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Juger un manuel scolaire à son titre: une analyse 
linguistique des titres de manuels de français publiés 

en Inde

Natasha Maria Gomes & Anuradha Wagle

Résumé

Les titres de manuels ont plusieurs fonctions pragmatiques. Dans cet article de recherche, 
nous examinons les titres de manuels scolaires de français publiés en Inde entre 1986 et 
2021.	À	travers	une	étude	de	méthode	mixte,	nous	tentons	d’identifier	des	caractéristiques	
des titres de manuels de notre corpus. Nous analysons d’abord la longueur des titres et par 
la suite, la catégorie lexicale du texte ainsi que la fonction dominante des titres en se servant 
du schéma des fonctions du langage proposé par Jakobson.

Mots-clés: manuels scolaires en Inde, Français Langues Étrangère, analyse linguistique.

Introduction

Le manuel scolaire est un objet aux multiples facettes (Choppin, 1980) et il joue un rôle 
clé dans l’éducation scolaire. De nos jours, rares sont les pays qui ne publient pas leurs 
propres manuels scolaires pour convenir à leur système d’éducation. Certains pays, comme 
l’Inde, ont mis en place une politique d’éducation robuste avec des directives claires sur la 
création et la contextualisation des manuels scolaires. Simultanément, en Inde, le processus 
d’élaboration	des	manuels	est	décentralisé	ce	qui	signifie	que	les	différents	Conseils	d’État	
ont l’autonomie de créer et de contextualiser leurs propres manuels scolaires. Le Conseil 
national pour la recherche et la formation pédagogique (en anglais National Council of 
Educational Research and Training	désormais	le	NCERT)	est	chargé	de	définir	le	cadre	
national des cursus scolaires ainsi que d›élaborer les manuels pour les écoles. Cependant, le 
NCERT ne participe pas à la publication des manuels de langues étrangères et donc d’autres 
acteurs sont chargés d’assumer cette responsabilité. Les manuels scolaires du NCERT sont 
censés servir de référence pour les manuels scolaires en Inde. Les Conseils d’États et éditeurs 
peuvent s’en inspirer pour contextualiser et créer de nouveaux manuels. Plusieurs conseils 
existent tel que le Conseil central de l’enseignement secondaire (en anglais Central Board 
of Secondary Education, désormais le CBSE); les différents Conseils d’États (en anglais 
State Boards of Secondary Education, désormais le SBSE) entre autres. Dans le cas des 
écoles	affiliées	aux	SBSE,	les	manuels	sont	prescrits	par	les	Boards of Studies qui sont les 
conseils d’études pour la discipline concernée. Le CBSE est fondé sur le curriculum proposé 
par	le	NCERT.	Dans	le	règlement	intérieur	d’affiliation,	les	écoles	affiliées	au	CBSE	sont	
conseillées de prescrire les manuels scolaires du NCERT, pourtant, les écoles sont permises 
de prescrire les manuels scolaires des éditeurs privés (CBSE, 2013, 2018). Puisqu’il n’existe 
pas de manuels de français du NCERT, le CBSE a publié deux manuels de français (tableau 
1). Donc, les écoles rattachées au CBSE qui offrent le français pourraient prescrire les 
manuels de français soit du CBSE soit des éditeurs privés.
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Par ailleurs, les politiques éducatives en Inde fournissent un terrain fertile pour 
l’épanouissement de l’industrie de la publication de manuels scolaires. Selon India Book 
Market Report l’Inde est le sixième producteur de livres dans le monde (Nielsen, 2015, 2020). 
La Federation of Indian Chambers of Commerce a déclaré que le marché des manuels en 
Inde est dominé par le gouvernement (FICCI, n.d). Dans le cas de la langue française, nous 
pouvons constater qu’il existe aujourd’hui, une centaine de manuels de français contextualisés 
et publiés en Inde par les maisons d’éditions privées, le CBSE et les SBSE.

Il est indéniable que le titre du manuel scolaire a plusieurs fonctions pragmatiques. D’après 
Scribe Media, un bon titre est succinct, original, mémorable, informatif, facile à prononcer 
et sonne bien à l’oreille (Max. n.d). Le titre est bien évidemment la première chose qu’on 
retient sur la couverture du manuel. Non seulement il donne une identité et une introduction 
initiale au manuel mais il attire également l’attention du public visé tout en transmettant 
l’objectif du manuel. Puisque l’espace disponible sur la couverture est limité, les titres sont 
souvent	brefs	et	succincts,	pourtant	dans	certains	cas,	le	titre	est	suivi	d’un	sous-titre	afin	de	
fournir de plus amples informations sur le contenu. Néanmoins, il n’est pas facile de choisir 
un titre idéal. De la même manière que les sociétés commerciales consacrent le temps et 
l’effort pour nommer un produit, les auteur.e.s des manuels scolaires choisissent les titres 
soigneusement	afin	de	les	rendre	mémorable.

Revue de la littérature

Il y a plusieurs études sur les titres dans le domaine de l’informatique et de la bibliothéconomie 
et les toutes premières études datent des années 70. Les corpus d’études sur les titres englobent 
de divers types d’ouvrages: des articles de presse (Sullet–Nylander, 1988), des périodiques 
(Buxton et Meadows, 1977; Bachir, 1991), des thèses (Keller, 2008; Afful et Akoto, 2010), 
des articles de recherche (Bottle (1970; Bird, 1991; Sano et Fujiwara 1993; Ichiyama, 2021), 
des	romans	(Molino	et	al.	1974)	et	des	films	(Vicea,	2000).

Un certain nombre d’études effectuent une comparaison entre de différents genres d’ouvrages, 
les articles de recherche et les manuels scolaires (Kaur, Lee, Tiew et Sen, 1997); les titres 
d’articles de recherche et ceux des pages Wikipédia (Thelwall et Sud, 2018) et les titres de 
thèse	dans	les	domaines	littéraires	et	scientifiques	(Afful	et	Akito,	2010).	Les	constatations	
de	Hudson	(2016)	et	Milojević	(2017)	révèlent	qu’il	existe	une	corrélation	entre	les	diverses	
caractéristiques (longueur, mots clés entre autres) observées dans les titres d’articles de 
recherche et la fréquence des citations. Parallèlement, l’étude des titres est très importante et 
pertinente pour la recherche d’informations ainsi que du point de vue de la correspondance 
entre l’aspect linguistique et son impact positif ou négatif quand il s’agit des ventes et de 
l’identification	des	articles	dans	les	répertoires	en	ligne.	En	ce	qui	concerne	les	recherches	
sur les titres de manuels scolaires, il en existe peu. La seule étude que nous avons trouvé 
est celle faite par Korkut (2007) où elle a classé les titres de 115 manuels de FLE publiés en 
France entre 1920 et 2007 en trois catégories: « distribution des titres en fonction du public 
visé, distribution grammaticale et énonciative, distribution des contenus ».

Nous savons bien que la langue a des dimensions fonctionnelles. D’après le psychologue 
Revesz (1956), les 3 fonctions du langage sont indicatives, impératives et interrogatives 
et d’après le linguiste Leech (1974) il y a 5 fonctions: informative, expressive, directive, 
esthétique et phatique. Halliday (1973) et Cook (1994) ont proposé aussi les fonctions du 
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langage.	Notre	étude	penche	sur	les	6	fonctions	du	langage	identifiées	par	le	linguiste	Roman	
Jakobson (1963): la fonction référentielle, la fonction expressive, la fonction poétique, la 
fonction conative, la fonction phatique et la fonction métalinguistique. Parallèlement, il est 
important de noter qu’un énoncé donné est susceptible d’avoir plusieurs fonctions.

Plusieurs études (Aliyah, 2015; Meisani, 2016); Asdar, 2017; Tribus, 2017; Manik et 
Simanjuntak, 2015; Susanthi, et al, 2018) se servent des fonctions du langage pour analyser 
leur corpus. Les fonctions du langage développées par Jakobson sont souvent appliquées 
aux	messages	publicitaires	(Riyanto	et	Setyarini,	2012;	Safitri	et	Laksman-Huntley,	2017	
et Lestari, 2018). Il y a des recherches sur le discours des personnages célèbres (Kanaza, 
2020)	ainsi	que	des	personnages	fictifs	(Hasits,	2007;	Yunita,	2013;	Arista,	2014;	Syafitri	,	
2014; Machmud, 2015).

La revue de littérature montre qu’il existe peu de recherches sur l’analyse linguistique 
des titres de manuels scolaires. La présente étude vise à combler les lacunes de certaines 
recherches liées à l’analyse linguistique en général mais plus précisément sur les fonctions 
du langage. Nous tentons d’étudier les catégories des mots ainsi que les types de fonctions du 
langage dans les titres de manuels de français publiés en Inde avec leurs fonctions dominantes. 

Méthodologie de la recherche

Nos questions de recherches sont les suivantes.

	 1.	 Au	fil	du	temps,	la	longueur	des	titres	de	manuels	a-t-elle	changé	?

	 2.	 Quelles	sont	les	catégories	lexicales	les	plus	fréquentes	?

	 3.	 Quelles	sont	les	fonctions	dominantes	observées	dans	des	titres	à	la	lumière	du	
schéma de Roman Jakobson? Y a-t-il une différence entre les titres publiés par les 
différents éditeurs ?

Nous avons suivi une approche quantitative et qualitative. Nous avons d’abord noté la date 
de la première édition des manuels scolaires et nous l’avons tracée sur un graphique. Puis, 
nous avons classé les titres selon des catégories lexicales. Pour répondre à la troisième 
question de recherche, nous avons examiné les titres selon les critères des 6 fonctions du 
langage proposées par Jakobson (1963). D’abord, les données ont été codées séparément 
par les auteures et ensuite les résultats ont été comparés et coordonnés pour offrir une plus 
grande	fidélité	inter-codeur.

Pour constituer notre corpus (tableau 1), nous n’avons pris en compte que le titre du manuel 
« livre d’élève ». Les critères suivants ont guidé notre choix dans la constitution du corpus:

 1. Le manuel de français est publié par les maisons d’édition indiennes.

 2. Le manuel est publié et édité en Inde après 1986, l’année de la publication de la 
Politique Nationale de l’Éducation 1986.

 3. Le manuel est destiné à un public scolaire en Inde du niveau débutant au niveau 
intermédiaire.

	 4.	 Le	manuel	est	utilisé	dans	les	cours	de	Français	dans	les	écoles	affiliées	au	CBSE,	
le	Conseil	pour	l’examen	du	certificat	d’études	indiennes	(en	anglais	Council for 
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the Indian School Certificate Examinations désormais CISCE) et aux SBSE de 
Maharashtra, Goa, Tamil Nadu et Kerala.

Afin	d’identifier	les	manuels	scolaires,	nous	avons	consulté	les	sites	web,	les	catalogues	de	
divers éditeurs et les sites de commerce électronique. Notre recherche a révélé qu’il existe 
plusieurs méthodes de français avec des manuels pour différents niveaux. Cependant, nous 
avons retenu seulement les titres de manuels scolaires dans notre corpus.

Tableau 1: Manuels scolaires de français publiés en Inde

No Maisons d’édition Titres Edition

1 Abhay Publications Je parle français 2016

2
Academics & Training Wing, 
Central Board of Secondary 
Education

Entre Jeunes 2003

3 Full Marks Private Ltd/Langers 
International Private Limited Idées 2019

4 Future Kids Publications Private Mon livre de français 2017, 2018

5 Goa Board of Secondary and 
Higher Secondary Education Le Nouveau Pas à Pas 2009

6 Goa Board of Secondary and 
Higher Secondary Education Pas à Pas 1988

7 Goyal Saab Am, stram, gram! Un jeu d’enfants 2017

8 Goyal Saab Arc-en-ciel 2016

9 Goyal Saab Bonjour, français pour enfant 2011

10 Goyal Saab Cours de langue et de civilisation 
française Débutant 2015, 2017

11 Goyal Saab Le Nouveau Petits Pas 2012

12 Goyal Saab Le Nouvel Horizon 2017

13 Goyal Saab Petits pas 2008, 2011

14 Goyal Saab Chantons en français 2017

15 Langers International Private Ltd 
and Cle International On y va ! 2013

16 Langers International Private Ltd. Esprit 2010

17 Langers International Private Ltd. Français, c’est facile ! 2004
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18 Langers International Private Ltd. Le tramway volant 2013, 2017

19 Langers International Private Ltd. Salut France ! 2018

20 Madras University Publications Malli-Muguet 2006

21 Maharashtra State Textbook Bureau Le français, c’est un atout ! 2010

22 Maharashtra State Textbook Bureau Le français, c’est fun ! 2010

23 Maharashtra State Textbook Bureau Le français, c’est un passe-partout ! 2010

24 Maharashtra State Textbook Bureau Rencontres ! 2020, 2021

25 Millennium Booksource Pvt. Ltd. Allons-y ! 2019

26 Millennium Booksource Pvt. Ltd. Fenêtres 2019

27 New Saraswati House Pvt. Ltd Ailes 2010

28 New Saraswati House Pvt. Ltd Apprenons le français 2005

29 Oxford University Press En Échanges 1994

30 Oxford University Press Nouvel en Échanges 2012

31 Prozo Publishing Le français pour vous 2020

32 Rachna Sagar Private Limited Enchanté 2015

33 Samhita Publications Synchronie 2007, 2011

34 Samhita Publications Mantra 1998, 2000

35 Samhita Publications Merveille 2011, 2012

36 Samhita Publications C’est génial ! 2011, 2012

37 Sapphire (India) Publishers Private 
Ltd. Toujours... Toujours premier 2017

38 Saraswati House/ 
Langers International Private Ltd. Jumelage 2008

39 State Council of Educational 
Research and Training, Kerala French 2021

40 Sultan Chand & Sons (P) Ltd. Bonjour l’Inde 2019

41 Tamil Nadu Textbook and 
Educational Services Corporation C’est chic ! 2018

42 Unisec Publications Le français À la folie 2016
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43 Unisec Publications Flambeau 2016

44 Unisec Publications Mire N.D.

45 Unisec Publications Mon passeport pour le monde 2017

46 Unisec Publications Tralala N.D.

47 V- Connect Education, New 
Saraswati House Le Grand Océan 2016

48 Vignette Arts Méthode Rose 1986

Cette	étude	présente	certaines	limites,	susceptibles	d’avoir	une	influence	sur	l’interprétation	
des données et nos constatations. Le corpus de cette étude a été créé à partir d’une recherche 
en ligne des titres de manuels. Il est possible que certains éditeurs de manuels ne soient pas 
présents en ligne et donc, le corpus ne prétend pas d’être exhaustif. Dans le but d’objectivité, 
nous	n’avons	pas	inclus	la	justification	des	éditeurs,	des	concepteurs	des	manuels	scolaires	
ainsi que l’opinion des utilisateurs des manuels et des acheteurs potentiels. Les perspectives 
des acteurs cités ci-dessous auraient pu jeter plus de lumière sur les choix des titres, et 
l’impact du dernier sur les ventes.

Analyse et discussion

Nous avons, dans notre corpus, 48 titres édités et publiés par 23 maisons d’édition en Inde 
entre 1986 et 2021. Il est important de noter que 74% (n=17) des maisons d’édition dans 
notre corpus sont privées. 26% (n=6) des éditeurs sont rattachés au CBSE ou aux SBSE. 
La majorité des auteurs et des équipes éditoriales de manuels, inclus dans notre corpus, 
sont d’origine indienne. À l’exception d’un titre de manuel (n=1), tous les autres titres de 
manuel (n=47) sont en français. Il y a, au total, 136 mots dans les 48 titres de notre corpus. 

Longueur des titres

Au	fil	des	années,	le	nombre	de	mots	dans	les	titres	de	manuels	a	augmenté,	comme	l’indique	
le graphique ci-dessous. Le nuage de points indique le nombre de mots dans le titre et la 
courbe de tendance linéaire est indiquée par une ligne grise. La courbe de tendance légèrement 
croissante indique une augmentation de la longueur des titres. Plus précisément, entre 2010 
et 2019, le nombre de mots dans les titres a augmenté pour arriver à une moyenne de 2,8 
mots par titre.

Nous supposons que l’augmentation de la longueur moyenne des titres fournira plus 
d’informations aux acheteurs potentiels. Les dernières versions et éditions des manuels (n=3) 
contiennent le mot nouveau/nouvel, indicateur de renouvellement et contribue à augmenter 
la longueur du titre.
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Fig. 1. Longueur des titres de manuels publiés en Inde entre 1986 et 2021

Catégories lexicales des mots dans les titres

Nous avons classé les mots des titres en 9 catégories lexicales: nom, pronom, verbe, adjectif, 
adverbe, déterminant, conjonction, préposition et interjection (Fig. 2). Nous constatons qu’il 
y a plus de noms (n=55) par rapport aux autres catégories lexicales. La plupart de ces mots 
sont	simples,	par	exemple,	fenêtres,	ailes,	océan,	atout	et	flambeau,	mais	les	mots	composés	
(n=3)	figurent	aussi	sur	cette	liste,	par	exemple,	arc-en-ciel;	passe-partout;	Malli-Muguet.

Fig. 2. Catégories lexicales des mots dans les titres des manuels publiés en Inde
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Les noms comme arc-en-ciel, passe-partout et passeport indiquent que le français ouvre des 
portes et des opportunités voire débouchés. De ce fait, l’apprentissage de la langue française 
donne aux apprenants des ailes et un passeport pour parcourir le monde. Les noms propres 
(n=2) qui apparaissent dans les titres sont les noms de pays: l’Inde et la France.

Il y a aussi plusieurs adjectifs (n=22) comme grand, génial, fun, volant, petit qui ont une 
connotation	positive.	La	présence	de	noms	et	 d’adjectifs	 qui	 qualifient	 les	 noms	donne	
aux acheteurs potentiels et aux apprenants une idée du contenu du manuel et la méthode 
d’apprentissage. Plusieurs titres contiennent le mot français (n=12), par exemple, Mon livre 
de français; Je parle français; Oui, je parle français; Le français, c’est facile!; Le français, 
c’est fun!; Le français, c’est un atout!; Le français, c’est un passe-partout!; Cours de langue 
et de civilisation française débutant, Le français pour vous; French. Ces titres indiquent 
explicitement	l’objectif	du	manuel	qui	se	reflète	dans	le	nuage	de	mots	construit	en	fonction	
de la fréquence des mots (Fig. 3). La taille de la police est proportionnelle à sa fréquence, 
voire sa préférence et son importance. Les trois autres mots qui apparaissent fréquemment 
dans	notre	corpus	sont	 l’article	défini,	 le	pour	qualifier	 le	mot	 français, le nom pas qui 
signifie	la	progression	dans	le	manuel	et	c’est	dans	sa	fonction	définitoire	ou	explicative.

Fig. 3. Nuage de mots de fréquence avec les titres de manuels publiés en Inde

L’utilisation des verbes dans les titres (n=4) comme aller, apprendre et chanter incitent 
l’apprenant à se sentir impliqué dans l’action tandis que le verbe être (n=6) comme Le 
français, c’est facile; Le français, c’est fun !; Le français, c’est un atout !; Le français, 
c’est un passe-partout ! C’est Génial ! et C’est Chic !, servent à fournir des renseignements 
complémentaires et à définir la langue française. Les titres comprennent aussi des 
déterminants (n=17), des prépositions (n=14), et des pronoms (n=3).

Il y a deux titres Am, stram, gram et Tralala qui sont les expressions onomatopéiques. Nous 
avons exclu ces expressions de la Fig. 3. Am, stram, gram sont les trois premiers mots d’une 
comptine	pour	 les	enfants	 sans	 signification	précise	et Tralala est la vocalisation d’une 
mélodie ou une expression de joie. Comme les comptines et les chansons aident à développer 
la langue et à améliorer la prononciation et l’articulation, ces titres donnent l’indication du 
côté simple, ludique et novateur de l’apprentissage de français.

Le nombre total des éléments lexicaux à savoir les noms, les verbes, les adjectifs et les 
adverbes est de l’ordre de 90 et la densité lexicale est de 70%. Pour obtenir la densité lexicale 
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nous avons divisé le nombre total d’éléments lexicaux par le nombre total de mots dans le 
corpus et nous avons multiplié le résultat par 100 (Ure, 1971). Les éléments lexicaux donnent 
à un titre son sens et fournissent des informations sur les manuels

Signes de ponctuation

Nous constatons que 25 % (n=12) de titres s’emploient la virgule et/ou le point d’exclamation. 
Souvent les titres et les sous-titres de manuels ayant la virgule (n=5) ont le mot français 
avant (n=4) ou après (n=1) la virgule, à savoir, Le français, c’est facile !; Le français, 
c’est Fun !; Le français, c’est un atout !; Le français, c’est un passe-partout !; Bonjour, 
français pour enfant. Dans la majorité des cas, c’est précède la virgule. Le texte qui se 
trouve	après	la	virgule	donne	une	précision	et	définit	la	méthode	d’apprentissage	ou	offre	
une information supplémentaire. 23% (n=11) des titres comportent un point d’exclamation, 
à savoir, Rencontres !; Allons-y !; Le français, c’est facile !; Le français, c’est fun !; Le 
français, c’est un atout !; Le français, c’est un passe-partout ! ; On y va !; Salut France !; 
Am, stram, gram ! Un jeu d’enfants; C’est Génial !; et C’est Chic !. Le point d’exclamation 
a « une valeur affective »1. C’est « un signe essentiellement expressif »2 qui « s’emploie 
correctement dans les titres, où sa présence peut être exigée par le sens même de l’énoncé »3. 
8% (n=4) de titres ont le trait d’union et certains sont des mots composés (n=3) , à savoir, 
Allons-y !; Arc-en-ciel; Malli-Muguet et Le français, c’est un passe-partout !

Fonctions dominantes

Selon	la	classification	proposée	par	Jakobson	(1963),	les	titres	de	manuels	sont	classés	selon	
6 fonctions: référentielle, expressive, conative, métalinguistique, phatique et poétique (Fig. 
4). Une analyse fonctionnelle de ces titres montrent que la fonction dominante dans 60% 
(n=29) des titres, c’est la fonction poétique. Néanmoins, un petit nombre de titres démontrent 
les autres fonctions.

Fig. 4.	Classification	des	titres	de	manuels	publiés	en	Inde	selon	les	fonctions	dominantes

1. https://www.cordial.fr/grammaire/manuels/P_EXCLA.htm
2. https://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect6&info0=6.6#:~:text=Le%20

point%20d’exclamation%2C%20qui,employ%C3%A9%20dans%20la%20langue%20administrative.
3. Ibid.
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La fonction référentielle

Un très petit nombre de titres de manuels ont la fonction référentielle (n=3) comme fonction 
dominante où les titres fournissent des informations sur le contenu du manuel de manière 
explicite comme dans le cas de cours dans Cours de langue et de civilisation française 
débutant, un titre bien connu en Inde et faisant partie des publications les plus anciennes. 
Le Cours de langue et de civilisation française, mieux connu sous le nom de Mauger Bleu, 
en raison de la couleur de sa couverture, est une série de manuels de Gaston Mauger publiés 
par Hachette Livre en 1988. Goyal Saab a reçu le droit d’imprimer et distribuer ces manuels 
et en plus ils ont publié un manuel ayant le même titre destiné aux débutants.

La fonction expressive

Les titres comme C’est Chic ! et C’est Génial !, ce sont des exclamations de valeur subjective 
qui expriment les perceptions de la langue française! Évidemment, comme la France est 
connue pour sa haute couture, sa gastronomie et ses sites touristiques dans le monde entier, 
la langue française est donc perçue comme une véritable Merveille. Certains titres expriment 
une	affirmation	comme	Je parle français; et d’autres reflètent	l’appropriation	de	la	langue	
observée dans les cas de Mon livre de français et Mon passeport pour le monde.

La fonction conative

Certains titres (n=4) ont des formules impératives comme Apprenons le français; Allons-y !; 
Chantons en français ou les expressions comme On y va qui font appel à l’action de la 
part de l’apprenant. Ces titres ont une fonction conative car ils suscitent une réponse des 
apprenants en les invitant à faire partie du processus d’apprentissage.

La fonction métalinguistique

L’auteur a utilisé l’expression Am, stram, gram dans le titre pour son manuel destiné aux 
enfants.	Ce	titre,	signifie	l’aspect	ludique	dans	l’apprentissage	d’une	langue.	Le	sous-titre	
de ce manuel, Un jeu d’enfant, aide à expliquer cette expression à l’apprenant indien qui ne 
connaîtrait	pas	forcément	cette	comptine	et	la	signification	de	l’expression	Am, stram, gram.

La fonction phatique

Les titres (n=4) comme Bonjour l’Inde; Enchanté; Salut France !; Bonjour, français pour 
enfant ont pour objectif l’établissement d’un contact avec les apprenants comme ces titres 
font partie des salutations usuelles. Le Bonjour est plus général, et s’utilise dans les situations 
formelles et informelles tandis que le Salut s’utilise plutôt dans un contexte informel, 
amical ou familial. De la même manière, Enchanté est l’expression attendue à la suite de la 
présentation d’une personne. Ces expressions ont une valeur de prise de contact présentant, 
en même temps, une dimension interculturelle de l’apprentissage.

La fonction poétique

Le titre du manuel est un témoin de la créativité des auteur.e.s. La plupart des titres ont une 
fonction	poétique	(n=29).	Les	auteur.e.s	font	usage	de	plusieurs	figures	de	styles,	notamment,	
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la répétition, l’allitération, la comparaison, le néologisme et la métaphore. La répétition, la 
comparaison et l’allitération sont des procédés créatifs plus simples par rapport aux autres 
figures	de	styles	observés	dans	les	titres.

Le mot toujours se trouve répété deux fois dans le titre Toujours... Toujours premier. L’usage 
d’allitération, dans les titres comme Le français, c’est fun !; Français, c’est facile !, se fait 
autour du phonème /f/ du mot français; la comparaison offrant à l’apprenant, de maintes 
possibilités avec la langue française.

Afin	de	définir	la	langue	française,	les	auteur.e.s	ont	utilisé	la	comparaison	dans	les	titres	Le 
français, c’est un atout ! et Le français, c’est un passe-partout ! se servant de l’expression 
définitoire	et	explicative	c’est, comparant le français a un atout qui apporte un avantage et 
comme une clé qui ouvre plusieurs portes pour réussir dans la vie.

Le néologisme, Malli-Muguet est un cas intéressant. Il s’agit d’un mot composé construit 
à partir des éléments de langues différentes, le tamoul et le français. Tous les deux mots, 
noms	de	fleurs	portant	une	signification	culturelle	se	réunissent	dans	le	titre	pour	former	
une	jolie	expression	interculturelle.	Les	deux	fleurs	malli et muguet	sont	de	petites	fleurs	
blanches parfumées. Le malli	est	le	nom	tamoul	pour	le	jasmin,	fleur	traditionnelle	servant	
d’offrande dans les cérémonies religieuses et d’ornement des cheveux de femme. Ainsi ces 
fleurs	assument	un	statut	iconique,	au	même	titre	que	le	muguet,	fleur	emblématique	du	1er	
mai qui est offerte comme porte-bonheur.

Une	signification	métaphorique	se	révèle	dans	plusieurs	titres	comme: Fenêtres; Flambeau; 
Le Grand Océan; Le Nouvel Horizon; Le tramway volant, et Mire, tous	signifiant	l’ouverture	
sur le monde et/ou la lumière; Esprit et Idées impliquent aussi le rôle des manuels dans la 
stimulation de l’esprit et l’élargissement des horizons mentaux; En Échanges; Entre Jeunes; 
Jumelage; Nouvel En Échanges; Rencontres !; Synchronie apportent à l’apprentissage, des 
occasions d’échanges entre les jeunes, entre les personnes de cultures différentes au sein de 
la classe de langue et par extension, de la langue elle-même. Ainsi ce dernier devient un lieu 
de rendez-vous avec le soi et l’autre. La langue est aussi comme un Arc-en-ciel, symbolisant 
la joie, les couleurs de la vie et l’enchantement.

Le mot rose dans la Méthode Rose est	susceptible	d’avoir	plusieurs	significations.	Au-delà	
de	sa	signification	florale,	elle	évoque	l’expression	idiomatique	de	la	vie	en	rose	qui	est	aussi	
le titre d’une célèbre chanson iconique française. Mais il se révèle que la Méthode Rose, un 
des premier manuel de français publié en Inde était élaboré à l’université Jawaharlal Nehru. 
Nehru avait l’habitude de porter une rose à la boutonnière de son tunique, ce qui a inspiré 
le titre de ce manuel.

Les titres Pas à Pas; Le Nouveau Pas à Pas; Petits Pas; Le Nouveau Petits Pas, créent des 
effets sonores fondés sur la répétition du phonème /p/. Les titres Pas à Pas et Le Nouveau 
Pas à Pas reflètent	la	progression	constante	et	soutenue	de	l’apprentissage	et	celle	de	la	
linéarité de cette progression. En même temps, avec Ailes, le mot pas représentent des 
métaphores suivantes, l’élan d’un oiseau et le mouvement vers l’avant ou la technique 
d’acheminement sûr et lent.

L’emprunt est un procédé rare mais s’observe dans deux de nos titres. Dans le premier cas, le 
mot anglais fun dans le titre Le français, c’est fun ! rend le sujet amusant et agréable, ce qui 
plait aux jeunes, Le deuxième cas, Mantra, s’agit d’une formule ésotérique même magique 
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que l’on répète pour en tirer des bienfaits. Le manuel Mantra offre la formule nécessaire 
pour réussir l’apprentissage du français.

Les auteur.e.s évoquent l’élégance et le côté poétique de la langue française. Les titres 
reflètent	les	avantages	d’étudier	cette	langue	étrangère	qui	favorise	les	échanges	entre	les	
personnes et les cultures différentes. Savoir parler Le français c’est un atout, un passe-
partout, un passeport, une Fenêtre sur le monde. Elle donne aux apprenants les Ailes et les 
aident à découvrir de nouveaux horizons avec une progression constante. Connaître une 
langue étrangère, c’est comme être muni d’un Flambeau qui apporte la lumière. Le français, 
c’est une langue sans limite, comme un Grand Océan	qui	présente	de	nouveaux	défis	ainsi	
que des opportunités.

Éditeurs des manuels

Les maisons d’édition privées publient 81% c’est-à-dire 39 sur 48 de titres et 18% de titres 
(n=9)	sont	publiés	par	les	éditeurs	rattachés	au	CBSE	et	aux	différentes	SBSE	(fig.	5).	La	
figure	5	montre	clairement	que	les	titres	publiés	par	les	maisons	d’édition	privées	ont	une	
plus grande variété de fonctions du langage. Les titres publiés par les éditeurs rattachés au 
CBSE et aux différentes SBSE démontrent la fonction référentielle (n=1) contre (n=2) par 
les éditeurs privés, expressive (n=1) contre (n=6) par les éditeurs privés et poétique (n=7) 
contre (n=22) par les éditeurs privés. 45% de titres par les maisons d’édition privées ont 
une fonction poétique et 12% ont une fonction expressive tandis que 14% de titres par les 
éditeurs rattachées aux SBSE et au CBSE ont une fonction poétique et 2% ont une fonction 
expressive.

Fig. 5. Nombre de titres publiés par les éditeurs privés et les éditeurs rattachés aux SBSE et au 
CBSE selon les fonctions du langage

Nous constatons que les titres par les maisons d’édition privées sont plus créatifs. Motivés 
par les ventes, les éditeurs privés et les auteur.e.s doivent attirer des acheteurs potentiels et le 
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titre du manuel joue un rôle à cet égard. Dans le but de communiquer avec les acheteurs et/ou 
apprenants, les éditeurs privés font appel aussi à la fonction conative (n=4), métalinguistique 
(n=1) et phatique (n=5).

Les manuels publiés par divers SBSE sont prescrits aux apprenants dans le système 
scolaire. Ainsi, les apprenants dans les écoles qui suivent le SBSE achètent ou reçoivent 
gratuitement ces manuels. Par rapport aux éditeurs privés, les éditeurs rattachés aux SBSE 
sont assurés que leurs manuels auront des effectifs captifs. Bien que ces SBSE aient diverses 
contraintes, comme le maintien d’un prix abordable des manuels, ils n’ont pas la pression 
de la commercialisation des manuels comme le cas des éditeurs privés.

Conclusion

Notre analyse montre qu’en Inde les éditeurs privés publient plus de titres que les éditeurs 
rattachés au CBSE et aux SBSE et leurs titres sont plus créatifs que les derniers. Les maisons 
privées	ont	un	double	défi,	créer	un	bon	produit	et	réussir	sa	vente.	La	longueur	des	titres	
dans	ces	trente	dernières	années	fluctue,	cependant	la	tendance	haussière	est	observée	entre	
2010 et 2019 en raison d’une plus grande créativité. La densité lexicale élevée indique 
l’utilisation de différentes catégories des mots au service de cette créativité lexicale, ce qui 
fait que la fonction dominante des titres est la fonction poétique, expression qui vient de la 
compétence littéraire des auteur.e.s qui sont dans la plupart des professeurs.e.s de français.
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