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Résumé 

Cette étude traite l’enseignement de la lecture des ouvrages littéraires selon l’approche 

actionnelle. Quelle est la place accordée à la lecture des ouvrages littéraires dans 

l’enseignement du FLE (ou langue seconde ; nous employons les deux termes pour parler 

de l’enseignement d’une langue étrangère) comme elle est montrée par les énonciations 

de quatre professeurs et selon l’approche actionnelle ? Notre objectif étant d’élucider le 

rôle de la lecture des ouvrages littéraires dans l’enseignement du FLE selon l’approche 

actionnelle, nous avons travaillé selon l’hypothèse que le rôle de l’enseignement de la 

lecture des ouvrages littéraires est flou dans l’enseignement du FLE. Notre étude montre 

les nombreux avantages en enseignant la lecture des ouvrages littéraires. Elle entraîne du 

travail sur plusieurs aspects importants pour rendre des usagers de langue étrangère 

autonomes. Le travail sur la lecture est un travail bien authentique qui aide les élèves à 

développer leurs connaissances et leurs compétences. Le travail sur les stratégies est 

important selon les plans directifs des langues modernes en Suède et selon les consignes 

du Conseil de l’Europe. Notre analyse a montré que c’est le travail sur les stratégies qui 

est l’élément le plus important dans l’enseignement de la lecture des ouvrages littéraires 

selon une approche actionnelle. C’est le travail sur les stratégies qui rend l’usager de 

langue autonome. 
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1 INTRODUCTION 
 

Cette étude traite le rôle de la lecture des ouvrages littéraires dans l’enseignement du 

français langue étrangère (FLE) selon une approche actionnelle. Dans ce texte nous 

utilisons les termes « français langue étrangère » et « langue seconde » indifféremment. 

C’est une étude qualitative. Nous avons fait deux interviews qualitatives avec deux 

professeurs de FLE en Suède. Nous avons aussi eu deux entretiens avec deux professeurs 

français avec qui nous avons discuté l’approche actionnelle. Ce mémoire commence par 

donner le contexte de notre sujet. Nous introduisons les documents principaux qui 

encadrent l’enseignement de la lecture des ouvrages littéraires dans l’enseignement du 

FLE. Nous introduisons aussi l’approche actionnelle. Puis, nous traitons les études 

antérieures. Tout cela nous dirige vers la présentation de notre objectif et hypothèse. 

Ensuite, nous discutons la méthode qualitative. Le chapitre trois traite les méthodes qui 

ont influencé l’enseignement de la lecture des ouvrages littéraires à différentes époques, 

incluant l’approche actionnelle. Finalement il y a l’analyse des interviews suivie par une 

discussion qui traite l’enseignement de la lecture des ouvrages littéraires et l’approche 

actionnelle de manière plus profonde. 

 

1.1 Approche actionnelle 

Dans les plans directifs des langues modernes en Suède l’Administration des 

établissements scolaires (Skolverket, ici abrégé AES) souligne l’enseignement fondé sur 

la compréhension et la production des textes oraux et écrits ainsi que l’interaction des 

élèves. AES met l’accent sur l’appropriation d’une compétence de communication (AES 

2017a et AES 2017b). Pour apprendre une langue étrangère de manière efficace les 

commentaires du plan directif AES (2011 : 6) expliquent que l’élève doit s’exprimer et 

communiquer dans la langue cible ainsi que essayer de comprendre des textes oraux et 

écrits en langue étrangère.  

 

Les plans directifs sont sous l’influence du Cadre européen commun de référence pour 

les langues : apprendre, enseigner, évaluer (CECRL). Ce texte écrit par Le conseil de 

l’Europe est le document de référence important pour tous les domaines d’éducation des 

langues étrangères (Cuq & Gruca 2005 : 265, 269). Le Conseil de l’Europe (2005 : 15, 

110) a longtemps poussé les enseignants de langues modernes vers une méthodologie 

appelée l’approche communicative qui met l’emphase sur un enseignement autour des 
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exercices de communication en langue cible. Depuis quelques temps une nouvelle 

perspective de type actionnelle a fait son entrée. Cette nouvelle perspective souligne 

l’action (c’est pourquoi on dit perspective actionnelle) en disant que l’élève est un usager 

de langue et un acteur social qui développe ses compétences de langue étrangère en 

réalisant des tâches. Les tâches peuvent avoir des objectifs langagiers ou non langagiers. 

Les tâches dites non-langagières focalisent sur l’action (organiser, préparer quelque chose 

etc.) et c’est par l’accomplissement de la tâche que l’élève mobilise ses compétences de 

langue. 

 

Il y a un débat sur le fait si cette perspective signifie un prolongement de l’approche 

communicative ou une rupture. Guc & Gruca (2014 :270) expliquent que la perspective 

actionnelle n’est point une rupture méthodologique avec l’approche communicative, mais 

son prolongement le plus actuel. Puren (2013 :3) pense que les idées de l’approche 

communicative sont toujours présentes dans le CECRL mais que le fait que la perspective 

actionnelle ne met pas la communication mais l’action au centre signifie une rupture 

immédiate. Dans cette nouvelle perspective, la communication n’est qu’un des moyens 

pour agir/accomplir une tâche. Bourguignon (2007) explique que l’approche actionnelle 

reprend les concepts de l’approche communicative et y ajoute l’idée d’actions et le facteur 

social.  

 

Comme il y a différentes opinions sur ce nouvel élan, il y a aussi différentes manières 

d’en parler. Est-ce que c’est une « approche » actionnelle ou une « perspective » 

actionnelle ? Ce sont les deux expressions en usage sur la question. Nous allons utiliser 

le terme « approche actionnelle » dans ce texte car nous trouvons que cela explique qu’il 

y a deux façons de s’approcher de la langue étrangère sans évaluer les différentes 

approches. 

 

Ce qui est clair c’est que il n’y a pas de recommandations sur comment mettre en œuvre 

cette approche actionnelle dans l’enseignement du FLE.  

Le conseil de l’Europe écrit (2005 :110) qu’il ne faut pas favoriser une méthode 

d’enseignement spécifique: 

 

Pendant de longues années, le Conseil de l’Europe a encouragé une 

méthodologie fondée sur les besoins communicatifs des apprenants et 
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l’adoption de méthodes et de matériels appropriés à leurs caractéristiques et 

permettant de répondre à ces besoins.[…] le Cadre de référence n’a pas 

pour vocation de promouvoir une méthode d’enseignement particulière 

mais bien de présenter des choix. 

 

Beacco (2010 :98) trouve que le fait que l’approche actionnelle met l’emphase sur l’action 

et la tâche fait tomber dans l’oubli d’autres aspects importants dans l’enseignement du 

FLE comme par exemple les stratégies ou les textes. Cela est très intéressant. AES assigne 

aux enseignants de se concentrer sur des textes écrits et oraux au même temps que le 

CECRL met l’accent sur une approche communicative et actionnelle, ce qui risque de 

faire oublier les textes. De plus, il y a des incertitudes sur comment mettre en œuvre 

l’approche actionnelle. 

 

1.2 Études antérieures 
Avant de commencer notre étude, nous avons fait une recherche parmi les mémoires et 

les articles sur la didactique et l’enseignement des langues étrangères. Nous avons 

cherché de l’information sur l’approche communicative et l’approche actionnelle, et 

particulièrement de l’information sur la lecture des ouvrages littéraires dans 

l’enseignement du FLE. Nous avons trouvé trois mémoires intéressants. Un qui traite les 

méthodes d’enseignement utilisées dans la classe de Français Langue Étrangère en Suède 

(Daleke 2013) et deux mémoires qui traitent la compétence de communication (Janerdahl 

2013, Skarp 2016). La première étude nous a montré que l’approche actionnelle est 

partiellement adaptée par les professeurs de langues étrangères en Suède, mais que c’est 

l’approche communicative qui influence le plus l’enseignement du FLE. Les professeurs 

semblent se concentrer sur le fait de faire parler les élèves dans la langue cible. Quant à 

la compréhension, les professeurs ne priorisent pas les exercices qui focalisent sur les 

stratégies de lecture, la lecture des textes littéraires ou la lecture de tout un roman mais 

choisissent les exercices d’analyse de synthèse et les différents types d’écoute ainsi que 

des questionnaires (Daleke 2009 : 32, 37). L’étude de Janerdahl (2013 : 14,15) indique 

aussi une forte accentuation sur la communication orale dans les cours du FLE en Suède. 

Skarp (2016) nous a présenté la présomption expliquée par Beacco, voir ci-dessus, que 

l’approche actionnelle risque de faire oublier d’autres compétences importantes comme 

par exemple la lecture.  
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Ensuite, une étude (Proscolli 2009 :132-151) sur les manuels utilisés dans l’enseignement 

du FLE (les manuels récents, c’est-à-dire les manuels qui ont paru après 2000 avec un 

public cible des enfants et des (jeunes) adolescents) montre que la littérature fonctionne 

aujourd’hui comme une démarche pour enseigner certains aspects de la langue. Pour les 

jeunes âges, il n’y a pas beaucoup de focus sur la littérature. Les textes littéraires sont 

plus fréquents dans les manuels pour les élèves avec une plus grande connaissance de la 

langue. Le texte littéraire n’est pas plus exceptionnel que d’autres documents qu’on peut 

utiliser dans l’enseignement et les manuels ne tiennent pas compte des particularités du 

texte littéraire. L’étude montre aussi un manque de médiation, peu de réfléxions sur la 

lecture ce qui augmente la distance à l’enseignement de la lecture des ouvrages littéraires 

dans l’enseignement de langue maternelle. Il y a aussi un manque dans les manuels de 

créer des exercices qui donne la curiosité aux élèves de lire et d’apprendre la langue par 

la littérature. 

 

Pour conclure, les études antérieures semblent valider le fait qu’il est difficile d’intégrer 

l’approche actionnelle dans l’enseignement du FLE et qu’ il y a une forte focalisation sur 

l’approche communicative et la communication orale alors que la lecture des ouvrages 

littéraires ne semble pas une priorité. 

 

1.3 Questions, objectif et hypothèse 
Quelle est la place accordée à l’enseignement de la lecture des ouvrages dans 

l’enseignement du FLE aujourd’hui, c’est-à-dire, quelle est la place accordée à la lecture 

des ouvrages littéraires dans l’enseignement du FLE selon une approche actionnelle ? 

Nous avons comme objectif d’élucider le rôle de la lecture des ouvrages littéraires dans 

l’enseignement du FLE selon une approche actionnelle. Notre hypothèse est la suivante : 

Comme il n’y a pas de recommandations claires sur comment enseigner de manière 

actionnelle et qu’il y a une risque que la lecture des textes littéraires ne semble pas 

priorisée dans cette perspective, l’enseignement de la lecture des ouvrages littéraires reste 

flou dans cette perspective.  
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2 MÉTHODE 
Notre étude se focalise tout d’abord sur l’information de nos informateurs, des 

professeurs de langue, mais aussi sur l’information des articles et des livres traitant le 

sujet de notre étude. 

 

2.1 La méthode qualitative 
Kvale & Brinkmann (2014 :143) proposent que le chercheur utilise une méthode 

qualitative quand l’étude cherche à savoir comment quelque chose se fait ou peut se faire. 

Une méthode quantitative s’utilise plutôt quand le chercheur a envie de répondre à une 

question qui se construit avec le mot combien. L’objectif de cette étude demande une 

méthode qualitative puisque nous cherchons des énonciations détaillées, des nuances et 

des opinions spécifiques de nos informateurs, deux professeurs de français, voir chapitre 

2.3. Ce sont des buts décrits par Kvale & Brinkmann (2014 : 47) comme des buts pour un 

entretien individuel et qualitatif. C’est pourquoi nous avons pris la décision de faire des 

interviews individuelles et qualitatives. En raison du temps limité pour notre tâche, nous 

avons choisi de faire uniquement deux interviews. Cela nous donne le temps pour réaliser 

des interviews approfondies et de mener à bout une analyse profonde sur notre sujet. En 

plus des professeurs suédois, nous avons aussi eu la possibilité de faire des entretiens 

individuels avec deux professeurs français. Nous leur avons parlé très tôt dans notre 

recherche. Ces entretiens ne traitent pas toutes les questions et les entretiens n’ont pas été 

enregistrés et ne font pas partie directe de notre analyse. Les discussions nous ont aidé à 

comprendre la différence entre l’approche communivative et actionnelle. Nous utilions 

les réponses pour expliquer ce que c’est une tâche actionnelle. 

 

Ensuite, notre étude est divisée en deux parties. Premièrement, nous cherchons la 

situation actuelle de l’enseignement de la lecture des ouvrages littéraires comme elle est 

expliquée par les professeurs. Par conséquent, nous leurs posons des questions sur 

l’enseignement sans les interrompre. Ainsi, nous utilisons une approche 

phénoménologique puisque nous nous intéressons aux faits comme les professeurs les 

voient (Kvale & Brinkmann 2014 : 44). Deuxièmement, nous demandons les avis des 

professeurs sur la lecture des ouvrages littéraires dans l’enseignement du FLE selon une 

approche actionnelle. C’est pourquoi nos interviews sont aussi de type exploratif (Kvale 

& Brinkmann 2014 :75). Le but est de nous concentrer sur les paroles des professeurs en 

restant ouvertes aux nouvelles connaissances. Cela propose une interview demi-structurée 
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où nous décidons le thème de l’interview et nous posons quelques questions sans diriger 

les interviewés vers des « réponses correctes » (Kvale et Brinkmann 2014 :172). Comme 

nous cherchons une nouvelle connaissance, notre étude est marquée par une curiosité et 

une « naïveté scientifique ». Kvale & Brinkmann (2014 : 45-47) utilisent cette expression 

pour expliquer la volonté d’un chercheur de rester ouvert aux réponses différentes de 

celles qu’on attends. 

 

Nous essayons d’élucider le rôle de la lecture des ouvrages littéraires dans l’enseignement 

du FLE selon une approche actionnelle. Cependant, il y a des articles et livres 

scientifiques qui témoignent des difficultés à transformer l’approche actionnelle en 

méthodes d’enseignement (Bento 2013 : 87, Puren 2012 : 13, Bourguignon 2014 : 8-11). 

Nous craignons qu’un entretien autour de l’approche actionnelle puisse intimider les 

professeurs de sorte qu’ils ne veuillent pas participer à l’étude. Pour cette raison et pour 

ne pas trop diriger les informateurs vers des réponses dites « actionnelles » dans la 

première partie de l’interview, nous mettons initialement l’accent sur les méthodes 

différentes pour enseigner la lecture des ouvrages littéraires dans l’enseignement du FLE. 

Puis, nous continuons en posant des questions autour de l’approche actionnelle sans la 

mentionner de façon explicite. Cela veut dire que c’est aux informateurs de nous informer 

de ce qu’ils trouvent pertinent sans se sentir obligés de donner des réponses qui 

harmonisent avec l’approche actionnelle. Kvale & Brinkmann (2014 :108) expliquent que 

cette méthode de s’approcher de l’objectif de manière prudente est utilisée pour ne pas 

diriger ou fabriquer les réponses des interviewés.  

 

En outre, Kvale et Brinkmann (2014 :173-174) soulignent l’importance de focuser sur la 

dynamique d’un entretien en formulant des questions ouvertes et accessibles aux 

répondants. Nous ne pensons pas qu’il faille poser les questions trop directes et définies. 

Par exemple, au lieu de poser la question si l’élève est un acteur social, nous pensons qu’il 

est mieux de demander comment les élèves peuvent communiquer ou agir autour des 

œuvres littéraires. Nous avons donc formulé des questions plus ouvertes et accessibles. 

 

Enfin, il est important d’avoir une certaine pré-connaissance du sujet sur lequel on va 

faire une étude. Cela donne la possibilité de poser des questions importantes et spécifiques 

(Dimenäs 2007 :34-35, Kvale & Brinkmann 2014 : 149). Dimenäs pense que le chercheur 

doit réfléchir sur sa propre connaissance du sujet pour que l’analyse reste objective. Avant 
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de formuler les objectifs, nous avons lu des articles traitant l’approche actionnelle et la 

place accordée à la lecture dans l’enseignement du FLE. Nous avons aussi une 

connaissance sur les traditions épistémologies. Nous n’avons jamais enseigné la lecture 

des ouvrages littéraires nous-mêmes. Pour cette étude, nous pensons qu’une pré-

connaissance est favorable puisqu’elle garantit une certaine qualité sur les questions et 

l’analyse. Le manque d’expérience en ce qui concerne l’enseignement de la lecture des 

ouvrages littéraires peut nous aider à rester curieuses. 

 
2.2 Questions éthiques et morales 

Quelles sont les questions éthiques et morales qu’il faut prendre en considération ? Il est 

important de réfléchir sur l’information qu’il faut donner à l’informateur avant l’entretien. 

Il faut donner assez d’information pour qu’il sache le but général de l’entretien sans qu’il 

connaisse les objectifs précis de l’étude. Pour les informateurs français, nous avons 

expliqué la place accordée à notre étude dans la formation des professeurs un peu plus en 

détail puisqu’il peut y avoir des différences entre les formations des professeurs en Suède 

et en France. Pour garder l’anonymat des professeurs, nous utilisons des pseudonymes. 

 

En plus de cela, il y a aussi la question du pouvoir entre l’interviewé et l’interviewer. 

C’est l’interviewer qui pose les questions et qui interprète l’interview, ce qui lui donne 

du pouvoir (Kvale & Brinkann 2014 :52) Il est aussi possible que l’interviewer connaisse 

mieux le cadre théorétique que l’interviewé. Cependant, nous connaissons les deux 

répondants depuis nos stages et ils sont des professeurs de français depuis longtemps et 

quant à nous, nous sommes une étudiante. Il y a plutôt un équilibre du pouvoir entre nous 

les interviewers et les interviewés. 

 

2.3 Délimitations 
Nous avons choisi de faire des notes pendant les interviews et aussi d’enregistrer ces 

dernières. Le temps pour écrire le mémoire est limité. Ce sont donc les notes qui donnent 

la plupart des informations pour l’analyse. L’enregistrement sert comme un soutien pour 

que nous puissions contrôler les énonciations en cas de besoin. En éliminant la phase des 

extraits d’analyse il est très important de mettre au clair les détails incertains pendant 

l’entretien et ne pas attendre l’analyse pour les clarifier. Il est important que les réponses 

soient riches et nuancées et qu’on pose des questions sur place pour clarifier les réponses. 

Après les entretiens, nous prenons du temps pour réfléchir au contexte, aux détails etc. 
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En ne faisant pas d’extraits de texte nous risquons de manquer les nuances dans les 

énonciations. Mais en même temps, cela peut mieux nous permettre de focaliser sur la 

co-production de connaissance au lieu de traiter chaque phrase comme une unité définie 

et fermée. Nous mettons l’accent sur l’interaction au lieu de souligner des phrases 

individuelles. Un des interviews est fait en suédois selon la volonté de l’informateur. 

 

2.4 Les informateurs 

Le facteur important pour nous en choisissant les professeurs était celui d’une vraie 

expérience de profession. Tous les répondants travaillent comme professeur depuis 

plusieurs années. Ci-desous, nous présentons les informateurs suédois et français : 

 

Susanne, tranche d’âge 40-55, professeur de français au collège et au lycée. Elle travaille 

aujourd’hui dans un lycée dans une ville suédoise. Son expérience d’enseigner la lecture 

des ouvrages littéraires : grande.  

 

Eva, tranche d’âge 40-55, professeur de français au collège et au lycée. Elle travaille 

aujourd’hui dans un lycée dans une ville suédoise. Son expérience d’enseigner la lecture 

des ouvrages littéraires : grande.  

 

Les informateurs français avec qui nous avons parlé très tôt dans notre recherche et qui 

nous ont aidé à comprendre l’approche actionnelle : 

 

Marie, tranche d’âge 40-55, professeur d’anglais dans un lycée français en France. Elle 

travaille aujourd’hui dans un lycée dans une ville française. Son expérience d’enseigner 

la lecture des ouvrages littéraires : grande.  

 

Valérie, tranche d’âge 40-55, professeur de français et du français langue étrangère au 

collège en France. Elle travaille aujourd’hui dans un collège dans une ville française. Son 

expérience d’enseigner la lecture des ouvrages littéraires : grande.  
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3 LA LECTURE DES OUVRAGES LITTÉRAIRES 
DANS L’ENSEIGNEMENT 
Pour répondre à notre question, nous avons étudié les recherches actuelles sur 

l’enseignement des ouvrages littéraires dans l’enseignement du FLE et l’approche 

actionnelle pour donner un arrière-plan historique et une vue sur les différentes approches. 

 

3.1 La méthode traditionnelle 

Au début du 19ème siècle, la place accordée aux ouvrages littéraires dans l’enseignement 

des langues étrangères était grande. Dans l’enseignement des langues anciennes, comme 

le grec et le latin, les œuvres classiques servaient comme matériel pédagogique et l’accent 

est mis sur la langue écrite. L’enseignement soulignait l’appréhension de la grammaire 

par la traduction des textes authentiques. Les professeurs de langues vivantes habitués à 

cette méthode d’enseignement continuaient d’enseigner les langues modernes dans la 

même tradition. La traduction des ouvrages littéraires était ainsi vue comme la meilleure 

méthode pour entraîner l’élève dans la grammaire et évaluer sa compréhension de langue. 

La littérature ayant une si grande place dans l’enseignement des langues modernes, il y 

avait des problèmes à connaître la différence entre l’enseignement de la langue étrangère 

par la littérature ou l’apprentissage de la littérature à travers la langue étrangère (Tornberg 

2015 :33-35, Cuq & Gruca 2005 : 254-255).  

 

3.2 La méthode directe 

Au milieu du 19ème siècle, il y avait un courant pédagogique qui essayait de tourner 

l’enseignement vers la langue parlée en utilisant ce que nous appelons aujourd’hui la 

méthode directe. Cette méthode voulait se concentrer sur la langue courante au lieu de 

mettre l’accent sur la grammaire et la traduction. Cela se voit par les traits caractéristiques 

de cette méthode, dont les premiers mettent la langue parlée et l’enseignement dans la 

langue étrangère au centre. Cette méthode a favorisé les textes courts et surtout les textes 

fabriqués pour des objectifs linguistiques. Le texte littéraire est devenu une étape finale 

de l’apprentissage (Tornberg 2015 : 37-38, Liziard & Rujan 2009).  

 

3.3 La méthode audio-orale et la méthode structuro-globale 
audiovisuelle 

Après la méthode directe, la méthode audio-orale (1940-1970) et structuro-globale 

audiovisuelle (1960-1980) suivaient. La première méthode était influencée par 

l’enseignement des langues étrangères dans l’armée ou il fallait apprendre des phrases 
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par cœur avant d’apprendre la grammaire ou la structure. Elle était aussi très inspirée par 

la nouvelle possibilité d’utiliser le magnétophone et le laboratoire de langues pour 

améliorer les compétences des élèves. La méthode mettait l’accent sur la langue orale et 

la prononciation. Le focus est mis sur le dialogue et la langue courante. La deuxième 

méthodologie mettait aussi l’accent sur la langue parlée. Cette méthode était marquée par 

l’entrée de la possibilité d’utiliser des films dans l’enseignement. En utilisant cette 

méthode l’apprenant rencontrait la langue étrangère par la vue et par l’ouïe. Les deux 

méthodes ont en fait privilégié les dialogues et les textes fabriqués. Les textes avaient 

pour but d’évaluer une connaissance plutôt que l’aider à se développer (Cuq & Gruca 

2005 : 258-264, Liziard & Rujan 2009). 

 

3.4 L’approche communicative et l’approche actionnelle 
La méthode qui marque l’enseignement des langues étrangères des années 80 jusqu’à nos 

jours est celle qui est appelée l’approche communicative. Cette approche souligne la 

communication des élèves et professeurs dans la langue cible. Il est important que les 

élèves s’approprient d’une compétence de communication. L’élève doit adapter son 

langage à la situation en prenant en considération avec qui il communique, dans quelle 

intention et dans quel milieu. Il faut ainsi des connaissances de langue mais aussi 

connaître comment les utiliser dans des situations différentes en mettant en œuvre les 

quatre composantes de la compétence de communication à savoir la grammaire, le 

contexte de la communication, le choix de discours et l’utilisation des stratégies. Les 

activités de simulation et les jeux de rôles font partie de cette approche. L’approche 

communicative préfère les documents authentiques aux documents fabriqués. Cependant, 

elle ne fait aucune distinction entre les différentes sortes de textes authentiques ou si les 

textes sont orals ou écrits. Ce qui est sûr, c’est qu’avec l’approche communicative, le 

texte littéraire revient dans les matériaux d’apprentissage. (Cuq & Gruca 2005 : 264-267, 

417, Le Conseil de l’Europe 2005 :19).  

 

Cependant, le CECRL préconise depuis quelques temps une approche de type actionnel. 

Cela veut dire que le conseil de l’Europe considère l’apprenant comme un acteur social 

qui, en essayant de réaliser une tâche (langagière ou non langagière) dans un contexte 

précis, doit prendre conscience de l’objectif de la tâche, les contraintes crées par le 

contexte et ensuite réfléchir sur ses propres connaissances et compétences, pour enfin 

adopter les stratégies appropriés pour réaliser la tâche. 
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Pour conclure, en essayant d’accomplir une tâche, l’élève développe ses compétences 

langagières autour les quatre composantes de communication. Il y a donc une connexion 

importante qu’il faut souligner et c’est la relation entre les stratégies de l’élève (comment 

l’élève voit ses points forts et faibles par rapport à la situation actuelle) et la tâche à 

accomplir. Il est important que les taches créent des connaissances que les élèves peuvent 

réutiliser dans d’autres situations. Le conseil de l’Europe explique la notion de la tâche 

comme tout but qui demande une action. Cela peut être un problème à résoudre, une 

obligation à remplir ou plus précisément un livre à écrire ou l’action de demander un 

repas dans un restaurant etc. Les tâches doivent viser l’authenticité, il faut dépasser 

l’exercice de simulation (Bento (2013 :90.94), Guc & Gruca 2005 : 267-269, Le conseil 

de l’Europe 2005 : 15, 19, 110, 121). 

 

Beacco (2010 : 98) explique que la forte focalisation sur les activités de communication 

dans le CECRL montre qu’il n’y a aucune différence entre les deux approches. Comme 

écrit ci-dessus, Guc & Gruca (2005 :270) considèrent la perspective actionnelle comme 

le prolongement le plus actuel de l’approche communicative. Quant à Puren (2013 : 3,7, 

9), il dit que si l’action est un prétexte pour communiquer on se trouve dans l’approche 

communicative et si la communication est un moyen pour l’action, on se trouve dans 

l’approche actionnelle. Selon Puren, le CECRL est sous l’influence du paradigme de la 

communication, puisqu’il y a une incapacité d’y intégrer les critères actionnelles. Par 

conséquent, la mise en œuvre pratique de la perspective actionnelle est difficile. 

 

3.4.1 L’interprétation des didacticiens 

Bento (2013 : 87, 96) souligne elle aussi le fait que le CECRL ne promeut aucune 

méthode pour enseigner selon une approche actionnelle. Son étude montre que les 

chercheurs en didactique et les didacticiens des langues secondes semblent s’orienter vers 

des théories constructivistes (Piaget) et surtout socioconstructivistes (Vygotski, Bruner, 

Perret-Clermont, Doise et Mugny) pour exprimer l’enseignement selon une approche 

actionnelle. Bento (2013 : 91, 94) traite le fait que l’idée de coopération est très forte dans 

cette approche largement associée au modèle socioconstructiviste et à ses concepts : la 

zone proximale de développement, le processus d’étayage (formats montrant les actions 

possibles de l’élève pour accomplir une tâche), la métacognition, le conflit sociocognitif. 

Alors il s’agit de l’interaction entre apprenant et l’expert.  
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4 ANALYSE 
 
Avant de commencer l’analyse, nous voudrions rappeler que nous n’avons pas mentionné 

l’approche actionnelle de manière directe pendant les interviews des professeurs suédois. 

 

4.1 Définition des ouvrages littéraires 
 

Les informateurs de nos interviews enseignent la lecture des ouvrages littéraires, 

préférablement aux âges plus avancés au lycée. Eva utilise souvent des extraits des textes 

littéraires et garde les versions courtes des grands romans (appelés « easy readers ») pour 

les niveaux supérieurs. Susanne précise qu’elle utilise les « easy readers » au niveau 

quatre (en suédois « Steg 4 »). 

 

Pour définir un ouvrage littéraire les informateurs pensent tout d’abord aux romans 

littéraires, mais aussi aux poèmes, aux « easy reader », aux extraits des textes littéraires, 

aux pièces de théâtre et aux textes oraux, c’est-à-dire des adaptions à l’écran et à la radio 

des textes écrits. À l’écoute d’un texte littéraire, Eva trouve qu’il y a une sécurité pour les 

élèves d’avoir le texte devant eux. Cependant, Susanne explique que les élèves ne peuvent 

pas écouter un texte trop long. Le niveau de concentration est élevé mais aussi le niveau 

de difficulté et de compréhension. Selon Susanne, parmi les œuvres littéraires elle trouve 

aussi le livre d’enfant. Le niveau de difficulté est parfois élevé dans le livre d’enfant et 

Susanne explique que c’est le niveau du texte qui décide le choix. 

 

Quant à l’enseignement de la lecture, elles utilisent aussi les textes dans les manuels, des 

articles de journaux authentiques et du matériel pédagogique sur l’internet, mais la lecture 

des œuvres littéraires reste un élément important de l’enseignement du FLE.  

 

Ce qui est important, selon elles, c’est que les élèves trouvent l’ouvrage littéraire 

intéressant et que le niveau de texte soit en cohérence avec les capacités langagières des 

élèves. C’est bien pour l’apprentissage si le niveau linguistique est un peu plus élevé que 

celui des apprenants. Les informateurs peuvent assigner la même œuvre littéraire pour 

toute une classe ou laisser aux élèves de choisir leurs lectures. Susanne trouve que choisir 

sa propre lecture est une bonne méthode. Les élèves sont souvent contents, 

particulièrement quand ils ont choisi de bonnes œuvres. Cependant, Eva trouve que 
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parfois il y a trop de choix, ce qui rend difficile pour les élèves de choisir une bonne 

œuvre. Eva aime bien les livres adaptés au niveau linguistique des élèves.  

 

4.2 L’aide des professeurs 
Pour garder l’intérêt et faire travailler les élèves, il est important que les élèves 

comprennent quelle est l’intrigue et quels sont les personnages principaux dans l’histoire. 

Il faut aider les élèves en les guidant gentiment au début de la lecture de l’œuvre ou du 

texte littéraire. Susanne parle du fait qu’il faut donner les clés de compréhension du texte 

avant de commencer, c’ést-à-dire les circonstances les plus importantes. Eva explique 

qu’elle fait un effort pour souligner les mots et les expressions d’importance. Sans les 

comprendre, les élèves vont perdre l’intérêt et la motivation de travailler. Les 

informateurs utilisent des questions pour voir si les élèves ont compris la lecture mais 

aussi pour les aider à comprendre le texte. Il y des questions qui aspirent à faire travailler 

les élèves de sorte qu’ils résument ou discutent un texte ou expliquent leurs propres 

opinions sur le livre. 

 

Les professeurs constatent que l’intérêt pour le contenu ainsi que le plaisir de lire sont 

deux facteurs importants pour motiver les élèves. Il est un fait connu que certains élèves 

trouvent difficile de lire même en suédois et dans ces cas certainement aussi en français. 

Quelquefois un élève, selon nos informateurs il s’agit souvent d’un garçon, explique que 

c’est le premier livre qu’il a lu dans toute sa vie et il en est fier. La lecture n’est pas une 

chose rapide, cela prend du temps. Les informateurs expriment le sentiment que les jeunes 

d’aujourd’hui ne semblent plus habitués à une lecture profonde.  

 

4.3 La mise en œuvre 
Les élèves travaillent souvent les œuvres dans des petits groupes. Eva préfère les élèves 

regroupés deux à deux et que les élèves qui travaillent ensemble aient le même niveau 

langagier. Comme cela, ils s’aident les uns les autres, plus quand les élèves ont une 

compétence forte en français. L’avantage de cela est que l’interaction et la communication 

deviennent plus fortes dans la salle de classe. Quand elles travaillent une œuvre littéraire 

avec toute la classe, normalement il n’y en a que quelques-uns qui osent parler et discuter 

devant leurs camarades.  
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Susanne aime bien diviser la classe en groupes de trois à quatre personnes qui lisent une 

partie d’une œuvre littéraire ensemble. Elle considère que le facteur important c’est de 

laisser les élèves choisir les camarades avec qui ils travaillent bien, souvent des copains 

qu’ils connaissent bien. Il faut qu’ils soient confortables avec les personnes avec qui ils 

travaillent. Ils lisent à haute voix, s’expliquent les mots les uns aux autres. Plus tard les 

élèves changent de groupe et racontent leur partie du texte pour les autres dans le nouveau 

groupe. Cela oblige toutes les personnes dans les groupes à prendre la responsabilité pour 

lire le texte. 

 

Selon nos informateurs, l’enseignement de la lecture des ouvrages littéraires entraîne un 

apprentissage de compréhension orale et écrite mais aussi plusieurs autres apprentissages. 

L’enseignement de la lecture touche aussi à l’aspect culturel et la production des textes 

écrits et oraux. Les professeurs sont d’accord que la lecture des œuvres littéraires fait 

entraîner les élèves dans la lecture, l’écriture, la prononciation et, en somme, tout ce qui 

concerne la communication. Dans l’enseignement de la lecture des œuvres littéraires, les 

élèves sont des lecteurs, des communicateurs et des personnes qui interagissent dans la 

salle de classe.  

 

Voici des exemples de tâches : faire un résumé, discuter l’intrigue de l’œuvre, expliquer 

ses propres opinions sur l’œuvre, chercher des mots clés, faire son propre glossaire. 

Susanne assigne des tâches ou les élèves doivent choisir un écrivain connu (ou un peintre 

connu etc.). Les élèves décrivent leurs vies, leurs œuvres et les élèves « deviennent » les 

personnages différents pour discuter et débattre ensemble. C’est un exercice qui devient 

très authentique même s’il est construit.  

 

I faut aussi enseigner la grammaire. Eva essaye de faire apprendre aux élèves à être des 

petits détectives de grammaire. Les deux professeurs trouvent qu’il est important que les 

élèves sachent trouver des éléments de grammaire dans le texte. Il est important de 

chercher des verbes, des adjectifs, différents temps. Pour Susanne, cela est un exercice 

qui prend place après la vraie lecture. Sinon les différentes tâches semblent diviser 

l’apprentissage. Eva explique que les élèves ont besoin de phrases, de mots, de 

grammaire. Selon Susanne, c’est un bon exercice de trouver ce que les élèves ont besoin 

de répéter. 

 



  

 

17 

Susanne a remarqué que les élèves aiment bien la lecture à haute voix. En disant les 

phrases à haute voix, les élèves peuvent réfléchir sur la compréhension du texte. Est-ce 

qu’ils ont compris le texte ? Susanne explique que les élèves peuvent lire en silence sans 

y réfléchir, la lecture silencieuse risque d’être de manière automatique.  

 

Susanne et Eva ont toutes les deux des classes de 30 à 35 élèves. Les salles de classe n’ont 

pas été construites pour des classes de cette taille et il n’y a pas assez de salles. D’avoir 

des tâches construites pour plus d’une classe ne marche pas pour des raisons de logistique. 

 

4.4 Réflexion sur l’œuvre 
Les deux professeurs sont d’accord que la lecture des ouvrages littéraires est un exercice 

authentique. C’est-à-dire, c’est un exercice scolaire qu’on peut très bien faire à la maison. 

Les élèves s’approprient une compétence de lecture qu’ils peuvent utiliser à l’école 

comme à la maison. Il s’agit de faire des actions avec des objectifs langagiers et non 

langagiers. Comment choisir un livre selon leur niveau linguistique ? Quelles stratégies 

utiliser pour comprendre un roman français ? Malgré le fait que les professeurs trouvent 

la lecture authentique, Eva explique que les élèves voient la lecture d’une œuvre littéraire 

comme un exercice linguistique. Il est cependant important de finir les leçons et les tâches 

avec une réflexion sur ce qu’on a appris pendant le cours et le texte. Qu’est-ce que l’élève 

pense du roman ? Qu’est-ce qui était difficile ou facile ? Les élèves sont-ils contents 

d’avoir lu ces livres ? Susanne mentionne que souvent les élèves disent qu’ils ont appris 

beaucoup de mots et qu’ils ont une plus grande compréhension de la grammaire après le 

travail sur la lecture des ouvrages littéraires.  

 

4.5 Tâches actionnelles 
Marie explique que la lecture se trouve dans l’approche actionnelle puisque la lecture 

touche aux sentiments et émotions des élèves. Les élèves ne simulent pas une lecture, ils 

la font, voilà pourquoi on se trouve dans l’approche actionnelle. Jouer un rôle ou travailler 

des exercices construits par le professeur, correspond plutôt à l’approche communicative. 

L’approche actionnelle signifie qu’il ne s’agit plus d’exercices. Par exemple, il y a 

l’exemple d’acheter un billet de train, c’est l’approche actionnelle. Envoyer une 

correspondance électronique, c’est actionnel. Faire chanter les élèves, c’est actionnel. La 

poésie en classe, c’est actionnel. Commenter un document, préparer un concours, faire 
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une revue de presse ou un résumé etc., c’est actionnel. Cependant, les tâches actionnelles 

en classe sont très difficiles à réaliser.  

 

Valérie explique que la lecture en classe scolaire entraine toujours un aboutissement 

technique. Il ne s’agit jamais seulement de la lecture. Pour faire une tâche actionnelle il 

faut créer un besoin de communication, comme par exemple « la journée du handicap ». 

La tâche d’organiser cette journée crée un besoin d’interaction et de communication. Les 

élèves ont besoin de s’informer et de produire des textes. Valérie explique que les élèves 

doivent communiquer avec les parents, prendre un contact avec la pharmacie et négocier 

avec le personnel pour emprunter des fauteuils roulants. Valérie mentionne elle aussi la 

correspondance électronique comme exemple d’une tâche actionnelle. Il s’agit 

d’échange. À leur école ils ont aussi un « match de lecture ». Il s’agit d’une compétition 

entre classes ou il faut arriver le premier. Il y a une compétition où quelques élèves de 

chaque classe sont questionnés sur un livre. Les élèves font les affiches pour la 

compétition et ils négocient les questions et les réponses auxquelles les élèves qui sont en 

concurrence doivent répondre.  

 

 

5 DISCUSSION 
 

Selon Bento (2013 :7) les idées cognitives et surtout socioconstructivistes influencent 

l’enseignement du FLE dans l’approche actionnelle. Les interviews ont montré que les 

informateurs mettent l’accent sur les aspects cognitifs comme le travail sur la langue et la 

forme ainsi que les aspects socioconstructivistes, particulièrement la notion de la zone 

proximale de développement, le processus d’étayage et l’importance de l’interaction.  

 

Dans la tradition socioconstructiviste, Vygotski (Hwang & Nilsson 2011 : 67-68) voit le 

professeur comme l’expert désigné à donner des problèmes à travers lesquels l’élève 

développe ses connaissances et compétences. La zone proximale de développement est 

un terme qui, autrement dit, veut signifier une problématique à résoudre assez difficile 

pour diriger l’élève vers le prochain niveau de compétence, mais en même temps assez 

facile pour qu’il puisse résoudre la problématique lui-même. L’élève au niveau avancé 

peut aussi agir comme professeur. La théorie socioconstructiviste selon Vygotski (Säljö 

2014 : 303) explique que c’est l’aspect social qui va d’abord faire développer les 

compétences de l’élève et puis l’aspect cognitif. La théorie cognitive met l’accent sur le 
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processus d’apprentissage dans l’individu, même si l’individu peut bien être situé dans 

un contexte.  

 

Les deux théories se reflètent dans l’enseignement de nos informateurs. Le format de 

travaille dans des petits groupes est idéal pour créer un cadre pour communication, 

interaction et apprentissage (Skarp 2016 : 23). Ce contexte donne la possibilité aux élèves 

plus avancés d’aider les camarades qui en ont besoin. Voilà un élément d’interaction qui 

fait développer leurs connaissances. Nos professeures aident les élèves à comprendre les 

grands traits du texte littéraire et les aident à découvrir la forme et le sens par eux-mêmes. 

Elles guident les élèves pour qu’ils puissent continuer sans l’aide des professeurs. Il s’agit 

d’un travail d’étayage pour faire développer des usagers de langue autonomes. Bento 

(2013 : 6-8) explique l’étayage comme la mise en place de formats par un enseignant qui 

va montrer à l’élève les chemins possibles pour accomplir une tâche sans expliquer 

exactement comment il va le faire. Il est important que le professeur présente des modèles 

de solution en même temps que l’élève ne soit pas dépendant du professeur pour résoudre 

le problème.  

 

Nos professeurs montrent déjà à l’école des manières de s’approcher du texte littéraire 

pour que les élèves puissent lire des romans à la maison. Il s’agit des stratégies pour 

compenser un manque d’expérience. Comment comprendre un texte dont on ne connaît 

pas tous les mots ou bien où les phrases sont trop complexes ? Il s’agit de faire développer 

une compétence de lecture dont les objectifs ne sont pas toujours langagiers. Bourguignon 

(2014 : 22-23, 43) constate que c’est l’autonomie de l’apprenant en utilisant la langue qui 

décide son niveau de compétence. Et que dans l’approche actionnelle il ne s’agit plus de 

connaissance comme dans l’approche communicative mais de compétence. Bourguignon 

précise qu’il ne faut pas confondre l’apprenant autonome avec l’utilisateur autonome. Le 

premier sait utiliser des stratégies d’apprentissage pour apprendre à lire, à écrire, à 

produire et à interagir. Le deuxième sait agir de manière autonome dans n’importe quelle 

situation. Avoir de la connaissance, cela ne veut pas dire que l’apprenant sache l’utiliser 

de manière pertinente. Selon Bourguignon l’apprenant a de la compétence quand il sait 

utiliser la langue de manière autonome quelle que soit la situation. C’est pourquoi il est 

important de donner des possibilités à l’élève de réfléchir sur son apprentissage et ses 

stratégies. La tâche actionnelle a pour but de faire réfléchir l’apprenant sur quelles 

connaissances mobiliser pour accomplir la tâche. 
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5.1 La place accordée à l’enseignement de la lecture des ouvrages 
littéraires  
Eva mentionne que les élèves voient la lecture des ouvrages littéraires comme un exercice 

et Susanne explique qu’il est difficile de réaliser des projets avec plus d’une classe 

puisqu’il n’y a pas assez de place. Puren (2012 : 12-13) discute le fait que ce n’est pas 

facile d’enseigner la lecture des œuvres littéraires selon une perspective actionnelle à 

l’école. Malgré les obstacles, il pense toujours qu’il y a une place accordée à 

l’enseignement de la lecture des œuvres littéraires. Premièrement, selon Puren, la langue 

et la culture étrangère sont eloignées du contexte scolaire. Le document authentique 

rapproche l’élève de la société réelle. Puis, l’enseignement de la lecture des ouvrages 

littéraires est une activité qui ne coûte ni beaucoup d’argent ni beaucoup de temps pour 

le professeur dans son travail. À travers la littérature le professeur peut enseigner la 

culture et la langue de manière efficace. Finalement, Puren mentionne le fait qu’il est 

important de faire apprendre aux élèves à lire des textes pour lesquels il faut du temps et 

de la concentration pour les comprendre. Il s’agit du travail important de former de futurs 

professionnels. Comme dit ci-dessus, nos informateurs témoignent d’un manque 

d’expérience chez les élèves dans le domaine de la lecture. 

 

Les commentaires du plan directif de langues modernes soulignent la réception, la 

production et l’interaction comme des aspects importants dans l’enseignement des 

langues modernes et pour l’apprentissage d’une compétence de communication. Nos 

informateurs trouvent que l’enseignement de la lecture des œuvres littéraires entraîne du 

travail sur les quatre aspects langagiers soulignés dans les plans directifs : lire, écouter, 

parler et écrire. Les plans directifs mettent l’emphase sur les documents authentiques mais 

ne soulignent pas une certaine sorte de document. En effet, les commentaires des plans 

directifs soulignent l’importance d’un grand répertoire de textes (Skolverket 2017a, 

2017b, 2011). Nos informateurs trouvent l’enseignement des œuvres littéraires pertinent 

et nous interprétons qu’elles le trouvent important pour le développement de la 

compétence de communication.  

 

5.2 L’enseignement des ouvrages littéraires dans l’approche 
actionnelle 

Puren (2006 : 4-8, 10) ne considère pas les exercices scolaires qui simulent la vie réelle 

comme authentiques ou actionnels. Selon Puren, c’est dans l’approche communicative 
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qu’il est envisagé de simuler des activités qui existent dans la société. L’approche 

actionnelle fournit des exercices bien plus authentiques. En effet, ils sont normatifs pour 

les actions dans la société. Il y a une difficulté à faire agir les élèves comme des acteurs 

sociaux en classe puisque les élèves n’ont pas normalement un très fort niveau langagier. 

Voilà pourquoi l’étayage du professeur reste important et que l’enseignement du texte 

littéraire focalise sur les connaissances de la langue. Selon Puren (2006 :8) c’est une des 

raisons pour lesquelles le texte littéraire tend à perdre toute littérarité aux yeux des élèves. 

 

Puren (2012 : 6-9) parle de deux perspectives actionnelles. La perspective faible et la 

perspective forte. La première est caractérisée par une focalisation sur la littérature 

comme un support pour d’autres activités dans le cadre scolaire. Il ne s’agit que de 

mobiliser les élèves sur les textes littéraires. Puren donne des exemples : les élèves posent 

des questions sur un texte, la lecture d’une œuvre complète, la répartition par groupes des 

parties de texte, le choix par les élèves des ouvrages, l’organisation de leur programme 

de lecture, l’étude d’une œuvre accompagnée de contacts avec l’auteur, les ateliers 

d’écriture, les réécritures (avec changement de genre, de points de vue, de scénario), les 

écritures collectives, les écritures créatives, les représentations théâtrales etc. Ce sont tous 

des projets pédagogiques. Les actions sont actionnelles mais pas aussi authentiques que 

celles de la perspective forte. Cette perspective actionnelle est plus récente. Il s’agit des 

créer des actions sociales par des textes. Des actions qui renvoient à la société extérieure 

à la classe. Les élèves ne sont pas seulement des lecteurs mais des agents dans le champ 

social de la littérature. Les projets sont de type éditorial, journalistique ou socioculturel : 

rédaction de critiques (dans les journaux, les revues, à la radio, à la télévision, sur les sites 

des éditeurs, sur des blogs etc.), réalisation de revues de presse, organisation de 

campagnes de lancement, interviews d’auteurs, de critiques littéraires, organisation de 

débats publics, organisation de prix littéraires, organisation d'une « fête de la littérature / 

de la poésie / du roman / du théâtre etc., activités professionnelles et éditoriales de 

traduction.  

 

Néanmoins, toutes les actions ne peuvent pas être réelles. Puren (2012 : 11, 13) souligne 

le fait qu’il y a des activités plus ou moins guidées selon les niveaux langagiers des élèves. 

La chose importante c’est que les activités soient réalistes de sorte qu’on les fasse 

exactement comme dans la vraie vie. Puren n’a pas l’intention de nous faire oublier les 

simulations qu’il trouve pertinentes dans certaines circonstances. Le milieu scolaire ne 
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permet pas toujours un cadre actionnel. Ce n’est pas toujours possible de réaliser des 

activités selon la perspective actionnelle forte. Selon Puren, il ne faut pas négliger 

l’approche communicative mais favoriser les activités actionnelles. 

 

Pour conclure, Puren montre deux sortes de tâches actionnelles. Celles qui font mobiliser 

les élèves sur les ouvrages littéraires (projets pédagogiques) et celles qui font agir les 

élèves par les textes littéraires (projet social). Les exemples d’exercices nommés par nos 

informateurs sont tous en cohérence avec les plans directifs de langues modernes. Selon 

l’évaluation de Puren, la plupart des tâches exemplifiées de nos informateurs suédois font 

mobiliser les élèves sur les textes. Les informateurs français donnent bien plus 

d’exemples qui montrent des tâches qui font agir les apprenants par les textes. Nous 

pensons que cela est dû au fait que nous leurs avons posé des questions plus précises sur 

l’approche actionnelle (voire les différentes questions, Annexe A et B). À notre avis, le 

travail important dans les cours du FLE en Suède, selon l’approche actionnelle, c’est le 

travail sur les stratégies. Les stratégies envisagent que les élèves deviennent des usagers 

de langue autonomes, ce qui est en ligne avec les plans directifs, le CECRL et l’approche 

actionnelle. Les stratégies se trouvent dans le travail authentique. Les apprenants mettent 

en œuvre les stratégies de la même manière dans la salle de classe qu’à la maison. Les 

activités qui envisagent un travail sur les stratégies peuvent même agir normativement 

pour l’apprenant à la maison ce qui, selon Puren, signifie une action actionnelle et forte. 
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6 CONCLUSION 
Pour conclure, pendant les années et les siècles, les méthodes pour enseigner une langue 

seconde ont varié. Il y avait d’abord une place forte accordée aux ouvrages littéraires dans 

l’enseignement des langues modernes. Quand les méthodes ont passé de la langue écrite 

à la langue parlée, les ouvrages littéraires ont tombé dans l’oubli. Avec l’entrée de 

l’approche communicative les ouvrages littéraires ont réapparu sur la scène didactique 

mais l’approche communicative ne distingue pas les ouvrages littéraires des autres textes 

authentiques. Aujourd’hui, l’approche communicative est reconnue dans l’enseignement 

du français langue étrangère (FLE). Comme expliqué ci-dessus, cette approche souligne 

l’importance de la communication et l’entrainement de la compétence de communication 

des apprenants des langues étrangères. Le CECRL souligne depuis quelques temps une 

approche actionnelle qui focalise elle aussi sur l’entraînement de la compétence 

communicative mais au travers des tâches. 

 

En somme, l’approche communicative donne un cadre pour communiquer et l’approche 

actionnelle fait agir des acteurs sociaux. La différence entre les deux approches est la 

simulation vs la co-action pour une fin autre que la communication.  

 

Dans les résultats de cette étude qualitative sur l’enseignement de la lecture des ouvrages 

littéraire se reflètent des théories socioconstructivistes et cognitives ce qui valide les 

résultats présentés par Bento concernant l’intérpretation du CECRL par les didacticiens. 

L’étude montre qu’il y une place accordée à l’enseignement de la lecture des ouvrages 

littéraires dans l’enseignement de nos informateurs et dans l’approche actionnelle. 

L’enseignement de la lecture des ouvrages littéraires n’est pas négligé ou oublié. Puren 

explique pourquoi l’enseignement des œuvres littéraires est toujours important pour 

l’enseignement des langues modernes (il est pertinent et efficace) et nos informateurs 

soutiennent indirectement ses pensées en déclarant que l’enseignement de la lecture des 

œuvres littéraires est utilisé pour développer plusieurs capacités langagières. 

 

L’étude souligne que la tâche actionnelle doit être authentique et viser une autonomie 

progressive chez l’apprenant en mettant l’accent sur des questions métacognitives. Par 

conséquent, l’étude met l’emphase sur l’importance du travail des stratégies pour 

envisager un enseignement de la lecture des ouvrages littéraires selon l’approche 

actionnelle.  
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Nous montrons que notre résultat aide à élucider le rôle de la lecture des œuvres littéraires 

dans l’enseignement du FLE. Nous avons pensé que la forte focalisation sur la 

compétence de communication allait rendre difficile de trouver la place accordée à la 

lecture des œuvres littéraires dans l’enseignement du FLE. Nous avons trouvé que c’est 

grâce à la compétence de communication que la lecture des ouvrages littéraires a toujours 

une place dans l’enseignement du FLE puisque la lecture des ouvrages littéraires 

n’entraine pas uniquement l’entrainement de la lecture mais aussi des aspects langagiers 

qui développent la compétence de communication et un apprenant autonome de manière 

efficace.  
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ANNEXES 

Annexe A  
 

QUESTIONS POUR LES PROFESSEURS FRANÇAIS 

 

Avec l’approche actionnelle, quel est la place accordée à la lecture des ouvrages littéraires 

dans l’enseignemnet du FLE ? 

 

Comment définies-tu l’approche actionnelle ? 

 

Quels sont les objectifs de l’enseignement de la lecture des ouvrages littéraires ? 

 

Comment créer des usagers de la langue dans la salle de classe et éviter des exercices qui 

simulent les dialogues de la vraie vie.  

 
Comment voyez vous la lecture des ouvrages littéraire, comme un moyen pour faire les 

élèves améliorer leurs niveaux de langue/pour développer leurs connaissances et 

compétances ou comme un moyen pour évaluer le niveau de language obtenu par l’élève ? 

Est-cq uil faut focuser sur la relation entre l’ élève et le texte ou la relation entre la classe 

et le texte ? 

 

Racontez moi vos réfléchissons sur l’importance du plaisir de lire vs l’importance du 

processus cognitif. 

 

 La métacognition, quelles réfléctions doivent les élèves faire sur leurs lectures ? 

  



  

 

II 

Annexe B  

QUESTIONS POUR LES PROFESSEURS SUÈDOIS 

Raconte-moi une fois dont tu te souviens, que tu as enseigné la lecture des ouvrages 

littéraires. 

 

Quelle sorte de littérature/lecture est-ce que tu utilises dans l’enseignement ? 

- Des livres, des poèmes, des pièces de théâtre, des extraits des ouvrages littéraires, 

des nouvelles etc. ? 

 

Les ouvrages littéraires, est-ce qu’ils peuvent être à l’oral ? 

- Les ouvrages littéraires dans l’enseignement, sont-ils aussi des adaptions à 

l’écran, des pièces de théâtre (soit à l’écran, soit à la radio) ? 

 

De quelles manières est-ce que tu peux enseigner la lecture des ouvrages littéraires ?  

- Par exemple par des taches individuelles ou par des projets collectifs ? 

- Les taches données aux élèves sont de quelle taille ? Longues, courtes ? La lecture 

délimitée est plus accessible que les textes longs ? 

- Les élèves, ils s’aident les uns les autres ? 

- Est-ce qu’on peut donner une tache pour toute la classe ? 

- Les élèves, ont-ils coopéré/interagi autour d’une tache ? Un livre ensemble ? 

Comment ont-ils réalisé une tache ensemble ? 

- Comment les élèves ont-ils travaillé les ouvrages littéraires ? Comment ? Quels 

étaient les résultats ? 

 

L’élève un acteur social ? C’est-à-dire, l’élève est-il un lecteur, un communicateur ou un 

interacteur ? 

- Comment communiquer autour des livres ?  

- Est-ce qu’on cherche de faire parler les élèves dans des exercices communicatifs, 

les faire écrire ou les faire interagir ? 

 

Les buts de l’enseignement de la lecture des ouvrages littéraires ?  

- Contrôle de la compréhension des élèves ? Les élèves utilisent le texte littéraire 

pour faire raconter un nouvel texte ou pour discuter le contenu ? 

- Des questions sur le texte, ils sont là pour guider le lecteur ou pour l’évaluer ? 



  

 

III 

- Est-ce que c’est le contenu du texte qui est important ou la production des textes 

par les élèves ?  

- Est-ce que tu utilises la lecture des ouvrages littéraires pour un travail sur la 

grammaire ?  

- Est-ce qu’il y a des exercices de traduction ?  

 

Quelles connaissances/compétences penses-tu que la lecture des ouvrages littéraires fait 

entrainer ?  

- Comment est-ce que l’élève apprend une langue par la lecture ? 

 

Comment est-ce que tu choisis la littérature ? 

- Est-ce que tu laisses les élèves choisir leurs lectures eux-mêmes ? Pourquoi ? Est-

ce qu’ils choisissent entre quelques livres ou c’est le professeur décide le livre? 

Comment peuvent-ils choisir sa lecture?  

- Le niveau du langage dans le livre doit être plus élevé ou moins élève que le niveau 

de l’élève ? Comment décider le niveau correct ? Comment traiter les classes avec 

des niveaux de langue mélangée ?  

- La place accordée aux ouvrages littéraires dans l’enseignement par rapport à la 

place accordée aux extraits des ouvrages, des articles journalistiques etc. ? 

 

Il est très populaire de traiter l’enseignement authentique, c’est à dire un enseignement 

qui baisse la barrière entre le français parlé dans la vie réelle et le français enseigné dans 

la salle de classe. Comment créer des exercices authentiques ? Comment créer un 

enseignement où l’élève devient l’usager de la langue dans la salle de classe ? 

- Toute lecture est authentique? Est-ce qu’on peut vraiment entrainer une 

lecture pour le faire de manière réelle plus tard ? 

- Découvrir si les exercices sont situationnels, contextuels ou collaboratifs-

exercices actionnelles vs exercice de communication. 

 

Quelles sont les stratégies pour lire/une lecture des ouvrages littéraires ?  

- Comment compenser pour des compétences qui manquent ? Comment doivent les 

élèves réfléchir sur leurs lectures ? 

 

Est-ce qu’un professeur peut enseigner une compétence de lecture ?  



  

 

IV 

- Comment prêter un livre/ chercher un livre à la bibliothèque ?  

 

Le plaisir de lire est important? Comment donner un plaisir de lire ? 

 

 

 

 

 

 


