
Qu’est-ce que lire un texte littéraire au collège ? 

Pourquoi des nouveaux programmes ? 

► Un constat : peu de rencontres véritables avec les textes et les 

auteurs  travail souvent réduit à l’étiquetage des procédés, texte 

instrumentalisé pour autre chose : illustrer tel outil ou telle notion 

grammaticale ou narratologique, faire comprendre telle notion d’histoire 

littéraire : lire une page de roman pour étudier le statut du narrateur, une description 

pour étudier les expansions nominales, une lettre pour montrer une structure énonciative, 

un poème pour repérer les marques prosodiques. Qu’est-ce qui fait que des professeurs qui 

sont devenus professeurs par goût de la littérature et de sa transmission font de la position 

du narrateur un enjeu central de lecture d’une page romanesque ? Dérive provoquée par 

l’ambition louable de doter les élèves de ce que l’on juge être un savoir littéraire constitué 

et objectif ? Influence des manuels qui conduit à abdiquer sa liberté ? 

En rapport avec ce contenu, une démarche censée objectiver l’efficacité du 

travail s’est imposée : le questionnaire. Lire un texte, c’est répondre à une série de 

questions, souvent données en préparation. Sentiment de rigueur et de précision ? 

► des conséquences : - un appauvrissement, un assèchement de la 

discipline 

                                  - une ritualisation des cours avec un déroulé immuable : 

questions de préparation, réponses aux questions, synthèse écrite souvent dictée. 

       - une place très réduite de l’oral ; réponses fragmentaires des 

élèves pour un cours qui se construit en dehors d’eux puisque censé illustrer le 

fonctionnement de tel outil ou de telle notion 

      - un ennui dans les classes et le sentiment que l’intelligence des 

élèves est sous-employée 

      - une impossible appropriation de la lecture, réduite au statut 

d’exercice 

                   - des élèves voués à donner des réponses mais non 

considérés comme des sujets lecteurs 

 

► En quoi ces nouveaux programmes permettent-ils de dépasser 

ces dérives ? 

Ils ont une ambition : que le professeur redevienne un professeur de Lettres et 

non d’exercices et que les élèves retrouvent le goût des textes pour ce qu’ils leur disent. 

Volonté d’associer enjeux littéraires et enjeux de formation personnelle et 

de faire naître un rapport personnel aux textes. Se demander d’abord non pas quel 

outil ou quelle notion le texte va permettre de découvrir mais en quoi la littérature peut 

nourrir la vie intérieure de jeunes gens, les aider à appréhender le monde, à s’interroger 

sur eux-mêmes et sur leur rapport à autrui  Qu’est-ce qu’aimer ? Comment le dire ? 

Qu’est-ce que s’engager ? Qu’est-ce qu’une aventure ? Qu’est-ce qu’être un héros ? Faire 

des textes le lieu d’un questionnement existentiel mais à travers le détour de 

l’œuvre d’un auteur et donc relier ce questionnement à un questionnement littéraire.                                                                                                             

ex. 4ème : Vivre en société, participer à la société : « La fiction pour interroger le 

réel » : découvrir des œuvres et des textes narratifs relevant de l’esthétique réaliste ou 

naturaliste. Il ne s’agit pas de prendre une œuvre pour illustrer ce qu’est le naturalisme ou 

le réalisme ; mais choisir une œuvre et un auteur pour montrer qu’il y a là la singularité  

                           



d’une vision du monde et la singularité d’une écriture. On ne fait pas Germinal pour 

illustrer le naturalisme, mais pour montrer une représentation de la société et un 

imaginaire propres à ce romancier et que l’on estime pouvoir intéresser nos élèves ; c’est 

ensuite à l’occasion de l’étude que pourront se dégager quelques traits propres à une 

esthétique naturaliste. On ne fait pas une pièce de Racine pour illustrer ce qu’est une 

tragédie classique mais pour montrer en quoi l’univers racinien interroge la passion 

amoureuse par exemple et en donne une représentation singulière. On n’étudie pas la 

scène du cyclope dans l’Odyssée pour illustrer un schéma narratif préalablement enseigné 

mais pour s’interroger sur la singularité de la représentation du cyclope dans cette scène : 

la force de dramatisation du passage, la représentation de la bestialité, le sens de cette 

épreuve pour le héros (la quête d’une identité et d’une humanité qui s’inscrit dans le nom, 

la filiation et l’espace de la cité retrouvée). 

 

A cette autre approche des contenus correspond une autre démarche 

dans l’approche des textes : 

- lire pour interpréter : « Le travail d’interprétation et d’élaboration d’un 

jugement argumenté, progressivement enrichi au cours du cycle 3, devient une tâche 

centrale au cycle 4. » 

- lire pour constituer l’élève en sujet lecteur : s’interroger sur la façon 

d’impliquer les élèves, de prendre en compte leur approche personnelle des textes. (cf : 

travaux d’A.Vibert, IGEN) 

- lire pour faire naître une véritable parole ; l’oral est au cœur de l’activité de 

lecture. L’objectif n’est pas de recueillir des fragments mais une parole constituée et 

développée. Il convient ainsi de favoriser la circularité de cette parole, en invitant les 

élèves à réagir à ce que dit tel(le) ou tel(le) élève. Développer la parole va de pair avec la 

capacité d’écouter l’autre, y compris tel développement magistral du professeur à un 

moment du cours. 

- Lire pour constituer un authentique savoir littéraire : Les élèves doivent 

donc se construire une culture littéraire par confrontation entre des œuvres qui abordent 

des enjeux propres à l’homme et non par accumulation de notions. Ambition d’aider les 

élèves à se constituer leur propre bibliothèque à partir d’auteurs et de textes qui les auront 

marqués et qu’ils pourront progressivement confronter. Il serait bon que ce savoir soit 

matérialisé dans un carnet de lecteur, éventuellement informatisé, qui accompagnerait 

l’élève tout au long de sa scolarité et lui permettrait de mesurer sa capacité à parler de ses 

lectures et à s’approprier les analyses conduites. 

► Ce qu’implique ces nouveaux programmes : 

- Arrêter des choix de lecture en fonction de l’intérêt que l’on a personnellement 

pour le texte et de l’intérêt que l’on suppose pour les élèves. 

- Construire un projet de lecture fécond qui permette de dégager les enjeux du texte. 

- subordonner à ce projet de lecture les outils d’analyse destinés à éclairer les 

intentions de l’auteur et les choix d’écriture et leur sens. 

- s’interroger sur la démarche didactique la plus propre à permettre une 

véritable appropriation par les élèves de ces enjeux. Cela suppose de s’interroger 

sur la façon d’entrer dans la lecture : préparation ou non et pourquoi ? nature et 

fonction du travail préparatoire : travail d’écriture, approche du texte par l’approche des 

élèves (ex. jugement sur les personnages…), question qui permette une première étape 

d’appropriation ou prépare les élèves à une attention au texte sans empiéter sur la lecture 

collective conduite en classe. 

 

 



                                                                                      

On proscrira absolument le questionnaire préparatoire qui mime par avance le 

déroulé de la lecture ou qui donne le sentiment que s’interroger sur un texte, c’est, non pas 

s’exprimer sur ce texte mais répondre à des questions. Ce qui importe, c’est de permettre à 

l’élève d’exprimer sa 1ère approche du texte. Etudier un texte, ce n’est pas faire un exercice, 

c’est l’occasion à la fois d’un échange vivifiant et d’un accès collectif à un niveau 

d’interprétation qui fasse apparaître, dans un second temps, la richesse du texte. 

On proscrira donc absolument une lecture réduite à des réponses aux 

questions posées en préparation. 

On proscrira de la même manière les axes de lecture inscrits au tableau par le 

professeur, préalablement au travail collectif, en vue de transformer la 

lecture en une simple confirmation et illustration de ces axes. 

 

- Mesurer l’appropriation de la lecture conduite collectivement en restituant le 

parcours interprétatif mené sur le texte dans la classe: synthèse collaborative, constituer 

les notes inscrites sur le tableau en un discours suivi cohérent, travail de mise en voix 

réinvestissant les acquis de la lecture interprétative, travail d’écriture d’analyse ou 

d’invention (pastiche, suite, mémorisation d’un passage avec présentation du choix 

retenu…). 

 

► Prévenir des dérives possibles 

 

- reproduire à l’identique ce que l’on faisait déjà en reprenant des œuvres/textes 

que l’on traitait dans les programmes précédents sans modifier la démarche vers 

l’appropriation de ces œuvres / textes par les élèves. 

- confondre les intitulés des entrées avec des titres de séquences en réduisant 

ainsi l’activité de lecture à une approche sociologique molle ou à une psychologie de 

comptoir ; il ne s’agit pas par ex. d’étudier Molière pour illustrer une sorte de morale du 

vivre ensemble. Si la lecture littéraire a à voir avec l’EMC, elle ne se transforme en cours 

d’EMC.  

- Se contenter d’une compréhension du texte réduite à une reformulation. Les 

programmes insistent sur « le travail d’interprétation et d’élaboration d’un 

jugement argumenté, progressivement enrichi au cours du cycle 3, [lequel] 

devient une tâche centrale. 

- Transformer l’exercice de lecture en un simple travail sur la compétence de l’oral, le 

contenu littéraire étant jugé accessoire. 

- Oublier l’intelligence des élèves et leur relation personnelle au texte qu’ils 

lisent. 

 

Loin de sacrifier à des passages obligés (faire l’énonciation puisqu’on étudie une lettre), cette 

approche des textes nous contraint à exercer une véritable liberté pédagogique, qu’il ne faudrait 

pas abdiquer pour se réfugier dans l’asservissement à un manuel. 

 

                        


