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1. Facilité de consultation

Après une présentation, rapide mais claire et précise, des objectifs, contenus et
démarches du manuel par les auteurs, l’ouvrage propose sur une double page les
grands principes d’organisation et la structure des chapitres. Suit un sommaire très
détaillé qui indique les objets d’étude et les textes proposés.

Un glossaire, offert à la fin du manuel, reprend les différents termes abordés au fil des
chapitres et constitue une synthèse des savoirs mis en œuvre, aisément repérables de
ce fait. Deux index, des auteurs et des œuvres, permettent d’identifier rapidement les
contenus et de s’y reporter grâce à un système de renvois très précis, présent
également dans le corps du manuel, facilitant ainsi la circulation.

2. Équilibre et cohérence du plan

Le manuel comporte quatre parties : Questions d’histoire littéraire, Genres narratifs,
Production littéraire, Thèmes et argumentation. Un Guide d’histoire littéraire et culturelle
dresse un panorama de l’histoire littéraire. En allégeant ainsi les chapitres des
biographies, tableaux chronologiques et mises au point historiques et littéraires, les
auteurs ont fait le choix de privilégier les textes et les activités didactiques dans la
perspective du groupement. Chaque partie en effet se divise en chapitres, lesquels
comportent différents groupements fondés sur un objectif thématique ou
problématique.

Chaque texte, après un bref chapeau de présentation destiné à le contextualiser, est
suivi d’un questionnaire. Une partie Expression complète l’activité en liant lecture et
écriture. Deux rubriques intitulées Contexte et Repères, placées à proximité des textes,
proposent des mises au point, destinées à préciser certains aspects des textes,
historiques ou notionnels. Le manuel trouve son équilibre et sa cohérence dans un
dosage maîtrisé, qui équilibre le rapport entre textes, savoirs historiques et littéraires,
outils critiques et exercices, et ce dans la perspective des nouveaux programmes.
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3. Choix et principe de rapprochement des textes

Sur un total de 135 extraits, une large part a été faite à la littérature des XIXe et XXe

siècles, (95 textes). On peut regretter que la littérature des XVIe, XVIIe et XVIIIe

siècles soit proportionnellement moins bien représentée, six textes pour le XVIe

seulement (du Bellay, Montaigne, Rabelais). En revanche, dans la perspective des
nouveaux programmes, le manuel est ouvert à la littérature francophone, Ben Jelloun,
pour le roman, Fanon, pour la littérature d’idées, notamment dans le cadre de l’étude
de l’argumentation et de la question de l’altérité. On trouve également des textes de
Gobineau, Levi-Strauss, Schoelcher  voisinant avec les auteurs traditionnellement
travaillés dans ce contexte : Montaigne, Bernardin de Saint-Pierre, Diderot. Sont
abordées particulièrement les thèmes de l’esclavage, de la colonisation et de la
décolonisation. On notera donc le choix du manuel de s’ouvrir à un certain nombre
des problèmes de la deuxième moitié du XXe siècle et à leur écho en littérature.

De façon traditionnelle, à l’intérieur des chapitres, les textes s’organisent dans les
groupements en déclinant les différentes facettes des problématiques évoquées. Ainsi,
pour la première partie, chapitre 2 - Un genre en évolution : le théâtre - sont abordées
l’action théâtrale, la tragédie et la comédie classiques, le comique et le dramatique, le
tragique et l’absurde, à travers Corneille, Racine, Molière, Marivaux, Hugo, Musset,
Jarry, Giraudoux, Beckett, Koltès. Des groupements transversaux, cependant, sont
également envisageables en fonction des problématiques retenues, genres, registres,
types de textes par exemple. Ils étendent de ce fait les possibilités d’utilisation du
manuel.

4. Activités de lecture et d’écriture

La pratique de la lecture analytique est centrale et se fonde sur une démarche
inductive, d’où le titre de la rubrique De l’observation à l’analyse. A la fin de chaque
chapitre, une double page intitulée Activités-Recherches, propose des activités
complémentaires à titre d’approfondissement. Les thèmes des questions ne diffèrent
pas de celles auxquelles nous avait habitués la lecture méthodique, par exemple :
Relevez les indices qui permettent d’identifier le narrateur et le point de vue narratif utilisé
dans ce passage ou Quelles sont les caractéristiques physiques et morales du personnage de
Meaulnes ? (p. 180).

La rubrique Expression, en revanche, mérite attention, par l’intérêt qu’elle apporte à
l’écriture d’imagination en liaison avec les textes (écriture de la suite ou du début d’un
texte, réécriture en changeant de point de vue, initiation à l’écriture de la lettre).
L’expression orale est également envisagée à travers des exercices de production, en
tenant compte des contraintes spécifiques de l’oral d’une part : Vous commenterez pour
un auditoire que vous définirez clairement, la photo ci-contre. (p.207), Choisissez une manière
de dire ce texte en vous appuyant sur ses caractéristiques rythmiques (p.361), et en utilisant
les genres de l’oral, débat, compte rendu, d’autre part. Les exercices visant à
convaincre et à persuader sont également présents dans les chapitres consacrés à
l’argumentation. Sans être de véritables dissertations, ils en sont l’amorce dans la
mesure où, en liaison avec un texte, ils conduisent à proposer une réflexion
argumentée.  Ainsi, à la suite d’un texte de Pierre-André Taguieff sur le racisme, on
trouve le sujet suivant : Sous la forme d’une note d’une quinzaine de lignes, donnez une
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réponse à la question  que pose l’auteur dans la dernière phrase du texte (p. 317). Le
manuel propose, en outre, des fiches de méthode consacrées à l’expression écrite et
orale. Simples, elles font le point sur les principales exigences des exercices évoqués.

5. Place accordée à l’étude de la langue

Les programmes de 1999 préconisent, au niveau de la seconde, d’améliorer la maîtrise
de la phrase, du texte et du discours afin d’enrichir le lexique, d’améliorer la maîtrise des
situations de discours (B.O. n°6, hors série du 12-8-99, p. 38). Au niveau du texte, ils
incitent à travailler sur les questions relatives à la cohésion, au niveau du discours, sur les
situations d’énonciation, les formes de modalisation et la dimension pragmatique (Ibid.).

Si le manuel aborde les derniers points dans les questionnaires, il ne propose pas
d’étude systématique et organisée de la langue, peut-être par souci d’éviter une dérive
techniciste. On a vu la discrétion du manuel à l’égard des outils critiques (rhétoriques,
narratologiques…), discrétion de mise dans les nouveaux programmes, qui souhaitent
éviter les dérives formelles des précédents (Accompagnement des programmes Français,
Lycée, voie générale et technologique, classe de seconde et première, C.N.D.P., 2001, p. 8).
Certes, le manuel renvoie dans les Fiches-Méthode, pour chaque point à étudier, aux
questionnaires et aux textes qui les mettent en œuvre (pp.428 et suiv.), mais il
convient de se reporter au manuel complémentaire, Français Lycées – Méthodes et
activités littéraires, pour la présentation d’éléments de linguistique au service du texte
littéraire1.

6. Connaissances littéraires et culturelles

Le manuel répond aux exigences des nouveaux programmes, particulièrement quand il
aborde les genres narratifs et le théâtre ou la notion de mouvement littéraire. Le parti
pris d’organiser le manuel selon un principe thématique en fonction des grands axes du
programme a l’avantage de présenter les savoirs à acquérir de manière très visible,
mais c’est  au détriment de l’inscription des textes et des auteurs dans l’histoire
littéraire, brossée à grands traits à la fin du manuel.

Les textes fondateurs sont en nombre limité, malgré les recommandations des
programmes qui suggèrent l'étude d’œuvres  appartenant au patrimoine de l’humanité
(Op.cit.p.35). L’accent est mis sur la modernité et les auteurs contemporains,
Marguerite Duras, Annie Ernaux, Christiane Rochefort, Jean Rouaud ou Andreï
Makine. Des perspectives critiques récentes sont indiquées, référence à Barthes pour
l’intertextualité, à Todorov pour la littérature fantastique.

                                                            
1 Pour une recension de ce manuel, on pourra se référer au B.I.M.S n°58 de janvier 2001, pp. 37 et
suivantes. Une nouvelle édition est parue en 2001, intégrant les TPE (travaux personnels encadrés) et les
nouvelles modalités de l’épreuve anticipée de français (cf. table ronde dans ce numéro).
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7. 8.  Limites et erreurs

Les limites sont celles que se fixent les auteurs du manuel en choisissant le principe
d’organisation dont on a vu les modalités. L’ouvrage vise à la fois la méthodologie, en
fournissant des outils d’analyse nécessaires à la lecture analytique, et l’expression en
proposant de nombreux exercices. Il paraît difficile dans ces conditions d’être aussi une
anthologie et une histoire littéraire.

Par ailleurs, l’étude de l’image, loin d’être aussi développée que celle des textes, aurait
pu être davantage approfondie, surtout quand on considère les ambitions de la Fiche-
méthode, qui embrasse la peinture, la bande dessinée, le cinéma. Enfin, si parfois il y a
un certain flou terminologique, on l’attribuera à la volonté de simplifier et d’adapter
des notions parfois complexes.

9-10. Adéquation aux élèves et avis

Le manuel semble bien adapté aux élèves. Les questions, de difficulté variable, peuvent
se moduler en fonction des priorités. L’ouvrage, d’une consultation facile, permettra
aux élèves de trouver aisément ce qu’ils cherchent et d’acquérir des notions. La clarté
du glossaire est un atout pour l’acquisition d’outils critiques susceptibles de dérouter
l’élève par leur complexité terminologique. La méthodologie, en revanche, gagnera à
être étoffée en cours par l’enseignant, tout comme l’étude de l’image. Au total, Français
2nde est un outil maniable, solide et rassurant pour des élèves qui peuvent avoir du mal
à entrer dans une démarche d’analyse littéraire.


