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Introduction
L'enseignement du français, la production et la circulation des manuels de
français en URSS à partir de la Seconde Guerre Mondiale jusqu'à la Pérestroïka
s'inscrivent dans le cadre des relations franco-soviétiques de cette période ainsi que
dans l'histoire de l'enseignement, notamment des langues étrangères, en URSS.
Dans cette période de presque 40 ans, qui correspond grosso modo à la durée de la
« Guerre Froide », les deux pays ont connu de différentes phases de relations
bilatérales, liées également aux changements politiques intérieurs. Dès 1946, la
Guerre froide en URSS provoque sur le plan intérieur "un net durcissement
idéologique"1. A partir de 1953, année de la mort de Staline, et des trois années de
transition qui lui succédèrent, on distingue habituellement trois périodes. Les
années 1956-1964 correspondent à l’époque khrouchtchévienne, qui modifie les
relations Est-Ouest et sont associées également au « Dégel », la libéralisation de la
politique intérieure. L'apogée de la détente et du rapprochement entre l'URSS et
l'Europe Occidentale date de 1964 à 1978, lorsque Brejnev est la tête du
gouvernement. Ces années sont également associées à la stagnation. La troisième
période entre 1978 et 1985 met en place "le retour brutal à la guerre froide
européenne"2.
L’usage des manuels n’est pas le même en France et en URSS. Ainsi, les
professeurs français n’utilisent-ils généralement pas les manuels dans le supérieur.
Dans le dernier tiers du XIXe siècle, même le mot « manuel » a eu, selon Alain
Choppin, une « connotation nettement péjorative » qui renvoyait à l’enseignement
«traditionnel, fondé sur la mémoire» 3. En URSS de la période étudiée, l'utilisation
des manuels dans les établissements supérieurs était obligatoire et strictement
réglementée par le Ministère de l'enseignement supérieur. Dès les années 1940, le
pouvoir ministériel se concentre sur l'élaboration des manuels stables - fixes,
constants - pour les instituts et les universités soviétiques et veille sur leur contenu
du point de vue idéologique. L’attention porte également sur la méthode utilisée
afin de proposer des entraînements logiques et efficaces. Pour que le manuscrit soit

1

REY Marie-Pierre, Le dilemme russe. La Russie et l'Europe occidentale d'Ivan le Terrible à Boris Eltsine, Paris,
Flammarion, 2002, p.269.
2
Ibid., p.276-277.
3
CHOPPIN Alain, « Le manuel scolaire, une fausse évidence historique », Histoire de l’éducation, N. 117, 2008,
p.14.
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recommandé en guise du manuel des cours universitaires, son auteur effectue une
longue démarche visant à justifier sa qualité.
Dans nos recherches, nous nous poserons trois questions. La première
portera sur l’élaboration des manuels. Comment les autorités du ministère ont-ils
organisé le processus de la production et de l’autorisation des ouvrages destinée à
l’auditoire estudiantin ? La deuxième question concernera l'évolution des manuels.
Nous examinerons les différences entre le contenu des manuels produits dans les
périodes diverses. La troisième question : le contenu des manuels reflétait-t-il les
tendances essentielles des relations entre la France et l'URSS et si cela était le cas,
dans quelle mesure et à quel point la production suivait-elle immédiatement
l'évolution diplomatique? Notre objectif principal est de comprendre comment était
organisé l’élaboration et la production des manuels universitaires de la langue
française en URSS dès la fin de la Seconde Guerre mondiale à la Pérestroïka, en
tenant compte du fait que le français était la langue d'un pays capitaliste, perçu par
le pouvoir soviétique comme adversaire idéologique dans le monde bipolaire des
relations internationales de la période étudiée.
Notre sujet s’inscrit à la charnière de plusieurs contextes : l’évolution de
l’enseignement supérieur en URSS après la guerre, la place et la signification de
l’apprentissage des langues étrangères – notamment celles des « pays capitalistes »
- en URSS, l’analyse de la conception, de l’édition et de la publication des
manuels, et enfin le contexte politique de présentation d’un pays étranger.
Les recherches sur l'enseignement soviétique de l’époque dite le « Dégel »
ont été réalisées par Laurent Coumel 4. Dans sa thèse "Rapprocher l’école et la
vie": Dégel et réformes dans l’enseignement soviétique (1953-1964), il analyse la
réforme scolaire de 1958 et son échec relatif en croisant l’histoire sociale, politique
et administrative. L’historien observe les débats entre les scientifiques et le pouvoir
officiel à propos de la réforme. Il démontre le caractère assez chaotique de l’étape
préparatoire à la réorganisation de l’enseignement. La « schisme » au sein des
autorités met en doute l’image stéréotype de la planification soviétique. Dans notre
travail, nous nous interrogerons sur la réussite du pouvoir, représenté par le Parti
Communiste et le ministère de l’Enseignement supérieur, de mettre en place le
système de l’enseignement du français conforme aux objectifs du régime

4

COUMEL Laurent, "Rapprocher l’école et la vie" : Dégel et réformes dans l’enseignement soviétique (19531964), thèse sous la direction de Marie-Pierre Rey (Université Paris 1), 2010, 719 p.

6

soviétique. Nous essayerons d’envisager les mesures prises par les institutions
concernées pour effectuer cette « implantation » aussi bien que l’opposition
éventuelle.
Les ouvrages dans le domaine des relations franco-soviétiques sont les
travaux de Georges-Henri Soutou, Sophie Cœuré et Rachel Mazuy, Marie-Pierre
Rey, dont l'objet se différencie du nôtre. Soit les recherches sont plus générales et
dépassent la période étudiée 5 , soit elles sont focalisées sur les domaines plus
précis, comme les voyages des intellectuels français en Union Soviétique6 , soit
elles portent sur la période plus limitée du rapprochement de la France avec
l'URSS de 1964 à 19747.
L'article de Sophie Cœuré La langue russe et la "carte mentale" de l'Europe
au XXe siècle: réflexions sur l'exemple français 8 concerne les facteurs
géopolitiques de l'organisation de l'enseignement du russe en France de 1893 à
1990 et l'évolution de l'image de la Russie en France et de la France en URSS. En
s’appuyant sur les sources diplomatiques et universitaires, elle démontre l’impact
de la Russie tsariste sur les représentations des Français sur la Russie. En ce qui
concerne l’image du français en Union Soviétique, Sophie Cœuré évoque
l’inquiétude de l’Ambassade de France dans les années 1930 concernant l’état
déplorable de l’enseignement du français en URSS. A cette époque, la langue
française, associée à la culture bourgeoise et aux « belles lettres », perd sa
popularité. L’historienne cite la lettre d’André Mazon de 1934, où il prévoit le
recours à une « certaine réserve » pour enseigner la langue, la littérature et
l’histoire française à Moscou. A la différence de l’anglais et de l’allemand, la
français souffre de son passé « bourgeois ». Dans notre travail, nous tenterons de
comprendre comment est envisagé en URSS l’enseignement de cette langue qui est
introduite avec les deux autres langues étrangères (allemand et anglais) comme
discipline obligatoire dans les établissements supérieur du pays. A-t-elle été
soumise à l’altération, manifestement artificielle et forcé, dont la nécessité a senti
André Mazon à l’époque un peu plus récente ?

5

SOUTOU Georges-Henri, La guerre de cinquante ans: Les relations Est-Ouest, 1943-1990, Paris, Librairie
Arthème Fayard, 2001, 767p.
6
COEURÉ Sophie, MAZUY Rachel, Cousu de fil rouge. Voyage des intellectuels français en Union soviétique
Paris, CNRS Editions, 2012, 284p.
7
REY Marie-Pierre, France et URSS à l'heure de la détente, 1964-1974, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991,
355 p.
8
COEURE Sophie "La langue russe et la "carte mentale" de l'Europe au XXe siècle: réflexions sur l'exemple
français" in Matériaux pour l'Histoire de notre temps, №76/octobre-décembre 2004, pp.27-33.
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Plusieurs travaux des historiens français sont consacrés à une étude plus ou
moins détaillée des manuels scolaires. En analysant les manuels français d'histoire
dans son article La Pologne dans les manuels scolaires français de l'entre-deuxguerres9, Suzanne Champannois mentionne la contradiction entre la place faible de
la Pologne dans ces manuels et son importance théorique donnée par la politique
extérieure française. La position de Christian Amalvi10, qui étudiait la campagne de
Russie dans les manuels scolaires français au XIX°–XX° siècle, est différente. Cet
historien constate le reflet permanent de la politique gouvernementale française
dans les manuels étudiés. Eric Bruillard, dans l'article Le manuel scolaire
questionné par la recherche11, aborde la question sous une autre perspective. En
réfléchissant sur la place des manuels dans le système complexe de la société, il
montre l'influence des pratiques scolaires dans l'élaboration des manuels.
Alain Choppin12 réalise un bilan sur les manuels scolaires en France de 1789
à nos jours. A la différence des chercheurs mentionnés, qui traitaient des points
particuliers des manuels scolaires, Choppin privilégie les recherches plus
synthétiques unissant l’histoire du livre et l’histoire de l’éducation. Dans l’article
Le manuel scolaire, une fausse évidence historique,13 il insiste sur la complexité
spéciale du manuel comme objet de l’étude historique. Même les définitions de cet
objet se varient considérablement selon les époques et les pays concernés. Dans le
travail en question, l’historien français fait un point sur les divers aspects de la
réflexion scientifique mondiale de cinquante dernières années concernant l’édition
scolaire. Le chercheur évoque le lien des ouvrages scolaires avec les livres
scientifiques et leur rôle dans la vulgarisation et diffusion de connaissances
savantes. Du point de vue éditorial, l’édition scolaire moderne se caractérise par
l’abondance des tirages, la continuité des produits aussi que par leur obsolescence
rapide. Alain Choppin met également en valeur la distinction entre l’intention
d’usage et l’usage effectif, en abordant les étapes de la recherche possible :

9

CHAMPONNOIS Suzanne, La Pologne dans les manuels scolaires français de l'entre-deux-guerres, Revue des
études slaves, volume 57, № 57-4, 1985, p. 649-666.
10
AMALVI Christian, « La campagne de Russie dans les manuels scolaires français (XIXe–XXe siècle) », Regard
croisés sur la bataille de la Moscova/Borodino, Colloque scientifique franco-russe, Moscou, MGU, 13 septembre
2012.
11
BRUILLARD Eric, "Les manuels scolaires questionnés par la recherche" in BRUILLARD Eric (dir.) Manuels
scolaires, regard croisés. CRDP de Basse-Normandie, Documents, actes et rapports sur l'éducation. Caen, 2005,
p.13-36.
12
CHOPPIN Alain (dir.), Les Manuels scolaires en France de 1789 à nos jours. Bilan des études et recherches. —
Paris : INRP, 1995, 156 p.
13
CHOPPIN Alain, « Le manuel scolaire, une fausse évidence historique », Histoire de l’éducation, N. 117, 2008,
p.7-56.
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production, réglementation, conception, usage et réception des manuels. Dans son
article L'histoire des manuels scolaires. Une approche globale 14 , l’historien
propose d’analyser des livres scolaires comme objets (livre en papier imprimé),
comme ouvrages pédagogiques (témoignage de méthodes d'enseignement de son
temps) et comme instruments de socialisation, qui transmettent un système de
valeurs, une idéologie, une culture à des jeunes générations.
Tout en nous rendant compte de la richesse des approches possibles
concernant l’étude du livre scolaire, nous tenterons de choisir la direction
d’analyse précise en fonction de notre problématique. En nous interrogeant
systématiquement sur les usages des manuels, nous pencherons néanmoins, dans
les recherches présentes, sur leur côté normatif. Nous observerons la production
scolaire sous l’angle de la production et de la diffusion en faisant le choix en
faveur des ouvrages conformes aux programmes du ministère de l’Enseignement
supérieur qui sont obligatoirement utilisés. De plus, nous utiliserons l’approche
synthétique d’analyse des livres scolaires d’Alain Choppin. Selon cette méthode,
nous effectuerons l’étude des manuels comme objets imprimés, puis comme
ouvrages pédagogiques et enfin, comme porteurs du contenu social, notamment de
l’image de l’URSS et de la France.
Dans son article Tradition et forces neuves dans l’édition universitaire 15,
Valérie Tesnière évoque les difficultés auxquelles se heurtent l’édition
universitaire en France après la Première Guerre mondiale. Faute de la concurrence
grandissante de la part des éditeurs de la littérature générale, l’édition savante perd
son magistère sur l’opinion publique. Comme l’estime Valérie Tesnière, la position
des éditions extrêmement spécialisées est particulièrement instable. Tels sont les
cas de la Librairie des langues étrangères créée par Henri Didier en 1898, qui
diffuse les ouvrages sur les nouvelles méthodes d’apprentissage des langues
vivantes, ou, encore, du Centre de documentation universitaire, fondé en 1933 par
Tournier et Constans, qui se livre à la publication de cours de faculté. Par contre,
les sociétés d’édition à la production plus diversifiée et destinée au plus large
public, comme les Presses universitaires de France ont relativement plus de succès.
Et, selon Valérie Tesnière, ce sont eux qui connaîtront le développement

14

Choppin Alain, « L'histoire des manuels scolaires. Une approche globale », Histoire de l'éducation, N. 9, 1980. p.
1-25.
15
TESNIERE Valérie, « Tradition et forces neuves dans l’édition universitaire », in Histoire de l’édition française
sous la direction de Roger Chartier, Henri-Jean Martin, volume IV, Fayard, Cercle de la Librairie, 1991 (1986),
p.322-325.
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considérable après 1945 avec l’accroissement significatif de la quantité des
étudiants. Dans le cadre de nos études, nous tenterons de comprendre si la même
tendance d’élargissement de la proposition éditoriale assure le succès des éditeurs
universitaires en Union Soviétique après la Seconde Guerre Mondiale.
Les sources que nous étudierons forment trois corpus principaux. Les
documents des archives russes majoritairement inédits constituent le premier
corpus. Ce sont les fonds des Archives d’État de la Fédération de Russie (GARF,
Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii), des Archives d’État de Russie
d’histoire sociale et politique (RGASPI, Rossijskij gosudarstvennyj arhiv
socialʹno-političeskoj istorii) et des Archives d'État de Russie d'histoire
contemporaine (RGANI, Rossijskij gosudarstvennyj arhiv novejšej istorii).
Parmi les documents des Archives d’État de la Fédération de Russie, les
matériaux concernant lé ministère de l’enseignement supérieur en URSS sont les
plus informatifs. Il s’agit de deux fonds qui couvrent successivement la période
étudiée de 1946 à 1985 : les fonds du Ministère de l’enseignement supérieur de
l’URSS (MVO du l’URSS, Ministerstvo vysšego obrazovaniâ SSSR, fonds P9396,
1945 - 1959) et les fonds du Ministère de l’enseignement supérieur et de
l’enseignement secondaire professionnel de l’URSS (MVSSO ou Minvuz de
l’URSS, Ministerstvo vysšego i srednego specialʹnogo obrazovaniâ SSSR, fonds
Р9606, 1959 - 1988), qui est successeur de MVO. Les fonds de MVO contiennent
les documents du Conseil de la science et de la méthode (la préparation de la IIe
Réunion nationale des universitaires en 1946 16 , les rapports de l’inspection des
chaires des langues étrangères en 1946 17 , le travail de l’union méthodique des
professeurs des langues étrangères de Moscou en 194618, la préparation et l’édition
des manuels pour les établissements supérieurs en 195519) et du Département des
manuels (critiques, analyses, avis sur les manuscrits des manuels 20 qui ont reçu
l’autorisation du Ministère d’être publié pour chaque année par ordre alphabétique
des noms des auteurs 21). Les fonds de MVSSO comprennent les documents du

16

GARF, fonds 9396 [MVO], op.16, delo 3.
GARF, fonds 9396 [MVO], op.16, delo 9.
18
GARF, fonds 9396 [MVO], op.16, delo 10.
19
GARF, fonds 9396 [MVO], op.16, delo 160.
20
Ces documents sur les manuscrits des manuels universitaires sont conservés tous ensemble sans distinction par
discipline. Chaque tel delo contient une dizaine ou une vingtaine (selon leur volume) de dossiers concernant les
manuels de toutes matières : langues étrangères, mais aussi biologie, géographie, chimie, littérature etc.
21
GARF, fonds 9396 [MVO], op20, delo 310.
17
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secrétariat (ordonnances du Ministère22) et du Département de la science et de la
méthode des établissements d’enseignements supérieurs (critiques, analyses et avis
sur les manuscrits des manuels pour chaque année 23 classés par la date de
l’obtention de l’autorisation 24 , et sténogramme de la réunion du Conseil de la
science et de la méthode sur les langues étrangères en 196925).
Les fonds de l’Académie des sciences de l’éducation de l’URSS (APN de
l’URSS, Akademiâ pedagogičeskih nauk SSSR, fonds 10049) contiennent les
documents sur la conférence de l’académicien L.V.Chtcherba « Importance
instructive de l’enseignement des langues étrangères » en 1944 26 , sur les
commissions académiques « Programmes » et « Manuels » en 1947 27 , sur la
discussion à propos du livre du professeur E.N. Medynskiy « Histoire de la
pédagogie en URSS» en 194828. Nous utiliserons également les fonds du Ministère
du contrôle d’Etat de l’URSS (Ministerstvo gosudarstvennogo kontrolâ SSSR,
fonds Р8300) : matériaux de l’inspection concernant l’approvisionnement en
manuels des établissements supérieurs en 1947 29 , concernant l’exécution des
ordonnances du Conseil des Ministres de l’URSS sur la publication des manuels en
1949 30 et en 1951 31 , aussi que les données statistiques 32 du Ministère de
l’instruction de l’URSS (Ministerstvo prosveŝeniâ SSSR, fonds Р9563).
Dans les Archives d’État de Russie d’histoire sociale et politique, les fonds
du Comité Central du Parti Communiste de l’Union Soviétique (CC du PCUS,
Centralʹnyj Komitet KPSS, CK KPSS (1898,1903-1991), fonds 17) concernant le
Département de la science et des établissements supérieurs nous apportera les
renseignements sur la réorganisation de l’enseignement des langues étrangères en
195133, sur le processus de l’édition des manuels pour les établissements supérieurs
de la même année 34 , sur les défauts dans le fonctionnement du Ier Institut des

22

GARF, fonds 9606 [MVSSO], op.1, delo 300.
Les dossiers de différentes disciplines sont toujours ensemble.
24
GARF, fonds 9396 [MVSSO], op.1, delo 79, 82, 83, 360, 2164, 2166, 2167, 4266, 6233.
25
GARF, fonds 9606 [MVSSO], op.1, delo 3759.
26
GARF, fonds 10049 [APN], op.1, delo 48.
27
GARF, fonds 10049 [APN], op.1, delo 411.
28
GARF, fonds 10049 [APN], op.1, delo 478.
29
GARF, fonds Р9563 (Ministère du contrôle d’Etat de l’URSS), op.1, delo 59.
30
GARF, fonds Р9563 (Ministère du contrôle d’Etat de l’URSS), op.1, delo 125.
31
GARF, fonds Р9563 (Ministère du contrôle d’Etat de l’URSS), op.1, delo 1247.
32
GARF, fonds Р9563 (Ministère de l’instruction de l’URSS), op.3, delo 257.
33
RGASPI, fonds 17 (CC du PCUS), op .133, delo 6.
34
RGASPI, fonds 17 (CC du PCUS), op .133, delo 190.
23
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langues étrangères de Leningrad 35 aussi que les Conclusions des établissements
techniques sur l’édition des manuels de 1952 36 . Les fonds de l’Académie des
sciences sociales (AON, Akademiâ obŝestvennyh nauk, fonds 606) contient les
procès verbaux des réunions de la chaire des langues étrangères de 1946 à 198537.
Quand aux fonds des Archives d'État de Russie d'histoire contemporaine,
elles nous fournirons des documents sur l’activité du Département de la science et
des établissements supérieurs de 1955 à 1975. Les fonds de l’appareil du CC du
PCUS (Fond apparata CK KPSS, fonds 5) a conservé les documents sur le
payement des honoraires d'auteur des manuels 38 , sur les mesures concernant
l’amélioration de l’édition des manuels39, sur l’octroi de l’édition autonome des
livres scalaires aux établissements supérieurs40, sur le règlement de l’édition des
manuels41 aussi que les rapports annuels du MVSSO42.
Le cœur de notre recherche est évidemment constitué des manuels euxmêmes, à la fois source et objet de l’analyse. Nous avons donc d’abord procédé à
l’identification des manuels de français publiés entre 1937 et 1985, étant donné que
les manuels des années 193043 ont été largement utilisés dans les années 1940 et
1950. Nous avons recensé vingt-cinq manuels, parmi lesquels une dizaine a été
mobilisée pour l’analyse détaillée. Ce sont des ouvrages pour les étudiants en
première et en deuxième années d'études, non-spécialistes en langue française44, et
les ouvrages pour les étudiants en première année ayant choisi la spécialisation en
français45. Certains d’eux sont destinés à accompagner les études du soir où par
correspondance 46 , certains privilégient l’apprentissage autonome 47 . La partie de
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RGANI, fonds 5 (Appareil du CC du PCUS), op. 17, delo 526.
39
RGANI, fonds 5 (Appareil du CC du PCUS), op. 35, delo 200.
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RGANI, fonds 5 (Appareil du CC du PCUS), op. 68, delo 568.
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GUEORGUIOU M.Y., Manuel de français, Moscou, Société Editoriale des ouvriers étrangers en URSS, 1937.
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POTOTSKAYA N.P., ELAGUINA V.V., KAMENSKAYA M.P., Manuel de français : Pour les établissements
supérieurs non linguistiques), Moscou, Éditions en langues étrangères, 1952 ; VITRECHKO N.L.,
SAMOKHOTSKYA I.S., Manuel de français pour les VUZ non linguistiques, Moscou, École supérieure, 1967 ;
KITAIGORODSKAYA G.A., Le français : Cours intensif (Pour les étudiants des VUZ non linguistiques), Moscou,
Ecole supérieure, 1982.
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POPOVA I.I., KAZAKOVA J.A., KACHINSKAYA N.A.: Pour la première année d’études des instituts et des
facultés des langues étrangères), Moscou, Éditions en langues étrangères, 1961 ; POTOUCHANSKAYA L.L.,
KOTOVA G.M., KOLESNIKOVA N.I., Cours élémentaire de français : Manuels pour les étudiants des instituts et
des facultés des langues étrangères), Moscou, Ecole supérieure, 1985.
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livres est qualifié par le Ministère de l’enseignement supérieur comme manuel,
tandis que l’autre - comme matériel d’enseignement 48 . Donc, le corpus des
manuels s’avère particulièrement hétérogène. Néanmoins, il possède deux
caractéristiques communes. Tous ces ouvrages sont recommandés par le Ministère
de l’enseignement supérieur pour l’utilisation dans les établissements supérieurs de
l’URSS et, deuxièmement, la plupart d’entre eux ont fait l’objet de plusieurs
rééditions pendant la période étudiée. Ces rééditions montrent la popularité des
livres auprès des lecteurs et permettent de les considérer comme les porteurs de
grands traits de la conception étatique de l’enseignement des langues étrangères.
Ainsi selon notre hypothèse, l’hétérogénéité des formes ne joue par sur la
cohérence d’un analyse commune.
Dans le système de l’enseignement soviétique, le manuel est un support
incontournable pour l'apprentissage des langues étrangères. Comme nous l’avons
vu, c’est un outil pédagogique bien plus populaire que dans d’autres pays (comme
par exemple en France). Par ailleurs, étant donné la quasi-fermeture de l'URSS aux
pays de l'Europe occidentale, et la limitation des échanges intellectuels entre la
France et l'URSS 49 , le manuel demeure une caractéristique particulièrement
significative de l'enseignement du français et l’une des uniques fenêtres vers la
culture française pour les étudiants. En abordant les manuels comme sources
normatives produites par des décisions ministérielles, nous essaierons de les
comparer à d'autres sources subjectives, telles que les opinions personnelles des
enseignants et des apprenants de la période étudiée sur la production, l’édition et
l'usage des manuels en question. Ainsi, le troisième corpus de sources repose sur
des témoignages des enseignants de français et des étudiants des établissements
supérieurs de l'URSS. Nous avons interviewé sept personnes. Parmi elles, un
lecteur venu en URSS de la France (Nicolas Werth, années 1970, Minsk et 1980,
Moscou), des professeurs de français aux établissements supérieurs de Moscou
dans les années 1960 - 1980 (Svetlana Zavadovskaya, Galina Kouznetsova, Galina
Boubnova), des étudiants de la même période (Vladimir Ganchine, Lidia
Karpikova et Nadejda Bountman ).
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PARTCHEVSKIY K.K., ROIZENBLIT E.B., Manuel de français pour autodidactes, Moscou, Ecole supérieure,
1963.
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OZEROVA N.V., ROITENBERG F.E., SMIRNOVA S.A. Manuel de l’expression orale : matériel
d’enseignement pour les VUZ non linguistiques, Moscou, Éditions en langues étrangères, 1960.
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REY Marie-Pierre, France et URSS à l'heure de la détente, 1964-1974, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991,
p.190.
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En nous appuyant sur ces sources, nous essaierons d’illustrer ce qui apparaît
comme les impératifs de la création et de l’édition des manuels de français.
Comme tous les manuels soviétiques (y compris ceux qui sont destinés aux
établissements supérieurs), ils étaient subordonnés à l'idéologie dominante et
devaient s'accorder au discours politique orthodoxe. En tant que manuels de la
langue étrangère, ils devaient suivre la méthode approuvée par les spécialistes, et
devaient être capables de produire les résultats attendus par le Ministère de
l'enseignement supérieur (par exemple, apprendre à lire et à comprendre les textes
liés à la spécialisation future des étudiants). Enfin, en tant que manuels de français,
ils présentaient des choix précis d'informations concernant le pays de la langue
étudiée. La représentation de la France est-elle en conformité avec le discours
officiel et les attentes pédagogiques?
La problématique de notre travail est d’établir l’évolution des manuels de
français en les inscrivant dans la conception générale des manuels universitaires
soviétiques. La dimension pédagogique de notre approche comprend l’analyse des
méthodes utilisées par les auteurs des manuels, et validées ou impulsées par le
Ministère. La dimension culturelle et politique de l’étude se traduit par les
changements de l’image de la France et de l’URSS dans les manuels, selon les
changements de la politique intérieure et extérieure de l’Union Soviétique. La
dimension administrative suppose l’étude du fonctionnement du Département des
manuels du Ministère de l’enseignement supérieur, notamment du processus
d’autorisation de la publication des manuscrits des manuels. Notre démarche suit
plusieurs échelles d’analyse, des éléments généraux de contextualisation de la
conception des manuels à une étude de cas - huit éditions successives de l’ouvrage
de I.N.Popova, J.A.Kazakova, N.A.Kachinskaya50 .
Ainsi, pour répondre aux différentes questions soulevées par notre objet,
nous adopterons le plan suivant. Nous commencerons par la caractéristique
générale de l’enseignement supérieur dans l’Union Soviétique dans la période de
1946 à 1985. Nous nous interrogerons sur la conception soviétique du manuel
universitaire, ainsi que sur les grandes tendances dans l’enseignement des langues
étrangères. Comment le Ministère et les Editions choisissent-ils les auteurs des
manuels ? Quels sont les acteurs principaux de son élaboration et de sa
publication? Est-il possible d’envisager les contraintes, les pressions qui pèsent sur
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POPOVA I.I., KAZAKOVA J.A., KACHINSKAYA N.A. Manuel de français : Pour la première année d’études
des instituts et des facultés des langues étrangères, Moscou, Éditions en langues étrangères, 1961.
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la rédaction des manuels? Quelles sont les Editions qui publient les livres
scolaires? Nous essaierons de suggérer une chronologie globale du poids respectif
et des relations de ces différents acteurs.
Au niveau du livre lui-même, quelles évolutions se font sentir de 1946 à
1985? Quels aspects de ces livres sont plus stables et lesquels sont plus
dynamiques ? Ces questions seront abordées dans un deuxième chapitre. Nous
observerons le développement des manuels dans le cadre de l’histoire de l’édition
soviétique, en étudiant leurs caractéristiques éditoriales, leurs couvertures aussi
bien que le potentiel publicitaire des préfaces. Ensuite nous analyserons
l’iconographie des manuels en nous focalisant sur sa valeur pédagogique pour
l’apprentissage du français. La fin du chapitre sera consacrée à l’image de la
France qui ressort des textes des manuels. Est-elle attirante ou repoussante ? Quels
sont les clichés les plus répandus concernant la France et les Français ? Existe-il un
noyau de représentations qui demeurent dans tous les manuels indépendamment de
l’année de leur parution ? Quels textes les auteurs privilégient-ils selon telle ou
telle période ?
Nous terminerons par l’étude d’un manuel, qui perdure pendant plusieurs
décennies: le manuel de français Popova 196151 et ses rééditions lors des années
1960 - 1980. D’abord nous nos interrogerons sur le processus de réédition et
envisagerons son déroulement du point de vue du Ministère de l’enseignement
supérieur. Le Ministère contrôle-t-il les rééditions ? Sont-ce les Editions qui
prennent la décision de publier l’ouvrage derechef ? L’autorisation est-elle
nécessaire pour ce type d’ouvrages ? Ensuite nous passerons à l’observation des
transformations concrètes concernant Popova 1961 en nous interrogeant sur la
nature et sur les raisons éventuelles de ces changements. Sont-ils dus à la
conjoncture politique ou au souci de la clarté pédagogique? Sur les exemples des
exercices et des consignes, nous tenterons de comprendre les intentions des auteurs
dans le processus du remaniement de leur ouvrage.
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D’ici loin les manuels sont évoqués par le nom du premier auteur et par l’année de l’édition en question, les
référence plus complètes voir dans la Bibliographie.
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Chapitre 1. Produire un manuel: comment et pour qui ?
1.1. L’enseignement supérieur en URSS et la conception du manuel universitaire
1.1.1. L’essor considérable de l’enseignement supérieur en URSS
Entre 1946 et 1985 le pays connaît un essor considérable de l’enseignement supérieur52.
Le nombre des établissements passe de 817 en 1941 à 894 en 1986 53 . Mais c’est surtout la
progression des effectifs des étudiants qui est impressionnante : on passe de 812 000 en 1946 à
5 147 000 en 1985! Cette croissance des effectifs concerne aussi bien les études en journée, les
cours du soir et à distance (Dessin 1). Nous aurions pu diviser la période en question en deux
parties : celle de 1946 à 1971 où la courbe est constamment grandissante et celle de 1971 à 1985
où la croissance se ralentit. L’industrie et la construction, et le secteur de l’instruction sont les
deux secteurs universitaires les plus dynamiques (voir courbe de l’annexe 1). En 1971 les
courbes se croisent : le domaine de l’instruction devient leadeur de la formation des spécialistes.
Il est possible même d’observer le surplus des cadres ayant la formation supérieure54.
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Pour la présente partie nous avons exploité des sources statistiques soit inédites soit publiées dans les recueils
statistiques de la période étudiée. Ces sources ne sont guère homogènes, ce qui est singulièrement valable pour le
délai de 40 ans de nos recherches. De plus, ces renseignements sont critiqués par la disparité des données qui
doivent être théoriquement similaires. Ces chiffres méritent une analyse spéciale et scrupuleuse tandis que dans
notre cas, c’est l’observation de l’ordre général que nous avons utilisé dans nos recherches.
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L’URSS en chiffres en 1985 : précis statistique, Gosstatizdat, 1986 , p.243.
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WERTH Nicolas, Histoire de l'Union Soviétique : De l'Empire Russe à la Communauté des Etats indépendants,
1900-1991, Paris, Presses Universitaires de France, 2012.
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Dessin 1. Nombre d’étudiants des établissements supérieurs de l’URSS de 1940/41 à 1985/8655.
Selon l’Arrêté du Conseil de Ministres de l’URSS (Sovmin de l’URSS), l’enseignement
supérieur devient gratuit en 1956 alors que depuis 1940, il était payant : à Moscou, Leningrad et
dans les capitales des Républiques il fallait débourser 400 roubles par an, dans les autres villes de
l’URSS - 300 roubles par an (équivalent du salaire mensuel moyen de l’époque qui en 1940, par
exemple, constitue 338 roubles par mois).
De 1958 à 1964 avec les réformes scolaires de Khrouchtchev l’accès à ce niveau de
formation est limité par l’exigence de l’expérience professionnelle. Après l’abolition de la loi sur
le lien entre l’école et la vie en 1966, les contraintes d’accès reposent sur le concours d’entrée
qui devient de plus en plus pesant. L’accroissement dépend de la réputation de l’établissement
ainsi que de la demande du métier qu’il offre.
1.1.2. L’enseignement des langues dans les universités russes
Quels sont ces établissements supérieurs (Vysšie učebnye zavedeniâ, VUZ) dans lesquels
l’apprentissage d’une langue étrangère est obligatoire? L’enseignement de la langue étrangère est
très répandu dans le supérieur. Avant la Seconde Guerre Mondiale, il était déjà obligatoire de
suivre des cours de langue pendant quatre des cinq années d’études dans toutes les universités de
l’URSS. Evidemment on peut noter certaines nuances en fonction des établissements, mais les
divergences ne sont pas significatives : toutes les universités proposent environ deux heures de
cours de langue par semaine pendant quatre ans, avec des épreuves (začѐty) et des examens
réguliers. L’apparition de la langue vivante obligatoire dans le supérieur témoigne de l’intérêt du
pouvoir soviétique envers ces connaissances et ces compétences, de la valeur de la formation
pareille pour la création d’un homme nouveau, homme soviétique qui est le premier but de la
formation en URSS. L’importance de l’étude des langues se manifeste également au moment des
épreuves d’admission de certains établissements : même des universités non-linguistiques
(notamment dans les facultés de lettres, d’histoire et de sciences sociales) imposent des examens
de langues étrangères. Malgré les tentatives récurrentes de supprimer ces épreuves, qui
discriminent les jeunes ouvriers et paysans, les épreuves de langue se maintiennent.
Après la Seconde Guerre Mondiale la quantité d’heures de langue diminue. Mais d’une
façon explicite : l’enseignement est obligatoire pendant deux premières années et facultatif
pendant la troisième et la quatrième années d’études. Ces changements accompagnent les
réformes générales du Ministère. Ce dernier ordonne de supprimer la pluridisciplinarité
(mnogopredmetnostʹ), de diminuer la quantité d’heures d’études par semaine et de renforcer le
travail autonome des étudiants56. Ces mesures visent à renforcer l’efficacité professionnelle de la
formation, et de la santé des étudiants, et à restreindre les dépenses pour l’enseignement. Face à
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Economie nationale de l’URSS pendant la Grande guerre patriotique 1941-1945,
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GARF, fonds 9396 [MVO], op.16, delo 3, p. 85.
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un budget grevé par la guerre et les dépenses liées de la reconstruction, le pouvoir soviétique
coupe dans ses dépenses d’enseignement.
Ce principe – deux années de cours de langue obligatoire et deux autres de cours
facultatifs - demeure valable pour toute la période étudiée. Les modalités de la répartition des
heures pendant quarte années d’études, ainsi que l’ajout de cours facultatifs nuancent légèrement
le tableau général. Mais la plupart des cas, l’examen final se déroule en quatrième année, une
habitude peu appréciée des professeurs57. En effet, comment passer un examen de langues avec,
potentiellement, deux années de pause dans l’enseignement ? L’idée du Ministère de
l’enseignement est quant à elle la suivante : certes, il renonce aux quatre années d’études
obligatoires, mais il désire néanmoins assurer l’accompagnement en langues étrangère dans la
formation professionnelle des étudiants de troisième et quatrième années. L’examen après la
quatrième année garantit que la connaissance de la langue étrangère sera utilisée dans la
préparation du mémoire de la fin d’étude (diplôme) en cinquième année.
Outre les VUZ, où, comme nous l’avons vu, l’étude systématique de la langue étrangère
est obligatoire sans que l’établissement soit spécialisé en langues, d’autres établissements
forment des linguistes et spécialistes en une ou plusieurs langues étrangères. Il existe deux types
de VUZ linguistiques en URSS : les Instituts des langues étrangères (Institut inostrannyh âzykov)
et les facultés des langues étrangères (fakulʹtet inostrannyh âzykov) des VUZ pédagogiques.
Selon les donnés de 194658, il existe en URSS sept Instituts de langues étrangères : à Moscou,
Leningrad, Gorki, Kharkov, Odessa, Alma-Ata et Riga. A la même date, on compte quarante
facultés des langues étrangères des instituts pédagogiques. En 1972 la quantité des instituts
pédagogique augmente considérablement : il y a deux cent d’établissements59. Dans la plupart
d’entre eux on trouve une spécialisation en langues étrangères.
Après la guerre, tous les établissements supérieures souffrent d’une pénurie douloureuse
de livres scolaires, y compris dans les VUZ linguistiques. On manque cruellement de manuels.
Même les VUZ de la capitale en souffrent sans parler des VUZ périphériques et, surtout, des
régions libérées de l’occupation allemande60. Or, la guerre n’explique pas à elle seule la situation
déplorable dans l’approvisionnement des manuels. Les professeurs du supérieur et les
fonctionnaires du Ministère rendent responsables les maisons d’éditons. Outre les difficultés
techniques, habituelles dans l’édition du manuel de phonétique par exemple, (les signes de
transcription phonétiques sont très spéciaux et difficile dans l’assemblage), les éditions sont
accusées de ne pas publier les manuels sans aucune raison valable :
« …les éditions tentent sous n’importe quel prétexte de renoncer à la publication
de nos manuels théorétiques indispensables, et de matériaux pédagogiques dans
notre spécialité. Dans le département, il y a beaucoup de manuels prêts concernant
de différents aspects [de langue], qui sont écrits par nos meilleurs professionnels.
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Mais ils se trouvent sans mouvement et perdent de leur valeur tandis que les
étudiants font leurs études d’après leurs notes manuscrites, qui passent de main en
main.» 61
La citation témoigne aussi des modes de contournement inventés par les professeurs et les
étudiants pour pallier le manque de manuels. Les étudiants recopient le contenu du manuel que
leur dicte leur professeur, perdant ainsi un temps considérable.

1.1.3. Un bon manuel: simple, logique, scientifique et…engagé
Après la guerre, le Parti Communiste de l’URSS et le Ministère de l’enseignement
supérieur organisent une véritable compagnie qui a pour but l’élaboration et la publication d’une
quantité suffisante de manuels de bonne qualité pour le supérieur 62. Nous pouvons observer trois
étapes de création des manuels. Elle concerne la conception générale des manuels, le travail avec
des auteurs (dont il faut stimuler à l’écriture…) et l’étape éditoriale, qui suppose entre autre le
contrôle strict du financement et de la production.
Dans les documents de l’Académie des sciences de l’URSS datés de 1947-1948, nous
pouvons observer une série de matériaux (majoritairement des sténogrammes des interventions et
des sessions scientifiques) qui mettent en valeurs la conception soviétique des manuels. Ces
réflexions concernent avant tout les manuels du primaire et du secondaire, mais nous nous
focaliserons sur des points communs avec le supérieur.
Les principes de l’immédiat après-guerre renversent la logique des années précédentes
qui prônait une approche « objective » du contenu des manuels : on préconisait alors des énoncés
académiques, neutres, dépouillés de références à la lutte des classes 63 . Par exemple, les
scientifiques critiquent le manuel d’histoire de l’éducation de E.N.Médinskiy, écrit en 1945. Ils
exigent l’introduction du « contenu de classe » (klassovaâ suŝnostʹ), la description du contexte
social 64 . Les scientifiques évoquent par exemple l’intervention d’Andrey Jdanov, l’un des
dirigeants du PCUS, à une réunion identique à l’Académie des sciences concernant le manuel de
philosophie. Jdanov a souligné les exigences nouvelles des livres scolaires. Outre le « contenu de
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classe », le manuel doit être exemplaire du point de vue didactique (conformité au programme) ;
il doit être compact, mais complet. La langue du manuel, selon Jdanov, doit être nette et vive65.
Ces points sont pareils quand il s’agit des exigences envers les manuels66 pour l’école
secondaire, qui sont les suivants67 :
1. Le point de vue unique, sans aucun éclectisme, aucuns points de vue différents ;
2. L’exposé scientifique, bref, cohérent sans simplification ;
3. Présence du contenu de construction socialiste ;
4. Conclusions sous forme des règles, lois, définitions etc. ;
5. La langue vive, accessible aux étudiants ;
6. La bonne présentation (décoration) du manuel. Les chapitres, les paragraphes aussi
bien que les vocabulaires, les index et les annexes constituent la côté didactique. Les caractères,
le papier et l’impression constituent la côté hygiénique. La côté esthétique est la reliure solide et
des illustrations.
Cet inventaire témoigne de l’approche théorique réfléchie appliqué à l’élaboration des
manuels. Les critères sont normatifs, leur diversité rend la création du manuel convenable
presque impossible. Or, il est possible de supposer que les tendances principales soient la logique
et la rigueur, le dogmatisme et la rhétorique idéologique de marxisme-léninisme. Il est à noter
également le rôle des outils complémentaires et le souci de présenter tout le matériel essentiel de
la discipline.
1.1.4. Manuel de langue : appui sur la langue natale des étudiants
Dans quelle mesure les impératifs généraux concernent-ils les manuels des langues
étrangères dans le supérieur? Les exigences dans le domaine de l’enseignement des langues sont
identiques. L’introduction du contenu de classe fait partie d’une plus large compagnie de la lutte
contre les cosmopolites déchainé par Staline trois ans après la guerre. Cette lutte a eu des
conséquences encore plus graves sur l’enseignement des langues car elle a mis en suspens toutes
les références des manuels aux auteurs étrangers. Si toutefois les auteurs étrangers sont
acceptables du point de vue idéologique, leurs textes sont dorénavant soumis à l’analyse
rigoureuse selon le critère du « contenu de classe ». En conséquence, la plupart des manuels ne
sont plus utilisable lors de cours. Si les textes ne sont pas conformes à la critique marxiste-
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léniniste, ils sont considérés « sans principe » (besprincipnyj) et écartés 68 . Les bibliothèques
reçoivent l’ordre d’épurer les rayons des éditions nuisibles. L’élaboration de nouveaux manuels
devient indispensable.
Une autre tendance politique qui a encore une fois bouleversé la conception de
l’enseignement des langues est le discours de Staline sur les questions linguistique en 1951.
Staline n’est pas évidemment un spécialiste dans le domaine linguistique. Pour écrire son article,
il bénéficie de l’aide des professionnels. Le propos essentiel du discours stalinien est la critique
de la théorie du linguiste N.Marr69, mort en 1946. L’école scientifique sous la direction de Marr
était jusqu’en 1951 la principale, voire l’unique école linguistique, qui profitait du soutien de
Staline et avait réussi à éliminer tous ses adversaires. Maintenant ce sont les adversaires de Marr
qui arrivent au pouvoir 70 . Outre la dénonciation de Marr, le propos de Staline n’est pas
extrêmement clair même pour les professionnels. C’est pourquoi le pouvoir - le PC et le
Ministère - entreprend des efforts considérables pour, d’abord, interpréter le propos stalinien et
puis l’implanter dans le réseau des scientifiques71. Souvent, ces efforts se heurtent à la résistance
des universitaires. Dans d’autres cas, les raisons linguistiques sont remplacées par des raisons
personnelles, comme dans le cas de l’Institut des langues étrangères de Leningrad, ou les
scientifiques profitent du changement de la conjoncture pour se venger leurs ennemis72.
Le discours de Staline entraine les tendances suivantes dans l’enseignement des langues
étrangères73:
1. Le rôle de la grammaire devient prépondérant ;
2. La phonétique élémentaire fait partie des cours des langues ;
3. La syntaxe est aussi importante que la morphologie.
4. L’enseignement est fondé sur le minimum lexical, donc il faut élaborer ces minimums ;
5. L’approche comparative : mettre en parallèle la grammaire de la langue étrangère avec
la grammaire du russe pour mieux comprendre les particularités de la langue étrangère et
approfondir la connaissance du russe.
Toutes ces indications ont marqué l’histoire ultérieure de l’enseignement des langues
étrangères en URSS. Malgré la mort de Staline en 1953 et les changements considérables
politiques et sociaux qu’elle a entrainés, l’orientation dans l’apprentissage linguistique est restée
conforme à la théorie proposée. Même si certains universitaires se sentaient perdus et
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désorientées par les changements de 1951, et ne comprenaient pas comment appliquer l’approche
de Staline ou ne voulaient pas le faire, la méthode a généralement suivi cette voie. Par
conséquent, les manuels précédents sont retirés de la circulation 74 et la nécessité du nouveau
manuel, là encore, devient urgente.
Pour mieux comprendre ce choix, il est nécessaire d’observer les traditions de
l’enseignement des langues étrangères en Russie tsariste et en URSS avant la Seconde Guerre
Mondiale. Le bilan de ces traditions est exprimé dans la conférence de l’académicien
L.V.Chtcherba en Académie des sciences le 3 août 1944. Le sténogramme de la conférence est
conservé dans les archives75. Dans son discours Chtcherba décrit les procédés de l’apprentissage
en Russie et évoque la question cruciale des rapports entre la méthode directe (prâmoj metod) et
la méthode « médiatisée » par la langue natale (soznatelʹnyj metod). La première est intuitive, la
deuxième est plutôt analytique, elle puise ses racines dans l’enseignement des langues mortes (le
grec, le latin) sans pour autant en être une copie conforme. La méthode analytique prônée par
Chtcherba apparaît déjà à la fin du XIXe siècle quand les linguistes russes liaient la méthode
directe traditionnelle des gouvernantes de nationalité française à des comparaisons avec la
langue natale des élèves, le russe. L’attention accordée aux explications théoriques et
l’importance de la grammaire sont aussi propres à l’école russe et sont issues de la méthode
concernant les langues mortes.
Selon Chtcherba, en Russie tsariste, les adultes, en enseignant les langues étrangères aux
enfants, tentaient de créer un univers étranger, particulier, fondé sur l’étrangeté de la langue – et
donc, sans aucun lien avec le russe et l’univers russe. La gouvernante était même considérée
meilleure si elle ne connaissait pas le russe. Après la Révolution de 1917, les adeptes des
méthodes directes ont tenté d’adapter ces procédés à l’école de masse. Ils essayaient d’isoler les
deux langues - la langue étudiée et la langue natale - d’où la condamnation de la traduction, d’où,
aussi, l’étude des signifiants des mots au lieu de leurs équivalents en russe etc. Mais ils ne
pouvaient que subir un échec. Car même une leçon de deux heures par jour ne suffit pas à créer
dans l’esprit d’un enfant le monde particulier de la langue étudiée. Chtcherba démontre que cette
connaissance intuitive n’a aucune valeur instructive, formatrice. Il est tout à fait possible de
parler plusieurs langues étrangères sans être une personne instruite. L’instruction, le savoir
arrivent au fur et à mesure de la prise de conscience par la personne de son savoir. Chtcherba
propose la voie analytique, c’est-à-dire l’appui systématique sur la langue natale. A son avis,
cette analyse est très instructive. La comparaison constante de la langué étudiée avec la langue
natale donne des résultats, c’est une formation efficace. Le linguiste soviétique propose de se
focaliser en premier lieu sur la lecture, sur le décodage des textes. A la fin de la conférence, les
participants concluent qu’il faut promouvoir la synthèse des deux approches pour l’école
contemporaine. Cette synthèse suppose la connexion des procédées analytiques à la méthode
intuitive en vigueur.
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Le propos de Staline annoncé en 1951 coïncide généralement à celui de Chtcherba et
reflète les particularités de la pensée scientifique russe et soviétique.

1.2. L’élaboration et l’édition des manuels universitaires de français de 1946 à 1985
1.2.1. Le choix des auteurs
Le choix des auteurs s’effectue par le Ministère parmi les universitaires des
établissements supérieurs soviétiques. Il s’agit des meilleurs professionnels, qui font leurs cours
pendant plusieurs années. Après l’approbation de ses méthodes durant leurs propres cours, les
professeurs publient leurs textes dans l’édition locale de l’établissement à faible tirage, afin
d’obtenir le consentement d’un milieu plus large, mais encore restreint. Après cette démarche,
les cours peuvent être recommandés à la publication dans les éditions centrales pour l’utilisation
dans tout le pays.
A la fin des années 1940 le Ministère se heurte à un problème : il est difficile de trouver
des auteurs. Théoriquement, l’élaboration des manuels pour les étudiants fait partie des
recherches scientifiques, obligatoires au sein des universités. Or, le système des salaires et les
horaires des professeurs ne stimulent pas leur travail scientifique. D’abord, parce que ce travail
n’est pas suffisamment contrôlé ou le contrôle est plutôt formel. Certes, toutes les absences en
cours sont sanctionnées immédiatement par la baisse du salaire. Mais en ce qui concerne le
travail de recherches scientifique, l’inexécution du plan n’entraine pas aucune conséquence
matérielle pour les professeurs. Ensuite, les professeurs ont intérêt à publier leurs ouvrages dans
n’importe quelle revue ou édition, sauf dans l’établissement supérieur. Leur travail sera partout
rémunéré sauf dans les VUZ ou il n’est pas payé 76. Souvent, les scientifiques concluent des
contrats directement avec les éditions et effectuent leurs recherches hors du plan sans même en
informer son VUZ. La rémunération des auteurs mérite une remarque. A la différence des
éditions universitaires locales qui ne rémunèrent pas leurs auteurs, les grandes éditions centrales,
elles, payent les publications: 1500-2500 roubles pour 40 000 signes de texte de manuels. Dès le
1er septembre 1955, cette somme atteint 3000-5000 roubles77.
Pour résoudre ces problèmes, à la fin des années 1940 le Ministère lance une série de
mesures. Il ordonne le contrôle systématique des recherches des universitaires, désormais
obligatoires. En outre, il décide d’établir un plan quinquennal de l’élaboration des manuels,
discuté au Conseils scientifiques des VUZ. La troisième mesure consiste en la prévision d’un
concours de manuels qui assureront l’étude par les étudiants des disciplines essentielles des
établissements supérieurs78. Ce concours est mis en place dès 1956. Le règlement du concours
précise le volume des livres scolaires. Pour les sciences humaines, ces normes se calculent de la
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manière suivante : chaque heure de cours correspond à 13 30079 caractères d’imprimerie. Les
exigences envers les manuels ne se distinguent pas globalement de celles annoncées en 1947 par
le Comité Central de PCUS et l’Académie de sciences, évoquées dans la partie précédente.
Bizarrement, les langues étrangères ne figurent pas sur la liste des disciplines concernées par le
concours80. Les langues étrangères (l’anglais, l’allemand et le français) font partie du premier
groupe de matières universitaires : les sciences sociales. Les disciplines générales théoriques,
scientifiques et techniques entrent dans ce groupe. Les autres groupes de matières rassemblent
des disciplines spécifiques, soit propres à une République ou à une région, soit facultatives81.
Comment expliquer l’absence des langues étrangères ? La spécificité et la complexité de la
matière l’expliquent sans doute. D’abord, l’enseignement des langues concerne tous les
établissements supérieurs. Ensuite, quand il s’agit des langues étrangères, le Ministère préfère
designer des auteurs fiables plutôt que faire confiance aux résultats du concours. Il est aussi
probable que dans URSS des années 1950 il y ait très peu de spécialistes capables de produire un
manuel de langue de qualité - et ce petit groupe est déjà bien connu du Ministère.
Un autre facteur stimulant est le Prix d’Etat, régulièrement discerné aux meilleurs
manuels universitaires 82. Or, à la différence du concours, cette mesure ne contribue pas à la
sélection des manuels de qualités pour leur publication, elle est une récompense, un bilan, sa
valeur est motivante. L’autre moyen d’assurer la qualité des manuels est leur approbation par des
professionnels. Avant 1947 les manuels rédigés en conformité avec le plan de la discipline ne
sont contrôlés que par la chaire ou travaille l’auteur. Ce contrôle est souvent formel. La chaire
approuve le calendrier de la préparation du manuel et sa structure. Même si les discussions
concernant les manuels sont détaillées et systématiques, elles se déroulent qu’à l’intérieur de
l’établissement, et restent limitées83. En 1948 pour assurer la qualité des ouvrages, le Ministère
met en place un système qui suppose l’analyse des manuels par des autorités scientifiques dans le
domaine concerné issu d’un autre établissement supérieur de l’URSS. Cette analyse est faite
après l’analyse de la chaire de l’auteur.
Le nouveau système implique dans le processus trois protagonistes : outre l’auteur du
manuel et la chaire ou il enseigne, les Editions, le Ministère de l’Enseignement supérieur, et les
universitaires participent au processus d’élaboration. Ces universitaires appartiennent à des
chaires des VUZ soviétiques. Une Commission d’experts, elle-aussi constituée de scientifiques
reconnus, participe à la conception en cas de nécessité. Les Editions proposent aussi leurs
lumières pour analyser le manuscrit. En même temps, elles effectuent un travail avec l’auteur,
pour corriger le manuscrit et remanier l’ouvrage conformément aux remarques proférées. Le
Ministère contrôle la gestion générale du processus, en désignant les critiques, et en cas de
nécessité, demande l’avis de la Commission des experts. A la fin du processus, le Ministère
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donne l’autorisation de publier l’ouvrage dans les Editions en question84. Au fil des années la
structure de coopération n’évolue presque pas. Dans les documents conservés dans les archives,
la figure du critique de l’édition est remplacée par un « rédacteur » responsable de tel ou tel
manuel. Il énonce son avis après chaque remaniement du livre, et formule finalement une
conclusion positive généralement nécessaire pour obtenir l’autorisation du Ministère. Mais
malgré les nuances, les acteurs principaux restent les mêmes et leurs variété et extériorité par
rapport à l’établissement de l’auteur contribue à une certaine objectivité des analyses.

1.2.2. Auteurs – Critiques – Rédacteurs : les «bâtisseurs» de l’édifice-manuel.
Les établissements supérieurs dont les universitaires énoncent donc leur point de vue sur
le manuel - recenzenty (les critiques) - sont désignés par le Département des manuels du
Ministère. Deux avis positifs sont exigés pour autoriser la publication d’un manuel. L’un d’entre
eux doit être collectif, formulé par une chaire spécialisée dans le domaine concerné. Cet avis,
rédigé par un des membres de la chaire, est discuté en réunion et signé par le chef de la chaire.
L’autre avis est individuel, rédigé par un spécialiste de l’enseignement supérieur, par exemple
par le docteur ès science, par le maître de conférences ou par le professeur. Le choix des
critiques par le Ministère est effectué en fonction de la spécialisation des professeurs qui,
théoriquement, doit être la plus proche de la thématique de l’ouvrage examiné. En même temps,
le choix des critiques offre une souplesse de gestion, voire une sélection préalable des manuels :
on choisit un critique que l’on sait favorable ou défavorable à l’ouvrage ou à son auteur. Les
manuels non-autorisés peuvent être publiés chez d’autres éditeurs, par exemple à titre de
monographie. L’autre variante est la publication dans l’édition d’une université, pour y être
utilisé par les étudiants et les professeurs. Mais ces ouvrages ne peuvent pas être recommandés
dans les programmes de disciplines, ils ne font pas partie des listes obligatoires de manuels à
utiliser et dans les établissements particulièrement exigeants (par exemple à MGPIIYa), ils ne
sont pas admis lors des cours85.
Jouant sur le choix des critiques, le Ministère peut donc assurer ou au contraire freiner la
publication de tel ou tel livre. Mentionnons en guise d’exemple le cas du manuscrit de
M.A.Vinogradova paru en 1972 86 . Ayant reçu un avis très négatif de la chaire des langues
étrangères de LGU, le manuel a été complètement remanié. En théorie, il aurait dû être à
nouveau envoyé à LGU, mais le Ministère s’adresse un MGPIIYa, qui dès le début soutenait la
publication du manuel, et qui délivre l’avis positif nécessaire à l’autorisation87.
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Pour Vinogradova 1972, la démarche visant à recevoir l’approbation et l’autorisation du
Ministère dans sa dimension chronologique est donc la suivante88: Etablir finement le processus
rend compte de la durée du processus, des interlocuteurs engagés et des allers-et-retours du
manuscrit.
24.02.1967 - la critique de Kitaigorodskaya (professeur à MGPIIYa), positive avec
quelques remarques ;
11.05.1967 - la critique de la chaire des langues étrangères de LGU, négative ;
Sans date - la réponse de l’auteur à la critique de Kitaigorodskaya ;
10.01.1968 - la critique de la chaire des langues étrangère de l’Institut d’architecture de
Moscou (MARKHI), positive, avec des remarques ;
11.03.1968 - la réponse de l’auteur à la critique de MARKHI
19.09.1968 - la réponse de l’auteur à une autre critique (la critique elle-même n’est pas
conservée dans les archives, son auteur est inconnu) ;
28.01.1969 - la conclusion de la rédactrice V.Sidirova, beaucoup d’objection sur la
méthode et le choix de textes ;
1.03.1969 - la critique de A.Anfilofief (maître de conférence des Cours des langues
étrangère de MID), négative avec l’indication de retravailler fondamentalement ;
Sans date - le rapport de l’auteur concernant le remaniement du manuscrit ;
8.10.1969 - la conclusion de la rédactrice V.Sidirova, négative malgré le remaniement ;
15.10.1969 - la conclusion du rédacteur scientifique en chef B.Nikonov, négative ;
4.11.1969 - l’interpellation du rédacteur en chef adjoint Gouskova au Ministère, demande
la conclusion de la Commission des experts sur la manuscrit qui a des avis
contradictoires ;
24 .02.1970 - la conclusion des Cours des langues étrangères de dix mois de MGPIIYa,
positive avec des remarques ;
1.04.1970 - le rapport de l’auteur sur le remaniement du manuscrit ;
20.05.1970 - la conclusion des Cours des langues étrangères de dix mois de MGPIIYa,
positive sans remarques ;
15.06.1970 - la conclusion de la Commission des experts, positive ;
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22.06.1970 - le rapport du chef de la rédaction des langues romanes N.Oulianova sur les
défauts du manuscrit et les difficultés de la préparation de tel ouvrage adressé au
rédacteur en chef adjoint Gouskova ;
9.11.1970 - le rapport de l’auteur sur le remaniement du manuscrit ;
1.12.1970 - l’autorisation du Ministère de publier le manuscrit en guise du matériel
pédagogique pour les étudiants des VUZ et des facultés non-linguistiques.
Malgré les remaniements nombreux du manuscrit par l’auteur et les avis positifs des
experts universitaires, les rédacteurs n’ont pas accepté l’ouvrage de Vinogradova. Cela peut
s’expliquer par le fait que le manuel à un caractère expérimental, inhabituel pour l’édition. Il est
destiné à l’apprentissage intensif pour adultes, pratiqué aux cours des langues étrangères. C’est
pourquoi les professeurs qui donnent de tels cours ont évalué positivement le manuel.
L’autorisation tardive de Vinogradova 1972 est plutôt atypique. Dans des cas plus
simples, après les opinions généralement positives des deux critiques et du rédacteur, l’auteur
corrige le manuscrit. Puis, ce manuscrit refait est de nouveau revu par le rédacteur qui remet sa
conclusion définitive. Dans cette conclusion, le rédacteur évalue le manuscrit, met en valeur ses
point forts ou sa nouveauté, analyse la structure, recommande l’ouvrage pour l’envoi au
Ministère pour autorisation. Par exemple, le rédacteur Dvoretskiy dans sa conclusion sur
Pototskaya 1951 met l’accent sur la valeur communiste et progressive des textes des manuels :
« Les textes … sont rédigés ou choisis avant tout en prenants en compte les
intérêts de l’éducation communiste. C’est pourquoi, la plupart d’eux est consacrée
à des questions traitant de la vie soviétique et de la construction soviétique, de la
lutte des travailleurs à l’étranger contre l’esclavage capitaliste, et pour la paix.
Dans l’ « Annexe lecture », dominent des textes proches de notre réalité
soviétique : matériaux issus de notre littérature politique, extraits des ouvrages des
écrivains progressistes etc. » 89
Dans le même document, Dvoretskiy fait part au Ministère des difficultés de la
préparation du manuscrit et de ses défauts inévitables. Il met l’accent sur l’urgence du processus.
En 1951 les établissements supérieurs avaient besoin des manuels de français, car les éditions
précédentes n’étaient plus convenables pour des raisons idéologiques, comme nous l’avons vu
ci-dessus.
«… La première variante de ce manuscrit, composée par les camarades
Potoitskaya et Elaguina, devait être retravaillée entièrement, car elle ne convenait
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absolument pas, autant en raison de son contenu que de sa structure. Pour assurer
la parution rapide du manuel élémentaire de français, la Maison d’édition a
organisé le remaniement fondamental du manuscrit, qui s’apparentait, en réalité, à
la rédaction d’un nouveau manuel. Pour renforcer la brigade des auteurs,
M.P.Kamenskaya a été invitée…
Rédigé en extrême urgence, le manuscrit n’est pas exempt des marques de ces
délais très rapides. Il s’agit avant tout de la densité insuffisante du nombre de
textes pour le matériel grammatical ou la sursaturation d’un nouveau lexique. Je
crois que de tels défauts ne sont pas cruciaux et vont être surmontés sans
problème par les enseignants aussi que par les apprenants. » 90
Le manuel Vinogradova 1972 est aussi un bon exemple de la diminution du rôle des
rédacteurs, voire du contrôle du Parti, dans le processus de l’autorisation. Dans les années 19501960, les rédacteurs ont une influence significative sur la prise de la décision relative à
l’autorisation. Ce sont eux qui expriment le point de vue du PC et garantissent la qualité
idéologique les éditions. Les critiques analysent surtout la qualité méthodique et linguistique des
manuscrits, tandis que les rédacteurs veillent à ce que le contenu marxiste-léniniste soit respecté.
Sur la division des tâches idéologiques et techniques s’exprime le chef du département de
la propagande du CC du PCUS V.Stepanov dans le document daté de 196891:
―…Comme l’a montré la pratique, dans le travail de Comité d'État pour la presse
(Gosudarstvennyj komitet po pečati), le principal est l’exécution des fonctions de
productions, des fonctions techniques et économiques, car ce sont les organes de
Parti qui s’occupaient toujours et s’occupent du contrôle du contenu idéologique
des livres, des brochures, des revues et des journaux. »
Dans Vinogradova 1972, à la différence des éditions des années précédentes, l’opinion du
rédacteur responsable du manuel, aussi bien que celle de toute l’équipe éditoriale n’a pas été
cruciale. Malgré l’attitude négative des Editions, le manuscrit a été publié avec l’autorisation du
Ministère. Néanmoins, l’opposition des rédacteurs a entraîné les délais longs de parution (trois
années au lieu d’un an). Le fait que le manuel n’ait pas été réédité dans les années ultérieures
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témoigne aussi, explicitement, des débats et des contradictions entre les protagonistes principaux
du processus - Auteurs, Universitaires, Editeurs - concernant cet ouvrage.

1.2.3. Critiques dans le cas des manuels des années 1980
Dès les années 1970, les noms de ceux qui ont énoncé leur avis sur les manuscrits (les
critiques) sont indiqués sur la première page. Cette évolution montre que le processus devient
plus ouvert et plus transparent. En communiquant leurs noms au grand public, les universitaires
s’apprêtent, théoriquement, à défendre leur positon devant la communauté scientifique. La
mention des noms des critiques peut être interpréter comme encore une justification de la qualité
des ouvrages qui s’appuie cette fois-ci sur les autorités scientifiques.
Pour deux manuels des années 1980 les mentions des critiques peuvent être observées sur
la première page : Kitaigorodskaya 1982 et Potouchanskaya 1985 92.
Pour Kitaigorodskaya 1982 qui travaille à MGU à la chaire de pédagogie, de psychologie
et de méthode d’enseignement à l’école supérieure (faculté Povyšeniâ kvalifikacii (de formation
continue), FPK) le premier critique est la chaire des langues étrangères de l’Institut des
ingénieurs de l’aviation civile de Moscou (MIIGA, Moskovskij institut graždanskoj aviacii). Le
deuxième critique est Professeur A.A.Leontiev 93 qui est non seulement linguiste mais aussi
psychologue, spécialiste en psychologie pédagogique. L’approbation de Leontiev démontre un
intérêt plutôt pédagogique et psychologique que purement linguistique de l’approche proposée
dans le manuel. La conception du professeur bulgare G.Lozanov 94 , sur laquelle est fondé
l’ouvrage, est connue en URSS dès les années 1970 et est utilisée dans les établissements
supérieurs par les professeurs spécialement formés95. Ainsi le livre de Kitaigorodskaya peut-elle
être considéré comme une des variantes de l’adaptation de la méthode de l’enseignement du
français au public russophone fixé en support papier pour une large diffusion.
Pour Potouchanskaya 1985 dont les auteures sont professeures de la chaire de français
№2 de MGIMO, les critiques sont le docteur ès science, le maître de conférences de MGPIIYa
T.V.Medvedeva et le chef de la chaire de français de MGU (faculté de lettres) Z.N.Kozlova. Ces
trois établissements supérieurs de Moscou (MGIMO, MGPIIYa et MGU) sont parmi les plus
reconnus pour leur excellent niveau en français et, en même temps, chacun d’eux a ses propres
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traditions pédagogiques, sa propre école scientifique96. Donc, la désignation des critiques au sein
des chaires les plus réputées du domaine semble être logique. Mais elle ne concernait que les
établissements moscovites et exclut toutes les autres régions de l’URSS de la discussion sur le
manuel. Certes, l’exemple des deux manuels en question ne peut pas être suffisamment
représentatif, il né reflète qu’une tendance des années 1980. La situation n’était pas la même
dans les années 1960-1970 quand, pour l’analyse des manuscrits de Moscou, les universitaires
d’autres régions de RSFSR aussi que d’autres Républiques étaient largement engagés. Les
critiques venaient alors de Kharkov, Leningrad, Gorki, Kiev, Perm, Tomsk etc. 97. La tendance
observée montre un certain isolement de l’opinion publique scientifique dans le cadre local, le
rétrécissement du champ des débats savants et méthodologiques. Elle présente également le cas
de la ségrégation et du choix non-égalitaire favorisants les universitaires de la capitale. En même
temps, il y a une explication plus pragmatique et utilitaire du phénomène, parce qu’il est plus
facile d’organiser le processus de justification et de publication de l’ouvrage quand tous les
acteurs (Ministère, Maison d’édition, Auteur, Critique) se trouvent dans la même région.

1.2.4. Les éditions de masse : la mise en place.
La fin des années 1940 se caractérise par les démarches successives concernant la
publication des manuels pour les VUZ. Néanmoins, la réalisation des éditions se heurte à des
difficultés diverses. En 1949, seuls 230 des 305 manuels prévus par le plan éditorial sont
effectivement parus. En 1950, on note une nette amélioration, mais encore insuffisante : 260 au
lieu des 275 manuels prévus par le plan annuel. En même temps d’autres problèmes surgissent.
Plusieurs manuels sont publiés à des moindres tirages - quinze mille d’exemplaire au lieu de
vingt cinq -, cela est une tricherie des Maisons d’édition pour créée la visibilité de l’exécution du
plan. Par ailleurs, plusieurs ouvrages ne sont pas envoyés dans les librairies. Ils sont mentionnés
dans les documents comme publiés, mais de facto ils sont absents dans les stocks centraux du
Département du commerce des livres en gros de Glavpoligraphizdat98.
Les échecs s’expliquent en premier lieu par l’insuffisance de l’industrie graphique.
Glavpoligraphizdat ne prend pas à temps le parti d’offrir ses imprimeries à des éditions qui ne
possèdent pas leurs propres bases typographiques. La parution de ces éditions est presque
interrompue. De plus, même si les imprimeries sont offertes, plusieurs manuscrits sont retenus en
assemblage ou en impression sept ou six mois au lieu de quatre ou cinq mois établis pour tous les
travaux graphiques. Enfin, les éditions qui nécessitent l’impression colorée se préparent très
longtemps. Ils paraissent rarement à temps. En deuxième lieu, le décalage est dû au retard du
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Ministère dans l’expertise et l’analyse des manuscrits. Quant aux auteurs, ils sont souvent en
retard avec le remaniement de leurs manuscrits99.
Néanmoins, le Comité Central du PCUS ne s’inquiète guère de l’inexécution des plans
éditoriaux concernant les manuels pour les établissements supérieurs. Les archives du PC ont
conservé très peu de documents sur l’édition des livres universitaires. Le ton des documents est
pragmatique, l’accent est mis sur l’amélioration de l’ordre organisationnel, voire technique100.
Par exemple, le 7 février 1952 à neuf heures du soir une réunion sur l’édition des manuels a lieu
dans le cabinet de Mikhaïl Andreïevitch Souslov101. Le lendemain, le projet de l’ordonnance
pour 1952 est mis en valeur. Dans cette ordonnance, l’édition des manuels est désignée comme
un but prioritaire pour les éditions concernées. Tous les Ministères qui ont leurs propres maisons
d’éditions sont obligés d’assurer la parution des ouvrages conformément aux dates prévues dans
le plan. Glavpoligraphizdat, quant à lui, doit assurer la base graphique à sept des trente-trois
éditions qui n’ont pas leur propre base102. Il est à noter que la question de l’inexécution du plan
de l’édition des manuels universitaires est moins traitée par le PCUS dans les années suivantes.
Cela démontre une fois de plus la pénurie dans laquelle se trouvait le système universitaire dans
l’après-guerre, et les progrès réalisés à partir du début des années 1950. Plusieurs mesures y
contribuent.
Par exemple, l’instauration en 1959 de la Maison d’édition « Ecole supérieure » (Vysšaâ
škola). Cette édition se spécialise dans la publication des manuels et des matériaux pédagogiques
des disciplines générales, des recherches des chaires et des revues scientifiques du Ministère de
l’Enseignement supérieur. En 1960, cinq mille ouvrages sont publiés, en 1965 - environ quinze
mille. Quant au nombre de manuels, les effectifs se sont accrus de dix-sept en 1959 à deux cent
trois en 1962. Au début des années 1960, l’Edition traduit et publie aussi cent vingt-huit manuels
destinés à des établissements d’Asie et d’Afrique que l’URSS est en train d’instaurer.
Or, en 1962, le développement de l’Edition est menacé par l’insuffisance de l’industrie
graphique, déjà notée en 1951. Dans la note du ministre de l’enseignement supérieur V.Elioutine
au CC du PCUS, le ministre compare la production des manuels pour l’école secondaire à celle
des manuels pour le supérieur, et s’indigne de la situation privilégiée de l’école en matière de
relations avec les imprimeries. Pour l’Edition de la littérature scolaire et pédagogique (Učpedgiz)
l’ordre suivant est établi : le plan des imprimeries est exécuté seulement à condition de la
parution de tous les livres scolaires planifiés. Les imprimeries qui travaillent avec « l’Ecole
supérieure » n’ont pas de telles responsabilités. Elles coopèrent d’une manière plutôt formelle et
retardent la parution des ouvrages universitaires. Le ministre demande pour « l’Ecole
supérieure » des privilèges similaires à ceux de l’Edition pour le secondaire 103 . Sa requête
débouche sur l’ordonnance du CC du PCUS qui insiste une fois de plus sur la nécessité et
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l’importance de l’édition des manuels pour les VUZ, et oblige les organisations concernée à
assurer l’approvisionnement du papier et les imprimeries. Cet exemple montre que les liens entre
les éditeurs et les imprimeurs s’établissent difficilement, du moins au début. Pourtant, c’est la
fluidité de cette relation qui permet le fonctionnement de la machine éditoriale.

1.2.5. Demande d’autonomie éditoriale
L’essor de l’enseignement supérieur en URSS dans les années 1960-1970 entraîne
l’accroissement de la quantité d’ouvrages publiés et incite les établissements supérieurs à exiger
plus d’autonomie. Les éditions locales des universités existent depuis les années 1950, comme
par exemple l’édition de l’Université de Moscou (MGU). Mais à cette époque, elles sont peu
répandues. Par la suite, le désir de plusieurs VUZ d’élargir leur champ d’autonomie trouve un
écho auprès du CC du PCUS. Une ordonnance de 1966 donne à certains VUZ du pays un droit
éditorial. Ces VUZ sont autorisés à publier, sans intervention des Maisons d’édition, les recueils
thématiques des recherches, les matériels des conférences et des Congrès scientifiques
d’importance majeure, les textes des cours et les matériels pédagogiques à faible tirage s’ils
correspondent au profil des établissements. En même temps, si la chaire des sciences sociales (de
marxisme-léninisme) des VUZ de médecine, d’agriculture ou technique souhaite publier son
recueil de recherches, il le lui serait interdit. Le profil de ces VUZ est différent de celui de la
chaire mentionnée, donc elle est obligée de publier ses recueils via des Editions dans l’ordre
planifié d’avance ou par commande. Ces restrictions permettent d’éviter la polyphonie
dangereuse des interprétations des phénomènes idéologiques et aide le pouvoir communiste à
mieux contrôler l’opinion de la communauté scientifique. L’explication du Département de la
propagande du CC du PCUS est la suivante :
« L’ordre établi permet d’assurer le haut niveau idéologique des publications, de
supprimer les répétitions dans l’édition de la littérature sociale et politique et
d’éliminer le gaspillage du papier et du financement. » 104
Six ans plus tard, en 1972, la situation ne devient pas plus propice à l’autonomie
éditoriale, et même s’aggrave. Les Cours supérieurs de la Direction générale du tourisme
étranger auprès du Conseil des ministres de l’URSS demandent le droit d’éditer les manuels, les
matériaux pédagogiques et les recueils de recherche. Ils en sont besoin pour assurer
l’apprentissage des langues étrangères dans la formation permanente, mais ils reçoivent le refus
du CC du PCUS. La demande est motivée par le développement du tourisme en URSS, par le
manque de guides et de traducteurs ainsi bien que d’employés en hôtellerie. En outre, la
Direction du tourisme évoque les difficultés liées à l’édition des manuels, des matériels
pédagogiques et des recueils de recherche. Dans le document secret du Département de la
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propagande, les seuls matériels pédagogiques sont autorisés à être éditées par les Cours, mais
seulement par le reprint, à petits tirages et dans la spécialité pointue. L’édition des manuels, y
compris des langues étrangères, n’est possible que via les Maisons d’édition105.
Les exemples évoqués montrent que la demande d’autonomie éditoriale des VUZ se
heurte à la désapprobation du pouvoir. Les ouvrages imprimés ainsi que la presse constituent
pour le Parti communiste un facteur stratégique de la gestion d’Etat. C’est le moyen de la
diffusion de l’opinion orthodoxe. La libéralisation et la décentralisation des publications
inciteraient au pluralisme, extrêmement gênant pour le système étatique en vigueur.
Bien que l’enseignement des langues étrangères et la publication des manuels
correspondants comportent beaucoup de particularités, ils n’en restent pas moins soumis des
règles valables pour tout l’enseignement supérieur soviétique. Notamment, le contrôle rigoureux
de la part du pouvoir communiste. De plus, la période de 1946 à 1985 témoigne de la
construction progressive d’un réseau d’auteurs et de critiques. Sous la direction du Ministère et
en se coopérant avec les rédacteurs, ce réseau assure la publication des ouvrage de qualité et
contribue explicitement à la création de l’école linguistique spécifique de l’Union soviétique.
1.2.6. Les manuels de 1946 à 1985: cinq générations.
Les manuels universitaires de français de la période étudiée sont très divers. La diversité
augmente au fil des années, et concerne également les ouvrages qui ont reçu l’autorisation du
Ministère pour être édités dans les grandes Maisons d’édition.
Ces derniers se présentent sous deux formes différentes : des manuels dans le sens strict
du terme - učebnik et des matériaux didactiques ou matériaux d’enseignement - učebnoe posobie.
Les manuels sont des livres contenants un exposé du cours universitaire conforme au
programme, dont la forme doit être extrêmement claire et logique. Le tirage des manuels est
souvent plus élevé. Ces ouvrages sont appelés à durer, ils découlent directement des injonctions
du Ministère de l’enseignement supérieur en matière des livres scolaires. De plus, les auteurs des
manuels sont mieux rémunérés. Les matériaux didactiques portent sur une partie ou un aspect du
programme. Les exigences de leur publication sont moins strictes. Ces matériaux sont
complémentaires et souvent conjoncturels. Ils reflètent les nouvelles tendances dans
l’enseignement. Moins volumineux, plus souples, ces ouvrages permettent d’incorporer plus vite
les nouveautés pédagogiques.
C’est le Ministère qui, en s’appuyant sur l’avis des critiques et des rédacteurs, décident à
quel type d’outil d’apprentissage appartient tel ou tel ouvrage déjà rédigé par son auteur. En
revanche, deux autres critères de distinction sont conçus en amont par l’auteur lui-même. Ils font
partie de la conception initiale du manuel. Le premier critère est le niveau de connaissance de
français, débutant ou intermédiaire, le second est l’objectif de la formation, spécialisation ou
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non-spécialisation. Habituellement, ces données sont indiquées dans la préface ou même sur la
couverture du livre.
Or, malgré toutes ces différences, tous ces outils peuvent être utilisés par le même public.
Le type du livre n’est pas important pour les destinataires car, dans la plupart des cas, ils
choisissent en fonction du contenu et non de l’étiquette. Le niveau de connaissance est aussi un
facteur relatif. Les manuels pour les débutants sont le plus souvent destinés aux faux débutants
qui ont déjà commencé l’apprentissage du français. La brève partie introductive peut être
rapidement sautée. Quand à la spécialisation des destinataires, ce facteur est surtout valable de la
troisième à la cinquième année d’études, quand la spécialisation pèse considérablement sur le
contenu de l’enseignement. Pour les premières années, dont les manuels constituent l’objet
principal de notre étude, les différences sont plutôt nivelées. Donc, les critères officiels de
différenciation des ouvrages ne nous semblent pas cruciaux ni pour notre analyse ni pour les
ouvrage eux-mêmes.
Les manuels des années 1950 sont marqués par les bouleversements de la période de
« second stalinisme » : lutte avec des cosmopolites, la disgrâce de Nicolay Marr annoncée dans
le discours de Staline. Ces changements ont incité l’exactitude de ces livres, parfois même
artificielle. Ils sont absolument conformes à l’idéologie, évoquent la lutte des classe, dénoncent
le capitalisme et l’impérialisme. Par leurs traditions et leurs liens avec des ouvrages des années
antérieurs, ce sont les livres de référence dont le but est de fournir les étudiants en tout le
matériel nécessaire à l’apprentissage. Dans la décennie suivante, cette approche « globale » est
remplacée par une approche sélective, favorisant une plus grande rigueur méthodique et un
principe concentrique : les apprenants ont à étudier des exercices spécifiques, qui leur sont
nécessaires au temps « t » de leur apprentissage.
Dans les années 1960, avec l’ouverture internationale du Dégel, l’enseignement des
langues étrangères acquiert une importance particulière. A cette époque, les relations francosoviétiques se réchauffent – notamment avec les accords bilatéraux des années 1957 et 1966106.
Dans ces conditions la maitrise du français oral est mise en valeur par le gouvernement
soviétique. Dans l’ordonnance du conseil des Ministres de 1961 le gouvernement dénonce le bas
niveau des connaissances des élèves et étudiants aussi que la qualification insuffisante des
professeurs des langues étrangères. Pour améliorer la situation des mesures concernant les écoles
et les VUZ sont proposées. Parmi elles, la production de films et de disques scolaires en langues
étrangères, l’augmentation de publication en anglais, en allemand, en français et en espagnol
adaptées aussi bien qu’en version originale. Le nouvel intérêt envers la langue parlée et
l’enseignement de l’expression orale nourrit la création d’enregistrements audio, compléments
nécessaires des manuels. Faute de pouvoir produire des disques ou des cassettes pout tous les
destinataires des manuels, les auteurs proposent aux établissements d’enregistrer eux-mêmes des
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textes et des exercices. Le rôle des assistants et des lecteurs français y est crucial 107 . En
travaillant aux chaires de français des VUZ principaux du pays, ils prennent part aux
enregistrements dans les laboratoires phonétiques108.
Le renforcement du travail autonome des étudiants est une autre caractéristique de cette
décennie qui va de pair avec l’épanouissement de l’enseignement du soir et à distance. ces
tendances proviennent réformes scolaires de Khrouchtchev à la fin des années 1950. L’impact
de ces réformes sur l’enseignement supérieur est étudié dans la thèse de l’historien français
Laurent Coumel 109 . Quant aux langues étrangères dans le supérieur, elles n’étaient pas
directement touchées, car elles étaient relatives à des disciplines qui ne pouvaient pas être
étudiées entièrement à temps partiel, en travaillant. L’apprentissage de la langue étrangère
supposait dans tous les cas la présence des apprenants aux cours, au minimum pendant les cours
introductifs de phonétique.
Les années 1970 se caractérisent par l’attention envers les questions méthodologiques : la
théorie de manuel de langue étrangère se développe. En même temps, les professeurs se rendent
compte de la nécessité de diversifier les manuels en fonction de la spécialisation des étudiants.
Les auteurs élaborent les manuels particuliers pour les VUZ techniques et pour les VUZ en
sciences humaines. Puis cette tendance se décline par discipline, avec l’apparition des manuels
de français pour les établissements et les facultés de chimie, d’agriculture, de communication,
d’architecture, de construction mécanique, de science naturelle, d’histoire etc. Malgré la diversité
apparente, peu de ces manuels ont pu franchir les barrières des éditions centrales, et sont restés
des éditions spécialisées pour une cible restreinte. Ils ne sont réédités que deux ou trois fois, car
la demande sur le marché scolaire est assez vite satisfaite.
Grâce à l’élargissement des contacts de l’URSS avec les pays francophones d’Afrique, un
nombre croissant de spécialistes, surtout en technique, s’apprêtent à se rendre sur le continent
africain pour participer aux nouveaux chantiers. Ces spécialistes, habituellement ne parlant pas
encore français, reçoivent une année d’études. Les cours de français sont organisés auprès des
établissements linguistiques, et exigent une méthode intensive d’apprentissage. Les apprenants et
les professeurs ont besoin de manuels assurant une telle cadence.
Dans les années 1980, l’intérêt envers la méthode communicative prédomine dans
l’enseignement des langues étrangères en URSS ainsi qu’en Europe. A côté des livres fiables
issus de la tradition classique, des méthodes alternatives apparaissent. Souvent, elles portent une
attention particulière à l’ambiance des cours, à l’accompagnement technique et aux facteurs
« parascolaires », ce qui les distingue de l’approche traditionnelle. Désormais, l’utilisation des
manuels n’est pas suffisante, il est question de la formation supplémentaire des professeurs, qui
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Entretien avec N.W., ancien lecteur français qui travaillait à l’Institut des langues étrangères de Minsk dans les
années 1970.
108
Entretien avec G.B., professeur de français qui travaillait dans le laboratoire phonétique de MGPIIYa dans les
années 1960-1970.
109
COUMEL Laurent, la thèse "Rapprocher l’école et la vie" : Dégel et réformes dans l’enseignement soviétique
(1953-1964) sous la direction de Marie-Pierre Rey (Université Paris 1), 2010, 719 p.
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doivent développer leurs compétences, acquises à la faculté linguistique, pour enseigner selon la
méthode proposée. Le propos de ces méthodes contient aussi la publicité explicite des centres de
re-formation des professeurs qui sont souvent dirigés par les auteurs mêmes des méthodes.
La chronologie schématique des cinq générations de manuels (évidemment, très relative),
peut s’établir de manière suivante :
les années 1950 – le manuel comme un livre de référence ;
le début des années 1960 – le manuel de la méthode classique soviétique, sa fonction
principale est l’accompagnement méthodique des cours ;
la fin des années 1960 - le manuel audio-visuel ; l’âge d’or des manuels de français (un
grand nombre de parutions) ;
les années 1970 - le manuel spécialisé pour les secteurs d’enseignement différenciés ;
les années 1980 - le manuel influencé par l’approche communicative.
Donc dans le présent chapitre, nous avons saisi la mise en place du système de
l’élaboration et de la production des manuels universitaires des langues étrangères en URSS à la
fin des années 1940. Les principes essentiels de l’élaboration des livres scolaires, avancés par
les dirigeants du Parti Communiste de l’Union Soviétiques, sont mis en place par le Ministère de
l’enseignement supérieur. A côté des auteurs, ce sont les universitaires, les rédacteurs et les
fonctionnaires du Ministère, qui sont impliqués dans le processus de l’autorisation des ouvrages.
Le travail minutieux et commun aboutit à la création des livres de qualité. Le contrôle
idéologique s’effectue principalement par les rédacteurs des Editions. Leur rôle diminue vers les
années 1970-1980. En même temps dans cette période, le réseau des critiques, des universitaires
et des rédacteurs se constitue. Pendant 40 ans, les manuels suivent les changements politiques
intérieurs aussi bien qu’extérieurs. Les courants pédagogiques en vigueur influent eux-aussi sur
la production des livres. Dans le chapitre suivant nous tenterons de comprendre les grands traits
de l’évolution des manuels universitaires de français.
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Chapitre 2. Analyse des manuels de français de 1946 à 1985: évolution ou
stagnation?
Après avoir étudié le contexte de production, ce chapitre se propose d’analyser les
manuels en tant que tels : en tant qu’ouvrages, en tant que livres, en tant qu’outils pédagogiques,
en tant que porteurs du sens social et de l’image de France et de l’URSS.
Le corpus étudié est constitué de livres parus entre 1937 et 1986, réédités plusieurs fois et
ayant reçu l’autorisation du Ministère de l’enseignement supérieur. (cf. Tableau 1). La liste
élargie, mais incomplète non plus se trouve dans l’annexe 2. Les bornes chronologiques se
différencient légèrement de celles mises dans l’intitulé du travail (1946-1985) parce que les
manuels parus dans les années 1930 sont largement réutilisés dans les années 1940 et même
1950 - d’où la nécessité d’un bref retour en arrière110. Deux facteurs expliquent la longévité des
manuels d’avant-guerre : premièrement, l’approvisionnement insuffisant des bibliothèques
universitaires, surtout juste après la Grande Guerre patriotique, en 1946-1947111; deuxièmement,
les habitudes des professeurs, qui ne renoncent pas à leurs outils familiers sans raison solide. Et
enfin l’absence des manuels capables de remplacer les précédents pèse sur les pratiques des
professeurs.
Si les manuels du corpus sont tous destinés à l’enseignement du français aux étudiants
des deux premières années universitaires, ils ne sont pas pour autant homogènes. On peut noter
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GARF, fonds 9396 [MVO], op.16, delo 3, p. 9; op.16, delo 9, p. 12-15 ; RGASPI, fonds 606 [AON], op.1, delo
847, p. 157-159.
111
GARF, fonds 9396 [MVO], op.16, delo 3, p. 87, p. 94.
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plusieurs niveaux de différentiation : le niveau exigé de la maîtrise du français ; la spécialisation
future des apprenants, la nature même des ouvrages. Par exemple, le manuel Pototskaya 1952 est
écrit pour les étudiants en première année d’études, non-spécialistes en langue tandis que Popova
1961 est destiné aux étudiants en première année ayant choisi la spécialisation en français. Deux
des ouvrages du corpus sont des matériaux didactiques, dont la popularité à un moment donné
est comparable à celle des manuels (Ozerova 1960 et Kitaigorodskaya 1982). Et enfin un des
livres est un manuel pour autodidactes - samoučitelʹ - dont l’utilisation n’impose pas
nécessairement l’assistance du professeur mais qui peut être aussi employé lors des cours
(Partchevskiy 1963).
Malgré ces différence, bon nombres de constantes entre ces manuels autorisent qu’on les
étudie comme un ensemble cohérent. Et le premier type de constantes est ce que ce sont tous des
outils d’apprentissage dans l’enseignement supérieur. C’est là-dessus que va se repose l’analyse
commune. Ce sont des outils non seulement officiellement autorisés par le Ministère de
l’enseignement supérieur mais aussi populaires si l’on regarde le nombre de rééditions. Donc, il
semble possible d’étudier le corpus dans son ensemble sans évidemment gommer son
hétérogénéité.
Les principaux manuels étudiés sont les suivants :
Tableau 1 : Les manuels les plus populaires en fonction des critères de l’autorisation et de
la réédition.112
№
1

2

3

Titre
Учебник французского языка, ч.1

Auteurs
Геoргиу М.Я.

Manuel de français 1

Guiorguiou M.Y.

Учебник французского языка

Потоцкая Н.П., Елагина В.В.,
Каменская М.П.

Manuel de français

Pototskaya N.P., Elaguina V.V.,
Kamenskaya M.P.
Озерова Н.В., Ройтенберг Ф.
Е., Смирнова С. А.

Французский разговорный язык

Le français parlé

4

112

Французский язык

Années d'édition
1937, 1939,
1951, 1958,
1960

1952,1953,
1954, 1959,
1963

1960, 1962,
1965

Ozerova N.V., Roitenberg F.E.,
Smirnova S.A.
Попова И.Н., Казакова Ж.А.,
Ковальчук Г.М.

1961, 1963,
1965, 1970,
1973, 1978,

Les cinq derniers manuels continuent à être édités dans les années 1980 - 2000.
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Popova I.N., Kazakova J.A.,
Kovaltchiouk G.M.

1982, 1985

Самоучитель французского
языка для студентов неязыковых
вузов

Парчевский К.К., Ройзенблит
Е.Б.

1963, 1965,
1971, 1973,
1975, 1982,
1985

Le français à portée de tous

Partchevskiy K.K., Roizenblit
E.B.

Учебник французского языка для
1 курса
Manuel de français pour la
première année

Кувшинова В.С.

Le français

5

6

7

8

1966, 1967,
1971, 1987

Kouvchinova V.S.

Французский язык

Китайгородская Г.А.

Le français

Kitaigorodskaya G.A.

Начальный курс французского
языка

Потушанская Л.Л., Котова
Г.М., Колесникова Н.И.

Cours élémentaire de français

Potouchanskaia L.L., Kotova
G.M., Kolesnikova N.I.

1978, 1982

1985

Cette liste sera ponctuellement complétée par d’autres ouvrages pour illustrer les
arguments.
2.1. Manuel comme produit matériel: contraintes de production
2.1.1. Caractéristiques éditoriales des manuels
Les manuels choisis sont édités par quatre maisons d’éditions de Moscou. Pour les
ouvrages de 1937 et de 1939 il s’agit de la Société Editoriale des ouvriers étrangers en URSS
(Izdatelʹskoe tovariŝestvo inostrannyh rabočih v SSSR) et du Livre international
(Meždunarodnaâ kniga) du Narkomvnechtorg de l’URSS. Ces deux éditions sont spécialisées
dans l’édition en langues étrangères dans les années 1930. Après la guerre, « Les Editions en
langues étrangères » (Inoizdat, Izdatelʹstvo literatury na inostrannyh âzykah) prend en charge la
publication des manuels de langues étrangères. Au tournant des années 1960, deux maisons
d’édition se saisissent dans ce secteur: Inoizdat poursuit son activité, tandis qu’apparaît une autre
édition, l’Ecole supérieure (Vysšaâ škola). A partir de 1963 et jusqu’à la fin de la période
étudiée, les manuels universitaires de français aussi que d’anglais et d’allemand sortent
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majoritairement des presses de l’Ecole supérieure. Il n’existerait que deux exceptions : celle des
ouvrages spécialisés113, par exemple, un recueil de textes en français sur la chimie, qui serait
publié par la maison d’édition spécialisée en chimie - Les Editions des ouvrages en rapport avec
la chimie (Goshimizdat, Gosudarstvennoe naučno-tehničeskoe izdatelʹstvo himičeskoj literatury)
et celle des manuels à diffusion locale, publiés par la maison d’édition de tel ou tel établissement
supérieur à tirage limité114. Donc après la guerre, une centralisation progressive de l’édition de
manuel se met en place. Cette centralisation implique la simplification des processus de
production aussi que de leur contrôle. Le département des manuels du Ministère, en
collaboration avec les rédacteurs, assure ainsi la production de livres universitaires de qualité,
conformes à l’idéologie dominante.
Le format des manuels se distingue selon les normes des maisons d’édition. Pour la Société
Editoriale des ouvriers étrangers en URSS il est 21,5 centimètres x 14,5 centimètres115, pour le
Livre international il est 20 centimètres x13,5 centimètres116 et pour l’Ecole supérieure les deux
variantes sont utilisées. Or, malgré ces particularités, le format des éditions universitaires, qui
peut être approximativement qualifié comme similaire à « in-8 » selon les formats admis en
France, reste quasiment le même durant 40 ans. Mais cette stabilité du format n’exclut pas des
changements considérables du contenu des ouvrages.
Tableau 2 : Informations sur la fabrique des ouvrages et leur prix.
Auteur/année d’édition

Guiorguiou 1939

Date de la
remise en
composition117
29/03/1939

Date de la
signature du bon
à tirer118
14/09/1939

Tirage

Prix

Pototskaya 1952
Ozerova 1960
Popova 1961
Partchevskiy 1963
Kouvchinova 1966

6/05/1963
7/12/1964

18/12/1951
10/03/1960
12/01/1961
2/09/1963
2/08/1965

15 000119 6 roubles 50
kopeck120
25 000
11 roubles 20
14 000
3 roubles 85
15 000
56 k.
40 000
52 k.
20 000
71 k.

Kitaigorodskaya 1982

20/04/1982

16/07/1982

25 000121 35 k.

113

En general, en 1961-1965 il existe 43 maisons d’éditions specialisées qui publient des livres universitaires. Des
ouvrages spécialisées en économie sont publiés chez Èkonomizdat, en médecine - chez Medgiz, en metallurgie chez Metallurgizdat, en statistique - chez Gosstatizdat etc. (GARF, fonds 9606 [MVSSO], op.1, delo 300, p. 1-2).
114
Etant l’enjeu des établissements supérieurs, la propre activité éditoriale exige une autorisation officielle de la part
du pouvoir central.
115
Le standard pour ces dimensions est désigné de manière suivante : 62x941/16.
116
La désignation usuelle est 80x1081/32.
117
Action de composer un texte c’est-à-dire de le transformer en caractères et en signes permettant son impression.
118
Cf. Dictionnaire pour tous les termes de graphisme, creation graphique, typographie, mise en page, impression
et de la publicité, en ligne sur http://www.flying-design.com/lexique-impression-b.php, consulté le 3/03/2013.
119
Ici, il s’agit de la deuxième édition de l’ouvrage, le tirage de la première édition en 1937 est 50 000 exemplaires.
120
Le rouble est la monnaie nationale de l’URSS, le kopeck est une centième du rouble.
121
La première édition du livre est parue dans les éditions locales de MGU en 1978 avec le tirage de 1800. Ensuite,
le manuel est considérablement retravaillé pour l’édition de 1982.
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Potouchanskaya 1985

29/11/1984

27/02/1985

30 000

85 k.

En observant le tableau 2 nous voyons que le délai du travail avec le manuscrit des
manuels étudiés avant l’impression est de cinq mois et demi à trois mois ce qui est peu car le
délai moyen de ce travail pour toute la période est environ six mois. Pour Kouvchinova 1966 le
délai du travail avec le manuscrit est plus long parce que le manuel contient beaucoup
d’illustrations qui nécessitent un traitement spécifique. Pour les Editions Inoizdat, la date de la
remise en composition typographique - sdača v nabor - n’est pas mentionnée. Il y a deux
explications possibles. La première est que cette information ne figure pas dans les standards des
éditions. La deuxième est que la maquette originale - original-maket - de l’ouvrage, qui n’exige
pas de vérification, est systématiquement utilisée. Dans ce cas la remise en composition et la
signature du bon à tirer - podpisanie v pečatʹ - se font ensemble. Le tirage des ouvrages est de
15000 à 25000 exemplaires ce qui correspond au tirage moyen pour les éditions en français. Les
tirages élevés de Partchevskiy 1963 et Potouchanskaya 1985 sont dus à la bonne réputation des
auteurs122 et aussi, surtout dans le deuxième cas, à la demande supposée d’un nouveau type de
manuel pour un travail autonome. Au fil des années le coût des manuels augmente légèrement,
mais, en général, le prix des éditions dépend de leur volume : les livres les plus volumineux
coûtent plus cher. Par exemple, Guiorguiou 1939 contient 280 pages et Pototskaya 1952 - 656
pages, leurs prix sont 6,5 roubles et 11,2 roubles. Autre exemple : Kitaigorodskaya 1982 - 192
pages et Potouchanskaya 1985 - 256 pages ont les prix suivants : 0,35 roubles et 0,85 roubles
(cf. Tableau 2). Seul grand changement des prix est dû à la réforme monétaire de Khrouchtchev
en 1961123. Popova 1961 étant trois fois plus volumineux qu’Ozerova 1960 aurait dû coûter 5,6
roubles, mais à cause de la réforme son prix est dix fois moins - 0,56 roubles. Donc les
informations sur la fabrication témoignent elles-aussi d’une certaine stabilité des processus
éditoriaux, à l’exception des cas particuliers des livres, mentionnés ci-dessus.
Tous les manuels à l’exception de Partchevskiy 1963 ont été imprimés à Moscou, les
livres de la maison d’édition Ecole supérieure dans l’imprimerie №7. Partchevskiy 1963 est
imprimé dans la ville de Vladimir d’après les matrices124 déjà préparées125 faute de son tirage
considérable et d’urgence de la fabrication pour la nouvelle année scolaire. Ces liens établis entre
les éditions et les imprimeries assurent le respect des délais de l’impression et plus généralement
la parution des ouvrages selon les plans des éditions. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1,
l’absence de la base typographique solide est une des causes de l’inexécution du plan éditorial
concernant les manuels universitaires à la fin des années1940.

122

K.K.Partchevskiy est l’auteur reconnu des manuels de français réédités plusieurs fois dès 1956 pour l’école
secondaire. Potouchanskaya 1985 est un livre préparé par un collectif d’auteurs dont les membres ont déjà écrit le
manuels de français pour le supérieur en deux parties (parus en 1964 et en 1977), la première partie est réédité deux
fois : en 1967 et en 1973.
123
Selon la réforme monétaire de 1961 tous les prix ont été divisés par dix.
124
En imprimerie, une matrice est un moule pour former des lettres.
125
Cette pratique d’impression dans une des villes de l’URSS d’après les matrices préparées dans une imprimerie
moscovite est répandue chez l’Ecole supérieure dans les années 1960. Par exemple, la cinquième édition de
Pototskaya 1952 en 1963 avait été imprimée d’une manière similaire à Kazan.
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Plus on avance dans le temps, plus les informations sur la fabrique des ouvrages sont
complètes et précises. Dans les années 1940-1950 les première ou les dernières pages donnent
les renseignements sur les rédacteurs en chef, sur les dates du travail avec le manuscrit 126, le
volume en lettres d’imprimerie ou en feuille imprimées, le format, le tirage, le numéro de la
commande de l’ouvrage, l’imprimerie utilisée. Apparaît également la mention de toute l’équipe
éditoriale, y compris les correcteurs, aussi que les noms des critiques des manuels.

2.1.2. Maquettes des livres universitaires
Le volume n’est pas un facteur négligeable dans la conception des manuels universitaires
qui s’établit au début des années 1950 avec l’ambition du pouvoir soviétiques de munir tous les
disciplines universitaire d’un livre scolaire adéquat.127 D’un côté, le manuel vise à contenir tout
le contenu essentiel de la matière enseignée, de l’autre côté les médecins et les professeurs se
prononcent contre son volume démesuré. Les premiers le font en défendant l’emploi du temps
des étudiants qui mettent trop de temps pour les études et sont obligés à apprendre plusieurs
informations qui ne leur seront pas nécessaires dans leur futur travail.128 Les seconds affirment
que les ouvrages volumineux ne sont pas efficaces et que l’obligation de n’étudier que lesdits
manuels paralyse l’initiative des professeurs et ne permets pas, faute du manque de temps,
d’associer aux cours le matériel complémentaire.129
Le nombre de pages du corpus se varie de 191 à 659 et dépend largement du contenu des
ouvrages. Toutes les éditions sont munies des préfaces d’auteur, des leçons-chapitres, des tables
de matières. Selon des cas, le cours d’introduction (majoritairement à des fins phonétiques),
l’annexe Grammaire et/ou Lecture, le Vocabulaire (par leçon et/ou par ordre alphabétique)
peuvent être présents, bien que le volume de ces parties complémentaires se différencie
considérablement. Les matériaux didactiques (Ozerova 1960, Kitaigorodskaya 1982) sont
organisés assez linéairement par les leçons sans cours introductifs ni quantité importante
d’annexes. En revanche, les manuels ont tous les cours préparatoires de phonétique
indépendamment du niveau du public concerné. Pour ceux qui ont déjà commencé à étudier le
français à l’école ce parcours a les buts récapitulatifs et correctifs.
Tableau 3 : Informations sur les maquettes des ouvrages.
Auteur/
année d’édition

Nombre
total de
pages

Cours
introductif,
%

Cours
essentiel,
%

Annexe
lecture,
%

Guiorguiou

280

8

49

4

Annexe
grammaire
(phonétique),
%
21

Vocabulaire,
%

11

126

De la date de sa remise en composition typographique à la date de la signature du bon à tirer.
RGASPI, fonds 17 [CC du PCUS], op.133, delo 190, p. 98-104.
128
RGANI, fonds 5 [Appareil du CC du PCUS], op.17, delo 526, p. 18-20.
129
GARF, fonds 9396 [MVO], op.20, delo 310, p. 130-142.
127
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1939
Pototskaya 1952
Ozerova 1960
Popova 1961

Partchevskiy
1963
Kouvchinova
1966
Kitaigorodskaya
1982
Potouchanskaya
1985

656
171
512

9
26

37
63

8
-

22
25
3

-

21
4
(phonétique
seulement)
4

411

33

60

578

13

60

-

24

-

192

-

90

-

4

-

256

25

70

-

-

-

-

L’analyse du pourcentage montre plus précisément la dynamique de changements. Dans
Pototskaya 1952, par rapport à Guiorguiou 1939, les annexes Lecture et Vocabulaire
s’agrandissent, tandis que le cours essentiel se réduit. Or, dans les ouvrages ultérieurs (Popova
1961, Partchevskiy 1963, Potouchanskaya 1985) l’évolution est dissemblable : le cours
introductif augmente considérablement (de 8-9% à 26-33%) aussi que le cours essentiel (de 3749% à 60-70%). Le contenu traditionnellement phonétique du cours introductif s’élargit grâce
aux notions élémentaires de grammaire et de lexique qui s’y intègrent. En revanche, le rôle des
annexes se fragilise. La tendance de Pototskaya 1952 n’a pas été reprise parce que la conception
de manuel comme ouvrage de référence universelle a subi un échec et une autre vue du manuel
comme accompagnement méthodique de cours s’est mis en valeur dans les années 1960. Ladite
vue suppose qu’environ un quart du manuel est consacré au cours introductif au sens large du
terme et environ trois quart au cours essentiel.
Les annexes des ouvrages ont tendance à se minimaliser. Elles sont soit introduites dans
le contenu des leçons, comme, par exemple, les textes pour la lecture courante dans Popova
1961, soit sont mis à la charge d’ouvrages de grammaire ou de dictionnaires. Dans la préface de
Partchevskiy 1963, les auteurs indiquent la nécessité du dictionnaire extérieur pour travailler
avec le manuel 130 . De ce fait les livres scolaires deviennent moins volumineux. En ce qui
concerne la raison, nous en voyons la suivante : le refus progressif de l’ambition de créer un
ouvrage pour tout le cours universitaire de langues étrangères qui impliquerait en même temps
tous les outils supplémentaires nécessaires (textes à lire, précis grammatical et vocabulaire). Ce
refus s’explique par le développement intensif de l’enseignement universitaire, par la variation
des programmes et des spécialisations aussi que par la parution d’ouvrages spécialisés divers
écrits par des grammairiens ou lexicologues et adopté au niveau des étudiants. Ainsi, vers les
années 1980, tout en conservant le format, les manuels se font-ils plus minces et moins vastes et
leur nombre augmente. La logique méthodique de l’introduction du matériel linguistique devient
prépondérante.

130

Partchevskiy 1963, p.3.
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2.1.3. Couvertures des éditions
Les couvertures131 des éditions sont rigides, sauf celle de Kitaigorodskaya 1982 qui est
souple. Elles sont colorées, à l’exception des deux premiers livres du corpus Guiorguiou 1939 et
Pototskaya 1952 (cf. Annexe 3). Ces deux dernières éditions se distinguent par leur rigueur et
académisme tandis que les autres manifestent le souci d’attirer l’attention par des moyens
différents. Seul le manuel de Potouchanskaya 1985 apparaît comme un retour à la présentation
plus classique. Dans les années 1980 les Editions Ecole supérieure utilisent la présentation
standardisée des manuels universitaires.
Dans les années 1930-1950 le fait d’appartenir à un réseau estudiantin aurait déjà été un
facteur attrayant pour des apprenants. D’où la simplicité et la limpidité de la couverture. Le fond
est gris, les lettres sont soit noires et rouges soit bleues. Le titre - Učebnik francuzskogo âzyka
(Manuel de français) - est mis en valeur par la couleur ou par la plus grande taille de caractères.
Les couvertures des ouvrages antérieurs ont le fond coloré et certains mots du titre sont
mis en relief. Ce sont les mots suivants : français (Ozerova 1960 et Popova 1961), cours accéléré
(Kitaigorodskaya 1982), načalʹnyj (pour les débutant, Potouchanskaya 1985). Ces accents
soulignent les particularités des manuels, leur différence par rapport aux précédents. Pour les
années 1960 l’évocation du mot « français » est déjà un signe suffisant pour donner l’idée sur le
contenu du manuel. Plus tard, il devient nécessaire de montrer la nouveauté de l’approche
proposée par les auteurs. A la différence des ouvrages des années 1930-1950, sur les couvertures
des livres plus tardifs les informations sont en français, pour les débutants - avec la traduction en
russe. Seulement les notes de Potouchanskaya 1985 sont en russe, fidèles au style rigoureux de
la série.
Seule la couverture de Kitaigorodskaya 1982 contient un dessin relevé par la couleur : le
cercle rouge du dessin se profile sur le fond bleu du livre. Le dessin est à la fois amusant,
fantastique et métaphorique : deux personnes font connaissance, chacune de l’intérieur de son
œuf à roulettes, à l’arrière-plan se révèle un bâtiment qui ressemble au MGU, symbole de
l’enseignement universitaire en URSS. Cette illustration accentue le propos communicatif et
original du manuel.
Donc, la présentation de la couverture se modifie : de la discrétion académique et
modicité de moyens décoratifs à la décoration plus développée. Cette décoration, soutenue par le
développement de technologies typographiques, est de deux types. Le premier type est
l’ornement captivant qui attire l’attention par son originalité et sa vivacité. Le second est exécuté
dans le style déjà connu de la série des manuels universitaires, sans traits divertissants. Au fond,
ce dernier rappelle le style des années 1930-1950 mais avec de nouvelles possibilités techniques
de l’ornement.
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2.1.4. Propos publicitaire des manuels
Les manuels étudiés ne contiennent aucune publicité explicite132. Le mode de diffusion
du produit éditorial ne dépend pas du choix personnel ou de la compétence des acheteurs. Les
ouvrages sont commandés par les bibliothèques des établissements supérieurs et si ces
établissements font partie des destinataires des manuels, ils les reçoivent. Tout de même, pendant
40 ans observés, le propos publicitaire progresse. Pour attirer l’attention des professeurs et des
étudiants, principaux « consommateurs » des livres scolaires, les éditions affichent déjà via la
couverture soit leur originalité pour éveiller l’intérêt des futurs lecteurs soit leur sérieux pour
montrer que leur contenu est digne de confiance et fidèle aux traditions des éditions
universitaires.
Les qualités du livre sont également soulignées dans les courtes annotations (annotacii)
de la première page des ouvrages, ainsi que dans les préfaces. Si les annotations n’apparaissent
que dans les deux ouvrages des années 1980, les préfaces des auteurs des manuels sont présentes
dans toutes les éditions du corpus. Les arguments avancés par les auteurs pour montrer les
qualités de leur œuvre sont les suivants (par ordre d’abondance) :
1. La conformité au programme (valable pour tous le corpus).
2. Le caractère complet du matériel proposé aux apprenants (Partchevskiy 1963) en
fonction des objectifs : lire et comprendre avec le dictionnaire des textes français (Pototskaya
1952, Popova 1961), parler, lire et écrire en français sur des sujets quotidiens (Kitaigorodskaya
1982), participer dès les leçons initiales à des conversations simples (Potouchanskaya 1985).
3. Valeur des textes français originaux (Guiorguiou 1937 133 , Popova 1961 et
Potouchanskaya 1985) pas adaptés (Pototskaya 1952) à la différence des textes « artificiels »,
composés par les auteurs eux-mêmes.
4. Valeur de l’apprentissage actifve - tvorčeskoe usvoenie materiala 134 - non «
mécanique » (Guiorguiou 1937, Potouchanskaya 1985) : les jeux de rôle (Kitaigorodskaya 1982)
et les poésies (Potouchanskaya 1985). Les poèmes se rencontrent dans la plupart des livres du
corpus, mais ce fait n’est pas mentionné dans les préfaces, donc le rôle motivant de la poésie
n’est pas mis en valeur. Evidemment, les auteurs soit ne voient pas la nécessité d’une motivation,
voire publicité complémentaire, soit n’estiment pas la poésie comme facteur séduisant pour les
étudiants.
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Dans les éditions antérieures, la publicité des produits de la maison d’édition est présente. Par exemple, dans la
première édition de Guiorguiou 1939 en 1937 les trois dernières pages sont consacrées à la description des disques
en français aussi bien qu’en anglais et en allemand paru chez l’éditeur du manuel. Sur la quatrième de couverture, il
y a l’énumération des livres de lecture en français des mêmes éditions.
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Pour l’analyse de la préface nous avons choisi la première édition du manuel en 1937, parce que l’intention de
l’auteur y apparaît plus visiblement.
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Guiorguiou 1937, p. 3.
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5. La vaste cible du manuel (Ozerova 1960, Kitaigorodskaya 1982) et l’accent sur le
français oral sont des arguments propres aux manuels des années 1960-1980 et ne sont pas
mentionnés auparavant.
6. La mention de l’expérience de plusieurs années des auteurs n’est évoquée que dans
Pototskaya 1952. Malgré la présence de la pratique longue et réussie, par exemple, des auteurs
de Kitaigorodskaya 1982 et Potouchanskaya 1985, elle n’est pas annoncée dans la préface, donc
n’est pas considérée comme justification pesante de la qualité de l’ouvrage.
Donc, la démarche publicitaire des auteurs apparaît encore plus faible que celle des
éditeurs. Il semble que les auteurs ne prennent pas grand intérêt à mettre en avant leurs œuvres.
Les préfaces servent plutôt à justifier l’approche adoptée qu’à montrer la supériorité et la
nouveauté du manuel. Il est surtout étonnant que le manuel pour autodidactes (Partchevskiy
1963) destiné à un public très large et édité à un tirage élevé (40 000 par rapport à 15 000-20 000
d’autres manuels) ne profite guère de préface pour attirer des éventuels lecteurs. Sa préface est
laconique (deux tiers de la page) et n’évoque qu’un seul argument concernant les avantages de
l’édition :
« Le manuel contient tout le matériel linguistique nécessaire. L’apprenant ne devra rien
inventer lui-même ».135
Les observations recensées peuvent s’expliquer par le fait que la parution du manuel avec
l’autorisation du Ministère est déjà un atout qui exclut la nécessité de la publicité
supplémentaire. Néanmoins, les arguments analysés manifestent le retour de l’intérêt envers les
exercices créatifs (cf. Guiorguiou 1937 et Potouchanskaya 1985), dont l’importance est évoquée
par les auteurs des années 1930 aussi que des années 1980. L’autre observation est une certaine
permanence des arguments : l’abondance du matériel linguistique et la conformité au
programme, l’intérêt des textes français originaux, le résultat fiable et, dans une des préfaces,
même rapide (Potouchanskaya 1985). En réalité, ce dernier argument est le seul qui est de nature
clairement publicitaire, car il est relatif plutôt à un résultat désiré et idéal, capable d’ailleurs
d’enthousiasmer les destinataires des manuels. Or dans la moitié d’ouvrages, il n’apparaît
qu’implicitement. Quant au succès immédiat, il est mentionné seulement dans le manuel le plus
récent.
Donc nous avons observé la stabilité et la centralisation des processus éditoriaux aussi
que le caractère de plus en plus public des informations sur les éditions. Le parcours publicitaire
des auteurs aussi que des éditeurs des livres universitaires est faible, il se développe peu
considérable dans le cadre de la période donnée. Maintenant nous analyserons l’iconographie des
ouvrages donc une des fonctions est aussi publicitaire, motivante, captivante.
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Partchevskiy 1963, p. 3. « Dannaâ kniga sostavlena takim obrazom, čto v nej soderžitsâ vesʹ neobhodimyj
âzykovoj material. Učaŝemusâ ničego ne nužno pridumyvatʹ samomu».
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2.1.5. Iconographie dans les manuels
Tous les manuels sont édités en noir et blanc, les manuels publiés avant 1960 ne
possèdent aucune iconographie. Les raisons en sont avant tout technologiques et économiques.
L’existence des images ralentit et complique le travail éditorial avec le manuscrit. En ce qui
concerne la couleur, le type d’impression utilisé ne la rend pas possible.
Les documents des archives ministérielles des années 1960 témoignent de la
préoccupation des critiques aussi que des auteurs de l’accompagnement iconographique des
livres publiés. Les spécialistes reconnaissent les possibilités potentielles des images dans
l’enseignement et regrettent leur absence136. À propos d’Ozerova 1960, le critique constate que
le manuel focalisé sur la production orale a besoin de riches illustrations qui sont un moyen
efficace pour apprendre à parler une langue étrangère137. Même en 1972 il est encore impossible
d’introduire les documents iconographiques dans la seconde édition de l’Histoire de la langue
française de N.A.Katagochtchina et d’autres auteurs à cause des difficultés technologiques et des
contraintes liées au volume de l’édition. Katagochtchina écrit :
« En ce qui concerne des illustrations et des cartes, le livre gagnerait bien sûr, mais ici les
auteurs dépendent entièrement des possibilité techniques des éditions. » 138
L’analyse iconographique est donc possible pour cinq manuels du corpus parus après
1961. Nous tenterons de démontrer quelles sont les images utilisées, comment et dans quels buts
elles complètent les documents textuels des manuels.
Dans Popova 1961 la place des images est relativement faible. Des trente-six leçons du
livre seulement douze contiennent des illustrations (vingt-six illustrations en total). Toutes les
images sont exécutées par le dessinateur A.Mikhailov. Ces dessins reflètent les contenus des
textes et sont inclus à l’intérieur des documents textuels. Par exemple, pour le texte « Une
promenade à travers Paris » 139 Mikhailov a fait trois dessins : « Notre-Dame de Paris. Vue de
Sud-est », « Une vue sur la place de la Concorde » et « La place de l’Opéra ». Ces endroits ne
sont que mentionnés dans le texte sans aucune description détaillée. Probablement, les dessins
sont crées par le dessinateur d’après les photos de Paris. De la même manière le texte sur les trois
étudiants qui habitent à Paris et travaillent dans le Jardin du Luxembourg140 est illustré par le
dessin « Un coin du jardin du Luxembourg » (cf. Annexe 4.1.1).
Typologiquement, les dessins du manuel peuvent être divisés en deux parties.
Premièrement, les endroits historiques ou significatifs de l’URSS et de la France (Place Rouge,
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métro de Moscou, salle de lecture, un marché de Moscou, le bord de la mer, Tour Eiffel, quai de
la Seine, maison parisienne où habitait Lénine141 etc.) (cf. Annexe 4.1.2). Deuxièmement, les
dessins qui accentuent les individus et leur vie quotidienne: les personnes mangent, font du ski,
téléphonent, jouent au échec142 etc. Un des dessins est tout particulier. C’est un objet français du
quotidien - un ticket du métro de Paris143 (cf. Annexe 4.1.3).
Les documents pour la plupart sont neutres, imitant des photographies touristiques. Les
dessins qui renvoient à la vie des Soviétiques sont plus réalistes et portent souvent sur la vie
quotidienne des apprenants. Sur les dessins les gens et les endroits sont représentés sans aucune
intrigue, ni émotion. Deux dessins constituent des exceptions : la queue mécontente devant la
cabine téléphonique occupée et l’illustration pour le texte amusant de Jules Vallès « Les belles
manières » avec un Monsieur et un garçon près de la table avant le dîner144 (cf. Annexe 4.1.4).
En général, les dessins ne trouvent pas d’écho direct dans les exercices qui suivent les
textes. Il n’y a pas de consignes qui se référeraient à des illustrations. Or implicitement, ils
peuvent être utilisés pour développer les sujets de leçons. Par exemple, décrire une chambre en
s’appuyant sur l’image de la chambre dans le texte 145 . Donc, Popova 1961 possède les
illustrations du dessinateur concernant les endroits caractéristiques et connus, ou la vie
quotidienne. Elles portent sur la thématique de différents textes du manuel et ont des fonctions
motivantes, informatives et culturelles. Ces documents iconographiques sont des appuis pour le
travail avec le texte mais n’ont pas de buts didactiques précis.
Dans Partchevskiy 1963 le cours préparatoire phonétique et le cours essentiel sont
illustrés différemment. Le premier est complété par les schémas et les photographies, tirés du
Manuel de phonétique et de diction française146 de Marguerite Peyrolaz et M.L.Bara de Tovar147.
Ce sont les documents iconographiques qui représentent le bas de la figure de personne qui
prononce des sons différents ( cf. Annexe 4.2.1).
Dans le cours essentiel les auteurs ont utilisé les dessins humoristiques des dessinateurs
Effel , Bellus, Flip149, Gahou, Derain150, Bailey, Lengren151. Chacun de onze leçons du cours
essentiel contient la rubrique « Rions un peu » avec un dessin amusant (cf. Annexe 4.2.2). Cette
rubrique clôt la partie de leçons intitulées « Langue parlée ». Le dessin n’est qu’indirectement lié
148
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au contenu de la partie. Il est accompagné d’une légende en français que les apprenants sont
invités à lire. La fonction de ces dessins est distractive, ils servent pour se détendre et sourire. Il
y a encore deux dessins qui accompagnent, à la manière de Popova 1961, deux textes du manuel
: « Description géographique » sur la situation géographique de France est accompagné par la
carte de France152 ; « Paris » - par l’image de l’Arc de triomphe de l’Etoile (cf. Annexe 4.2.3).
Comme dans Popova 1961, ces illustrations ont la fonction informative et culturelle, les
exercices concernant ces images sont absents.
Dans le manuel il y a encore deux documents originaux. Premièrement, ce sont trois
images d’une femme et d’un homme habillés chaque fois différemment avec des chiffres et des
flèches en direction des vêtements. Dans la légende, le mot désignant le vêtement indiqué
correspond à chaque chiffre (cf. Annexe 4.2.4). Secundo, c’est un plan schématique d’un
appartement avec des chiffres qui sont expliqués dans la légende : ce sont des noms de
différentes pièces de l’appartement. Ces images aident les apprenants à retenir les mots
nouveaux relatifs aux vêtements féminins et masculins. Or, ces illustrations ne sont point
mentionnées dans les exercices du manuel. Donc, à côté des images « touristiques » et
culturelles, dans Partchevskiy 1963 apparaissent des schémas à des fins phonétiques, des
schémas pour apprendre le lexique et des dessins humoristiques. Il n’en reste pas moins que les
dessins ne sont pas directement impliqués dans le processus d’apprentissage.
Le dessinateur de reluire de Kouvchinova 1966 est L.M. Tchernichov. En même temps
dans la préface 153 , l’auteur indique que les dessins humoristiques du manuels sont tirés du
journal Humanité154 et de la revue Heures claires des femmes françaises155. Ce sont également
les dessins de Lengren156 et Bidstrup157 qui sont utilisés.
Des seize leçons du cours essentiel, treize leçons contiennent les documents
iconographiques très variés (sauf les leçons sept, douze et seize). La nature des illustrations est
double. Ce sont des photographies et des dessins.
Les photographies représentent soit la famille Curie (Marie, Pierre, Irène Curie et
Frédéric Jolio-Curie158) soit les gens et les endroits de la France (les pêcheurs à la ligne, les

152

Ibid., p. 163.
Kouvchinova 1966, p. 8.
154
L’Humanité, journal français communiste, organe central du Parti communiste français. Il est fondé en 1904 par
le dirigeant socialiste Jean Jaurès. Dans le contexte de la guerre froide mène la politique prosoviétique.
155
Heures Claires des femmes françaises, revue de l’Union des femmes françaises, association féministe française.
La revue apparaît en 1964, résultat de la fusion de deux hebdomadaires pour femmes: Femmes françaises, crée en
1945 et Heures Claires.
156
Zbigniew Lengren (1919 - 2003), dessinateur, caricaturiste, illustrateur polonais d’origine suédoise. Son héros le
plus connu est le professeur distrait Filûtek, dont les aventures sont publiées dans la revue polonaise Przekrój
pendant plus de 50 ans.
157
Herluf Bidstrup (1912 - 1988), caricaturiste danois communiste. Etant auteur de la caricature politique, il est
aussi connu pour ses séries de dessins amusants sur les sujets quotidiens. En 1965, il visite Moscou. Les livres avec
ses dessins paraissent en URSS à tirage considérable (par exemple, l’édition de 1968 en quatre volumes), mais il est
peu connu en Occident.
158
Kouvchinova 1966, p. 209.
153

49

bouquinistes, une maison des Pyrénées159), soit les curiosités de Paris (Notre-Dame de Paris, le
Panthéon, Place de la Concorde, les Champs-Elysées, Place de l’Etoile et Arc de Triomphe,
Jardin et Palais du Luxembourg, le Dôme des Invalides, le Louvre 160) (cf. Annexe 4.3.1). Une
photo reproduit le télégramme de la mère de Valentina Téréchkova 161 aux femmes françaises
publié dans Heures claires des femmes françaises162 (cf. Annexe 4.3.2). La fonction principale
des photographies est compléter le contenu des textes du manuel. Les dessins sont également liés
aux thèmes des leçons, mais, en même temps, la plupart d’eux est largement impliquée dans les
exercices. Les dessins peuvent être divisés en cinq groupes :
1. Schémas, dessins schématiques ou plans imaginaires pour l’apprentissage du lexique
ou comme support pour l’expression orale. L’iconographie touche des sujets suivants : maison,
couvert, vêtements, corps humain, objet de toilette, meubles, plans d’une pièce, d’un
appartement, d’une ville163.
Variantes de consignes:
a. Répétez après le speaker les noms donnés au dessus des images et trouvez sur les
images les objets qui leur conviennent164;
b. Rappelez-vous les mots nécessaires pour décrire le corps humain165;
c. Décrivez tout ce qu’il y a sur le plan (la disposition des édifices, les parcs, les
avenues)166 ;
d. D’après le plan de l’appartement donnez à votre ami des conseils pour meubler
l’appartement167.
2. Carte de France, plan de Paris à fonction informative et pour développer à l’oral le
sujet étudié168 (cf. Annexe 4.3.3).
Variante de consigne:
a. Consultez la carte de France et nommez ses pays voisins, quelques chaînes de
montagnes, quelques grands fleuves, quelques villes et ports169.
3. Dessins ou scènes amusants pour la description orale des documents iconographiques
(cf.Annexe 4.3.4). Les sujets concernés sont, par exemple, l’arbre de Noël, le tour de France170.
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Variante de consigne:
a. Comparez les deux dessins. Décrivez les erreurs. Nommez-les171 (cf.Annexe 4.3.5).
b. Racontez la scène172.
c. Racontez ce que vous voyez sur ces images173.
4. Série de dessins humoristiques (environ 6-12 dessins dans chaque série) (cf.Annexe
4.3.6) et la série «Aventure du petit prof» (3-4 dessins chaque fois sur le bus, le zoo, la pêche)
qui apparaît dans les leçons 5, 7, 10, 11, 13 (cf.Annexe 4.3.7). Le but des séries est faire raconter
l’histoire, c’est-à-dire toujours la production orale. Les sujets des dessins sont: Toilette de matin,
Tourisme, Le Père Noël, Le séjour à la campagne, Préparatif de voyage, Un pique-nique, Dans
un compartiment etc. 174
Variante de consigne:
a. Posez des questions sur chaque de ces images175 .
b. Faites des titres pour chaque image176.
c. Composez deux petits dialogues d’après les images177.
d. Racontez ce que vous voyez sur ces images178.
5. Quatre schémas représentants la position de l’appareil articulatoire dans le Précis
phonétique pour expliquer la prononciation de différents phonèmes179. Les exercices sont absents
dans ce cas-là.

Donc, dans le manuel Kouvchinova 1966 les images sont variées, soit documentaires soit
inventées. Les dessins des caricaturistes européens sont largement utilisés. Dans la plupart des
cas, elles renvoient aux exercices du livre. L’iconographie se représente une source
d’information complémentaire aussi qu’un appui pour la mémorisation du lexique et pour
l’entraînement de l’expression orale.
Le dessinateur dans Kitaigorodskaya 1982 est E.N.Drobitskiy. Chacune des dix leçons du
manuel est illustrée par plusieurs dessins, ingénieux et originaux. Leur fonction est plutôt
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distractive, ils complètent les textes, les poésies, les dialogues (cf. Annexe 4.4.1, 4.4.2).
L’iconographie de l’ouvrage est enrichie par les mots croisés sur le lexique des leçons 180 et des
partitions de chansons françaises, traditionnelles ou populaires (par exemple, Trois jeunes
tambours ou Manchester et Liverpool)181 (cf. Annexe 4.4.3). Les documents servent d’un facteur
motivant aussi qu’un support visuel, complément informatif et appui d’apprentissage. En même
temps, aucune consigne, sauf le cas des mots croisés (cf. Annexe 4.4.4), ne renvoie aux
illustrations.
Dans Potouchanskaya 1982, il y a douze illustrations créées par le dessinateur
V.I.Sidorenko. Dans un premier lieu, l’iconographie concerne les images des objets (table, fleur,
veste) (cf. Annexe 4.5.1), des phénomènes (le beau temps, le mauvais temps) ou des personnes
(qui peignent, jouent du piano, achètent, mangent etc) 182. Ces dessins sont utilisés pour faire
employer les mots nouveaux, mémoriser le nouveaux lexique. Puis, il y a des séries de dessins183
qui, successivement, épisode par épisode illustrent le texte et servent à faire le résumé du texte
(cf. Annexe 4.5.2). Et enfin le manuel possède des dessins qui sont des illustrations plus
générales de textes et qui ne sont liés qu’au thème de la leçon (cf. Annexe 4.3.5). Le but de ces
dessins est être un support pour l’expression orale. Les apprenants sont invités à faire, d’après
une image correspondante, un portrait d’un copain ; à parler de leur mode de voyager ou, tout
simplement, résumer le texte184.
Ainsi, dans ce manuel observons-nous le souci d’inclure l’iconographie dans le processus
d’apprentissage. Les images simplifient la perception, créent le fond favorable de la leçon,
permettent d’altérer les efforts avec le moment de détente. De plus, l’iconographie assure
l’alternance de supports textuels - visuels ce qui est nécessaire pour la réception des
informations185.
L’analyse témoigne de la mise en place de l’accompagnement iconographique des
manuels : de l’absence186 des images dans les années 1950 à l’essor relatif dans les années 1960.
A ce moment, toute la palette d’utilisations possibles des illustrations pour l’enseignement de
langue étrangère se manifeste déjà, quoique d’une manière assez éclectique, voire chaotique, au
moins du point de vue du style. Pendant les cours, les images renforcent les informations
textuelles, créent l’ambiance détendue, bienveillante, favorable aux apprenants. Elles facilitent la
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mémorisation et se représentent une motivation et un appui pour l’expression orale. Les
documents iconographiques relatif à l’URSS sont de préférence optimistes, sciemment vifs, ils
tentent à être réalistes. Les images concernant la France sont plutôt documentalistes, pareilles
aux photographies. La place des dessins humoristiques est considérable aussi que l’influence des
sources françaises et européennes187. Vers les années 1980, les photos des curiosités de Paris
disparaissent des pages des manuels étant déjà très bien connues aux lecteurs. Les bandes
dessinées et les dessins amusants des caricaturistes européens cèdent leurs places aux dessins
originaux des dessinateurs soviétiques. Ces dessins complètent le support textuel et contribuent à
l’expression des apprenants en langue française. Le travail systématique avec des images dans
Kouvchinova 1966 est remplacé par l’utilisation épisodique et ponctuelle, focalisé sur un but
précis (Potouchanskaya 1985). Ayant à leur disposition plusieurs voies méthodiques possibles de
l’accompagnement iconographiques des cours de langue, les auteurs choisissent dorénavant euxmêmes la mesure, la nécessité et les formes de tel support.

2.2. Image de la France dans les manuels : incitation ou non à l’apprentissage ?
L’image de la France se voit par les textes, par les exercices, par l’iconographie. Nous
restreindrons notre propos à l’analyse des textes fondamentaux des manuels qui sont obligatoires
à étudier. Certains mots et expressions de ces textes sont traduits en russe et commentés, les
exercices de grammaire et de lexique portent sur leur contenu. Donc, l’assimilation des
informations de tels textes par les apprenants est la plus immédiate et certainement la plus
répandue.
2.2.1. Image de la France dans la manuels des années 1930-1950

Dans Guiorguiou 1939 de quarante textes du manuel, seulement cinq touchent la France.
Par rapport à l’édition précédente de 1937 les textes de Molière, Hugo, Flaubert, Maupassant
aussi que de Simone Téry et Claude Henri Martin sont exclus. L’auteur explique que dans la
nouvelle édition « les textes vieillis sont remplacés par des textes nouveaux » 188 . Malgré ce
renouvellement des textes, dans le choix de l’auteur il est possible de supposer la préférence pour
des textes sur la vie politique et sociale des auteurs contemporains au détriment des œuvres
classiques de la littérature française. Dans le corpus des textes essentiels du manuel aucune
œuvre classique française n’est présente.
Parmi les cinq textes il y a un extrait sur le système métrique français qui n’est
qu’informatif et ne comporte aucun jugement axiologique. Les autres quatre textes sont
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représentés sous forme du tableau (cf. Tableau 4), qui montre le contraste dans l’image de la
France : image négative de riches bourgeois et l’image déplorable des pauvres travailleurs.
Tableau 4 : Textes sur la France de Guiorguiou 1939.
Auteur/Titre
de
l’ouvrage
Roger Bellanger189,
récit
autobiographique
d’un ouvrier
J’ai vingt ans
Auteur du manuel

Auteur du manuel,
dialogue

Auteur du manuel

Titre de l’extrait/Thématique
J’ai vingt ans190

Image de la France
qui ressort de l’extrait
image triste d’une
famille pauvre

La famille de Roger est pauvre, ses parents sont
malades.
La France191

critique implicite du
colonialisme français

Description du pays
Mention de nombreuses colonies :
« La France possède des colonies en Afrique, en
Asie, en Amérique, en Océanie ».
Arrivée à Paris192
critique implicite des
prix élevés et de
Deux jeunes hommes soviétiques arrivent à Paris. l’économie de marché
Le taxi est trop cher, il faut payer un supplément
pour les bagages (« colis ») ce qui est inattendu
pour les voyageurs.
Lettre de Paris193
image contrastée de
Paris :
quartiers
Description de la ville par un homme soviétique. luxueux des riches et
Paris est très belle. Les quartiers bourgeois sont quartiers misérables
larges, beaux avec de grandes maisons et jardins. des ouvriers.
Les rues des faubourgs des ouvriers sont petites,
sales, les maisons sont sombres, humides, mal
éclairées.

Encore trois extraits sur le sujet sont tous tirés du travail d’Iline L’épopée du travail
moderne194. Sa critique vigoureuse de système capitaliste ne vise aucun pays en particulier. Dans
les deux extraits il s’agit de « la capitale de l’un des grands pays capitalistes » et dans le
troisième du « pays capitaliste »195. Les textes portent sur la crise « terrible » 196 : les fabriques ne
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marchent pas, des milliers de chômeurs souffrent de la faim et du froid, des enfants périssent de
la tuberculose. Les ouvriers sont exploités par les bourgeois avec le soutien de la police. L’image
contrastée est encore approfondie : de belles maisons, des restaurants sont vides, des taxis ne
sont pas utilisés, des meubles ne sont pas achetés. En même temps, les quartiers humides et
sombres sont surpeuplés, les gens n’ont même pas un centime pour le transport ou la nourriture.
L’image est complétée par une histoire satirique d’Iline sur Mr Fox, propriétaire de la fabrique
de chapeaux. Ce texte tente de décrire la folie du système de marché capitaliste : « On peut croire
que les gens sont fous ».
Donc, dans Guiorguiou 1939, l’image de la France est plutôt sombre : la crise est
omniprésente, l’inégalité sociale et de la pauvreté de la classe ouvrière sont des thèmes
récurrents. La beauté de Paris est immédiatement minimisée par la description des conditions
déplorables des couches défavorisées, et l’admiration pour la capitale contrebalancée par la pitié
pour la classe ouvrière. En même temps, la critique politique et sociale adopte souvent un
caractère implicite. En décrivant des faits, l’auteur ne les évalue pas, elle laisse les lecteurs libres
de leur interprétation. Les descriptions en apparence neutres sont en réalité révélatrices. Dans
d’autres cas, ayant en vue évidemment la diplomatie internationale, l’auteur ne nomme pas
directement le pays dont il est question. Nous pouvons supposer que les professeurs et les
étudiants comprennent très bien les allusions informelles. D’ailleurs, la mention du pays
capitaliste anonyme et quasi-imaginaire crée le mythe du capitalisme universel, théâtre du
malheur et de l’injustice, opposé au camp des pays socialistes, prometteur et progressif. Ces
représentations dualistes seront notamment exploitées dans la période postérieure de la Guerre
Froide dès 1946.
En même temps, la description sous-entend qu’en URSS la situation est différente, ce qui
est confirmé par le texte totalement optimiste sur Moscou.
« Moscou est une grande ville. … Les places sont larges et belles.
A Moscou il y a beaucoup d’usines et de fabriques. Beaucoup d’ouvriers et
d’ouvrières travaillent dans les usines et les fabriques de Moscou….
…Notre métro est beau. … Les rues de Moscou sont éclairées à
l’électricité. » 197
Le texte sur la célébration du 7 Novembre à Moscou accentue l’aspect révolutionnaire et
combattant de la fête. Il porte sur la réalité soviétique de l’époque (l’émulation, le mouvement
stakhanoviste 198 ) et souligne le caractère internationale du socialisme (Vive le Troisième
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Internationale!199). Paru la veille de la Seconde Guerre Mondiale, le manuel dénonce la guerre et
accuse les impérialistes du déclenchement des conflits militaires (A bas la guerre impérialiste ! ).
« …Les manifestants portent des drapeaux rouges et des banderoles avec
des mots d’ordre…A Moscou de grand matin des colonnes de citoyens : ouvriers,
employés, écoliers, étudiants vont à la Place Rouge…
Ils chantent l’Internationale et d’autres chants révolutionnaires….
Dans les clubs ouvriers on fait des rapports sur la situation politique, sur la
construction du socialisme en U.R.S.S., sur l’émulation, sur le mouvement
stakhanoviste….
Sur les banderoles nous lisons les mots d’ordre :
1)
2)
3)
4)

Vive le camarade Staline, chef du prolétariat mondial!
Vive la Grande Révolution Prolétarienne !
Vive le Troisième Internationale!
A bas la guerre impérialiste ! »200

Ainsi, la propagande occupe-t-elle une place significative dans les livres scolaires de
l’époque aussi que dans la société elle-même. Dans le manuel à côté de l’image de France assez
critique, l’auteur décrit l’image de l’URSS, des citoyens soviétiques (de préférence la jeunesse et
les travailleurs), de la ville de Moscou, des manifestations du 7 Novembre. Ces représentations
se fixent dans les textes scolaires et forment l’univers mental du peuple soviétique, les modèles
de perception et d’interprétation de la réalité.
En ce qui concerne Pototskaya 1952, les auteurs expliquent leur choix des textes de la
façon suivante :
« Naturellement, en rédigeant et en choisissant des textes, les auteurs ont accordé
de l’attention essentielle à leur contenus : la plupart des textes sont consacrés à
notre réalité soviétique et à la lutte révolutionnaire des travailleurs à l’étranger (de
préférence en France) »201.
A côté des extraits des écrivains français (Prospère Mérimé, Anatole France, Henri
Barbusse) qui ne décrivent pas directement la France, nous observons deux types de textes. Dans
les premiers, l’image de France est implicitement négative et est liée à la société bourgeoise du
XIXe ou du début du XXe siècle. Dans les seconds, l’image positive des Français-Résistants est
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opposée à celle des Français-Collaborateurs avec le gouvernement de Vichy pendant la Seconde
Guerre Mondiale (cf. Tableau 5).
Tableau 5 : Textes sur la France de Pototskaya 1952.
Auteur/Titre de
l’ouvrage
Gustave Flaubert,
Madame Bovary

Honoré de Balzac,
La messe de l’athée

Titre de l’extrait/Thématique

Image de la France qui
ressort de l’extrait
Education de Charles Bovary202
image de la société
bourgeoise
française,
Education du garçon dans une famille implicitement négative
bourgeoise, curé fainéant qui dort pendant
les leçons.
Le récit d’un docteur (la vie de Desplein)203 image
négative
du
propriétaire français
Les conditions déplorables de sa vie, le
propriétaire le met à la porte et le porteur
d’eau Bourgeat l’aide.
La découverte du radium204

image
négative
du
gouvernement français et
N’ayant pas de subventions de l’Etat, Pierre de l’Université français de
et Marie Curie font leurs expériences dans l’époque (fin XIXe-début
l’atelier presque inutilisable.
XXe siècle)
Maurice Thoréz,
Sur le pont des armées205
image
négative
des
Fils du peuple
impérialistes.
Sur les atrocités de la Première Guerre
Mondiale dont Thorez accuse des
impérialistes.
Simone Téry,
Je rêve d’un pays206
image contrastée de 1935
article
dans
avec la réalité sombre et
l’Humanité,
Sur le voyage en URSS, heureux pays de la l’espoir lié à la lutte des
novembre 1950
paix, en 1935.
travailleurs
A cette époque en France il y a la misère,
les bas salaires, les grèves, les répressions
et, en même temps, le peuple français lutte
contre l’injustice.
Jean Laffitte207,
Dans le camp de la concentration fasciste208 image positive du Françaisrécit
communiste
autobiographique
Sur le docteur français René, communiste,
Eve Curie,
Madame Curie
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homme remarquable, le plus aimé dans le
camp.
Jean Laffitte,
Paris du temps de la Résistance210
l’image
positive
Ceux qui vivent209
résistants-communistes
Du chapeau du texte :
luttent ;
« à côté de la France qui gémit sous le joug l’image
négative
des oppresseurs, il y a la France qui vit et collaborateurs que
qui, dirigée par le PC triomphera un jour »
fascistes privent du tout
Georges Cogniot211, La fuite212
image
positive
essai biographique
Français-communistes,
Les trois évadés du camp de concentration, font compassion
y compris Louis Thorez (frère de Maurice
Thorez) rentrent à Lyon, leur ville natale.
Ils éprouvent la joie de rentrer et la peur
d’être reconnus.
Georges Cogniot,
Les dernières heures de Louis Thorez213
image
héroïque
essai biographique
Français-résistant
Louis reste fidèle à la Résistance, il sera tué communiste
par les fascistes, mais il mort en combattant
et se sent satisfait
Auteurs du manuel, Le pamphlet d’André Marty
image
positive
article
sur
le
résistants et négative
pamphlet
Marty a écrit en 1943 le pamphlet contre les collaborateurs
hitlériens et les gens de Vichy qui fondaient
les monuments des Français célèbre (par
exemple, Voltaire)

des
qui
des
les
des
qui

du

des
des

Dans Pototskaya 1952 comme dans Guiorguiou 1939 l’autocritique effectuée par les
Français eux-mêmes est un moyen de parler de la France. La comparaison de deux images, celle
de l’URSS et de la France, est présente dans l’article de Simone Téry214, écrite en 1950 sur le
retour de l’URSS en France en 1935 et déjà évoqué ci-dessus. Les descriptions de deux pays par
la journaliste et militante française sont conformes aux stéréotypes recensés (la crise et la misère
en France en 1935 et la lutte des travailleurs pour la justice et la paix) :
« Quand je suis rentrée en France, je me souviens avec quelle surprise j’ai
retrouvé les fronts soucieux, les regards durcis…la misère, les bas salaires, les
grèves, la police, la répression… Et le fascisme et la guerre qui barraient
l’horizon. C’est comme je suis tombée au fond d’un puits…
Mais au fond de ce puits je voyais maintenant la lumière. Et j’avais gagné la joie.
Car, grâce à l’U.R.S.S., j’avais rejoint les masses profondes du peuple du mon
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pays qui se battait pour la justice : je l’avais trouvé avec son courage, sa pureté, sa
force, sa gaîté, au milieu même des épreuves, le peuple français qui, de lutte en
lutte, de victoire en victoire, gagne irrésistiblement sur la nuit, avance vers la
lumière ! »215
Ces images font partie du mythe sur l’URSS, qui était crée par les voyageurs
sympathisants du communisme après leur retour des pays des Soviets en France dans les années
1920-1930216. Nous voyons que ce mythe est réutilisé dans les manuels de français.
Donc, nous observons un certain changement de regard sur la France. La Seconde Guerre
Mondiale a abouti à l’apparition de nouveaux repères : des héros de la Résistance qui sont
positifs et exclusivement communistes. En revanche, des collaborateurs personnifient dorénavant
l’image négative des Français en prolongeant la lignée de la bourgeoisie riche et despotique.
Nous pouvons supposer que le schéma pareil, une fois établi, acquérait la force d’une règle et
l’idéologie officielle soviétique tentait de la soutenir coûte que coûte. La citation concernant la
langue française tirée d’un texte d’Ozerova 1960 justifie notre hypothèse et montre l’image
positive de la France en URSS dans son aspect diachronique :
« …nous voulons apprendre la langue du peuple qui a pris la Bastille, la langue
des Communards et des héros de la Résistance, la langue de nos jeunes camarades
français qui luttent pour la paix. »217
2.2.2. Image de la France la veille de la détente
Dans Popova 1961 la présence des textes qui font connaître la vie et la littérature de la
France est annoncée dans la préface218. La littérature française est présentée par les extraits des
romans d’Alphonse Daudet, de Jules Verne, de Guy de Maupassant. Dans le roman de Romain
Rolland Jean-Christophe les mœurs bourgeoises font objet de la critique implicite 219 . Un
résistant au sein de sa famille la veille d’une expédition dangereuse est peint dans l’extrait du
roman de Jean Laffitte Nous retournerons cueillir les jonquilles220. Or, à côté de ces images déjà
observées dans les manuels antérieurs, nous voyons les textes qui témoignent du rapprochement
de l’URSS et de la France. Les points communs entre deux pays demeurent dans les domaines du
tourisme de la part des citoyens soviétiques. De la part des Français, ce sont l’engagement
socialiste et l’intérêt envers la langue russe (cf. Tableau 6).
Tableau 6 : Textes sur la France de Popova 1961.
Auteur/Titre de
l’ouvrage

Titre de l’extrait/Thématique

Image de la France
qui ressort de l’extrait
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Auteurs
de Une promenade à travers Paris221
manuel,
récit du voyage La découverte touristique de la ville de Paris par un
jeune Français de Marseille, qui « admire les belles
maisons, les vitrines des magasins ».
Auteurs
de Gaston Longet à Paris222
manuel
Le jeune homme pas riche fait ses études à Paris, sa
sœur est professeure du russe à la Sorbonne, elle reçoit
la Pravda, Ogoniok, L’Humanité, Les Lettres
françaises223 .

image admirable de
Paris et de ses
monuments

image amicale et
sympathisante envers
l’URSS

En outre, les cultures des deux pays convergent, et se retrouvent dans la figure de Lénine
qui était en émigration à Paris pendant quatre années de 1908 à 1912 224. Les textes du manuel
évoquent les capacités exceptionnelles de Lénine, sa modestie dans la vie quotidienne et citent
les paroles d’admiration d’un vieux Français qui fut le témoin du séjour de Lénine à Paris. Ici
nous observons de nouveau l’intention d’utiliser les témoignages des Français dans les
descriptions de la réalité française.
Partchevskiy 1963 est le manuel ou les textes comme tels se trouvent « à la marge » de
l’apprentissage. Ils sont rassemblés dans deux parties - la quatrième et la cinquième - de chaque
leçon. Dans les quatrièmes parties des leçons les textes sont suivis des commentaires lexicogrammaticales où les endroits et les personnalités sont éclaircis. Les exercices après les textes
sont absents. Ces textes doivent être traduits avec le dictionnaire. Dans les cinquièmes parties
intitulées « Visage de France », les textes se focalisent sur l’image du pays de la langue étudiée
(la France) et ne sont destinés qu’à être traduits non plus. Les sources exactes des textes ne sont
pas mentionnés, mais la plupart d’eux sont tirée des revues et journaux français225. Comme dans
l’introduction au cours essentiel l’auteur estime qu’aucune partie du manuel ne peut être
omise226, nous analyserons successivement les documents les plus significatifs des deux parties
en questions.
Tableau 7 : Textes sur la France de Partchevskiy 1963 (quatrièmes parties).
Nature du
Titre de l’extrait/Thématique
texte
Entretien
La mine est-elle condamnée à mort ?227
avec
un
mineur
En France les mines se ferment ; les conditions du

Image de la France qui
ressort de l’extrait
image-problème,
concerne
les
problèmes
des
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français

travail des mineurs sont déplorables : leur travail est mineurs ;
« un bagne », il entraîne des maladies.
image d’un mineur

Entretien
La tuberculose est-elle encore une maladie grave ?228
avec
un
médecin
Docteur Mande, professeur agrégé à la Faculté de
français
médecine parle de la nécessité des vaccinations en
URSS et en France. En France la mortalité est haute, en
URSS la quantité de vaccination est considérable.
Agenda
Cela s’est passé hier229
culturel
Sur les événements culturels en France y compris les
manifestations organisées par l’Association FranceURSS.
Reportage
Responsabilités et avenir230,

Actualités

Actualités

image-problème de la
France, éloge implicite
de l’URSS ;
image d’un docteur

image positive de la
coopération culturelle
entre la France et
l’URSS

image-problème
du
sport en France,
Sur les Jeux Olympiques de 1960 en France, la « grande comparaisons avec le
misère du sport français », la comparaison avec le sport sport en URSS en
en URSS qui se développe (stades, salles de sport, faveur du dernier
succès aux Jeux Olympiques) :
« Les jeunes Français aiment aussi le sport. Mais qui
leur donne le moyen de le pratiquer? Il faut des stades,
des salles de sport, des moniteurs...
Lisons ce qu'écrit Lénine à Clara Zetkine dans "Notes
de Manuscrit".
— Ce qu'il faut à la jeunesse, c'est la joie de vivre et le
réconfort. Sport, gymnastique, natation, excursion,
toutes sortes d'exercices physiques, études, analyses,
recherches, le tout appliqué simultanément, tout cela
donne à la jeunesse bien plus que les rapports et les
discussions sans fin sur les questions sexuelles et sur la
façon de "jouir de la vie" selon l'expression courante.
On l'a compris depuis longtemps en U.R.S.S.
Quand le comprendra-t-on en France? »
Hier à l’aérodrome de Chérémétiévo231,
image de la mémoire
commune française et
Le major général de l’Air Zakharov et l’ambassadeur de soviétique
de
la
France M.Maurice Déjean ont exalté la mémoire d’un Seconde
Guerre
aviateur français Albert Litolf de l’escadrille Mondiale
Normandie-Niémen
L’académie des sciences honore Frédéric Joliot-Curie232 image
des
scientifiques français
hommage à F.-J. Curie par les scientifiques français
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Article

Article

Entretien

L’homme a franchi la porte de l’espace233

image des Français
comme
des
Sur le vol de Gagarine dans le Cosmos en 1961, observateurs dans la
l’admiration des Français, simples aussi que savants, et compétition
entre
des scientifiques du monde.
l’URSS et l’USA
« Dans la compétition pacifique entre les deux
systèmes, le socialisme a affirmé, une fois de plus et
d’une façon éclatante sa supériorité»
Paroles d’un Français :
« Tu as vu tes Américains, ils y sont, dans les
choux… »
Communiste exemplaire234
image positive du
communiste français
Hommage à Paul Vaillant-Couturier, communiste
français, enterré il y a vingt ans.
« L’Assomoir » et son metteur en scène235
image d’un metteur en
scène
français,
Sur l’adaptation du roman d’Emile Zola par un metteur ressemblances
avec
en scène français, le travail similaire du metteur en des
collègues
scène soviétique Eisenstein236 .
soviétiques

Les textes des quatrièmes parties (cf. Tableau 7) évoquent essentiellement le thème de la
coopération et de l’amitié franco-soviétique. Ils contiennent des comparaisons entre la France et
l’URSS qui révèlent soit les points communs (travail des metteurs en scène) soit la suprématie de
l’URSS (dans le domaine du sport). Le thème de coopération reflète l’animation de contacts
entre deux pays avec l’arrivée au pouvoir de Khrouchtchev. Le début des années 1960 se
caractérise par le rapprochement de l’Etat soviétique avec l’Etat français. Cette période
correspond au début de la détente dans les relations franco-soviétiques. L’opposition sans issue
de deux blocs pendant la Guerre froide a débouché en 1952 sur l’apparition du principe de la
coexistence pacifique qui a marqué le point de départ des évolutions prometteuses sur l’arène
internationale.237
Les thèmes liés aux communistes (Vaillant-Couturier), aux scientifiques (F.-J.Curie) ou
aux soldats français (aviateur de Normandie-Niemen) apparaissent dans le manuel dans le cadre
plutôt mémoriel, comme hommage à ces personnes. Or, à côté de ces images nous pouvons
apercevoir l’abondance de portraits collectifs ou individuels des Français (docteur, mineur,
metteur en scène, scientifiques etc.). Deuxième tendance recensée est l’intérêt porté à la France
contemporaine (la fermeture des mines et le chômage éventuel des mineurs) qui concerne
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souvent les difficultés sociales ou économiques. Cette dernière tendance se développera encore
plus dans les textes des cinquièmes parties, intitulées « Visage de la France » (cf. Tableau 8).
Tableau 8 : Textes sur la France de Partchevskiy 1963 (cinquièmes parties « Visage de la
France »).
Nature
Titre de l’extrait/Thématique
du texte
Article Description géographique (suite)238

Article

Article

Image de la France qui
ressort de l’extrait
image-problème :
manque de ressources

Sur les ressources, fêtes, journaux de gauche,
organisation politique.
Sur les ressources :
« Les ressources minières de la France ne peuvent
répondre entièrement aux besoins du pays.
La France n’a pas toutes les matières premières
nécessaires à son industrie, et, en particulier, les matières
premières de base, tels que le charbon, le coke, la laine, le
coton, le pétrole…. La France manque de ressources
énergétiques. »
Paris239
image-problème :
problèmes écologiques à
Itinéraires pour les promenades à travers Paris.
Paris
Sur l’écologie à Paris :
« …le nombre des habitants de Paris est immense par
rapport à tous ces espaces verts et les Parisiens se
plaignent de l’air vicié de leur ville ».
Conseil d’un Parisien240
image-problème :
la souffrance du peuple et
Il faut savoir prendre la capitale du bon côté :
la réalité quotidienne sont
« Au-delà de chaque merveille de ce Paris merveilleux, à l’envers de l’image
entendez le bruit de la mine, voyez la carrière, entendez heureuse
de
Paris
la roue qui grince, voyez le rail qui luit, la locomotive qui touristique
vomit ses fumées.
Ces pavés que vous foulez, ce lit d’hôtel ou vous allez
dormir, ces murs de votre chambre, ce papier sur les
murs, tous ce qui se touche, tout ce qui ce voit, tout ce
qui s’achète ou se vend, tout Paris est tiré de l’effort des
hommes, tout sent la peine, tout est fondu dans
l’injustice, tout est trempé dans la souffrance.
Pour aimer Paris, il faut avoir du cœur et faire une place à
la haine à côté de l’amour. Paris grouillant sous ses
vapeurs, débouchant de ses usines, s’engouffrant dans le
métro et refluant à pleine gares, voici le vrai Paris, celui
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Article

que j’aime et qui reprendra un jour son Hôtel de ville.»
Paris241

image
traditionnelle
contrastée est adoucie,
Population, arrondissement, architecture
histoire riche de la ville
Sur l’inégalité de répartition de la population :
(de
préférence
« La population parisienne est très inégalement répartie. révolutionnaire)
Peu dense dans les "beaux quartiers" de l'Ouest (VIIe,
VIIIe, XVIe et XVIIe arrondissements) et dans la
banlieue résidentielle (Neuilly, Boulogne), elle
s'agglomère à l'excès dans des arrondissements du Nord
et de l'Est et dans les villes usinières entourant la
capitale. »
Sur les traditions révolutionnaires :
« Paris a aussi d'illustres traditions révolutionnaires.
Révolutions de 1789, de 1830, de 1848 et enfin la
Commune de Paris (1871). »

Ces textes invitent les étudiants à s’interroger sur les problèmes de la société française : le
manque de ressources, les problèmes écologiques, la vie dure des travailleurs etc. D’ailleurs, ils
reflètent le regard de l’intérieur de la France : une partie de la société française (de préférence,
des sympathisants communistes) critique la société contemporaine. De ce fait, les observations
ne sont libres ni de la rhétorique ni des exagérations. En s’engageant de n’utiliser que les textes
authentiques dans leur manuel, les auteurs offrent aux lecteurs la position critique des courants
de la gauche française exprimée dans la presse convenable.
D’autres textes du manuel abordent des questions pratiques concernant la France qui sont
nécessaires pour des touristes désirant s’y rendre. Cette démarche sonne également comme
l’écho du réchauffement politique entre deux pays et des possibilités accrues de visiter la France
pour les citoyens soviétiques. Dans les descriptions géographiques, les informations culturelles
sont mises en valeurs : musées, festivals, carnavals. Les renseignements sur le transport en
France sont accompagnés par l’information pratique pour les voyageurs : comment venir de
l’URSS en France en train, en bateau, en avion242, comment descendre de l’autobus (appuyer sur
le bouton), où acheter des billets de train à Paris243 etc.
Donc, dans Partchevskiy 1963, l’image de la France contrastée soit est atténuée
(l’inégalité des couches sociales n’apparaît qu’implicitement), soit est remplacée par l’imageproblème présentant d’ailleurs seulement l’opinion française de gauche. En ce qui concerne
l’histoire de la France, c’est notamment l’histoire révolutionnaire qui est mise en relief.
Toutefois, les représentations sur la France, en se débarrassant du dualisme « noir-oublanc » deviennent plus variées et, par conséquent, plus réalistes. Par contre, l’image de l’URSS,
bien loin qu’elle ne soit point problématisée, elle gagne toujours des comparaisons répétitives
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avec l’image de la France. Les auteurs exploitent les possibilités à leur disposition pour élever le
prestige de leur pays et montrer sa suprématie (le vol de Gagarine, les médailles gagnées aux
Jeux Olympiques etc.). L’image de l’URSS reste complètement positive.

2.2.3. Image de la France à l’heure de la détente (1964-1974)
Dans le chapitre intitulé « Images de l’U.R.S.S. en France, images de la France en
U.R.S.S. : deux pays qui se connaissent peu et mal… » Marie-Pierre Rey dresse un bilan sur les
images de la France véhiculées en Union Soviétique à l’ère de la détente en s’appuyant sur les
rapports de deux Commissions franco-soviétiques pour l’Enseignement tenues en 1967244. Les
conclusions de ces rapports qui, à leur tour, se fondent sur l’analyse des manuels soviétiques (en
particulier, d’histoire et de géographie) sont parues dans la revue Est et Ouest en 1974. Selon
cette étude, l’image de la France est « globalement positive ». Or, elle est archaïque, pas
contemporaine en se fondant sur les données de la crise des années 1930. De ce fait, l’accent est
mis sur la pauvreté, le paupérisme, les sérieuses difficultés économiques et les forts troubles
sociaux. Cette conclusion est également prouvée par le dépouillement par Marie-Pierre Rey de la
Pravda pour la même étude. L’autre caractéristique recensée par l’historienne française est
l’influence des lieux communs idéologiques, « anticapitalistes». Voyons maintenant, est-il
possible de saisir les mêmes tendances dans les manuels universitaires de français de la même
période ?
Dans Kouvchinova 1966, nous voyons les approches déjà assez habituelles pour les
auteurs des manuels universitaires. Sauf la personnalité de Lénine qui est en émigration à
Paris245, les portraits des savants français incarnés en famille Curie246 et le portrait d’un étudiant
français qui est guide pour la première fois dans sa vie247, nous observons la critique de la société
bourgeoise, bien qu’assez implicite. Elle consiste généralement en évocation des injustices de la
société bourgeoise de la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle chez Paul Vaillant Couturier,
Jules Renard, Jules Vallès 248 et d’autres écrivains réalistes. Ils mentionnent la pauvreté des
travailleurs, la nécessité de travailler qui touche les enfants, la vie dure du petit peuple. Le seul
écrivain qui poursuit cette critique dans le cadre plus contemporain est Pierre Gamarra249. Cet
auteur décrit la vie des travailleurs qui reste très difficile au XXe siècle. En même temps, dans un
extrait tiré de la nouvelle de Gamarra un nouveau motif apparaît, celui du pacifisme. Dans la
nouvelle L’inconnue, l’auteur met en valeur les horreurs de la guerre et les souffrances des gens,
les pertes insupportables des proches qui sont tués au front250. Bien sûr que le thème des atrocités
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de la guerre était implicitement présente avant, mais dans ce cas-là l’accent est mis très
directement sur l’engagement dans la lutte pour la paix. Evidemment, cela reflet les tendances
du discours gouvernemental de l’URSS dans la période en question.
Kouvchinova 1966 propose encore un sujet assez nouveau pour ce genre de livres
scolaires. Le manuel ne se contente pas de décrire Paris, mais aussi la France plus provinciale.
Les deux extraits, tirés du roman de Vaillant-Couturier Enfance trace le voyage à travers la
France, la Provence et la région des Pyrénées251. Cela prouve que désormais la connaissance de
la France ne se limite pas par seul Paris et les descriptions encyclopédiques de la géographie et
de l’industrie françaises. Les étudiants ont la possibilité de faire connaissance avec la France
plus variée. Cela est dû d’un côté aux voyages des auteurs des manuels en France et de l’autre
côté à l’ouverture générale de l’URSS. Enfin, une source inattendue est présente dans le manuel
en question. Ce n’est pas un texte d’un écrivain ou d’un journaliste français. C’est une lettre
d’une Française, lettre authentique mais adaptée (comme le précise l’auteur)252, envoyée à un
étudiant soviétique. Les jeunes se sont rencontrés à Moscou pendant le festival. La lettre est
datée de 10 octobre 1957. L’étudiante française décrit sa vie à Paris, elle passe ses examens à la
Sorbonne. Cette lettre est un document unique parce qu’elle est un exemple d’une vraie
communication entre les étudiants de la France et de l’URSS. Elle montre avec toute évidence la
possibilité de tels contacts. C’est la meilleure preuve de la réalité de l’image de la France offerte
par le manuel. Cette coopération n’est possible que dès le temps de Khrouchtchev et en même
temps montre le réchauffement du climat politique juste dans les années 1960 : la lettre reçue en
1957 n’est publiée qu’en 1966. Bien évidemment, il faut se rendre compte, que la lettre aurait été
retouchée, corrigée. Son contenu, bien évidemment est tout à fait convenable à l’idéologie (c'està-dire il n’y a rien de douteux). Mais même si les auteurs ont inventé entièrement cette lettre, son
apparition comme genre montre une attitude nouvelle envers l’image de la France.
Ainsi, Kouvchinova 1966 reprend les ressorts classiques de la critique « anticapitaliste »
de la société bourgeoise, de la pauvreté des travailleurs français exploités. La thématique trouve
ses racines dans un discours déjà bien rodé depuis les années 1930. Sans présenter les données
socio-économiques des années 1930, le manuel reste extrêmement sensible à la lutte des classes
du début du siècle et même à ses développements contemporains. Pour autant, le manuel
propose-t-il une image « archaïque » de la France ? Rien ne semble le laisser croire. L’auteur
offre une série de portrais des Français à diverses époques: enfants au travail, étudiant pauvre,
savants pauvres, veuves de guerre. Ces portraits, parfois idéologiques et exagérés, offrent
néanmoins un assez large éventail de « Français », et non une image figée de la société.
Pour que nos conclusions soient plus pertinentes nous avons ajouté au Kouvchinova 1966,
qui est le seul manuel de la période 1964-1974, encore deux manuels de français pour le niveau
universitaire : Martemianov 1966253 et Vitrechko 1967254.

251

Ibid., p.325-326, 385-386.
Kouvchinova 1966, p.227-229.
253
MARTEMIANOV Y.S., MOUGDOUCIEVA I.I., Le français pour les adultes, Moscou, Science, 1966, 309 p.
252

66

Dans le premier, édité chez Naouka, édition de l’Académie des Sciences à un tirage
plutôt limité (7000 exemplaires) les moments idéologiques anticapitalistes semblent être
généralement absents. La France est présentée dans le manuel par les personnalités telles
qu’Ampère, Pasteur, Descartes, Pierre Curie, Frédéric Joliot-Curie, Flaubert et Jean Jaurès dans
le contexte scientifique ou mémoriel. Ce livre publié pour les besoin locaux de l’Académie des
Sciences montre qu’il était tout à fait possible de renoncer à des stéréotypes anticapitalistes dans
le manuel de français pour les adultes. Mais c’était moins envisageable dans d’autres cas : quand,
par exemple, les auteurs désiraient être publiés chez Ecole Supérieure, être recommandés au
niveau de l’Union Soviétique et présenter la ligne officielle du Ministère et du gouvernement
dans l’enseignement supérieur. C’est ici qu’apparaissent des clichés idéologiques qui montrent la
loyauté, voire la fidélité, des auteurs au pouvoir.
Cela est justement le cas de Vitrechko 1967. Dans le manuel, nous observons le recueil
des images recensées. A côté des portraits de Saint-Exupéry, de Maupassant, de Barbusse il y a
des textes sur la mémoire de la Résistance et de Maurice Thorez, évocation du passée
révolutionnaire de Paris, image positive du Parti Communiste de la France. Deux textes insistent
sur des injustices, sur des inégalités sociales et sur le contraste entre la pauvreté des étudiants et
la richesse des couches aisées255.
2.2.4. Choix des écrivains dans les manuels des années 1960
Selon l’étude de Marie-Pierre Rey, mentionnée ci-dessus, la littérature française est prisée
par la société soviétique. Néanmoins, le choix des auteurs est assez particulier. Comme le précise
Marie-Pierre Rey, les penseurs « dangereux » pour le marxisme-léninisme, comme Sartre et
Camus, ne sont pas traduits en URSS. La culture française a l’air immobile, trop attachée à des
traditions. Les écrivains français populaires en URSS, d’après le fait de la publication en russe et
des tirages élevés, sont (par ordre décroissant):
a. parmi les écrivains du XIXe siècle - les grands nouvellistes Maupassant, Daudet ;
les romanciers « réalistes » Flaubert, Stendal ; Zola, Mérimée, Balzac ; deux
écrivains, délaissés en France, Vallès256 et Béranger257 ; trois poètes : Baudelaire,
Verlaine, Hugo ;
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b. parmi les écrivains du XXe siècle - l’écrivain préféré en URSS Romain Rolland ;
les socialistes Roger Martin du Gard, Henri Barbusse, Louis Aragon et aussi
François Mauriac, Hervé Bazin258.
Telle est la situation qui concerne la traduction et la publication de la littérature française
en URSS. Voyons maintenant, ce choix est-il identique à celui des auteurs des manuels qui
sélectionnent leurs textes non seulement à des fins politique mais aussi pédagogiques.
Dans Kouvchinova 1966 les auteurs sont : Gamarra, Vaillant-Couturier, Pagnol, Eve
Curie, Tréval, Vallès, Abécassis, Renard, Angélina Bardin, Thorez, Maupassant, Rolland. Dans
Martemianov 1966 : France, Renard, Leresert, Prévert, de Broglie, Daudet, Rostand, Jaurès,
Saint-Exupéry, le Chanois, Descartes, Mérimée, Fournier, Maupassant, Barnier, Vaillant,
Montésquieu, Camus, Thorez, Curie, Léon, Chauchard. Dans Vitrechko 1967 : Hugo, Prévôt,
Beaumarchais, Courbez, Lemarque, Rolland, Laffitte, Flaubert, Léon, Maurer, Pons, Triolet,
Cogniot, Léchène, Gamarra, Migeo, Prudhomme, Emer, Fréville, Molière, Voltaire, Apollinaire,
Martin du Gard, Aragon.
Outre les auteurs mentionnés par Marie-Pierre Rey, des écrivain-réalistes tels que
Daudet, Maupassant, Mérimée, Flaubert et Rolland, et bien d’autres encore sont cités et étudiés
dans les manuels. Il s’agit des écrivains du XVIIIe siècle, des deux siècles ultérieurs, des
journalistes, des militants - certes proches de la gauche orthodoxe ou « acceptable », mais aussi
des écrivains comme Albert Camus qui, selon l’étude de Marie-Pierre Rey, est « dangereux »
pour le marxisme-léninisme. Nous voyons que la littérature française des manuels universitaires
de français est plus variée que celle qui est propagée en URSS par de nombreuses publications.
Les manuels de français apparaissent comme un bon moyen pour se familiariser avec des auteurs
français variés, et non seulement avec des auteurs classiques habituellement enseignés. Cela
s’explique premièrement par le fait que ces auteurs utilisaient les textes en version originale, sans
traduction. En deuxième lieu, les éditions scolaires sont plus souples que les grandes maisons
d’éditions de littérature, dont les tirages et l’influence sont plus considérables. Si dans le premier
cas, il est souvent suffisant de ne pas contredire trop ouvertement la lignée officielle pour être
publié, dans le deuxième il faut soutenir la position officielle communiste en forgeant l’opinion
publique sur la France – et donc, en regard, sur l’identité soviétique.
Ainsi, déjà avant la détente, l’image de la France dans les manuels se diversifie, et
devient plus réaliste, différenciée et personnalisée. Cela montre que le processus du changement
et du rapprochement a commencé bien avant 1964 (début officiel de la détente) et 1966 (année
de la signature des accords entre de Gaulle et Brejnev concernant la coopération bilatérale) - à la
fin des années 1950. A la différence des livres précédents, dans les manuels de la détente,
l’image de la France liée à ses problèmes sociaux-économiques ne constitue pas l’enjeu
essentiel. L’attention est attirée plutôt envers l’aspect mémoriel et les personnalités publiques,
politiques, scientifiques. Ces manuels sont privés de la polémique propre au manuel de
Partchevskiy 1963. En revanche, la place considérable est consacrée à l’embellissement de
l’image de l’URSS. Cette dernière observation est surtout valable pour Vitrechko 1967, manuels
pour les VUZ pédagogiques, où l’éducation communiste est un des objectifs de la formation.

258

Cette étude est effectuée par Marie-Pierre Rey d’après les catalogues de romans et essais français publiés en
russe entre 1962 et 1974 et conservés à la Bibliothèque Lénine à Moscou.

68

2.2.5. Image de la France dans les années 1980
Dans Kitaigorodskaya 1982 les héros des dialogues sont les Français visitant l’URSS. Le
style du manuel est sociable et gai259. Les textes ne sont pas directement consacrés à la France. A
part la gastronomie française, ils n’évoquent pas la vie quotidienne en France mais préfèrent
évoquer les réalités soviétiques, et les situations dans lesquelles peuvent se retrouver les
étrangers en URSS. Néanmoins, l’image de la France et des Français est totalement positive, les
Français sont amicaux, bienveillants aussi que, d’ailleurs, leur guide soviétique qui les
accompagne. La dimension touristique est très forte. Les Français et les Soviétiques ont plus de
points communs que de différences.
Cette tendance est aussi présente dans Potouchanskaya 1985. Les thèmes liés à la
jeunesse, à la vie estudiantine, à la famille, à l’amour, aux rencontres extraordinaires et aux
circonstances amusantes sont mis en valeur260, en établissant les liens humains entre les Français
et les étudiants soviétiques. Paris est peint comme une ville extraordinaire261. En même temps,
nous observons dans Potouchanskaya 1985 le texte sur Lénine à Paris262 et sur l’exploit d’une
femme-résistante 263 . Dans la préface, les auteurs expliquent le choix de textes d’une façon
suivante :
« En choisissant les textes… nous avions en vue les critères suivantes : la maîtrise
idéologique, les fonctions informative et motivante, la tendance
communicative. »264
Dans ce manuel les tendances novatrices de méthode se sont unies avec des références
nécessaires et déjà traditionnelles idéologiques.
Pour conclure cette partie, notons qu’avec l’évolution de la méthode, l’image de la France
change aussi. A partir des années 1930 se développe progressivement pendant 40 ans une image
plus contrastée, plus personnalisée, plus proche aux Soviétiques aussi. Les stéréotypes
idéologiques anticapitalistes, élaborés dans les années1940, s’avèrent très vivaces durant ces 40
ans. Même dans les années 1980, alors que la rhétorique anticapitaliste se modère, ces
thématiques demeurent dans les manuels officiellement recommandés.

259

Kitaigorodskaya 1982, p.19.
Potouchanskaya 1985, p.79, 123, 152, 182.
261
Potouchanskaya 1985, p.97.
262
Ibid., p.144.
263
Ibid., p.182.
264
Ibid., p.4 : « Pri otbore tekstov...k nim predʺâvlâlisʹ sleduûŝie kriterii: idejnaâ vyderžannostʹ, informativnostʹ,
zanimatelʹnostʹ, kommunikativnaâ napravlennostʹ ».
260

69

Chapitre 3. Etude de cas : un manuel à travers ses rééditions
Le Manuel de français d’I.N.Popova, G.A.Kazakova et N.A.Kachinskaya est un exemple de
manuel ayant connu une certaine stabilité pendant plusieurs décennies. Destiné aux futurs linguistes en
première année d’études, il contribue en réalité à l’apprentissage du français par un public plus large : des
écoliers qui souhaitent passer les examens de français pour entrer au VUZ aux adultes qui étudient le
français en cours supplémentaires. Le manuel est aussi populaire parmi les étudiants et les professeurs des
VUZ non linguistiques265.
La conception d’un manuel appelé à durer (dit « manuel stable », « stabilʹnyj učebnik ») est
suggérée par le Ministère de l’enseignement supérieurs dans les années 1940. Elle a été visée à assurer le
caractère continu, cohérent et scientifique de la formation. Depuis cette époque, les efforts communs des
fonctionnaires, des éditeurs et des universitaires contribuent à la production d’un ouvrage destiné à
constituer le pivot de l’enseignement de la discipline universitaire. Plusieurs rééditions et d’éventuelles
modifications sont même prévues par le projet. Dans le présent chapitre, nous observerons « la vie » du
manuel à travers ses rééditions successives. Nous tenterons de comprendre comment il a été transformé
pendant plus de vingt ans : de sa première parution en 1961 et jusqu’à 1984.

Tableau 9 : Huit éditions de Popova 1961 de 1961 à 1984.
Année de parution

Numéro de l’édition

Tirage

Note éditoriale266

265

Programme de français pour les établissements supérieurs non linguistiques, Moscou, Ecole supérieure, 1969.
Les notes éditoriales reflètent les différents degrés de changement. L’édition stéréotype (stereotipnoe) est presque
identique à la précédente, l’édition corrigée (ispravlennoe) suppose la correction des fautes. Si elle est également
«revue» (dopolnennoe), les modifications sont plus considérables. Enfin, les changements fondamentaux sont
désignés par la notion « remaniée » (pererabotannoe).
266
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1961
1963
1965
1971
1974
1978
1981
1984

première
deuxième
troisième
quatrième
cinquième
sixième
septième
huitième

15 000
25 000
35 000
40 000
50 000
50 000
40 000
33 000

revue et corrigée ?
stéréotype
remaniée
revue et corrigée
corrigée
corrigée
corrigée

Entre 1961 et 1984 le manuel paraît huit fois (cf. Tableau 9). Le Tableau 9 montre la
régularité des parutions : tous les deux, trois ou quatre ans. Le délai de six ans entre 1965 et 1971
est exceptionnellement long : il est lié au remaniement de l’édition en 1971. Cela suppose un
travail considérable de la part des auteurs, qui exige plus de temps. L’autre facteur qui éclaircit
ce délai est la préparation par Popova et Kazakova du Cours pratique de grammaire française
paru en 1969. Les tirages augmentent de 15 000 en 1961 à 50 000 en 1974 et en 1978. Puis, les
tirages diminuent, ce qui s’explique par l’approvisionnement suffisant du marché scolaire en
manuels de 1974. La première édition peut être considérée comme un « prototype », une
première tentative de gagner l’attention des étudiants et des professeurs. Son succès rapide
engendre l’augmentation des éditions suivantes. Le succès du manuel repose donc sur la
réputation de ses auteurs et la réussite de l’édition précédente. Les archives de Ministère de
l’enseignement témoignent de l’attitude très bienveillante envers les auteurs déjà connus, ce qui
est également le cas de Popova et Kazakova.

3.1.1. Discours ministériel à propos des auteurs : admiration générale
Les archives ont conservé les documents relatifs à la préparation d’un autre manuel
d’I.N.Popova et G.A.Kazakova qui verra le jour en 1965. Le manuscrit est destiné aux étudiants
de deuxième année. Il prend la suite du manuel de première année, l’objet de notre analyse.
Comme les auteures ont utilisée la même approche pédagogique que dans le premier manuel,
plusieurs remarques des critiques et du rédacteur peuvent être prise en compte dans l’analyse du
manuel de première année. De plus, les avis positifs de 1965 témoignent, en certaine mesure, du
succès de l’édition de 1961.
Par rapport à d’autres manuscrits qui se préparent à l’approbation auprès du Ministère, le
ton du discours est extrêmement positif. Les manuels de français Pototskaya 1951267, Ozérova
1960268, Gorodetskaia 1960269, Smolianinova 1966270 ont tous suscité beaucoup de critique. Les
premiers avis sur ces manuscrits (avant le remaniement par les auteurs) sont tous négatifs. La
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plupart de remarques concernent les textes (mal rédigés, trop secs et ennuyeux), les exercices
(trop monotones ou illogiques), le langage (incorrect). Les remarques sur le langage concernent
le texte (dans le sens large du mot) du manuel en français aussi que le texte en russe271.
L’avis généralement positif sur le manuscrit de Popova et Kazakova - qui n’exclut
d’ailleurs pas des remarques et des propositions des critiques272 - est fondé en premier lieu sur la
bonne réputation des auteurs. Selon le rédacteur, leur premier manuel a été jugé très
favorablement par les lecteurs 273 . En deuxième lieu, les critiques estiment le choix des
textes réussi: ils sont bien adaptés et ne répètent pas le répertoire des manuels des années
antérieures. Le ton du rédacteur L.Tokarev est même élogieux : « …Un des mérites de ce manuel
est le choix excellent des textes… »274.
La diversité des exercices et leur cohérence suscitent également l’entousiasme des
professionnels exprimé par le rédacteur :
« …La grande réussite des auteurs consiste en la diversité des exercices,
intéressants et parfois même distractifs. C’est un plaisir de voir que tout le
matériel grammatical et lexical a trouvé le reflet dans la quantité énorme de
phrases russes à traduire275…
…Le manuel a atteint son but grâce à la quantité énorme […] d’exercices pour
l’entrainement. Ayant réalisé tous ces exercices, l’apprenant renforcera ses
connaissances grammaticales et lexicales. »276
L.Tokarev note également, que la langue du manuel est très bonne, à la fois vivante et
expressive.
La réputation des auteures est tellement bonne qu’elles ont la possibilité de présenter leur
propre conception originale du manuel, une exception dans le système éditorial particulièrement
conservatif277 :
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« …[les auteurs] ont réussi à créer un manuel original, très intéressant sur le plan
méthodique, qui sera sans doute utile à tous ceux qui désirent étudier sérieusement
la langue française. »278
La nouveauté de l’approche réside dans les commentaires linguistiques qui s’ajoutent aux
textes, explications de grammaire et exercices traditionnels :
« La partie Commentaires, qui possède des renseignements utiles, intéressants et
brefs, pour les apprenants, aussi que des commentaires linguistiques des mots, des
tournures phraséologiques, des phénomènes grammaticaux est élaborée avec
succès. Il est important que ces commentaires soient mis en pratique par un grand
nombre d’exercices. »279
En cas de désaccord entre les auteures et les critiques, le rédacteur prend le parti des
auteures, en défendant auprès du Ministère leur conception originale :
« …les auteurs n’ont pas pu (le rédacteur partage leur point de vue) accepter
certaines remarques et proposition [des critiques] … parce que ces dernières
contredisaient leur conception du manuel »280
Donc nous avons vu que le travail des auteures est hautement apprécié par les critiques et
surtout par le rédacteur, leur professionnalisme et l’originalité conceptuelle du manuel sont mis
en valeur. Or, même avec une bonne réputation, la réédition exige le renouveau de la démarche
auprès du Ministère pour obtenir son autorisation. Cette autorisation n’est pas automatique, bien
que le processus soit le plus souvent simplifié.

3.1.2. Reconfirmation de l’autorisation ministériel : démarche toutefois simplifiée
Pour recevoir l’autorisation de rééditer le manuel auprès du Ministère, les auteurs
effectuent la démarche similaire à celle de la première édition. Il est indispensable de recevoir un
avis généralement positif d’un universitaire et, en cas de nécessité, effectuer le remaniement
exigé. Puis, les auteurs écrivent un rapport décrivant le remaniement réalisé. Le rédacteur se
prononce sur la qualité et la conformité du manuscrit, après quoi les fonctionnaires du Ministère
approuvent ou non de la réédition du manuel.
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Cette relative complexité du processus suppose des efforts supplémentaires de la part des
auteurs. Ces derniers doivent désormais veiller à la modernité et à la cohérence de leur œuvre,
réagir aux opinions et aux suggestions de leurs lecteurs (professeurs et étudiants) au lieu de
rééditer mécaniquement leur manuel d'une année à l'autre. C’est juste ce processus, dans lequel
désormais sont impliqués les lecteurs - destinataires de l’ouvrage -, qui contribue au
perfectionnement ultérieur du livre scolaire.
En même temps, le processus est moins compliqué que pour une édition originale. Au
lieu de deux avis (collectif et individuel) seulement un avis scientifique est demandé. L’ouvrage
ne suscite généralement pas de débats, contrairement aux longues discussions qui accompagnent
la parution d’un ouvrage inédit. Habituellement, en cas de réédition, l’intervention de la
Commission des experts ne s’avère pas nécessaire. Les analyses des critiques sont moins
détaillées et visiblement plus courtes : au lieu de plusieurs dizaines de pages avec des
commentaires pour toutes les pages du nouveau manuel - deux ou trois pages généralement
positives avec quelques remarques d’ordre général281.
Le soutien de la part des éditions est également un facteur non négligeable expliquant la
simplification du processus. Généralement, les rédacteurs sont plus rigoureux lorsqu’il s’agit
d’un nouvel ouvrage et d’un nouvel auteur. En revanche, ils témoignent plus de confiance envers
des auteurs déjà réputés, comme nous l’avons déjà montré dans le cas de Popova et Kazakova.
La même attitude du rédacteur se retrouve pour de la réédition du manuel d’allemand de
N.A.Lipérovskaya en 1960. Dans son conclusion, le rédacteur défend le point de vue de l’auteur.
Il estime que les critiques n’ont pas compris le but principal de l’ouvrage et trouve certaines
leurs suggestions inacceptables282.
La vérification du livre scolaire auprès de l’auditoire est un argument de poids pour les
collaborateurs des Editions. En 1972, a propos de l’Histoire de la langue française de
N.A.Katagochtchina et d’autres auteurs, le rédacteur écrit :
« …[le manuel] est utilisé comme manuel essentiel des cours de l’histoire de la
langue française […] Et à juste titre, nous pouvons le considérer comme le
meilleur des manuels de cette discipline parmi les ouvrages existants… »283
Ayant la certitude que leur œuvre est populaire auprès des lecteurs, les auteurs sont plus
libres de ne pas accepter les propositions des critiques, ce qui est souvent le cas. Par exemple, en
répliquant au critique - qui suggère de revoir la périodisation utilisée dans le manuel - l’auteur
de l’Histoire de la langue française, mentionnée ci-dessus, écrit que, « évidemment, le critique
n’a pas saisi l’essence de la périodisation » 284 et n’effectue aucune modification dans la
deuxième édition. Donc, au fil des rééditions, la position des auteurs se renforce, tandis que
l’importance des critiques diminue. Dans les situations controversées, les rédacteurs prennent
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souvent le parti des auteurs. L’avis des destinataires et l’usage des manuels dans la pratique
éducative s’avèrent désormais des facteurs prépondérants pour la publication.
En observant les modifications de Popova 1961, nous avons saisi trois transformations
significatives, qui nous semblent mériter d’être étudiée. Deux d’entre elles (de 1963 et de 1974)
sont particulièrement sensibles, et la troisième de 1971 est absolument fondamentale.

3.1.3. Les modifications méthodiques de 1963 (1965) : principes pédagogiques en tête
Faute d’avoir accès à Popova 1963, nous nous appuierons pour analyser les modifications
de cette édition sur le livre de 1965 - la copie conforme de l’ouvrage de 1963285.
Déjà l’observation de la maquette démontre le souci de rendre l’usage du manuel plus
logique et plus commode pour les lecteurs. Plusieurs nouvelles annexes systématisent les
problèmes linguistiques étudiés. Ce sont les annexes de lexicologie (suffixe des noms et
expressions), de grammaire (verbes irréguliers, emploi des prépositions après les verbes,
terminologie grammaticale), de vocabulaire alphabétique d’après les textes supplémentaires et
l’index grammatical. Dans la préface, les auteurs précisent que :
« ayant à l’esprit les suggestions des professeurs et des étudiants qui ont déjà
travaillé d’après le présent manuel, les auteurs ont jugé nécessaire d’ajouter, lors
de la réédition du manuel, le matériel suivant à des annexes existantes … »286
Ce même souci de perfectionnement incite à modifier l’ordre des sous-parties du manuel.
Dans Popova 1965 l’ordre des exercices concernant l’expression orale est le suivant : exercices
de langage - questionnaire sur le thème étudié - sujets que l’étudiant doit développer287. Par
contre, dans Popova 1961 les sujets à développer anticipaient le questionnaire, n’exploitant pas
le potentiel des questions et des réponses qui préparaient les étudiants à la production orale.
Les exercices, notamment en grammaire s’orientent vers la complication plus graduelle
des consignes. La série des exercices d’entrainement 288 après le thème, concernant le passé
composé, illustre cette tendance (cf. Tableau 10):
Tableau 10 : Comparaison des exercices sur le passé composé de Popova 1961 et Popova1965.
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Popova 1961

Popova 1965

1) Ex.1. Mettez les verbes entre parenthèses
au passé composé :
a) les phrases avec les verbes des Ier, IIe
et IIIe groupes ;
b) les phrases avec des verbes qui se
conjuguent avec l’auxiliaire être ;
c) les phrases avec les verbes du IIIe
groupe qui se conjuguent avec les
auxiliaires être ou avoir ;
2) Ex.2. Mettez les verbes entre parenthèses
au passé composé :
a) Les phrases avec les pronomscompléments les, lui, le ;
3) Ex.3 Traduisez en français :
a) les phrases avec les verbes des Ier, IIe
et IIIe groupes ;
b) les phrases avec des verbes qui se
conjuguent avec l’auxiliaire être ;
c) les phrases avec les verbes du IIIe
groupe qui se conjuguent avec les
auxiliaires être ou avoir ;
4) Ex.4. Mettez les verbes entre parenthèses
au passé composé en faisant attention à la
place des adverbes :
a) les phrases en français ;
b) les phrases en russe à traduire.

1) Ex.1. Mettez les verbes entre parenthèses
au passé composé (Ier groupe) ;
2) Ex.2. Mettez les verbes entre parenthèses
au passé composé (Ier groupe) ;
3) Ex.3. Traduisez en français (Ier groupe) ;
4) Ex.4. Mettez les verbes entre parenthèses
au passé composé (IIe groupe) ;
5) Ex.5. Traduisez en français (IIe groupe) ;
6) Ex.6. Mettez les verbes entre parenthèses
au passé composé (IIIe groupe) ;
7) Ex.7. Traduisez en français (IIe groupe) ;
8) Ex.8. Mettez les verbes entre parenthèses
au passé composé (avec être) ;
9) Ex.9. Traduisez en français (avec être) ;
10) Ex.10. Mettez les verbes entre parenthèses
au passé composé (avec le, lui, les) ;
5) Ex.11. Mettez les verbes entre parenthèses
au passé composé en faisant attention à la
place des adverbes :
a) les phrases en français ;
b) les phrases en russe à traduire.

Le tableau 10 montre que les mêmes exercices sont positionnés différemment pour mettre
progressivement en évidence toutes les difficultés liées à la grammaire étudiée.
La deuxième réorganisation majeure concerne les exercices de récapitulations qui se
trouvent après toutes les seize leçons du cours essentiel. Ces exercices deviennent plus nombreux
et correspondent mieux au contenu des leçons. Dans Popova 1965, après la leçon qui introduit le
passé composé, les entrainements correspondants sont ajoutés. Il faut mettre les verbes entre
parenthèses au passé composé et traduire les phrases au passé 289 . Dans Popova 1961, les
exercices sur le passé dans la récapitulation de cette leçon sont absents.
Outre l’amélioration dans l’exposition du matériel et dans la logique pédagogique, les
auteurs font plusieurs modifications dans le corpus des textes du manuel. Elles ajoutent les
poésies d’Hugo, Éluard, Prévert, Bassis et quelques histoires amusantes. De tels textes, poèmes
ou courtes histoire amusantes sont absents dans la première édition. Ce matériel complémentaire
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a pour but de varier la nature des textes et d’apporter une note amusante dans l’apprentissage. En
outre, le texte sur le kolkhoz soviétique est remplacé par le texte sur les Halles de Paris au lever
du jour290. Ce changement répond au premier texte de la leçon sur le marché à Moscou, et assure
la « symétrie » franco-soviétique. Les deux textes de la dernière leçon sont supprimés : celui de
Laffitte sur le dîner en famille d’un résistant et celui de Vallès, extrait ironique tiré de Jacques
Vingtras. Cette réduction peut être liée à la nécessité d’équilibrer le volume de l’ouvrage qui
s’est accru en raison de l’ajout des exercices nouveaux.
Cette augmentation des exercices constitue une autre ligne de transformation. Les
entrainements deviennent plus nombreux. En guise d’exemple, observons l’exercice 2 : les huit
premières phrases constituent les mêmes exercices de Popova 1961, les six dernières phrases
sont ajoutées dans Popova 1965 :
« 2. Employez les pronoms le, la, lui, leur :
1. Nous … saluons. - 2.Expliquez- … sa faute. - 3. Aidez- …. - 4. Montrez-…
votre appartement. - 5. Ils … admirent. - 6. Regardez- …. - 7. Faut-il … attendre ?
- 8. Téléphonez-… le soir. - 9. Il faut … inviter aussi. - 10. Je … ai proposé de …
aider. - 11. Pardonnez-…sa faute. - 12. Prévenez-… que je …attends. - 13. Dites… que nous avons apporté tous ce qu’il faut. - 14. Le professeur … interroge à
chaque leçon. »291
Les exercices créatifs sont mis en valeur par rapport à ceux de reproduction. Ces derniers
sont très présents dans Popova 1961. L’exercice suivant est entièrement nouveau, il est lié aux
sujets des textes étudiés. Les auteurs proposent de terminer les phrases. Ces inventions des
étudiants les préparent à la production orale :
« 6. Complétez les phrases suivantes :
1. Ils l’ont prévenu que…. - 2. Je vous répète que…. - 3. Minna a dit à Christophe
que… . - 4. Christophe savait que… - 5. Pierre sait que… - 6. Il leur raconta
que… - 7. Paul comprend qu’il… - 8. M. Aronnax était sûr que… - 9. La jeune
fille espérait que…. - 10. Ils disent que…. - 11. Il leur annonça que…. - 12. Le
journaliste expliqua à la jeune fille que…. 13. J’espère que…. - 14. Nous avons
appris que…. »292
Les auteurs manifestent aussi le souci de la modification langagière, en changeant la
forme des questions, comme dans les exercices du Tableau 11:
Tableau 11 : Comparaison des exercices de vocabulaire de Popova 1961 et de Popova
1965.
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Popova 1961

Popova 1965

« 1. Répondez aux questions suivantes :

« 1. Répondez aux questions suivantes :

1. Michel qu’apprend-il en lisant la lettre de
son ami ? - 2. Pourquoi Michel parle-t-il de ses
nouveaux camarades ? - 3. Qui sont-ils ? - 4.
Qui est l’ami de Michel ? - 5. André en quelle
année et dans quelle famille est-il né ? - 6.
Qu’a fait son père au commencement de la
guerre ? - 7. André où a-t-il travaillé jusqu’à
l’âge de 19 ans ? - 8. Qu’est-ce qu’il a fait
après le service militaire ? - 9. Dans quelle
école a-t-il fait ses études secondaires ? 10.Les deux amis sont-ils sportifs ? A quoi
jouent-ils ? - 11. A quelles compétitions ont-ils
pris part ? - 12. Quel a été le résultat des
compétitions pour leur équipe ? - 13. Que
représente […] la photo envoyée par Michel ? 14. Michel où a-t-il invité son ami ? - 15.
Faites le portrait d’André. »293

1. Qu’apprend Michel en lisant la lettre de son
ami ? - 2. Pourquoi Michel parle-t-il de ses
nouveaux camarades ? - 3. Qui sont-ils ? - 4.
Qui est l’ami de Michel ? - 5. En quelle année
et dans quelle famille est né André? - 6. Qu’a
fait son père au commencement de la guerre ? 7. Où André a-t-il travaillé jusqu’à l’âge de 19
ans ? - 8. Qu’est-ce qu’il a fait après le service
militaire ? - 9. Dans quelle école a-t-il fait ses
études secondaires ? - 10.Les deux amis sontils sportifs ? A quoi jouent-ils ? - 11. A quelles
compétitions ont-ils pris part ? - 12. Quel a été
le résultat des compétitions pour leur équipe ? 13. Que représente […] la photo envoyée par
Michel ? - 14. Où Michel a-t-il invité son ami ?
- 15. Faites le portrait d’André. »294

Donc, dans les éditions de 1963 et 1965, nous observons un changement de l’ordre des
exercices en faveur d’une logique de progrès graduel. Les documents textuels sont variés, les
poèmes et les anecdotes sont ajoutés. Enfin, les exercices deviennent plus complets et cohérents.
Ce remaniement est assez sensible. En même temps, la conception du manuels, le contenu de
leçons aussi que le volume de l’ouvrage restent les mêmes. Les modifications sont plutôt
ponctuelles malgré leur nombre considérable. Cela distingue les éditions en question de la
suivante, qui est complètement transformée.

3.1.4. 1971 : le manuel change de peau
Popova 1971 a considérablement changé. Les modifications qui touchent l’organisation
du matériel, le choix des textes et les exercices sont annoncées dans la préface.
Les leçons de Popova 1971 se composent de deux parties, lexicale et grammaticale. La
première contient le texte, le vocabulaire, les commentaires lexicaux et les exercices de lexique.
La deuxième se compose de l’explication de grammaire et des exercices de grammaire. En
revanche, l’édition précédente ne distingue pas ces deux aspects de la langue : les textes, la
grammaire, le lexique et les exercices sont présentés d’une façon monolithe (cf. Tableau 12). La
distinction est plutôt entre la présentation du matériel linguistique et les entrainements. Dans
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Popova 1961, p.279.
Popova 1965, p.279.
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Popova 1965, les textes et les explications de grammaire et de lexique sont rassemblés dans la
première partie de la leçon (points 1-4 dans le Tableau 12). La deuxième partie (points 5-9) est
entièrement consacrée aux exercices divers. Dans Popova 1971, toute la grammaire (explications
et exercices) est située séparément à la fin de la leçon (point 7-8 du Tableau 12). Nous pouvons
supposer que les auteures jugent une telle distinction plus effective pour l’apprentissage.
Tableau 12 : Structures des leçons de Popova 1965 et de Popova 1971.

Popova 1965
1. Texte,
mots et expressions nouveaux ;
2. Commentaires et expressions ;
3. Texte complémentaire ;
4. Grammaire ;
5. Exercices de lecture et de
prononciation ;
6. Exercices de vocabulaire ;
7. Questionnaire,
sujets à développer ;
8. Exercices de grammaire
9. Exercices de récapitulation

Popova 1971
1. Texte,
mots et expressions à retenir ;
2. Commentaires;
3. Questionnaire,
sujets à développer ;
4. Exercices de lecture et de
prononciation
5. Exercices de vocabulaire ;
6. Texte complémentaire ;
7. Grammaire ;
8. Exercices de grammaire
9. -

De plus, l’édition développe les commentaires après les textes qui encore en 1965 sont
appréciés par les professionnels comme qualité incontestable du livre. Désormais, après chaque
commentaire les auteurs ont préparé une série d’exercices (de deux à quatre) qui exigent
l’emploi et l’entrainement de tel ou tel phénomène linguistique du commentaire. Ces exercices
sont scrupuleusement ajoutés à tous les commentaires de toutes les leçons. Ces commentaires,
issus de la tradition d’explication des textes latins et grecs, sont propres à la méthode soviétique
dans la deuxième moitié du XXe siècle. Cela s’explique par l’importance de la traduction et de la
compréhension des textes en langue étrangère que les programmes des établissements supérieurs
annonçaient systématiquement.
Quant aux textes et aux exercices, ils sont renouvelés et leur quantité a augmenté. Les
extraits de Vallès, Verne, Théry, Rolland, Michel Butor, Pierre Borel, Louis François sont
ajoutés. En revanche, presque toutes les poésies et les anecdotes sont supprimées. Les auteurs ont
fait un choix en faveur de la prose littéraire et journalistique. Ce choix rigoureux de matériel
linguistique exclu l’éclectisme qui est souvent nuisible à la clarté du propos pédagogique. De
l’autre côté, en renonçant aux exercices attractifs comme les poèmes ou les histoires
divertissantes, les auteurs s’orientent définitivement vers le sérieux de leur propos et la certitude
d’être demandés.
Toutes les leçons sont uniformisées par la présence du même type d’exercices. Les
exercices de grammaire sont divisés nettement par sous-sujets. Les exercices de traduction en
français deviennent particulièrement longs : plus de cent phrases à traduire dans plusieurs leçons.
Cette quantité gigantesque est considérée indispensable pour l’entrainement des apprenants. Le
manuel confère une plus grande importance à la justesse grammaticale et lexicale du français des
79

apprenants. Et le meilleur moyen de la contrôler est les traductions écrites. En outre, il est
nécessaire de ne pas oublier les destinataires directs du manuels - les étudiants-linguistes de la
première année. La période initiale d’apprentissage est surtout focalisée sur les fondements du
français, les éléments de grammaire et de lexique. Lors des années suivantes, les étudiants auront
la possibilité de développer leurs capacités orales. C’est de cette façon que nous envisageons la
justification des auteurs pour ces longs et nombreux exercices écrits.
Les modifications dans les rééditions suscitent inévitablement le désarroi et l’inconfort
des étudiants et des professeurs. Les uns et les autres se sont habitués à un manuel de langue. En
recevant la nouvelle édition, ils ne se rendent pas d’abord compte qu’ils peuvent recevoir
presque un nouveau livre. Bien sur, si dans le groupe les éditions sont différentes, cela
complique l’apprentissage collectif. Le problème ne sera résolu que quand tout le groupe pourra
être approvisionné en livres identiques. Ce processus n’est pas très rapide, car même dans les
années 1960, après la pénurie de guerre, l’approvisionnement des bibliothèques universitaires
reste insuffisant : un manuel pour quatre ou cinq étudiants.

3.1.5. Compléments « conjoncturels » de 1974

La nouveauté principale est l’addition des exercices destinés à l’expression orale. Elle est
due à l’influence des méthodes communicatives et de la grammaire communicative.
L’apprentissage de la grammaire telle quelle, pour écrire correctement les exercices, disparaît de
la méthode d’apprentissage progressif linguistique en Europe. La grammaire n’est désormais
qu’un outil, un parmi d’autres, qui permet de s’exprimer et de communiquer en langue étrangère
à l’oral et à l’écrit. Le manuel en question approprie cette tendance et développe l’entrainement
de grammaire vers son objectif logique et exigé - la conversation, l’expression orale correcte du
point de vue de la grammaire.
L’exercice suivant est ajouté aux exercices de grammaire sur les adjectifs numéraux et
cardinaux. C’est le troisième exercice de la partie, les deux premiers proposent d’employer les
nombres par écrit ou en traduisant les phrases du russe en français.
« 3. Répondez aux questions :
1. Quel âge a votre père ? Et votre mère ? - 2.Quel âge a votre grand-père ? Et
votre grand-mère ? - 3. Combien de pages y a-t-il dans votre manuel de français ?
Et dans votre dictionnaire ? »295
Dans cette édition il y plus de modifications au début du manuel qu’à la fin. Cela signifie
que l’attention des auteurs est focalisée plutôt sut la première étape d’apprentissage, où la
méthode et le système sont particulièrement importants.
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Popova 1974, p.131.
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En ce qui concerne les textes, le texte de Vaillant-Couturier « Paul va au lycée » est
supprimé. En revanche, deux textes sur la ville de Tarascon sont ajoutés en guise de textes
complémentaire dans la leçon où le texte essentiel est sur Tartarin de Tarascon d’Alphonse
Daudet. Cette complémentarité des thèmes est propre au manuel en question. Au lieu de
multiplier les sujets divers, les auteurs préfèrent approfondir certaines thématiques.
Les éditions de 1978 et de 1981 ne contiennent pas de changements, hormis quelques
nuances de présentation éditoriale, comme l’impression de la table des matières en deux
colonnes au lieu d’une seule. La parution de 1984 contient deux modifications mineures. La
première touche les illustrations, renouvelées. Les sujets des images restent les mêmes, mais la
réalité représentée devient plus contemporaine. Le deuxième changement est la suppression du
sujet Le premier mai de la leçon trente-quatre. La grammaire de la leçon est transmise à la leçon
précédente et la leçon trente-trois est supprimée. Nous supposons que les textes sur le Premier
mai s’avèrent trop pathétiques dans le contexte contemporain ou qu’ils ne sont plus d’actualité. Il
s’agit de l’histoire de la fête, qui puise ses racines dans la grève de Chicago en 1889. L’autre
sujet est la célébration de cette fête en URSS avec le slogan « Vive le Parti Communiste ! » et les
portraits de Marx et Lénine que les manifestants arborent. En même temps, il est probable que
les auteurs se soient vus contraints de réduire le volume du livre, et le « Premier mai », tout
comme la dernière leçon, furent les victimes de la compression. D’autant plus que le texte sur le
7 novembre, tout à fait similaire, reste inchangé.
Donc, nous avons saisi de nombreuses modifications concernant la maquette, les textes
ainsi bien que les exercices du manuel. Après la première parution ou après le remaniement
considérable (comme dans Popova 1971) l’ouvrage, en se heurtant à la pratique pédagogique,
exige une mise en point complémentaire. Le grand remaniement qui est similaire à l’élaboration
du nouveau livre associe le manuel à la modernité, lui permet de rester l’outil indispensable des
cours. Notre analyse confirme que le manuel ne devient stable qu’après une dizaine d’année de
perfectionnement et d’adaptation à la demande des lecteurs et aux normes imposées par le
pouvoir ministériel. Or, même après la reconnaissance universelle de l’ouvrage, seulement la
mise du point constante peut assurer son caractère invariable, dans le sens « toujours demandé
dans le secteur concerné d’enseignement ».
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Conclusion
Comme le démontre la présente étude, la période de 1946 à 1985 s’avère
assez monolithe en ce qui concerne les manuels de français pour les établissements
supérieurs. Malgré les évolutions de tel ou tel aspect des ouvrages, leur logique
reste grossièrement la même.
Dans la période de l’après-guerre se développe une action ambitieuse visant
à la création des manuels stables pour toutes les disciplines universitaires - dont les
manuels de langues, même s’ils font l’objet de principes spécifiques. Les principes
avancés par le Parti Communiste en la personne d’Andrey Jdanov sont développés
par le Ministère de l’enseignement supérieur. Ces principes, allant de pair avec les
propos idéologiques du pouvoir soviétique, restent généralement valables jusqu’à
la Pérestroïka en 1985. A partir de cette date, on considère généralement que la
réorganisation sensible du milieu dirigeant débouche aussi sur de nouvelles
tendances dans la formation universitaire, et avec elles, dans les manuels. Le but
des manuels soviétiques de la fin des années 1940 est d’enseigner «les fondements
des sciences» (osnovy nauk). Cette idée influence la conception des manuels des
langues étrangères. Ils doivent quant à eux apprendre les «fondements de la
linguistique» - phonétique, grammaire, lexique -, et ces aspects se retrouvent en
premier lieu dans les ouvrages destinés aux étudiants. Même dans les années 1980,
cette réception de la langue, enseignée comme science, couplée avec le souci
d’utiliser le potentiel instructif de cet enseignement (avant tout par le moyen des
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comparaisons entre la langue étudiée et la langue natale) pèse sur les manuels
universitaires de langues.
Tandis qu’en France dès les années 1970, l’approche communicative - qui a
pour but apprendre à communiquer en langue étrangère - entre en vigueur, en
URSS, les manuels subissent une certaine stagnation. Du point de vue politique et
idéologique, et dans le domaine éditorial, le conservatisme semble être
prépondérant. Les liens établis entre les éditions et les imprimeries, le réseau stable
des auteurs et des critiques des manuels, le large spectre des produits concernant
toutes les disciplines générales du supérieur assurent le succès de l’activité des
Editions des livres scolaires. Grâce au soutien de l’Etat et à l’autorité du Ministère,
qui recommande les manuels à l’utilisation, ils font partie des cours universitaires.
En ce qui concerne les tensions éventuelles à l’intérieur du réseau d’auteurs, de
critiques et de rédacteurs, la nature de nos sources ne nous a permis de les saisir à
pleine mesure. Les documents conservés dans le Département des manuels du
Ministère contiennent uniquement les démarches réussis, et par conséquent,
conformes aux normes établies. Parfois, les auteurs renoncent à écrire le manuel
ou à remanier leur ouvrage mais, en général, ils se plient aux règles du jeu. Les
tensions recensées concernent davantage l’aspect pédagogique : cohérence de la
présentation des phénomènes linguistiques, définitions des règles, approche utilisée
etc.
Les manuels profitent de ladite stabilité: en développant prioritairement son
côté instructif, avec l’abondance des exercices de traduction et des comparaisons
avec le russe, et éducatif, en soutenant l’image heureuse de l’URSS. Le côté
logique se développe également, surtout dans la présentation systématisée du
matériel linguistique, des exercices graduels, dans l’utilisation des documents
iconographiques. Ces derniers connaissent un essor relatif dans les années 1960
avec l’utilisation de caricatures et de dessins humoristiques de dessinateurs
français et européens. Vers les années 1980, l’exploitation de l’iconographie
devient plus ponctuelle, pour des fins pédagogiques concrètes. Désormais ce sont
les dessinateurs soviétiques qui illustrent les ouvrages. Or, même dans le domaine
pédagogique, l’évolution est limitée par la conception de l’enseignement du
français comme science - en la réduisant aux aspects spécifiquement linguistiques au détriment de son côté fonctionnel, communicatif, culturel et social.
Vers la fin de la période étudiée, trois facteurs empêchent l’évolution
ultérieure des manuels universitaires. La pression idéologique devenue artificielle
nie le potentiel « éducatif » des ouvrages. La forte tendance européenne, dès les
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années 1970 offrant un rôle dominant à la communication, menace le côté
instructif, ancré dans la traduction du russe et la comparaison systématique avec la
langue natale des apprenants. Cette tendance communicative va de pair avec les
ordonnances gouvernementales qui prônent dès les années 1960 la nécessité
d’enseigner l’expression orale à côté de la lecture et la traduction des textes
étrangers. Enfin, le niveau technique insuffisant freine l’introduction de ressources
audio-visuelles qui ne sont largement développées que dans les VUZ linguistiques.
Même les séjours des assistants et des lecteurs français dès les années 1960 et
l’éventuelle influence de l’enseignement du français langue étrangère (FLE) ne
s’avèrent pas décisifs.
Quand à l’image de la France elle garde son essence lors de toute la période
étudiée. En général, cette image dans les manuels étudiés est toujours
bienveillante. Plutôt que d’insister sur la culture classique (un outil d’apprentissage
de la langue française avant la Révolution de 1917), les communistes ont
développé l’image de la France révolutionnaire, de la France combattante et
résistante après 1945. En même temps cette image est constamment nuancée par
des propos moins flatteurs et plus ambigus. Ce dualisme souligne que la France, un
pays progressif par le passé, n’a pas choisi la voie du communisme en restant dans
le camp des pays capitalistes. Dans les années 1930 - 1950, ce sont les souffrances
des simples Français face à l’exploitation et les prémisses de la désindustrialisation
qui occupent le plus de place. Dans les années 1960 la fermeture des mines, le
manque de ressources, les problèmes écologiques de Paris, le manque d’argent des
étudiants… sont des thématiques récurrentes des manuels. La société bourgeoise
reste toujours l’objet de la critique, du moins de l’ironie. Tout au long de la
période, les bourgeois riches, puis, les collaborateurs et, enfin, la partie dirigeante
de la société française responsable des injustices sociales demeurent les cibles des
textes des manuels.
L’image de France se diversifie en incluant de nouveaux portraits de
Français ordinaires (vie quotidienne de la famille nombreuse, vie estudiantine) ou
célèbres (Antoine de Saint-Exupéry, Romain Gary etc.). Et elle s’enrichit
géographiquement (les provinces françaises apparaissent). La quête de
ressemblance, de points communs liant les deux pays est un autre signe de
l’évolution. L’image des Français s’approche à l’image des Soviétiques : par
l’engagement socialiste, l’intérêt envers la langue russe, la jeunesse. La dimension
touristique des descriptions de la France sert le même but - établir un contact réel
sinon imaginaire entre les deux pays.
84

Relativement à la France, les auteurs s’abstiennent d’évoquer librement la
culture et la civilisation françaises et sont contraints de conserver une attitude
critique envers son passé bourgeois et son présent capitaliste. Or, relativement à
l’Union Soviétique, les contraintes ne sont pas moins pesantes. L’image du pays
natal apparaît aussi en filigrane dans les manuels : un pays prospère, florissant, qui
a donné le pouvoir au peuple. La supériorité du système socialiste se traduit dans
les progrès de la science, de l’industrie, de la culture soviétique. Donc, les manuels
de français, avec leur thématique large et leur attention envers les facteurs sociaux,
forment les représentations sur le propre pays des étudiants. Cette formation,
incarnation des ambitions éducatives des manuels universitaires, s’effectue même
explicitement, en utilisant tous les documents possibles, textuels ou
iconographiques de l’ouvrage.
L’analyse approfondie de huit rééditions de l’un des manuels les plus
populaires Popova 1961 montre qu’il constitue une bonne illustration des
tendances générales. L’ouvrage connaît un remaniement sensible au fil des
décennies. Malgré la quête du perfectionnement, les auteures gardent leurs
conception initiale et développent le point fort du livre - commentaires approfondis
des phénomènes linguistiques. Les auteures effectuent également un
renouvellement régulier du matériel textuel et iconographique. Elles améliorent le
texte de leur ouvrage, veillent sur sa meilleure organisation. Lors des
remaniements, les auteurs se focalisent sur le perfectionnement pédagogique. Elles
augmentent la quantité des explications lexico-grammaticales au détriment la
diversité et l’actualité du matériel. La force du manuel est dans la justesse, dans la
correction de sa langue, dans son explication exhaustive de phénomènes
linguistiques, dans le grand nombre d’entrainements proposés. Cet ouvrage du
« Dégel » s’avère suffisamment diplomate pour survivre une vingtaine d’années.
Présentant, aux côtés des textes de Guy de Maupassant, d’Alphonse Daudet, de
Romain Rolland, des textes sur le Premier mai ou le Sept novembre, le manuel
reste fidèle à la conception. Il utilise ces textes comme outils du travail sur la
langue dans ces aspects linguistique voire scientifiques. Ce livre se représente donc
une variante réussie d’un manuel stable pour les établissements de l’enseignement
supérieurs.
En ce qui concerne les possibilités ouvertes par le présent mémoire
concernant l’étude de l’enseignement du français dans l’Union Soviétique, nous
envisageons les axes suivants.
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En s’appuyant sur les sources françaises ainsi que sur les sources russes, il
est possible de s’interroger sur les voyages des professeurs soviétiques en France
pour les stages linguistiques et sur les voyages des Français en URSS en tant que
lecteurs et assistants dès 1957. Cette étude pourrait nuancer le sujet du point de vue
de l’histoire des individus et des contacts personnels entre les représentants de
deux pays. En continuant les présentes recherches, il est logique de relever la
pratique réelle de l'usage des manuels par les enseignants et les étudiants
soviétiques. Ainsi, la réception de ces ouvrages par leurs destinataires pourrait-elle
être le sujet de l’étude ultérieure.
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o opis’ 1, delo 360. Рецензии, отзывы и заключения на учебники и
учебные пособия и разрешения министерства на их издание
(Critiques, analyses et avis sur les manuscrits des manuels et des
matériaux d’enseignement et autorisations du ministère de les éditer), 1 7 juin 1960;
o opis’ 1, delo 2164. Рецензии, отзывы и заключения на учебники и
учебные пособия и разрешения министерства на их издание
(Critiques, analyses et avis sur les manuscrits des manuels et des
matériaux d’enseignement et autorisations du ministère de les éditer), 5 15 novembre 1965;
o opis’ 1, delo 2166. Рецензии, отзывы и заключения на учебники и
учебные пособия и разрешения министерства на их издание
(Critiques, analyses et avis sur les manuscrits des manuels et des
matériaux d’enseignement et autorisations du ministère de les éditer), 6 15 décembre 1965;
o opis’ 1, delo 2167. Рецензии, отзывы и заключения на учебники и
учебные пособия и разрешения министерства на их издание
(Critiques, analyses et avis sur les manuscrits des manuels et des
matériaux d’enseignement et autorisations du ministère de les éditer), 15 30 décembre 1965;
o opis’ 1, delo 3759. Стенограмма заседания Научно-методического
Совета по иностранным языкам (Sténogramme de la réunion du
Conseil de la science et de la méthode sur les langues étrangères),29 mai
1969;
88

o opis’ 1, delo 4266. Рецензии, отзывы и заключения на учебники и
учебные пособия и разрешения министерства на их издание
(Critiques, analyses et avis sur les manuscrits des manuels et des
matériaux d’enseignement et autorisations du ministère de les éditer), 26
novembre - 11 décembre 1970 ;
o opis’ 1, delo 6233. Рецензии, отзывы и заключения на учебники и
учебные пособия и разрешения министерства на их издание
(Critiques, analyses et avis sur les manuscrits des manuels et des
matériaux d’enseignement et autorisations du ministère de les éditer), 28
novembre 1974 - 03 décembre 1974 ;
o opis’ 11, delo 62. Рецензии, отзывы и заключения на учебники и
учебные пособия и разрешения Минвуза СССР на их издание
(Critiques, analyses et avis sur les manuscrits des manuels et des
matériaux d’enseignement et autorisations du ministère de les éditer), 08
avril 1974 - 11 avril 1974;
 Fonds 10049 (Академия педагогических наук СССР, АПН СССР, Académie
des sciences de l’éducation de l’URSS, APN de l’URSS)
o opis’ 1, delo 48. Стенограмма беседы академика Л.В. Щербы на тему
"Образовательное

значение

изучения

иностранных

языков"

(Sténogramme de la conférence de l’académicien L.V.Chtcherba sur le
thème:

« Importance

instructive

de

l’enseignement

des

langues

étrangères »), 3 août 1944 ;
o opis’

1,

delo

411.

Материалы

к

объединенному

заседанию

общеакадемических комиссий «Программы» и «Учебники» (Matériaux
pour la réunion unie des commissions académiques « Programmes » et
« Manuels »), 31 mai 1947;
o opis’ 1, delo 478. Стенограмма Общего собрания Отделения
педагогики 2-7 апреля 1948 г. по обсуждению книги проф. Е.Н.
Медынского «История педагогики в СССР» (Sténogramme de la
Réunion générale du Département de la pédagogie du 2 au 7 avril pour la
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discussion à propos du livre du professeur E.N. Medynskij « Histoire de la
pédagogie en URSS»), du 2 au 7 avril 1948;
 Fonds Р8300 (Министерство государственного контроля СССР, Ministère
du contrôle d’Etat de l’URSS)
o opis’ 1, delo 59. Материалы проверки обеспеченности учебниками и
учебными

пособиями

Московских

высших

учебных

заведений

Министерства высшего образования СССР. (Matériaux de l’inspection
concernant

l’approvisionnement

d’enseignement

les

en

établissements

manuels

et

supérieurs

du

en

matériaux

Ministère

de

l’enseignement supérieur de l’URSS), 6 mai - 13 décembre 1947
o opis’ 1, delo 125. [Проверка выполнения Постановления Совета
Министров СССР от 3 марта 1949 г. № 876 об издании учебников и
учебных пособий для высших учебных заведений в 1949 году:] 2) В
Главном управлении университетов МВО СССР. ([Contrôle de
l’exécution de l’Ordonnance du Conseil des Ministres de l’URSS du 3
mars 1949 №876 sur la publication des manuels et des matériaux
d’enseignement pour les établissements supérieurs en 1949 :] 2) Dans la
Direction générale des universités du MVO de l’URSS), 25 octobre - 5
novembre 1949 ;
o opis’ 1, delo 1427. Заключение по отчету Министерства высшего
образования о выполнении постановления Правительства об издании
учебников для высших учебных заведений в 1950 г. (Conclusion sur le
rapport du Ministère de l’enseignement supérieur sur l’exécution de
l’ordonnance du gouvernement concernant la publication des manuels
pour les établissement supérieurs en 1950), 25 décembre 1950 - 8 janvier
1951;
 Fonds Р9563 (Министерство просвещения СССР, Ministère de l’instruction de
l’URSS,)
o opis’ 3, delo 257. Отчеты высших учебных заведений по СССР и
союзным республикам на начало 1972/73 учебного года, ф. 3-НК
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(Rapports des établissements supérieurs de l’URSS et des républiques
fédérales du début de l’année scolaire 1972/73, forme 3-NK), 1972.

RGASPI, Российский государственный архив социально-политической истории,
Archives d’État de Russie d’histoire sociale et politique
 Fonds 17 (Центральный Комитет КПСС (ЦК КПСС) (1898,1903-1991),
Comité Central du Parti Communiste de l’Union Soviétique, CC du PCUS)
o opis’ 133, delo 6. Записки, справки, решения, письма и заключения
Отдела науки и вузов … о перестройке преподавания
школе…

(Notes,

renseignements,

résolutions,

языков в

correspondance

et

conclusions du Département des sciences et des établissements supérieurs
… sur la réorganisation de l’enseignement des langues étrangères à
l’école…), 1950 - 1951 ;
o opis’ 133, delo 190. Записки, справки, решения, письма и заключения
Отдела науки и вузов … о ходе издания учебников для вузов … (Notes,
renseignements,

résolutions,

correspondance

et

conclusions

du

Département des sciences et des établissements supérieurs sur le
processus de l’édition des manuels pour les VUZ…), 1951 ;
o opis’ 133, delo 192. Записки, справки, решения, письма и заключения
Отдела науки и вузов … о недостатках I Ленинградского иняза …
(Notes, renseignements, résolutions, correspondance et conclusions du
Département des sciences et des établissements supérieurs… sur les
défauts du Ier Institut des langues étrangères de Leningrad), 1950 - 1952 ;
o opis’ 133, delo 242. Заключения технических вузов об издании
учебников (Conclusions des VUZ techniques sur l’édition des manuels),
1952 ;
 Fonds 606 (Академия общественных наук, АОН, Académie des sciences
sociales, AON)
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o opis’ 1, delo 847. Протоколы заседаний кафедры иностранных языков
(Procès verbaux des réunions de la chaire des langues étrangères),1946 1950;
o opis’ 1, delo 1485. Протоколы заседаний кафедры иностранных
языков (Procès verbaux des réunions de la chaire des langues
étrangères), 1973 - 1977;

RGANI, Российский государственный архив новейшей истории, Archives d'État de
Russie d'histoire contemporaine
 Fonds 5 (Фонд аппарата ЦК КПСС, Fonds de l’appareil du CC du PCUS)
o opis’ 17, delo 526. Документы … об оплате авторского гонорара за
учебники для вузов … (Documents … sur le payement des honoraires
d'auteur des manuels pour les VUZ), 1955 ;
o opis’ 35, delo 200. Документы … об улучшении издания учебников
(Documents … sur l’amélioration de l’édition des manuels), 1962 - 1963 ;
o opis’ 61, delo 39. Документы … о предоставлении техническим вузам
самостоятельного права издания трудов и учебно-методической
литературы… (Documents … sur l’octroi de l’édition autonome des
recherches et des livres scalaires aux VUZ techniques), 1969 - 1970 ;
o opis’ 64, delo 81. Положение … об издании учебников, о
тематических планах издательства … (Reglement de l’édition des
manuels, sur les plans thématiques des Editions), 1972 - 1973 ;
o opis’ 68, delo 568. … Отчѐт МВССО за 1974 год… (Rapport annuel du
MVSSO de 1974), 1975.
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Annexe 1. Statistiques : développement de l’enseignement supérieur en URSS de 1940 à 1985.
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Annexe 2
Les manuels de français destinés aux étudiants des premières années d’études, parus en URSS
de 1937 à 1985, et les années de leurs rééditions
№
1

2

3

4

5

6

Titre

Auteurs

Anneés d'édition

Учебник французского языка

Геoргиу М.Я.

Manuel de français 1

Guiorguiou M.Y.

1937, 1939,
1951, 1958,
1960

Курс французского языка

Милицина Л.П.

1943, 1947

Cours de français

Militsina L.P.

Учебник французского языка

Илия Л.И., Степанова З.Л.

Manuel de français

Ilia L.I., Stepanova Z.L.

Учебник французского языка

Потоцкая Н.П., Елагина В.В.,
Каменская М.П.

Manuel de français

Pototskaia N.P., Elaguina V.V.,
Kamenskkaia M.P.

Учебник французского языка

Тихомирова Н.И.

Manuel de français

Tikhomirova N.I.

Французский разговорный язык

Озерова Н.В., Ройтенберг Ф.
Е., Смирнова С. А.

1946, 1951,
1954, 1958

1952,1953,
1954, 1959,
1963

1956, 1959,
1962

1960, 1962,
1965

Le français parlé
Ozerova N.V., Roitenberg F.E.,
Smirnova S.A.
7

8

Учебник французского языка, ч.1

Бабаян М.А., Флерова Н.М.,
Бурштейн С.О.

Manuel de français 1

Babaian M.A., Flerova N.M.,
Bourchtein S.O.

Французский язык

Попова И.Н., Казакова Ж.А.,
Ковальчук Г.М.

1961

1961, 1963,
1965, 1970,
1973, 1978,
1982, 1985
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9

10

Le français

Popova I.N., Kazakova J.A.,
Kovaltchiouk G.M.

Учебник французского языка

Леонова Е.П., Мельникова
Т.В., Галле К.А.

Manuel de français

Leonova E.P., Melnikova T.V.,
Gallé K.A.

Учебник французского языка

Тихомирова Н.И., Михеева
В.Т., Алексеев Г.П.
Tikhomirova N.I., Mikheeva
V.T., Alekseev G.P.

1964, 1970,
1975, 1988

Учебник французского языка

Андреевская-Левенстерн Л.С.,
Полозова Е.А.

1965

Manuel de français

Andreevskaia-Levenstern L.S.,
Polozova E.A.

Учебник французского языка

Джеваго Е.П., Ганцкая Т.Б.,
Баранова Д.М.

Manuel de français

11

12

Manuel de français

13

14

16

17

1963, 1973

1965

Djevago E.P., Gantskaia T.B.,
Baranova D.M.

Учебник французского языка

Шиловцева А.И., Дергунова
М.Г.

Manuel de français

Chilovtseva A.I., Dergounova
M.G.

Учебник французского языка для
взрослых

Мартемьянов Ю.С.,
Мугдусиева И.И.

Manuel de français pour les adultes

Martemianov Y.S.,
Mougdoussieva I.I.

Учебник французского языка

Вениери Т. Ю., Орлова И. В.,
Полякова Н. М., Тверитинова
Т. С.

Manuel de français

Venyeri T.Y., Orlova I.V.,
Poliakova N.M., Tveritinova
T.S.

Учебник французского языка для
1 курса

Кувшинова В.С.

1965, 1968,
1970

1966

1966

1966, 1967,
1971, 1987
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18

Manuel de français pour la
première année

Kouvchinova V.S.

Учебник французского языка

Витрешко Н.Л., Самохотская
И.С.

Manuel de français

1967, 1971

Vitrechko N.L., Samokhotskaia
I.S.

Учебник французского языка, ч.1

Соколова С.Н., Ланько М.Г.,
Малинина З.В., Северская
Н.В.

Manuel de français 1

Sokolova S.N., Lagnko M.G.,
Malinina Z.V., Severskaia N.V.

20

Курс французского языка
Cours de français

Виноградова М.А.
Vinogradova M.A.

1972

21

Учебник французского языка
Manuel de français

Золотницкая С. П.
Zolotnitskaia S.P.

1974, 1979, 1985

22

Учебник французского языка для
2 курса

Кувшинова Е. С.

1975, 1980

Manuel de français pour la
deuxième année

Kouvchinova E.S.

Французский язык

Китайгородская Г.А.

Le français

Kitaigorodskaia G.A.

Учебник французского языка

1984

Manuel de français

Фридман Л.А., Гольденберг
Т.Я.
Fridman L.A., Goldenberg T.Y.

Начальный курс французского
языка

Потушанская Л.Л., Котова
Г.М., Колесникова Н.И.

1985

Cours élémentaire de français

Potouchanskaia L.L., Kotova
G.M., Kolesnikova N.I.

19

23

24

25

1971, 1980

1978, 1982
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Annexe 3
Couvertures des manuels de français
3.1 Guiorguiou 1939

3.2 Pototskaya 1952

3.3 Ozerova 1960

3.4 Popova 1961
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3.5 Partchevskiy 1963

3.6 Kouvchinova 1966

3.7 Kitaigorodskaya 1982

3.8 Potouchanskaya 1985
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Annexe 4
Iconographie dans les manuels de français

4.1 Popova 1961
4.1.1

Le dessin « Un coin du jardin du Luxembourg », illustre le texte sur les trois étudiants qui
habitent à Paris et travaillent dans le Jardin du Luxembourg. Dessinateur A.Mikhailov.
Source : Popova 1961, p.139.
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4.1.2

Le dessin La maison que V.I.Lénine habitait à Paris, illustre le texte « Lénine en
émigration ». Dessinateur A.Mikhailov.
Source : Popova 1961, p.480.
111

4.1.3

Le dessin « Un ticket du métro de Paris », illustre le texte « Le métro de Paris » : oblet
français du quotidien. Dessinateur A.Mikhailov.

Sources : Popova 1961, p.200.
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4.1.4

Le dessin illustre le texte amusant de Jules Vallès « Les belles manières » avec un Monsieur
et un garçon près de la table avant le dîner. Dessinateur A.Mikhailov.

Sources : Popova 1961, p.459..
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4.2 Partchevskiy 1963
4.2.1

Le dessin du bas de la figure de personne qui prononce le son [ø], illustre le cours
préparatoire phonétique du manuel.
Consigne : Regardez le dessin. Préparez-vous à prononcer le son [ø]. Prononcez le son [ø].

Source : Partchevskiy 1963, p.63 , tiré du PEYROLAZ Marguerite et TOVAR M.L.Bara
(de) Manuel de phonétique et de diction françaises à l'usage des étrangers, Paris, 1954.
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4.2.2

Dessin amusant de la rubrique « Rions un peu ». Il est accompagné d’une légende en
français que les apprenants sont invités à lire. La fonction de ces dessins est distractive, ils
servent pour se détendre et sourire.
Légende : - Pardon, cette place est-elle libre ?
Source : Partchevskiy 1963, p.139.
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4.2.3

L’image de l’Arc de triomphe de l’Etoile, illustre le texte « Paris »

Source : Partchevskiy 1963, p.292.
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4.2.4

Le dessin d’une femme et d’un homme avec des chiffres et des flèches en direction de leurs
vêtements. Dans la légende, le mot désignant le vêtement indiqué correspond à chaque
chiffre. Le dessin aide les apprenants à retenir les mots nouveaux relatifs aux vêtements
féminins et masculins.
Source : Partchevskiy 1963, p.278.
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4.3 Kouvchinova 1966
4.3.1

Photographie de la Place de l’Etoile et de l’Arc de Triomphe à Paris, illustre le texte sur
Paris.

Source :Kouvchinova 1966, p.282.
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4.3.2

Photographie du télégramme de Madame Elena Fedorovna Terechkova, mère de Valentina
Terechkova aux femmes françaises, illustre le texte sur Valentina Terechkova.
Texte du télégramme : CHERES SOEURS FRANCAISES

IL EST DIFFICILE DEXPRIMER MON
BONHEUR DE MERE PAR DES PAROLES STOP LEXPLOIT DE MA FILLE VALENTINE ET DE SES
AMIS COSMONAUTES SERT LA CAUSE DE LA PAIX STOP CEST AU NOM DU BONHEUR QUE DES
HOMMES CONDUISENT VERS LES ETOILES DES VAISSEAUX COSMIQUES STOP ET EN CES
JOURS SI EXTRAORDINAIRES EN CES JOURS SI BOULEVERSANTS JE SOUHAITE LE BONHEUR
LE PLUS COMPLET ET LA PAIX A TOUTES LES MERES FRANCAISES ET LEURS ENFANTS A
TOUTES LES FEMMES DU MONDE ELENA FEDOROVNA TERECHKOVA

Source : Kouvchinova 1966, p.409 : d’après l’article de Clelia Vaseur, publié dans Heures
Claires des femmes françaises.
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4.3.3

Plan de Paris :
à fonction informative et pour dévélopper à l’oral le sujet concernant Paris.

Source :Kouvchinova 1966, p.277. (le dessin présent est deux fois moins que l’original)
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4.3.4

Scène amusante pour la description orale par les étudiants. Consigne : Racontez cette
scène.
Légende : - Je campérai ici, si je veux ! Celui qui m’empêchera n’est pas encore né !

Source :Kouvchinova 1966, p.396.

121

4.3.5

Deux dessins pour la description orale.
Consigne : Découvrez dix erreurs.

Source :Kouvchinova 1966, p.396.
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4.3.6

Série de dessins humoristiques de Herluf Bidstrup « Surprises d’avril ».
Consigne : Racontez ce que vous voyez sur ces images.
Source :Kouvchinova 1966, p.333.
123

4.3.7

Le dessin « Le petit prof va à la pêche » de la série « Aventures du petit prof ». Dessinateur
Zbogniew Lengren.
Consignes : 1. Faites des titres pour chaque image. 2. Faites le portrait de la marchande. 3.
Faites les portraits des deux pêcheurs. 4. Racontez ce que vous voyez sur ces images.
Source :Kouvchinova 1966, p.332.
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4.4 Kitaigorodskaya 1982
4.4.1

Le dessin d’E.Drobitskiy, illustre le dialogue sur la gastronomie.
Extrait du dialogue :
- Servez-moi, s.v.p., du fromage.
- Un repas sans fromage c’est un rose sans parfums.

Source : Kitaigorodskaya 1982, p.116.
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4.4.2

Le dessin d’E.Drobitskiy, illustre la poésie de Jacques Prévert « Pour toi, mon amour ».

Source : Kitaigorodskaya 1982, p.110.
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4.4.3

La partition de la chanson française populaire « Trois jeunes tambours ».

Source : Kitaigorodskaya 1982, p.154.
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4.4.4

Les mots croisés sur les moyens de transport « On voyage ».

Source : Kitaigorodskaya 1982, p.143.
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4.5. Potouchanskaya 1985
4.5.1

Le dessin de V.Sidorenko : image des objets pour mémoriser le nouveau lexique.
Consigne : Qu’est-ce que c’est ?

Source : Potouchanskaya 1985, p.21.
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4.5.2

Série de dessins qui illustrent épisode par épisode le texte « Nicolas et Louisette » du Petit
Nicolas de Sempé et Goscinny. Le dessin sert à faire le résumé du texte. Dessinateur
V.Sidorenko. Consigne : Regardez les images pour raconter le texte « Nicolas et
Louisette ».
Source : Potouchanskaya 1985, p.175.
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4.5.3

Dessin de V.Sidorenko lié au thème de la leçon. Les apprenants sont invités à parler de leur
mode de voyager.
Question concernant le dessin : Vous avez fait de l’auto-stop ?

Source : Potouchanskaya 1985, p.223.
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