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Immersion 
Il s’agit dans cette présentation d’examiner la question des sources et des 
activités proposées tant dans le cadre des cours que dans celui des 
évaluations, notamment les E3C. Les exemples pris se donnent pour unique 
objectif de rendre compte de certaines démarches choisies afin de proposer 
des pistes complémentaires d’exploration de pratiques. 
La question des sources, récurrente, mérite que l’on s’y arrête une fois de plus 
pour rappeler quelques données, la première étant que l’analyse du contenu 
d’un discours, de tout discours, se doit de partir précisément de la source qui 
détermine directement les choix opérés consciemment ou inconsciemment par 
l’énonciateur en fonction de la situation d’énonciation et, singulièrement, du 
destinataire du message. Ce point est d’autant plus important que, par 
définition, les documents choisis dans le cadre d’un cours de langue ou d’une 
évaluation sont par nature transplantés dans une situation nouvelle qui ne 
saurait occulter la situation première, qui confère au discours sa singularité et, 
partant, explique dans une large mesure pourquoi il a été choisi. 
On examinera quelques voix d’eau, quand l’identification de la source et de sa 
singularité s’estompent, avant de naviguer un instant en eaux troubles, à la 
rencontre de créatures discursives fuyantes, et, enfin, d’arriver à bon port, 
d’emprunter avec confiance des chenaux balisés avec pertinence. 
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1. Voix d’eau : sources, canaux et estuaires 
 

 
 
 
1.1. Sources – À vrai dire : points d’ancrage 
 

 
 
Assez régulièrement, la mention de la source est succincte, sans qu’on 
connaisse vraiment les raisons de cette concision ou qu’on en évalue les 
conséquences pour l’élève ou le candidat. La mention sur le fil suggère que la 
source est d’importance secondaire, soit que le texte aurait, en gros, été le 
même quelle qu’en soit l’origine, soit que seul le contenu mérite qu’on s’y 
arrête et qu’on le mette au jour, sans se préoccuper du fait, précisément, que 
la nature même de ce contenu est directement dépendante du contexte qui a 
donné naissance au discours. Il peut également arriver qu’il s’agisse d’un 
« simple oubli ». Pris par le temps ou d’autres impératifs, on a laissé un peu de 
côté la source. 
Prenons quelques exemples. 
Que veut-dire bbc.com ? Cette seule mention suffit-elle à épuiser un sujet, à 
déterminer les choix énonciatifs opérés ? Quel rapport autre que lointain, au-
delà de la ligne éditoriale générale du site, existe entre une émission 
enregistrée dans un salle de concert avec des musiciens sur scène et un 
entretien en studio, un reportage lointain et une chronique ? Expliciter l’url, 
identifier l’émission, éventuellement en donner une courte description 
complémentaire, tout cela participe à l’immersion nécessaire du candidat dans 
la situation de départ. Et ce n’est certes pas une perte de temps ou une 
contrainte de compréhension supplémentaire pour l’élève, bien au contraire, 
car ces indications permettent de filtrer le discours, donc d’en optimiser la 
prise en charge, prise en charge d’autant plus réussie que l’élève y aura 
régulièrement été entraîné, comme on peut s’y attendre dans un enseignement 
qui participe activement à l’éducation aux médias et à l’information. 
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Autre exemple emblématique, YouTube. Dans de nombreux cas, il apparaît que 
l’extrait vidéo considéré n’est pas simplement « pris sur YouTube », qui ne 
constitue pas une source, mais tiré de la chaîne officielle de tel ou tel média, ce 
qui est tout autre chose. Et il est alors essentiel de mentionner ce qui n’est pas 
un détail, car le choix est alors pleinement validé et que l’on peut 
complémentairement s’interroger sur les raisons qui poussent ces mêmes 
médias à proposer sur la plateforme des vidéos également disponibles, pour la 
plupart, sur leur propre site. 
Troisième exemple, TED. Tous les élèves ne les connaissent pas et beaucoup 
ignorent la signification de l’acronyme, qu’il est toujours utile de rappeler 
(Technology, Entertainment and Design), ne serait-ce que pour en souligner 
l’origine, même si le contenu des conférences s’est largement diversifié depuis 
1984, soit bien avant internet. Là encore, une explicitation, même succincte, 
permet de souligner la singularité du discours ainsi produit sur scène par un 
intervenant le plus souvent unique. 
Au-delà, il apparaît utile d’identifier des sources plus lointaines ou considérées 
comme telles. Que signifie pour un élève CNA, 7News, NewsHub ou Newsy si 
rien d’autre ne lui est dit ? S’agit-il de médias officiels, historiques, 
traditionnels ou, à l’instar de The Conversation, d’une constellation de sites 
d’analyse d’information simplement reliés entre eux par une charte commune, 
comme l’est du reste le cycle TEDx par rapport à TED ? Est-ce un site 
américain, singapourien ou néozélandais, ce qui n’est pas sans incidence 
directe sur le point de vue, sur le dit et le non-dit ? 
 
 
1.2. Canaux – Pour tout dire : son et lumière 
 

 
 
Les sujets d’E3C1 ont mis sur le devant de la scène les extraits vidéos, 
majoritaires dans la banque, ce qui est d’autant moins surprenant qu’ils sont 
tout aussi majoritaires dans les cours observés. Et la question se pose 
forcément de la relation entre l’image et le son, singulièrement dans le cadre 
d’une compréhension orale. La tentation est alors grande de couper l’image 
pour ne conserver que le son et en revenir alors, supposément, aux sources de 
la compréhension. Mais la bande son d’une vidéo n’est pas la même chose 
qu’un extrait d’émission radiophonique, parce qu’à la radio l’énonciateur sait 
qu’il ne dispose pas de l’image (ce qui explique d’ailleurs l’importance du 
bruitage pour recréer l’ambiance du monde et, incidemment, pourquoi la BBC 
a longtemps disposé d’un service entièrement dédié au bruit – BBC 
Radiophonic Workshop –, service qui conserve d’ailleurs des synthétiseurs 
mythiques comme le VCS3). 
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Revenons à la vidéo. On peut considérer que le son et l’image sont simplement 
juxtaposés, qu’ils sont en quelque sorte deux discours autonomes qui se 
trouvent être réunis en un même lieu. De cette autonomie naît la possibilité de 
la suppression de l’un des deux discours, puisque, d’un point de vue théorique, 
il n’entretient pas avec l’autre de relation fonctionnelle ou référentielle. On voit 
d’emblée que ce n’est pas le cas dans la réalité puisque, quand bien même les 
deux objets auraient intégralement été conçus indépendamment l’un de 
l’autre, la coprésence induit, chez le récepteur, une mise en relation de l’objet 
complexe qui lui est présenté. 
Deuxième possibilité : l’image comme illustration, au sens propre et figuré du 
terme. Le texte serait premier et l’image viendrait le confirmer, en toute 
transparence, comme un double visuel du discours. Mais alors comment 
expliquer qu’on ne parvient jamais au script d’une vidéo à partir de la diffusion 
de sa seule image ? Sans même parler des reportages télévisés sur les procès 
en cours, dans lesquels le récit des événements dans la salle d’audience est 
illustré par un lent panoramique sur les bas-reliefs du fronton du tribunal, il 
n’arrive jamais qu’il y ait cette forme d’adéquation de deux formes aussi 
différentes de représentation. 
Troisième possibilité, enfin, l’intégration par la création d’un discours 
complexe, multimodal, où les différentes formes se combinent et se répondent. 
Comment alors peut-on séparer le son et l’image puisqu’il n’y a plus qu’un seul 
discours ? Parfois, il est dit que l’image serait facilitatrice. On pourrait 
inversement souligner qu’il s’agit pour l’élève à la fois de voir et d’écouter, ce 
qui n’est pas nécessairement plus simple. Enfin, la seule piste sonore est 
historiquement une contrainte technique. Dès qu’il a été techniquement 
possible d’enregistrer l’image, cela a été fait, afin de mieux coller à la réalité 
multimodale de l’interaction en face-à-face. Sans doute les fictions 
radiophoniques sont-elles d’intéressants objets, remis au goût du jour par 
l’essor du livre-audio, en raison des contraintes particulières de leur 
production, mais c’est une réalité marginale dans l’économie des interactions 
communicatives. 
 
 
1.3. Estuaires – Quand dira-t-on ? Transfert de regards 
 
Ce troisième point, Estuaires, suggère une ouverture, une ouverture sur le 
discours lui-même, qui découle directement de la source. 
Voici un premier exemple : 
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Le document considéré, un extrait vidéo, est une interview de Hugh Jackman, 
acteur et chanteur australien. De ce point de vue, avant même de considérer 
le contenu du discours, il n’apparaît pas absurde qu’il puisse parler des 
Aborigènes, et qu’il puisse avoir un avis informé sur le sujet, avec cela dit une 
première interrogation, à savoir la raison même de cet avis informé. Est-ce 
parce qu’il est australien ou parce que, complémentairement, il s’agit d’une 
célébrité, donc d’une personne reconnue, même si ce n’est pas forcément, à 
la différence d’un expert, autre personnage emblématique des médias, sur la 
base de sa connaissance « scientifique » de la situation des Aborigènes dans 
son pays natal. 
Il y a, de fait, trois types de connaissance, la première étant la connaissance 
commune, celle qui permet d’avoir un avis sur tout (et parfois sur n’importe 
quoi), la deuxième est « intime », fondée sur une expérience personnelle 
directe, et la troisième est de type universitaire. Ici, c’est l’expérience intime 
qui prime, à l’écoute de l’entretien, Hugh Jackman ayant passé du temps avec 
les Aborigènes dans le cadre d’un projet étudiant. 
Qu’en est-il de la source ? Pourquoi la Canadian Broadscasting Corporation 
interroge-t-elle un ressortissant australien sur le sujet des Aborigènes ? 
Pourquoi s’intéresse-t-elle à ce sujet éloigné de 15 000 kilomètres ? Est-ce un 
simple rapprochement incident, dans le cadre d’une interview de promotion à 
l’occasion de la sortie du dernier film de Hugh Jackman ? Doit-on au contraire 
y voir un parallèle avec la situation des Inuits sur le territoire canadien ? 
L’artiste dispose-t-il d’un regard plus aiguisé sur la question, précisément 
parce que, professionnellement, il passe son temps à se décentrer, à incarner 
l’autre ? Plutôt que de se concentrer sur le factuel, il faut s’interroger sur ce 
qui est canadien dans cet entretien, ce qui détermine directement ce qui va 
être dit. 
Voici un second exemple : 
 

 
 
Il s’agit de la polémique née du projet de construction de l’oléoduc Dakota 
Access Pipeline, qui traverse le territoire de réserves indiennes. On retrouve 
là la question de l’environnement et du néocolonialisme perçu ou construit. 
Que vient faire là-dedans Vogue, le plus célèbre des magazines de mode 
américains ? Pourquoi consacre-t-il une série d’articles au sujet ? En quoi cette 
situation s’intègre-t-elle dans la ligne éditoriale de la publication ? Les deux 
photos présentées ici sont à ce titre assez exemplaires. À gauche une jeune 
fille, porte-voix en main, figure féminine, solitaire et déterminée, sur fond de 
cordon masculin de sécurité. Elle, armée de sa seule voix et de ses convictions. 
Eux, nombreux et puissamment protégés. Il est des dizaines de photographies 
construites sur le même modèle dans la presse, des photos qui, pour la plupart, 
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sont d’essence urbaine, comme la majorité des lecteurs, du reste. Sans doute 
Vogue valorise-t-il là la présence des femmes dans la lutte pour la préservation 
de l’environnement, femmes avec lesquelles les lectrices peuvent s’identifier. 
À droite, dans la plus grande tradition de la représentation indienne, des 
cavaliers défendant leur territoire et leurs traditions, avec tout de même la 
modernité du véhicule automobile en arrière-plan. Ce contraste, insolite, 
mérite qu’on s’y arrête, pour explorer la question de l’articulation entre 
tradition et modernité. De même, on pourrait s’interroger sur l’intégration de 
l’article dans le magazine, au milieu d’articles traitant de sujets plus 
immédiatement en lien avec la représentation que l’on se fait de Vogue. 
L’exploitation de la source permet ici de donner du sens là où la mention 
superficielle des faits ne fait que prolonger l’expression des bons sentiments. 
 
 

2. Eaux troubles : bateaux ivres et vaisseaux fantômes 
 

 
 
Accompagnés par William Turner et Charles Temple Dix, nous voici prêts à 
explorer dans un premier temps quelques transformations des documents et 
leurs conséquences et, dans un second temps, quelques objets plus difficiles 
à identifier (des « OFNI », objets flottants non identifiés, en quelque sorte), 
l’idée étant que la mise en perspective et la vigilance constituent deux attitudes 
étroitement associées. 
 
 
2.1. Bateau ivre – Quelques dérives possibles 
 
Nous explorerons successivement la question des titres (Appellation), celle 
des modifications du texte (Adaptation), enfin les risques associés à une 
identification erronée des documents soumis à étude (Transformation). 
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Quelle est la fonction d’un titre ? À la fois annoncer, résumer et, parfois, 
commenter, c’est-à-dire, très paradoxalement, un objet intérieur et extérieur, 
ponctuel et englobant. 
La première question se pose, dès lors, de la pertinence de son application non 
plus à l’objet complet mais à un fragment du discours1. S’il est vrai que le titre 
contient l’essence du discours, en est-il de même pour un fragment de ce 
même discours ? Si on choisit de conserver le titre, il convient de bien garder 
à l’esprit le degré de pertinence de son application. 
La deuxième question est celle de l’ajout d’un titre portant spécifiquement sur 
l’extrait choisi, précisément parce que le titre générique ne convenait pas (ou 
plus). Si, dans un premier temps, cette solution apparaît séduisante, il convient 
d’être clair quant à son statut. Si ce nouveau titre est simplement ajouté en tête 
de document, que celui-ci soit écrit ou oral, quel est son statut énonciatif ? 
Comment est-il compris par l’élève si ce n’est comme produit de l’auteur du 
discours et non du concepteur du sujet, ce qui n’est tout de même pas la même 
chose. Là encore, on peut considérer que c’est là un détail et que ce qui 
compte, c’est le contenu, ou encore que dans la presse les titres sont rarement 
produits par les rédacteurs des articles. Mais dans les journaux la ligne 
éditoriale est première et s’applique à tous. Dans le cas d’un support 
pédagogique supposément authentique, la question est plus complexe. Une 
note peut être ajoutée ou le titre peut être intégré à un court chapeau de 
présentation et de contextualisation. 
La troisième question, incidemment, tient à la nécessité même de l’existence 
d’un titre, au-delà de son imposition par la plateforme BNS. On touche là à des 
points très sensibles, et fascinants. Peut-on ou doit-on imaginer un monde sans 
titre ? À certains égards, l’absence de titre n’est pas forcément une difficulté. 
 

 
 
Autre phénomène récurrent, celui de l’adaptation, qui pose surtout question 
lorsqu’il est accompagné de la mention Adapted à côté de la référence de la 
source. En l’absence d’indication quant à la nature des interventions sur le 
discours original, que peut ou doit en déduire un élève ? On peut distinguer 
trois formes d’adaptation. 
La première, c’est le fait même de reproduire un document dans un contexte 
différent du contexte d’origine, de le sortir de la publication dans laquelle il 

                                                           
1 On pourrait s’interroger, pour le plaisir, mais pas seulement, sur le choix de fragment d’arc-
en-ciel opéré par Guillermo Mordillo. Pourquoi avoir choisi celui-là, et de cette taille ? Qu’aurait 
entraîné le choix d’une extrémité, celui de la partie centrale, d’un morceau plus grand ou plus 
petit, d’un morceau à droite plutôt qu’à gauche dans une lecture orientée du dessin ? Ce sont 
toutes ces questions qu’il faut poser aux élèves, puisque la nature du choix opéré par le 
dessinateur a une incidence directe sur la réaction du spectateur et son interprétation. 
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était inséré (à un endroit donné dans cette publication), de l’extraire de la 
situation sociale, politique, culturelle qui lui a donné naissance. 
La deuxième, c’est le fait d’ôter une partie du texte, extérieure et intérieure au 
fragment choisi, extérieure, par définition, puisqu’un extrait provient d’un 
ensemble plus vaste, intérieure, pour le plus souvent des raisons de longueur, 
avec la question subsidiaire des modalités de choix de ce qui est supprimé et 
de la lisibilité du discours ainsi obtenu. Les marques « […] » sont essentielles 
en aval mais ne doivent pas faire oublier le travail de sélection en amont. Aussi 
est-il souhaitable, pour une proposition de sujet par exemple, de fournir 
également la version complète du document, ce qui permet de juger sur pièces 
de la pertinence des coupes. 
La troisième forme d’adaptation est la réécriture, ponctuelle, pour effacer telle 
ou telle marque de familiarité, ou plus large, notamment pour réduire la taille 
de l’ensemble, synthétiser des exemples, etc. Cette forme d’adaptation n’est 
pas recommandée, car elle crée un objet discursif hybride qui, de fait, perd 
largement en authenticité. 
 

 
 
Enfin se pose la question de la transformation, cas statistiquement marginal 
mais lourd de conséquence. Partons de la source suivante : Doris Pilkington, 
Follow the Rabbit-Proof Fence, Chap.1, 1996. Cette source, non 
contextualisée, suggère que l’on a affaire à un extrait du premier chapitre d’un 
roman publié par un auteur anglo-saxon. La lecture de l’extrait est cependant 
troublante, entre autres en raison de la présence de phrases telles que : 

In my mind I walked the same paths and called on my skills as a writer to 
describe the scenery and how it looked through their eyes [those of Molly, 
Daisy and Gracie]. 

Une courte recherche montre qu’il ne s’agit pas du premier chapitre de 
l’œuvre, mais de son introduction. On passe de la fiction à la non-fiction et du 
narrateur à l’auteur, ce qui n’est pas rien. L’histoire est celle de trois jeunes 
filles aborigènes membres de la Stolen generation et de leur périple à travers 
le désert australien, histoire vraie et en partie autobiographique, ce qui pose 
la question de l’origine de l’auteur et, partant, de son nom. La couverture du 
roman fait d’ailleurs figurer deux noms côte-à-côte, Doris Pilkington et Nugi 
Garimara, le second étant le nom aborigène de l’auteur. Omettre de l’indiquer, 
c’est également ne pas voir que le nom et le choix d’accoler les deux 
« variantes » sur la couverture ne sont pas une chose anodine, mais le symbole 
même de cette génération perdue. En l’absence de ces indications, l’élève ne 
peut accéder au sens, mais seulement à la surface du discours. 
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2.2. Vaisseau fantôme 
 
Dans ce point2, nous aborderons successivement la question des reprises, et 
plus généralement de la chaîne des discours, celle des méprises, une autre 
difficulté d’identification des sources, enfin celle des surprises, quand la 
décontextualisation mène à des réinterprétations du monde. 
 

 
 
La Toile présente de très grands attraits en matière de recherche 
d’information. Elle donne notamment accès à une multitude de sources autres 
que les sources dites traditionnelles que sont par exemple les grands organes 
de presse. C’est là que les choses peuvent se compliquer car ce qui existe déjà 
dans les journaux, à savoir la reprise d’articles, soit à partir de dépêches 
d’agence, soit à partir de dossiers de presse mis à disposition par des 
entreprises ou des organismes à l’occasion d’un événement particulier, cette 
première forme de reprise, donc, se trouve multipliée de manière exponentielle 
en même temps que divers sites d’information aux statuts indéterminés 
apparaissent. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Toile ne peut être 
considérée comme un corpus au sens linguistique du terme, car un corpus ne 
peut contenir deux fois le même texte. 
Quelle en est la conséquence pour les documents que nous retrouvons en 
classe ou en proposition de sujet d’examen ? La première est la difficulté à 
s’assurer que le texte observé est le texte source et, incidemment, à trouver 
celui-ci. Certes, on peut se dire que la reprise est, à l’instar de la citation, une 
ré-énonciation, une appropriation, mais, précisément, la citation garde 
d’ordinaire la trace de son origine, moins ou plus du tout quand elle est passée 
dans l’usage. Dans le cas présent, cette origine disparaît progressivement et 
on se retrouve face à un discours dont l’ancrage est indéterminé. Il est donc 
hautement préférable de privilégier des sources « sûres », afin de mieux 
mettre au jour les conditions d’énonciation et les choix opérés. 
Ceci n’est pas sans rappeler la problématique des chaînes de discours, par 
reprise successive d’un premier dit. La chaîne présente une vraie difficulté, 
que l’on retrouve aussi dans les processus de décision et de contrôle. 
Imaginons un agent A devant produire un document selon un cahier des 
charges communiqué et un protocole établi, lequel implique un contrôle de 
conformité par un agent B, destinataire des productions de A, mais aussi de A’, 
A’’, etc. Soit A se sent pleinement responsable, soit, consciemment ou plus 
inconsciemment, il considère que si certaines erreurs subsistent, celles-ci 
seront naturellement détectées par B. 

                                                           
2 Point illustré par des photographies de Gilbert Garcin. 
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De son côté, B considère que A, puisqu’il est le premier responsable de 
production, a correctement fait son travail, ce qui, consciemment ou 
inconsciemment, peut limiter sa vigilance, d’autant que la combinaison des 
productions de A, A’ et A’’ le place aussi à un stade ultérieur de régulation, qui 
présuppose acquises les productions de chacun. Sa vigilance peut du reste 
être partiellement érodée par la présence de C, qui centralise les envois de B, 
B’, B’’, etc. L’agent B peut donc considérer que s’il subsiste des erreurs, C sera 
en mesure de les identifier, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’on arrive en fin de 
chaîne, avec parfois des erreurs qui remontent au stade A. Toute 
ressemblance avec les E3C serait fortuite. 
 

 
 
La méprise est un phénomène également observable. En voici un exemple. Sur 
une vidéo figure, au haut et à droite de l’écran, le logo suivant : 
 

 
 
La source indique Wordpress, ce qui est a priori plausible si on en juge par les 
initiales et par la présence du mot press. Le point 1.1. a montré la diversité des 
sites d’information et la réalité inégale de leur contextualisation. Imaginons 
donc que Wordpress est un organe de presse ou assimilé. Une recherche nous 
place d’emblée dans l’embarras, le terme faisant référence soit à un logiciel de 
type CMS (Content Management System), soit à une plateforme de blog. Seule 
la seconde possibilité apparaît envisageable. Elle se heurte néanmoins à la 
question de la police de caractères utilisée dans la vidéo, police de type 
gothique typiquement utilisée pour les médias traditionnels. La plus simple est 
alors de retrouver le document original sur la Toile, et on tombe directement 
sur le site du Washington Post. 
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Terminons ce point avec les surprises, et revenons un instant au sujet sur 
l’oléoduc qui intéresse tant le magazine Vogue. À la suite de ce plaidoyer pour 
défendre le territoire indien de toute agression néocolonialiste figure un sujet 
d’expression écrite comportant la citation suivante : 

“This land is your land, this land is my land 
From California to the New York Island […] 
This land was made for you and me.” 

Woody Guthrie, 1940 

Il est demandé de commenter les paroles. Dans la mesure où cet extrait figure 
immédiatement après le document et qu’une continuité thématique est 
attendue, l’interprétation première de my est qu’il s’agit de la terre des Indiens, 
des Indiens qui acceptent la présence de l’autre tout en affirmant leur 
présence première. 
La difficulté est que le sens de cette chanson de Woody Guthrie est tout autre. 
Il s’agit de dénoncer l’injustice sociale et l’accès inégal au rêve américain, ce 
alors même que l’Amérique et ses valeurs sont à tout le monde. En oblitérant 
cette origine, on produit une réécriture interprétative problématique du texte. 
 
 
3. À bon port : phares et balises 
 

 
 
Dans cette troisième partie, nous nous intéresserons plus spécifiquement à 
l’expression écrite, qui est un objet complexe à concevoir tant il peut 
apparaître assez artificiel dans le cadre d’un exercice scolaire. L’expression 
écrite repose sur un scénario qui est destiné à rendre le discours produit plus 
naturel, mais le paramétrage n’est pas évident, et il n’est pas rare que plus de 
temps soit consacré à l’élaboration d’un sujet d’expression qu’à la recherche 
d’un bon support. 
La première question qui se pose est celle des connaissances dont doit 
disposer le candidat pour être en mesure de produire dans un temps limité le 
discours demandé. Il paraît dès lors assez difficile d’écrire en 120 mots un 
article du National Geographic traitant de la question des Aborigènes des 
origines à nos jours. En dehors même de la question de la longueur et du temps 
nécessaires à l’élaboration de cette synthèse, les connaissances dont dispose 
un élève sont un obstacle à la réalisation de la tâche demandée. De même, se 
fonder sur le contexte culturel et historique des années 1960 pour imaginer la 
nature des relations entre filles et garçons n’est pas à la portée du premier 
élève venu. 
Il est cela dit possible de se fonder sur ce qui apparaît dans le document, avec 
la limite de la double peine au cas où le document n’aurait pas été compris, la 
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compréhension et l’expression étant l’objet de deux évaluations différentes. 
Inversement, le lien thématique entre compréhension et expression ne doit pas 
être trop lâche. Ce n’est pas parce qu’il est question du chômage des jeunes 
dans le document principal que l’expression doit porter sur l’importance des 
réseaux sociaux. 
Complémentairement, le scénario doit être plausible d’un point de vue 
énonciatif. Bien peu d’immigrants mexicains écrivent directement à Donald 
Trump pour se plaindre de sa politique migratoire. Si les touristes japonais 
décrits dans The Handmaid’s Tale sont intéressants en soi, il paraît difficile 
d’imaginer de leur faire écrire en anglais une lettre à leurs amis restés au pays 
pour décrire ce qu’ils voient. 
Dans tous les cas de figure, la vigilance doit être de mise et cette vigilance 
passe par un protocole permanent d’assurance qualité, avec relecture 
croisée, vérification systématique des données, explicitation des attendus, 
etc. Sur ce dernier point, la chose est difficile, en premier lieu parce qu’on ne 
s’attend pas toujours à ce qu’un concepteur initial se trompe dans une source 
ou malmène un extrait. Mais, l’expérience aidant, il devient plus facile de 
repérer les éléments suspects, et internet, de générateur d’incertitude, 
devient un outil essentiel de vérification. Il suffit souvent d’une simple équation 
de recherche pour retrouver un document, d’un simple clic pour explorer la 
section « About us » d’un site. 
Ces vérifications ne prennent que quelques secondes et, si elles sont faites 
suffisamment tôt dans le processus de sélection, elle libère du temps et de 
l’énergie pour une régulation de niveau 2 ou 3, une vue d’ensemble que les 
scories formelles obscurcissent. Surtout, une identification précise et 
pertinente des sources permet de mieux comprendre le discours produit, de le 
mettre en perspective, d’en souligner les ressorts, d’en expliquer les ombres 
et les reliefs, de le saisir dans sa globalité, bref de le comprendre. 
 

 
 
Cette présentation est la dernière avant mon départ. J’ai passé sept années 
extrêmement stimulantes à vos côtés et garde un souvenir ému de nos 
multiples rencontres. Je vous remercie sincèrement de votre écoute et de 
votre patience et espère, à travers quelques mots échangés, quelques 
diapositives projetées, avoir contribué à entretenir ce lien si nécessaire entre 
l’Inspection générale et les inspections territoriales. 

Bertrand Richet, janvier 2020 
 


