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Chaque manuel est un document historique, qui reflète une certaine vision des méthodes d’enseignement, des 
tendances de la présentation de la langue concernée et des idées linguistiques qui peuvent influencer le processus 
pédagogique. Dans des pays francophones, par exemple, plusieurs linguistes renommés (comme Serge Karcevsky, 
Paul Boyer, Lucien Tesnière et André Mazon) participèrent à la création de manuels en s’appuyant sur leurs 
propres idées linguistiques, ainsi que sur les théories des autres linguistes. Au centre de notre exposé se trouve 
l’analyse des manuels de la langue russe destinés aux francophones et élaborés en France et en Suisse, qui nous 
donnent une image de méthodes d’enseignement, de la présentation du russe, ainsi que de la vision de la Russie 
et de l’Union soviétique à l’époque étudiée. En distinguant deux périodes dans l’enseignement du russe dans ces 
pays, nous essayerons de distinguer les idées linguistiques de base, ainsi que les prémisses épistémologiques 
générales et encore d’autres facteurs (civilisationnistes, entre autres) qu’on trouve derrière les principes 
didactiques sur lesquels la composition des manuels en question était basée. Nous allons analyser entre autres les 
méthodes didactiques et les idées de Pierre Pascal, Otto Jespersen, Antoine Meillet, André Mazon, Lucien Tesnière 
et Jules Legras. 
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