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Le « sens » dans la lecture, a longtemps été conçu comme quelque chose de fixe. Il est désormais vu comme 
quelque chose qui se construit. La lecture littéraire ne consiste donc pas à seulement faire entrer le texte dans 
la tête : le sens est dans l’interaction entre le texte et les connaissances du lecteur.

Dans l'activité de lecture, la posture qu’adopte le lecteur comprend une part de création. C’est cette part de 
création que nous devons impulser chez les élèves. La lecture devient vraiment plaisir si le lecteur fait oeuvre 
de création. (...)

Ceci implique que les textes donnés à lire en littérature, et ce dès le CP, ne soient pas directement lisibles, 
lisses et plats. Ils doivent être au contraire "résistants".

La lecture ne devenant plaisir que si la créativité du lecteur entre en jeu.

Il faut également que la capacité à interpréter, constitutive du « savoir-lire », soit développée dès le début de 
l'apprentissage de la lecture.

Le travail sur la compréhension doit toujours être rendu explicite : apprendre une posture de lecteur ; donner 
des stratégies ; rendre le processus transparent en expliquant quoi, quand, comment, pourquoi ; distinguer les 
enjeux de l’activité ; fixer des règles d’action ; centrer l’attention sur les procédures ; analyser les obstacles, 
dégager quand on a réussi, les stratégies de succès, s’appuyer explicitement sur les erreurs et les réussites.

Les élèves doivent vivre la compréhension comme un processus dynamique qui intègre la consigne de lecture, 
la situation antérieure, les connaissances de l’enfant… La progression dans le texte conduit à réajuster la 
compréhension.

Il convient de créer une clarté cognitive qui s’appuie sur des tâches de lecture/écriture en permettant aux 
élèves de savoir ce qu’ils apprennent, pourquoi et comment.

Les enjeux de la lecture littéraire
Serge Goffard, Rédacteur en chef de la revue Argos

http://www.langages.crdp.ac-creteil.fr/rubriques/pdf/contributions_reflexion/enjeux_lect_litt.pdf

Il reste que si l’école est le lieu de rencontre avec la littérature, elle ne garantit pas d’assurer à chaque élève la 
pratique de la lecture littéraire. Familiariser, donner des outils méthodologiques, initier à la diversité des 
univers littéraires sont des objectifs scolaires.

En revanche, la lecture littéraire est le résultat d’une décision du lecteur. Ce lecteur accepte de ne plus 
seulement chercher des informations ou des connaissances, et de rencontrer une œuvre qui, par le biais de 
textes aux règles de production et de fonctionnement très particulières, le fait réfléchir, se questionner, se mettre 
en question, s’émouvoir. Ce lecteur prend ainsi le risque du retrait pour une lecture individuelle, intime, qui 
l’isole, provisoirement, des autres membres de ses groupes d’appartenance. Et, si ces lectures peuvent avoir le 
plaisir pour résultat, il arrive qu’elles déclenchent malaise, angoisse, voire terreur, ce que tout élève n’est pas en 
mesure d’accepter sans discuter.

Dans un contexte social où l’uniformisation, la massification exercent une véritable fascination sur les élèves, 
accéder à la lecture littéraire est une valeur à faire découvrir, pour les libertés d’esprit et de sentiments qu’elle 
permet d’exercer. Mais l’on peut aussi comprendre que certains élèves refusent de faire un tel parcours. De là le 
rôle essentiel des adultes dans la transmission, en tant que médiateurs, que facilitateurs de ces rencontres. 
Passer de la lecture de littérature à la lecture littéraire peut être un but de formation de la personnalité que se 
fixe l’École. Cela ne peut être envisagé que dans un état démocratique qui accepte la liberté des choix et des 
pratiques de chaque lecteur, qui reconnaît l’existence de valeurs fondamentales pour une démocratie et qui 
respecte ces valeurs pour qu’existe une société ouverte et sache lutter contre ceux qui veulent enfermer les 
esprits.
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La lecture littéraire, des « pratiques du terrain » aux modèles 

théoriques  - Jean-Louis Dufays
http://lidil.revues.org/index60.html

(...) Baudelot, Cartier et Detrez (1999) soulignent le clivage croissant qui s’opère au cours de la scolarité entre 
la lecture ordinaire et la lecture « lettrée » préconisée par l’école : plus un élève progresse dans le cursus, plus 
ses lectures ordinaires spontanées diminuent. Les auteurs de l’enquête expliquent cette situation par le 
caractère peu motivant des corpus et des pratiques de lecture proposés en vue du baccalauréat. 

(...)(ici, un passage détaillé sur histoire de la l’enseignement de la littérature, de sa place dans la société)

Ces cinq axes complémentaires, que L. Gemenne, D. Ledur et moi avons développés longuement dans Pour 
une lecture littéraire (2005), peuvent être résumés lapidairement comme suit :

a) familiariser les élèves avec l’institution littéraire ;

b) leur faire pratiquer la littérature non seulement par la lecture, mais aussi par l’écriture et l’oralité ;

c) susciter chez eux une réflexion « méta » sur le fait littéraire ;

d) leur transmettre des références culturelles nécessaires non seulement au décodage d’allusions, de parodies, 
mais aussi, plus fondamentalement, à l’intelligence historique du phénomène littéraire (il s’agit d’enseigner les 
textes et les auteurs « prototypiques », qui marquent des ruptures) et au partage d’une culture et de valeurs 
communes ;

e) les exercer à développer un savoir-lire adapté à la littérature, à travers des dispositifs comme la « lecture 
plurielle » et le dévoilement progressif.

Jean-Louis Dufays , « La lecture littéraire, des « pratiques du terrain » aux modèles théoriques », Lidil, 
33     |     2006  , [En ligne], mis en ligne le 05 décembre 2007. URL : http://lidil.revues.org/index60.html. Consulté le 
04 novembre 2012.
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Qu'entend-on par lecture littéraire ?
Annie Rouxel, maître de conférences en littérature et didactique, Centre d'étude des littératures 

ancienne et moderne, Université de Rennes-II et IUFM de Bretagne.
http://eduscol.education.fr/cid46315/qu-entend-on-par-lecture-litteraire%A0.html

Le terme apparaît " officiellement " en 1984, quand Michel Picard lui consacre un colloque à Reims. Puis il est 
repris par les didacticiens lors du colloque de Louvain-la Neuve, organisé par Jean-Louis Dufays en 1995. En 
1996, sa présence est attestée dans la sphère universitaire avec le premier numéro de la revue de Vincent Jouve 
intitulée La lecture littéraire. Le terme fait aujourd'hui son entrée dans les revues didactiques mais n'apparaît 
pas encore dans les programmes de lycée où, après l'explication de texte et la lecture méthodique, on parle 
désormais de lecture analytique et de lecture cursive.

(…) Un objet : le texte littéraire

Il s'agit, certes, d'un ensemble de textes légitimés - historiquement et socialement valorisés - mais non 
réductible au panthéon classique. La littérature couvre en effet un vaste champ de textes réunis par leur 
dimension esthétique, de complexité variable, intégrant par exemple des textes de littérature de jeunesse. 
Ensemble instable aux frontières mouvantes la littérature est un lieu d'interrogation et l'intérêt des textes 
complexes est précisément d'impulser des démarches interprétatives.

Voici quelques traits qui définissent la spécificité des textes littéraires :

- premièrement, ils instaurent un mode de communication très particulier. Communication différée, " carrefour 
d'absences ", selon l'expression de Philippe Hamon, ils se caractérisent par la spécificité de leur énonciation qui 
est construite par le texte. Cela est vrai aussi bien d'un album pour enfants que d'un roman de Claude Simon.
- deuxièmement, ils créent leur propre référent. Celui-ci n'est pas sans échos avec le monde réel, ce qui 
explique les phénomènes d'identification aux personnages et d'adhésion au texte (on parle d'illusion du réel ou 
d'effets de réel) et qui est à la source de ce que les linguistes nomment la force illocutoire de ces textes, c'est-à-
dire leur pouvoir de convaincre, d'agir sur le lecteur. L'illusion référentielle - confusion du monde du texte et du 
monde réel - est une forme de pouvoir du texte sur le lecteur. La nature textuelle de leur référent en fait des 
objets symboliques.
- troisièmement, ils s'inscrivent dans le vaste ensemble de la production littéraire. Ils y tissent des liens 
d'intertextualité. En littérature comme plus généralement en art, il n'y a pas de création ex nihilo. Une œuvre se 
crée en puisant dans un fonds commun de formes, de codes, fonds qui à son tour détermine à un moment donné 
l'horizon d'attente du public.

(…) Mais il convient de rappeler que cette ouverture du texte est variable et parcourt tous les degrés, modulant 
ainsi la coopération du lecteur.

(…) Une pratique : la lecture

Premièrement, c'est une lecture qui engage le lecteur dans une démarche interprétative mettant en jeu culture et 
activité cognitive.

Deuxièmement, c'est une lecture sensible à la forme, attentive au fonctionnement du texte et à sa dimension 
esthétique. Cela ne signifie nullement que la lecture littéraire soit une activité réservée à une élite. Cette 
sensibilité s'exprime chez les jeunes enfants quand ils manifestent leur plaisir des mots, quand n'est pas encore 
émoussée leur curiosité pour le signifiant. Les enfants réagissent à la fonction poétique du langage, savent 
sentir la caresse des mots ou leurs aspérités, en goûter la musique, l'étrangeté, le mystère. Ils reconnaissent 
également les formes : contes, fables, comptines. (...)

Troisièmement, c'est une lecture à régime relativement lent, faite parfois de pauses ou de relecture permettant de 
goûter, de savourer le texte (position que j'assume et qui est loin d'être consensuelle). Certains lecteurs 
parviennent à capter dans le flux d'une lecture cursive ces éléments formels qui font sens et ouvrent au plaisir 
du texte, mais cela suppose un entraînement, une attention, une sensibilité au texte - à la fois disponibilité et 
acuité de lecture. " Ceux qui négligent de relire s'obligent à lire partout la même histoire ", disait Barthes dans 
S/Z, présentant la relecture comme condition d'émergence du pluriel du texte, et il est vrai que dans les formes 
lettrées de lecture littéraire, la relecture intervient. Elle intervient parfois au point de modifier les pratiques 
personnelles des élèves qui confient à propos de leurs lectures privées ce goût pour la relecture. Mais sans aller 
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nécessairement jusqu'à la relecture, le temps d'arrêt et d'échanges en classe participe de ce temps ralenti 
nécessaire à l'appropriation du texte.

Quatrièmement, le rapport au texte est distancié, ce qui n'exclut pas un investissement psychoaffectif et même 
s'en nourrit. Cette tension entre rapprochement et distance est au cœur des débats didactiques. Nul ne nie plus 
aujourd'hui la valeur structurante de cette expérience intime qu'est l'identification. (…)
Mais le plus souvent, quand ce phénomène d'identification advient, il doit être dépassé car le dialogue avec le 
texte implique que l'on soit deux et l'accès à la symbolisation requiert une certaine distance. Distance ne 
signifie pas éloignement. Elle désigne l'extériorité qui fonde la rencontre avec une autre subjectivité et permet 
de l'apprécier. Distance tissée d'affects, de sympathie, distance qui permet au lecteur d'analyser l'expérience de 
lecture qu'il vient de réaliser et d'accéder par cette attitude réflexive à l'interprétation critique. Distance-
dédoublement qui permet de se saisir soi-même dans le rapport au texte : " L'aptitude à s'apercevoir soi-même 
dans un processus auquel on participe, écrit Wolfgang Iser, est un moment central de l'expérience esthétique. "

Cinquièmement enfin, caractéristique essentielle, le plaisir esthétique entre dans la définition de la lecture 
littéraire. C'est un plaisir complexe, métissé du plaisir propre à l'activité de lecteur et du plaisir du texte. Ce 
dernier est à la fois plaisir de la découverte et plaisir de la reconnaissance : il naît de la tension entre le 
dépaysement lié à l'inconnu du texte et le sentiment de familiarité que confère la reconnaissance de codes, le 
partage de références. Il revêt des formes différentes selon le lieu où s'exerce la lecture littéraire et intervient à 
tous les niveaux, du simple plaisir des mots au plaisir subtil lié à l'élaboration d'une signification dans ses 
formes savantes, lettrées.

Comme la lecture littéraire joue sur les références du lecteur, sur ses savoirs, elle est le lieu d'un apprentissage. 
L'élève doit être guidé, accompagné dans la découverte de la polysémie.

La lecture littéraire présuppose des compétences qu'en même temps elle institue

Elle est un lieu de formation, implicite ou explicite. Implicite quand la compétence est construite par le texte 
lui-même sans que le lecteur y prenne garde ; explicite quand elle relève d'un dispositif d'enseignement. 
Décrites par Umberto Eco dans Lector in fabula, les compétences qu'elle met en jeu font l'objet d'un relatif 
consensus, et permettent de distinguer la compétence linguistique, la compétence encyclopédique, la 
compétence logique, la compétence rhétorique et la compétence idéologique.

La compétence linguistique concerne la maîtrise du lexique et de la syntaxe.

La compétence encyclopédique désigne les savoirs sur le monde, les références culturelles dont dispose le 
lecteur pour construire le sens en fonction du contexte.

La compétence logique suppose la connaissance des " règles de co-référence" et permet d'établir des relations 
entre divers aspects du texte : relations d'analogie, d'opposition, de cause, de conséquence qui donnent sens au 
texte. Elle intervient également entre le texte et le hors texte, qu'il s'agisse du monde réel ou de l'intertexte 
construit lors des lectures antérieures. C'est de cette compétence que relève le processus d'anticipation et 
d'émission d'hypothèses à différents niveaux de signification du texte, processus qui intervient aussi dans la 
motivation et le plaisir du texte et dont l'usage didactique fonctionne dès les petites classes.

La compétence rhétorique repose sur l'expérience de la littérature et renvoie à la compétence interprétative qui 
suppose la maîtrise de savoirs littéraires comme la connaissance des genres, le fonctionnement de certains types 
de textes ou de discours, la connaissance de catégories esthétiques et de " scénarios intertextuels ".

La compétence idéologique se manifeste dans l'actualisation du système axiologique du texte. Elle est 
essentielle car elle met en jeu les valeurs et construit une vision du monde.

(…) La lecture littéraire telle que je l'ai définie admet selon l'âge des élèves et les niveaux des modes de 
réalisation différents. On ne saurait l'assimiler à la seule lecture experte qui représente une possibilité et sans 
doute sa forme la plus achevée. Elle se pratique dès d'enfance ce qui suppose qu'elle module son tempo de 
lecture selon le degré de complexité du texte. Entre lecture en progression et lecture en "compréhension" plus 
lente, elle admet des régimes intermédiaires qui déploient toute la gamme des combinaisons possibles. Ce qui 
importe quel que soit le niveau, c'est qu'elle est un prodigieux moyen de stimuler la créativité des élèves, 
d'impulser des démarches interprétatives et au bout du compte de lutter contre l'échec scolaire et l'illettrisme.

Actes de l'université d'automne : La lecture et la culture littéraires au cycle des approfondissements
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