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Entre lire et expliquer – Aide-mémoire

Tout accès payant au site gratuit Le Témoin gaulois relève de l'escroquerie.
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Un sujet traité de manière exhaustive
Remarque sur l’évolution des programmes.
Sauf erreur, le texte argumentatif a disparu des programmes des collèges, où l’on ne
demande plus aux élèves que d’énumérer quelques arguments sur un sujet donné... Si les
textes littéraires sont encore mentionnés : « textes de l’Antiquité en 6e, littérature du
Moyen Âge et de la Renaissance en 5e, le récit au XIXe siècle en 4e, œuvres du XXe et du
XXIe siècles en 3 e », la liste de « "Lectures pour collégiens" : des livres pour enrichir
l'expérience de lecteur des élèves » marque le triomphe d’une méthode pédagogique qui
nous paraît erronée et qui consiste à proposer aux élèves des textes (à ce niveau, on ne
peut parler d’œuvres) toujours plus creux pour se mettre à leur niveau supposé. Ou bien
on les croit débiles, ou bien on confond accessibilité et nullité, ce qui revient au même.
Une entreprise de décervelage est évidemment engagée, pour des raisons bien
compréhensibles : les sujets d’une monarchie absolue (mais élective) et d’une Europe des
banques n’ont pas à réfléchir, mais à plier l’échine devant leurs seigneurs.

Des références utiles.
Et pourtant, de tous les sujets d’étude envisageables au collège et au lycées, le texte
argumentatif est sans doute le mieux représenté sur la toile, sinon par le nombre des sites
qui y sont consacré en tout ou en partie – Google n’offre pour « argumentation
collège » que 669 000 résultats, et 913 000 pour « argumentation lycée », contre des
millions pour d’autres genres – du moins par leur qualité. Dans ces conditions, à quoi
bon écrire un aide-mémoire sur l’argumentation, si l’on n’a rien d’original à offrir sur ce
sujet ?
Il semble que le renvoi à un article paru le lundi 4 septembre 2006 et maintenu (pour
combien de temps ?) sur le site de l’académie de Versailles, L’argumentation au collège,
par Jacques JULIEN, du Collège Guy-Moquet, à Gennevilliers et à ceux de deux
excellents sites sans doute bien connus de mes jeunes collègues, Études littéraires et
Zone littéraire soit le meilleur service à leur rendre, ainsi qu’à leurs élèves.

