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Introduction 
Au fil des années, l’enseignement de la littérature au niveau de l’enseignement secondaire a 

changé considérablement, au niveau organisationnel : la Tweede Fase est le renouvellement 

le plus récent, ayant été introduite en 1998. 

Ces derniers temps, l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase a souvent 

paru dans les médias : les critiques ont été fortes. En réaction au changement de l’objectif 

principal de l’enseignement de la littérature, beaucoup de groupes différents ont exprimé 

leurs soucis. Dans ce mémoire, nous étudierons les renouvellements les plus importants de 

l’enseignement de la littérature au fil des années qui ont précédé le changement de la 

Tweede Fase. 

 L’objectif principal de ce mémoire est d’établir l’état des lieux de l’enseignement 

actuel de la littérature. Dans ce but, nous voulons répondre aux questions de recherche 

suivantes : 
  

Comment l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase est-il organisé ? 

Quels problèmes pouvons-nous distinguer dans l’enseignement de la littérature actuel ?  

Quelle est l’opinion des professeurs des langues modernes sur l’enseignement de la littérature 

actuel ?  

Comment peut l’enseignement de la littérature s’améliorer ? 
 

Nous visons de fait à expliquer l’état des lieux de l’enseignement actuel de la littérature, en 

mettant l’accent sur la problématique existante dans la Tweede Fase. De plus, nous 

souhaitons suggérer les différentes possibilités d’adaptation de l’enseignement de la 

littérature.   

Nos questions de recherche nous permettent de diviser ce mémoire en trois 

chapitres. Dans un premier temps, nous étudierons les changements dans l’histoire récente 

de l’enseignement de la littérature. Nous évoquerons ainsi les différentes approches de 

l’enseignement de la littérature qui ont été appliquées dans l’histoire récente de 

l’enseignement secondaire dans le premier chapitre de notre étude.  

Puis, nous nous focaliserons sur la problématique existante dans l’enseignement de 

la littérature du français dans notre deuxième chapitre, dans le but d’expliquer l’état des lieux 

de l’enseignement de la littérature actuel. Ces deux chapitres formeront la base de l’enquête 

que nous élaborerons dans le troisième chapitre de ce mémoire.  

Dans ce dernier, nous mettrons en avant l’opinion de quelques professeurs de 

langues modernes au sujet des renouvellements récents.  

Nous proposerons enfin une conclusion étayée, dans laquelle nous proposerons 

quelques points sur lesquels l’enseignement de la littérature du français peut s’améliorer.  
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Chapitre I 
L’enseignement de la littérature : 

Hier et aujourd’hui 
 

 
1.1 Introduction 
Dans ce chapitre, l’histoire de l’organisation de l’enseignement de la littérature forme le point 

de départ. Avant de pouvoir constater les problèmes actuels de l’enseignement de la 

littérature, il est nécessaire de construire un tableau historique des événements les plus 

signifiants de ce domaine de l’enseignement. Nous aborderons les quatre périodes les plus 

importantes dans l’histoire de l’enseignement de la littérature. Dans un premier temps, nous 

déterminerons une approche historico biographique, qui peut être considérée 

comme l’approche la plus signifiante dans l’histoire de notre sujet, et dont l’explication sera 

exposée dans la deuxième section de ce chapitre. Ensuite, l’approche textuelle a fait son 

apparition. Ce changement d’élan a provoqué une nouvelle vague d’idées des spécialistes 

sur ce terrain. C’est pourquoi la troisième approche a vite fait son entrée. Avec cette 

approche, dite « contextuelle », les sociologues littéraires se sont mêlés au débat. La 

dernière approche qui a laissé des traces dans l’évolution de l’enseignement de la littérature 

est celle qui vise la réception du texte auprès des lecteurs. Nous nous en expliquerons dans 

la cinquième section de ce chapitre. Dans chaque section de ce chapitre, nous nous 

focaliserons sur trois groupes qui jouent un rôle central dans cette matière. Chaque période 

historique sera décrite à l’aide d’une théorie de base qui est particulièrement signifiante pour 

cette dernière. Puis nous nous concentrerons sur l’approche des différents points de vue ; 

les élèves formant le premier groupe que nous étudierons dans chaque section. Après, nous 

nous intéresserons à l’opinion des professeurs de langue. Le dernier groupe est formé des 

membres des cadres scolaires. Finalement, nous terminerons ce chapitre par un bref 

résumé des différentes approches. 

Comme les auteurs de nos sources de base n’ont pas choisi de diviser les langues 

enseignées dans leurs recherches, il est important de savoir que dans ce chapitre le français 

n’est pas vu comme une matière à part. L’enseignement de la littérature des langues est 

alors vu comme un tout cohérent.  

 

1.2 Une approche historico biographique  
La première période, d’une grande importance pour notre sujet, est des années 1850. C’est 

depuis cette période que la littérature est enseignée aux élèves des écoles secondaires. Les 

élèves des lycées classiques et HBS1 devaient apprendre un tableau historique de la 

                                                 
1 HBS: Hogere Burgerschool, type d’enseignement secondaire néerlandais, de 1863 à 1968.  
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littérature néerlandaise, une sélection de chefs-d’œuvre de notre histoire littéraire. Cette 

approche correspondait bien à l’esprit du siècle. L’idée était alors de mettre l’accent sur la 

connaissance historique, pour souligner la grandeur du passé culturel néerlandais. On 

pensait que, de cette façon, l’élève apprécierait automatiquement les livres et qu’il 

développerait un bon goût littéraire. Cette approche historico biographique (Bolscher, 2004) 

a été la seule méthode appliquée pendant plus de cent ans dans l’enseignement de la 

littérature. 

 La matière est pour la plus grande partie composée de l’apprentissage des faits et 

des tableaux historiques, mais l’élève était également censé apprendre les caractéristiques 

principales des différentes périodes de l’histoire de la littérature, complétées par des aspects 

essentiels de l’histoire nationale. La méthode de travail pour l’enseignement de la littérature 

des langues étrangères correspond pour la majeure partie à cela. L’accent était mis sur 

l’acquisition de connaissances littéraires historiques, la lecture des travaux littéraires jouait 

un rôle secondaire. C’est également dans cette période que le terme de canon a fait son 

apparition. Pendant ces années, on avait choisi d’enseigner uniquement un certain nombre 

de travaux littéraires. Ces travaux littéraires étaient sélectionnés sur la base de leur valeur 

historique, la littérature contemporaine de cette période ne jouait pas de rôle dans 

l’enseignement de la littérature. On pensait que la lecture des textes littéraires n’était pas 

importante pour les élèves, il fallait avant tout acquérir les connaissances littéraires et 

historiques. Les textes n’avaient pour seul but que d’illustrer ces différentes périodes 

historiques.  

 Pour les élèves, cette période n’était pas une période stimulante en ce qui concerne 

la motivation et le plaisir de lire. Evidemment, ces deux aspects n’étaient pas du tout 

l’objectif de l’enseignement de la littérature, comme nous l’avons vu précédemment. Le livre 

n’était presque jamais lu en réalité, mais la théorie littéraire et historique devait être bien 

apprise. En conséquence, les élèves de cette période possédaient d’une connaissance 

littéraire énorme, mais ne savaient pas ce qu’ils devaient faire avec toutes ces informations. 

Ils ne savaient pas lire un livre eux-mêmes, après avoir obtenu le bac.  

 Ainsi que nous l’avons démontré dans la première partie de cette section, l’objectif 

des professeurs était de transmettre la connaissance culturelle et historique. Le professeur 

de langue n’était pas libre d’établir son propre programme en ce qui concerne la littérature. 

La méthode la plus utilisée était celle de Lodewicks, appelée Literatuur. Geschiedenis en 

bloemlezing2. Le professeur dictait ses récits, d’une façon traditionnelle ; les élèves ne 

devaient qu’écouter le professeur et écrire ce que leur professeur mettait en avant. 

L’enseignant était donc d’une grande importance pendant cette période ; il donnait les cours, 

                                                 
2 Janssen (1998): 5. 
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l’élève était totalement dépendant de lui. En ce qui concerne les textes utilisés pendant cette 

période historico biographique, la poésie médiévale était étudiée, mais aussi d’autres textes 

anciens, qui apparaissaient plutôt comme des fragments de ce genre de textes. Il n’était 

jamais question de la lecture de livres ou de textes entiers. De même, le professeur n’avait 

aucune liberté : le programme était fixe, il n’était qu’un exécuteur de ce qui était ordonné par 

le cadre scolaire. 

 L’idée de l’enseignement des années 1850 était concentrée sur le transfert de 

connaissances directes. Il n’était pas question d’interaction entre professeur et élève. Cette 

idée a été élaborée pendant une très longue période. Les comités des cadres scolaires 

étaient d’avis que l’élève devait posséder une connaissance encyclopédique : quand les 

élèves ont appris tout ce qu’il y a à apprendre, ils ont atteint le plus haut niveau imaginable. 

C’est ainsi que devaient penser les représentants des cadres scolaires de ce temps-là. 

L’objectif de la connaissance encyclopédique a une autre conséquence : la créativité et la 

liberté d’interprétation d’un travail littéraire n’avaient pas d’importance. La reproduction des 

faits historiques formait l’objectif principal.  

  

1.3 Une approche textuelle 
Une deuxième approche importante dans l’histoire de l’enseignement de la littérature, est 

l’approche textuelle3. Comme nous l’avons appris au chapitre précédent, l’approche historico 

biographique a dominé l’histoire de l’enseignement de la littérature pendant très longtemps. 

Ce n’est que depuis les années 1960 que nous pouvons distinguer cette nouvelle approche 

textuelle. Le texte littéraire est devenu de plus en plus important, laissant peu à peu de côté 

les faits historiques, ou encore l’auteur correspondant au texte. Cette attention accordée au 

texte comme oeuvre d’art autonome peut être expliquée par le fait que l’analyse structurale 

des textes figurait plus souvent dans les magazines littéraires. Différents spécialistes sur ce 

terrain (Blok 1960, Sötemann 1966)4 étaient d’avis que l’oeuvre littéraire forme un tout 

cohérent intégrant des éléments du contenu et de la structure. L’unité, la complexité, et 

l’ambiguïté, sont les qualités principales indissociables du texte, selon ces spécialistes. Il va 

de soi que le mode de travail était totalement différent de celui appliqué auparavant. Par une 

analyse minutieuse, le lecteur peut découvrir la signification du texte, puis il peut se faire un 

meilleur avis de la valeur esthétique du texte. Cette approche textuelle a fait son entrée dans 

les universités : d’abord, l’analyse structurale des textes a été enseignée aux étudiants, puis 

aux élèves des écoles secondaires. Pour l’application de cette idée à la pratique éducative, il 

était nécessaire de stimuler l’expérience esthétique des élèves. Ils devaient lire beaucoup 

pour être capables de se faire une opinion profonde du texte, sur la base des principes de 
                                                 
3 Janssen (1998): 4. 
4 Ibidem. 
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l’approche textuelle, c'est-à-dire analyser le texte en utilisant l’outillage conceptuel littéraire. 

L’éducation littéraire esthétique est alors l’objectif principal de cette approche, il était 

important que l’élève puisse se faire une opinion sur un texte littéraire, basée sur les aspects 

sélectionnés par les spécialistes.  

 Evidemment, la conséquence de cette nouvelle idée était que l’enseignement de la 

littérature changeait considérablement, ce qui comprenait évidemment quelques 

changements pour l’élève. Au lieu de la lecture des fragments des travaux littéraires, les 

élèves devaient lire un texte entier. On utilisait souvent de la prose moderne, des histoires 

courtes et des romans, le choix étant basé sur leur valeur analytique. La méthode la plus 

utilisée était le livre éducatif de Drop (1970)5, dans lequel les textes étaient intégrés et 

analysés à base de la théorie de l’analyse structurale. Un grand élément de critique sur cette 

approche est l’aspect de la motivation : cette méthode ne donnait pas envie aux élèves de 

plonger dans la matière, le plaisir de lire ne jouait aucun rôle. La lecture des livres devenait 

de plus en plus un travail impossible dans l’expérience des élèves, parce que l’analyse 

structurale des travaux littéraires était tellement attachée à la lecture que l’élève ne pouvait 

plus s’amuser en lisant un livre. De Vriend (1966) a également traité ces critiques, en 

soulignant que l’esthétisme ne pouvait jamais devenir plus important que la position de 

l’élève. 

 Concernant le rôle du professeur de langue, il est évident que c’était lui qui devait 

démontrer la théorie de l’analyse structurale en utilisant quelques exemples de textes 

signifiants. Cette méthode consistait surtout à démontrer la propre compétence littéraire du 

professeur, ce qui est évidemment critiquable. Après l’explication, les élèves devaient 

individuellement appliquer la théorie de l’analyse structurale, à l’aide de textes accompagnés 

par des questions. L’idée était alors de transmettre les connaissances analytiques d’une 

façon directe : le professeur démontre, l’élève reproduit. « Qui prêche l’exemple, prêche au 

cœur. » 

 Les cadres  scolaires pensaient que la liberté pour l’élève était nécessaire, mais en 

réalité, rien ne changeait. Les professeurs de langue ont eu plus de choix pour leur 

programme de littérature, mais il serait injuste de dire que les cadres scolaires ont contribué 

beaucoup à cette période de l’enseignement de la littérature. 

   

1.4 Une approche contextuelle 
Une nouvelle approche dans l’enseignement de la littérature consiste en l’approche 

contextuelle6. Depuis 1970, l’intérêt pour la théorie littéraire évolue de plus en plus au cœur 

d’un contexte social, dans lequel le texte littéraire trouve une fonction. L’approche 
                                                 
5 Ibidem. 
6 Janssen (1998): 5. 
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contextuelle implique l’utilisation de textes qui peuvent être vus d’un point de vue 

sociologique. Avec l’introduction de cette approche, ces textes (parfois originaires du 

marxisme) ont été adaptés et traduits pour leur utilisation dans l’enseignement secondaire. 

Le mot clé de l’approche contextuelle est alors la société. Tous textes devaient être placés 

dans un cadre sociologique : l’élève se demande constamment comment le texte (littéraire 

ou fictif) fait face à la réalité sociale, politique et économique (Mertens 1987)7. La littérature 

fait partie d’une réalité sociale, et a également une opinion sur cette réalité. L’élève a dû 

reconstruire ‘l’opinion du texte’ et après cela, il a dû la relier à d’autres visions et à son 

opinion personnelle. Ceci exige une analyse de l’image humaine et sociale : la conception du 

monde, l’idéologie. Il fallait également bien étudier les relation intertextuelles : comment est-

ce que le comportement humain est exprimé dans les différents textes ? Mais il est aussi 

possible de choisir un point de vue historique, par exemple, en étudiant les changements 

politiques, économiques et sociaux ; ou encore en étudiant la littérature comme phénomène 

social, comme un système institutionnel (rôle de l’éditeur, rôle de la critique littéraire, le 

comportement littéraire des différents groupes sociaux). Dans un cadre social, il y a des 

textes qui sont vus dans un contexte plus large que celui des travaux littéraires du fameux 

canon, ainsi que nous l’avons montré dans la première section de ce chapitre. Concernant le 

genre des textes, différents types de fiction (également la littérature de masse) et de non-

fiction peuvent être introduits dans le cours de littérature. La conception du terme ‘littérature’ 

s’estompe : la différence entre les « vrais travaux littéraires » et les livres non littéraires est 

devenue de moins en moins importante. Le choix des textes s’effectue plutôt à partir d’une 

base thématique : des textes d’auteurs différents peuvent être classés autour d’un seul 

thème (le racisme, la violence, l’amour, la guerre, etc.). L’objectif principal de cette 

approche était l’émancipation. En lisant des livres littéraires, l’élève aurait une meilleure 

compréhension du phénomène de la société. L’idée était que les élèves apprenaient à se 

faire une opinion critique et devenaient plus capables de se défendre contre la société. 

Autrement dit, il s’agissait d’apprentissage de la critique sociale, de prise de conscience, 

d’éducation sociale et de disciplines d’éveil. 

Une participation active était obligatoire pour les élèves, c’était la première fois que la 

reproduction de la connaissance littéraire ne faisait plus partie du programme. Il était donc 

nécessaire de leur demander de reconstruire les opinions sociales en regard des textes 

littéraires, ainsi que de montrer le rapport entre le texte et le monde extérieur au texte. Le 

matériel utilisé en classe était choisi par les professeurs de langue, aucune méthode n’était 

pourtant choisie. 

                                                 
7 Janssen (1998): 5. 
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Les professeurs ont eu un nouveau rôle, celui d’un guide pour les élèves. Il n’était 

plus forcément question d’une transmission des connaissances, ou d’une interprétation des 

textes à étudier ensemble. Cette approche contextuelle impliquait alors que la tâche 

principale du professeur consistait pour la majeure partie en la stimulation et la motivation 

des élèves, il devait les encourager à découvrir l’idée sociologique du texte en question. 

Comme la catégorisation thématique donnait plus de possibilités pour varier entre les 

méthodes de travail, c’est également pour cette raison que l’enseignement interdisciplinaire 

à thèmes a de plus en plus fait son apparition. 

La vision éducative est facilement distinguée : les cadres scolaires avaient pour 

opinion que les élèves apprennent « par l’action », au lieu d’apprendre par imitation ou un 

apprentissage purement encyclopédique. 

 

1.5 Une approche visant la réception du texte auprès des lecteurs 
Nous avons vu que l’attention, qui n’a d’abord été prêtée qu’au texte, a changé, et que le 

contexte dans lequel le texte se trouvait devenait de plus en plus important. Dans les années 

80, la relation entre le lecteur et le texte est devenue très importante8. L’objectif principal est 

l’effet causé par le texte lu. L’expérience personnelle est alors devenue l’essentiel. Ceci sous 

l’influence des différentes approches visant la réception du texte auprès des lecteurs, 

comme celle de l’esthétique de la réception (Segers 1978, 1980)9, reader response criticism 

(Dirksen 1995)10 et l’étude empirique littéraire (Van Assche 1990, Andringa & Schram 

1990)11. La nouvelle approche est fondée sur l’idée que tout le monde lit d’une manière 

différente. L’interprétation et l’appréciation d’un livre ou d’un poème sont très personnelles et 

ne peuvent pas être généralisées, comme autrefois. Le lecteur ne découvre pas le sens, ou 

bien la signification d’un texte, mais il produit lui-même une signification. En ce qui concerne 

la littérature, il ne s’agit donc pas de problèmes textuels, mais de problèmes sur le terrain de 

la communication textuelle. Les lois morales du lecteur, sa connaissance et ses idées sur la 

littérature et sur le monde autour de lui, jouent alors un rôle principal en construisant une 

interprétation. Ces lois morales ne sont pas forcément totalement individuelles ; les lecteurs 

partagent souvent le même passé culturel.  

 A la base de l’expérience acquise par les autres travaux littéraires, le lecteur a des 

attentes face au texte. Il s’est fait une image du genre littéraire, il possède d’une 

connaissance de la période littéraire et il est capable de relier le nom de l’écrivain à certaines 

expériences différentes. Ainsi le terme central de cette approche peut être trouvé dans le 

                                                 
8 Janssen (1998): 6. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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pronostic12. Un autre terme important est : l’infinité (un texte peut avoir plusieurs 

significations). Pour faire travailler l’imagination du lecteur, d’autres activités de lecture ont 

fait leur apparition. Par exemple, le texte à trous fait son entrée : le manque de l’information 

essentielle dans un texte, que le lecteur peut compléter à son idée (Segers 1980)13. Tout 

ceci a pour but de stimuler l’objectif principal de cette approche : la perception personnelle 

d’un travail littéraire. 

Nous avons mentionné reader response criticism, ayant une grande influence dans la 

création de cette nouvelle approche: comme ce genre d’enseignement se focalise surtout sur 

la dimension affective par rapport au comportement littéraire, il va de soi que la réaction du 

lecteur ne peut être que réelle. Cette dimension comprend plus que la réaction émotionnelle 

dans un sens large, il s’agit également des aspects de l’engagement individuel, de la 

motivation, de l’intérêt, de l’expérience et de l’identification avec les personnages et avec le 

récit. 

A nouveau, nous examinons les implications pour les différents groupes intéressés à 

cette nouvelle approche, comme nous l’avons également fait pour les précédentes. On ne 

s’étonne pas de constater que les élèves devraient avoir une grande liberté de réagir à leur 

propre manière à un texte littéraire. Ceci correspond parfaitement à l’objectif visé, que nous 

avons établi dans la première partie de cette section. L’expérience est alors plus importante 

que l’étude du texte ; ayant considéré cette donnée, nous pouvons ainsi conclure que cette 

approche ressemble beaucoup au comportement de lecture ‘naturel’ de l’élève. Schram & 

Geljon14 ajoutent que « L’élève n’est plus de tabula rasa, ou un consommateur passif des 

interprétations des autres. On demande une participation active dans la construction des 

significations. ». Ceci souligne parfaitement l’opinion dominante : c’est le lecteur qui donne 

du sens à ce qu’il lit. La réaction personnelle n’est pas vue comme un objectif en soi, mais 

considérée comme un moyen d’explorer la personnalité du lecteur, Dirksen illustre cette 

affirmation d’une manière très intéressante : « Par la réflexion concernant la propre réaction 

et celle des autres, il [l’élève] aura une bonne intelligence de sa propre personnalité : à quel 

égard ressemble-t-il à ses camarades de classe et à quel égard diffère-t-il d’eux ? Il est alors 

capable de définir sa position dans le groupe, et faire l’expérience de l’influence du groupe à 

son comportement. »15

Côté professeurs, il s’agit surtout de continuer à guider le processus de lecture, 

comme il a commencé à le faire avec l’introduction de l’approche contextuelle. Le rôle du 

professeur dans cette nouvelle approche et l’approche contextuelle, contient de nombreux 

                                                 
12 Janssen (1998): 7. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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points communs. Dans les deux approches, on attend du professeur qu’il guide ses élèves 

dans le domaine de la littérature, mais aussi qu’il les stimule à se forger une opinion, une 

idée du travail littéraire. Il y a également une légère différence à distinguer dans le rôle de 

l’enseignant, comparé à celui de l’approche contextuelle. A savoir que dans cette nouvelle 

approche, le professeur encourage ses élèves à déterminer une signification au texte, 

produit par les élèves eux-mêmes. Avant, la signification d’un texte était fixe et la découverte 

laissée aux élèves, sous la direction professionnelle de leur professeur. Les méthodes 

appliquées pendant cette période sont entre autres : Inlevend lezen (Drop 1983), Literatuur 

Beleven (Bezems 1983) et Over-lezen (Segers 1984)16.  

En général, les représentants des cadres scolaires, notre dernier groupe étudié, 

pensent que l’éducation individuelle de l’élève doit jouer un rôle principal. Il était alors 

nécessaire que le plaisir de lire soit stimulé, parce que c’était de cette façon que l’élève 

pouvait se distinguer des autres et se faire une opinion individuelle. Ceci est aussi 

omniprésent dans le genre de textes lus : il n’est pas forcément obligatoire de choisir des 

textes originaires du canon littéraire, mais l’accent est mis sur l’intérêt personnel de l’élève. Il 

existe de plus en plus de possibilités de différer pour stimuler le plaisir de lire. 

 

1.6 En conclusion 
Dans ce premier chapitre, nous avons appris que l’enseignement de la littérature a connu 

plusieurs approches au cours du XIXème et du XXème siècle. Dans ce mémoire, nous 

traitons les problèmes que connaît l’enseignement de la littérature d’aujourd’hui. L’avenir 

n’ayant aucun sens si l’on ne cherche à comprendre le passé, cette partie de la thèse est 

d’une importance capitale pour notre propos. 

 La première période étudiée, le début de l’enseignement de la littérature au sein des 

écoles secondaires, était l’approche historico biographique (1850). Le cours de littérature 

était donné par le professeur de langue. Le professeur enseignait les grands moments de 

l’histoire néerlandaise, on attendait de lui qu’il fasse apprendre un tableau historique aux 

apprenants. L’élève n’était pas libre de choisir ses livres, le professeur non plus. Le 

programme était strict. Il n’était que rarement question de la lecture d’un livre entier, il était 

plus souvent question de fragments de livres. 

 Après cette période qui a duré plus de cent ans, l’approche textuelle faisait son 

apparition. Durant cette période, dite de l’approche textuelle, le texte littéraire était considéré 

comme un oeuvre d’art autonome et l’élève en devait découvrir le sens et la signification 

esthétique, en utilisant un outillage conceptuel littéraire. Cette approche a provoqué 

                                                 
16 Ibidem. 
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beaucoup de critiques ; un grand nombre de gens affirmait que la compréhension esthétique 

ne pouvait jamais être considérée comme plus importante que la position de l’élève. 

 L’objectif de l’approche contextuelle était complètement différent comparé à celui de 

l’approche textuelle. La réalité autour du texte et du lecteur devait constamment être 

associée à la lecture, pour se faire une idée de la société, pour la comprendre. L’origine des 

textes lus devenait moins importante : le fait de choisir des textes historiques, sociaux et de 

s’écarter du canon littéraire était aussi accepté. Les professeurs commençaient à guider les 

élèves, au lieu de leur enseigner la littérature de manière collective. 

 Après cela, nous avons vu que l’approche visant la réception du texte auprès 

des lecteurs avait un autre objectif, à savoir que le choix du lecteur était devenu l’essentiel. 

Le lecteur était libre de choisir, de varier les travaux littéraires. Personne n’est pareil, donc 

personne n’a les mêmes goûts littéraires. Cette approche devait, d’autre part, aider l’élève à 

mieux comprendre son caractère ainsi que celui de son entourage. L’imagination du lecteur 

jouait aussi un rôle important : les spécialistes inventaient de nouvelles manières de stimuler 

la créativité de l’élève. Le plaisir de lire devenait alors de plus en plus important.  

 En fin de compte, nous pouvons dire que l’enseignement de la littérature a évolué 

considérablement avec les années. Les différentes approches correspondaient à un certain 

esprit du siècle, sous l’influence d’événements sociaux, l’objectif de l’enseignement 

changeant notablement. Ceci forme la base du deuxième chapitre, dans lequel nous nous 

concentrerons sur les problèmes actuels de l’enseignement de la littérature de la Tweede 

Fase. 
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Chapitre II 
Les problèmes de nos jours: la Tweede Fase 

 
2.1 Introduction 
Depuis l’introduction de la Tweede Fase, l’enseignement de la littérature a dû subir de 

nombreuses critiques. Dans les médias, qui reflètent souvent ce que disent les enseignants 

dans la salle des professeurs, on entend des professeurs qui se plaignent du niveau littéraire 

de leurs élèves. Il paraît que les problèmes actuels ont été provoqués par le renouvellement 

radical et monumental de l’enseignement secondaire : la Tweede Fase. Dans ce chapitre, 

nous examinerons à quel point un tel changement d’organisation a pu influencer l’attitude 

des enseignants et, plus encore, celle des élèves. 

 

2.2 Etat des lieux 
Dans cette section, nous mettrons en avant les faits et chiffres, ayant un rapport avec 

l’organisation de l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase. Combien d’heures de 

cours doivent être consacrées à la lecture ? Combien de livres un élève HAVO4 doit-il lire 

pour le français ? Comment l’examen de la littérature est-il organisé ? Nous répondrons à 

toutes ces questions, pour donner une idée claire de l’enseignement de la littérature 

d’aujourd’hui. Ces données sont incontournables pour pouvoir comprendre la cause des 

problèmes actuels. Nous établirons une étude solide tant des faits que des chiffres, et ce 

pour chaque niveau de l’enseignement secondaire de la Tweede Fase, du HAVO au VWO. 

L’enseignement de la littérature ne faisant pas partie du curriculum au VMBO, nous ne nous 

concentrerons pas sur ce niveau de l’enseignement secondaire. Les directives pour la 

Tweede Fase sont établies par le Ministère de l’Education, de la Culture et des Sciences17. 

Nous nous concentrerons tout d’abord sur les objectifs visés, puis nous expliquerons 

l’étendue de la littérature dans le curriculum. Nous terminerons notre état des lieux en 

observant l’organisation de l’examen de la littérature. 

Les objectifs principaux du Ministère de l’Education, de la Culture et des Sciences ont 

été adaptés avec le temps. En 1998, au début de la Tweede Fase, le ministre a voulu 

harmoniser le premier cycle de l’école secondaire18 avec l’enseignement du deuxième cycle. 

C’est pour cette raison que les eindtermen sont entrés dans l’enseignement. Pour que 

chaque école secondaire requière de ses élèves un niveau équivalent, il fallait suivre les 

mêmes directives, baser les examens sur un contenu identique, etc. C’est la raison pour 

laquelle le Ministère a formulé ces directives pour les écoles, ainsi que pour l’enseignement 

                                                 
17 Annexe I. 
18 Basisvorming; chacun la même formation, a été l’idée en 1990. Ce terme a été remplacé en 2006 par le Nieuwe Onderbouw 

voortgezet onderwijs. 
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de la littérature. Pour définir le temps qu’un élève devrait consacrer à la littérature française, 

un nouveau terme a été crée : les studielasturen. En employant ce nombre d’heures à titre 

indicatif, on obtient une durée moyenne qui devrait convenir à chaque élève. Plus 

précisément, 30% du temps disponible pour une langue étrangère devrait être consacré à la 

littérature de cette langue. Par exemple, il reste 40 heures de littérature à un élève HAVO4 (y 

compris le temps nécessaire pour la lecture du livre, la réflexion, l’assimilation de ce que 

l’élève a appris dans un dossier, etc.). Ces 40 heures doivent être consacrées à la lecture de 

trois œuvres littéraires. Pour VWO, les choses diffèrent quelque peu. Le pourcentage reste 

sensiblement identique : 30% du temps disponible pour la langue en question devrait être 

consacré à la littérature. Pour chaque langue, il y a 80 heures réservées à la littérature. A 

côté des trois oeuvres littéraires à lire, il reste 40 à 50 heures pour d’autres activités sur le 

terrain de l’enseignement de la littérature : traiter une période importante de l’histoire 

littéraire d’une certaine langue, lire un texte littéraire en classe, etc. L’interprétation, et 

l’utilisation de cette partie sont libres, pour la section de langue de l’école secondaire 

concernée. 

Comme nous l’avons remarqué ci-dessus, non seulement le temps obligatoire imparti 

à la littérature a été incorporé dans le mémoire du Ministère, mais le contenu du programme 

fait également partie des directives nationales. Dans ce mémoire, nous traiterons brièvement 

des éléments principaux de ce programme de littérature19. Nous nous baserons sur une 

recherche effectuée par Bolscher (2004). Le programme HAVO diffère à peine de celui du 

VWO. La seule différence consiste dans l’enseignement de l’histoire de la littérature, qui 

n’existe qu’au niveau VWO, comme nous l’avons déjà vu. Le Ministère indique que l’élève 

doit être capable de choisir les travaux littéraires qui conviennent à ses propres goûts, après 

avoir achevé sa carrière scolaire. Puis, l’élève est capable, sur la base de ses expériences 

dans le domaine de l’apprentissage de la littérature, de développer son point de vue sur la 

réalité et sur le rôle qu’il doit y jouer. L’élève effectue cette démarche grâce à un exercice qui 

le dirige vers un approfondissement de ce qu’il a lu. L’élève doit ensuite être capable de faire 

un compte rendu personnel des expériences nommées ci-dessus, appuyé par ses propres 

arguments. Ce travail écrit s’appelle le leesdossier. Un autre objectif du Ministère consiste à 

appliquer de manière correcte des directives concernant l’approche des textes. De cette 

façon, l’élève doit apprendre à lire des textes qui ne sont pas directement accessibles au 

grand public. En ce qui concerne les informations de base sur un auteur ou un travail 

littéraire, l’élève doit posséder une telle connaissance écrite et orale de la langue en 

question, qu’il peut sélectionner les sources pertinentes, en employant également des 

sources électroniques. Finalement, l’élève (soit HAVO, soit VWO) doit être capable 
                                                 
19 Le programme de la littérature de la Tweede Fase, dressé par le Ministère de l’Education, de la Culture et des Sciences, 

disponible en annexe. 
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d’appliquer correctement les termes techniques du domaine de la littérature. Ces termes 

peuvent être choisis par la section de langue de l’école en question.  

Au début de la Tweede Fase, l’enseignement du français a connu une division des 

différents éléments de la langue. Le français a été ‘coupé’ en deux : une partie comprenait 

l’expression orale et la compréhension orale du français, cette matière était appelée Frans 1. 

L’autre partie de l’enseignement du français se concentrait sur le même contenu de Frans 1, 

combiné à l’expression écrite et la compréhension écrite, appelée Frans 1,2. Cette matière 

est comparable à l’enseignement du français avant l’introduction de la Tweede Fase. Alors, il 

va sans dire, que les élèves qui ont fait Frans 1, 2 étaient les seuls qui participaient à 

l’examen de fin d’études. La description donnée ci-dessus concerne la Tweede Fase, 

comme elle a été introduite en 1998. La Tweede Fase a été adaptée en septembre 2007. 

Les écoles ont actuellement plus de liberté et les directions peuvent faire un choix pour leur 

propre curriculum de littérature. Elles ont également la liberté de supprimer la note séparée 

pour la littérature (GLO20) de la liste définitive du baccalauréat. Plus tard dans cette section, 

nous reviendrons au terme GLO. En septembre 2007, la matière du français a repris sa 

forme ainsi que son contenu authentique. Cette décision a eu quelques conséquences pour 

l’organisation de l’enseignement de la littérature. A nouveau, la littérature d’une langue allait 

être traitée pendant le cours, par le professeur. La littérature allait à nouveau faire partie de 

l’enseignement des langues étrangères. De cette façon, le professeur pourrait organiser lui-

même son programme de cours et donc accorder les différents éléments du programme de 

manière optimale. Ainsi, l’interaction positive entre la littérature et les règles grammaticales 

restait intacte. A l’époque de la première version de la Tweede Fase, ce n’était pas le cas, 

parce qu’avec l’introduction de la Tweede Fase, la place de la littérature dans le curriculum 

de l’enseignement du second cycle avait changé. Avant l’introduction de la Tweede Fase, la 

littérature faisait partie de la langue étudiée, le professeur de la langue concernée donnait le 

cours, développait l’examen, choisissait les travaux littéraires à étudier. Un problème majeur 

de cette méthode résidait dans l’incapacité de l’élève à établir un tableau chronologique de 

l’histoire littéraire de plusieurs langues et des pays d’origine correspondants. Par exemple, la 

première guerre mondiale a largement influencé la littérature française, anglaise, allemande 

et, évidemment, la littérature néerlandaise. Les élèves avaient beaucoup de peine à 

constater ces correspondances historiques. C’est la raison pour laquelle l’enseignement de 

la littérature a été placé en dehors du curriculum des langues. Les écoles pouvaient opter 

pour une telle solution (GLO), mais il était encore possible de maintenir le programme 

existant. Une chose était obligatoire : l’enseignement de la littérature avait obtenu une place 

à part sur la liste définitive du baccalauréat. Nous avons vu précédemment que ce n’est plus 

                                                 
20 GLO : Geïntegreerd literatuuronderwijs ; la littérature des différentes langues est enseignée dans un cours commun.  
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obligatoire, suite aux changements de 2007. L’idée du GLO était ambiguë : d’un côté, 

l’argument du tableau littéraire était compréhensible et aurait pu aider l’élève à obtenir une 

meilleure connaissance de la littérature en général. D’autre côté, la littérature d’une langue, 

ne doit-elle pas former un ensemble avec la langue en question ? La littérature pourrait si 

bien stimuler et motiver l’élève à apprendre la grammaire et l’orthographe… Plusieurs 

professeurs et spécialistes21ont établi qu’il existait donc une réciprocité entre les idées d’un 

certain auteur, l’histoire qu’il présentait et les règles grammaticales d’une langue.  

Un dernier élément important dans l’organisation de l’examen de la littérature dans la 

Tweede Fase est le leesdossier22. L’examen oral forme souvent l’autre partie de l’examen de 

la littérature. A l’aide du leesdossier, l’élève présente ses expériences sur le terrain de la 

littérature pendant l’examen oral. L’élève développe ses expériences concernant les livres 

lus, ainsi que son opinion personnelle, dans un travail écrit. Une décennie après 

l’introduction de la tweede fase, le leesdossier reste un boulet à traîner pour les enseignants. 

La problématique est clairement décrite dans une étude de la Nederlandse Taalunie en 

coopération avec Stichting Lezen23 (Hamel, 1997). Dans les différentes écoles secondaires, 

on ne travaille pas de la même manière avec le leesdossier. Ces méthodes de travail 

comprennent en tout six sujets qui causent des problèmes, et peuvent être subdivisés : les 

différents départements de langue qui ne sont pas d’accord, le contenu et la qualité du 

dossier, la motivation et l’attitude face au travail de l’élève, la fraude, la coordination et 

l’évaluation24. L’école en question a la liberté de choisir sa propre manière d’organiser 

l’examen, puisqu’il ne s’agit pas d’un examen national. En règle générale, nous pouvons dire 

que la majorité des écoles tient à l’utilisation du leesdossier, que l’élève présente pendant 

son examen oral, malgré les problèmes nommés ci-dessus. Les directives du leesdossier 

dépendent alors des idées de l’école en question. 

Dans cet état des lieux, nous avons vu que le renouvellement de l’organisation de 

l’enseignement de la littérature a impliqué une réduction de la quantité des heures 

disponibles pour l’enseignement de la littérature. On ne peut que constater que la Tweede 

Fase a provoqué un grand changement comparé aux approches traitées dans le premier 

chapitre. Comme l’organisation de la Tweede Fase comprend une augmentation des 

matières enseignées en général25, le temps disponible pour chaque matière a été réduit de 

                                                 
21 Bolscher (2004) : 165. 
22 Dossier de lecture (comprend un certain nombre de poèmes, de réflexions, de résumés de livres, etc.) que chaque élève doit 

présenter à la fin de sa période scolaire, pour pouvoir réussir à son baccalauréat. 
23 ‘Onderzoek naar literatuuronderwijs’  

http://taalunieversum.org/onderwijs/onderzoek/1997-2002/literatuuronderwijs, consulté le 24 .07.07. 
24 Ibidem. 
25 Les filières ont été changées: dans chaque filière, il y existe au moins 11 ou 12 matières, au lieu de 6 ou 7 avant la Tweede 

Fase. Ceci est clairement expliqué sur ce site : http://www.tweedefase-loket.nl/doc/ouder.pdf, consulté le 21.05.2008. 
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manière significative. Apparaît alors le premier grand obstacle de l’enseignement de la 

littérature de nos jours : un manque de temps. Dans la sixième section de ce chapitre, nous 

reprendrons ce sujet important. Les objectifs principalement visés par la Tweede Fase que 

nous avons abordé dans cette section sont clairs et importants : l’éducation personnelle, la 

réflexion sur le processus d’apprentissage et l’élaboration de l’opinion de l’élève. La 

réalisation de ces objectifs ne peut pas se faire sans problèmes et c’est également ce que 

nous étudierons dans les sections à venir. 

 
2.3 Le niveau éducatif professionnel des enseignants de la Tweede Fase 
La troisième section de ce chapitre est basée sur une longue discussion à propos de la 

formation des professeurs. Suite à une annonce publicitaire26 de Beter Onderwijs Nederland, 

une société ayant pour but d’améliorer l’organisation de l’enseignement secondaire aux 

Pays-Bas, les différences dans le niveau de l’éducation des professeurs sont redevenues 

d’actualité. Les membres de Beter Onderwijs Nederland ont voulu démontrer que, 

dans l’enseignement secondaire d’aujourd’hui, une formation universitaire n’est plus 

nécessaire pour pouvoir enseigner dans le second cycle. Dans l’enseignement secondaire, 

de nos jours, il y a des professeurs qui n’ont jamais étudié la langue qu’ils enseignent à leurs 

élèves. Dans cette section, nous expliquerons comment et pourquoi le niveau des 

professeurs des langues a diminué et nous en montrerons les conséquences pour 

l’enseignement de la littérature. 

D’après l‘enquête ‘Wie werken er in het onderwijs?’27 réalisée par le Sociaal en 

Cultureel Planbureau, (SCP, 2006) un bureau qui étudie les changements sociaux et 

culturels, il paraît qu’en général, le niveau éducatif des enseignants est assez élevé, 

comparé aux autres fonctionnaires. Ceci ne nous étonne pas, parce qu’il faut, en principe, 

posséder d’un diplôme HBO ou universitaire pour pouvoir remplir la fonction de professeur. 

Mais il semble qu’aujourd’hui, en raison notamment du manque de professeurs qualifiés, il 

devienne de plus en plus difficile d’embaucher un professeur disposant des diplômes 

nécessaires. Evidemment, l’enquête du SCP se base sur la situation actuelle. Le nombre 

d’enseignants âgés de plus de 50 ans est énorme actuellement, et une grande partie de ces 

professeurs prendront leur retraite dans quelques années. Quand les professeurs qui vont 

prendre leur retraite, qui sont pourtant les spécialistes de la littérature, disparaîtront de 

l’enseignement secondaire, les jeunes professeurs sans grade universitaire ne sauront plus 

faire face aux manques de l’enseignement de la littérature. Ils ne disposeront pas de la 

                                                 
26 ‘Voorwinden, R. Te koop: eerstegraads bevoegdheid, wegens overcompleet, het Onderwijsblad, numéro 17. 2006. 

http://www.straksvoordeklas.nl/index.php/mijn%20studie/artikel/78, consulté le 03.06.2008. 
27 ‘Publication du SCP : Wie werken er in het onderwijs?’ 

http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037702910/Wie_werken_er_in_het_onderwijs.pdf, consulté le 01.06.2008. 
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connaissance nécessaire pour rééquilibrer le contenu littéraire, parce qu’ils n’auront jamais 

appris à enseigner un élément culturel tel que la littérature. 

Quant à l’enseignement secondaire, on suppose que le niveau éducatif des 

enseignants diminuera dans les années à venir. Cette diminution est causée essentiellement 

par la nouvelle possibilité de travailler comme professeur sans posséder obligatoirement un 

diplôme lors de son entrée en fonction. Il est alors possible d’occuper un poste de professeur 

sans avoir suivi de formation professionnelle, en raison du manque de professeurs, qui 

devient de plus en plus problématique aux Pays-Bas. A cause de ce manque, on attend des 

professeurs sans formation professionnelle, ou de ceux qui disposent d’un diplôme HBO, 

qu’ils enseignent aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire. On ne peut pas 

exiger d’un tel professeur qu’il enseigne la langue et la littérature d’une façon identique à 

celle d’un professeur ayant un titre universitaire, ce qui a plusieurs implications : en tant que 

professeur, il faut maîtriser tous éléments de base qui font partie de la langue et de la culture 

de la langue en question. Un professeur sans grade universitaire n’est jamais censé 

connaître les éléments culturels de la langue. Il n’a jamais fait d’examen de littérature et il n’a 

jamais appris l’histoire de la littérature. Quand il ne connaît pas ces éléments lui-même, 

comment peut-on exiger qu’il les enseigne aux élèves ? Même si l’apprentissage de la 

littérature ne joue plus de rôle important dans le curriculum de la Tweede Fase, comme nous 

avons pu le constater dans la première section de ce chapitre, il est encore plus important 

que cette part très mince qui subsiste dans le curriculum soit bien remplie. Cette donnée, 

combinée à la problématique de l’organisation de l’enseignement de la littérature de la 

Tweede Fase que nous avons abordée dans la deuxième section de ce chapitre, ne promet 

pas d’amélioration sur ce terrain.  

Dans le magazine de l’Algemene Onderwijsbond (AOB), Onderwijsblad, ce sujet est 

également un point important à l’ordre du jour. Walter Dresscher, le président de l’AOB, 

affirme qu’il se fait beaucoup de soucis concernant le niveau éducatif des enseignants. « En 

haut de l’échelle, il est question d’un exode des professeurs ayant un grade universitaire, en 

bas, il y a des assistants de classe qui enseignent à un groupe sans être suivis par un 

professeur diplômé. »28 Dresscher ne se concentre pas sur la problématique qui forme le 

sujet étudié dans cette section, mais il souligne ce que nous venons de constater : le 

problème concernant le niveau éducatif ne cessera de croître dans un avenir proche.  

Nous avons vu que le nombre d’enseignants sans diplôme universitaire a augmenté 

depuis quelques années, va croissant, et ce, rapidement. Ainsi, nous pouvons supposer que 

le niveau de l’enseignement de la littérature sera encore moins élevé qu’à présent, à cause 

du manque de professeurs dont nous avons parlé. Une diminution du niveau éducatif des 

                                                 
28 ‘Voorwinden, R. (2006). 
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professeurs implique une diminution du niveau éducatif des élèves, qui touche directement 

l’enseignement de la littérature. Ce problème est causé par plusieurs facteurs : l’introduction 

de la Tweede Fase ne peut pas être vue comme la cause unique. Il est sûr que l’image du 

professeur de l’enseignement secondaire de la Tweede Fase a souffert des commentaires 

dans les médias, au fil des dernières années. C’est à cause de cette mauvaise image que 

l’enseignement connaît une baisse de popularité chez les étudiants. Mais il existe 

évidemment d’autres raisons : les salaires modiques, la pression du travail énorme. On peut 

lire ceci dans un article29 écrit par Sikkes, qui affirme que les jeunes professeurs ne restent 

pas longtemps dans l’enseignement secondaire pour ces mêmes raisons. Une chose est 

sûre, tout ceci a une grande influence sur notre enseignement et notre enseignement de la 

littérature, à l’avenir. Le manque d’enseignants a également d’autres conséquences pour 

l’enseignement de la littérature. Nous les expliquerons plus largement dans la quatrième 

section de ce chapitre. 

 

2.4  Un manque d’enseignants 
Nous avons vu que le manque d’enseignants a une grande influence sur le sujet de notre 

étude. Les implications générales ont été abordées dans la troisième section de ce chapitre. 

Dans cette section-ci, nous nous focaliserons sur les autres conséquences du manque de 

professeurs dans l’enseignement de la littérature.  

Le manque d’enseignants n’implique pas seulement une pénurie de professeurs de 

langue. Ce sont surtout ces professeurs qui développent leur programme de littérature. Nous 

avons vu que les sections de langue ont à nouveau plus de responsabilités après le 

renouvellement de la Tweede Fase en 2007. Lorsqu’il n’y aura plus que peu d’enseignants 

qualifiés, l’élaboration du curriculum littéraire stagnera. Cet état de fait est alarmant, 

notamment parce que l’enseignement de la littérature apparaît déjà comme un gros souci, 

ainsi que nous avons pu le constater après avoir lu la première section de ce chapitre. Pour 

la pratique éducative quotidienne, cela implique l’utilisation de matériaux d’ores et déjà 

existants dans les années à venir. La qualité de l’enseignement de la littérature diminuera 

évidemment avec cette tendance. De plus, quand il n’y aura plus de nouveautés sur le 

terrain de la littérature, l’enthousiasme des professeurs et des élèves pour cette partie de la 

langue enseignée ne restera plus au niveau souhaité. Cette diminution implique fatalement 

une perte de qualité sur le terrain de l’enseignement de la littérature. C’est pourquoi il est 

important de conserver un nombre suffisant d’enseignants de langue, pour garantir l’avenir 

de l’enseignement de la littérature. 

                                                 
29 Sikkes, R. Jonge leraren verlaten snel het onderwijs: Ik werd voor 35 procent betaald, maar werkte veertig uur per week, het 

Onderwijsblad, numéro 17. 2001. 

http://www.aob.nl/hobarchief/resultaat.asp?ArtikelID=627, consulté le 04.06.2008. 
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 En outre, les professeurs qui ont choisi un emploi dans l’enseignement secondaire 

étaient jeunes lorsqu’ils ont commencé à enseigner, à l’époque. Nous avons lu dans 

l’enquête du SCP que le nombre de jeunes professeurs diminue. Le nombre de professeurs 

proches de leur retraite ont beaucoup augmenté sur le terrain de l’enseignement de la 

littérature. Ils ont été à l’origine du développement de l’enseignement actuel de la littérature, 

ils ont préparé le terrain. Maintenant, il est l’heure de renouveler plusieurs choses, après les 

premières années dures de la Tweede Fase. Mais comme il y a un manque de jeunes 

professeurs, ce renouvellement des idées stagne toujours. Il y a des spécialistes, comme 

Witte (2002) qui ont inventé quelques nouvelles approches, sur lesquelles nous reviendrons 

dans cette section. Par contre, les idées des professeurs de langue restent en arrière. Ceci 

ne nous étonne pas, d’un côté par le fait simple qu’il n’y a pas tant de jeunes professeurs, et 

de l’autre, en raison de la pression quotidienne au travail, qui est tellement lourde que le 

développement d’une « affaire secondaire » telle que l’enseignement de la littérature perd 

facilement l’importance.  

D’après plusieurs médias, le renouvellement de l’enseignement secondaire tient une  

place importante dans l’agenda du gouvernement actuel. Comme observé précédemment, 

les spécialistes de la littérature ont inventé plusieurs idées pour remettre l’enseignement de 

la littérature à la place qu’il mérite, ainsi que nous pouvons le lire dans plusieurs magazines, 

par exemple dans le magazine du Vereniging voor Levende Talen 30. Il est nécessaire de 

traiter quelques-unes de ces idées ici, pour donner une impression. Selon Van Lierop-

Debrauwer, il faudrait se servir du roman pour adolescents dans l’enseignement de la 

littérature dans la Tweede Fase31. Ceci impliquerait que l’enthousiasme des élèves pour le 

livre comme nouveau moyen de détente et de plaisir augmente. Van Lierop-Debrauwer 

affirme également que les romans pour adolescents ne sont pas forcément moins éducatifs, 

ce qu’on entend souvent, mais appelle au contraire le choix pour les livres littéraires ‘Une 

occasion manquée’. Puis, Theo Witte a une idée qui va un peu plus loin : différer le niveau 

de lecture entre les élèves, pour que chaque élève développe son propre goût littéraire. Ceci 

pour aider l’enseignant à enthousiasmer l’élève pour la littérature, à augmenter les 

compétences littéraires des ses élèves ainsi qu’à garantir que l’élève lira toujours après avoir 

réussi le bac, pendant ses loisirs32. Ces deux exemples donnent juste une idée comment les 

spécialistes sur ce terrain ont voulu démontrer que l’enseignement de la littérature a besoin 

d’une nouvelle approche. Evidemment, il y a également beaucoup de méthodes pour 

enseigner la littérature à l’aide des nouveaux média, comme Internet et PowerPoint, 

                                                 
30 Gool, C., van. (2008).
31 Lierop-Debrauwer, H. van. (2002): 15-25. 

32 Witte (2002) : 40. 
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Bolscher (2004) traite ces méthodes modernes aussi dans son livre33. L’explication pour le 

fait que l’application de ces idées ne réussit pas à prendre pied est difficile. Il est possible 

que le matériel disponible ne soit pas ce que les professeurs ont en tête, pour leur propre 

cours de littérature. Une autre possibilité est que les changements récents dans 

l’enseignement secondaire ont fatigué les professeurs de langue : ils veulent tout simplement 

attendre le moment de calme sur ce terrain, avant d’investir dans plusieurs nouvelles 

approches qui risquent de disparaître après très peu de temps. Mais avant tout cela, il est 

toujours question du problème de l’argent disponible pour la réalisation de nouvelles idées 

sur le terrain de la littérature.  

 Le problème principal est alors provoqué par un manque d’argent comme nous avons 

vu ci-dessus. En prenant les propositions gouvernementales de cette année34 comme point 

de départ, on peut conclure que le Ministère investit et va investir beaucoup dans 

l’enseignement secondaire. Ceci connaît plusieurs objectifs, mais le problème du manque 

d’enseignants prend une place importante sur l’ordre du jour. Par une augmentation des 

salaires par exemple, on espère résoudre ce problème. Nous avons vu dans cette section 

que le problème du manque d’enseignants ne peut pas être vu séparément de notre sujet 

étudié de ce chapitre : les problèmes de l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase. 

Ainsi, le manque d’argent dans l’enseignement secondaire a une influence directe au 

développement des matériaux littéraires. L’argent disponible ne peut qu’être dépensé qu’une 

fois et il faut placer ses priorités évidemment. Ceci forme un cercle vicieux : le manque des 

profs, le manque des nouveaux matériaux et le manque d’argent s’influencent constamment. 

Ce cercle pourrait être rompu après quelques années, quand le projet du Ministère réussit et 

quand le manque d’enseignants n’existera plus. Ceci pourrait alors offrir plus la chance aux 

jeunes professeurs de développer leur propre programme de littérature à leur propre idée. 

Pour le moment, ceci ne sont que des beaux projets. 

  Dans cette quatrième section, nous avons vu à quel point le manque d’enseignants 

dans l’enseignement secondaire influence négativement l’évolution de l’enseignement de la 

littérature de la Tweede Fase. Nous avons également vu que ce problème est complexe et 

qu’il est causé par plusieurs facteurs liés, comme l’argent disponible par le gouvernement, 

l’âge et l’enthousiasme des professeurs de langue. Après avoir pris connaissance de ceci, 

nous nous concentrerons sur la manière dont la Tweede Fase a été introduite, qui a 

influencé la conception de ce renouvellement énorme de l’enseignement secondaire. 

 

 

                                                 
33 Bolscher (2004) : 219. 

34 ‘Le budget national 2008’ 

http://www.rijksbegroting.nl/2008/begrotingsvoorstel_behandeling/begroting,kst108428b_7.html, consulté le 15.07.2008. 
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2.5 Des critiques et des remarques: l’introduction difficile de la Tweede Fase 

L’introduction de la Tweede Fase n’a pas été facile. Dans cette cinquième section, nous 

mettrons en avant la façon dont ce renouvellement de l’enseignement secondaire a été 

introduit et comment il a été accueilli par les médias, les professeurs et les associations qui 

ont pour but d’améliorer l’enseignement secondaire. En effet, cette façon a fortement 

influencé la conception de l’enseignement de la littérature de cette Tweede Fase. Nous 

voulons étudier sur quel niveau les associations ont attribué à l’organisation de la Tweede 

Fase. 

 Le titre du quotidien Trouw du 23 novembre 2007 était ainsi formulé : « Studiehuis et 

la Tweede Fase mouraient doucement ». Cet article est un exemple des nombreux journaux 

qui prévoyaient la fin de la Tweede Fase, au moment où la commission Dijsselbloem menait 

son enquête parlementaire et concluait que l’Etat avait négligé son rôle sur le terrain des 

reformations dans l’enseignement35. Après beaucoup de critiques sur le rôle de l’Etat, il a été 

demandé à cette commission de rechercher la façon dont les reformes dans l’enseignement 

ont été introduites. Les conclusions de cette enquête sont remarquables : les reformes dans 

l’enseignement depuis les années 1990 ont été introduites trop vites selon les spécialistes 

Visser ‘t Hooft et Ginjaar-Maas. Ils expliquent cette vitesse par la volonté du gouvernement 

de cette période d’introduire une reforme couronnée de succès. Le gouvernement et le 

secrétaire d’Etat à l’enseignement Netelenbos en particulier, étaient aveugles aux problèmes 

qu’une telle introduction pouvait provoquer. « Une reforme dans l’enseignement secondaire, 

comme la Tweede Fase, a besoin de 8 à 10 ans de préparation, avant de la lancer », avaient 

conseillé les spécialistes Visser ‘t Hooft et Ginjaar-Maas36. Le gouvernement qui était en 

charge au moment de l’introduction a voulu marquer des points sur le terrain de 

l’enseignement, un secteur qui avait besoin de quelques nouvelles positives. En plus, au 

moment des critiques multilatérales, Netelenbos a indiqué que 80% des écoles secondaires 

avaient annoncé être prêtes pour la mise en fonction de la Tweede Fase. D’après l’enquête 

de Dijsselbloem, ceci n’était pas le cas. Dans un article paru sur le site Internet du CNV37, 

une association pour les professeurs dans l’enseignement secondaire, Jimkes indique que 

76% des écoles secondaires étaient contre l’introduction de la Tweede Fase. Il estime que 

ces dernières avaient besoin de plus de temps pour informer les directions et les 

professeurs, selon Dijsselbloem. Dans la version originale du projet, chaque enseignant 

aurait suivi une formation spéciale comme préparation. A cause du manque de temps, cela 
                                                 
35 ‘L’enquête parlementaire effectué par la commission Dijsselbloem’ 

http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/TCO/sub/index.jsp, consulté le 17.07.2008. 
36 Studiehuis en tweede fase stierven een zachte dood, Trouw, le 23 novembre 2007. 
37 ‘Structuur tweede fase deugde niet’ 

http://www.cnvo.nl/index.php?id=1713&tx_ttnews[month]=11&tx_ttnews[tt_news]=26169&tx_ttnews[year]=2007&cHash=4ae4c3

9505, consulté le 25.06.2008. 
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ne pouvait plus être accompli. Ainsi, après avoir pris conscience de tous ces faits, nous 

pouvons dire que la façon dont la Tweede Fase a été introduite n’a pas été effective. 

L’enseignement de la littérature a évidemment souffert de toutes ces critiques : sa place a 

été réduite avec l’introduction de la Tweede Fase et une opinion générale négative n’aide 

pas à améliorer les choses. 

 Après toutes ces critiques, on a souvent entendu dire que les médias ont influencé le 

grand public dans un sens négatif. De cette manière, la reforme de l’enseignement 

secondaire n’aurait pas eu de juste chance de réussite. Ici, nous nous concentrerons sur le 

soutien des professeurs au concept de la Tweede Fase. Premièrement, il faut garder en tête 

le fait que les professeurs n’étaient pas prêts à s’adapter au renouvellement d’un tel niveau 

et que leur première réaction n’a pas été positive. Dans l’article paru dans le Volkskrant du 

26 novembre 200738, Visser ‘t Hooft affirme que les médias ont contrarié ces projets. Les 

arguments tendant à démontrer que la pratique éducative ne serait pas prête pour un tel 

changement, paraissaient partout dans les journaux, tandis que les points positifs n’étaient 

pas exposés. C’est sûr, mais il est évident que le Ministère a donné des instructions 

objectives et que la mise en pratique des théories a connu plusieurs obstacles. Ce sont ces 

critiques qui paraissaient dans les médias. Il est alors vrai que la coopération entre le 

ministère et les médias laisse des possibilités d’amélioration. Avec une meilleure 

coopération, il est possible que les médias auraient mieux porté ces projets. 

 Les associations de professeurs ont joué un rôle important concernant la manière 

dont la Tweede Fase a été accueillie par le grand public. Maintenant, nous allons nous 

intéresser à ces associations et aux propos d’améliorer la Tweede Fase. Ceci pour clarifier la 

manière dont les nouvelles idées pour le contenu de l’enseignement de la littérature de la 

Tweede Fase ont été critiquées. Une association importante sur ce terrain est Beter 

Onderwijs Nederland39, qui a été fondée en 1996. La fondation était une réaction contre les 

reformes dans l’enseignement depuis les années 1960, le moment où la Mammoetwet a été 

inaugurée. En consultant le site Internet de cette association, on apprend que les fondateurs 

et les membres veulent rétablir ce qui a été changé depuis des années, pour rester dans les 

grandes lignes. Pour être plus précis, Verbrugge et Verbrugge-Breeuwsma, les fondateurs, 

ont écrit un manifeste40 dans lequel ils dénoncent l’influence du système scolaire de la 

Tweede Fase (un système basé sur une augmentation de la responsabilité et de la liberté de 

l’élève), qui semble avoir un mauvais effet sur l’attitude et sur la connaissance de l’élève, ce 

                                                 
38 Kritiek werd snel weggewuifd, De Volkskrant, le 26 novembre 2007. 
39 ‘Association Beter Onderwijs Nederland’ 

www.beteronderwijsnederland.nl, consulté le 17.07.2008. 
40 ‘Manifeste Beter Onderwijs Nederland’ 

http://www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/231, consulté le 17.07.2008. 
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qui ne peut jamais être rattrapé dans la poursuite de ses études. Puis, dans ce manifeste, on 

proclame insupportable la réduction des heures de cours par matière. Ceci est évidemment 

le cas pour l’enseignement de la littérature, comme nous avons pu le constater après avoir lu 

la première section de ce chapitre. Beter Onderwijs Nederland suggère plusieurs pistes pour 

améliorer l’enseignement de la Tweede Fase. Par exemple, la séparation entre les 

formations théoriques et pratiques devrait être rétablie. Ici, on pense aux éléments pratiques 

dans les écoles secondaires, pour alterner le programme éducatif de l’élève. La méthode 

d’enseignement est en principe collective : le professeur explique et les élèves écoutent. Le 

travail en groupe n’est qu’appliqué qu’occasionnellement et seulement quand le travail en 

groupe ajoute une certaine valeur au processus éducatif. Ces suggestions touchent bien les 

problèmes didactiques de la Tweede Fase ; et surtout l’idée d’augmenter le nombre de cours 

des matières différentes forme un point important, ce qui correspond bien aux problèmes 

que nous avons constatés dans la première section de ce chapitre. La deuxième association 

que nous étudierons dans cette section s’appelle Heelmeesters41. Les Heelmeesters, sont 

une association qui se concentre sur les professeurs de français et d’allemand, et qui a été 

fondée en 2001. Plusieurs professeurs étaient d’avis que la langue qu’ils enseignaient 

souffrait de l’introduction de la Tweede Fase. Ils n’avaient alors pas donné de conseils avant 

l’introduction, mais ils ont ensuite suggéré deux choses comme points cruciaux pour 

améliorer la Tweede Fase. La première chose consiste à rétablir le nombre d’heures de 

cours pour les langues. Le deuxième objectif des Heelmeesters touche directement notre 

sujet étudié : ils veulent que l’enseignement de la littérature ait à nouveau une place justifiée 

dans le curriculum des langues. Une troisième association pour les professeurs, Vereniging 

Levende Talen se concentre plus sur le terrain de l’enseignement des langues aux Pays-

Bas. Cette association est d’une grande importance pour ce mémoire, parce qu’elle est la 

seule association qui ne se consacre qu’à l’enseignement des langues vivantes. 

L’enseignement de la littérature fait évidemment partie du curriculum de ces langues. La 

Vereniging Levende Talen a été fondée il y a 95 ans et elle a pour but de stimuler et 

d’améliorer l’enseignement des langues vivantes, dans un sens large. Cette association n’a 

pas été fondée comme réaction à un échec, provoqué par le gouvernement, comme les deux 

autres associations dont nous avons lu les points de vue. Puis, en 2004, l’association a 

décidé de rejoindre la fédération des syndicats de professeurs pour défendre les intérêts de 

ses membres. Cette association est plus objective en ce qui concerne la Tweede Fase. Il 

existe aussi un forum électronique sur Internet. Le rôle de Levende Talen peut alors mieux 

être décrit comme moyen d’information. En outre, elle publie deux genres de magazines que 

ses membres reçoivent plusieurs fois par an. Dans ces magazines, plusieurs spécialistes sur 
                                                 
41 ‘Association Heelmeesters’ 

 http://www.heelmeesters.nl, consulté le 18.07.2008. 
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le terrain de l’enseignement des langues publient leurs articles. La didactique qui convient 

aux directives de la Tweede Fase a évidemment été critiquée depuis les années où elle a 

été introduite. Il a été demandé aux présidents de l’association, au cours de l’enquête de 

Dijsselbloem, s’il avait quelques suggestions pour améliorer la Tweede Fase. Nous avons 

déjà abordé précédemment  cet article. Dans un article paru sur le site Internet de Levende 

Talen, les quatre présidents de l’association expliquent ce qu’ils ont déclaré à la commission. 

Cette déclaration42 nous aide beaucoup à comprendre le point de vue de l’association 

concernant la Tweede Fase. La conclusion de la déclaration est la suivante : les présidents 

de Levende Talen ont indiqué qu’ils ont souvent réagi aux projets du Ministère visant à 

renouveler l’enseignement secondaire, pendant différentes phases de la mise en place de la 

réforme. Ces réactions ou plaintes n’ont jamais été prises au sérieux. Selon Levende Talen, 

les problèmes principaux consistent dans un manque d’éducation des professeurs, comme 

préparation ; et le temps consacré à la préparation d’une telle réforme dans l’enseignement 

doit être suffisant. Finalement, les associations ont voulu être impliquées dans les 

renouvellements qui concernent leur terrain de travail.  

On peut conclure cette section en constatant que l’introduction de la Tweede Fase n’a 

pas été efficiente, en raison de la hâte du gouvernement. L’autre sujet étudié dans cette 

section est le rôle de plusieurs associations pour les professeurs dans l’amélioration de 

l’enseignement de la Tweede Fase. Nous avons étudié ceci pour avoir une idée de la façon 

dont les associations ont contribué au développement de cette Tweede Fase. Il est 

nécessaire de savoir dans quel sens l’enseignement de la littérature a pu s’améliorer selon 

les associations, avant de donner un conseil dans le troisième chapitre de ce mémoire. Ceci 

est important, parce que nous avons vu dans la deuxième section de ce chapitre que les 

problèmes sont sérieux. Ces associations auraient pu prévoir ces problèmes, car elles 

avaient une bonne connaissance de leur terrain de travail. Après avoir lu cette section, nous 

pouvons conclure qu’il n’a pas été demandé aux associations de critiquer les projets du 

ministère. Aux moments où la Vereniging Levende Talen a donné son avis, ceci n’a pas été 

utilisé.  

 

2.6  Un manque de temps pour l’enseignement de la littérature 
Dans cette sixième section, nous nous concentrerons sur le manque de temps que nous 

avons vu en chiffres dans la deuxième section de ce chapitre. Mais nous examinerons tout 

d’abord les effets de ce manque sur l’enseignement de la littérature. Ensuite, nous mettrons 

en avant la raison pour laquelle ce manque de temps est néfaste pour l’éducation des 

élèves. 
                                                 
42 ‘Commissie Parlementaire Onderzoek, Vereniging voor Levende Talen’ 

http://www.levendetalen.nl/detail_press.phtml?act_id=368&groups=VLLT&publish=Y, consulté le 18.07.2008. 
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 D’après Van Lierop-Debrauwer, Mooren et Bekkering43, l’introduction de la Tweede 

Fase n’aura pas comme suite une augmentation de la quantité de livres lus par les 

adolescents. Verboord44 affirme que c’est surtout la façon dont l’enseignement de la 

littérature est organisé qui influence ensuite la fréquence de lecture dans la vie de l’élève. 

Dans une étude, il a enquêté 110 professeurs et 711 (anciens-) élèves de 34 écoles 

différentes, de 1975 à 2001. Verboord a montré que le genre d’enseignement de la 

littérature, basé sur les expériences personnelles de l’élève, influence de manière positive la 

fréquence de lecture de l’élève, plus tard dans sa vie45. Il faut évidemment ajouter ici qu’en 

2001, les résultats du changement de didactique littéraire ne pouvaient pas encore être 

étudiés suffisamment. Par contre, le temps réduit implique un effet négatif sur la motivation 

et le plaisir de lire. Dans la même étude, Verboord montre qu’une augmentation du nombre 

d’heures de cours de littérature aidera l’élève à lire des livres d’un niveau plus élevé. Après 

avoir étudié le comportement littéraire des Néerlandais, Kraaykamp (1993) a pu tirer la 

conclusion suivante : l’enseignement de la littérature influence directement l’attitude littéraire. 

Les personnes qui ont eu une formation dans laquelle la littérature était enseignée, lisent des 

livres qui sont considérés comme plus difficiles que ceux qui n’ont pas eu une telle formation. 

En outre, l’enseignement de la littérature influence non seulement  le livre que nous lisons, 

mais aussi la façon de lire les travaux littéraires (Andringa, 1991). 

Nous avons vu que le temps consacré à l’enseignement de la littérature influence le 

genre des livres que les adolescents lisent plus tard dans leur vie. Mais pourquoi ce manque 

de temps est-il si pénible pour l’enseignement de la littérature, selon les spécialistes ? Quels 

sont les avantages d’une connaissance profonde de la littérature ? Le manque de temps 

pour la littérature aurait alors un lien avec l’avenir de l’élève ayant obtenu son baccalauréat 

pendant la Tweede Fase. Les avantages de lire sont omniprésents, plusieurs études ont 

montré que lire des livres contribue à une bonne culture générale. Par exemple, l’étude de 

Cunningham et Stanovich46, qui montre que le vocabulaire croît rapidement par la lecture. En 

outre, l’étude démontre que les gens qui lisent beaucoup, se laissent moins régulièrement 

tromper par de fausses informations. Finalement, les personnes âgées qui ont toujours lu 

beaucoup paraissent avoir une meilleure mémoire que celles qui ont lu peu, ou pas de livres. 

Un autre argument pour une augmentation des heures de cours est avancé par Dirksen, qui 

a écrit dans son article « Leerlingen, literatuur en literatuuronderwijs »47 que l’enseignement 

                                                 
43 Lierop-Debrauwer, H. van, e.a. (2004) :15. 
44 Verboord, M. (2004): 25. 
45 Ibidem. 
46 Cunningham, A.E., e.a. (1998): 1-8. 
47 Dirksen, J., Leerlingen, literatuur en literatuuronderwijs 

http://www.voncahier.nl/von-cahier-1/, consulté le 13.07.2008. 
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de la littérature comprend aussi un élément social, montré par Van der Bolt48. Selon Van der 

Bolt, la littérature peut contribuer au développement émotionnel et social de l’enfant. La 

socialisation émotionnelle, comme Van der Bolt la décrit, paraît être stimulée par la lecture 

de livres littéraires. Par un nombre d’heures réduit pour l’enseignement de la littérature, cet 

aspect important pourrait perdre de son importance. C’est pourquoi Van der Bolt est d’avis 

qu’il est n’est pas souhaitable que l’enseignement de la littérature perde des heures de 

cours. Ainsi, nous pouvons dire que le niveau du livre que l’élève choisit, dépend de la 

quantité des cours de littérature, comme Verboord l’a montré. Ensuite, nous avons vu les 

résultats d’une bonne éducation littéraire. Le manque de temps dans l’enseignement de la 

littérature aura alors une influence négative au niveau des livres que les élèves liront à 

l’avenir.  

Mais il y a d’autres conséquences de la réduction des heures de cours de littérature. 

Dautzenberg49 ajoute que l’image de l’enseignement de la littérature a souffert de la quantité 

réduite des cours. Nous avons vu qu’avant l’introduction de la Tweede Fase, la littérature 

faisait partie de la langue et l’enseignant donnait une valeur à cette partie. Dautzenberg 

affirme que maintenant, suite à cette réduction des cours, la valeur de cette matière est 

identique à celle des matières comme l’éducation physique et les travaux manuels. A son 

avis, ce sont des matières que les élèves considèrent comme faciles et peu importantes. 

Ceci n’influence pas seulement l’attitude de l’élève en ce qui concerne l’enseignement de la 

littérature, mais aussi celle du professeur. Il est difficile d’enseigner une matière que les 

élèves n’estiment pas à sa valeur authentique. Le contenu de la matière souffre également 

de cette attitude négative. Quand l’élève influence le professeur d’une manière négative, le 

contenu de la matière en question risque de jouer un rôle subalterne. Dautzenberg affirme 

que l’importance de l’enseignement de la littérature peut être souligné par l’aspect de 

l’apprentissage de connaissance littéraire. Il dit que l’enseignement de la littérature sert à 

éduquer les gens. L’opinion ou le plaisir des élèves n’est pas importante à ce niveau, selon 

lui. Il ajoute : « La connaissance est quelque chose qu’on recherche, pas quelque chose 

qu’on porte avec soi, n’est-ce pas ? ». Offermans50 présente un autre problème causé par le 

manque de temps pour l’enseignement de la littérature. Selon lui, l’enseignement des 

langues étrangères doit d’abord viser à élargir les capacités de lecture des élèves. Ils doivent 

comprendre ce qu’ils lisent de la langue étrangère en question. Ceci est nécessaire, 

notamment pour l’organisation de l’examen de fin d’études, qui n’est composé que de textes 

                                                 
48 Bolt, L. van der. (2000).  
49 Dautzenberg, J.A., Gewoon opnieuw beginnen: literatuuronderwijs na het barbarendom, 2007. http://www.voncahier.nl/von-

cahier-1/, consulté le 13.07.2008. 
50 Offermans, C. (1998): 49 – 60. 
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différents. Un manque de temps pour la lecture dégrade les capacités de l’élève au niveau 

de la compréhension écrite pour l’examen de fin d’études.  

 Dans cette section, les suites de la réduction du temps disponible pour 

l’enseignement de la littérature ont été expliquées. Nous avons appris que le manque de 

temps aura pour conséquence la baisse du niveau des livres que l’élève lira plus tard dans 

sa vie. De plus, les aspects positifs de la lecture ont été traités : un bon vocabulaire, la 

meilleure mémoire des personnes âgées qui ont lu beaucoup pendant leur vie. Après cela, 

nous avons vu comment l’image de l’enseignement de la littérature a souffert de la réduction 

des heures de cours.  

 

2.7 Chaque enseignant est différent 
Dans cette section, nous examinerons comment les différents professeurs de langue 

peuvent enseigner la littérature. Les différentes méthodes d’enseignement de la littérature 

seront alors traitées. Nous étudierons également comment ces différentes approches 

conviennent à l’organisation de l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase. Quelle 

attitude est préférable, en suivant les directives ? Quelles sont les implications pour les 

professeurs de langue ? Quels problèmes cela peut provoquer? Nous espérons trouver une 

réponse à ces questions. 

 Bolscher51 indique qu’on peut distinguer quatre objectifs que les professeurs peuvent 

chercher à atteindre. Cette division est basée sur le livre écrit par Geljon52. Nous 

remarquerons que ces différents types de professeurs de littérature ont rapport aux 

différentes approches qui ont existé dans l’enseignement de la littérature depuis les années. 

Nous avons étudié ces approches dans le premier chapitre de ce mémoire.  

Il y a, dans un premier temps, l’enseignant qui part du principe que l’approche 

classique visant à la transmission d’aspects culturels est essentielle. Ce type de professeur 

pense que, par la lecture des livres, « l’élève sera confronté aux traditions importantes et aux 

changements des valeurs littéraires et culturelles »53. Cela signifie que les élèves apprennent 

les grands axes de l’histoire littéraire, qu’ils sont au courant des écrivains principaux, des 

courants littéraires et qu’ils ont lu un certain nombre de travaux littéraires du Moyen Age au 

temps présent.  

L’autre façon d’enseigner la littérature selon Geljon, peut être appelée l’éducation 

esthétique. Le professeur qui vise à atteindre cet objectif, est d’avis que l’enseignement de la 

littérature est avant tout une forme d’art. En lisant des textes, l’élève arrive à ressentir les 

éléments esthétiques de ces textes littéraires. Il est important que ces expériences soient 

                                                 
51 Bolscher (2004): 166 – 171. 
52 Geljon, C. (1994): 12. 
53 Ibidem. 
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approfondies, les professeurs de langue aident alors leurs élèves à se faire une opinion de 

ce qu’ils ont lu. Les professeurs qui préfèrent enseigner de cette manière, ont l’idée que leur 

enseignement de la littérature prend place dans un cadre culturel. Ils ont pour but de montrer 

que les autres formes d’art sont également importantes, pour pouvoir se faire une opinion 

étayée de ce que les élèves lisent ou voient.  

Troisièmement, l’éducation sociale peut être vue comme une autre manière 

d’enseigner la littérature. Quand on part de ce principe, le professeur vise à apprendre aux 

élèves le fait que leur place dans la société est influencée par la façon dont ils voient le 

monde autour d’eux. Ceci pourrait les aider à choisir consciemment le chemin de leurs vies. 

Cette vision implique que la littérature abordée peut également provenir d’autres pays, où on 

utilise aussi la langue étudiée en question. Pour le français, nous pensons à la littérature qui 

est originaire des autres pays francophones.  

Finalement, une quatrième méthode que le professeur peut adopter, consiste dans le 

développement individuel de l’élève selon Geljon. Cette méthode prend l’élève et ses 

expériences comme point de départ : toute nouvelle expérience doit convenir à la situation 

personnelle de l’élève. Ainsi, la lecture peut contribuer à un développement de l’identité de 

l’élève, parce que les situations décrites dans les livres, peuvent aider l’élève à comprendre 

ce qu’il ferait s’il était dans une situation semblable. Le rôle du professeur est surtout celui du 

guide. Le professeur demande à l’élève de se mettre dans la peau du personnage du livre lu. 

L’apprentissage de la théorie littéraire est réduit au minimum quand le professeur choisit 

cette manière d’enseigner.  

 Nous avons vu dans la deuxième section de ce chapitre, qui traite les directives et 

objectifs du ministère, que la didactique de la Tweede Fase demande un rôle de guide de la 

part du professeur. Comme l’élève devrait être stimulé à se développer librement, le 

professeur l’aide à cette exploration personnelle en lui donnant plusieurs exercices qui 

contribuent à son propre enrichissement. On n’attend plus de l’élève qu’il écoute les 

explications du professeur, il est au contraire censé à réfléchir sur les progrès qu’il fait sur le 

terrain de la ‘compétence littéraire’. Dans la Tweede Fase, on demande à l’élève de montrer 

ses capacités littéraires, non au niveau cognitif, mais au niveau expérimental. Il doit se poser 

des questions comme : qu’est-ce que j’ai ressenti alors que je lisais la mort d’un ami ? Ainsi, 

la transmission de la connaissance littéraire ne joue plus de rôle signifiant. 

En combinant les quatre méthodes de Geljon avec les directives du Ministère, nous 

pouvons facilement constater que la quatrième méthode est la seule qui correspond à la 

didactique visée par la Tweede Fase. Les autres manières d’enseigner la littérature ne 

conviennent pas aux buts qui doivent être atteints. Ceci provoque un problème important : 

aucun professeur n’est semblable. Il est irréel de penser que chaque professeur peut 

enseigner selon la méthode préconisée par l’organisation de la Tweede Fase. Tous les 
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professeurs ont leurs méthodes de travail individuelles, personne n’est interchangeable. 

Evidemment, l’accent d’une approche littéraire peut être mis sur un autre élément de 

l’enseignement de la littérature, mais il est impossible d’exiger un rôle éducatif qui ne 

ressemble pas du tout au rôle habituel du professeur. Ceci est un raisonnement faux du 

Ministère, et il est sûr que ce genre d’idées ont provoqué la résistance et les critiques que 

nous avons lues dans la cinquième section de ce chapitre.  

 Pour la majorité des enseignants, l’introduction de la Tweede Fase comprenait alors 

un changement de didactique. Nous avons lu dans la cinquième section qu’à cause de la 

mise en fonction rapide de la Tweede Fase, il n’y avait plus de temps pour une bonne 

formation qui pouvait servir comme préparation pour les professeurs. Tout ceci provoquait 

évidemment beaucoup de problèmes concernant l’adaptation du professeur à son nouveau 

rôle. La conséquence logique fut que le prof n’a pas vraiment changé sa didactique, mais il a 

changé les exercices, c'est-à-dire, qu’il a mis l’accent sur l’expérience de la lecture pour ces 

quelques livres qui devaient être commentés par l’élève, et qu’il a continué à expliquer les 

courants littéraires. Alors, le professeur de langue a du mal à s’adapter au nouveau rôle que 

le Ministère lui a choisi. Ceci a comme résultat que l’enseignement de la littérature comme il 

était prévu avant l’introduction, n’a jamais pu être effectué.  

 Dans cette section, nous avons appris qu’il est possible de distinguer quatre 

manières d’enseigner la littérature. La Tweede Fase part du principe que l’expérience de la 

lecture est plus importante que la connaissance littéraire. Ceci implique que le rôle du 

professeur dans cette matière n’est qu’un rôle de guide. La conséquence de ceci sur 

l’enseignement de la littérature apparaît comme une mauvaise exécution du projet inventé 

par le Ministère. L’existence de différents types de professeurs dans l’enseignement de la 

littérature n’a jamais été insérée dans le projet de la Tweede Fase, au moment du 

développement.  
 

2.8 Le plaisir de lire et l’apprentissage de la littérature 
L’idée de stimuler le plaisir de lire est un aspect qui convient très bien aux objectifs de la 

Tweede Fase : l’éducation personnelle de l’élève a été mise au centre, comme nous l’avons 

vu dans la septième section de ce mémoire. On pensait qu’il était important de stimuler 

l’élève à lire des livres que lui plaisent, pour être sûr que cet élève lirait encore après avoir 

réussi au baccalauréat. De cette façon, l’enseignement de la littérature ne s’arrêtait pas 

après le diplôme. Nous avons vu dans la sixième section que de ce changement d’approche 

ne résultera pas automatiquement une augmentation du niveau des livres lus. Quand l’élève 

peut choisir ce qu’il veut lire et quand la quantité des livres obligés est réduite, 

l’enseignement de la littérature ne sert plus à rien, comme Dautzenberg nous l’a appris dans 

la sixième section de ce chapitre. Dans cette section, nous nous demanderons pourquoi la 
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littérature doit toujours avoir ce caractère ‘amusant’. Différents spécialistes sur ce terrain 

donnent leur avis et nous nous attacherons à comprendre pourquoi cette idée de la 

stimulation du plaisir de lire a fait son entrée dans l’enseignement secondaire, selon eux. 

Finalement, nous terminerons ce deuxième chapitre par une mise en avant des 

conséquences de l’accent mis sur le plaisir de lire. 

Malgré les résultats de l’étude de Verboord54, qui montrent qu’une approche basée 

sur les expériences de l’élève influence la fréquence de lecture d’une manière positive, nous 

mettrons en avant les problèmes d’une telle approche. 

Schram, chercheur universitaire scientifique de littérature a également traité ce sujet 

pendant un débat55 sur l’existence du canon littéraire dans l’enseignement secondaire. Selon 

Schram, un grand problème dans la conception de l’enseignement de la littérature est 

provoqué par l’idée que les élèves doivent aimer ce qu’ils lisent. Schram a dit : « Pourquoi 

est-ce que l’enseignement de la littérature doit être amusant ? On ne pose jamais cette 

question concernant l’enseignement des mathématiques. ». Schram pense que 

l’organisation de la Tweede Fase est basée sur des visions didactiques littéraires et des 

approches scientifiques littéraires. Selon Schram, ces idées sont originaires d’Allemagne et 

des Etats-Unis, où on pense qu’un thème littéraire ne peut pas être compris sans avoir lié ce 

thème à la situation personnelle du lecteur. Cette idée mène facilement à des malentendus, 

ce qui peut être le cas pour l’organisation de la Tweede Fase, comme Schram l’affirme. 

L’idée originale qui présente le moment où le lecteur lit un certain livre comme influent sur la 

signification du texte étudié, fut celle de chercheurs scientifiques allemands et américains, 

selon Schram. Le texte doit alors être mis dans un contexte et ce n’est que le lecteur qui 

peut le faire pour sa situation individuelle. L’idée est alors que l’élève a besoin d’une 

connaissance historique et littéraire, avant de pouvoir combiner la réponse à la question de 

ce que le texte lui apprend, selon Schram. Il pense que c’est faux et injuste que 

l’enseignement de la littérature soit caractérisé comme « amusant ». Il préférait utiliser 

‘une satisfaction de lire’, au lieu du ‘plaisir de lire’. Il faut posséder d’une connaissance 

littéraire de base, avant de pouvoir comprendre des travaux littéraires de niveaux différents. 

L’élève ne peut pas présenter une opinion bien étayée sans connaître les aspects principaux 

de l’histoire de la littérature et les éléments de base d’un certain courant littéraire.  

Pendant un colloque sur les évolutions dans l’enseignement de la littérature, qui a eu 

lieu au moment où le projet de la Tweede Fase a été présenté aux écoles secondaires, 

                                                 
54 Verboord, M. (2004): 25. 
55 De (nationale) culturele canon en het voortgezet onderwijs, le 1er décembre 2005, Felix Meritis, Amsterdam. Débat organisé 

par Cultuurnetwerk Nederland, Erfgoed Actueel et Stichting Lezen. 

http://www.erfgoednederland.nl/upload/documenten/Verslag%20canon%20debat%2020051201.pdf, consulté le 21.07.2008 
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Offermans56 a également parlé de l’attention pour le plaisir de lire. Offermans a réagi d’une 

manière sceptique au projet de la Tweede Fase. Il a affirmé que le professeur de langue ne 

devrait pas être considéré comme quelqu’un qui doit encourager ses élèves à lire des livres 

amusants. Il est d’avis que la littérature a une fonction éducative. Il s’est posé une question 

identique à celle de Schram : comment est-ce qu’un élève qui n’a pas encore beaucoup lu, 

peut-il formuler une bonne opinion personnelle d’un travail littéraire ? Selon Offermans, la 

vision du plaisir de lire est la suite de la conception selon laquelle la littérature doit toujours 

être accessible à tout le monde, sans préparation nécessaire. Il pense que c’est absurde : la 

particularité de la lecture de la littérature peut être trouvée dans cette exclusivité. Il faut 

apprendre à lire un livre, à aimer un travail littéraire. Offermans est d’opinion que la littérature 

est « un monde à part ». Après cela, il met en avant que le caractère amusant de 

l’enseignement de la littérature de nos jours est souligné par des exercices par projets, ou 

bien thématiques. Les examens de fin d’études ne comprennent plus d’exercices de 

créativité individuelle, la rédaction d’une histoire pour le néerlandais, par exemple. Il y a 

quelques années, le Ministère a décidé de supprimer ce genre d’exercices qui demandent 

plutôt du talent que de la connaissance de la part des élèves. Il est étonnant que ce genre 

d’exercices prenne pourtant de plus en plus de place dans l’enseignement des langues 

d’aujourd’hui. Selon Offermans, cette évolution n’est pas favorable pour une stimulation de la 

connaissance littéraire. Offermans conclut son récit en disant que l’enseignement des 

langues étrangères devrait avant tout avoir pour but d’améliorer la connaissance de la 

langue en question, la stimulation du plaisir de lire ne devrait alors pas jouer le rôle principal.  

 Nous avons déjà lu que Dautzenberg s’est exprimé sur la réduction des heures de 

cours, au moment de l’introduction de la Tweede Fase. Il est également d’avis que le 

nouveau caractère de l’enseignement de la littérature est mauvais pour le développement 

cognitif des élèves57. Il indique que c’est une illusion de croire que la stimulation du plaisir de 

lire ait comme résultat l’augmentation du nombre de livres lus. Selon lui, il est incorrect de 

penser qu’une bonne éducation littéraire effraierait les élèves à lire à l’avenir. Bekkering, 

spécialiste du canon littéraire de l’enseignement secondaire, partage cet avis en affirmant 

que l’approche basée sur les expériences personnelles de l’élève est allée trop loin. Lui 

aussi pense que ‘le plaisir de lire’ est un terme étrange : « Il n’y a personne qui parle de la 

stimulation du plaisir en mathématiques ou du plaisir en biologie. »58. Cette affirmation de 

Bekkering ressemble à celle de Schram, que nous avons lue dans cette section. Bekkering a 

ajouté qu’il y a tout simplement des choses que les élèves doivent apprendre, sans se 

demander constamment ce qu’ils en pensent ou ce qu’ils sentent à un certain moment.    

                                                 
56 Offermans, C. (1998): 49-60. 
57 Dautzenberg, J.A. (2007). 
58 Obbink, H. (2004). 
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 Après avoir appris ce que pensent les différents spécialistes sur le terrain 

de l’enseignement de la littérature, nous pouvons résumer les principales conséquences de 

l’attention pour le plaisir de lire. D’abord, les spécialistes nous ont appris que nous ne 

pouvons pas exiger d’un élève qu’il puisse s’exprimer sur la qualité du livre, ni formuler une 

opinion bien étayée, alors qu’il n’a lu que très peu de livres. L’idée de mettre l’accent sur le 

plaisir de lire a presque toujours pour résultat une perte sur le terrain de la connaissance 

littéraire. On était d’avis que le plaisir de lire ne pouvait être stimulé que par l’introduction des 

exercices, qui ont pour but de lier la situation personnelle de l’élève au contenu du livre et 

c’est pourquoi la Tweede Fase a été organisée de cette manière. Ce genre d’exercices a pris 

une part considérable de la place qui était réservée à la partie composée de connaissance 

littéraire. Selon les spécialistes, c’est regrettable. L’enseignement de la littérature sert, en 

premier lieu, à apprendre aux élèves à comprendre pourquoi et comment les différents 

courants littéraires ont pu exister et combien que les travaux essentiels ont contribué à notre 

histoire littéraire, par exemple. L’enseignement des langues étrangères ne devrait alors pas 

avoir pour objectif la stimulation d’un aspect personnel, comme le plaisir de lire. Ainsi, nous 

avons vu que l’attention pour le plaisir de lire peut être vu comme un aspect négatif de la 

Tweede Fase. 

Les difficultés rencontrées dans l’organisation de la Tweede Fase étaient le sujet de 

la dernière section du deuxième chapitre de ce mémoire. Dans ce chapitre, nous avons 

étudié les problèmes qui existent dans l’enseignement secondaire de nos jours et les 

conséquences de ces problèmes. Dans le troisième chapitre, nous étudierons les résultats 

d’une enquête qui vise à refléter les expériences de professeurs de langue d’aujourd’hui. De 

cette façon, nous espérons pouvoir mettre en lumière les aspects de l’enseignement de la 

littérature qui peuvent être améliorés. 
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Chapitre III 
L’enseignement de la littérature de la Tweede Fase 

Une enquête 
 

3.1 Introduction 
Dans le premier chapitre, nous avons vu comment l’enseignement de la littérature a changé 

au fil des années. Dans le deuxième chapitre, nous avons appris que les changements liés à 

l’introduction de la Tweede Fase ont été rigoureux et nous avons vu les conséquences de ce 

renouvellement de l’enseignement secondaire. Nous avons étudié les problèmes qui ont été 

causés par l’introduction de la Tweede Fase. Notamment, le nombre d’heures de cours 

disponibles et la méthode d’enseigner la littérature ont été adaptés radicalement sous la 

direction du Ministère de l’Enseignement, de la Culture et des Sciences.  

Dans le dernier chapitre de ce mémoire, nous étudierons l’opinion de quelques 

professeurs de langue de l’enseignement secondaire sur les changements apportés à 

l’enseignement de la littérature, depuis l’introduction de la Tweede Fase. Comment peut-on 

définir l’influence de l’organisation de la Tweede Fase à l’enseignement de la littérature, 

selon eux ? Que veulent-ils  changer sur le terrain de l’enseignement de la littérature ? Nous 

espérons donner une réponse à toutes ces questions dans ce chapitre, avant de formuler 

une conclusion et une recommandation étayées.  

 

3.2 Méthode de recherche 
Nous avons choisi d’utiliser des enquêtes comme moyen de compilation de données. On 

choisit souvent cette méthode de recherche quand on vise à étudier des sujets sociaux 

scientifiques. En outre, le but de recherche d’une enquête peut toujours être divisé dans une 

des catégories suivantes : la recherche des phénomènes sociaux, du comportement des 

gens, des faits ou des opinions d’une certaine tranche de la population59.  De cette façon, 

cette méthode de recherche convient parfaitement à notre objectif de recherche, étant un 

sujet social. Nous avons souhaité étudier les opinions des professeurs des langues 

modernes sur les changements dans leur domaine de travail.   

Pour notre recherche, nous avons choisi d’enquêter sur un groupe de professeurs de 

langues modernes de deux écoles secondaires. Nous avons questionné 12 professeurs qui 

enseignent tous des langues modernes différentes. Cette différence est importante pour une 

bonne division des professeurs des quatre langues modernes enseignées (le néerlandais, 

l’anglais, le français et l’allemand). Tous les professeurs auprès desquels nous avons 

enquêté, travaillent dans la Tweede Fase. L’enquête comprenait dix questions qui différaient 

                                                 
59 Hart, H, ‘t, Boeije, H., Hox, J. (2005): v.a. 219. 
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de type et d’objectif. Par exemple, nous avons demandé aux professeurs d’écrire trois 

changements souhaités dans l’organisation de l’enseignement de la littérature. Mais nous 

avons également posé la question suivante : quelle note ils donneraient à l’enseignement de 

la littérature de nos jours, sur une échelle de 1 sur 10. L’enquête complète est à consulter en 

annexe de ce mémoire.  

 

3.3 En résumé : les résultats 
Dans cette section, nous mettrons en avant les résultats de l’enquête. Nous résumerons les 

résultats principaux par sujet étudié. Parfois, il existe une différence dans les opinions des 

professeurs interrogés, qui dépend de la langue qu’ils enseignent. Dans ce cas, nous 

essayerons d’expliquer la division dans l’opinion des professeurs. 

 

3.3.1 L’objectif de l’enseignement de la littérature 
Au début de l’enquête, nous avons demandé aux professeurs de choisir l’objectif principal de 

l’enseignement de la littérature. Ils pouvaient choisir une des trois options que nous avions 

proposées, ou ils pouvaient aussi ajouter leur propre idée. Les objectifs proposés sont basés 

sur les idées que nous avons apprises après avoir lu le premier et deuxième chapitre de ce 

mémoire. Dans ces chapitres, nous avons vu que nous pouvons distinguer des approches 

différentes dans l’enseignement de la littérature60. Ces approches ont formé les options pour 

répondre à cette question. Ainsi, les professeurs pouvaient choisir les objectifs suivants : 

l’apprentissage de connaissance de travaux littéraires et d’écrivains, la stimulation du plaisir 

de lire et finalement, l’apprentissage des phénomènes sociaux, la stimulation d’une vision du 

monde approfondie. 

En ce qui concerne les résultats, les professeurs ne sont pas d’accord. Trois 

professeurs n’ont pas choisi, parce qu’ils sont d’avis que l’enseignement de la littérature ne 

touche pas d’objectif particulier. Selon eux, c’est la combinaison des objectifs nommés ci-

dessus qui compte. La plupart des autres professeurs visent à atteindre une combinaison 

des objectifs. Ainsi, nous pouvons constater que l’enseignement de la littérature devrait viser 

à stimuler tous les objectifs proposés. 

 

3.3.2 L’enseignement de la littérature de la Tweede Fase : les professeurs ont donné 
des notes 

Les professeurs sont habitués à donner des notes. Nous leur avons demandé de donner une 

note à l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase, comme ceci est organisé en ce 

moment. 

                                                 
60 Geljon (1994): 12. 
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Les résultats sont impressionnants (voir diagramme 1). La majorité des professeurs 

sont d’avis que la note de l’enseignement de la littérature devrait être insuffisante (c'est-à-

dire : 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 10). Nous leur avons également demandé pourquoi ils 

ont choisi de donner cette note à l’enseignement de la littérature. Les explications sont 

intéressantes et nous les résumerons ici. Beaucoup de professeurs affirment que 

l’enseignement de la littérature n’occupe pas sa place méritée dans le curriculum. Un 

professeur d’allemand ajoute que le temps disponible n’est pas suffisant. Pour le 

néerlandais, l’explication de la note insuffisante est basée sur la difficulté d’enseigner la 

littérature classique. Pour la langue française, les professeurs pensent que les élèves ne 

lisent que peu de livres de bonne qualité. Les leesdossiers demandent une autre méthode 

de lecture, selon eux. Finalement, ils indiquent que cette tendance implique une perte de 

niveau, notamment en compréhension écrite. 

Diagramme 1 - résultats 3.3.2
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nombre de professeurs qui ont donné une note à l'enseignement de la littérature
 

 

Ensuite, nous avons demandé aux professeurs de raconter leurs expériences de cours de 

littérature. Est-ce qu’ils aiment donner ce genre de cours ? Quelle est leur opinion ?  

 La plupart des profs aiment donner leurs cours de littérature. Il y a trois professeurs 

qui pensent que c’est difficile. Nous pouvons expliquer ceci à l’aide de leurs remarques. Les 

professeurs qui trouvent que la littérature est difficile à enseigner ont mentionné que le 

matériel disponible ne suffit pas. La difficulté est provoquée par le manque des livres qui 

correspondent au niveau littéraire des élèves. Ceci cause une démotivation des élèves, la 
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lecture du livre proposé devient de plus en plus une frustration, selon ces professeurs. La 

majorité des professeurs ont indiqué que le plaisir d’enseigner la littérature vient de la 

préférence personnelle de l’enseignant. En effet, ces professeurs ont écrit qu’ils adorent lire 

de la littérature durant leurs loisirs et que c’est grâce à cette passion qu’ils aiment 

enthousiasmer leurs élèves. Un prof explique qu’il aime qu’en général, ses élèves fassent 

beaucoup attention pendant ces cours, et qu’il puisse constater immédiatement ce que ses 

cours ont contribué à l’éducation personnelle de certains élèves. 

Après tout, le point de la préférence personnelle du professeur paraît être importante 

pour la motivation de donner des cours de littérature. En même temps, un quart des 

enseignants questionnés indiquent qu’ils pensent que c’est difficile d’enseigner la littérature à 

cause du manque de niveau littéraire des élèves. 

 

3.3.3 Le matériel utilisé dans le cours de littérature et le contenu du cours 
Une autre question posée aux professeurs porte sur le matériel utilisé pendant le cours de 

littérature. Nous nous demandons si les professeurs de langue utilisent les manuels 

scolaires disponibles. Cette question peut influencer la conception de l’enseignement de la 

littérature, parce que nous avons déjà vu que beaucoup de professeurs ont indiqué qu’il y a 

un manque de matériel adapté au cours. Ceci peut influencer leur opinion sur la partie 

littéraire de leur travail. 

 La majorité des professeurs ont répondu qu’ils utilisent du matériel qu’ils ont choisi 

eux-mêmes. Ce sont seulement les professeurs de néerlandais qui utilisent un manuel 

scolaire pour la partie de l’histoire de la littérature. En général, le professeur de langue 

moderne choisit lui-même le matériel qu’il utilise pendant le cours de littérature et il fait usage 

du matériel existant correspondant aux objectifs visés, comme un recueil de poèmes. 

 L’organisation du cours de littérature semble être pareil, quand on compare les 

langues différentes. Globalement, le professeur explique, les élèves lisent en groupe, ou en 

classe, une partie du livre choisi. Puis, le professeur demande aux élèves de travailler sur 

des questions sélectionnées, individuellement ou en groupe. Certains professeurs 

demandent à leurs élèves de faire un exposé, ou de présenter une affiche sur le sujet ou le 

livre choisi. La plupart des profs aiment discuter avec leurs élèves sur des sujets qui sont 

dérivés de la lecture du livre. Un prof ajoute qu’il ne peut pas vraiment enseigner la 

littérature, à cause du manque du temps. Il est obligé de distribuer des syllabus aux élèves 

et de les faire travailler dessus individuellement, à la maison.  

 Enfin, nous pouvons dire que le manque de matériel adapté à l’utilisation en classe 

peut être considéré comme un point de mécontentement des professeurs. Ainsi, leur opinion 

sur l’organisation de l’enseignement de la littérature n’est pas positive. La difficulté du bon 
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choix du matériel au niveau juste doit être considérée comme un problème, selon les 

professeurs. 

 

3.3.4 Une comparaison de l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase et 
l’enseignement d’avant ce renouvellement 

Dans l’enquête, nous avons également demandé l’opinion des professeurs sur les 

changements dans l’enseignement secondaire de la littérature. Nous leur avons demandé ce 

qu’ils pensaient de l’organisation de l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase, 

comparé à l’enseignement de la littérature auparavant. La question posée: en comparant 

l’organisation de l’enseignement de la littérature de maintenant à l’enseignement de la 

littérature d’avant la Tweede Fase, que pensez-vous des changements ? En consultant le 

diagramme 2, nous pouvons voir les résultats.  

Diagramme 2 - résultats 3.3.4

Opinion positive
Opnion négative
Opinion neutre
Pas d'expérience

 
Il est clair qu’une grande majorité des professeurs sont d’avis que l’organisation de 

l’enseignement de la littérature d’avant l’introduction est meilleure que celle d’après 

l’introduction de la Tweede Fase.  

Les professeurs ont également expliqué leur avis. En général, les professeurs de 

néerlandais sont plutôt positifs, comparés aux professeurs des autres langues. Pour les 

professeurs de néerlandais, les changements n’ont pas été énormes et ils pensent que 

l’introduction du leesdossier est une chose positive pour la langue néerlandaise. A nouveau, 

les autres profs ont indiqué ici que le niveau de la compréhension écrite a diminué, comme 

nous l’avons déjà lu comme réponse à une question précédente. Puis, le manque de la 

compréhension littéraire et le manque de temps dans l’enseignement de la littérature de la 

Tweede Fase sont les arguments mentionnés le plus souvent pour illustrer l’opinion 

demandée. Enfin, la réduction du nombre des livres qui doivent être lus obligatoirement, 

forme un dernier point négatif pour les professeurs des langues modernes questionnés.  
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3.3.5 Les souhaits des professeurs, concernant l’enseignement de la littérature 
Pour savoir ce que les professeurs de langue veulent changer dans l’enseignement actuel 

de la littérature, nous leur avons demandé de classer leurs souhaits. Ce sont les professeurs 

qui connaissent le mieux ce terrain de travail. Nous avons lu dans le deuxième chapitre que 

l’opinion et les conseils des professeurs ont été négligés par le Ministère. Ici, l’avis des 

professeurs joue le rôle principal.  

 Les professeurs ont des idées différentes, évidemment. Nous résumerons ces idées 

selon la langue moderne enseignée, parce qu’en consultant les résultats, il apparaît que les 

professeurs qui enseignent la même langue sont plus ou moins d’accord sur les 

changements nécessaires.  

 Pour le néerlandais, les enseignants veulent réintroduire une liste de lecture qui est 

partiellement obligatoire. Puis, ils ont indiqué souhaiter un test oral sur les livres lus et 

finalement, ils veulent une coopération plus intensive avec la matière CKV61, pour 

l’apprentissage de l’histoire de la littérature, par exemple.  

 Dans une des écoles qui ont participé, l’anglais fait partie d’une formation VWO 

spéciale : une partie importante des matières sont enseignées en anglais. Quand l’élève 

choisit ce genre d’enseignement secondaire, il passe un examen IB62. Cet examen 

comprend plus de littérature que les formations VWO régulières. Nous ne sommes alors pas 

surpris de constater que les professeurs qui enseignent à ce niveau, sont très contents de 

leur programme. Les autres professeurs d’anglais qui ont participé à cette recherche 

aimeraient introduire la littérature dans les premières années de l’enseignement secondaire, 

dans le but d’habituer l’élève à la lecture des livres littéraires. 

 Les professeurs d’allemand ont indiqué être contents que la division Duits 1 et Duits 

1, 2 n’existe plus depuis 2007. Ensuite, ils voudraient avoir plus de temps pour l’explication 

nécessaire des thèmes littéraires. Un des profs indique qu’il aimerait mettre l’accent de 

l’enseignement de la littérature sur la comparaison entre les travaux littéraires plutôt que sur 

l’apprentissage de connaissance littéraire, pour élargir la vision du monde des élèves. 

 Concernant les professeurs de français, ils voudraient augmenter le nombre de livres 

que l’élève doit lire obligatoirement. La littérature doit à nouveau avoir une place 

considérable dans le curriculum, y inclus une note sur la liste des résultats de l’élève. 

L’histoire de la littérature devrait être enseignée, aussi au niveau HAVO. Un autre professeur 

indique qu’il faudrait au moins consacrer une heure de cours par semaine à la lecture de 

textes littéraires. 

                                                 
61 CKV: Cultuele en Kunstzinnige vorming, une matière crée avec l’introduction de la Tweede Fase. La connaissance des arts 

modernes et classiques forme l’objectif principal de cette matière.  
62 IB: International Baccalaureat : un diplôme international pour la maîtrise de la langue anglaise. 
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 Il nous reste à noter que les résultats de cette question correspondent bien aux 

autres résultats de cette recherche ainsi qu’aux problèmes que nous avons vu dans le 

deuxième chapitre. Nous avions, en effet, vu que les professeurs ont des idées différentes, 

mais la correspondance entre ces idées consiste dans le fait qu’ils veulent avant tout 

résoudre les problèmes existants, à savoir : le manque de temps, le manque de motivation, 

la réduction des livres obligatoires. Ces problèmes ont formé le sujet étudié dans le chapitre 

précédent de ce mémoire. 

 

3.3.6 Les critiques sur l’organisation de l’enseignement de la littérature de la Tweede 

Fase 
Le dernier résultat de notre enquête parle de l’explication des professeurs concernant les 

critiques à propos de l’organisation de l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase. 

Nous avons demandé aux professeurs d’expliquer pourquoi l’introduction de la Tweede Fase 

a connu tant de protestations des côtés différents : média, professeurs et élèves. Ici, nous ne 

traiterons pas les résultats de cette question par langue séparée, puisqu’il s’agit d’un sujet 

organisationnel général de la Tweede Fase. 

 Tous les professeurs ont réagi à cette question. Ils ont tous des idées en ce qui 

concerne ce sujet. Nous résumerons les remarques qui ont été mises en avant plusieurs fois 

ou celles qui ajoutent quelque chose à notre sujet d’étude. 

 A nouveau, la réduction du temps disponible et la diminution de l’importance de 

l’enseignement de la littérature ont été nommés par la majorité des professeurs comme 

explication des protestations. Ils ont indiqué que la nouvelle attention pour le plaisir de lire a 

provoqué une baisse d’intérêt et d’importance de l’enseignement de la littérature. Le manque 

de temps ayant provoqué un manque de profondeur est alors l’explication principale des 

critiques sur l’organisation de l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase, selon les 

professeurs. 

D’autres professeurs ajoutent que l’attention pour l’enseignement de l’histoire littéraire 

devrait avoir une plus grande place dans le curriculum, aussi au niveau HAVO et selon eux, 

c’est ceci qui a provoqué les protestations concernant l’organisation.  

Puis, les leesdossiers et handelingsdelen ont causé les protestations, ont pensé 

certains professeurs qui ont participé à notre enquête. Ils affirment que l’incertitude au  

moment de l’introduction de la Tweede Fase n’a pas été favorable à un bon début. Les 

professeurs ont été frustrés, les élèves pouvaient rassembler leurs travaux écrits en copiant 

l’Internet et la matière originale de la littérature avait disparu. Le fait que le Ministère n’a pas 

écouté les spécialistes, c’est-à-dire les professeurs, a provoqué une déception énorme. Le 

manque de directives claires est un autre point qui a créé les critiques sur l’organisation de 
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l’enseignement de la littérature après l’introduction de la Tweede Fase, selon quelques 

professeurs. 

Nous terminerons les résultats de cette recherche avec une belle citation d’un 

professeur d’anglais, A. Deley : « L’enseignement effectif de la littérature est indubitablement 

lié à l’enseignement des langues couronné de succès ».  

Dans cette section, nous avons vu que les professeurs ont donné plusieurs 

explications pour le fait que la Tweede Fase a connu beaucoup de résistance, au moment de 

l’introduction. 

 

3.4 En conclusion 
Dans la conclusion de cette section, nous mettrons en avant ce que les résultats ont ajouté à 

ce mémoire. L’enquête utilisée est basée sur la problématique décrite dans le deuxième 

chapitre de ce mémoire. Nous avons étudié comment les professeurs qui ont participé ont 

commenté la problématique de l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase et sur 

quels points il peut s’améliorer. A l’aide des réponses des professeurs, nous présenterons 

plusieurs thèses qui sont dérivées des résultats de l’enquête.  

 

• Le plaisir de lire ne devrait pas être l’objectif principal de l’enseignement de la 

littérature. 

• La note de l’organisation de l’enseignement de la littérature est insuffisante. 

• La littérature n’occupe pas la place qu’elle mérite dans le curriculum de la Tweede 

Fase. 

• Le matériel disponible n’est pas adapté à l’utilisation en classe. 

• Le niveau littéraire des élèves est bas.  

• Il est nécessaire de restituer l’enseignement de la littérature dans la forme qu’il avait 

avant l’introduction de la Tweede Fase. 

• Le temps disponible pour l’enseignement de la littérature est insuffisant. 

• La motivation des professeurs à enseigner la littérature est basée sur leur préférence 

personnelle. 

• Les élèves ne lisent pas assez de livres. 

• A cause des changements, la littérature a perdu son importance aux yeux des 

élèves. 

 

 Tout compte fait, les résultats de notre enquête nous ont appris que les professeurs 

reconnaissent la problématique de l’enseignement de la littérature dans la Tweede Fase. De 

plus, ils suggèrent la manière d’améliorer leur terrain de travail, comme nous l’avons vu dans 
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cette section. Cependant, avant de formuler une conclusion définitive et une 

recommandation, nous devons nous rendre compte que cette enquête n’est qu’une 

reconnaissance de terrain et doit être suivie d’une recherche plus approfondie.  

 

3.5  Discussion 
Il est évident que cette recherche ne peut pas être vue comme définitive, d’autant plus que 

nous avons limité notre enquête à un groupe de 12 professeurs. Elle demande alors une 

étude plus approfondie. Pour une recherche plus profonde, le nombre des professeurs 

interrogés devrait être élargi. Par cette enquête, nous avons surtout voulu signaler une 

problématique qui mérite notre attention. Toutefois, nous devons constater que l’opinion 

générale des professeurs est d’importance pour ce mémoire. 
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Conclusion 
 
Dans ce mémoire, nous avons étudié l’état des lieux de l’enseignement de la littérature de la 

Tweede Fase. De plus, nous avons élaboré l’histoire récente de l’enseignement de la 

littérature, pour donner une idée des renouvellements dans ce domaine. Nous avons formulé 

plusieurs questions de recherche, pour atteindre l’objectif de ce mémoire.  

 
Comment l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase est-il organisé ? 

Quels problèmes pouvons-nous distinguer dans l’enseignement de la littérature actuel ?  

Quelle est l’opinion des professeurs des langues modernes sur l’enseignement de la littérature 

actuel ? Comment peut l’enseignement de la littérature s’améliorer ? 

 

Dans le premier chapitre, nous avons constaté que l’enseignement de la littérature a connu 

beaucoup de renouvellements, au fil des années. Pendant les années 1850, l’approche 

historico biographique a occupé une place centrale dans l’enseignement de la littérature. 

Cette approche a alterné avec l’approche textuelle, dans laquelle l’analyse du texte était 

l’objectif principal. Après cela, nous avons appris que l’approche contextuelle était également 

appliquée dans l’enseignement de la littérature. Nous avons vu qu’en 1980, la relation entre 

le lecteur et le texte devenait de plus en plus importante. Cette approche visant la réception 

du texte auprès des lecteurs, prenait l’opinion de l’élève comme point de départ concernant 

le choix du livre. Ce tableau historique de l’enseignement de la littérature nous a aidé à 

comprendre l’organisation de l’enseignement de la littérature actuel.  

 Puis, nous avons élaboré l’état des lieux de l’organisation de la Tweede Fase ; le 

renouvellement de l’enseignement secondaire le plus récent. Dans cet état des lieux, nous 

avons appris que les heures disponibles pour l’enseignement de la littérature ont été réduites 

après l’introduction de la Tweede Fase. En outre, la place de l’enseignement de la littérature 

a changé considérablement. Puis, nous avons remarqué qu’il existe différents problèmes 

dans l’enseignement de la littérature actuel. Nous les avons étudiés. Le premier problème 

élaboré touche le niveau éducatif professionnel des enseignants. Il existe un manque de 

professeurs ayant obtenu un diplôme universitaire et ce problème sera de plus en plus 

sérieux dans les années à venir, à cause du grand nombre de professeurs qui vont prendre 

leur retraire. Ce problème est d’une grande importance pour notre étude, parce que ce sont 

ces professeurs qui ont étudié la littérature eux-mêmes et qui sont capables de l’enseigner à 

leurs élèves. Ensuite, nous avons expliqué que le manque d’enseignants connaît d’autres 

suites. Nous avons vu que cette diminution implique que le développement de nouvelles 

méthodes pour l’enseignement de la littérature stagnera dans les années à venir, en raison 

du manque de professeurs compétents. Il est nécessaire d’élaborer de nouvelles idées. 
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Ensuite, l’introduction de la Tweede Fase a été difficile : après avoir étudié les résultats de 

l’enquête parlementaire, effectuée par Dijsselbloem, nous pouvons dire que l’introduction de 

la Tweede Fase a été précipitée et mal préparée. Ainsi, cette commission a conclu que l’Etat 

avait négligé sa responsabilité. Nous avons constaté que les associations pour les 

professeurs ont essayé de donner des conseils pour améliorer l’organisation de 

l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase, avant et après l’introduction en 1998. Le 

gouvernement n’a pas suivi ces conseils, comme l’a montré la commission Dijsselbloem. Un 

des problèmes provoqués par le manque de temps pour l’enseignement de la littérature, est 

la diminution du niveau littéraire des élèves et la mauvaise motivation des élèves. Ensuite, 

Geljon nous a fait voir qu’il existe plusieurs types de professeurs, dans le domaine de la 

littérature. Il a montré qu’ils visent des objectifs différents. Ainsi, nous pouvons conclure que 

l’idée du Ministère de mettre au centre des préoccupations l’éducation personnelle des 

élèves, ne convient pas au caractère des professeurs de langues. Finalement, nous avons 

constaté que la stimulation du plaisir de lire, liée à l’objectif principal dressé par le Ministère, 

n’est pas positive pour l’enseignement de la littérature. L’idée de mettre l’accent sur le plaisir 

de lire résultera presque toujours en une perte au niveau de la connaissance littéraire, 

nécessaire pour s’exprimer dans le leesdossier. Nous avons également montré que le 

niveau de la compréhension écrite des élèves est lié à la compétence littéraire mise en 

œuvre lors de la lecture des livres. Ce niveau est d’une grande importance pour la réussite 

au baccalauréat. Nous avons vu que l’examen de fin d’études des langues modernes est 

surtout composé de la lecture de textes. 

   En fin de compte, dans le troisième chapitre nous avons étudié les résultats de 

l’enquête. Nous avons enquêté auprès de plusieurs professeurs de langues modernes sur 

les renouvellements dans l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase. Nous avons 

constaté que les professeurs ont reconnu les problèmes existants, décrits dans notre 

deuxième chapitre. Les problèmes principaux sont la place minimalisée dans le curriculum 

de l’enseignement actuel de la littérature et le manque de temps pour l’enseignement de la 

littérature, selon les professeurs. De plus, les élèves ne lisent pas assez de livres, à leur 

avis. 

Ainsi, après avoir pris note de l’état des lieux de l’enseignement de la littérature, il 

nous reste à établir de quelle manière l’enseignement de la littérature peut s’améliorer. Nous 

recommandons le maintien de l’enseignement de la littérature et nous voulons conseiller de 

mettre l’accent sur l’objectif de la transmission des connaissances littéraires. Alors, 

l’organisation de l’enseignement de la littérature devra être adaptée. D’abord, la place 

réservée à l’enseignement de la littérature de la Tweede Fase devra s’élargir. Puis, il est 

nécessaire de restituer l’enseignement de la littérature dans la forme qu’il avait avant 

l’introduction de la Tweede Fase. L’enseignement de l’histoire littéraire devra à nouveau 
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avoir une place considérable dans le curriculum, au niveau HAVO et VWO. De cette façon, 

la culture générale des élèves sera stimulée. Evidemment, il faudra augmenter les heures de 

cours disponibles pour l’enseignement de la littérature. Finalement, nous suggérons de 

réintroduire la liste de lecture. L’élève lira au minimum 6 livres pour les langues étrangères et 

il sera guidé par la liste de lecture, dressée par le professeur. Ici, nous recommandons une 

division entre les langues étrangères et le néerlandais. Pour le néerlandais, le nombre de 

livres obligés doit être augmenté : au minimum 10 livres. De cette façon, la compétence 

littéraire des élèves augmentera, aussi bien que leur motivation pour la littérature. De plus, il 

nous semble que le professeur de langue sera plus satisfait de l’organisation de 

l’enseignement de la littérature.  
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Annexe I 
Le programme d’examen des langues modernes de la Tweede Fase, dressé par le Ministère de 

l’éducation, de la culture et des sciences 

 
Examenprogramma moderne 
vreemde talen en literatuur 
havo/vwo 
 
Het eindexamen 
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 

Domein A Leesvaardigheid 

Domein B Kijk- en luistervaardigheid 

Domein C Gespreksvaardigheid 

Domein D Schrijfvaardigheid 

Domein E Literatuur 

Domein F Oriëntatie op studie en beroep. 

 

Het centraal examen 
Het centraal examen heeft betrekking op domein A. 

De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen 

vast. 

De CEVO maakt een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen, 

waarbij in elk geval het niveau in termen van het Europees Referentiekader wordt 

vastgesteld. 

 

Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op: 

-  de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft; 

-  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen 

waarop het centraal examen betrekking heeft; 

-  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat 

kunnen verschillen. 
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De examenstof 
 

Domein A: Leesvaardigheid 
1.  De kandidaat kan: 

-  aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte; 

-  de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven; 

-  de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; 

-  relaties tussen delen van een tekst aangeven; 

-  conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de 

auteur. 

 

Domein B: Kijk- en luistervaardigheid 
2.  De kandidaat kan: 

-  aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte; 

-  de hoofdgedachte van een tekst aangeven; 

-  de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; 

-  conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de 

spreker(s); 

-  anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek; 

-  aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken. 

 

Domein C: Gespreksvaardigheid 
Subdomein C1: Gesprekken voeren 

3.  De kandidaat kan: 

-  adequaat reageren in sociale contacten met doeltaalgebruikers; 

-  informatie vragen en verstrekken; 

-  uitdrukking geven aan gevoelens; 

-  zaken of personen beschrijven en standpunten en argumenten verwoorden; 

-  strategieën toepassen om een gesprek voortgang te doen vinden. 

 
Subdomein C2: Spreken 

4.  De kandidaat kan verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel 

en publiek, en daarbij zaken of personen beschrijven en standpunten en 

argumenten verwoorden. 
 

Domein D: Schrijfvaardigheid 
Subdomein D1: Taalvaardigheden 

5.  De kandidaat kan: 

-  adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers; 

-  informatie vragen en verstrekken; 

-  verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel en publiek, en 

daarbij zaken of personen beschrijven en uitdrukking geven aan gevoelens en 

standpunten verwoorden; 
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-  een verslag schrijven. Voor havo: geldt alleen voor Engelse en Turkse taal en 

literatuur. Voor vwo: geldt niet voor Russische taal en literatuur. 

 
Subdomein D2: Strategische vaardigheden 

6.  De kandidaat kan met behulp van: 

-  een tekstverwerkingsprogramma een tekst schrijven; 

-  (elektronisch) naslagmateriaal teksten opstellen. 

 

Domein E: Literatuur 
Subdomein E1: Literaire ontwikkeling 

7.  De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met 

ten minste drie literaire werken. 

 

Subdomein E2: Literaire begrippen (alleen vwo) 

8.  De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire 

begrippen hanteren in de interpretatie van literaire teksten. 

 
Subdomein E3: Literatuurgeschiedenis (alleen vwo) 

9.  De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de 

literatuurgeschiedenis en de gelezen literaire werken plaatsen in dit historisch 

perspectief. 

 

Domein F: Oriëntatie op studie en beroep 

 
 
Source:  Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, http://www.slo.nl/, consulté le 

03.05.07. 
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Annexe II 
L’enquête utilisée. 

Vragenlijst onderzoek literatuuronderwijs 
 
Voorafgaand 
Zoals eerder aangekondigd, zou ik graag jullie mening horen over de (vernieuwde) inrichting van het 

literatuuronderwijs in de Tweede Fase. Het is hiervoor van belang dat jullie de onderstaande vragen 

zo volledig mogelijk beantwoorden.  

 

Alvast dank voor je medewerking. 

GRS 
 
De ingevulde antwoorden kunnen gebruikt worden met vermelding van je naam, heb je hier bezwaar 

tegen? Uiteraard worden de gegevens enkel gebruikt voor het doel van het onderzoek. 

 Ja (in dat geval zal de lijst als anoniem meetellen) 

 Nee 

 
Persoonlijke gegevens 
 
Naam       ________________________ 

Aantal jaren werkzaam als docent   ________________________ 

Vak       ________________________ 

Huidige aantal (wekelijkse) lesuren in bovenbouw ________________________  

 

1. Wat zou volgens jou het voornaamste doel van literatuuronderwijs in de Tweede Fase 

moeten zijn? 

 

o Aanleren van kennis over literaire werken en hun schrijvers 

o Leesplezier stimuleren 

o Maatschappelijk doel: leerlingen leren een bredere kijk op de wereld te vormen 

o Anders, namelijk: _________________________________________________ 

 

2. Strookt het bij vraag 1 gegeven antwoord met de werkelijkheid, in jouw ogen? 

o Ja, want _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

o Nee want ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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3. Als je een cijfer op een schaal van 1-10 zou moeten geven voor jouw waardering van het 

huidige literatuuronderwijs, welk cijfer zou dat zijn en waarom? 

Ik zou een…… geven, want ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Hoe beoordeel je het geven van een les over literatuur? Waarom?  

Ik vind het geven van een les over literatuur ____________________________________, 

want ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Welk materiaal gebruik je voor deze lessen? 

o Een (deel van een) leergang 

o Ik verzorg zelf mijn materiaal 

o Anders, namelijk …………………………………………. 

 

6. Hoe ziet een gemiddelde literatuurles van jouw vak eruit? Wat doen de leerlingen, wat doe 

jij als docent? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Hoe sluit je een literatuuronderdeel af? Hoe groot is de plaats ervan in het PTA? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Als je de huidige inrichting van het literatuuronderwijs vergelijkt met dat van voor de 

Tweede Fase, hoe sta je dan tegenover de veranderingen? 

 

o Positief 

o Negatief 

o Neutraal 

o Ik heb hier geen ervaring mee. 
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Kun je hier je antwoord van vraag 8 toelichten? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Wat zou je veranderen als je meer inspraak zou hebben in de inrichting van het 

literatuuronderwijs? Maak een top 3. 

 

Op 1 staat: ………………………………………………………………………. 

Op 2 staat: ………………………………………………………………………. 

Op 3 staat: ………………………………………………………………………. 

o Ik zou niks veranderen, ben tevreden. 

 

10. Er is veel kritiek op de inrichting van de Tweede Fase in algemene zin, maar ook op de 

plaats van het literatuuronderwijs hierin. Waar denk jij dat dit door komt? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Erg bedankt voor je medewerking aan mijn thesis. 
Overige opmerkingen over dit onderwerp kun je eventueel hieronder kwijt. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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