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1. Introduction  

La littérature n’intéresse plus les élèves. Qui n’a jamais entendu au moins une fois dans sa vie 

cette phrase ? En tant qu’enseignantes d’espagnol comme langue étrangère, nous avons nous-

mêmes constaté en classe que les élèves semblaient peu motivés par la lecture de textes 

littéraires, c’est pour cette raison que nous avons voulu mener une recherche visant à 

confirmer ou infirmer cette impression. Afin d’investiguer les pratiques et attitudes de nos 

élèves à l’égard des textes littéraire, nous avons décidé de leur donner la parole à travers un 

dispositif didactique et de recherche particulier : la biographie du lecteur plurilingue 

(Bemporad, 2010). Notre recherche a été menée dans nos deux classes respectives d’espagnol: 

l’une, de première année, issue du Gymnase de Chamblandes et l’autre, de troisième année, 

provenant du Gymnase de Beaulieu. 

Afin d’offrir un cadre théorique, il nous a semblé indispensable de commencer ce travail par  

définir le terme de biographie du lecteur plurilingue. Ensuite, après une brève présentation 

des différences étapes de notre démarche, nous proposerons une analyse des données fournies 

par les biographies du lecteur plurilingue. Puis, les apports de notre travail ainsi que ses 

limites seront discutés. Comme il s’agit ici d’une recherche-action, c’est-à-dire une recherche 

qui vise, suite à l’analyse d’un phénomène précis, le développement de compétences 

professionnelles, ce travail se terminera avec la formulation de pistes d’actions concrètes afin 

d’optimiser l’enseignement de la littérature en didactique des langues. 

 

2. La biographie du lecteur plurilingue : vers une définition 

Le terme biographie du lecteur plurilingue, concept défini par Chiara Bemporad (2010) est 

une pratique articulant à la fois la biographie langagière et la biographie de lecteur. Voyons 

donc, dans un premier temps, à quoi se réfèrent ces deux expressions. On entend par 

biographie langagière la réflexion menée par un étudiant sur son apprentissage des langues et 

sur le rapport qu’il entretient avec celles-ci. En d’autres mots, la biographie langagière est la 

« mise en discours […] par un sujet des différentes expériences d’appropriation des langues 

étrangères […] » (GReBL, 2009, p.1). Cette démarche permet au biographié de se 

réapproprier son parcours langagier, de mettre en relation ses expériences linguistiques avec 

son rapport aux langues (Perregaux, 2002) et de prendre de la distance par rapport à son 



 

	 5 

propre vécu. Cette décentration permet à ce que l’expérience du biographié prenne une 

dimension nouvelle :  

La formation se nourrit alors de la décentration offerte par l’(auto)biographie, de la 

déstabilisation issue du sens donné à l’expérience par de nouvelles grilles de lecture 

(de la résistance aussi des idées reçues), de l’expérience réfléchie, de l’échange. 

L’expérientiel prend alors un autre statut et un autre sens (2006, Perregaux cité dans 

Baroni et Bemporad, 2011).  

Notons que l’intérêt des chercheurs pour la biographie langagière s’est notablement accru ces 

dernières années (Thamin et Simon, 2009). En effet, la biographie langagière – qui permet 

d’articuler histoire de vie et compétences linguistiques – répond à la volonté du Conseil 

d’Europe de promouvoir le plurilinguisme. La biographie langagière est notamment utilisée 

dans Le Portfolio européen des Langues (PEL) dans le but d’inciter les apprenants « à 

réfléchir sur leur propre façon d’apprendre une langue» (Conseil de l’Europe, 2001a). 

Concernant le terme biographie de lecteur, il se réfère à la mise en discours par un sujet de 

ses expériences de lecture ainsi que de son rapport à celle-ci (Rouxel, 2004). La biographie de 

lecteur est étroitement liée au concept de « bibliothèque intérieure » auquel fait référence 

Pierre Bayard (2007) et qui signifie un ensemble d’œuvres lues par un sujet qui ont une 

influence sur le rapport qu’entretient ce sujet aux textes et aux autres. La biographie du 

lecteur plurilingue, quant à elle, se présente comme une activité où un individu met en 

discours son appropriation des langues étrangères tout en l’articulant à sa « bibliothèque 

intérieure ». Ajoutons que l’appropriation d’une langue étrangère renvoie à l’aspect de 

l’identité plurilingue alors que la « bibliothèque intérieure » se rapporte à l’identité du lecteur 

(Bemporad 2002, p.74).  

Nous avons choisi d’utiliser la biographie du lecteur plurilingue pour répondre à notre 

volonté d’investiguer les pratiques littéraires de nos élèves puisqu’il s’agit d’un outil 

didactique qui se situe dans la perspective adoptée par l’Unité d’enseignement et de recherche 

Didactiques des Langes et cultures de la HEP Vaud : la perspective actionnelle. Pour rappel, 

le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) définit la perspective 

actionnelle comme suit : 

La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnelle en ce 

qu’elle considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs 

sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des 
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circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action 

particulier (Conseil de l’Europe, 2001b, p.15).  

Au regard de cette définition, nous pouvons affirmer que la biographie du lecteur plurilingue 

se situe dans une perspective actionnelle puisque la démarche est centrée sur l’apprenant. 

Nous supposons que les élèves, en mettant en lien leurs compétences linguistiques et leurs 

pratiques lectoriales deviendront des sujets plus conscients de leurs apprentissages. A ce sujet, 

Christiane Perregaux explique que la démarche autobiographique est « révélatrice des 

savoirs » car au travers de la mise en mots, le sujet va actualiser des faits, des connaissances, 

des sentiments et réaliser « un retour en arrière pour comprendre son présent langagier » 

(2002, p.83). Nous pouvons donc imaginer qu’à la suite de cette démarche réflexive, les 

élèves seront plus enclins à acquérir une méthodologie de travail efficace et adaptée à leurs 

besoins. Observons que la biographie du lecteur plurilingue n’a pas qu’un intérêt formateur 

pour les élèves mais aussi pour les enseignants. En effet, le fait que les apprenants racontent 

leurs expériences littéraires permet à ce que l’enseignant comprenne leurs représentations par 

rapport à la lecture ainsi que les difficultés auxquelles ils sont confrontés devant des textes de 

langue étrangère.  

 

3. Méthodologie  

Notre travail d’investigation porte sur des gymnasiens ayant choisi l’espagnol comme option 

spécifique. Dans le canton de Vaud, l’espagnol fait partie d’une liste de dix disciplines1 (État 

de Vaud, 2007) parmi lesquelles les élèves sont amenés à en choisir une qu’ils étudieront 

pendant les trois ans de leur cursus gymnasial. Comme cité précédemment, les deux classes 

faisant l’objet de notre analyse proviennent de gymnases distincts. La classe du gymnase de 

Chamblandes se compose de 13 filles et de 5 garçons d’une quinzaine d’années alors que la 

classe qui procède du Gymnase de Beaulieu compte 11 filles et 2 garçons, tous d’environ 18 

ans.  

Avant d’inviter nos élèves à écrire leur biographie du lecteur plurilingue, nous leur avons, 

présenté, dans un premier temps deux biographies de lecteur écrites en espagnol (voir Annexe 

I). Il leur a été demandé de lire ces biographies présentées comme modèles et de répondre à 

des questions portant sur la forme. Les apprenants ont d’abord dû trouver quelle était la 

																																																								
1 Arts visuels ; biologie et chimie ; économie et droit ; espagnol ; grec ; italien ; latin ; musique ; philo. et psycho. ; physique et application 
des math.  
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définition exacte d’une biographie de lecteur, ressortir ensuite dans les biographies de lecteur 

quelles étaient les expressions utilisées pour exprimer une opinion positive sur un livre et 

enfin déduire, à travers d’indices dans le texte, si l’autobiographié aimait lire ou non. Ce 

travail préalable a non seulement permis aux élèves d’avoir une représentation concrète de ce 

qu’est une biographie du lecteur plurilingue mais aussi de travailler les caractéristiques de ce 

genre textuel (narration à la première personne du singulier, champs lexicaux de la lecture, de 

l’enfance et des émotions, marques de subjectivité, etc.). Par la suite, les élèves, par groupe de 

deux, ont répondu en espagnol et de manière orale aux questions suivantes2 (voir Annexe II) :  

o ¿Te gusta leer ? ¿Por qué ?;  
o ¿Eres un lector de biblioteca o de librería ? 
o ¿Cuál es tu lugar favorito para leer ? ¿Por qué? 
o ¿Qué te gusta más? ¿Las novelas fantásticas, románticas, históricas, reales, etc.? 
o ¿Qué sueles leer?, ¿Periódicos, novelas, cómics, cuentos, poemas)? 
o ¿Aparte de las lecturas de clase, tienes tiempo para leer? 
o ¿En qué lengua(s) lees habitualmente ? 

Cette activité a été conçue dans l’idée d’aider les élèves à débuter leur réflexion autour de la 

lecture. C’est donc au terme de ces deux activités qui visaient à travailler respectivement la 

forme et le contenu, que nous avons invité nos élèves à rédiger en espagnol leur propre 

biographie du lecteur plurilingue. Afin de fournir un fil rouge aux élèves, nous avons 

demandé à ce qu’ils répondent dans leur narration aux questions ci-dessous (voir Annexe III) :  

1. ¿Te gusta leer en general? ¿Por qué? 
2. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos (buenos o malos) como lector en tu lengua 

materna? 
3. ¿Qué tipo de lecturas haces en casa? ¿Cómo eliges lo que lees? ¿Alguien te lo 

recomienda? ¿buscas por el tema o por el autor? 
4. Menciona un libro (todos los idiomas) que te haya gustado particularmente y otro que 

no te haya gustado nada. Indica cuáles han sido las razones. 
5. ¿Disfrutas la leer en lengua extranjera (español, alemán, inglés u otra lengua)? Explica 

por qué. 
6. ¿Con qué dificultades te enfrentas cuando lees un texto en lengua extranjera?  
7. ¿Y en español concretamente? 
8. ¿Crees que la literatura es importante en el aprendizaje de una lengua extranjera? ¿Por 

																																																								
2 Aimes-tu lire ? Pourquoi ?; Es-tu plutôt un lecteur de bibliothèque ou de librairie ?; Quel est ton endroit préféré pour lire ? Pourquoi ?; Que 
préfères-tu, les romans fantastiques, romantiques, historiques, les histoires vraies, etc. ?; Mis à part les lectures en classe, as-tu le temps pour 
lire ?; Dans quelle(s) langue(s) lis-tu généralement ? 
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qué?3 
Dans le souci de donner tous les outils nécessaires à nos élèves pour qu’ils expriment 

facilement leurs idées en espagnol, nous avons proposé dans un encadré des adjectifs servant 

à caractériser un livre ainsi que des formulations utilisées pour émettre une opinion. Les 

biographies du lecteur plurilingue de nos élèves constituent ainsi la base de données de notre 

recherche qualitative et compréhensive. Comme le précise Philippe Blanchet, « le projet 

d’une méthode EI [empirico-inductive qualitative] est de proposer une compréhension (une 

interprétation) de phénomènes individuels et sociaux observés sur leurs terrains spontanées 

[…] » (2011, p.15). Nous avons ici tenté de reproduire le plus fidèlement possible le sens du 

discours de nos élèves. Leurs phrases ont été retranscrites telles quelles dans le texte et sont 

traduites en français notes de bas de page. Les biographies complètes des étudiants sont 

disponibles en annexes (voir annexe III). 

 

4. Résultats et analyse  

Clivage lecture ordinaire – lecture lettrée  

« Me gusta leer libros cuándo no me obligan porque prefiero elegir un libro que me gusta con 

una buena historia 4», raconte une élève. Voici un exemple parmi tant d’autres qui dénote la 

conscience chez les élèves qu’il existe deux types de lecture: l’une scolaire, l’autre pour le 

plaisi. Si nous reprenons les termes utilisés par Karl Canvat (2007) nous pourrions parler 

d’une lecture lettrée qui est effectuée dans le cadre scolaire et d’une lecture ordinaire, 

généralement réalisée dans l’espace privé. Le premier type de lecture répond à un besoin 

institutionnel alors que le deuxième à un besoin individuel (Richterich, 1985). Au sujet de la 

lecture lettrée, imposée par l’école, un autre élève précise : 

Me gusta leer pero no leo mucho. No me gusta leer por obligación, por ejemplo en la 

escuela. Es difficil para mi de empezar un libro, porque a menudo no tengo la 

																																																								
3 Aimes-tu lire de manière générale? Pourquoi ?; Quels sont tes premiers souvenirs (bons ou mauvais) de lecteur ?; Quelles sont tes habitudes 
de lecture à la maison ? Comment choisis-tu ce que tu lis ? Quelqu’un te fait des recommandations ? Cherches-tu par thème ou plutôt par 
auteur ?; Mentionne un livre qui t’a particulièrement plu et un autre qui n’a t’a pas du tout plu (toutes langues confondues). Explique les 
raisons pour lesquelles tu as aimé ou non les livres que tu as mentionnés. ; Apprécies-tu lire en langues étrangères (espagnol, allemand, 
anglais ou autre langue) ? Explique pourquoi. ; A quelles difficultés es-tu confronté lorsque tu lis un texte en langue étrangère ? Et en 
espagnol, plus précisément ?; Considères-tu que la littérature est importante dans l’apprentissage d’une langue étrangère ? Pourquoi ? 
4 « J’aime lire des livres quand personne ne m’oblige parce que je préfère choisir un livre qui me plaise avec une bonne histoire » 
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motivación. Pero una vez que he empezado un libro que me gusta, puedo leerlo muy 

rápidamente5.	

L’affirmation de cet élève peut paraître légèrement contradictoire. En effet, d’une part, 

l’autobiographié affirme ne pas aimer les lectures obligatoires alors que, d’autre part, il avoue 

parfois dévorer certains livres qui lui ont été imposés. Ceci suppose que l’élève prend du 

plaisir en lisant des livres qu’il n’aurait pas forcément choisis de son plein gré. Un autre point 

à relever de ce discours est qu’il est tout à fait possible d’apprécier la lecture mais de ne pas 

lire abondamment. Contrairement à une croyance répandue, il n’y a pas de corrélation entre 

« aimer lire et être un grand lecteur » (Rouxel, 2004b). 

Par rapport à la lecture ordinaire, certains élèves ont déploré ne plus avoir suffisamment de 

temps pour s’adonner à cette pratique. Les deux principales raisons avancées pour justifier ce 

manque de temps sont les acticités extrascolaires ainsi que les nombreuses lectures à effectuer 

dans les différents cours de langues. Certains élèves relèvent que la charge de travail au 

gymnase est incompatible avec la lecture ordinaire. Des témoignages tels que « no tengo el 

tiempo para leer porque yo tengo mucho libros por la escuela6» ou alors « ahora los libros que 

leo son para los cursos, no tiene [tengo] tiempo más para leer para mi7 » sont nombreux, tant 

en classe de première année qu’en troisième année. Une élève relate aussi : « quería comprar 

el libro pero no le he hecho. Porque sabía que no tendría el tiempo para leerlo a causa de todas 

las lecturas que tenemos que hacer para la escuela8 ». Ce témoignage montre bien que l’élève 

en question refreine son envie de lire pour le plaisir à cause des nombreuses lectures scolaires. 

 

Elèves lecteurs – élèves non-lecteurs  

Parmi les 30 élèves ayant rédigé leur autobiographie du lecteur plurilingue, 22 ont déclaré 

aimer lire. Certains d’entre eux ont établi un lien entre leur goût pour la lecture et leur 

environnement familial. Par exemple, une élève indique très clairement que sa passion pour la 

lecture lui a été transmise par ses parents : « mis padres leen mucho entonces me comunican 

su pasión para la lectura. Cuando fue más joven leía mucho y tenía muchos libros. Tenía 

tantos libros que no pude leer todos. Para mi padre fue la misma [cosa]9 ». Une autre élève, en 

																																																								
5 « J’aime lire mais je ne lis pas beaucoup. Je n’aime pas lire par obligation, par exemple à l’école. C’est difficile de commencer un livre, 
parce que souvent je n’ai pas la motivation. Mais une fois que j’ai commencé un livre que j’aime [à l’école], je peux le lire très rapidement »  
6 « Je n’ai pas le temps de lire parce que j’ai beaucoup de livres pour l’école». 
7 « Maintenant les livres que je lis sont pour les cours, je n’ai plus le temps de lire pour moi ». 
8 « je voulais acheter le livre mais je ne l’ai pas fait. Parce que je savais que je n’aurais pas le temps de le lire à cause de toutes les lectures 
que nous devons faire à l’école ». 
9 « mes parents lisent beaucoup alors ils m’ont communiqué leur passion pour la lecture. Quand j’étais plus jeune je lisais beaucoup et j’avais 
beaucoup de livre. J’avais tellement de livres que je n’ai pas pu tous les lire. Pour mon père, ça été la même chose ». 
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faisant référence à ses premières lectures, mentionne le roman « Da Vinci Code » de Dan 

Brown trouvé dans la bibliothèque familiale. Il est intéressant de relever que cette élève, 

contrairement à la majorité de ses camarades de classe, fait la distinction entre « vrais livres » 

et livres pour enfants:   

No recuerdo exactamente cual fue el primer libro que leí sola, pero sí recuerdo cual 

[fue] el primer libro « de verdad » que me leí. Mis padres siempre tuvieron una 

enorme biblioteca en el salón llena de libros de todo tipo y una vez, debería tener unos 

diez años, me fije en uno que tenía una cubierta de rojo con el retrato de La Mona Lisa 

representada al delante. Cuando pregunté a mi madre de que se trataba ese libro, me 

dijo que podría leerlo para averiguarlo10.  

Les pratiques de littératie familiales ont sans aucun doute encouragé cette élève à se détourner 

relativement tôt des livres pour enfants pour s’intéresser aux textes littéraires plus complexes. 

Une autre élève relève le rôle que joue le milieu familial sur son comportement lectorial en 

soulignant: « lo que leo en casa depiende de los libros que tenemos en ella misma11». Cette 

élève est consciente que ses choix de lecture ont été largement influencés par son 

environnement proche. Un autre élève fait référence au rapport ambigu qu’il entretient avec la 

lecture littéraire et le rôle qu’ont exercé ses parents dans ce rapport: « Cuando era pequeño, 

no me gustaba leer todo el tiempo, porque a menudo mis padres me obligan a leer, porque era 

importante para ellos12». Nous pouvons aisément imaginer que le fort encouragement des 

parents a mené à ce que l’élève en question valorise la lecture mais nous pouvons également 

supposer que cela l’ait conduit à opposer une certaine résistance face à cette pratique. Dans ce 

sens, l’encouragement parental a peut-être été contre-produtif puisqu’il a contribué à ce que 

leur enfant voie la lecture comme une contrainte.  

Parmi ceux qui n’aiment pas ou qui même « détestent » lire, la lecture est souvent perçue 

comme une activité ennuyante et coûteuse en temps. Le discours de cet élève démontre à quel 

point l’ennui est associé à l’acte de lire : « no me gusta nada leer, me aburre, me duerme, es 

una de las cosas que más odio 13». Dans un monde dominé par l’instantané, les élèves ont 

toujours plus de sources de distraction issues du monde digital. Les apprenants sont davantage 

																																																								
10 « Je ne me rappelle pas quel a été le premier livre que j’ai lu seule, mais je me rappelle quel a été le premier ‘vrai’ livre que j’ai lu : mes 
parents ont toujours eu une bibliothèque énorme dans le salon remplie de tout type de livres, je devais avoir environ 10 ans, j’ai remarqué un 
[des livres] qui avait une couverture rouge avec le portrait de La Mona Lisa sur le devant. Quand j’ai demandé à ma mère de quoi parlait ce 
livre, elle m’a répondu que je pouvais le lire pour le découvrir ». 
11 « Ce que je lis à la maison dépend des livres que nous possédons à la maison ». 
12 « Quand j’étais petit, je n’aimais pas lire tout le temps, parce que souvent, mes parents m’obligeaient à lire car c’était important pour 
eux ». 
13 « Je n’aime pas lire, ça m’ennuie, ça m’endort, c’est une des choses que je déteste le plus ».  
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enclins à manipuler des ordinateurs, téléphones portables, jeux vidéo, réseaux sociaux, etc. 

qu’un simple livre car ces activités sont beaucoup plus visuelles et attractives. Une partie des 

élèves interrogés déclare par exemple préférer voir un film que consacrer des heures à lire un 

livre : « [no me gusta leer] porche [porque] es más rápido ver el film14 ». Ces élèves 

expliquent que la lecture de romans exige beaucoup de concentration contrairement à un film: 

« leer es fatiguant y debes estar concentré para no olvidar nada15». La haute charge cognitive 

que demande la lecture semble donc être un frein à la lecture pour certains élèves. Un élève 

raconte par exemple se distraire très rapidement quand il ouvre un livre : « me distraigo muy 

rápido lo que no me permite seguir el libro correctamente ». Nous pourrions dès lors nous 

demander s’il existe un lien entre la capacité à se concentrer pour lecture et le rendement 

scolaire. Dans le cas de cet élève de première année, il est difficile de se prononcer puisque 

l’individu en question est de langue maternelle espagnole et ne présente pas de difficultés 

majeures dans cette branche. Il serait toutefois intéressant de voir ses performances scolaires 

dans d’autres disciplines.  

L’idée de la contrainte est également très présente dans le discours des élèves n’aimant pas 

lire : « No me gusta leer los libros de clase por que no están más interessantes y estos son los 

unicos libros [qu]e leo por que estoy obligada16 ». Certains élèves perçoivent les lectures 

scolaires comme le reflet d’un choix arbitraire de la part du professeur : « [leo] solo los libros 

de la escuela, que los profesores eligen ». Le fait que les élèves n’aient aucune marge de 

manœuvre sur le choix des œuvres qu’ils devront lire durant l’année scolaire semble 

influencer de manière négative leur rapport à la lecture. 

L’absence de sens est également un élément que les élèves considérés comme non-lecteurs 

reprochent à la lecture littéraire. En effet, certains étudiants ne perçoivent pas le sens de la 

lecture littéraire car ils n’en voient pas l’utilité pour le futur. Voyons l’exemple d’un élève qui 

déclare n’apprécier que les livres qui lui apportent des informations utiles pour le futur : 

« Wilder [me ha gustado porque e]s un libro [que] yo voy a utilizar en mi futur por la escuela 

y por mi cultura general [..] 17 ». Ici, c’est une vision utilitariste de la littérature qui prédomine 

puisque pour cet élève, le « simple plaisir aux idées » et l’élévation de « l’esprit au-dessus des 

savoirs, des intérêts, des préjugés professionnelles » dont parle Gustave Lanson (1979, cité 

																																																								
14 « [je n’aime pas lire] parce c’est plus rapide de voir un film ». 
15 « Lire est fatigant et tu dois être concentré pour ne rien oublier ».	
16 « Je n’aime pas les livres de la classe parce qu’ils ne sont pas intéressants et ce sont les seuls que je lis parce que je suis obligée ». 
17 « Wilder [m’a plu] parce que c’est un livre que je vais utiliser dans mon futur pour l’école et ma culture générale ». 
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dans Bemporad, 2014) ne sont pas des raisons suffisantes pour qu’un livre soit considéré 

comme enrichissant.  

Enfin, penchons-nous sur une élève qui entretient un rapport ambigu avec la lecture littéraire. 

L’apprenante en question commence son récit en affirmant qu’en général elle n’aime pas lire 

parce qu’elle trouve cette activité ennuyante: « en general, no me gusta leer porque es 

aburrido ». Elle impute ce manque d’intérêt au fait que la majorité des livres qu’elle a lus à 

l’école ne lui ont pas plu : « Pienso también que es a causa de los libros que leí en el colegio 

porque la mayoría no me gustaron y esto me demotivo18 ». Mais plus tard dans son récit, cette 

même apprenante affirme qu’elle aime lire en espagnol :  

En el instituto, me gusta leer en español porque es más o menos fácil y los dos libros 

que leímos « El corazón del Tártaro » y « Las sombras de la memoria » auque no 

hemos terminado de leerlo, me gustan porque las historias son interesantes y hay 

muchas acciones19.  

Nous pouvons émettre l’hypothèse que cette élève apprécie la lecture en espagnol parce que 

celle-ci s’apparente davantage à de la lecture ordinaire. Il est aussi possible d’imaginer que 

l’apprenante n’associe la lecture en général qu’à la lecture scolaire qui bien souvent est une 

lecture lettrée, qui s’intéresse aux détails du récit. Ceci expliquerait la raison pour laquelle 

l’élève déclare ne pas aimer lire de manière générale. 

Il est important de souligner qu’il est difficile de marquer une claire distinction entre les 

élèves lecteurs et non-lecteurs. En effet, certains élèves affirment ne pas aimer la lecture mais 

indiquent tout de même avoir apprécié cette pratique lorsqu’ils étaient plus jeunes.  

No, no me gusta leer desde que soy una niña porque no he nunca encontrado el 

intereso pero ahora que soy más alta me doy cuento que es importante tanto de leer, 

sólo para cultivarse. Pero he sin embargo tenido lecturas favoritas como « Les 

Messieurs-Madame »  y otra seria de libro sobre insectos.  

Cette élève bien qu’elle n’affiche pas d’intérêt pour la lecture perçoit actuellement le sens de 

cette pratique et indique même avoir eu des lectures favorites étant petite. Un autre élève 

reélève que son goût pour la lecture s’est manifesté à une période précise de sa vie : « antes 

leia bastante, des mi 12 hasta mis 14 años [...] fue el unico momento de mi vida en donde lei 

																																																								
18 « Je pense aussi que c’est à cause des livres que j’ai lus à l’école parce que la majorité ne m’a pas plus et cela m’a démotivé ».  
19 « Au gymnase, j’aime lire en espagnol parce que c’est plus ou moins facile et les deux livres que nous avons lu ‘El corazón de Tártaro’ y 
‘Las sombras de la memoria’ bien que nous n’avons pas terminé de le lire me plaisent parce que les histoires sont intéressantes et qu’il y a 
beaucoup d’actions ».	
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en fuera de los estudios. ». Enfin, un élève indique qu’il n’a pas porté d’intérêt pour la lecture 

étant enfant mais qu’en grandissant, il a commencé à apprécier cette pratique : « A mí me 

gusta mucho leer pero cuando era pequeño no me gustaba ». Au regard de ces témoignages, 

nous constatons donc que les comportements lectoriaux évoluent au fil du temps et que 

certains non-lecteurs ne le restent pas tout au long de leur vie et vice-versa.  

 

Lecture en langue étrangère : difficultés et motivations 

Au niveau de la lecture en langue étrangère, de nombreux élèves affirment apprécier cette 

pratique bien qu’il ne s’agisse pas d’une tâche aisée. Comme le souligne Bemporad (2010) les 

notions de fatigue, d’effort, de concentration sont fréquentes dans le discours des lecteurs qui 

font référence à la lecture en langue étrangère. Au vu des témoignages récoltés, le vocabulaire 

est l’une des difficultés principales de la lecture en langue étrangère. Dans leur récit, plusieurs 

élèves avouent se sentir parfois découragés lorsqu’ils doivent chercher de nombreux mots 

dans le dictionnaire : « Cuando leo en lengua extranjera lo que no me gusta es que tengo que 

pararme de leer reguarlmente para buscar el significado de las palabras y no puedo disfrutar 

de la historia como lo quiero 20», précise une élève. Le fait que la lecture en langue étrangère 

soit une activité coûteuse en temps a été relevé à plusieurs reprises comme ici par cet 

apprenant : « disfruto leyendo en las lenguas que hablo pero en el resto no porque tengo que 

pasar mas tiempo ». Certains élèves ont aussi mentionné l’importance de comprendre les 

détails subtils de l’histoire qu’ils sont en train de lire : « [no me gusta leer en lengua 

extranjera] porqué no me permite entender los detalles sútiles del libro ». Le fait de ne pas 

comprendre la totalité d’une histoire semble être chez certains élèves un facteur influençant 

de manière négative la motivation à lire en langue étrangère. 

Par rapport aux langues de lecture, c’est en anglais et en espagnol que les élèves préfèrent 

lire : « Para los cursos oido [odio] leer en aleman pero en español y en ingles no me molesto 

porqué me gustan las lenguas y entiendo más o menos lo que leo 21 ». Les élèves expliquent 

que lire en allemand prend beaucoup de temps puisqu’ils butent sur davantage de mots qu’en 

espagnol ou anglais. Un élève souligne que, dans un texte en allemand, même si des mots sont 

traduits, certaines phrases restent incompréhensibles car leur intelligibilité relève davantage 

de la construction morphosyntaxique que du vocabulaire :  

																																																								
20 « Quand je lis en langue étrangère ce qui ne me plaît pas c’est que je dois m’arrêter de lire régulièrement pour chercher la signification des 
mots et je ne peux pas profiter de l’histoire comme je le voudrais ». 
21 « Pour les cours, je déteste lire en allemand mais en espagnol et en anglais ça ne me dérange pas car j’aime les langues et je comprends 
plus ou moins ce que je lis ». 



 

	14 

Para mi es más complicado de leer libro en alemán qu en español o en italiano porque 

ya tengo conocimientos con la lenguas latinas. En alemán por ejemplo cuándo no 

entendiemos una palabra es complicado de entender toda la oración y tenemos que 

buscar todas las palabras y pienso que es aburrido22.  

Un autre élève exprime cette même idée en soulignant qu’en allemand il y a d’autres éléments 

qui entrent en jeu pour la bonne compréhension d’un énoncé : « […] tengo dificultades con la 

lectura en alemán por que tienen [hay] muchas cosas que debemos tomar en cuenta para 

entender bien. Al contrario, no tengo dificultad de leer en español 23». Comme le souligne cet 

élève, la syntaxe a aussi une répercussion sur la compréhension dans la lecture en langue 

étrangère. Dans ce sens, il paraît logique que s’il existe des problèmes de compréhension, il y 

a forcément une perte importante d’intérêt et donc de motivation pour la lecture. Le fait que 

l’espagnol ait une structure syntaxique assez similaire au français est une raison pour laquelle 

les élèves préfèrent lire dans cette langue. 

Malgré les difficultés évoquées ci-dessus, les élèves de première et troisième année sont 

unanimes sur l’importance de la littérature dans l’apprentissage d’une langue étrangère. De 

nombreux élèves expliquent que cette pratique les aide à enrichir leur vocabulaire et à 

comprendre la grammaire : « leyendo se apprende el vocabulario y también la gramática, 

como se escribe en la lengua 24», raconte une élève, comme bon nombre de ses camarades.  

Le fait que les textes littéraires soient un bon indicateur de niveau est aussi un élément positif 

qui a été relevé : «Pienso que la literatura es importante en el aprendizaje de una lengua 

porque podermos aprender nuevas palabras, nos permite practicar y de ver a cual nivel 

somos25 ». Les élèves reconnaissent aussi que la lecture les aide à visualiser la bonne 

orthographe des mots et à se confronter à des textes de haute qualité : « En general [la 

literatura] es bien escrito y leemos un nivel de lengua que es bien y vemos las palabras 

escritas correctamente26». Pour d’autres, la littérature ne se cantonne pas uniquement à une 

dimension langagière mais revêt aussi une dimension socio-culturelle importante: « [la 

littérature] nous permet de connaître des auteurs étrangers et de voir de quelle manière ils 

écrivent ». La découverte de nouvelles cultures est d’ailleurs, pour certains, la motivation 

																																																								
22 « Pour moi c’est plus compliqué de lire des livres en allemand qu’en espagnol ou en italien parce que j’ai déjà des connaissances des 
langues latines. En allemand par exemple quand je ne comprends un mot c’est difficile de comprendre toute la phrase ». 
23 « […] j’ai des difficultés avec la lecture en allemand parce qu’il y a beaucoup de choses que l’on doit prendre en compte pour bien 
comprendre. Au contraire, je n’ai pas de difficulté à lire en espagnol ». 
24 « En lisant, on apprend le vocabulaire mais aussi la grammaire, comment ça s’écrit dans la langue ». 
25 « Je pense que la littérature est importante dans l’apprentissage d’une langue parce que nous pouvons apprendre des nouveaux mots, nous 
permet de pratiquer et de voir à quel niveau nous sommes ».  
26 « En général [la littérature] c’est bien écrit et nous lisons un niveau de langue qui est bon et nous voyons les mots écrits de correctement ».  
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principale à lire en langue étrangère : « Disfruto las lecturas extranjeras por qué me gusta las 

otras culturas, me intereso mucho en los otros differentes paises27». Dans cet exemple, il 

semblerait que la littérature soit considérée comme un moyen de se confronter à l’altérité. De 

manière générale, le fait que la langue soit mise en contexte à travers la littérature est aussi 

très apprécié par les élèves: « es importante porque nos sitúa en un contexto y nos aiuda a 

practicar la lengua y a comprenderla ». La langue présente dans les romans est parlée par des 

personnages concrets et est contextualisée ce qui lui confère une dimension nouvelle, 

probablement plus authentique : « es un buen medio de ver el Español que utiliza los 

hispanohablante28 ». Une autre élève soulève cette idée comme suit: « la literatura permite 

entrar en la lengua misma de ver lo que los alumnos han estudiado en concreto y en un 

contexto 29 ». Il semblerait donc que le caractère authentique de l’œuvre soit un facteur qui 

aide les apprenants à s’approprier la langue étudiée. La littérature permet également de 

découvrir de nouveaux points de vue, tant linguistiques que culturels :  

Me encanta leer en idiomas extranjeros porque primeramente me gustan los idiomas y 

descubrir expresiones, otras culturas, formulaciones que nunca se encontraría en tu 

lengua : es algo cautivante. Y a pesar de todo hay historias muy buenas en otros países 

que no son traducidas y no las descubraríamos si no leiamos en idiomas extranjeros30.  

Toutes ces réflexions peuvent être mises en relation avec un des objectifs culturels et 

littéraires du Plan d’études École de Maturité concernant les langues vivantes qui est de : 

« développer une attitude d’ouverture et d’intérêt envers d’autres représentations et réalités 

culturelles» (État de Vaud, 2007). Suite à ces témoignages, il semble que l’utilité et l’intérêt 

de la littérature dans l’apprentissage d’une langue soient évidents aux yeux des élèves bien 

que certains d’entre eux préfèrent lire dans leur langue maternelle. 

 

Goût et intérêt pour la lecture  

Par rapport à leurs premières lectures, les élèves évoquent des souvenirs très distincts mais 

tous semblent être liés à des expériences connotées de manière plutôt positive. Certains élèves 

se souviennent de livres pour enfants (Teletubies, Monsieur et Madame, Max et Lili, La 

cabane magique, Les dragons de Nalsara), de contes (Blanche Neige, La Petite Sirène, La 

																																																								
27 « J’ai du plaisir avec les lectures étrangères parce que j’aime les autres cultures, je m’intéresse beaucoup pour les autres pays différents ».	
28 « c’est un bon moyen de voir l’espagnol qu’utilisent les hispanophones ». 
29 « la littérature permet d’entrer dans la langue-même, de voir ce que les élèves ont étudié en concret et en contexte ». 
30  « J’adore lire en langues étrangères parce que premièrement j’adore les langues et découvrir des expressions, d’autres cultures, 
formulations que tu ne trouverais pas dans ta langue : c’est quelque chose de captivant. Après tout, il y a des histoires très bonnes dans 
d’autres pays qui ne sont pas traduites et que nous ne découvririons pas si nous ne lisions pas en langues étrangères » 
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Belle et la Bête), de bandes dessinées (Tintin, les Schtroumpfs, Astérix, Yoko Tsuno, Yakari, 

Gaston Lagaffe) alors que d’autres se rappellent de leurs premiers « vrais » romans (de 

Guillaume Musso ou Ron Howard, par exemple). Une élève précise avoir aimé lire des 

histoires de princesses et de chevaliers à ses plus jeunes frères : “Los primeros libros que 

recuerdo haber leído son cuentos sobre princesas y caballeros que vienen a salvar su 

enamorada de los malos que invaden el reino. Me gustaba leer estas historias a mis hermanos 

menores31”. Raconter ainsi des histoires lui a probablement conféré un statut particulier dans 

la fratrie ce qui a certainement influencé de manière positive son rapport à la lecture.  

Concernant les lectures que les élèves font en dehors de l’école, nous pouvons attester que ces 

lectures sont très diverses : romans d’amour, romans d’Histoire, biographies, histoires réelles, 

articles de journaux (en ligne ou en format papier), mangas, science-fiction, livres 

fantastiques, livres psychologiques, etc. Il semble y avoir autant de goûts qu’il y a d’élèves. 

Nous pouvons toutefois signaler que le caractère vraisemblable des œuvres constitue un 

critère déterminant pour bon nombre d’élèves au moment de choisir un livre. A cet égard, une 

apprenante raconte avoir été captivée par un roman qui narrait la vie de Pablo Escobar : « En 

casa, cuando leo, elijo libros que hablan de historias reales o historias inventadas pero que 

sean reales 32 ». En ce qui concerne les choix de lectures, les amis et parents sont ceux qui ont 

le plus d’influence. Il ressort aussi que le choix d’un livre chez les élèves se fait davantage sur 

la base de la thématique que selon un auteur spécifique. Certains disent s’intéresser aussi aux 

nouveautés littéraires. D’autres éléments peuvent parfois entrer en compte comme le titre 

accrocheur ou la première de couverture.  

Plusieurs élèves expliquent qu’en dehors de l’école, il leur arrive de lire des textes en langue 

étrangère. C’est le cas de deux élèves qui lisent en anglais lorsqu’ils consultent des articles sur 

Internet ou alors d’une autre élève qui prend du plaisir à lire certaines œuvres en version 

originale. A ce sujet, elle indique : 

Habitualmente, no suelo leer en otras lenguas que en francés pero hace poco me interesó 

[me interesé] por leer en inglés. El primer libro que me leí en esa lengua fue « Harry 

Potter : The Cursed Child », una obra de teatro que escribió J.K Rowling y que se centra 

más en uno de los hijos de Harry Potter. Aunque no entienda ciertas palabras, no me quita 

																																																								
31 « Les premiers libres dont je me rappelle avoir lus sont des contes de princesses et de chevaliers qui viennent sauver leur amoureuse des 
méchants qui envahissent le royaume ». 
32 « À la maison, quand je lis, je choisis des histoires réelles ou alors des histoires inventées mais qui pourraient être réelles ». 
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el placer de leer la historia en su lengua original y de tener una obra non-alterada por un 

traductor33.  

Ici, nous constatons que le fait de ne pas comprendre la totalité du texte ne constitue pas un 

frein aux yeux de cette élève qui parvient à comprendre l’essentiel d’une histoire qui la 

passionne. Ce qui semble importer chez cette lectrice, c’est de pouvoir lire les mots 

authentiques de l’auteur et non des mots qui auraient perdu de leur sens ou de leur intensité à 

cause d’une traduction approximative.  

Parmi les livres qui ont plu aux élèves, nous pouvons citer La Vérité sur l’affaire Harry 

Québert de Joël Dicker (cité deux fois), Hortense de Jacques Expert, Le Combat d’Hiver de 

Jean-Claude Mourlevat (roman d’ado), L’étranger d’Albert Camus ainsi que les Chroniques 

du monde émergé de Licia Troisi (trilogie). La plupart de ces romans partagent un élément 

essentiel : le suspense. Au sujet du suspens, Raphaël Baroni explique qu’il s’agit d’un élément 

qui encourage la création de scénarios dans la tête des élèves ce qui a pour conséquence de les 

impliquer dans leur lecture (2007, cité par Bemporad 2014). Le fait que l’histoire mette en 

scène des personnages auxquels les adolescents peuvent s’identifier et que le style d’écriture 

soit fluide semblent également être des éléments que les étudiants valorisent. Remarquons que 

Les Fleurs du Mal de Baudelaire a aussi été cité comme livre favori. Il peut paraître assez 

étonnant que le seul recueil de poésie ayant été mentionné l’ait été fait par une élève déclarant 

ne pas aimer la lecture. Parmi les livres en langue étrangère qui ont été particulièrement 

appréciés figurent Der Vorleser de Bernhard Schlink (lu en allemand) ainsi que Nerve de 

Jeanne Ryan (lu en anglais). Le premier a plu pour ses réflexions d’après-guerre alors que le 

deuxième a séduit, une fois de plus, pour son suspense.  

Quant aux livres qui ont reçu un accueil défavorable auprès des élèves, nous pouvons 

mentionner Le Rouge et le Noir de Stendhal (cité deux fois), Nana d’Emile Zola et Adolphe 

de Benjamin Constant et roman La Princesse de Clèves de Marie-Madelaine de la Fayette. 

Ces romans ont été critiqués en grande partie pour leur manque d’actions et leur style dense. 

Comme le souligne une élève, le critère de la longueur ne semble pas être un élément décisif 

dans l’appréciation d’une œuvre chez les élèves : « Me recuerdo que en 11ème teníamos que 

leer ‘Germinal’ por Emile Zola y temía leerlo porque hace aproximadamente 900 páginas y 

																																																								
33 « Normalement, je n’ai pas l’habitude de lire dans d’autres langues qu’en français mais il y a peu je me suis intéressée à lire en anglais. Le 
premier livre que j’ai lu dans cette langue a été « Harry Potter : the Cursed Child », une œuvre de théâtre qu’a écrite J.K Rowling et qui se 
centre plus sur un des enfants d’Harry Potter. Bien que je ne comprenne pas tous les mots, ça ne m’enlève pas le plaisir de lire une histoire 
dans sa langue originale et d’avoir une œuvre non-altérée par un traducteur ». 
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nunca había leído un libro tan largo pero al final la historia me gustó34 ». Le récit de cette 

élève démontre que le nombre de pages d’un livre peut dans un premier temps rebuter le 

lecteur mais que ceci ne constitue pas une donnée cruciale au moment d’en apprécier la 

valeur.  

 

Raisons de la lecture  

Une des raisons pour lesquelles les élèves aiment la lecture est le fait de la voir comme un 

moyen d’évasion de la réalité : « [...] cuando leo, voy a otro mundo  y olvido todo el resto », 

raconte une élève. D’autres considèrent cette activité comme une échappatoire : « A mi me 

gusta leer porqué te transporte en un otro mundo como una otra realidad »35. Selon la 

perspective de ces étudiantes, la lecture constitue une sorte de refuge.  

L’imagination est un autre élément qui explique le goût pour la lecture chez nos apprenants. 

La lecture est conçue ici de deux façons : pour certains élèves, l’imagination est un prérequis 

à la lecture: « [me gusta leer porque] es interesante y hay que tener imaginación » alors que 

pour d’autres, la lecture est vue comme un facteur qui développe la capacité d’imagination : 

« me gusta porque usas tu imaginación ». Une étudiante, pour sa part, relève surtout le 

sentiment de liberté que procurent les livres par rapport aux films :  « como tengo buena 

imagination pues la historia se represetaba rapido en mi cabeza. [...] Para mi eran como ver 

películas pero yo decidia de todo lo visual ». Dans ce même ordre d’idée, un autre élève 

précise que les livres fantastiques ou de science-fiction qu’il lit lui plaisent davantage pour les 

univers qu’ils offrent que pour les histoires qu’ils racontent : « me gusta mucho la historia [de 

El mundo emergido] pero sobre todo el universo. Es porque leo muchos libros fantásticos o de 

ciencia ficcón porque a menudo me gusta más el universo que la historia36». Ici, la littérature 

fonctionne avant tout comme un moteur à l’imagination puisqu’elle permet d’entraîner le 

lecteur dans des mondes fantasmagoriques. Une autre élève indique que la lecture la fait 

voyager dans des lieux insoupçonnés : « Sí, me gusta leer, porque creo que eso nos ayuda 

mucho, nos instruya, nos puede hacer refleccionar sobre la vida en general y sobre la nuestra 

y nos hace también viajar en lugares imaginarios u extraordinarios37». Dans ce fragment de 

																																																								
34 « Je me rappelle qu’en 11e nous devions lire Germinal d’Emile Zola et j’appréhendais de le lire parce qu’il faisait approximativement 900 
pages et je n’avais jamais lu un livre si long mais au final l’histoire m’a plu ». 
35 « Moi j’aime lire parce [la lecture] te transporte dans un autre monde, comme dans une autre réalité ».	
36 « J’aime beaucoup l’histoire [du Monde émergé] mais surtout l’univers. C’est parce que je lis des livres fantastiques ou de science-fiction 
parce que souvent je préfère l’univers à l’histoire ». 
37 « J’aime lire, parce que cela nous aide beaucoup, nous instruit, nous fait réfléchir sur la vie en général et sur la nôtre et nous fait voyager 
dans des lieux imaginaires et extraordinaires ». 
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texte, l’élève relève aussi que la littérature est un canal aux réflexions philosophiques et 

qu’elle permet une certaine introspection.  

Pour justifier leur goût pour la lecture, certains élèves soulignent aussi que la littérature leur 

permet de se cultiver. Un des élèves affirme par exemple «si, me gusta, porque es interesante, 

da un poco más de cultura general ». Dans ce sens, la lecture est perçue par l’étudiant comme 

une activité qui entraîne l’accumulation d’un capital culturel (2001, Bourdieu cité dans 

Bemporad, 2014). L’augmentation du capital linguistique, dans le sens où l’entend Bourdieu 

(2001) semble également être une raison qui pousse les élèves à voir la lecture de manière 

positive. Une élève explique par exemple que la littérature, notamment en langue étrangère, 

lui permet de passer du discours usuel au discours littéraire « plus élevé » et d’acquérir ainsi 

un capital linguistique. Au vu de ces témoignages, il semble que les fonctions de la littérature 

sont connues par la plupart des élèves. Nous pouvons cependant constater que les raisons qui 

poussent les élèves à la lecture sont diverses et variées.  

 

5. Apports et limites   

Apports  

La biographie du lecteur plurilingue de par sa double fonction nous a paru être un dispositif 

didactique et de recherche très pertinent en classe de langues. En effet, cet outil de formation 

a été utile tant pour les enseignants que pour les apprenants. Dans un premiers temps, la 

rédaction d’une biographie du lecteur plurilingue a permis aux élèves d’initier une démarche 

réflexive par rapport à leurs pratiques lectoriales et à leur identité de lecteur. Nous supposons 

qu’elle les a aussi aidés à ce qu’ils se perçoivent comme de véritables sujets-lecteurs (De 

Croix et Dufays, 2004). En effet, en questionnant leur (dés)intérêt pour la lecture, les élèves 

ont certainement développé une meilleure connaissance d’eux-mêmes et des représentations 

qui sous-tendent leur rapport à la lecture. Comme le soulignent Thamin et Simon (2009), « le 

travail biographique permet de développer chez l’apprenant de langue la conscience que les 

apprentissages linguistiques gagnent à être mis en relation les uns avec les autres » (p.6). Le 

fait que les élèves aient réfléchi sur les lectures qu’ils ont effectuées dans plusieurs langues a 

aussi certainement permis à ce qu’ils prennent eux-mêmes conscience de leur plurilinguisme 

(Rouxel, 2004a). Côté enseignants, l’analyse des biographies du lecteur plurilingue a permis 

une meilleure compréhension du profil des élèves ainsi qu’une mise en lumière du 

plurilinguisme des élèves. Connaître les pratiques lectoriales de nos élèves, leurs goûts, leurs 
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représentations par rapport à la lecture s’est avéré très utile puisque ces informations nous ont 

permis de mener une réflexion sur notre propre rapport à la littérature et de questionner notre 

enseignement.  

Limites  

Au cours de cette analyse nous avons été confrontées à des difficultés de différents ordres. Vu 

que les biographies du lecteur plurilingue ont été réalisées relativement tard dans l’année 

scolaire, nous n’avons pas eu l’opportunité de mesurer l’effet de cet outil sur les 

représentations de lecture des élèves. En outre, le caractère de co-construction entre 

l’enquêteur et l’enquêté des biographies de lecteur est complexe et délicat car, comme le 

signale Thamin & Simon (2009), la subjectivité de l’enquêteur est aussi impliqué, et, de ce 

fait, peut poser des problèmes à l’enseignant/enquêteur qui doit reconstruire le sens que les 

élèves donnent à leur activité. Notons aussi que lorsque nous avons demandé aux élèves de 

rédiger leur biographie du lecteur plurilingue, il n’a pas été aisé de leur faire voir sur le 

moment l’intérêt didactique de l’activité.  

6. Pistes d’actions 
Les témoignages qui ont fait l’objet de notre étude démontrent de manière générale que les 

élèves perçoivent le sens de la littérature dans l’apprentissage d’une langue. Toutefois, dans le 

souci d’optimiser l’enseignement de la littérature en classe, nous aimerions proposer certaines 

pistes d’action afin que les élèves associent davantage la lecture en langue étrangère au 

plaisir. Pour ce faire, il est d’abord important de garder à l’esprit que la lecture analytique 

n’est pas la seule lecture valable en enseignement des langues. En effet, comme le souligne 

Béguelin-Argimon, il est nécessaire de bousculer deux croyances solidement ancrées : 

« d’une part, celle de considérer que plus la lecture est distancée et basée sur une posture 

analytique plus elle est valable et, d’autre part, celle de concevoir le texte littéraire comme un 

objet intouchable, fini, clos » (2016, p.1). Si nous partons du postulat que l’affect et la 

cognition sont intimement liés, il est tout à fait pertinent de prendre aussi en compte la 

composante émotionnelle des élèves lors de l’interprétation d’un texte (2007, Baroni cité dans 

Bemporad, 2014). Dans le domaine scolaire, bien souvent les expériences du sujet lecteur ne 

sont pas prises en compte, reléguant ainsi le lecteur à un sujet passif. C’est ce que pointe 

notamment Béguelin-Argimón : « On tend à mettre de côté toute valorisation de la découverte 

individuelle et des réactions subjectives et affectives, caractéristiques de la lecture ordinaire » 

(2016, p.3). Mettre en avant le ressenti du lecteur, prêter une attention aux expériences 
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singulières que provoquent les lectures chez les élèves aideraient ces derniers à produire 

davantage de sens par rapport aux textes. Remarquons qu’il ne s’agit pas de mettre en cause la 

lecture lettrée mais de revaloriser la lecture ordinaire en contexte scolaire. Accorder une 

place importance aux expériences du sujet-lecteur permettrait dans ce sens d’atténuer la 

frontière entre lecture lettrée et lecture ordinaire et donner l’opportunité aux élèves de se 

passionner pour des œuvres littéraires (Bemporad, 2014). Vincent Jouve explique que 

réhabiliter la dimension subjective du lecteur permettrait à ce que celui-ci opère un retour sur 

lui-même: « c’est, en effet, parce que chacun projette un peu de lui-même dans sa lecture que 

le rapport à l’œuvre n’est pas seulement sortie hors de soi, mais aussi retour sur soi » (2004, 

p. 105).  

Concrètement, afin de réhabiliter le rôle du lecteur, les enseignants pourraient questionner les 

élèves sur les émotions qu’ils ont ressenties lors de la lecture d’œuvres littéraires leur donnant 

ainsi droit au « bovarysme » dont parle Daniel Pennac, c’est-à-dire « le droit à la satisfaction 

immédiate et exclusive de ses sensations » (1992, cité dans Baroni, 2013). Les enseignants 

pourraient également inciter les élèves à émettre un jugement personnel sur des textes 

littéraires puisque évaluer une œuvre tout en justifiant sa prise de position est un exercice qui 

mobilise tout autant de capacités cognitives que d’analyser un texte littéraire. En 

encourageant la formulation d’opinions justifiées, la classe d’enseignement de la littérature 

deviendrait ainsi un espace de liberté et d’expression du sujet lecteur (Rouxel, 2007).  

Une autre proposition en vue d’engager les élèves dans la lecture serait de leur demander de 

formuler des scénarios hypothétiques sur la suite du livre. En vue de réhabiliter le sujet 

lecteur, Raphaël Baroni propose également à ce que les élèves se focalisent sur les éléments 

qui composent l’intrigue d’une histoire: 

Plutôt que de culpabiliser les lecteurs qui lisent pour l’intrigue, et de disqualifier d’emblée 

tout ce qui se rattache dans l’œuvre à ce que Barthes appelait le « strip-tease narratif », on 

pourrait inviter ces apprenants à s’interroger sur les moyens poétiques qui érotisent leur 

lecture (2013, p.12). 

S’intéresser aux dispositifs narratifs qui créent la tension narrative redonne une place centrale 

à l’intrigue et valorise ainsi la lecture ordinaire. Ce regain d’intérêt pour l’intrigue  

permettrait de contrer la dérive techniciste de l’enseignement de la littérature.  

Dans le but d’accorder une certaine marge de manœuvre aux élèves, nous pourrions imaginer 

que les enseignants fassent des propositions de lectures à leurs élèves afin que ceux-ci 
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puissent choisir, selon leurs goûts, les livres qu’ils vont lire durant l’année scolaire. Ceci 

aurait pour but d’atténuer leur sentiment de lecture contrainte en contexte scolaire. Il est 

toutefois à noter que cette démarche suppose une lourde charge de travail pour les enseignants 

qui devraient lire une vingtaine de romans par classe. Nous pourrions dès lors également 

imaginer qu’un groupe d’élèves choisisse une œuvre et, qu’au fil de la lecture, il la présente à 

ses camarades. Procéder de la sorte pourrait piquer la curiosité du reste de la classe et ainsi 

donner envie à certains élèves de lire le livre présenté. 

En outre, nous avons constaté à travers cette enquête, que certains élèves peinaient à trouver 

du sens à la lecture littéraire : certains élèves mettent du sens où d’autres n’en verront pas. 

Afin d’aider à la construction de signification à l’égard de la lecture littéraire en contexte 

scolaire, il conviendrait en tant qu’enseignant de faire rappeler aux élèves de temps à autre les 

différentes fonctions de la littérature. Ceci les aiderait à investir du sens et à s’engager dans 

les activités demandées. 

7. Conclusion  

Grâce à l’analyse des biographies du lecteur plurilingue de nos élèves, nous sommes 

parvenues à mieux comprendre les pratiques et représentations des ceux-ci par rapport à la 

lecture littéraire. Ce travail nous a aussi permis de confirmer la pertinence de l’utilisation de 

biographies du lecteur plurilingue en classe. Comme outil didactique, la démarche 

biographique a permis d’initier chez nos élèves un travail de réflexion sur leurs 

représentations par rapport à la lecture littéraire et d’éventuellement les reconfigurer. Comme 

outil de recherche, la biographie du lecteur plurilingue nous a aidées à mettre en lumière le 

rapport qu’entretiennent les élèves par rapport à la lecture littéraire et de questionner certaines 

pratiques enseignantes. Grâce aux témoignages que nous avons pu récolter, nous croyons 

pouvoir infirmer notre impression selon laquelle les élèves n’ont plus d’intérêt pour la lecture 

littéraire. En effet, environ trois quarts des élèves que nous avons interrogés déclarent aimer la 

lecture littéraire et presque la totalité des élèves perçoit l’importance de la littérature dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère. Les textes littéraires constituent une ressource 

didactique très riche puisque, en tant qu’échantillon vivant de la langue cible, ils permettent 

aux apprenants un accès direct aux spécificités culturelles et langagières de la langue étudiée. 

En ce sens, l’enseignement de la littérature en langue étrangère n’est pas à remettre en 

question. Il s’agit plutôt de questionner ses modalités. Les récits de nos élèves nous montrent 

bien que le lecteur est le seul responsable de la création du sens à partir du texte. Dès lors, il 
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est indispensable de placer les élèves au cœur de l’expérience de lecture. En s’intéressant aux 

émotions déclenchées par les textes littéraires et en réhabilitant la lecture ordinaire dans le 

contexte scolaire, nous pensons qu’il est possible minimiser chez les élèves le sentiment d’une 

lecture contrainte à l’école. Doter les élèves d’outils méthodiques pour qu’ils sachent analyser 

une œuvre en observant des faits formels et objectivables est certes nécessaire, mais baser son 

enseignement de la littérature sur l’exercice codifié de la lecture analytique peut être 

dangereux. En effet, cela pourrait désengager les élèves et les détourner durablement de la 

littérature (Rouxel, 2007). A présent le grand défi de l’enseignement de la littérature réside 

dans le fait de parvenir à articuler deux types de lecture, l’une ordinaire, l’autre lecture lettrée 

afin que les élèves associent davantage la lecture scolaire au plaisir.  
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Annexes 
Annexe I 

N.B. afin que les élèves voient les exemples de biographies dans leur format original, celles-ci 
ont été projetées au beamer à partir du site Internet où elles ont été trouvées. 
 

Ejemplos	de	biografías	de	lectores		
Candelaria	Comba	nos	cuenta	su	historia	como	lectora…	

	
Desde	 que	 soy	 muy	 chica 38 	me	
gustaron	 los	 libros.	 Recuerdo	 a	 mi	
mamá	 leyéndome	 “Caperucita	
Roja”,	 “Los	 tres	 chanchitos”,	 entre	
tantos	 otros	 cuentos	 clásicos.	 Sin	
embargo,	 el	 que	 más	 recuerdo	 es	
un	 libro	 de	 tapas	 amarillas	 que	
narraba	la	historia	de	“Los	Pitufos”.	
Me	gustaba	tanto,	que	a	la	edad	de	
4	 años	 aprendí	 a	 leer	 con	 él.	
Supongo	 que	 en	 ese	 momento	
despertó	mi	interés	por	la	lectura.	
En	la	primaria,	solía	leer	cuentos	que	mi	
maestra	pedía,	hasta	que	al	cumplir	 los	12	años	me	regalaron	el	primer	tomo	de	“Narnia”.	
Cursaba	6to	grado	y	todavía	recuerdo	lo	mucho	que	me	gustó.	Con	el	correr	de	los	meses,	
obtuve	 los	 6	 libros	 restantes.	 Eran	 aventuras	 que	 me	 encantaban,	 y	 un	 poco	 antes	 de	
comenzar	la	secundaria,	ya	los	había	leído	a	todos.	
A	pesar	 de	que	en	 los	 dos	 años	que	 llevo	en	 la	 secundaria	mi	 profesora	me	hizo	 conocer	
libros	 que	 realmente	me	 interesaron,	 también	 leí	 algunos	 fuera	 de	 clase,	 tales	 como	 “La	
emperatriz	de	los	Etéreos”,	“El	rostro	de	la	muerte”	y	algunos	de	“Harry	Potter”.	Pero	el	que	
sin	duda	produjo	un	gran	impacto	en	mí	fue	“El	diario	de	Ana	Frank”.	Tanto	me	intrigó	sobre	
la	Segunda	Guerra	Mundial,	que	desde	ese	momento	he	visto	y	sigo	viendo	muchas	películas	
acerca	de	ésta.	Leí	dos	libros,	“El	niño	de	pijama	a	rayas”	e	“Historia	de	un	sobreviviente”,	en	
el	cual	un	judío	prisionero	del	campo	de	Auschwitz	cuenta	su	propia	experiencia.	
Todo	cambió	cuando	por	fin	leí	“La	última	canción”	por	Nicholas	Sparks.	Es	una	novela	que	
realmente	me	atrapó	e	 hizo	que	no	quisiera	 que	 se	 acabara	 jamás.	Me	encantó	 todo	ese	
libro	La	forma	con	la	que	el	autor	sabe	expresarse	es	maravillosa,	por	lo	que	decidí	leer	otro	
de	 sus	 libros.	 “El	 cuaderno	 de	 Noah”	 cuenta	 la	 historia	 de	 un	 amor	 de	 verano	 entre	 dos	
jóvenes	 muy	 distintos.	 Nos	 demuestra	 que	 el	 amor	 verdadero	 existe	 y	 que	 vale	 la	 pena	
luchar	 por	 tus	 sueños.	 Cuando	 lo	 leí,	 Sparks	 se	 convirtió	 en	mi	 escritor	 favorito.	 He	 visto	
todas	las	películas	basadas	en	sus	novelas.	En	este	momento	estoy	leyendo	“Fantasmas	del	
pasado”,	con	la	esperanza	de	que	sea	tan	bueno	como	han	sido	las	primeras	novelas	que	leí	
de	este	autor.	
Publicado	en	http://mibiografiacomolector.blogspot.ch	,	viernes,	18	de	mayo	de	2012	
	

																																																								
38	«	Chico,	-a	»		(variedad	hispanoamericana)	que	significa	«	pequeño,-a	»	
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Mi	Biografía	de	lector	-	Santiago	Flores	
	
Los	primeros	libros	que	recuerdo	haber	leído	fueron	de	Luis	María	Pescetti,	pero	no	
recuerdo	cuál,	ya	que	leí	muchos	de	ese	autor,	entre	ellos	varios	de	"Natacha"	y	uno	llamado	
"Frin".	A	los	6	años	leí	"Harry	Potter	y	la	piedra	filosofal"	y	a	partir	de	los	11	leí	los	6	libros	
siguientes	y	cuando	terminé	de	leerlos	los	leí	por	segunda	vez.	También	cuando	estudiaba	
inglés	leí	"Charlie	y	la	fábrica	de	chocolates".	
	
Mi	género	literario	favorito	es	la	ficción,	generalmente	todos	los	libros	que	leo	pertenecen	a	
ese	género.	Mi	libro	favorito	hasta	ahora	fue	"Harry	Potter	y	las	Reliquias	de	la	Muerte"	(El	
séptimo	de	la	saga),	porque	además	de	ser	el	más	atrapante,	es	en	el	que	se	define	la	
historia	y	se	aclaran	algunas	incógnitas	que	habían	generado	los	libros	anteriores.	
	
Para	el	colegio	tuve	que	leer	varios	libros.	Generalmente	no	me	gusta	tener	la	"obligación"	
de	leer,	pero	por	ejemplo	“1984”	me	interesó,	aunque	nunca	lo	pude	terminar	de	leer.	La	
mayoría	de	lo	que	leo	para	el	colegio	lo	leo	en	fotocopias	o	en	internet,	pero	no	es	lo	mismo	
que	leer	un	libro,	no	se	por	qué.	
	
Leo	para	entretenerme	pero	solo	si	encuentro	algún	libro	que	me	parezca	interesante.	
Siempre	lo	primero	que	leo	de	un	libro	es	la	última	oración	y	después	sigo	por	el	comienzo,	
porque	quizás	esa	oración	me	intrigue	y	me	motive	más	a	leer	el	libro.	Prefiero	leer	tranquilo	
en	mi	habitación,	generalmente	cuando	no	tengo	nada	para	hacer,	pero	no	puedo	leer	si	hay	
gente	hablando	o	si	hay	ruidos	molestos.	También	me	gusta	leer	en	los	viajes	largos	en	
micro39	o	en	auto.	No	me	gusta	dejar	un	capítulo	por	la	mitad,	necesito	terminar	de	leer	el	
capítulo	que	estoy	leyendo	antes	de	dejar	el	libro.	Nunca	fui	a	leer	a	una	biblioteca,	ya	que	
siempre	tuve	libros	en	mi	casa.	En	mi	biblioteca	tengo	muchos	libros	que	leí	cuando	era	
chico:	Una	colección	de	clásicos	en	versión	resumida,	como	por	ejemplo	Moby	Dick,	Las	
Aventuras	de	Tom	Sawyer,	Colmillo	Blanco,	entre	otros.	También	leía	historietas	de	Disney,	
algunas	con	argumentos	de	las	películas.	
	
De	chico	leía	mucho,	pero	últimamente	no	tanto.	Ahora	estoy	leyendo	la	saga	de	"El	Señor	
de	los	Anillos",	de	J.R.R.	Tolkien,	porque	vi	las	películas	y	son	de	mis	favoritas.	No	tengo	un	
autor	favorito,	pero	los	autores	de	los	que	más	libros	leí	son	J.K.	Rowling	(La	saga	de	Harry	
Potter)	y	Luis	María	Pescetti	(Frin	y	varios	de	Natacha)	
	
	
Publicado	 en	 http://escritoscamaleonicos.blogspot.ch/2013/04/mi-biografia-de-lector-
santiago-flores.html	,	el	sábado,	6	de	abril	de	2013	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
39	m.	Autobús	de	pequeño	tamaño	que	se	emplea	en	el	transporte	urbano.	
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Preguntas		
	
Una	biografía	de	lector	es:		

1. Narración	en	primera	persona	de	mis	experiencias	como	lector.	
2. Narración	sobre	la	historia	de	mi	vida.	
3. Texto	que	describe	obras	literarias.		

	
En	el	 texto	n°1,	 resalta	 al	menos	 tres	 expresiones	que	demuestren	una	opinión	positiva	
acerca	de	un	libro.	
	
1.	
	
	
2.	
	
	
	
	
En	el	texto	n°2,	¿crees	que	a	Santiago	Flores	le	gusta	leer?	¿Por	qué?	
	
	.......................................................................................................................................................................................		
	.......................................................................................................................................................................................		
	.......................................................................................................................................................................................		
	.......................................................................................................................................................................................		
	.......................................................................................................................................................................................		 	
	.......................................................................................................................................................................................		
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Annexe II  

	
	

	
En	parejas	responded	a	las	siguientes	preguntas:	

	
¿Te	gusta	leer	?	¿Por	qué	?	

¿Eres	un	lector	de	biblioteca	o	de	librería	?	
¿Cuál	es	tu	lugar	favorito	para	leer	?	¿Por	qué?	

¿Qué	te	gusta	más?	¿Las	novelas	fantásticas,	románticas,	históricas,	reales,	
etc.?	

¿Qué	sueles	leer?,	¿Periódicos,	novelas,	cómics,	cuentos,	poemas	?	
¿Aparte	de	las	lecturas	de	clase,	tienes	tiempo	para	leer?	

¿En	qué	lengua(s)	lees	habitualmente	?	
	

	
	
	
	
	 	



Annexe III































































































































































Résumé  
La présente contribution porte sur les pratiques de lecture littéraire de 30 étudiants d’option 

spécifique espagnol issus de deux Gymnases lausannois (le Gymnase de Beaulieu et le 

Gymnase de Chamblandes). Pour récolter les données nécessaires, nous avons choisi un 

dispositif particulier, celui de la biographie du lecteur plurilingue (Bemporad, 2010). 

L’utilisation de la biographie du lecteur plurilingue dans notre contexte nous a semblé 

pertinente puisqu’il s’agit d’un outil à double fonction. D’une part, il permet aux étudiants de 

questionner leur rapport à la lecture littéraire et d’éventuellement reconfigurer leurs 

représentations à l’égard de cette pratique. D’autre part, la biographie du lecteur plurilingue, 

permet aux enseignants de prendre conscience non seulement des goûts et représentations des 

élèves par rapport aux textes littéraires mais aussi du plurilinguisme de la classe. Les résultats 

de notre recherche compréhensive et qualitative infirment l’idée dominante selon laquelle la 

littérature n’intéresse plus les jeunes. Ils montrent néanmoins la nécessité de réhabiliter la 

dimension subjective de la lecture dans l’enseignement de la littérature, notamment en langue 

étrangère. En effet, l’enseignement de la littérature se limite trop souvent à une appréhension 

formelle et analytique des textes. En partant du postulat selon lequel la production du sens 

dépend essentiellement du lecteur (Rouxel et Langlade, 2004c), il nous semble primordial de 

s’intéresser à l’appropriation singulière que les élèves se font d’un texte. Ce travail ne cherche 

pas à remettre en cause l’enseignement de la littérature en didactique des langues mais plutôt 

à questionner ses modalités. La dernière partie propose donc une série de pistes d’action qui 

visent à placer le sujet-lecteur au centre de l’expérience littéraire pour que celui-ci associent 

davantage la lecture scolaire au plaisir.  

 

Mots-clefs : littérature, lecture subjective, espagnol, didactique des langues étrangères, 

biographie du lecteur plurilingue, sujet-lecteur. 

	


