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l’étude d’un Psaume par une approche participative 
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Titulaire d’une licence en langues modernes de l’Université d’Oxford 
(Royaume-Uni), d’un diplôme d’études supérieures en orthophonie de City 
University Londres (Royaume-Uni) et d’un master en hébreu classique de 
University of the Holy Land (Israël), l’auteure a été exégète d’un projet de 
traduction de l’AT au Mali pendant onze ans. Elle est actuellement conseillère 
en traduction en formation de SIL Afrique Francophone. 

Depuis une dizaine d’années, SIL Afrique de l’Ouest promeut les approches 

participatives dans différents domaines : enquêtes de langue, planification de projets 

de langue, séances d’évaluation. Une telle approche a pour but d’impliquer plusieurs 

membres d’une communauté dans une tâche donnée. Hasselbring explique que :  

Les méthodes participatives aident les communautés à décrire ensemble leur situation, à 

l’analyser, à décider de ce qu’il faut faire, à planifier la réalisation de ce qui a été décidé 

et à évaluer ce qui a été fait. Cela permet aux personnes concernées par les activités 

entreprises de jouer un rôle essentiel dans celles-ci1. 

Sachant que de telles approches ont connu beaucoup de succès dans différents 

contextes, y compris les formations, l’idée est venue qu’elles pourraient servir à 

faciliter l’exégèse d’un texte en groupe, pour permettre aux uns et aux autres de 

comprendre et bien appliquer des notions d’exégèse et d’analyse d’un texte. Grâce à 

de multiples contributions, l’apprentissage deviendrait un exercice dynamique, plus 

conforme aux cultures où la pédagogie est basée sur l’oralité et la participation de la 

communauté. Cette approche pourrait, par exemple, être efficace dans plusieurs 

contextes africains. Une combinaison de réflexion en groupe, interaction verbale et 

mouvement physique (nécessaire pour créer un « tableau » ou représentation 

visuelle du texte) pourrait être un moyen efficace de « travailler » un texte biblique.  

En effet, chaque personne a ses préférences par rapport à l’apprentissage. 

Certains préfèrent écouter, d’autres voir ou toucher. Alors que certains aiment lutter 

seuls avec des données, d’autres bénéficient de la discussion. D’autres encore 

apprennent mieux à travers l’action. La méthode décrite ci-dessous vise à profiter de 

toutes ces possibilités en intégrant les différents styles d’apprentissage – visuel, 

auditif, tactile, à dominance hémisphérique droite ou gauche, etc.2 

 
1 Sue Hasselbring, « Approches participatives pour impliquer la population : Une façon d’envisager le 

développement du potentiel des langues », 2010, tr. 2012, distribué lors d’une formation 2014. 
2 C. Johnston et Carol J. Orwig, « Your learning style and language learning » in Carol J. Orwig, 

Preparing for language learning, LinguaLinks Library 6.0. Dallas : SIL International, 2008. 



32 LE SYCOMORE VOL. 14, No 2 

L’essentiel des approches participatives est de donner la parole autant que 

possible aux participants pour qu’ils découvrent ensemble des solutions à un 

« problème » en se basant sur leurs propres connaissances, préférences et 

observations.  

Comment appliquer cette approche à l’étude d’un Psaume ? Cet article décrit et 

évalue une adaptation d’approche participative à l’exégèse en groupe, appliquée au 

Psaume 6. Elle a été faite à deux occasions : en janvier 2016 lors d’un atelier sur la 

poésie biblique et les Psaumes à Ouagadougou auquel ont assisté plusieurs équipes 

de traduction Peules, ensuite en août 2018 comme présentation lors de la Conférence 

de Traduction en Afrique Francophone, toujours à Ouagadougou, cette fois avec des 

conseillers et des conseillers en formation. 

Pour cet exercice, nous avons choisi le Psaume 6, un chant de lamentation, une 

plainte adressée au Seigneur, qui décrit avec beaucoup d’émotion les souffrances du 

poète. Celui-ci supplie Dieu d’être miséricordieux, parce que la souffrance devient 

insupportable (6.2-6). Le poète utilise des questions rhétoriques pour exprimer son 

désarroi (6.4, 6). Suit une description de ses pleurs copieux (6.7-8). Brusquement il 

se tourne vers ses ennemis pour leur dire de s’éloigner (6.9a), affirmant sa confiance 

en Dieu (6.9b, 10) et finit par un souhait que les ennemis se couvrent de honte (6.11). 

Ainsi, le Psaume va d’une plainte aiguë à une certaine affirmation de confiance, qui 

s’exprime à la fin comme une sorte de défiance. 

Ci-dessous, le processus de travail en groupe est présenté et suivi d’une 

discussion et d’une évaluation. 

Démarches pour l’exégèse de groupe d’un Psaume : 

Le facilitateur devra se munir des bandelettes de papier (d’environ 10 cm de 

large), de plusieurs marqueurs et de deux porte-blocs ou planches en carton pour 

écrire sur les genoux. 

Phase préparatoire :  

1. Écrire à l’avance sur les bandelettes, en gros caractères 

bien lisibles, le texte entier du Psaume dans une 

version basée sur l’équivalence formelle (telle que la 

TOB, la SR ou Segond 21). 

2. Coller en bandelette continue chaque ligne poétique du 

Psaume (voir photo) 

3. Préparer de petites bandelettes aptes à porter un ou deux 

mots ; les attacher aux planches au moyen des pinces. 

4. Disposer tout le texte par terre par lignes selon la 

version choisie. 
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Dispositions et règles : 

1. Demander au groupe de s’asseoir en demi-cercle à rang simple de sorte que chacun 

puisse bien voir le texte, ainsi que les autres participants. 

2. Demander à deux volontaires de servir en tant que « scribes » au groupe. Leur fournir 

à chacun une planche avec des bandelettes et un marqueur. 

3. Expliquer que l’on va faire l’exégèse du texte en groupe par étapes. Se mettre d’accord 

sur les paramètres de la séance, y compris que chacun est encouragé à participer, 

chacun écoute l’autre dans le respect et l’on s’entr’aide et accepte les suggestions (et 

critiques) des autres. 

En vue de l’édification collective, la discussion est à encourager, mais en respectant 

l’ordre indiqué par le facilitateur. 

4. Expliquer qu’à chaque étape, les participants redisposeront les bandelettes (voir schéma 

ci-dessous) et/ou afficheront des papiers explicatifs (voir photo). Le facilitateur devra 

accorder suffisamment de temps aux « scribes » comme aux autres participants pour 

capter chaque contribution et la placer au bon endroit.  

5. Demander à deux volontaires de lire le texte à haute voix, l’un après l’autre. Demander 

au reste du groupe d’écouter attentivement la lecture. 

 

Phase active :  

1. Commencer par le Psaume entier : Dégager ensemble le thème général et le genre du 

poème (par ex. louanges, plainte, Psaume royal, etc.). Étiqueter avec une bandelette. 

2. Diviser la structure du Psaume en strophes, telles qu’elles se définissent par le sens, les 

structures syntaxiques, les marqueurs du discours, les répétitions et les refrains, et les 

chiasmes et enveloppes à grande échelle. Regrouper chaque section en rapprochant 

les bandelettes les unes aux autres selon les divisions proposées. Parler des indices qui 

permettent cette répartition et les étiqueter. 

3. Considérer chaque section pour décider du genre ou sous-genre qui la caractérise. 

Étiqueter chaque section. 

4. Étudier chaque verset pour en dégager le parallélisme, y compris des chiasmes. Dans 

la mesure du possible déplacer les bandelettes à gauche ou à droite pour faire ressortir 

de manière visuelle les mots qui sont en parallèle. Étiqueter. 
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5. Identifier d’autres caractéristiques de la poésie (éventuellement les répétitions, les 

champs sémantiques, l’intensification, le langage figuré, les questions rhétoriques, 

etc.)3. Étiqueter chacun d’eux. 

6. Relever tout autre défi, surtout pour la traduction (changement de personne 

grammaticale abrupt se référant à la même personne, expressions difficiles à traduire, 

etc.)4 

7. Faire relire le texte entier avec tous les détails visibles sous les yeux. 

 
Un participant déplace les bandelettes pour signaler la limite d’une section du Psaume 

Discussion et évaluation 

À la fin de l’exercice de groupe à l’atelier de 2016, le Psaume avait cette 

apparence (schéma ci-dessous) : 

 
3 D’éventuels effets sonores du texte source hébreu tels que l’allitération, l’assonance, et les jeux de mots 

seront signalés par le dirigeant de l’exercice. 
4 Lynell Zogbo, A la découverte de la poésie biblique: pour mieux comprendre et traduire la Bible, 

impression privée, 2015. Ceci est un bon texte d’apprentissage/d’enseignement qui couvre tous ces 

éléments et considérations de manière abordable. 
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À droite ont été placées les expressions 

difficiles à traduire avec des suggestions de 

solutions : 

Comme en témoignent les schémas ci-

dessus, les étiquettes étaient exprimées 

aussi bien en langue peule (langue 

maternelle des participants) qu’en français 

(la langue d’instruction, traduite 
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simultanément). Les étiquettes parlent du genre (jimol bojji, « chant de pleurs » ; 

jimol torraade, « chant de souffrance »), des thèmes (fiyeede heese heese, « être 

châtié avec douceur » ; haalude ko kam waɗi, « parler de ce que cela a fait »), de la 

fonction des sections (« description de sa peine » ; « déclaration »).  

Dans cette première session avec les traducteurs, les participants ont pu relever 

les changements d’allure et d’ambiance (ralentissement), les figures littéraires 

(question rhétorique, inclusio), et les éléments du discours (enallage). 

L’un des grands atouts de cette approche est la joie et l’encouragement mutuel 

qui caractérisent l’ambiance. Elle était nouvelle pour un grand nombre des 

participants, et ils ont pris plaisir à travailler ensemble, avec la liberté de s’exprimer 

soit en français, soit en langue maternelle. Si une personne se tenait debout pour bien 

regarder le texte avant de tirer une conclusion, les autres l’appuyaient, faisant des 

suggestions ou le corrigeant dans un esprit de collaboration. Des rires se faisaient 

aussi entendre, un bon signe de l’implication des participants.  

Quelques observations sont de mise. Du point de vue processus, la méthode 

comprend un mouvement logique. La lecture du Psaume à haute voix (Dispositions, 

5) a donné l’occasion au groupe de dégager le fil conducteur du chant et d’observer 

les phénomènes que nous étions en train d’étudier pendant l’atelier. Le groupe a pu 

passer d’une vue globale aux détails puis, après l’analyse, revenir à l’ensemble 

(Phase active, 7). 

Il faudrait noter que cette activité présuppose certaines connaissances. Dans le 

cadre de l’enseignement, l’exercice a été étroitement lié au texte de Zogbo (voir note 

4). Il a bien réussi car les notions récemment enseignées étaient encore fraîches dans 

l’esprit des participants. Par contre, à la conférence, même si les participants étaient 

tous des conseillers en traduction expérimentés ou en formation, ayant donc aussi 

des connaissances plus ou moins approfondies en la matière, ceux-ci ne jouissaient 

pas de la transition immédiate de la théorie à la pratique qui était intégrale à l’atelier. 

Les faiblesses qui s’introduisaient étaient donc différentes : alors que chez les 

traducteurs on attestait parfois un certain manque d’expérience dans l’exégèse et 

dans l’analyse de la poésie biblique, chez les conseillers il y avait une certaine liberté 

créative. Chez ces derniers une ambiance de réflexion était plus saillante. 

Malgré les accords sur les règles de fonctionnement, la participation de tous ne 

va pas de soi. Il revient toujours au facilitateur d’encourager la participation de 

manière verbale, en donnant la parole à différentes personnes pour mieux repartager 

le travail, selon les principes des approches participatives. Néanmoins, l’activité a 

comme avantage un certain dynamisme grâce aux déplacements et à la manipulation 

d’objets physiques. Le facilitateur pourra aussi anticiper certains problèmes en 

attribuant certains rôles aux plus timides du groupe, par exemple, scribe, lecteurs. 
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Une fois que les participants saisissent le principe de la collaboration, la retenue due 

à l’incertitude diminue face à la possibilité de découvrir ensemble. 

Le grand format de la représentation du texte dans son ensemble, quoique mieux 

adapté à un texte relativement court, le rend visible à tout le groupe et donne la liberté 

de le parcourir des yeux. Les participants peuvent garder une représentation mentale 

claire d’une partie tout en regardant les autres parties. Cela est un atout qui dépasse 

les exercices en présentation numérique qui tendent à découper le matériel selon les 

limites de l’écran et de l’agrandissement d’un texte projeté. Par ailleurs, ce format 

offre une façon d’animer l’apprentissage qui transforme la théorie en expérience, 

c’est-à-dire, un exercice mental en une expérience pratique.  

Par rapport au milieu, l’approche participative est conforme aux normes sociales 

caractérisées par l’entr’aide et la correction mutuelle. L’emploi de matériaux à faible 

technologie ne dépend pas de l’électricité et est relativement facile à répliquer. 

L’activité peut se dérouler à l’extérieur comme à l’intérieur. 

L’une des limites qui s’est présentée est celle de voir poursuivre des idées 

erronées. Dans le cadre de l’enseignement, si un apprenant a mal compris une notion 

ou mal identifié une caractéristique, il risque d’amener l’analyse dans le mauvais 

sens. Or l’approche veut accepter toute contribution. Comment alors corriger l’erreur 

sans minimiser la contribution ni rabaisser la personne ? La solution se trouve chez 

l’enseignant ou le facilitateur qui, en faisant appel à l’entr’aide, pourra aussi faciliter 

l’autocorrection de groupe. Si cela ne réussit pas, le facilitateur pourrait être alors 

obligé d’intervenir. 

L’une des autres limites concerne la langue source. Contrairement à l’étude qui 

s’effectue face aux livres et logiciels de référence, cette approche ne peut intégrer 

les recherches de langue source que si tout le monde comprend l’hébreu. Ces 

connaissances enrichiraient, bien sûr, la compréhension et l’appréciation de l’art 

poétique biblique, mais l’exercice reste néanmoins riche en soi. 

Conclusion 

Il est rare de trouver une approche pédagogique parfaite qui convient à tout le 

monde et à toute circonstance. Le transfert des approches participatives du monde 

de la planification et de l’évaluation à celui de l’enseignement s’est voulu 

expérimental. En dépit de ses limites et de la nécessité d’apporter parfois des 

corrections aux contributions des participants, cette approche s’est avérée non 

seulement utile, mais aussi une façon joyeuse et collaborative de découvrir ensemble 

les richesses des Psaumes et de la poésie biblique.  
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Le groupe de conseillers, lui, a estimé qu’il pourrait être plus approprié pour un 

groupe d’étude biblique ou de méditation. C’est-à-dire qu’une telle discussion 

donnerait plus de marge aux idées personnelles que le cadre de l’enseignement, où 

la collaboration de groupe n’assure pas d’elle-même des conclusions correctes. 

Cependant, s’il est question d’adaptation convenable à l’enseignement, le formateur-

facilitateur aurait la liberté de s’éloigner légèrement des idéaux des approches 

participatives afin d’assurer une formation correcte. 

L’approche ne constitue donc pas une méthodologie autosuffisante mais plutôt 

un ajout à l’ensemble des outils à la disposition de l’enseignant, qui permet de mettre 

des acquis en pratique et d’aller dans une certaine profondeur de manière active, 

collaborative et utile. Dans cette optique, elle mérite d’être utilisée tout en prenant 

compte de ses quelques faiblesses et en étant prêt à les compenser. 


