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Le texte littéraire est un genre trop rarement utilisé dans les classes de français langue étrangère. Cette absence peut 
souvent s’expliquer par des appétences de plus en plus utilitaristes, renforcées par la croyance voulant que ces écrits 
ne peuvent s’adresser qu’à des étudiants de niveau avancé. La littérature a pourtant tout son intérêt dans les cours de 
FLE, et ce dès les premiers niveaux d’apprentissage, mais son utilisation, pour être motivante et efficace, doit d’une 
part préciser ses objectifs pédagogiques et d’autre part respecter un certain nombre de principes didactiques. Durant 
cette intervention, des arguments pour l’intégration de textes littéraires dans une programmation seront identifiés et 
des pistes d’exploitation pédagogiques dégagées à partir d’exemples concrets. Un extrait en prose de Victor Hugo et 
un poème d’Arthur Rimbaud seront ainsi présentés et commentés. 

 

Parcours biographique  

Diplômé des universités de Rouen et d’Aix-Marseille, Pierre-Yves Roux est directement impliqué depuis 1976 dans 
le domaine du FLE, dont il a connu et suivi au plus près les évolutions les plus récentes. Il a écrit des ouvrages 
notamment consacrés à l’évaluation des compétences et aux activités de production orale, ainsi que de nombreux 
articles. Après avoir travaillé près d’une trentaine d’années à l’étranger, il est actuellement responsable de l’unité 
expertise et projets au département langue française du Centre international d’études pédagogiques de Sèvres 
(France). Il intervient chaque année dans le cadre de l’Université d’été aux métiers du FLE – stage BELC, durant 
lequel il anime un module consacré à l’utilisation du texte littéraire en classe de FLE.                             

ENTREE LIBRE 

Cette conférence est organisée dans le cadre du « Stage pédagogique au Japon » co-organisé par la Société Japonaise 
de Langue et Littérature Françaises, la Société Japonaise de Didactique du Français et	 l’Ambassade de France. 

* Institut français du Japon - Tokyo, 15 Ichigaya-funagawara-machi, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-8415 
http://www.institutfrancais.jp/tokyo/fr/about/contact/ 


