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La SF au service de l’enseignement 
de la création littéraire  [Yves Renaud (UniL/HEP/Gy Morges)]

Journée CUSO - Pourquoi raconter les sciences?



L’enseignement de la création 

– pertinence et possibilités 



L’enseignement de la création littéraire 

– pertinence et possibilités 

✤ auprès de gymnasiens/lycéens (15-19 ans) 

✤ Gymnase de Morges                           



Pertinence

«  Plus personne ne doute aujourd’hui de notre origine 
animale. Elle est ce qu’on appelle un acquis scientifique. » 

Étienne Bimbenet, L’animal que je ne suis plus, Folio, 2011, p. 9.



Pertinence

« SOCRATE. Callias, […], si tes deux fils se trouvaient être 
deux poulains ou deux veaux, nous saurions fort bien qui 
devrait s’en charger et qui devrait recevoir un salaire pour 
en faire des êtres accomplis afin d’assurer l’excellence qui 
leur convient  ; ce serait un éleveur de chevaux ou de 
bestiaux. Mais, puisqu’il s’agit de deux êtres humains, qui 
as-tu dessein de prendre pour s’en charger ? Qui possède 
le savoir permettant d’atteindre à l’excellence qui convient 
à l’homme et au citoyen ?. » 

Platon, Apologie de Socrate, 20 a.



«  L’homme diffère remarquablement de tous les autres 
Primates par le fait qu’il est quasiment nu. » 

Charles Darwin, La filiation de l’homme [1871], Champion, 2013, p. 124.

« Après avoir ainsi gaspillé le trésor des qualités au profit 
des êtres privés de raison, il lui restait encore la race 
humaine qui n’était point dotée. » 

Platon, Protagoras, 321 b-c.

« L’homme, tel que le conçoit l’existentialisme, s’il n’est pas 
définissable, c’est qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera 
qu’ensuite, et il sera tel qu’il se sera fait. » 

Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme, Nagel, 1946, p. 22.



« L’indigence de l’homme à qui font défaut des dispositions 
spéciales pour réagir face à la réalité, le fait qu’il soit donc 
pauvre en instincts, est le point de départ d’une question 
anthropologique centrale : comment cet être est-il capable 
d’exister en dépit de son défaut biologique de 
dispositions  ?  La réponse peut être résumée dans la 
formule suivante : il en est capable dans la mesure où il ne 
s’engage pas directement dans cette réalité. La manière 
dont l’homme se réfère à la réalité est indirecte, 
circonstanciel le, dif férée, sélect ive et , surtout, 
“métaphorique”. » 

Hans Blumenberg, L’imitation de la nature, Hermann, 2010, p. 105.

« Donc le poète est vraiment voleur de feu. » 
Arthur Rimbaud, Lettre au voyant, 1871.



Pertinence



Possible ?

✤ Enseignement de l’imprévisible

✤ Savoir savant   ⇒   objet d’enseignement  
⇒   objectifs d’apprentissage

✤ Comment déterminer des objectifs d’apprentissage avec 
ce qui ne peut se prescrire ?

✤ La POSTURE D’AUTEUR (Meizoz, 2004, 2007 ; Tauveron & Sève, 2005) 



Didactique

✤ Effort de clarification

✤ Recherche d’efficacité

✤ ⇒ Élaboration d’un DISPOSITIF



SF

«  Le romancier [de science-fiction] s’inspire du monde réel pour 
façonner une conjecture qu’il place dans un futur vraisemblable », vu 
que le propre de la science-fiction et de « [mettre] à distance le monde 
empirique pour mieux l’interroger » ; autrement dit, et pour simplifier, 
tout récit de science-fiction se fonde sur un questionnement de type 
suivant : “Et si le monde changeait ?” » (sachant donc que le « Et si ? » 
de la SF est un « travail rationnel » qui débouche sur un fictif qui n’est 
pas fantaisiste – il se rapproche de la fiction juridique qui invente un 
fait hypothétique pour en tirer des conséquences de droit  ; la fiction 
est «  un produit de l’entendement, de la raison, à des fins 
spéculatives ».) 

Sébastien Leignel, De l'intérêt d'enseigner la science-fiction au secondaire II, 2013, pp. 5-6.



SF

✤ Une définition . . .  
a) Et si ? 
b) « Fiction à valeur rationnelle »  
c) Une question d’étiquette (déf. Spinrad)

✤ . . . pour une amorce d’écriture :  
« ET SI le monde changeait ? »



Dispositif d’écriture

L’amorce « Et si… »

imaginer un monde différent du nôtre

y faire évoluer un personnage « Martin » ou « Martine » 

concrètement

l’exemple oral sous forme de synopsis

proposition ET contreproposition

temps d’écriture : 1 heure

L’édition des textes pour une première lecture









5 constats

✤ Le texte de SF révèle les préoccupations 
actuelles des jeunes (thèmes traités dans une 
intertextualité) 

✤ La narration (unité de travail = texte) l’emporte 
souvent sur le style (unité de travail = phrase) 

✤ La cohésion temporelle : le présent (13/19) 

✤ L’effet de l’étiquetage de la SF 

✤ Les narrations commencent le matin (14/19) 


