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Introduction

Le diplôme du baccalauréat professionnel garantit
que, au terme du cursus de formation, dans la
logique du socle commun de connaissances et de
compétences, le candidat est désormais capable :

 d’être autonome dans la construction et la mise en
perspective de ses connaissances ;

 d’exprimer, en respectant autrui, un jugement et des
goûts personnels ;

 de réfléchir sur soi-même et sur le monde ;

 de se confronter aux productions artistiques d’hier et
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs ;

 d’affirmer ses choix.
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I - Finalités

L’enseignement du français dans les classes

préparatoires au baccalauréat professionnel

vise l’acquisition de quatre compétences :

 entrer dans l’échange oral : écouter, réagir,

s’exprimer ;

 entrer dans l’échange écrit : lire, analyser,

écrire ;

 devenir un lecteur compétent et critique ;

 confronter des savoirs et des valeurs pour

construire son identité culturelle.
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Des goûts et des couleurs, discutons-en

Les goûts varient d’une génération à l’autre. Ceux d’aujourd’hui sont-
ils « meilleurs » que ceux des générations précédentes ?

Comment faire partager ses goûts dans une démarche de dialogue et
de respect ?

En quoi la connaissance d’une œuvre et de sa réception aide-t-elle à
former ses goûts et/ou à s’ouvrir aux goûts des autres ?

 Exprimer à l’oral et à l’écrit une impression, un ressenti, une
émotion.

 Construire une appréciation esthétique à travers un échange
d’opinions, en prenant en compte les goûts d’autrui.

 Être conscient de la subjectivité de ses goûts.

Parcours de personnages

Les héros littéraires d’hier sont-ils les héros d’aujourd’hui ?

En quoi l’histoire du personnage étudié, ses aventures, son évolution
aident-elles le lecteur à se construire ?

 Se laisser interroger par les valeurs incarnées dans un personnage.
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Du côté de l’imaginaire

La fable, le conte, les récits imaginaires sont-ils réservés aux
jeunes lecteurs ?

Le lecteur d’œuvres de fiction fuit-il la réalité ?

Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice

Quelles armes littéraires les philosophes des Lumières ont-ils
léguées aux générations suivantes pour dénoncer l’injustice ?

En quoi les écrits des philosophes des Lumières permettent-ils
l’élaboration d’un jugement argumenté ?

L’homme face aux avancées scientifiques et techniques :
enthousiasmes et interrogations

En quoi les avancées scientifiques et techniques nécessitent-
elles une réflexion individuelle et collective ?
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Identité et diversité

Comment transmettre son histoire, son passé, sa culture ?

Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour s'intégrer dans la
société ?

 Dans un débat oral, confronter ses valeurs aux valeurs de l’autre, aux
valeurs collectives : présenter son opinion, entrer en contradiction
avec autrui, s’impliquer dans son propos.

 Comprendre comment une œuvre met en tension les expériences
individuelles et les questions collectives.

Au XXe siècle, l’homme et son rapport au monde à travers la
littérature et les autres arts

Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de s’interroger
sur le rapport de l’homme au monde ?

La parole en spectacle

Comment la mise en spectacle de la parole fait-elle naître des
émotions (jusqu’à la manipulation) ?

Qu’apporte à l’homme, d’hier et d’aujourd’hui, la dimension
collective de la mise en spectacle de la parole ?
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L’élève = un sujet lecteur

La lecture des textes et des œuvres littéraires = une activité visant la

formation de ce sujet lecteur

⇨ un sujet autonome, critique, conscient de ses goûts,

⇨ un sujet capable d’exprimer un ressenti, une émotion, un jugement

en se fondant sur :

 sa lecture du texte,

 son expérience personnelle,

 ses lectures antérieures,

 sa connaissance des hommes, du monde, de la littérature, des arts ;

⇨ un sujet capable de confronter son expérience de lecture non

seulement à celle de ses pairs mais à celle aussi des multiples lecteurs

qui l’ont précédé.
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L’enseignement du français n’est pas pensé

comme une transmission de connaissances

mais comme un des lieux majeurs de la

formation à la réflexion personnelle et à

l’affirmation d’un jugement personnel.
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 « émerger les représentations premières des

élèves, car il s’agit bien de cela : discuter,

réfléchir en commun, élaborer ensemble des

réponses ; en aucun cas, de la part de

l’enseignant, faire un cours sur les notions

convoquées »

De la première question (réactions premières

des élèves) à la troisième (élargissement) se

dessine un parcours de réflexion qui met en

tension « je » et les « autres », le présent et

le passé, l’ici et l’ailleurs.
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Construire des compétences de lecture, c’est

amener les élèves de lycée professionnel à

considérer la littérature autrement que

comme un prétexte à des exercices scolaires.

C’est leur permettre de parler de leurs

goûts ou de leurs émotions, de partager

leur expérience du monde, leur

connaissance de l’autre et d’eux-mêmes,

de connaître des œuvres de la littérature

passée et contemporaine qui ouvrent des

horizons nouveaux et construisent des

repères culturels, de vivre une émotion

esthétique.
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Le professeur veille à maintenir un équilibre

entre :

 le souci de faire réagir les élèves, de les

faire entrer dans le débat d’idées, le

partage d’émotions,

 l’apport de connaissances sur l’époque et le

milieu qui ont vu naître l’œuvre, la façon

dont l’œuvre a été reçue par les lecteurs de

son époque,

 la réflexion sur l’écriture de l’œuvre et ses

effets sur le lecteur d’aujourd’hui.

11



Lecture cursive = espace de confrontation

des lectures subjectives

Lecture analytique : vise à fonder les

premières impressions du lecteur, à passer

d’une signification personnelle supposée à

une interprétation collective négociée
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 Un texte vit avec les souvenirs, les images mentales, les
représentations intimes du lecteur, et face à lui tout élève a le
droit d’anticiper, de transformer des détails en indices, de valider ou
d’infirmer ses hypothèses, d’interpréter. L’analyse d’un texte ne peut
se réduire à un questionnement mécanique, elle doit aussi et surtout
permettre de répondre au questionnement du lecteur.

 La lecture analytique suppose que le professeur accueille en classe
les réactions des élèves pour construire avec eux, par
confrontation, des cheminements interprétatifs. Il doit encourager
les approches sensibles des œuvres, être à l’écoute de la réception
des élèves ou de ce qu’ils acceptent de livrer de leur expérience
esthétique. Dans l’étude des textes, il est nécessaire de tenir
compte du lecteur et de sa subjectivité. Le cours de français
consacré à la lecture analytique est ainsi un moment essentiel
d’interactions verbales entre le professeur et les élèves, entre les
élèves eux-mêmes.

 S’il est essentiel de partir des impressions et des réactions des élèves
lecteurs, il est également essentiel de s’appuyer sur des
connaissances et des capacités qui contribuent à la construction du
sens du texte.

 Il s’agit donc pour les professeurs de travailler sur les textes en
prenant en compte à la fois l’expérience subjective des élèves et
leur maîtrise progressive des formes et des codes de la littérature.
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Comment concilier 

expérience subjective des élèves 

et maîtrise progressive des formes 

et des codes de la littérature 

au lycée professionnel ?
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Théorie du texte (1960-1980) Facteurs de 

transformation

Théories de la lecture

Interprétation savante des 

textes par des lecteurs experts.

Conception normative de la 

lecture.

Unicité cognitive des sujets.

Universalité de l’interprétation 

imposée par les textes.

Supériorité des processus 

mentaux et interprétatifs d’une 

classe socioculturelle (lecteurs 

lettrés) sur tous les autres.

Seule interprétation = celle du 

maître.

Didactique de la norme, de la 

transmission.

Autorité de la parole magistrale.

Apprendre à lire = apprendre à 

se conformer à une lecture 

magistrale, assimiler les 

interprétations de manière à 

pouvoir les reproduire et les 

imiter.

Négation de la lecture 

personnelle.

Massification de 

l’enseignement => 

diversification 

culturelle => 

diversification des 

manières de lire.

De nouvelles 

sciences (du texte à 

l’œuvre): sémiologie, 

psychocritique, 

sociocritique, 

anthropologie : 

lecture plurielle.

De nouvelles 

pratiques artistiques 

et littéraires : 

affranchissement des 

normes et 

conventions, 

expérimentations.

De nouvelles 

pratiques de 

consommation 

culturelle (à chacun 

de construire son 

propre rapport à la 

culture => liberté 

interprétative).

THÉORIE DE L’EFFET (option « textualiste »)

Caractère contraignant des éléments de l’objet-

texte et des corpus (œuvres reconnues comme 

littéraires) : Riffaterre, Iser, Eco.

Privilège accordé à l’objet lu et à l’effet de 

lecture et non à l’acte de lire.

Lecture modèle programmée par le texte = 

commune pour tous les lecteurs.

Lire = pratiquer une  « interprétation 

coopérative » du texte (Eco).

Atouts : interprétation riche, identification d’un 

sens commun.

Inconvénients : lecture virtuelle occulte lectures 

effectives, lecture modèle = celle du maître 

(retour à lecture normative)

Risque de dérive : dogmatisme.

THÉORIE DE LA RÉCEPTION (option « lecturale »)

Pouvoirs du lecteur pour la construction du sens et 

l’affectation au texte de la valeur littéraire : 

Marghescou, Jauss, Picard.

Privilège à la lecture sur l’objet lu.

Enseigner la lecture = promouvoir les réceptions 

effectives, qui varient selon appartenance 

sociale, culturelle et historique du lecteur.

Atouts : expérience réelle de lecture, lecture 

ordinaire légitimée, prise en compte de tous les 

élèves en tant qu’interprètes singuliers.

Inconvénient : pas de sens commun.

Risque de dérive : subjectivisme.
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« […] l’objet littéraire est une étrange toupie, qui n’existe qu’en mouvement.

Pour la faire surgir, il faut un acte concret qui s’appelle la lecture. […] C’est

l’effort conjugué de l’auteur et du lecteur qui fera surgir cet objet concret et

imaginaire qu’est l’ouvrage de l’esprit. […] il faut que le lecteur invente tout

dans un perpétuel dépassement de la chose écrite. Sans doute l’auteur le guide ;

mais il ne fait que le guider ; les jalons qu’il a posés sont séparés par du vide, il

faut les rejoindre, il faut aller au-delà d’eux. En un mot, la lecture est création

dirigée. D’une part, en effet, l’objet littéraire n’a d’autre substance que la

subjectivité du lecteur […]. Mais d’autre part, les mots sont là comme des

pièges pour susciter nos sentiments et les réfléchir vers nous […]. Ainsi, pour le

lecteur, tout est à faire et tout est déjà fait […]. »

Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, Paris, Gallimard, 1948, p. 48-53.

« Le texte postule la coopération du lecteur comme condition d’actualisation. »

Umberto Eco, Lector in fabula – Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans

les textes narratifs, 1979, trad. franç., Paris, Grasset, 1985, p. 64.

On s’interroge « soit sur la façon dont on lit un texte, soit sur ce qu’on lit (ou 

peut lire) dans un texte ». 

Vincent Jouve, La lecture, Paris, Hachette, 1993, p. 5.
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THÉORIE DE L’EFFET

 « l’archilecteur » (Riffaterre)

 « le lecteur implicite » (Iser )  inscrit dans le texte

 « le lecteur modèle » (Eco)

 « le lecteur virtuel » (Jouve)

Lecteur = ensemble de stratégies prévues par le texte

et à l’actualisation desquelles le lecteur réel coopère

(ou non)
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= « idéalisation de la lecture : les bons textes dirigent et

orientent les bons lecteurs, en retour ceux-ci sont qualifiés et

compétents seulement parce qu’ils ont su comprendre que les

textes littéraires comportent leur propre mode d’emploi »

Valenti, « Lecture, processus et situation cognitive », dans Gervais B.

& Bouvet R, Théories et pratiques de la lecture littéraire, Presses de

l’Université du Québec, 2007, p. 57,

= « l’idée d’une lecture “centripète”, c’est-à-dire d’une

interprétation centrée et rationalisante qui tente de subsumer

la complexité des textes sous un sens unitaire »

Vincent Jouve, La lecture, Paris, Hachette, 1993, p. 55.

« le pôle artistique » de l’œuvre littéraire, qui « se réfère au

texte produit par l’auteur »

Wolfgang Iser, L’acte de lecture, trad. franç., Bruxelles, Mardaga, 1985,

p. 48.
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 « lecture centrifuge »

 « le sens, loin d’être immanent, se présente comme le résultat d’une

rencontre : celle du livre et du lecteur »

Vincent Jouve, La lecture, Paris, Hachette, 1993, p. 55.

 lecteur d’hier ≠ lecteur d’aujourd’hui

 lecteur adulte ≠ lecteur adolescent

 Rencontre entre le livre et le lecteur réel = expérience personnelle

 Réception effective du texte par le lecteur // son identité individuelle,

sociale, culturelle, historique

 « le pôle esthétique » de l’œuvre littéraire, qui « se rapporte à la

concrétisation réalisée par le lecteur » (Iser)

 « Le lecteur ne peut faire parler un texte, c‘est-à-dire concrétiser en une

signification actuelle le sens potentiel de l’œuvre, qu’autant qu’il insère sa

précompréhension du monde et de la vie dans le cadre de référence littéraire

impliqué par le texte. Cette précompréhension du lecteur inclut les attentes

concrètes correspondant à l’horizon de ses intérêts, désirs, besoins et

expériences tels qu’ils sont déterminés par la société et la classe

auxquelles il appartient aussi bien que par son histoire individuelle. Il n’est

guère besoin d’insister sur le fait qu’à cet horizon d’attente concernant le

monde et la vie sont intégrées aussi déjà des expériences littéraires

antérieures. »
JAUSS, Hans Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des       

idées », [trad. fr.] 1978, p. 260 20



 Sens = ?

 Signification = ?

 Comprendre = ?

 Interpréter = ?

 Sujet lecteur = ?
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« Si la compréhension est construction du sens à partir des éléments

explicites et implicites du texte, l’interprétation sera spéculation sur le

« pluriel du texte » (Canvat, 1999, p.103), et exploration

herméneutique. Et comme la spéculation et l’exploration

n’appartiennent plus au domaine du consensus explicatif vers lequel

tend la compréhension, l’interprétation poursuivra plutôt une

« signification », qui renvoie étymologiquement à l’action

d’« indiquer », de choisir parmi tous les possibles signifiants. Si le sens

est en partie intrinsèque au texte, la signification en est extrinsèque,

créée par un lecteur interprète qui cherche à produire de nouveaux

signes à partir de ceux qu’il perçoit dans le texte. […] L’interprétation

passe obligatoirement par une confrontation sociale qui lui conférera

sa légitimité. Elle est l’actualisation d’une signification par un sujet au

sein d’une communauté, dans la mesure où elle participe à la sémiosis

ininterrompue […]. Le sens, lui, est admis – il fait tout de même

généralement consensus même s’il n’est pas unique et défini – »

22
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« […] la compréhension correspond à la

stabilisation de l’interprétation […]. Cette

stabilisation de l’interprétation, par définition

inscrite dans le social, nous l’avons nommée

« sens », parce qu’elle participe d’une nouvelle

compréhension. Aussi, sans cesse le sens est-il

appelé à se transformer, à la lumière des nouveaux

interprétants qui le nourrissent. Son caractère

consensuel naîtra de la mise en discours des

interprétations successives qui tendent, à mesure

qu’elles sont confirmées, à se cimenter autour de

certaines significations et à se muer en explication

du texte. »
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 Interprétation = « l’actualisation d’une

signification par un sujet au sein d’une

communauté »

Elle « passe obligatoirement par une

confrontation sociale qui lui conférera sa

légitimité ».

 « […] le sens produit par la compréhension et

la signification issue de l’interprétation se

nourrissent l’un et l’autre, en concomitance,

dans une dynamique qui redessine sans cesse

la lecture du texte littéraire »
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« Interpréter se conçoit mieux au sein d’un

sujet collectif, en mouvement et en conflit,

plutôt que comme une activité individuelle : en

interprétant un texte littéraire, lecteurs et

critiques savent qu’ils s’inter-prêtent des

idées, des rapprochements, des

contextualisations, des processus de

symbolisation […]. »
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 le liseur qui maintient le contact avec le monde

extérieur et la réalité (= le lisant pour Jouve :

accent sur activité de lecture)

 le lu qui s’abandonne aux émotions suscitées dans le

Ça jusqu’aux limites du fantasme

 le lectant qui fait entrer dans le jeu attention,

réflexion, mise en œuvre critique d’un savoir

 Tout lecteur combine ainsi trois codes : social (le

liseur), psychologique (le lu) et cognitif (le lectant).
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« Le lu se laisse voluptueusement manipuler par le « code

psychologique », là-bas, aux confins de la raison et de l’identité

– retenu cependant, maintenu dans les limites du jeu par son lien

avec le liseur, lequel, bien carré dans son poste de douane,

s’efforce de « garder le contact » et demeure en communication

permanente, par les viscères, les sens et le caractère, à la vie

organique comme à la vie, périphérique et assourdie, des autres

humains, à une pratique sociale définie qui lui permet de vivre

dans la reconnaissance confuse ou dans l’estrangement, le « code

social » ; le lectant, lui, patrouille sur toute cette étendue,

contrôlant la bonne liaison des deux autres, « prenant de la

hauteur » comme il peut, évaluant la capacité de tolérance à

l’inconnu, savourant la qualité du jeu, élaborant lentement de la

connaissance. »
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« ACTIVITÉ FICTIONNALISANTE DU SUJET LECTEUR »

 la concrétisation imageante et auditive : le lecteur produit des

images et des sons en complément de l’œuvre ;

 l’impact esthétique : le lecteur réagit à ses caractéristiques

formelles ;

 la cohérence mimétique : le lecteur établit des liens de causalité

entre les événements ou les actions des personnages pour donner de la

vraisemblance et de la cohérence à ce qui peut paraitre

incompréhensible aux yeux du lecteur ;

 l’activité fantasmatique : le lecteur (re)scénarise des éléments

d’intrigue à partir de son propre imaginaire ;

 la réaction axiologique : le lecteur porte des jugements sur l’action

et la motivation des personnages.

Anne Vibert, « Expliquer un texte littéraire : ce que la recherche en didactique de la

littérature peut apporter au renouvellement et à la diversification des pratiques », en

ligne sur le site du ministère et sur différents sites académiques
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 la concrétisation imageante et auditive, on développe les

capacités d’imagination et de création des élèves et on leur

permet d’établir des liens personnels avec d’autres expressions

artistiques ;

 l’impact esthétique, on les conduit à s’interroger sur leurs gouts

mais aussi sur ceux des lecteurs qui les ont précédés, sur les

effets de lecture que certaines formes et genres littéraires

induisent ;

 la cohérence mimétique, on développe leurs compétences de

compréhension (lectures inférentielles) et on les invite à

questionner les représentations du monde et des hommes que les

œuvres véhiculent au regard de leur propre connaissance du

monde et des hommes ;

 l’activité fantasmatique, on développe également leurs

capacités d’imagination et on leur permet d’établir des liens

avec leurs propres lectures, leurs propres référents culturels,

leur expérience de la vie ;

 la réaction axiologique, on les invite à interroger les valeurs que

les œuvres renvoient à la lumière de leurs propres valeurs.
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« […] faire place au sujet lecteur dans la lecture littéraire est

en effet un moyen de redonner du sens, personnel et social,

à un enseignement littéraire trop marqué par le formalisme

et le technicisme. »

Anne Vibert, « Expliquer un texte littéraire : ce que la recherche en didactique de la

littérature peut apporter au renouvellement et à la diversification des pratiques »

« […] le cœur, dans la part qu’il peut prendre à commenter

de façon sensible et vivante la littérature, n’est pas

forcément le lieu de la sensiblerie. »

« […] une intelligence du cœur, qu’il s’agit de ne pas refouler

dans les classes de Lettres, ni à l’occasion de l’explication de

texte. »

Patrick Laudet, « Explication de texte littéraire : un exercice à revivifier », dans

Ressources pour le lycée général et technologique, 2011 : site Eduscol)
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Théorie de l’effet 

+

Théorie de la réception (lecture) 

= 

complémentaires

Lecture 

= 

liberté 

+ 

contrainte
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Sens légitimé(s)

Compréhension

Lecture « centripète »

Lecture objective (ou objectivée) 

Pôle artistique                  



Significations plurielles

Interprétation

Lecture « centrifuge »

Lecture subjective

Pôle esthétique



= processus dialectique qui requiert implication

(lecture subjective) et distanciation (lecture

objective) de la part des sujets lecteurs

Il y a « toujours deux dimensions dans la lecture :

l’une commune à tous les lecteurs parce que

déterminée par le texte, l’autre variable à l’infini

parce que dépendant de ce que chacun y projette

de lui-même », sachant que malgré tout « la

réception subjective du lecteur est conditionnée

par l’effet objectif du texte »

V. Jouve, La lecture, op. cit., p. 96,
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 Posture « esthétique » = impressions, souvenirs de
lecture, réactions spontanées et de natures diverses =
subjectivité du lecteur = échange entre le lecteur et le
texte

+
 Posture « efférente » = reprendre ses premières

réactions pour en discuter et élargir son interprétation =
mise à distance de la réception empirique du texte =
échange entre le lecteur et les autres lecteurs du texte

dialogue intérieur  dialogue avec une communauté
de lecteurs

« transactions subjectives » du lecteur interactions sociales
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Lecture littéraire des textes/œuvres  littéraires 

=

processus dialectique 

réception subjective du texte 



objectivation de cette réception 

grâce aux échanges intersubjectifs

Lecture subjective objectivée
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La lecture analytique vise à fonder les premières impressions du lecteur, à passer

d’une signification personnelle supposée à une interprétation collective

négociée.

La lecture analytique suppose que le professeur accueille en classe les réactions

des élèves pour construire avec eux, par confrontation, des cheminements

interprétatifs. Il doit encourager les approches sensibles des œuvres, être à

l’écoute de la réception des élèves ou de ce qu’ils acceptent de livrer de leur

expérience esthétique. Dans l’étude des textes, il est nécessaire de tenir compte

du lecteur et de sa subjectivité. Le cours de français consacré à la lecture

analytique est ainsi un moment essentiel d’interactions verbales entre le

professeur et les élèves, entre les élèves eux-mêmes.

S’il est essentiel de partir des impressions et des réactions des élèves lecteurs, il

est également essentiel de s’appuyer sur des connaissances et des capacités qui

contribuent à la construction du sens du texte.

Il s’agit donc pour les professeurs de travailler sur les textes en prenant en compte

à la fois l’expérience subjective des élèves et leur maîtrise progressive des

formes et des codes de la littérature.

Le professeur veille à maintenir un équilibre entre :

 le souci de faire réagir les élèves, de les faire entrer dans le débat d’idées, le

partage d’émotions,

 l’apport de connaissances sur l’époque et le milieu qui ont vu naître l’œuvre, la

façon dont l’œuvre a été reçue par les lecteurs de son époque,

 la réflexion sur l’écriture de l’œuvre et ses effets sur le lecteur d’aujourd’hui.
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« la réception, d’âge en âge, impose des “concrétisations” changeantes »

⇨ elle met « en mouvement une histoire “diachronique” »

Réception = « une appropriation active, qui en modifie la valeur et le sens au

cours des générations, jusqu’au moment présent où nous nous trouvons, face à ces

œuvres, dans notre horizon propre, en situation de lecteurs (ou d’historiens) »

Jean Starobinski, Préface, Pour une esthétique de la réception, H. R. Jauss, Paris, Gallimard, 1978, p. 16-17

« L’œuvre littéraire n’est pas un objet existant en soi et qui présenterait en tout

temps à tout observateur la même apparence ; un monument qui révélerait à

l’observateur passif son essence intemporelle. Elle est bien plutôt faite, comme

une partition, pour éveiller à chaque lecture une résonance nouvelle qui arrache

le texte à la matérialité des mots et actualise son existence […]. »

H. R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978 [trad. fr.], p. 51-52

« Une lecture d’un texte passé peut être dite ACTUALISANTE dès lors que (a) elle

s’attache à exploiter les virtualités connotatives des signes de ce texte, (b) afin

d’en tirer une modélisation capable de reconfigurer un problème propre à la

situation historique de l’interprète, (c) sans viser à correspondre à la réalité

historique de l’auteur, mais (d) en exploitant, lorsque cela est possible, la

différence entre les deux époques pour apporter un éclairage dépaysant sur le

présent. »

Yves Citton, Lire, interpréter, actualiser – Pourquoi les études littéraires ?, Ed. Amsterdam, 2007, p. 344 
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L’interprétation (littéraire) est l’agir de la

tradition, soit de ce qui porte et rapporte

(tradere) l’héritage passé au sein du présent. Cet

agir tend à être réactionnaire lorsqu’il vise à nous

détourner du présent pour attacher notre regard

sur les usages du passé. Il devient facteur

d’enrichissement et d’émancipation potentiels dès

qu’il utilise la référence au passé pour faire

émerger de nouvelles propriétés du présent –

c’est-à-dire dès qu’il fait dire au texte passé autre

chose que ce qu’on l’avait entendu dire jusque-là.
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[…] lire les œuvres du passé au présent, […] les

mettre en perspective, les faire résonner

(raisonner ?) par rapport à son temps [temps du

lecteur], [car] le « don des morts », selon la belle

expression de Danièle Sallenave, ne va plus de

soi […].
P. Laudet (2009), « Place et enjeux de la littérature dans les nouveaux

programmes du collège »

http://media.education.gouv.fr/file/actes/72/5/actes_francais_au_college_

124725.pdf

[…] s’adressaient d’abord aux lecteurs de leur

temps.
V. Jouve, Pourquoi étudier la littérature ?, 2010, p. 186
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Lecture subjective, sensible, impliquée  

Lecture objective, experte, expliquée

= Lecture subjective objectivée

Lecture actualisante (re)contextualisante
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Dans l’enseignement, la contradiction entre

l’intérêt pour le sens originel des textes et le souci

de leur pertinence pour la formation des hommes

d’aujourd’hui, entre l’éducation et l’instruction,

est une donnée inéluctable. Le professeur peut

insister sur le temps de l’auteur ou sur notre

temps, sur l’autre ou sur le même, partir de

l’autre pour rejoindre le même, ou inversement,

mais, sans ces deux foyers, l’enseignement n’est

sans doute pas complet.

41



La lecture analytique suppose que le

professeur accueille en classe les

réactions des élèves pour construire

avec eux, par confrontation, des

cheminements interprétatifs. Il doit

encourager les approches sensibles

des œuvres, être à l’écoute de la

réception des élèves ou de ce qu’ils

acceptent de livrer de leur expérience

esthétique.
http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/04/6/RessourcesBacPro_Lire

_109046.pdf
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 Baumgarten (Aesthetica, 1750)

 Kant (Critique de la faculté de juger, 1791)

 Schiller (Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme,

1795)

 Jean-Paul (Cours préparatoire d’esthétique, 1804)

 Hegel (Leçons d’esthétique, 1818-1829)

 …

 l’école de Francfort (Adorno, Théorie esthétique, 1970)

 Jauss (« Petite apologie de l’expérience esthétique »,

1972)

 Bourdieu (Les règles de l’art, 1992)

 Genette (« La relation esthétique » in L’œuvre de l’art,

1997)
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 « des façons de voir et de ressentir »

 « des appréciations subjectives »

 « des émotions esthétiques [qui] sont en elles-mêmes des

jugements, donc des prises de position »

 « désintéressées » « partagées »

Jugement de goût = subjectif + désintéressé

 universel (Kant)

 « communauté de sensibilité entre les hommes » (Kant)
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Expérience esthétique =

 une attitude du sujet face à un objet – qui peut ne pas

être artistique ou reconnu comme tel ;

 une attitude où la perception du sujet, de quelque nature

qu’elle soit, est exacerbée ;

 une attitude qui est source de plaisir – le plaisir n’étant

pas incompatible avec un sentiment négatif, telle la

tristesse – ou de déplaisir ;

 une attitude liée de façon indissoluble à des émotions

personnelles et, dans certains cas, à une expérience

personnelle.
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L’expérience esthétique est une « expérience attentionnelle

exploitant nos ressources cognitives et émotives » (p. 45).

[…] la cognition et les émotions forment deux systèmes

structurellement corrélés. Les situations dans lesquelles l’un des

systèmes est activé sans que l’autre le soit sont extrêmement rares.

S’il existe quelques situations, tels la neutralité axiologique de

l’enquête scientifique, l’intellectualisation ou le détachement, dans

lesquelles il est possible de dissocier l’évaluation cognitive de

l’évaluation émotive, il n’existe en revanche pas de processus

émotionnel dépourvu de dimension cognitive : […] toute émotion est

le produit direct ou indirect (dans le cas des réactions évaluantes

innées) d’une évaluation cognitive, même si elle n’est pas toujours

consciente, ni toujours fiable. […] Des travaux de psychologie

expérimentale menés dans les années 1960, notamment par Berlyne,

ont montré que lorsqu’une activité de mémorisation est liée à une

évaluation émotive l’efficacité de la mémorisation augmente : des

contenus associés à une émotion sont moins vite oubliés que des

contenus neutres.(p. 141-142)
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Les discours, qu’ils soient oraux ou écrits,

individuels ou émis en situation

d’interlocution « modifient, organisent,

régulent, développent en permanence les

contenus de la pensée », sachant qu’« en

retour, les contenus de la pensée modifient,

régulent les compétences langagières ».
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débat délibératif = résoudre un

désaccord de compréhension

auquel le texte permet de répondre

sans ambigüité

débat interprétatif = lorsque le

texte laisse ouverts les possibles
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 Réception du texte par les sujets lecteurs : lecture

sensible, impliquée, investie, subjective.

 Espace où chacun « écrit sa lecture », son « texte

de lecteur », où il laisse émerger « le flux des

impressions fugaces, des réminiscences, des instants

de jubilation, d’étonnement ou d’agacement, des

moments de fusion ou de conflit avec le texte »

(Terwagne et al.), où il laisse entendre la part du

« lu » qui traverse toute expérience de lecture.
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 Engagement des élèves dans la lecture du texte

 Appréciation d’ordre axiologique ou bien

esthétique

 Sensations (visuelles, auditives…) éprouvées à la

lecture

 Images mentales

 Processus d’identification

 Vécu des élèves

 Leur « bibliothèque intérieure » (« médiathèque

intérieure »)

 Aider à la verbalisation du processus par lequel

le lecteur réel s’approprie le texte.
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Espace de partage et de tâtonnements

collectifs

Situation de travail répondant à un enjeu

cognitif précis :

 Apprendre à développer, enrichir et

organiser sa pensée ainsi que sa lecture

en interagissant avec ses pairs et avec

l’enseignant

 Communauté interprétative

 Co-activité interprétative
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 Une posture d’investissement subjectif (lecteur + texte)

 Une posture de décentration cognitive (lecteur + lecteurs +

texte)

 Une posture d’implication distanciée (activité réflexive)

« Par critique littéraire, j’entends un discours sur les œuvres

littéraires qui met l’accent sur l’expérience de la lecture, qui

décrit, interprète, évalue le sens et l’effet que les œuvres ont

sur les (bons) lecteurs, mais aussi sur des lecteurs qui ne sont

pas nécessairement savants ni professionnels. »

Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, 1998
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La lecture cursive et la lecture en réseau

Favoriser le processus d’identification

Favoriser la pluralité des interprétations : du cahier au blog participatif

Recourir au blog pour construire des compétences de lecture littéraire

Permettre à des faibles lecteurs de s’approprier malgré tout l’univers

d’un auteur

La lecture d’une œuvre intégrale

Favoriser une lecture psychoaffective afin d’informer autrement les

œuvres

Utiliser l’image comme médiation entre le texte et le sujet lecteur

Favoriser le dialogue avec le texte

Favoriser une lecture « coopérative » qui tende à combler les

« blancs » du texte
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La lecture analytique

Concilier lecture sensible et lecture analytique des textes    

Utiliser l’image comme médiation entre le texte et le sujet 

lecteur

Favoriser une lecture actualisante par le recours à l’analogie  

Confronter les lectures actualisantes des élèves au projet de 

l’auteur   

Différer la contextualisation d’un texte  

Questionner sa lecture au regard du texte lu    

Autoriser des élèves à apprécier des textes patrimoniaux de 

façon personnelle, sensible et polémique
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Pour favoriser la prise en compte des lectures subjectives 

Donner à « entendre » le texte 

Donner à « voir » le texte 

Utiliser l’objet comme médiation entre le texte et le sujet lecteur

S'adapter à la singularité du texte

S'adapter au contexte d’apprentissage

Adapter la/les question(s) du débat aux lectures des élèves

Pour favoriser les échanges intersubjectifs

Identifier le(s) nœud(s) de l’interprétation en amont du débat

Créer un climat favorable à la co-activité interprétative

Mettre en place des cercles de lecteurs

Mettre en place un jeu de rôles

Développer de nouveaux gestes professionnels en classe

Développer de nouveaux gestes professionnels en ligne

Annexes
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Pour favoriser les déplacements cognitifs et

langagiers

S’approprier progressivement la démarche

Garder une trace écrite des échanges

intersubjectifs

Garder une trace numérique des échanges

intersubjectifs

Relier la démarche aux apprentissages programmés

dans la séquence

Ménager un temps de retour réflexif sur la

démarche : « le blog du blog »

Observer les déplacements langagiers des élèves
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