
Etude des mouvements littéraires et 

dialogue entre les arts

Quand les arts visuels éclairent les territoires de la littérature…



Introduction : les enjeux de 

l’articulation texte/œuvre d’art

Présence de la littérature et des arts visuels dans 

les linee guide :

- liceo linguistico – lingua straniera 1 - cultura



- Section ESABAC – versante letterario 

« evidenziare il rapporto fra la letteratura e le altre arti, 

comprese le nuove manifestazioni artistiche »



Comment exploitez-vous le lien 

entre littérature et arts visuels 

dans vos cours ?



Le texte littéraire comme « texte résistant » 

(TAUVERON)

Les arts visuels au sens large



> Comment le recours aux arts visuels

permet-il de remédier aux difficultés de

lecture d’un texte littéraire ?

 I. L’œuvre d’art permet d’actualiser/contextualiser le texte littéraire

 II. L’œuvre d’art permet de former le « sujet-lecteur »

 III. L’œuvre d’art comme tremplin dans l’étude savante d’un texte 

littéraire

PARTIE I : propositions théoriques et exemples d’applications didactiques

PARTIE II : atelier pratique, partage d’expériences



> Employer l’image pour étudier 

un texte littéraire, quels risques y 

voyez-vous ?



I. L’œuvre d’art permet 

d’actualiser/contextualiser le 

texte littéraire



Présupposés théoriques

 « le texte postule la coopération du
lecteur comme condition
d’actualisation » (U. Eco, Lector in
fabula)

 « la réception d’âge en âge [du texte
littéraire] impose des concrétisations
changeantes » (Starobinski, préface
de la traduction de H.R.Jauss, Pour
une esthétique de la réception).

Le « lecteur modèle » doit donc
contextualiser l’œuvre.

Il faut donc actualiser le texte littéraire,
c’est-à-dire, « mettre en tension l’horizon du
lecteur réel inscrit dans la temporalité qui lui
est propre et le texte du passé qui pour
continuer d’agir sur ce lecteur, doit lui
apporter une réponse à une question que le
texte lui pose ». (Sylviane Ahr,
« Actualisation / (re)contextualisation des
textes patrimoniaux : d’un questionnement
épistémologique à des questions d’ordre
didactique », Recherches & Travaux, 2017).

Hypothèse didactique : opérer un va-et-vient constant entre contextualiation et

actualisation.



1. L’écrivain et son époque

 Contextualiser/actualiser le siècle classique

Scénario pédagogique 1 et 2

2. Dramatiser la réception de l’œuvre d’un auteur

 On peut « s’identifier à la situation problématique de l’œuvre

même si les termes du problème demeurent relativement

étrangers ». (Lia Kurts-Woeste, « Comment gagner la proximité

sans perdre la distance ou comment construire du commun

avec de l’écart ? Recherches & Travaux, 2017)

Scénario pédagogique 3

3. L’œuvre en soi

Scénario pédagogique 4



II. L’œuvre d’art permet de 

former le « sujet-lecteur »



Présupposés théoriques

 On part de la constatation que dans les classes où s’étudie la littérature « [une

méthodologie excessive a fait disparaître la sensibilité, l'intériorité] »

(Françoise Demougin, « Littérature et image : d'une lecture à l'autre », Tréma, 19, 2002) :

soupçon est jeté sur la lecture savante du texte.

 Dans ce cadre-là, « l'image trouve sa place et sa légitimation scolaires dans ce qui

apparaît comme une formation du sujet à une médiation culturelle et non dans une

instrumentalisation suspecte pour elle-même et pour la littérature. Dans la lecture de

l'image, il s'agit donc moins de promouvoir un savoir culturel qu'une compétence

lectorale » (Françoise Demougin, « Littérature et image : d'une lecture à l'autre », Tréma,

19, 2002).

 Cela dit, pour que « ce mode de lecture, qui privilégie surtout l'éveil du goût de lire et

l'entretien des appétences, [soit] porteur d'apprentissages, du développement de

compétences nouvelles » (Jean-Louis Dufays, « Les lectures littéraires : évolution et

enjeux d'un concept », Tréma, 19, 2002), il faut nécessairement faire entrer l’élève dans

une démarche d’objectivation.



Hypothèse didactique : il s’agirait de considérer « la lecture littéraire comme

va-et-vient dialectique ».

Picard (La lecture comme jeu) nous dit que « la lecture se fait littéraire

lorsqu'elle met en tension des valeurs opposées qui appartiennent aux sphères

respectives du lu et du lectant ».

Lu : instance psychoaffective, émotionnelle

Lectant : instance intellectuelle, rationnelle, interprétative



1. Faire entrer l’élève dans la chaîne des

interprétations

 « S’appuyer [d’abord] sur les significations que les élèves proposent » (Sylviane
Ahr, « Actualisation / (re)contextualisation des textes patrimoniaux…).

 Ensuite, ouvrir le dialogue au sein de la classe pour confronter les différentes
interprétations.

 L’œuvre d’art peut alors servir de « déclencheur du conflit interprétatif au sein
de la classe » (Françoise Demougin, « Littérature et image : d'une lecture à
l'autre », Tréma, 19, 2002, 55-66).

Scénarios pédagogiques 5 et 6.

2. Observation participante et observation

objectivante

 L’écriture inventive comme conjonction des deux modalités de lecture.

Scénarios pédagogiques 7



III. L’œuvre d’art comme 

tremplin dans l’étude 

savante d’un texte littéraire



1. Les mouvements littéraires à l’épreuve du style

Zola/Manet : Scénario pédagogique 8

2. Faire comprendre la progression narrative

L’Etranger de Camus et son adaptation en BD par Ferrandez : Scénario 

pédagogique 9


