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Intervention de la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire
Le responsable de la Dgesco note que la lecture est abandonnée avec l’augmentation de
l’âge ; or, le ministère souhaite faire de la France « un pays de lecteurs ». Pour lui, la lecture doit devenir autonome et spontanée. Elle a pour mission de faire comprendre le point
de vue des autres, de permettre l’accès à la culture. Elle est en relation avec les autres arts,
notamment le cinéma. Mais si la lecture chute sur support papier, les élèves, observe-t-on,
lisent de plus en plus sur des supports numériques.
Face à ces mutations et ces transformations, le ministère souhaite donner des repères. La
lecture doit être une analyse et une interprétation. Un guide de la lecture a été édité par le

Ce guide, s’il s’adresse aux enseignants du primaire, est néanmoins utile
pour les PLP afin de nous permettre de juger et jauger nos élèves.
ministère.
La Dgesco a juste voulu formuler les préoccupations du ministère. Elle ne donne pas une
définition du type de textes à utiliser. Elle ouvre l’étude de la littérature à des dimensions
plus larges que le cours de français lui-même : l’ouverture aux autres, la culture, qui sont
aussi l’apanage de nombreuses disciplines.
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Le corpus : mais qu’est-ce donc ?
Interventions de Paul Raucy, Igen de Lettres
Un des axes de réflexion du séminaire est d’ausculter, observer, disséquer le corpus. Tout
enseignant est confronté à des choix, mais les interroge-t-on vraiment ? Que faisons-nous
lorsque nous choisissons ? Et d’ailleurs, pourquoi ne pas suivre le manuel ?
P. Raucy endosse l’uniforme de l’enseignant face à ces choix. Il fait état des questions générales que nous pouvons ou devrions nous poser à propos du choix :

-

Doit-on aller vers la culture dans les choix de textes ?
Doit-on aller vers la littérature de jeunesse ?
Doit-on aller dans le sens du respect de la chronologie, de l’histoire littéraire ?
Quelles oeuvres ?
Quels sujets ?
Quelles images pour compléter ?
Est-ce que, finalement, ce corpus, ne sera pas oublié dès que lu ?

Il propose d’établir un lien entre l’étude d’une oeuvre intégrale et les groupements de
textes de l’année. La réflexion doit avoir lieu sur l’année scolaire. En fait, il faut un corpus
de corpus. Tout dépend du projet d’enseignement de l’année et de la syntaxe de l’ensemble. En fait, il ne doit pas y avoir un seul texte pour la classe, mais un ensemble de
textes en relation. Le corpus doit être un « corps en mouvement ». A contrario, il faut éviter que le texte ne soit qu’un moment disjoint d’un autre moment.
Il est constaté une augmentation du nombre de films étudiés dans l’année. Il est urgent de
rester dans le littéraire. Un équilibre doit être trouvé entre le cinéma et la littérature. On ne
doit pas demander au film ce qu’on peut exiger d’un texte.
Mais qu’exige-t-on d’un texte littéraire ?
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P. Raucy compare le texte au bâton que l’augure agitait dans le ciel à l’époque antique.
1Celui-ci doit donc être cru autant que lu, et le professeur a une fonction sacrée, celle de
mener la lecture vers un sens , grâce à une analyse.
Pour conclure, P. Raucy, délimite le périmètre du texte à travers une série d’oppositions
binaires. Ainsi, le texte doit être unique et divers, singulier et général, interne et clôturé. Il
invite à s’inspirer de la définition que Montaigne donne du dialogue2 . Le texte doit permettre le dialogue et doit être lui-même un dialogue.
Intervention de Mme. Nathalie Denizot, maître de conférence en sciences de l’éducation , université de Cergy-Pontoise. Thème de la conférence : « L’histoire des corpus
dans le secondaire depuis la fin du 19ème siècle »
Avant la fin du 19ème siècle, la littérature avait deux fonctions : la première était celle
d’apprendre à écrire, la seconde de donner une morale. 3 tragédies étaient étudiées au début du 19ème siècle, on les appelait les 3 saintes : Polyeucte, Esther, Athalie. Ces textes
étaient donc étudiés selon les deux modalités énoncées ci-dessus. Les tirades sont nombreuses dans les manuels.
Etonnamment, l’histoire des corpus depuis la fin du 19ème est lié…à l’histoire de France.
Lanson souhaite créer un « grand récit national » mettant en avant les oeuvres montrant
l’importance du rôle de la France afin que les élèves en prennent l’âme. La défaite de 1870
hante les esprits. Le peuple doit être éduqué dans un esprit nationaliste. De plus, près
d’un siècle après la Révolution Française, le monde a changé et chacun ressent une rupture. Se met alors en place une vaste entreprise de re-catégorisation des auteurs et des
genres. Le Moyen Âge trouve une place dans les corpus. Voltaire, vu auparavant comme
un tragédien, devient un « philosophe des lumières ».
La filiation change. Les grands ancêtres ne sont pas les grecs de l’Antiquité mais les auteurs français. Un patrimoine littéraire s’installe en éliminant partiellement l’ancien.
Le « Lagarde et Michard » que nous connaissons est le produit de cette école de pensée.
Les auteurs sélectionnent 46 auteurs, dans 577 pages. Mais dans les années 1970 et 1980, ce
type de manuel perd de la vitesse. Ainsi, de nouveaux genres apparaissent comme l’autobiographie. De plus, l’ouverture à d’autres auteurs par des collections comme la collection Mitterrand, transforme le manuel. Ainsi, le Mitterand compte-t-il 115 auteurs pour
592 pages. 65 % des auteurs n’ont qu’un extrait. Il y a un émiettement du patrimoine. Les
textes sont eux-mêmes entourés d’une glose explicative. Certains manuels produisent des
textes de critique littéraire.

1

Dans l’antiquité, l’augure traçait un rond dans le ciel puis sur le sol. Il donnait ensuite un sens aux événements à venir. Il interprétait et analysait, en quelque sorte.
2
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La rupture est consommée. On passe d’une littérature patrimoniale, chronologique, à une
littérature basée sur l’analyse littéraire et la critique littéraire. En fait, les auteurs de manuels souhaitent donner de l’objectivité aux connaissances en multipliant les auteurs et les
points de vue sur ces auteurs.
En conclusion, la chercheuse fait remarquer qu’en voulant sortir du Lagarde et Michard,
on a créé un autre corpus, qui peut lui aussi faire l’objet de nombreuses critiques. Elle prévient qu’il faudra bien réfléchir avant de vouloir re-créer un nouveau corpus. En fait, pour
elle, l’école crée le genre littéraire. La question doit donc être traitée par l’école.

Corpus scolaires : quel état des lieux ? quelle culture partagée ? Table ronde animée par
J. Ehrsam, Igen

Les IPR de l’académie de Strasbourg ont mené une étude sur
le choix des textes pour l’oral du bac. Ces travaux permettent
un renouvellement d’une étude préalablement menée par
l’INRP sur 4000 listes d’oral du bac. Les conclusions des deux
inspecteurs (H. Martinet et C. Bouchoucha) sont les suivantes :
les collègues de lycée proposent souvent les mêmes oeuvres
pour le bac. Ils hésitent à sortir de la littérature patrimoniale.
On peut l’analyser ainsi : si les textes présentés par les élèves au bac ne sont pas connus
du correcteur, il est fort probable que le correcteur choisira un autre texte. Aussi, il y a
comme un consensus sur certains auteurs : Anouilh, Voltaire, Hugo, Baudelaire, Rimbaud,
Verlaine, Molière, Rabelais, Montaigne.
L’analyse des questions posées par le professeur en relation avec le corpus débutent dans
75 % des cas par « Comment ? ». Les inspecteurs le regrettent car cela induit une sorte de
fiche technique du corpus.
Les collègues inspecteurs des académies de Bordeaux, Poitiers et Toulouse (J. Jauze et A.
Anxionnaz et M. Doerfingler) ont mené une étude similaire. Il apparaît quelques différences. Tout d’abord, les professeurs de bac pro font plutôt lire des oeuvres intégrales en
terminale, ce qui n’est pas possible au lgt, la plupart des élèves ne faisant plus de français
en terminale . De plus, le palmarès des oeuvres change rapidement. Ainsi « Indignezvous » de S. Hessel a-t-il été en tête du florilège une année puis a disparu ensuite. De
nombreux auteurs contemporains sont présents : Azouz Begag (Salaam Ouessant), Laurent
Gaudé, Fatou Diome (Le ventre de l’Atlantique).
Cependant, le « top 10 » des Lp est le suivant :
-
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-

Cannibales, Régis Jauffret
Bel-Ami, Le Horla, Maupassant
Art, Reza
Boule de Suif, Maupassant
Le discours d’un roi, film de Tom Hooper

Le roman est donc le genre le plus étudié, suivi par le théâtre, qui progresse et s’implante
au contraire de la BD et du manga, délaissés.

La question du texte : qui choisit ? pourquoi ? comment ? où est-il pris ? Intervention de
M-F Bishop, professeure en sciences de l’éducation à l’université de Cergy-pontoise et à
l’Espe de Versailles et de A. Belhadjin, maître de conférences en langue et littérature
françaises à l’université de Cergy-Pontoise

Les deux universitaires sont membres d’un groupe européen étudiant les textes produits
en milieu scolaire. Elles se livrent à une analyse d’une oeuvre dans différents manuels en
France. Leur problématique est la suivante : l’école transforme-t-elle les objets littéraires
pour en faire de « l’enseignable » ?
Elles ont présenté leur étude sur le roman Les Misérables dans l’enseignement primaire depuis 1945. Le roman est le plus souvent abordé au travers de ces trois personnages : Cosette, Gavroche et Jean Valjean. Les textes reliés à ces personnages sont souvent les
mêmes. Pour Cosette, la marche vers la source, la poupée ; pour Gavroche la rencontre
avec 2 enfants, et sa mort devant les barricades ; pour Jean Valjean, les textes sont associés
au personnage de Cosette.
Marius, Javert sont absents. Pour Hugo, le personnage principal était le peuple de Paris.
Celui-ci est gommé des ouvrages scolaires, tout comme les descriptions de Paris, la bataille de Waterloo, etc…
Les Misérables sont par ailleurs noyés dans des groupements de textes dont les thématiques sont les suivantes : la prison, la peine de mort. L’ordre du récit a disparu, il n’y a
pas d’informations sur les personnages. Des passages d’une même page, d’un même texte
sont supprimés des manuels afin de créer une émotion chez le lecteur. Les passages sont
scénarisés.
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La question du texte : qui choisit ? pourquoi ? comment ? où est-il pris ? Intervention de
J. Ehrsam, Igen de Lettres, S. Mortarelleo, C. Bouchoucha, IA de Strasbourg et de H.
Martinet, IA de Strasbourg à propos des « groupements, regroupements et ouvertures »

Le groupement de textes (GdT) est créé pour supprimer l’effet de juxtaposition. Hélas,
remarque J. Ehrsam, le GdT est tombé lui-même dans ce travers. Ainsi, les Gdt, en s’inspirant du courant structuraliste, ont multiplié les thèmes suivants : les scènes d’exposition,
les incipit, les premières rencontres. L’idée de ces GdT est qu’un élément ne se comprend
que dans la comparaison avec d’autres. L’inter-textualité devient la clef pour comprendre
le texte lui-même…
Les IA ont enquêté sur la complémentarité GdT- Oeuvre Intégrale (OI). Le GdT est lu de
manière analytique, en classe alors que l’OI est lue de façon cursive en-dehors de la classe.
Dans ce cas, le GdT est conçu de façon à faciliter la lecture cursive à suivre.
Cependant, il existe d’autres voies. Certains enseignants font du GdT un satellite de l’OI.
Le GdT aborde des thèmes (par exemple, « maîtres et valets » ou « la mort » ). De cette
manière, l’auteur s’efface derrière le recueil. La question qui se pose sur ce « satellite » est
de savoir quelle est sa valeur , son utilité face à une OI. Les valeurs données peuvent être
dans ce cas : le rattachement à la chronologie, le genre littéraire ou bien l’espace de liberté
et d’originalité de l’enseignant.
Un objectif serait de permettre une lecture-plaisir, chez soi, individuelle. Il faudrait « déscolariser la lecture cursive », comme le souhaitait déjà il y a plus de 20 ans un doyen de
l’Inspection Générale.
Enfin, une étude des différents GdT démontre une grande homogénéité des choix opérés.
De même, la marginalisation de certains thèmes ou genres est remarquable. Ainsi, la francophonie est quasiment absente des GdT ou alors elle est abordée en parallèle d’un texte
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de Voltaire. Aucune lecture cursive d’auteur francophone n’a été relevée. Pourtant,
quelques auteurs sont présents : Wajdi Mouawad pour Incendies, Kamel Daoud pour
Meursault Contre-Enquête.

Enseigner la poésie, enseigner par la poésie, Intervention d’O. Barbarant, Igen de
Lettres
A partir du Crève-Coeur, d’Aragon, il est proposé d’étudier la poésie. Tout d’abord, il est
important de vouloir laisser une place à l’élève dans cette lecture. La technique, si elle est
nécessaire, peut rapidement devenir un fardeau en engluant l’élève sous un fatras de
concepts vides de sens. Or, il s’agit, pour la poésie, de permettre à l’élève de vagabonder,
de trouver sa place dans le texte littéraire afin qu’il y mette son sens, son interprétation.
La littérature ne doit donc pas être abordée dans une relation ancillaire à la technique. Il
s’agit d’inverser le rapport de domination technique-sens. A cette idée, l’IGEN adjoint un
exercice simple à mettre en oeuvre en classe : la lecture du sommaire.
Chaque élève choisit alors un titre du Crève-Coeur d’Aragon. Il donne une hypothèse de
lecture sur l’effet recherché par l’auteur sur le lecteur. Puis l’enseignant demande
comment lire et mettre en scène ce poème. Les élèves forment alors des binômes pour une
lecture expressive du titre choisi.
L’important, conclut-il, est de laisser l’incertitude à l’élève afin qu’il retrouve une motivation à lire de la poésie.
Qu’est-ce qu’un texte pour La Pléiade ? Intervention d’Hugues Pradier, directeur éditorial de la collection Bibliothèque de La Pléiade, éditions Gallimard

L’éditeur va directement à la réponse. Un texte pour La Pléiade
doit se vendre. Pour cela, il doit
avoir une capacité de séduction du
public. La Pléiade ne cherche pas à
être le Panthéon des auteurs, morts
ou vivants. Le livre doit trouver son
public. Pour entrer dans les frais
d’un tirage de Pléiade, 10 000
exemplaires doivent être vendus.
Cela ne signifie pas que les choix
sont uniquement guidés par le
commerce, le mercantilisme. Mais cette contrainte est forte et s’est toujours inscrite dans
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les choix. Ainsi, un des premiers choix de La Pléiade, avant la seconde guerre mondiale,
avait-il été de publier Baudelaire. A l’époque, cet auteur avait une réputation encore sulfureuse. Il n’était pas, comme aujourd’hui, étudié en classe. Mais il y a eu un grand succès
de l’édition. Dans les choix de La Pléiade, il y a donc une part de risque assumé. Récemment, une édition des textes apocryphes des évangiles a été sorti. La maison Gallimard
prenait un risque. Or, il s’est aussi bien vendu, qu’au même moment, Jack London…
En fait, pour guider les choix, le directeur s’appuie sur André Malraux, qui, dans Le Musée
Imaginaire, exprime le fait que l’oeuvre puisse se métamorphoser. 20 000 lieues sous les mers
était au 19ème siècle une oeuvre récréative. Elle est aujourd’hui un classique littéraire. De
plus, l’oeuvre doit dialoguer avec d’autres oeuvres. Actuellement, le projet est de publier
le poète suisse Ramu, dont les qualités semblent répondre aux critères énoncés par Malraux.
De fait, on peut regretter, note l’éditeur, que certains auteurs disparaissent peu à peu de
l’imaginaire des lecteurs. Par exemple, Malherbe n’est plus lu alors que Ponge dans son
Pour un Malherbe l’a réactualisé. Ce n’est pas parce qu’un auteur laisse pousser sous son
livre un autre livre, qu’il est publié et reconnu. Le recyclage n’est pas le seul atout.
La Pléiade n’est pas le politburo de la littérature, qui élimine peu à peu des auteurs pour
imposer l’ hégémonie d’autres écrivains. Puis il conclut en citant la Française des Jeux
« Tous les gagnants ont tenté leur chance ». Il existe donc une part non maîtrisable dans le
succès ou l’oubli d’une oeuvre et d’un auteur.

Du bon usage de la littérature de jeunesse : comment choisir ? quels critères de
valeurs ? Intervention de V. Meyer, chargée de numérisation au centre national de la littérature pour la jeunesse de la BNF
Il existe un code du patrimoine et un dépôt légal des livres depuis 1537. Le patrimoine,
c’est comme la cathédrale. Elle s’impose à tous, on ne peut l’éviter, quelle que soit sa
croyance. Le terme lui-même renvoie à pater, le père. La littérature patrimoniale, c’est ce
qu’on transmet de père en fils. Mais après la Révolution Française, la littérature patrimoniale devient un bien commun. Enfin au 20ème siècle, la littérature patrimoniale prend un
sens tout autre : elle est ce qui est spécifique et symbolique. La littérature est ce qui se
conserve, ce qui est légitime. Cette légitimité est attribuée par les collectionneurs privés,
les chercheurs, les associations, les musées.
Aujourd’hui, la BNF conserve la littérature de jeunesse en se posant ces questions : quels
publics ? quel dialogue avec les autres oeuvres ?
En répondant à ces questions, on trouvera le public des nostalgiques de l’enfance perdue,
l’école, les familles. En cherchant le dialogue, on établira, par exemple, qu’Alice au pays des
merveilles a un lien avec le street art.
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Du bon usage de la littérature de jeunesse : comment choisir ? quels critères de
valeurs ? Table ronde animée par A. Vibert, IGEN lettres, avec C. Gombert, rédactrice
en chef de la revue Lecture Jeune, A. Kalfala, coordinatrice de formation pour l’association Lecture Jeunesse, C. Mongenot, maître de conférences en littérature, responsable
du master Littérature de jeunesse : formation aux métiers du livre et de la lecture pour
jeunes publics à l’université de Cergy-Pontoise, Espe de Versailles

La question de la table ronde était « comment juger de la valeur littéraire d’une
oeuvre ? ». En réponse à cette question difficile, plusieurs critères sont établis. Le point de
vue de C. Gombert pour sélectionner une oeuvre est tout d’abord d’éliminer l’aspect émotionnel. Il ne faut pas se laisser à écrire que les « personnages sont attachants », que c’ est
« agréable », que l’auteur a une « belle plume » ou que son univers est « soigné ». Au
contraire, il faut se demander quelles sont les stratégies de l’auteur, comment il écrit et
quel est le choix de son univers. De plus, pour sélectionner une oeuvre littéraire jeunesse,
il faut un jury divers : universitaire, lecteur, parents….
Pour l’universitaire Mongenot, répondre à la question ne relève pas de l’évidence. En effet, son champ d’investigation est celui de la critique. La littérature est instituée tout
d’abord par l’Eglise catholique, selon une grille d’analyse morale. Ainsi, l’Eglise constituet-elle une « bibliothèque des familles ». Aujourd’hui, ceux qui fabriquent la littérature en
lui attribuant une valeur sont d’abord les enseignants et ceux qui les forment.
La tendance critique aujourd’hui est celle de la sociologie. Les stéréotypes sont analysés
d’un point de vue social. La notion de stéréotype est très active pour réfléchir sur l’oeuvre.
Mme. Vibert demande s’il existe un bon roman historique pour la jeunesse. Pour l’universitaire, hélas, ce n’est pas le cas. Souvent le roman historique est en fait un roman pour
filles, dans lesquelles les héroïnes cumulent les robes, les aventures sentimentales. Le mariage vient toujours à la fin. Au contraire, le genre héroïque, avec héros mourant sous les
supplices de gladiateurs ou chevaliers s’adressent aux garçons. Il ne s’agit pas non plus
d’histoire mais d’une juxtaposition de bagarres, sur fond de première de couverture noire.
Enfin, les intervenants donnent des titres qui leur ont plu :
-
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Conclusion : les questions posées par ces 8ème RDV des lettres étaient aussi les miennes.
A cela j’ajouterais la difficulté pour nous de passionner les élèves sur une oeuvre patrimoniale.
Finalement, j’en retiens que choisir une oeuvre littéraire ne doit pas forcément passer par
des choix d’une « littérature de vieux » contre « une littérature de jeunes » ou bien le choix
d’un film contre celle d’une oeuvre intégrale de poésie.
Il est préférable de reprendre les critères de l’éditrice de livres de jeunesse : la stratégie de
l’auteur, l’imaginaire créé… Mais plus encore, la place que nous laissons à l’élève dans sa
lecture doit être interrogée : ne démotivons-nous pas les élèves en leur imposant une grille
de lecture ? Comme le disait O. Barbarant, il faut travailler la motivation de l’élève et pour
cela lui laisser le choix de l’incertitude et nous autoriser ainsi à nous laisser aller dans le
plaisir du texte.

Enfin, en sortant du dédale de la Bnf, dans lequel j’ai réussi de nombreuses fois à m’égarer, je me suis retrouvé de l’autre côté de la Seine, et j’ai vu un skate parc bordé de dessins.
Le chat m’a fait penser à Alice aux Pays des Merveilles. Des jeunes faisaient de la trottinette,
et des collègues filmaient leurs élèves dansant devant le décor de la photo de droite. Cet
espace est une invitation au dialogue des oeuvres. Puis, j’ai repris le bus pour Coutances
en pensant à mes élèves.
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