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Résumé  
 
L’approche systématique de lecture développe les compétences pluriculturelles via l’apprentissage de l’œuvre 
intégrale par les apprenants-lectants. Ainsi, la colecture impulse la dynamique participative des acteurs-
récepteurs par l’entremise des débats épistémiques à la fois personnel, grégaire et plénier en faveur de la 
compréhension optimale du texte. La systématisation de l’œuvre intégrale touche la sensibilité des sujets-
liseurs pour un engagement résolu à la lecture. Les tâches asynchrones de lecture facilitent l’appréhension 
préalable des acceptions des intrants pluriculturo-textuels atypiques par les mini-comités de lecture pour 
le renforcement de leur substrat culturel. L’activité synchrone de lecture participe de la coconstruction des 
savoirs pluriculturo-littéraires requis par le microcosme en faveur de la promotion du multiculturalisme. 
Ainsi, la technique systémique a généré un échantillon de 21 unités. Les principes des pédagogies et 
théories progressistes attestent que l’engouement à la lecture, l’émergence des compétences pluriculturelles et 
réflexives, le recouvrement de l’identité pluriculturelle des futurs citoyens du monde constituent la pierre 
angulaire de l’apprentissage systématique de l’œuvre littéraire.   
Mots-clés : approche systématique, tâches asynchrones, activité synchrone, savoirs pluriculturo-
littéraires, compétences pluriculturelles, multiculturalisme.   

 
Abstract   
 
The systematic approach to reading develops multiculural skills through learning of the complete word by 
the learner-readers. Thus, colecture drives the participatory  dynamics of actor- receivers through epistemic 
debates that are personal, gregarious and collective at the same time in favor of the optimal understanding 
of the text. The systematization of the complete work affects the sensibility of the subjects-reading for a 
resolute commitment to reading. The asynchronous tasks of reading facilitate the prior apprehension of 
the meanings of atypical cultural inputs by the mini-reading committees for the reinforcement of their 
cultural substrate. The synchronous activity of reading participates in the co-construction of cultural 
knowledge required by the microcosm in favor of the promotion of multiculturalism. Thus, the systemic 
technique generated a sample of 21 units. The principles of progressive pedagogies and theories attest that 
the enthousiasm for reading, the emergence of pluricultural and reflective skills, the recovery of the 
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pluricultural identity of future citizens of the world constitute the cornerstone of the systematic learning of 
the work literary.  
Key words : approach systematic, asynchronous tasks, synchronous activity, pluricultual knowledge, 
pluricultural skills, multiculturalism.     

Introduction  
 

L’éducation camerounaise préconise une formation de futurs 
citoyens pourvus de compétences pluriculturelles universelles. Ainsi, les 
programmes de langue et de littérature du second cycle regroupent des 
productions littéraires composites provenant de diverses époques, 
écoles, genres et microsociétés. Le système éducatif envisage vulgariser 
la culture camerounaise, africaine et française par l’entremise de la 
didactique des œuvres intégrales issues de divers horizons multiculturels. 
Mais, la lecture méthodique s’intéresse aux axes d’analyse vulgaires en 
faveur d’une étude orientée de l’œuvre intégrale et, par-là, le 
détournement du multiculturalisme escompté. Les pratiques didactiques 
omettent alors l’existence des artifices multiculturo-textuels singuliers 
dont l’analyse affermit le capital pluriculturel des apprenants-lectants. À 
partir de toutes ces controverses, comment l’application de l’approche 
systématique de lecture contribue-t-elle au renforcement des 
compétences pluriculturelles des acteurs-récepteurs via l’étude de l’œuvre 
intégrale ? Ainsi, la texture littéraire polymorphe offre des moyens 
d’expression multiculturels singuliers empruntés de diverses 
microsociétés du monde. En dépit de l’effet produit par la 
décontextualisation et la déculturation dans un pays qui compte environ 
250 communautés culturelles, les productions littéraires patrimoniales et 
exogènes se heurtent au socle cognitivo-culturel de la réception. 
L’hermétisme y afférent creuse davantage le déficit criard des 
compétences pluriculturelles et, par-là, le désengouement notoire des 
élèves-liseurs à la lecture des productions littéraires.  

Or, les théories modernes et les pédagogies progressistes 
requièrent la reconsidération systématique de l’œuvre intégrale, la 
dynamique interactive et la fraction de l’activité multiculturo-littéraire 
générique de lecture en tâches culturo-littéraires spécifiques. Et le design 
experiment sous-tend l’expérimentation de l’approche systématique dont 
les résultats ont été traités et analysés par l’entremise de l’implémentation 
de la description et du tri à plat. L’étude horizontale du texte applique la 
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démarche systématique de lecture en faveur de l’émergence des 
compétences pluriculturelles. La mise en pratique de la méthode 
systématique s’articule sur le paysage multiculturel de l’étude de l’œuvre 
intégrale, l’expérimentation et l’application de l’approche systématique. 

 
0. Paysage multiculturel d’étude de l’œuvre intégrale  
 

La politique de promotion de la multiculturalité entreprise par le 
Cameroun requiert l’insertion aux programmes des productions 
littéraires appartenant à diverses écoles, époques, genres littéraires et 
communautés multiculturelles. La vulgarisation de la diversité culturelle 
vient renflouer le substrat cognitivo-pluriculturel de la jeunesse ancrée 
dans la conscience collective et hétérogène de plus de 250 microsociétés. 
Les nouvelles dispositions d’enseignement-apprentissage des œuvres 
intégrales s’inscrivent dans la perspective de la formation des citoyens 
ancrés dans leurs cultures et ouverts au monde suivant les Programmes 
(1994). À titre indicatif, le second cycle des lycées renferme des œuvres 
intégrales tirées des littératures camerounaises : Les tribus de Capitoline 
d’Ombété Bella (2017), Balafon de Mveng (1972) ; africaine : La marmite 
de Koka Mballa de Menga (1984) ; française : Capitale de la douleur d’Eluard 
(1926). Si chaque niveau d’enseignement compte trois à quatre œuvres 
littéraires inscrites au programme, cette liste non exhaustive trahit la 
diversité qui caractérise leur choix. Des chefs d’œuvre qui s’illustrent par 
une concrétion de paramètres multiculturels dont l’appréhension 
participe de la promotion de la pluriculturalité dans un monde globalisé 
et ouvert au numérique. Ainsi, les technologies éducatives et les 
environnements technologiques d’apprentissage y afférents jouent un 
rôle prépondérant dans la vulgarisation des connaissances multiculturo-
littéraires.  

Et pourtant, l’application de la méthode systématique de lecture 
requiert la mobilisation préalable par les apprenants-lectants des 
compétences à la fois pluriculturelles et réflexives pour une interprétation 
pertinente et efficace des artifices multiculturo-textuels de l’œuvre 
intégrale. De même, la désintégration des microsociétés nationales au 
contact avec la civilisation occidentale engendre l’effritement de l’essence 
culturelle de la jeunesse. C’est pourquoi, les élèves-liseurs déplorent à 
juste titre l’hermétisme des productions littéraires dû au déficit de leurs 
compétences pluriculturelles. Des lacunes qui entraînent le 
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désengouement notoire des élèves-liseurs à la lecture, la soumission à 
l’exposé monotone et unilatéral de l’enseignant en activité de lecture et, 
quelquefois, la référence aux résumés et synthèses de textes inhérents aux 
œuvres intégrales et vulgarisés par les ressources épistémiques matérielles 
et virtuelles. 

Dans ces circonstances, le lycée bilingue de Koza situé dans le 
département du Ndé à l’Ouest-Cameroun a été le théâtre de 
l’expérimentation de la méthode systématique tenue le 27 janvier 2021. 
Outre les disponibilités humaines, matérielles et virtuelles, la situation 
socioculturelle de cet établissement scolaire s’illustre par un 
rassemblement d’élèves issus de familles riches, modestes et pauvres, de 
foyers interethniques, intertribaux et interraciaux, d’obédiences 
religieuses à l’instar du christianisme, l’islam, l’animisme, etc. Atangana 
Onana et al. (2022). Ainsi, la sélection d’un échantillon de 16 unités soit 
14 élèves et 02 enseignants est régie par l’échantillonnage par grappes. Le 
questionnaire et l’observation ont facilité la collecte des données dont le 
traitement et l’analyse sont sous-tendus par la description et le tri à plat. 
Le design experiment a servi de fil d’Ariane à la formalisation et 
l’expérimentation de l’approche systématique.    

 
I. Expérimentation de l’approche systématique 
 

L’expérimentation a porté sur le test de fonctionnalité de 
l’approche systématique de lecture. Le questionnaire est adressé aux 02 
sous-groupes de l’échantillon à la fin de chaque séance expérimentale de 
lecture. La vérification de son opérationnalisation passe par : 

 

I.1. La revalorisation de l’œuvre intégrale 
L’instrument de recherche renferme les résultats relatifs à 

l’influence de la revalorisation de l’œuvre intégrale. Les réactions des 
unités expérimentales sont portées sur le tableau ci-après :  

 

Tableau 1  
Distribution des unités selon la revalorisation de l’œuvre intégrale 

 

Question  Réponse Fréquence % 

La perception de 
l’utilité culturelle de 
l’œuvre intégrale t’a-t-

Tout à fait 
satisfait 

08 57,14 

Plutôt satisfait 02 14,28 
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elle permis 
d’approprier les 
cultures y afférentes ? 

Peu satisfait 03 21,42 

Pas du tout 
satisfait 

01 7,14 

Total  14 100 

 
Dans la première colonne, 08 unités soit 57,14% appréhendent 

l’importance de l’appréhension de la dimension culturelle de l’œuvre 
intégrale. Dans la seconde, 02 élèves soit 14,28% saisissent l’intérêt 
culturel de cet objet didactique. Dans la troisième, 03 sujets-liseurs soit 
21,42% perçoivent un tout petit peu la plus-value culturelle du texte 
littéraire. Dans la dernière, 01 apprenant soit 7,14% ignore la valeur 
culturelle de l’œuvre intégrale. La revalorisation de l’œuvre intégrale 
engendre la consolidation des acquis pluriculturels des sujets-liseurs.  

 
I.2. La consolidation des acquis pluriculturels 

L’expérimentation de la méthode transversale requiert la 
vérification de l’efficacité de l’appréhension préalable des intrants 
poétiques multiculturels atypiques. Ces acquis multiculturels renforcent 
le substrat cognitivo-culturel des ouvriers. Les avis des sujets-liseurs sont 
consignés dans cet instrument :  

 
Tableau 2  
 

Répartition des sujets-liseurs selon la consolidation de leurs 
acquis pluriculturels 

 

Question  Réponse Fréquenc
e 

% 

L’appréhension des 
intrants poétiques 
culturels atypiques 
t’a-t-elle permis de 
consolider tes acquis 
pluriculturels ? 

Tout à fait satisfait 07 50 

Plutôt satisfait 03 21,42 

Peu satisfait 01 7,14 

Pas du tout 
satisfait 

03 21,42 

Total  14 100 

 
En amont, apparaissent 07 ouvriers soit 50% disposées à 

l’appréhension préalable des moyens d’expression culturels singuliers. 
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Dans le premier intervalle, 03 sujets-liseurs soit 21,42% s’investissent 
aussi au décodage préliminaire des outils culturels atypiques de langue. 
Dans le second, 01 unité soit 7,14% préfère par moments appréhender 
au préalable les artifices poétiques culturels particuliers. En aval, 03 unités 
soit 21,42% rejettent l’exercice de décodage préalable des intrants 
culturels esthétiques spécifiques du texte. Les acceptions de tous ces 
artéfacts culturels seront reconsidérées au cours de la reconstruction des 
connaissances multiculturelles éparses en situation didactique.  

 
I.3. L’appropriation des connaissances multiculturelles 

La vérification du mode de fonctionnement de l’approche 
systématique de lecture s’appuie aussi sur l’efficience de la phase de 
reconstruction des connaissances multiculturelles dans la scène de 
lecture. Les impressions des participants sont consignées dans le tableau 
suivant :  

 
Tableau 3  
 

Disposition des unités selon l’appropriation des connaissances 
pluriculturelles 

 

Question  Réponse Fréquen
ce 

% 

La reconstruction des 
connaissances 
pluriculturelles éparses 
a-t-elle facilité 
l’appropriation des 
paradigmes 
multiculturo-littéraires ?  

Tout à fait 
satisfait 

11 68,75 

Plutôt satisfait 01 6,25 

Peu satisfait 01 6,25 

Pas du tout 
satisfait 

03 18,75 

Total  14 100 

 
Dans la première colonne, 11 unités soit 68,75% s’intéressent à 

la reconstruction des savoirs multiculturo-littéraires en classe. Parlant de 
la seconde, 01 intervenant soit 6,25% préfère le comprentissage des 
artéfacts multiculturo-littéraires. S’agissant de la troisième, 01 élève-
lecteur soit 6,25% hésite à se lancer à la confrontation en faveur de la 
coconstruction des idées multiculturo-littéraires requises par le groupe-
classe. Quant à la dernière, 03 artisans soit 18,75% affichent une attitude 
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mitigée à toute lecture collective fondée sur la coconstruction des 
paradigmes multiculturo-littéraires. De ce fait, cette opérationnalisation 
impulse l’application de l’approche systématique.   
 
II. Application de l’approche systématique 
 

La méthode systématique de lecture consiste en l’apprentissage 
délibéré de la lecture du texte littéraire dans le but d’appréhender ses 
dimensions poétiques, thématique et référentielle. L’approche 
systématique considère l’œuvre intégrale comme une entité, et se propose 
d’examiner sa texture en elle-même et pour elle-même en faveur d’une 
idéation multiculturo-littéraire pertinente. La démarche systématique de 
lecture explore les artifices multiculturo-poétiques atypiques qui 
actualisent les paradigmes multiculturels du texte dans l’optique 
d’intégrer leurs propriétés, leur essence et leurs acceptions dans leur 
univers distributionnel. La démarche systématique s’articule sur :   

 
II.1. La systématisation de l’œuvre intégrale 

La mise en scène de l’activité de lecture par l’incitateur stimule 
les appétences d’étude de l’œuvre intégrale des sujets-liseurs en 
établissant la communication indirecte entre les instances productrice et 
réceptrice. L’excursion dans cet univers artistique heurte la sensibilité des 
sujets-liseurs et leur fascination les engage résolument au processus 
d’idéation multiculturelle de l’œuvre intégrale. Dans cette perspective, la 
démarche systématique s’intéresse d’un côté à l’analyse des artéfacts 
multiculturo-littéraires issus des microsociétés nationales et sous-
régionales tels que les coutumes, traditions, us, rites, contes, etc. De 
l’autre, l’approche systématique du texte examine aussi les références 
multiculturo-textuelles empruntées des communautés socioculturelles 
exogènes à l’instar des mythes, légendes, contes, récits, civilisations 
gréco-romains, judéo-chrétiens, antiques et modernes… Enfin, la 
systématisation de l’œuvre intégrale ouvre également la voie à l’extrait des 
citations, maximes, proverbes, adages voire aphorismes qui sous-tendent 
la distribution singulière de l’intrant culturo-poétique singulier ou 
l’argumentaire de chaque extrait de texte. « Le texte littéraire, même si 
celui-ci est conçu et élaboré pour être lu et écouté, développe les 
compétences communicatives langagières de l’apprenant, lui offre un 
enrichissement des compétences générales, tout en l’immergeant dans 
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une autre culture ou cultures, et peut, en même temps, susciter le plaisir 
d’apprendre en lui donnant la possibilité de « faire ». » (Voulgaridis, 2010, 
p.294) Le nouement du contact entre la production et la réception 
aiguillonne les affects alléchants de lecture en faveur du déclenchement 
de l’engouement et la résolution des sujets-liseurs à l’effectuation de 
l’activité multiculturelle de l’œuvre intégrale. 

Pour y parvenir, la plongée dans le monde artistique impulse 
l’exploration à la fois personnelle, grégaire ou plénière des paramètres 
multiculturo-littéraires par les monoliseurs, les mini-comités ou le 
microcosme de lecture. Cette surlecture met en scène l’œuvre intégrale, 
les apprenants-lectants et les ressources épistémiques par l’entremise des 
débats épistémiques en faveur d’une interprétation pertinente et 
efficiente des artifices multiculturo-littéraires. L’univers artistique devient 
alors une tribune d’échange et de partage où la colecture oppose la 
synergie du substrat cognitivo-pluriculturel propre à chacun des acteurs-
récepteurs avec les références multiculturo-littéraires de l’œuvre 
intégrale.  

Dans cette perspective, l’implémentation de la méthode 
systématique génère des changements paradigmatiques notoires qui 
participent de la redynamisation, la professionnalisation et l’adaptabilité 
de l’œuvre intégrale en situation d’apprentissage. Dans ce sens, la 
démarche systématique s’applique sur l’ensemble des ressources 
multiculturo-poétiques en faveur de l’appropriation des différentes 
dimensions poétique, thématique et référentielle du texte. Pour atteindre 
cet objectif, l’approche systématique arrime l’œuvre intégrale aux 
situations réelles de vie. « L’utilisation des documents authentiques est 
aussi un des éléments qui permet de favoriser l’autonomie 
d’apprentissage de l’élève. Si on développe dans la classe des stratégies 
de travail par rapport aux documents authentiques, l’apprenant pourra 
réinvestir ces stratégies en dehors de la classe, ceci veut dire que l’objectif 
‘‘apprendre à apprendre’’ est aussi important que le contenu des 
documents. »  (Bérard, 1991, p.50-51) L’autolecture devient alors un 
processus à la fois sensitif, constructif et réflexif résultant de la surlecture, 
et qui émerge au gré du transfert des compétences pluriculturelles à la 
résolution des situations-problèmes factuelles correspondantes en faveur 
du progrès social. 

Les œuvres littéraires dont les contenus multiculturels reflètent 
les situations réelles de vie, touchent a priori la sensibilité des 
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monoliseurs, et facilitent a fortiori leur auto-perception au profit de 
l’autosatisfaction de leurs appétences. L’exploration méticuleuse de tous 
ces artéfacts multiculturo-littéraires insuffle l’émergence des 
compétences pluriculturelles et réflexives des apprenants-lectants. Le 
texte littéraire est donc un répertoire et une source de conservation et de 
vulgarisation des paradigmes multiculturels spécifiques ou universels 
apportés par la production. Des artifices multiculturo-esthétiques qui 
participent de l’épanouissement intellectuel, moral, spirituel et matériel 
des futurs citoyens du monde. Parlant des critères d’originalité et de 
qualité, « l’œuvre textuelle est un énoncé ‘‘original’’, innovationnel, qui, à 
la différence des poncifs, des clichés, des stéréotypes, des idées reçues, 
renferme une ‘‘idée neuve’’, inédite, jamais dite dans la culture. » (Leclerc, 
1998, p.51) À partir de cette posture, la démarche systématique apporte 
aux apprenants-lectants des modalités stratégiques de lecture propices 
qui impulsent la découverte et l’appropriation des spécificités 
multiculturelles de l’art littéraire. Pour y arriver, la systématisation du 
texte requiert l’effectuation des tâches multiculturelles asynchrones de 
lecture.   

 
II.2. Les tâches multiculturelles asynchrones de lecture 

La lecture systématique prévoit une disposition des activités 
augurales ou textuelles se déroulant en deux temps. La première phase 
préconise le traitement d’une série de tâches multiculturelles asynchrones 
fondées sur la préparation de la scène de lecture devant se tenir en classe. 
La séance asynchrone de lecture regroupe alors un ensemble de 
situations-problèmes multiculturelles spécifiques et préparatoires dont le 
traitement participe de l’élucidation et la facilitation de l’activité effective 
de lecture. L’objectif est d’impulser la dynamique participative des 
acteurs-récepteurs et d’optimiser la compréhension de l’œuvre intégrale 
des colectants.  

D’un côté, l’étape préliminaire de lecture consiste en 
l’appréhension des acceptions des intrants multiculturo-esthétiques 
singuliers du texte littéraire par les mini-comités de lecture respectifs. 
Ainsi, en dépit de leur contingence, les artéfacts multiculturels répertoriés 
dans l’œuvre intégrale font au préalable l’objet d’une redistribution entre 
les mini-ateliers de lecture respectifs par l’incitateur. Pour élucider la 
consigne, la personne-ressource donne des conseils pratiques et autres 
recommandations portant sur des modalités stratégiques et ressources 
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épistémiques appropriées à la résolution de la plupart des situations-
problèmes culturelles spécifiques jugées hermétiques. Dans ce cas, une 
même tâche culturelle est alors confiée à plusieurs groupuscules de 
colectants dans la perspective de prévoir la proposition d’une diversité 
de connaissances multiculturelles susceptibles d’enclencher le débat 
épistémique au sein des mini-comités ou du microcosme de lecture.  

 De l’autre, les mini-ateliers de lecture prennent les mêmes 
dispositions pour déceler au préalable les acceptions inhérentes à la 
distribution particulière des paradigmes multiculturo-textuels atypiques 
de l’œuvre intégrale. Pour y parvenir, chaque groupuscule de colectants 
se réfère aux ressources épistémiques adéquates disponibles dans 
l’environnement pédagogique proche ou éloigné de la situation 
d’apprentissage. Ainsi, certains mini-comités de lecture contactent les 
ressources épistémiques humaines, notamment la synergie des colectants, 
le corps professoral, les acteurs sociaux. D’autres, par contre, se livrent à 
la fouille des ressources épistémiques matérielles, précisément les 
productions artistiques et scientifiques contenus dans des bibliothèques, 
des centres culturels, du bouquinisme, des kiosques à journaux, etc. 
Enfin, les mini-ateliers de lecture se consacrent au serf des ressources 
épistémiques virtuelles telles que les environnements numériques 
d’apprentissage, les internautes, les technologies éducatives via le net. 
Leur consultation alternative se fait en mode présentiel ou distanciel 
suivant les circonstances pédagogiques. « Le modèle interactif conçoit la 
lecture comme le résultat d’une intervention dynamique entre le lecteur, 
le texte et le contexte. Ce que le lecteur comprend est influencé par son 
propre développement, par les textes qu’il lit et par le contexte dans 
lequel s’effectue la lecture. » (Giasson, 2013, p.14) La dynamique 
interprétative des savoirs multiculturo-littéraires requiert la 
confrontation de divers paradigmes épistémiques issus des colectants, de 
l’œuvre intégrale et de l’environnement d’apprentissage proche ou 
éloigné de la situation de lecture.  

Dans cette perspective, chaque mini-atelier de colectants 
mobilise alors ses compétences multiculturelles et réflexives pour 
opposer les connaissances multiculturo-littéraires éparses recueillies 
auprès des ressources épistémiques et le mode de distribution particulière 
de l’intrant culturo-poétique à décoder dans le but de déceler le savoir 
culturo-littéraire sous-jacent. En cas de difficultés, le réajustement de la 
tâche culturelle donne l’occasion à chaque mini-comité de lecture de 
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réexaminer sa propre progression. Chaque groupuscule de colectants 
procède à la revisitation, la restructuration et le traitement de l’aspect 
défectueux de sa situation-problème culturelle spécifique en faveur d’une 
réinterprétation pertinence de la tâche culturelle globale à lui confiée. De 
même, l’autovérification culturelle permet aux colectants de dégager la 
congruence existante entre les connaissances multiculturelles construites 
et les ressources épistémiques mobilisées dans la perspective 
d’appréhender les paradigmes multiculturo-littéraires restés inexplorés et, 
par conséquent, approprier l’ensemble des modalités stratégiques 
mobilisées. Dans ce cas, les colectants décèlent alors le fait politique, 
économique, historique, socioculturel répondant au mythe fondateur de 
la généricité du texte, poème, acte en particulier ou de l’œuvre intégrale 
en général. Des paradigmes multiculturels qui actualisent la littéralité d’un 
texte, et dont la distribution singulière revêt une charge sémantico-
pragmatique culturelle non négligeable au cours de l’interprétation. « En 
fait, si l’on parle si volontiers et sans s’interroger davantage de l’ « œuvre » 
d’un auteur, c’est qu’on la suppose définie par une certaine fonction 
d’expression. On admet qu’il doit y avoir un niveau (aussi profond qu’il 
est nécessaire de l’imaginer) auquel l’œuvre se révèle, en tous ses 
fragments, même les plus minuscules et les plus inessentiels, comme 
l’expression de la pensée, ou de l’expérience, ou de l’imagination, ou de 
l’inconscient de l’auteur, ou encore des déterminations historiques dans 
lesquelles il était pris. » (Foucault, 1969b, p.35) Le texte littéraire devient 
alors une tribune d’échange, de partage et de promotion de la culture de 
la réception dans les différents aspects poétique, thématique et 
référentiel. 

La perception de la généricité de l’œuvre intégrale constitue alors 
un tremplin à l’effectuation des activités de lecture à des fins 
multiculturelles. À titre d’illustrations, « Sodome et Gomorrhe » deux 
références judéo-chrétiennes évoquées dans Balafon (Mveng, 1972, p.89). 
Ainsi, les deux images indiquent l’ancienne ville de Palestine située à 
proximité de la mer Morte. Selon la Bible, ces deux villes furent détruites 
au temps d’Abraham par « une pluie de feu » venant de Dieu (Genèse, 
pp.15-18) à cause de la débauche voire les pratiques des relations 
sexuelles contre nature. Dans le poème, ces villes peuvent symboliser la 
perversion ou la dépravation des mœurs, les infortunes ou les 
souffrances, la perdition ou la géhenne.  
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Les activités augurales s’intéressent aussi au décodage du nom 
de l’auteur Ombété-Bella, Les tribus de Capitoline (Ombeté-Bella, 2017). 
D’une part, le nom propre renvoie à une personne originaire de la région 
du Centre du Cameroun. De l’autre, l’individu est autochtone de la 
localité d’Elig-Belibi évoquée dans le roman. De surcroît, son étude 
onomastique dévoile une composition de deux noms : Ombété désigne la 
personne nommée et Bella renvoie plutôt à sa mère. Dans la société 
bantoue, une telle attribution de nom retrace la filiation, l’appartenance 
familiale voire ethnique. Dans cet univers romanesque, Ombété-Bella trahit 
dans sa substance l’irresponsabilité parentale marquée par l’absence de 
prénom voire l’omission du sacrement de baptême. Enfin, ce nom 
composé révèle en filigrane l’expression de la bâtardise et, donc, 
l’adultère et l’affront, la discrimination et l’ostracisme. 

Par conséquent, les connaissances multiculturelles construites 
permettent aux mini-comités de lecture d’appréhender préalablement 
l’essence même des artéfacts multiculturels universels en faveur du 
progrès du socle cognitivo-culturel des colectants. Outre l’initiation à la 
recherche scientifique induite par la colecture, la synergie des colectants 
participe du développement de l’éthique, notamment l’acceptation 
d’autrui, l’altruisme, le sens de la responsabilité, la paix, le vivre-ensemble, 
etc. La dynamique participative des acteurs-récepteurs impulse la 
cohésion nationale et internationale qui, elle-même, consolide la 
globalisation actuelle à travers l’observance des valeurs citoyennes. C’est 
pourquoi, l’essentiel des acceptions attribuées à chaque intrant culturo-
littéraire est donc consigné sur une fiche synthèse de recherche pour être 
réétudié au sein du groupe-classe.    

 
II.3. L’activité multiculturelle synchrone de lecture  

L’activité synchrone de lecture consiste tout d’abord en la 
reconsidération des connaissances multiculturelles éparses apportées par 
les mini-ateliers de lecture respectifs en situation de classe. L’auscultation 
oppose en premier ressort les informations culturelles similaires des 
mini-comités de lecture par l’entremise du débat épistémique plénier à la 
suite du choix et de l’analyse de l’axe culturel de lecture correspondant. 
À l’entame de cette activité, le microcosme procède tout d’abord à 
l’émission des hypothèses de lecture, le choix, l’identification, le repérage, 
le classement et l’interprétation consécutifs des références 
multiculturelles constitutives des axes pluriculturo-littéraires d’analyse 
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textuelle. En dépit de la contingence des paradigmes multiculturo-
littéraires dans la plupart des œuvres intégrales, les entrées 
multiculturelles de lecture se rapportent d’un côté aux allusions 
multiculturelles endogènes telles que les coutumes, traditions, contes, us, 
rites des microsociétés traditionnelles contenues dans le texte littéraire. 
De l’autre, le choix des axes culturels d’analyse s’articule aussi sur les 
mythes, légendes, contes, civilisations, récits gréco-romains, judéo-
chrétiens, chinois, antiques et modernes ancrés dans la texture de l’œuvre 
intégrale. Enfin, l’interprétation du texte littéraire décèle éventuellement 
les citations, maximes, proverbes, adages, dictons ou aphorismes 
afférents à chaque paradigme culturel décodé. À titre d’illustration, « Il 
n’y a pas d’obsèques pour le décès d’un nouveau-né. » (Ombété-Bella, 
2017, p.13) La réutilisation de ce dicton dans les activités de production 
des textes littéraires consolide les acquis multiculturels des apprenants-
lectants. Une expérience culturelle dont l’appropriation participe de 
l’émergence des compétences multiculturelles de chacun des autolectants 
indépendamment de la microsociété d’appartenance. « La lecture est (…) 
un moyen de comprendre l’expérience humaine, de définir ce que nous 
sommes et ce que nous pourrions être, de considérer des possibilités et 
d’envisager des voies inédites. La littérature sert non seulement à 
informer sur la vie, mais aussi à transformer la vie. » (Giasson, 2005, 
p.276-7) Outre la mobilisation mutuelle des compétences multiculturelles 
et réflexives, le microcosme confronte les connaissances culturelles 
similaires contenues dans les fiches synthèses de recherche avec l’entrée 
culturelle de lecture correspondante pour dégager le savoir culturo-
littéraire requis. Ainsi, la démarche systématique offre aux apprenants-
lectants des valeurs éthiques qui insufflent la formation de leur 
personnalité et la résurgence de leur sens de l’ingéniosité en faveur de la 
prospérité des populations en particulier et le progrès de la société.    

Dans cette perspective, les écarts répertoriés donnent l’occasion 
au microcosme de procéder au réajustement des tâches culturelles jugées 
défectueuses. Ainsi, le groupe-classe s’engage alors au processus de 
reconstruction et de résolution une fois de plus des situations-problèmes 
culturelles spécifiques en faveur d’une réinterprétation pertinente de 
l’activité pluriculturelle de lecture dans sa globalité. Les savoirs 
multiculturo-littéraires obtenus font l’objet d’une rétroaction permettant 
de mesurer la pertinence et la fiabilité des modalités stratégiques 
mobilisées. De ce fait, l’autovérification multiculturelle permet au 
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groupe-classe d’appréhender les paradigmes multiculturels restés 
imperceptibles dans le processus d’interprétation préliminaire de chaque 
entrée culturelle de lecture choisie. « Cette culture fait partie intégrante 
de l’individu, donne forme à ses pensées, lui permet de maîtriser ses 
processus mentaux. (…) L’outil est le moyen par lequel l’homme 
transforme la nature et, ce faisant, se transforme lui-même. » (Blais et al., 
2014, p.170) L’apprentissage systématique du texte littéraire favorise 
l’émergence des compétences multiculturelles et réflexives susceptibles 
d’insuffler l’autolecture et l’autoproduction des textes littéraires de 
l’apprenant-lectant. De ce fait, le citoyen du monde est disposé à 
l’exercice des métiers et fonctions de griot, conteur, patriarche, chef 
traditionnel, chercheur, enseignant, pasteur, etc. au profit du progrès de 
la société toute entière.  

Pour y parvenir, l’approche systématique place les acteurs-
récepteurs dans une dynamique interactive opposant les locuteurs 
héritiers et chargés de la promotion de la culture nationale aux 
apprenants-lectants au profit de la perpétuation du capital multiculturel 
spécifique à chaque microsociété et, par-là, celui jugé indispensable à la 
gouvernance de la conscience collective. Ainsi, la consubstantialité de la 
langue et de la culture transforme l’œuvre intégrale en une source de 
transmission, de formation et de reconnaissance de l’âme de chaque 
peuple. La considération des spécificités de chaque communauté 
culturelle reste le garant de la paix dans le monde.       

 
Conclusion  

 
En somme, l’apprentissage multiculturel du texte littéraire 

accorde la priorité à l’exploration systématique de tous les intrants 
culturo-littéraires atypiques de l’œuvre intégrale en faveur de l’émergence 
des compétences pluriculturelles et réflexives. La méthode systématique 
de lecture génère une dynamique participative au profit du recouvrement 
de l’identité culturelle originelle des apprenants-lectants et leur 
participation active à la politique de globalisation actuelle. La démarche 
systématique facilite la compréhension de tout art, et insuffle 
l’autolecture et l’autoproduction de toute œuvre artistique en faveur de 
l’épanouissement des futurs citoyens du monde et le développement de 
la société entière. Les diverses compétences pluriculturelles permettront 
à tout autolectant de promouvoir la culture nationale voire africaine au 
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sein du concert des nations et de tirer la meilleure partie de la culture 
universelle prédominante grâce à son sens élevé de discernement. 
L’apprentissage multiculturel du texte résorbe alors les lacunes et le 
désengouement notoire des sujets-liseurs dus à l’effritement des valeurs 
culturelles endogènes, la décontextualisation et l’hermétisme de l’art 
littéraire voire l’emprise de la dimension ludique des outils 
technologiques via le net sur la conscience collective. Toutefois, 
comment implémenter l’approche systématique dans un système éducatif 
dépourvu de ressources épistémiques ?   
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