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Résumé : De nos jours, un linguiste moderne ne peut 

plus se cantonner dans le domaine qui lui est 

traditionnellement réservé. Les apports du progrès de 

la technologie ainsi que ceux des courants 

pédagogiques modernes dans le domaine de la 

didactique des langues telle que l’approche 

interdisciplinaire lui permettent de franchir les 

frontières de sa discipline en vue d’acquérir un 

enseignement-apprentissage plus efficace, approprié à 

la situation d’apprentissage. Il s’agirait alors de 

concevoir la langue non plus d’après le modèle 

saussurien qui excluait la variation, mais selon un 

modèle d’interconnexion généralisée où les disciplines 

interagissent les unes avec les autres. L’approche 

interdisciplinaire s’inscrit ainsi dans une visée 

anthropologique et multidimensionnelle où il est 

question de prime abord de l’apprenant en tant qu’un 

être humain caractérisé par ses émotions, ses 

sensations, ses préférences ….Cet article s’interroge 

sur le niveau et la place de l’interdisciplinarité en 

didactique de FLE en Iran. Étant donné le vaste 

domaine de l’interdisciplinarité, nous allons nous 

limiter aux rapports et aux interactions entre l’art, le 

média et la littérature avec l’enseignement-

apprentissage du français. A cette fin, nous essaierons 

d’enrichir notre recherche par une enquête de terrain 

qui consistera à démontrer la place et la fonction de 

l’interdisciplinarité en Iran.  

Mots clés : apprenant, bénéfices de 

l’interdisciplinarité ; didactique de FLE ; 

interdisciplinarité   

Abstract: Nowadays, a modern linguist cannot be 

confined in the area that is traditionally reserved for 

him. The contribution of advances in technology as 

well as modern pedagogical trends in the field of 

language teaching as the interdisciplinary approach 

allow him to cross borders of discipline in order to 

acquire more effective teaching-learning appropriate to 

the learning situation. This would be to design the 

language either from the Saussurian model that 

excluded the change, but as a general interconnect 

model where disciplines interact with each other. The 

interdisciplinary approach is thus part of an 

anthropological and multidimensional under which 

speaks first of the learner as a human being 

characterized by emotions, sensations, preferences.... 

This article examines the level and place in 

interdisciplinary teaching of french as a foreign 

language (FFL) in Iran. Given the broad field of 

interdisciplinary, we will limit ourselves to the 

relationship and interactions between art, media and 

literature with the teaching and learning of French. To 

this end, we will try to enrich our research through 

field investigation will be to demonstrate the place and 

function of interdisciplinaryin Iran. 

We focus in this research on the beneficial relationship 

between the teaching of FFL and the disciplines it 

includes. Our main goal is to show how 

interdisciplinary can be an asset for Iranian students. 

 Key –Words: Learning; benefits of interdisciplinary; 

didactics FFL; interdisciplinary 
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Introduction 

Tenant compte de la grande portée de l’interdisciplinarité dans ces dernières années, nous allons 

nous intéresser dans cette recherche à l’efficacité et aux bénéfices de l’interdisciplinarité en 

didactique de FLE. Entendue au sens générique, l’interdisciplinarité exprime la connexion, 

l’hybridation, le décloisonnement et la coordination des disciplines. La didactique des langues 

entreprend des relations très étroites avec de multiples disciplines des sciences humaines telles 

que les sciences linguistiques, la littérature, la psychologie, la pédagogie, la sémiotique, l’art, la 

sociologie, l’anthropologie, la phénoménologie, la philosophie, l’éthique pédagogique, la 

politique, l’économie etc.  

Vu l’étendu du domaine de l’interdisciplinarité en didactique des langues, nous nous contentons 

dans cette recherche, de ne traiter que des rapports et des interactions entre la didactique de FLE 

et la littérature, l’art et le média. Ce travail de recherche a pour problématique d’analyser la place 

et la fonction de l’interdisciplinarité en Iran. Une hypothèse principale sous-tend la problématique 

évoquée : il semble que l’interdisciplinarité ne joue pas un grand rôle dans l’enseignement du 

FLE en Iran, l’intensité des interactions entre la didactique et les disciplines comme l’art, la 

littérature et le médiane doivent pas être très intenses vu l’existence des manuels et des conditions 

socio- culturelles.  

Une fois le cadre théorique défini, à partir d’une étude de terrain, basée sur deux sortes de 

questionnaire destinés aux enseignants (au nombre de 32) et aux apprenants (au nombre de 90) de 

niveaux B1 et B2
1
, permettant d’analyser le fonctionnement et la mise en œuvre de 

l’interdisciplinarité en Iran, allons-nous démontrer le degré de l’utilisation de l’interdisciplinarité 

et sa place dans l’enseignement-apprentissage des langues-cultures en Iran. 

Ensuite, à partir de l'analyse des données et en guise de conclusion, nous tenterons de démontrer 

les bénéfices de cet enseignement-apprentissage multimodal et multidimensionnel voire de 

proposer des modifications pour accéder à cette méthodologie profitable à l’approche actionnelle 

et communicative. 

 

                                                           
1
Niveaux intermédiaires de français du CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues qui a été 

mis au point par le Conseil de l’Europe). 
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I. Interdisciplinarité : Éléments de cadrage 

I.1. Historique de l’interdisciplinarité 

Réputé pour sa pansophie (Mouchet et Cauly, 1998 : 91), Comenius doit être reconnu comme un 

grand précurseur des tentatives interdisciplinaires. Il a eu la fantaisie d’évoquer dans son œuvre la 

grande didactique (1632), d’enseigner tout et à tous, de sorte que le résultat soit assuré. 

Comenius éprouvait déjà le sentiment très prompt et très moderne de l’interdisciplinarité des 

sciences : «nul ne peut être parfaitement instruit dans une science particulière s’il n’a pas des 

vues sur les autres sciences. » (Comenius cité par Piaget, 1999 : 9).  Voilà pourquoi on pourrait 

nommer Comenius, le père de l’interdisciplinarité ! 

C’est aux 19e siècle et au début de 20
e
 siècle qu’on a vu naitre de multiples disciplines qui 

s’enrichissaient presque indépendamment les unes des autres et qui se divisaient parfois en sous-

disciplines nettement cloisonnées. Ce n’est qu’à la seconde moitié du 20e siècle que 

l’interdisciplinarité s’est divulguée.  En réalité, les hommes ont toujours réalisé de façon implicite 

des exemples d'interdisciplinarité à des périodes différentes. Expert en de diverses disciplines, 

Leonardo da Vinci est un véritable modèle d’interdisciplinarité en lui-même, mais dans des 

registres divers, avec des contenus de nature et d'étendue différents. Descartes, Pascal, Marx, 

Perroux, Braudel, Von Neumann, Turing, Simon, pour ne prendre que quelques exemples, 

laissent également des œuvres interdisciplinaires. 

S’il y a soixante ans le terme d’interdisciplinarité ne se trouvait même pas dans le dictionnaire 

Larousse, « aujourd’hui il est partout : enseignement, recherche, formation professionnelle, 

pratique médicale, etc. » (Fourez, 1998 :31) 

 

I.2. Définition 

Pour pouvoir donner une définition de l’interdisciplinarité, il faudra peut-être commencer par 

définir le terme de discipline. Du point de vue de la construction des sciences, « une discipline se 

caractérise par une institutionnalisation-standardisation des pratiques de recherches et 

d’enseignement dans une communauté scientifique donnée, socialement et historiquement située 

et régie par un paradigme qui définit les présupposés et les objectifs des savoirs à construire » 

(Fourez,1998 :32). Cette définition basique de la disciplinarité renferme, comme l’indiquent 

Kapinski et Samson (1973), « la juxtaposition institutionnelle de plusieurs communautés de 
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spécialistes, réparties en autant de facultés, de départements et de laboratoires autonomes. Ces 

communautés de spécialistes sont plongées dans un certain isolement académique, bloquant 

apparemment toute possibilité de dialogue interdisciplinaire » (cité par Gorga et Leresche, 2015 : 

139).  

Pour autant, en 1970, Piaget (cité par Darbellay, 2005) préconise une approche inter- et même 

transdisciplinaire. Selon lui, il ne faudrait pas se soumettre à un conservatisme universitaire, 

hérité d’une classification des branches du savoir fondée sur des cloisonnements pédagogiques et 

hiérarchies sociales, qui ne tient pas compte des interactions ou des circularités. 

Aussi Resweber estime que les disciplines ressemblent aux langues : 

« Les disciplines sont analogues aux langues qui peuvent s’exténuer si elles ne créent pas, à partir de leurs 

ressources propres, des mots nouveaux, si elles n’empruntent pas de termes à d’autres langues, soit tels quels, 

soit en les modifiant, et si elles n’inventent pas, au fil de l’échange, des métaphores ou des expressions qui font 

image ou produisent des effets de sens qui sont tout aussi bien des effets de vie » (Resweber, 2011 :175). 

À l’avenant d’autres disciplines, la didactique qui était à l’origine une des branches de la 

linguistique s’est modifiée aujourd’hui en domaine de la didactique des langues.  

On y voit une grande montée en puissance de la didactique comme science autonome, non pas la disparition de 

la linguistique en didactique des langues mais une très grande diminution de son influence dans la réflexion. Si 

en 1976, la didactique des langues était bien une linguistique appliquée, ce n’est en tout cas plus le cas au début 

de notre siècle (Cuq, 2010 :87). 

Mais il ne faut pas se méprendre sur le terme d’autonomie en didactique des langues, 

Galisson précise expressément : « Comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, l'autonomie 

dont la didactique a besoin, tourne le dos à l’autarcie : elle encourage l'échange et dénonce 

l'enfermement » (1989 : 112). Dans son dictionnaire de didactique du français, Cuq propose une 

définition du mot interdisciplinarité si fréquent dernièrement dans le domaine de la didactique 

des langues : « L’interdisciplinarité désigne les échanges et les interactions entre disciplines 

permettant un enrichissement et une fécondation mutuelle » (2003 : 138). 

I.3. La langue est un système 

A la différence de la définition saussurienne du système de la langue comme totalité close et 

immuable où « le tout vaut par ses parties ; les parties valent en vertu de leur place dans le tout » 

(Saussure, 1916 : 177), il est en effet préférable de choisir une définition de type systémique 

selon laquelle, la langue est un système complexe, irréductible à un ensemble d’unités minimales 

et donc ouvert à la variation et à l’hétérogénéité. Dans sa définition la plus générale, un système 
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peut en effet être considéré comme « un ensemble d’éléments en interaction dynamique, 

organisés en fonction d’un but » (De Rosnay, 1975 :101). Les sciences de la complexité et la 

théorie des systèmes sont en grande partie liées à l’émergence de la pensée inter- et 

transdisciplinaire (Delattre 1976). Selon Molino (1994), il s’agirait en effet de concevoir le 

système de la langue non plus d’après le modèle saussurien qui excluait la variation, mais selon 

un modèle systémique, seul capable d’intégrer dans la théorie la diversité des faits linguistiques. 

II. L’interaction entre l’art, le média et la littérature avec la didactique du FLE 

L’art, la littérature et le média sont des disciplines qui interagissent directement avec le for 

intérieur de l’homme et l’influence profondément. Les enseignants peuvent profiter de ces 

caractéristiques pour procéder à un enseignement multidimensionnel provoquant l’intérêt, la 

motivation et le plaisir chez les apprenants de FLE. Selon Le Pape (2012), les recherches en 

psychologie témoignent de l’intérêt de mettre en synergie les compétences émotionnelles et 

intellectuelles dans l’apprentissage au sens large et dans celui des langues en particulier pour 

obtenir un résultat plus rapide et plus efficace chez les apprenants de langue. Le développement 

de la communication orale au quotidien, reste malgré de nombreuses avancées méthodologiques, 

le parent pauvre de l’enseignement iranien : les activités orales, centrées autour de la lecture, de 

l’expression orale donnent lieu à des exercices systématiques de correction phonétique et 

d’exercices oraux de morphosyntaxe fondés sur la répétition et la combinaison. Mais apprendre 

une langue, c’est apprendre à réaliser des actes de langage, à exprimer une subjectivité, à 

s’exprimer. La prise en compte de la subjectivité doit aboutir au développement d’une véritable 

compétence énonciative qui passerait par l’apprentissage systémique du ‘’je’’. Le choix des 

supports revêt, dans cette perspective, une importance considérable : les supports-déclencheurs 

peuvent être une photo insolite, un court métrage émouvant, une publicité, un conte etc. Sur ce, le 

rôle de l’enseignant s’avère très primordial. 

« L'enseignant n'a pas pour mission d'obtenir des élèves qui apprennent, mais bien de faire en sorte qu'ils puissent 

apprendre. Il a pour tâche, non la prise en charge de l'apprentissage - ce qui demeure hors de son pouvoir - mais la 

prise en charge de la création des conditions de possibilité de l’apprentissage » (Chevallard, 1986 : 35).  

À travers l’enquête non probabiliste que nous avons réalisée à l’université et dans quatre instituts 

de renom d’Ispahan afin de voir si la didactique de FLE en Iran entretenait des rapports avec les 

autres disciplines telles l’art, le média et littérature, nous avons constaté qu’un peu plus d’un tiers 
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des apprenants n’avait pas tendance à prendre la parole en classe alors que pour développer la 

compétence de communication chez les apprenants, il faudrait favoriser en premier lieu des 

situations où ils pourraient comme le signifie l’origine latine du mot expression,  se presser au 

dehors et apprendre à parler de son monde intérieur (Bouguerra, 2014 :155). 

Ainsi à la question posée aux apprenants : est-ce que vous prenez facilement la parole en classe ? 

5,62% des apprenants ont répondu pas du tout, 29,21%, un peu, 38,20%, moyennement et 

26,97% seulement ont répondu beaucoup. Ajoutons qu’une seule personne n’a pas répondu à la 

question. 

Est – ce que vous prenez facilement la parole en classe ? 

Variables Effectifs Fréquence 

Pas du tout 5 56.5  % 

Un peu 5. 52652 % 

Moyennement 43 42653 % 

Beaucoup 23 5.622 % 

Total 22 100 % 

Tableau 1 : disposition des apprenants à prendre la parole en classe 

Par la suite, à la question : pour quelles raisons ne prenez-vous pas la parole en classe ?3,23% 

soit une seule personne a dit qu’il ne comprenait pas du tout la question, 38,70 % ne sont pas 

certaines d’avoir compris et ont peur de se tromper, 6,45 % ne savent pas comment dire ce 

qu’ils ont à dire, pour 6,45 % le cours n’est pas intéressant et par conséquent ils ne sont pas 

tentés de participer en classe, 3,23%, à savoir une seule personne a d’autres raisons (vu qu’elle 

a choisi la réponse autres) pour ne pas vouloir prendre part à la discussion et finalement, un 

plus grand nombre d’apprenants, soit 41,94 % ne parlent pas parce qu’ils sont timides et mal à 

l’aise. 

Comme nous pouvons le remarquer dans le tableau 1, trente et une personnes avaient répondu 

qu’ils n’étaient pas du tout ou peu disposés à prendre la parole, par la suite, les réponses 

obtenues dans le tableau 2 sont exclusivement celles de ces trente et un apprenants qui avaient 

des problèmes à s’exprimer en classe. 
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Pour quelles raisons ne prenez-vous pas la parole en classe ? 

Variables Effectifs Fréquence 

Vous ne comprenez pas du tout la question 1 3.23 % 

Vous n’êtes pas certain d’avoir compris et avez peur de 

vous tromper 

12 38.70 % 

La réponse à la question vous semble trop évidente 0 0 % 

Vous ne savez pas comment dire ce que vous avez à dire 2 6.45 % 

Vous êtes timide, mal à l’aise 13 41.94 % 

Le cours ne vous intéresse pas 2 6.45 % 

Autres 1 3.23 % 

total 31 100 % 

Tableau 2 : les raisons pour lesquelles les apprenants ne prennent pas la parole en classe 

II.1. L’art 

L’objectif d’intégrer l’art dans la classe de FLE est d’amener les apprenants à réagir et à 

discuter. Ces derniers ont déjà un style d’appréhension des œuvres, ils ont connaissance des 

œuvres d’art de leur pays et comme l’indique Aden, « ils ne sont pas vierge face aux images, 

même s’ils sont ignorants de l’histoire de l’art, alors ils ont déjà des manières d’en parler et de 

créer des relations avec d’autres objets» (2008 : 282).  

Pour savoir si les apprenants de FLE sont déjà passés par l’art pour apprendre et par la suite 

améliorer leur français, nous leur avons posé la question suivante : Avez-vous déjà appris le 

français par l’intermédiaire des œuvres d’art ? 40 % des apprenants ont dit pas du tout, 

41,11%ont répondu un peu, 13,33%moyennement et seul 5,5% ont dit beaucoup. 

avez-vous déjà appris le français par l’intermédiaire des œuvres d’art ? 

Variables Effectifs Fréquence 

Pas du tout 36 40  % 

Un peu 37 41.11 % 

Moyennement 12 13.33 % 

Beaucoup 5 5.5  % 

Total 90 100 % 

Tableau 3 : Fréquence d’utilisation des œuvres d’art dans les classes de FLE 

Cependant pour aider les apprenants à surmonter leur timidité, comme nous venons de faire 

allusion (le tableau 2) et les encourager à la vaincre en classe de langue, l’enseignant peut 

recourir à la pratique théâtrale, cette dernière est une bonne remédiation aux élèves timides qui 

laissent parler les autres sans prendre la moindre participation à la classe. Pour savoir si les 

enseignants passent par cette approche interdisciplinaire de la didactique des langues avec l’art, 

on leur a demandé s’ils avaient déjà monté une pièce de théâtre en français avec leurs 
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apprenants, 75% des enseignants ont répondu non. D’un autre côté, on a posé la même question 

aux apprenants : est-ce qu’il vous est arrivé de jouer une pièce de théâtre en français ?soit un 

taux équivalant à 84,45 % des apprenants ont choisi la réponse jamais, 11.11%, ont dit de temps 

en temps, 3,33%, souvent et 1,11% ont choisi la réponse toujours. 

Est-ce qu’il vous est arrivé de faire du théâtre dans la 

classe de FLE ? 

Variables Effectifs Fréquence 

Pas du tout 76 84.45 % 

Un peu 10 11.11% 

Moyennement 3 3.33 % 

Beaucoup 1 1.11 % 

Total 90 100 % 

                                    Tableau 4 : La pratique théâtrale chez les apprenants de FLE 

Avez-vous déjà monté une pièce de théâtre avec vos apprenants ? 

variables effectifs fréquence 

Oui 8 25 % 

Non 24 75 % 

total 32 100 % 

                                   Tableau5 : Le recours au théâtre dans l’enseignement du français 

Afin d’examiner les bienfaits du théâtre, nous avons pratiqué une petite pièce dans une classe 

assez faible et passive de B1 à l’institut Djihad de Ispahan et nous avons remarqué que malgré 

la résistance initiale de bien des apprenants à ne pas collaborer dans ce projet qu’ils jugeaient 

d’ailleurs ridicule, ils ont commencé à s’intéresser peu à peu au travail et ils se sont pris au jeu. 

L’essentiel dans une telle situation est de persévérer et de ne pas succomber à la volonté des 

apprenants qui croient avoir dépasser l’âge de jouer, d’autant plus qu’ils effectuent un paiement 

pour pouvoir étudier une langue difficile qui exige beaucoup d’attention et de sérieux pour être 

appréhendée, et qui est en outre renommée pour avoir une grammaire assez difficile à saisir. La 

maîtresse remplaçante par David-Olivier Defarges a très bien pu répondre à nos besoins et 

correspondait parfaitement au niveau B1, les apprenants au nombre de neuf jouaient le rôle des 

élèves et la plus douée des apprenants de la classe jouait le rôle de la maitresse à merveille, il 

est à noter que les apprenants s’étaient déguisés selon les descriptions du narrateur et cela les 

amusait beaucoup car il s’agissait d’une pièce comique. Ainsi l’excitation augmentait dans la 
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classe et se transformait progressivement en grande joie ! Comme le fait remarquer La Harpe 

« le rire est, sans doute, l’assaisonnement de l’instruction et l’antidote de l’ennui » (1834 : 

625). Nous avons cependant remarqué que certains apprenants en difficulté adhéraient 

rapidement à ce type d’enseignement. En somme, le rire a des effets positifs divers, il diminue 

la tension éventuelle existant dans une classe de langue, augmente l’intérêt et engendre une 

certaine complicité entre les apprenants en renforçant la cohésion du groupe. En ayant 

déclenché ainsi la participation des apprenants, nous avons constaté que les plus isolés voire les 

plus timides se sentaient plus à l’aise et prononçaient sans difficulté leur sketch. Ce qui nous a 

beaucoup étonnés dans cette expérience est qu’ils mémorisaient plus facilement les mots et les 

phrases de leur sketch que les leçons de leur manuel. Nous en déduisons que la mise en 

situation des apprenants lors de travaux de groupe apparaît comme un volet important dans le 

processus d’enseignement-apprentissage. 

II. 2. Le média 

Comme le souligne Rege Colet « Les théories de l’apprentissage dans le cadre de 

l’enseignement interdisciplinaire mettent l’accent sur l’autonomie de l’apprenant et sur 

l’acquisition d’une méthode de travail ou d’un raisonnement critique» (2002 : 78). 

L’expérience montre que l’auto-apprentissage constitue un passage important, voire nécessaire, 

pour permettre aux apprenants de faire des progrès dans le domaine de l’apprentissage des 

langues-cultures, profitant ainsi des multimédias en dehors des heures des cours, dans leur 

solitude et leur moment de détente qui pourrait d’ailleurs être très propice à l’apprentissage. 

Nous avons ainsi demandé aux enseignants s’ils incitaient leurs apprenants à fréquenter les 

médias en dehors de la classe et 93.8% des enseignants ont répondu oui, mais il ne faut pas 

oublier que la mission des enseignants ne se termine pas là car l’éducation aux médias consiste 

également à former des apprenants autonomes et actifs dans le processus d’apprentissage.  

« L’éducation dont nous parlons est celle qui ouvre le sujet, le conduit au dehors (e-ducere) 

plutôt qu’elle ne l’enferme dans des savoirs prescrits, des savoirs à simplement redire, des 

savoirs immuables et donc bien souvent morts » (Lebrun, 2007 : 14). Cependant, nous avons 

aussi essayé de connaitre l’avis des apprenants sur l’aide que pouvaient leur apporter les médias 

dans l’acte d’apprentissage, 58,89% des apprenant sont répondu que les médias pouvaient 

beaucoup faciliter leur apprentissage, 28,89 % ont choisi la réponse moyennement, 8,89 % ont 
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dit un peu et 3,33%, pas du tout. Alors que plus de la moitié des apprenants croient avec force 

au rôle des médias dans leur apprentissage des langues- cultures, les apprenants ne profitent que 

très peu d’un document audio-visuel en classe : 20,45% des apprenants ont dit qu’ils n’en 

bénéficiaient jamais, 31,82 % ont affirmé qu’ils n’en jouissaient que très peu, 29,55 % plus ou 

moins et seulement 18,18 % profitaient pleinement d’un document audiovisuel en classe. 

Notons également que deux apprenants n’ont pas répondu à la question. 

                                Est-ce que les médias peuvent vous aider à mieux apprendre le français ? 

Variables Effectifs Fréquence 

Pas du tout 3 3.33 % 

Un peu 8 8.89 % 

Moyennement 26 28.89 % 

Beaucoup 53 58.89 % 

Total 90 100 % 

       Tableau 6 : l’avis des apprenants sur l’efficacité des médias dans l’apprentissage du FLE 

Est-ce que vous bénéficiez souvent d'un document authentique audio-visuel en classe ? 

Variables Effectifs Fréquence 

Pas du tout 18 20.45 % 

Un peu 28 31.82 % 

Moyennement 26 29.55 % 

Beaucoup 16 18.18 % 

Total 88 100 % 

      Tableau 7 : fréquence d’utilisation des documents authentiques audio-visuels en classe de FLE 

Une des raisons du blocage de l’expression orale en Iran tient donc à ses modalités de 

traitement didactique. Il est à noter que l’oral est traité à partir de supports essentiellement 

écrits : les supports audio visuels, comme les supports médiatiques ou les enregistrements 

d’interaction en face à face ne sont que peu utilisés en classe de langue. 

II.3. La littérature 

Pour commencer cette partie, traitons le sujet par les réponses à la question primordiale 

adressée aux apprenants : Avez-vous déjà appris le français par le biais de la littérature ? 18,8 % 

des apprenants ont répondu qu’ils n’avaient jamais appris le français par l’intermédiaire de la 

littérature, 27,7 %n’en ont profité que très peu, 26,6 % plus ou moins et finalement 26,6 % ont 

bénéficié pleinement.  
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Avez-vous déjà appris le français par le biais de la littérature ? 

Variables Effectifs Fréquence 

Pas du tout 17 18.88 % 

Un peu 25 27.77 % 

Moyennement 24 26.66 % 

Beaucoup 24 26.66 % 

Total 90 100 % 

    Tableau 8 : fréquence d’utilisation des textes littéraires dans l’enseignement-apprentissage de FLE 

Cependant les études différentes au fil des années ont valorisé l’exploitation de la littérature 

dans l’enseignement du FLE. La littérature a toujours été réservée au niveau avancé mais on 

peut également en profiter pour les niveaux débutant et intermédiaire. 

Les raisons pour lesquelles on favorise les textes littéraires dans l’enseignement-apprentissage 

de FLE sont multiples, nous ne faisons allusion ici qu’aux motifs les plus importants. Les textes 

littéraires sont de prime abord d’excellents outils pour enseigner la grammaire. Comme nous 

avons déjà fait remarquer dans les pages précédentes, vu l’existence des genres en français, des 

articles définis et indéfinis, de la conjugaison, etc., la grammaire française s’avère très difficile 

pour les iraniens. Aussi pourrait- on par le biais de la littérature instruire et plaire 

simultanément. N’était-ce d’ailleurs pas la devise de Molière et de ses contemporains ? 

Un autre élément qui avantage la lecture des textes littéraires est qu’à travers la littérature, les 

apprenants arrivent à comprendre les nuances de la langue. Et en fin de compte, ils pourraient 

être d’excellents documents pour un atelier d’écriture en classe de FLE. Calvino estime qu’il 

n’y a rien qui puisse rivaliser avec la littérature : « Ma confiance en l’avenir de la littérature, 

repose sur la certitude qu’il y a des choses que seule la littérature peut nous donner. » (Cité par 

Compagnon, 2007 : 1) 

Cependant très peu d’apprenants, soit 28,12 % sont intéressés et motivés par la littérature qui 

est estimée comme une discipline difficile à saisir. 46,88 % étudient la littérature par 

engagement, ces derniers sont ceux qui donnent de l’importance à la note au détriment du 

savoir, 12,50 %sont complètement indifférents vis-à-vis de la littérature et 12,50 % 

d’apprenants éprouvent une étrange désaffection et dés intérêt à l’égard de la littérature. 
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En général, quelle est la réaction de vos apprenants face à une activité de lecture littéraire ? 

 

Variables Effectifs Fréquence 

Motivation 9 28.12 % 

Engagement dans l'activité 15 46.88 % 

Indifférence 4 12.50 % 

Désaffection à l'égard de la littérature 4 12.50 % 

Total 32 100 % 

      Tableau9 : la réaction des apprenanLs face à une activité littéraire en classe de FLE 

Mais la littérature reste l’élément fondamental de la réalité socioculturelle. Elle permet l’accès 

au monde français et véhicule des points de vue et des messages sur la société et la vie à la 

française. « La littérature est l’expression choisie de la société humaine, le miroir fidèle des 

idées et des sentiments d’un peuple, d’une époque, d’une civilisation ». (Arnold cité par 

Georges, 2004 : 27).Etant donné l’importance accordée à la culture de la langue cible, la 

littérature pourrait être également une bonne source pour les représentations des apprenants 

mais il faut faire un choix pertinent en ce qui concerne le contenu du texte littéraire pour qu’il 

soit adapté au niveau de l’apprenant. Dès lors il pourra jouir du texte littéraire en classe et 

donner libre cours à son imagination. Schaeffer estime que toute personne est capable de lire un 

livre : 

« Le lecteur ouvre le livre, il lit, il comprend ce qu’il peut comprendre de la façon dont il peut le comprendre. S’il 

a des informations latérales pertinentes, il comprendra peut-être plus mais, en tout état de cause, le livre qu’il va 

lire est le livre qu’il va comprendre » (cité par Loret, 2011).   

Pour Paul Harris, professeur de psychologie à Harvard, « l’imagination est bénéfique aux 

apprentissages de façon incontestable car elle permet de comprendre les autres, d’émettre des 

jugements causals et des raisonnements logiques en donnant la capacité à concevoir des 

alternatives à la réalité. » (Cité par Lacourarie, 2008 :paragr.15) 

D’après notre enquête, parmi les disciplines citées en interaction avec la didactique de français 

langue étrangère, les enseignants préfèrent se servir tout d’abord de la littérature, ensuite des 

médias et en dernier lieu de l’art pour leur classe de FLE. Les conditions socio- culturelles, le 

potentiel logistique de l’établissement où l’on enseigne, l’antécédent culturelle du pays 

d’origine (pour ne citer que l’exemple de l’Iran, les iraniens sont très fiers de leur littérature et y 

attache beaucoup d’importance), la culture éducative de l’enseignement-apprentissage du pays, 

une solide formation initiale de base jouent un grand rôle dans le choix des disciplines en 

interaction avec la didactique de FLE. 
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Conclusion 

La première préoccupation de l’interdisciplinarité en FLE est de faciliter les processus 

d’enseignement-apprentissage auxquels recourt le sujet-apprenant. Nous recevons les 

informations de façon très différente, cela veut dire que chacun a son canal de communication 

préférentiel. Certains préfèrent le regard pour apprendre, d’autres privilégient l’ouïe, d’autres 

encore préfèrent leur corps pour mieux comprendre et par la suite apprendre. Les sélections 

opérées par la perception dépendent entre autres des motivations, des besoins et des intérêts des 

personnes. Ainsi avant d’être stockées dans notre mémoire, les informations doivent parcourir 

le chemin de nos sens. Sur ce, l’enseignant devrait utiliser des supports et des modèles variés 

correspondant au mieux aux différents apprenants caractérisés par de préférences variées. On 

pourrait pour ce fait, demander aux apprenants de proposer leurs supports préférés mais ce qui 

est certain est que le choix du contenu reste l’affaire et le grand souci de l’enseignant. Les 

contenus, qui découlent de l’analyse des besoins des apprenants ne doivent pas être plaquée 

(cours de grammaire sans relation avec un objectif communicatif) mais naturalisés par les 

compétences orales et en même temps correspondre aux objectifs du cours. Pour bien connaitre 

son public et faciliter son travail, l’enseignant pourra faire une enquête (qualitatif et quantitatif) 

dans les premières séances afin d’identifier les motivations, les opinions, les prédilections et les 

différents modes de perception des apprenants. L’approche interdisciplinaire favorise donc un 

enseignement, multimodal et multidimensionnel approprié à la situation. 

« Un enseignement est fonctionnel qui repose sur une analyse des besoins du public, des caractéristiques de celui-

ci, des conditions matérielles de la pédagogie (horaire, encadrement, etc.), bref, sur une connaissance du milieu 

de destination, et, en même temps, sur un savoir à jour concernant la discipline à enseigner » (Besse et Galisson, 

1980 : 177).  

En ce qui concerne l’Iran, l’interdisciplinarité se révèle un peu faible et doit être intensifié en 

didactique de FLE afin d’obtenir des apprenants plus fort en communication et plus motivés 

dans le processus d’apprentissage. Les enseignants qui suivent à la lettre le manuel et qui ont 

entièrement confiance en ce que les didacticiens leur conseillent de faire dans le processus 

d’enseignement-apprentissage, doivent s’écarter davantage des méthodes didactiques et 

s’apprêter à un enseignement interdisciplinaire qui considère les différents aspects de 

l’apprenant en tant qu’être humain et qui sera par conséquent plus efficace et plus attrayant et 

pour les apprenants et pour eux. Ainsi, il n’est plus question aujourd’hui d’appliquer une 
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méthodologie identique avec la marche à suivre dans toutes les classes. Comme le dit C. 

Vargas : 

        « À des degrés divers, pour des causes diverses, le manuel est un mauvais outil irrémédiable. Il est donc sans 

doute préférable de laisser à l’enseignant formé en didactique, la liberté d’exploiter en classe ce qui lui 

semble pédagogiquement le plus intéressant » (Vargas, 2006 : 14). 
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