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Stellingen behorend bij het proefschrift

Une critique peut en cacher une autre

De wijze waarop taaldocenten zich informeren over de literaire
productie hangt samen met de mate waarin zij hedendaags literair
werk lezen~ de grootste consumenten oriënteren zich voornamelijk
op geschreven recensies~ degenen die weinig lezen~ richten zich
meer op informatie van publicitaire aardt Informatie in de boek~
handel zelf is uiteindelijk de belangrijkste aanleiding een titel
aan te schaffen~ Bij de marketing van het literaire boek dient
met dit gegeven rekening te worden gehouden~

Z De vrees dat het lezen van recensies op den duur het lezen van

oorspronkelijk literair werk wel eens zou kunnen vervangen
vindt geen steun in ons onderzoek onder taalleraren~ Integendeel~

de leraar die de meeste recensies leest blijkt tevens de grootste
consument van literaire teksten~
~Cf~ J~Goedegebuure~ KTe lui om te lezeCr~ Amsterdam~ Van Oorschot~ lgSS J

~ Taaldocenten onderscheiden zich van kopers van literaire boeken
in het algemeen~ doordat zij in belangrijke mate oorspronkelijk
buitenlands werk in hun repertoire opnemen~

MOMMI



~ Taaldocenten oriënteren zich op recensies met de verwachting
dat de scribent zijn persoonlijke leeservaring verwoordt en een
beargumenteerd oordeel geeft over de kwaliteiten en feilen van
teksten~ Deze voorwaarde is op te vatten als garantie voor de
kwaliteit van boekbesprekingen~ toch wordt zij eerder ~afgele~
zenf aan de reputatie van de krant dan rechtstreeks aan de naam
van de recensent~

S Taaldocenten benutten recensies als voorselectie van boektitels~
daarmee hebben critici invloed op het literaire repertoire van
deze lezers~ Of hun visie ook van invloed is op de perceptie van
teksten is niet waarschijnlijk geblekent

b Gelet op de ontwikkeling naar een multiculturele maatschappij
is het van vitaal belang dat in de opleiding tot taaldocent de
kennisvande culturele anthropologie buiten de grenzen treedt van
het ~ene~ land dat traditioneel als culturele referentie fungeertt

J Literatuurtheorieënzijnernognietingeslaagdmeteengevalideerd
instrument de literaire eigenschappen van teksten te beschrijven~
hetgeen niet bewijst dat het niet juist talige eigenschappen zijn~
op grondwaarvan kwaliteit aan literaire teksten kan worden toege~
kendt Het is Wachten op Godot~ dust

H Wanneer intellectuelen met vriendelijk dédain spreken over het
fenomeen bestsellers en over lezers van bestsellers illustreren
én bevestigen zij dat het ordenen naar belangrijkheid van culturele
uitingen voor een aanzienlijk deel sociaal bepaald is~
CCf~ otat~ J ~ BtRijsman~ The dynamics of social competition in personal and

categorial comp ar ison situationsr~ W~Doise and S~Moscovici ~Edst~ ~ Current

issues in european social psychologyt VoLI~ Paris~ Maison des sciences de

Mommel Cambridge University Press~ lIHl~



g Milan Kundera heeft ingestemd met de bewerking van de Franse
versie van zijn roman~ LJinsoutenable légèreté de l~êtret
Opmerkelijk~ omdat daarin de ironische toon vrijwel ontbreekt~
terwijl Kundera zelf bij herhaling heeft beweerd dat de ironie
voor hem zijn meest wezenlijke stylistisch instrument is~

lO Op Haïti heeft het Creools onlangs de officiële status van landstaal
verworvent In Louisiana daarentegen zal het Creools over hooguit
twee generaties door niemand meer gesproken worden~ De ont~
wikkelingvan het Creools in beide gebieden ondersteunt de stelling
dat de positie van een taal samenhangt met het al of niet bestaan
van de noodzaak voor een ethnische groepering zich in cultureel

opzicht te emanciperen door middel van actieve taalpolitiek~
~Cft oaatc L~F~Hoffman~ ~Maïti~ couleurs~ croyances~ créolesot Montréal~ Editt

du CIDIHCA ~ llHg~ A~Valdman~ ~xLe Créole Iouisianais au regard des créoles

à base lexicale frangaisey~t Editions Indiana University~ lM~

ll Het proces ~Europa lggT zal tot gevolg zal hebben dat met
name beeldende kunstenaars zich zullen trachten te profileren
op de internationale kunstmarkt door middel van hun nationale

herkomst~

lZ Een universiteit~ die er naar streeft in de internationale vaart
der volkeren gekend te zijn~ dient onverwijld de on~esthetische
benaming bestaande uit losse letters te vervangen door de naam
van een internationaal vermaard wetenschapper of kunstenaar~

IS Wat eenmaal gedacht is~ kan door denken niet meer ondenkbaar
gemaakt worden~ getuige deze mantra~
~KHaal van een woord klank en betekenis weg wat hou je over~



A Een en hetzelfde ritmisch patroon in de muziek kan~ al naar gelang

de context waarin het wordt toegepast~ een Sederende~ dan wel

een ~obsederende~ werking hebbent

IS Een bekend warenhuis heeft onlangs een wedstrijd uitgeschreven
onder jonge ontwerpers voor een nieuw model waterketelt Op

zichzelf een goede zaak~ Toen het juryrapport otm~ als eminente

eigenschap van het winnend ontwerp vermeldde~ dat dit het beste

aansloot bij de bestaande productiemethoden~ kon de ketel verder
wel fluiten naar een nieuwe~ eigentijdse vorm van stoom afblazent

lb Door de luchtvervuiling kunnen we binnenkort onze schone was
ook niet meer buiten hangen~

Laetitia van den Heuvel~Weijermans
Katholieke Universiteit Brabant
september lggO
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Avant~propos

Ce livre est né d~une fascinationt Fascination~ tout d~abord~ pour le
travail du critique littéraire~ pour la position charnière qu~il occupe
entre IPauteur du livre et ses lecteurs~ Fascination~ aussi~ pour la
répercussion que l~écriture critique peut avoir et que certains estiment
phénoménale~ avantageuse ou néfastet

La critique de presse fait depuis un certain temps lfobjet de diverses
orientations scientifiques~ en majorité~ elles cherchent à décrire comment
la presse critique salue les nouvelles parutions~ afin de connaitre son
impact sur la célébrité des écrivains et la popularité des livrest En
ce qui me concerne~ fai focalisé l~attention sur la dimension sociale
de la critique~ sa connaissance doit être préalable~ à mon sens~ à toute
tentative de définir la nature de son influence sur le consommateurt
Pour une meilleure saisie de la question~ jfai mis en oeuvre une enquête

sur le terrain auprès des professeurs de langues et de littérature~
ces lecteurs ne sont pas seulement des connaisseurs de carrière~ ils
ont~ en tant qu~experts en la matière~ d~importantes responsabilités à
assumer dans la transmission des valeurs culturellest



Nous faisons dfabord un bref tour d~horizon~ exposant comment la

position de la critique de presse est appréciée à Pheure actuellet Ensuite

nous décrivons un certain nombre d~aspects de la profession enseignante
qui sont importants pour la mise en place de notre recherche~ La
deuxième part de l~étude est consacrée à la démarche empirique et à
Pinterprétation des connexions observéest

Je tiens à exprimer ici ma sincère reconnaissance envers mes directeurs
de thèse~ et autres spécialistes que jfai pu consulter~
Prof~dr~H~Verdaasdonk~ la décennie Wavait pas six ans et la Faculté
des Lettres guère plus~ lorsque vous avez accepté de patronner mon
initiative au sein du département de la sociologie de la littérature~
nos discussions~ à partir de la mise en échafaudage des travaux jusqu~à
la finition sont toujours restées pleines de Ittonustt~ d~autant que la
convergence de nos conceptions n~était pas chose acquiset
Prof~drtJtSegers~ je me félicite beaucoup olavoir pu bénéficier~ tout

au long de la trajectoire~ de votre vision de méthodologue et de votre
support personnel~
Prof~dr~Th~Verhallen~ vos suggestions expérimentées sur la technique
et la mise en place de Penquête furent si bienvenues~ si encourageantesi

Messieurs proftdrtJ~Goedegebuure et prof~dr~K~Fens~ je vous remercie
vivement dfavoir participé dans le promotiecommissie de PUniversitét

Dr~GtSeegers~ votre contribution aux analyses a été à la hauteur de
votre compétence et de votre loyauté amicale~ fai très fort apprécié

que nos travaux se poursuivent dans le sérieux et dans le rirel
Mme drstLtLigtenberg~Libois~ votre ~complicitéf d~amie et vos comment
taires experts Hont épaulé et fen ai profité de toute évidence pour
la rédaction du questionnaire~ Mme F~Dubois~ je vous suis infiniment
reconnaissante Wavoir bien voulu passer mon texte au peigne fin~



Messieurs drtThtvan Doorn et dr~B~Cartigny~ la collaboration des profest
seurs eux~mêmes fut une condition sine qua non à la réussite du sondage
dfopinions~ je vous remercie de votre support lors de la préparation
de l~enquêtet Aux étudiants MtVogels~ L~de Graaf~ G~Rondhuizen et
T~Hartman~ quiont assuré le contróle du fichier informatique~ttchapeauftl
Mesdames Gtvan Duijvenbode et A~van der Zanden~ merci de votre
aide pour mettre le typoscript au point~
Mme AtSmits~ enfin~ vous avez mis votre expertise à ma disposition
pour la mise en pages de ce livre~ je vous adresse tout spécialement
un grand mercil

Gerard~ Lucrée~ Thierryi le marin~ très heureux d~amarrer à Pissue
de ses pérégrinations~ sait que c~est gráce a lféquipage tout entier
que le navire est rentré au portttt

Laetitia van den Heuvel~Weijermans



Ah l La griserie d~une telle découvertel Le

bonheur pathétique qu fapporte la certitude

de se trouver en pleine harmonie avec un

écrivain de génieP ~

Frédéric Dard



I Introduction

La présente étude rend compte de nos travaux
de recherche empirique sur la manière dont
les professeurs de langues~ exergant dans les
lycées pour havoXvwo dans la province de
Noord~Brabant~ valorisent la critique littéraire
journalistique et sur la faqon dont ils I fin~
tègrent dans leurs lecturest La recherchefocat
lise Pattention sur les sources d finformations
que les professeurs utilisent à lsaccoutumée~
pour suivre l factualité littéraire~

Les questions que nous entendons démêlerplus spécialement~ reviennent
à savoir comment les professeurs de langues apprécient la critique
journalistique en général~ et quelle place ils lui réservent dans leurs
lectures~ autant personnelles~ que professionnellest Nous analysons ces
problèmes à la lumière du postulat qu~il y a une corrélation positive
entre le volume des lectures littéraires et le rythme de la consultation
dfarticles critiquest

IS



LI Les professeurs de langues~ un lectorat spécifique parmi le public

littéraire

Les professeurs de langues constituent un public littéraire spécifique~

dans la mesure ott des composantes institutionnelles viennent se supert

poser à la motivation personnelle à liret On peut admettre qufen tant

qu~individus~ ils sont intéressés~ en principe~ à la littérature~ vue la

haute formation universitaire et professionnelle qufils ont eue~ et vue

aussi la position sociale qu~ils occupentt

Dans lfexercice de leur profession ils sont censés également Fêtre~

du moment quIls assument dimportantes responsabilités culturelles

et pédagogiquess~ comme on sait~ les professeurs de langues sont~

dans leur qualité de connaisseurs professionnels~ chargés dfinitier les

élèves des dernières classes du lycée à la littérature~ ils leur transmettent

des connaissances de l~histoire des idées~ tout en les sensibilisant à

des oeuvres qu~ils estiment de haute valeur~ et en donnant des consul~

tations pour les lectures~ du répertoire classique et moderne~

Il est bien entendu que ces experts en la matière sont amenés à lire

régulièrement des livres récents pour élargir leur propre répertoire

de titres~ il est évident quIls ont intérêt à faire des efforts soutenus

de se tenir informés sur la production contemporaine~ ne fut~ce que

pour pouvoir informer de manière adéquate les jeunes lecteurs qui

sont à leur charget

~ Du support pour cette assertion peut être trouvé dans Pessai de KtLtPoll~ ~~De
vier kenners van literatuur~~ Uauteur insiste sur Ie rdle des quatre catégories de
connaisseurs de littérature par excellence~ à savoir professeurs~ critiques~ cher~
cheurs et écrivains ~iw KHet principe van de omwegN~ Amsterdam~ Meulenhoff~ llHO~
p ~SSJ~

lb



ItZ Les média~ on ne badine pas avec les informations

Pour être en mesure dfinformer de manière adéquate les jeunes lecteurs~

les professeurs sont amenés à sélectionner régulièrement des titres
du répertoire classique~ et moderne~ à discuter devant les élèves~ En

ce qui concerne les grandes oeuvres Sacrées~~ celles qui appartiennent

Ifde traditiont~ au canon littéraire~ il est presque certain que les profes~
seurs les connaissent déjà et qu~ils peuvent donc s~en remettre à leur
érudition livresque et à la tradition scolaire~ Par contre~ les titres

récents posent effectivement un problème de sélection~
Il est de fait~ pour commencer~ que la production littéraire prolifère

à Pheure actuelle~ il est impensable que les enseignants puissent lire

et juger eux~mêmes tous les nouveaux livres qui sortent sur le marché

et encore moins juger personnellement toute cette floraison littéraire~
Rien qu~en terme d~heures~ I~investissement imputé ~si modeste soit~

il~~ exige un effort considérable~ Et puis~ Ae problème nfest pas moins

complexe~~ la qualité artistique dfoeuvres récemment sorties da pas
encore pu être confirmée par le recul du tempst La qualité reconnue

à une oeuvre nfest pas une propriété immuable~ témoin le fait que

certains romanciers et poètes sont restés dans le palmarès des siècles

durant~ tandis que dfautres se sont fait totalement oublier~ ou peu

s~en faut~ après un triomphe artistique éphémèret Ou~ pour citer l~ex~

pression du sémiologue et romancier~ Umberto Eco
~

à ce propos~

KLa valorisation des créations artistiques n ~est autre que
llhistoire de leur appréciation par les consommateurs variés~ N

~ Cft les obse rvations d~Umberto Eco sur les vissicitudes des critères de qualité ~
face au mandat que Pélite culturelle se donne pour les déterminer ~ dans x~Lector in
fabulaN ~Paris~ Editions Grasset~ lgHS~t CL aussi les essais du méme auteur sur le
rSle des lecteurst KKitsch en massacultuurH et KDe midcultN ~int aDe structuur van
de slechte smaakH ~ Essayst Amsterdam~ Bert Bakker ~ lgSS~ pp~~Ib~~~t

V



Les professeurs ne peuvent pas pour sélectionner des titres récents~
s~ en remettre à des critères de qualité objectifs et certifiés ~ puisque~
au lieu dfexister par la seule importance de leur contenu ~ les livres

doivent leur succès~ essentiellement ~ aux moyens qui sont mis en oeuvre

pour les mettre en valeur~ Nous admettons que la prolifération de la

production~ en plus de lfabsence de critères intersubjectifs pour les

juger~ font que les informations que la critique de presse fournit sur
la littérature contemporaine~ sont un outil de travail extraordinairement
efficace~ sinon indispensablet

Comme tous les lecteurs~ les enseignants ont accès à diverses sortes

dfinformations littéraires~ dfaucunes sont essentiellement signalétiques~

d~autres sont soit critiques~ soit plutSt publicitaires ou~ alors~ revêtent
des formes mixtest De multiples sources et canaux les véhiculent~ mettant

en majorité des moyens médiatisés à profit pour atteindre les lecteurs~

Les mass~média sont~ comme chacun sait~ des médiateurs cruciaux

pour mettre en valeur les nouvelles parutions~ Ils tissent un vaste réseau
informatif autour de certains livres~ gráce à des canaux de tous acabits~
comme par exemple~ lfaffichage publicitaire~ la presse critique~ les

émissions littéraires diffusées à la radio et à la télévision~ les revues

littéraires~ les associations littéraires~ les bibliothèques de prêt et
clubs de livres~ les institutions scolaires et le cercle informel des

amist Or~ les sources informatives disponibles sont tellement nombreuses

qufil est devenu aujourd~hui extrêmement rare que le lecteur prenne

un livre en main~ sans avoir été informé au préalablepar des renseigne~

ments sur lfouvrage en question~ qufils soient de nature promotionnelle~

critique~~ ou~ qufil s~agisse de renseignements que les lecteurs se passent

informellement~ de bouche à oreille~

~ Cf~ Patrick Parmentier~ oLecteurs en tous genresH Cin~ Martine Poulain~ Pour
une sociologie de la lecture~~ Lectures et lecteurs dans la France contemporaine ~Paris~
Editions du Cercle de la Librairie~ Collection Bibliothèques~ lgSS ~ pp ~ lZS~lSa~ ~

IS



Le problème conduit à sJinterroger sur Pimportance de la critique
littéraire par rapport à dJautres sources et canaux~ étant donné que
la presse publique est~ de Pavis général~ un élément moteur dans la
vie littéraire~ Ouvrons une parenthèse ici~ pour dire que~ dans cette
étude~ nous comprenons par la critique littérairejournalistique~ Pensemble
des comptes rendus critiques publiés dans la presse quotidienne et
périodique~~ dans une critique~ le rédacteur~critique littéraire signale
aux lecteurs la parution dfun ~nouveau~ livre dfun écrivain~ ou dfune
réédition~ commente un certain nombre dfaspects qui l~ont frappé à
la lecture et enfin~ donne son avis sur la qualité de l~oeuvre discutéet

ItJ La population de la recherche~ est~elle homogènO

Notre postulat initial demande à être ajusté en un sens~ sous Peffet
d~un certain nombre de variables qui caractérisent lfindividut Il est à
prévoir notamment que Pappréciation générale de la critique de presse~
lfáge des enseignants~ la langue dont ils se sont fait une spécialité~
et~ en moindre mesure~ le type de formation~ influent sur la liaison
entre les lectures et Putilisation d~articles critiquest

La presse néerlandaise prête surtout attention à la production néerlan~
daise~ les oeuvres écrites dans dfautres langues Wexpression regoivent~
en réalité~ un intérêt minimal~ En régle générale~ les journaux se conten~

tent de signaler un certain nombre de nouvelles parutions dans leurs
colonnes~ ils en viennent exceptionnellement à leur consacrer un compte

s En particulien les quotidiens nationaux et régionaux~ journaux d~opinion~ revues
littéraires et périodiques d~intérêt général~ les magazines pour le grand publict Dans
ces pages~ nous utiliserons~ désignant Pensemble des articles critiques dans la presse
publique~ en alternancec ~la critique journalistique~~ ~la critique de presse~~ ~la presse
critique~~ ~la revue critique de la presse~~ et ~les critiques littéraires~~ les critiques~~
Nous avons évité la dénomination chroniqueur littéraire~~ Ia connotation du terme
étant différente en France et aux Pays~Bast
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rendu critique~ Dfhabitude~ il faut attendre la version traduite~ et~

ou~ la montée du titre aux rangs des bestsellers mondiaux~ avant de

voir lfoeuvre commentéet II s~ensuit que ceux qui entendent s~informer

sur les livres allogènes~ retrouvent principalement des renseignements
publicitaires dans nos journaux~ la réception de la littérature internatio~

nale par la presse critique prend ainsi du retard par rapport à celle
Woeuvres en langue néerlandaiset Dans ces conditions~ il est normal
que les attentes à lfégard de la critique soient variées~ et qu~elle ne
soit pas appréciée~ ni utilisée à égale mesure par tous les professeurst

En fait~ nous nous attendons de trouver que la presse représente surtout

de Vintérêt pour les enseigants de langue néerlandaise~ à supposer
que~ la propension à s~orienter vers la culture nationale de leur spécialité

est généralet
Le deuxième facteur interférant est lláge des enseignants~ Le comt

portement des lecteurs peut~ bien entendu~ varier au cours des ans~
sous Pinfluence de changements psychiques~ physiques~ sociaux~ et~ en
l~occurrence~ professionnels~ Des recherches récentes sur la profession

enseignante ont mis en évidence qufelle est pergue comme laborieuse~

voire comme assez dure à vivre~ ce qui nfest pas sans poser des problè~

mes~ le personnel enseignant est amené à s~occuper~ de plus en plus~
de Iforganisation administrative de lfinstitution scolaire~ à participer

à des activités extra~scolaires et à ajuster régulièrement l~approche

pédagogique à de nouvelles conceptions~ qui sont ressenties comme

imposées~ voire comme arbitraires~ pour ne signaler que ces quelques

symptfimes~

Les interviews que nous avons faites laissent déduire que la routine

enseignante tend parfois à mettre un frein à la volonté de renouveler

à tout bout de champ le contenu de lfenseignement littéraire~ pour~

tant~ elle devait exister en début de carrière~ Dès lors Fenthousiasme
à réactualiser le répertoire de titres nouveaux~ en perspective des cours
à faire~ risque de régresser au cours des anst Dfou notre second postulat~
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que la critique de presse peut représenter un instrument efficace pour

les enseignants~ ne serait~ce que parce qu~elle permet aux lecteurs

de rester au courant de la production récente~ à la limite les lecteurs

peuvent se passer de lire les oeuvres auxquelles elles ont trait~t Nous

supposons~ en définitive~ qufau fur et à mesure~ et l~áge venant~ les

professeurs en viennent de plus en plus à lire des articles sur la

littérature~ au détriment des textes originaux~

Le problème de la recherche se laisse maintenant reformuler en deux

groupes d~hypothèses opératoires~ Premièremenc la lecture de littéra~

ture originale et la consultation de la critique de presse sont corrélées~

et de manière positivet Deuxièmement ~ cette liaison ne vaut par en

égale mesure pour toutes les sous~catégories des professeurs~ parce

qufil sJagit dun lectorat qui nlest pas tout à fait homogène~ Nous

présumons~ notamment~ que les professeurs de néerlandais ont~ plus

que ceux qui enseignent une langue étrangère~ tendance à s forienter

vers la critique journalistique dans la presse néerlandaiset Notons~ au

passage~ que nous nous attendons de voir que les habitudes des profes~

seurs de latin et de grec ressemblent en règle générale à celles de

leurs collègues de néerlandais~

l~ Q Une critiquepeut en cacherune autre

La critique de presse est un phénomène bien dans le vent~ elle fascine

de multiples manièresx~i le débat fleurit et ne semble pas de si tót être

tarit Des séminaires lui sont consacrés~ la sociologie littéraire s~en

~ JtGoedegebuure ~ xxTe lui om te lezen~ ~~ ~Amsterdam ~ GA~van Oorschot~

Notre plus prestigieux des prix littéraires ~ ~de PtC~Hooftprijs~ vient d~étre
décerné a Kees Fens~ professeur d~université ~ pour son oeuvre de critique~essayiste ~
CE a ce proposi WtJtM ~ Bronzwaer~ nCriticus Fens uitgegroeid tot essayist met persoon~
lijke stijb~ Cde Volkskrant l lZ lJHI~t
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est fait une de ses thématiques prioritaires~ l~écriture critique engendre
une floraison d~études épistémologiques et un véritable chassé~croisé
de chroniques se produit dans la presse critique elletmême~~ Les criti~
ques et les lecteurs sJen mêlent~ et même~ passionnémenti Il y a~ bref~
certainement lieu de dire~ Itune critique peut en cacherune autrel~~~

Les professeurs de langues sont ~ en tant que lecteurs privés et surtout
en tant que lectorat professionnel~ partie prenante dans la discussion
sur les questions qui touchent à la littérature et à la critique aussi
bien ~ parfois de manière explicite ~plus d ~un critique littéraire est engagé
lui~même comme professeur de lycéeij~ ou implicite ~ Il est hors de
doute que Popinion des professeurs à lfégard de la critique ~ qu~elle
soit prononcée informellement ~ entre amis~ ou publiquement ~ dans des
réunions culturelles A ittéraires~ ainsi de suite ~ représente ~ ipso facto~
un témoignage de spécialiste ~ En fait~ nous entendons mettre en valeur
comment les professeurs apprécient la critique journalistique ~ en prélude
au rapportage de Penquête exécutée ~ nous informons maintenant le
lecteur~ à titre illustratif ~ sur la discussion entre professionnels de
la littérature qui est en cours ~ La parole est laissée à des scientifiques~
critiques littéraires et autres hommes de lettres ~ de nationalité néerlant

ij~
Cft pte~ Aad Nuis~ ~xEen stem in je hoofd~~ Beschouwingen over literatuur en

literatuurkritiek CUtrecht~ Het Spectrum~ lgHg~ ~ Cf~ aussi~ a ce propos~ Carel Peeters~
~~Homo criticus~~t De funktie van de kritiek in alle tijden~ in het bijzonder in onze
tijdt Inaugurale rede ~Amsterdam~ De Harmonie~ lgHHJ t

~t
Des problèmes recherchés sont~ par exemple~ I~attention de la presse pour

les nouvelles parutions Ccft E~van den Heuvel en TtSteijger~ gxLiteraire informatievoor~
ziening in Nederlandse en Vlaamse dag~ en weekbladeno~ Rapport van de Algemene
Conferentie der Nederlandse Letterent Brussell s~Gravenhage~ lgs IJ ~ les critères par
lesquels la littérature est valorisée~ HtJ~AtVerdaasdonk~ ~~Social and economie factors
in the attribution of literary quality~~ ~iw xxPoetics~~~ lgH~I no lZ~~ Pimpact de la critique
sur le succès que connaissent les auteursi H~M~Kepplinger~ Die Schriftsteller in
der ~ffentlichkeiD~ ~int H~Kreuzer und BtViehoff ~redt~~ ~~Literaturwissenschaft und
Empirische Methoden~~~ G~ttingen~ Vandenhoeck und Ruprecht~ lgHl~~ Instituut voor
Perswetenschap~ ~xEnquête onder redacteuren en medewerkers verbonden aan kunstre~
dacties van Nederlandse dagbladen en opinieweekbladem~ ~Amsterdam~ IVP~ lYlOj ~
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daise~ ou allogène~ Il est entendu que Pimage esquissée ci~après peut
paraitre anecdotique~ Au lieu de vouloir tracer et circonscrire les
contours selon la séquence temporelle des énoncés~ et suivant les

nationalités respectives~ il nous a paru préférable de montrer par des

exemples que la discussion est diversifiée et que la question est peut~
être inextricablet Les intervenants cités sont en quête~ d~une part~

des fonctions et du fondement de Pécriture critique~ et dfautre part~

ils cherchent à avoir une meilleure saisie du róle qui incombe au scribe

critique~t D~aucuns accentuent le rapport entre le critique et l~auteur
du texte littéraire~ d~autres mettent en valeur la chaine qui relie l~oeuvre
avec le publict De toute manière~ il y a connexion des auteurs qui

entrent en scène~ en ce sens qufils considèrent~ à Punanimité~ la critique
de presse comme une institution typiquement médiatique dans les
procédures distributives qui gèrent le monde des arts~

~
t

Commenqons~ tout d~abord~ par dire qufil West pas toujours possible
de cataloguer les modalités variées de la critique journalistique~ sur

le plan de la présentation formelle~ on peut distinguer des comptes

rendus critiques~ les chroniques littéraires~ les essais et les articles
dfinformation critique~ Nous avons signifié aux participants à Penquête

que les essais et les portraits dfauteurs ne sont pas visés~ nous avons

précisé qu~il sfagissait de recueillir des informations sur les comptes

i Cest dire~ que nous Wimaginons pas de retracer en detail Fevolution recente
de la critiquei pour cela~ nous référons à des études spécialisées sur la question
Pour les PaystBas~ cf~ p~e~ CJtvan Rees~ kDe brugfunctie van Merlyn in de Nederlandse
literatuurbeschouwingN ~int KtFens en H~Verdaasdonk ~red~~~ K Op eigen grondeno~
Utrecht~ HES Uitgevers BV~ lgHg~t L~auteur retrace brièvement les conditions d~ap~
parition de la critique structurale~ ~reposant sur des conceptions littéraires nautono~
mistesM~ aux années soixante~ Ces assertions~ qui sont propagées principalement
par la revue littéraire xMerlynH ~initiée en lgbZ par les rédacteurs K~Fens~
J~UtdfOliveira et JJ~Oversteegen se sont~ petit à petit~ mises à cheval sur une approche
plutót npersonnaliste~ de la création littéraire~

t
~

Les trajectoires de la production artistique~ auxquelles nous faisons allusion
ici~ sont explicitées dans le chapitre ZtLa Ccft figure l~t

B



rendus critiques à propos d~un titre nouveau dfun tel écrivain~ ou dfune
rééditiont La littérature à prendre en compte était~ naturellement~ celle
que la presse critique met sur le tapis~ soit des textes en langue néer~
landaise~ soit des ouvrages allogènes~ traduits ou non traduits~~

I~Q~l La critique journalistique~ est~elle au service au publicT

On distingue communément trois types de critique littéraire ~ Uorchestra~
tion suivante est proposée par Pierre Brunel ~ DtCouty~ DtMadelénat
et J ~ Gliksohnt~ ~

~KII y a~ primo~ la critique scientifique~ qui fJ s~interroge

sur les conditions de la création littéraire~ sur le milieu

historique~ la personnalité créatrice~ le langage et les formes

dlécriture~ Secundo~ la critiqueWflexion~ présentée dans les
essais littéraires~ une critique interprétative~ qui met toutes

sortes de sujets littéraires sur le tapist Tertio~ la critique

d ~information~ qui joue un róle indispensable de médiation

entre le public et une production devenue pléthoriquetH

La critique littéraire d~ information est donc Pensemble des articles
critiques sur une nouvelle parution littéraire~ publiés dans la presse
publiquet Le scribe signale aux lecteurs le livre qui a attiré son attention~
donne son avis sur des questions touchant fond et forme ~ tout en mettant
en mots son opinion sur la qualité de l ~ ouvrage ~ Cest là une caractérisa~

I~
Les ~comptes rendus critiques ~~ ~articles critiques de presse ~ sont appelés dans

le sondage~ en alternanm boekbesprekinged~ ~recensies ~~ ~kritieked~ Les critiques
littéraires~ ou ~commentateurs littéraires ~ sont désignés par ~recensenten~~ ~critici ~~
~literaire critici ~ et ~boekbesprekers~t

~
lp

Pierre Brunel~ DtCouty~ JtMtGliksohn et D~Madelénat~ oLa critique littéraire
au XXe siècle~~ ~Paris~ Presses Universitaires de France~ M~~ pp~~~~~~Qd~t
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tion d~ordre général~ qui fait abstraction des différentes modalités de
présentation que lfon retrouve dans la pratique~ Par le sondage mené
auprès des professeurs nous mettons au clair à quelles exigences de
contenu et de présentation les articles critiques doivent correspondret

Plusieurs options critiques cohabitent~ la critique peut~ soit se faire
histoire~ soit être scientifique~ soit aussi~ être observatrice des proces~
sus psychiques qui jouent dans la réception de lfoeuvre dfartt En fait~
la ligne de démarcation entre le champ dfinvestigation de la critique
scientifique et de la critique journalistique nla jamais cessé d~être
problématiquet

Le romancier et essayiste Maurice Blanchot~~ pour le citer à titre
d~exemple~ plaidait depuis longue date pour une mentalité dJempathie~
permettant de concilier université et journalismet

f~rfJ ces deux institutions sur lesquelles sejonde la critique ~~o

Uapproche de la critique de presse est~ de lfavis commun~ étroitement
liée à la fatson dont le lecteur pergoit~ vit~ la création littéraire~ Kees
Fens~s~ critique littéraire à lfépoque~ l~a formulé ainsit

~KLa valorisation littéraire se laisse le mieux caractériser
par un désordre ordonné~ par suite du fait qu lil appa rtient
essentiellement à lfoeuvre littéraire de se laisser percevoir
à chaquefois d une manière différente~ neuvetN

~ Maurice Blanchot ~ k Uespace littéraireN ~Paris ~ Editions Gallimard~ Collection
Idées~ lgSSJ t

ss
Uaprèsi K ~ Fens ~ HDe gevestigde chaosH ~ Opstellen en kritieken ~Amsterdam~

GA~van Oorschot~ llbb~ ptS~t Cf~ aussit K~ Fens ~ uDe eerlijkheid gebiedto ~int RAnker
etat ~ K De regels van de smaak ~~ Aspecten van literatuurkritiek ~Amsterdam~ Nijsen~
lIHS~ ptab~~
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Selon Fens~ le commentateur a intérêt a garder une certaine forme de
~KdistanceN par rapport à Poeuvre~

KjJ Sinon~ je ne crois pas possible de mettre un commentaire
en oeuve qui soit vraiment critiquet~~

JtJtOversteegen~ pour sa part~ situe le critique littéraire à Pintérieur
de Pactivité littéraire même~ au même titre que le commentateur
littérairet Le commentateur observe tout en analysant~ il valorise~
tout en informant~ Le jugement qu~il prononce se doit de porter essen~
tiellement sur les propriétés intrinsèques à l~oeuvre~

Cette idée est à peu près partagée par Martien de JongYt ~ pour qui
la critique littéraire est impliquée dans l~acte littéraire~même~ en rait
son~ justement~ du fait dfêtre médiatique entre la création artistique
et le public qui la reqoitt Uauteur insiste sur la nécessité de faire
une analyse profonde de Poeuvre par tous les moyens dont le critique
peut disposer~ La critique naYt~ conclut~il~ dfune communicatiom

KLa critique subjective est dans le fond une rencontre~
la libre confrontation évaluative avec Poeuvre dart IiWraire~
ou un observateur~ autre que lécrivain de lloeuvre~ s ~engage~~t

HtAtGomperts~ ~~ quant à lui~ n~aurait sans doute par voulu soutenir
cette idée~ Waprès lui~ le critique littéraire fait partie des processus

~ Uaprès~ J~JtOversteegen~ KAnalyse en oordeeN~ Deel III Cmi g~Merlyn~~t llO
jrgt S no b~ pptlStl~Z~t Cf~ sur Poeuvre de J~J~Oversteegen~ I~évolution de sa théorie
et de ses conceptions critiquest KtFens en HtVerdaasdonk ~red~~~ op~cit~~ ~lgSg~t

~g f
Uaprèsi M~JtG~de Jong~ ~xOver kritiek en critici~~~ Facetten van de Nederlands~

talige literatuurbeschouwing in de Me eeuw ~Antwerpen~ Lannoo~ lYT h p~S~ pptlS~
lg~ pptbS~bg~ p~SS~ pptZaS~Zag~t

t~ ij~
HtA~Gomperts~ HIntentiesot Kritieken en over kritiek CAmsterdam~ Meulenhoff~

llSl~ pp~ qS~Sa~ pp~bS~bb~~ Cf~ également~ H~A~Gomperts~ KGrandeur en misère van
de literatuurwetenschapH CAmsterdam~ GA~van Oorschot~ lISQ ptlll~t

Zb



littéraires~ en ce sens~ que son róle est essentiellement~ de valoriser
le produit littéraire~ Dans son essai ~dntenties~~y~ lfauteur proposez

KLa critique scientifique est une des orientations possibles
de la science littéraire~ la critique de presse peut à la limite
appartenir à la littérature~ être un genre littérairet IJ La
valeur dfarticles de presse se situe moins dans la clairvoyance
érudite que dans la verve polémique ou Vexpression heureuse
d~une sensibilité originale~ fl Ce sont les critiques qui~ en
tant que public et au nom de celui~ci~ hiérarchisent notre
patrimoine artistique~ fl II y a une demande du cSté du
public~ qui a besoin de leur travail~ il y a aussi une offre
du cSté des critiquest Cest là que réside la raison dfêtre
du phénomène~N

La vision de Roland Barthess~ à l~époque~ allait plus loin~ selon lui~
la critique fait partie intégrante de lWriture littéraire~

KLa critique peut et doit être uneforme d fam~~

Il West pas question de confondre l~acte du créateur littéraire et l~acte
critique~ d~après Jaap Goedegebuure~~~ chercheur et critique littéraire
luitmêmet Pour lui~ le critique littéraire est un interprète~ La critique
implique~ à ses yeux~ la personne tout entière~ aussi est~il amené à
cataloguer les critiques en vertu des intentions qui sont sousjacentes
à leur travail~

t Roland Barthes~ KAvec la ~critiquedivre~~ le critique est entré dans la littéra~
tureN Cin~ aArtsnt lgbS no lZ~t

ss
J~Goedegebuure~ KDe ware criticus is geen schrijveru ~int T~van Deel~ N~Matsier

en CtOffermans ~red~~~ KHet literair klimaat lWO~lgHSw~ Amsterdam~ De Bezige Bij~
lgRb ~ PptS l~ SI~ ~
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CtPeeters~~ critique littéraire et chercheur lui~aussi~ pense que le

processus critique se réalise dans un oisolement mental et spirituel~~~
en quelque sorte~

wLa fonction fondamentale de la critique ~ et~ plus spéciale~
ment dans l fépoque ou nous vivons ~ est d ~explorer ~ en les
cernant et jugeant~ les créations d fart~ la littérature en
lJoccurrence ~ est l fexpression du besoin que ressent Vespècé
humaine dfexplorer~ en les réalisant ~ les limites du possible
des êtres humains ~ partant de Vidée que ce travail est impor~
tant ~ parce que nous croyons ~ essentiellent ~ qu fil vaut la
peine d W tre fait~x~

Pour KtLtPoll~~ le dilemme est ~ que ~

~KLe besoin de critères de qualité ~ de théories et de consensus
scientifique est propre au désir de cerner les apparences ~ Or~
la littérature et donc la critique littéraire aussi~ naft jus~
tement du désir opposé ~ qui est de laisser les incertitudes
et la liberté qufelle représente~ intactest~~

Nous ne pouvons pas tirer des conclusions pertinentes de ces énoncés~
II nous semble cependant légitime de dire qu~en fin de compte~ la

dominante repose sur le besoin inné dfanalyser lfobjet~texte et de
raconterles lecturest Cette vision est similaire à celle de tout journaliste

qui entend être le maillon intermédiaire entre les faits dont il rend

compte et le public qui le lit~ les critiques que nous avons interviewé

pendant la préparation de Ifenquête sont unanimement de cet avist

~ Uaprèst Carel Peeters~ op~cit~~ ~lgHH ~ ptlb~ pplZt ZSJ t Cf~ aussi du même
auteur ~~Hollandse pretentiesN CAmsterdam~ De Harmonie~ lgHH~ pp~b~~~ ptSg~ pt M~t

~
ij~

K~LtPoll~ op~cit~~ ~lgHO~ pptaZj t
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ItQtZ To be or not to be reviewedT~

Le débat sur la valeur de la critique est vieux déjà~ et louvoie entre
de virulents reproches et une sorte de compassion bienveillantet Pierre
Décaudin~ ~ ~ chercheur etPrésident de lfAssociation des CritiquesLittérai~
res~ défend une vision résolument pessimistet Boudant la critique~ il
est convaincu que c~est la qualité de la littérature qui est en causet

oLa critiquejournalistique n faplusaucune valeuraujourdfhui~
du moment qufil n y a plus de littératurede haute qualitéA~

Marthe Robert~ ~ s ~ chercheur en sociologie de la littérature~ parlant
des comptes rendus dans la presse quotidienne~ aussi bien que des essais
littéraires~ en vient à faire le même diagnostict La critique de presse
est~ dit~elle~ complètement anémique à I~heure actuelle~

~~Décidément Part de la polémique parait bien exténué ~ Les
disputes fl se déroulent dans un espace verbal si pauvre ~
si ennuyeux et surtout si peu différencié que tien de fort
ni de vrai ne semble jamais devoir sy passero

De l~avis de Milan Kundera~ ~~~ ~ romancier et essayiste tchécoslovaque~
la critique journalistique souffre de déficiences extrêmement onéreusest

~ Cette formule est empruntée at Peter Mann ~ ~~From author to reader o t A social
study of books ~London~ Routledge and Kegan Paul ~ lIHZ~t

~ Ift
A~Daspré~ M ~ Décaudin~~K Histoire littéraire de la France de DO à lWb~ ~Paris~

Editions Sociales ~ lgHIjt Cf~ à ce propos aussi~ un traité de date plus ancienne ~
novateur à hépoquet Georges Poulet~ o Les chemins actuels de la critique~ ~Paris ~
Union Générale d ~ Editions ~ lgbH~ ~

lltt
Marthe Robert~ oLa vérité littéraireN ~Paris~ Editions Grasset ~ lgHl~ p~M~t

~~~ A~
Milan Kundera~ oLa plaisanterie ~~ ~Paris~ Edt Gallimard ~ lWl~t Notons ~ que

~La Légion d ~Honneur ~ de la France vient d~être décernée à Kundera le la juillet lgl~Ot
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Dans le KCarnet de Notep~ consécutives à son roman oLa Plaisanterie~~~

Kundera fait observer que son oeuvre a uniquement soulevé en France~

et à son détriment~ des commentaires dfordre politique~ la cause en

est~ entre autres choses~ dit~ilt

KLa transfonnation progressive de la critique littéraire

occidentale en commentaire journalistique hátif assujetti
à la dictature de lfactualité~N

Les taches et la responsabilité entrainent dans leur sillage le problème

du jugement critique~ la discussion qufelle soulève joue sur le plan

commercial~ idéologique et scientifiquet Une réponse pragmatique pourt

rait être~ tout simplementt l~offre se justifie par le fait même qu~il y

a une demandet Mais~ ce serait là ~ au fond~ passer à cóté de Pimpact

de la critique dont le retentissement est complexe~ vu que des aspects

idéologiques~ sociaux et artistiques sont en causet

Un reproche fondamental que l~on entend faire souvent à la critique

de presse est que~ à moins dfêtre engagée idéologiquement~ elle peut

à peine être distinguée d~autres activités journalistiquest Dfaucuns en

viennent à dire que les critiques ne font que se mettre au service

des intérêts des éditeurst Le problème de base est qu~il nJexiste pas

de critères validés auxquels la qualité dfun article critique et le bien~

fondé de son opinion puissent être confrontést La critique journalisti~

que est~ ses détracteurs appuient Wdessus~ non~méthodique~ elle manque

de continuité~ et le jugement qu~elle porte est dénué dfargumentst

Un autre type de reproche~ non moins grave~ peut~être~ est formulé

par DtLutz~Hilgartt Bien que le premier but de la critique journalistique

soit dfinformer le public sur la production contemporaine~ le critique

littéraire risque fort~ dit~elle~ de vouloir surtout plaire aux éditeurs

et aux écrivains~
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Citons ce chercheur en porte~parole~ Lutz~Hilgarts ~

KVersteht sich Zeitungskritik in erster Linie als Journalismus~
ist ihre Technik der Review~ der Bericht uber ein Buch
und den subjektiven Eindruck des KritikerstN

On peut bien sur se montrer plus philosophe~ plus résigné peut~être
sur la questiont JeantYves Tadié~ ~ t

Klls fles critiquesJ ont le dur devoir de parler de centaines
de livres~ IJ il faut écrire vite~ proposer un choix qui est
un pari~ aider à comprendre quelques grands traits du livre
dont on parle~ en renongant~ à regret peut~être~ à une
analyse approfondietIj En informant~ cette critique entretient
la vie littérairetN

Citons~ pour finir ce bref tour dfhorizon Umberto Eco~~~~ qui s~exprime
également avec des paroles plutót mitigéesi

KCe sera tout au plus la critique qui pourra nous dire ce
que Poeuvre est devenue dans le récit historique de son
expérience de lecturetN

s Dorothea LutztHilgarth~ ~Literaturkritik in ZeitungenH ~Frankfurt am Main~
Lang Verlag~ lIHA~ PPIZZ~Zl~ pPIZ~~ZS ~ PPt~~~IS~t

Jean~Yves Tadié~ KLa critique littéraire au XXe siècleh ~Paris~ Belfond~ llSa~ ~

Umberto Eco~ KLe problème de la réceptionM Cin KCritique sociologique et
critique psychanalytique~~~ Bruxelles~ Editions de Hnstitut de Sociologie~ Université
Libre de Bruxelles~ lTlb~ pptO~iH~t
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L~O Ou est donc le lecteur~

Ou est donc le lecteur dans ce débaC En ce qui concerne Peffet de

la critique~ les esprits ne sont pas aussi désunis~ cfest que la répercussion

de la critique est mesurée~ presqu~à l~exclusivité~ en fonction de la

réussite commerciale des ouvrages discutést Lfinfluence que la citique
peut avoir sur la popularité Jécrivains auprès du public~ ~par l~effet

même de la sélection porte parfois à Pinquiétude~ T~van Deel~~ pour

référer en guise d~exemple à ce critique néerlandais~ constate qufil

arrive à tels auteurs de se voir attribuer plus de valeur qufils n~en
méritent~ et~ vice versa~ à son sens~ le nombre de fois que des comptes

rendus critiques leur sont consacrés~est symptomatique~Citons également

Kees Fens~~~ disant à ce propost

J~estime que la répercussion des critiques sur le gout du
public n Jest pas évidente~ comme ils sont eux~mêmes partie
prenante~ ils consignent~ par cela même~ lJintérêt qui

existe déjà~ Cest normal~ du reste~ vus le médium~ les

journaux~ et~ vu également le circuit fermé dans lequel
ils sont à l foeuvret Cette situation est cruciale pour le
jugement qu Ws ont à faire~ comme les normes proviennent

du groupe en tant que tel~ la vérification doit se faire

au sein du groupe même~N

Avec la boutade polémique de Pessayiste Patrick Martin ci~dessous~

la presse néerlandaise se voit reprochée de se retrancher et se rappliquer

bel et bien sur les nouveaux titres dfauteurs confirmés~ La critique

Ik
Ttvan Deel~ KDe veronachtzaamden~ ~in T~van Deel~ N~Matsier en CtOffermans

~redt~~ op~citt~ lgHb~ ptg Sj t Van Deel est d~avis~ du reste~ que la valeur de Poeuvre
est autonome~ et qudelle est~ dans le fond~ indépendante de toute intervention des
récepteurs~

I~
~ KtFens~ op~citt~ lgSSt
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journalistique sévit dans un miasme~ conclut~il~ et pourtant~ le dernier
mot nfa pas été dit~ Martin~t

~r~Il n fest pas question de véritable critique~ mais d ~un ap~
plaudissement maquillé sous des arguments de gout tout
a fait individuels~ ~~

~KPour prendre la juste mesure de la critique journalistiquet

il est indispensable de mieux connaitre la pratique des

lecteurst A~

Terminons ces modes de réflexion par un problème crucial~ qui voisine
de très près celui de notre recherche~ Une crainte róde en milieu
littéraire~ la critique faisant cas de figure dans la parade culturelle~

Jaap Goedegebuure~~ se trouve amené à constater que la disposition
à lire la littérature est en train de perdre de plus en plus l~attractivité
qu~elle avait possédée des siècles durant~ résultat pratiquet Pintérêt
risque de se dégrader désormais à vue d~oeil~ Uauteur avertit~ avec
sollicitude~ que les articles critiques deviendront un remède~miracle~
une astuce~ un surcroit de prestige en somme pour contrebalancer
des lacunes trop visibles dans les connaissances littéraires~ voir sa
réflexion ~page suivante~t

~ Patrick Martin~ De literaire kritiek~~ Haar aandeel in de verspreiding van
literatuur ~int xxRestanb~~ MI no lj~

ss
Uaprèst J~Goedegebuure~ optcitt~ ~lyHgj~ Cf~ aussi~ à propos de cette thématiquet

Frits Abrahams~ ~~Zien is kopem~t De invloed van de media op de Nederlandse boekem
markt CElseviers Weekblad lZ~~~lgHH~~ Bart van Heerikhuizen~ xGenieten van kunst
als religie van intellectuelen~~ Cde Volkskrant ZStll lgHgj EtKlemenz~Belgardt~
KAmerikanische Leserforschung~~ ~Tubingen~ Gunter Narr Verlag~ igHZ~~ J~KtPiatier~
KLes Fran~ais et la lectureo ~Le Monde MI~lWb~~ Nous revenons plus en détail
sur le dynamisme qui peut lui être sousjacent~ dans le chapitre Z~l~S~
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KLes lecteurs peuvent~ à la limite ~ s~abstenir de lire~ et
pallier cette lacune parles informations qui prolifèrent~~~

Avec cette vision~ nous revenons au champ dans lequel notre recherche

est investie~ la critique est~elle un instrument de sélection~ est~elle~

A la limite~ un substitut des lectures littéraireO Ou~ vaudra~t~il mieux~
finalement~ considérer la situation avec un brin d~ironie~ avec Fens~t

KNous sommes privés de tradition littéraire~ cfest ~ du moins ~
ce que Von essaie de nous faire croiret IJ Cfest oublier

pour autant ~ que nous allons bientót avoir une véritable

tradition~ et~ pour de bon ~ à savoir~ celle de la critique de
presset fl La soif d~articles critiques aura bel et bien sup~
planté la faim d foeuvres originalest fl Les critiques ne man~

queront pas de devenir sous peu nos plus grands écrivains~ ~~

LS L ~approche méthodologique de la recherche

Uintérêt que nous portons sur la dimension sociale de la critique
littéraire journalistique~ rejoint la filière des recherches sociologiques

de la littératuret Nous avons en vue dfapporter par l~examen de la

conduite des professeurs~ une contribution à la connaissance collective

en ce qui concerne les correspondances plausibles du róle de la critique

dans le système littéraire~ La population de notre recherche a été

t Uaprèsc K~Fens~ KHet verleden van de lezers~~ ~de Volkskrant la~S~lgHa~ ~
Cf~ aussi~ dans~ ~Met enige geluk~~ ItQue fait donc le critique~ Voila~ quden sa qualité
de super~individualiste~ il met en place une discussion~ de telle sorte que la lecture
du texte original en devient une fois pour toutes inutile~ il finit par élaborer un
canon littéraire a son usage exclusift ~de Volkskrant Yl~Z~lMJt Cf ~ aussi a ce propos
W~P~Knulst~ oVan vaudeville tot video~~t Een empirisch~theoretische studie naar ver~
schuivingen in het uitgaan en het gebruik van media sinds de jaren vijftigt Dissertatie
~Rijswijk~ Sociaal Cultureel Planbureau~ lgHl~t
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restreinte du point de vue numérique~ cfest que nous nous proposons
de dépister avec le plus de précisions possibles~ comment ces experts
en la matière~ ayant~ à haut degré~ besoin de se tenir informé sur la
production contemporaine~ se renseignent par le moyen des canaux infor~
matifs~ Nous venons dfargumenter que nous voulons connaltre Fexpé~
rience de ces lecteurs~ en particulier~ parce qu~ils occupent une position
cruciale dans notre culture~ dans la mesure ou ils sont tenus Winitier
les jeunes à l~héritage littéraire et à la vie littéraire dfaujourd~huit

Nous avons mis en place une enquête par sondage dfopinions~ basé
sur des entretiens en profondeur avec une trentaine de spécialistes
de l~enseignement~~ ensuite~ les propos recueillis sont comparés avec
des résultats de recherches sur la profession~ afin d~en tenir compte
éventuellement dans les hypothèses opératoires~ Suite à ces prépara~
tifs~ un échantillon représentatif~ tiré des professeurs dans la province
de Noord~Brabant aété interrogé lfenquête aété exécutée correspo ndance t
Dans le chapitre S nous insistons plus en détail sur la méthode de
lfenquête au moyen dfun échantillon~ qui constitue~ comme on sait~
un des instruments éprouvés pour décrire les déterminants sousjacents
à un phénomène social~ Nous renongons à faire son apologie~ en cet
endroit~ et à insister sur la technique Wapplicationsst

~ Les interviews de préparation nous ont appris que les critères que les profcs~
seurs manipulent~ pour leur répertoire personnel et les lectures professionnelles ~ sont
similaires~ sinon identiquest Pour cette raison ~ il a paru irrelevant de faire ~ au
préalable~ une distinction entre les lectures~pour~motivation personnelle ~ et les ob~
jectifs professionnels ~

ij~
~ Contentons~nous de dire~ au passage~ qu ~ il est ~ même conceptuellement ~ impos~

sible W examiner le comportement de chaque individu d ~ une population cibléc~ la
moindre erreur d~omission ferait obstacle à la générabilité des résultats obtenus~
Cf~ JtH ~G ~Segers~ NSociologische onderzoeksmethodenH ~Assen~ van Gorcum ~ lg~Sj~
Il est inutile de dire ~ par ailleurs ~ que le public littéraire en tant que tel est une
entité plutdt pluriforme ~ amorphe~ englobant des lectorats variés ~ selon les catégories
socio~culturelles que Pon entend discernerl
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Tb La composition de ce livre

Le livre a été composé en six chapitres~ correspondant aux questions

que nous nous sommes proposés de mettre au clair~ la stratégie a été
con~ue~ principalement~ d~après les travaux méthodologiques auxquels
nous venons de référer plus hautt Uexécution des démarches est rap~
portée dans les chapitres qui suiventt

Chapitre l i Introduction à la recherchet
Réflexion théorique~ en prélude au rapportage de lfenquête~ nous
avons decrit le champ d~investigation et la stratégie que nous avons

mise en place~ la terminologie est présentée~ En guise d~illustration~

la parole est donnée à un certain nombre dfécrivains~ chercheurs

et critiques littéraires~ sur la critique et Nmpact qu~elle peut avoirt
Chapitre Z~ Opérationnalisation du problème de la recherche~

Le hut de la recherche est circonscrit~ ainsi que son insertion

dans la lignée des recherches sociologiquest Nous précisons l~apport
que nous comptons donner au savoir collectift

Chapitre ~i ~ Arrière~fonds de la recherche et hypothèses opératoires~
Pour une meilleure saisie~ nous avonsconsacré une étude de documents
à la profession enseignante~ cadre administratif~ finalité de l~enseigne~

ment littéraire~ expérience professionnelle~ Nous discutons les indices
du comportement à cerner~ à base Wune série dfentretiens de
préparation et de l~étude des résultats d~autres recherches sur la
professiont Des hypothèses provisoires sont distillées~

Chapitre Qt Le dessin de la recherche et I~exécution de l~enquête~

Dans ce chapitre nous exposons la méthode de la recherche~ Un modè~

Ie conceptuel dfanalyse est développé~ l~instrument de mesuration
et la stratégie Wexécution sont discutést Quelques problèmes relatifs
au sondage Wopinions~ sur le plan du contenu~ de la rédaction et
de la mise en rodage du questionnairet Nous décrivons successive~
ment la technique de passation du sondage~ la procédure du recueil

M



des informations~ ainsi que les rappels et ltétude de non~réponse~
Ensuite~ le premier dépouillement des données~ ~l~identification des

sujets répondants~ la représentativité de lféchantillon d~arrivée~ la
pratique enseignante~~

Chapitre St Analyse des questions de la recherche~
Les lectures littéraires et la pratique des canaux informatifst Nous

décrivons les lectures générales Oournaux~ magazines~ etc~j~ lfutili~

sation des canaux informatifs~ la renommée des écrivains et l~autorité

des critiques~ tout en insistant sur le rapport quantitatif entre les

lectures et Pexpérience de la critique ~croisements des distributions~~

Chapitre bt Lforientation des professeurs vers la critiquet
Les centres d~intérêt qui sont sousjacents à l~attitude vis à vis de

la critique journalistique~ dfune part ceux qui traduisent Pattitude

A Pégard de la critique en général et~ dfautre part vis à vis de la

place de la critique dans Penseignement~
Chapitre ~i Uhomogénéité du groupe~

Elaboration du matériau statistique~ La force des interrelations
postulées est comparé avec le concept initial~ par le moyen d~une

analyse multivariée des relations causales C Lisrel~ ~
Chapitre Si Réflexion de synthèse~
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Z Le problème de la recherchez les professeurs

et la critique litteraire journalistique

Nous envisageons dans cette recherche une
des dimensions sociales de la critique lit~

téraire journalistique~ phénomène cliamière

entre lloeuvre et ses lecteurs~ nous voulons
éclaircir comment les professeurs de langues

apprécient les comptes rendus critiques dans

la presse quotidienne et périodique et~ quelle
place ils leur réservent~ pour se tenir au
courant des nouveaux livres qui paraissent

sur le marchét

La finalité de notre recherche est donc de mieux comprendre lImport

tance de la critique journalistique par rapport aux lectures des enseigt

nants~ si nous cherchons à démêler son róle dans la conduite de ce

lectorat en particulier~ Cest parce que nous sommes en présence de

lecteurs dont la motivation personnelle à lire est entrelacée Wobjectifs
professionnels à grande répercussion sociale et culturellet
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Z ~ l Les professeurs~ la formation scientifique et professionnelle

Vue la formation scientifique et professionnelle que les professeurs
ont eue~ vue aussi la position sociale qOls occupent~ ils sont suppo~
sés être intéressés à la littérature~t Que ces spécialistes en la matière
soient amenés à s~informer~ dans la mesure du possible~ des nouveaux
titres qui paraissent~ personne ne le met en doutet Que la critique
de presse représente en combinaison avec d~autres canaux un instrument
adéquat à cette fin~ nous semble évident~

Cest de ces prémisses que nous sommes partis pour orchestrer des
hypothèses opératoirest Avant de les développer plus en détail~ nous
insistons Wabord un moment sur la responsabilité culturelle qui incom~
be à l~enseignement~ et sur le rdle que les professeurs ont à assumer
à ce niveauAà~ en l~occurrence~ dans la transmission des connaissances
littéraires aux élèves qui sont à leur charge~ ~ t

ZtI ~ I Lfenseignement~ an agent moteur de la transmission des valeurs
littéraires

La valorisation de la création artistique a toujours fasciné les esprits~
critiques et chercheurs~ philosophes et artistes~ créateurs et amateurs
Wart s~appliquent à cerner les processus et mobiles profonds de lfacte
créateur~ Mais~ les efforts pour définir en quoi consiste le degré Wartisti~
cité se heurtent à un obstacle majeur~ on sfest rendu compte que les

~
IVue aussi la position sociale~~lt~ réfère à la discussion en cours sur les facteurs

par lesquels se distinguent les groupes sociaux sachant gouter les oeuvres de Iaute~
valeur artistique~ d~avec ceux qui sont exempts de cette aptitude culturelle~ Cf~ entre
autres~ les études sémiotiques d~U~Eco~ les recherches empiriques de PtBourdieu~
H~S~Becker~ et les expériences en psychologie sociale de JtBtRijsmant Nous aurons
Poccasion de revenir par la suite sur le dynamisme de la distinction socialet

~
Ik

Cf~ J~Goedegebuure~ Te lui om te lezen~~~ ~GA~van Oorschot~ lgH~ no l~t
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critères de qualité ne se laissent pas rattacher aux seules propriétés
intrinsèques de Poeuvre~ La question~ qui est de savoir~ en Poccurrence~
pour quelles raisons certaines oeuvres sont applaudies~tandis que d~autres
passent à peu près inaperQues~ échappe à Panalyse purement esthétique~
Uhistoire de la valorisation littéraire montre que la qualité reconnue
à une oeuvre dépend~ essentiellement~ du statut que le public lui confèret
Mieux connaYtre la valorisation littéraire implique mieux connaitre le
système et~ au sein de celui~ci~ la conduite des lectorats respectifs~
Comme les critiques littéraires sont~ de lfavis général~ des lecteurs
spécifiques leur rdle dans le système mérite d~être analysé empiriquement~

Le lecteur de livres littéraires qui entend se retrouver dans les grandes
oeuvres~ a à sa disposition une certaine conception de la littérature~
établie au fur et à mesure de son histoire personnelle~ II est vrai que
cet instrument ndest pas ~bbjectif~ les normes et critères de qualité
sont influencés ~indifféremment que le lecteur en soit conscient ou pas~
par les conceptions littéraires qui sont en vigueur dans le milieu social
ou il vit~ Cest dire que la valorisation de la littérature demande à
être considérée dans son contexte sociaL Citons à ce propos les travaux
de recherches de Pierre Bourdieu~ et autres chercheurs~ qui confirment
que la connaissance des règles du code esthétique relève principalement
de la disposition culturelle générale de Pindividut Bourdieu a démontré
que cette disposition n~est pas une aptitude innée chez Pindividu~

t
Pierre Bourdieu~ ~xLa distinctionot Critique sociale du jugement ~Paris~ Les

Editions de Minuit~ iWg ~ pp Aatlb ~ pp ~Zl~Zg~ pp ~ gqtgH~ ~ Bourdieu cherche àt It I j
comprendre la production lculturellel dans ce quJelle a de plus spécifique~ Cesttà~
dire en tant que production de valeur ~et de croyance~nt nOn ne peut la comprendret~
dit Bourdieu~ que si Pon prend en compte Nsimultanément IPespace des producteurs
et Pespace des consommateursN ~HQuestions de SociologieNt Paris~ Editions de Minuit~
Wlg~ ptZO~J j~ Bourdieu examine les rapports de force du système littéraire~ quIl
caractérise comme nécessairement arbitraires~ La vision de Bourdieu s~est répercutée
dans bien des recherches empiriques sur Part en général~ et de la littérature aussi
bien~ Si~ dans ce texte~ nous référons à des éléments importants de sa pensée~ nous
n~envisageons pas pour autant~ de les corroborer par notre enquêtet
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elle doit~ bien au contraire~ We acquise dans un long processus dfappren~
tissage social~ dans le milieu parental en première instance~ par la
scolarité ensuite~ comme support primordial~ Le lecteur ~pour nous
en tenir à la littérature~qui a été éduqué dans un milieu social otu la
disposition à la culture est un must~ acquiert petit à petit le code~
et avec celuki~ implicitement la disposition à la consommation littéraire~

A Popposé~ le code esthétique risque de rester inaccessible pour qui
West pas issu d~un milieu social de ce type~ Or~ Cest le cas de la
plupart des citoyens~ en conséquence de quoi~ Cest de l~enseignement
que ceux~ci dépendent pour être sensibilisés à lfexpression culturelle~
C~est~ en définitive~ par le biais de la formation scolaire et Iléducation
familiale~ que la disposition esthétique et les idéologies culturelles
peuvent se transmettre et devenir profitables à un nombre maximal
d~individus~~ Bourdieu~

~~Les titres scolaires apparaissent comme une garantie
de lsaptitude Jde VindividuJ à sfadapter à la disposition
esthétique ~ N

Ce point de vue est partagé par plus d~un chercheur dans le domaine~
telle la sociologue Martine Poulain~~~ qui~ après analyse des différents
types de lectorats en France~ en vient à conclure que ~voir page Zg~~

~
Remarquons ~ que la distinction sociale comme facteur de classement des bicns

culturels ndest pas un phénomène nouveau~ Robert Escarpit avait déjà ~ quelqucs
décennies auparavant ~ mis le doigt sur la nature hermétique du système littéraire ~
et insisté ~ à plusieurs reprises~ sur ce qdil appelait ryheffet stérilisant du processus
littéraireN ~ x~Sociologie de la littératureH ~ Paris~ PUF~ Collt Que sais~je~~ MH~~ A
Pheure actuelle~ le phénomène nda rien ~ ou peu perdu de son acuitét Aux Pays~Bas~
par exemple~ le sociologue Abram de Swaan~ nous le citons à titre indicatif ~ a dénoncé
comme nhypocritsn les efforts qui sont faits de part et W autre pour démocratiser
les biens culturels ~KKwaliteit is klasse~~~ De sociale wording en werking van het
cultureel smaakverschiL Amsterdam ~ Bert Bakker ~ IgHS~~

~s Martine Poulain~ KPour une sociologie de la lecture~~t Lectures et lecteurs dans
Ia France contemporaine ~Paris~ Editions du Cercle de la Librairie ~ lISH~ ppt M~aZj ~
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~r~Les propriétés socio~éconorniques de Pindividu et les
aptitudes lculturellesJ qui déterminent le degré de sociabilité
sont essentielles pour être en mesure de gouter Voeuvre
littérairet Le lecteur averti est quelqu fun qui a appris à
tout recueillir et tout relativiser~ par le contact avec

dWutres amateurs dans le milieu ou il vit et dans la période
de sa scolarité~~~

Il nous semble plausible~ du reste~ que ce constat doit We aussi bien
valable pour la vie culturelle aux Pays~Bast

Z~ltZ L ~érudition livresque~ outil de travaildu professeur

La transmission des valeurs littéraires aux jeunes est déléguée dans
la pratique aux professeurs de langues~ ces derniers s~occupent de
former la personnalité des élèves au contact de textes littérairest
Le mandat quIls ont~ est consigné dans les dispositions de la loi

néerlandaise~~ en ces termest

HLa finalité de l fenseignement littéraire est de former la
personnalité des élèves par le contact avec les valeurs
culturelles~ et~ en lJoccurrence~ avec lfexpression littéraire
de différentes nationalitésto

Des recherches empiriques sur lfenseignement de la littérature des
dernières années laissent conclure que la pédagogie est axée~ en première
instance~ sur la théorie littéraire et que les professeurs se reportent

~ Source~ Leerplan Rijksscholea KProgramma~s eindexamens dagscholen~
avondscholen en dag~avondscholen vwo~havo~mavoN ~Publikatie no IZ in de serie
Wetten en Bestuursmaatregelen Onderwijs en Wetenschappea Se druk~ lgIIS~ ~
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volontiers à des questions de contenu~~ Ayant tendance à insister sur

le sens~ ils focalisent Pattention sur la dimension esthétique des ouvrages

traités~ Les courants qui ont traversé Phistoire littéraire sont introduits

dans le contexte des grandes oeuvres présentéest Uautres types de
problèmes tels quet la répercussion sociale de Part~ lfimpact moral et
politique sont également discutés~ bien que moins souvent~ et moins

systématiquement~ Nous nous attendons à retrouver une conduite simi~

laire dans le cas de notre échantillont

Les professeurs sont amenés à sélectionner régulièrement de nouveaux
titres~ soit pour leur répertoire personnel ~et alors ils lisent dans
leur temps de loisir~~ soit en vue des classes de littérature qu~ils ont
à faire~ Sélectionner des livres~ à base de critères de qualité et de

connaissance des faits~ sous~entend dfêtre au courant de la produc~
tion littéraire actuelle et de porter un jugement critique sur sa valeur

artistiquet On comprend alors que les professeurs sont unanimes à

faire des efforts soutenus pour être informés de nouvelles approches

didactiquesf pour se mettre au courant de lfévolution de la science
et~ surtout~ pour se tenir à la hauteur de Pévénement littéraire~ Par

ailleurs~ nous admettons que les normes adoptées sont les mêmes pour
le répertoire personnel et pour la classe de littératuret

Quant aux instruments pédagogiques utilisés~ les enseignants considèrent

qu~il est nécessaire de rester au courant de Pévolution de la science

littéraire~ de même que de Poffre de titres contemporains~ Pour assurer

~ Citons~ parmi les enquétes sur la pédagogie de la littératuret Martinus
J~W~Thijssen~ x~Het literatuuronderwijs Duits aan reguliere dagscholen voor havo en
vwo~~t De praktijk in llHO en voorstellen voor de praktijk~ Dissertatie ~Nijmegen~
IgHS~ pp ~ gZtgZ~ pptlSI lbS~t Cft aussit WAtMtde Moor~ g~Het lezen in het voortgezet
onderwijs~~ ~Publikatie Katholieke Universiteit Nijmegen~ SG llZS ~III~tI llHq~
Fritz Abel und Jurgen Lang~ oDer Franzbsischunterricht auf der Oberstufe der
Gymnasiew~~ Bericht uber zwei Umfragen unter Romanistische Studieanf~ngern
~Tubingen~ Gunter Narr Verlag~ llHaj ~
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la qualité des programmes aménagés~ différentes voies sont pratiquables~
telles que~ par exemplet la lecture de textes littéraires originaux~ Pétude
de monographies~ essais littéraires et articles de didactique littéraire~
les séminaires et stages de perfectionnement~ réunions avec des collègues~
ainsi de suite~t

Dans un pays comme le nótre~ on sfimagine mal que les professionnels
doivent se priver dfinitiatives de ce genre~ nous ne nous attendons à
rencontrer des grands problèmes~ dus à la privation matérielle remontent
à la surface~ Plus problématique est~ probablement~ que ces activités~~
demandent au total un investissement en temps considérable~

La production littéraire prolifère~ à l~heure actuelle~ Que les profes~
seurs ne puissent lire et juger personnellement les centaines de volumes
qui sortent tous les jours sur le marché~ personne Wen doutet Il est~
par conséquent~ normal que les professeurs de langues doivent~ comme
tous les lecteurs d~ailleurs~ sJen remettre à des renseignements littérairest

Là ~ West pas le problèmet Les informations qui viennent vers nous
chaque jour surabondent~ en ce sensAà~ nous ne croyons pas que la
conduite des professeurs soit différente de celle des autres lecteurs~
Mais~ on s~imagine facilement que~ pour les professeurs~ il est absolument
nécessaire de consulter la critique~ pour compléter la lecture de textes
originaux dans un objectifprofessionnel

Cest a la lumière de cette situation spéciale que nous entendons
de dépister dans quelle mesure la critique journalistique fait partie
intégrante des lectures des professeurs de langues~

t
J~Thissen~ DtNeyts~ en N~Rowan~ ~KLeraren over literatuuronderwijs~~t Verslag

van een rondvraag onder leraren Nederlands in Vlaanderen en Nederland naar hun
ervaringen en problemen bij het geven van literatuurlessen ~~s~Gravenhage~ Stichting
Bibliographia Neerlandica~ lgHH~t

Ik Ik
Les activités littéraires des enseignants sont désignées dans ce livre~ indifférem~

ment part Ia conduite littéraire~~ Ie comportement littérairC et Texpérience littérairCt
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ZIJ Les professeursface aux informations littéraires

Dans le premier chapitre nous avons déjà sommairement fait allusion

au fait que les professeurs ont accès à une panoplie dfinformations

littéraires de différents types ~ provenant de sources variées ~ et véhiculées

par de nombreux canaux distributeurs ~ Dfaprès les différents objectifs
poursuivis ~ les informations se laissent répartir globalement ent

a renseignements informels de tout azimut ~ circulant dans le milieu
social des lecteurs~ ces renseignements peuvent être critiques

ou~ plutSt~ promotionnels~
b informations promotionnelles à but commercial ~ distribuées par

les responsables de la commercialisation du livre ~les outils
d ~affichage promotionne k affiches~ annonces ~ listes de réussites
en librairie ~ brochures ~ catalogues ~ et autres outils de marketingj~

c informations qui proviennent de toutes sortes Xactivités littéraires
qui sont mises en place par des associations et organismes ~ En
guise d Jillustration~ les programmes littéraires à la radioX télévision ~
les activités littéraires ~la formule du café littérairel~ les soirées

de poésie ~ conferences organisées par des associations littéraires
et institutions universitaires ~ etcétéra~ ~ Il est évident que Vaspect
de la publicité commerciale peut se superposer aux informations

non~promotionnelles~
d informations critiques ~ II sfagit dun grand nombre de sources ~

comme par exemple~ les documents scientifiques ~ les articles

critiques dans la presse quotidienne et périodique publique ~la

critique journalistique~t

Cette liste donne une We globale des sources~ dans lesquelles les
professeurs peuvent réactualiser leur expertiset Uénumération n~est

pas exhaustive~ ni~ bien entendu~ un inventaire catégorique~ ne serait~
ce que par ce qufelle ne tient pas compte des superpositions éventuelles~
une source peut véhiculer~ tantSt des informations critiques~ tantfit des
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renseignements publicitairest Des émissions telles que IfApostrophestl~
pilotée par Bernard Pivot et son équipe~ IIEx Libris~ animée par Patrick
Poivretd~Arvor~ et les Ittalkshowstt littéraires d~Atvan Dis sur la chaYne
néerlandaise sont des exemples illustratifs du fait que cette formule~
adoptée avec tant de succès~ est à cheval sur la promotion et lfévaluation
critique~~~ Dans notre recherche~ nous avons cherché à déterminer quel~
les sources sont utilisées dans la pratique~ suite à quoi~ nous avons

focalisé l~attention sur la dernière section désignée~ à savoir~ celle
ou se situe la critique journalistiquet

Tous les journaux~ ou peu sfen faut~ prêtent attention à des titres

littéraires qui viennent de paraitret Non seulement les quotidiens
nationaux à grand tirage~ mais aussi la presse régionale et un certain
nombre de magazines pour le grand public~ dits aussi magazines de
détente~~ signalent régulièrement les nouvelles parutions~ et donnent
un avis plus ou moins argumenté concernant leur importancet

Les rubriques littéraires se remplissent dfune variété impressionnante

dfarticles sur les livrescontemporains~parmi lesquels~ interviews~ portraits
dfauteurs~ chroniques de lfévénement ~les ttcolumstl littéraires dans la
presse néerlandaise~~ les témoignages ~à propos des prix littéraires~
reportages de conférences et colloques~ courrier des lecteurs~~ listes

des plus grandes réussites commerciales~ annonces publicitairesf et
les articles critiques sur les nouveaux livres parus~

Quel est le róle de la critique journalistique dans tout cela~ nous
sommes~nous demandé~ att~elle une implication sur la conduite des

professeurs que nous ciblonO

t Antenne Z et TVS Europe~
to

Reinhold Viehoff ~ HLiteraturkritikimRundfunk~ o tEineempirischeUntersuchung
von Sendereihen des Westdeutschen Rundfunks ~Tubingen~ Max Niemeyer~ lgSl~ pp~lbS~
zos~t
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Quelle que soit Pappréciation de la valeur de la critique~ il y a consen~
sus

W
~ en règle générale~ sur ce que cfest un compte rendu critique~

dans Particle critique~ le scribe attire Pattention des lecteurs sur le
~un~ nouveau livre dfun écrivain~ il commente points forts et défauts
et lui donne un label de qualité~ Le critique littéraire donne un témoig~
nage~ comme le dit A~NuisYx ~

~Jl met en paroles ce qui lJa frappé à la lecturet fCe faisantJ~

il justifie fl pourquoi il accepte ou nlaccepte pas~ les moyens

que Pauteur a mis en oeuvre pour obtenir Veffet qu fil voulait

obtenir o

Les critiques littéraires sont les premiers lecteurs dfune oeuvre publiée~
les premiers~ aussi~ à se prononcer publiquement sur sa valeur~ leur
voix suit celle de Péditeur bien entendu~ qui~ lui~ fait le premier tri

des manuscrits qui lui sont proposést En somme~ la critique journalis~
tique est une institution cruciale dans le système littéraire~ dans la
mesure ou la réception des nouveaux livres passe par la revue de la
presse critique~ Cest à ce momenttlà que l~oeuvre regoit son cote en
bourse littéraire~~~ ~ Cest justement par le cóté opiniant de la critique
journalistique~ que sa présence se fait énormément remarquer auprès
des intéressés~ lecteurs et auteurs inclus~ Il suffit de penser aux

Ik
Compte tenu des entretiens de mise en place~ nous revenons sur les propos

receuillis dans le chapitre suivantt
x ~k

Uaprès A~Nuis~ oEen stem in je hoofdot Beschouwingen over literatuur en
literatuurkritiek ~Utrecht~ Het Spectrum~ lgHg~ pp~SO~SS~ ~ La bibliographie sur les
fonctions~ les moyens mis en oeuvre et les táches de la critique est abondante~
En guise d~exemple~ Etlbsch~ ~xLiteraire Kritiek en Literatuurwetenschap of~ Touw~
trekken om de tekW~ ~iw J~Goedegebuure~ DtKroon~ A~M~Musschoot en W~Mt Rogget
man Cred~~~KKritisch Akkoord lgH~h~Antwerpen~ Manteau~ lgHS ~ pp ~ lZtll~t

t~k g~
Tel~ par exemple~ HtJA~Verdaasdonk~ sur Padhérence des producteurs et

distributeurs de culture et finformations culturelles aux normes de qualité~ dans~
KSocial and economic factors in the attribution of literary quality~~ ~im ~Poetics~~~
lM no lZ~~
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réflexions élogieuses auxquelles elle a régulièrement droit~ aux contesta~
tions passionnées qui fusent de part et dfautre~ ~toujours en fonction
du degré de ~non~satisfaction qu~elle apporte~~ pour sfimaginer combien
le statut de la critique est importantt Remarquons au passage~ qufaux
yeux de certains~ la critique est seulement profitable comme instrument
de commercialisation~ elle servirait à la publicité des livres et serait~
au fond~ un outil ~gratuitij de marketingt Les critiques que nous avons
interviewés tiennent à affirmer à l~unanimité leur indépendance vis à
vis des écrivains et des éditeurs~~ Nous renongons à entrer dans ce
débat~ nous nous limitons à prendre ce problème en compte lors de
l~interprétation de notre corpus statistiquet

Peut~on s~attendre à ce que les professeurs de langues apprécient la
critique de presse~ Nous avons déjà dit dans que la réponse sera
probablement affirmative ~ ne futtce que pour assurer de manière adé~
quate leurs táches de conseiller littéraire ~ Il s~y ajoute un argument
essentiel à notre sens~ nous supposons que les professeurs ont~ effective~
ment ~ tendance à faire confiance à Vopinion des critiques en raison
du fait que les uns et les autres appartiennent à la même strate sociale~
ayant le même système de valeurs culturellest

Uargument est soutenu par le dynamisme de la distinction sociale
positive ~ un concept éprouvé dans les recherches de la psychologie
socialet Les travaux de recherches empiriques de Robert Escarpit ~ de
Pierre Bourdieu et autres auteurs~ auxquels nous avons référé plus
haut ~ et ~ aux Pays~Bas ~ les travaux en psychologie sociale faites par ~
entre autres ~ John BtRijsman ~ ont certifié qufil existe ~ au niveau des

~ RtViehoff a analysé le discours de deux formules différentes dfémissions
littéraires radiophoniques en RFAt Uauteur a certifié que c~est le rédacteur en
chef~ responsable du programme dfamusement qui impose~ en règle générale~ ses
opinionst Par contre~ dans le cas de programmes du type critique~ on laisse à Panit
mateur de Pémission la liberté de mettre sa vision en évidencet Op~cit~~ ~lgHl~ ~
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classes sociales~ une forte volonté de se distinguer de manière positive

des autres classest Rijsman~t

~r~La tendance se manifeste principalement par le sens que

les groupes donnent à leur cadre cultureL Toutes sortes

de coutumes rituelles sont mobilisées~ fl le language étant
incontestablement un des plus grands atoutst Le revers
de la médaille est qu Jau sein dfune classe référentielle~
une grande importance est attachée au consensus~ on tente

constamment de reproduire les critères fde qualité entre

autresj qui sont en vigueur ~~

Ztl ~J La critique journalistique dans les trajectoires littéraires

Nous avons précisé plus haut que nous analysons la critique à partir
de sa dimension sociale~ cherchant à décrire sa place dans le contexte
des lectures des professeurs~ Nous avons ensuite approfondi l~intérêt

que les professeurs ont~ à se mettre à lfécoute des critiques littéraires~

~ R~Escarpiti nLe groupe social qui possède Pidentité littéraire la plus nette est
le groupe culturel~ I j les personnes ayant re~u une formation intellectuelle et une
éducation esthétique assez poussée pour avoir la possibilité d~exercer un jugement
littéraire personnel~ ayant des loisirs suffisants pour lire et disposant de ressources
permettant Pachat régulier de livresMt Optcitt~ C lV IH~ ppt~M~~S~ ~

Jacques Leenhardt et Pierre Józsa proposent d~ordonner les principales options
entre lesquelles se partage la théorie des systèmes de valeurs comme suiti Ta première
option veut que les valeurs proviennent Sabord de la structure psychique de Pindividu
II~ la deuxième tente de démontrer que le processus d~actualisation des valeurs est
déterminé par hadaptation réciproque des membres du groupe II~ et la troisième
enfin~ considère le système de valeurs comme un des segments de la conscience sociale~
Les valeurs de Pindividu dépendent alors d~abord de son appartenance à tel groupe
socialn ~t~Lire la lecture~~t Essai de sociologie de la lecture~ Paris~ Le Sycomore~
lgHZ ~ ppt~~llj ~

D~après~ John BtRijsman~ aThe dynamics of social competition in personal and
categorial comparison situations~ ~im WtDoise and StMoscovici ~Eds~~~ oCurrent issues
in european social psychology~t Vol~It Paris~ Maisons des sciences de I~hommej
Cambridge University Press~ lJHI~ pptTllgt IlZ~ ~
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Dans le but de reformuler notre problème en hypothèses opérationnel~
les~ nous envisageons les divers aspects du comportement à la lumière
du système littéraire~ cfest à dire~ comme l~ensemble des institutions
dans la vie littéraire~

La vie littéraire connait deux traversées parallèles~ deux chaines par
lesquelles la création littéraire atteint le public~ lfune~ artistique~ menant
de Pauteur qui a créé l~oeuvre~ vers le lecteur qui la lit~ Lfautre a
trait à la distribution du produit~ car~ la littérature est aussi un marché~
par lequel le livre atteint les lecteurs~ Lfune et Pautre des procédures
reposent~ au fond~ sur un processus communicatift Dans la pratique~
les écrivains~ éditeurs~ distributeurs~ consommateurs et institutions
littéraires dfappoint forment ensemble ce que lfon a coutume d~appeler
le système littéraire~~

Plusieurs institutions littéraires médiatiques~ la critique de presse inclu~
se~ actionnent sur les deux types de traversées~ opérant de différentes
manières~ Certaines signalent seulement la parution du volume~ dfautres
prennent à leur compte la discussion en public sur les aspects artis~
tiques du texte en question et dfautres encore~ font de la propagande
publicitaire~ ainsi de suite~ Il est fréquent dans la pratique que ces

~ Nous abordons ici le processus communicatif seulement pour illustrer IPaction
des institutions~ Il est entendu que cette représentation est un découpage de la réalité~
dans la mesure ou elle fait abstraction des procédures psychiques qui sont soust
jacentes Cdécodage du message par le récepteur de Pouvrage~ etct~~ Cf~ R~Escarpiti
nEntre Pécrivain et le lecteur s~interpose un formidable système de sélection et de
hiérarchisation~ choix de Péditeur~ orientation du libraire~ jugement du critiquetl
CoLe littéraire et le social~t Eléments pour une sociologie de la littératuret Paris~
Flammarion~ lTlO~ ~ CE aussi~ Howard StBecker~ ~Art Worlds~~ ~Berkely~ University
of California Press~ lgHZ~ ~ L~auteur part de principes similaires~ dans la mesure ob
il considère le contexte social qui régit la production~ Ia distribution et la réception
du produit artistique comme un nréseaun servant à résoudre des problèmes d~organisa~
tiow~ Pauteur cherche~ pour sa part~ à cerner comment les composantes du réseau
changent d~importance et de position~ en fonction du changement parallèlle dans
d~autres secteurs de la sociétét

SI



procédures opèrent ensemble ou parallèlement~ Notre recherche entend

faire la lumière sur l~importance que prend la critique ~une des institu~

tions médiatiques~~ dans la pratique de lecteurs qui représentent Venseig~
nement~ donc~ une institution~ Avant d~exposer dans le chapitre suivant

le plan Worganisation des analyses~ nous visualisons maintenant dans
un schéma les deux traversées littéraires et les institutions qui peuvent

interférer~~ ~voir la figure l ci~dessous~t

Figure I Les traversées littéraires et Pimpact des institutions d appoint

auteur
l II I ~V

ZII i~
I éditeur I

C texte

livre n HLZ~~~~
~

institutions
Wappoint

Dans la figure~ les flèches ~ S ~ représentent les institutions littéraires

pouvant interférer dans l~une et lfautre des traversées~ Elles peuvent
opérer dans la procédure commerciale ~Z j et même~ à la limite~ dans
la procédure artistique ~ IJ~

La critique journalistique~ que nous considérons comme une institu~
tion d~appoint majeure~ connait différentes modalités dfutilisation~

~ Ce schéma est une adaptation empruntée à ~ Peter Mann~ oFrom author to
reader~~t A social study of books ~London~ Routledge and Kegan Paul~ lgHZ ~ p ~m~t
Les institutions peuvent également agir les unes sur les autres~ nous avons renoncé
à désigner toutes les interférences possibles à cet endroit~ parce qudelles ne sont
pas impliquées dans notre recherchet
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a elle peut être utilisée uniquement par les lecteurs pour se mettre

au courant de nouveaux titres parus~
b elle peut servir pour se faire une idée générale de la qualité

des ouvrages d~auteurs moins connus~
c elle peut être mise à profit pour comparer Popinion personnelle

du lecteur avec celle du critique~
d elle peut être utilisée comme une source complémentaire pour

la préparation des cours~
e elle peut être employée en tant que matériel pédagogique dans

les cours~
f elle peut constituer un subsitut à la lecture de textes littérairest

Il est fréquent que des individus soient à la fois des lecteurs et des

représentants d~institutions dfappointt Les professeurs dont nous exami~

nons la conduite~ de même que les critiques littéraires~ sont dans cette

situation~ ils sont~ tour à tour~ les destinataires dfun message ~lecteurs~~

et~ des émetteurs dfun message ~institutions d~appoint~t

I Z Perspectives et restrictions de la recherche

La recherche a pour perspective générale les trois volets que voici~

a apporter des données empiriques sur lfappréciation et Putilisa~

tion de la critique~
b éclaircir dans quelles conditions les professeurs s~orientent vers

la critique~ cfest à dire~ mettre au clair quels éléments de la

conduite littéraire et de l~expérience de la critique sont reliées

entre elles~
c explorer~ à Paide d~un modèle structural~ de quelle manière et

avec quelle force les relations dégagées pour l~ensemble du groupe

influent les unes sur les autres~ pour décrire~ finalement~ Pimage

dans sa totalité~
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Evidemment~ notre travail a été soumis à un certain nombre de restric~
tionst Premièrement~ nous prenons seulement la critique journalistique
néerlandaise en compte~ non la presse dfautres pays~ Deuxièmement~
nous examinons lfeffet des canaux informatifs sur la pratique des lectures
~en particulier~ renseignements publicitaires~ informations critiques~
renseignements du circuit informel des amis~ collègues~ et~ finalement~
les renseignements qui sont véhiculés dans le circuit professionnelt
Rappelons au lecteur que~ nous envisageons seulement la valorisation
de la critique et son usage~ et que sont laissés en dehors de la recherche
les processus psychiques par lesquels la critique journalistique influe
sur la réception de la création littéraire par les lecteurs~ Troisièmement~
pour des raisons budgéttaires~ nous avons décidé dfexaminer un échant
tillon restreint mais représentatif de la population de la recherche~ sont
interrogés les professeurs en exercice dans les lycées de la province
du Noord~Brabant aux Pays~Bast

~Z~i L ïnsertion de la recherche dans laftlière sociologique

Dans cette recherche empirique à vocation descriptive~ nous cherchons
à dépister le fonctionnement de la critique dans Pexpérience des
professeurs de langues~ qui sont eux~mêmes des représentants dfune
institution valorisantet

Concrètementt la tendance des professeurs à apprécier l~écriture
critique dans la presse et ses modalités dfutilisation~ Uattention est
donc pointée sur des lecteurs~ en tant que consommateurs de littéra~
ture~ Cette étude rejoint par conséquent la lignée empirique de la
sociologie de la littérature~ plus spécialement~ dans le cadre des hypo~
thèses découlant de la filière de la sociologie de la lecturet

Au lieu de décrire dans le cadre de ce livre les principes sur lesquels
la sociologie de la littérature sfest ancrée dans Phistoire des idées~
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et les liens par lesquels elle se rattache actuellement à Wautres options

théoriques~ nous référons à des traités spécialisés sur ce sujet~ que le

lecteur trouvera par exemple dansi J~YtTadié~ A~Daspré et M~Décaudin~

P~V~Zima~ JtLeenhardt et P~Józsa~ P~Brunel~ DtCouty~ J~MtGliksohn et

DtMadelénat~t

Il a été établi par ces auteurs~ que les études sociologiques ont marqué

une évolution du regard posé sur la littératuret La critique~science~

qui avait porté pendant si longtemps~ traditionnellement~ Pattention

sur l~étude biographique Wauteurs~ le contenu et l~esthétique des textes~

s~est tournée peu à peu~ vers Pétude des particularités des textes~ en

tant que composantes de Pinterprétation du sens de lfoeuvre~ et~ ensuite~

marquant une relativisation du primat des normes et valeurs dites

~intrinsèquesf de lfart~ sur Pétude empirique du fonctionnement des

institutions qui les valorisentt Un certain nombre de sociologues avaient

signalé ~parmi eux~ Robert Escarpit~ plus particulièrement~~ depuis

les années cinquante~ que la littérature fonctionne~ en fait~ non seulement

comme une aventure purement artistique~ esthétique~ mais~ qufelle

est~ en même temps~ un processus social et~ aussi~ un marché~ Escarpit

plaide pour Pétude de la littérature~ tout en considérant les espaces

dans lesquelles se produisent la création~ mais la distribution et la

~ AtDaspré et M~Décaudin~~~Histoire littéraire de laFrance de lIlsa lgrlb~~ ~Paris~
Editions Sociales~ lgSS~~ PtBrunel~ D~Couty~ J~MtGliksohn et D~Madelénat~ x~La critique
littéraire au XXe siècle~~ ~Paris~ PUF~ lYJllj ~ JtLeenhardt et PJózsa~ optcitt~ ~lggZ~~
J~YtTadié~ HLa critique littéraire au XXe siècle~~ ~Paris~ Pierre Belfond~ llHdJ Pierre
V~Zima~ x~Manuel de sociocritique~~ ~Paris~ Picard~ lgSS~~ La sociologie de la lecture
peut être comprise comme un terrain spécifique de la sociologie de la littérature~
dans la mesure ou la conduite des lectorats respectifs est examinée~ Le terme a
droit de cité aujourd~hui et est apparenté à la sociologie du livre et aux études
empiriques ayant pour objectif le marketing et la distribution des livrest Cf~ e~a~t
JeanTrangois Barbier~Bouvet~ ~xLa fin et les moyenso~ Méthodologies des enquêtes
sur la lecture ~inz MtPoulain~ optcitt~ pptZlS~ZSH~~ HJAtVerdaasdonk~ optcitt~ ~lIHSJ ~
HJAtVerdaasdonk~ Kwaliteitshierarchiën in boeken ten behoeve van het onderwijs
in de Nederlandse literatuurN ~int kSpektatorNt lgHd no lS~ ppISS~ZSSJ~
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consommation du produit artistique par le public aussi bien~~ Ouvrons
ici une parenthèse pour rappeler au lecteur que les traversées littéraires
auxquelles nous venons de faire allusion sont basées sur les mêmes
principest A la différence des recherches de la réception~ la sociologie
de la littérature se propose donc de cerner la dimension sociale de
la littérature~ cherchant à décrire les lectorats par des méthodes de
recherche empirique~ La filière empirique~ pour nous en tenir à celle~
ci~ se donne pour but Wéclaircir les mécanismes de la valorisation

Cf~ R~Escarpit~ op~cit~~ ~lWOj~ Robert Estivals~ xxCréation~ consommation et
production intellectuelles de littérature et le sociab~ ~im Rt Escarpit~ ibidem~ lgM~t
En ce qui concerne le problème de savoir~ par quels mécanismes psychologiques
les axes de IPattention ont pu prendre de nouvelles orientations~ nous référons à
des études spécialisées~ PtBrunel~ DtCouty~ J~M~Gliksohn et DtMadelénat justifient
ce changement d~optique par Papport des sciences humainest Depuis le début des
années soixantetdix~ les études dans le domaine de la sémiotique littéraire ont abouti
à percevoir la littérature comme un des secteurs de la communication verbale dite
ffintégraleft~ Cette dernière conception repose sur des procédures de valorisation
esthétique ~cf~ptet le plaidoyer d~U~Eco dam nDe structuur van de slechte smaak~~t
Essays ~Amsterdam~ Bert bakker~ MS ~vert~~~ et celui de Roland Barthes~ xxAvec la
~critiquetlivrC~ le critique est entré dans la littérature~~ ~int oArts~~~ lgbS no lZ~t Cest
gráce à R~Barthes notamment~ et~ à travers lui~ gráce aux études psychanalytiques
de la culture de Gaston Bachelard~ que la nouvelle conception de la littérature avait
pu prendre son envol~ La vision apparaissait nouvelle~ puisque la création littéraire
avait été longtemps conque comme la trajectoire des propriétés esthétiques des
oeuvres Wart~

Le concept sémiotique a été exploité par la suite par les théoriciens de la
réception littéraire~ Ie rdle du lecteur en tant que récepteur du message littéraire
est de plus en plus vu comme un facteur primordial dans Ie processus de la communica~
tion littéraire~ Cependant~ Pobjet à étudier restait~ pour I~heure~ le texte et ses
particularités~ et vu sous Pangle de Peffet qu~il peut avoir sur le lecteurt La science
se défavorisa en un sens du sort de Pécrivain~ en faveur~ à nouveau~ du texte~ en
sa qualité Wécriture cette fois~ Témoin encore~ RtBarthes~ qui s~exprime ainsi là~
dessus~ dans son essai Le plaisir du texte~~t ~Uécriture s~est faite fl corps esthétique~
fournisseur de plaisir physique pour Pauteur et d~autre part~ pour le lecteurx ~Le
plaisir du texte~~ CParis~ Editions Du Seuil~ lgB pt M~t Uépistémologie sur les options
théoriques ndaura pas fini de si tSt~ prévoient JtLeenhardt et PtJózsat nLa question
des frontières entre Pesthétique de la réception et la sociologie de la lecture est
aujourd~hui Pune des plus débattue~x ~Notice historique sur le développement de la
sociologie de la lecture~ Optcit~~ lIHZ~ ptZSJ~

Sb



littéraire et de cerner les facteurs qui déterminent les processus de
hiérarchisation en littérature~ En guise dfindications ~

~
a le champ dfaction des institutions littérairesvalorisantes~ ~politique

des maisons dféditions~ diffusion et promotion par différents clubs
de livres~ lectures pour enfants~~

b la conduite du public~ prédilections~ acquisitions~ connaissance
de la production et aptitude à classer les genres~

c la répercussion des institutions littéraires sur Pintérêt des lecteurs~
la popularité des livres~ lfattention portée par la critique de
presse à des auteurs qui débutentt

Z Q La terminologie utilisée dans cette étude

Nous étions tenté de signifier aux professeurs~ ce qOl fallait entendre
par Va littérature~t Le problème était que les définitions disponibles
cherchent à caractériser~ soit le sens des textes~ soit leur fonction~
soit le processus de la création~ soit~ enfin~ le degré d~artisticité de

~
Pour un exposé d~ensemble des principes de la théorie de la réception~ cf~

Dirk HtSchram~ ~xNorm en normdoorbrekingo~ Empirisch onderzoek naar de receptie
van literaire teksten voorafgegaan door een overzicht van theoretische opvattingen
met betrekking tot de funkties van literatuurt Dissertatie ~Amsterdam~ VU Boekhan~
dellUitgeverij BV~~ lgHS~ pp~lO~l~~ pp~ZbO~Zbbjt Pour une vue d~ensemble des questions
que la sociologie cherche a éclaircir~ cf~ entre autres~ CtJ~van Rees~ ~~Advances in
the empirical sociology of literature and the arts~ the institutional approach~~ ~iw
KPoetics~~t lISS no lZj~ Cf~ Gerard HJ~Seegers en HtJAtVerdaasdonk~ HKeuzeprofielen
van volwassen gebruikers van een openbare bibliotheekN ~iw x~TTT~yt lgHb no ~~
ppISg~~Tla~~ Stichting Speurwerk betreffende het Boek~ De Nederlander en zijn
boekot Een onderzoek naar de achtergronden van het kopen~ lenen en lezen in
Nederland in lYla ~Amsterdam~ Stichting Speurwerk betreffende het Boek~ lglq~~
T~Steijger~ KHet literaire proza~debuut in Nederland lgHlt lgH~l~~~ Sociologisch onderzoek
naar het functioneren van instituties op de literaire markt ~Tilburg~ Subfaculteit
Sociaal~Culturele Wetenschappen~ KHT~ lgHbj~ E~van den Heuvel en T~Steijger~ ~~Literaire
informatievoorziening in Nederlandse en Vlaamse dag~ en weekbladem~t Rapport
van de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren ~Brussell ~s~Gravenhage~
lgHZ~t
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lfécriture littéraire~ nous den avons aucune~ englobant tous ces éléments

dans une formule univoquet Avec les référants des entretiens ~cft chapt

S ~ ~ nous avons pu constater qOl y a consensus sur la littérarité de

certains titres~ mais~ qu~en revanche~ aucune des définitions proposées

n~était de nature à satisfaire à tous~t Les formules associatives étaient

encore les meilleures~ les plus évocatricest Citons~en quelques~unes
ci~dessous~ à titre illustratif~ pour lforientation spéciale de son auteur
sur la littératuret WtBronzwaer~~~ accentuant la fonction de l~oeuvre
littéraire~ sfest exprimé en ces termesi

~KLa littérature est la mise en matière et en forme~ la
conscience institutionnalisée de Vinutilité~ Comme la vie
elle~même~ elle n fa d ~autre sens que celui que nous choisis~
sons de lui donner ~~

Umberto Eco~~~~ pour sa part~ insiste sur les processus psychiques chez
l~auteur et le récepteur de l~oeuvrei

~KL ~oeuvre dart est un message fondamentalement ambigu ~
une pluralité de signifiés qui coexistent en un seul signifiantt~~

~KIl y a fau cours de Vélaboration de VoeuvreJ un double dia~
loguet celui entre ce texte et tous les autres textes écrits
auparavantet celui entre Vauteur et son lecteur modèletN

Ik
Uoccasion é tait ~ certes~ tentante ~ de mettre nos propres idées en valeur concer~

nant le sens et le rble de la littérature~ pourtant nous avons évité de Ie faire~ parce
qu ~ il s~agissait ~ justement~ de dépister les conceptions des personnes enquêtést

t
t

Wim Bronzwaer ~ KDe zwijnen lusten geen parels meer~ ~ Overdenkingen bij de
veranderde opvattingen over literatuur en literatuuronderwijs ~ Diesrede ~Nijmegen~
Katholieke Universiteit ~ lgr~~

~t
RS UtEco~ KApostille au Nom de la RoseH ~Paris ~ Editions Grasset ~ lgHS~ ptSS~~

U~Ecoq ~xL~oeuvre ouverteN ~Paris~ Editions Du Seuil~ lgbS~ pp~gtlo~t
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Et~ finalement~ Maurice Blanchots ~ connu comme romancier~ et tout
autant pour son oeuvre critique~ part sur l~origine magique de l~art~

KLa littérature est llabandon de Vécriture à lfobsession
du langaget~~

Au départ~ nous voulions proposer également une définition de sens de
IM critique littéraire de pressell~ Le problème était le même que pour ~~la
littératuretl~ cfest à dire que nous n~avons pas trouvé de définition uni~
voque certifiée par des recherchest Nous avons déjà dit dans Ifintroduc~
tion à la recherche ~cft chap~ l ~ ~~ que les formules disponibles cherchent
à caractériser~ soit les fonctions et le róle de la critique~ soit la
légitimité des critères manipulés~ et~ parfois~ de lfeffet que la critique
de presse peut avoir sur la popularité des livres et le chiffre de ventesl
Entretemps~ nos informants nous avaient rassuré sur ce dilemme~ il y
a~ apparemment~ consensus sur les articles qui appartiennent~ ou non~
au domaine de la critique journalistiquet

Nous avons~ en fin de compte~ remis le problème là ou il est en bonne
main~ chez les professeurs eux~mêmes~ Ne voulant pas influer sur les
énoncés des participants par une caractérisation suggestive de ~la
significationf de la littérature~ nous avons parlé dans l~introduction
au questionnaire du problème de la valorisation littéraire~ en visant
explicitement l~expertise des participantst

KVous êtes habitués à attribuer un degré de littérarité
aux textes que vous lisez~ Pour répondre aux questions
du sondage~ appliquez les critères et conceptions que
vous manipulez a FaccoutuméetH

~ Maurice Blanchot~ dans une interview radiodiffusée à France Inter~ A Poccasion
de la sortie de son essai~ ~~Uécriture du désastreN ~Paris~ Editions Gallimard~ lgHO~ ~
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A base des interviews de préparation et des informations que les
participants à I~enquête pilote nous avaient fournies~ nous avons précisé
de quelle manière les questions devaient être comprises~

~r~La critique journalistique comprend des comptes rendus
critiques publiés dans la presse quotidienne et périodique~
à propos d~une parution littéraire~ un nouveau titre~ ou une
réédition~ dun écrivain ~consacré ~ ou débutantt Tous les
types d~articles critiques et toutes les présentations formelles
ont droit de cité~ qu il s lagisse d articles dans les rubriques
littéraires des quotidiens~ périodiques hebdomadaires~ magazi~
nes dits ~grand publiC et dans les revues littéraires~ Les
interviews et portraits dfartistes ne sont pas ciblést La pure
et simple signalisation de nouveaux titres~ les annonces pu~
blicitaires~ le calendrier des événements et les listes des
bestsellers doivent être mentionnés sous la rubriquet ~circuit
commercial i ~~~
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j Les arrièretfonds de la recherche et les

hypotheses operationnelles

Dans les pages qui précèdent nous avons ex~

posé en termes généraux pourquoi nous vou~

lons mieux comprendre les moyens que les

professeurs mettent à profit pour se tenir

informés de la production littéraire actuelle~

Nous venons d faigumenter que leur comporte~

ment est~ en principe~ similaire à celui du

public littéraire~ en ce sens que~ plus on

lit~ plus on est intéressé à se tenir informé

sur l événement littéraire~

Nous venons Wargumenter plus haut que~ dans le cas des professeurs
de langues~ des nuances seront à apporter à cette idée de départ~ nous
présupposons apparaitre que la composante institutionnelle est cruciale~
elle lfest~ admettons~nous~ à un point tel que le rapport entre les
lectures et Pexpérience de la critique sfen répercutent dans la réalitét
Dans ce chapitre nous développons plus en détail la base conceptuelle
des hypothèses du sondage que nous avons exécuté~
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II nfétait pas possible de tabler sur une théorie corroborée~ qui servirait

de cadre opérationnel de notre recherchet Cest pourquoi nous avons

effectué un certain nombre d~entretiens avec des référents qualifiés~

pour préciser notre vision sur les problèmes qui jouent dans la pratique

professionnelle~ Nous avons également pris en compte~ dans le but

d~approfondir aussi notre connaissance du cadre professionnel~ des

documents officiels concernant la finalité de l~enseignement de la

littérature et le cadre des táches~ et~ enfin~ un certain nombre de

rapports de recherches faites sur la satisfaction professionnelle~

Jtl Le cadre formel de la profession et les finalités de lfenseignement
littéraire

Les Pays~Bas connaissent deux types de formations pour professeurs

de langues~ Pun est de type universitaire~ et l~autre la variante des

études de haute formation professionnelle~t Les études universitaires

sont associées à Pacquisition systématique de connaissances théoriques

linguistiques et littéraires~ Les études du type professionnel accentuent

plutót les aptitudes pédagogiques des futurs formateurs Wélèvest Les

diplómes donnent le même statut sur Ie plan didactique dans l~enseigne~

ment~ Les titulaires du diplóme universitaire et de son équivalent de

la formation professionelle diti ~mo~bf sont autorisés à enseigner la

langue et la littérature à tous les types dfenseignement du secondaire~

dans les classes terminalest Les diplómés de la formation professionnelle

expérimentale~ appeléei ~~Nieuwe Leraren Opleidingo ~NLO~ enseignent

dans les premières classes du secondaire~ ils enseignent deux disciplines~

au lieu Wune~ mais ne font pas de cours de littérature~ Les táches

des professeurs s~ordonnent dans deux secteurs distincts~ Il y a~ première~

t Les titulaires ont le même statut dans Penseignement les diplómés universitaires
portent le titre ndoctorandusn ~drs~j~ ndocteur ~dr~j ès Lettresr~
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ment~ les activités qui s~associent directement aux cours à faire~ telles
que les classes de langue et de littérature~ la préparation~ les réunions
de coordination des programmes dans chaque département~ les réunions
plénières du corps enseignantt S ~ y ajoutent les activités relatives à
la maintenance de Pexpertisei études~ stages~ conférences~ ainsi de
suite~ Deuxièmement~ il y a les táches qui relèvent de Forganisation
administrative de Pécole~ Les contacts avec les parents d~élèves~ la
participation ~ des organisations syndicales et autres~ comptent parmi

ces dernières~ Nous renonqons à les décrire en détail~ les rapports
OTO ~ dont il sera question plus loins~ ont recensé toutes ces activités
in extensot

~tltl Les cours de littérature

Tous les types d~enseignement secondaire impliquent~ au minimum~ une
langue étrangère à leur programmet La littérature de la langue maternelt
le est enseignée dès les premières années~ et elle se poursuit sur cinq~
respectivement six années dans les lycéest La littérature nationale
des langues étrangères est obligatoirement au programme~ à partir de
la troisième~ ou la quatrième année des écoles pour havo et vwo~~t
Dans lfensemble~ le temps consacré~ en moyenne~ aux différentes capa~

~k
J~M~G~Leune~ KBeleid inzake taakomvang en taakbelasting van leraren in het

voortgezet onderwijs~~ ~Tilburg~ IVA~ lIHH~~

tt Havcx hoger algemeen vormend onderwijs vwot voorbereidend wetenschappe~
lijk onderwijs~ donnant accès aux études universitaires ~ Selon les matières et la
combinaison~ on distingue ~ respectivement ~ les types suivantsz Gymnasium ~avec
latinlgrecj et Atheneum ~pas de langues classiques~t Certaines écoles ne font pas
la distinction C ~ongedeeld vwo~~~ En lggb~ presque tous les é lèves ont choisi la langue
anglaise~ la moitié avait opté pour la filière allemande ~ Pp~ ont impliqué la langue
fran gaise à leur curriculumt Sourcei E ~van Hest ~ FtPeels~ MtOud~de Glas~ R ~ Diephuis ~
T~van Els~ KVreemde talen in de marktNt Onderzoek naar vraag en aambod in het
kader van Horizon Taal~ Nationaal Actieprogramma Moderne Vreemde Talen ~Nijmet
gen ~ ITS~ l~W~t
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cités pratiques entrainées est~ par rapport au total des courst lecture

et littérature~ abqo~ écrituret lbqo~ compréhension oralet lZqo~ expression

oralet llqo ~ La littérature prend~ en moyenne~ lgczo du temps dans la

filière du vwo~ considérablement plus qu~aux écoles pour havo~ dans

les collèges pour mavo~~ la littérature néerlandaise est seule obligatoire

au programme~ Il est question ici de lycées pour adolescents entre

douze et dix~huit ans~ Dans les lycées spéciaux pour adultes~ dont le

programme sfétale sur quatre ans~ le curriculum est nécessairement

plus condensé~

La loi en vigueur ~de ~Nammoetwet~ ne prescrit pas le curriculum

littéraire ni~ à fortiori~ de contenu exact des examenst Des préceptes

concrets ne sont pas imposés~ ce que Pon retrouve dans les disposi~

tions départementales~ cfest~ en termes globaux~ que la finalité de

Penseignement littéraire est principalementi

~~de développer la personnalité des élèves par le moyen

de I expérience esthétique~ et ~ notamment ~ littéraire ~o

Selon les ~~Annotations du Conseil des Inspecteurs Départementaux~~~~

la loi ne prescrit pas de méthode en particulier~ En fait~ aucune approche

pédagogique~ ni~ conception littéraire ne prévale~ à priori~ Seulement~

dans la pratique~ le primat est donné aux textes originaux~ dits générale~

ment ~primaires~~ l~analyse des textes étant considérée~ en plus~ comme

~ Uenseignement du type mavo ~middelbaar algemeen vormend onderwijs~ fait
partie de la formation secondaire générale ~avolvwo~~ Cest dc ce type scolaire~
que les lycées techniques et administratives recrutent en règle générale leurs élèvcs~

M~k
Annotations publiées par le Conseil des Inspecteurs Départementaux~~KWetten

en Bestuursmaatregelen Onderwijs en Wetenschappeno ~Staatsuitgeverij~ lgHS~~ IILa
disposition doit être traduite ainsi~ Ia connaissance de théories littéraires et IPhistoire
des mouvements et courants littéraires ne doit être testéc~ Xqu~en rapport aux ouvrages
que Ie candidat a lusXt Texte cité et commenté par M~J~W~Thijssen~ De inspectie
en het literatuuronderwijs~ Ciw Levende Talenot lgHS no MS ptPZ~t
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un instrument inestimable d~apprentissage linguistique~ II est vrai néan~
moins~ qu~une méthode qui serait axée uniquement sur les aspects
esthétiques de Foeuvre est~ en principe~ rejetée~t Le but poursuivi est
plus général~ puisqufil sfagit de~

~~Transmettre la connaissance de phénomènes littéraires
et le sens de valeurs culturelles et esthétiquestN

Ce scénario donne une grande autonomie aux professeurs~ à un point
tel que le curriculum littéraire est essentiellement ancré dans la comt
pétence disciplinaire des enseignants~~ b eux~mêmes~ ce sont eux qui
décident de la thématique à traiter~ des courants et périodes histori~
ques à mettre en valeur et des moyens pédagogiques adoptést Il s~ensuit
qOls sont~ en dernière instance~ libres de mettre ou non~ la littérature
de date récente au programme~ rien ne les empêche par ailleurs dfenrichir
la discussion pardes références historiques~ socio~politiques~ ou autres ~

Les recherches effectuées sur l~enseignement de la littérature confirment
que~~~~ ~nous revenons plus loin sur la question~ les professeurs sont
effectivement portés sur les textes littéraires originaux~ Ils sélection~

La formulation implique qdil y a parmi les professeurs consensus~ quant aux
oeuvres qui appartiennent à la littératuret

~ij~
JAtvan Kemenade~ NAtJtLagerweij~ JtM~G~Leune en JtMtMtRitzen ~redt~~

Onderwijst ~~Bestel en beleid b~t Onderwijs in hoofdlijnen ~Groningen~ Wolters~Noord~
hoff~ lgHb~ pptlHb~llbj~

I~ Ik ~
A~Knoers~ KAlgemene onderwijskunde voor het voortgezet onderwijs~~ ~Assenj

Amsterdam~ van Gorcum~ lIHO~~ HtClaasen~ HWensen omtrent literatuuronderwijs in
de praktijk geamputeerdN ~iw x~MoerNt lIHJ no l~ pp~Z~M~~

ssss
MJ~W~Thijssen~ optcit~~ ~lgHS~~ WAtM~de Moor~ HAspecten van Literatuur~

onderwijs Zo~ Over tekstbestudering en tekstervaring Cint x~Levende Talen~~~ lgM
no BO~ pptlbl~lBJt Cf~ aussit JtThissen~ DtNeyts~ et N~Rowan~ KLeraren over litera~
tuuronderwijs~~~ Verslag van rondvraag onder leraren Nederlands in Vlaanderen en
Nederland naar hun ervaringen en problemen bij het geven van literatuuronderwijs
~~s~Gravenhage~ Stichting Bibliographia Neerlandica~ lgSH~ pp~Btla~t
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nent de préférence des oeuvres de la ~hautef littérature~ Uaucuns traitent
des thèmes comme la littérature comparée~ Pécriture littéraire en tant
que phénomène de société~ la littérature pour les jeunes~ les textes
cinématographiques~ les contrastes entre le canon littéraire et la lecture
du genre dit ~roman rose~ ainsi de suite~ Il est vrai que ces thèmes
entrent beaucoup moins souvent dans la dansJ~

JtZ Les entretiens de mise en place

Le sondage a été précédé par un nombre dfentretiens avec une trentaine
Winformants qui ont donné leur vision sur la profession et l~expérience
littéraire~ Avec ces propos nous avons contrdlé et approfondi nos hypo~
thèses pour pouvoir analyser le problème de la recherche~ Evidemment~
les entretiens ont été nécessaires pour préciser la rédaction du ques~
tionnaire et pour la stratégie de l~exécution du sondage~ Les entretiens
étaient non~dirigés ~semi~structurés~~ se déroulant librement à partir
d~un exposé général de la thématique~ Ont participé aux entretiens~ des
représentants des secteurs suivants~ tous associés à l~univers littéraire~~t

a Penseignementi professeurs de langues~ directeurs de lycées~
inspecteurs auprès du secondaire~

b la branche rcommercialej du livret libraires~ critiques littéraires~
bibliothécaires~

c des institutions littérairest Stichting Speurwerk betreffende het
Boek ~Fondation de la recherche sur le marketing et la distribution
des livres~~ NBLP ~UAssociation Néerlandaise des Bibliothèques
de prêt~~ Stichting Schrijvers School Samenleving ~Association

M
CL Teun Atvan Dijk~ xMet literatuuronderwijs op school~~ Een kritische analyse

~Amsterdam~ van Gennep~ llTl~~ Rien T~Segers~ en GJ~Vis~ ~~Lezen en lezen is twee ~~
~iw KLevende TalenNt llHl no MA~ pp~bbo~bbS~~

x ij~
Comme il s~agissait de dépister des teneurs ~ en vue de notre enquête ~ nous

renoncons a rapporter le nom des informants et les procès~verbaux~
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qui assure la communication entre lfenseignement et autres orga~
nismes sociaux~~

d des lecteurs à titreprivé et membres de clubs de lecturest

Les principaux indices que nous avons dégagés sont les suivantst
~ L ~autonomie professionnelle a été confirmée par les interlocuteurs~

ils sont~ effectivement~ autorisés à aménager en bonne partie
le programme des cours comme bon leur semblet Rien~ ou peu
sfen faut~ ne les oblige à centrer le programme sur telle ou telle
période de Phistoire littérairet Dans la pratique la littérature
est traitée en fonction de la prédilection personnelle du professeur
pour certains thèmes~

~ Les interviewés trouvent qufil est opportun~ quoique~ pas indispen~
sable~ de se tenir informés de la production récente~ du moment
qu~on est en position de conseiller d~autres lecteurs~ cependant~
il West pas évident aux yeux de tous que cette activité forme
vraiment une condition sine qua non~ Suivre la production actuelle
Itau pas~l~ réactualiser constamment le répertoire de titres demande
un investissement en temps énorme~ affirme~t~on à lfunanimité~
et Paction de lire exige dfêtre disposé~ d~avoir lfesprit décontracté~
Or~ le temps nécessaire ànourriradéquatement Pérudition livresque
West pas prévu dans le cadre formel de I~engagement~ S~il nfy
avait que les cours à fairei Dfautres táches sont prioritaires et
sont au moins aussi dévoratrices de temps~ A titre d~indications~
le personnel est amené à assister à des réunions de travail
fréquentes~ il est nécessaire de s~initier ponctuellement à de
nouvelles technologies d~enseignement et aux nouvelles formes
dInteractions qui en découlent~ On doit changer souvent de
cap pour s~adapter à de nouvelles orientations pédagogiques
qui pointent à Phorizon~ on investit de plus en plus dans lforgani~
sation de Pécole~ et ainsi de suitet Le résultat pratique est
que le manque de temps est un inconvénient embarrassant~ à
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tel point qu~il entrave la volonté de suivre la littérature au

jour le jour~ li est même fréquent que ce soient les élèves qui
stimulent les enseignants à lire de nouveaux livres~ lorsqOls
sont en vue des examens~ li est bien tentant~ au fond~ de remettre
les lectures à la période des vacances~

~ Lit~on souvent~ Nous avions supposé que~ ~profession oblige~~

les professeurs qui enseignent la littérature sont tous des grands
consommateurs de littérature récentet Les interlocuteurs ont
signifié que cette idée devait être remise en question~ il semble
plutót que Vintérêt de la littérature récente est en première
instance une question d~habitus~ relié fondamentalement à la

part de motivation particulière de lfindividu~ et que les mobiles
professionnels sont au fond~ secondaires~

~ La formation des professeurs nfest pas de nature à créer une
fois pour toutes des adeptes fervents de littérature contempo~

raine~ selon les informants~ Chez plus Wun~ une prédilection

marquée a toujours persisté pour la littérature connue pendant
les années dfétudest li faut se dire aussi~ qu~à défaut de directives
formellement imposées~ les enseignants sont autorisés à accentuer~
le cas échéant~ dfautres périodes que la littérature contempo~
raine~ et à puiser pour cela dans des connaissances déjà Itancien~
nestr~ A notre surprise~ cfest le cas de le dire~ la lecture de
littérature est communément considérée comme une occupation

de loisir au même titre que dfautres activitést Elle est favorite

chez dfaucuns~ laissée de cóté par autant dfautres~
~ Selon toute probabilité~ les plus grands consommateurs de livres

sont les plus portés sur la littérature récente~ tout au moins
dans le secteur des titres néerlandaist L Yntérêt du répertoire
international dans la langue d~expression originale ne se laisse
pas si facilement évaluer~ puisqu fil y a considérablement moins
de titres allogènes disponibles aux PaystBas~ comparés à la
production néerlandaise qui sort sur le marché~
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~ La fonction Xutilité de la critiquet Quant aux journaux que lisent
les professeurs~ les énoncés sont trop peu concrets pour pouvoir
en tirer des conclusions clairest En ce qui concerne l~appréciation
et Putilisation d~articles critiques~ nos interlocuteurs ne s~estimaient
pas en mesure de le dire avec exactitudet Its croient plausible que
la critique de presse est assez sollicitée~ pour des raisons dfeffi~
cacité~ elle est sans doute un instrument pour faire le tri parmi
Pénorme quantité de parutions déferlant chaque annéet La criti~
que fonctionnerait~ en somme~ comme un outil de gagne~tempst

~ La place prépondérante de la critique~ en regard à d autres
sources d~informations~ n fest~ après tout~ tout sauf évidente~ it
semble que dfautres mass~média~ la télévision en particulier et
les informations aux points de vente~ soient également très

efficaces pour rendre les nouveaux titres attractifst
~ Les commentateurs critiquest En ce qui concerne la responsabilité

des critiques littéraires~ l~idée générale est que ces derniers
rédigent leurs comptes rendus en première instance pour sfexpri~
mer à propos d~une oeuvre qu~ils ont lue~ tout en informant le
public~ rendre service aux lecteurs West pas~ semblett~il~ le premier
objectif de la critiquet On admet que la critique est effective~
ment utlisée~ mais les informants davaient qufune notion vague
de lfinfluence que la critique peut avoir sur la perception de
l~oeuvre~ Cest là un problème qui reste à analyser dans une
recherche future~

~ Les interviewés supposent que les critiques ont~ inévitablement~
a faire face a une pression de la part dfécrivains et de maisons
d Jéditions~ pourtant~ l~indépendance des critiques littéraires West
pas~ ou peu~ remise en question~ Les informants sont dfavis
que lfinfluence du rédacteur en chef est autrement plus parlantett ~

Récapitulons maintenant~ Les interviews confirment notre postulat initial~

et donnent lieu de prévoir une corrélation moyennement forte entre
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les lectures de livres et Pintensité avec laquelle la critique est utilisée~
L~dge est une dimension de poids~ supposons~nous~ dans la mesure

ou it influe~ par le biais de la perception des táches~ sur les habitudes
littéraires~ Son influence est indirecte~ passant par l~intermédiaire de
la routine enseignante et des circonstances pratiques dans la profession~
plus les individus ressentent celle~ci comme lourde~ ~ce sentiment ne
fait que croitre avec lfáge~ supposonstnous~~ moins its auront tendance
à réactualiser ponctuellement le répertoire de livres nouveaux~ Lire
des articles critiques pourrait être~ dans ces castlà un moyen efficient
pour se tenir informé des nouveaux titres~

Le fait d~être un homme ou une femme daura pas d~influence ap~
parente sur I~expérience littéraire~ ni sur llexpérience de la critiquet
Ueffet de cette caractéristique sera de nature latente~ causée par le
fait que les conditions socio~professionnelles ne sont pas les mêmes
pour les professeurs hommes et femmes~ It faut se rendre compte que~
dans l~échantillon~ la présence numérique des femmes est relativement
importante~ ensuite~ it est à prendre en compte que les femmes prati~
quent~ plus que les hommesf l~engagement à temps partiel~ par corn
séquent~ au niveau de Paménagement du temps et~ sur le plan de la
motivation à lire~ des divergences de comportement entre femmes et
hommes sont à attendre~

Uinfluence de la langue enseignée~ enfin~ sera probablement nette~
bien que~ limitée~ à notre avis~ elle détermine surtout les choix des
journaux~ des livres et des sources informatives aussi bien~

~iJ La satisfaction professionnelle

Cfierchant à accréditer la plausibilité de l image repérée~ nous llavons
comparée à des études de la satisfaction professionnelle~ puis ~ à des
résultats de recherches qui ont été faites sur la profession enseignante
dans la période de notre enquêtet Nous voulions nous rendre compte
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notamment~ du poids qui serait à attribuer à la plainte~ si souvent
entendue au cours des interviews~ d être privé de temps pour lfentretien
de l expertise professionnellet Uimportant était de vérifier~ dans quelle
mesure cette plainte peut expliquer le désintérêt relatif à suivre la
production toute récente~ tel qu~il est ressorti par nos interviews~

Les études de la satisfaction professionnelle ont trait à la relation
entre les besoins particuliers de lfindividu et le développement de la
motivationt Si nous les rapportons~ ce West pas en vue de les tester~
ni pour donner un tour dfhorizon complet~ mais pour mieux connaitre

la relevance du concept pour notre enquêtet Trois éléments primordiauax
de satisfaction professionnelle sont à discerner~ à savoir ~ t

~ le sentiment de satisfaction générale ~m la mesure dans laquelle

la profession est vécue comme agréable~~
~ la satisfaction intrinsèque ~la situation dans la classe~ le type

dJenseignement~ la discipline enseignée~ la dimension de l~école
et les classes surpeuplées~ la formation~ le sexe et l~áge~~

~ la satisfaction externe ~le statut social~ la rémunération~ etc~~~

Leo GtMtPrick~~ a analysé la satisfaction professionnelle des ensei~

gnants à la base de théories concernant le développement psychique

des adultest L~auteur a pris en compte plus spécialement la période
ob la vie arrive à un tournant décisif et ob des moments de crise ne

~ Sourcet D ~van Dongen~ PtHamers~ K~ Geelen ~ HtSanders en Jtvan Poppel~ XJech~
nische gegevens van het lerarenonderzoek Iaak en organisatie OW~ leraar tot
~wjelke prijs~~ ~OTOtRapport ~a~ Tilburg~ IVA~ lggH~ ppt~~Zb~t

~
g~

Leo G ~ MtPrick ~ KHet beroep van leraarNt Satisfactie en crises in de leraarsloop~
baaa Dissertatie ~Amsterdam ~ VU~Boekhandell Uitgeverij BV~~ lgH~~t A base concep~
tuelle~ Prick a constitué six formes de satisfactions différentes ~ Pour les mesurer~
il utilise des échelles hiérarchiquest Les questionnés sont regroupés en neuf classes
d~áge en fonction de Pévolution psychique de Pindividut Pour chaque classe le score
sur les échelles est escomptét Uauteur conclut que les professeurs sont relativement
satisfaits ~
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sont pas exceptionnels ~~mid~life crisisfJ~ Une certaine régression de
satisfaction se manifeste~ les intéressés mettent la situation dans la
classe en compte~ la sentiment devient plus fort avec lfdget Prick~

~yLe degré de la satisfaction dépend de plusieurs facteurs

externes~ d ordre particulier~ la satisfaction positive concer~

nant directement les tdches enseignantes joue un grand

róle~ Quand la satisfaction professionnelle est au creux

de la vague~ celletci est généralement reliée avec Vopinion

des individus sur la situation dans la classe~ La satisfaction

West pas reliée au type dfenseignement~ ni au type de

diplóme obtenut On constate que ceux qui travaillent à

temps partiel se montrent plus satisfaits que leurs collègues

qui sont engagés à temps complet~ Les symptómes de tension

émotionnelle augmentent avec l fáge~ La satisfaction des

hommes diminue à partir de ib ans~ chez les femmes~ entre

Jg~ ~IZ ans et ~Ib~SS ans~ Les professeurs entre SS et OS sont

les plus satisfaits dans la profession~ fauttil conclure au

survival of the happiestTo

SJtl La satisfaction professionnelle et les problèmes de métier

Nous nous sommes référés principalement aux résultats de la recherche
sur les táches des professeurs~ exécutée par PInstitut IVAt Le projet~
~~Onderzoek taak en organisatie OTOt leraar tot ~w~elke prijs~~~t Le
but du projet était de mettre en évidence le rapport entre les táches
des enseignants et la perception subjective dfêtre surchargé par la

x IVA~ Instituut voor sociaal wetenschappelijk onderzoekt La recherche met
en évidence la relation entre la perception individuelle des charges et les táches
formelles ~ Pour notre recherche~ la version provisoire du rapport a été consultée ~
le rapport déftinitif est sorti en IgSH ~
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professiont Les chercheurs~ ont recensé au préalable des résultats d~un
certain nombre d~autres recherches sur la satisfaction professionnelle~
au fur et à mesure its en sont venus à constater que le sentiment de
satisfaction est~ en somme~ une perception subjective reliée à des caracté~
ristiques psychiques de Pindividu~ II est apparu que les trois types de

satisfaction vont presque toujours ensemble~ lorqufune des dimensions
est positive~ les autres le sont également~ quand Pune est plutót négative~
les autres vont également dans le sens négatift Des facteurs tels que
l~identification au travail~ l~autonomie et le support social ne sont

pas sans intérêt~ mais leur puissance ne suffit pas à expliquer les
différences observées~ Les caractéristiques de fond Wont pas de dénomi~
nateur commun~ Conclusion des chercheurs~ les explications avancées
dans les diverses études sont disparates et Ntilité du concept Wa
pas pu être certifié une fois pour toutest

Un important corpus de données~ obtenues auprès dfun échantillon

tiré à échelle nationale a été exploité statistiquement~ plus de ZS ~ OOO
professeurs étaient impliqués~ représentant toutes les disciplines qui
sont enseignées dans le secondaire aux Pays~Bas~ Le corpus comprend
des informations de journaux de bord tenus par les enseignants et
des informations fournies par les établissements scolaires~ A base du
matériau empirique recueilli~ OTO a brossé le portrait~robot des charges
professionnelles~ en termes d~heures investies relatives à Pampleur de

lfengagement~ cfest à dire~ en unités formelles~ Uimage qui s~en est

dégagée a pu être interprétée~ par la suite~ dans le contexte de la struc~

ture Worganisation des établissements scolaires~ des conseils dfordre
pratique et politique sont formulés pour remédier à une situation
professionnelle~ qui est~ dans le fond~ tout sauf optimale~

Ik
Le projet a été réalisé a la demande du Ministre National de PEducation~

sous la direction générale du prof~drtJtH~GtSegers~ ~directeur IVA~ et drtG~J~Muskens~
directeur exécutift Cft H~GJ~Segers eta~~ HEindverslag van het onderzoek laak en
organisatie OTU t leraar tot ~w~elke prijsH ~Tilburg~ IVA~ IgHH~ ~
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Il sfagit par exemple de surveiller le cadre administratif de la recherche~
de garantir la représentativité de Péchantillon de départ et Warrivée~
de mininaliser Ie taux de non~réponse~ Wéliminer dans la mesure du
possible la tendance fréquente chez les interrogés à donner une meilleure
image de leur personne pour plaire au chercheur ~laprobabilitésocialej~

Des mesures méthodologiques et administratives usuelles sont prises
pour contourner ces inconvénients~ ~ en brefi

~ Les questions sont contrólées par le moyen de deux passations~
pilotes consécutives ~ dans laquelle nous avons vérifté d une part ~
s ~il y avait consensus sur la terminologie et d fautre part ~ si la
formulation des questions était adéquate ~ sans équivoque ~ Une
centaine de professeurs de langues~ exergant a Nimègue ~ à Tilburg
et à Purmerend ont rempli le questionnaire~pilote~

~ La formulation est spécialement travaillée pour minimaliser le
risque de la probabilité sociale ~réponses à lfaide de listes
préformées~ possibilité d fajouter des suggestions~ alternance de
la notation des échelles hiérarchique de valeurs pour éliminer
l feffet nuisible de routine j~

~ Leffort de concentration demandé de la part du répondant a été
ménagé par ce que les questions ouvertes sont réduites au strict

minirnum~ la plupart sont du type ferme avec des réponses
précodées~

~ Le questionnaire est adressé à lJattention de chaque répondant
en personne ~ signifiant par là que le participant est invité en
sa qualité de spécialiste en la matière fles questions dJidentifica~
tion sont spécialement arrangées a cette fin~~

~ Les réponses sont auto~administrées~ théoriquement ~ l femprise du
chercheur est inévitable ~ mais ~ du moins~ est~elle constante~

~ Cft J~H~G~Segers~ optcitt~ R ~ Giglione et B ~ Matalon~ optcit~~ ~lgHa~~ P~G~
Swanborn~ op~cit~~ ~lgHl~
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laisse quelquefois à désirer~ cfest sans doute parce que la répartition
des responsabilités est assez mal équilibréet

OTO met le doigt sur la structure dforganisation des écoles qui est~
~c~est le moins qu~on puisse dire~~ inefficace~ dans bien des cas~ le
travail s~en trouve alors~ inutilement alourdii~ Les chercheurs propa~

gent de remplacer les traditionnelles unités par un système de táches
modulablest Parmi les conseils donnés~ entre autres choses~ planifier
plus systématiquement la professionnalisation scientifique~ technique
et administrative du personnel~ Rapportons ici~ avec nos analyses en
perspective~ les conclusions de synthèse~ formulées ainsi par Muskens~~t

~ En principe~ la profession nfest pas une sinécuret En moyenne~
les enseignants travaillent environ l l I~ó plus qu~il dest prévu

dans le contrat officielt Pas mal de travail doit être fait dans

la soirée~ dans les weekends et pendant les vacances~ aussi~ le
sentiment Wêtre débordé est~il observé fréquemmentt

~ Il y a de grandes différences entre professeurs~ en ce qui concerne
le nombre dfheures investies par semaine~ Les différences se
manifestent entre les départements~ mais à l~intérieur de ceux~
ci aussi bient Les professeurs de néerlandais~ langue maternel~
le~ travaillent davantage que leurs collègues qui enseignent une
langue étrangèret

~ Proportionnellement~ ceux qui sont engagés à temps partiel font
le plus dfheures supplémentaires~ la tendance vaut pour toutes
les langues~ Ceux qui sont engagés à temps partiel investissent~
en moyenne~ S heures supplémentaires~ engagé à plein temps~ on
fait Z heures supplémentairest Les titulaires du premier degré
Cuniversitaires~ ~motW~ en font davantage que les autres catégoriest

~ Pieter Leenheer~ KKomen docenten om in het werk of zitten ze zichzelf in
de weg~~~ ~iw x~HBOjournaalHt lISI no a~ pp~ I~lb~t

~~ Cft JtH~G~Segers e~at~ op~citt~ ~lgSS ~ ppAS~ag~~
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~ La technologie de human resource management~ est encore~
apparemment~ très peu appliquée~

~ Le sentiment d~être débordé de travail est subjectif~ il nfy a
pas de relations statistiquement généralisables entre le sentiment
d~être débordé~ la satisfaction professionnelle et les facteurs
qui concernent l~organisation des institutions scolairest~t

Ci~dessous~ nous rapportons encore quelques recherches néerlandaises
et étrangères sur la profession~ dont les résultats vont dans Ie même
sens~ Comme teneur générale~ on peut voir que les études qui sont
faites sur la demande d~associations pour professeurs sont plus Itpessi~
mistestt que les résultats de recherches qui sont commandées par des
instances politiques~

Le rapport de recherche de ITSJ Vis et Malotaux ~ ~~~ qui date de
lM~ avait~ de même~ signalé que les professeurs sont démunis de
ressources matérielles structurelles pour assumer leurs táches de manière
saisfaisante~ Une cause considérable de non~satisfaction est~ comme
il l~avait été établi par cette recherche à Pépoque~ lfabsence de perspect
tives dans la carrière~ Rien ne change de si tót~ ni pour la répartition
des táches~ ni pour la discipline à enseignert

Ik
Ce concept comprend~ entre autres chosest des entretiens réguliers sur Ie

fonctionnement du personnel avec Ie directeur de Pétablissement~ des réunions de
travail structurées~ un programme de formation continue~ ainsi de suite~

I~w
Suite à des analyses plus récentes des données de OTO ~ ~cft rapports lgHS~ ~

Jtvan der Pluijm a pu constater que les conditions matérielles~ dans laquelle les
professeurs exercent leur métier sont d~importants facteurs déterminants de la
perception de la charge des táchest Texte de la communication~ à paraitre dans
les actes du collogue~ ~Onderwijsresearchdagen~ ~Nijmegen~ l~IOJ t

I~ b t
KOnderzoek naar de taak van de leraar in het voortgezet onderwijs~~t Rapport

uitgebracht aan de Minister van O en W door het Instituut voor Toegepaste Sociologie
te Nijmegen en het Bureau voor Organisatie en Efficiency Vis en Malotaux BV~ te
Bilthoven ~lWS~ pptlSZ~lSb~~ C E les réflexions de AtKnoers dans son exposé~ x~Het
imago van de leraar~~ ~inz xxDirektor~~t lgHg no ZSO ~ pp~S ll~ S lqjt
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Bergen ~ Gerris et Peterst argumentent que ~

KNon seulement la durée de l fexpérience ~ mais aussi lJáge
physique~ sont des facteurs d importance ~ tant pour le

type~ que pour la quantité de problèmes auxquels les

professeurs ont à faire facet IJ Le professeur avancé en
áge~ a tendance à se retrancher ~ au sens psychique du

terme ~ voyant se dégrader ses idéaux sous le coup des

contraintes imposées ~ H

LfAssociation des Professeurs a réalisé une grande enquête parmi ses
membres adhérantsi~ ~ A~van Ginkel~~~~ qui a interrogé lM profes~
seurs de lycée~ constatei

~~Les problèmes du métier sont corrélés à plusieurs facteurs
situationnels ~la discipline enseignée~ Vancienneté de

Vexpérience J~ devant lesquels V implication de lluge et du
sexe masculin~féminin tend àse dissiper~~

~ Th~Bergen~ J~Gerris en VtPeters~ xkDe invloed van ervaring en leeftijd op
de perceptie van probleemsituaties door docenten tijdens hun beroepsuitoefening~y
~inl ThtBergen~ JtGiesbers en CtMorsch ~red~~~ ~~Professionalisering van onderwijs~
gevender~t Lisse~ Swets en Zeitlinger~ lqH~~

~~ Cf~ Mtvan Beusekom~ ~~Leraren boven de SO kunnen het nauwelijks meer aaw~
~int ~kWeekblad van het Nederlands Genootschap van Lerarem~t l~Ha no l ~ pptZH~~
ZgZ~~ DAtden Bakker~ ~~Literatuuronderwijs en ~schoolonderzoek Engels~t Een case
history~int xxLevende TalenN t llTl no SZZ~ pp~Zb~Sl~~ThtBergenj~Giesbers en C~Morsch
~redt~~ op~cit~~ ~pptlqMSJ~~ V~Peters~ ~~Docenten en hun probleemsituatiesot Dissertatie
~Nijmegen~ lgHSjt

t tk
A~van Ginkel~ KDemotivatie bij leraren~~ Een onderzoek naar burnout~en

demotivatieverschijnselen bij leraren in het voortgezet onderwijs ~Lisse~ Swets en
Zeitlinger BV~~ lgH I ~ ~
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Thissen ~ Neyts et Rowan~ ont enquêté auprès de bOO professeurs de
néerlandais aux Pays~Bas et en Belgique flamande~ Les auteurs mention~

nent que le désintérêt des élèves est un facteur essentiel ~ Sbl~ó des
enquêtés déclarent sfen préoccuper~ Ensuite ~ il y a la combinaison de
problèmest tt manque de tempstt~ ttsentiment Wêtre débordé de travailtt ~
Itles classes avec trop W élèvest~ ~ relevée par ll~Io du groupe examiné~~ ~

J~~LZ Discussion

U image qui était remontée à la surface par les entretiens avec les infor~
mants a plus d ~acuité que le portrait tracé par OTO~ sans doute ~ ce
résultat West~il pas tout à fait imprévu ~ vus les problèmes qui jouent ~
ce qui est plus intéressant pour nous~ cfest de constater que les

t
J~Thissen~ D~Neyts et NtRowan~ op~citt~ C lgHH~ pp~~UA t~t Parmi les problèmes

majeurs aux Pays~Bas~ Illa position du professeurn~ Ncelle des élèves~f~ Illes documents
pédagogiquesHt

I~ IN
A titre illustratif~ référons à trois recherches récentes à Pétrangert Int oTwo

thousand teachers view their professiom~~ C~ILChase a analysé les attitudes de Z~ oOo
enseignants du secondaire face à Porganisation scolaire aux EtatstUnist Il a pu
conclure que les enseignants sont assez satisfaits dans leur profession~ à condition
dfêtre en mesure d~actualiser leur performance professionnelle~ les interrogés veulent
avoir une voix plus influente dans Padministration de Pétablissement scolaire~ disant
que Porganisation mériterait d~être plus efficace ~in HJournal ofeducational researchot
Indiana University~ Bloomington~ Bureau of Evaluative Studies and Testing~ lggS ~
no l ~ pptlZ~lH~t

G~Halpin~ KtHarris et G~Halpin~ pour leur part~ constatenti HTeachers who
felt that they were in control reported less stress in their world of work than did
those who did not feel influential in their educational environmentt Neither sex
nor age moderated relationship~~ Source~ KTeacher stress as related to locus of
control~ sex~ and age~~ Cint KJournal of Experimental Education~~~ lgSS no l~ pptlM ~
lao~t

LKremer~Hayon et H~Kurtzt ont mesuré le degré de ~dé~motivation à la lumière
de caractéristiques individuelles~ nA number of environmental factors were found to
significantly predict burnoutt But~ personal rigidity~ considered as an independent
variable~ not in interaction~ did not explain burnouttn ~KThe relation of personal
and environmental variables to teacher burnoub~~ in oTeaching and teacher educat
tionot Pergamon Press Ltd~~ MS no ltI pptZa~ Zqg~t
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interviewés associent~ pour leur part~ les problèmes professionnels
auxquels ils ont à faire face~ à lfimpossibilité dfentretenir leur érudition
livresque comme ils aimeraient le faire~ sans doute faut~il comprendre
que le désir dfentretenir le bagage intellectuel et culturel ne fait pas
défaut~ mais que cette volonté est constamment frustrée dans la pratique
par le fait que les démarches doivent être reléguées au temps de loisir~
Bien que certaines recherches sur la profession dessinent une inzage
moins pessimiste~ nous interprétons les énoncés des professeurs comme
symptomatiques dun certain degré de déception réelle et incessante~t

Des déterminants psychologiques sont~ à l~unanimité~ désignés pour
expliquer le degré de ~dis~~satisfaction professionnellet A la différence
de OTO ~ qui désigne Ie manque de perspectives dans la carrière et
les faiblesses dans l forganisation sur le plan collectif et individuel
comme facteurs nuisibles à la satisfaction~ Prick met l~accent sur des
facteurs problématiques dans la classe mêmet Bien que des facteurs
psychologiques puissent expliquer le sentiment Wêtre frustré~ nous
estimons que Pinfluence de I áge est au fond indirecte~ témoin~ le
fait qu~à ~S ans passés~ la satisfaction tend à se relever à nouveaut
Ce phénomène s~explique peut~être en grande partie~ il faut s~en rendre
compte~ par le fait que le corps enseignant ne compte plus tellement
de membres au dessus de eet áge~là~i~

Prenant ces données en compte~ nous concluons que la perception
des interlocuteurs~ voulant que la privation de temps est structurelle~

~ Johan Ormel~aMoeite met leven of een moeilijk leveO~~ Een vervolgonderzoek
naar de invloed van psychosociale belasting op het welbevinden van driehonderd
Nederlanderst Dissertatie ~Groningen~ Konstapel~ lgHO~ pptZgZ~ S la~ ~

~g
i Nous ne sommes pas en mesure de contróler avec notre matériau statistique~

dans quelle mesure les points négatifs sur le plan de Porganisation administrative
et certaines privations matérielles sont effectivement plus dures a supporter~ Páge
venant~ et~ si elles causent un sentiment de frustration progressif~ Le vérifier n~est
pas Penjeu de cette étudet
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est un déterminant de la satisfaction professionnelle~ mais~ que l~influence

de Páge doit être interprétée avec une certaine prudence~ Nos sup~

positions se laissent traduire maintenant en terme d~hypothèse opéra~
toiret Par suite de la privation de temps~ les professeurs ont tendance
à lire de moins en moins ~lfáge venant~ de livres littéraires originaux~
En revanche~ ils mettent de plus en plus les comptes rendus dans la
presse critique à profit pour se tenir informés~ Ce rapport quantitatif
sera tout particulièrement valable pour les professeurs de néerlandaist

A lfaide de cette hypothèse nous pouvons reformuler le sujet de notre
enquête en une série de questions concrètes à analyser~ à savoirt

a Les lectures générales et le comportement littéraire~ quels
journaux ~choix~ nombre~~ titres parus~ auteurs lit~on~ Quels
courants ayant traversé lfhistoire littéraire enseigne~t~oO Quels
canaux d~informations sont préférés~

b Comment les professeurs apprécient~ils en général la critique~
et dans quelles conditions s y orientent~iW

c Les professeurs sont~ils un lectorat homogène~ Quelle est Fimpact
des variables individuelles et~ ou professionnelles sur cette
situatioO

d De quelle fagon et avec quelle force~ les correspondances trouvées
entre les lectures et Vutilisation des comptes rendus sont~elles
explicables dans un modèle~

Le chapitre qui suit est consacré à la méthode qui guide nos travaux
pour vérifier ces questions~
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g Le dessin de la recherchef le sondage

et le premier dépouillement des données

Dans les chapitresprécédents nous avons argu~
menté que la position des professeurs en tant
que conseillers littéraires est cruciale dans
notre sociétét Nous avons explicité qu ils
sont amenés à suivre la littérature contem~
poraine et à se tenir informés dans la mesure
du possible~ de la production actuelle~ nous
postulons~ pour cette raison~ une corrélation
positive entre le volume de lectures et lfutili~
sation dlinformations littéraires~

Nous présumons que cette corrélation~ qui vaut pour le public littéraire
en général~ devra être nuancée considérablement pour les professeurs
que nous examinons~ Partant de lfidée que Putilisation de la critique
de presse peut varier selon la langue que les professeurs enseignent~
partant ensuite~ du fait que la privation de temps entrave les efforts
pour réactualiser lfexpertise comme on voudrait le faire~ il est à prévoir
que le róle de la critique change au cours des annéest

si



Nous supposons~ en dfautres mots~ que son utilisation croitra en intensité

par lfeffet indirect de Ifáget Dans les pages qui suivent nous rendons

compte de la méthode que nous avons mise en place pour vérifier les

hypothèses~ suivant~ entre autres~ les observations méthodologiques

de JtHtGtSegers~~ ainsi que~ les préceptes de ThtM~MtVerhallenl I e~at

sur le terrain de le la technique du sondage et de la rédaction du

questionnaire~ Seront décrits successivementt le plan d~organisation

des analyses générale~ l~exécution de Penquête~ lPétude de la non~réponse

et le premier dépouillement des données~

Q~ I Le plan d ~organisation général

Par les analyses~ nous voulons expliquer Ifexpérience de la critique à

partir des lectures littéraires et dfun certain nombre de variables situa~

tionnelles~ A cette fin~ nous avons conqu un plan général qui guidera les

analyses~ quatre groupes d~indices de la conduite à mesurer sont retenust

Lfordonnance conceptuelle des relations est visualisé de maniète schéma~

tique dans la figure Zt Les flèches montrent comment les groupes de

variables sont reliés entre eux~ partant de variables dominantes~ elles

aboutissent vers celles qui subissent leur influence~

Ik
Cft J ~ H ~ G ~ Segers~ KSociologische onderzoeksmethode n~ ~Assen ~ Van Gorcum ~

lg~SJ~ Earl~ RtBabbie ~ o Survey research methods~ ~Wadsworth ~ Belmont ~ WlSj~ PtGt
Swanborn ~ Methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek ~~ Inleiding in ontwerpstra~
tegieën ~Meppel ~ Boom ~ lgHl~~ E~ VtW~Vercruijsse ~ o Het ontwerpen vaneen sociologisch
onderzoelo ~ t Uitgangspunten en richtlijnen ~Assen ~ van Gorcum ~ lgM~~ GtMury~
~Sociologie du public littéraireN ~i w R ~ Escarpit ~ ~Le littéraire et Ie socia b~ Paris~
Flammarion ~ lgM~~

~k ThtMtMtVerhallen ~ K Vormen van kwalitatief onderzoek o ~in l Tijdschrift voor
marketing ~ t ~s~Gravenhage ~ Nederlands Instituut voor Efficiency~ dectl~HZJantllH~J~
Rodolphe Giglione et Benjamin Matalon~ g Les enquêtes sociologiques ~~~ Théories et
pratique ~Paris ~ Armand Colin~ llM~ pptS~ Eh pptZg~al ~ pptSO~ OJ~
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Les dimensions prises en comptes sont les suivantes ~voir figure
A Les variables dJidentifrcation~ les variables situationnelles~ ainsi

que des variables professionnelles ~lfáge~ le sexe masculinjfé~
minin~ la langue qu~ils enseignent~ le besoin de réactualiser
l~expertise littéraire~ le temps consacré effectivement aux lectures
littéraires~ la tendance à suivre le développement de théories
littéraires~ la thématique au programme des cours de littérature~~

B la coutume générale de s~informer sur les faits de société par
la pratique des masstmédia Oournaux et autres documents de
la presse~~

C lfhabitude de lire des textes littéraires originau~
D lfexpérience de la critique ffappréciation générale et IPintensité

avec laquelle les articles dans la presse critique sont utilisés~~

Figure Z Ordonnance conceptuelle des groupes de variables

cB~ cQ
IV
cD~lectures lectures expérience

générales littéraires de la critique

vartables
situationnelles

Sous Passomption que les enseignants désirent prendre connaissance
de la littérature contemporaine~ nous admettons que~ plus its lisent
~B~Q~ plus its ont tendance à se renseigner sur la production récente
~D~t Des variables situationnelles ~A~ déterminent les lectures géné~
rales ~B~~ les lectures littéraires ~Q et la pratique de la critique ~D~ ~

Ce scénario représente les cohérences apparentes des indicateurs~ non~ bien
entendu~ la nature des liens ni la démarche de nos analyses~
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A partir de ce concept nous avons rédigé une enquête par questionnaire

pour mesurer les indices de la conduitet Les réponses sont statistique~

ment élaborées~ et les liaisons entre les variables calculéest Les corré~

lations significantes sont finalement rassemblées dans une analyse de

synthèse destinée à vérifier dans quelle mesure le concept initial des

interrelations est exactt

Q~ I t I Les résultats attendus

Les résultats que nous nous attendons à obtenir sont déjà discutés à

propos des hypothèses opératoires ~cf~ chaptZ~~ Récapitulons~les~ som~

mairement~ à la lumière des facteurs qui~ selon nos attentes~ intert

viennent dans la conduite que nous visonst

Il est à prévoir qu~en ce qui concerne la motivation à lire des

lectures de textes originaux~ elle ne doit pas varier énormément dfun

sous~groupe de langue à un autre et elle est sans doute à peu près

similaire pour les hommes et les femmest En contrepartie~ nous présu~

mons qu~une certaine hétérogénéité va se manifester~ relative à lfintensi~

té avec laquelle on lit des livres et sforiente vers la critiquet

a Des comptes rendus seront de plus en plus lus~ supposons~nous

il s~ensuit~ qufavec l~áge~ la critique de presse fonctionnera

de plus en plus comme un succédané à la lecture de textes

originaux~ comme une compensation efficace au problème de la

privation de temps~

b La valorisation générale de la critique de presse est~ selon toute

probabilité~ indépendante des caractéristiques individuellest

Llinfluence de la formation reste à explorer~ nous Wavons pas

trouvé suffisamment dfindications pour conclure~

c L fintensité avec laquelle la critique journalistique est consultée

varie~ probablement~ selon le fait d~enseigner la langue néerlan~

daise ou une langue étrangèret
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QtZ La mesuration parle sondage d ~opinions

Nous avons opté pour une enquête sur le terrain~ à base d~un échantil~
Ion a~sélectif~~ Uéchantillon est prélevé de Pensemble des corps
enseignants~ sont contactés~ les professeurs de langues en exercice
aux lycées du type havolvwo dans la province du Noord~Brabant aux
Pays~Bas~ Par le moyen du questionnaire~ nous avons recueilli les infor~
mations recherchées~ en correspondance avec le plan d~organisation
général ~cft figure Z~t Les questions concernent donct le programme
des cours~ les canaux informatifs coutumiers~ le nombre de livres lus~
l~appréciation et Putilisation des articles critiques~ Les questions portant
sur Pidentification des répondants permettent de vérifier la significativité
statistique des relations présupposéest

Uargument pour procéder par le sondage d~opinions par questionnaire

est dfordre méthodologique~ Comme les teneurs à dépister concernent
des appréciations et habitudes pratiques~ il sfagit dfun comportement
qui n~est pas directement observable~ l~expérimentation en situation
de laboratoire ne pouvait par être ensvisagéet Et~ puis~ nous ne pouvions
pas tabler sur une théorie constituée pour la vérification des hypothèses~
le róle de la critique nfayant pas encore été examiné de fagon analogue
dans des enquêtes antérieures à notre sondage ~ni~ auprès des lecteurs
moyens~ ni~ auprès des professeurs en particulier~t Recueillir les infor~
mations recherchées Itsur placelr~ en interrogeant les professeurs eux~
mêmes s~avérait~ en définitive~ la méthode la plus appropriéet Le sondage

Les entretiens ont profité a la mise en place du sondage~ ils nous ont appris
Ie discours et la terminologie à adopter~ les questions à éviter~ ainsi de suitet Cf~
aussi a ce sujeL JtHoogstraten~ xxDe machteloze onderzoeker~~~ Voetangels en klemmen
van sociaalwetenschappelijk onderzoek ~Meppel ~ Boom~ lWgJ~~ J~Hoogstraten~ HtCtMt
Vorst~ x~De samenhang van groeperrn~ Literatuur en onderzoek ~Groningen~ Tjeenk
Willink~ lWS~~ Manfred Naumann~ ~~Autor~Adressant~Leser~ ~int ~~Weimarer Beitr~ge~Yt
M l no Ylj~ Stanley LtPayne~ x~The art of asking questions~~ ~Princeton~ Princeton
University Press~ lWIJ~
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dfopinions convenait le mieux au but posé~ bien que certaines restrictions
soient à respecter ~cf~ les remarques dans le paragraphe suivant~~t

Q~ Zt I Le sondage d fopinions~ points forts et problèmes

Lfenquête sociologique par questionnaire est une ressource majeure~
et assez connue pour que nous renoncions à exposer dans le cadre
de cette étude ses avantages méthodologiques et la technique de la
passationt Nous nous contentons d~évoquer ici un certain nombre
d~inconvénients réels~ et que nous avons contrólés par des mesures
langagières~ techniques et administratives~~~

Cf~ Les travaux de recherches auxquels nous référons ~ à titre W indications ~
concernent hintérêt du public pour certains titres~ le rSle des média et leur effet
sur le succès commercial et artistique Woeuvres littérairest Cf~ eta ~ GtH ~JtSeegers
en HJAt Verdaasdonk~ optcitt~ ~lqHb ~ pp ~ZSg~Z~lqj ~ JtHermand~ ~Nom Gebrauchswert
der Rezension o ~in ~ K Kritik der Literaturkritik ~~~ Stuttgart ~ hrsg ~ von Olaf Schwenke ~
Kohlhammer ~ Wl~j~~ P J~Buijnsters~ ~ffl et woord aan de lezen~~ ~int Wtvan den Berg
en J ~ Stouten ~red ~j~ ~~Zeven literatuur~historische verkenningen~ CGroningen~ Wolterst
Noordhoff BV~~ lWl~~ Frederik Muller Akademie ~ ~~Tussen schrijver en lezer o~ Een
doorsnee van het boekenvak ~Groningen~ Wolters~Noordhoff BVt ~ lgHb~~ BtGasent
beek ~ Op zoek naar boekenlezers ~~~ Een kritische evaluatie van onderzoek naar
het lezen~ kopen en lenen van het algemene boek ~~s~Gravenhage ~ NBLC~ lWlj~
P ~ UtHohendahl~ ~~Promoter~ Konsumenten und Kritiker~~ ~ Zur Rezeption des Bestsellers
l~~ Popularit ~t und Trivialit ~ bY t Frankfurt ~ hrsg~ von RtGrimm ~ J ~ Hermand ~ Athen~um~
lW q~~ Wim Schouten ~ ~~Een vak vol boeken~~ ~Amsterdam ~ De Bezige Bij ~ lgSH~t Cft
sur cette thématiquet J ~ Leenhardt et PJózsa~ K Lire la lecture o t Essai de sociologie
de la lecture ~Paris~ Le Sycomore ~ lSHZ~ ppA l~aS~t

~ ~k
A ~ N ~ Oppenheim~ ~x Questionnaire design and attitude measuremento ~London ~

Open University ~ Lett Book ~ Heinemann~ WJH~~ J ~ M ~ H ~Jaspars~ R ~ van der Vlist ~ ~~Sociale
psychologie in Nederland~~ ~Deventer~ Van Loghum Slaterus BVt~ llSh pp~lgJtZOH~~
M ~ ~t Hart~ xx Vragen naar feiten ~ mogelijkheden en wensen~~t Inaugurale rede Rijks~
universiteit Utrecht ~Utrecht ~ Rijksuniversiteit ~ lIHS ~ ~ Cf ~ aussi à ce sujett Earl ~
RtBabbie~ optcitt ~ ~Wn~~ J ~ F ~ Bartelds e ~ a ~~ KEnquêtetadviesboek ~ t Een handleiding
voor het verzorgen van schriftelijke enquêtes ~Groningen ~ Wolters~Noordhoff BV ~~
lglH~ W~A ~ Belson ~ ~Respondent understanding of survey questions~~ ~London~ Su rvey
Research Centre ~ Reprint Series no S~ lgbH~~ JtP ~ Benzecri~ Uanalyse des données~~
~Paris~ Dunod~ lW~ ThtM~ MtVerhallen ~ optcit ~~ ~lgSd~~ LJAtMoors en J ~ Muilwijk ~
kSteekproeven ~ een inleiding tot de praktijk~~ ~Amsterdam ~ Agon Elsevier ~ lg~S~~
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Les enquêtes par questionnaire cherchent à faire remonter à la surface

les déterminants de dimensions sociales à base dfun échantillon restreintt

Naturellement~ tout sondage dfopinions est tributaire du fait qu~il est

verbal~ c~est que la présence du chercheur~ que ce soit physique~ ou

par le biais des formulaires à remplir~ risque d~avoir un impact plus

ou moinsconsidérable sur les données et ainsi~ de biaiser involontaire~

ment les résultatsst Et~ puis~ les informations sur les interactions

que l~on veut connaYtre sont distillées par le travail statistique inductif

sur les données~ or~ il est de fait que les phénomènes sociaux se réduisent

rarement à ce que lfon peut tirer dfune seule enquête~ Cest que la

réalité est tellement complexe~ que les données que lfon a obtenues

ne sauraient la capter toute entièret Ensuite~ les données écrites risquent~

étant des informations rapportées~ de donner une image condensée~

sinon fossilisée~ de la réalité que lfon examine~ Et~ enfin~ les informations

sont des prises de positions rapportées~ pas observées~ par suite de

facteurs non repérables ou repérés~ il se peut que le résultat laisse

apparaYtre une variance résiduelle non négligeable~

Uautres types de problèmes~ auxquels il faut faire face~ sont dfordre

administratif~ et~ ou concernent directement la réalisation techniquet

Il sfagit par exemple de surveiller le cadre administratif de la recherche~

de garantir la représentativité de l~échantillon de départ et Warrivée~

de mininaliser le taux de non~réponse~ dféliminer dans la mesure du

possible la tendance fréquente chez les interrogés à donner une meilleure

image de leur personne pour plaire au chercheur ~Iaprobabilitésociale~~

Des mesures méthodologiques et administratives usuelles sont prises

pour contourner ces inconvénients~ en bref ~voir page suivanteji

~ Cf~ JJ~Hox e ~ at ~ KThe postman rings twiceHt Een onderzoek naar de postenquête~
methode van Dillman ~Amsterdam~ UVA~ MLS~Publicatie Zh lgSS~~ J~L Hox ~red ~j~
KSociale wenselijkheid bij postenquête~ ~~ Onbedoelde effecten van het Dillmansysteem
~Amsterdam ~ UVA MIJS~Publicatie Zl~ lgS~~~ JtHtGtSegers~ op~cit~~ ~lIJS~~ ILGiglione
et B ~ Matalon ~ op~cit~~ ~lgMJ~~ P ~Gt Swanborn~ optciL~ ~lgHl~
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~ Les questions sont contrSlées par le moyen de deux passations~
pilotes consécutives ~ dans laquelle nous avons vérifié d ~ une part ~
le consensus sur la terminologie et contrólé si la formulation
des questions était adéquate ~ sans équivoquet Une centaine de
professeurs ~Nimègue ~ Tilburg et Purmerend~ ont collaborét

~ Laformulation est spécialement travaillée pour minimaliser le
risque de la probabilité sociale C réponses à l ~aide de listes
préformées ~ possibilité d ~ ajouter des suggestions ~ alternance de
la notation des échelles hiérarchique de valeurs pour éliminer
l ~ effet nuisible de routine~~

~ Leffort de concentration demandé de la part du répondant a été
ménagé par ce que les questions ouvertes sont réduites au strict
minimum ~ la plupart sont du type fermé avec des réponses
précodéest

~ Le questionnaire est adressé a l fattention de chaque répondant
en personne ~ signifiant par là que le participant est invité en
sa qualité de spécialiste en la matière ~les questions d ~ identifica~
tion sont spécialement arrangées à cette fin~t

~ Les réponses sont auto~administrées~ théoriquernent ~ Pemprise du
chercheur est inévitable ~ mais ~ du moins ~ est~elle constante ~

~ Les réponses sont toutes informatisables par ordinateur ~ elles sont
stockées dans un fichier informatique ~ sans intervention de codeur~
ce qui diminue évidemment le risque d ~ erreurs administrativest

~ La présentation esthétique du questionnaire a été spécialement
travaillée pour rendre le travail agréable pour le répondant~

~ Deux lettres de rappel ont été envoyées ~ un rappel par téléphone
a été exploité pour identifier la non~réponse ~

Avant dfinformer le lecteur de ce livre sur les détails techniques de
Fenquête~ précisons que les analyses sont interprétées au niveau indivit
duel~ en sorte que les conclusions sont généralisables à la population
définie~ Bien entendu~ il West pas évident~ dfores et déjà ~ que la conduite
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étudiée soit à tous les égards uniforme au comportement des enseignants
dans dautres régions des PaystBast Par exemple~ il se peut que le voisi~
nage de la Belgique soit visible par une certaine affinité des sujets
répondants avec la littérature nationale des voisins belges~ Et~ puis~
il dest pas tout à fait exclu que lfaffiliation religieuse des institutions
scolaires soit sans jouer un róle dans le choix des journaux~ bien
que cette éventualité ne soit pas accentuée lors des interviews de
préparation~ De toute manière~ les résultats ne pourront être élargis
au niveau des établissements scolaires~ ni à Wautres disciplines enseig~
nées~ ni~ à plus forte raison~ au public littéraire en général~ Nous
reprenons cette question dans le chapitre S ~

QJ Le cadre administratif de Venquête

Dans la province de Noord~Brabant il y a près de ZOOO professeurs de
langues en exercice dans g~ institutions scolaires du type havolvwol
mavot Ensemble ~ ils forment le cadre de notre recherche ~ exceptés
les professeurs qui enseignent dans les écoles catégoriales pour mavot
Ces derniers ne sont pas impliqués à l~enquête ~ en raison du fait que
seule la littérature néerlandaise figure officiellement au programme des
examens ~ t Le dispositif revient finalement à t MO professeurs ~ engagés
dans quatre vingt~sept institutions scolairest

Tous les professeurs de toutes les langues qui sont au curriculum dans
le secondaire sont impliqués dans la recherche~ à savoir les professeurs
de néerlandais~ de franQais~ Wallemand~ d~anglais~ des langues classiques

s Sources consultéesc Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs~ ~~ De OMO~scholen
in cijfers~~t Schooljaar lgHa J lISS ~Tilburg~ OMO~cahier no S~~ lgHb~~ College van
inspecteurs van het voortgezet onderwijs~ ~cf~ chaptZ~ p ~WJ~ o~Statistisch Rapport~
~~s~Gravenhage~ lgHS ~ llgb~t Pour des raisons pratiques~ aux cas ou~ la filière mavo~
fait partie intégrante de Pinstitution~ les professeurs sont tous impliqués dans Penquêtet
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~latinjgrec~~ d~espagnol et de russe~ Les sujets répondants avaient a

désigner comme langue enseignée~ celle de leur diplóme le plus haut

gradét Le cas échéant~ il fallait répondre a partir de llécole ob l~on
fait le plus grand nombre de cours chaque semaine~ Le questionnaire
a été adressé aux participants par la voie postale~t

QJl La technique de lJéchantillonnage

Les institutions scolaires ont mis à notre disiposition les listes des
noms et adresses des professeurs exer qant pendant Fannée scolaire

lgSSIlgHbt La source utiliséet la brochure informative pour les élèves

inscrits ~ tenue à jour par la comptabilité de Pécolet

Lféchantillonnage est exécuté par le tirage au sort~ de telle manière~

qu~à Pintérieur d~une strate tous les individus~ membres d~un sous~

ensemble de langue~ aient la même chance dfêtre choisist Nous avons

opté pour un ensemble relativement étendu de la population à sonder
~n m gSO~fraction~ l jZ~~ afin depouvoir recueillir lemaximum dfinformations
et dféviter~ dans la mesure du possible~ des informations inopérantes~
au cas ou trop de cases des matrices de corrélation internes seraient

vides ou trop peu remplies~

Uéchantillon est a~sélectif~ en ce sens quIl est stratifié en fonction
des langues enseignées~ si bien que la répartition des langues dans
Péchantillon de départ est proportionnellement équivalente à celle du

corps enseignant dans la province de Noord~Brabantt Uidéal aurait

été de stratifier l~échantillon selon des schèmes classificatoires plus

extensives~ ce qui n~était pas possible~ à cause du caractère confidentiel

~ Les établissements scolaires ont mis des facilités administratives à notre
disposition pour atteindre les personnes concernées~

gO



de ces données~ Les adressés qui avaient quitté Pétablissement scolaire
après le premier tirage sont maintenus dans l~échantillon~ à moins qu~ils
ne soient restés dans une école de la régiont Ceux qui sont partis défini~
tivement ailleurs sont remplacés par d~autresl~

Qt ~LZ Le taux de réponse

Le courrier de retour étant confidentiel~ un chiffre administratif permet~
tait de constater que quatre vingt~cinq sur les quatre vingt~sept
institutions ont effectivement fait suivre le courrier~~t

Deux lettres de rappel sont envoyéest Les personnes qui n~y avaient
pas réagi ont été contactées par voie téléphonique~ mesure laborieuse~
mais qui a valu une augmentation de la réponse de ZOp~ ~ Les formulaires
remplis en bonne et due forme~ sont au nombre de SlZ ~ La participation
revient donc à près de SSpf~ ce que nous considérons comme satisfai~
sant~ dfautant plus que les enquêtes par correspondance souffrent
d~habitude Wun taux de réponse plutót faiblet

Malgré la vérification des listes dfadresses~ certaines erreurs Ccourrier
non distribuable~ Wont sans doute pas été évitées~ Certaines personnes
ont~ à tort~ requ les formulaires~ tandis que d~autres nfont pas pu
être atteints~ qui auraient du les recevoir~ Après contrólef l~erreur
apparaissait insignifiante~ il sfagit de quelques personnes seulement~
qui venaient de se faire engager~ ou qui venaient tout juste de quitter
la profession~

~ La mobilité~ S ~ Zp ~ des enseignants avaient changé d ~ établissement scolaire ou
de poste dans Pannée~

~~
Nous W avons pas repéré d ~ argument pour supposer un biais systématique ~

C cf~ chap~at~t~~gl



Nous avons contrólé la non~réponse de la manière suivante~ quatre

vingt~deux personnes ont autorisé une mini~interview par téléphone et

ont communiqué les motifs de leur réticence à participer~ La non~réponse~

et les motifs de refus~ sont assez bien dispersés sur les soustcatégories
de languest Nous en déduisons qOl n~y apas de non~réponse systématique

~les motifs de non~participation sont reproduits à Pannexe ~ j t

Pour traiter les questions qui sont restées sans réponses ou déficien~

tes~ différentes mesures sont prises~ suivant le cas~ Les sujets pas
concernés par une question spécifique~ sont évacués provisoirement

de l~analyse~

Lorsqu~il était probable~ à base conceptuelle~ que le répondant a voulu

exprimer une opinion neutre~ ou qu~il ne pratique pas l~activité en

question~ nous avons substitué la valeur qui manque par le score moyen

du groupe~ cette mesure est parcimonieusement adoptée pour réduire

au maximum le risque des erreurs d~interprétation~ Une attribution
fictive est introduite aux cas de réponses aux variables nominales ou

ordinales faisant défautt

La représentativité de Véchantillon

La langue enseignée est la seule variable à laquelle nous puissions

nous référer~ Uécart est apparu minime~ ce qui permet de conclure

que lféchantillon Warrivée est en effet représentatif de la population

de la recherche en ce qui concerne les sous~ensembles des langues~

La ressemblance des répartitions des deux échantillons est visualisée

schématiquement dans la figure S~ voir à la page ci~contre~~
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Figure ~ La représentativité de lféchantillon dlarrivée~ Visualisation
de la présence proportionnelle des sous~catégories des
langues dans lféchantillon de départ et Véclaantillon d~anivée~
Les langues suivantes sont combinées dans les analyses~
l ~espagnol~ le russe~ le latin et le grect
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QJQ La réprésentation des homines et des fenimes

La répartition entre hommes et femmes est conforme à celle que I~on

retrouve dans lfenseignement~ cfest à dire sur la superficie nationale~~

Les femmes sontune minorité relativement nombreuse~ici comme partout
danslJenseignement~Uneexplicationplausibleestlacombinaisonde deux

facteurs~ à savoir~ Wune part l~équivalence des táches versus rémunéra~
tion~ et Wautre part Pengagement à temps partiel~ modalité que les

femmes pratiquent davantage que les hommes ~ SOp~~~ l~

Planche l La répartition des hornmes et des femmes

corps échantillon départ échantillon Warrivée
enseignant nombre nombre ~ó

femmes MS RtS
hommes ~~~ ~qq ~~Z

total gSO SlZ IOOlo

~ItQ Premierdépouillement des données~ identification des sujets

répondants~ contexte professionnel

Qt Q I Lage desprofesseurs

Le Centre National de Statistiques aux Pays~Bas distingue normalement

vingt~deux types dlexpertise enseignante~ à partir des critères suivants~

a~t les titulaires ~ b~t ceux qui exercent le métier et c~~ ceux qui sont

titulaires tout en exer qant ~ Cfest le dernier groupe qui nous intéresse ~

~ Sourcer CBS~ ~xStatistische gegevens Onderwijso ~lgHS~ lgHb~t
Ik

y Les trois quarts des professeurs enseignent une langue ~ ZSp~ en enseignent
deux~ Johan CtBakker~ ~~Docenten en leerlinge w~ ~ Dissertatie ~Amsterdam~ M
Uitgeverij~ lgHbJt
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La catégorisation de la variable áge tient compte des différences qui
sont attendues dans la conduite~ Pour éviter les problèmes Winterprétat
tion dus aux différences numériques dans les catégories~ les résultats
des analyses bi~variées sont retouchés par un terme correctif homologué~
Voici comment les tranches Wáge sont répartiesi

Planche Z L ~áge des professeurs

áge nombre qo

s ZS Z OA
ZS~IO IS S~S
M ~ M lOg Zlt~
M ~ Q lOb Mb
al ~S gg lg~
gb~SO M l~t l
Sl~SS qg gb
~ Sb ~Z b~

total SlZ lOOqo

Les personnes qui avaient entre trente~six et quarante~quatre ans au
moment de Ifenquête sont un groupe majoritaire~ comparé aux catégories
des plus jeunest Une certaine réticence à participer au sondage est visible
chez les derniers~ ceci s~explique~ peuttêtre parce qu~en début de carrière
on enseigne rarement la littérature dans les classes terminales~~

Les professeurs au dessus de cinqante~cinq ans sont un petit groupe~
conformément à la situation dans tous les corps enseignants aux Pays~
Bas~ Depuis lfinstauration de la retraite anticipée~ mesure qui a stimulé
un départ massif~ la profession ne compte plus que peu de personnes
en exercice au~dessus de cet ágetlà~ Une autre explication plausible
est la non~activité pour cause de maladie prolongée~ elle est la plus
fréquente dans la catégorie des plus de cinqante~cinq ans~

Ik
Source~ D~van Dongen etat~ KTechnische gegevens van het lerarenonderzoek

Iaak en organisatie OTUc leraar tot ~w~elke prijs~~ ~Tilburg~ IVA~ lgSH~t
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Q~ Z La formation scientifique etprofessionnelle

Comme on le sait~ les Pays~Bas connaissent trois types de formation

pour professeurs du secondaire~ la formation professionnelle ~ ler grade~~

la formation universitaire ~ler grade~ titre~ drs~~ dr~j et~ enfin~ la variante

expérimentale~ Neuwe Lerarenopleiding~ ~ZerjSer gradej~ La dernière

catégorie compte relativement peu de représentants dans le sondage~

parce qu~ils ne font pas de cours de littérature~ il sfagit probablement
des professeurs les plus jeunes en áget

Le contingent des universitaires est relativement important~ compte

tenu~ surtout~ du fait qu~il dy a pas de facultés de lettres formant

des professeurs dans la région~même~ Notez~ par ailleurs~ que les deux

diplómes représentent le stade intermédiaire ils autorisent les titu~
laires à enseigner dans les premières classes du collège~ ce type de

diplóme est périmé~ depuis que lfenseignement universitaire a adopté

le système de cycles gradués~~ Les modalités de formation sont réparties
comme suit~ Les cigles dans le tableau chiffré symbolisent les différents

diplómes~ ~voir planche ~ citdessous~t

Planche J La formation des professeurs enquêtés

formation nombre ~Io

nlo~ ~e grade S ltO
nlo~ Ze grade lO ZO
candidaatsexamen Z U
mo~a ~Ze grade~ gZ lSA
mo~b ~le grade~ lSg ILO
doctoraaldiploma ~le grade~ ZZZ O~ ~
autres diplómes lO Z ~ O
pas répondu lZ ZtO

total SlZ lOO~lo

Ik
Cft Dtvan Dongen~ ibidem ~lgSS~t Lors des interviews nous avons appris quJà

Pune des écoles~ il dy a pas de professeurs au dessus de Páge de Si ansl

gb



Les trois quarts des professeurs enseignent dans une école catholique~
lbpf sont engagés dans une institution publique de PEtat et moins de
Sp~ dans une école privée de dénomination protestante ~ t

~CQt J Les táches et llexpérience professionnelle

Quatre vingt~dix pourcents des professeurs enseignent à des adolescents~
dix pourcents enseignent aussi à des élèves adultes~ dans des lycées
spéciaux~ Cette proportion nous parait non négligeable~ vu que lfenseig~
nement aux adultes demande une pédagogie de la littérature différente~
et de la part des étudiants un autre bagage culturel~

Cependant~ remarquons~le déjà ici~ lfenquête ne donne pas support à
cette idée~ lfapproche pédagogique est~ semble~t~il~ davantage liée à
la conception que le professeur se fait de la littérature~ qu~à Páge
de ses élèvest Le programme officiel des examens est par ailleurs le
même pour tous les candidats~ quel que soit leur áget Uengagement à
plein temps implique jusqufà ZH heures de cours par semaine ou son
équivalent en dfautres táchest Les t SZp~ des enquêtés qui sont engagés
à plein temps font en moyenne ZS heures de cours par semaine~ Les
lSp~ qui exercent à temps partiel font~ en moyenne~ IS heures de classet

~ II n~est pas inimaginable que la dénomination confessionnelle joue un róle
dans Ie comportement littéraire au niveau des institutions~ étant donné que les écoles
catholiques sont relativement nombreuses~ par rapport à Wautres régions du pays~
II est à noter~ aussi~ que les écoles confessionnelles sont des fondations privées~
ce qui leur confère une certaine liberté pour avoir des fonds financiers à buts
spéciaux~ à cóté des subventions départementalest li s~ensuit que le budget réservé
aux activités littéraires~ et qui sont complémentaires à Penseignement~ p~e~~ la
collection acquise chaque année~ la présence d~un bibliothécaire et Porganisation
de conférences littéraires~ dépend en première instance de la politique budgéttaire
de Pécole elle~mêmet Sur le plan individuel~ le rapport est bien plus difficile à démon~
trer il n~est pas exclu que p~et les journaux auxquels on est abonné et les auteurs
que Pon choisit de lire~ reflètent la conviction religieuset Les données dont nous
disposons dans cette recherche donnent à déduire que ce n~est pas le cas~ nous
devons laisser la vérification exacte en veilleuset
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Presque tous les participants CgltZp~ avaient plus de trois ans dlancien~

neté professionnelle à leur actif au moment du sondage~ Un tiers du

groupe s~occupe presque exclusivement de cours ~les cours de littératures
sont partie intégrante du curriculum~~ les autres soit ffi p~ j conjuguent
lfenseignement avec d~autres types Wactivités rémunérées ou non~
comme par exemple~ la gestion de la bibliothèque de Pécole ~collection~
séances de prêt~~ les manifestations culturelles et sportives~ Paccueil

desnouveaux élèves~le développement de programmes pédagogiques~ ainsi
de suite~ ~Pour plus de détails voir à Pannexe l et S t~

Q atQ Le programme des cours de littérature

Les professeurs manifestent une prédilection pertinente pour les textes
originaux~ Les courants de lfhistoire viennent en deuxième placet
L~hégémonie est à la prose narrative~ la poésie est un peu moins cotée~
mais sa place est tout de même considérable~

Le roman~ le récit et le théátre se partagent les honneurs~ quelle
que soit la période littéraire qui est en cause~ ~Ile genre roman à

problèmèt jouit de toutes les faveurs~ Le roman policier~ le récit de
voyages et le roman historique n~arrivent pas à se faire aussi populaires~
Uessai littéraire~ la bande dessinée~ la conférence humoristique et le

cinétexte~ enfin~ entrent peu souvent dans la ronde~t

~ Nos données confirment Ie résultat de recherches antérieures~ comme p~et
DAtden Bakker~ ~xLiteratuuronderwijs en ~schoolonderzoek Engels~~t Een case history
~in oLevende Talew~~ lgT l no S ZZ~~ HtCtJ~Claasen~ x~Wensen omtrent literatuurondert
wijs in de praktijk geamputeerd~~ ~in~ ~Moer~~t MI no l ~ pptZJ~M~~ TA~van Dijk ~
~xHet literatuuronderwijs op schoob~~ Een kritische analyse ~Amsterdam~ van Gennep~
lYT l~~ KtF~Flippo~ ~~Lessen in literatuur~ moderne vreemde talen~ in ~t bijzonder in
het Duitso~ Een onderzoek naar leerlinggericht literatuuronderwijs ~Leiden~ Spruyt~
van Mantgem en de Does~ lgHaJ~ A~ de Vries~ kMastic of ivoren toren~~~ Over litera~
tuurwetenschap en literatuuronderwijs ~int ~xLevende Talew~t MS no SHO~ pptlbO AG~ ~
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Uenquête établit que des textes non spécifiquement littéraires sont
souvent au programme~ il détait pas proposé aux répondants de préciser
sIls réservent ces types de textes exclusivement aux cours de littératuret
Résultat pratique~ nous ne sommes pas en mesure de dire avec certitude~
dans quelle mesure ces textes sont complémentaires aux textes littéraires
ou~ sfils les remplacentt

A ce propos~ les interlocuteurs interviewés avaient signalé que plus
d~un professeur cherchent à quitter les chemins battus~ apportant des
mutations au calendriert Ils mettent par exemple la littérature pour
les jeunes au menu et discutent les caractéristiques dfouvrages haut
de gamme par rapport à la littérature de camelotet

Notons~ au passage~ que dfautres sortes de thématiques seraient évidem~
ment possibleslt

Planche ~l Les principaux genres et types de textes au programme
pendant l fannée scolaire lgSSXl gSb ~en qo~ n~SlZ~

genres littrrraires qo

roman
récit l~l
poésie bHtO
théátre SS ~ S

Plusieurs genres pouvaient être indiqués le total n~égale pas lOO

Ik
Les contrastivités culturelles~ le róle de la création littéraire dans le système

social~ la littérature des minorités ethniques et le métissage littéraire par exemple~
sont~ en réalité~ marginalisést Ueffort serait à encourager~ mais Ie programme des
examens n~incite pas précisément a modifier les stratégies usuelles~ Cf~ M~JtWtThijssen~
HHet literatuuronderwijs Duits aan reguliere dagscholen voor havo en vwoot De praktijk
in lgHO en voorstellen voor de praktijkt Dissertatie ~Nijmegen~ lgHS~ ~ WAtM~de Moor~
NDe opkomst van HtMulisch op de literatuurlijstN ~De Tijd l~~lW lW~ ~
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A notre question

KUtilisez~vous la critique journalistique dans vos cours

comme documents pédagogiquesT Si oui~ précisez avec

quelle intensité vous les incorporez au programmeN

les réponses sont décevantes~ peut~être~ mais pertinentest Les articles

de presse sur les livres ne sont pratiquement pas utilisés dans la classe~

Seulement ~btSpf~ des enseignants rapportentt

~Jfai coutume de choisir régulièrement des articles de

presse comme matériel pédagogique~~~~

r~rll m farrive exceptionnellement de traiter la critique

joumalistique de manière explicite dans mes courst~~

Cette dernière affirmation montre que~ si l~on en parle~ Cest inciden~

tellement~ Nous en déduisons que la critique est~ en réalité~ quasi
absente de la classe de littérature~ Ce fait est dfautant plus frappant

que près d~un quart des professeurs ~ D~Sp ~ ~ semble propager la critique~

ils déclarenti

oMes élèves rédigent eux~mêmes de temps en temps un comp~

te rendu critique sur un livre qu ils viennent de lire~o

Uaprès les responsables des services de documentation dans les biblio~

thèques de prêt que nous avons interviewés~ les élèves viennent massive~

ment se documenter par le moyen d~articles critiques~ envu des mémoires

à rédiger~ et ce~ sur le conseil de leurs professeurs eux~mêmesl Les

courants de lfhistoire que les professeurs accentuent dans leurs cours

correspondent à leur prédilection personnelle~

too



Les périodes sont constituées à base des interviews~ Les professeurs

interviewés avaient laissé comprendre qufil est inutile de demander

plus de détailst Aussi avons~nous demandé de mettre les tendances

au clair~ non de préciser exactement la pratique~ Ces données porteront

àconséquence~ nous les avons comparées au répertoire que les professeu rs

lisent dans leur temps de loisir ~cftchaptSj~~ en préliminaire~ faisons

noter que les données établissent que la période entre lgaO et MO

est favorite aux yeux de tous~ les livres datant d~après MO sont

nettement moins en voguet

Planche S Périodes traitées dans les cours et prescrites pour le
répertoire de titres des élèves ~qo de lJéchantillonj

périodes
littéraires

toujours parfois jamais total directivesj
examens

SlSOO S S~ b lbtH Zgtb lOO ZOty
lSWMg SbS ZIb ZO~ b lOO SL l
lSOO~lggg SM ZS ~~ lSA lOO s~t S
lgOOtlgsg ~~ ~ l lg ~S b ~S lOO aS ~s
lgaO~Mg SbA lltl S~ S lOO SU
k lggO bZ ~ l lS ~Z lg~~ lOO SZ~ Z

Plusieurs périodes pouvaient être cochées toujoursmdevant toutes les générations
d~élèves~ parfois ~ régulièrement~ maisi pas souvent~ done~ de temps en tempsjamais ~ pas~
ou~ alors~ incident ellementt

Remarquons~ pour finir~ que la prédilection du professeur se répercute

naturellement dans les directives qu~il donne~ touchant les ouvrages

qu~ils sont sensés avoir lus pour lfexamen~ Notez~ par ailleurs~ que

les professeurs sont libres de faire constituer~ ou non~ une biliographie~

il est fréquent qufils autorisent les élèves à remplacer la liste des

ouvrages lus~ en partie~ éventuellement~ par la rédaction Wun mémoiret
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IICe ne sont pas les écrivains qui créent
l foeuvre~ il n y a que le livre en quête dfun
auteurpour le mettre en paroles~ rl

Giorgio Manganelli



S Les lectures générales et littéraires

Après avoir décrit les thèmes et les courants

de lJhistoire littéraire que les professeurs

traitent dans leurs cours~ nous faisons mainte~

nant attention à leurs lectures personnellest

Nous examinons~ pour commencer~ les auteurs

et les ouvrages qui figurent sur le répertoire~

nous recensons~ ensuite~ la tendance à se

renseignerde manièregénéraleparlesjoumaux~

et la tendance à consulter les comptes rendus

dans la presse critiquet

Nous poursuivons en mettant l~expérience de la critique de presse en

rapport avec lfactualité du répertoire que les interrogés ont lu au

cours d~une année~ pendant les douze mois précédant au sondage~ Nous

envisageons d~abord les habitudes de lfensemble de l~échantillon~ ensuite~

nous contrSlons l~impact de la langue enseignée~ ainsi que de lfáget
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S ~ I Les écrivains les plus lus

St l t l Qui lit quels auteurs ~

Pour repérer les auteurs et les titres qui sont les plus lus pendant
l~année du sondage~ le questionnaire proposait les questions suivantest

~KCitez les deux derniers titres que vous avez lus au cours
des douze demiers mois~ en lloccurrence~ une oeuvre de

la littérature néerlandaise~ une autre~ le cas échéant~ de
la littérature étrangère~ fl Peu importe le pays ou les
livres sont sortis~ il est inutile de distinguer entre les achats~
les emprunts~ ainsi de suitet~~

Tous les enquêtés~ ou peu sten faut~ ont répondu à la question~ ce

qui fait que les données sont représentatives de l~ensemble de lféchantil~
lont En vue du croisement des fréquences~ les répondants sont regroupés
selon la langue qu~ils enseignent~ tandis que les titres mentionnés
sont répertoriés Waprès la langue dfexpression originalet

Chaque secteur~ cfest à dire chaque langue dfexpression~ est subdivisé
en ~ Iltitres qui sont publiés avant IgSW I et Iltitres parus en IPSO et
depuisl~

Au total ~ mentions sont collectées ~n w ~gb~t U idée de départ était
que ~ du moment que les enseignants maStrisent plusieurs langues modert
nes~ on peut s~attendre à ce qufils choisissent leurs lectures selon le
Ilhasardt de la provenance originale de Ifoeuvret Mais cette idée doit
être relativisée ~ vu qufil est fréquent que les répondants indiquent

deux titres du même secteur ~ ou du même auteurt Nous avons constaté ~
en plus de cela~ que la langue maternelle est loin dêtre ipso facto

la langue dfexpression la plus appréciée pour le répertoire de titres

personnelt La planche b reflète ce phénomène ~
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Planche b Nombre de titres lus~ par langue d ~expression
~Oió de l échantillon~ n~QgJ~

professeurs littérature par langue d~expression
néerlandaise étrangère traductions

~lWg ~lggO ~lW g ~lgHO Slglg ~IgSO

fran~ais lO ab ~II Q ll~ Wq
allemand II M II Iq g T~
aVais II q~ M qg N lgl
lattnlgreclesplrusse II Zl lO bl bb lbS
néerlandais l llb IS M Iq IA Z T g
total lgT IQ ~O NS lTT TSb

S lgQg ~ parutions avant lIHO~ JlIHO m parutions en lIHO et depuis

En règle générale~ les professeurs sont fidèles à la littérature de la
langue dont ils se sont fait une spécialité~ chacun lisant de préférence
dans la langue qOl enseignet Même la littérature allogène est~ si
possible~ consommée dans la langue que les professeurs enseignent
eux~mêmes~ Il est apparu que~ par exemple~ les romans d~Umberto Eco
et de Gabriel Maria Marquez sont lus en fran~ais par les professeurs
de frangais~ en anglais par les professeurs Wanglais~ ainsi de suite~
Notons~ cependant~ que les professeurs de latinlgrec et de néerlandais
sont~ moins que leurs collègues de frangais~ d~allemand et d~anglais~
fixés sur une seule langue modernet Les enseignants de néerlandais
ont~ davantage que les autres~ ~sauf naturellement ceux qui enseig~
nent lfanglais~~ tendance à lire la littérature anglotsaxonne~

S~ItZ Les périodes littéraires préférées

Dlaprès le croisement des données concernant la période de la parution
des titres et les sous~ensembles de langues~ nous pouvons confirmer que
les professeurs ont une prédilection marquée pour la production littéraire
contemporaine~ cfest à dire pour les oeuvres sorties depuis MO environt
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La tendance est valable pour toutes les catégories de langues~ Elle se
manifeste particulièrement forte chez les professeurs dfallemand et

de néerlandais~ plus de bgp~ des titres que ces derniers ont mentionnés
sont sortis depuis lgHOt

Quant à expliquer cet intérêt~ il n~est pas impossible que les profes~

seurs ont~ ou avaient tout simplement~ déjà lu tous les textes du canon

classique pendant leurs années dfétudest Le fait~ que leur répertoire
comprend pour une grande part des oeuvres récentes est un constat
important~ dans la mesure ou il y a~ effectivement lieu Wexaminer le
rapport entre les lectures et Pexpérience de la critique journalistiquet

Planche ~ Nombre de titres indiqués par rapport aux sous~ensembles
des langues enseignées ~nombre brut et qo j

professeurs nombre des titres
l~ lglg ~lgHO total qo

fran~ais qS gO lM IS
allemand Zg cis W M
anglais lOO ~ l ~ Zl
néerlandais S~I NO M q Z
latinjgrec IS ~~ SI J
total NI SI l M lOO

n~qgH~ les différences numériques des catégories sont maintenues~

Le tableau chiffré ci~dessus reproduit la répartition des ouvrages que
les sujets répondants ont lus pendant la période de lfenquête~ Il est

vrai~ que cette image est la résultante d~une mesure instantanée~ mais~

comme le sondage sfest étalé sur cinq mois~ ce qui est un intervalle

assez long~ les chiffres se laissent également interpréter~ à notre sens~

comme le portrait des lectures~

La prose~fiction est le genre le plus sollicité par les enquêtés~ Ie roman
et le récit prennent le devant~ suivis~ mais de loin~ des essais littéraires~
En revanche~ peu de pièces de théátre figurent sur le répertoire et~ inci~
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dentellement~ la poésie~ Dfautres genres sont~ en réalité~ rarissime~
Compte tenu des déclarations des professeurs~ que le genre théátral
et la poésie sont des sujets de première importance dans les cours~
ces résultats nous semblent remarquabless~

Le questionnaire proposait de mentionner les deux derniers titres
lus~ pour les secteurs des livres néerlandais~ allogènes et les traductions
en langue néerlandaiset Le résultat est~ comme prévu~ caléïdoscopique~
Des M livres au total~ SZ~ titres sont mentionnés une fois~ les autres
ont requ plusieurs mentionst

Les résultats chiffrés laissent comprendre que~ sur le plan de la
concentration de Pintérêt~ les habitudes des professeurs ne sont pas
sensiblement différentes de celles du public littéraire en général~ ~ ~
Le vedettariat est donc bien existant~ ZZ auteurs parmi les S Z~l noms
cités font le plus parler dfeux~ ayant récolté la moitié des mentions
à leur nom~ Dans la planche S ci~après~ nous réunissons~ en chiffres
absolus ~non élaborés statistiquement~ les précisions du dénombrement~

Planche S Précisions sur les deux derniers livres lus ~n w~~gbj

précisions Cnombre brut~

nombre d~auteurs cités IZT
nombre dfauteurs cités ~S fois ZZ
mentions pour les ZZ auteurs~vedettes MO
nombre de titres indiqués l fois I~
nombre de titres indiqués ~Z fois Zgb
total des mentions ~titres~ M

Notons~ que les préférences observées ici et celles du public en général sont~
grosso modo~ comparables~ CE HtMJtMtLeemans en J~van Doggenaar~ oSubdivisions
of booksupply made by individual buyers of literaturer Cint wPoeticsH~ lgH I no lb~~

a I~
Le constat est volontairement prudent~ car il West pas du tout dit~ que la

pratique visée~ concernant les ouvrages que les professeurs ont lus~ puisse être
confondue avec Pimage des acquisitions par le public en général ~cf~ LeemansjVan
Doggenaar~ ibidem~~
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Stl i Qui sont les auteurs~vedettes F

En tête de liste figurent trois écrivains néerlandaist Par ordre de

popularité~ le romancier Harry Mulisch~ suivi par Oek de Jong~ puis

Maarten ~t Hartt Viennent ensuite deux auteurs étrangers~ Umberto Eco

mène la danse avect ~~Le nom de la rose~ ~lgM ~ ~ puis~ Milan Kundera~

écrivain tchécoslovaque~ avec ~KL~insoutenable légèreté de lfêtre~~ ~lgSS J~

Planche I Les auteurs mentionnés cinq fois etplus ffiombre brutj

auteur mentions titre année LMV

H~Mulisch ~ l Hoogste tijd~ lgSS IS
HtMulisch m DeAmulag~ lgSa s
O~de Jong SI Cirkel in hetgras~ lISS Ig
MA Hart Zl De Huismeester~ lISS S
U~Eco Ig De naam van de Roos~ lgSQ ~
M~Kundera IS De ondraaglijke lichtheid

van liet bestaan~ lgSS b
H~Claus IS Het verdriet van België~ lgS s ~
S~Townsend IS The secret diary of

AtMt aged IJ lgSS El
RtRubinstein IS Nee heb je ~ lgSs la
JtBernlef lZ Hersenschimmen~ lqS I lZ
MtDuras lZ Lfarnant~ lgSq ~

La douleur~ lgSS ~
MtYourcenar ll g titres~ entre lgW lgSS ~
GtWalraff g Ik~ Ali~ lgSS s
G~Walraff g Ganz Unten~ llSb l
J~Irving g Z titres~ lIm ~
CtNooteboom g Reisverhalen~ ~
AtvtdtHeijden S De gevarendriehoek~ lgSS q
G~M~Marquez S De herfst van de Patriarch~ lgSS w
JtWolkers S S titres ~rééditionsj ~
LtCouperus b b titres ~rééditionsj ~
W~F~Hermans b Een wonderkind of een total

loss ~rééditionj~ lgb ~ ~
M~Hóweler b a titres ~nouveaux

et rééditionsj~ ~
Le Roy Ladurie b Montaillou~ lgSS b
StVestdijk IS S titres~ ~

LMV ~ Listes des Meilleures Ventes en Librairie ~Bestsellerlijstenj
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Le titre le plus lu est ~Cirkel in liet gras ~~ roman de Oek de Jong
~lgSS~t Deuxième place~ ~Woogste tijd~~~ Harry Mulisch ~lgSS~ et ex
aequot KDe aanslago~ du même auteur ~lgSa~t A la troisième placei
KDe huismeesten~~ Maarten ~t Hart ~lgSSJ~

Les auteurs qui ont obtenu cinq mentions ou davantage sont réunis dans

une liste ~cf~ planche gj t Dans la dernière colonne on voit combien de

fois le nom a figuré dans les listes des meilleures ventes en librairie
pendant la période du sondaget Sourcet Libris liste publiée par Boekblad~
entre lS~Og~lISS et lS~OZ AgSb~ ~~ ~~ pas mentionné dans les Itbestseller~
lijstenlt Nous en reparlerons plus loin~~

St l Q Les enseignants et le public littéraire en général

A titre illustratif~ nous avons comparé cette collecte avec les listes

des plus grandes réussites commercialest Elles sont publiées tous les

quinze jours par Libris~ et réalisées à base de données recueillies
auprès d~une importante chaine de librairies générales~ Elles recensent
dix livres d~ouvrages~fiction et dix livres dans le secteur non~fictiont

Notre source est KBoekblad~~~ périodique du Association des libraires
~IlVereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels~~

A la différence de la liste des titres qui sont les plus lus par les
professeurs enquêtés~ les LMV ont trait au chiffre de ventes~ ce qui

implique que les titres mentionnés sont achetés~ mais pas nécessairement

lust Notre inventaire a un certain retard par rapport aux LMV~ ces

s Au cours de lgSS~ Zltb milliers de livres littéraires sont vendus aux Pays~Bas~
Mp~ étant des traductions en langue néerlandaise~ Les maisons d~éditions néerlandaises
ont fait paraitre lZtbN volumes dans la même année ~cft lgHOt la~Sgl titres~~ dont
ZSHb traductions ~lHlO titres anglais ~ SIS allemands~ ZSS frangais~ qZ italiens~ M
espaganols et ZS russes~t Quant aux ouvrages allogènes originaux~ lStOOO volumes sont
vendus au total~ dont btSp~ titres anglais~ ltSp~ allemands et ltSp~ fran~ais~ ~Sourcet
HBoekbladHt llHb no Hj~
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dernières répertorient les oeuvres néerlandaises et les traductions~

mais laissent de cSté la littérature internationale en version origina~
le~ Sans doute~ en raison du fait qOl s~agit dfun produit marginalement
vendu dans notre payst

Pendant la période du sondage~ les LMV ont listé trente~sept écri~

vains~ neuf dfentre eux figurent également parmi les vingt~deux auteurs~
vedettes de notre liste~ Huit livres~réussites des LMV sont absents de
la liste des enseignantsst Il arrive que des écrivains qui sont indiqués
par les professeurs ne figurent pas sur les LMV au cours du dernier
trimestre de Pannée mais~ qufils y étaient déjà au débutt Uimpression
qui s~en dégage est que~ Aa question reste à examiner de plus près~~
ce ne sont pas les professeurs de langues qui sont les premiers à

faire un effort pour se procurer les nouvelles parutionst

Pour ce qui est de la répercussion de la critique de presse~ nous estimons
que le phénomène observé nfest pas sans importance~ il est plausible~
a notre sens~ que les enseignants ont renoncé à acquérir ces titres~

en raison justement des informations reques sur leur compte~ y compris
par la réception défavorable par la presse critique~

Tout compte fait~ c~est seulement dans le domaine des livres en langue

néerlandaise que lfintérêt des professeurs est apparu quelque peu similaire

à celui du public en général~ comme nous venons de lfillustrer~ les
préférences ne sont pas du tout comparables quand la littérature internat

tionale est prise en compte~

~
~Nan Flaubert tot heden~~~ KFranse verhaleno~~ Maarten Toonder~ xxGedichten~~~

EtEgbers e~a~~ x~Gedichten~~ Midas Dekkers~ oKleine Sofie en Lange Wapper~ Barbara
Taylor~Bradford~ KDe macht van de vrouwH~ kKerstverhalen uit de wereldliteratuur~~
Le fait~ que la sélection préférentielle des professeurs n~est pas a confondre avec
celle des lecteurs en général~ donne du support à l~idée qu~en réalité~ le public
littéraire est segmenté en plusieurs lectorats distincts~
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StZ Le cóté quantitatif des lectures littéraires et lfactualité du
répertoire de titres

Nous insistons dans ce paragraphe sur deux questions~ à savoir~ première
ment sur IPintensité avec laquelle la littérature est lue~ et deuxièmemen~
sur les courants de Phistoire littéraire que les professeurs favorisent
Nous voulons savoir plus spécialement~ p rimot dans quelle mesure le~
lectures sont influencées par la langue dans laquelle les répondants
se sont spécialisés~ secundo~ nous entendons éclaircir quel est l~impact
de Páge~ et tertio~ nous essayons de mettre en évidence de quelle
manière~ et avec quelle puissance Vintensité des lectures littéraires
~le volumej est reliée à Vhabitude de se renseigner de manière générale
parla presse~

Quatre indicateurs sont mesurées~ à l~aide des questions que voicit
a x~Combien de livres littéraires lisez~vous enmoyennepar mois~o
b oCombien de temps s~est~il écoulé depuis le dernier livre litté~

raire que vous avez Wo
c xxCombien de livres~ parus depuis lgHO~ avez~vous lus au cours

des douze derniers mois~o
d ~~Quelle part ~proportion~ de votre temps de loisir consacrez~

vous à la lecture de livres littéraires~~~

Pour la mesure de Pactualité du répertoire~ nous avons évidemment du
faire abstraction de la première variable~ qui vise indifféremment la
littérature de toutes les périodes de Phistoire littérairet Cette fois
les questionnés devaient faire distinction entre les langues Wexpression~

KCitez les deux derniers titres en date que vous avez lus~

it préciser pour la littérature originale néerlandaise et~
éventuellement~ pour la littérature allogène~ version traduite
comprise~N
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La dimension quantitative des lectures pose un problème conceptuel~

tout autant que technique~ En fait~ il est difficile de parler en termes

généraux du volume total des lectures~ car le temps que l~on peut~

ou veut~ consacrer aux livres peut~ évidemment~ varier énormémentt

Lit~on autant dans une période de la vie que dans une autrO Et puis~

certaines oeuvres exigent~ éventuellement~ un long effort de concentra~

tion~ rien qu~à lfampleur du texte~ dfautres se laissent lire sans peine

et prennent moins de temps de lecture~ Aussi la formulation des ques~

tions ~à lfaide de grilles à remplir~ a~t~elle été spécialement travaillée

pour tenir compte de ces connexions~ Nous voulions~ par exemple~ éviter

de suggérer que le degré de complexité dfun texte puisse ou doive

déterminer sa qualité littéraire~ Au fond~ le classement en~ rlivres

littérairesrr et Illivres non~littérairesl~ est une opération extrêmement

complexe~ sinon inextricable~ nous l~avons~ par principe~ rélégué aux

sujets répondants eux~mêmes~ ayant su qu~il y a consensus à ce propos

~cft chap~ l A ~t

Un autre problème~ il West pas commode de discerner~ a priori~ la

motivation personnelle d~avec les objectifs professionnelst Nous avons

signifié aux enquêtés qufils devaient laisser de cóté ce qu~ils lisent

uniquement pour préparer leurs cours de littératuret

Suite au croisement des fréquences~ nous avons testé la valeur des

tchiZjt A cette fin~ la littérature a été subdivisée au préalable en

secteurs~ en fonction de la langue Wexpression originale~ Nous distinguons

donct les livres écrits en langue néerlandaise~ en langues étrangères

et finalement~ les traductions de la littérature internationale en version

néerlandaiset Presque tous les sujets ont répondu à la batterie de

questions posées~ par conséquent~ les résultats sont représentatifs de

lfensemble de l~échantillont

tlZ



Figure Q Le nombre des livres que les professeurs lisent par mois
Image de Vensemble du groupe~ lecture moyenne~ pourchaque
secteur littéraire Oangue d fexpression~ To de lJéchantillon~
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Le tableau chiffré ci~dessous confirme que les professeurs sont effective~
ment intéressés par les livres qui viennent de paraitre~

Planche IO Nombre des livres lus en douze mois ~parutionst ~I gSO~

nombre de
titres

littérature par langue d~expression
néerlandaise étrangère traductions

s l TS gtO lT O
l~ ~ ~a ~ b Il ltg q Stb
S~lO MA Zb ~ g Z L l
~ lO Zg ~ b Ma l~
total gZA lOO lOO
Wont pas répondui Tb

aga~ lOOolo~ données en qo de l~échantillon
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Il est frappant de constater que des titres qui sont apparus en ASO
et plus récemment sont massivement lus~ tandis que la discussion dans
la classe est poursuivie avec un certain décalage temporel~ pas énorme~
mais évident tout de même ~cfi planche ll~t Nous en déduisons que
les lectures personnelles sont~ en bonne partie tout au moinsf indépent
dantes des objectifs professionnels~

Les professeurs lisent~ en moyenne~ entre l~J livres par mois~ le score

vaut pour chacun des trois secteurs littérairest Il est plausible que le
volume est plus élevée en réalité~ parce que~ en principe~ les scores
moyens des trois secteurs peuvent être additionnés~ Quant à la catégorie
des Ilplus grandes consommationstt ~~ dix livresj~ c~est surtout de textes
originaux néerlandais qufil est question~ Les traductions sont nette~
ment moins luest

S Z I Dans quelle langue lit~onT

Pour contrdler~ à llaide des réponses sur le volume des lectures ~ dans
quelle langue dfexpression les enseignants lisent de préférence ~ nous
avons combiné ~ dans une matrice de corrélations ~ la variable langue

enseignée~ avec le volume total des livres lus~ répartis sur les trois
secteurs distingués ~itet langues dfexpression~ ~ Le corpus comprend ~
en majorité ~ des ouvrages écrits dans la langue que les professeurs
enseignent euxtmêmest II est apparu que les textes qui sont originellement

publiés dans une langue que les professeurs ne maitrisent pas ~ sont

évidemment lus en version traduite ~ mais en majorité ~ dans la langue

dans laquelle on s~est spécialisé ~ et non dans la langue maternellel
Nous pouvons déduire de cela que la langue détermine ~ à haut degré ~
le choix du répertoire ~
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S~I Z Lit~on souven O

Uintensité avec laquelle les enseignants lisent~ est apparue à partir
du croisement des variables suivantes~ la proportion du temps de loisir
consacré a la littérature Ccf~ figure S~ et le laps de temps entre le
sondage et le dernier livre lu ~cf~ aussi planche l l~ ~

Figure S Proportion du temps de loisir consacré a la littérature
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Planche ll Le temps écoulé depuis le dernier livre lu ~QgS ~ IOOo~
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Près d~un quart des professeurs mentionnent un décalage de trois à quatre
semaines~ un quart d~entre eux~ environ~ note un intervalle encore plus
grand~ Un décalage important en somme~ dfautant plus que le nombre
des livres que les enseignants lisent par mois~ est assez élevé~

Les données dont nous disposons~ Wapportent pas une explication suffi~
sante~ peut~être faut~il prendre en compte le fait que les professeurs
lisent pas mal de titres étrangers~ qui ne sont disponibles à l~étranger
que seulement après un certain temps~ par rapport à la sortie du texte
originalt Il se peut aussi que lfactivité de lire soit assez concentrée~
réservée à des périodes de ~relatio loisir~ Pourtant~ il West pas très
plausible que le décalage observé soit uniquement causé par les contrain~
tes professionnelles~ à moins de supposer que le temps de loisir est
entièrement absorbé par les exigences s~y rapportant~ Notre argument
se justifie parce que les référents des interviews avaient signifié que
le temps qu~ils réservent à des lectures littéraires~ prend de toute
manière~ une part assez limitée du loisir~ le temps qufils considèrent
comme vraiment Ilibre~~It

SJ La pratique de la presse

SJl Les critiques qui tiennent le Itaut de Vaffiche

Le questionnaire mettait l~autorité des critiques sur le tapis de la
manière suivante~ voir aussi figure b à la page lOI ~ ~

Ce résultat rend plausible qu~il y a~ probablement~ un laps de temps considérable
entre le moment ou le dernier livre est lu~ et la discussion de cet ouvrage dans la
classe~ le cas échéant Cette situation donne du support à Pidée que la motivation
à lire des répondants est en principe personnelle~ bien avant d~être professionnellet
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orPeut~être vous arriv mtil de lire des comptes rendus~ parce
que vous les apercevez Wu hasard f en quelque sorte ~ dans

les rubriques culturelles qui retiennent votre attentiont

Nous pouvons imaginer que vous suivez plutót systématique~
ment certains critiques littéraires ~ parce que leurs articles

vous intéressent en particulier Si c~est votre cas~ précisezt~~

Un quart des professeurs a répondu affirmativement~ tout en précisant

un ou deux noms de critiques~ incidentellement davantaget La récolte

parmi les lM personnes qui ont répondu à la question ~figure ~

Figure b L fautorité des critiques f qo~ n mIJI ~
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Planche lZ Les critiques littéraires qui ont re~u plus de S mentions ~

critiques littéraires I~O mentions

Kees Fens ~De Tij d~ de Volkskrant~ aZl Sb
Wam de Moor ~De Tijd~ ZZtg s O
Aad Nuis ~Haagse Post~ de Volkskrant~ Zl ~a Zg
Adriaan van Dis ~NRC Handelsblad~ lb ~O Zl
Carel Peeters ~Vrij Nederlandj lbtO Zl
KtL~Poll ~NRC Handelsbladj lO~~ l la
Jaap Goedegebuure ~Haagse Postj I~g U
Willem Kuiper ~de Volkskrantj Il lZ
Doeschka Meysing ~Vrij Nederlandj S~S J
Wim Bronzwaer ~de Volkskranij S~S l
Maarten I Hart ~NRC Haagse Post~ S~S l
Tom van Deel jrouw~ Vrij Nederland~ S~S l
Frans de Rover ~Vrij Nederlandj q~b b
Augus Den Boef ~de Volkskrantj aAb b
Hans Deelder ~presse régionale~ a~b b
J ~ Hooff ~presse régionale~ S~S S
Ton van den Bogaard ~presse régionalej S~S S

n~ Ol~ plusieurs noms pouvaient être indiquést

Soixante~huit critiques littéraires sont mentionnés~ ceux~ci sont engagés
par des journaux nationaux et régionauxt Aucun nom n~a été mentionné
par tous les sujets répondants~ les lauréats~ mêmes~ ne sont cités qu~une
fois sur deux~ Une dixaine de scribes sfest vue donner plus de dix
mentions~ les autres en ont recueilli moins~ Cet inventaire laisse voir
que Vorientation vers la critique est~ au fond~ assez dispersée~ il y a
manifestement beaucoup dfacteurs sur le plateau~ mais peu de vedettes
à l~avant~scène ~cf~ figure b et planche lZ~t

Nous en déduisons que ~abstraction faite des quelques véritables
adeptes~ la tendance à consulter la critique a un caractère large~

La question devait être remplie sans Taide d~une listet En fait~ nous avons
~acceptén tous les noms indiqués~ malgre le fait que certains scribes se sont plutot
fait connaitre~ en réalité~ par des essais littéraires~ chroniques ~~colums~~ et émissions
télévisées ~cft la liste des critiques littéraires mentionnés à Pannexe l~t

llH



non spécifiquet Nous revenons dans le chapitre suivant sur les attentes
des enseignants à lfégard de la critique de presset

S ~ Q L fhabitude de se renseigner par la presse écrite

A l~aide de listes de choix préformés~ les sujets répondants ont indiqué

les journaux qu~ils lisent régulièrement~ quotidiens~ hebdomadaires
dfopinion~ magazines dits d~intérêt général~ périodiques professionnels

et ou didactiques et revues littéraires~ Nous voulions recenser la pratique

des journaux et périodiques dans lesquels on retrouve régulièrement

des publications sur les livres qui viennent de sortir sur le marché~

Figure Z LVIabitude de se renseigner~ au moins chaque semaine~ sur
la littérature au moyen de la presse
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Les revues littéraires posent~ à vrai dire~ un problème de classement~
puisqufelles mélangent dfhabitude plusieurs types d~écritures~ à savoir~
des textes de fiction narrative~ des essais littéraires~ mais propor~
tionnellement moins de renseignements signalétiques sur Pévénement
littéraire~ Pour cette raison nous avons finalement inventorié ces
périodiques sous la catégorie des lectures littéraires~

Nous commen~ons par informer le lecteur du nombre de journaux que
les professeurs suivent~ en moyenne~ répertoriés selon le type de canal~

S~~Itl Les quotidiens nationaux

Voici donc l~image~ tous les répondants~ ou presque~ ont l~habitude
de lire au moins un quotidien national~ cinquante pourcents en lisent
deux~ sinon trois~ on lit~ en moyenne~ chaque jour l ~ S quotidien à
tirage nationalt Les grands quotidiens nationaux comptent plus de
fidèles que les journaux régionaux~ ils sont davantage sollicités que
les journaux hebdomadairest En fait~ les quotidiens~ de Volkskrant~
journal proche du centre~gauche et Wautre part NRCtHandelsblad~
journal renommé dont les couleurs politiques se font moins remarquer~
se disputent les suffrages de Volkskrant mène la danse~~ comme Pil~
lustre la planche suivante~

A propos du choix des quotidiens~ la tendance observée n~a~ en soi~
rien de très surprenant~ comme on le sait~ la pratique des journaux est
socialement déterminée~ et justement de Volkskrant et NWHandels~
blad recrutent leur lectorat en particulier parmi les intellectuelst

i Beaucoup de professeurs tiennent à lire leur journal du matin~ nous a~tton
dit dans les interviews~ Et~ puis~ le NRC~Handelsblad sort en fin d~après~midi~ ce
qui fait qudil est facilement en situation compétitive avec le journal télévisé en
début de soirée~
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Planche lJ Lapratique des quotidiens nationaux

quotidiens lecteurs ~qo~

de Volkskrant bS~l
NRGHandelsblad I~Ul
Trouw IA
De Telegraaf btl
Algemeen Dagblad ~I
Het Parool ZtO
autres StO
n m Sl~ plusieurs mentions é tant possibles~ le total n ~égale pas lOOo

Des recherches~ sur les média confirment par ailleurs que les étudiants
et les universitaires préfèrent~ en règle générale~ lire de Volkskrant~
les lecteurs deNRGHandelsblad appartenant~ en majorité~ à labourgeoisie
aiséet Quant aux journaux régionaux~ ils ont un nombre relativement
considérable d~employés et Wouvriers parmi les fidèles~ de toute manière
plus que den comptent les quotidiens nationauxt De Telegraafenfin~ re~
crute beaucoup de ses fidèles parmi les groupes sociaux les plus fortunés~
de même que parmi les grands et petits entrepreneurs indépendantst

St~ Z La presse d opinion

Par le terme Illa presse dlopiniontl nous entendons ici les journaux
hebdomadaires qui sont distribués sur la superficie de tout le pays~ Ils
se donnent pour táche de commenter les faits de société~

La formule est~ parait~il~ massivement appréciée par les professeurs~
étant donné qufun sur deux d~entre eux a coutume dfen lire un~ en plus
de son journal quotidien~ certains en suivent deux~ il dest pas rare

~ Cft C~Eykman~ KHet profiel van de lezerNt Onderzoeksrapport in opdracht
van het ministerie van Cultuur~ Recreatie en Maatschappelijk werk ~Rijswijk~ CRM~
lIRO~~ Harry Ganzeboom~ Cultuurdeelname in NederlandN ~Assen~ Maastricht~ van
Gorcuin~ lgSg~ p ~ la~~ ppAYJ~ EIS~~
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d~en lire trois~ Il est vrai aussi qu~un répondant sur quatre~ environ~

lit seulement de temps en temps un journal hebdomadaire~ La question

est de savoir~ si ce sont justement les grands consommateurs de quoti~

diens qui sont les plus intéressés par des journaux dfopinions~ Comparé

au tirage~ Pordre préférentiel des professeurs dest pas identique à

celui du public en général~
Ce qui nous intéresse surtout ici~ cfest que Vrij Nederland est~ de

loin~ le plus lut Le fait nous parait dfimportance vitale~ puisque cfest
ce journal qui publie le plus d~articles critiques sur les nouveaux livres~

Le deuxième~ De Tijd~ journal d~inspiration catholiquetchrétienne~ et

situé plutót au centre~gauche du spectre politique~ consacre relativement
moins dfattention à la rubrique littéraire que son rival Vrij Nederland~~
Plusieurs journaux quotidiens et hebdomadaires font régulièrement
paraitre des additifs littéraires~ appelés oBoekenbijlage~~ ou oLiterair

Supplementx~t

Planche I Q La pratique de la presse d opinion

hebdomadairelmagazine tirage lecteurs ~ I~ó ~

Vrij Nederland IIggg S~ ~ g
De Tijd SSAZO sO ~ l
Haagse Post S StSZO lbtS
Elseviers Magazine lZgtsSO l lt l
Elseviers Weekblad llSAOO lO ~ Z
Hervormd Nederland Zltgbl ~ ~S
De Groene Amsterdammer lS~ bbO S tS
Intermediair l O~ OOO Otb

n~ SlZ~ plusieurs magazines pouvaient ctre cochés

Vrij Nederland tend vers la gauche politique~ De Tijd est positionné plutót
au centret Les référents des entretiens avaient laissé entendre que Ie succès du
journal n~est pas relatif au secteur spéciflque de la vie socio~culturelle ou politico~
spirituel dont le journal se fait Pinterprète~ Pattention que Ie périodique prcte à la
culture dans le sens large du mot~ en combinaison avec son orientation politique
sont des critères de choix plus importants que la quantité d~articles quJil voue a
Ia littérature contemporaine~
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Nous avons demandé aux professeurs sJils sfy orientent~ éventuellement~
sans être abonné au journal qui les publie~ Voir~ ci~dessous planche
A et figure H~ qui illustrent assez la popularité des journaux hebdomadai~
res et des Suppléments Littéraires~t

Figure S La pratique des Suppléments Littéraires~ les données
concernent l fhabitude de sforienter régulièrement ~n wSI Z~
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i Sourcez Nederlandse Organisatie van Tijdschrift Uitgevers ~NOTU~ ~ x~Oplage
documentatie lgSS~~ ~Amsterdam~ NOTU ~ lgHbj t Nous donnons ces chiffres avec
prudence~ du moment qudils concernent le total des exemplaires imprimés ~Ies exemplait
res vendus au particuliers~ bibliothèques et les exemplaires distribués gratuitement
sont inclus~~ II est à faire noter que~ depuis notre sondage~ la situation nfest plus
la même~ les éditions du weekend des journaux quotidiens tendent à prendre le róle
des magazines d~opinion~ Le S juillet lM il a été décidé que De Tijd ffirage~ M tOOO~
et Haagse Post ~tiraget ZIOOO~ fusionneront dans un avenir prochet C L à ce propost
Ton Oostveen~ ~gFusie tussen Haagse Post en De Tijd betekent liquidatie op termijn~
~de Volkskrant
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S Q~ La presse régionale et les magazines de détente

Nous avons questionné sur les journaux régionaux et les periodiques
dits Wintérêt général~ parce que la production littéraire récente y
est régulièrement signalée et commentéet La grande majorité des
professeurs a coutume de lire un journal régionalf en complément
au journal ~nationaP~ Par contre~ un nombre non négligéable~ plus de
ZOpf~ n~en lit jamais~ ou~ alors~ incidentellement~ Nous avons mis la
répartition des fréquences des journaux en rapport avec le degré
dfurbanisation des sujets répondants~ Le résultat laisse déduire que la
presse régionale représente surtout un intérêt dfutilité pratiquet Il
est apparu que le choix des répondants a sans doute davantage à faire
avec le besoin dfêtre au courant de l~événement tout près de chez
soi~ dans la localité du domicile~ qufavec lfinformation sur Pévéne~
ment socio~politique~ culturel et économique sur le plan national~ Pour
cette raison~ il nous parait naturel que la presse régionale ne soit
pas sollicitée généralement~ Het Nieuwsblad et De Stem~ sont remar~
quablement peu sollicitést Nous nfavons pas trouvé dfexplication pour
ce phénomène~ nous ne voyons pas de raisons pour supposer que les
professeurs évitent à un tel degré dfêtre domiciliés à Tilburg et Breda~

Planche lS La pratiquedes quotidiens régionaux

Quotidiens régionaux lecteurs ~OXc~

Het Brabants Dagblad MA
Het Eindhovens Dagblad ZZt l
Het Nieuwsblad S ~Z
De Stem U
Het Brabants Nieuwsblad ~A
De Gelderlander ~ ~~
Het Helmonds Dagblad SA
De Zeeuwse Courant LZ
ne suivent aucun journal régional ZOtO

n~SlZ~ plusieurs journaux pouvaient être cochés
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La formule journalistique des périodiques d~intérêt général n~est pas
comparable à celle des quotidiens~bien entendut Nous en avons seulement
pris quelques~uns en compte~ notamment ceux qui signalent de nouveaux
livres~ Le tableau chiffré montre que les magazines en question sont
lus par un nombre non insignifiant de répondants ~cf~ planche lb j~ Le
résultat chiffré est d~autant plus parlant que ces périodiques recrutent~
comme on sait~ leurs fidèles en première instance parmi le lectorat
féminin~ et que~ justement~ les femmes sont une minorité dans le corps
enseignant ~cf~ chapA~~t

Planche Ib La pratique des magazines X intérêt général

magazines tirage lecteurs

Libelle ~bStglS llt~
Avenue bSt ~ lS ~~ O
Margriet SSSAOb gtb
Opzij SOtIC ~~b

nm SlZ~ plusieurs périodiques pouvaient être cochés

StQ Q Les revues littéraires

Les recherches récentes sur les achats préférentiels des lecteurs~
auxquelles nous avons déjà référées~ ont confirmé que la poésie et~ à
plus forte raison~ les revues littéraires ne sont pas très populaires~
cette teneur sfest confirmée dans notre sondage~ blpl des interrogés
ont déclaré qOls ne prennent jamais connaissance de périodiques
littérairest Pour les professeurs de langues~ se renseigner sur la littéra~
ture par les revues littéraires est donc tout sauf une coutume

Les chiffres ne permettent pas de déduire dans quelle mesure les lecteurs
combinent les périodiques respectifs~ ni à quel degré la combinaison est liée aux
sous~catégories hommesj femmes~
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généralement répandue ~ Les Ib~lp~ qui ont répondu affirmativement~
en lisent une tout au plusx ~ Il est vrai que T~Ipf des sujets interrogés
nfont pas répondu à la question ~ mais il est peu probable qu ~ ils soient
en réalité des grands consommateurs ~

Bzzlletin est le seul mensuel littéraire ayant le vent en poupe~ il est
suivi par ~T lp~ des professeurs~ Notons~ que Bzzlletin investit apparem~
ment de grands efforts dans la promotion auprès du secondaire~ qui
est son public ciblé~ presque toutes les écoles ont un abonnement
collectift Son succès pourrait s~expliquer par une heureuse alternance
d~essais critiques et de contributions poétiques ~cft planche l ~ ~t

Planche IZ La pratiquedes revues littéraires

revues littéraires lecteurs

Bzzlletin S~A
De Revisor gtZ
De Gids Itb
Maatstaf bA
Hollands Maandblad S~S
Literatuur Ztg
De Tweede Ronde IS
Raster Zl
Literama Zl
Nieuw Wereld Tijdschrift ZtO
n~en suivent aucune Ss t~

n~ qHO~ plusieurs revues pouvaient être cochées

~ Les périodiques professionnels et de didactique répondent manifestement a
une attente réelle~ Les enseignants en lisent un ou deux Whabitude~ souvent plust
LInventaire comprend une trentaine de titres ~nous renonQons a reproduire hinventaire
dans ce livret
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S~Q~ S L éffet de l áge

Nous avons déjà argumenté plus haut que l~áge des répondants influe
probablement sur lfensemble des habitudes littéraires~ par I~effet de la
privation de temps pour réactualiser le répertoire~ Pour vérifier cette
hypothèse~ nous avons testé la valeur du fchiZj~ par le croisement des
fréquences des lectures et de lfáge~ La procédure a été reprise pour les
tableaux croisés de Váge et lfutilisation des informationst Cette dernière
variable est une construction nouvelle~ chaque sujet répondant s~est vu
attribuer un score~ en vertu de Pécart du dénombrement moyen des
sources utilisées~ Le résultat est visualisé dans la figure g ci~après~

Le graphique montre qufen ce qui concerne le nombre de journaux
suiMs~ la dimension de I~áge a moins de poids que nous ne lfavions
postulé au départ~ Ce qui ressort avec évidence~ c~est que la variable
áge agit plutfit sur le type des choix~ ce sont les enseignants entre
IS et aS ans~ qui lisent un peu plus la presse quotidienne que la moyennet

Quant A Pintensité avec laquelle les revues littéraires sont suivies~
peu attractives aux yeux des plus jeunes~ leur intérêt augmente au
fur et à mesure de l~áge~ jusqu~à SS ans environ~ pour régresser à
nouveau ~la corrélation en courbe~ se poursuit en forme~~U~~~ Les
périodiques d~intérêt général sont~ en revanche~ les plus appréciés
par ceux qui nfont pas encore ~ O anst Par la suite~ Fintérêt va en
diminuant régulièrement~ il est à son niveau le plus has pour ceux de
cinquante ans et plust Nous Wavons pas trouvé de cohérence statisti~
quement significative entre Páge des enseignants et le nombre de
périodiques professionnels qu~ils lisentt

En définitive~ nous ne pouvons pas tenir pour absolument certain que
la quantité de journaux que les professeurs lisent~ soit déterminée~
à haut degré par leur áget Mais~ en revanche~ nous pouvons confirmer

que la dimension qualitative de la pratique est reliée avec Páge dans

la mesure ou le type des journaux que les enquêtés lisent est en cause~
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Figure Q La liaison entre l fáge et l futilisation des sources infonna~
tives~ Les données concement Phabitude de se renseigner
régulièrement au moyen des sources et canaux indiqués

I

amis et parents

suppléments
littéraires

presse

institut
denseignement

radioltélévision

lZS



StS Discussion et conclusions

Voici en guise de récapitulation~ les principales conclusions de ce

chapitre~ Les professeurs sont portés sur les livres récents~ les titres
mentionnés sont parus~ en majorité~ en lgSO ou depuist La propension
pour la littérature de date récente vaut~ en premier lieu~ pour le

répertoire personnel~ nous avons vu que pour la classe la période de

lg~W ~lgHO~ est favorisée~

En tant que strate professionnel~ les enseignants sont à distinguer

comme un segment du public à intérêt spécifique~ A Pinverse de ce
qui se passe chez le public littéraire en général~ la littérature allogène
originaleyfigure nombreuse~ en plus desouvrages en langue néerlandaise~
Une nuance tout de même~ une prédilection concentrée est apparue
chez les professeurs de néerlandais au niveau des bestsellers en langue
néerlandaiset Suite à la comparaison avec les listes des meilleurs ventes
pendant la période du sondage~ le choix Wauteurs et de titres est à

peu près pareil à celui des acquéreurs de livres en librairie~
Les enseignants lisent de préférence des oeuvres dans la langue

de leur spécialisation~ si possible en version originale~ ou~ alors~ traduites

dans la langue qufils enseignent eux~mêmes~ Résultat pratiquet la litté~
rature dforigine néerlandaise est privilégiée par les enseignants de néer~
landais ~et des langues classiques~~ tandis que la littérature anglo~

saxonne est favorisée par ceux qui enseignent l~anglais~ ainsi de suite~
Les professeurs ont coutume de suivre les journaux qui prêtent

régulièrement attention aux parutions littéraires récentes~ II est de

fait que les grands journaux~ y compris les additifs littéraires~ sont

plus sollicités que la presse régionale~ dfhabitude les enquêtés lisent

lb
Certains ouvrages qui figurent au repertoire personnel des enseignants nous

paraissent trop sophistiqués pour être discutés intégralement devant les élèves~ Cette
question est restée~ à vrai dire~ hors de la perspective des interviews~ raison~ pour
laquelle nous devons Pavancer avec prudencet
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un quotidien et demi national au moins~ contre un journal régional

au grand maximum~ ZSp~ ne suivent pas du tout la presse régionale~
tandis que la proportion des non~consommateurs des grands quotidiens
égale zéro~ Du moment que les enseignants sont effectivement portés
sur la littérature récente~ il y a~ en effet~ lieu de vérifier dans quelle
mesure les plus grands consommateurs de livres originaux sont en
même temps les plus grands utilisateurs de la critique de presse~ Dans
le chapitre b nous allons développer ce problèmet Soixante~huit noms
de critiques littéraires sont mentionés dont les articles paraissent

dans la presse nationale et régionale~ il est vrai que les grandes têtes
d~affiche~ qui font beaucoup parler dfeux~ se font publier dans les
journaux à tirage national~

Le quart des professeurs déclarent qufils suivent à Paccoutumée

tel ou tel critique littéraire~ à cause d~un intérêt spécial pour son
écriture~ les autres nfont pas réagi à la question~ ce qui laisse déduire
que Pappréciation du produit critique West pas~ à haut degré~ corrélée
avec la célébrité du scribe~ Le phénomène peut surprendre~ car en regard

aux attentes des enquêtés vis à vis de la critique~ des réactions plutót
prononcées seraient logiquement à attendre~ Nous concluons que les
enquêtés s~orientent vers la critique pour sfinformer sur la productiont

Nous avons vu que lfáge des professeurs agit marginalement sur le

cSté quantitatif de la conduite~ mais il West pas sans influer sur le

type des choix~ tant pour les journaux que l~on lit que pour les livres
qui sont lus~ Le matériel statistique ne permet pas de certifier que
la propension pour certains écrivains et critiques littéraires soit en
rapport avec l~áge des enquêtés~ ni avec le fait d~être une femme
ou un hommet Par contre~ nous avons pu démontrer que la langue dans

laquelle le professeur sfest spécialisé influe~ effectivement~ sur le choix

des titres qu~il met sur son répertoiret Nous reparlerons de cette
question~ à propos de l~analyse de la valorisation de la critiquet
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ó Lforientation sur la critique de presse

fl a été question jusqufici des journaux et
périodiques que les professeurs lisent~ et des
auteurs et des titres qui figurent sur leur ré~
pertoire littéraire~ Nous avons vu avec quelle

intensité les interrogés consomment la littéra~
ture contemporaine et qu ~ils lisent de préfé~
rence dans la langue dont ils se sont fait
une spécialitét Nous avons examiné la pratit
que des informations littéraires dans la presse
et~ enfin~ I auto rité des critiques ~

Nous enchainons maintenant sur Pensemble des canaux qui véhiculent
des renseignements sur la production littéraire d~aujourd~hui et~ plus
particulièrement~ sur la critique journalistiquet Nous abordons d~abord
la question qui est de savoir comment les professeurs apprécient la
critique~ pour développer par la suite la place qufils réservent à cette
source informative dans la pratique~
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bA L fattitude générale vis à vis de la critique

Nous avons déjà dit plus haut ~cf~ les entretiens de préparation~ chapt
SZ~ quJil y a consensus parmi les professeurs sur l~extension du terme
de critique joumalistique~ raison pour laquelle nous avons signifié dans
Pintroduction du questionnaire que tous les types de comptes rendus et
toutes sortes de canaux de diffusion pouvaient être visést Sur ce point~
les indicateurs de la pratique à mesurer ne posent pas de problèmest

Par contre~ lfappréciation de la critique posait un problème de

sens~ car elle est~ vue sous l~angle de son contenu~ une notion complexe
et ambivalentet La valorisation de la critique ne dépend pas seulement
de sa valeur en tant qu~écriture ~la mesure des critères nous échappe
jusqufà nouvel ordre~~ mais aussi de la manière dont le lecteur pergoit
lui~même lfoeuvre littéraire~ Les interviewés étaient Wavis que dfaucuns
s~intéressent surtout au message~ au récit de lfoeuvre qufils lisent~
ceux~ci s~attendent à retrouver dans le compte rendu un exposé sur
la thématique de la création~ dfautres~ intéressés plutót par des aspects

esthétiques~ désirent que le critique littéraire se prononce sur les
caractéristiques esthétiques et les mérites artistiques de l~ouvrage~
Dfautres encore tiennent à ce qden plus de cela~ Poeuvre soit située

dans son contexte social~ politique ou moral~ Evidemment~ bien Wautres

modalités Wappréciation et attentes mixtes sont imaginables~ car~ au
fond~ la valorisation de la critique est~ nous citons le critique et
rédacteur littéraire Carel Peeters

k
~

x~fessentiellementJ la résultante de certaines attentes à
son égard~ aussi bien que dfexpérience pratiquet~~

~ Carel Peeters~ ~fflet avontuurlijk uitzichb~t Een essay over literatuur en kritiek
~Amsterdam~ De Harmonie~ Wlbj~ Notez~ que Pauteur considère les attentes des
lecteurs~ non celles des écrivains et des critiques~
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Les propos receuillis pendant les entretiens de préparation Wont pas
pu clarifier les critères qui sous~tendent lfappréciatiom~ tout au plus~
en onttelles laissé transparaYtre une notion globale~ disparate et difficile
à opérationnalisert Nous avons du nous rendre compte que~ mesurer lfap~
préciation tout en repectant l~ambivalence de la notion~ est seulement
possible~ à condition de disposer dfun instrument validé~ cet instrument
devrait être conqu spécialement pour la critique~ puisque les diverses
paires de conjonctions à distinguer peuvent constamment se superposer
les unes aux autres~ Uopération mériterait une recherche approfondie~
telle n~est pas l~objectif de la présente recherchet

Au lieu Waborder frontalement ce problème~ nous l~avons approché
dfune autre manière~ en mesurant l~attitude générale des individus vis
à vis de la critique journalistique~ Vattitude générale représentant une
disposition acquise qui est reliée dfune certaine faQon à un comporte~
ment défini~ La procédure suivie est décrite dans les lignes qui suiventt

b~ Ll Réflexion méthodologique~ la mesure de Pattitude vis à vis de
lacritique

Le concept de Vattitude~ et sa mesure constitue une des ressources
substantielles dans les études psycho~sociales

g
t Le concept est attractif

pour notre recherche~ parce qOl permet de discerner entre les fonctions
d~estime et les fonctions d~utilitét Il en existe plusieurs définitions~

~ A~R~Cohen~ Attitudes change and social influenceo ~New York~ Basic Books~
lqb h pp ~DIl~l M~~ A~NtOppenheim~ oQuestionnaire design and attitude measuremento
~London~ lTlH~ ~ Cf~ aussit LAjzen~ T~G~Madden~ Prediction of goaWirected behavior
attitudes~ intentions~ and percieved behavioral control~ ~iw ~Journal of experimental
social psychology~~~ lgHb no ZZ~~ GtJ~Kok~ W~RtBuisman~ PtO~Kampschuur~ L~Kirst en
Ptvan der Vange~ vAttitudes~ sociale normen en gedrago ~int vNederlands tijdschrift
voor de pPsychologie~~t DR no M~ pp~Sl~bl~~
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dont celle de J~MtF~Jaspars et R~van der Vlist~~ qui met en mots le
processus psychique sousijacenti

~KIL lattitude estJ un processus ou procédure non directement
observable~ a caractéristiques rationnelles et ou émotives~
qui influe sur la conduite de Vindividu~o

MtFishbein~~~ pour sa part~ accentue les types de rapport avec lfattitude
verbalisée et le comportement réel~

ocAttitudes are evaluative feelings of pro or con~ favorable
or unfavorable ~ with regard to particular objects~ the
objects may be concrete representations of things or actions ~
or abstract concepts~ x~

Quant au problème de tirer des conclusions à base d~attitudes énoncées~
il est vrai que lJinterprétation demande d~être appliquée avec prudence~
quitte à sfattarder sur une fausse correspondance causale ~sa validité
n~étant pas justifiée~ entre l~attitude et le comportement réel~

M~Fishbein et ItAzjer~~~~ pour nous en tenir à ceux~ci~ sont d~avis
qufelles apparaissent dans bien des cas révélatrices du comportement
que l~on veut connaitre~ en même temps ils mettent en garde contre
lfécueil~ démontrant qufil est extrêmement compliqué de prédire le comt
portement de Ifindividu à partir de I~attitude que celuitci a verbaliséet

J~MtFtJaspar s~ Rtvan der Vlist ~ HSociale psychologie in Nederland o ~Deventer ~
Van Loghum Slaterus BVt~ lgTg~lgHQ~ pptMtZOH~t

t A~
MtFishbein~ Readings in attitude theory and measuremen to t CNewYork~ Wiley~

lwl~~
~P ~P IP

M ~ Fishbein and LAzjer ~ HBelief~ attitude ~ intention ~ and behavior~~ t An introt
duction to theory and research ~Londonl Amsterdam~ Addison~Wesley~ lgIS~t
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La formulation du sociologue R~Maillon~ permet d~en tenir compte~
en bons termes de mercatique~ il propose la caractérisation que voici~

oL ~attitude est Vensemble des dispositions~ appréciations et
comportements projetés qui aident a atteindre a un but~ A~

Nous mettons ci~après la mesure de Ifattitude à profit~ non pour prédire

exactement lfintensité avec laquelle la critique est utilisée~ mais pour

cerner l~influence qu~elle peut avoir sur la liaison entre les lectures

et la pratique de la critique~~t Connaitre l~attitude aidera~ en fin de

compte~ à approfondir Pinterprétation de l~image intégrale~t

btltZ Les facteurs communs a Vattitude générale et curriculaire~ notice

sur la technique d fextraction

Les professeurs étaient amenés à formuler d~une part leur attitude

face à la qualité et aux fonctions de la critique~ appelée icit Vattitude

critique et~ d~autre part leur attitude à lfégard de la position de

lfenseignement de la littérature contemporaine et à la place de la critique

de presse dans le curriculum~ lfattitude curriculaire~ Les éléments sur

~ Robert Maillon~ x~Le marketing en direcb~ ~Paris~ Presses Universitaires de
France~ lIHS~t

~
~g

HA Hart~ KVragen naar feiten~ mogelijkheden en wensen~~t Inaugurale rede
Rijksuniversiteit Utrecht ffitrecht~ Rijksuniversiteit~ lgH~~~

t~
ik II est entendu que nous ne sommes pas en mesure de prendre à notre compte

les fondements théoriques et toutes les implications pratiques du concepL Par exemple~
un des points débattus est~ de savoir si chaque facteur dégagé est a définir comme
une attitude autonome~ ou~ s~il est préférable~ conceptuellement~ Winterpréter les
facteurs tous ensemble comme une attitude commune générale~ englobant un certain
nombre de composantes internes~ Dans notre étude la différence ne semble pas porter
à conséquence~ la seconde modalité est adoptée~ Cf ~ sur I~étude de ryPimaget~ Th~MtM~
Verhallen~ KPsychologisch marktonderzoek~~~ Inaugurale rede ~Rotterdam~ Research
International Nederland~ lgHH~ ~
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lesquels les enquêtés devaient formuler leur opinion sont directement
en rapport avec les hypothèses de la recherche~ approfondies et complé~
tées à Paide des entretiens de mise en place~ Voici les thèmes qui
sont mis sur le tapisi

~ le contenu ~ la qualité et laprésentation de la critique~
~ les motifs à consulter des articles critiques~
~ la répercussion de la critique sur la popularité des livres i
~ V intégration de la critique joumalistique dans les lectures

~le répe rtoire personnel et le programme des cours~t

Les enquêtés devaient se prononcer sur trentettrois énoncés évaluatifs
qui leur étaient proposés~ Le degré de consensus ou de désaccord est
mesuré au moyen de différentes sortes dféchelles hiérarchiques ordi~
nales~ ces dernières avaient été expérimentées lors de la mise en rodage
du questionnaire~t Les sujets qui ont laissé plus de quinze énoncés
sans donner leur avis sont provisoirement évacués de l~échantillon~
Ueffectif revient à n~ aSb~ soit HSp~ du groupe~ ce taux est suffisam~
ment élévé pour généraliser les résultats au niveau de la population
de la recherche~

La collecte a valu toute une pléïade dfopinions~ mais le matériel était~
comme prévu~ assez désordonné à son état brut~ nous lfavons remodelé
sous une forme plus économique et plus maniable et extrait à cette
fin les facteurs communs qui sont sousjacents aux attitudes distilléest

Comme instrument le plus approprié nous avons utilisé des échelles hiérarchi~
ques selon la méthode de Likertt Les valeurs montantes de l~S correspondent au
degré de consensus manifesté par le sujet répondant~ lw~mordicus~ contre~ Zwcontre~
J~ni pour~ ni contre~ a~ favorable~ Swtrès favorablet Il s~était révélé inutile ~suite
au sondage pilote~ de réserver une case spéciale pour npas d~opinion~ et ou pour nne
se prononce pasN~ La formulation des énoncés a été travaillée en sorte que le risque
de biaiser les réponses par Peffet de la routine soit réduit au minimumt Les unités
déficientes regurent le score moyen de Péchantillont Cf~ AtN~Oppenheim~ optcitt~ ~lTIS~
en particulier~ chapitre b~t
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Deux séries Wanalyses factorielles sont exécutées~ de fa~on à ce que
les principaux centres dfintérêt communs apparaissent~ ils remontent
à la surface dans Pordonnance hiérarchique de leur importancest

Nous avons~ en première instance~ vérifié le nombre des facteurs qui
seraient à extraire à l~aide de la représentation graphique des Valeur
Eigen CVE~ des deux séries~ La ligne les représentant va en se dégradant
au fur et à mesure~ si bien qu~elle fait une cassure à l~endroit du
quatrième facteur critique~ respectivement~ au deuxième facteur curricu~
lairet A première vue~ il aurait été possible de limiter l~extraction à
quatre facteurs critiques et à deux facteurs curriculairest

Mais~ la démarcation entre le cinquième et le sixième facteur critique
de même qu~entre le deuxième et le troisième facteur curriculaire
s~est révélée à peu près imperceptible~ tandis que la contribution des
facteurs suivants ne décroYt que très lentementt

Pour cette raison nous avons procédé à Paide de la structure mathé~
matique des facteurs~ ce qui permet d~extraire un nombre plus élevé
de facteurs~ à condition que la VE soit ~lAOO~ et d~ajouter une propor~
tion acceptable à la variance totale~ Cette méthode est~ en principe~
moins stricte~ un peu moins économique que l~extraction reposant sur
le graphique~ mais en revanche~ elle garantit un minimum de perte
dfinformations~ l~approche promettait d~être profitable à ce stade de
l~exploration~ du moment que la variance totale de la structure serait
probablement modeste~ Le critère adopté implique que nous pouvons
faire venir à la surface le plus d~éléments possibles des attitudes retenues~
il est vrai que nous ne pourrons exploiter statistiquement que les facteurs
dont le sens soit suffisamment pertinent ~cfest à dire~ en vertu de
leur contribution à la variance totale de la structure~t

f Cft DtChild~ The essentials of factor analysisH CLondonj New Yorki Sydneyj
Toronto~ Holt ~ Rinehart and Winston~ lWO~ pp~lZAA~~
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b~ I~J Les résultats

Des trente~trois unités mesurées~ nous avons extrait finalement six
facteurs communs à l~attitude critique et quatre facteurs curriculaires~~

ce qui nous parait une réduction acceptablet Pour trouver le modèle

le plus performant~ la structure factorielle mathématique a été pivotée

de manière orthogonale selon la méthode Varimax~ sur le postulat que

les facteurs sont indépendants les uns des autrest Une variante~ non~

orthogonale est explorée~ partant cette fois~ du postulat que les facteurs

pourraient être corrélés~ Les expériences ont été refaites à la base

du critère de ~maximum likelihood~~ mais la structure dégagée se révélait

moins précise et moins interprétablet

Tout compte fait~ le meilleur résultat est obtenu finalement après

pivotation orthogonale du système axialt Les avantages sont les suivantst

d~abord~ la structure obtenue est la plus claire~ par suite de la précision

avec laquelle les variables dominantes sont dispersées sur chaque facteur

ensuite~ les communalités des variables reqoivent la plus haute valeur

et~ enfin~ la variance totale expliquée est maximalet

Les tableaux chiffrés ci~dessous reproduisent les principales variables

qui chargent sur les facteurs communs~ après pivotation orthogonale

du système ~cft planches IS et lg~ ~ La puissance explicative du modèle

est évidemment conditionnée par le matériel empirique~ en Poccurrence

SOp~ de la variance totale est expliquée par l~analyse~ proportion qui

nous paraYt un résultat satisfaisant~ Dans lfinterprétation finale il

sera opportun de prendre en compte le fait qufil y a une certaine

variance résiduelle~ signifiant que la réalité Wa pas pu être entièrement

cernée par l~extraction~ Trois variables Wont pas trouvé de place dans

~ Uattitude curriculaire~ ~ Fattitude ayant trait à la propension à discuter la
littérature de date récente devant les élèves~
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la structure~ nous supposons qu~il sfagit d~éléments qui ne touchent
pas à Pessentiel de la critique~ aux yeux des sujets répondantst

Planche IS La structure des facteurs communs a Pattitude générale
vis a vis de la critique joumalistique ~ après pivotation
orthogonale selon la méthode Varimax

charges des variables sur les facteurs
variables I II III IV V VI comt

qualité de Particle m autorité du critique tbI Sl
opinion critique est appréciée kl t SA
Particle critique doit être signé Sa AI
qualité de Particle~renommée du joura Sl tAZ M
opinion favorable ~ ~ succès artistique tSl R ~tIS Sl
article défavorablet nuit au succès artistique tab ~AZ tSl
le critique littéraire doit juger tIl AO Jl
un article défavt nuit an succès commerc ~ HI tSO
article favorablet succès commercial SH ~~Js
Ia critique est vraiment inutile t CA ~~IZ SZ
la critique est utile avant le livre tbl AI
Pimportance de la critique est éphémère t SA M
la critique est utile avant japrès livre SZ M As
havis du critique West pas intéressant AZ ~~Sl tSó
fonctiom informer sur valeur des titres ~~R tbl tSS
fonctiow expliquer le thème kl tSl
fonctiow signaler les titres ~ tqg
le nom du critiquei pas important Sg Ab
harticle critique est un texte autonome Si Zg
l~ article critique est un texte littéraire t~IS SS
Particle critique est un texte informatif ~kS tSI
la critique doit faire la promotion t~Il tZb

Valeur Eigen i ZtI Z LI ~ LZ
Variance expliquée des facteurs l~ lo g b b b

Le contenu des facteurs est déterminé en fonction de la signification
des principales variables qui chargent ~seuilt ~ J~I O I~ à la condition
que la communalité soit ~ ~ZO~t Des six premiers facteurs extraits~ les
trois premiers seulement ont un sens suffisamment discriminateur pour
être interprétést La seconde série contient deux facteurs communs rele~
vants~ les autres sont trop hybrides pour We interprétés avec pertinence~
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Planche lg L attitude Ircurriculaire ~~ La structure des facteurs communs
aprèspivotation orthogonale selon la méthode Varimax

charges sur les facteurs
unités l II III IV comt

au programmet littérature récente Hl ffl
Pexpertise doit étre réactua lisée ~ ~l m
listes livres récents recommandés bb M CA
li stm canon classique recommandé bg bZ
au programme~ Phistoire littéraire tSH AZ
Porigine de l~intérét de la li tt~~ f j S~ M S~
bibliographie obligatoiret à déconseiller ~~b Abl
avisi contre les cours de littérature tbS Sb
Pintérét li tt~ ~ effet de Penseignement~ t f ~ M ~tSs AH
au programme~ pas d~articles critiques CA Ag
au programmet sujets selon le choix du proft bo m

Valeur Eigen Ztla ltSb ltZS ltl
Variance exp liquée des facteurs llta ll~tZ lLa gt~
~ f ~~ Pintérêt de la littérature est plutbt une question de disposition familiale~
~ t t ~w Pintérêt de la littérature est d~abord du à un processus d~ apprentissage à Pécole

En définitive~ les trente~trois unités initiales sont comprimées en cinq
nouvelles variables~ ce qui nous paraYt une réduction satisfaisante
du matériau~ en vue des analyses statistiques ultérieurest

M tQ Discussion~ les attitudes et les principaux centres dfintérêt

Nous interprétons les facteurs communs comme étant les centres d ïntérêt

qui sont sousjacents à lfattitude critique~ respectivement à l~attitude

curriculairet Les résultats chiffrés concernent Vensemble du groupe~
les sujets répondants peuvent naturellement souscrire à des degrés
variés~ ce que nous avons pu constater aux scores factoriels qui sont
attribués à chaque individu ~à base de Ifécart de la moyenne normale~t

Uextraction des facteurs a établi que Vattitude générale vis a vis de

la critique est~ en règle générale~ positivet Le contenu du premier
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facteur laisse conclure que les professeurs apprécient la critique à
certaines conditions~ Les professeurs estiment que la critique journalis~
tique est un instrument efficient pour sélectionner des titres contem~
porains importants~ Les ingrédients indispensables pour un article critit
que ~haut de gammef sont~ le témoignage personnalisé et le jugement
explicite sur la valeur ~artistiquel~ de Pouvrage discuté ~facteur I~ ~

La qualité du compte rendu critique dépend~ en première instance~
de la performance du critique littéraire~ ils tiennent à ce que les comptes
rendus soient signés du nom de Pauteurt Et~ pourtant~ cfest le prestige
reconnu du canal distributeur qui assure~ qui garantit la performance~
on fait dfabord et surtout confiance à la renommée du journal publiant~
puis~ les scribes ne viennent qufà la seconde place~

Les facteurs suivants diminuent en clarté~ Cest en guise dfillustration~
que nous en décrivons ici le sens~ Le surcroft de prestige de la critique
g de toute évidence~ de Vimpact sur la réussite commerciale des livres~
il est évident~ aux yeux des professeurs~ Ils se laissent convaincre à
vouloir lire tel livre qui est salué favorablement par la revue de la
presse critiquet Les enseignants sont d~avis que la vente est stimulée
par des critiques positives~ dans le cas contraire~ le chiffre Waffaires
s~en trouve affectét

Pourtant~ il ne faut pas se faire trop d~illusions sur Pinfluence de
la critique sur la perception du livre~ disent les professeurs~ Pendant
la lecture Pavis du critique compte pas~ ou très peut De toute manière~
son influence est éphémère~ au fond~ Fopinion du critique est pratique~
ment limitée au moment ou le lecteur veut se renseigner sur l~importance
du titre discuté~

Les fonctions principales de la critique résident dans son utilité pratique~
selon les enquêtés~ la critique rend service~ elle signale et elle fait
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le premier tri dans les titres qui paraissentt Cependant~ la critique

nfest pas automatiquement liée à la sélection de titres~ autretment

ditt elle se laisse lire également sans liaison directe avec lfoeuvre

littéraire originalet

L~attitude curriculaire se laisse définir comme négativet Il y a une

certaine incongruité dans les principales dimensions qu~elle contient~

dfune part~ la priorité est donnée à la littérature contemporaine~ et

se tenir informé de la production actuelle est un besoin impératif

~facteur I j i Wautre part~ la place de la critique dans les cours comme

instrument didactique est minimalet Nous revenons sur ce dilemme

dans le dernier paragraphe du chapitre~

btZ La place de la critique dans les lectures

Deux indicateurs sont mesurés pour clarifier la faqon dont la critique

est intégrée dans les lectures des enseignantst Premièrementi les

différentes sortes d~informations ~y compris les articles critiques~ que

les professeurs sont allées consultert Le questionnaire proposait~

~Jndiquez les sources que vous avez utilisées pour la sélection

du dernier livre que vous avez lut ~~

Deuxièmemenv Pintensité avec laquelle les professeurs s~orientent sur

la presse critique~ en comparaison à d~autres canauxt Question poséei

oQuelles sources et canaux consultez~vous pour vous tenir

informé de la production littérairerécenteN

Les sujets répondants devaient cocher sur une liste toutes les sources

et tous les canaux informatifs qOls avaient consultés à propos du
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dernier livre qufils ont lu~ La collecte montre une vingtaine de sources
différentesi nous les avons réunies en une liste hiérarchiquet Voir la
planche ZO ci~dessous~

Planche ZD Sources utilisées aproposdu dernier livre lu

sources utilisateurs
To de IPéchantillon

sur place~ dans une librairie Ib ~ O
presse critiquel journaux quotidiens IVA
conversations avec des amis q ltO
article critiquel supplément littéraire D~ O
information reque~ visite au théátre lStO
liste de bestsellers lb ~ Z
programme à la radiojtélévision lS ~ S
catalogue de club de livres St~
autre~s~ source~s~ S ~ S
ne se prononcent pas ~ ~ Z

nmagb~ plusieurs sources pouvaient être cochées

Nous en déduisons que les professeurs ont tendance à utiliser plusieurs
sources informatives en même tempst Aucun canal ne peut se vanter
d~être utilisé en exclusivitét Les informations que l~on reqoit directement~
sur place~ à Poccasion d~une visite à la librairie~ sont extraordinairement
importantes~ Les professeurs ont déclaré que SOp~ des livres lus pendant
Pannée avait été achetél La presse écrite est un canal considérable~
bien qufil y ait un écart par rapport aux renseignements de la librairiet

Uécart marqué entre les deux peut sfexpliquer par le fait que~ dans
les points de vente~ le public regoit des renseignements de tout acabit~
soit de caractère critique~ soit publicitaires~ soit alors des renseit
gnements mixtest Notez en plus de cela~ que I~escompte ne certifie
pas que les renseignements reques à la librairie précèdent~ en réalité~
les autrest Il est tout à fait imaginable que le lecteur rentre dans
une librairie par suite Wautres renseignements dont il a pris connaissance
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auparavant~ par exemple des comptes rendus dans la presse critique~

une émission à la radio~ ou par les média visuels~ auquels cas l~impact
de la librairie doit relativisé~ l~achat peut être compris comme une

résultante de différents ~autres~ types d~informations~ Un argument qui

vient donner support à la plausibilité de cette idée est~ à notre sens~

Pimportance considérable des renseignements qui circulent entre amis~

btZt l L fimportance de la critique de presse par rapport à d lautres

sources et canaux utilisés

Nous traitons dans ce paragraphe la question qui est de savoir si les
grands consommateurs de livres sont orientés sur certains canaux et
sources plutSt qu~à d~autrest A cette fin~ nous envisageons la corréla~

tion entre le volume des lectures et l~intensité avec laquelle les diverses
sources sont consultéest Deux séries d~analyses sont mises en place~ dans
un premier temps nous avons fait abstraction de l~année de parution~

dans un deuxième temps~ nous avons pris sous la loupe seulement les

titres qui sont parus en lgHO et depuis~

Uéchantillon est réparti en trois groupes~ dfaprès les réponses à la
question suivantet

~KCombien de livres lisez~vous en moyenne par mois~ par
langue d ~expressioO~~

Dans un premier temps~ nous avons fait les croisements des fréquences
pour Pensemble de Péchantillont Les sources et canaux sont réperto~
riés en quatre catégories~ en vertu du canal qui les véhicule~ à savoiri

a~ ~ lacritique depresse~b~ ~ le circuit informel~c~ m le circuit professionnel~
d~ m le circuit commercial~ Les livres lus sont répartis en secteurs litté~

raires~ selon la langue Wexpression originalet
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Les tris simples ont été croisés~ dix~sept paires de variables sont exami~
nées~ il y en a six qui sont suffisamment discriminatrices pour être
interprétées ~~chiZj k~ ZS ~ p~ s jfOS IJ~ Comme le montre la planche Zl
ci~dessous~ des dissemblances du comportement se manifestent effective~
ment au niveau du canal informatif~ ces différences sont étudiées pour
les grands consommateurs Winformations et sont à ramener au secteur
littéraire ~~la langue dans laquelle les livres sont écritsj qu~ils suivent
en particuliert Lensemble des résultats est visualisé dans les figures
lOa et lOb à la fin de ce chapitre~

Planche ZI Les canaux qui sont utilisés chaque semaine
f ~lo de Véchantillon~

canaux littérature par langue d~expression
néerlandaise étrangère traductions

critique de presse llS~b OA ~ q~ O
circuit informel MS l q tb g~O
circuit professionnel U~~ llA gtS
circuit commercial lStb ZL~ gtS

total gTA IbtS bZ ~ b
nm SlZ~ plusieurs canaux pouvaient être données

Dans un second temps nous avons refait les croisements pour les variables
retenues~ cette fois nous avons réparti Péchantillon en faibles lecteurs~
lecteurs moyens et grands lecteurs~ Les trois groupes sont constitués
en fonction du score de chaque individu sur la sommation des sources
des analyses du premier cyclet

b~~i Discussion et conclusions

Récapitulons les principaux éléments de l~attitude des professeurs vis
à vis de la critique~ avec des nuances pour les différentes langues
d~expression dans lesquelles les professeurs lisent~ La fonction principale
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de la critique journalistique est de signaler les nouveaux titres qui

paraissent sur le marchét Un article critique doit représenter le témoig~

nage du critique et doit impérativement être accompagné du jugement

du critique lui~même sur la valeur artistique de Foeuvre~ Les professeurs

sont enclins à se laisser encourager a lire les ouvrages qui sont salués

avec enthousiasme dans la presse~ ils ont tendance à donner tout d~abord

mandat au canal diffuseur~ si bien que Pautorité du scribe risque de
s~effacer devant le prestige de la critique journalistique en tant que tellet

Uinfluence de la critique est éphémère~ son effet au niveau de la

sélection de titres est évident~ mais son rSle s~en sfarrête là~ lors

de la lecture du texte~ la vision du critique lui même da presque

plus d~importancet

Pour les enseignants la critique est tout sauf un succédané aux livres

originauxi elle s~intègre à part entière dans Pactivité spirituelle~ qui

est celle des lectures littérairest Aussi concluons~noust notre hypothèse

initiale~ que la corrélation entre le volume des lectures et la consultation

d~articles critiques soit négative~ doit être écartéet Il est apparu que~

plus les professeurs lisent de livres littéraires originaux~ plus ils utilisent
d~informations provenant de sources écritest La critique de presse

est~ en définitive~ le canal écrit par excellence pour les grands

consommateurs de littérature actuelle~ Tout aussi révélateur est le

fait~ que la critique ne constitue pas une sorte de lecture de

compensation efficiente pour les faibles lecteurs~ puisque moins on

lit de livres~ moins on a tendance à lire de comptes rendus dans la

presse~ Les faibles consommateurs donnent priorité aux média visuels

pour se renseigner~ Les analyses ont établi que les institutions scolaires

jouent seulement un rfile marginal comme canal distributeur

d~informations~

Sous Fangle de la langue d~expression quelques précisions sfimposentt

Les analyses ont mis en évidence que la critique journalistique dans
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la presse néerlandaise est~ en premier lieu~ importante pour les profes~
seurs qui veulent se renseigner sur les livres néerlandais originaux
et~ en moindre mesure~ pour les traductions en version néerlandaise~
Il sfagit~ par conséquent~ surtout de professeurs de néerlandais~ La
presse critique est considérablement moins intéressante~ quand on
entend se renseigner sur les ouvrages qui sont écrits dans Wautres
languest Résultat pratique~ les professeurs qui enseignent une langue
étrangère s~orientent~ en fait~ vers les renseigmenents publicitaires~
que ce soit les journaux ou autres média de masse~

Terminons ce chapitre avec une remarque sur la nature des connexions
que nous avons trouvées~ Lfinfluence de la langue est relative aux
types de canaux utilisés~ cfest à dire~ nous Wavons pas trouvé dfargut
ments pour conclure que le volume total des informations consultées
soit affecté par le fait dfenseigner telle ou telle langue~ Nous insistons
plus en détail sur l~impact de la langue et des autres variables individuel~
les et situationnelles dans le chapitre suivant~

Figure IOa L ~utilisation des divers canaux informatifs
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T Lfhomogénéité de la population

de la recherche

Dans les chapitres qui précèdent nous avons

décrit les lectures des professeurs et les infor~

mations qufils mettent à profit~ Une cohérence

positive est apparue entre le cóté quantitatif

des lectures et la tendance à se tenir informé

sur la production~ que ce soit par des rensei~

gnements que Von re~oitdans la librairiemême~

soit par informations que les lecteurs se trans~

mettent entre amis~ soit enfin~ par la critique

journalistique~

Dans ce chapitre~ nous insistons sur I~homogénéité du groupe~ la quest
tion posée est de savoir~ dans quelle mesure la relation entre les lectures
et la pratique de la critique est influencée par les variables situationt
nelles~ quand on les considère toutes ensemble~ A cette fin~ deux séries
d~analyses consécutives du matériau sont exécutées~ La première cont

cerne Pinfluence des caractéristiques individuelles~ à Paide d~analyses
bi~variées ~tableaux croisés à deux entrées~~ celles~ci font venir à la
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surface les catégories qui sont responsables des cohérences~ Dans la
seconde série~ nous vérifions~ à l~aide Wune analyse multivariée~ com~
ment les variables situationnelles et IPattitude générale vis à vis de
la critique interfèrent dans la conduite des professeurst Cette dernière
analyse est du type logAinéaire~ articulée à un modèle explicatif~ et
permet de vérifier dans quelle ordonnance et avec quelle force les varia~
bles sont reliées entre elles~ Seront seulement associées au modèle
explicatif des variables qui concernent la situation professionnelle~
et dont nous estimons que Pinfluence quantitative s~avérera pertinente~
pratiquement~ sauf la variable ~formationd~ les caractéristiques indivi~
duelles ne seront pas comprises dans le modèle explicatift

Zl Remarques sur la technique des analyses bi~variées

Deux questions sont sousjacentes à l~analyse de l~homogénéité~ a savoir
primo~ le rapport quantitatif entre les lectures et Putilisation des in~
formations~ esttil déterminé par Ifaction de variables qui caractérisent
lfindividO Si oui~ à quel degrV Secundot quel poids faut~il attribuer
à I~attitude générale des professeurs vis à vis de la critique de presse~
et aux variables qui concernent la réactualisation de leur expertise
littérairO

Les distributions fréquentielles de dix~sept ~paires de~ variables
supposées relevantes ~à la suite des analyses des lectures~ cft chapt S

et b~ sont croisées~ pour tester la valeur du fchiZj~ A condition de
dépasser le seuil usuel ~U S ~ ~p m S I US I ~ ~ nous considérons la corrélat
tion envisagée comme suffisamment significante~ lorsqu~elle est inférieure
au critère~ nous concluons que la connexion West pas suffisamment
significative~ Résultat pratique~ nous estimons la relation trouvée valable

pour lfensemble de Féchantillont La liste des variables impliquées est
reproduite à la page suivante~i
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~ les variables de base~ffli áge~Z~~formation~~~S~~ sexe masculinij
féminin~ ~ et ~Ss~ ~ langue enseignée~ Cbji nombre de livres lus~
en moyenne~ par mois ~après l~escompte~ divisée en S catégories
~beaucoup~~~ ~~moyennemenb~ et xxpew~ nombre de livres
récents lus en douze mois~ ~S~t nombre de journaux suivis~

~ les variables~test~ construites à la suite de la sommation des
scores moyens~ à savoir ~gj t nombre de sources informatives
utilisées~ C lO J t tendance à mettre la littérature récente au program~
me~ Cl l~t tendance à consulter des ouvrages dfétude~ ~lZ~t pratique
des journaux~ ~ O jt nombre de livres récents lus en douze mois~
~ M~t proportion du temps consacré à la lecture littéraire~ ~lS~t
attitudes générales vis à vis de la critique~ ~lfi~ ~ nombre de
sources ou canaux utilisés à propos du dernier livre lu~

~ Dans le but de savoir s~il y a lieu de regrouper les professeurs
en deux groupes Cprofesseurs de langue néerlandaise versus les
autresj~ ou en cinq ~selon les langues qui sont au programme~~
nous avons mis au point deux analyses alternatives pour la variable
langue enseignée~ La première fois~ la variable est examinée avec
les cinq catégories originellest La seconde fois~ nous avons dicho~
tomisée la variable en les professeurs de la langue néerlandaise
et ~Z j t les autres professeurst

ZLl Les résultats

Pour ne pas encombrer ce texte par les d ix~sept tableaux chiffrés à
deuxentrées~ avec commentaire ~ nous reproduisonsci~dessous lesrésultats
dans une forme condensée ~ Des tableaux récapitulatifs sont reproduits
ciAessous ~ en sort e que le lecteur peut se rendre compte du positiont
nement exact des variables dans le réseau informatif~ avant de prendre
connaissance de la structure intégrale ~planches Zl~Z~j
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La planche Zl réunit en un seul tableau les variables qui influent
sur les principales attitudes ~à base des scores factoriels attribués à
chaque individu~~ sur les lectures générales et littéraires~ et la coutume
dfutiliser les sources dfinformations respectives~ Les signes ~ f ~ indiquent
le degré d~importance d~une variablet La marque ~ t ~ signifie que la
variable reste sans impact sur la corrélation examinée~ auquel cas nous
concluons que la population visée est homogène en regard à la situation
considéréet Pour l~explication des variables~ voir la liste plus haut~

Planche ZI Lfinfluence des caractéristiques individuelles sur lfattitude
générale visti vis de la critique et les lectures ~n ~ Sl Z~

attitudelcomportement áge sexe formation langue

attitude critiquef f t f f
choix des quotidiens f t f t
nombre des journaux t t t t
nombre des hebdomadaires f I t t t
suppléments littéraires t t f
ouvrages d~étude I t f t f
revues littéraires t t I
revues de détente f t t f
répertoire néerlandais t I t t
répertoire étranger original t t I f
nombre des traductions t I t t
nombre total des livres t t t
informations critiques f t f t t
informations commerciales f t f f f
informations informelles t I f t f
informations ~quantité~ t t t t

C f f ~m variable très importante~ ~ f ~m variable assez importante~ C w ~ m variable non
influente~ Ia tendance en question est valable pour Pensemble de Péchantillon

Le lecteur se rendra compte par les planches suivantes quelles catégories
des variables sont ~responsablesf des connexions retenues ~symbolisées
par les chiffres~~ Les contingences pour l~ensemble de lféchantillon
sont cette fois aussi~ représentées par la marque ~ t ~t
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PlancheZZa L Jinfluence des variables situationnelles sur la relation
entre le volume des lectures et la consultation des canaux
informatifs rn ~SIZ~

rapportt
lectures variables influentes
et groupe formation áge sexe langue langue
canaux S catt dichot~

cercle social t t ~ l I l
presse critique t ~ I t l~S l
publicité t ~ I l Z

PlancheZZb L ~influence des variables situationnelles sur la relation
entre le volume des lectures récentes~ ~ l ySU~ et l utili~
sation des canaux informatifs ~n ~SIZ~

rapport~
lectures variables influentes
~ mol groupe formation áge sexe langue langue
canaux S cat~ dichott

cercle social I I Z t t
presse critique f I t l Z Z
publicité commt I I ~ I t I

Planche~Ba L influence des variables situationnelles sur la relation
entre le volume des lectures allogènes et lutilisation
des canaux informatifs ~n m SI Zj

rapport~
lectures variables influentes
allogènes groupe formation áge sexe langue langue
canaux S cat~ dichott

cercle social t I t t S l
presse critique f ~ Z t ~ Z
publicité commt t a t l Z
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Planche ZSb L influence des variables situationnelles sur le volume des
lectures récentes ~ lgSO~ et l futilisation des canaux
informatifs rn ~SlZj

rapport~
lectures variables influentes
~ lgSO groupe formation áge sexe langue langue
canaux S cat~ dichott

presse critique t t J l Z Z
publicité comm~ t t I t S I

Planche Z~Ia L influence des variables situationnelles sur le volume des
lectures ~traductions en langue néerlandaise~ et l futilisation
des canaux informatifs ~n ~SIZ~

rapportt variables influentes
traductions groupe formation áge sexe langue langue
canaux S catt dichott

cercle social t t S~l t t t
presse critique t t t I ~ t
publicité commt I ~ t Z Z~~ I

Planche ZQb L finfluence des variables situationnelles sur les lectures
récentes et l~utilisation des canaux informatifs ~n ~SIZ~

rapportt
lectures variables influentes
~ mol groupe formation áge sexe langue langue
canaux S catt dichott

presse critique t ~~ Z lZ ~ Z
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ZItZ Discussion

Les tableaux illustrent que Pinfluence de la variablei sexe masculinX
féminin est pratiquement inexistantet Lfdge des enquêtés West pas
dépourvu dImportance pour les attitudes à Pégard de la critiquet En

ce qui concerne le volume total des lectures en langue néerlandaise

de date récente~ nous constatons que le groupe entre M~SO ans est
le plus actift Une certaine réticence est à respecter~ car~ vue la
propension des professeurs à lire dans la langue de leur spécialité~ il

s~agit~ en principe~ des professeurs de néerlandais~ notez~ que lfáge
Winflue pas sur la lecture de livres allogènesi En fin de compte~
Pinfluence de lláge tend à sfeffacer~ en réalité~ derrière celle de la
langue de la spécialisation~ La critique journalistique est~ proportionnel~
lement~ la plus profitable pour les professeurs de néerlandaist

Ce phénomène nous parait plausible~ il ne doit pas être facile pour

les professeurs des langues étrangères de s~informer sur la littérature

de leur spécialité ~vue leur propension à lire justement dans cette
langueAà~ par des comptes rendus~ on sait que la presse critique aux

Pays~Bas parle très peu de littérature allogène~ en comparaison avec

des livres en version néerlandaise~ ou traduits en langue néerlandaise~

Par analogie~ nous disons avec prudences que la critique de presse

est la plus sollicitée par les professeurs de néerlandais qui ont entre

M~SO anst Les collègues qui enseignent une langue étrangère ont plutót

tendance à consulter des canaux informels et des renseignements publi~
citaires~ Un détail frappant est~ que ceux qui suivent régulièrement

les publications d~un tel critique~ ont en général plus de ~S ans~ Les

~ La pratique des journaux étrangers est modeste Ccf~ les questions posées à
ce propos dans Ie questionnaire~ annexe Zt~~ il semble peu probable que les professeurs
suivent vraiment la revue de la presse critique dans les journaux étrangers~
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plus jeunes en áge ont tendance à sInformer dans un sens plutSt large~
au lieu de suivre systématiquement tels commentateurs en exclusivitét

Les résulats illustrent que la variable formation n~est pas sans importan~
ce~ les titulaires universitaires et leur équivalent ~mo~bf ont~ un peu
plus que les autres~ tendance à suivre des quotidiens nationaux~ des
suppléments littéraires~ des ouvrages dfétude et des comptes rendus
critiques~ Ils lisent~ en moyenne~ moins de journaux régionaux et de
magazines de détente~ et parler livres entre amis est une coutume
relativement moins répandue chez eux~

A la question les professeurs sont~ils un groupe homogènO~ nous
répondons affirmativement~ pour le rapport quantitatif qui existe entre
les lectures et Pexpérience de la critiquet Plus ils lisent de livres~
plus ils se tiennent informés~ que lfon soit homme~ ou femme~ quel
que soit lJáget Ce lien concerne tous les canaux informatfs que nous
avons examinést

Une certaine hétérogénéité est venue à la surface~ en ce qui concerne
les aspects qualitatifs de la conduite~ nous avons vu qu~à cóté de
lfattitude générale vis à vis de la critique~ la langue~ la formation
et en moindre mesure~ lfáge~ sont des variables influentest

Quant à la place qui est conférée aux informations critiquesi la critique
journalistique fait partie intégrante des coutumes littéraires~ elle n ~est
pas utilisée en succédanée des lectures littéraires~ comme substitut de
textes originaux~ Là~aussi~ nous avons conclu que tous les professeurs
ne sont pas impliquées de la même manière~ l~intensité dlutilisation
est engendrée par deux paramètres~ premièrement~ de lfintensité avec
laquelle la littérature contemporaine est suivie et~ deuxièmement~ de
la langue que les professeurs enseignentt

En bref~ les plus grands lecteurs sont en même temps les plus grands
consommateurs dfarticles critiquest Le mouvement en sens inverse est
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tout aussi véridique~ les Ifaibles lecteursl~ ont plutót tendance à
s ~orienter vers les informations publicitaires et les renseignements de

bouche à oreille ~émissions à la télévision parexemple~ et renseignements
informels que Pon se passe entre amis~~

Les variables situationnelles peuvent influer sur le cóté qualitatif de

la conduite~ Lfáge influe sur le type des choix ~en l~occurrence~ la
pratique des journaux~ sélection de titres littéraires~ et la langue
enseignée enfin~ détermine le secteur littéraire auquel les enquêtés

s~orientent le plus fréquemmentt Cest de la langue que dépend~ en
principe~ lfintensité avec laquelle les canaux informatifs sont utilisést

TZ L finf Iuence des variables situationnelles sur la relation entre
les lectures et la pratique de la critique

Les analyses bi~variées permettaient de faire valoir chaque lien entre
paires de variablest Uassomption ~provisoire~ était donc~ que deux
variables peuvent être reliées~ sans que d~autres facteurs interviennentt

Dans ce paragraphe~ nous discutons le rOle dfautres variables situation~
nelles~ à savoir celles qui concernent Pexpertise des professeurs~ Cest
à dire~ en tant que conseillers des lectures des élèves et transmetteurs

de connaissances littérairest

Certains aspects de l~expertise ont été déjà analysées dans les analyses
bitvariées~ mais~ il sfagissait dfune abstraction~ qui ne mettait pas lfima~
ge totale en valeur~ Dans ce paragraphe~ nous insistons sur l~influence
que ces variables peuvent avoir toutes ensemble sur la conduite qui

nous intéresset Nous avons pour y aboutir~ combiné les variables qui

sont corrélées à d~autres par des cohérences statistiquement signifi~

cantes~ dans un modèle structural~ La position de toutes les variables
est~ ensuite~ estimée mathématiquement dans une analyse multivariée~
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TZt l Remarques sur la technique de llanalyse multivariée~

Neuf variables situationnelles~ plus la formation sont associées~ dans
une seule élaboration statistique~ La procédure adoptée est exécutée
selon le programme Lisrel ~m Analysis of Linear Structural Relation~
ships by maximum likelihood~t La procédure consiste en un logiciel
statistique pour analyses causales~ introduit pour la première fois en
l W~ par KtG~Jdreskog~ élargi récemment~ par Jdreskog et D~Sórbom~~t
Le programme permet de vérifer mathématiquement~ dans quelle mesure
une structure intégrale postulée correspond aux relations qui y sont
empiriquement trouvéest Uanalyse est linéaireetmultivariée~ son armature
logique reposant sur un modèle structural à base des interrelations
supposées entre variables~ La corrélation entre les paires de variables
observées est calculée~ et~ partant de la matrice des corrélations~ les
contingences latentes sont mises en évidencet

Notons qu~il a été envisagé dfélaborer le matériel empirique par
d~autres méthodes~ log~linéaires elles~aussi~~~~ Mais~ la tnéthodetLisrel
présente plusieurs avantages en même temps~ ce qui nous convenait~
surtout~ par la possibilité de combiner un nombre élevé de prédicteurs
de différents types~ les variables ordinales aussi bien~ Les relations
observées aussi bien que les latentes~ peuvent être vérifiées en un
seul programme~ Ensuite~ l~interprétation du modèle définitif peut

~ Je tiens à exprimer la vive reconnaissance que je dois à mon collègue DrtGerard
Seegerst Son intervention compétente aux opérations statistiques de cette recherche
s~avérait inappréciable~ voire indispensable~ dfautant que~ la mise à Pépreuve des
multiples variantes de la procédure Lisrel relèvent d~une technique mathématique
complexe~ et exigent un investissement en temps et en concentration considérablet

V IP
Karl GtJbreskog and Dag Sdrbom~ KKLisrel M analyses of linear structural

relationships by the method of maximum likelihoodo ~Chicago~ International Educa~
tional Services~ lgHljt

k
I~
i Cfti JtHeinen~ K~Analyse van Contingentietabellen met behulp van het Log~

lineaire modelo Cint JtHtG~Segers~ JAtP~Hagenaars~ tKSociale onderzoeksmethodenot
Deel Ilt Technieken van causale analyse met behulp van het LogAineaire modelt
Assen~ van Gorcum~ llHO~ pptlSS~ZSbj ~

lSH



impliquer toutes sortes de corrélations équivoques~ y compris celles
du type conditionnel~ Autre avantagei la méthode tient compte des
interférences dues à l~effet combiné de plusieurs variables~ Elle rend
également visible les variables qui sont intermédiaires lorsqu~un effet
en chaYne se produit~ auquel cas leur influence s~efface derrière dfautres
variables ~facteurs parasites~t

Et enfin~ le bénéfice majeur réside dans le logiciel~ dans la mesure
ou il permet dfestimer la contribution proportionnelle des variables
respectives à Ia variance expliquée~ tout en laissant intacte la variance
totale de la structuret La procéduretLisrel permet donc dfexaminer
les interrelations sans que certaines informations de poids sur la variance
risquent d~être occultées~t

A base du postulat initial que~ sous certaines conditions~ le rapport quan~
titatif peut être influencé par des variables situationnelles~ nous avons
mis en place plusieurs variantes de l~analyse~ pour contróler la relevance
Wétudier la structure intégrale pour l~ensemble du groupe~Il est vrai que~
dans une analyse multivariée~ les influences relevées seront moins nettes
que dans les analyses bi~variées~ en raison du fait~ justement~ que les
variables peuvent interférer les unes avec les autres~ Uimpact de certai~
nes dfentre elles sfeffacera derrière Wautres~ ou apparaitra indirectement~

Le matériau statistique comprend un certain nombre de variables nominales~
qui se sont laissées difficilement incorporer dans le modèle causal~ sans doute en
raison du fait~ que la procédure adoptée part de distributions régulières~ ce qui
West pas notre cast Nous avons néanmoins essayé de les associer au modèle~ en
expérimentant plusiers méthodes alternativest En fin de compte il ndy a que la variable
~formation~ ~variable jouant sur Putilisation d~articles critiques~~ qui put être retenue~
étant d~ordre ordinalt Deux variantes ont été expérimentées avec la variable ItlangueH~
~variable qui agit sur le choix des canaux informatifs~~ Pour la première les cinq
catégories sont maintenues conformément au curriculum~ Dans un second temps~
nous avons dichotomisé la variable en l~ professeurs de néerlandais eti Z m professeurs
des langues étrangères~ La cohérence interne de la structure Wen est pas devenue
meilleure~ le résultat restait~ enfin~ décevantt II West pas impossible qdune procédure
différente~ ~pour des raisons d~ordre pratique elle Wa pas pu étre expérimentée~ à
base duHmultiple samplingn~ puisse éventuellement arriver àun résultat plus convainquant~
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Comme modèle postulé nous avons repris notre concept d~organisa~
tion~ destiné à expliquer lfexpérience de la critique des professeurs
par les lectures de livres et de journaux~ Uestimation des contingences
légitimise en effet notre principe opératoire~ dWacuer les caractéris~
tiques individuelles du modèle~ et de nous en tenir aux variables
situationnelles qui sont apparues relevantes~ Le modèle est re~testé
selon le critère de maximum likelihood~ la structure da pas gagné à
lfexpérience~ la variance totale se dégradaitt Aussi avons~nous laissé
cette alternative de cóté par la suitet

Nous avons refait l~analyse sous l~assomption qu~un certain degré d~erreurs
pouvait sfêtre insinué dans la mesuration~ jusqufà lOp ~~ La méthode
permet~ en définitive~ dfexpliquer une plus grande proportion de variance~
A son négatif~ la structure moins claire~ et~ par conséquent~ moins facile
à interpréter~ Pour cette raison~ nous avons abandonné ce modèle~ Nous
avons finalement retenusdans le modèle les relations apparues~ à conditon
quela cohérence dépasse leseuil usuel~ ~ ~ t lO ~ ~ pour Pensembledu groupe~

Voici la liste des variables qui sont intégrées au modèlet
var~ ~ l j w le nombre de livres lus~
vart ~~ Ie nombre dfarticles critiques lus~
var~ C Sj ~ lfattitude générale à l~égard de la critique~
var~ ~ l~attitude à lfégard de la place de la critique au curriculum~
var~ CS~ w la pratique des ouvrages d~étude~
vart Cb~ w la pratique des journaux~
var~ C ~lj ~ Ie temps consacré à la lecture de livres~
vart CH~ ~ la tendance à mettre la littérature récente au curriculum~
vart ~ ~ la formation universitairel professionnelle~
vart C lO~ ~ Pintensité avec laquelle on est sollicité en tant qu~expert~

conseiller littéraire~
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Z~Z Z Les résultats

Voici les résultats chiffrés et la configuration ~planche ZS et figure I l~t

Planche ZS Procedure Lisrel IVI analyses of linear structural relation~
slzips by the method of maximum likelyhoodt Squared
Multiple Correlations for Structural Equations

Test Bêta

variables variables influentes et influencées
influencées attitude attitude livres articles temps

critique curricult littér~ crit~ de lect~

ai attittcritique OtOOO O ~ OOO O~ OOO OtOOO O ~ OOO
~ ~ attittcurricult OtlgH Q ~ OOO OAgQ tJ ~ OQO OtOOO
li livres littért OtOOO O~la~ OtOOO OtOOO ~ O ~ OOO
Zt articles critt O~ l ~b O ~ OOO OtaZg OtOOO O ~ OOO
T temps de lectt O ~ OOO O~ OOOt OtZSg O ~ lgg OtOOO

Test Gamma CfchiZmZTOSj~ dfmrtOS p O~ OS~

variables influentes
variables formation journaux ouvrages qualifict progr~
influencées vart ~g~ vart ~b~ vart ~S~ var~ ~lO~ var~ ~~~

I attittcritique O~OOO O~OOO OtDZ O~OOO A lbO
~~ attit~curricul~ OtOOO O~OOO OtOOO UN OtB~
It livres littér~ OtOOO OI l ~ OIZN O~ OOO Otlq O
Zt articles crit~ O~ lZS O ~ OOO O ~ lqH ~~~~~ ~~~~~
~ t temps de lect~ ~~~~~ ~~~~~ O~~O O~ lHg OtOOO

Total coefficient of determination for structural equations ist OtIMS~ Measure of
goodness of fit for the whole modelt Goodness of fit index is~ O~gSb~ Adjusted goodness
of fit index is~ O~gM~ Root mean square residual is~ OAK t

Les interrelations~ les flèches partent de la variable dominante au
sommet ~ pour aboutir à la variable qui subit son influence ~ Le coefficient~
type représente la puissance de la corrélation obse rvée C seuilt ~ ~ lO~ ~
Voir figure II à la page lbZ~
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Figure ll Les interrelationsentre les variables

journaux formation

attitudesl ZZ
curriculaire Z~ qualification

lQ
Z~ lS

cours de ~ a livres aa articles
littérature récents tZO

critiques
Zb

l b temps des
ZZ lectures

ouvrages l b
dlétude

~ Za

ZO
attitude
critique ~g

Z~Z J Discussion

Nous discutons d~abord la position de variables~ selon la structure
chiffrée à base des estimations mathématiques Ccf~ planche ZS~ ~ et

dans la configuration graphique ~cf~ figure ll~ ~ avant de traiter la

structure de Pimage totale~ dans le paragraphe dernier~

La cohérence interne de la structure qui ressort correspond~ a haut

degré~ au modèle conceptuel ~total fit ~ gSoo~t La variance expliquée de
Soo ~abstraction faite d~un taux d~erreurs des mesurations~ désigne

qu~une part des facteurs externes n~a pas pu être captée par cette

analyset Notons que la proportion expliquée aurait gagnée par l~intro~
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duction dfun nombre de variables plus grand~ mais sans doute au prix
d~une interprétabilité moins nette de la structure~

Comme prévu~ certaines variables se sont révélées intermédiaires~ ou
indirectest Somme toute~ les contingences sont nombreuses~ mais la
force des cohérences West pas très spectaculaire~ signe que le groupe
est assez homogène~ Le rapport quantitatif entre les lectures et la
pratique de la critique est donc peu influencée par la dimension situa~
tionnelle de la conduite~

Notre assomption de départ qui veut~ que plus les professeurs lisent
des livres originaux~ plus ils ont tendance à s~orienter vers la critique
journalistique~ est confirmée par suite de cette analyse~ comme l~illustre
la position des variables au centre du graphet Il est correct dfexpliquer
Vexpérience de la critique a partir de la tendance a lire des textes con~
temporainst Mais~ à l~inverse~ il Wy a pas de relations conditionnelles
significantes allant de la critique en direction des lectures~ Nous
concluons~ que la critique ne stimule pas directement la lecture de
livrest Il West pas impossible~ par ailleurs~ que les lecteurs se rendent
à la librairie pour acheter des livres~ suite à la lecture d~un compte
rendu dans la presset Dans ces conditions~ nous sommes amené à con~
clure que la consommation d foeuvres~ qui est en cause dans notre modèle
est~ indirectement influencée par la critique de presse~ à savoirt par
Pintermédiaire de la sélection de titrest

La puissance du lien entre les lectures et la pratique de la critique~
nous conduit à retrancher une des hypothèses initiales~ selon laquelle

les professeurs utilisent les articles critiques en succédané de textes

littéraires originauxt Nous concluons que les personnes qui lisent le

plus de journaux sont en même temps les plus grands consommateurs

de littérature contemporaine~ la tendance en sens inverse est latente~

sinon inexistantet
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La pratique des journaux stimule directement la lecture de livres

contemporains~ Cette influence ne se laisse pas tout simplement compren~

dre comme une disposition à suivre la critique journalistique~ dfautant

plus que la pratique des journaux West pas reliée à la consultation

de la critique ~il y aurait eu une flèche partant de la variable ~lectures

récentes~~ allant vers les ~journauxf et une autre~ allant de la ~critique~

vers les journaux~t Or~ il nly a pas de corrélation significative entre

Tattitude critique~ et Pintensité avec laquelle les journaux sont suivis~

donc~ suivre la critique journalistique ne découle pas automatiquement

de Phabitude de s~informer sur Vévénement par les médiat Bien au

contraire~ il s~agit d~une activité que l~on choisit délibérément de fairet

Nous interprétons la situation ainsi~ les professeurs qui enseignent

une langue étrangère sforientent~ en principe~ vers des canaux publici~

taires~ la presse écrite incluse et moins intensivement vers les comptes

rendus critiquest

La configuration confirme que lfattitude des professeurs vis à vis de

la critique est un prédicteur de leur comportement~ dans la mesure

ou~ la pratique de la critique dépend directement de Pattitude que les

professeurs ont exprimée à son égardt De même~ le type de diplSme

obtenu peut~ bien que de manière globale~ prédire la pratique dfarticles

critiques~ La critique est sans lien avec lfaménagement du programme

des cours~ elle est sans rapport~ aussi avec la situation Wêtre sollicité

en tant que conseiller littéraire par les éléves~ notre hypothèse~ par

laquelle nous cherchions à expliquer lfexpérience de la critique à partir

des exigences professionnelles~ doit être~ en grande partie~ relativisée~

Naturellement~ on peut se dire que lfhabitude de suivre la presse critique

enrichit certainement le bagage spirituel des enseignants~ ce qui serait~

en soi~ profitable pour entretenir lfexpertiset Dans l~image totale~ il

s~agit là d~un aspect Wordre tout à fait accessoiret
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S Reflexion de synthese

Récapitulons maintenant les principales con~

clusions des analyses~ à la lumière de nos

hypothèses initiales~ Rappelons au lecteur~ que

le but de cette étude était de mieux comprendre

la place que lesprofesseurs réservent a la criti~

que~ par rapport à lfintensité avec laquelle ils

lisent des ouvrages littérairest Nous parlons en

terme de relations~ et renongons a faire une

évaluation ~critiquef ~elle serait subjectivelt

de la sélection du répertoire et des sources

critiques auxquelles ils font confiancet

Le répertoire de titres~ La recherche a éclairci que les professeurs
privilégient la littérature de date récentet Ils lisent de préférence
dans la langue de laquelle dont ils se sont faite une spécialitét Déjà ~
par la présence nombreuse d~auteurs étrangers à leur répertoire~ les
professeurs doivent être considérés comme un lectorat spécifique parmi
le public littéraire~ La liste des titres que les professeurs ont mentionnés
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est très large~ comme prévu~ En ce qui concerne les titres que les

professeurs de néerlandais ont les plus lus~ nous estimons que leur

pratique est~ grosso modo~ comparable à celle des lecteurs en général~~

les mêmes auteurs~ et les mêmes titres figurent au palmarès~

A Fintérieur du groupe il y a lieu de faire distinction~ sur le plan

qualitatif seulement~ entre les professeurs qui enseignent la langue
néerlandaise et ceux qui enseignent une autre languet Nous avons

démontré que le choix du secteur littéraire ~langue dfexpression~ dépend

de la langue de la spécialisation~ il en est de même pour le choix

des canaux informatifs~ Il y a~ certes~ dfautres nuances dans la conduite~

en fonction de la formation et de Páge~ mais nous n~avons pas trouvé

suffisamment d~indications pour justifier un regroupement plus poussé~
soit en tranches dfáge~ soit en langues~

Les divergences que nous avons trouvées au niveau quantitatif sont

dues à des variables situationnelles dans le domaine de la profession

et de l~expertise littérairet
Nous avions présupposé au départ que~ par suite du sentiment d~être

brimé par le manque de temps~ il y aurait dfimportantes différences

dans la conduite~ relatives aux caractéristiques individuelles~ Lfáge~

supposions~nous~ aura un grand impact sur le rapport entre la lecture

de livres et~ par le biais de Ifancienneté professionnelle~ sur l~expérience

de la critiquet Mais~ les analyses nous ont conduit à retoucher en

grande partie ce postulat~

La pratique dans la classe reflète la prédilection des enseignants pour

k Rappelons au lecteur quJil ndétait pas dans la perspective de notre étude de
comparer Peztension du répertoire des professeurs Ctitres lusl~ avec celui du public
en général~ ni de comparer le volume total des lectures avec la pratique des acheteurs
de livres ~titres acquisl~~ Inutile de dire~ que les éléments rapportés concernent~
donc~ seulement Pimage de la pratique des professeurs de langues~
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Pactualité littéraire~ bien que les titres que les enseignants discutent
devant les élèves prennent du retard par rapport à ce qufils lisent
eux~mêmes~ ce décalage dans le temps est sans doute normale~ voire~
inévitable~ Néanmoins~ le décalage peut être considéré comme sympto~
matique~ en dernière instance les livres que les professeurs lisent dans
leur temps de loisir~ relèvent d~une motivation personnelle~ et pas des
objectifs pédagogiques~ Vient donner du support à cette idée~ le fait
que les titres qui sont à leur répertoire~ sont dans bien des cas trop
sophistiqués pour être discutés devant les élèves~

Notre assomption initiale que la motivation à lire a ffimportantes
composantes institutionnelles~ doit être retranchée~ suite à la recherchet
Bien entendu~ il est mal concevable que la dimension institutionnelle
nfait rien à y faire~ mais son rapport est lointain~ et de toute manière
marginalt

Le sondage a apporté des informations empiriques inédites concernant
lfattitude des professeurs à Végard de la critique joumalistique~ Leurs
attentes sont remontées à la surface~ et ont au fond confirmé ce que
les informants des entretiens de préparation avaient laissé comprendre

globalement~à savoirt la critique de presse est~ pour les grands lecteurs
du moins~ un instrument signalétique de premier ordre~ Elle est d~abord
et surtout~ sollicitée parce qufelle rend service~ offrant l~avantage
dfune présélection adéquate des titres qui valent dfêtre lus~ Les enseig~

nants désirent que le scribe donne un témoignage personnalisé de ses

lectures~ tout en pronon~ant un jugement de valeur argumenté sur
lfoeuvre en questiont

Les professeurs déclarent qu~ils apprécient d~habitude l~avis des critiques

littéraires~ ils ont~ en effet~ tendance à se procurer tel titre qui a

été favorablement salué dans la presset Notre recherche a démontré
qufà lfavis des professeurs~ lfinfluence de la critique sur la sélection
de titres nouveaux est indéniable~ dfaprès les enseignants interrogés
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sa répercussion est éphémère~ l~effet se fait ressentir seulement à court

et moyen terme~ Une vérification plus poussée de cette opinion générale

aiderait à mieux savoir si~ à long terme~ le succès de la création littéraire
peut être attribuée à la hiérarchisation par quelques critiques dfautorité~

Une étude expérimentale est indiquéet

En ce qui concerne le rapport entre Putilisation de la critique et
d~autres canaux~ deux paramètres sont à adoptert Le premier concerne

Pintensité avec laquelle la littérature contemporaine est consommée~
autrement ditt l~utilisation des divers canaux informatifs dépend du
volume des lectures~

II sfest révélé avec une grande pertinence que les professeurs qui

lisent le plus~ préfèrent de loin les sources informatives écrites~ ils

favorisent la critique journalistique plus spécialementt Les lecteurs
moyens et faibles sont davantage orientés vers les émissions télévisées
et les renseignements que l~on se passe de bouche à oreille~ informelle~
ment~ dans le cercle des amist

Un canal est occulté en quelque sorte à ce paramètre~ bien que~
son intérêt soit indéniable~ les professeurs déclarent tous que~ lors

du dernier livre qu~ils ont lu~ les informations reques dans la librairie

même~ étaient cruciales~ Dans la librairie~ on trouve dfordinaire un

amalgame de renseignements promotionnels~ critiques~ et des formes
mixtes~ Et puis~ la disponbilité visible rend le produit propagé attractifi
autant dire que la publicité et dfautres sortes dfinformations~ assimilées
sur place~ peuvent porter immédiatement à conséquencei Il est à notre

sens presque certain que Pimportance de la librairie doit être expliquée

entre autres choses~ par Peffet combiné dfautres sources informatives

dont le lecteur a pu prendre connaissance avant sa visite à la librairie~

parmi lesquelles~ la critique de presset Tenant compte du fait que SOpf

des livres que les enseignants ont lus dans l~année~ avaient été achetés~
il nous paraYt légitime de supposer que les renseignements offerts aux
points de vente forment un outil de propagande bien efficacel
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Le second paramètre concerne la langue de la spécialisationt Les
professeurs qui enseignent la langue néerlandaise s~orientent davantage
vers les articles critiques que ne le font leurs collègues qui enseignent
une autre languet Ces derniers~ et~ parmi ceux~ci les plus jeunes~ ont
plutót tendance à se référer à la publicité~

L órientation des professeurs sur la critique peut être caractérisée commet
large~ non spécifique~ non reliée à l fautorité de tels commentateurs en
particulier~ Les critiques littéraires dont Pavis est apprécié sont en
fait considérables en nombre~ ils se produisent dans la presse nationale
et~ régionale aussi bien~ Ceux qui se font vraiment remarquer~ au point
de pouvoir se vanter de se voir rayonner leur nom parmi de véritables
Itadeptestl~ sont rarissimet Il est à faire remarquer tout de même~ que
ces derniers se produisent en majorité dans les journaux de diffusion
nationalel

Il est~ par ailleurs~ peu fréquent que les professeurs suivent plus
spécialement le produit de tel ou tel scribe favori~ la notoriété du journal
publiant semble garantir le bien~fondé de la formule~ avant même de
faire confiance à l~autorité des critiques~ les professeurs se laissent
guider par le prestige établi du journal publiant~ Lfimportant est au
fond l~institution de la critique en tant que telle~ en tant que source
informativet Le phénomène laisse conclure que la référence sociale
auquel nous avons fait allusion~ prend en effet tout son poids dans
Putilisation dfarticles critiques~ Avec une note dfironie nous pouvons
conclure que la clé de Pénigme est la qualité du canal informatif~ le
critique littéraire tend a s ~effacer derrière la critique journalistiquei

Le lecteur se rappelle qu~un certain nombre de critiques et de cher~
cheurs sont dfavis que la presse est ~excessivement~ puissante et que
celle~ci engendrait une gigantesque nivellation des opinions~ due au
fait que les journaux consacrent de plus en plus de place dans leurs
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colonnes à des articles sur les nouvelles productionst Notre recherche

a apporté des arguments plausibles pour soutenir le premier part de

cette idée~ non le second~ Il est apparu que les professeurs désirent

retrouver dans un article critique~ le jugement de valeur de la part

du critique~ nous Wavons pas trouvé dfarguments pour confirmer que

Pattention énorme de la presse pour les nouvelles parutions entraine

une nivellation néfaste~ En ce qui concerne les professeurs enquêtés~

tout au moins~ II nous semble que le fait de consulter si fréquemment

la critique de presse~ signifie que ces connaisseurs par excellence
sont assez contents du service rendu par les critiques dans la presset

Notre hypothèse opératoire~ ~à base des entretiens de mise en place

et des résultats de recherches faites sur la profession~ nous avait
amené à faire l~hypothèse que l~áge venant~ les professeurs tendent

à renoncer à lire des textes littéraires originauxt Ils en viendraient

de plus en plus~ avions~nous cru~ à consulter la critique de presse

comme succédané à la littérature~ pour rester au courant de l~actualité

littéraire~ Les résultats nous ont conduit à retrancher notre idée~
disant que la critique remplacerait~ à la limite~ les textes littéraires~

elle West pas corroborée par les résultats des analyses~ Au fond~ la

scission qu~elle supposait~ entre l~action de lire des textes littéraires

dfun cóté et lfécriture critique de l~autre~ semble plutdt incongrue~ mieux

vaut les envisager l~une et lfautre comme deux volets dlune et même

conduite littéraire~

Les principaux éléments trouvés se laissent reformuler maintenant en

ces termes théoriquest les professeurs sont un groupe homogène à bien

des égardst Les caractéristiques individuelles et les táches enseignantes
ne peuvent pas être considérées comme des prédicteurs adéquats quand
le cfité quantitatif de la conduite est en cause~ Elles sont bien utilisables~
par contre~ pour prédire les aspects qualitatifs~ tels que la sélection

de journaux et le choix des livres~ Uattitude des professeurs vis à
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vis de la critique est un bon prédicteur de Pintensité avec laquelle
la critique est utilisée~ leur connexion s~est confirmée~ Ajoutons que
Ia critique de presse est~ en définitive~ peu sinon rarement utilisée
comme matériel pédagogique dans les courst Curieusement~ un groupe
non négligeable parmi les enseignants déclare quIls font faire régulière~
ment des comptes rendus critiques par les élèves~ Disons~ que si les
critiques font Pécole buissonnière~ Vécriture critique elle sait entrer
dans la classe par la porte de fondttt ~

Terminons par quelques observations sur la générabilité des résultats~
La recherche impliquait les professeurs dans la région sud du pays~
les résultats sont inductibles pour tous les individus de l~échantillont
Bien que nos données sur l~urbanisation ne permettent pas de tirer
des conlusions pertinentes~ il est erroné~ nous semble~t~il~ de dire
qu~elles concernent seulement les localités ou les établissements scolaires
sont situées~ puisque les professeurs sont nombreux à résider eux~mêmes
ailleurst

Nous Wavons pas trouvé d~indications pour supposer que la lecture
de journaux et de livres varie de manière considérable~ quantitativement
parlant~ dfune région à une autre~ Pour ce qui est de la dimension
qualitative du comportement~ le choix des journaux~ les auteurs et les
critiques préférés~ elle peut~ bien entendu~ varier d~une région à une
autret Uéquipement culturel disponible~ la dénominationconfessionnelle
des écoles peuvent jouer un róle~ pourtant la comparaison avec les listes
des bestsellers donne à croire que les habitudes ne doivent pas varier
considérablementt Aussi des recherches ultérieures~ dans dlautres régions
pourronttelles certifier~ admettons~nous~ que les contours que nous
venons de dessiner~ sont également représentatifs des professeurs qui
exercent dans dfautres régions des Pays~Bas~
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Uéthique du véritable rebelle réside dans

son scepticismefondamental~ dans son incerti~

tude viscérale~ Il n y a que les romanciers

et lespoètes qui sachent y aboutir II

Milan Kundera



Résumé

Le fin fond de la recherche

La recherche avait pour but de mettre au clair dans quelle mesure
la critique littéraire journalistique est importante pour les lectures
des professeurs~ soit pour des motivations personnelles~ soit pour des
objectifs professionnels~ Nous avons examiné empiriquement comment
les professeurs apprécient~ en règle générale~ la critique de presse~
quelles fonctions ils lui attribuent et~ finalement~ quelle place ils
réservent à Paccoutumé à des articles critiques et à Pautorité du scribe~
La critique de presse constitue une des institutions dfappoint du systême
littéraire~ jouant un róle intermédiaire dans la chaine~

production ~~ distribution ~~ consommation

Nous avons focalisé Pattention sur Pexpérience des professeurs de
langues~ parce que nous supposions que ces derniers sont un lectorat
très spécifique~ leurs lectures sont doublées dfobjectifs professionnels
à grand impact culturel dans notre sociétét Les professeurs de langues
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et de littérature sont chargés de transmettre à des jeunes lecteurs
des connaissances théoriques en matière littéraire~ et ils sont sensés
sensibiliser leurs éléves à des oeuvres qui sont~ à leurs yeux~ importantest

Pour étre en mesure d~assumer ces responsabil ités de manière adéquate~
les professeurs doivent réactualiser leur expertise~ ils sont amenés à
élargir en permanence leur répertoire de titres nouveaux~ et à se faire

une opinion sur la qualité des nouveaux livres qui paraissent sur le

marchét Cet effort exige un investissement considerable~ nu fut~ce
qu~en terme d~heurest

Les professeurs ont~ en tant que lecteurs éprouvés et spécialistes
de la littérature~ une grande variété dJinstruments à leur disposition

pour se tenir informést Ils ont accès à des rapports de recherches

scientifiques~ à des monographies~ essais et autres documents d~étude
qui sont publiés dans les revues littérairest Ensuite~ dans le cadre de
la formation post~universitaire~ ils peuvent participer à des activités

collectives~ patronnées par des universités~ associations profession nelles

et littérairest
Pour se tenir informés de la production actuelle~ enfin~ les professeurs

ont à leur disposition~ comme tous les lecteurs~ du reste~ des renseigne~

ments de tout acabitt Classés selon le canal distributeuri les comptes

rendus critiques dans la presse publique ~la critique journalistique~~

les publications promotionnelles dans les médias parlés et écrits et
les renseignements informels que les lecteurs se passent les uns aux

autres~ normalementt

Notre recherche est donc axée sur une des dimensions sociales de

la critique de presse~ il s~agit de mettre en valeur la place qufelle

prend dans Ifexpérience des professeurs~ en relation avec dfautres

sources utilisées~ et~ en rapport aussi~ avec l~intensité avec laquelle
les professeurs se renseignent sur la production actuelle~ En fait~ nous

projetions dWlaircir l~impact de la critique~ sous Yassomption que

l~attention de la presse est capitale pour le succès artistique et com~
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mercial des livres~ et~ sous le postulat que les professeurs consultent
la critique par intérêt personnel~ autant que professionelt

Les hypothèses opérationnelles~ les professeurs doivent réactualiser

leur expertise littéraire

En général~ la tendance des lecteurs à se renseigner sur la production

récente est~ admet~on~ reliée de manière positive à Nntensité avec
laquelle la littérature contemporaine est consomméet Cette corrélation

positive devrait être nuancée~ supposions~nous~ pour ce qui est des

professeurs de langues~ Des entretiens de préparation nous avaient
appris qufils se sentent brimés par Ifabsence structurelle de temps

pour réactualiser l~expertise littéraire~ sur ce plan~ les possibilités

offertes~ dans le cadre formel de l~engagement~ sont minimales~ Ce
sentiment ne cesse de se manifester au cours des années~ et puis~
d~autres activités et Wautres préoccupations~ dans le domaine privé

autant que professionnel~ exigent l~attentiont

Partant de ce profil~ notre première hypothèse était qu~avec Páge~

Pintérêt des professeurs à renouveler constamment leur répertoire

risque de se dégrader au cours des ans~ Ils devaient en venir à lire
de moins en moins de livres littéraires~ à défaut de temps disponible~

Notre deuxième hypothèse était~ que la pratique de la critique~

en conséquence de ce fait~ est une manière efficiente de rester tout

de même au courant de l~événement littérairet En d~autres mots~ nous

nous attendions à trouver une corrélation négative entre le volume

total des lectures littéraires et Pintensité avec laquelle les professeurs
consultent des comptes rendus critiques~ à traduire dans la formule

suivante~ moins on lit de textes littéraires originaux~ plus on a tendance
à sforienter vers le travail des critiques littéraires~ Il est de fait que

la littérature prolifère à Pheure actuelle~ personne n~est en mesure
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de lire toutes les nouvelles parutions~ pour les juger~ le seul moyen
est de recourir à des informants auxquels on fait confiance~ Or~ il

est plausible~ avons~nous argumenté~ que les enseignants apprécient
Pavis des critiques littéraires~ en raison du dynamisme référentiel~ qui
régit à haut degré la conduite culturelle des individus~

La troisième hypothèse était~ finalement~ que la relation entre les
lectures littéraires originales et l~expérience de la critique est déterminée
par lfaction de diverses variables qui caractérisent l~individu~ Il y a
lieu~ croyions~nous~ de distinguer entre plusieurs sous~groupes~ en
vertu de l~áge des professeurs~ de leur sexe~ du type de formation
qu~ils ont eue eux~mêmes~ et du fait d~être~ ou non~ sollicités par les
éléves comme consultants littéraires~ Nous avons reformulé ces hypot
thèses opérationnelles en des questions à examinert

~ Qufest~ce que les professeurs lisent ~auteurs~ périodes littéraires~
programme dans les cours de littérature~ répertoire de lectures
personnelles~T

~ Comment la critique est~elle appréciée~ et dans quelles conditions
esttelle utilisée~ Quelle est sa place~ en regard à dfautres canaux
sollicitéO

~ Quel est le rapport ~quantitatin entre les lectures littéraires et
la consultation dfarticles critiquesT Est~il valable aussi bien pour
les grands lecteurs et les faibles consommateurs~

~ Dans quelle mesure est~il possible dfexpliquer le lien entre les
lectures littéraires et lforientation vers la critique par Pinfluence
de variables situationnelleO En dfautres mots~ la population de
la recherche est~elle homogèneT

Une série dfentretiens en profondeur avec des informants qualifiés

a êté mise en oeuvre~ afin de nous rendre compte des indices du com~
portement à examinert Les observations recueillies ont été comparées
avec un certain nombre de recherches récentes sur la profession
enseignante et la ~non~~satisfaction professionnellet Il est apparu que
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le concept de la satisfaction West pas très profitable comme facteur
explicatif~ et que~ par contre~ les conditions matérielles du métier
promettaient de l~êtret La méthode la plus appropriée pour mesurer les
habitudes ciblées serait~ en lfoccurence~ dfaller recueillir les informa~
tions recherchées auprès des personnes concernées elles~mêmes~ Aussi
avons~nous adopté l~enquête par sondage d~opinions comme instrument
de mesuration~ Nous avons questionné un échantillonnage représentatif
des professeurs qui exercent dans la province du Noord~Brabant~ sur
leur opinion vis à vis de la critique~ et sur les conditions dans lesquelles
ils sfy oriententt

Les professeurs de langues impliqués dans notre échantillon exercent
dans les institutions pour havolvwo dans la province du Noord~Brabant
~N m lgHO~ fraction de l ~ échantillon ~ ljZ~ nm S lZ~ taux de réponsei t SSqo~ ~
Uéchantillon est stratifié en fonction de la variable langue enseignée ~
Les adressés ont rempli le formulaires à leur titre~ les informations
empiriques ont été interprétées au niveau individuel d ~ abord ~ par la
suite ~ à l ~ échelle du groupe et des sous~groupes~ la générabilité des
résultats au niveau des écoles ndétait pas en perspective ~

Le rapport entre les lectures littéraires et Pexpérience de la critique

A base des résultats des analyses~ voici dfabord les contours de la con~
duite littéraire~ ensuite~ des détails importantsi tous les professeurs ont
une propension marquée pour la littérature contemporaine~ ils lisent
de préférence des oeuvres de date récente~ publiées~ ou rééditées depuis
cinq ans~ et plus récemment~ Ils lisent de préférence les oeuvres litté~
raires dans la langue dans laquelle ils se sont spécialisést

II s~ensuit que les oeuvres Wauteurs étrangers en version originale~
et~ traduites dans la langue que les professeurs enseignent~ figurent
nombreuses sur leur répertoire~ cfest par cette particularité~ justement~
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que les professeurs se distinguent~ en tant que lectorat spécifique~

du public littéraire en généralt

La corrélation entre le volume des lectures et la tendance à se rent

seigner sur la production contemporaine est positive~ plus on lit de textes

littéraires originaux~ plus on a tendance à se tenir informés~ Ce type

de relation est valable pour tous les canaux que nous avons distingués~

soit publicitaires~ soit critiques~ soit enfin~ ceux qui véhiculent des

renseignements informelst Les sources écrites sont le plus souvent uti~

lisées par les grands consommateurs de littératuret La comparaison des

listes des bestsellers et d~autres recherches donne à conclure qufà ce

niveau~ la conduite des professeurs ndest pas très différente de celle

des lecteurs en général~ en dépit de ce que nous attendionst

Les professeurs mettent en général un grand nombre de canaux et sour~

ces informatives à profit~ ensemble~ les canaux respectifs forment

un réseau informatif~ utilisable de différentes manières~ aucun canal

West en position d~exclusivitét Comme principale tendance~ nous avons

vu que la pratique du réseau est~ de Pangle de vue quantitatif~ indépen~

dant des variables situationnelles que nous avons pu prendre en comptet

Nous avons démontré que la librairie représente un canal informatif

vital dans le réseau~ avec comme restriction que les informations dont

nées sont un amalgame~ dans lequel les publications publicitaires~ criti~

ques et~ pourquoi pas aussi~ les renseignements informels~ se confondent~

le cas échéant~ Pour ce qui est des autres canaux~ ~ils sont plus

facilement catégorisables~~ il sfest révélé que Nntensité avec laquelle

les professeurs s~y orientent~ dépend~ en terme quantitatif~ du volume

des lecturest Comme prévu~ ce sont les professeurs de la langue néer~

landaise~ qui sollicitent le plus d~articles de presse critiques~ tandis que

ceux qui enseignent une langue étrangère~ s~en remettent plus souvent

a des publications promotionnelles dans les média écrits et parlést
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La pratique des journaux est indépendante~ quantitativement parlant~
des variables qui caractérisent I~individu~ Sur le plan qualitatif~ en
revanche~ des différences sont remontées à la surfacet

En ce qui concerne la valorisation de la critique~ nous avons vu que
Pattitude générale des professeurs est positivet Ils sfattendent~ en
première instance à ce que les critiques rendent service aux lecteurs~
ils doivent signaler les nouvelles parutionst La qualité de l~article est
reliée~ aux yeux des professeurs~ au contenu du compte rendu~ ils tendent
à faire confiance aux critiques littéraires~ à condition qufils offrent
un témoignagepersonnalisédeleurslectures~accompagné~ impérativement~
dfune appréciation de leur part de la valeur de Poeuvre discutéet Les
articles doivent être signés du nom du scribe~ et le jugement de valeur
doit être argumentét Par ailleurs~ la description du contenu~ du message
de Poeuvre littéraire en question~ est jugée dfimportance secondaire~

En rapport à cette attitude vis à vis de la critique~ il est surprenant
de constater~ que les professeurs ne réservent qufune place minimale
à la critique de presse dans les classes de littérature~ Il arrive rarement~
qu~ils y fassent explicitement allusion~ En revanche~ ils encouragent
les élèves à consulter des comptes rendus en vue des mémoires à rédiger~

Ii nfy a pas de rapport statistique significatif entre le nombre de
journaux suivis et l~intensité avec laquelle les articles de la presse
critiques sont lus~ Lire la critique journalistique estf en fin de compte~
une activité qui se distingue de la lecture du journal en général~ Il
est vrai~ en même temps~ que les professeurs ne se contentent pas du
travail des quelques critiques qui se sont fait une célébritét Bien au
contraire~ les professeurs ont plutót coutume de s~orienter vers la
critique en général~ peu de critiques sont suivis en particulier~ Il s~est
révélé que la renommée du journal publiant apparait plus importante
encore~ que celle des critiques~
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aux critiques de faire le tri parmi les titres qui valent Xêtre sélectionnés~

La critique journalistique est une institution intermédiaire~ dfautre part~

sa place est si cruciale~ que~ pour les grands lecteurs~ elle appartient~

A part entière~ à la conduite littéraire~ au même titre que la lecture

de textes originaux~

Quelques observations~ pour finir~ sur la générabilité des résultats

de la recherchet La recherche cible les professeurs de langues qui

exercent dans la province du Noord~Brabant~ Les résultats ne peuvent

pas être automatiquement élargis à dfautres disciplines enseignées ni~

A plus forte raison~ à dfautres publics littérairest Nous nfavons pas

trouvé dIndications pour soutenir Pidée que la relation positive entre

les lectures littéraires et Putilisation de la critique soit caractéristique

des professeurs dans la province viséet La pratique des journaux et

Putilisation de la critique laissent présupposer de la même manière~

que la conduite trouvée est valable pour les professeurs qui enseignent

dans d~autres régions des Pays~Bas~
Nous nfavons pas trouvé dfarguments pour dire que la position géo~

graphique~ et la dénomination confessionnelle des institutions~ influe

sur le choix des titrest Quant à la grande importance que les professeurs

attachent au canal publiant~ et les noms des critiques qu~ils ont les

plus mentionnés~ lfimage sera probablement valable pour des professeurs

qui enseignent ailleurst Il est à prévoir~ cependant~ qu~elle sera assez

différente au niveau aux scribes qui sont moins souvent cités~ puisque

ces derniers publient~ en principe~ dans la presse régionale~ Cette hypo~

thèse mérite dJêtre vérifié dans des recherches futures~
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Samenvatting

Achtergrond van liet onderzoek

We wilden in het onderzoek~ waarvan in dit boek verslag is gedaan~
aan het licht brengen~ wat de betekenis is van boekbesprekingen in
de Nederlandse pers voor taaldocenten die aan scholen voor havolvwo
doceren~ Via de empirische methode hebben we informatie verzameld
over de leesgewoonten van de docenten~ en bij de interpretatie van
de gegevens hebben we zowel persoonlijke~ als ook professionele
componenten betrokkent We hebben de docenten in een schriftelijke
enquête gevraagd hoe zij in het algemeen boekrecensies in de pers
waarderen~ welke functie~s~ zij eraan toekennen~ en onder welke condi~
ties zij een plaats geven aan recensies~ en zich richten op de autoriteit
van bepaalde literaire critici~ Door dit onderzoek willen we een bijdrage
leveren aan de kennis omtrent de waardering door lezers van de kritiek
in de pers~ de perskritiek is immers een van de instituties die een
intermediërende rol spelen in de ketent

productie ~auteur~ ~ ~ verspreiding ~ ~ consumptie
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De keuze van juist docenten aan het havolvwo die een taal doceren~

hebben we gemaakt~ omdat deze beroepsgroep naar we aannamen een

belangrijke sector vormt onder het literaire publiek~ Gezien de weten~

schappelijke en professionele vorming die zij hebben gehad~ moeten

zij in beginsel tot het literaire publiek gerekend worden~ specifiek

aan deze lezersgroep is de institutionele kant van hun leesmotivatiet

Taaldocenten hebben tot taak kennis aan hun leerlingen kennis over

te dragen over literatuur~ interesse voor belangrijk literair werk te

ontwikkelen~ en de toekomstige literaire consumenten te informeren

over het actuele aanbod van nieuwe titels~

Om hun literaire taak als literair raadgever en vraagbaak goed te

kunnen invullen~ moeten de docenten hun expertise voortdurend op peil

houden~ Ze moeten steeds nieuw oorspronkelijk werk aan hun repertoire

toevoegen en zich een beeld vormen van de kwaliteit van nieuw werk

dat op de markt verschijntt Alleen al in termen van werkuren uitgedrukt~

vergt deze investering een grote mate van inzet~

Het spreekt vanzelf dat de docenten~ als geoefende beroepslezers een

beroep kunnen doenopeengroot aantal instrumenten~ zoalsbijvoorbeeldt

onderzoeksrapporten~ studies~ essays en andere documenten~ gepublit

ceerd~ onder meer~ in literaire tijdschriften~ In het kader van post~

doctorale opleidingen zijn er gemeenschappelijke aktiviteiten die geïni~

tieerd worden dooruniversiteiten~ professionele enliteraireverenigingen~

Verder kan men zich~ zoals alle lezers trouwens~ op velerlei wijzen int

formeren over de actuele productiet Naar de aard van de verspreidings~

kanalen geordend~ heeft men de beschikking over publicitaire en

kritische publikaties in de massamedia en~ ten slotte~ over de tinformelef

informatie over boeken~ die vrienden en bekenden aan elkaar plegen

uit te wisselen~
In feite is ons onderzoek erop gericht een der sociale dimensies

van de literaire krantenkritiek in kaart te brengen~ onder de assumptie

dat de aandacht die boeken in de pers ten deel valt~ van essentieel
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belang is voor de docenten enerzijds~ en~ anderzijds~ een bijdrage
levert aan het succes van boeken~ in artistiek en commercieel opzicht~

We hebben door het onderzoek aan het licht gebracht welk belang
recensies vertegenwoordigen voor de leespraktijk van taaldocenten
in verhouding tot andere bronnen die zij gebruikent We hebben ook
aangetoond welke relatie er bestaat tussen de mate waarin docenten
actueel literair werk lezen~ en de mate waarin zij zich ~om persoonlijke~
dan wel professionele redenen~ informeren over de jongste productie~

De werkhypothesen~ leraren moeten hun expertise Ióp peil rl houden

Uit onderzoekingen van lezersgedrag en van de boekenmarkt weten we
dat lezers in hogere mate de neiging vertonen zich over literatuur te
informeren~ naarmate zij meer lezent Deze correlatie is algemeen~
maar zou~ meenden we~ genuanceerd moeten worden waar het gaat om
taaldocenten~ Een dertigtal voorbereidende diepte~interviews hadden
ons namelijk laten zien~ dat de docenten zich duidelijk teleurgesteld
voelen over het structurele gebrek aan tijd om hun expertise te voeden~
wat dat betreft~ worden de mogelijkheden binnen het beroep minimaal
bevonden~ Dit gevoel wordt in de loop der jaren alleen maar sterker
andere soorten bezigheden en verplichtingen in het particuliere leven
en in het beroep vragen bovendien de nodige aandachtt

Uitgaande van dit beeld hebben we verondersteld~ dat de interesse
van docenten om steeds maar weer nieuwe boeken te lezen in verband
met de lessen~ zou kunnen teruglopen op den duurt Docenten zullen~
zo vermoedden we~ bij gebrek aan tijd ~ steeds minder oorspronkelijk
modern werk lezen~ naarmate de leeftijd vordertt

Onze tweede hypothese luidde~ dat het lezen van boekbesprekingen
in de pers een efficiente manier is om toch op de hoogte te blijven
van wat er in de literatuur gaande ist We verwachtten dat de correlatie
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tussen de hoeveelheid boeken die men leest~ en de consumptie van

literaire informatie negatief zou zijn~ Met andere woorden~ naarmate

men minder literair werk leest~ zal men meer geneigd zijn kritieken

te lezen~ Feit is~ dat de literatuur buitengewoon vruchtbaar is~ en dat

niemand in staat is alle nieuw boeken te lezen~ laat staan ze te beoorde~

len~ Men moet dus wel afgaan op personen waarvan men de opinie

op prijs steltt
Critici en leraren hebben in grote lijn een vergelijkbaar cultureel

consumptiepatroon~ ze kunnen dat althans hebben~ gezien hun intellec~

tuele en maatschappelijke achtergrond~ Het is zodoende aannemelijk

dat de docenten de opinie van critici appreciëren~ gezien vanuit het

sociale referentiegedragt

We hebben de volgende vragen onderzocht~

~ Wat lezen de docenten ~schrijvers~ literaire perioden~ lespro~

gramma~ persoonlijk repertoire~~
~ Hoe worden recensies gewaardeerd en onder welke condities

worden ze gebruikC
y Is er een kwantitatieve relatie tussen het lezen van literaire

boeken en het lezen van recensies~ Van welke aard is deze relatie~

~ In welke mate kan de relatie tussen het lezen van hedendaagse

literatuur en het lezen van recensies verklaard worden uit de

persoonlijke en professionele situatie van de ondervraagden~ Met

andere woorden~ zijn de taaldocenten een homogene groep wat

betreft hun oriëntatie op de verschillende informatiebronnen~

Ter voorbereiding hebben we diepte~inte rv iews gehouden met gekwalit

ficeerde vertegenwoordigers van het onderwijsveld ~ de boekenbranche ~

enzovoort ~ teneinde de te meten indicatoren op te sporen~ De relevantie

van een aantal indices hebben we ve rvolgens gecontroleerd door ze

te vergelijken met recent onderzoek van de beroepssituatie ~ Ook is

gebleken dat het begrip professionele satisfactie slechts van beperkt
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belang zou zijn voor de interpretatie van onze gegevenst De klachten
over gebrek aan tijd en ~ daarnaast~ de algemene attitude ten opzichte
van de waarde van de perskritiek ~ leken daarentegen van meer gewicht
te zijn voor het te meten leesgedragt

Aan een representatieve steekproef uit de docenten die aan de scholen
voor havolvwo lesgeven in de provincie Noord~Brabant zijn schriftelijke
vragen voorgelegd ~ de steekproef is enkelvoudig gestratificeerd volgens
de variabele fonderwezen taaV ~N m lgHO~ steekproeffractiei ljZ~ responst
t SS~Io~~

Het leesgewoonten en de orientatie op boekbesprekingen

De analyses van de antwoorden geven de volgende contouren te zien
van de leesgewoontent De ondervraagde leraren hebben een sterke
voorkeur voor literair werk van recente datum~ ze lazen voornamelijk
werk dat in de laatste vijf jaar voor de enquête gepubliceerd is~ of
in herdruk verschenent De docenten hebben een duidelijke voorliefde
voor de literatuur die oorspronkelijk is geschreven~ of vertaald~ in de
taal waarin zij zelf gespecialiseerd zijnt Buitenlandse auteurs komen
dan ook opmerkelijk vaak voor op het repertoire van de leraren die
een vreemde taal docerent De neerlandici vermelden naast Nederlands
werk~ vaak angelsaksische auteurs~ Door deze bijzonderheid onderschei~
den de leraren zich zowel onderling ~neerlandici versus niet~neerlandicij~
alsook ten opzichte van kopers van literaire boeken in het algemeent

Er is een positieve en redelijk sterke correlatie tussen de hoeveelheid
die men leest~ en de mate waarin men zich informeert~ dit verband
geldt voor alle informatiekanalen die we bij de enquête betrokken
hebbent zowel publicitaire~ als critische en ook informele literaire
informatiet
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We hadden een sterk positieve correlatie verwacht~ we hebben echter

geconstateerd dat deze op verschillende punten genuanceerd moet

worden~ geschreven bronnen worden het meest gebruikt door degenen

die het meeste lezen~ terwijl personen die veel minder lezen~ meer

gesproken informatie gebruikent Bovendien is het zo~ dat docenten

die Nederlands doceren~ in de kranten met name de kritische artikelen

lezen~ terwijl hun collegafs die een vreemde taal doceren~ in de kranten

vooral publicitaire berichten aantreffen over de boeken waarin zij

het meest geïnteresseerd zijnt En tenslotte~ het lezen van kranten

stimuleert het lezen van boeken~ er is geen invloed in de omgekeerde

richting gevondent

De leraren benutten een breed scala aan informatiekanalen die comple~
mentair zijn ~ en vaak ook tegelijkertijd gebruikt worden Geen enkele

bron heeft een unieke positie in het netwerk ~
De leraren staan positief tegenover boekbesprekingen als institutie ~

men ziet recensies vooral als een efficient middel om op de hoogte

te blijven van nieuw~ belangrijk werkt Een beschrijving van de plot
van een boek wordt niet zo belangrijk geacht ~ voorwaarde is wel ~
dat de criticus zijn persoonlijke leeservaring reproduceert ~ en dat hij

aan zijn bespiegeling een beargumenteerd oordeel over de artistieke

kwaliteit van het besproken werk koppelt~ Recensies dienen ondertekend

te zijnl Hun invloed op de selectie van titels wordt evident geacht ~

zij het dat die betekenis van korte duur is ~ menen de leraren ~~~
Een groot aantal namen wordt genoemd van critici die belangrijk

geacht wordent Slechts weinigen onder hen volgen systematisch de

artikelen van bepaalde critici ~ Het kleine aantal recensenten dat werkelijk

centraal in de belangstelling staat~ publiceert voornamelijk in de

landelijke krantent We concludeerden dat taalleraren zich breed oriënteren

op informatie in de pers~ zij consulteren de journalistieke literaire

kritiek als een intermediërende institutie ~ door bepaalde kranten en

tijdschriften systematisch te volgen~ daarna pas is van belang ~ welke
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criticus de recensie geschreven heeft~ De renommée van het informatie~
kanaal ~kranten~ tijdschriften~ periodieken~ krijgt uiteindelijk een
nog groter gewicht dan de schrijvende criticus zelf~ t ~

Boekbesprekingen worden zelden in de lessen gebruikt~ er wordt bijna
nooit expliciet over gesproken Merkwaardigerwijs spelen ze toch een
rol in het onderwijs~ sommige docenten laten de leerlingen een ~soort~
recensie schrijvenl Ook is het gebruikelijk te verwijzen naar recensies
als documentatie bij het redigeren van scriptiest

Al bij al zijn we van mening dat de orientatie op recensies vrijwel
niet te maken heeft met de professionele achtergrond van de lezer~
maar veeleer met een persoonlijke dispositie~ een gerichtheid op de
actuele literatuurt Men zou~ zoals in de deelanalyses werd gezien~
inderdaad kunnen spreken van een ~habitus~t

De leeftijd heeft enige invloed op de soort keuzes die men maakt
~boeken~ krantenj~ evenals de taal die men onderwijstt Wat dit betreft~
zijn de resultaten conform onze werk~ hypothesest Het type opleiding
heeft als enige persoonsvariabele invloed op de mate waarin recensies
worden geraadpleegd~ de correlatie is zwak positief~

Een enkele opmerking over de general iseerbaarheid van deonderzoeksre~
sultaten~ Het onderzoek is gericht op de taaldocenten in de provincie
Noord~Brabantt In beginsel zijn de resultaten dus alleen voor deze groep
geldend~ ze zijn niet zonder meer generaliseerbaar naar docenten van
andere schoolvakken~ of naar andere sectoren van het literaire publiekt

Echter~ uit de kranten en tijdschriften die de ondervraagden lezen
kunnen we geen aanwijzingen vinden die het vermoeden rechtvaardigen~
dat deze facetten van het leesgedrag in andere regiofs zouden verschillen~

Voor de meest bekende critici~ die in de landelijke kranten publiceren~
denken we~ naar analogie~ dat hun bekendheid~ voor zover we kunnen
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nagaan~ voor leraren in andere provincies ook zal geldent Voor de
minder bekende recensenten~~zij publicerenvoornamelijk in de regionale

perst~ geldt vermoedelijk een voorkeurspatroon dat per regio kan

verschillen Nader onderzoek is nodig om dit vermoeden te bevestigen~

We kunnen uit het onderzoek niet concluderen in hoeverre het

repertoire van boektitels bepaald wordt door de geografische positie

enlof mogelijk ook door de confessionele denominatie van de scholent

Uit de gekozen boektitels maken we vooralsnog op dat dat niet het

geval is~ Nadere toetsing is naar onze mening ook hier geboden om
deze assumpties verder uit te diepea
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Annexe l

Les critiques littéraires mentionnés par les enquêtés

Bakker Hooff~ J ~ Schcepmaker~ N ~
Bastet~ Ft Jenns~ P~ Schiffers~ Ht
Bergh~ J ~Vt Jongma~ E ~ Schouten~ Dt
Bloem~ R~ Kellendonk~ M~ Steenmeyer~ Mt
Boef~ Atden Komrij~ G ~ Tolhuyzen~ M~
Bogaard~ Ttvan den Koolhaas~ At Tuyther~ Mt
Brassinga~ At Kousbroek~ Rt Verheul~ K~
Bronzwaer~ D ~ Kuiper~ Wt Verhoeven~ Ct
Bruhl~ Jt Kusters~ W~ Versteeg~ Jt
Buch~ B~ Maas Vlerken
Burgess~ At Meyerink~ Gt Warren~ Ht
De Smedt Meysing~ Dt Weel
Deel~ T~van Minthaus Werkman~ H~
Deelder~ Jt Montfrans~ Htvan Willemsen~ At
Dis~ A~van Moor~ Wtde Zuiderent~ A ~
Dorrestein~ Rt Mulder~ R~L
Duizenberg Nooteboom~ Ct
Fens~ K~ Nuis~ A~
Ferdinandusse~ Rt Offermans~ J~
Fontijn~ J~ Peereboom~ J~
Fredriks~ K~ Peeters~ Ct
Gaarland~ JtG~ Peich~Ramichi~ H~
Galen Last~ van~ Jt Poirot~Delpech~ B~
Genschagen~ Ot Poll~ Kt
Gerets~ Jt Raddatz~ F~
Goedegebuure~ J~ Reinders~ PtM~
Grijs~ P~ Rinaldo~ B~
Hansen~ Wt Ritsema~ B~
Hart~ Mtft Roover~ F~de
Heumakers~ At Savigneau~ L~
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Annexe Z

nUitgelezen~ tussen recensie en achterflap~

NBt De instructies voor de respondenten zijn niet opgenoment

L Wat is uw geboortejaaC

o geboortejaar lgt ~

I Wat is uw geslachC

o vrouw lbH SZtHolo
o man SJA bI Zolo

S~ Welke taal doceert u ~zie ook toelichting~ Stpuntschaalj~

o Frans IZ lH~Oolo
o Duits B latSalo
o Engels lla ZZ ~S olo
o Klassieke Talen P IZ~lo
o Nederlands lgZ P tSolo
o Spaans l tZolo

qt Welke onderwijstypen zijn er op uw schooP

o mavo lgZ STSalo
o havo qSS HgSalo
o vwo aSZ HaA qo
o andere~ nL meao zo S tgolo

ZOa



S~ Wat is de denominatie van uw schooP

o Gemeentelijk jRijks ss lO~aQlo
o Protestants~Christelijk ZS a~Iqo
o Rooms~Katholiek sg~J TItSoio
o Overig en neutraal onderwijs ZH StSolo

b~ Hoeveel leerlingen telt uw school op dit moment ongeveer~

o tot SOO ZS a~Iolo
o SOO t lOOO lZb Zq~bPlo
o lOOO ~ lSOO ZM IOt~Mó
o meer dan lSOO llS ZZtSPIo

Ilt Hoeveel inwoners telt de plaats waar uw school gevestigd iO

o tot lOtOOO Zg St ~ qo
o lOtOOO t gtI~OOO igl P~S PIo
o gO ~OOO ~ lOOtOOO IC D t ~lolo
o meer dan lOOtOO laS Sti ~lo

St Geeft u les aan een reguliere dagschool of aan een school voor volwassenen~

o reguliere dagschool aSH Hg~Sqo
o school voor volwassenen SI lOAolo

g Vervult u naast uw lestaak op dit moment ook nog andere taken binnen de school~
zoals bijvoorbeeld het schooldecanaat~ de schoolleiding~ het klassedocentschap
en dergelijke~

o ja
o nee

aHII ~Stbolo
IN Za~Zo

lOt Wilt u in het onderstaande overzicht aangeven met welk~ej graad of diploma u
uw taalstudie heeft afgerond of zult afronden~ ~het hoogst behaalde of binnen
ongeveer een jaar te behalen getuigschrift vermeldentj

o mo~a gL lStOolo
o mo~b lSg S l~lPlo
o kandidaatsexamen l ~~l qo
o doctoraalexamen ZZZ a~taoïo
o Cdoctoraat~ lZ Z~qo
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o nlo~Sde graad s LOolo
o nlo~Zde graad lO Z ~ Oolo
o anderszins~ lO Z ~ oalo

ll~ Wat is dit jaar de omvang van uw lestaakT

o totaal aantal lesuren
o parttime ss V~S olo
o volledig lllb M lqo
o meer d an ZEi uur Zlg IVl ~balo

lZ ~ Wilt u in het onderstaande overzicht aangeven welke vakbladen u gewend bent
te volgen~ dat wil zeggen vakbladen~ die u geregeld leest~

o Levende talen ZM lg~g~lo
o Moer bO lUlolo
o De Nieuwe Taalgids IS la~bolo
o Spektator IS a ~Solo
o Ons Erfdeel m TAGlo
o Forum der Letteren lg ~ ~~Mó
o Neophilologus a H c~ó
o Literatuur SI lOtZo~ó
o Le Frangais dst le Monde qO THolo
o Lire l~ ZtSolo
o Littérature ~ tboïo
o Rapports lg S~ oolo
o Weimarer Beitrdge S lAolo
o Sinn und Form S ltOolo
o Deutschunterricht lg ~ ~~ qo
o Deutschphilologie s l ~Oqo
o Engels b~ lZt s oio
o Cross Currents ~ bolo
o Canadian Language

Review Z taqo
o PET H Lbolo
o geen van de genoemde
o andere~ nltt sOO bO~Holo
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De vragen die wij u hierna voorleggen hebben betrekking op het lezen van literatuur~
De vragen zijn met name gericht op het lezen van hedendaagse literaire boeken~
waaronder begrepen wordtz oorspronkelijk nederlandstalig~ oorspronkelijk buitent
landstalig en in het Nederlands vertaald werkt

L Kranten~ periodieken en opiniebladen attenderen hun lezers regelmatig op nieuwe
literaire boeken ~ Je ziet boekbesprekingen in het kader van literaire rubrieken~
kunstpagina~s en speciale boekenbijlagen ~ Is het uw gewoonte om dergelijke
informatie te bewarW

o boekenbijlage w
nee ~Jl aStl~ó
ja MI SatJolo

o losse recensies~
nee ZZb ~i~lolo
ja MG SS~gl~o

Z~ Hierna volgt een opsomming van een aantal bronnen~ waaruit informatie te putten
is over hedendaags literair werkt Het zou kunnen zijn~ dat u sommige e rv an
weleens ooit onder ogen krijgt ~ en dat u met andere vaker te maken heeft ~
Indien er in het lijstje hieronder informatie genoemd staat~ die u zelf wekelijks
of meer gebruikt ~ wilt u die dan aangeven door de coderingscijfers te omcirkeleC

o informatie uit het boekenbedrijf SIS lll SO
~brochures~ bestsellerlijsten~ qo lHtb ZUI gtg
top~tienlijsten ~ catalogi ~ enztj

o recensies in dagtlweekbladen ~ sOO ZSs ltlH
periodieken ~ enzt Ol~o SH~b qgta MtO

o boekbesprekingen in zgn ~ boeken~ Zsg ZOO IJS
bijlagen van weekbladen e~d~ oJo abl SM MA

o informatie via familielvrienden lOO ~ S ab
olo lgtS lII~b gtO

o informatie via de school bH S~ ZO
olo lM lLl S~ I

o informatie via radioltv llS Hb sg
olo IZ~S lbtH Tb

o informatie via de boekhandel zelf bZ Sa Zb
olo lZ~l lOtS S~ l

S~ Zou u een schatting willen maken van gemiddeld aantal literaire boeken dat u
leest per maand ~het doet niet ter zake om welke reden u ze leesQ~

S l l~ l q~H
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o oorspronkelijk nederlands~ MI lab SO lO
talige werk olo Sltb ZStS ItS ZA

o oorspronkelijk buiten~ llg lSZ m s
landstalig werk olo SStO ZSS TA tb

o vertaald werk lS S Ss g b
Plo Zg~I lOtq l~b LI

a Zou u willen aangeven~ hoeveel literaire boeken u gedurende de laatste twaalf
maanden gelezen heeft~ die in lIHO of nadien verschenen zijO

s l l~a S~lO M
o oorspronkelijk neder~ si laO llS lZO

landstalig werk olo b ~S ZIS ZIl ZSA
o oorspronkelijk buiten~ ss lSa gg HZ

landstalig werk olo b A MA lg~S lb~O
o vertaald werk a US SI IIII

olo gA Za~O ll~l S ~b

St Je kunt globaal stellen dat men boeken koopt ~eventueel krijgt j~ of leent ~ met
name van biotheken en van bekenden Wilt u voor wat uzelf betreft aangeven ~
hoe de boeken van vraag a binnen uw bereik gekomen zij O

o het merendeel heb ik gekocht ZSS SO~aalo
o het merendeel heb ik geleend lla ZI~Volo
o ongeveer evenveel gekocht als geleend lig ZatZolo

bt Zou u willen noteren~ welk oorspronkelijk nederlandstalig ~aj en welk buiten~
landstalig~bj literair werk u het laatst gelezen hecV

o titel Ca~l ~ t ~~ ttt ~ t ~
o auteurttttttttt ~~ t ~~
o jaar van eerste uitgave~ ~~~ t ~ t
o titel ~bj~ ~~~~~~~~~
o auteurt ~~~~~ ttt ~ t ~
o jaar van eerste uitgavec ~ t~~ tt

I Wanneer heeft u het laatste ~in de tijd gezien~ van de twee boeken uit vraag

b gelezen~

o een paar weken geleden of minder MIt ~ L ~olo
o een tot drie maanden geleden gZ lS~Mó
o langer dan drie maanden geleden ss I aolo
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Bt Wij zouden graag van u willen weten~ of de onderstaande informatiebronnen
een rol gespeeld hebben bij het kopen of lenen van de boeken die u in vraag
b genoemd heefL
Wilt u~ waar van toepassing~ het coderingscijfer omcirkelen~

o boekbespreking via radioltv SI lS~Holo
o bestsell erlijst~ catalogus~ H~ lbtZolo

advertentie~ top~tienlijst etd~
o recensie gelezen vooraf Z~l altlqo
o recensie gelezen naderhand ~b l~o~lo
o artikel gelezen in een boekenbijlage llH zs Aolo
o folders van boekenclub Z~ St s olo
o op de titel attent gemaakt door

vrienden ~ familie ~ collega~s ZlO IIl~Oolo
o andere manier ~ nlti l lg

g ~ Wij kunnen ons indenken dat u recensies leest in bepaalde kranten~ omdat je
die recensies er ~gewoon~ in tegenkomt~
Het zou ook kunnen zijn~ dat u recensies leest~ omdat u de recensent interessant
vindtt Zijn er in dat verband namen te noemen van recensenten van wie u graag
boekbesprekingen leestT

o Nee~ ik richt mij niet zozeer op aIb gb~gqo
bepaalde namen ~

o Ja ~ lees graag recensies va w

lO~ Hieronder staat een serie uitspraken over de functie van recensies in de pers~
hun waarde en het gebruik dat ervan gemaakt wordt of dat men ervan zou kunnen
makea Zou u bij elke stelling willen aangeven~ door het coderingscijfer te
omcirkelen~ of die in deze vorm ook voor uzelf geldt ~zie toelichting~T

l Z l a s

o boekrecensies zijn bedoeld om ZP ZZZ sO la g
nieuw werk te signaleren ~ oïo abts qS A Stg Zt~ l~S

o boekrecensies moeten een be~ M Za~ S s Zl la
schrijving geven van thema qo SJ A QHtZ lOA S~S Z~~I
handeling in het boek~

o boekrecensies dienen een oor~ ga lSq lZZ l~ ~j
deel over een boek uit te olo lSta Mtg ZStS lStO q~ S
spreken ~

ZN



o boekrecensies moeten publici~ Ig SS lSS lSS lol
teit maken voor het boek~ olo S ~~l lU MA JS~I lg~V

o boekrecensies verliezen binnen IC aZ US ZïS ~S
korte tijd hun actualiteit~ olo SA StZ ZatO aótS la~b

o het maakt niet uit of je een IS M SI ZM Sd
recensie leest vóór~ of nadat qo S~S lStI lbtO aS~~l lbta
je het besproken werk gelezen hebt~

o een negatieve recensie is voor lO lO lZg ZSO bl
mij een reden om het besproken olo Z~O lSt~l ZS~Z g~g lltl
werk niet te lezen~

o de naam van de krant of de pe~ IS lZb lbb lM bl
riodiek staat garant voor de olo ZtS Za~b S ZA Zb~Z lltg
wa ar de van de recensies~

o de naam van de recensent moet lgS ZOO bb SI b
vermeld zijn~ oJo M~~ Sgtl lZtg bA l~Z

o wanneer ik recensies lees~ doe as lll lSS lSl Sg
ik dat omdat ik het oordeel olo SA Zlt~ MA ZItS ll~S
van de recensent wil kennen ~

o een positieve kritiek is voor ZH lSZ lgl SO Zl
mij reden om het besproken oJo S~S SStS STS lS~b a~l
boek te willen lezen~

o negatieve kritieken zijn nat Vl ZbZ lSO m s
delig voor de verkoopcijfers ~ qo gtZ SltZ ZgtS btb ltO

o ik lees elke recensie die Za ll Sg ZSb Sg
mij onder ogen komt olo ~ lStg lLS SOtO lTa

o recensies lees ik sporadisch ~ Ig bZ ~Z ZSO IS
olo M lZtl lIM ilStS lS~b

o ik beschouw recensies als g g llg ZaO m
een literair genre~ olo Lb Stb ZStZ ab~g MA

o ik beschouw recensies als si Mb SI IS Z
een informatieve tekstsoort~ olo lb~O bTb lOtZ Ztg A

o recensies lees ik onafhanket lOI Slg ss SI I
lijk van de vraag of ik van olo ZOtg bZ~S ra t s btl l~S
plan ben het betreffende
boek te gaan lezen~

o ik lees uitsluitend recensies~ IS ab gS MS Sb
die ondertekend zijn~e recen~ qo S~S gA lS~b qlta lbtS

o recensies lezen is nutteloos ~ b a SI Zm Zlb
olo l~Z tS b~S IIE~S aZ~Z

o nadat ik een boek gelezen heb~ lees IS Ig m Zgl lM
ik er geen recensies meer over olo ZtS St~l Jta SbtS Zbtb

o ik lees recensies om op de lSg ZHS AIII l s
hoogte te zijn van wat er zoal oJo S Ll Sbt S S ~ b IA á
verschijnt aan literair werk~

o de verkoopcijfers van boeken bZ ZbS l IP Ig a
stijgen door positieve beoort Qlo lZA Sl~S ZS~~I S~ II tS
delingen in de pers~
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ll ~ Zou u in het hierna volgende overzicht van nederlandstalige nieuwsbladen willen
aangeven~ welke kranten en tijdschriften u regelmatig leesC ~Hier wordt buiten
beschouwing gelaten of u zelf op deze bladen geabonneerd bent~~

ll ~

o Landelijke dagbladent

Algemeen Dagblad Zg qt~Y qo
NRC ISZ rlgtZalo
Parool lO ZAqo
Telegraaf SI btlqo
Trouw qg gtqqo
Volkskrant sn ~tlqo
andere~ nltt lq Ztgolo

o Regionale dagbladent

Brabants Dagblad lM ZSaoïo
Eindhovens Dagblad lis ZZl~
Nieuwsblad ~vlh Zuiden~ aZ HZ~Io
De Stem li Ztlqo
andere~ nltt lSS Zg~go~ó

o WeekbladenlOpiniebladent

Elseviers Weekblad SI lOtZo~ó
Elseviers Magazine bO ll~Zqo
Groene Amsterdammer IS S tSoïo
Haagse Post Sb lbtHolo
Hervormd Nederland ZZ qt sqo
De Tijd lSa M~ lqo
Vrij Nederland MI SIt gPlo
andere ~ nl~~ li Z ~ Zqo

o Publieksbladent

Avenue m ~~O l~ó
Cosmopolitain ZZ qtsqo
Elégance IS ZtgIZ
Libelle bp llt ~ qo
Margriet ag gtboïo
Opzij sg II~bPIo
andere ~ nLi IS StSolo

Zll



o Algemene literaire tijdschriften

Bzzlletin IgO P tloïo
Tirade ll S~Solo
De Gids ~g ~Jbolo
Maatstaf ss btaC~ó
Revisor a~ g~Zqo
Hollands Maandblad ~ S~S olo
Raster ll Ztlqo
Nieuw Wereldtijdschrift lO Z~ OaIo
Tweede Ronde IS Z~Solo
andere~ nLi gl Zg~Zqo

lZ~ Wij zouden graag van u weten~ welke van de hierna gegeven situaties voor u
geldent

o Mijn onderwijstaak laat mij
feitelijk aan Nvrijen tijdt
o praktisch geen llO Zl~Solo
o doorgaans niet genoeg SSS bS~Oolo
o ruimschoots bO lL ~alo

o In de uren die ik echt als
mijn IlvrijeI tijd kan be~
schouwen ~ besteed ik aan
het lezen van literaire
boeken over het algemeen
o c S Oolo ~OO SótboJo
o ~O ~ SOqo lal ZltSolo
o SO ~ ~Solo aS HtHolo
o J ISo la Zt ~ olo

De vragen van dit hoofdstuk zijn weer voor alle taaldocenten bedoeldt Indien u
geen~ of nooit literatuur geeft~ of indien u Klassieke Talen doceert~ zijn enkele
vragen niet van toepassing~ Uw visie op de kwesties die aan de orde gesteld worden~
is voor ons van groot belang~ Daarom stellen wij het op prijs wanneer u niettemin
de vragen van dit hoofdstuk~ voor zover van toepassing~ wilt beantwoordent Ter
plekke wordt steeds aangegeven welke vragen u kunt overslaant

L Geeft u naast taalvaardigheid ook literatuur~

o ja
o nee

aZa HZtbolo
Hg V tqo

ZlZ



Z ~ Hoe lang heeft u ervaring in het geven van
literatuuronderwijs~

o sinds dit schooljaar b LZolo
o minder dan Sjaar ss btaolo
o S jaar of langer QlM IHtgolo

S t Wij kunnen ons voorstellen~ dat u voor uw literatuuronderwijs een bepaalde
keuze maakt voor wat betreft de onderwerpen en tekstsoortent Wij willen graag
van u weten of~ en in welke mate u de hierna volgende perioden in de lessen
behandeltt Atutbt bij elke periode het juiste coderingscijfer omcirkelen Voor
de betekenis van de waarden zie toelichtingt

perioden l Z s

o tot l StIO ZlO bb llb
olo qltO lZtg ZZt ~I

o ISW t lHSO ZIb yp BI
olo g tl lT b lb ~O

o lHSO ~ lIOO zm lOZ bl
olo aSt~ lgtl lLg

o lIOO ~ lgqO s pq gp m
olo Sgta lStb S~ l

o llgO ~ lgHO MZ aJ IS
olo lM g ~ Z Ztg

o na MO Z s g IO lb
olo gb~~J l~ ~~ la~ H

~l~ Geeft u in het schooljaar lgHSJlIHb literatuuronderwij O

o ja qOO JHtlqo
o nee bg l S~ Sqo

S~ Aan welk~eJ onderwijstype~n~ geeft u dit schooljaar literatuurT

o mavo SI lOtZoio
o havo NS S~ tbolo
o vwo M SItoolo
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bt Behandelt u dit schoolja ar werk uit een of meer van de hierna genoemde literaire
genres~ Wilt u ~ waar van toepassing ~ het coderingscijfer omcirkelen~ ffl ier wordt
buiten beschouwing gelaten~ in welke klassen u ze behandelQ

o rom an PI IlI bola
o korte verhalen MO ~It Zolo
o poëzie ms bHtOolo
o toneel zm SS ~ SoIo
o hoorspel ss lOtaqo
o essays over literaire kritiek ss lltSolo
o essays over andere onderwerpen bZ lZtlolo
o geen van de genoemde
o an dere~ nltt bI l~~~

T Zijn er specifieke tekstsoorten die u dit schooljaar onder de loupe neemt in
uw lesseO Wilt u~ waar van toepassing ~ het coderingscijfer omcirkelen~ ~Er is
buiten beschouwing gelaten of het integrale teksten ~ dan wel fragmenten zijn
U hoeft niet aan te geven om welke klassen het gaat ~ ~

o jeugdliteratuur lSS ZbtOolo
o populaire literatuur Il lIHolo
o detective l thriller g lbtHolo
o streekroman ba lZ~Soio
o historische roman si lb~Oqo
o stripverhalen ss lltS olo
o algemene literaire werken Dl SZtgqo
o filmteksten Zb StlO~ó
o geen van de genoemde
o andere~ nLi~~t~~t~t~t~t~ ss lbtHolo

B~ Het laat zich denken~ dat u bij het voorbereiden en behandelen van literatuur~
of uit persoonlijke interesse~ een of meer van de documentatiebronnen betrekt
die hierna worden opgesomd~ Zou u~ indien ja~ willen aangeven~ welke dat zijn
en in welke mate u ze gebruikC~ Voor de betekenis van de waarden~ zie toe~
lichtingt

documentatie ter oriëntatie van uzelf l l s

o secundaire literatuur ~o~m~ lqS lSO gH
monografie ~ literaire analysej qo TItg Zg~s lIZ

o informatie via radio en tv lSI lZO v
qo SLl ZSta StS

o informatie uit de schrijvende lZS laS lSS
pers ~o ~m ~ artikelen ~ recensies qo Za O ZH~S ZbA
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o informatie uit het boeken~ lSS Sa lg
bedrijf qo S S~I lO~S S~~I

o informatie via literaire in~ lag ga u
stellingen ~bijvt bibliotheken j ~lo Zgtl lgA SA

o informatie uit nascholing llH sO g
olo SIltS Stg Lb

o informatie uit andere cur~ lTl IS l
sussen ~bijvt Teleac~ oló Zas Ztg tZ

o Literair Lexikon ~ etdt ~ g o
olo ItZ Lb

I~ Het lijkt welhaast onmogelijk om een volledige opsomming te geven van alle
vormen waarin literatuur gepresenteerd kan worden en van alle manieren~ waarop
men ermee bezig kan zija Hieronder staat een selectie van dergelijke werkvorment
Wilt u in het lijstje omcirkelen wat u geregeld~ incidenteel of bij uitzondering
in uw lessen toepasC

activiteiten~ verricht door de docent~ l l i

o docent leest zelf voor ZqZ l M IV
olo IVl~s MI gtZ

o docent bespreekt themal inhoud Mb bb s
olo ~ LS lZtg l~O

o docent vat tekst samen M l S l Sg
olo M tb ZGtH ll~S

o docent bespreekt recensie TI Hl ZOs
II S~S lS~H sI~b

o docent situeert het werk M gg ss
in zijn tijd oïo SIZ l lZ GA

activiteiten~ uitgevoerd door leerlingen ~

o leerling leest voor lSO lbJ gg
olo ZSta ssto lTA

o leerling presenteert lees~ lM lOZ llb
verslag qo Zó ~ b lltg ZII

o tekst wordt uit het hoofd s b Zla
geleerd olo b II al~g

o leerling vat tekst samen lHZ lSl SO
olo SS~S ZI~S g~g

o leerling bespreekt recensie l~ ss lla
olo Is lltS M~O

o leerling maakt recensie bJ gs l~ib
olo lS~S lb~Z ZH~S
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activiteiten~ uitgevoerd in groepsverband~

o groepsdiscussie IS lS l lZï
olo lltl M tb zaA

o tekst wordt herschreven s IS lgO
olo lA ~ SIA

o recensie redigeren l Zg Vg
olo IA S~~ SS~O

o acteren nta~v~ tekst b m llS
oJo LZ ~ ta M tS

lOt Hieronder staat een serie uitspraken over literatuur in de lest Wilt u bij elke
uitspraak door omcirkelen van het coderingscijfer aangeven~ wat het meest bij
uw praktijkervaring aansluitT

uitspraken l Z s

o ik fungeer als vraagbaak voor de lM Zlg bs
leerlingen over hedendaagse litt o Zbtb al~S lIJ

o ik behandel integrale teksten~ lbZ ZlZ dS
olo SIJS alA StS

o ik behandel fragmenten van teksten~ MS lW SI
olo S ZtZ M~S lO ~ O

o ik behandel hedendaags litt werk ZlS lbl sg
olo aZtb SZtb T b

o ik behandel in de les informatie IIII VlS lM
uit media over hedendaagse IiL olo Stb M tS SM
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o ik behandel in de les informatie lO bs ZHS
uit het boeken be drijf~ oïo Z~O BtS SbtS

o ik behandel literaire stromingen~ ZlI lQO bI
olo IQH TIJ lStS

o ik laat de leer lingen vrij bij de lbZ lgl n
keuze van titels voor de leeslijst ~Io Sltb SIS lSA

ll ~ Wij veronderstellen dat de leeslijsten van de eindexamenkandidaten zeer verschil~
lend zijn qua titels en literaire periodent
Wij willen graag een beeld krijgen van de literaire perioden die de leerlingen
op hun leeslijst zettea Zou u hieronder willen aangeven welke erop moeten
voorkomeC

o perioden
o tot lSOO lffi ZOtlqo
o lSOO ~ lHSO lSg Sl~lqo
o lHSO ~ lQOO lql ~TJ~I olo
o lgOO t lgaO M aS Sqo
o lgaO ~ lgHO VS Sa ~S oJo
o na lgHO lb~ SI bolo
o ik geef geen vast voorschrift lZa ZatZl~ó
o ik heb er geen ervaring mee ZH S ~ Salo

lZt De serie stellingen die hierna volgt ~ gaat over taaldocenten en leerlingen en
de wijze waarop zij omgaan met de hedendaagse literatuur ~ Wilt u bij elke stelling
door omcirkelen aangeven ~ wat het beste bij uw mening pastT Ook indien u
geen of nooit literatuur geeft~ stellen wij ten zeerste prijs op het vernemen
van uw opiniet

stellingen l Z ~ ~ S

o de docent moet de meest re~ ~t l~l lSb llb w
cente literatuur behandelen~ oló S~b ZH~~Y M~S ZZt l Stg

o de docent moet alleen lite~ a Zg Zla Zab
ratuurgeschiedenis geven~ I~ó g S~~ ql~H qHtO

o de docent moet alleen de eigen ~ ZS YO ms lZS
voorkeur laten gelden bij de qo S atg lIl SIS ZStO
keuze van literaire onderwerpen~

o de taaldocent moet op de hoog~ lZO ZIb bZ SII i
te zijn van de meest recente qo n ta S M lZtl btb As
literatuur~

o informatiemateriaal uit de i m lOs ZgO lls
media over literatuur is olo b Stg ZIJ gb~g ZIl
nutteloos in de les
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o

o

o

o

o

o

belangstelling voor literatuur g lZO lbO llb SI
breng je ~van huis ui C mee~ olo ltH ZSA Sl~S MA btl
li teratuur moet van het onder~ a b la l~ SM
wijsprogramma geschrapt wordeni olo s ltZ I I MI bS~S
interesse voor literatuur IC lM lgl l~Ig lH
wordt primair in het onder~ olo Jtl ZSta SIS M S~S
wijs a angekweekt~
er moet hoofdzakelijk recente IS gl lOO ZZZ bS
literatuur op de leeslijsten olo Z~g l~tH lg~S aS A lStS
staan~
de leeslijsten moeten werken m lSS lOg lG l SI
uit alle grote stromingen om~ olo TA Zg~I ZLl SU b~ l
vatten~
leeslijsten dienen te ver~ lO IS qH ZJO lHg
dwijnent olo Z~O StS IA gtg M~g
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Annexe J

Planche l La liaison entre les ouvrages lus ~panus lgBOj et Vintensité avec
laquelle les canaux infonnatifs sont consultés ~n ~SIZ~

livres lus nombre de canaux consultés plus d ~ une fois chaque
en douze mois semaine ~olo de Péchantillon~ n~SlZ~

lAO Z~OO ~tOO AM S~OO Total C oïo~

gran ds lecteurs m lOq bb II Zg bl ~~l
moyens lecteurs lO B TI n Zb ZatZ
faibles lecteurs S lZ lO IS IS lS~O

total w lqg lOa ~l go lOOolo

Pearson~ s R m O ~M ~ significance m O~ cellules déficientestO
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Planche Z La liaison entre Páge ei le degré de consensus sur le principal facteur
carnmun représentant Vattitude vis à vis de la critique ~n ~ ~lWJ

classes
d~áge

scores factoriels montants de Plo de la catégorie
l Z i g s

Z I~W ans ~bJ IStS lbLI b ~~J b ~~l
S l~ SS ans Za~S ZS~S ZsA ZOI bA
MtaO ans lM ZOtb ZSA Z O ~ b lb ~ S
ql~aS ans lltl lb~I ZOtZ ZZtS ZltS
gb~SO an s ZO~S Zltb lZtZ ZO~S ZSt~
Sl~SS ans ll ~ l ll ~ l ZOtq ZQQ P~O
~ Sb ans S Jb la~S lIl ~II~ i~l

Total ll ~~l ZO~S lgtg MA ZO ~ l lOO ~ OoIo

PearsWs R w Ot V ~ significance ~ O~ cellules déficientes~O

Planche i La laison entre la langue enseignée et le degré de consensus sur
le principal facteur curriculaire représentant Vattitude vis à vis de
la critique de presse ~n wag~J

professeurs
langues l

scores factoriels montant de ~l~S~
Z I a S Total ~~Jo~

franrsatis lZ~g M tb ZZA ZO~O latl
allemand MI lgtl ZIO llA llA
anglais Z TS lTA MI lU lCLS
latinXgrec lll~g O~I qtl ZStO IZtl
nécrlandais lIS lS~l lgtl BA Zb~b

Total lg~~Jqo ZU olo lgtlM ZA A olo ZAtlo lOOtOQIo
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Planche Q La laison entre la langue enseigée et les scores sur Pattitude vis d
vis de la place de la place de la critique joumalistique dans
Venseign em ent ~n mqHJj

professeurs scores factoriels montants de ~l~S~
l angues l Z s a s Total

fr an~ais Zg~l Vtg lH~b lStl gtS
all emand lbA lb~q lM DA ZA~S
anglais MA lb~S ZLl lgtS l IUl
latinjgrec zHtb SIl lqtS llks lWl
néerl an dais lLZ VtO ZLS ZLS ZgtS

Total ZO~O lltb ZO ~O ZO ~ Z ZO ~O lOO~ O

Planche S La liaison entre láge des projesseurs ei le nombre d~ouvrages
néerlandais I gHO lus par mois ~n ~ SIZj

classes nombre de livres lus par mois
Wáge l l~q S~H g total
ZG~JO lSI SLS Z~tS ZII
Sl~SS lIS Zg~b ZI~b M~S
M~Sg ata JS~O ZStS P ta
aO~aS b~a SIl~b JOS MI
qb~ag atb SIS S S A MI
SO~SS UI SgtS ZOtg SItg
~ Sb to SZA lbtO SZA

Total Tg aAA ZTg Nk lOOtOolo

chi~Zj m ZHAOOgO~ signiticanceiOAb~ cellules déficientes lO ~~loïo
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Planche b La liaison entre Váge et la consultation d~articles critiques~ Situation
considéréé~ le dernier livre lu

classes ont lu des articles critiques à propos du dernier livre lu
dtáge To categorie total

N~m zStO
M~O
aStZ

aO aS Sb ~ S
ab~ag SSI
SO SS SLH

Sb IV ta

Total aT l lOO~o~Io

jchiZj~ lSS S~ significancemOtOlq~ cellules déficientest zéro

Planche Z La liaison entre llBge et Putilisation de renseignements véhiculés
dans le cercle infonnel des amis

classes renseignements informels
d~áge To catégorie total

Zll~m bStb
il~aS aS ~o
M ~ N IlIb
aO~aS lStg
gb~al MA
SO~SS aZtg
~ Sb M tH

Total alA lOOtOolo

lclri~Zjm l~th significancem O~Ol l~ cellues déficientest O
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Planche S La correspondance entre les classes d~dge et la tendance à suivre
régulièrement le produit de critiques en particulier

classes consultation de critiques
d~áge To catégorie total

N~m o
al~lS M
M ~ N O ~I
AO~qS IZ
abtal Tb
So~SS TI

Sb Ítg

Total It~l lOO~OoIo

jchi~ZJ m significance m cellules déficientes

Planche g La liaison entre Páge et le nombre de noms de critiques mentionnés
Tableau croisé Z CU~

classes critiques mentionnés
d~áge oJo catégorie total

Zll~m ga
~l~~S Zlo

lTA
aotaS lal
ab so MA
sl ss ZSto
~ Sb R~b

Total Zotg~o
lOO~Oqo

jchi~ZJ m lIs~ significancet OtOa~ cellules déficienteO
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Planche lO La liaison entre l~age et le nombre des joumauz suivis

classes nombre des journaux ~tous les types escomptés~
d~áge To catégorie total

SI I

ZA~m Ztg MS lZta
al~lS IA SZ~a Mt~
M~aI S~Z SZtZ aZtb
gO~aS Ht I aHtZ a Stb
qb~SO T I IILa Ab
Sl~SS S~O NS Z~
i Sb Ia lg~g l~~

total gA SZtI Mt~ lOOolo
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Annexe A Précisions sur l léchantillon dlarrivée

Planche a~ Les motifs de non participation~ interviews téléphoniques

professeurs trop maladie pas autres
langues occupé prolongée motivé motifs total

franq ais S H t l la
allemand l ~ t ~ lO
anglais b a Z l lI
lattIgreclesp~ l i ~ ~ lO
néerlandais b Za S Z yy

total Il AZ l a n m Sa

Planche bJ La non Wponse rZbg interviews téléphoniques rvaleurs~

rappels infructueux~ lza
coordonnés confidentiels ~ a
ont refusé de répondrei M
pas contactable par télt~ ZI

Planche cJ Précisions de Vétude de la nonparticipation ~en nombresJ

courrier ne pouvant aboutirt Zl
sont partis de la région l
cas de décèst S
sont engagés a Wautres táchest b
ne sont pas intéressés~ S
autres raisons~ g

ZZS



Le Conseil des Inspecteurs a fait recenser en lgSS le programme des cours de litt
térature à Pannée oil notre sondage a été menét En guise d~illustration~ les thèmes
littéraires traités au havolvwot

Planche I Le programme des cours~ langues étrangères ~n m gZj

sujets havo vwo total
fr al an fr al an qo

vue historiquei lb li g Ig z~ g lb
période~s~t l lO g l~ Ig g la
oeuvres ~thèmejt m lO Ha bs aI Ha IS
oeuvres ~ t cadre~ i m aI Ig bs Is Ig qb

Planche l Le nambre des livres que les candidats doivent avoir lus pour les
exam ens ~valeurs~ n ~ g~J

nombre havo vwo
fr al an fr al an

lS s o O s s s
b l b s s s b o
Hg IS g l I b s o
lOA l aS aII m zH zz IS
lz~ls zb m m zH m zH
la o s s lO s o
IS et plus l o J zz zg bl

Planche Z La littérature d avant lgJOt Prescriptions ~n ~ g~~

havo vwo
prescriptions fr al an fr al an

oui ga gl bb W ga Hl
non b g SII s b Ig
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Page de publicité

Het Instituut voor Leerplanontwikkeling ~ SLO voert
onderwijsprojecten uit op verzoek van de overheid en
overkoepelende onderwijsorganisaties~ Daarbij worden
de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald
naar de praktijk van het onderwijst Op het gebied van
de moderne vreemde talen zijn er projecten voor het
voortgezet onderwijs ~otat leerplanvoorstellen voor de
onderbouw en de bovenbouw~~ het beroepsonderwijs
en de volwassenen educatie ~modulair onderwijs~~
Daarnaast vindt ook courseware ontwikkeling plaatst

Door het project AMMVT wordt een project bulletin uitgegeven
~het VT~Bulletin~~ Belangstellenden kunnen dit bulletin gratis
bestellen bijt
SLO~ project AMMVT
Postbus ZOhl
~ISOO CA Enschede tl~~

Instituut voor
Leerplanontwikkeling

Indien u tevreden bent met het bestef
is de keuze eenvoudig t

ELINGS TUIN EN LANDSCHAPSARCHITECTEN
onafhankelijke adviseurs

Een buro dat tuinen en parken vormgeeft in relatie met de bebouwde
omgeving~ en toegespitst op de persoonlijke wensea
Aldus wordt een eigenzinnige ruimte gevormd met sfeer en karakter~

Spoorlaan bO SOfii HB Oisterwijk telefoon OaZaZSZBq~



Geminiweg g~ Tilburg ~ Industrieterrein Loven
Geopendt di tIm za ~ O g ~ O O ~ l S t O O uur

Le Larousse nous dit qufun trait dlunion est un petit
tiret qui sert à lier les parties dfun mot composé~
ou~ métaphoriquement~ une personne ou chose
servant à joindre~ à unir
Gráce à ses traductions~ le Trait dlunion remplit lui
aussi cette même fonction de liaison en joignant~
en unissant des êtres que séparait la diversité de
leurs langues~

TmIt dunion Argonautenlaan z~a
SGO LL Eindhoven
Tel~ OAO~~~~SOi Z

TaleninstituutNertaalbureau Telefax OaO~~SSOSH

Een wereld van wijn gaat
voor U open bij een

bezoek aan een stukje
Frankrijk in het Hart van Brabant
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mise en pages~ A~Smits
graphiques~ J ~ Pijncnburg
dessins~ TtStals
couverture~ B ~ Gladdines
en couverturet motif représentant
peigne en corne en provenance du Kashmir

La publication de ce livre a été rendu possible e~a~ par
N~PtKnape~ dir~ Katan BtV~~ Kunststoffen~ S~Hertogenbosch
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