c’est-à-dire l’intersectionnalité, 

contribuent à la stigmatisation qu’il éprouve. En outre, Ryan entreprend un processus important 

et intéressant de l’émission des hypothèses. Autrement dit, il fait des changements 

hypothétiques de la nationnalité de Seyolo afin de spéculer sur les résultats. En ce faisant, il crée 

de la complexité et manipule les effets de l’identité, démontrant ainsi une conscience du pouvoir 

symbolique tout en abordant une action symbolique lui-même. En total, 88,9% des participants 

(n = 24) ont employé des stratégies similaires (Tableau 7).  
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 Alors que la gamme des stratégies analytiques présentées dans cette section sont 

généralement bien partagées par l’ensemble des participants, il y a pourtant d’autres étudiants qui 

ont utilisé des processus différents qui vont à l’encontre de la compétence symbolique. Par 

exemple, le fait d’attribuer une action ou circonstance à des situations hors du contrôle du 

personnage (attribution externe) était relativement courant chez les étudiants (démontrée par 

77,8% [n = 21]) en tant que processus de cultivation de la compétence symbolique (Tableau 7). 

Jeff, par contre, a fait exactement le contraire ; il attribue des événements aux personnages 

eux-mêmes et à leur agentivité (attribution interne). À propos de Divines, il dit : « Dounia loses 

everything and her best friend. I don’t feel sorry for her because she started the whole situation. 

She had many chances to leave and [was] experienced enough to know what the consequences 

would be ». En parlant de Bienvenue chez les Ch’tis, il remarque: « The north should change the 

way they speak French so everyone would be less negative to them and be able to understand 

them ». De tels constats relèvent du manque d’une capacité d’examiner l’intégralité de la 

situation et des facteurs identitaires, sociaux, politiques et cinématographiques qui l’influencent 

(i.e. un manque de compétence symbolique). En total, 51,9% (n = 14) ont abordé ce type 

d’attribution interne, soit légèrement moins que ceux qui ont utilisé l’attribution externe (Tableau 

7). On peut donc en déduire que ces deux types d’attribution ne sont pas mutuellement exclusifs 

et peuvent coexister et aussi que la majorité des étudiants (77,8% [n = 21]) était capable 

d’analyser les dynamiques de pouvoir symbolique en utilisant l’attribution externe.  

 Pour conclure cette section, il suffira de remarquer qu’une grande variété de stratégies 

d’analyse (9 en total) ont été employées par les participants au fil de ces activités pédagogiques 

et que la majorité de celles-ci sont associées à la démonstration des indices de la compétence 

symbolique. Comme le Tableau 7 à la fin de cette section le résume, la critique (des personnages, 
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des thèmes, du ton, de l’intrigue, ou des éléments cinématographiques) et la 

situation/contextualisation étaient les deux processus qui ont été utilisés par tous les participants, 

ce qui suggère que chaque étudiant était capable (à un certain niveau) de reconnaître la 

représentation symbolique et aussi d’entreprendre des actions symboliques. 

Toutes les stratégies d’analyse, avec l’exception de la reconnaissance du symbolisme ont 

été utilisées par plus de la moitié des étudiants. Seulement 33,3% (n = 9) ont démontré une 

conscience approfondie des symboles et du symbolisme ; le fait que ce pourcentage est le moins 

élevé de toutes les stratégies d’analyse est peut-être attribuable au fait que les symboles sont 

souvent subtils et exigent des capacités de pensée critiques pour les remarquer. 

4.2.B – Stratégies de réflexion (dans le style de voix-haute)25 

 Dans cette section, on examinera divers processus globalement appelés des stratégies de 

réflexion. Celles-ci sont caractérisées par des réflexions ouvertes sur ses expériences ou ses 

points de vus, des anecdotes personnelles ou l’application de connaissances tirées d’autres cours 

ou de ressources externes. En général, ces stratégies se distinguent des processus analytiques 

parce qu’il ne s’agit pas d’une critique ou analyse faite directement envers le texte et sa structure. 

Au total, tous les participants (n = 27) ont employé au moins une stratégie réflexionnelle au 

moins une fois, 81,5% (n = 22) ont employé au moins la moitié des stratégies de réflexion et 

22,2% (n = 6) en ont utilisé les trois-quarts (Tableau 8). 

 Pour débuter, on prendra comme exemple un extrait de Lucie dans lequel elle réfléchit à 

l’identité française et comment celle-ci est représentée dans Divines ainsi que sa propre identité 

et la manière dont ses perspectives influencent son interprétation des points de vue français. Elle 

note :  

                                                      
25 Plus de détails dans l’introduction à la section 4.2.   
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 The culture around French identity can be very difficult to untangle. I am reminded that

 even as Me Too raged in the United States, French actresses spoke against it, calling it a

 needless witch hunt that made any seduction attempt punishable. To me, it felt like the

 French were deliberately refusing to call a spade a spade, but it is possible that they,

 seeing themselves opposed to Anglo-Saxon ‘puritanism’, figured a fight against

 harassment was a fight against bringing sex and sexual ideas into the workplace at all. I

 realize that I will never truly be able to understand French culture as a French woman

 would, but this film shows me that it has some similarity to the American culture I

 understand, even if the comparisons are not always favorable. (Lucie, réflexion sur

 Divines)  

Dans cet extrait, Lucie commence par reconnaître la complexité de l’identité française, ses points 

de vue envers la sexualité et les différences avec la culture américaine. En ce faisant, elle situe 

l’intrigue du film dans son cadre socioculturel (d’une manière similaire à celle utilisée par Sam 

dans la section précédente). Par ailleurs, il est intéressant d’analyser l’expression qu’emploie 

Lucie pour décrire cette complexité : « difficult to untangle ». Le mot « untangle », en 

particulier, renforce la nature pluraliste et indissociable de l’identité et du contexte. Ensuite, 

Lucie s’appuie sur ses connaissances existantes du mouvement ‘Me Too’ aux États-Unis 

(utilisation des ressources/connaissances) et les compare et contraste avec le sentiment 

français. En menant ce processus de comparaison et de contraste, elle affirme ses perceptions 

(« refusing to call a spade a spade »), mais les qualifie, se montrant ainsi consciente de la nature 

socialement construite des perspectives et points de vue. Pour ce faire, elle se met dans la peau 

de la majorité française, imaginant leur réaction éventuelle aux perspectives américaines relevant 

du ‘puritanisme’. En somme, à travers cette combinaison de stratégies de réflexion, Lucie crée de 
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la complexité et analyse les éléments des identités des personnages ainsi que les siens, ce qui 

démontre la compétence symbolique. Ces stratégies de 1.) l’utilisation des connaissances 

existantes ou des ressources externes et 2.) la comparaison et le contraste étaient toutes les deux 

très fréquentes chez l’ensemble des participants ; 100% des étudiants ont abordé un processus de 

comparaisons et de contraste au moins une fois et 92,6% (n = 25) se sont servis explicitement 

des ressources externes et/ou des connaissances existantes (Tableau 8). De ces participants, 

29,6% (n = 8) ont abordé la comparaison et le contraste très fréquemment et systématiquement : 

soit 10 fois ou plus (Tableau 8). 

Comme on l’avait expliqué auparavant, la comparaison et le contraste qu’entreprend 

Lucie comprend aussi une réflexion de soi : dans ce cas, elle considère sa propre identité de 

genre, sa nationalité et son appartenance à une culture précise. Cette tendance vers 

l’autoréflexion est partagée par la vaste majorité de participants (92,0% [n = 25]) (Tableau 8) et 

prend différentes formes. On examinera plusieurs variations de l’autoréflexion plus tard dans 

cette section. On remarquera ici, pourtant, le fait que certains participants se sont appuyés sur 

cette stratégie très souvent : 40,7% des étudiants (n = 11) l’ont fait plus de 10 fois (Tableau 8).  

 Enfin, pour clore cette analyse de l’extrait de Lucie, on remarquera qu’elle démontre 

aussi un changement d’avis personnel en observant qu’en fait la culture française partage 

quelques similarités avec sa propre culture dont elle n’était pas au courant précédemment. Ce fait 

de considérer et ensuite de modifier son propre avis démontre forcément un certain degré 

d’analyse de sa propre identité, de tolérance de l’ambiguïté et de création de la complexité, tous 

trois indices de la compétence symbolique. En total, 70,4% des participants (n = 19) ont 

explicitement modifié leurs opinions ou leurs points de vue au moins une fois au fil des activités 
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pédagogiques, ce qui a des implications importantes pour l’enseignement et le développement de 

la compétence symbolique (Tableau 8).  

 Bien que ce soit relativement rare chez les participants, Michaela modifie également ses 

propres opinions et croyances pendant un entretien avec la chercheuse lors duquel elle a discuté 

des dynamiques de pouvoir dépeintes dans les films : 

 I reflected and … [realized] I’m a very privileged person, especially in comparison to the

 people in the films… Just throughout high school and now the scale changes every time I

 meet someone new. In high school I thought I was more privileged but now in college I

 realize that I’m less privileged than some people and more so than others. I would also

 say it made me more aware of the power and privilege dynamics in different contexts, like

 in France (Michaela, entretien). 

Cet extrait est notable non seulement parce que Michaela explique comment sa perception de son 

privilège personnel a évolué mais aussi parce qu’elle reconnaît ce dernier explicitement.  De 

plus, en traçant l’évolution de ces perceptions au fil du temps, elle démontre une reconnaissance 

de la nature située de celles-ci. Cette reconnaissance du privilège personnel a été observée 

chez 25,9% des participants (n = 7) (Tableau 8). Alors que cette capacité n’était pas très 

répandue dans l’ensemble des participants, elle est néanmoins un indice très important de la 

compétence symbolique car elle relève d’une compréhension et analyse profonde de ses propres 

identités. Cette capacité pourrait ainsi être considérée comme un type d’action symbolique. 

Michaela parle aussi de comment elle a modifié ses propres perceptions de son pouvoir et 

privilège, entreprenant un processus de modification de points de vue similaire à celui que Lucie 

utilise ci-dessous. Ainsi que ces procédés d’autoréflexion, on pourrait également dire que cet 
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extrait illustre une technique de comparaison et de contraste puisque Michaela compare sa propre 

vie et expérience à celles des personnages.  

 Enfin, ces stratégies de réflexion sont également illustrées par Sam dans sa réflexion sur 

le film Bienvenue à Marly-Gomont dans laquelle il examine sa propre conscience et son identité 

en tant qu’homme blanc. En ce faisant, il reconnaît explicitement le privilège sociétal que cette 

identité lui accorde et le problématise :  

 As a white male especially, I constantly need a reminder of the racism and prejudice that

 is present in every single one of us… The society that I have lived in and been raised in

 has institutionalized racism that dwells within my subconscious. As Malcolm X once said,

 “It isn’t the American white man who is a racist, but it’s the American political,

 economic, and social atmosphere that automatically nourishes a racist psychology in the

 white man.” Conscious reminders like this one are important so that I can truly try to see

 everyone as equal despite what is ingrained in my subconscious. The ability to look

 beyond superficial characteristics of a person is a quality that I try to work on every day

 and it is a quality that this movie helps to remind me of … (Sam, réflexion sur Bienvenue

 à Marly-Gomont). 

Dans cette réflexion, Sam, fait preuve d’une compréhension approfondie de sa propre identité, de 

celle des personnages dans le film, et des implications symboliques du genre et de la race qu’il 

développe à l’aide de nombreux processus de réflexion. D’abord, Sam s’appuie sur une 

connaissance existante, notamment une citation de l’activiste américain, Malcolm X. L’inclusion 

de cette citation directe reflète un choix délibéré de l’étudiant qui est révélateur de ses 

« available designs » (cf. New London Group, 1996) et de ses expériences précédentes. En 

choisissant d’employer cette citation, Sam se positionne en tant que jeune homme blanc instruit 
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et conscient du racisme et des inégalités. Il s’allie aussi aux grands activistes tels que Malcolm 

X, personnalité phare du mouvement des droits civiques américain. En examinant l’effet 

d’inclure cette citation, il est utile de considérer les connotations symboliques et l’imaginaire 

culturel évoqués par cet activiste en particulier. Malcolm X, connu pour sa dénonciation fervente 

du racisme, était aussi un dirigeant très influent de la « Nation of Islam », une organisation 

religieuse dans laquelle il s’est engagé pendant les dix ans qu’il a passés en prison pour des 

crimes divers tels que le cambriolage. La Nation of Islam et Malcom X étaient, d’ailleurs, 

souvent sujets à des enquêtes menées par le FBI américain qui les soupçonnait d’allégeance au 

communisme (Coates). Malcolm X est ainsi un activiste bien respecté mais à la fois controversé 

qui est allé plus loin que d’autres personnalités du mouvement des droits civiques comme Martin 

Luther King, Jr. Au lieu de prôner l’égalité, la déségrégation et la manifestation pacifique 

comme ce dernier, Malcolm X croyait à la supériorité noire, le maintien de certains types de 

ségrégation et la violence. Ainsi, en citant Malcolm X (au lieu de Martin Luther King, Jr., par 

exemple), Sam se positionne non seulement en tant que jeune homme blanc opposé au racisme, 

mais se montre presque ‘radicalement’ opposé à ce dernier. En somme, le choix de citer Malcom 

X crée un effet plus fort et plus controversé que celui qu’aurait suscité une citation de Martin 

Luther King, par exemple. 

Cette décision est aussi le résultat d’un processus d’autoréflexion et de réflexion dans un 

sens plus global (puisque Sam examine la façon dont les thèmes du racisme et du privilège se 

développent et se propagent dans la société).26 La nature autoréflexionnelle de ses énoncés 

devient évidente lorsque Sam s’implique dans le discours autour de la race et l’oppression, 

constatant qu’en tant qu’homme blanc, il est automatiquement coupable et que « the society that 

                                                      
26 L’usage de la réflexion général (i.e. des stratégies réflexionnelles non-comprises par les autres sous-catégories) 
était assez courant : 74,1% des étudiants (n = 20) en font preuve (Tableau 8).  
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[he has] lived in and been raised in has institutionalized racism that dwells within [his] 

subconscious ». Ainsi, Sam assume la responsabilité de lutter contre le racisme et les préjugés et 

reconnaît explicitement son privilège. De cette manière, il crée de la complexité et analyse 

l’identité et l’expérience ainsi que les tendances sociétales ; il démontre ainsi la compétence 

symbolique. 

 Enfin, cet extrait de Sam illustre aussi une autre stratégie/processus de type réflexionnel, 

le maintien des points de vue. Dans ce cas, Sam était déjà conscient de son pouvoir et privilège 

et le film n’a fait que renforcer l’importance de la reconnaissance de ceux-ci. Pour d’autres 

étudiants, pourtant, le maintien des avis ou des points de vue prend la forme d’une adhésion 

obstinée à leurs croyances précédentes et un refus de les modifier selon le contenu ou le message 

du film. Autrement dit, l’usage de la stratégie « maintien des points de vue » n’est pas 

intrinsèquement associée à la cultivation de la compétence symbolique, ni à un manque de celle-

ci ; l’interprétation des implications de ce processus dépend principalement de la nature des 

croyances de départ du participant en question. Au total, cette stratégie n’a été observée que chez 

11,1% des participants (n = 3) (Tableau 8). La rareté relative de cette stratégie pourrait 

éventuellement s’expliquer par le fait que le maintien de points de vue était difficile à relever par 

le processus de codage employé dans cette étude et il est donc possible que sa fréquence est très 

sous-estimée.27 

 Malgré la fréquence de l’emploi des stratégies de réflexion chez les participants et le fait 

que celles-ci tendaient à faciliter le développement de la compétence symbolique, il faut préciser 

que pas tous les étudiants les ont déployées. Par exemple, Jeff, qui a illustré un manque de 

processus d’analyse dans la section 4.2.A, démontre aussi un manque de processus de réflexion. 

                                                      
27 Au lieu de constituer un changement explicite d’un point de vue, l’étudiant devait non seulement préciser son avis 
de départ, mais aussi remarquer que celui-ci ait changé au cours du visionnement du film ou des réflexions.  
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Par exemple, en décrivant ses perceptions des habitants du nord dans Bienvenue chez les Ch’tis, 

il remarque : « Mes perceptions sont ils ne pas normal. Pourquoi ne peuvent pas ils  parlent 

français comme les personnes normale » (Jeff, réflexion sur Bienvenue chez les Ch’tis). En effet, 

ce constat relève d’une incapacité de créer de la complexité et d’analyser les éléments 

identitaires des personnages ou les facteurs linguistiques et socioculturels. On pourrait donc dire 

que Jeff a recours aux stéréotypes et ne démontre pas de compétence symbolique, une tendance 

qui a d’ailleurs été observée chez 63.0% des participants (n = 17) (Tableau 8). Alors qu’il est 

peut-être inquiétant que plus de la moitié des étudiants ait eu recours aux stéréotypes à un 

moment donné, il faut également préciser que, ceux qui ont utilisé des stéréotypes, 65,0% (n = 

11) ne l’ont fait qu’une seule fois (Tableau 8). Les implications de cet usage des stéréotypes 

seront abordées d’avantage à la fin de ce chapitre. 

 En somme, dans cette section, on a discuté de huit stratégies de réflexion employées par 

les étudiants en réfléchissant aux films. La fréquence de tous ces processus est résumée dans le 

Tableau 8, mais en général la comparaison et le contraste (100% des participants), l’usage des 

ressources externes ou de connaissances existantes (92,6% [n = 25]), et l’autoréflexion (92,6% 

[n = 25]) étaient les plus fréquents alors que le maintien (explicite) des avis (11,1% [n = 3]) et la 

reconnaissance du privilège (25,9% [n = 7]) n’étaient démontrés par quelques participants. Le 

pourcentage réduit des étudiants faisant preuve de ces deux dernières stratégies pourrait 

éventuellement être attribuable au fait que la structure des activités pédagogiques les a 

encouragés à noter plus explicitement leurs changements d’avis que les moments de non-

changement (comme discuté ailleurs dans ce chapitre) et que la reconnaissance du privilège 

nécessite non-seulement le privilège lui-même, mais aussi une compétence symbolique 

suffisamment avancée pour le reconnaître.  
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4.2.C – Stratégies d’écriture (choix stylistiques et techniques) 

 Jusqu’à présent, on a examiné les stratégies analytiques ainsi que les processus de 

réflexion utilisés par les participants à l’étude. Dans cette section, on abordera de diverses 

stratégies d’écriture – y compris l’humour, l’usage délibéré du vocabulaire et le 

translanguaging - qui ont facilité le développement de la compétence symbolique.  

 Tout d’abord, un peu plus d’un tiers des participants (37,0% [n = 10]) se sont appuyés 

sur l’humour, intentionnellement ou pas, en écrivant leurs réflexions (Tableau 9).28 Ces cas 

d’humour sont plus ou moins subtils selon l’étudiant. Kate, par exemple, illustre un humour 

légèrement autocritique en expliquant comment elle ne s’est pas sentie à sa place après avoir 

déménagé : « As a kid, I moved to [X]29 after living in the Midwest for the majority of my life, 

[and] everything had the same feeling of being piercingly different … Everywhere except 

Wisconsin, cheese is considered bad for you, apparently” (Kate, réflexion sur Bienvenue chez les 

Ch’tis). Ainsi, en se moquant de ses anciennes opinions et habitudes concernant le fromage, une 

différence qui est vraisemblablement mineure par rapport aux autres différences culturelles, Kate 

analyse les implications de ses identités, affiliations (au mi-ouest américain), émotions et 

expériences. L’emploi du mot « apparently », renforce, d’ailleurs, cet effet humoristique. Ainsi, 

on peut dire qu’elle démontre la compétence symbolique.  

 Alors que Kate utilise l’humour pour mieux décrire ses propres expériences et 

sentiments, Ryan l’utilise plutôt pour explorer les effets des choix du réalisateur dans Divines. Il 

observe :  

                                                      
28 Il faut préciser que l’humour et son interprétation sont forcément subjectifs. D’ailleurs, à cause des limitations de 
ressources et de temps, la chercheuse n’a pas pu s’entretenir avec tous les participants démontrant éventuellement 
l’humour, et donc était obligée d’interpréter ces énoncés du mieux qu’elle pouvait et en toute bonne foi.  
29 Le nom de l’endroit a été enlevé pour protéger l’anonymat de la participante.  
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 Unfortunately, due to her [Dounia’s] position in French society and where she lives, the

 only way she can get close to fulfilling her dream is through crime, which is a very

 dangerous way of life (but makes for a more interesting film than someone going to

 school, getting a degree, and then becoming an investment banker). (Ryan, réflexion sur

 Divines).  

À travers un incis parenthétique légèrement drôle, Ryan reconnaît le fait que la situation et les 

aventures de Dounia dans le film sont attribuables au désir du réalisateur de créer une intrigue à 

la fois représentative de la réalité quotidienne dans les banlieues parisiennes et 

intéressante/captivante pour les spectateurs. Pour illustrer son argument, il choisit l’exemple d’un 

banquier d’affaires et le rend drôle en juxtaposant la banalité d’un tel mode de vie avec l’action 

et le drame de Divines. En ce faisant, il explore plusieurs possibilités d’action, démontrant ainsi 

une conscience du rôle de la représentation symbolique.  

 En somme, l’usage de l’humour dans l’écriture des réflexions cinématographiques permet 

aux étudiants de considérer une multitude de possibilités de ce qui aurait pu être et de négocier 

leurs identités et expériences ainsi que celles des personnages. Les avantages de l’humour et la 

tendance des étudiants à y avoir recours sont d’ailleurs bien documentés dans la littérature 

existante (Kramsch & Whiteside, 2008 ; Pomerantz & Bell, 2011 ; Tsui-Chun, 2013). Alors, il 

n’est pas surprenant que 37,0% (n = 10) aient employé cette stratégie et qu’elle ait facilité le 

développement de la compétence symbolique chez ces individus (Tableau 9).   

 Ensuite, ainsi que l’humour, plusieurs participants ont aussi démontré un usage très 

conscient et délibéré des éléments lexicaux, grammaticaux, et stylistiques, une stratégie qu’on 

classera comme stratégie d’écriture (Tableau 9). En ce faisant, ils ont pu souligner certains 

aspects de leurs énoncés et/ou pensées d’une manière propice à la représentation et l’action 
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symboliques. La manière dont ce processus est illustré dans les réflexions des étudiants est assez 

variable. D’une part, des participants comme Sierra et Sam ont eu recours aux guillemets, qu’ils 

ont utilisés afin de préciser que certains mots ou idées n’étaient pas les leurs, mais plutôt une 

réflexion des pensées des autres, de la société, des stéréotypes, etc. Sierra, dans sa réflexion sur 

Bienvenue chez les Ch’tis explique ainsi une scène dans laquelle les habitants du nord attirent 

l’attention sur les stéréotypes de leur région en les rejouant : « Ils se comportment comme les 

“hicks” et ont menti pour Philippe et jouer aux stéréotypes » (Sierra, réflexion sur Bienvenue 

chez les Ch’tis (emphase ajoutée). D’une manière similaire, Sam constate : « Dounia pense que 

un homme qui danse est bizarre parce qu’il n’est pas comme “un homme” être vulnérable » 

(Sam, réflexion sur Divines) (emphase ajoutée). Dans ces deux extraits, les participants qualifient 

les mots « hicks » et « un homme » avec les guillemets anglais “…”. En ce faisant, Sierra affirme 

implicitement qu’elle ne perçoit pas les habitants du nord comme étant des « hicks » et Sam 

implique qu’il pense personnellement qu’un homme peut (et est permis de) ressentir une variété 

d’émotions, y compris la vulnérabilité. Ainsi, ces deux participants emploient la convention des 

guillemets d’une manière qui leur accorde la possibilité de manipuler l’attribution des idées et 

pensées, un type d’action symbolique.  

 Alors que Sam et Sierra démontrent des choix délibérés de type stylistique, Lucie 

applique ce même concept au domaine grammatical. En formulant une prédiction du contenu du 

film Bienvenue à Marly-Gomont, elle écrit « Marly-Gomont est un petit village, loin de Paris. La 

famille pourrait la trouver ennuyeuse » (Lucie, activités de pré-visionnement sur Bienvenue à 

Marly-Gomont) (emphase ajoutée). Lucie utilise le conditionnel ‘pourrait’ dans ce commentaire, 

au lieu du futur simple que la majorité des participants ont employé pour répondre à cette 

question. Alors qu’il faut noter que Lucie a tout simplement une compétence grammaticale plus 
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avancée que la plupart de ses camarades de classe (même s’ils doivent tous être capables du 

conditionnel à leur niveau), cette capacité indique aussi la possibilité de faire des choix d’écriture 

bien intentionnés. Pour cette raison, on peut conclure que sa décision d’utiliser le conditionnel ici 

relève d’un désir de réserver son jugement sur la vérité de sa prédiction.30  

 Il est également intéressant de remarquer que le choix de vocabulaire (aussi bien que la 

grammaire et les conventions) peut avoir des implications importantes. Chloe, par exemple, en 

répondant à une question de compréhension sur Divines, écrit : « Parce qu’elles veulent bosser 

pour Rebecca pour gagner de la thune » (Chloe, questions de compréhension sur Divines) 

(emphase ajoutée)31. Ainsi, elle fait preuve d’une compréhension avancée de l’argot, des 

variantes lexicales et leur appartenance aux registres différents du français et créé de la 

complexité.  

 Au fond, la manipulation délibérée du vocabulaire, de la grammaire et des conventions 

est une stratégie d’écriture employée par la vaste majorité des participants (92,6% [n = 25]) et 

est donc la plus fréquente des stratégies d’écriture (Tableau 9). En faisant ces choix d’écriture, 

les participants reconnaissent la représentation symbolique tout en illustrant l’action et le pouvoir 

symboliques.  

 Enfin, le translanguaging32 est une troisième stratégie relevant de l’écriture par lequel les 

participants ont abordé des processus en accord avec la compétence symbolique. Le 

                                                      
30 On reconnaîtra, mais n’analysera pas, le fait que cette prédiction par rapport à la nature ‘ennuyeuse’ de la vie en 
dehors de Paris se repose sur des stéréotypes.  
31 Il faut aussi avouer la possibilité que l’usage de ce vocabulaire relève tout simplement du fait qu’on avait parlé en 
classe de l’argot et des niveaux de formalité. 
32 Le terme ‘translanguaging’ est utilisé ici, de préférence à ‘l’alternance codique’, afin de mettre l’emphase sur le 
fait que les identités, associations, et imaginaires symboliques de différentes langues font partie du répertoire que 
possède le locuteur dans la négociation du sens. De cette manière, les implications du mot ‘translanguaging’ (tant 
que défini par García & Wei, 2014) dépassent celles de ‘l’alternance codique’ qui se concentre plutôt sur les aspects 
grammaticaux et stylistiques du changement de langues dans un même énoncé. Ainsi, le concept de 
‘translanguaging’ est plus en accord avec les principes et priorités de la compétence symbolique et est le terme qui 
est privilégié dans cette étude. 
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translanguaging était particulier à quelques étudiants spécifiques et n’était pas vraiment une 

tendance répandue chez les participants en général ; seulement 14,8% (n = 4) l’ont utilisé. 

Elizabeth nous fournit un exemple de cette technique dans sa réflexion sur Divines où elle écrit :  

 A hoodie and cigarette girl. Caught between the life of a bourgeoisie and la pauvreté….

 Then the fire within the eyes of her defeated executive lit the room, all four walls. The

 window was only big enough to fit three of the four. Ce n’était pas assez. The one who

 said they would catch her at the end of the never-ending fall was now enveloped,

 enveloped by these unmerciful flames. Les pompiers said they were entitled to their

 orders as if they handcuffed themselves to the nearest pole, throwing the keys away

 behind them. (Elizabeth, réflexion sur Divines) (emphase ajoutée).  

Dans cet extrait très joliment écrit en anglais, Elizabeth translanguage plusieurs fois, écrivant 

« bourgeoisie », « la pauvreté », « ce n’était pas assez » et « les pompiers » en français. En 

naviguant ainsi entre les deux langues, elle crée de la complexité, puisque ses mots et phrases 

portent des connotations et des implications différentes en français qu’en anglais. L’usage de 

« bourgeoisie » et « pauvreté », par exemple, lui permet de décrire des emplacements/situations 

sur l’échelle sociale qui sont très particuliers au contexte français. ‘Middle class’ et ‘bourgeoisie’ 

ou ‘poverty’ et ‘pauvreté’ ont des implications très différentes par rapport au contexte 

socioculturel ; l’emploie de la variante française renvoie directement à la situation des 

personnages dans Divines.33 Ainsi, Elizabeth démontre une compréhension de la représentation 

symbolique qu’elle crée à travers ces choix, et entreprend donc une sorte d’action symbolique.  

4.1.D – Résumé et discussion  

                                                      
33 Ces hypothèses ne restent ni niées, ni confirmées par Elizabeth puisqu’elle n’était malheureusement pas 
disponible pendant la période des entretiens que la chercheuse a conduits avec les participants.  
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 En résumé, cette section a présenté trois stratégies principales d’écriture employées par  

les participants au fil des activités pédagogiques. La fréquence de tous ces processus est résumée 

dans les Tableaux 7-9.  

Selon une analyse des extraits tirés des matériaux pédagogiques des participants et les 

résultats dans les tableaux ci-dessus, on peut conclure qu’il existe au moins trois types de 

stratégies distinctes qu’emploie les étudiants en complétant des tâches visant la cultivation de la 

compétence symbolique. D’ailleurs, une majorité des participants les ont utilisés : le moyen 

d’usage pour l’ensemble des stratégies était de 62,4%. En général, les stratégies d’analyse étaient 

la catégorie des processus les plus fréquemment démontrés (le moyen du pourcentage d’usage 

pour toutes les stratégies d’analyse était 73,4%) (Tableau 7). Ces processus étaient suivis en 

fréquence par les processus de réflexion (moyen d’usage de 65,7%) (Tableau 8) et enfin par les 

stratégies d’écriture, qui étaient les moins souvent utilisés (moyen d’usage de 48,1%) (Tableau 

9). 

De toutes les stratégies, il y en a trois qui ont été employées unanimement par tous les 

participants au moins une fois : il s’agit notamment des critiques (cinématographiques, 

thématiques, ou autre) et le fait de situer ou contextualiser l’intrigue, tous deux des processus 

d’analyse, et la comparaison et le contraste, une stratégie de réflexion. La fréquence de ces trois 

stratégies, qui sont propices à la reconnaissance de la représentation symbolique et représentent 

elles-mêmes des actions symboliques, suggère que l’ensemble des participants ait démontré ces 

facettes de la compétence symbolique au fil des activités pédagogiques.
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Tableau 7- Résumé des stratégies d'analyse démontrées par les participants34 

Nom Critiques Positionnement 
(Interne & Externe) 

Situation  
& Contexte 

Symbolisme Questions  Qualification  Pluralité 
identitaire 

Attribution 
(Interne & Externe) 

Hypothèses 

I E I E 
Emily (55,6%)35 3                0 2    60 0    0 3          10 0                 0 2           50    7                 40 0               0 0    0 4    80 0           0 
Ian (77,8%) 21             70 3    80 2    70 8          50 4               10 0            0 21             100 1             40 2  70 5    90 0           0 
Maria (55,6%) 4                0 1    30 0    0 2           0 0                 0 0            0 1                  0 0              0 0   0 0      0 1          10 
Ryan (55,6%) 11             30 0    0 3    80 10        70 0                 0 5           80 11               70 0              0 0   0 1    20 4          60 
Elizabeth (100%) 10             30 5    90 2    70 4          10 2               70 2           50 4                 10 1             40 0   0 3    60 6          90 
Taylor (77,8%) 9               10 1    30 1    30 4          10 0                 0 0            0 4                 10 2             80 3  80 4    80 2          30 
Sierra (77,8%) 16             60 0    0 3    80 1           0 2               70 0            0 10               60 0              0 1  50 7    90 5          80 
Isabel (77,8%) 15             50 6  100 3    80 5          20 0                 0 3           60 5                 10 0              0 1  50 2    40 3          40 
Chloe (100%) 25             80 2    60 0    0 9          60 2               70 5           80 15               80 2             80 0   0 1    20 5          80 
Carly (44,4%) 1                 0 0    0 0    0 3          10 0                 0 1           30 1                   0 0              0 0   0 0      0 0            0 
Angelica (66,7%) 9               10 0    0 1    30 6          40 1               60 0            0 0                   0 0              0 2  70 1    20 2          30 
Annie (88,9%) 4                 0 0    0 1    30 7          50 0                 0 1           30 10               60 1             40 1  50 3    60 3          40 
Jeff (77,8%) 9               10 1    30 0    0 10        70 0                 0 3           60 6                 30 0              0 6 100 2    40 3          40 
Matthew (88,9%) 10             30 4    90 0    0 11        80 0                 0 4           80 11               70 1             40 1  50 0      0 1          10 
Megan (88,9%) 22             80 3    80 2    70 10        70 2               70 5           80 8                 60 0              0 0   0 4    80 5          80 
Lauren (77,8%) 11             30 1    30 2    70 5          20 0                 0 0            0 5                 10 1             40 4  90 1    20 4          60 
Lucie (100%) 25             80 1    30 1    30 14        90 3               90 1           30 15               80 1             40 0   0 3    60 3          40 
Kate (100%) 42             90 3    80 3    80 10        70 1               60 6         100 17               90 1             40 2  70 1    20 2          30 
Allison (66,7%) 13             50 1    30 1    30 7          50 0                 0 2           50 6                 30 0              0 0   0 0      0 4          60 
Karina (88,9%) 21             70 0    0 0    0 21       100 2               70 2           50 7                 40 2             80 0   0 8  100 1          10 
Rachel (88,9%) 17            60 2    60 1    30 5          20 0                 0 1           30 5                 10 1             40 2  70 3    60 1          10 
David (55,6%) 9              10 0    0 1    30 5          20 0                 0 0            0 6                 30 0              0 0   0 0      0 4          60 
Michaela (88,9%) 29            90 2    60 1    30 8          50 0                 0 2           50 7                 40 2             80 1  50 3    60 3          40 
Sally (88,9%) 47           100 0    0 1    30 12        90 0                 0 4           80 10               60 2             80 3  80 2    40 6          90 
Sam (66,7%) 11             30 0    0 0    0 8          50 0                 0 0            0 5                 10 1             40 1  50 1    20 2          30 
Nelly (88,9%) 20             60 2    60 0    0 6          40 0                 0 1           30 16               90 1             40 0   0 2    40 6          90 
Eric (77,8%) 12             50 1    30 0    0 2            0 0                 0 3           60 7                 40 1             40 0   0 0      0 1          10 
Moyen  
D’occurrences  

15,78 1,52 1,07 7,26 0,70 1,96 8,15 0,78 1,11 2,26 2,85 

Pourcentage de 
participants 
démontrant la 
stratégie (≥ 1 fois) 

100% 66,7% 63,0% 100% 33,3% 70,4% 96,3% 59,3% 51,9% 77,8% 88,9% 

Nombre de 
participants 
démontrant la 
stratégie ( ≥ 1 fois) 

27 18 10 27 9 19 26 16 14 21 24 

                                                      
34 Les chiffres rapportés sont : à la gauche, le numéro total d’usages de la stratégie par l’étudiant et à la droite, le centile représenté par ce premier.  
35 Les chiffres en parenthèses représentent le pourcentage des stratégies d’analyse que le participant a utilisé (au moins une fois). Les deux types de 
positionnement (interne et externe) ainsi que les deux types d’attribution sont comptés comme une seule stratégie.  
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Tableau 8 - Résumé des stratégies de réflexion démontrées par les participants36 

Nom Ressources/ 
Connaissances 

Comparaisons 
et contrastes 

Auto-
réflexion 

Changement  
des avis 

Maintien 
des avis37 

Reconnaissance 
du privilège 

Réflexion 
général 

Usage des 
stéréotypes 

Emily (100%)38 1                    0 7                  20 11       70     2               60 1         90 1                    70 1          20 0     0 
Ian (50%) 4                  40 3                   0 6         30 2               60 0           0 0                      0 1          20 2    80 
Maria (25%) 1                    0 1                   0 0          0 0                 0 0           0 0                      0 0            0 1    30 
Ryan (50%) 8                  80 10                50 4         10 0                 0 0           0 0                      0 3          80 0     0 
Elizabeth (62,5%) 5                  60 15                90 12       80 1               30 0           0 4                  100 0            0 0     0 
Taylor (62,5%) 4                  40 14                80 11       70 0                 0 1         90 0                      0 1          20 0     0 
Sierra (50%) 1                    0 5                  10 10       60 1               30 0           0 0                      0 0            0 1    30 
Isabel (50%) 14              100 9                  40 9         50 1               30 0           0 0                      0 1          20 1    30 
Chloe (75%) 9                  90 11                60 18       90 2               60 0           0 1                    70 6        100 0     0 
Carly (12,5%) 0                    0 1                   0 0           0 0                 0 0           0 0                      0 0            0 0     0 
Angelica (25%) 0                    0 6                  10 8         40 0                 0 0           0 0                      0 0            0 1    30 
Annie (50%) 4                  40 6                  10 2           0 1               30 0           0 0                      0 2          50 1    30 
Jeff  (50%) 8                  80 13                70 5         10 2               60 0           0 0                      0 1          20 4    90 
Matthew (62,5%) 5                  60 10                50 27     100 7             100 0           0 0                      0 3          80 0     0 
Megan (25%) 7                  70 9                  40 10       60 0                 0 0           0 0                      0 0            0 1    30 
Lauren (75%) 3                  20 4                  10 8         40 4               90 0           0 2                    90 2          50 1    30 
Lucie (37,5%) 2                  10 9                  40 5         10 1               30 0           0 0                      0 0            0 1    30 
Kate (62,5%) 7                  70 15                90 6         30 1               30 0           0 0                      0 2          50 0     0 
Allison (50%) 3                  20 13                70 10       60 0                 0 0           0 0                      0 3          80 1    30 
Karina (75%) 3                  20 15                90 10       60 3               80 0           0 1                    70 2          50 0     0 
Rachel (62,5%) 3                  20 7                  20 6         30 1               30 0           0 0                      0 3          80 0     0 
David (62,5%) 8                  80 14                80 5         10 2               60 0           0 0                      0 2          50 6   100 
Michaela (62,5%) 5                  60 7                  20 11       70 2               60 0           0 0                      0 1          20 3    80 
Sally (50%) 6                  70 14                80 9         50 0                0 0           0 0                      0 3          80 3    80 
Sam (87,5%) 3                  20 7                  20 5         10 1               30 1         90 1                    70 2          50 1    30 
Nelly (75%) 4                  40 12                60 23       90 4               90 0           0 1                    70 2          50 1    30 
Eric (62,5%) 2                  10 11                60 8         40 1               30 0           0 0                      0 1          20 2    80 

                                                      
36 Les chiffres rapportés sont : à la gauche, le numéro total d’usages de la stratégie par l’étudiant et à la droite, le centile représenté par ce premier.  
37 Comme on l’avait précisé dans la section 4.2.B, le maintien ou le changement des points de vue n’est pas forcément propice (ou pas) au développement de la 
compétence symbolique. L’effet de ces processus dépend de la nature des points de vue originels du participant. Avec cette limitation en tête, on comptera ces 
deux stratégies comme des +1 pour le calcul des pourcentages.  
38 Les pourcentages dans cette colonne représentent la quantité de stratégies de réflexion propices au développement de la compétence symbolique démontrées 
par le participant. Puisque l’usage des stéréotypes ne soutient pas la compétence symbolique, cette stratégie a été comptée comme un -1 (au lieu d’un + 1) lors du 
calcul des pourcentages.  
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Moyen d’occurrences 4,44 9,19 8,85 1,41 0,11 0,41 1,56 1,15 
Pourcentage de participants 
démontrant la stratégie (≥ 1 
fois) 

92,6% 100% 92,6% 70,4% 11,1% 25,9% 74,1% 63,0% 

Nombre de participants 
démontrant la stratégie (≥ 1 
fois) 

25 27 25 18 3 7 20 17 
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Tableau 9 - Résumé des stratégies d'écriture démontrées par les participants39 

Nom Humour Vocabulaire & Grammaire Translanguaging 
Emily (33,3%)40 0                       0 2                      10 0                            0 
Ian (66,7%) 1                     60 3                      30 0                            0 
Maria (33,3%) 0                       0 0                        0 1                          80 
Ryan (66,7%) 3                   100 2                      10 0                            0 
Elizabeth (100%) 1                     60 3                      30 1                          80 
Taylor (33,3%) 0                       0 4                      50 0                            0 
Sierra (33,3%) 0                       0 7                      80 0                            0 
Isabel (66,7%) 1                     60 4                      50 0                            0 
Chloe (33,3%) 0                       0 8                      90 1                          80 
Carly (0%) 0                       0 0                        0 0                            0 
Angelica (100%) 1                     60 1                        0 1                          80 
Annie (33,3%) 0                       0 1                        0 0                            0 
Jeff (33,3%) 0                       0 3                      30 0                            0 
Matthew (66,7%) 1                     60 6                      80 0                            0 
Megan (33,3%) 0                       0 12                    90 0                            0 
Lauren (33,3%) 0                       0 5                      60 0                            0 
Lucie (66,7%) 2                     90 5                      60 0                            0 
Kate (66,7%) 1                     60 3                      30 0                            0 
Allison (33,3%) 0                       0 2                      10 0                            0 
Karina (33,3%) 0                       0 5                      60 0                            0 
Rachel (33,3%) 0                       0 3                      30 0                            0 
David (33,3%) 0                       0 4                      50 0                            0 
Michaela (66,7%) 1                     60 1                        0 0                            0 
Sally (33,3%) 0                       0 15                  100 0                            0 
Sam (33,3%) 0                       0 2                      10 0                            0 
Nelly (66,7%) 1                     60 5                      60 0                            0 
Eric (33,3%) 0                       0 3                      30 0                            0 
Moyen d’occurrences 0,48 4,04 0,15 
Pourcentage de participants démontrant la stratégie ( ≥ 1 fois) 37,0% 92,6% 14,8% 

                                                      
39 Les chiffres rapportés sont : à la gauche, le numéro total d’usages de la stratégie par l’étudiant et à la droite, le centile représenté par ce premier.  
40 Les chiffres en parenthèses représentent le pourcentage des stratégies d’analyse que le participant a utilisé (au moins une fois). Les deux types de 
positionnement (interne et externe) ainsi que les deux types d’attribution sont comptés comme une seule stratégie. 
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Nombre de participants démontrant la stratégie ( ≥ 1 fois) 10 25 4 
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Parmi les stratégies d’analyse, les critiques (100% [n = 27]), la situation (100% [n = 

27]), et la qualification (96,3% [n = 26]) était les plus courantes (Tableau 7). Les hypothèses 

(88,9% [n = 24]), le questionnement (70,4% [n = 19]), le positionnement (64,9% [n = 18]), 

l’attribution (64,9% [n = 18]), et la reconnaissance de la pluralité identitaire (59.3% [n = 16]) 

étaient également utilisés par plus la majorité des participants (Tableau 7). La reconnaissance et 

l’analyse du symbolisme était la seule stratégie d’analyse employée par moins de la moitié des 

étudiants (33,3% [n = 9]) (Tableau 7). La rareté relative de ce processus pourrait éventuellement 

s’expliquer par la nature implicite et subtile du symbolisme, ce qui exige une compétence 

symbolique plus approfondie et développée pour le relever. Un tiers des étudiants se sont 

toutefois montrés capable de cette compétence. Elizabeth, par exemple, analyse les implications 

de la couleur blanche de la robe de Dounia, faisant des connections entre la blancheur et les rêves 

et la sexualité du personnage principal. En outre, la prééminence des stratégies d’analyse par 

rapport aux autres catégories des processus est peut-être dû aux attentes des étudiants par rapport 

à l’écriture académique, un domaine qui souligne traditionnellement l’importance de l’analyse. 

La structure des activités pédagogiques précédant le visionnement des films mettait également 

l’emphase sur l’analyse.  

Ensuite, pour parler des stratégies de réflexion, la comparaison et le contraste (100% [n = 

27]) était le processus le plus fréquent (Tableau 8). L’usage des ressources et des connaissances 

externes (92,6% [n = 25]), l’auto-réflexion (92,6% [n = 25]), la réflexion générale (74,1% [n = 

20]) et le changement d’avis (66,7% [n = 18]) étaient également démontrés par plus que la 

moitié des participants (Tableau 8). Les stratégies de réflexion les plus rares étaient celles de la 

reconnaissance explicite de son propre privilège (25,9% [n = 7]) et le maintien des avis (11,1% 

[n = 3]) (Tableau 8). Dans le cas de la reconnaissance du privilège, la capacité de réaliser cette 



 121

stratégie dépend à la fois de l’existence d’une sorte de privilège dans la vie de l’étudiant et la 

conscience de celui-ci, ce qui a comme résultat une quantité limitée d’étudiants qui ont pu 

utiliser ce processus. Dans le cas du maintien des avis, alors que la vaste majorité des processus 

de réflexion dont on a discuté ailleurs dans ce chapitre et qui ont été employés par la majorité des 

participants soutiennent le développement de la compétence symbolique, il faut remarquer qu’un 

de ces processus utilisés par un nombre important d’étudiants (63,0% [n = 17]) va à l’encontre 

de la compétence symbolique (Tableau 8). Il s’agit notamment de l’usage des stéréotypes. Le fait 

que les étudiants d’une L2 au niveau intermédiaire ont tendance à recourir aux stéréotypes, tout 

en complétant une activité visant la compétence interculturelle ou symbolique, est bien 

documenté dans la littérature existante (Étienne & Vanbaelen, 2017 ; Michelson, 2018). Les 

résultats de cette étude sont bien alignés avec cette observation. Bien qu’il soit inquiétant 

qu’autant de participants aient eu recours aux préjugés ou aux stéréotypes, le fait que la vaste 

majorité d’entre eux ont aussi démontré d’autres stratégies de réflexion propices au 

développement de la compétence symbolique suggère qu’il est possible de démontrer la 

compétence symbolique à certains moments tout en s’appuyant sur des stéréotypes à d’autres. 

Autrement dit, la compétence symbolique n’est pas forcément du tout ou rien. Ces résultats 

démontrent également la ténacité des stéréotypes et leur tendance à persister même après des 

activités visant à les éliminer. Pour cette raison, il reste essentiel pour les enseignants des L2 

d’aider les étudiants à remettre en question les stéréotypes, régulièrement et plusieurs fois, car 

ceux-ci persistent longtemps dans l’esprit.  

Enfin, des stratégies d’écriture, l’usage délibéré du vocabulaire et de la grammaire pour 

renforcer un argument était la plus courante (92,6% [n = 25]). L’humour (37,0% [n = 10]) et le 

translanguaging (14,8% [n = 4]) étaient tous les deux moins fréquents, un phénomène qui 
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s’explique peut-être par les attentes et normes de l’écriture académique conventionnelle (i.e. les 

étudiants sont habitués à devoir être sérieux au lieu de drôle et de rester dans une seule langue 

quand ils écrivent)41. La rareté relative de ces stratégies pourrait aussi découler de la socialisation 

qu’ont eu les étudiants dans leurs cours de français précédents et les attentes qu’il y auraient 

rencontrées.  

Pour conclure cette section, on remarquera que tous ces processus sont, pour la plupart, 

plus évidents dans les journaux de réflexion et les entretiens que dans les fiches de travail et 

questions de compréhension. Cette répartition des processus parmi les différentes activités reflète 

la même distribution qu’on avait observée chez les indices de la compétence symbolique, ce qui 

suggère que ces processus coexistent effectivement avec le développement de cette compétence. 

En outre, alors que la majorité des processus soutenaient la compétence symbolique, certains 

d’entre eux pouvaient s’employer d’une manière contradictoire à celle-ci. Par exemple, certains 

étudiants ont employé le positionnement externe d’une façon qui positionnait le personnage et la 

situation comme un objet et ne permettait pas l’analyse des représentations symboliques. Une 

observation semblable s’applique au cas de l’attribution interne, que certains participants ont 

utilisée afin de nier le rôle incontestable des facteurs situationnels et contextuels dans les choix 

faits par les personnages. Il faut noter, pourtant, que ces stratégies ne sont pas intrinsèquement 

négatives mais que leurs effets dépendent plutôt de la manière dont elles sont utilisées. En 

revanche, l’usage de stéréotypes est une stratégie qui va toujours à l’encontre de la compétence 

symbolique. Avant de conclure, il faut aussi préciser que l’usage des stratégies varie beaucoup 

                                                      
41 Bien que l’enseignante-chercheuse ait précisé plusieurs fois aux étudiants que ses normes de l’écriture 
académiques n’étaient pas importantes pour les réflexions de film, il est néanmoins probable que celles-ci restaient 
présentes dans le subconscient des étudiants.  



 123

d’individu à individu et que l’usage d’une stratégie, ou type de stratégie, ne prédit pas l’usage 

d’une autre stratégie ou type.  

4.3– Récapitulation des indicateurs et stratégies du développement de la compétence symbolique 
 

  En résumé, dans ce chapitre on a fourni plusieurs extraits tirés des matériaux 

pédagogiques des étudiants et les a analysés pour la présence des indicateurs de la compétence 

symbolique et les processus utilisé dans le développement de celle-ci. En ce faisant, on a tenté de 

répondre aux deux questions de recherche guidant cette étude. Les résultats suggèrent que la 

majorité des étudiants ont démontré quatre indices de la compétence symbolique sur cinq. Il 

s’agit notamment de la reconnaissance et manipulation des émotions et des expériences 

(démontrée par 88,9% [n = 24]) et des identités et des affiliations (74,1% [n = 20]) ainsi que la 

création de la complexité (77,8% [n = 21]) et l’analyse de la forme (81,5% [n = 22]) (Tableau 

6).42 Ensuite, on a repéré trois catégories principales de stratégies employées par les étudiants qui 

facilitent (ou pas) l’emploi des indices ci-dessus. Il s’agit notamment des stratégies d’analyse, 

des stratégies de réflexion et des stratégies d’écriture. Les stratégies d’analyse étaient les plus 

souvent employées, avant les stratégies de réflexion et les stratégies d’écriture. Les résultats ont 

été présentés dans ce chapitre ; le dernier chapitre, qui suit, présentera les conclusions qu’il faut 

retenir de cette étude ainsi que les implications pour l’enseignement et pour la recherche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
42 Les pourcentages rapportés ici représentent la quantité d’étudiants démontrant l’indice fortement OU légèrement.  
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Chapitre 5 – Conclusions, limitations, et futures recherches  
 

En conclusion, cette étude a essayé de tracer la compétence symbolique chez les 

apprenants de français L2, un objectif important étant donné l’importance de cette compétence et 

les capacités de manipuler l’action, le pouvoir et les représentations symboliques dans 

l’éducation comme dans la sphère publique (Kramsch, 2008, 2011). Ainsi, ces recherches se 

reposent sur le constat que cultiver uniquement les compétences interculturelles et 

communicatives n’est plus suffisant dans le domaine de l’enseignement et l’apprentissage des 

langues secondes. Il existe, pourtant, un manque important de recherche existante examinant la 

compétence symbolique en pratique dans la salle de classe auquel cette étude répond. Dans cette 

section, on résumera la structure et la méthodologie de l’étude présente avant d’en présenter les 

résultats, les implications, les limitations, et les orientations pour les futures recherches.  

5.1 – Résumé de l’étude 
 

En effet, ce manuscrit a examiné de près deux questions: 1.) est-ce que les étudiants 

démontrent des indices de la compétence symbolique en visionnant des films francophones, en 

complétant des questions d’analyse et de compréhension, et en maintenant des journaux de 

réflexion, et si oui, lesquelles?, et 2.) quelles stratégies et processus (cognitifs, réflectifs, ou 

autres) sont utilisés par les étudiants, consciemment ou pas, lorsqu’ils démontrent la compétence 

symbolique, s’ils en utilisent ?  

Pour ce faire, cette étude s’est portée sur les indices et les processus de la compétence 

symbolique chez N = 27 apprenants de français langue seconde qui ont suivi une séquence 

pédagogique ancrée dans les multilittératies développée autour de trois films francophones : 

Bienvenue chez les Ch’tis, Divines, et Bienvenue à Marly-Gomont. Pour chaque film, les 

participants ont complété des activités de pré-visionnement, des questions de compréhension, et 
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des journaux de réflexion qui ont été analysés de par un processus d’analyse qualitative 

thématique. De plus, quatre étudiants ont été sélectionnés pour s’entretenir avec la chercheuse 

après la fin du semestre. 

5.2 – Résultats principaux  
 

 Pour cette étude, la compétence symbolique a été opérationnalisée selon la théorie de 

Kramsch (2011) qui considère qu’elle comprend les capacités de manipuler les biens 

symboliques (c’est-à-dire de reconnaître et évaluer les expériences et les émotions aussi bien que 

les identités et les affiliations), de créer de la complexité, de tolérer l’ambiguïté, et d’analyser la 

forme. Selon les résultats du codage qualitatif, tous ces indices ont été démontrés par plus de la 

moitié des participants (Tableau 6). La manipulation des biens symboliques sous la forme des 

expériences et des émotions été l’indice la plus souvent démontré (88,9% [n = 24]), suivie par 

l’analyse de la forme, la création de la complexité, la manipulation des identités et affiliations, et 

la tolérance de l’ambiguïté. Le fait que presque 90 % des participants aient démontré la capacité 

de manipuler les expériences et les émotions est particulièrement impressionnant et représente 

une tendance vers la compétence symbolique. En outre, un nombre important d’étudiants ont 

déployé des processus constituant l’analyse de la forme et la création de la complexité. Ces deux 

capacités deviennent essentielles non seulement dans le milieu scolaire mais aussi ailleurs et le 

développement de celles-ci est un des grands objectifs d’une approche ancrée dans les 

multilittératies. Enfin, il faut noter que la tolérance de l’ambiguïté était l’indice de la compétence 

symbolique le plus difficile à repérer (les raisons pour ceci seront abordées dans la prochaine 

section). Par conséquent, seulement 59,3% des étudiants (n = 16) l’ont démontrée et ceux-ci ne 

l’ont fait que légèrement. 
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En somme, d’après ces analyses des indices de la compétence symbolique on peut 

conclure que la vaste majorité des participants la démontrent. De plus, 48,1% (n = 13) ont 

démontré tous les indices. Ces conclusions sont importantes parce qu’elles suggèrent que des 

étudiants de français langue seconde dans leur quatrième semestre d’études possède de la 

compétence symbolique. Alors que cette étude ne peut pas déterminer si une telle compétence 

était préexistante ou cultivée au fil des activités, son existence est toutefois importante puisqu’il 

s’agit des étudiants aux niveaux débutants et intermédiaires de français et il est souvent postulé 

(par ceux qui prônent des méthodes plutôt traditionnelles ou communicatives) que de tels 

étudiants ne sont pas suffisamment avancés dans leurs études de la langue pour démontrer la 

compétence symbolique. Néanmoins, les participants à cette étude ont démontré une capacité 

impressionnante de créer de la complexité et d’analyser la forme, ce qui sont souvent considérés 

comme des processus de réflexion d’ordre avancé. En particulier, ils ont créé de la complexité, 

remettant en question la tradition et les idées réductrices et stéréotypés. Kate, par exemple, a 

questionné le sexisme, la misogynie, et le patriarcat sous-jacents dans le tournage de Bienvenue 

chez les Ch’tis tandis que Lucie analyse les signifiants de la féminité dans Divines. Ces aptitudes 

sont importantes et impressionnantes parce qu’elles sont des capacités que les enseignants 

cherchent souvent à cultiver chez leurs élèves. Il faut, cependant, remarquer que cette capacité 

n’était pas omniprésente : en fait certains étudiants ont eu recours à des discours stéréotypés et 

réducteurs surtout par rapport à la race et la sexualité et n’ont donc pas créé de complexité. 

On sait aussi que ces indices ont été principalement démontrés dans les journaux de 

réflexion plutôt que dans les autres activités. Il est possible que ceci soit attribuable à la nature 

réflective de ces activités en particulièr ou au fait que les étudiants écrivaient ces réflexions en 

anglais, ce qui leur aurait éventuellement permis de mener des réflexions plus approfondies. De 
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plus, cette observation renforce l’utilité des réflexions écrites dans la L1, ou une langue mieux 

maîtrisée, dans l’enseignement des L2, un concept qui est d’ailleurs bien documenté dans la 

littérature sur l’enseignement en général.43 

Ensuite, on s’est tourné vers une analyse des processus employés par les participants 

lorsqu’ils démontraient les indices mentionnés ci-dessous. En effet, on a repéré trois catégories 

principales de stratégies : les stratégies d’analyse (caractérisées par des critiques thématiques, 

cinématographiques, ou autres), les stratégies de réflexion (caractérisées par des processus 

ressemblant à des pensées à voix-haute), et les stratégies d’écriture (qui relèvent du style d’écrire 

et des choix faits par les participants). Les stratégies d’analyses étaient les plus courantes, suivies 

par les stratégies de réflexion et finalement les stratégies d’écriture. L’utilisation de ces stratégies 

a été associée avec la démonstration des indices de la compétence symbolique listés ci-dessous. 

D’ailleurs, la séparation des stratégies dans ces trois catégories (analyse, réflexion, et écriture) 

est en accord avec la littérature existante, qui constate que la compétence symbolique est liée aux 

capacités d’engager les processus de pensée d’ordre avancé (Kramsch, 2011, 2013). 

Parmi les stratégies d’analyse, les critiques et la situation/contextualisation étaient les plus 

courantes ; ces deux stratégies étaient unanimes chez les participants. La qualification et 

l’émission des hypothèses (88,9% [n = 24]) étaient également très fréquentes (Tableau 7). Chez 

les processus de réflexion, les comparaisons et les contrastes (100% [n = 27]), l’usage des 

ressources et connaissances externes (92,6% [n = 26]) et l’autoréflexion (92,6% [n = 26]) étaient 

les plus répandus (Tableau 8) tandis que l’usage exprès et délibéré du vocabulaire et grammaire 

(92,6% [n = 25]) était le plus courant des stratégies d’écriture (Tableau 9). D’une part, la 

                                                      
43 Il faut quand même remarquer que bien que les étudiants aient été permis de réfléchir en anglais, la qualité et la 
profondeur des réflexions qui en résultaient sont révélateurs d’une certaine compréhension des matériaux présentés 
en français. 
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fréquence très élevée des stratégies telles que l’analyse, la contextualisation et l’autoréflexion a 

des implications importantes puisqu’elle suggère que la vaste majorité des participants ont 

employé ces processus qui constituent une manière de reconnaître le pouvoir et la représentation 

symbolique et sont eux-mêmes des actions symboliques. De plus, l’usage des stratégies de 

réflexion suggère que les étudiants ont accédé à leurs connaissances existantes et s’en sont servis 

(et les ont parfois modifiées) afin d’interagir avec les matériaux et activités pédagogiques ; ce 

processus est en accord avec les concepts des « available designs » et du « designing », tous 

deux piliers d’une approche ancrée dans les multilittératies. D’une manière similaire, l’ensemble 

des stratégies identifiées dans cette étude soutiennent plusieurs des sept avantages des 

multilittératies proposés par Cope & Kalantzis (2018), notamment le « active knowledge 

making », le « metacognition » et le « differentiated learning ».  

D’autre part, il faut préciser que certaines stratégies qui sembleraient avoir de forts liens avec 

la compétence symbolique, notamment l’analyse du symbolisme (33,3% [n = 9]), l’humour 

(37,0% [n = 10]), et le translanguaging (14,8% [n = 4]), ont été les moins souvent démontrées. 

Alors que cette étude n’a pas pu expliquer exactement pourquoi ces trois processus étaient si 

rares parmi les participants (et n’avait pas comme objectif de le faire), il est possible d’attribuer 

ce fait à la fois à une compétence symbolique élevée exigée pour pouvoir aborder ces stratégies 

et aux normes de l’écriture académique qui auraient influencé les réponses des participants. Plus 

précisément, on émettra l’hypothèse que malgré le fait que l’enseignante-chercheuse ait répété 

plusieurs fois que les réflexions de films étaient complètement ouvertes et qu’aucune norme ne 

s’y appliquait, les participants ont quand même obéi à certaines attentes de l’écriture 

‘traditionnelle’ académique, ce qui aurait découragé l’usage de l’humour ou de translanguaging. 

Quant au translanguaging, il est aussi possible que la rareté relative des participants ayant 
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démontré cette stratégie résulte d’une attente influente depuis longtemps dans le domaine de 

l’enseignement et l’apprentissage des L2 : notamment celle que la L2 est la seule à être employée 

dans la salle de classe et que la L1 est interdite. Ce genre d’attente, présente implicitement, 

limiterait forcément la quantité d’étudiants choisissant de se servir des deux langues en même 

temps. 

Enfin, il faut aussi reconnaître qu’un nombre néanmoins très important de participants 

(63,0% [n = 17]) se sont appuyés sur des stéréotypes au moins une fois au cours des activités 

pédagogiques. Il va sans dire que cette stratégie va à l’encontre de toute conception de la 

compétence symbolique. De tels résultats ne sont cependant pas choquants, vu que la ténacité des 

stéréotypes culturels chez les étudiants L2 et la difficulté de les éliminer est bien documenté dans 

la littérature (Étienne & Vanbaelen, 2017). Ce qui est rassurant est que des 17 étudiants qui ont 

utilisé des stéréotypes, la majorité (64,7% [n = 11]) ne l’a fait qu’une seule fois. 88,2% d’eux (n 

= 15) l’a fait trois fois ou moins et seulement deux participants ont utilisé des stéréotypes très 

souvent (Jeff, 4 fois, et David, 6 fois). En outre, cette nature répandue des stéréotypes est un peu 

contrée par une autre stratégie de réflexion qui soutient la compétence symbolique : la 

reconnaissance du privilège personnel (25,9% [n = 7]). En final, ces résultats confirment 

l’importance des efforts consistants et répétés sous la forme des activités pédagogiques pour 

réduire la dépendance des étudiants sur des stéréotypes.  

Pour conclure cette section, on réitéra les résultats qu’il faut en retenir. D’abord, pour 

répondre à la première question de recherche sur les indices de la compétence symbolique, les 

participants à cette étude ont démontré tous les indices qu’on cherchait : la manipulation des 

biens symboliques (émotions/expériences et identités/affiliations), la création de complexité, la 

tolérance de l’ambiguïté, et l’analyse de la forme. La fréquence avec laquelle ils ont créé de la 
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complexité et analyse la forme est particulièrement remarquable. Ensuite, en réponse à la 

deuxième question de recherche sur les processus par lesquels les indices se manifestaient, on a 

conclu qu’il existait un minimum de 22 stratégies différentes classables dans trois catégories : les 

stratégies de réflexion, d’analyse, et d’écriture.44 De celles-ci, les critiques, la contextualisation, 

l’autoréflexion et la reconnaissance du privilège personnel étaient particulièrement importantes.  

5.3 – Limitations 
 

Malgré l’utilité de ces résultats, cette étude a néanmoins quelques limitations. D’abord, il faut 

reconnaître que cette étude est restée principalement qualitative grâce à l’utilité de l’analyse 

qualitative à l’étude de la compétence symbolique. Alors que cette approche qualitative était la 

mieux adaptée aux besoins des recherches présentes, on précisera quand même que le manque 

d’un groupe témoin fait que les résultats ne montrent ni l’explication, ni la causalité. Par 

conséquent, il reste à savoir si les processus identifiés sont tout simplement évoqués en même 

temps que les indices de la compétence symbolique, s’ils suscitent la compétence symbolique, 

s’ils découlent d’une compétence symbolique déjà existante ou s’il existe une autre relation. De 

plus, cette étude n’a pu ni examiner une relation éventuelle entre la démographie des étudiants et 

la compétence symbolique ni établir un lien entre les films et/ou les activités pédagogiques et la 

compétence symbolique. C’est-à-dire qu’on ne peut pas conclure que les films/activités aient 

contribué au développement de la compétence symbolique ; il est également possible que ces 

activités aient simplement permis aux étudiants qui possédaient déjà la compétence symbolique 

d’en faire preuve.  

Ensuite, certaines limitations de cette étude découlent du système de codage qui s’est révélé 

parfois positiviste et par conséquent limité dans sa capacité de repérer certains indices de la 

                                                      
44 Les stratégies sont listées en ordre de leur fréquence chez les participants.  
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compétence symbolique. En particulier, les codes développés ont favorisé le repérage des indices 

et processus exprimant la certitude de manière explicite plutôt que ceux exprimaient une 

incertitude et étaient plus subtils. Par conséquent, l’analyse de la tolérance de l’ambiguïté s’est 

avérée particulièrement compliquée puisque le fait de coder cet indice nécessitait non seulement 

que l’étudiant révélé avoir un moment d’ambiguïté mais aussi fasse des commentaires indiquant 

une tolérance de celui-ci. De tels processus si explicites étaient assez rares chez les participants, 

ce qui est peut-être dû en partie à la nature des activités pédagogiques qui tendaient à encourager 

les étudiants à considérer ce qu’ils savaient, ou ce qui leur était clair, et non pas le contraire. Pour 

toutes ces raisons, ces chiffres concernant la tolérance de l’ambiguïté ne sont probablement pas 

exacts et sont faussement bas.  

La nature positiviste du système de codage aurait aussi pu rendre difficile la confirmation 

du pourcentage de participants ayant utilisé des processus du maintien ou du changement des 

avis. Afin de coder de tels extraits, il fallait que le participant exprime explicitement son avis de 

départ et note clairement que celui-ci a été soit préservé, soit modifié. Selon ces critères 70,4% 

(n = 18) et 11,1% (n = 3) ont employé les stratégies du changement ou du maintien des avis, 

respectivement, mais il est fort probable que ces chiffres aussi soient faussement réduits.  

Par ailleurs, en analysant le maintien et changement des avis ainsi que le positionnement 

(interne et externe), il était difficile d’établir un lien ou une association avec la compétence 

symbolique qui serait constant de participant à participant. C’est-à-dire que le maintien et le 

changement des avis pouvaient être soit en accord soit en désaccord avec la compétence 

symbolique selon la nature de l’avis originel de l’étudiant. On a observé le même phénomène 

lorsqu’il était question de différents types de positionnement ; il était impossible de conclure que 

soit le positionnement interne, soit le positionnement externe soutenait plus la compétence 
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symbolique car les deux stratégies pouvaient être employées de manières différentes. En 

conséquence, il est important de préciser que la liste de stratégies développée des résultats de 

cette étude ne doit pas être interprétée comme contenant exclusivement des processus en accord 

avec la compétence symbolique. Pourtant, il est néanmoins utile d’être au courant de toutes les 

stratégies employées par les participants et non seulement celles qu’on considère être positives 

ou avantageuses. Par ailleurs, il faut aussi noter que la chercheuse était le seul individu à faire le 

codage pour cette étude et qu’il n’y a donc pas de mesure d’accord pour déterminer la validité de 

l’analyse.  

Enfin, on constatera également que cette étude a été menée dans un contexte académique 

avec des étudiants pour qui la chercheuse était aussi l’enseignante, ce qui aurait pu provoquer 

inéluctablement certains artefacts de l’écriture académique traditionnelle dans les réponses des 

participants. Ainsi, on supposera que certains étudiants ont adhéré à une variété des normes 

conventionnelles, y compris la présentation du contenu clair et factuel, l’usage d’un style plutôt 

formel, et l’évitement de l’ambiguïté, des anecdotes personnelles, et de l’humour. Ces tendances 

auraient pu influencer la répartition des indices de la compétence symbolique présents dans les 

réponses de ces participants. Cet effet était pourtant inévitable puisque l’objectif de cette étude 

était justement d’examiner la compétence symbolique dans un contexte académique.  

5.4 – Futurs pistes de recherche  
 

 Maintenait, à partir de ces limitations, on présentera quelques orientations importantes 

pour de futures recherches. D’abord, le projet futur éventuellement le plus intéressant et 

immédiat serait d’élargir le cadre de l’étude pour se concentrer progressivement sur des niveaux 

plus élémentaires de français L2, atteignant dans l’idéal des classes du premier semestre de 

français. Ces résultats auraient des implications énormes puisqu’il s’agirait d’une des premières 
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études (à la connaissance actuelle de l’auteure) ayant examiné la compétence symbolique chez 

les vrais débutants, ce qui est un des principes fondateurs d’une pédagogie des multilittératies. 

L’adaptation du curriculum employé dans cette étude pour plusieurs niveaux dans le cursus du 

‘basic language’ permettrait aussi de réaliser une étude longitudinale pour déterminer si les 

indices et les processus de la compétence symbolique d’un même participant évolueraient au fil 

de ses études du français et comment. Une telle étude longitudinale serait largement utile pour 

les besoins de l’évaluation des programmes de L2 à travers le pays. Le 2007 MLA Report, par 

exemple, souligne la compétence symbolique comme un des objectifs principaux de 

l’enseignement des langues secondes aux États-Unis. Alors, une étude qui permettrait 

l’évaluation de celle-ci à plusieurs niveaux, dans plusieurs langues, à plusieurs institutions, aurait 

d’énormes implications.  

 Par ailleurs, une autre variation bien intéressante du projet actuel serait d’inclure plus 

d’étudiants partagés parmi plusieurs classes avec des enseignants différents. Un tel effort devrait 

forcément comprendre un curriculum suffisamment standardisé pour prendre en compte les 

différences inévitables dans le style pédagogique et le niveau d’expérience des professeurs et 

rencontrerait probablement des difficultés liées aux disparités dans les styles et capacités 

pédagogiques quand même. 

 Enfin, il y aurait éventuellement de l’intérêt dans le fait de mener une étude avec une 

taille d’échantillon plus grande qui sera statistiquement significative. Tout d’abord, ceci 

permettrait éventuellement de préciser la nature du lien entre les indices et les processus de la 

compétence symbolique. Pour cette raison, il serait également avantageux d’inclure un groupe 

témoin, afin d’ouvrir la voie à des déterminations de causalité. En outre, si on collectionnait et 

analysait des données démographiques, ce serait possible de réaliser une analyse statistique des 
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facteurs afin de voir si celles-ci influencent la compétence symbolique des étudiants et si oui, 

comment et lesquelles.  

5.5- Conclusions et implications  
  
 Malgré les quelques limitations mentionnées ci-dessus, ces recherches ont quand même 

des implications importantes pour la théorie aussi bien que pour la pratique de l’enseignement 

dans la salle de classe.  D’abord, les résultats suggèrent que la vaste majorité des participants ont 

démontré des indices de la compétence symbolique qui étaient en accord avec les objectifs 

principaux des multilittératies. Certains participants ont démontré ces indices dès le début de 

l’étude, ce qui indique qu’ils possédaient déjà la compétence symbolique et l’appliquait 

simplement au contexte présent, alors que d’autres l’ont développé au fil des activités. De ce fait, 

cette étude confirme l’efficacité des matériaux multimodaux, et surtout les films dans la 

cultivation des processus de pensée d’ordre avancé (la critique et l’analyse, par exemple). Ils 

confirment aussi l’utilité des réflexions écrites en anglais pour encourager les étudiants à aborder 

des processus de réflexion et autoréflexion.  

 Une des avancées les plus importantes de ces recherches est que cette étude est la 

première (à la connaissance actuelle et en toute bonne foi de l’auteur) qui a essayé de 

concrètement coder la compétence symbolique. En ce faisant, cette étude a permis de confirmer 

plusieurs indices et stratégies de la compétence symbolique émis théoriquement par Vinall 

(2017) : la création de la complexité, la tolérance de l’ambiguïté, le positionnement, le 

symbolisme et l’autoréflexion, parmi d’autres. Les résultats confirment aussi le rôle de l’usage 

de l’humour et des styles délibérés d’écriture dans le développement de la compétence 

symbolique qui a été beaucoup théorisé par la littérature existante (Kramsch & Whiteside, 2008 ; 

Pomerantz & Bell, 2011). Ces conclusions ouvrent la voie à de futures études cherchant à tracer 
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la nature du développement de la compétence symbolique chez les étudiants d’une L2. 

Finalement, cette étude suggère que la cultivation de la compétence symbolique chez les 

apprenants d’une L2 aux niveaux débutants-intermédiaires est non seulement un but louable, 

mais aussi raisonnable et faisable à travers un curriculum ancré dans les littératies multiples et 

multimodales.  
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Annexes 
 
Annexe A 

Demographic Survey 
 

If you have consented to participate in this study, please answer the following questions to the 
best of your knowledge and ability. Your instructor will not have access to any of this 
information until the end of the semester AFTER grades have been finalized and this 
information will be de-identified (i.e. your name will be removed from it) before anyone 
from the research team sees it.  
 
You may choose not to answer any question you do not feel comfortable answering or not to 
answer any of these questions at all. This decision will not affect your participation in the study. 
 

1.) First Name: __________________  Last Name ___________________ 
 

2.) Age (years): ________ 
 

3.) How would you best describe your race ? ___________________________________ 
 
4.) Do you speak any language(s) other than English at home? ________ 

If so, which language(s) ? _______________________________________________ 
 

5.) How would you best describe your gender identity ? __________________________ 
 

6.) Academic major(s) and minor(s): __________________________________________ 
 

7.) Please indicate the highest level of education completed by both of your parents, legal 
guardians, or the other two individuals most present throughout your childhood. 
 
Parent/Guardian 1     Parent/Guardian 2  
_____ Did not finish high school   _____ Did not finish high school 
_____ Completed high school   _____ Completed high school 
_____ Some college     _____ Some college 
_____ 4-year college degree    _____ 4-year college degree 
_____ Master’s degree    _____ Master’s degree 
_____ Ph.D, JD, MD, or other    _____ Ph.D, JD, MD, or other  

Equivalent advanced degree              Equivalent advanced degree 
 _____ I don’t know or I didn’t have    _____ I don’t know or I didn’t have 
  such an individual in my life    such an individual in my life 
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Annexe B  
 

Student Information Sheet 
Department of French and Italian 

 
 
Name________________________   Name you prefer to be called in class________________ 
 
Current French course (circle one) FREN101  FREN102    
 
 

FREN201  FREN202  Other ________ 
 
your instructor: ______________________your e-mail address:____________________ 
 
Your preferred pronoun:     She  He   Other: ______________________ 
 
Major or possible major: ________________   ____declared  major       ___possible major 
 
 
 
What other French courses have you had at this university (if any)? 
 
__________________ __________________ ________________ 
Course   Instructor     Semester / year 
 
 
__________________ __________________ ________________ 
Course   Instructor     Semester / year 
 
__________________ __________________ ________________ 
Course   Instructor     Semester / year 
 
__________________ __________________ ________________ 
Course   Instructor     Semester / year 
 
 
 
How many years of French did you have before college, if any? ____________________ 
years. 
 
Is English your native language? (check one)    ____ Yes       ____ No 
 
 
If no, what language would you consider your native language? 
____________________________ 
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Do you speak a language (or languages) besides/in addition to English at home?   
 
(check one)        ____ Yes       ____ No  If yes, which language(s)? 
Have you ever visited a French-speaking country or region?  ____ Yes       ____ No 
 
If yes, where did you travel and for how long? 
 
What is the most important reason that you’re taking this class? 
 
What do you most hope to get out of this course? 
 
What are you most worried about in this course? 
 
If you’ve had French before, which aspects of the language or grammar are difficult for you? 
(Try to be specific – instead of saying ‘grammar’, say what grammar points in particular are hard 
for you) 
 
Which aspects of the language or grammar are easy for you? 
 
What do you like most about learning French? 
If you haven’t had French, what do you think you will like most? 
 
What do you like least about learning French? 
If you haven’t had French, what do you think you will like least? 
 
Have you seen any French films? List any titles or brief descriptions of films that you remember 
seeing: 
  
What are some of your interests and hobbies? 
 
What are some interesting facts about yourself that your instructor might not ever get the chance 
to learn? For example, have you ever met a famous person? Do you have an interesting talent? 
Have you ever done something really unusual or interesting? Any achievements that you’re 
really proud of? 
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Annexe C 
 

Fiche pédagogique pré-visionnement – Bienvenue à Marly-Gomont 
 

Nom : ______________________ 
 
Partie I: La bande-annonce 

Activité A: Faisons des prédictions 
Vous allez regarder les premières 18 secondes de la bande-annonce. En regardant, réfléchissez 
aux questions suivantes :  
 

1.) Pensez au titre du film. Pourriez-vous faire une prédiction par rapport à son contenu ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.) Qui sont les personnages dans cette scène ? Quelles sont vos opinions et vos 
perceptions de ces personnages ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.) Selon vous, qui est docteur ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4.) Où est-ce que le film a lieu (happen) ? 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5.) Quels conflits pourraient arriver dans ce film ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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6.) Comment ce film s’engage avec le thème de la race ?  
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Activité B: Des légendes (captions) 

Dans cette activité, vous allez mettre chaque photo la bonne légende. Les captures d’écran 
viennent de toutes les parties de la bande-annonce. 
 

   
a.)     b.)   c.) 
 
 

  
d.)          e.)    f.) 
 
 

    
g.)          h.)    i.) 
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 j.)        k.) 
 
 
 
 
Légendes 

1.) _______ “Viens voir, il y a des noirs devant la baraque d’en face !” 
2.) _______ “Oh la! Paris !” 
3.) _______ “Ici, c’est la France profonde” 
4.) _______  “C’est un vrai?” “Aussi vrai que celui des autres” 
5.) _______  “Bienvenue a Marly-Gomont !” 
6.) _______ “Poireau. Tres bien aussi. Poireau.” 
7.) _______ “Bien évidemment !” “D’ailleurs je viendrai avec ma famille” 
8.) _______  “Seulement les études te permettent de devenir quelqu’un. Surtout quand tu es 

noir”. 
9.) _______ “Pourquoi c’est plus dur quand on est noir ?” 
10.) ________ “Je fais tout pour que les gens d’ici nous acceptent”  
11.) ________ “Papa, t’as entendu? Ils t’ont appelé docteur !” 

 
 
Activité C: Des catégories 
Pour chaque catégorie, trouvez 1-2 événements dans la bande-annonce.  
 

Des images 
stéréotypés de 
la France 

Des images 
stéréotypés de 
l’Afrique 

La crédibilité La 
discrimination 
raciale 

Les différences 
culturelles 
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Activité D: Des questions 
Considérez les évenements et les concepts que vous avez vus dans la bande-annonce. Quels 
concepts est-ce que vous comprenez bien? Quels concepts connaissez-vous moins bien?  
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Activité E: Le sens culturel des énoncés  
Dans cette activité, vous allez d’abord identifier quel personnage dit chaque phrase et ensuite 
vous allez noter quels idéologies, points de vue, suppositions, etc. sont indiqués par la phrase. 
 

1.) “C’est un vrai?” “Aussi vrai que celui des autres.”  
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2.) “Il veut qu’on aille habiter en France”. “Dans un petit village au nord de Paris”. “Oh la,  
Paris!” “Non, en fait c’est un peu plus au nord!”  
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3.) “Viens voir ! Il y a des noirs devant la baraque d’en face !” 

Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4.) “Les gens sont habitués à voir, euh, ce qu’ils connaissent.” 
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 

5.) “Poireau - très bien aussi, très bien. Poireau.” 
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________  
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6.) “Seulement les études te permettent de devenir quelqu’un.” 

Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
 
 

Activité F: Des citations modifiées 
Dans cette activité, les citations de l’Activité A ont été modifiées. Vous allez identifier le 
changement (le marquer avec un cercle) et expliquer comment il change le sens de la phrase. 
 

7.) “C’est un faux?” “Aussi vrai que celui des autres.”  
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

8.) “Il veut qu’on aille habiter en France”. “Dans la campagne au nord de Paris”. “Oh la,  
Paris!” “Non, en fait c’est un peu plus au nord!”  
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
9.) “Viens voir ! Il y a des nouveaux devant la baraque d’en face !” 

Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

10.) “Les gens ne supportent que ce qu’ils connaissent.” 
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 

11.) “Poireau - très bien aussi.” 
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 

12.) “Les études te permettent de devenir quelqu’un.” 
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________  
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Annexe D 
 

Fiche pédagogique pré-visionnement – Divines 
 
Partie I: La bande-annonce 

https://www.youtube.com/watch?v=VT4YtWdK01M 
 
Activité A: Faisons des prédictions 
Vous allez regarder la bande-annonce. En regardant, réfléchissez aux questions suivantes :  
 

1.) Pensez au titre du film. Selon vous, qu’est-ce que le mot “divine” veut-dire ? 
Normalement, est-ce un adjectif ? Un nom ? Un verbe ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.) Est-ce qu’on pourrait utiliser le mot “divine” comme nom ? Quelle serait la connotation ? 
Quelle est votre perception de quelqu’un ou de quelqu’une qui est ‘divine’ ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.) Faites une hypothèse : Quelle est la situation socioéconomique de Dounia et de 
Maimouna (les deux filles personnages principaux dans cette bande-annonce) ? Expliquez 
votre hypothèse.  

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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4.) Pourriez-vous faire une prédiction par rapport au contenu du film ?  
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5.) Qu’est-ce que Dounia et Maimouna font pour gagner de l’argent ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6.) Qui sont les personnages dans cette scène ? Décrivez-les. Quelles sont vos perceptions de 
ces personnages ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7.) Regardez les adjectifs que les critiques ont utilisés pour décrire ce film ? Quelles sont les 
connotations de ces adjectifs ? Selon vous, est-ce que ces adjectifs sont logiques (utilisez 
votre opinion de la bande-annonce) ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8.) Quels conflits pourraient arriver dans ce film ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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9.) Comment ce film pourrait-il s’engager avec les thèmes la race, le genre, la pauvreté et le 
statut socioéconomique ? Faites des prédictions. 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Activité B: Des légendes (captions) 

Dans cette activité, vous allez mettre chaque photo avec la bonne légende. 
 

    
a.)              b.)           c.) 
 

    
d.)    e.)         f.) 
 

 g.) 
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1.) ______ C’est la marque du futur. Même en Chine ils ont pas sorti ça  
2.) ______ Je vous donne la petite brochure contre le racisme. 
3.) ______ Rebecca: “Tu veux quoi”. Dounia: “On veut bosser pour toi” 
4.) ______ Il faut oser être riche ! 
5.) ______ Mais je suis juste supposée la visualiser et la thune elle viendra comme tu dis ? 
6.) ______ Maimounia: “Cadeau”. Dounia: “Putain, c’est l’Iphone 6+” 
7.) ______ Homme: “Je sais même pas comment tu t’appelles”. Dounia: “Ouais, c’est con” 

 
 
Activité C: Le vocabulaire et l’argot 
 
Pour chaque mot,  

1.) écrivez la définition (vous pouvez chercher sur WordReference ou sur  
http://www.languefrancaise.net/Bob/Introduction) 
2.) décidez si c’est un mot du français ‘standard’, du français familier, ou un mot d’argot 
3.) si c’est un mot d’argot, décrivez votre perception du mot et comment la connotation  
est différente du synonyme en français ‘standard’ 

 
 

Mot Définition Argot, familier, 
‘standard’ ? 

Explication / 
connotation 

Un briquet    

Nickel    

Casse-toi    

Bosser    

La thune    

Une daronne    

Con (adj.)    

Un mec    

Bouffer    

Flippant (adv)    

Oser    

La gueule    

Avoir la dalle     
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Activité D: Retournez à l’activité A et révisez vos prédictions. Si possible, utilisez une 
couleur différente. 
 
Indiquer ici les couleurs que vous avez utilisées pour vos prédictions initiales et vos 
prédiction révisées. 
 
 Prédictions initiales : ______________________ 
 Prédictions révisées : ______________________ 
 
 
Activité E: Le sens culturel des énoncés  
 
Dans cette activité, vous allez d’abord identifier quel personnage dit chaque phrase et ensuite 
vous allez noter quels idéologies, points de vue, suppositions, choix linguistiques etc. sont 
indiqués par la phrase. Concentrez-vous sur les concepts en italiques. 
 

1.) C’est la marque du futur. Même en Chine ils ont pas sorti ça  
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2.) Je vous donne la petite brochure contre le racisme. 
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3.) Il faut oser être riche ! 

Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4.) Mais je suis juste supposée la visualiser et la thune elle viendra comme tu dis 
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 

5.) “Depuis quand t’es devenue une daronne, toi ?” 
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________  
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Activité F: Des citations modifiées 
Dans cette activité, les citations de l’Activité E ont été modifiées. Vous allez identifier le 
changement (le marquer avec un cercle) et expliquer comment il change le sens de la phrase. 
 

6.) C’est la marque du futur. Même aux Etats-Unis ils ont pas sorti ça  
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7.) Je vous donne la petite brochure sur la pauvreté 
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
8.) Il est impossible de devenir riche. 

Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

9.) Mais je suis juste supposée la visualiser et l’argent il viendra comme tu dis 
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 

10.) “Depuis quand t’es devenue mère, toi ?” 
Personnage(s) : _____________________________ 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________  
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Annexe E 
 

Fiche pédagogique pré-visionnement – Bienvenue chez les Ch’tis 

 
Partie I: La bande-annonce 

https://www.dailymotion.com/video/x5ekev 
Activité A: Faisons des prédictions 
Vous allez regarder la bande-annonce. En regardant, réfléchissez aux questions suivantes :  
 

1.) Pensez au titre du film. Selon vous, qu’est-ce que “Bienvenue” veut dire? Dans quels 
contextes est-ce qu’on utilise cette expression? Quelles émotions suscitent-elle ?  
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.) Serait-il possible d’utiliser l’expression “Bienvenue” dans un sens ironique? Si oui, 
comment? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.) Faites une hypothèse : Qui sont les Ch’tis ? 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4.) Faites une prédiction du contenu du film ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5.) Qui sont les personnages dans cette scène ? Décrivez-les. Quelles sont vos perceptions de 

ces personnages ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6.) Selon vous,, où est-ce que Philippe déménage ? Pourquoi (faites une hypothèse) ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7.) Est-ce que ses premières interactions avec les habitants de la nouvelle ville se passent 
bien ? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8.) En general, est-ce que la famille et les amis de Philippe ont une attitude positive ou 
négative envers sa nouvelle ville ? Pourquoi ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9.) Regardez les informations concernant la date de la sortie du film.  (Celles-ci sont 
affichées à la fin de la bande-annonce). Concentrez-vous sur l’orthographe. Faites une 
hypothèse par rapport au type de langage utilisé par les Ch’tis. 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10.) Vrai ou faux: Il fait très froid à Bergues.  
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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11.) Pourquoi est-ce que Philippe a du mal à comprendre Antoine ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12.) Quels conflits pourraient arriver dans ce film ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13.) Comment est-ce que ce film s’engageavec les thèmes de la différence linguistique 
et le fait (the fact) de déménager dans une nouvelle ville ? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Activité B: Mettez les événements dans l’ordre logique.  
Utilisez des numeros (i.e. 1, 2, etc) pour indiquer la chronologie.  
 
_______  Le patron de Philippe lui dit qu’il n’est pas viré, mais qu’il va être muté (transferred)  

    dans le Nord 
_______  Philippe conduit et arrive à Bergues  
_______  Philippe demande à son patron s’il a été viré (fired). 
_______  Il est difficile pour Philippe de comprendre Antoine, le facteur. Antoine dit que c’est  

    parce qu’il parle Ch’ti.  
_______  Philippe pense qu’Antoine parle des meubles (furniture) des chiens et des chats.  
_______  Philippe dit à sa femme et son fils qu’il va déménager dans le Nord de la France, à une  

    ville qui s’appelle Bergues.  
_______  Antoine montre à Philippe son nouveau logement.  
_______  Philippe écrase Antoine avec sa voiture.  
_______  Philippe arrive à comprendre Antoine. 
 
 
Activité C: Des legendes (captions) 

Dans cette activité, vous allez mettre chaque photo la bonne légende. Les captures d’écran 
viennent de toutes les parties de la bande-annonce. (Hint: regardez bien les expressions du 
visage). 



 153

     
a.)          b.)       c.) 
 
 

   
d.)    e.)            f.) 
 
 

   
g.)     h.)          i.) 
 
 

   
j.)          k.)              l.) 
Légendes 

1.) _______ “Ou ca? A Bergues”  
2.) _______ “Dur. Dur, dur, dur. A l’été ca va, parce que tu as zéro, zéro-un, mais à l’hiver,  

     ca descend, ça descend, ça descend - moins dix, moins vingt, moins trente.  
     C’est le Nord” 

3.) _______  GPS: “Vous êtes arrivés à votre destination”  
4.) _______  “Où ça ?” 
5.) _______ “Viré??” 
6.) _______ “Oh mon dieu! Ca va ? Vous êtes pas mort ??” 
7.) _______ “Votre mâchoire, vous êtes blessé là ? Vous avez mal quand vous parlez là, non  

     ? Je vous assure, vous vous exprimez d’une façon très, très particulière.” 
8.) _______  “T’es muté dans le Nord” 
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9.) _______ “Parce que je parle ch’ti, c’est ça ?” 
10.) ________ “Bienvenue, monsieur le directeur”. 
11.) ________ “Mais pourquoi il est parti avec les meubles ?” “Mais parce que c’est  

                        peut-être les chiens.”  
     12.) ________ “Ah! Les siens ! Pas les chiens ! Les siens !” 
 
Activité D: Révisez vos prédictions 
Maintenant vous allez re-regarder la bande-annonce et réviser vos réponses initiales aux 
questions dans l’activité A. Utilisez une couleure différente pour réviser vos réponses.  
 
 
Activité E: Parlons ch’ti ! 
Pour chaque phrase, remplacez le mot en ch’ti exagéré avec l'équivalent en français ‘standard’. 
Chaque mot est utilisé en contexte pour vous aider à comprendre. 
 

1.) Il est parti avec les meubles parce que c’était les chiens. 
________________________________________________________________________ 

2.) Mais, non ! J’ai jamais dit chat ! 
________________________________________________________________________ 

Maintenant, faites du matching pour mettre chaque mot en ch’ti avec sa définition.  

1. à démucher     a.) à demain 

2. ache      b.) acheter 

3. à dé      c.) âge  

4. Sins      d.) découvrir 

5. Barraque     e.) demander 

6. Jonne      f.) beaucoup 

7. Gramint     g.) maison 

8. Rojin      h.) maman 

9. Balouffe     i.) manger 

10. Gampe      j.) raisin 

11. Minger      k.) jambe 

12. Man      l.) jeune 



 155

*Activity adapted from https://www2.gwu.edu/~francais/fr06/profs/chtis/Chtis_Frans-doc-

Gent.pdf. 

 
Activité G: Le sens culturel des énoncés  
Dans cette activité, vous allez d’abord identifier quels idéologies, points de vue, suppositions, 
etc. sont indiqués par la phrase. 
 

1.) “Pire que viré c’est quoi?” “T’es muté dans le Nord” 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

2.) “Non!! Mais tu me dis pas que je vais à Paris !?” 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
3.) “A l’été ça va, parce que tu as zéro, zéro-un, mais à l’hiver, ça descend, ça descend, ça 

descend - moins dix, moins vingt, moins trente. C’est le NORD !” 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

4.) “Votre mâchoire, vous êtes blessé là ? Vous avez mal quand vous parlez là, non  ? Je 
vous assure, vous vous exprimez d’une façon très, très particulière.” 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 

5.) “Les chiens, les chats, putain, tout le monde parle comme vous ici ?” 
Explication______________________________________________________________
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
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Annexe F 
 

Questions de compréhension – Bienvenue à Marly-Gomont 
 

En regardant le film, répondez aux questions de compréhension ci-dessous pour vous aider à 
suivre l’intrigue. 
 
Premieres 30 minutes 

1.) Quelle est la profession de Seyolo ? 
2.) Pourquoi Seyolo veut-il rester en France (donner au moins 2 raisons) ? 
3.) D'où vient Seyolo (à l’origine) ? 
4.) Pourquoi le maire de Marly-Gomont pense-t-il que Seyolo ne va pas aimer son village? 

(Donnez les raisons qu’il propose ET la vraie raison) 
5.) Quelle est la réaction de la famille de Seyolo quand ils apprennent qu’ils déménagement? 

Est-ce qu’ils comprennent exactement la réalité?  
6.) Comment est la météo à Marly-Gomont ? 
7.) Pourquoi Seyolo dit-il aux enfants qu’il est important d’aller à l'école ? 
8.) Quelle est la réaction des autres enfants quand Kamini et Sivi arrivent à l'école ? 

Pourquoi ? 
9.) Qu’est-ce qui se passe quand Seyolo arrive à la ferme Malinquin ? 
10.) Qu’est-ce qui se passe quand Anne va au marché ? Pourquoi ? 
11.) Qu’est-ce que Seyolo fait pour essayer d’être aimé par les habitants ? (Mentionner 

au moins 3 choses) 
 
 
30-60 minutes 
12.) Pourquoi Anne fait-elle beaucoup d’appels téléphoniques ? 
13.) Pourquoi Seyolo et Anne se disputent? 
14.) Comment la direction du village décrit-il la situation médicale du village? Où est-ce que la 
majorité des habitants vont s’ils ont des problèmes médicaux? 
15.) Qu’est-ce que l’ami du maire propose à Seyolo? 
16.) Selon Sivi, qu’est-ce que les autres enfants à l'école pensent de son père? Pourquoi? 
17.) Pourquoi est-ce que Seyolo interdit à Sivi de jouer au foot? 
18.) Qu’est-ce que Seyolo fait pendant la journée pour gagner plus d’argent? 
19.) Pourquoi Anne se fâche-t-elle contre Seyolo pendant le repas de Noël? 
20.) Qu’est-ce que la famille d’Anne fait pendant la messe de Noël? Pourquoi? 
 
60-90 minutes 
 
21.) Après quel événement est-ce que les villageois commencent à faire confiance en Seyolo? 
22.) Quel est le résultat pour son cabinet médical ? 
23.) Quelle est l’opinion de la direction du village ? 
24.) Qu’est-ce qui se passe à l'école? 
25.) De quoi est-ce que Seyolo se rend compte après son rencontre avec le vache? 
26.) Quel surnom (nickname) est-ce qu’on donne a Sivi pendant le match de foot? 
27.) Pourquoi est-ce important que les villageois votent Romolu pour maire? 
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28.) Quel est le sujet de la pièce de théâtre des enfants? 
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Annexe G 
 

Questions de compréhension – Divines 
 

En regardant le film, répondez aux questions de compréhension ci-dessous pour vous aider à 
suivre l’intrigue. Répondez aux questions en français, mais le contenu est BEAUCOUP plus 
important que la grammaire.  
 
Premieres 30 minutes 

1.) La première chanson du film est en quelle langue (en français, en espagnol) ? Quel est 
l’effet de ce choix? 

2.) Quelle est la religion de Maimouna ? 
3.) Pourquoi est-ce que Dounia et Maimouna portent de longs foulards (echarpes) au 

supermarché ? Selon vous, est-ce que leurs actes sont justifiés ? 
4.) Que fait la mère de Dounia comme travail ? Est-ce qu’elle fait bien son travail ? 
5.) Dounia appelle le patron du cabaret un “sale porc”. Selon vous, qu’est-ce que cette 

expression veut dire ? Quelles sont les connotations ?  
6.) Pourquoi Dounia et Maimouna vont chez Rebecca ? 

 
30-60 minutes 
     7.) Quel rêve est-ce que Dounia fait très souvent ? Comment est-ce que ce rêve  

 pourrait être symbolique dans le film ? 
     8.) Décrivez le quartier de la cité. Quelles sont vos perceptions des bâtiments,  
            du terrain, et des gens qui y habitent ? Pourquoi ?  
     9.) Qu’est-ce que le client fait à Dounia ? Selon vous, pourquoi est-ce qu’il fait  
             cela ?  
    10.) Qu’est-ce que Dounia fait avec son argent ? Pourquoi ? 
 
60 minutes + 
11.)  Sur quelle rue à Paris est-ce que les deux filles et l’homme roulent dans la  
         voiture ? Quelles sont vos associations avec cette rue ? 
12.) Quels vêtements est-ce que Dounia porte ? Qu’est-ce que ceci signifie par   rapport à son 
statut socioéconomique ? 
13.) Pourquoi est-ce que Dounia met la voiture de la mère de Samir en feu ? Est-ce  
       juste (selon vous) ?  
14.)  Décrivez les dynamiques de pouvoir entre Dounia et les policiers. Est-ce que ces 
dynamiques seraient différentes si Dounia était un homme ? Si elle était plus riche ? Comment et 
pourquoi ? 
15.) Selon vous, pourquoi Dounia pense-t-elle qu’un homme qui danse est bizarre ? Et vous, 
pensez-vous que c’est normal que les hommes dansent ? Est-ce bizarre ? Pourquoi ou pourquoi 
pas ? 
16. ) Que fait Dounia pendant que Reda prend une douche ? Quelle est la réaction de Reda ? 
17.) Pourquoi les pompiers ne sauvent pas Maimouna ? Quelles attitudes est-ce que cette 
décision démontrent ? Êtes-vous d’accord avec cette décision? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
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Annexe H 
 

Questions de compréhension – Bienvenue chez les Ch’tis 
 

En regardant le film, répondez aux questions de compréhension ci-dessous pour vous aider à 
suivre l’intrigue. 
 
Premieres 30 minutes 

1.) Au début du film, où est-ce que Philippe veut déménager (move)? Pourquoi est-ce qu’il 
ne peut pas y aller ? 

2.) Qu’est-ce que Philippe veut écrire sur le formulaire de mutation pour augmenter 
(increase) ses chances ? 

3.) Pourquoi l’inspecteur vient-il parler avec Philippe ? Qu’est-ce qu’il découvre ? 
4.) Quelle est la punition de Philippe pour avoir menti (lied) sur le formulaire ? 
5.) Est-ce que Julie veut aller au Nord avec Philippe ? Pourquoi ou pourquoi pas ? (Donnez 

au moins 2 raisons) 
6.) Quel terme est-ce que le grand-oncle de Julie utilise pour décrire les habitants du Nord ?  
7.) Selon l’oncle, quelles différences de prononciation caractérisent la langue parlée par les 

gens du Nord ? 
8.) Il y a aussi quelques mots de vocabulaire qui sont différents. Quel mot est-ce que les 

Ch’tis utilisent pour “serpillière” (mop) ? 
9.) Comment l’oncle décrit-t-il la vie quotidienne dans le Nord Pas-de-Calais ? 
10.) Qu’est que Philippe découvre dans la chambre d’Antoine ? Quelle est sa réaction 

? 
 
30-60 minutes 
16.) Pourquoi est-ce que Philippe ne peut pas aider le vieux monsieur à la poste ? 
17.) Antoine dit qu’il y a un mot essentiel qu’il faut ajouter a la fin de chaque phrase si on veut 
parler Ch’ti ? Quel est ce mot ? 
18.) Donne au moins 2 exemples des gros mots (swear words) en Ch’ti. 
19.) Quels changements de prononciation caractérisent le langage des Ch’ti ? Comment dirait-on 
“chien” en Ch’ti ? 
20.) Quelles sont vos perceptions des personnes qui parlent comme les Ch’tis ? 
21.) Quand Philippe rentre au Sud pour rendre visite à sa famille, qu’est-ce qu’il dit à Julie par 
rapport à (concerning) les gens du Nord ? Est-ce qu’il lui dit la vérité ? 
22.) Comment l’attitude de Philippe envers le Nord a-t-elle change ? 
 
60-90 minutes 
23.) Qui est sorti avec Annabelle pendant un an ? Pourquoi est-ce qu’ils se sont quittés ? 
24.) Quand Philippe parle à Antoine, quelle raison est-ce qu’il dit pour expliquer pourquoi Julie 
ne vient pas habiter dans le Nord ? Est-ce vrai ? 
25.) Qu’est-ce que Julie décide de faire parce qu’elle s’inquiète (worry) de Philippe? 
26.) Qu’est-ce que les amis de Philippe font pour être sûrs que Julie va détester le Nord ?  
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Annexe I  
 

Reflective Journal Prompt (for all films) 
 

In this activity, you will write a written journal reflection (in English) in which you consider 

the following (and anything else that comes to mind): 

Reflect on your experience, thoughts, and feelings viewing the film. Consider the following 
questions as well as anything else that comes to mind:  
 

● How does this film address the question of social hierarchies? How does it help to define 
the concepts of “nous” and “eux” in contemporary France? 

● How does the film engage with and discuss important questions such as linguistic 
diversity, belonging in an unfamiliar place, regional stereotypes, relationships, gender, 
profession, mental health, and sexual orientation ? 

○ In what ways would the meaning or the significance of the film had been 
different if some of these factors had been changed? (Be specific) 

○ Does the film resonate with you or your personal experience in the ways that it 

discusses linguistic diversity, belonging in an unfamiliar place, regional 

stereotypes, relationships, gender, profession, mental health, and sexual 

orientation ? What reflections on these personal experiences can you make 

after viewing the film? 

○ How is the way in which the film engaged with these topics similar or different 

to issues/questions with which you are familiar in your culture. 

● What personal background or experience were you able to draw on to better 
understand the way that this film engages with the above topics? 

● In your opinion, how does the film position the viewer. How did you, as an individual, 
navigate between subject positions, or reflect upon your own identity, in viewing the 
film. 

● In other words, what strategies did you use to understand social and cultural concepts that 
were at first unfamiliar to you?  

● What emotions did you feel in watching the film? Why? 
 

● Any other thoughts, comments, or reflections that come to mind. 
 
In order to promote a reflective and self-reflective process, you may complete this activity in 
English. 

 

Please write a minimum of 2 FULL pages, double spaced, Times New Roman, 12 pt font or a 
maximum of 5 pages. Feel free to write quickly and to write as much as you need to address as 
many of the above items as you can. I will grade much more heavily on content/ideas, than on 
grammar, organization, etc, so feel free to keep this stream-of-consciousness, if you’d like. 
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Annexe J 
 

Emploi du temps des interventions 
 

Les trois films choisis pour l’étude ont été incorporés dans le programme du cours dans la 

manière suivante :  

• Divines a été incorporé dans l’unité 1 sur l’immigration. Le film a été traité en classe 

mercredi le 4, jeudi le 5 et lundi le 9 septembre 2019. 

• Bienvenue chez les Ch’tis a été intégré dans l’unité 2, qui aborde l’identité et la diversité 

linguistique. Les activités de film ont eu lieu en classe mercredi le 3 octobre, jeudi le 4 

octobre et lundi le 7 octobre 2019. 

• Bienvenue à Marly-Gomont faisait partie de l’unité 3, au sujet de la politique et la nation. 

Les activités pour ce film ont été complétées mardi le 5 novembre, mercredi le 6 

novembre et jeudi le 7 novembre 2019.  
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Annexe K 

Protocole des entretiens  

Interview Protocol: Tracing Intermediate French Students’ Development of Symbolic 
Competence 

  
Planned time – 45-60 minutes 
Table to be filled out by interviewee as initial warm-up questions. 

Student Name 
  

Date 

Primary Language(s) Spoken at Home: 
  
First Language(s): 
  

Age: 

Major/Minor 
  
  

Year at University 

Highest Level of Education of Parents/Guardians (you may 
choose to write ‘prefer not to reply’) 
  
Guardian 1: 
  
Guardian 2: 

Race: 
(you may choose to write 
‘prefer not to say’) 

  
Turn on portable recording studio from UA Library. 
  
Introduction 
You did a wonderful job with the film analysis assignments and self-reflections last fall in FREN 
202. In this interview, I’m going to ask you some questions about your overall experience 
completing these assignments, the processes and strategies you used, and your interpretations of 
certain films. I may also show you some excerpts of the reflective journals you wrote for each 
film and ask you to elaborate about your thinking. Know that there are no right or wrong answers 
-- the goal of this conversation is really just to help me understand your experiences, from your 
perspective. Is that okay with you? 
  
Parts of Interview: 
  
I.              Warm-Up: Student Background and Experiences in Class 



 163

These questions are used as a warm-up, and will be completed as quickly as participant comfort 
will allow. 
 
1.)   Tell me a little about yourself. What do you like to do? 

a.     What do you study? 
b.     Do you work? (Probe: Where?) 
 

2.)   In general, what did you think about the film analysis activities we did in class last 
semester? 

a.     What did you like? Why? 
b.     What did you not like? Why not? 
c.     Different than other classroom activities you’ve done before? 
d.     Do you think you got anything out of this? (Probe: What?//Tell me more.) 
 

3.)   Do you like film in general (in English or in French)?  
a. Why or why not? 
 

4.)   What types of films do you usually like?  
a.) What factors do you use in picking a film to see? 
Probes: 

-       Genre? 
-       Theme? 
-       Popularity / word-of-mouth? 
 

5.)   Could you describe what you do or don’t do when you watch a film in general? 
-       (Probe: When you watch a film, in general, do you usually watch passively  

          or do you prefer to analyze and look for certain elements, themes etc.?) 
-        Did this process or these habits change in this class? 

  
Now I’m going to ask you some questions about the films we watched in class last semester. Do 
you remember them well, or would you like to see the trailers again before we start? 
(Show student one or more trailers if requested). 
  
II.            Film Selections 
6.)   Of the three films we watched in class, (Bienvenue à Marly-Gomont, Bienvenue chez les 
Ch’tis, Divines), which did you like the most? Why? 
 
7.)   Which did you like the least? Why? 
 

8.)   Why do you think these three films in particular might of have been chosen for this project? 
(Probe: It’s okay to guess!) 
 

9.)   Of the three films,  did any make you: 
a.     Angry/frustrated? (Probes: Which ones? Why?) 
b.     Sad? (Probes: Which ones? Why?) 
c.     Think about identity, power, and social hierarchies? (Probes: Which ones? Why?) 
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d.     Did any of the films make you feel something else? (Probe: Think something      
         else//big themes) 
  
III.         Analysis & Process 
 
10.)        What did you like and/or not like about the film analysis worksheets? 
          Probes: 

a.     Hardest parts? 
b.     Easiest parts? 
 

11.)       Can you describe for me the process you used in completing these worksheets? 
  Probes: 

a.     Work in order? 
b.     Watch for specific themes/events in the films? 
c.     Reflection? About specific themes? Self-reflection? 
d.     Did you use any language-learning resources? WordReference? 

          Dictionaries? Notes? 
 

12.)       Tell me a little bit about your experience actually watching each of these three films. 
a.     Process? Did you take notes while watching? Did you watch for specific 

         themes? 
b.     Which emotions did you find yourself feeling frequently? Can you give    

          examples? 
Probes: 

i.  Angry/Frustrated? (Related to a question of power or social  
  hierarchy?) 

                        ii.  Sad? 
                         iii.  Confused? (Related to cultural concepts or questions of power)? 
 
13.)     Were there any parts of any of the films that you remember finding funny? 

a.     Which ones? 
b.     Why do you think this particular scene was funny to you? 
Probes: 

o   Cultural background / cultural knowledge 
o   Exaggeration 
o    Stereotypes 

c.     Do you think someone else from a different background than you (i.e.
 different gender, race, socioeconomic status, profession, country, religion, etc)
 could have interpreted this scene differently? 

                               i.  How? 
                               ii.  Why? 
 
14.)     Can you talk to me a little bit about the self-reflective journal assignments? 

a.     Did you like / not like them? Why? 
b.     What processes did you use in thinking about and writing them? 
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c.      Did writing the self-reflective journals help you think about/realize   
          anything?  

d.     What do you think of the fact that you could write these in English? (Probe: \ 
  Did being allowed to use English help with this process?) 

  
(Show the student an excerpt from their own self-reflective journals, chosen in advance because 
it discusses the student’s own identity and why they interpreted a scene a certain way) 
  
15.)   So here I have an excerpt from one of the journals you wrote about film X. I found it 
particularly interesting that you talked about ____________________. Could you talk about this 
in a little more detail for me? 
  
IV.          Student’s Favorite Film & Characters 
16.)    Were there any particular scenes in any of the films that you felt like you could relate to? 

Probes: 
a.     Which ones? 
b.     Why? 
c.     What emotions did you feel while watching these scenes? 
 

17.)  You said earlier that _________________ was your favorite film out of the three we 
watched. Could you describe some of the characters in that film for me? 

Probes: 
a.       Characteristics (personality, demographic) 
b.       Your perception of them 
 

18.)  Was there a character (in your favorite film or in any other film) that you felt like you could 
particularly relate to? 

a.     Who? 
b.     Why? 
c.     Do think your own demographic factors contributed to your ability to relate to this

 character? 
d.      Did you ever find yourself feeling empathy (meaning you felt bad for them AND 
could relate to them) for this character? 
 

19.)     Was there a character that you felt like you particularly could NOT relate to? 
a.     Who? 
b.     Why? 
c.     Did you ever find yourself feeling compassion (meaning you felt bad for them but 

 couldn’t relate)? 
 

20.)    Who was your favorite character? 
21.)    Who was your least favorite character? 
  
V.            Recognition of Positionality and Hierarchy 
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22.)  Do you think that throughout the process of viewing and analyzing these three films, you 
became more able to recognize power, privilege, and hierarchy? If so, could you explain this for 
me? 

Probes: 
a.     Power/Hierarchy in films 
b.    Power/Hierarchy in the real world 
 

23.)  Do you think that throughout the process of viewing these films, you became more aware of 
your own power and privilege (or your lack thereof) in the world? Could you talk about this a 
little bit? 
 
24.) Did the classroom discussions help you reflect on your own power and privilege? If so how? 
  
VI.          Wind-Down & Conclusion 
25.)   Overall, what are your thoughts about these film analysis activities and the role they played 
in FREN 202 last semester? 

a.     Did they help you learn about culture, diversity, and identity? 
 

26.)   How did these activities differ than using a traditional textbook to learn about these topics? 
 
27.)   Is there anything else you’d like to share about your experience with these activities in 
FREN 202 last semester? 
 
Thank you so much for your time today and for participating in this study!  
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Annexe L 
 

Moyen de complétion des activités par participant 
 

Personne Moyen de 
complétion 

Divines Les Ch’tis Marly-Gomont 

  Fiche pré-
visionnement 

Questions de  
compréhension 

Réflexion Fiche pré-
visionnement 

Questions de 
compréhension 

Réflexion  Fiche pré-
visionnement 

Questions de 
compréhension 

Réflexion 

Allison 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Angelica 66.7% Oui Oui Oui Non Non Non Oui Oui Oui 
Annie 77.8% Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Non 
Carly 44.4% Oui Non Non Oui Oui Non Oui Non Non 
Chloe 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
David 88.9% Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Elizabeth 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Emily 88.9% Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Eric 66.7% Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Ian 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Isabel 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Jeff 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Karina 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Kate 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Lauren 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Lucie 55.6% Oui Non Oui Non Non Non Oui Oui Oui 
Maria 44.4% Oui Non Non Non Non Non Oui Oui Oui 
Matthew 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Megan 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Michaela 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Nelly 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Rachel 77.8% Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non 
Ryan 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Sally 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Sam 77.8% Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui 
Sierra 100% Oui Oui  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Taylor 100% Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
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Annexe M 
    Liste des codes de départ 
 
Attribute Codes 
G-F, Gender - Female 
G-M, Gender - Male 
R-W, Race - white 
R-NW, Race - non-white 
Y-F, Year - freshman 
Y-S, Year - sophomore 
Y-J, Year - junior 
Y-S, Year - senior 
Y-G, Year - graduate 
L1-ENG, First Language English 
L1-NENG, First Language Not English or English & Non-English 
SES-LM - Low or Low-Middle Socioeconomic Status 
SES-MH - Middle-High or High Socioeconomic Status 
MAJ-F - Major or Minor in French 
MAJ-NF - No major or minor in French 
 
Emotion Codes 
ENJ+, Enjoyment, positive 
ENJ-, Enjoyment, negative (i.e. dislike) 
CONF+, Confusion 
CONF-, Lack of confusion OR new understanding 
SAD, Sadness 
ANG, Anger/frustration 
EMP+, Empathy 
EMP-, Explicit lack of empathy 
COMP+, Compassion 
COMP-, Explicit lack of compassion 
NEG, Other negative emotion 
 
Values Codes 
POW, Power/Control without denouncing 
POWd, Unjust power or control, denounced 
PR+, Privilege, presence 
PR-, Privilege, absence 
FAIR - fairness/justice/equity 
D, Discrimination 
Dd, Discrimination, denounced 
DIV+, Diversity, presence of 
DIV-, Diversity, absence of 
DIV0, Diversity, importance of without reference to presence or absence 
LDIV, Linguistic diversity 
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R, Racism 
Rd, Racism, denounced 
S, Sexism 
Sd, Sexism, denounced 
POV+, poverty, presence of 
POV-, poverty, absence of 
POVd, poverty, denounced 
B+, belonging, presence of 
B-, belonging, absence of 
 

Process Codes  
 
CVIEW, changing viewpoints 
MVIEW, maintaining viewpoints 
REF, reflection 
SREF, self-reflection 
CC, comparing and contrasting 
A, assimilation 
ID, identity 
RES, using resources 
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Annexe N 
 

Définitions des codes 
 

 
Part I, Attribute Codes 
Female: Assigned to speech/text by any student self-identifying as female. 
 
Male: Assigned to speech/text by any student self-identifying as male. 
 
Non-Binary or Other: Assigned to speech/text by a student self-identifying as gender non-
binary or any gender other than female or male. 
 
White: Assigned to speech/text by a white student. 
 
Non-White: Assigned to speech/text by a non-white student. 
 
Freshman: Assigned to speech/text by a student classified through the UAccess system as a 
freshman. 
 
Sophomore: Assigned to speech/text by a student classified through the UAccess system as a 
sophomore. 
 
Junior: Assigned to speech/text by a student classified through the UAccess system as a junior. 
 
Senior: Assigned to speech/text by a student classified through the UAccess system as a senior. 
 
Grad: Assigned to speech/text by a student classified through the UAccess system as a graduate 
student. 
 
First Language English: Assigned to speech/text by a student whose first language is English, 
as self-reported on student information sheet at the beginning of the semester. 
 
First Language Non-English or English & Non-English: Assigned to speech/text by a student 
whose first language is either non-English or had two first languages that they learned 
simultaneously, one of which is English and one of which is not (ie. English and Spanish), as 
self-reported on student information sheet at the beginning of the semester. 
 
Primary Language English: Assigned to speech/text by a student whose primary language of 
use in daily life is English., as self-reported on student information sheet at the beginning of the 
semester. 
 
Primary Language Non-English or English & Non-English:  Assigned to speech/text by a 
student whose primary language is either non-English two languages, one of which is English 
and one of which is not (ie. English and Spanish), as self-reported on student information sheet at 
the beginning of the semester. 
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Low-Mid Socioeconomic Status: Assigned to speech/text by a student who comes from a low 
or low-middle-class socioeconomic background as determined by X  
 
Mid-High Socioeconomic Status: Assigned to speech/text by a student who comes from a 
middle-high or high-class socioeconomic background  as determined by X. 
 
Major/Minor in French: Assigned to students who have a declared major or minor in French at 
the time of the study, as listed in official university records in UAccess. 
 
No Major/Minor in French: Assigned to students who do not have a declared major or minor in 
French at the time of the study, as listed in official university records in UAccess. 
 
Part II, Emotion Codes  
 
Amusement: Comments indicating that a student found humor in a film or found it funny. (Ex: 
Scene X was particularly funny because…) 
 
Enjoyment: Any comments that indicate that a student liked or appreciate a particular film, 
activity, discussion, or part of a film (Or that they disliked it).  (Ex. I liked film X, OR I liked the 
scene in film X where Y occurs). 
 
Confusion: Any explicit, or implicit, indication of a student’s lack of understanding or 
misunderstanding of a film, part of a film, discussion, or the instructions of an 
activity.  Conversely, students’ development of NEW understanding (coded as a CONF-). (Ex. I 
didn’t understand why character X did Y, I didn’t understand what happened during scene Z, I 
didn’t understand the instructions of activity A).  
 
Other Negative: Any statements that indicate emotional difficulty NOT related to confusion 
(lack of comprehension or understanding) WITHOUT citing any specific emotion in particular. 
(Ex. This film was hard for me to watch because of X, It was hard to talk about Y).  
 
Other Positive: Any statements indicating positive affect NOT related to enjoyment of the film, 
compassion or empathy. (Ex: I thought it was a good decision that charcter X did Y). 
 
Sadness: Any statements indicating that a student felt sad at any point during the intervention. 
(To include comments such as ‘This film, or this scene, was sad). 
 
Anger or Frustration: Any references to a student feeling angry or frustrated at any point 
during the intervention. (Ex. I was angry that X happened in film A; I was frustrate at Y point 
during discussion B). 
 
Compassion: Comments in which a student mentions feeling sorry for a character, event, or 
fellow classmate without mentioning being able to relate to that person. (Ex. I felt sorry for 
character A when X happened.) 
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Empathy: Comments in which a student mentions feeling sorry for a character, event, or fellow 
classmate AND being able to relate to that person. (Ex. I felt sorry for character A when X 
happened because X happened to me one time, too). 
 
Surprise: Comments indicating that a student was surprised or shocked by a certain part of a 
film. (Ex: I was shocked that the police didn’t save Maimouna). 
 

Part III, Values Codes 
 
Racism denounced: Comments in which students denounce racism in the film or the real world. 
 
Sexism denounced: Comments in which students denounce sexism in the film or the real world. 
 
Discrimination denounced: Comments in which students denounce discrimination in the film 
or the real world. 
 
Power/control denounced: Comments in which students denounce unjust power or control in 
the film or the real world. 
 
Diversity: Comments that reference the general importance of diversity. 
 
Justice / Fairness/Equity: Any reference to the ideas of right v. wrong, the redress of wrongs, 
or the fair and equal treatment of people. (Ex. It was wrong for character A to do X; It was not 
fair that Y happened). 
 
Part IV, Content Codes 
Applied to comments addressing the specific content of films  
 
Power: Any reference to the use of power, control, or status to control others or to obtain a 
specific end, whether the student denounces it or not. (Ex. ‘In Divines, the police have more 
power than the inhabitants of la cité’; OR, ‘In Divines, the police abuse their power to control the 
inhabitants of la cité’.) 
 
Privilege: Any comments in which a student mentions, directly or indirectly, privilege held by a 
character (Ex. Dounia cannot afford the clothes that the others in the club have). 
 
Discrimination: Any statements which allude either directly or indirectly to “the unjust or 
prejudicial treatment of different categories of people or things” that cannot be coded under 
racism, sexism, or xenophobia. 
 
Diversity: Comments that reference the presence or absence of diversity in a film. 
 
Racism: Any statements regarding racism in a film, whether the student denounces it or not. 
 
Sexism: Any statements regarding sexism in a film, whether the student denounces it or not.  
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Xenophobia: Any statements regarding xenophobia in a film, whether the student denounces it 
or not.  
 
Poverty: Comments in which students mention the presence (or absence) of poverty and its 
effects in a film, whether they denounce it or not. 
 
Belonging: Statements referencing the fact of belonging, being of a part of community, or fitting 
in, whether in a film, a part of a film or in real life.  
 
Assimilation: Comments referencing a process in which the beliefs, attitudes, values, or actions 
of one person or group begin to resemble those of another person or group either in a film. 
 
Contradiction: Comments referencing contradiction or hypocrisy in a film. 
 
Sarcasm: Comments referencing sarcasm or irony in a film. 
 
Character Identity: Comments reflecting on the identity of characters in a film.  
 
Stereotypes: Any statements regarding stereotypes in a film, whether the student denounces it or 
not.  
 
Part IV, Process Codes 
A – Analysis Codes  
 
Attribution: The manner in which students attribute actions/circumstances to a character 
themselves (internal attribution) or to external circumstances out of the character’s control 
(external attribution). 
 
Criticism: Criticism or analysis not classifiable under another analysis code. 
 
Diction: Analysis of diction used in a film. (Ex: The use of the word ‘thune’ creates a more 
familiar tone as compared to ‘argent’) 
 
Film analysis: Plot, character, or cinematographic analysis. 
 
Genre: Genre analysis, mention of genre norms, or a film’s belonging to a certain genre. 
 
Hypothesizing: Changing variables or situational factors. (Ex: If Dounia were rich, the situation 
would have been different) 
 
Plurality of Identity: Any explicit recognition of the way in which several identitarian factors 
interact. 
 
Positioning: The way in which the student positions themselves as a spectator, either relating to 
the characters (internal positioning) or observing them from afar (external positioning) 
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Qualifying: Qualifying or attenuating a statement or observation 
 
Questioning: Overtly asking questions 
 
Resource use: Using knowledge from other classes, previous content knowledge, dictionaries, 
online resources, etc. 
 
Reserving Judgment: Deliberately and explicitly reserving judgment 
 
Situating: Situating the time, place, context, or culture of an action 
 
Symbolism: Explicitly recognizing, creating, or analyzing symbols 
 
Translating: Translating oneself or a film 
 
Tone: Commenting on or analyzing the tone of a film 
 
Incorrect answers: Applied to factually incorrect responses. (Ex: This film takes place in the 
US [when it actually does not]). 
 
B – Reflection Codes 
 
 
Changing Viewpoints: Any text in which a student references thinking about and then changing 
or questioning their own beliefs, attitudes, or actions. (Ex. I realized that I sometimes judge 
people based on characteristic Y and need to be careful not to do that). 
 
Maintaining Viewpoints: Any text in which a student references thinking about and then 
maintaining, or NOT changing their own beliefs, attitudes, or actions.  
 
Reflection: Any references to a student putting extended thought or consideration into a film, 
part of a film, discussion, topic, or activity. (Ex. I really had to think about X; I thought a lot 
about Y after Z). 
 
Self-Reflection: Any comments that indicate a self-reflective process in which a student 
examines their self (without necessarily changing anything), special attention paid to questions 
of positionality (i.e. power and privilege). (Ex. I realized that I never had to experience X 
because I didn’t grow up in an area as poor as character A; I realized the privilege I have being 
white). (Split code with reflection) 
 
Comparison: Comments in which the student mentions understanding or interpreting a film, 
discussion, activity by finding similar and/or different examples in the real world or with other 
class materials such as another film. (This code may be used simultaneously with “finding 
examples”). (Ex. Situation A in film B is similar to my own experience in X manner but different 
in Y manner). 
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Identity: Identity statements on the part of the student. (Ex. I am black/white/gay/female/non-
religious etc; OR I identify as X). 
 
Judgment: Other use of judgment or perception 
 
Using stereotypes: Explicitly or implicitly relying on stereotypes to make an argument 
 
Normalizing: Refering to something that is “normal”, “usual” or “standard” 
 
C – Writing Codes 
 
Humor – Using humor or sarcasm in one’s response 
 
Translanguaging – As defined by Garcia (2017) 
 
Vocabulary and Grammar – Deliberate use of grammar, vocabulary or stylistics to make a 
point.  
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Annexe O 
 

Exemples de stratégies pour la deuxième question de recherche 
 

 
Stratégies d’analyse 
 

1.) Critiques (CRIT)45, 100%46 
 

Exemple d’un extrait : « Rebecca declares ‘Il faut oser d’être riche’. The word oser 
implies audacity ; it implies reaching beyond the status quo to pursue a goal that can 
only be attained with intrepidity and irreverance. » (Lucie, réflexion sur Divines). 
 

2.) Situation et contextualisation (SIT), 100% 
 

Exemple d’un extrait: « When first watching the movie, I was skeptical of the message 
due to my lack of understanding of some of the norms in France. After developing a 
better understanding of the life in France, I understand that the reason the firefighters 
refused to save Maimouna’s life was because they had a misplaced fear rooted in racism 
and socioeconomic discrimination » (Sam, réflexion sur Divines). 
 

3.) Qualification (QUAL), 96,3% 
 

Exemple d’un extrait: « It’s important because an education makes you ‘someone’, … 
even outside of Marly-Gomont » (Sierra, fiche pédagogique sur Bienvenue à Marly-
Gomont). 
 

4.) Émission des hypothèses (HYP), 88,9% 
 
Exemple d’un extrait : « I think the relationships would all look very different without 
mental health having the role it did. I wonder if Julie would have been less abrasive and 
more flexible, if she was more mentally stable. I wonder if this would have lifted pressure 
off of Philippe so he didn’t feel like he needed a transfer. I wonder how the relationship 
between Antoine and his mother would be if she wasn’t insecure and as a result, less 
controlling. I wonder if consequentially, that would’ve changed Antoine’s personality 
from being timid and awkward to being confident. The dynamic would change 
drastically, I think, because the women wouldn’t be perceived as the reason for 
Philippe’s and Antoine’s happiness » (Chloe, réflexion sur Bienvenue chez les Ch’tis). 
 

5.) Questionnement (QUES), 70,4% 
 
Exemple d’un extrait: « Was there a reason? I think quite simply, the reason was that 
they were different in a way that we didn’t yet understand » (Matthew, réflexion sur 
Bienvenue à Marly-Gomont). 

                                                      
45 Les codes en majuscules représentent les codes utilisés dans l’analyse des données. 
46 Les pourcentages représentent la quantité des participants ayant employé la stratégie au moins 1 fois.  
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6.) Positionnement 

 
a. Positionnement interne (PSNi), 66,7% 

 
Exemple d’un extrait: « The film is told from the son’s point of view. The audience

 witnesses the story as if we are a friend of Kamini. It’s really interesting and the
 story is shown in a way that the audience gets lost in. » (Isabel, réflexion sur
 Bienvenue à Marly-Gomont). 
 

b. Positionnement, externe (PSNe), 63,0% 
 

Exemple d’un extrait: « It was also good seeing French society from more of a
 ground-up perspective which is something that isn’t quite as thought about... The
 film does a good job of keeping the story grounded in this ‘street-level’
 perspective as regular society seems distant throughout the film. » (Ryan,
 réflexion sur Divines). 

 
7.) Attribution 

 
a. Attribution interne (ATRi), 51,9% 

 
Exemple d’un extrait : « If Dounia hadn’t been raised in a broken family, she

 would’ve made better choices. She would’ve stayed in school and not gotten into
 selling drugs » (Isabel, réflexion sur Divines). 

 
b. Attribution externe (ATRe), 77,8% 

 
Exemple d’un extrait : « If the girls weren’t extremely poor and weren’t a part of 
minority races, they wouldn’t have been fueled by desperation and forced into 
participating in illegal activities » (Sierra, réflexion sur Divines). 
 

8.) Reconnaissance de la pluralité de l’identité (PLID), 59,3% 
 
Exemple d’un extrait : « Dounia and Maimouna are obviously lower class, but even more 
than that, they’re both of Arabic descent. You can really feel the class and racial divide 
between the main characters and the police and firemen » (Nelly, réflexion sur Divines). 

 
9.) Symbolisme (SYM), 33,3% 

 
Exemple d’un extrait: « Sometimes a leek is not only a leek. Sometimes it represents 
thousands of years of colonialism, condescension, and a fear of the unknown » (Lucie, 
réflexion sur Bienvenue à Marly-Gomont). 

 
Stratégies de réflexion 
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1.) Comparaisons et contrastes (CC), 100% 
 

Exemple d’un extrait : « Bienvenue à Marly-Gomont explores the issue of ‘us’ versus 
‘them’ in the opposite way from how Bienvenue chez les Ch’tis did. » (Nelly, réflexion 
sur Bienvenue à Marly-Gomont). 
 

2.) Usage des ressources ou connaissances externes (RES), 92,6% 
 

Exemple d’un extrait : « I tried to use my knowledge of other people whom I know have 
experienced the things I couldn’t comprehend so that I could get an idea of how it 
affected Dounia or any other characters. Also, my entire family used to be Muslim, so the 
cultural stuff that I couldn’t understand, I asked them for help… Also, my mom 
remembered all of the old songs that they used to sing in the mosque and she told me 
what the songs were saying which I found interesting. » (Isabel, réflexion sur Divines). 
 

3.) Auto-réflexion (SREF), 92% 
 
Exemple d’un extrait: « As a white male especially, I constantly need a reminder of the 
racism and prejudice that is present in every single one of us… The society that I have 
lived in and been raised in has institutionalized racism that dwells within my 
subconscious... » (Sam, réflexion sur Bienvenue à Marly-Gomont). 
 

4.) Réflexion générale (REF), 74,1% 
 
Exemple d’un extrait: « Seyolo and his family were just as normal a family as any other, 
but they experienced the little things and it’s still racist. I think that’s what is so hard for 
some people to comprehend. Just because it’s not violent or apparent, does not mean it’s 
acceptable. It does not lessen the fact that it is racism, that it is discrimination, but it 
reveals that other side of racism » (Chloe, réflexion sur Bienvenue à Marly-Gomont). 
 

5.) Changement des avis (CVIEW), 66,7% 
 

Exemple d’un extrait: « After seeing this film three times I have developed three different 
impressions each time I’ve seen it. » (Michaela, réflexion sur Bienvenue chez les Ch’tis). 
 

6.) Usage des stéréotypes (USSTER), 63% 
 

Exemple d’un extrait: « In my opinion, the major thing that separated the North from the 
South was the fact that the South tells many false truths and it’s almost like they’re too 
deep to all come clean. In the North, the people are down to Earth and truthful, as a 
result they were much happier than the people in the South... » (David, réflexion sur 
Bienvenue chez les Ch’tis). 
 

7.) Reconnaissance du privilege (RPr), 25,9% 
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Exemple d’un extrait: « I thought they would’ve risked getting rocks thrown at them in 
order to save someone’s life, but I guess you never know. I think it also shocked me 
because I’m more used to hearing and seeing stories of police brutality and neglect, and I 
had never thought of the possibility of fireman acting the same way. It forces me to be 
more aware of the privilege that I have as a white middle class person, that it had never 
crossed my mind that firemen wouldn’t save someone because of where in the city the fire 
was. » (Nelly, réflexion sur Divines). 
 

8.) Maintien des avis (MVIEW), 11,1% 
 

Exemple d’un extrait: « Conscious reminders like this one are important so that I can 
truly tro to see everyone as equal despite what is ingrained in my subcionscious. The 
ability to look beyond superficial characteristics of a person is a quality that I try to work 
on every day and it is a quality that this movie helps to remind me of » (Sam, réflexion 
sur Bienvenue à Marly-Gomont) 

 
Stratégies d’écriture 
 

1.) Usage délibéré du vocabulaire et de la grammaire (VG), 92,6% 
 
Exemple d’un extrait : « Parce qu’elles veulent bosser pour gagner de la thune » (Chloe, 
fiche de travail sur Divines). 
 

2.) Humour (HUM), 37,0% 
 
Exemple d’un extrait : « As a kid, I moved to [X] after living in the Midwest for the 
majority of my life, [and] everything had the same feeling of being piercingly different… 
Everywhere except Wisconsin, cheese is considered bad for you, apparently. » (Kate, 
réflexion sur Bienvenue chez les Ch’tis). 
 

3.) Translanguaging (TRL), 14,8% 
 

Exemple d’un extrait : « A hoodie and cigarette girl. Caught between the life of a 
bourgeoisie and la pauvreté… Then the fire within the eyes of her defeated executive lit 
the room, all four walls. The window was only big enough to fit three of the four. Ce 
n’était pas assez. The one who said they would catch her at the end of the never-ending 
fall was now enveloped, enveloped by these unmerciful flames. Les pompiers said they 
were entitled to their orders as if they handcuffed themselves to the nearest pole, 
throwing the keys away behind them. » (Elizabeth, réflexion sur Divines)  
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