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Lectures de la littérature et appropriation 
des langues et cultures

plurilingüismo de las identidades, a las voces que 
cohabitan en sí mismo. La idea es de  salir del libro para 
abrirse a une creatividad nueva. El presente artículo 
presenta varias actividades que hemos propuesto en la 
EFLE de la Universidad de Lausanne (UNIL) y textos que 
han sido creados por los participantes a unos talleres 
de slam poesía.  

Pour mieux lire et discuter un roman : quelles 
dimensions langagières explicitement enseigner  
 l’oral dans le contexte de cercles de lecture
Manon Hébert  ..................................................................... 

Nous avons mené une recherche qualitative dans sept 
classes de primaire et secondaire afin de mieux com-
prendre comment pourrait s’enseigner-évaluer l’oral 
dans ce contexte précis où des élèves ont à faire des 
cercles de lecture entre pairs pour discuter un même 
roman lu par tous (Le Passeur de Lois Lowry) (Hébert 
et Lafontaine, 2014). La recherche, conduite dans les 
régions de Montréal (milieu urbain multiethnique) et 
des Laurentides (milieu semi-rural francophone), pour-
suivait trois objectifs: 1) dégager quelles sont les carac-
téristiques de l’objet à enseigner en oral dans ce 
contexte (un oral spontané et réflexif entre pairs et lié 
aux situations d’apprentissage en lecture)  ; 2) expéri-
menter l’intégration en classe de deux modèles d’en-
seignement explicite, en lecture (Hébert, 2003) et en 
oral (Dumais et Lafontaine, 2014); puis 3) analyser les 
productions d’élèves à l’oral afin de dégager des 
indices de progression. 
Nous rapporterons ici quelques résultats statistiques 
globaux liés à l’utilisation de la reformulation et au 
degré d’élaboration des propos dans ce contexte entre 
pairs, de même qu’au degré de participation des 
élèves à la tâche. Nous commenterons quelques-uns 
des apprentissages réalisés, et qui nous paraissent 
significatifs en regard de l’appropriation des langues 
par l’entremise de la littérature, à l’aide de propos issus 
des entretiens d’élèves allophones et d’enseignants à 
ce sujet.

We conducted qualitative research in seven primary 
and secondary classes to better understand how to 
teach and evaluate oral in this specific context where 

Présentation  
Voix de lecteurs, voies d’enseignement,  
points de vue de la recherche
CHiara beMporad et tHérèse Jeanneret  .............................. 

Voix de la lecture

La littérature comme livre du monde, passé et à venir

entretien aveC FranCine CiCurel  ......................................... 

Slam entre les langues. De nouveaux chemins 
poétiques pour l’appropriation langagière et culturelle
CaMille vorger  .................................................................... 

Dans cet article, nous explorons les enjeux didactiques 
du slam propres aux cours de Français Langue Étran-
gère et Seconde. En quoi un atelier slam permet-il aux 
apprenants de « trouver leur(s) voix » en français et de 
renouveler, le cas échéant, les modalités poétiques de 
l’appropriation langagière  ? En quoi renouvelle-t-il la 
pratique des « ateliers d’écriture » ? Si le slam peut être 
appréhendé comme un nouvel espace poétique, 
espace de partage autour du plaisir des mots, de 
danse avec les mots, où émerge une forme de littoral-
ité, alors cet espace permet aussi d’accueillir, en classe, 
des identités plurilingues, de donner voix aux langues 
en soi. Il s’agit en outre, au travers de cette expérience 
poétique « hors le livre », de se dé-livrer pour mieux 
s’ouvrir à la créativité. Nous abordons ces enjeux en 
développant plusieurs exemples d’activités proposées 
dans le cadre de l’École de Français Langue Étrangère 
de l’Université de Lausanne, et de productions issues 
de ces ateliers d’écriture et d’interprétation.

Este artículo nos permite explorar los objetivos del 
slam poesía en clase de Francés como lengua extran-
jera (FLE) ¿ En que medida un “taller de slam” ayuda a 
los estudiantes a encontrar su voz en francés? ¿Cómo 
permite renovar la práctica de los talleres de escritura? 
En tanto que nuevo espacio poético, lugar donde las 
palabras se comparten, donde se descubre el sabor de 
las palabras dichas, donde se baila con las palabras, la 
experiencia del slam poesía está abierta, en la clase, al 
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Voies entre les didactiques

La littérature dans l’enseignement des langues : 
analyse comparée de séquences pédagogiques en 
français langue maternelle et français langue 
étrangère
anne-Claire raiMond  ..........................................................

Les convergences et les spécificités qui apparaissent 
dans l’exploitation d’un même texte littéraire menée 
en français langue maternelle (FLM) et français langue 
étrangère (FLE), sont interrogées à travers l’analyse de 
comptes rendus de séquences pédagogiques menées 
avec des collégiens et lycéens en France et en Alle-
magne, à partir de la lecture intégrale du récit de 
Daniel Pennac, L’Œil du loup. 
Si ces séquences suivent globalement la même organi-
sation et partagent certaines techniques pédago-
giques (comme celle de faciliter l’entrée dans la lecture 
du texte par l’étude du paratexte), en français langue 
maternelle, l’accent est mis sur le texte, à travers une 
lecture de distanciation centrée sur les propriétés lin-
guistiques, culturelles et littéraires de l’œuvre, alors 
qu’en français langue étrangère, est privilégiée une 
démarche participative, basée sur la projection affec-
tive du lecteur et fondée sur des activités de produc-
tion qui favorisent son implication identitaire au 
détriment de l’analyse textuelle. 

Résumé en malaisien
Persamaan dan perbezaan yang wujud dalam penggu-
naan teks sastera yang sama, dalam bahasa Perancis 
sebagai bahasa ibunda (BPBI) dan dalam bahasa Peran-
cis sebagai bahasa asing (BPBA), dipersoalkan ber-
dasarkan analisis rekod pengajaran dan pembelajaran 
yang dilakukan terhadap pelajar sekolah menengah di 
Perancis dan di Jerman, melalui pembacaan keseluru-
han karya Daniel Pennac, “L’Œil du loup”.
Walaupun, secara amnya, kedua-dua pengajaran dan 
pembelajaran mengikut gerak kerja dan metode pen-
gajaran yang sama (seperti memudahkan permulaan 
pembacaan dengan mempelajari dahulu parateks), 
dalam BPBI, penekanan dilakukan tehadap teksnya, 
melalui bacaan tersisih dengan mengutamakan ele-
men-elemen bahasa, budaya  dan sastera, sedangkan 
dalam BPBA, bacaan bersekali diberi perhatian utama, 
yang melibatkan pengunjuran perasaan pembaca dan 
juga aktiviti-aktiviti penghasilan yang membenarkan 
persoalan kewujudan, justeru meletakkan ke tepi anali-
sis teks.  

La littérature de jeunesse  
en contextes plurilingues  

students have peer-led literature circles to discuss a 
same novel read by all (The Giver, by Loïs Lowry) 
(Hébert and Lafontaine, 2014). The research, carried out 
in the Montreal (multi-ethnic urban) and Laurentian 
(French-speaking semi-rural) regions, had three objec-
tives: 1) to identify what are the characteristics of the 
object to be taught in oral in this context (spontaneous 
and reflexive oral between peers and related to learn-
ing situations in reading); 2) to experiment within the 
classroom the integration of two models of explicit 
teaching, for reading (Hébert, 2003) and oral (Dumais 
and Lafontaine, 2014); and 3) to analyze students’ oral 
productions in order to identify progress indicators. 
We will report here some overall statistical results 
related to the use of the reformulation and the talk’s 
degree of elaboration in this peer-led oral context, as 
well as to the degree of student participation in the 
task. We will discuss some of the learning aspects, 
which seem significant to us in terms of the appropria-
tion of languages through literature, with the help of 
comments from the interviews of allophone students 
and teachers on this subject. 

Le texte littéraire, lieu de rencontre de l’altérité 
linguistique et culturelle en classe de FLE: répertoire 
didactique et agir enseignant
nadJa Maillard-de la Corte goMez  ..................................

L’association littérature / interculturel est l’un des axes 
majeurs du retour du texte littéraire dans l’enseigne-
ment du français langue étrangère  : la littérature 
semble en effet être à même d’y tenir un rôle de pas-
seur de langue(s) et de culture(s) dans la classe de 
langue.
Dans cet article, nous nous intéresserons plus spécifi-
quement à l’agir des enseignants de langue, et, au 
croisement de la didactique de la langue et de la litté-
rature et de l’analyse du discours en interaction, nous 
analyserons la manière dont des enseignants de fran-
çais langue étrangère gèrent les dynamiques intercul-
turelles qui se développent quand des textes littéraires 
sont lus et commentés dans leur classe.

The association of literature and interculturality is one 
of the major axes of what has been called « back to the 
text » in language teaching : literature seems to be able 
to function as a bridge between languages and 
cultures.
In this paper, we especially focus on teacher’s action 
and, at the crossroads of language and literature didac-
tics and interactional discourse analyses, we explore 
the way teachers deal with the intercultural dynamics 
that develop when literary texts are read and com-
mented in the classroom.
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et pluriculturels : quels enjeux didactiques pour 
quelles pratiques d’enseignement-apprentissage et 
pour quelles perspectives interculturelles ?
Carole Fleuret et CéCile sabatier  ......................................

La contribution propose de réfléchir sur les usages de 
la littérature de jeunesse dans les pratiques d’ensei-
gnements-apprentissages des langues et des cultures 
en contextes de diversité linguistique et culturelle 
accrue. Ces contextes pluriels appellent en effet à 
questionner le développement des compétences, 
désormais considérées comme plurilittératiées dans la 
continuité des apprentissages entrepris de l’école 
maternelle à l’université. Plus précisément, il s’agit 
d’envisager, en lien avec les approches de la lecture 
littéraire et les didactiques qui sont convoquées (celles 
du lire-écrire, du plurilinguisme et des langues), les 
pratiques plurilittératiées mobilisées par l’utilisation, 
en salle de classe, de la littérature de jeunesse.

La contribución propone reflexionar sobre los usos de 
la literatura infantil en las prácticas de enseñanza-
aprendizaje de idiomas y culturas en contextos de 
diversidad lingüística y cultural importante. Efectiva-
mente, estos contextos plurales incitan a cuestionar el 
desarrollo de las competencias, que hoy en día son 
consideradas como competencias de alfabetización 
plural en la continuidad de los aprendizajes emprendi-
dos desde el jardín infantil hasta la universidad. Precisa-
mente, se trata de considerar, en relación con los 
enfoques de la lectura literaria y las didácticas convoca-
das (las del leer-escribir, del plurilingüismo y de los 
idiomas), las prácticas de alfabetización plural moviliza-
das por el uso de la literatura infantil en el aula. 

Our contribution analyses the use of children’s litera-
ture in approaches to teaching and learning about lan-
guage and culture in contexts with significant linguistic 
and cultural diversity. Diverse contexts – especially 
when considered from kindergarten to university – pro-
voke questions about the development of competen-
cies, particularly plurilingual competencies and 
multiliteracy competencies. Specifically, our paper 
examines the multiple literacy practices mobilised by 
the use of children literature in classrooms, with a par-
ticular view to examining the relationships between lit-
erary reading and the didactics of reading-writing, 
plurilingualism, and languages. 

Le développement des compétences littéraires : une 
conception allemande de l’enseignement de la lecture 
littéraire en classes de langues étrangères
luC Fivaz  ...............................................................................

Écriture de la lecture

D’un texte à l’autre : lecture littéraire avec des textes 
médiateurs
CHiara beMporad et Cyrille François  ................................

Cet article présente une réflexion sur l’usage de réécri-
tures de textes littéraires «  classiques  » considérés 
comme complexes et difficiles, d’un point de vue 
culturel et linguistique, pour des lecteurs de FLE. En 
prenant l’exemple de la lecture des Trois Mousque-
taires (Alexandre Dumas) par des apprenant·e·s de FLE 
dans un contexte académique, cette recherche pro-
pose de travailler avec des textes adaptés jouant un 
rôle de « médiateur » : plutôt que de se substituer au 
texte « original », les textes adaptés sont mis en rela-
tion avec ce dernier par des activités proposées aux 
étudiant·e·s dans le but de stimuler l’analyse et l’inter-
prétation. Après avoir présenté différents types de 
textes médiateurs, l’article décrit des activités mises en 
œuvre avec des étudiant·e·s de niveau A1 et B2 et 
évalue la pertinence de l’usage de ces textes lorsqu’ils 
sont accompagnés de tâches précises de lecture et de 
comparaison. 

L’articolo presenta una riflessione sull’uso delle riscrit-
ture dei testi letterari «  classici  », considerati come 
complessi e difficili, da un punto di vista culturale e 
linguistico per dei lettori di francese come lingua strani-
era. Prendendo come esempio la lettura dei Tre Mos-
chettieri di Alexandre Dumas, da parte di apprendenti 
di FLE in contesto accademico, la nostra ricerca pro-
pone di lavorare in classe con dei testi semplificati che 
assumino un ruolo di « mediatori » : invece di sostituirsi 
al testo « originale », tali testi sono messi in relazione 
con questi ultimi attraverso delle attività proposte agli 
studenti per stimolare l’analisi e l’interpretazione. Dopo 
aver presentato diverse tipologie di testi mediatori, 
l’articolo descrive delle attività effettuate con degli 
studenti di livello A1 e B2 e valuta la pertinenza dell’uso 
di questi testi nel momento in cui sono accompagnati 
da compiti precisi di lettura e comparazione.  

Stéréotypie et enseignement de la littérature en 
contexte bilingue. Le journal de lecture, un outil pour 
le développement du sujet lecteur
raCHid souidi et Jean-louis duFays  .....................................

Ce texte interroge les enjeux d’un enseignement de la 
littérature fondé sur le glissement « d’une épistémolo-
gie de la connaissance vers une épistémologie de 
l’action » (Jorro, 2008 : 41) à partir du cas du journal de 
lecture dans le contexte de l’enseignement secondaire 
qualifiant marocain. L’expérimentation interdidactique 
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Varia

Typologie des pratiques enseignantes à travers 
l’analyse de discours de verbalisation : vers une 
définition de la pensée enseignante revisitée
lin Xue  .................................................................................

en classe d’arabe et en classe de français du journal de 
lecture a révélé l’intérêt du recours aux stéréotypes 
dans la compréhension des textes littéraires et l’impor-
tance du rapport authentique, intime, du jeune élève 
avec la lecture dans le développement de son savoir et 
de sa compétence lectorale.

This text questions the stakes of a teaching of literature 
based on the shift “from an epistemology of knowl-
edge to an epistemology of action” (Jorro, 2008  : 41) 
from reading journal case in the context of qualifying 
Moroccan secondary education. The interdidactic 
experimentation in Arabic class and French class of 
reading journal revealed the interest of the use of ste-
reotypes in the comprehension of literary texts and the 
important role of the authentic, intimate relationship of 
the young student with reading in the development of 
his knowledge and of his reading competence.

Dialogue avec Nancy Huston – une apprenante 
plurilingue s’empare de Nord Perdu pour écrire son 
parcours multiple et complexe
noëlle MatHis et JessiCa tan  ..............................................

Dans cet article, nous examinons comment la lecture 
de Nord Perdu de Nancy Huston, en tant que texte 
littéraire autobiographique touchant à la thématique 
du répertoire plurilingue et de la trajectoire de migra-
tion, agit comme outil de médiation pour une appre-
nante de français. Nous analysons particulièrement le 
rôle de Nord Perdu dans l’écriture d’un récit qui 
concerne son parcours complexe à travers langues et 
cultures. Nous déterminons les postures lectorales 
adoptées, puis soulignons les postures individuelles en 
lien avec les identités plurilingues et pluriculturelles, 
ancrées dans un contexte social et politique. 

In this article, we examine how the autobiographical 
literary text Nord Perdu by Nancy Huston acts as a tool 
of mediation on the themes of multilingualism and 
migration for a student studying French as a foreign 
language.  In particular, we analyze the role that Nord 
Perdu  plays in the student’s written responses, which 
articulate her own complex relationship to various lan-
guages and cultures. We first determine the reading 
postures adopted, then highlight the individual pos-
tures in relation to plurilingual and pluricultural identi-
ties, and finally anchor the analysis in a social and 
political context. 

Vers une lecture créative
entretien aveC anne godard  ..............................................
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P résentation 
Voix de lecteurs, voies 
d’enseignement, points 
de vue de la recherche

Chiara Bemporad
HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE VAUD

Thérèse JeannereT
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

Ce numéro de Recherches et Applications se propose d’aborder le rôle 
de la littérature  –  et des différentes activités pédagogiques qu’elle 
peut actualiser  –  dans le développement langagier des lectrices-
apprenantes dans les différentes langues qu’elles pratiquent et 
apprennent1. Le dernier numéro que Recherches et Applications a 
consacré à la littérature dans l’enseignement des langues étrangères 
(et notamment du FLE) date d’il y a trente ans (Bertrand 1988), il était 
donc temps de se repencher sur cette question à la lumière des 
recherches actuelles en didactique des langues et de la littérature.   
Aujourd’hui, on pense l’appropriation d’une langue étrangère comme 
étant le développement d’une nouvelle subjectivité, la découverte 
d’une nouvelle voix (Kramsch 2009), le déploiement de nouvelles iden-
tités (Norton 2013). Cette conception poststructuraliste et socio-
constructiviste de l’enseignement-apprentissage des langues 
étrangères se déploie à travers une centration sur les personnes appre-
nantes, sur leurs besoins langagiers en lien avec leurs pratiques 
sociales et sur la singularité de leurs expériences d’appropriation en 
développant des moyens d’y accéder, grâce aux récits d’apprentis-
sage, aux biographies langagières (Molinié 2006 et 2015), et plus 
généralement à la réflexivité.
Puisque ces conceptions invitent à associer l’appropriation des langues 
étrangères à l’imaginaire et au symbolique, aux émotions, aux 
constructions identitaires de la personne plurilingue, la lecture de la 
littérature semble particulièrement pertinente, apte à lui offrir diverses 
voies pour s’imaginer différente, pour se dire et se vivre autrement. On 
trouvera en effet dans ce numéro de multiples exemples, tous 

1.  Nous prenons le parti 
d’alterner les substantifs 
génériques au féminin ou au 
masculin pour nous montrer 
inclusives ! 
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passionnants, des confrontations d’adultes ou d’enfants avec le fait 
littéraire, le « plaisir du texte » et la réflexion sur ce texte. 
Par ailleurs, les décloisonnements entre les divers contextes où la litté-
rature est produite, appréhendée et performée et entre les activités 
langagières et genres de discours qu’elle permet soulèvent des ques-
tions essentielles relatives aux constructions d’objets d’enseignement 
la concernant, questions qui doivent probablement trouver des solu-
tions contextuelles fines dépassant les simples dichotomies déjà 
maintes fois critiquées entre la didactique de la littérature en langue 
maternelle, et en langue seconde et étrangère ou encore les diffé-
rences d’accès au texte des locuteurs (et lecteurs) natifs et non natifs.
À la lecture de ce numéro, on découvrira que, dans l’ensemble, la lec-
ture de la littérature passe par des activités de production pour témoi-
gner de l’effet du littéraire sur la personne apprenante, tant d’un point 
de vue des émotions éprouvées que de celui des appropriations effec-
tuées. En effet, parmi les douze contributions de ce numéro, cinq 
construisent des objets d’enseignement qui, d’une manière ou d’une 
autre, impliquent de la part des personnes apprenantes, une produc-
tion, soit écrite, soit orale, soit individuelle, soit en collaboration. Les 
scénographies proposées – dans le sens d’un dispositif énonciatif 
fondant un droit à la parole (Maingueneau 2007) – permettent de don-
ner une voix aux lectrices et lecteurs (Kramsch 2008). On peut identi-
fier trois scénographies différentes, bien qu’il soit impossible de les 
considérer comme exclusives les unes des autres  : l’une permet au 
lecteur de faire valoir son point de vue (c’est le cas, par exemple du 
journal de lecture de Souidi & Dufays ou pour le versant oral du dispo-
sitif mis en place, chez Maillard-De la Corte Gomez). La deuxième 
(présentée par Vorger) incite les lecteurs, en traitant leur plurilinguisme 
comme une ressource pour l’écriture, à se construire une voix person-
nelle et poétique. La troisième crée un espace au sein duquel les lec-
trices vont acquérir le pouvoir de se faire écouter. C’est, nous 
semble-t-il, ce qui se joue, notamment, chez Mathis & Tan et chez 
Hébert. 
Les trois autres contributions pensent des modes d’accession à la lec-
ture littéraire en réfléchissant théoriquement à la compétence littéraire 
(Fivaz) ou en imaginant des dispositifs didactiques qui la rendent pos-
sible, plus aisée pour des personnes apprenantes (Bemporad & Fran-
çois). La question du corpus est explicitement traitée à travers la 
présentation d’un répertoire de lecture de jeunesse résolument pluri-
lingue (Fleuret & Sabatier), ou en s’appuyant sur un exemple de littéra-
ture de jeunesse pour comparer son traitement dans des contextes 
différents (Raimond).
L’accent mis sur la socialisation des expériences de lecture, à travers 
des productions écrites ou orales à propos d’une activité comme la 
lecture impliquant a priori la compréhension et l’interprétation, n’est 
pas sans résonner fortement dans le champ de l’enseignement/
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apprentissage des langues étrangères et de la lecture de la 
littérature. 
Cette médiation de la compréhension par la production pourrait 
constituer un problème selon la manière dont on l’appréhende. On sait 
(voir, par exemple, Courtillon 2003), à quel point l’enseignement – 
notamment scolaire – des langues étrangères a souffert de l’accent mis 
sur une approche de la production focalisée sur le fonctionnement de 
la langue: place excessive donnée aux schémas syntaxiques basiques, 
à leur apprentissage et leur utilisation pour la production de phrases 
simples, dépourvues de tout intérêt au détriment de tâches donnant 
accès à des textes en langues étrangères, porteurs de sens culturel, 
poids donné aux petites unités de la langue à apprendre plutôt qu’ap-
préhension d’échantillons de sens, accent mis sur la compréhension 
locale plutôt que sur l’interprétation, etc. Cette difficulté que rencontre 
la didactique des langues étrangères à élaborer des dispositifs organi-
sant des activités langagières de compréhension et d’interprétation 
riches de sens (voir Erard & Jeanneret 2011) pourrait en outre empê-
cher de proposer à la lecture des textes intéressants parce qu’ils 
excèdent les capacités langagières des lecteurs.
Mais il semble clair que plutôt que nous confronter à des dangers 
dépassés, la lecture de textes littéraires et les productions écrites et/
ou orales auxquelles sont invitées les lectrices et lecteurs dans les 
contributions de ce numéro montrent que les scénographies ont été 
conçues dans un autre espace-temps. 
En effet, loin de constituer un effet négatif lointain de la disciplinarisa-
tion de la lecture littéraire, ou un effet collatéral de la perspective 
actionnelle et de la primauté de l’activité langagière, les scénographies 
de productions écrites ou orales proposées dans ce numéro témoignent 
d’une approche expressionniste (Kinginger 2008) et se rapportent 
plutôt à la question de la littératie et dans son acception la plus large, 
à la plurilittératie. Dans ce sens, les productions rendant compte des 
différents effets à la fois cognitifs et esthétiques de la lecture peuvent, 
dans certains cas, s’effectuer dans une autre langue, plus familière aux 
personnes apprenantes. Ainsi est maintenue la possibilité de dévelop-
per des capacités de lecture de textes littéraires, de leur compréhen-
sion et interprétation en laissant au lecteur la responsabilité de son 
approche du texte et de son propre questionnement, sans que des 
tâches de production limitent leur potentiel développemental.
De manière comparable, plusieurs contributions de ce numéro, s’inspi-
rant de la diversification des littératures associées à une même langue, 
construisent des objets d’enseignement qui transcendent les fron-
tières. Elles semblent bien nous inviter à dépasser les dichotomies 
telles que celles qui morcèlent la notion de compétence en production 
écrite, orale, compréhension écrite, orale ou celles qui s’efforcent de 
tracer des frontières entre la didactique de la littérature en langue 
maternelle, seconde et étrangère. Non qu’il soit question de nier les 
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apports de ces didactiques spécifiques, mais plutôt qu’à la lumière de 
la complexité des contextes géographiques, culturels et sociaux, il 
faille parfois les dépasser pour mieux établir une épistémologie plus 
adaptée à une sociolinguistique de l’appropriation, c’est-à-dire centrée 
sur la personne et ses contextes plutôt qu’à une didactique applica-
tionniste (Daunay et Reuter 2008), soucieuse de modéliser (et standar-
diser) des situations d’enseignement.

 D es objets d’enseignement plurilittératiés

À notre sens, les articles et les deux entretiens de ce numéro nous 
invitent en effet à redéfinir la lecture de la littérature et plus spécifique-
ment la lecture littéraire, avec tout ce qu’elle comprend d’attention à 
la langue, aux modes d’élaboration du sens, etc., dans une perspective 
plurilittératiée qui engloberait les activités langagières d’interpréta-
tion,  de compréhension et de production, qu’elles soient écrites ou 
orales, monologales ou dialogales, exclusivement en français ou dans 
l’ensemble des langues pertinentes dans les situations de lecture. Pour 
ce faire, il faut étudier les différentes scénographies proposées en tant 
qu’elles créent des événements de littératie (Barton & Hamilton 2010) 
qui se caractérisent à la fois à travers la matérialité des textes oraux ou 
écrits qu’ils sous-tendent et à travers les valeurs esthétiques et litté-
raires qu’ils véhiculent. 
L’intérêt pour la littérature dans l’appropriation des langues et cultures 
étrangères amènerait ainsi de nouvelles pratiques de l’écrit et de l’oral 
et de nouvelles valeurs liées à ces pratiques, parce que la littérature, sa 
lecture, les effets qu’elle induit tant dans les sphères épistémiques 
qu’affectives sont considérées comme des expériences qui doivent 
pouvoir se partager. Le journal de lecture, le cercle de lecture, l’enga-
gement de la lectrice ou du lecteur dans le dialogue avec l’écrivaine et 
son texte, le slam entre les langues deviennent autant de formes pluri-
littératiées, liées à la lecture de la littérature. Ces pratiques actualisées 
par la lecture de la littérature se fondent sur les activités langagières 
des personnes apprenantes (des élèves) et placent au second plan les 
savoirs littéraires. Ce passage d’une épistémologie de la connaissance 
à une épistémologie de l’action (Jorro 2008) s’accompagne d’une 
diversification des littératures associées à une même langue, ce qui 
rend encore moins exigible le savoir érudit et plus réaliste la maîtrise 
de savoir-faire divers liés à la littérature. 
Les objets d’enseignement mis en place en relation avec la littérature 
et sa lecture font vivre un rapport à la littérature nouveau, parfois 
encore expérientiel qui s’actualise dans des pratiques littératiées, 
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parfois plurilittératiées : «la culture n’est pas une propriété a priori de 
l’école, elle est une dimension émergente de l’activité didactique, un 
processus à conquérir en classe.» (Jorro 2008:43)

 D es objets d’enseignement contextualisés

Le décloisonnement des contextes de production de la littérature, les 
différentes activités langagières et genres de discours que sa lecture 
actualise invitent à l’élaboration d’objets d’enseignement exploitant la 
diversité des publics (âge, origine, formation antérieure, etc.). On peut 
admettre également que le plurilinguisme sous-tend la lecture dans 
plusieurs langues et les passages fluides d’une langue à l’autre. 
Depuis la remise en question de la notion de langue maternelle soule-
vée par (Dabène 1994) et reprise, entre autres, par (Castellotti 2011), de 
nombreux travaux relèvent que telles catégories peuvent être inadap-
tées à des contextes pluriels comme on les rencontre dans nos classes 
et cherchent des alternatives plus pertinentes et fonctionnelles telles 
qu’un enseignement des langues et de culture contextualisé (De Pietro 
et Rispail, 2014). Dans un numéro de la revue le Français aujourd’hui qui 
se donne comme propos explicite le dépassement des catégories du 
FLM, FLS et FLE, Lucile Cadet et Emmanuelle Guerin avancent l’idée 
que le « degré de xénité » de Dabène (1994) est déjà présent, chez un 
monolingue, dans « la distance que sépare la forme standard [du fran-
çais] et la « langue maternelle réelle des élèves », dans l’écart entre « ce 
que l’on enseigne et la réalité des pratiques langagières des élèves-
apprenants quels qu’ils soient » (Cadet et Guerin, 2012 : 6). Par ailleurs, 
dans une contribution de ce même numéro, est remise en cause la 
coupure FLE et FLM en la liant à la fluidité des identités 

Le problème épistémologique posé par la coupure FLE/FLM est […] 
directement lié à la conceptualisation première que l’on se fait des 
pratiques langagières  : pour valider la coupure, il faut également 
valider l’hypothèse de langues-entités distinctes, qui déterminent 
des locuteurs-identités aux contours finis. […] Il serait faux de poser 
comme norme des identités linguistiques stables, homogènes et 
monolingues (Muni Toke, 2012 : 12)

Suivant une telle perspective, il apparait évident que lorsqu’un lecteur 
se confronte à la littérature, il se trouve déjà d’emblée face à une étran-
geté de langue et de mondes représentés qui est constitutive de ce 
type de discours (comme le relève également Maingueneau, 2004) et 
qui se situe a priori dans une perspective de rencontre avec l’autre 
(langue, culture, variante linguistique). Cette altérité aussi bien de la 
langue que du monde représenté dans le texte gagnerait en tout cas 
à être travaillée avec des outils conçus pour le FLE, même dans des cas 
de contextes langue première. 
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Dans un ouvrage récent qui s’est intéressé à la question de la didac-
tique de la littérature en FLE, Anne Godard (dont la contribution dans 
ce numéro, sous forme d’entretien revient sur la question) rejoint nos 
propos en soulignant la convergence entre les différentes disciplines 
s’intéressant à la didactique du français : 

Aujourd’hui, la didactique de la lecture et de l’écriture s’appuie, en 
FLM et FLS comme en FLE, sur l’analyse du discours pour définir les 
compétences non pas seulement en termes linguistiques, mais plus 
spécifiquement en termes sociolinguistiques et pragmatiques, notam-
ment avec l’approche par genres discursifs […]. Les recherches sur 
l’écrit et la littératie mettent aussi en évidence les nécessaires complé-
mentarités entre les didactiques du français. (Godard, 2015 : 59)

L’auteure continue en affirmant clairement que la littérature, peut-être 
plus que d’autres objets de la didactique des langues, se prête à cette 
convergence, en proposant justement une distinction (réfléchie) entre 
différents contextes et objectifs d’enseignement en lien avec les 
besoins et les compétences des apprenants, plutôt qu’un clivage à 
partir d’une caractéristique de la langue et d’un locuteur-lecteur abs-
trait et idéel. Par ailleurs, l’objet littéraire est un lieu privilégié permet-
tant de fédérer personnes, langues et cultures : 

les différences s’estompent lorsqu’il s’agit de pratiques s’appuyant sur 
une pédagogie de la créativité : explorer les potentialités de la langue, 
développer des aptitudes à la lecture de fiction, encourager une rela-
tion affective à la langue peuvent être des objectifs en FLE aussi bien 
qu’en FLM d’autant plus que créativité et efficacité ne s’opposent pas. 
En effet, donner à tout apprenant les moyens ou du moins l’occasion 
de développer le plaisir dans l’usage de la langue qu’il cherche à 
acquérir, même pour des objectifs professionnels, peut être utile pour 
soutenir sa motivation et accompagner des démarches d’auto-appren-
tissage hors de la classe. (Godard, 2016 : 61)

C’est dans cette visée pédagogique, qui alterne potentialités fonction-
nelles et créatives de la littérature, identités multiples des lecteurs et 
contextes diversifiés où différentes personnes agissent, lisent et 
apprennent que nous avons conçu ce numéro  : nous proposons de 
questionner les opportunités offertes par l’objet littéraire dans et pour 
l’enseignement/appropriation du français. Certaines contributions qui 
décrivent des contextes où le français est la langue de scolarisation 
(Hébert) ou l’une d’entre elles (comme dans Fleuret & Sabatier, Souidi 
& Dufays qui se situent dans un contexte d’enseignement bilingue 
anglo-français pour les premières, arabo-français pour les seconds) et 
d’autres qui s’intéressent à la situation du FLE dans un milieu acadé-
mique (Vorger, Maillard-De la Corte Gomez, Raimond, Bemporad & 
François, Mathis & Tan). Les locuteurs-lecteurs décrits sont également 
divers : on passe d’élèves ne pratiquant que le français à la maison et 
à l’école à d’autres qui font usage d’autres langues hors du contexte 
scolaire ou académique. Dans tous les cas, les parcours, les représen-
tations et les compétences des lecteurs-apprenants sont variés ainsi 
que les solutions et les approches adoptées pour traiter l’objet 
littéraire. 
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C’est pourquoi il est possible, dans ces contextes pluriels, de dépasser 
les distinctions langues maternelle, seconde, étrangère en articulant 
tant les épistémologies que les outils didactiques, en accord avec le 
point de vue de De Pietro & Rispail lorsqu’ils affirment qu’aujourd’hui 
« le français doit être envisagé en tant qu’un élément – dont la place 
reste à définir – dans un plurilinguisme plus large, dans la construction 
par les élèves de répertoires langagiers dans lesquelles il va devoir 
s’inscrire ». (De Pietro & Rispail, 2014: 14). 

 S tructure du numéro

Nous proposons en ouverture de ce numéro, un entretien que Fran-
cine Cicurel a accordé à Chiara Bemporad, dans lequel, à partir de ses 
réflexions sur l’agir professoral, elle fait notamment l’hypothèse qu’il 
serait judicieux de faire réfléchir les lectrices et les lecteurs aux conte-
nus actionnels des romans, pour les inciter à se constituer un répertoire 
actionnel qui leur permettrait de mieux comprendre un engagement 
dans des actions effectives. 
Suivant cette idée, nous avons choisi de structurer les différentes 
contributions de ce numéro en tentant une typologie des différentes 
activités langagières qui y sont proposées. 
Tout d’abord, la littérature peut être une base pour développer des 
compétences à l’oral. Camille Vorger, en appréhendant le slam comme 
espace, met en évidence l’intrication de l’écriture et de la performance 
orale qu’il induit. Elle montre comment cette oralittérature (le terme 
est de Souleymane Diamanka, un slameur d’origine sénégalaise) peut 
donner une voix aux différentes langues d’un groupe de personnes. 
Cette écriture à haute voix (Barthes dans Le plaisir du texte) et à plu-
sieurs langues (ou variétés de langue) à laquelle on peut convier des 
apprenants rencontre la créativité plurilingue littéraire de certains 
poètes et poétesses. Dans les ateliers d’écriture qu’elle organise, 
Camille Vorger invite ses étudiants à jouer avec leurs interlangues, à les 
considérer comme ressources pour une création lors de laquelle sont 
transcendés l’écrire et le dire. 
Manon Hébert, en traitant des cercles de lecture entre pairs, infléchit 
l’accent vers la prise de parole de l’élève tout en maintenant un accent 
sur la lecture : il s’agit en effet de trouver dans la discussion orale des 
incitations à la lecture. Mais, pour qu’il amène bien à une meilleure 
lecture, ce type d’oral réflexif doit être enseigné et devenir un objet 
d’enseignement explicite, ceci tant en L1 qu’en L2. L’étude de Manon 
Hébert montre que tant la lecture littéraire que la discussion des textes 
littéraires en classe relèvent de compétences qui doivent être 
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enseignées pour permettre aux lecteurs-débatteurs de s’engager 
comme des sujets et d’être ainsi affectés en tant que personnes par 
leurs lectures et discussions.
À travers la comparaison de deux séquences didactiques de lecture de 
L’œil du loup de Daniel Pennac l’une destinée à des élèves français, 
l’autre à des élèves allemands, Anne-Claire Raimond examine la 
manière dont sont élaborés des objets d’enseignement centrés à la fois 
sur la langue et sur la lecture. Si les deux séquences prévoient une 
phase de prélecture, elles divergent sur la place laissée aux techniques 
de la lecture littéraire: centrales pour les élèves français, elle s’efface 
au profit de techniques favorisant l’accès au sens pour les élèves alle-
mands. L’accent mis sur la lecture distanciation en FLM concorde avec 
une conception privilégiant l’accès au texte littéraire, tandis qu’en FLE, 
c’est l’apprenant et son travail de compréhension-interprétation qui est 
privilégié.
Comme Manon Hébert, Nadja Maillard-De La Corte Gomez s’intéresse 
aux activités orales menées « autour » de la lecture de la littérature. 
Mais ici, c›est dans la perspective des dynamiques interculturelles liées 
à la diversité des provenances linguistiques d›étudiants dans un centre 
de langues universitaire et à l›agir de l›enseignante. Il s›agit d›examiner 
comment l›enseignante s›y prend pour parvenir à utiliser les 
investissements subjectifs des étudiants pour les amener à approfondir 
leur lecture et à en faire un outil de découvertes culturelles. 
Toujours dans une perspective théorique, orientée vers les compé-
tences à développer pour la lecture du texte littéraire, Luc Fivaz se fait 
porte-parole d’une réflexion allemande sur la compétence littéraire en 
langue étrangère. Dans une logique d’ouverture à d’autres didactiques 
en d’autres langues, il nous a paru en effet important dans ce numéro 
de donner aussi la place à des chercheurs d’autres régions linguis-
tiques qui se sont interrogés sur nos mêmes questions2. C’est aux tra-
vaux de Carola Surkamp que Fivaz a porté son attention : chercheuse 
allemande spécialisée en didactique de l’anglais, cette dernière a 
développé, dans le cadre d’un groupe de recherche en didactique de 
la littérature en langue étrangère, un modèle actionnel de la compé-
tence littéraire qui distingue trois sous-compétences : motivationnelle-
attitudinale, esthétique-cognitive et langagière-discursive. 
La contribution suivante traite des moyens de favoriser la compréhen-
sion-interprétation de la lecture de texte littéraire en laissant au lecteur 
son autonomie. Chiara Bemporad et Cyrille François présentent une 
démarche didactique qui recourt à des textes adaptés utilisés comme 
des médiateurs pour accéder à un texte de référence (dans ce cas Les 
trois Mousquetaires de Dumas). L’analyse comparative de ces deux 
textes menée d’une manière autonome et réflexive amène les lecteurs 
à effectuer une lecture à la fois immersive et analytique tout en travail-
lant sur leurs compétences langagières (en réception et production 
écrite). 

2.  Dans le numéro de 
Bertrand (1988) également, 

une place avait été laissée à 
l’esthétique de la réception 

allemande : une contribution 
de Jauss (1988) figurait en 

effet dans le numéro.  
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Les deux contributions qui suivent s’orientent vers la lecture littéraire 
conçue comme base pour des productions écrites. Dans le cas de 
l’article de Rachid Souidi & Jean-Louis Dufays ce sont des journaux de 
lecture qui sont mis en avant dans une classe d’étudiants bilingues 
(arabe et français) de Tunisie. Leur contribution présente un dispositif 
qui met l’accent sur une lecture subjective et réflexive (à laquelle les 
élèves ne sont pas habitués et qui nécessite donc explicitation) et plu-
rilingue, où des textes français et arabes sont mis en miroir pour per-
mettre aux élèves de recourir à leurs compétences diverses dans leurs 
deux langues.  

La dimension réflexive est mise en évidence également chez Noëlle 
Mathis et Jessica Tan, doublement, devrait-on dire, puisque Jessica 
Tan est à la fois la protagoniste de l’expérience mise en place et coau-
teure de l’article. Ces auteures décrivent la démarche d’un atelier 
d’écriture plurilingue qui débouche sur une production écrite créative 
et personnelle où une lectrice en langue étrangère « s’empare » d’un 
texte de Nancy Huston comme ressource symbolique et discursive 
pour mettre en mots son parcours d’apprentissage plurilingue. 

La contribution de Fleuret et Sabatier, quant à elle, nous ramène dans 
un contexte de français comme langue de scolarisation en milieu mino-
ritaire plurilingue (Vancouver et Ottawa). Les auteures nous font 
découvrir des dispositifs didactiques aptes à travailler la diversité lin-
guistique et culturelle en classe au travers un corpus exceptionnelle-
ment riche de littérature de jeunesse qui permet une ouverture 
particulière à la pluralité des langues et des cultures dans le cadre de 
la classe. 

L’entretien conclusif, qui fait écho au premier, a été mené par Chiara 
Bemporad avec Anne Godard. Dans ce texte, la chercheuse et écri-
vaine nous dévoile généreusement son point de vue intrinsèquement 
plurilingue sur les potentialités créatives que la langue et la littérature 
réservent aux lecteurs (et aux enseignants) capables de les accueillir et 
les exploiter.  

En conclusion, il faut relever que les trois scénographies différentes 
identifiées, celle qui permet au lecteur de faire valoir son point de vue, 
celle qui l’incite à se construire une voix personnelle et poétique et 
celle qui lui confère le pouvoir de se faire écouter, concourent à mettre 
en évidence que les approches patrimoniales de la littérature sont 
aujourd’hui largement dépassées et que les ressources pédagogiques 
qui « exploitent » le texte littéraire sont extrêmement variées, créatives 
et multiples.  
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