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Résumé  
 
 L’expérience poétique a depuis longtemps nourri la réflexion des didacticiens. Toutefois, la 
poésie quoique massivement présente dans les programmes et les méthodes de langue, elle 
demeure souvent minorée au niveau de sa didactisation comme au niveau des représentations 
dont font souvent preuve les apprenants et les enseignants de langue qui ne sont pas toujours 
des spécialistes de la littérature. Nous partons de ce fait du constat selon lequel la poésie est 
considérée comme difficile à décrypter sur le plan linguistique, culturel et émotionnel vu sa 
polysémie sinueuse et ondoyante, et qu’elle ne doit, à en croire certains, être destinée 
uniquement à un public de niveau avancé ou à des spécialistes.  
Le but de cet article est de montrer que la poésie pourtant s’enseigne et qu’elle constitue non 
seulement un matériel didactique approprié à l’enseignement/apprentissage de la langue, mais 
aussi un espace d’apprentissage des règles du vivre ensemble et de diffusion des valeurs 
universelles. 
La problématique réside dans l’effort d’initier les apprenants de FLE dès le début de 
l’apprentissage à la lecture du texte littéraire, de leur faire aimer la poésie et de les en faire 
jouir, et ce, même s’ils n’arrivent pas à déchiffrer tout de suite tous les messages subtils du 
texte. On pourrait de cette manière espérer qu’ils continueront à lire des œuvres littéraires 
comme des apprenants autonomes en dehors de la classe vu que « la lecture est avant tout une 
expérience individuelle et libre » pour reprendre les paroles de Renée Léon (2004 : 29). 
Pour remédier à ces dysfonctionnements inhérents à sa didactisation, nous proposons quelques 
pistes susceptibles de redynamiser le cours de poésie, de lui donner sens en l’abordant dans le 
cadre d’un projet pluridimensionnel qui associe les aspects intuitif, créatif, culturel, 

mailto:barbarahma@yahoo.fr
mailto:Merrahi.crmef@gmail.com


412 
 

interprétatif où plusieurs compétences des apprenants sont à solliciter à la fois, à travers des 
exercices créatifs aux formes et aux genres variés au lieu des cours magistraux sur son 
histoire et ses courants de pensée. 
Mots-clés : didactique, poésie, enseignement-apprentissage, lecteur, langue-culture, compétences, 
savoir. 
 
Abstract 
 
Poetry has always been a topic of reflection for educators. However, even if poetry is widely 
present in language syllabi and language teaching literature, its formal teaching methods have 
only had a limited presence. Poetry has also a limited place in the scope of interests of learners 
and language teachers who are not always literature specialists. 
I part in this paper from the observation according to which poetry is difficult to comprehend 
linguistically, culturally and emotionally, due to its twisting and shifting layers of meaning. 
Accordingly, some suggest that poetry should be intended only for an audience of sophisticated 
readers or specialized scholars.The purpose of this paper is to show that poetry can indeed be 
taught, and that poetry is not only an appropriate material for language teaching/learning, 
but also a means for learning the precepts of living together and spreading universal values. 
Now, the difficulty lies in how to introduce learners of French as a Foreign Language (FLE) 
at an early stage of the learning process to works of literature. It is particularly challenging to 
have learners appreciate poetry and enjoy it at a time when they are still unable to make sense 
of all the subtle messages of the texts presented to them.We might as well hope that language 
learners will continue reading literary works independently beyond the classroom. As Renée 
Léon (2004: 29) put it, "reading is above all an individual and free experience."  
To make up for the gaps inherent in the formal teaching methods of poetry, I suggest a few 
ways to bolster poetry teaching. Meaning in poetry should be approached through a 
multidimensional lens that combines intuitive, creative, cultural and interpretive aspects. 
Multiple competencies of learners are to be utilized at once, through creative activities in 
various forms and genres, instead of teaching through lectures on the history and the schools of 
poetry. 
Keywords: didactics, poetry, teaching, learning, reader, language, culture, competencies, 
knowledge,  

Introduction  

Parler de poésie, c’est évoquer une expérience spécifique, non 
seulement en tant que genre littéraire qu’il incombe à nos élèves de 
connaître, mais en tant qu’expérience humaine qu’il faudrait 
proposer, établir ou faire découvrir à soi- même et aux autres. Aussi, 
lire un poème, ce n’est pas un acte ordinaire. Il importe que les 
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élèves soient sensibilisés au plaisir de lire, au ravissement des mots et 
à la puissance des émotions véhiculées par l’image poétique.  
Dans cet article, nous ambitionnons d’entamer une réflexion  sur la 
place de la poésie dans les programmes scolaires, les atouts 
pédagogiques dont elle dispose. Nous sommes partis des questions 
suivantes : Qu’est-ce qu’un texte poétique pour la classe de français ? 
Quel usage fait-on de ce texte ? Et quelles sont les stratégies 
efficaces de sa mise en pratique afin de mieux développer la posture 
poétique du lecteur en devenir qu’est l’apprenant ? Toutes ces 
questions auxquelles nous tenterons d’apporter des éléments de  
réponses découlent d’un constat selon lequel la poésie est minorée et 
n’est point travaillée dans sa complexité, et ce  pour plusieurs 
raisons. Cette minoration provient, d’abord, de sa sous-exploitation 
en classe de français, aux modalités de son enseignabilité, à ses 
pratiques, ainsi qu’au temps qui lui est consacré en tant que support 
illustratif mis au service, dans la majorité des cas, de quelques 
thématiques sans lien direct avec le vécu des apprenants. En effet, si 
ces derniers se familiarisent avec différentes formes de poèmes: 
fable, haïku, calligramme, sonnet et chanson etc., ils ne font 
nonobstant guère de poésie, puisqu’ils ne l’envisagent pas dans les 
spécificités de son unité, de sa composition et de sa structure avec 
tout ce que cela suppose comme quête de sens. 
Rarement, les enseignants s’engagent dans des tâches visant à 
aiguiser les compétences analytiques des élèves, se limitant ainsi à des 
procédés canoniques telles l’explication de poèmes (compétences 
langagières), l’écriture à la manière de (compétences scripturales), le 
relevé des figures de style, ou la déclamation, etc. D’où le faible 
intérêt accordé à l’émotion poétique. 
D’un autre côté, force est de constater que la poésie est piètrement 
étudiée par rapport aux autres genres de fiction. Ce qui nous amène 
à penser que l’école participe à une vision réductrice voire même 
parfois péjorative de la poésie dans le sens où elle ne favorise pas la 
célébration des aptitudes poétiques des élèves, se contentant, dans le 
meilleur des cas, de les initier uniquement à la « lire », sans même la 
comprendre ou l’interpréter. Modalité d’enseignement-apprentissage 
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qui renforce ainsi chez eux l’idée qu’ils se font déjà de la poésie 
comme genre incertain et difficile à assimiler ; manière dont les 
enseignant(e)s sont parfois même complices. De cette façon, l’école 
ne fait qu’affermir les représentations du grand public à son égard, et 
justifier les pratiques de lecture des enseignants qui ne diffèrent pas 
trop, sur ce point, de celles des élèves-lecteurs, sachant bien que c’est 
à l’école que la poésie devrait être lue et pratiquée, puisqu’en dehors 
de l’école, à l’exception de la chanson, cette pratique poétique est 
presque inexistante, même si les enseignants se sentent gênés avec 
cet objet (Duval & Turcotte, 2007), et ne l’approchent que de 
manières traditionnelles (récitation, explication, etc.) (Émery-
Bruneau, 2018). 
En effet, quelques pratiques d’enseignement alternatives défient 
néanmoins cette cristallisation et présentent un pont entre les 
pratiques ordinaires et les innovations des didacticiens. Pour ce faire, 
plusieurs questions sont à poser : quel rôle l’enseignant doit-il jouer, 
si ce n’est de fonder une lecture sensible et de développer le plaisir 
de lecture chez ses élèves ? Comment nous, enseignants, pouvons-
nous dans nos classes, devenir des passeurs de poésie plus efficaces? 
Comment éveiller chez nos élèves le désir de découvrir, de lire la 
poésie et de l’interpréter ? Puisque, de par sa nature, la poésie s’avère 
une expérience à vivre, à partager et à savourer. Sur ce, R. Léon nous 
dit que « la lecture est avant tout une expérience individuelle et 
libre » (Léon,  2004 : 13). 
Il incombe, de ce fait, à l’enseignant d’accompagner les élèves dans 
leur appropriation de texte poétique et de leur donner l’envie d’en 
lire d’autres dans un monde de vitesse dans une démarche qui fait de 
l’école un creuset d’une culture poétique où toutes les dimensions 
linguistique, culturel, psychologique et philosophique, entre autres, 
concourent à forger la personnalité de ce lecteur en devenir qu’est 
l’apprenant, développer sa curiosité, son autonomie et améliorer le 
sens de ses questionnements sur la vie et l’hommes. Le texte 
littéraire ne se définit pas seulement par le fait d’aller au-delà de la 
fonction de communication et d’information, mais il laisse le lecteur 
libre et lui ouvre la voie à la méditation, à l’émerveillement, voire à 
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l’analyse et à la critique, et assure, en conséquence, un va-et-vient 
continu entre l’émotion et la raison, le silence et la parole et la 
compréhension et l’interprétation. 
 

1. Pourquoi introduire la littérature à l’école ?  
 

D’ailleurs, l’une des missions capitales de l’école consiste à civiliser 
l’individu par le biais de la culture et de la littérature, voie royale pour 
assurer sa normalisation sociale et son épanouissement personnel.  
Condorcet voyait en elle le moyen privilégié d’affranchir l’individu 
du carcan de sa famille, de toutes les formes de fausse croyance, de 
superstition et, d’une certaine façon, de toutes les sources 
d’aliénation et d’asservissement qui pourraient nuire à ses facultés 
mentale et psychologique.  Il affirme à ce propos qu’on doit :  

« regarder la poésie comme un moyen d’éclairer les 
hommes et de les rendre meilleurs. Mais alors aussi il 
faudra placer au premier rang des poètes l’homme 
supérieur qui, sachant se rendre maître de nos opinions 
et de nos passions, joindra au génie de la poésie le don 
peut-être plus rare encore d’avoir de grandes pensées. » 
(Condorcet, 1847 : 44) 

La littérature est certes présente dans tous les programmes scolaires 
marocains du primaire au cycle secondaire qualifiant, soit sous forme  
de textes de lecture, de poèmes, de lecture diction, de contes ou de 
lecture plaisir, etc., mais elle n’y est pas constituée en tant que 
discipline d’enseignement autonome au même titre que l’histoire, la 
philosophie, les sciences ou  l’éducation physique. Les textes 
littéraires constituent, de ce fait, un prétexte à des exercices divers, et 
sont surtout utilisés comme supports d’activités d’apprentissage de 
l’écrit ou de l’oral, de la lecture, de l’orthographe ou de la grammaire. 
Autrement dit, ces textes ne sont pas choisis pour eux-mêmes, mais 
parce qu’ils constituent le modèle du bon usage de la langue.           
Dans la mesure où l’école ne reconnait la poésie ni comme support 
d’apprentissage technique ni comme activité occupationnelle, cette 
dernière échappe à la didactique. Nous voulons dire par là, que la 
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littérature ne jouit pas du statut qu’elle mérite dans la vie de la classe 
et dans l’échelle des apprentissages et que, par conséquent, cette 
situation de clandestinité contribue à son camouflage. En effet,  
N. Brillant-Rannou, dans l’introduction de sa thèse, rappelle qu’il est 
« tentant de songer que la poésie est partout et nulle part » (Brillant-
Rannou ,2010 :31) et que de par sa position de dilution «  la poésie 
ne permet pas de rendre compte de nos pratiques de lecture 
concrètes et effectives des textes de genres poétiques »(Delas, 
1973 :8). 
 

2. Comment approcher la littérature avec les élèves ?  
 

D’abord, pour faire aimer la poésie, et pour mieux outiller les 
apprenants pour la pratique de l’analyse littéraire, il importe que les 
enseignants soient eux-mêmes des lecteurs avertis. Plusieurs choix 
pédagogiques originaux et adaptés à l’âge et aux niveaux des élèves 
peuvent être mis en œuvre: ateliers de lecture et d’écriture, mise en 
voix des textes, animations, etc. Toutes ces activités ne visent guère 
la réduction du littéraire à de simples tâches subsidiaires et encore 
moins à son amollissement en le scolarisant à outrance. Bien au 
contraire, il s’agit de former prématurément le goût des enfants, 
d’affiner leurs désirs personnels de lire des œuvres en dehors de 
l’espace scolaire.  
En effet, abandonner la lecture et la compréhension de la littérature 
c’est participer à un acte d’illettrisme culturel flagrant qui pourrait 
être à l’origine de la désocialisation de nos élèves car  ils risquent de 
se priver de  tous les moyens de s’adapter au monde qui les entoure. 
Bref, former les élèves à la pratique de la lecture littéraire, c’est 
garantir leur intégration sociale puisque tout passe par une initiation 
aux valeurs partagées par tous, aux outils de symbolisation de ce 
monde, de la vie et des hommes. 
Dans cette perspective, la poésie comme forme de savoir, apparaît à 
leurs yeux comme inopérante et détachée du bon usage quotidien 
(Canvat, 2002:78,79), ce qui fait perdre à la littérature son utilité, 
sous sa forme scolaire, et à l’école sa signification. Ils pensent  qu’ils 
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apprennent pour apprendre, et surtout pas pour faire ou agir. Aussi, 
faut-il avouer que ce que l'on apprend à l'école ne sert qu'à réussir à 
l'examen. De ce fait, le système éducatif doit, de nos jours, répondre 
à un certain nombre de nouveaux défis  
( Romainville, 1996, 1998, 2001).  
 Comment sortir de la culture scolaire de l'échec responsable de 

l'exclusion sociale (Crahay, 1996) ? 
 Comment redonner, aux élèves, du sens à l'école (Develay, 

1996) ? 
 Comment former des individus autonomes, performants, et 

agissants dans un univers concurrentiel ? 
 Le modèle éducatif qui assigne à l’école la tâche de transmettre un 
ensemble de connaissances, de règles et de représentations doit 
changer pour accomplir une mission d'un tout autre ordre : 
apprendre à s'auto-former. 
Or, la vogue actuelle de la notion de « compétence » qui constitue 
l’arrière-plan théorique de notre système éducatif postule que les 
connaissances doivent avoir un sens pour les apprenants et qu’elles 
nécessitent d’être transformées en habiletés et attitudes à mobiliser 
de façon intégrée pour pouvoir leur servir à résoudre des problèmes 
et à surmonter des difficultés d’apprentissage. Laquelle notion de 
compétence  traduit pareillement l'essoufflement d'un certain 
nombre de courants pédagogiques, notamment le modèle 
psychosociologique d'inspiration rogérienne, dominant dans les 
années 1970, qui privilégiait la relation maître-élève sans s'interroger 
sur la nature des savoirs à transmettre. On parle également de la 
pédagogie formelle des « habiletés intellectuelles » résumée par 
l’expression : « apprendre à apprendre », ce qui veut dire que la 
réussite à l’école  passe par l’établissement des liens d’informations 
qui ne vont pas de soi et des moments de métacognition nécessitant 
une prise de parole de la part des apprenants sur les modalités de 
leur réapprentissage.  
En d’autres termes, la littérature comme discipline de référence 
enseignable peut, quant à elle, développer autour d’elle des projets 
pédagogiques très liés à des situations vécues par les apprenants, ce 
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qui amène à parler d’une logique de construction des savoirs en 
termes d'interactions, de conflits sociocognitifs, de contrat 
didactique, de méthodes actives et motivationnelles et non en terme 
d'apprentissage. Ph. Perrenoud,  souligne que l’école doit combiner 
entre espace scolaire et espace public à travers la mise en œuvre de 
différentes situations. Il dit à ce propos : « A l'école, on devrait 
d'abord apprendre à penser, à se servir des savoirs pour mener à 
bien une activité qui met en œuvre un projet ou répond à un 
problème et qui, du coup, confronte à des difficultés et à des 
décisions ».(Perrenoud, 2000 :180) 
La littérature a également l’avantage de présenter les savoirs à partir  
de situations concrètes, ce qui permet de les rendre fonctionnels et 
mobilisables et ayant, par conséquent, un sens. Les  savoirs  ainsi liés 
aux pratiques sociales, se construisent  à travers les interactions, et le 
processus de conflits sociocognitifs, etc.  
Ph. Perrenoud annonce qu’à l’école « [...].on devrait d'abord 
apprendre à penser, à se servir des savoirs pour mener à bien une 
activité qui met en œuvre un projet ou répond à un problème et qui, 
du coup, confronte à des difficultés et à des décisions. »(Perrenoud, 
2000 : 180). 
De ce fait, le véritable apprentissage doit prendre pour point d’appui 
les situations sociales de mobilisation des acquis scolaires et non les 
savoirs savants.  J. L. Martinand propose le terme de pratiques 
sociales de référence comme arrière-plan théorique de toutes les 
activités scolaires des élèves suivant une démarche  qui consiste à 
« mettre en relation, les buts et contenus pédagogiques, en particulier 
les activités didactiques, avec les situations, les  tâches et les 
qualifications d’une pratique donnée » (Martinand, 1986 :137-138)  
Tout le processus bien connu de la transposition didactique  se joue 
entre ces éléments comme le souligne le schéma suivant : 
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Source : Connaître et transformer la matière. (Cannvat, 2002 : 4) 
C’est à ce niveau qu'intervient la notion de « compétence » qui doit, 
pour certains, donner des moyens d'agir dans et sur le monde et de 
s'adapter, pour d’autres, aux besoins du marché économique. 
À partir de là, on peut dire que la littérature imprègne le discours 
social par ses différentes pratiques de référence. Ainsi, parmi les 
aboutissements de l'enseignement/apprentissage de la littérature en 
général, et de la poésie particulièrement, on trouve la maîtrise de 
l’habileté de lecture, de l'écriture et de l'oral. Ces trois domaines de 
compétences communicationnelles qui apparaissent fondamentaux 
pourraient intéresser l'élève. Selon (Schaeffer ,1999), la lecture de la 
littérature, en tant que fiction joue un rôle « éthico-pratique » 
(Lahire, 2009) et psycho-affective, essentielle dans la formation de 
l’être. K. Canvat annonce à ce propos que « les expériences de vie 
imaginaires et les contenus humains (les problèmes moraux et 
métaphysiques) constituent, pour la majeure partie des élèves, 
l'intérêt irremplaçable de la littérature ». (Canvat, 2004 : 28)En plus 
de la lecture, l'enseignement de la poésie contribue dans une large 
mesure au développement des pratiques d'écriture inventive. Elle 
permet notamment aux apprenants de s'approprier les 
connaissances, de les restituer et de développer leurs capacités et 
facultés d’expression. 
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Les théoriciens de la réception ont toujours insisté sur le fait que le 
lecteur découvre un texte en s’appuyant sur ses connaissances 
antérieures qui lui permettent de le situer par rapport à d’autres 
textes– surtout ceux qui appartiennent à sa propre culture. Donc, 
face à un écrit poétique dans la langue cible, l’apprenant peut avoir 
une conception totalement différente de celle d’un lecteur  
autochtone, et de porter sur lui des jugements appréciatifs. H. R. 
Jauss dit que« toute œuvre suppose l’horizon d’une attente, c’est-à-
dire d’un ensemble de règles préexistant pour orienter la 
compréhension du lecteur (du public) et lui permettre une réception 
appréciative » (Jauss, 1970 : 82).On peut stipuler donc qu’un poème, 
est prévisible, car il suffit de lire son titre pour pouvoir se faire une 
idée de la suite. 
L’enseignement de la poésie ne se limite pas seulement à 
l'appropriation de la lecture et de l’écriture, mais s’étend encore à 
l’oral lorsque les apprenants commencent à développer quelques 
stratégies argumentatives avec le lancement des débats des thèmes 
concernant un courant, un poète, un genre, une période, etc. Tout 
ceci leur permettra indéniablement de construire des postures 
métacognitives et de doter en dernier lieu les apprenants d’une 
pensée critique susceptible de  les préparer à la complexité des 
situations humaines. G. Le Boterf, l’une des figures incontournables 
de l'approche par les compétences, s'interrogeait ainsi :  

« Le rôle de l'enseignement général n'est-il pas de développer 
chez les élèves une variété et une richesse de ‘ressources’ 
plutôt que de se focaliser sur l'acquisition de compétences ? 
Une étude approfondie des œuvres littéraires n'est-elle pas, 
par exemple, un excellent moyen de se préparer à la 
complexité des situations humaines ? La grammaire ne 
prépare-t-elle pas indirectement à la réflexivité, à la capacité 
de distanciation ? [...] On peut certes définir des compétences 
en mathématique ou en géographie. Mais ne faut-il pas 
préserver des contributions ‘indirectes’ en ce qui concerne la 
littérature, la philosophie, les humanités ? » (LeBoterf , 
2000 :19). 
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Il s’avère, d’après ce qui précède, que les finalités de l’enseignement 
de la poésie et ses enjeux ne sont ni insignifiants ni réductibles à la 
seule transmission-assimilation de connaissances, mais elles 
permettent surtout la construction de compétences, l’éducation du 
goût esthétique, le développement du sens de l'histoire des faits 
littéraires, l’acculturation, l’émancipation et la formation à la 
citoyenneté. 
 

3. L’exploitation didactique de la poésie en classe de 
langue étrangère 
 

La nécessité  d’enseigner la poésie  provient de sa nature 
profondément altruiste, vivable et partageable. En tant que telle, la 
poésie participe à l’épanouissement personnel et social. Personnel 
car elle constitue un lieu où se modèle l’identité culturelle de 
l’individu et son appartenance historique. Social car elle est le vecteur 
de son expérience esthétique, de son adhésion à des valeurs, et de 
l’acquisition d’un savoir-faire argumentatif. Dans ce sens, J. Émery-
Bruneau avance que : 

« Les pratiques d’enseignement de la poésie devraient 
prendre en compte, en plus des expériences du sujet, des 
savoirs sociaux (le champ littéraire et ses conflits de valeurs, 
le paratexte, l’image des poètes, les modes de lecture, etc.), 
techniques (savoirs syntaxiques, sémantiques, métriques, 
génériques, rhétoriques, narratologiques – le cas échéant –, 
typographiques, etc.) et historiques (contexte de production, 
courant littéraire, etc.) » (Émery-Bruneau, 2018 :179,180). 

La poésie est donc, un creuset où se croisent toutes les formes et 
tous les usages de la langue. M. Favriaud, M. Vinsonneau et 
M. Poletto dans leur ouvrage évoquant les liens entre les pratiques 
poétiques et la didactique placent la poésie au centre des 
préoccupations de la didactique, la définissant comme le « lieu 
(sensible, esthétique, philosophique) d’interrogation du rapport au 
monde et à la langue, et sans doute aussi le lieu critique (l’envers 
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complémentaire) de la didactique du français ». (Favriaud, et al.  
2017 : 8). 
Nonobstant, la plongée brutale des apprenants dans un 
environnement linguistique et culturel autre que celui dans lequel ils 
ont évolué pourra être adulée par l’introduction de quelques textes 
poétiques dans la classe du FLE. En effet, sur le plan social et même 
sentimental, la poésie réconforte, rassure et sécurise, lesquels 
principes sont très sollicités en pédagogie moderne centrée sur 
l’apprenant. Elle invite même à reconnaitre l’autre avec toutes ses 
différences et à donner naissance à son altérité et à celle de soi-
même. Dans cette perspective, plusieurs thèmes familiers au lecteur 
peuvent être abordés  afin de « dynamiser la rencontre des mentalités 
et éclairer la rencontre et la découverte de soi par l’expérience de 
l’Autre ». (Shayegan 2017 : 3) 
    Cette démarche est à même de développer la subjectivité de 
l’apprenant puisqu’il n’est pas question de travailler sur des thèmes 
choisis par l’enseignant comme le préconise l’approche traditionnelle 
de la lecture. En comparant, par exemple, le point de vue de deux 
auteurs issus de deux cultures différentes, le sujet-lecteur parvient à 
mobiliser ses facultés imaginatives et cognitives tout en s’appuyant 
sur le déjà-là. 
Cette exploitation didactique de la poésie en classe de FLE se 
justifie, pour nous, par les trois raisons suivantes : linguistique, 
culturelle et émotionnelle. 
 

3. 1. Les raisons linguistiques 
      La poésie offre une vaste gamme de registres de langue, de 
styles, de temps verbaux, de tournures grammaticales et d’images 
variées fournissant tous aux apprenants un potentiel linguistique 
inégalable, indispensable au développement du sens de la cohésion 
et de la cohérence textuelles et, par conséquent, à l’appropriation 
d’une culture dans la mesure où ces textes authentiques et de 
documents bruts ou sociaux ne sont pas conçus à des fins 
pédagogiques mais « à des fins de communication réelle»(Cup, 2003 
:29). Ajoutons à cela, sa contribution à l’exercice de la prononciation 
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du fait de son association à une mélodie et à un rythme. Proscolli et 
Voulgaridis expliquent que : 

« Le texte littéraire, quoique peu utilisé pour enseigner le 
français langue étrangère (surtout à un niveau 
d’apprentissage élémentaire et intermédiaire), peut 
devenir un support précieux pour le développement 
avantageux tant des compétences générales que des 
compétences communicatives langagières des 
apprenants »(Proscolli, Voulgaridis ,2006 :27,48) 

Ceci dit, le langage poétique se nourrit beaucoup plus de la 
sensibilité que du raisonnement. Ce qui le rend plus intime et l’écarte 
davantage du langage commun. C’est toute la fiction du poète qui se 
joue. En poésie c’est la manière de dire, c’est l’image acoustique et le 
signifiant qui l’emportent tous sur les autres fonctions du langage, 
puisque le sens reste à construire loin d’un cadre conceptuel 
préétabli par l’auteur et des règles du dictionnaire. Bref, le vif du 
travail du poète consiste en une concentration sur cet art de dire qui 
est en fait la singularité du poète. 
Par ses rimes et son rythme, la poésie attire l’attention des jeunes 
apprenants de la langue étrangère. Elle leur fait plaisir par sa 
musicalité et ses allitérations, et augmente, par conséquent, leur 
intérêt à développer leur processus d’apprentissage des mots, du 
lexique, du vocabulaire et du sens aussi. Par son caractère 
transdisciplinaire, la poésie se prête notamment aux mélanges des 
genres et des arts tels le chant, la peinture, la danse et la musique  qui 
participent tous au développement d’une attitude singulière des 
apprenants devant le poème afin de  faire leur propre chemin du 
sens. 
 

3.2  La poésie comme véhicule de culture et de 
(re)connaissance 
Grâce à sa richesse et à sa multiplicité de sens, la poésie nous permet 
de développer chez les apprenants des compétences communicatives 
langagières (compétence linguistique, sociolinguistique et 
pragmatique) ainsi que des compétences générales (savoir socio-
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culturel, savoir être, l’acquisition du système des valeurs, prise de 
conscience interculturelle). 
  En effet, il ne suffit pas que la poésie figure dans les programmes et 
les méthodes, mais  il faut qu’elle soit aussi exploitée et exploitable 
en classe de FLE, étant donné ses atouts  stylistique, syntaxique, 
expressive et culturelle. Ainsi, c’est en se comparant avec ce qu’il 
découvre dans la culture de l’autre que  l’apprenant se situe dans sa 
propre culture. D. Maingueneau voit dans cette divergence de 
réception une partie intégrante du plaisir ressenti par le lecteur : « le 
déficit interprétatif étant compensé par exemple par un sentiment de 
dépaysement » (Maingueneau, 1990 :35). 
Pour vaincre ce sentiment de dépaysement vis-à-vis des références 
culturelles étrangères, les enseignants peuvent se focaliser sur des 
thèmes (topoi) à portée universelle comme l’amour, la mort, la 
nature, le voyage, la création, la joie et la souffrance, la quête de soi, 
etc., Il s’agit de ce que Gruca (2009 : 35) appelle des « universaux 
thématiques ». Ce sont des thèmes universels et singuliers puisque 
l’apprenant les marque de ses propres expériences. En plus, 
l’enseignant peut inciter les apprenants à découvrir plus d’écrits 
antérieurs auxquels un texte est relié (intertextualité) afin de les 
sensibiliser à apporter leurs contributions à l’ensemble de l’édifice 
littéraire.  
Aujourd’hui, l’école ne peut se maintenir à l’écart des débats autour 
de l’interculturel à l’échelle mondial. Elle ambitionne d’initier les 
apprenants au dialogue et à une bonne compréhension de l’autre se 
basant sur des textes puisés dans sa propre culture maternelle 
d’abord, et sur des  connaissances de la culture de la langue cible. 
Dans ce sens, la poésie s’avère le meilleur moyen d’établir cette 
symbiose et d’unir tous  bouts des apprentissages. Elle contribue 
largement à l’ouverture des apprenants d’une langue étrangère sur 
l’imaginaire collectif des autres. 
 

3.3 L’épanouissement émotionnel 
      La poésie constitue le moyen privilégié qui incite les apprenants 
à travailler en autonomie et à s’impliquer, chacun à sa manière, dans 
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son apprentissage. Afin d’accéder au sens, chaque apprenant  fait des 
interprétations imaginatives diverses de la réalité qu’il se représente. 
Chaque apprenant décrypte le sens du poème à sa manière ce qui le 
met en position de confrontation et de discussion avec ses pairs au 
sein de la classe de langue. Tout cet effort mental déployé par 
l’apprenant et cette implication personnelle attestent d’un 
fonctionnement cognitif avancé de sa part.  
Pour certains enseignants, l’apprentissage de la poésie doit 
forcément passer par l’étude des théories de l’histoire littéraire. Pour 
eux, comprendre un poème par exemple nécessite de parcourir les 
critiques et les interprétations qui en ont été faites, ce qui ne fait 
qu’aggraver son exploitation. Or, ce qui prime pour l’enseignement 
de la poésie, c’est le développement de la subjectivité et de 
l’autonomie des apprenants afin qu’ils puissent produire des textes 
dans la langue cible compte tenu des outils d’analyse qui leur ont été 
fournis. 
Cette démarche méthodologique, loin de réduire le statut artistique 
du texte littéraire ou de minimiser l’intégrité inventive de l’écrivain, 
aide en revanche les apprenants à augmenter leur degré d’estime de 
soi et à se délivrer du poids des idées préconçues inhérentes à leur 
culture d’origine. Selon la théorie appelée "reader-responsecriticism", 
centrée sur le récepteur, Louise Rosenblatt déclare que : 

« L’interprétation personnelle du lecteur est 
influencée par les propres expériences et les  attentes 
personnelles de ce dernier en donnant du sens à cet 
univers littéraire et en prouvant le caractère ouvert et 
dynamique du texte littéraire »(Canon-Roger, Hollier, 
2008 :20). 
 

4. Les questions de difficulté et de niveau 
d’apprentissage 

 

      Les textes littéraires sont souvent considérés comme difficiles à 
exploiter en classe de FLE surtout quand il s’agit des niveaux 
primaire et collégial. Toutefois, cette difficulté ne doit pas justifier 
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leur exclusion de la classe de langue puisqu’on peut toujours choisir 
ceux qui sont accessibles, et qui tiennent compte du niveau du public 
qu’on a en charge et de ses centres d’intérêt, nous pensons 
notamment aux documents simulé-authentiques (fabriqués) destinés à 
l’exploitation didactique en classe du FLE préconisés par l’approche 
communicative et actionnelle. D’ailleurs, […] « A l’heure actuelle, les 
documents fabriqués se veulent proches de l’authentique aussi bien 
pour reproduire une utilisation vraisemblable de la langue que pour 
donner une vision plus fidèle de la culture française » (Cup, 
2003 :100) 
En ce qui concerne les difficultés rencontrées, et qu’il faudrait éviter, 
elles sont de plusieurs ordres : linguistique, culturel, référentiel et 
conceptuel. En plus, il est utile de vérifier la longueur du texte qui 
doit s’accorder avec les contraintes imposées par une séance 
didactique, outre la question de l’implicite qui ne doit pas  empêcher 
le décryptage de l’intention de communication que le document à 
exploiter renferme.  
En effet, les poèmes doivent être choisis en fonction  de l’intérêt 
qu’ils pourraient présenter aux apprenants et où les situations et les 
actions sont culturellement moins offensives, comme les questions 
de religion. 
De tout ce qui précède, nous soulignons que la qualité d’un poème 
pour une classe de langue provient de sa force motivationnelle, peu 
importe qu’il soit de bonne ou de mauvaise écriture.   
 

Conclusion 
 

Le texte littéraire expose les apprenants à des sujets variés de portée 
universelle ainsi qu’à des usages de la langue tant quotidiens 
qu’inattendus. Un roman, une nouvelle, un conte peuvent impliquer 
les apprenants dans une procédure pleine de suspense où ils font des 
hypothèses fertiles et ingénieuses sur le dénouement de l’intrigue. 
Une pièce de théâtre peut leur faire envisager des dilemmes et les 
pousser à discuter entre eux et trouver des solutions. Un poème peut 
inspirer une forte réaction vivante et pleine d’émotion de la part de 
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l’apprenant. En général, tous ces contextes situationnels s’avèrent 
beaucoup plus motivants et productifs que les narrations ou les 
dialogues fabriqués typiques, trouvés dans les manuels de FLE. Si les 
textes littéraires traités en classe de langue sont bien choisis et 
adaptés aux exigences d’une exploitation didactique centrée sur la 
dimension communicative et la perspective actionnelle, les 
apprenants auront l’impression que ce qu’ils font en classe n’est pas 
découpé de leur réalité mais qu’il fait partie intégrante de leur vécu. 
Par ailleurs, l’enseignement la littérature procure un plaisir vif et 
infini, provoque des bonheurs exceptionnels dont l’école n’a pas le 
droit de différer, voire d’empêcher l’accès dès le plus jeune âge. 
L’enseignant, comme « donneur de signes » selon l’étymologie, a la 
tâche ardue d’organiser cette initiation et de la développer. Roland 
Barthes, évoque ce plaisir du texte qui est d’ailleurs le titre d’un de 
ses ouvrages. Il y décrit la multiplicité des bonheurs de langue que 
révèle la lecture du texte littéraire, et la liberté du lecteur qui s’y 
confronte : « Ça granule, ça grésille, ça caresse, ça râpe, ça coupe : ça 
jouit »(Barthes,1973 :261) 
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