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Introduction 

La présence de la littérature en classe de langue – et de FLE en particulier  
– a déjà fait couler beaucoup d’encre. Ce qui nous fait croire à la possibilité 
d’ajouter une petite contribution, c’est la question des publics apprenants 
ciblés le plus souvent par cette réflexion. D’habitude, quand on parle de la 
place que le texte littéraire doit occuper en cours de langue, on fait abstraction 
des caractéristiques des apprenants, prétendant à une certaine universalité de 
propos. Tout aussi souvent, on se réfère explicitement au public scolaire : celui 
qui bénéficie sans doute au plus haut degré de l’enseignement institutionnalisé 
du français (et des autres langues étrangères), et qui en même temps entretient 
un rapport spécifique avec la littérature, puisqu’il étudie simultanément les 
chefs-d’œuvre de sa littérature nationale en cours de langue maternelle. Nous 
aimerions nous pencher, à notre tour, sur l’utilité de ce support dans un groupe 
d’apprenants tout-à-fait différent, et qui grandit en Pologne de manière dyna-
mique : les adultes salariés d’entreprises multinationales qui suivent des cours 
de langue organisés pour eux par l’employeur, le plus souvent sur le lieu même 
de travail. S’il s’agissait uniquement du français de spécialité, du français sur 
objectifs spécifiques (FOS), ou du français à visée professionnelle1, comme ce 
contexte particulier pourrait nous le suggérer, la place du texte littéraire en 
cours paraîtrait d’emblée comme fort limitée. Pourtant, les cours de « français 
général » sont tout aussi fréquents que des cours de français lié aux différents 

                                                        

1 Nous empruntons ces termes à Eliane Damiette (2015 : 40), où les définitions détaillées 
sont à trouver également. 
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métiers de l’entreprise ; or les participants à ce type de cours ne sont presque 
pas pris en compte par les didacticiens en tant que public spécifique. Afin d’ana-
lyser la place du texte littéraire auprès de ce public, nous allons procéder en 
trois temps. Nous commencerons par un bref exposé de l’état des lieux concer-
nant la place du texte littéraire en classe du FLE, pour passer ensuite à la pré-
sentation des traits spécifiques du public qui nous intéresse et des obstacles 
induits par l’utilisation du texte littéraire dans ce groupe-cible. Nous termine-
rons en essayant de trouver quelques situations dans lesquelles, malgré cer-
taines difficultés, on pourrait envisager d’utiliser le texte littéraire auprès de ce 
public avec un résultat positif. 

Place du texte littéraire en classe de langue 

La présence du texte littéraire en classe de langue, et de FLE en particulier, 
constitue un dilemme didactique de taille, présent de longue date dans divers 
débats entre les spécialistes, ce dont témoigne un nombre impressionnant des 
publications consacrées à cette problématique. Comme le résume pertinem-
ment Mohamed Mekhnache, 

Le texte littéraire a, à juste titre, connu des fortunes diverses : « sacralisé » 
(méthode traditionnelle) d’abord ; « ignoré », « banalisé » (méthodes audio-orale 
et audiovisuelle) ensuite, il tend à (re)prendre une place justifiée en classe 
(Mekhnache 2010 : 121).2 

La divergence entre ces approches de la place du texte littéraire en classe 
du FLE est due en partie au statut accordé à celui-ci dans l’ensemble des mani-
festations de la culture. Traditionnellement, dans la méthode grammaire-tra-
duction, la littérature était considérée comme but naturel de l’apprentissage 
(ce qui était logique vu qu’il s’agissait d’une méthode appliquée initialement  
à l’apprentissage des langues classiques), comme manifestation la plus ache-
vée, la plus parfaite s’il en est de la langue cible, et aussi, pour les langues vi-
vantes, comme porteuse de normes de correction linguistique et modèle de 
l’expression. Une partie de ces opinions ne sauraient être largement partagées 
de nos jours : si pour certains rares bibliophiles la littérature est restée peut-
être le but de leur apprentissage, si elle arrive encore à être considérée comme 
une sorte de sanctuaire de la langue, et cela même par des personnes qui ne la 
fréquentent pas, elle a perdu sa fonction de modèle d’expression. La langue 
littéraire est souvent opposée à la langue courante, cette dernière étant une 
référence bien plus importante pour les apprentissages orientés vers la com-
munication, la mobilité ou le travail. Traité souvent comme n’importe quel 
autre type de texte, le texte littéraire s’est retrouvé parmi des centaines d’autres 
« documents authentiques » – publicités, correspondance, affiches, menus, bil-

                                                        

2 Cf. aussi Morel 2012 : 141. 



Dorota Pudo 214

lets, la liste serait très longue – constituant l’« input » linguistique proposé  
à l’apprenant. Il était même souvent abordé avec une certaine méfiance, car, 
contrairement à ces autres matériaux didactiques, il ne semblait pas possible 
de le réutiliser tel quel dans une conversation quotidienne ou une autre « tâche 
linguistique » parmi celles qu’un apprenant est censé rencontrer avec quelque 
probabilité lors de son parcours personnel ou, surtout, professionnel. Comme 
le rappelle Amor Séoud, 

l’idée allait sévir que la langue littéraire était une « langue à part », juste-
ment, par rapport à la langue de la communication usuelle ; et l’on en est arrivé 
logiquement, au plan didactique, à l’hypothèse que la maîtrise de la norme 
devait précéder celle de l’écart (Séoud 2010 : non paginé) 

C’est sans doute de là – de l’impossibilité de mettre immédiatement à profit 
le contenu linguistique d’un texte littéraire – que provient en partie ce malaise 
dont parlent certains chercheurs (cf. Riportella 2010 : 21–27), et qui se rencontre 
aussi bien chez les apprenants que chez les enseignants qui se lancent dans le 
travail de ce type. Ajoutons aussi que le texte littéraire est parfois considéré 
comme peu compatible avec l’approche communicative, toujours très présente 
dans l’enseignement des langues, et cela pour plusieurs raisons. D’abord, 
« l’importance croissante de l’oral dans l’apprentissage a évincé la littérature, 
domaine de l’écrit par excellence et dont la langue apparaissait comme trop 
éloignée de la langue usuelle des natifs » (Morel 2012 : 142). Ensuite, comme le 
remarque Christian Puren, le communicatif consiste en grande partie à faire 
(ou plutôt : parler) en classe « comme si » on agissait dans une situation extra-
scolaire. Or la simulation, technique emblématique de ce courant, s’applique 
difficilement au commentaire du texte littéraire, activité qui ne survient dans 
la vie « réelle » que dans des conditions très particulières (débat d’experts, dis-
cussion de passionnés) qui risquent de n’inspirer qu’un petit nombre d’appre-
nants du FLE (Puren 2006 : 4). Ceci n’empêche que certains chercheurs trouvent 
que « la littérature a une place parfaitement légitime, “naturelle” même, dans 
une approche communicative de l’enseignement des langues étrangères » 
(Albert et Souchon 2000 : 10), parce qu’elle favorise la réflexion sur la commu-
nication humaine en général, mais aussi parce qu’elle-même participe à un 
type de communication qui lui est propre, la « communication littéraire »  
(p. 12–13). 

Il nous semble pertinent de nous demander sur quoi repose un certain 
retour au texte littéraire en classe du FLE. On pourrait s’attendre à une 
approche plus modérée, où la littérature ne serait traitée ni comme le but 
ultime de l’apprentissage des langues (ce qu’elle n’est pas, de toute façon, pour 
la plupart des apprenants), ni comme un échantillon de la langue cible aussi 
bon qu’un billet de train. Depuis l’avènement des méthodologies hostiles à la 
littérature, les didacticiens ont su trouver de nombreuses manières de dé-
fendre la présence de ce support spécifique en classe de langue, par exemple, 
en remarquant que l’actualité du texte littéraire est beaucoup moins éphémère 
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que celle des autres « documents authentiques », qui se périment assez vite 
(extraits de journaux) ou ne sauraient être utilisés en classe d’une manière 
authentique, comme un billet de train (Besse 1982 : 28). Un autre grand avan-
tage du texte littéraire c’est l’incomparable créativité, nouveauté, vitalité dont 
fait preuve la langue sous la plume de l’écrivain. Comme le formule Jean 
Peytard, le texte littéraire est un « laboratoire langagier » (1988 : 11), qui per-
met de saisir les possibilités créatrices de la langue, ce dont il serait dommage 
de priver les apprenants allophones. Marie-Claude Albert et Marc Souchon 
indiquent à leur tour que « ce que l’apprenant découvre dans un texte litté-
raire, c’est “la langue au travail”, et que la littérature pose le problème de la 
relation entre la forme et le sens dans une langue étrangère » (Albert et Sou-
chon 2000 : 10–11). Isabelle Gruca, quant à elle, remarque qu’ 

instaurer quelque peu un équilibre entre écrits fonctionnels et écrits fic-
tionnels permettrait (…) de prendre en charge un certain nombre d’éléments 
constitutifs de la langue-culture étrangère, qui participent pleinement à l’acqui-
sition d’une compétence de communication, objectif majeur de tout enseigne-
ment/apprentissage de langues (Gruca 2010 : 168). 

L’avantage peut-être le plus généralement apprécié du texte littéraire c’est 
que, au contraire de certains « documents authentiques » plus pratiques, son 
introduction en classe du FLE peut servir une multitude d’objectifs didac-
tiques spécifiques, ce qui en fait un outil souple et polyvalent. Yves Reuter en  
a énuméré quelques-uns : 

développer l’esprit d’analyse, développer les compétences linguistiques, déve-
lopper les compétences en lecture et en écriture, développer les savoirs en litté-
rature, développer le bagage culturel de l’élève, développer son esprit critique, 
lui permettre de s’approprier un patrimoine, développer son sens de l’esthé-
tique et sa sensibilité, lui faire prendre du plaisir, participer à la formation de sa 
personnalité (Reuter 1999 : 191). 

Si pour certains d’entre ces objectifs très généraux le texte littéraire n’est 
peut-être pas le support qui s’impose de premier chef, pour des raisons expo-
sées ci-dessus, il n’y a aucun doute sur le fait qu’il apportera une contribution 
majeure, concernant tout ce qui est de l’ordre de patrimoine, culture, esthé-
tique et sensibilité. Il s’agit de savoir jusqu’à quel point ce type d’objectif cor-
respondra aux besoins et préférences des différents publics voulant apprendre 
le français. Si l’interculturel est promu par les institutions européennes (ce 
dont témoigne la place importante que lui laisse le CECRL) et par le ministère 
polonais responsable des programmes scolaires, il n’en est pas forcément de 
même pour d’autres publics. La même remarque est valable pour le dévelop-
pement des différentes facultés cognitives et personnelles des apprenants (esprit 
critique, analytique etc.). 
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Cours de français général en entreprise 

Nous passerons maintenant à une tentative de description des apprenants 
participant aux cours dans les multinationales qui font l’objet de notre intérêt 
dans cet article. Il s’agit de personnes d’un profil démographique spécifique : 
des adultes de différents âges – souvent de moins de 30 ans – dans la plupart 
des cas titulaires d’un diplôme d’études supérieures. Les filières représentées 
peuvent être les plus diverses : liées directement aux différents métiers de 
l’entreprise (gestion, économie, informatique, ressources humaines, etc.) mais 
aussi, fréquemment, aux langues étrangères, les philologies n’étant pas rares, 
notamment celles des langues peu parlées en Pologne (comme les langues bal-
kaniques), mais pas seulement. Quelle que soit la formation des apprenants, ils 
sont presque tous plurilingues, le français qu’ils apprennent pendant le cours 
en entreprise étant leur deuxième (troisième, quatrième) langue étrangère. Les 
groupes sont d’habitude peu nombreux (en moyenne, entre trois et dix parti-
cipants, les cours individuels étant aussi une solution fréquente). Quoique 
petits, ces groupes sont d’habitude très hétérogènes et cela à plusieurs égards. 
D’abord, la langue maternelle de tous les participants n’est pas toujours le 
polonais : les multinationales emploient de nombreux étrangers, la connais-
sance du polonais n’étant souvent pas requise. Ensuite, ces personnes ne se 
connaissent souvent pas, venant de différents départements, effectuant diffé-
rents types de tâches (linguistiques aussi) dans leur entreprise. Il arrive d’avoir 
en classe un ou plusieurs salariés en même temps que leur supérieur, ou des 
personnes exerçant des fonctions importantes à côtés de simples stagiaires, ce 
qui peut être difficile à gérer pour l’enseignant pour des raisons d’ordre psy-
chologique et social. L’hétérogénéité dont nous parlons concerne aussi le 
niveau de connaissance de la langue, et cela malgré un test de niveau ouvrant 
d’habitude chaque nouveau cours en entreprise. Chacun a fait un parcours lin-
guistique différent, représentant un investissement en temps et effort incom-
parable à celui des autres, chacun a un niveau différent selon la compétence 
langagière en question (parler, lire, écrire etc.). De plus, même si le test de 
niveau permet de créer un groupe présentant des compétences comparables, il 
faut se rendre compte que dans le cas de ce type de cours, la composition 
même des groupes est très instable : de nouveaux venus peuvent s’y joindre 
pratiquement à tout moment, de même qu’il est normal d’y renoncer, de 
s’absenter pendant des périodes plus ou moins longues, englobant parfois la 
moitié des cours. Il n’est pas rare que l’enseignant arrive à la fin du cours avec 
de tout autres personnes que celles qui l’ont commencé... Cette situation exige 
une grande flexibilité de programme, de la créativité et de la spontanéité de la 
part de l’enseignant, qui doit parfois faire le même cours plusieurs fois avec 
plusieurs participants arrivant successivement et réticents à l’idée de rattraper 
les contenus traités de leur propre chef. 
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Au sujet des besoins langagiers, ou des objectifs des participants du cours, 
l’affaire pourrait sembler gagnée d’avance grâce au milieu même dans lequel 
l’apprentissage s’effectue : le milieu professionnel semble entraîner automa-
tiquement un intérêt naturel pour la langue professionnelle. Eliane Damette 
attribue effectivement au « français à visée professionnelle » des « publics en 
voie de professionnalisation et [des] publics de professionnels » contrairement 
aux publics du « français général », qui sont, selon elle, des « publics suivant 
une formation linguistique (littérature, linguistique) » et des « publics en for-
mation initiale » (Damette 2015 : 40). Or, même cette évidence apparente exige 
qu’on la nuance. Il y a évidemment de nombreuses personnes, surtout dans les 
groupes avancés, qui travaillent avec des francophones et cherchent à amélio-
rer leur aptitude à communiquer professionnellement avec leurs clients, supé-
rieurs ou formateurs dans le cadre des fonctions exercées. Mais il en existe 
d’autres, surtout dans les groupes débutants et intermédiaires, qui ne s’inté-
ressent pas du tout aux contenus linguistiques liés à leur domaine, d’autant 
plus que tous les participants n’utilisent pas forcément au travail la langue 
qu’ils choisissent d’apprendre, et certains n’envisagent même pas un tel projet. 
Pour l’entreprise, organiser des cours de langue n’est dès lors pas qu’une 
simple formation professionnelle continue, destinée à rendre ses effectifs plus 
opérationnels pour travailler avec telle ou telle région du monde, mais aussi 
une sorte de stratégie de ressources humaines, un bonus pour les salariés, 
censé attirer et garder des personnes curieuses et désireuses d’élargir leurs 
horizons intellectuels. Etant donné ceci, il est permis de conclure que les moti-
vations et les besoins du public ne sont pas tellement différents dans l’entre-
prise que dans une école de langue, et que leur diversité même peut créer des 
difficultés majeures lors de la conception et programmation du cours. Un pro-
blème additionnel peut surgir quand l’entreprise commande auprès de l’école 
de langue un cours de « français général », tandis que le groupe s’intéresse au 
« français professionnel » : l’enseignant se voit alors devant un dilemme 
d’ordre didactico-économique, car, sans vouloir aller à l’encontre de la volonté 
de ses étudiants, il ne voudra peut-être pas non plus faire un travail pour 
lequel il devrait recevoir une rémunération plus élevée (les cours de FOS étant 
d’habitude payés mieux que ceux de français général). 

Quelles sont les conséquences de ces caractéristiques générales pour la 
place du texte littéraire en cours ? Nous estimons qu’un premier aspect  
à prendre en compte est la question de l’attitude de ce public particulier 
envers la littérature. L’un des avantages de ce type de lecture en classe de 
langue cité le plus souvent, c’est sa faculté de plaire, de motiver les appre-
nants. Or, ceux-ci semblent souvent éprouver un certain malaise devant le 
texte artistique, et dans ce cas, il paraît douteux qu’il puisse constituer pour 
eux cette impulsion positive, cette récompense même, capable de stimuler une 
intensification des apprentissages. L’un des problèmes est peut-être la diffi-
culté, l’opacité du texte littéraire. Isabelle Gruca objecte que 
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Le texte littéraire paraît souvent difficile, mais la difficulté peut être un atout 
si l’on éveille la curiosité et la motivation. Dans cette perspective, et en fonction 
des spécificités des textes et des niveaux des apprenants, il revient à l’ensei-
gnant de mettre en place des éléments de connivence entre le texte et l’appre-
nant tout au long de la séquence d’exploitation (Gruca 2010 : 175). 

Cependant, parfois la réticence des apprenants est tellement grande qu’il 
est difficile pour l’enseignant même d’essayer de proposer des démarches qui 
pourraient finir par créer une certaine connivence.3 D’ailleurs, il faut dire que 
cette « difficulté » n’effraie pas seulement les apprenants : « souvent, les ensei-
gnants de FLE se réservent d’utiliser le texte littéraire en classe de langue puis-
qu’ils le considèrent comme “difficile” et “exigeant”, destiné à un public d’ini-
tiés et de niveau avancé, censé en apprécier toutes les nuances » (Galani 2010 : 
263). Cette méfiance, peut-être plus grande en entreprise que dans un autre 
milieu, nous semble pouvoir s’expliquer, dans ce contexte particulier, par plu-
sieurs raisons. 

D’abord, il faut souligner que nous avons affaire à un public d’adultes, qui 
ont tous déjà fini, il y a plus ou moins longtemps, leur scolarisation obliga-
toire. Si l’on peut s’imaginer qu’une partie (la plupart ?) d’entre eux conti-
nuent à lire des livres, rien qu’à observer les livres à succès dans les librairies 
on peut soupçonner un certain décalage entre le genre de textes choisis lors  
de leurs lectures spontanées et ceux proposés souvent par les concepteurs des 
manuels de FLE. Ces derniers insèrent le plus souvent dans leurs manuels de 
petits fragment de textes plus longs (romans, théâtre), des adaptations, ou 
alors des formes très courtes (poésie, conte). Ils prennent en considération dif-
férents critères, tels que l’utilité didactique des textes (le niveau, la richesse du 
vocabulaire et des structures), leur qualité artistique (surtout des textes d’au-
teurs reconnus, classiques ou modernes), leur portée interculturelle (certains 
aspects des cultures francophones mis en valeur). Ils accompagnent aussi ces 
fragments d’une série d’activités de compréhension écrite ou de production : 
des questions, des QCM, des tableaux à remplir, des résumés à écrire etc., 
autant de tâches littéraires ou plutôt : d’exercices littéraires censés surtout être 
fructueux au niveau de l’acquisition de la langue. Jean-Marc Luscher refuse  
à de telles activités le nom de « tâches pédagogiques » qui, selon lui, se défi-
nissent surtout par la présence d’un but social saisissable pour l’élève. 

L’apprenant, en collaboration avec l’enseignant, prend part à la planification 
de la tâche et il sait pourquoi il va l’accomplir. Or l’élève qui « explique » un 

                                                        

3 Małgorzata Sokołowicz affirme qu’« il vaut la peine d’introduire la littérature en cours 
de langue. Pourtant, il faut le faire d’une manière sage, pour encourager plutôt que décou-
rager. Il vaut la peine d’essayer car le succès est vraiment facile à atteindre » (2014 : 228, 
nous traduisons du polonais). Pourtant, les exemples de ses propres succès qu’elle cite sont 
tous tirés de cours à l’université. Nous croyons que la résistance peut être plus grande dans 
une entreprise, et que l’enseignant y est plus limité dans ses démarches par les besoins et les 
goûts (et parfois, les caprices) du public. 
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passage à un expert ayant beaucoup mieux étudié et compris ce texte que lui ne 
peut parvenir à un but social. (Luscher 2009 : § 6) 

On voit que ni les objectifs de lecture, ni les activités qui l’accompagnent en 
FLE ne rejoignent qu’exceptionnellement les objectifs et les activités qui carac-
térisent la lecture spontanée, les adultes lisant dans leur temps libre surtout 
pour se divertir. D'autre part, s’ils n’ont pas de tâches organisées à effectuer 
après leur lecture libre, en langue maternelle, ceci ne veut pas dire que la lec-
ture est terminée quand le lecteur a tourné la dernière page. Il est pourtant 
difficile de saisir, et encore plus d’imiter en FLE, les activités intellectuelles 
auxquelles les gens se livrent habituellement, et qui mènent naturellement à la 
compréhension, à l’approfondissement et à une mise en perspective person-
nelle du texte littéraire. Or, les activités proposées en cours ressemblent sou-
vent plus à celles connues de l’école, où, en cours de langue maternelle, les 
jeunes apprennent les rudiments de l’analyse et de l’interprétation, plus ou 
moins apparentés à la démarche consacrée de « l’explication de texte ». Cette 
association avec les lectures scolaires n’est pas gênante en cours de langue 
étrangère dans cette même école, dans la mesure où le contexte reste le même 
et les élèves sont habitués aux activités « scolaires » et s’y attendent.4 D’autant 
plus, on a le droit de supposer que les étudiants en lettres françaises à l’univer-
sité sont prêts à s’approprier des savoirs et procédures qui sont par définition 
académiques, et donc scolaires, et représentent un contact approfondi avec le 
texte dans sa dimension linguistique, stylistique, sémantique, et dans sa tex-
tualité même.5 Il y a ensuite des contextes didactiques intermédiaires, qui 
évoquent à un certain degré la scolarité (différents types de centres et d’écoles 
de langue), mais nous croyons que le cours en entreprise est un lieu qui s’en 
éloigne particulièrement. Les salariés perçoivent souvent leur éducation sco-
laire comme un chapitre fermé de leur parcours, et les formations profession-
nelles les tentent précisément par leur différence par rapport à ce qu’ils ont 
connu en tant qu’élèves ou étudiants. Le pratique doit remplacer le théorique, 
le plaisir, les contraintes et l’aisance, les efforts. Ce refus de scolarité ne doit 
pas, évidemment, constituer un obstacle absolu à l’introduction du texte litté-

                                                        

4 Ce qui ne veut nullement dire qu’ils les aiment. En France, le goût de la lecture litté-
raire semble décroître chez les lycéens : « Malgré le désir d’éviter les discours apocalyp-
tiques ou nostalgiques, force est de reconnaitre la réalité de la désaffection des lycéens face  
à la lecture littéraire. Les statistiques alarmistes ne manquent pas. En général, on constate 
que le goût de la lecture s’effrite dans les classes de lycée, où les pratiques relèvent alors de 
plus en plus nettement de la contrainte scolaire » (Le Fustec & Sivan 2004 : 49). 

5 Pourtant, à l’université même, les étudiants en langue et lettres françaises semblent 
apprécier cet enseignement de moins en moins : « L’enseignement de la littérature est sou-
vent considéré comme peu pratique, trop éloigné de la vie et nécessitant de gros efforts. Au 
mieux, le savoir littéraire semble coloré de snobisme aristocratique pratiqué par une élite 
extravagante, au pire, il s’agit de la réflexion sur un objet mort, exercée par une secte des 
inadaptés, drôles et peu dangereux » (Loba 2006 : 36). 
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raire en classe, mais doit être pris en compte pendant le choix du texte (plaisir) 
et l’élaboration des tâches de lecture (authenticité). 

Un deuxième aspect qui nous semble responsable du malaise que les appre-
nants en général, mais ceux dans les entreprises en particulier ressentent devant 
le texte littéraire, quelles que soient les tâches dont il est accompagné, c’est la 
difficulté à saisir l’utilité linguistique immédiate de ce type de travail. Un cer-
tain pragmatisme très présent dans ce contexte veut que tout contenu linguis-
tique introduit en classe soit immédiatement réutilisable dans la « vraie vie », 
paradoxalement même si la classe est souvent leur seul espace de contact avec 
la langue. Le texte littéraire est souvent perçu comme bizarre, différent, il né-
cessite un décodage supplémentaire, ce qui peut être vu comme un inves-
tissement à risque : l’effort plus grand que les apprenants doivent fournir par 
rapport à la lecture d’un texte fonctionnel n’indique pas toujours aussi claire-
ment les éventuels bénéfices linguistiques qu’ils peuvent en retirer, d’autant 
plus qu’ils rejettent souvent eux-même le texte littéraire en tant que modèle de 
langue : ils ne veulent ni parler comme un livre, ni en écrire eux-mêmes. Une 
solution éventuelle pourrait être de proposer un texte qui promettrait de réa-
liser un objectif linguistique utilitaire : il permettrait de travailler un phéno-
mène phonétique (p. ex. des poèmes au niveau débutant, cf. Kozłowski 1991 : 
141), il illustrerait d’une manière unique quelque aspect interculturel impor-
tant, ou éventuellement il contiendrait des exemples pertinents de quelque 
forme grammaticale, se déguisant, ou peu s’en faut, en un exercice de gram-
maire. Bien sûr, dans une telle situation, on se demande si un autre support ne 
remplirait pas la même fonction à moindres frais, s’il vaut la peine de solliciter 
un effort supplémentaire pour aborder un texte littéraire sous des aspects qui 
ne lui sont pas particuliers. 

Dans cette situation, on peut se demander ce que deviennent tous les autres 
objectifs associés parfois au texte littéraire en classe du FLE, dont nous avons 
dressé la liste plus haut. Les salariés des multinationales sont sans doute 
intéressés par l’interculturel et par la culture du pays dont ils apprennent la 
langue – dans notre cas, la France – mais nous ne croyons pas que cet intérêt 
concerne prioritairement les aspects de la culture véhiculés par le texte litté-
raire. Il s’agit plutôt des usages quotidiens, des rythmes de vie, des règles de 
politesse et d’autres informations « civilisationnelles » qui permettent d’éviter 
des impairs et de satisfaire une certaine curiosité à l’égard de l’étranger, par-
fois croisé sur le lieu du travail ou rencontré pendant des entretiens télépho-
niques ou visioconférences. Il est à supposer également que la plupart des 
autres buts non linguistiques que les cours de français peuvent permettre de 
réaliser n’intéressera pas a priori les apprenants en entreprise, ou ne fera pas 
partie de leurs priorités. Nous pensons au développement de la créativité, de 
la pensée critique, de l’imagination – ces facultés peuvent, bien sûr, être im-
portantes pour les salariés, mais il est rare qu’ils perçoivent un cours de langue 
comme lieu propice pour leur développement. Souvent, ils jugent les posséder 



Le texte littéraire en cours de FLE en entreprise 221

déjà à un degré satisfaisant, pouvoir les exercer mieux ailleurs dans le travail 
ou alors, s’ils admettent pouvoir le faire aussi en classe, ils comprendront que 
la littérature n’en est pas le seul moyen. Les objectifs liés au texte littéraire 
même, à sa littérarité, à sa place dans l’histoire culturelle de la France et à la 
formation d’une certaine sensibilité esthétique se trouvent d’habitude expres-
sément exclus des cours en entreprise, qui se posent surtout en termes prag-
matiques, de l’utilité éventuelle des contenus traités, des compétences linguis-
tiques, sociolinguistiques ou pragmatiques à acquérir, bien plus qu’en termes 
de formation de la personnalité entière (objectifs attachés surtout aux publics 
jeunes, nous semble-t-il). Par contre, la nécessité de soutenir la motivation 
souvent vacillante (les cours ne sont d’habitude pas obligatoires) est flagrante 
dans ce contexte et passe souvent par le plaisir ressenti pendant le cours 
même, et projeté encore souvent, bien qu’avec une régularité bien moindre 
que dans le cas des enfants, sur l’apprentissage de la langue en général. Il reste 
à savoir si les apprenants ressentiront un tel plaisir au contact d’un texte 
littéraire, et éventuellement de quel type. 

Nous pensons qu’une autre source de difficultés constatée quand on tra-
vaille avec des adultes, surtout en milieu professionnel, est leur très fort souci 
de garder la face, de ne pas se ridiculiser devant les autres. Cette caractéris-
tique, renforcée parfois par la présence en cours de leurs supérieurs ou de leurs 
subalternes, peut infirmer aussi d’autres activités de classe, comme des jeux, 
des exposés ou même des jeux de rôle, technique incontournable de l’approche 
communicative. Les enseignants doivent donc entreprendre des démarches 
spécifiques destinées à renforcer le sens de sécurité chez leurs apprenants, et 
aussi être prêts à la situation dans laquelle personne n’a envie de prendre des 
risques, par exemple de parler avant d’être complètement sûr de pouvoir 
produire un énoncé parfait. S’agissant de la littérature, nous croyons qu’un 
sentiment d’incompétence peut surgir, surtout face à un texte peu transparent 
du fait de sa forme ou de son style. Les apprenants adultes ont souvent ten-
dance à percevoir la lecture d’un texte littéraire comme une compétence fai-
sant partie de la culture générale, et se sentir de ce fait appelés à les com-
prendre, surtout lorsque le vocabulaire étranger est connu ou a été expliqué. 
« Pourtant on pose encore trop souvent qu’il suffit d’un peu de sensibilité pour 
tirer profit d’un texte littéraire » (Goldenstein 1990 : 5) – nombre d’entre eux se 
rendent compte qu’une certaine préparation est nécessaire, et ils anticipent des 
manques dans la compétence requise, surtout face à des questions du genre 
« qu’est-ce que l’auteur entend par là ? », « que signifie cette métaphore ? » ou 
encore : « quel est le sens caché/le vrai message de ce texte ? » – questions 
associées typiquement à l’analyse des textes littéraires à l’école secondaire. 
Nous avons l’impression que ce malaise causé précisément par l’opacité de la 
langue littéraire est ce qu’il y a de plus spécifique pour ce type de texte, les 
textes difficiles en raison de la complexité du problème traité n’étant pas for-
cément littéraires, mais aussi journalistiques, scientifiques ou professionnels. 
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Du coup, ces derniers, même si peu compréhensibles d’emblée, s’avèrent sou-
vent moins intimidants, soit parce que les apprenants sont experts dans le 
domaine traité et trouvent sans problème les indices de décodage, soit parce 
qu’ils ne s’y connaissent pas et s’en sentent dispensés. S’ils sont donc tolérants 
envers leur propre ignorance éventuelle face à un texte difficile d’un domaine 
qu’ils ne pratiquent pas (par exemple, la politique, l’économie), ils ont plus de 
mal à admettre un manque de compétence en lecture littéraire, jugée comme 
faisant partie de la culture générale. Choisir des textes transparents au niveau 
de la langue (plutôt prose que poésie, plutôt classiques qu’expérimentaux) 
pourrait être une solution pour sécuriser les apprenants, même s’il faut se 
rendre compte qu’aucun texte littéraire n’est transparent, et que souvent un 
sentiment de sécurité ressenti face à un texte est dû à une lecture au premier 
degré, qui n’en voit pas d’autres. 

Remarques sur l’usage du texte littéraire en cours de FLE en entreprise 

Après cette caractérisation du public des cours en entreprise et une liste des 
obstacles à l’introduction du texte littéraire dans ce contexte didactique, il 
nous semble opportun de nous demander comment éventuellement l’ensei-
gnant peut palier ces difficultés s’il décide d’introduire le texte littéraire mal-
gré tout. Par rapport à notre première constatation, à savoir que les salariés 
adultes apprenant le français ne voudront probablement pas se sentir à nou-
veau à l’école, ce qu’on peut proposer c’est une lecture allégée, privée d’indica-
tions précises quant à la manière d’analyser le texte, concentrée seulement sur 
les aspects qui auront spontanément provoqué une réaction des lecteurs. En 
effet, ce postulat de libérer la lecture et de redonner l’initiative aux élèves est 
d’autant plus légitime qu’il se fait entendre dans tous les contextes, même  
à l’école, où, comme le remarquent certains chercheurs, « les élèves, pour leur 
part, lisent passivement, sans garder de traces et parfois sans chercher à com-
prendre. À quoi bon cet effort, justement, quand on sait que le professeur 
finira par donner toutes les réponses ? » (Lecavalier & Richard 2009, non pa-
giné). Pendant un cours en entreprise, cette passivité à laquelle une lecture 
trop scolaire peut réduire l’apprenant – soit parce qu’il ne comprendra pas des 
questions trop abstraites pour lui, soit parce que celles-ci seront trop simples et 
porteront sur les aspects évidents du texte – se transformera vite en découra-
gement, en frustration, voir en irritation, qui peut résulter en une évaluation 
négative du cours. Aussi Amor Séoud est pour le remplacement de l’explica-
tion des textes, centrée sur le texte littéraire même, par une attitude mettant au 
centre l’apprenti lecteur (Séoud 2009 : 67–68). Béatrice Dupuy propose tout un 
programme de lecture libre, dont elle résume ainsi les principes : 
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les étudiants choisissent eux-mêmes leurs livres ; si le livre qu’ils ont choisi 
ne correspond à ce qu’ils en attendaient, ils peuvent arrêter de le lire et en choi-
sir un autre. Quand ils lisent, les étudiants peuvent sauter des mots, des pas-
sages, des pages s’ils le veulent. Il n’y a pas d’activites de pré- et post-lecture. Il 
n’y a pas d’exercices de grammaire, de vocabulaire ou de questions de détail 
auxquelles ils doivent répondre par des phrases entières. (…) La seule forme 
d’évaluation consista en un journal de bord dans lequel les étudiants devaient 
consigner le titre et l’auteur des livres qu’ils lisaient. Ils pouvaient également  
y inscrire les réactions que suscitaient les livres qu’ils avaient choisis (Dupuy 
1997 : 185). 

L’auteur commente aussi les bénéfices de la lecture libre, qui, selon les re-
cherches qu’elle cite, accélère l’acquisition du français par rapport à des cours 
traditionnels et encourage à poursuivre la lecture en autonomie (ibid. :. 183). 

Pourtant, il est difficile d’imaginer un tel atelier de lecture accompagnant 
un cours en entreprise. D’abord, pour des raisons qu’on peut appeler tech-
niques : les apprenants ont souvent beaucoup d’obligations professionnelles et 
personnelles, familiales qu’entraîne typiquement une existence d’adulte ; entre 
le travail, l’enfant à chercher à la maternelle, le dîner à préparer et les chemises 
à repasser, le français est souvent la dernière des priorités. Autrement dit, le 
rôle d’apprenant n’est plus dominant parmi les rôles sociaux qu’il joue, celui 
de salarié, d’époux, de parent etc. venant d’habitude en tête de la hiérarchie 
des valeurs, contrairement aux publics jeunes. L’organisation du cours dans le 
lieu du travail, parfois pendant le temps du travail, permet d’économiser au 
maximum le temps des participants et de leur donner une occasion de le 
suivre sans investir des heures additionnelles en termes de transport vers une 
école de langue etc. Il y a bien sûr également des personnes qui disposent d’un 
peu plus de temps libre et qui sont ouvertes aux devoirs de tous types, mais il 
est impossible d’appuyer régulièrement le cours sur des tâches à accomplir 
hors classe. Il faut d’ailleurs tenir compte des fluctuations dans la composition 
des groupes, les absences fréquentes et l’irrégularité générale de la présence 
des apprenants, qui exige souvent l’organisation du cours en unités relative-
ment indépendantes. Cependant bien sûr, le principe de la lecture libre, con-
centrée plutôt sur le lecteur-apprenant que sur l’explication du texte, peut être 
appliqué pendant la séance en classe, pour la lecture de fragments ou textes 
courts insérés dans le manuel ou apportés par l’enseignant. Il n’est pas impos-
sible non plus de laisser le choix du texte à lire aux apprenants, en leur en 
apportant quelques-uns ou en suivant leurs suggestions préalablement collec-
tées quand au genre, époque, auteur etc. Pourtant, étant donné qu’une lecture 
fragmentaire et occasionnelle que cette solution mettrait en place ne peut pas 
prétendre aux mêmes résultats qu’un atelier de lecture suivi et régulier, il peut 
être difficile de convaincre les participants – surtout ceux d’entre eux plus 
orientés vers des apprentissages fonctionnels, utilitaires, voire sur objectif pro-
fessionnel – de son utilité. 
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Quelqu’un pourrait objecter que la lecture libre, si elle permet d’éliminer le 
caractère scolaire du travail avec le texte littéraire, ne lève pas les autres 
obstacles mentionnés ci-dessus. En ce qui concerne en particulier le malaise dû 
au manque de compétence lectorale potentiellement anticipé par certains 
apprenants, la lecture libre permet de le palier en ce qu’elle ménage la possibi-
lité de délaisser une lecture trop difficile et de se concentrer uniquement sur ce 
que l’apprenant comprend. Mais une telle approche peut être perçue comme 
une manière d’esquiver le problème. On pourrait supposer qu’une lecture 
libre, si elle n’est pas fondée sur une réelle compétence lectorale, ne pourra pas 
non plus apporter le vrai plaisir de fréquentation du texte littéraire, garanti 
surtout par l’accès au sens, ou bien à des sens dégagés lors d’une lecture plu-
rielle. Même pour se projeter soi-même sur un texte, pour y trouver des mes-
sages personnellement valables (même si on admet qu’ils soient « anachro-
niques » ou « incorrectes », comme dans les exemples de Séoud 2010 : 67), il 
faut quand même une certaine compétence permettant d’interroger l’œuvre, 
de former un horizon d’attente, de trouver quelques indices susceptibles 
d’éclairer nos recherches. Or, il serait imprudent de supposer que, du simple 
fait d’être des adultes éduqués, les apprenants salariés ont acquis cette compé-
tence à l’école, en cours de langue maternelle, ou au cours de leurs expériences 
de lecture personnelles. Ceci est fort probable (voire presque sûr dans le cas 
des apprenants titulaires de diplômes universitaires de philologies), et dans 
ces cas le transfert à effectuer vers le français est d’habitude assez aisé, mais il 
y a des personnes qui ont simplement oublié leurs apprentissages antérieurs 
dans cette matière, qui les ont négligés ou que l’école n’avait jamais suffisam-
ment formés pour qu’ils puissent aborder des textes littéraires en toute con-
fiance, sans crainte, ou en les aimant. Si l’on accepte ce raisonnement, il est 
autorisé de proposer une certaine préparation à la lecture littéraire en français. 
Les possibilités indiquées par les spécialistes en didactique des langues sont 
innombrables. Par exemple, Marie-Claude Albert et Marc Souchon (2000) pré-
conisent une triple approche par le biais des caractéristiques de la réception, 
de la mise en texte de la fiction et de la variation du texte littéraire. Jean-Pierre 
Goldenstein (1990) présente différentes « entrées en littérature » en fonction du 
genre du texte. Isabelle Gruca (2010) propose une démarche appuyée sur la 
reconnaissance de certains traits génériques, des invariants textuels, des singu-
larités, et sur l’analyse de la polysémie du texte, voire des sens connotés par 
les mots utilisés, pour mener jusqu’à un travail interculturel avec un groupe-
ment de textes. Selon elle, suivre une telle progression, 

c’est viser à développer une réelle compétence lectorale qui dépasse l’approche 
globale, permet de construire du sens et est susceptible de fournir des outils 
d’analyse pour conduire à l’autonomie quelque soit le support envisagé (Gruca 
2010 : 172). 

 



Le texte littéraire en cours de FLE en entreprise 225

Si l’enseignant juge que ses apprenants s’intéressent suffisamment à la lit-
térature pour vouloir acquérir une telle compétence pour elle-même, il peut 
s’inspirer de certains éléments de ces propositions didactiques (ou d’autres, ou 
trouver ses propres étapes clés pour favoriser la construction de sens), y con-
sacrer une ou plusieurs séances de son cours et recommander aux apprenants 
une bibliothèque francophone en espérant que, munis de ces nouveaux outils, 
ils voudront perfectionner leur français grâce à la lecture autonome. Mais si le 
groupe donné ne s’intéresse vraiment pas à la littérature, si ce sentiment de 
l’opacité du texte littéraire et de sa propre incompétence est trop grand, si les 
expériences scolaires de lecture littéraire sont trop négatives, l’enseignant en 
entreprise ne saurait nullement imposer de telles démarches – ni ce type de 
texte – à des apprenants réticents, contrairement, peut-être, à celui qui enseigne 
au lycée ou à l’université, même s’il perçoit un travail fondé sur le texte litté-
raire comme enrichissant voire incontournable. Il pourrait éventuellement, en 
dernière instance, essayer de « vendre » le littéraire en travaillant sur un phé-
nomène linguistique, en se résignant à ne pas exploiter suffisamment la litté-
rarité du support choisi. 

Conclusion 

Etant donné cela, et puisque les connaissances littéraires en tant que telles 
ne peuvent pas figurer sur la liste des objectifs directs d’un cours en entre-
prise, leur fonction naturelle nous semble être, dans ce contexte, de l’ordre de 
la motivation et du plaisir. Il n’est pas possible de définir d’avance le type, le 
genre ou la thématique de textes les plus propres à plaire à un groupe concret. 
Des fragments de bandes dessinées, de courtes histoires drôles ou mysté-
rieuses, des fragments de romans policiers ou d’aventure suscitent souvent de 
l’intérêt, mais un poème, un fragment de roman psychologique ou historique 
ou même un conte philosophique peuvent aussi remplir cette fonction. Parfois, 
les apprenants sont motivés tout particulièrement par la lecture de la version 
originale d’un texte qu’ils connaissent et aiment bien en polonais. Dans un 
autre article, nous avons décrit notre propre expérience didactique, pendant 
laquelle nous avons travaillé avec trois groupes dans une multinationale  
à Cracovie, pendant deux séances sur un chapitre des aventures du petit Nico-
las, personnage bien apprécié par les enfants et les parents polonais (Pudo 
2012). La lecture a bien plu à la plupart des participants (mais pas à tous), elle 
a occasionné des échanges intéressants sur les comportements des person-
nages et la rédaction de son propre chapitre. Elle a aussi permis de familiariser 
les apprenants avec certains traits du registre familier de la langue et certains 
éléments de la vie quotidienne des Français des années 1960. Dans ce cas-là, 
c’était une manière d’aider les apprenants à se remettre au français en douceur 
après les vacances d’été, mais dans un autre moment, une telle séance pourrait 
servir à délasser des apprenants fatigués par des cours plus traditionnels, par 
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la thématique professionnelle qui les accompagne au travail et pendant les 
cours, peut donc finir par les ennuyer, finalement, par tout cet enseignement 
fonctionnel et utilitaire qui domine dans ce contexte didactique, et qu’ils 
revendiquent d’habitude très fortement eux-mêmes. 

Pour conclure, il ne nous paraît pas possible de garantir au texte littéraire 
pendant un cours en entreprise la place qui lui est due selon nombre des 
auteurs que nous avons cités tout au long de cet article, dans la mesure où ce 
sont les apprenants qui définissent leurs objectifs et besoins, et ceux-ci laissent 
d’habitude en marge tout ce qui est littéraire et peu pragmatique. Pourtant, il 
nous semble intéressant de proposer aux apprenants différentes activités fon-
dées sur le texte littéraire en dehors du déroulement du cours principal, et 
attendre leurs réactions pour continuer dans cette voie si elles sont positives, 
voire de leur reproposer une autre démarche ou un autre texte dans le cas con-
traire. Priver les participants de cours de « français général » en entreprise de 
l’accès à ce support tellement riche uniquement parce que littérature ne rime 
pas avec affaires au premier abord, nous semble une capitulation trop rapide. 
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Summary 

Literary text in an in-company French language training 

The use of literary text in a foreign (especially French) language class has 
interested numerous researchers. It has been believed to play either a critical role 
(grammar-translation method) or a marginal role (audio-lingual method); nowa-
days, its position remains ambiguous. The reflection on its role concerns usually 
school students or a non-defined target group. Undoubtedly, some of these groups 
of learners seem to have special needs in this respect. Adult participants of French 
language classes organized in their work environment (even if they learn general 
and not professional language) often display reluctance towards literary reading: 
they find it too academic, they lack time for extensive reading at home, they 
anticipate reception difficulties. A teacher desiring to introduce literary texts into 
this kind of class is, therefore, bound to take into account the tastes, skills and 
preferences of his students, in order to maintain their motivating role. 

Streszczenie 

Tekst literacki na kursie języka francuskiego w firmie 

UŜycie tekstu literackiego na zajęciach z języka obcego, a szczególnie francus-
kiego było przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Przypisywano mu rolę 
kluczową (metoda gramatyczno-tłumaczeniowa) bądź marginalną (metoda audio-
lingwalna); dziś jego pozycja w klasie pozostaje niejednoznaczna. Refleksja nad 
jego rolą najczęściej dotyczy młodzieŜy szkolnej lub abstrahuje od charakteryzowa-
nia publiczności, tymczasem wydaje się, Ŝe niektóre z nich mogą mieć w tym 
względzie szczególne potrzeby. Dorośli uczestnicy kursów języka francuskiego 
organizowanych w zakładzie pracy, nawet gdy jest to język „ogólny”, a nie zawo-
dowy, często podchodzą do lektury literackiej niechętnie : uwaŜają ćwiczenia z jej 
uŜyciem za zbyt szkolne, brakuje im czasu na dłuŜszą lekturę w domu, obawiają 
się tekstów trudnych w odbiorze. Chcąc zatem wprowadzić tekst literacki na tego 
typu kurs, naleŜy przede wszystkim kierować się upodobaniami, uzdolnieniami  
i preferencjami słuchaczy, Ŝeby zachować jego funkcję motywacyjną. 
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