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MALAISANT, MALAISANTE  
Date de mise en ligne : 2019 

 
Vous arrive-t-il de jouir du malheur d’autrui ? Si la réponse est oui, alors ce nouveau mot est fait pour vous ! 
Présenter un nouveau mot sur le ton de l’humour. 
 

• Thème : langue française 
• Niveau : C2 
• Public : adultes 
• Durée indicative : 2h 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Décrire une situation embarrassante. 
• Comprendre les informations du commentaire. 
• Rédiger un commentaire pour un nouveau mot. 
• Opérer des choix et les justifier.  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
• Explorer le champ lexical de l’embarras.  

 
• Identifier le niveau de langue.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
• Découvrir un mot utilisé par les Québécois. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS 
• Définir le ton de la chroniqueuse. 
• Repérer un lien entre les images et le 

commentaire.  
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ÉTAPE	1	–	AUTOUR	DES	MOTS	
 Décrire une situation embarrassante et utiliser des synonymes de « embarrassant » 
(activité 1) 
Production orale, lexique – petits groupes – 25 min (supports : fiche apprenant et fiche matériel) 

Au préalable, imprimer la liste des situations embarrassantes figurant sur la fiche matériel. Découper chaque 
situation, disposer ces bandelettes de papier sur une table en cachant le texte.   
Distribuer la fiche apprenant. 
Réalisez l’activité 1 : choisissez au hasard une situation parmi celles que votre professeur·e  a préparées 
pour vous. Ensuite, formez de petits groupes et discutez à propos des différentes situations sélectionnées. 
Répondez aux questions. 
Passer parmi les groupes et guider les apprenant·e·s si nécessaire.  
Mettre en commun en demandant de rapporter ce qu’une autre personne du groupe a raconté. Encourager 
la recherche et l’emploi des synonymes de l’adjectif « embarrassant » dont certains apparaîtront ensuite 
dans la vidéo. Les noter au tableau. Compléter ensemble ce champ lexical. 
À votre avis, au vu de ces mots, quel est le sujet de l’épisode ? 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Situation 4 
- James nous a raconté que cette situation lui était personnellement arrivée lors d’un cocktail dînatoire organisé à 
l’occasion de l’arrivée du nouveau directeur général. C’était d’autant plus gênant que c’était la première fois qu’il le 
rencontrait, et qu’il s’agissait pour lui de faire d’emblée bonne impression. Il ne se souvient pas de la manière dont il 
s’est sorti de cette situation délicate. Mais il ressent encore l’embarras de ce moment-là et il nous a confié que comme 
son directeur parle plutôt à voix basse, il s’arrange toujours pour se placer juste en face de lui !  
Situation 8 
- Karl a raconté une scène dont il a été le témoin direct. C’était en été, à la terrasse d’une pizzeria. Le garçon a apporté 
plusieurs pizzas et en a fait malencontreusement tomber une, la sienne aux quatre fromages, sur l’épaule d’un client en 
chemise blanche, assis à la table voisine. Celui-ci s’est aussitôt levé en hurlant de colère et de douleur. Karl était pétrifié 
face à cette situation très fâcheuse : pris entre l’envie de rire (il se serait cru dans un film de Charlie Chaplin) et la pitié 
envers ce malheureux client. Aujourd’hui, il n’hésite pas à en rire.  
 
- Champ lexical de l’embarras : gênant, fâcheux, incommodant, dérangeant, importun, l’embarras, la gêne, le 
dérangement, incommoder, importuner, etc. 
- On pense que dans l’épisode, il sera question de situations embarrassantes, voire comiques de la vie. 
 
ÉTAPE	2	–	TOUT	SAVOIR	SUR	LE	MOT	

 Comprendre les informations de l’épisode (activité 2) 
Compréhension orale – individuel, groupe-classe – 25 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Former des tandems. Encourager les apprenant·e·s à prendre des notes sur une feuille de brouillon avant de 
répondre aux questions. Diffuser l’épisode une première fois sans pause, puis une seconde fois en faisant 
plusieurs pauses.  
Réalisez l’activité 2 : écoutez le commentaire de l’épisode. Répondez aux questions.  
Corriger ensemble à l’oral.  
Demander enfin l’opinion des apprenant·e·s sur ce mot « malaisant », s’ils/si elles pensent l’utiliser à leur 
tour et dans quel contexte. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Malaisant est un mot largement employé au Québec qui s’affirme de plus en plus en France depuis quelques années. 
2. Aujourd’hui, le mot « malaisant » exprime un sentiment de gêne irrépressible. Autrefois, il exprimait plutôt une 
difficulté qu’une gêne. 
3. Il est surtout utilisé en France métropolitaine par les jeunes, dans un contexte informel. 
4. Il est déconseillé de s’en servir lors d’un entretien d’embauche ou d’un dîner de gala, même si ces situations sont en 
fait malaisantes.  
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5. Au 19e siècle, de nombreux glossaires témoignent de l’existence de malaiser, malaisant et malaisance dans le centre 
de la France dès le 15e siècle. Donc, le verbe « malaiser » existait autrefois en France, mais dans un contexte régional.  
6.  Paradoxalement, on éprouve parfois un plaisir coupable à voir ce qui n’aurait jamais dû être montré. Si on aime ce 
mot, c’est parce qu’on aime assister à ce genre de scène embarrassante pour autrui.  
 
- Moi, j’aime bien ce mot et j’ai vraiment envie de l’utiliser à mon tour. 
- Oui, moi aussi. Et je ne vois pas pourquoi on devrait en limiter l’usage à un contexte informel. Ce n’est pas un mot 
grossier, son sens est clair : ce qui est malaisant, c’est ce qui met dans l’embarras.  
- Tout à fait d’accord. Et pendant que vous parliez, je viens de faire une recherche sur mon smartphone afin de trouver 
des exemples d’emploi de l’adjectif malaisant. Et bien, j’ai découvert quelques exemples, peu nombreux mais 
intéressants. Je vous les lis rapidement :  

• […] un film au mutisme malaisant, qui, jusqu’au dernier plan, laisse le spectateur dans un état d’indécision 
terrifiant. (Quotidien français Libération, 2003) 

• Délibérément malaisant et provocateur, ce spectacle récurrent est de nature à rebuter le spectateur. (Quotidien 
français Le Monde, 2002) 

• C’est cinglant, corrosif, parfois même « malaisant ». Ça fait rire absurde, jaune et noir. [Critique d’un spectacle] 
(lapresse.ca, 2015) 

- Merci pour cette recherche. J’en conclus que le mot est utilisé par des grands noms de la presse, et surtout réservé au 
domaine des critiques artistiques.  
- Alors si Libé, Le Monde et L’Obs utilisent ce mot à l’écrit, dans un contexte sérieux, pourquoi pas nous ? Etc. 
 

 Identifier le niveau de langue (activité 3) 
Analyse stylistique – individuel, groupe classe – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Faites l’activité 3 : repérez et appréciez le niveau de langue. Écoutez et notez ce que dit Aurore Vincenti 
pour exprimer les mots, les expressions entre parenthèses.  
Diffuser la vidéo en ménageant des pauses afin de permettre la prise de notes. 
Mettre en commun. Noter les solutions au tableau. Inviter les apprenant·e·s à conclure sur le registre de 
langue adopté. 
  
1. Malaisant est un mot qui s’offre (connaît) un joli succès en France depuis quelques années.  
2. Contrairement à ce que l’allure (aspect) du mot laisserait croire, on se gardera (on évitera) donc bien de s’en servir 
lors d’un entretien d’embauche ou d’un dîner de gala quoique (même si) ces deux situations puissent (peuvent) être 
particulièrement malaisantes. 
3. De nombreux glossaires témoignent de (attestent, prouvent) l’existence de malaiser, malaisant et malaisance dans 
le centre de la France dès le 15e siècle.  
4. Le désagrément est tel qu’il faudrait pouvoir détourner le regard pour s’y soustraire (y échapper). 
5. Malaisant, plus efficace que ses synonymes, révèle parfois un plaisir coupable à voir en s’offusquant (en se 
formalisant) ce qui n’aurait jamais dû être montré.    
6. Si on aime ce mot, c’est parce qu’on est bien aise (ravi, content) d’assister de loin à une telle déconfiture (à une 
telle « catastrophe »).  
 
- Le registre de langue adopté est très recherché, soutenu. Personnellement, je n’avais jamais entendu l’expression 
« être bien aise ». Je trouve que ça fait très vieille France.  
- Moi non plus. Et il me semble qu’il y a un décalage entre le mot malaisant, dont l’usage est recommandé dans un 
contexte informel et l’explication, au contraire, très formelle. Est-ce un clin d’œil ironique d’Aurore Vincenti ?  
 
ÉTAPE	3	–	L’ART	DE	LA	WEBSERIE	
 Définir le ton de la chroniqueuse, identifier un lien entre le commentaire et les images 
(activité 4) 

Production orale, éducation aux médias – petits groupes – 25 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Former de petits groupes de 2 à 3 personnes.  
Réalisez l’activité 4 : visionnez une dernière fois la vidéo et définissez le ton adopté par Aurore Vincenti. 
Écoutez attentivement le texte, observez les images et répondez aux questions.  
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Diffuser la vidéo, faire des pauses et des retours en arrière si les apprenant·e·s le demandent. 
Mettre en commun.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. - Le ton général du texte, jusqu’aux deux dernières phrases, rappelle celui des explications des professeurs de 
faculté : un ton qui se veut aussi objectif que possible. 
- Oui, d’ailleurs le texte est construit de manière rigoureuse, selon un schéma classique : succès du mot, définition, 
domaine d’usage, origine et spécificité géographique, évolution du sens. Une vraie leçon de lexicologie, c’est vrai, on se 
croirait à la fac ! 
- Le ton me paraît celui d’une démonstration : le texte est jalonné d’articulateurs (contrairement, donc, mais, pourtant, 
en somme, alors que) qui lui confèrent un aspect rigoureux, voire scientifique.  
 
2. – C’est vrai que le ton change dans les deux dernières phrases. Déjà Aurore Vincenti prend position en soulignant que 
le mot malaisant est plus efficace que ses synonymes.  
- Oui, son efficacité tient également au fait que le mot révèle un comportement humain ambigu : celui de jouir du plaisir, 
coupable, d’assister au malheur des autres.  
- D’accord avec vous, la dernière phrase le dit clairement : si on aime ce mot, c’est parce qu’on est ravi d’assister à une 
telle « catastrophe », qu’on n’aurait jamais dû voir. Je pense qu’ici, il y a la volonté de dénoncer un comportement 
humain, sans pour autant faire la morale. Je le sens davantage comme un clin d’œil. Finalement, nous aussi, il nous 
arrive de rire du malheur des autres.  
 
3. – Les trois images de la fin de la vidéo soulignent le ton de la vidéo avec les gestes, les regards qui sont très 
expressifs. Ces mimiques disent bien le plaisir malin, la jouissance d’assister à un spectacle choquant mais tellement 
amusant. Donc, les images sont en parfaite adéquation avec le texte.  
- À mon avis, c’est le cas de l’ensemble des images qui sortent tout droit des archives, par exemple celles de l’entretien 
d’embauche et du dîner de gala qui doivent remonter aux années cinquante et le grand écart entre les deux camions 
que je situerais dans les années quatre-vingt. Elles illustrent avec humour le commentaire, avec presque toujours un 
décalage entre le côté comique des images et le sérieux du texte. Quant aux mots affichés, ils facilitent eux aussi la 
compréhension du texte. 
 
4. – Oui, ce concept de jouir du malheur d’autrui s’exprime en allemand par le mot « Schadenfreude » que l’on pourrait 
traduire par joie malsaine, joie maligne en français. Littéralement, cela veut dire « joie (Freude) du dommage 
(Schaden) ». Moi, je pense à la traduction prendre un malin plaisir, j’aime bien cette expression en français. 
- En anglais, je ne pense pas que nous ayons un mot précis pour exprimer ce concept. Au point que l’on en vient à 
reprendre le mot allemand Schadenfreude.  
- Alors, nous, en arabe, on dit shamātah شماتة (shamtan) ce qui veut dire jouir du malheur d’autrui. Etc.  
 
ÉTAPE	4	–	LES	MOTS	EN	ACTION	

 Présenter un nouveau mot sur le ton de l’humour (activité 5) 
Production orale, éducation aux médias – petits groupes, groupe classe – 30 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel) 

Conserver la disposition en petits groupes.  
Faites l’activité 5 : choisissez un nouveau mot parmi ceux figurant sur la fiche matériel. Réalisez une 
présentation sur ce nouveau mot en imitant la vidéo que vous avez analysée. Définissez le mot, parlez de 
son origine, de son domaine d’usage, etc. Bref, retracez son histoire sur le ton de l’humour. Vous pouvez 
adopter la présentation suggérée dans le fichier ci-joint :   
https://bit.ly/2Z0D3kb 
Cette activité peut être réalisée à la maison. Lors de la séance suivante, proposer aux apprenant·e·s de 
mettre en commun leurs présentations devant toute la classe.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Commentaire : 
Êtes-vous nomophobe ? Difficile de répondre à cette question si on ne connaît pas le sens de ce mot. Alors, faisons un 
petit test. Êtes-vous angoissé à l’idée de ne pas être joignable ? Ne pas pouvoir vous informer (actualité, météo, réseaux 
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sociaux, etc.) sur votre téléphone vous rend nerveux ? Manquer de batterie vous angoisse ? Le fait d’atteindre la limite 
de consommation de vos données mobiles vous donne des sueurs froides ? Pas de doute, vous êtes nomophobe, 
cyberdépendant. 	
Le mot nomophobie a fait son entrée dans le Petit Robert en 2017. Inventé en 2008 au Royaume-Uni, le terme 
nomophobie est un mot-valise construit par contraction de l’expression anglaise « no mobile phone » (sans portable) et 
du grec ancien « phobia » qui désigne une frayeur, une crainte irrationnelle. La nomophobie traduit donc une 
dépendance extrême au téléphone portable et surtout la peur de ne pas pouvoir y accéder, par conséquent de manquer 
quelque chose.  
Pas besoin d’être un psy pour constater à quel point les smartphones sont devenus une extension de nous-mêmes à la 
manière du sonar de certains animaux, une prothèse, voire un doudou. Des études sérieuses ont démontré que la 
personne souffrant de « nomophobie » a l’impression d’avoir perdu une part d’elle-même, et cela peut avoir un impact 
négatif sur ses performances mentales. Bref, on serait psychologiquement diminués.  
Alors, ça se soigne docteur ? Eh bien oui. C’est comme pour arrêter de fumer. Les spécialistes parlent de désintoxication 
volontaire. Pour aider les malheureux nomophobes, il existe des alertes en cas d’utilisation excessive du portable, 
réseaux sociaux compris. Mais le plus simple ne serait-il pas de s’investir dans des activités sans aucun rapport avec 
Internet (sport, jardinage, cuisine, musique, sortie en famille et entre amis) ?  
Alors, ce commentaire vous angoisse ? Vous avez décidé de vous prendre en mains ? Commencez par faire le test et 
évaluez votre score : https://bit.ly/1StC1SG. Et si c’est vraiment grave, consultez un psy ! 

	
POUR	ALLER	PLUS	LOIN	

 Sélectionner les mots qui figureront dans la prochaine édition d’un dictionnaire 
Production orale – petits groupes, groupe classe – 30 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel) 

Conserver la disposition en petits groupes.  
Proposer aux apprenant·e·s l’activité suivante : vous faites partie du comité restreint chargé de sélectionner 
les nouveaux mots qui figureront dans la prochaine édition d’un célèbre dictionnaire français. Il reste 20 
mots en course. Parmi ceux-ci, vous devez en choisir 10 et, malheureusement, en écarter 10 tout en tenant 
compte de deux critères : l’ancrage des mots dans la vie quotidienne, dans les médias et leur origine. Ils 
doivent être issus des différents domaines de la vie, technologique, économique, politique, culturel, 
gastronomique, etc. Vous devez justifier vos choix.  
Expliquer que les 20 mots à sélectionner et leur définition figurent sur la fiche matériel et que l’ordre 
proposé n’est pas du tout significatif. Laisser les apprenant·e·s discuter librement. Passer parmi les groupes 
en qualité de personne ressource. 
Mettre en commun. Noter les différentes propositions de choix au tableau, écouter les justifications qui ont 
dicté ces choix, voter pour la proposition qui semble la plus convaincante. Enfin signaler que la plupart de 
ces mots figurent déjà dans les éditions 2018 et 2019 des principaux dictionnaires français ou ont fait l’objet 
d’un vote auprès des lecteurs du quotidien belge francophone le Soir.   
Sources :  
https://www.lerobert.com/sites/default/files/common/docs/2018-DP-mots-nouveaux.pdf 
https://www.huffingtonpost.fr/2018/05/13/les-nouveaux-mots-du-robert-illustre-et-du-petit-robert-
2019_a_23433641/ 
https://www.lesoir.be/197465/article/2018-12-26/malaisant-sacre-nouveau-mot-de-lannee-par-les-lecteurs-
du-soir 
 

 
 
 
 
 
  


