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Résumé : Ce travail s’interroge sur la place et le rôle des anthologies litté-
raires dans la configuration actuelle des savoirs scolaires. À la lumière des théories 
récentes sur l’apprentissage et à partir du cas révélateur de la littérature médiévale, il 
étudie la façon dont sont abordés deux concepts (« amour courtois » et « roman » 
chez Chrétien de Troyes) dans treize anthologies récentes et montre qu’aucune d’el-
les ne permet de véritable apprentissage des notions qu’elles utilisent ou qu’elles se 
proposent d’enseigner. Malgré ce constat critique, il est possible toutefois d’avancer 
quelques propositions didactiques pour un meilleur usage de ces outils en classe de 
français. 

Mots-clefs : théorie de l’apprentissage - planification des savoirs - didactique 
de la littérature - anthologies scolaires - littérature médiévale. 

 
Celui qui ne sait rien n’aime rien (...) ; plus on en sait sur une chose, plus grand est l’amour… 

Qui imagine que tous les fruits mûrissent en même temps que les fraises ne sait rien des raisins. 
(attribué à Paracelse) 

I. LE RETOUR DU REFOULÉ ? 
La question des manuels scolaires est ou revient à l’ordre du 

jour1. Il y a quelque vingt ans, le discours sur ces moyens d’enseigne-
ment se déclinait souvent sur le ton de la charge critique où se mê-
laient arguments scientifiques et prises de positions idéologiques ; au 
mieux, on les considérait comme un mal nécessaire en attendant 
qu’un changement radical de la configuration scolaire permît de s’en 
passer. Aujourd’hui, même si on les croit toujours justiciables des cri-

                                                
1- Ainsi, « Les manuels de français », dans Français 2000, n° 125, octobre 1990 (Re-

vue de la Société Belge des Professeurs de Français) et « Pratiques des manuels », dans Pra-
tiques, n° 82, juin 1994. 
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tiques dont ils étaient l’objet, on reconnaît2 de plus en plus qu’il est 
difficile, voire dangereux de s’en passer. « Fais ce que voudras » est 
un précepte qui s’indique davantage au royaume d’Utopie qu’à l’éco-
le, lieu social par excellence où l’individualisme n’est pas vertu. 
Quant à « Fais ce que pourras », c’est un pis-aller qui risque de lais-
ser désemparés bien des maîtres soucieux de la cohérence des appren-
tissages : comment, en accord avec les prescriptions des programmes 
et face aux contraintes de tous ordres propres à l’établissement où ils 
enseignent, trouver pour eux et leurs élèves un manuel qui offre, sinon 
une sécurité totale mais bien vite stérilisante, du moins un principe de 
cohérence et une base de travail commune ? Sans excès ou goût exa-
géré de la formule, on peut avancer que, loin d’être négligeable, la 
problématique des manuels était, jusqu’il y a peu, négligée. 

 
1.1. Vingt ans après : 
la survie des anthologies chronologiques 
On sait que, pour ce qui touche à l’enseignement de la littérature 

en particulier, la question des manuels donne assez régulièrement lieu 
à des prises de position tranchées qui sont autant de preuves de l’im-
portance des enjeux qu’on y engage. En témoignent, par exemple, ces 
lignes de Jean-Maurice ROSIER : 

Pour comprendre l’importance des manuels de littérature dans l’en-
seignement secondaire, il convient d’avoir à l’esprit que le professeur de 
français, technicien non recyclé, n’a de contact avec l’Institution littéraire 
qu’à travers justement des manuels et, accessoirement, un programme. C’est 
dire que, quelles que soient les informations dont il dispose, il n’a pas accès 
à l’accumulation de capital symbolique et culturel de la formation sociale 
dans laquelle il exerce son activité. Dès lors, il est illusoire de s’imaginer 
qu’il va se couper des formes de sacralisation de la littérature qu’il enseigne, 
à savoir les anthologies et recueils de textes3. 
Nul doute que cette déclaration paraîtra excessive à tous ceux 

qui ont le souci de s’informer ou de continuer à se former sur le pro-
blème et pour qui les manuels ne sont que des outils, parfois même 
indispensables en des pays où tout le reste a disparu. Il faut pourtant 

                                                
2- Le présent article applique les recommandations orthographiques du Conseil supé-

rieur de la langue française parues au J. O. de la République Française du 6 décembre 1990. 
3- « Enseigner la littérature avec un manuel », dans « Les manuels de français », loc. 

cit., p. 40. 
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lui reconnaître le mérite de mettre en exergue l’importance primor-
diale du manuel comme lieu privilégié où se manifeste le discours de 
l’École sur les textes et où se croisent plusieurs forces qui configurent 
une situation scolaire (recommandations officielles, données théori-
ques du savoir de référence, inertie du système, contraintes commer-
ciales, etc.). 

Même si l’étude que nous proposons a ses limites4 et qu’elle ris-
que à tout moment de répéter des choses déjà dites5, il n’a pas paru 
indifférent de proposer ici le croisement, de prime abord inattendu, 
entre un questionnement général sur les rapports qu’entretiennent les 
anthologies chronologiques avec les savoirs scolaires d’une part et, 
d’un point de vue plus limité mais peut-être révélateur, sur la façon 
dont certaines d’entre elles, disponibles sur le marché, envisagent la 
littérature médiévale d’autre part. Il s’agirait en somme de : 

- s’interroger sur le rôle que jouent ces outils traditionnels dans 
une configuration didactique tout autre que celle qui a vu leur appari-
tion et sur leur succès par rapport à d’autres manuels de textes qui 
prétendaient les concurrencer (recueils thématiques, génériques 
etc…) ; 

- à la lumière des théories récentes sur l’apprentissage, permet-
tre une évaluation de ces instruments en fonction du but qu’ils pour-
suivent et des données du savoir de référence qu’ils transposent ; 
                                                

4- Bien sûr, faire de l’analyse d’anthologies un objet d’étude didactique ne permet pas 
d’appréhender ce qui se fait vraiment dans les classes ; il faudrait, à cette fin, pouvoir obser-
ver les cours qui se donnent effectivement et analyser les traces que ceux-ci laissent en amont 
(préparations des professeurs) et en aval (notes et compositions des élèves) : ce n’est pas 
chose facile, surtout à grande échelle. 

5- Dogmatisation de savoirs problématiques, hétérogénéité des critères de classi-
fication, logique de rétrospection, inflation encyclopédique, arbitraire dans le choix et la 
présentation des extraits, censures et centrismes divers, excès de directivité dans le discours 
d’escorte et le questionnement, brouillages typographiques, inexactitudes de tous ordres, 
manque d’ouverture à d’autres lectures que celles qui sont consacrées sont autant de critiques 
qui leur sont adressées depuis plus de vingt ans. Qu’une anthologie comme le Lagarde et 
Michard, encore ravaudé en 1985, y survive avec succès montre que ces critiques n’atteignent 
peut-être pas l’essentiel du problème pédagogique. Il apparaît de plus en plus que la place et 
le rôle de ces manuels doivent être envisagés dans la problématique générale de l’enseigne-
ment de la littérature. Celle-ci a fait l’objet de plusieurs travaux récents : cf., entre beaucoup 
d’autres, André PETITJEAN (« Pour une didactique de la littérature », dans Perspectives 
didactiques en français, Metz, CASUM, 1990, pp. 101-127), qui offre une synthèse argumen-
tée de l’ensemble des problèmes, ou le dossier « Pour une didactique de la littérature », dans 
La lettre de la DFLM, n° 10, 1992, pp. 2-18. 
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- avancer quelques propositions pour un meilleur usage de ces 
outils, voire ouvrir quelques perspectives pour améliorer ceux qui les 
remplaceraient. 

À ces questions, il est vain d’espérer apporter dès maintenant 
des réponses définitives ; il paraît cependant urgent d’engager la ré-
flexion sur ce sujet en un temps où ceux qui ont la charge d’assumer 
l’enseignement de la littérature 

- s’adressent à des publics dont les capacités de lecture sont tou-
jours extrêmement différenciées et parfois dramatiquement insuffi-
santes6 ; 

- sont confrontés à la complexification croissante des savoirs 
théoriques de référence ; 

- cherchent parfois en vain dans les instructions officielles cen-
sées orienter leur travail une définition de la place et des enjeux spéci-
fiques de la littérature dans l’ensemble des pratiques culturelles 
contemporaines7 ; 

- désirent, contre les anciennes sacralisations scolaires — sou-
vent universalisantes et uniformisantes — de la littérature, promou-
voir de réelles compétences de lecture littéraire8, propres à assurer une 

                                                
6- Même s’ils doivent être relativisés, les résultats des élèves belges francophones à 

l’enquête internationale menée par l’I.E.A. (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement) posent des questions et suscitent des inquiétudes légitimes. Cf. 
Dominique LAFONTAINE et Annette LAFONTAINE, « Est-ce ainsi que les jeunes Belges 
lisent… ? Résultats d’une enquête internationale », dans Enjeux, n° 31, mars 1994, pp. 7-29. 

7- Sur cette spécificité, les deux programmes qui coexistent en Communauté fran-
çaise de Belgique (l’un pour le réseau officiel neutre, l’autre pour le réseau libre catholique) 
restent malgré tout peu explicites, alors même qu’ils soulignent — le second surtout — l’im-
portance de la formation littéraire. Une comparaison avec la situation française plus cen-
tralisée, où les épreuves terminales du secondaire induisent des pratiques plus convergentes, 
serait sans doute l’occasion de confrontations intéressantes, mais déborderait du cadre de cet 
article. 

8- Cette notion de « lecture littéraire » est proposée en surplomb des pratiques scolai-
res de textes littéraires (lecture méthodique, commentaire composé) pour se démarquer de 
celles-ci ; elle recouvre toutes les pratiques d’appropriation du littéraire et considère que 
l’éventuelle littérarité d’un texte réside moins dans des caractéristiques immanentes de son 
tissu linguistique que dans les rapports cognitifs et affectifs qu’entretient avec lui tel lecteur 
réel. Cette perspective, ouverte notamment par les travaux de Michel PICARD (La lecture 
comme jeu, Paris, Minuit, 1984), est développée dans plusieurs ouvrages récents, cf. Jean-
Louis DUFAYS, Stéréotype et lecture. Essai sur la réception littéraire, Liège, Mardaga, 
1994 ; Bertrand GERVAIS, À l’écoute de la lecture, Québec, VLB éditeur, 1993 ; Vincent 
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gestion dynamique du patrimoine littéraire et aptes à fonder une 
communauté culturelle en accueillant et en fédérant les pratiques hété-
rogènes de ses membres. 

1.2. Le printemps de Chrétien 
Quant au choix de la période et de l’auteur de référence, il appa-

raîtra comme moins classique que les options qui caractérisent d’habi-
tude des études semblables. S’ils ont été retenus, pour des raisons 
d’ailleurs diverses et complémentaires, c’est qu’ils semblent encore 
plus révélateurs que d’autres des représentations et des présupposés 
qui s’attachent à l’enseignement de la littérature au niveau secondaire. 

Le Moyen Âge littéraire, on le sait, y occupe une place à tous 
égards paradoxale. En France, son étude est abordée occasionnelle-
ment en 6e et 5e grâce, le plus souvent, à des textes narratifs courts 
(contes et fabliaux, extraits du Roman de Renart, etc…), parfois en 
parallèle avec les leçons d’histoire ; c’est en 3e, en dernière année de 
collège donc, que les programmes lui réservent une place officielle, 
alors que les notions de littérature ne sont guère systématisées qu’à 
partir de la 2de, à l’entrée du lycée. En somme, ces textes sont abor-
dés quand les notions et compétences littéraires ne sont pas encore 
vraiment mises en place et, à l’inverse, cette période ne doit plus être 
officiellement étudiée quand les œuvres qui l’illustrent pourraient être 
lues avec un minimum de profit par des élèves plus âgés et mieux 
formés à l’étude de la littérature9. Qu’on joigne à cette distorsion pé-
dagogique le paradoxe historique d’une période qui, en dehors de tout 
champ littéraire socio-culturellement constitué, nous a laissé des tra-
ces d’un usage artistique du langage dominé par une poétique de 

                                                                                                              
JOUVE, La lecture, Paris, Hachette, 1993 et Christian POSLANIEC, De la lecture à la litté-
rature, Paris, Éditions du Sorbier, 1992. 

9- Sur l’étude de la littérature médiévale dans l’enseignement secondaire français, cf. 
Mario BASTIDE, « L’image du Moyen Âge dans les manuels de littérature française des 
lycées », dans L’information littéraire, 4, sept.-oct. 1990, pp. 11-17 ou Le français dans tous 
ses états, 15, 1991, pp. 48-54 ; Claude BURIDANT, Les textes médiévaux dans le premier 
cycle de l’enseignement secondaire et particulièrement en 3e. Éléments de recherche et de 
réflexion, Lille, CRDP, s.d. [1973] ; Nicole CHAREYRON, « Le Moyen Âge au Collège », 
dans Perspectives médiévales, 17, 1991, pp. 107-112 et Philippe WALTER, « De l’« infélici-
té et calamité des Goths » : réflexions sur l’histoire littéraire du Moyen Âge en France, hier et 
aujourd’hui », dans L’École des Lettres II, 7, 1er février 1994, pp. 37-49 (L’histoire littéraire 
et son enseignement). 
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l’oralité10, et on aura une idée de la difficulté, mais aussi de l’intérêt, 
de l’aborder en classe de français. 

Que Chrétien de Troyes ait été, par ailleurs, un grand créateur 
médiéval, nul médiéviste ne le contestera et, dans l’enseignement se-
condaire, nombreux ont toujours été les professeurs qui le choisis-
saient pour illustrer cette période de la littérature française : habile-
ment présentée, son œuvre peut encore intéresser les élèves, notam-
ment par les figures mythiques qu’elle a mises en circulation (Lance-
lot, Perceval et le Graal) et par les réécritures modernes auxquelles 
elle a donné lieu. Quelques raisons, plus circonstancielles, ont en ou-
tre déterminé le choix. En ce printemps 1994, Chrétien de Troyes a 
connu une consécration supplémentaire dans le champ de la littérature 
instituée : la publication commentée en un seul volume, texte critique 
et traduction, de l’ensemble de son œuvre conservée dans deux collec-
tions concurrentes de grande diffusion11. Cet événement éditorial, en 
conjoignant l’intérêt des médiévistes pour cette œuvre avec la prise en 
compte du retentissement actuel de celle-ci, entraîne au moins deux 
conséquences intéressantes sur le plan didactique : d’une part, l’ac-
centuation de l’effet « auteur d’anthologie » et, d’autre part, la divul-
gation de savoirs qui, sans cela, seraient restés confinés dans le cercle 
restreint des publications savantes. De telles publications, notons-le, 
proposent plus qu’une simple vulgarisation de savoirs académiques ; 
elles contribuent aussi à le faire évoluer dans la mesure où elles sont 
le fruit original d’un travail proprement philologique d’édition et de 
commentaire critiques du texte. La diffusion des œuvres de Chrétien 
                                                

10- Cf. l’ensemble des travaux de Paul ZUMTHOR et en particulier La lettre et la 
voix. De la « littérature » médiévale, Paris, Seuil, 1987. Une initiation commode au contexte 
littéraire de cette période est fournie par Pierre-Yves BADEL, Introduction à la vie littéraire 
du Moyen Âge, Paris, Bordas, 1984 (2e édition augmentée) ou par Jean-Charles PAYEN, Le 
Moyen Âge, Paris, Arthaud, 1990 (Collection « Littérature française », 1). 

11- Cette œuvre comporte cinq romans arthuriens, deux chansons courtoises et le 
conte ovidien de Philomena. L’attribution du Guillaume d’Angleterre, édité dans la Pléiade, 
reste douteuse. Selon les disponibilités pécuniaires de chacun, on peut se procurer l’ensemble 
dans l’édition dirigée par Michel ZINCK, Chretien de Troyes. Romans, Paris, Librairie géné-
rale française, 1994 (Le Livre de Poche, coll. « Classiques modernes ») ou par Daniel 
POIRION, Chrétien de Troyes. Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1994 (Bibliothèque de la 
Pléiade). Précédées de l’édition des romans dans diverses collections de poche, ces deux 
publications ont fait l’objet de plusieurs recensions dans la presse à grand tirage, cf. notam-
ment Pierre LEPAPE, « Et Chrétien recréa la femme… », Le Monde des Livres du 10 juin 
1994, p. VIII et Mathieu LINDON, « Un de Troyes », Libération du 23 juin 1994, pp. 1-3. 
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de Troyes et, plus généralement, des grands textes de la littérature ar-
thurienne dans des collections de poche s’était d’ailleurs accompa-
gnée de publications didactiques destinées à permettre l’utilisation en 
classe de ces textes et des savoirs qui s’y attachent12. 

Toutefois, avant d’examiner les pages consacrées à Chrétien de 
Troyes dans treize anthologies récentes13, il importe de préciser, d’un 
point de vue théorique, quel « lieu » peut être assigné à l’anthologie 
en général dans les modélisations élaborées par les didacticiens pour 
rendre compte des savoirs mis en jeu à et par l’École, et selon quel(s) 
sens peut s’entendre l’expression « savoirs scolaires ». 

II. VOUS AVEZ DIT « SAVOIRS SCOLAIRES » ? 

L’hypothèse sur laquelle reposent les développements qui vont 
suivre est qu’une telle perspective offre un éclairage intéressant à la 
fois sur les fonctions que remplit une anthologie ou plus généralement 
un manuel dans une configuration didactique donnée et sur les effets 
qu’elle peut avoir sur les apprentissages ou même les usages qu’on 
peut en faire. En outre, la prudence impose, en un domaine si com-
plexe, de chercher à se poser les bonnes questions avant de prétendre 
apporter des réponses même provisoires. 

2.1. L’anthologie comme icône des savoirs 
Dans l’espace défini par les trois sommets du triangle didactique 

classique (savoir, enseignant, apprenant), c’est incontestablement du 
côté des savoirs que se situe une anthologie. Cependant, il est tout 
aussi clair qu’elle offre, par rapport à d’autres moyens d’enseigne-
ment, la particularité d’être à la disposition de ceux qui apprennent 
comme de ceux qui enseignent, et même d’être, en tant qu’objet 
commercial, à la portée de toutes sortes de lecteurs en dehors de la 
                                                

12- Pour les textes arthuriens, cf. Danielle RÉGNIER-BOHLER (dir.), La Légende 
arthurienne. Le Graal et la Table Ronde, Paris, Laffont, 1989 (coll. « Bouquins ») et plu-
sieurs volumes de la « Bibliothèque médiévale » (10/18) ou des « Lettres Gothiques » (Livres 
de Poche). Des orientations didactiques récentes sont fournies par « Yvain, le Chevalier au 
Lion », numéro spécial de L’Ecole des Lettrres (1er cycle), 12, 15 mai 1993 et par le dossier 
« Les Chevaliers de la Table Ronde », dans la Nouvelle Revue Pédagogique, 8 avril 1993. 

13- Cf. liste et abréviations en annexe. 
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classe. Pour peu qu’on majore son importance comme expression pri-
vilégiée du savoir à enseigner ou à apprendre, la voici exposée de tou-
tes parts à la critique. Le savoir à enseigner sera dit « exproprié » dans 
la mesure où, détaché du savoir théorique de référence à des fins de 
transposition, il est réinséré dans un discours didactique dont l’inten-
tion est étrangère à son domaine d’extraction14. Le savoir appris dans 
ces conditions a toutes les chances d’être un savoir « coagulé » dans 
lequel la notion abordée non seulement ne peut être dissociée de l’ob-
jet et de l’approche qui en ont permis l’enseignement, mais risque en 
outre d’être à tout moment oblitérée par les représentations que les ap-
prenants s’en faisaient avant la séquence d’enseignement ou par celles 
qu’elle-même a fait naître15. 

Ainsi, pour emprunter un exemple presque caricatural à notre 
corpus, quelques vers arbitrairement détachés d’un épisode d’Yvain 
(vv. 5294-5320, édition du Livre de Poche) sont devenus un texte 
quasi autonome, généralement titré « La complainte des tisseuses de 
soie » ou « L’ouvroir des pauvres pucelles » et disponible pour tous 
les usages qu’on voulait. Naguère, on retrouvait ce texte : 

- sous la rubrique « Le chevalier au service de sa dame » 
(p. 115) du recueil thématique de L. ARNAUD, 3e Textes vivants. Ex-
pression personnelle, Paris, Magnard, 1974 ; 

- donné comme un poème dans l’anthologie de M. PEPERS-
TRAETE et R. VASTEELS, Témoins de la poésie française, du 
Moyen Âge à nos jours, Tournai, Casterman, 1977, pp. 24-25 ; 

- considéré comme « un reflet émouvant de la misère des ou-
vrières du XIIe siècle » et comme un emblème de la condition de 
beaucoup de femmes contemporaines, dans l’ouvrage de Fr. et 

                                                
14- Cette « expropriation » caractérise sans doute toute entreprise de transposition di-

dactique. Toutefois, dans le domaine de l’enseignement de la littérature, l’opération est dou-
blement complexe puisqu’il s’agit de tenir un discours sur un objet d’étude qui est lui-même 
un discours. Cette problématique est finement analysée dans Joseph MÉLANÇON, Clément 
MOISAN et Max ROY, Le discours d’une didactique. La formation littéraire dans l’ensei-
gnement classique au Québec (1852-1967), Université Laval, Nuit blanche éditeur, 1988 
(Centre de Recherche en Littérature Québecoise, CRELIQ, coll. « Recherche », n° 1), pp. 71-
96 : « La didactique comme formation discursive ». 

15- Évoqués ici sous une forme elliptique, ces problèmes sont au centre de la ré-
flexion didactique actuelle. Michel DEVELAY y consacre des pages pleines d’intérêt dans 
De l’apprentissage à l’enseignement, Paris, ESF, 1993. 
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J. FOURASTIÉ, Les écrivains témoins du peuple, Paris, J’ai lu, 1964, 
pp. 25-26. 

 
Aujourd’hui encore, les anthologies qui donnent ce texte 

(LAG85 : 69 et DAR87 : 63) en proposent des lectures bien diffé-
rentes : alors que Lagarde et Michard insistent sur l’intérêt social du 
texte, Darcos et al., en élargissant l’empan de l’extrait (vv. 5266-
5340) privilégient ses références intertextuelles et sa portée symboli-
que. Il n’y a naturellement pas lieu de nier l’intérêt de certaines de ces 
lectures ; ce qui est en cause, c’est le statut du savoir que les appre-
nants peuvent acquérir : même s’ils satisfont aux exigences du profes-
seur, il n’est pas sûr qu’ils aient pu s’approprier quelque outil de lec-
ture que ce soit pour aborder d’autres textes médiévaux, fussent-ils du 
même auteur16 ! 

On peut comprendre l’acharnement iconoclaste de ceux qui ont 
pris les anthologies pour cibles privilégiées des critiques qu’ils adres-
saient à l’institution scolaire : comme l’icône exposée à la vénération 
des fidèles, elles sont considérées alors comme expression unique 
d’une vérité donnée comme transcendante et inaccessible à d’autres 
démarches que celle de la dévotion ; instruments aux mains de prêtres 
habiles à manipuler les croyances populaires, elles peuvent alors de-
venir facteurs d’obscurantisme. Cependant, cet acharnement contre 
elles est assez vain : briser une icône ne supprime pas le besoin d’une 
communauté de se rassembler autour de valeurs qui la fondent. De 
même, dès qu’on accepte de considérer que l’anthologie remplit un 
rôle qu’aucun autre instrument scolaire ne joue, il importe d’élargir la 

                                                
16- Ces effets pervers des anthologies, déjà maintes fois notés, ne concernent pas que 

la littérature médiévale ; il convient cependant de noter que la place restreinte qui lui est 
concédée dans les anthologies du 2d cycle accroît ces risques. Un mémoire de l’Unité de 
Didactique du français de l’UCL les a bien mis en relief, cf. Damienne DE GOTTAL, Lectu-
re d’anthologies. Le Moyen Âge en question, 1984. Les chiffres suivants permettent de mesu-
rer l’ampleur quantitative des restrictions imposées à une prise en compte équilibrée de cette 
période : si on accepte de penser que les quelque 400 ans du Moyen Âge littéraire médiévale 
sont assimilables à un seul siècle, la proportion que lui réservent les collections anthologiques 
devrait être de 16,5 %. Un rapide comptage effectué dans le corpus donne une fourchette 
entre 4,3 % et 9,3 % du nombre total de pages dans le meilleur des cas. Une exception nota-
ble toutefois : les 20 % de l’ouvrage de M. GALLY et CHR. MARCHELLO-NIZIA, original 
à tous points de vue (cf. « Entretien autour de Littératures de l’Europe médiévale », dans 
Médiévales, 13, automne 1987 « Apprendre le Moyen Âge aujourd’hui », pp. 35-48). 
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perspective de manière à mieux comprendre pourquoi il est de la na-
ture même de cet instrument d’être à la fois complexe et insuffisant. 

2.2. L’anthologie comme nœud des savoirs 
Comme le note Philippe JONNAERT17, chaque pôle du triangle 

didactique est en fait « satellisé », c’est-à-dire l’objet de nombreuses 
interférences. Si on soumet le pôle du savoir à un effet de zoom, la 
modélisation suivante peut être proposée18. 

 
 

(1) : macro-contexte social s.v. = savoirs vulgarisés 
(2) : méso-contexte ou aire transitionnelle d’or-
ganisation du système scolaire 

s.p. = savoirs prescrits 
s.m. = savoirs médiatisés 

(3) : micro-contexte (vie de l’école) ou nano-
contexte (vie de la classe) 

s.f. = savoirs formalisés (p. ex. 
dans les manuels scolaires) 

                                                
17- Dans Conflits de savoirs et didactiques, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1988 

(coll. Pédagogies en développement : problématiques et recherches). 
18- Cet essai de modélisation peut être comparé avec le schéma, beaucoup plus com-

plexe, de la p. 110 de l’ouvrage cité. 
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Tout insuffisant qu’il paraisse, ce schéma suffit, semble-t-il, à 
mettre en exergue deux idées essentielles : 

1. Instrument scolaire et objet culturel tout à la fois, l’anthologie 
remplit une fonction nodale : malgré les contraintes et les rigidités que 
ce rôle implique, c’est elle qui, au niveau du mico-contexte, tient en-
semble des savoirs qui sans ce noeud se disperseraient ; pour le rem-
plir pleinement, il lui revient d’intégrer harmonieusement au moins 
trois logiques : 

- celle des savoirs théoriques de référence (académiques ou déjà 
vulgarisés de diverses manières) ; 

- celle des savoirs prescrits (p. ex. par les programmes et les 
plans d’études) ; 

- celle des savoirs médiatisés (où s’enracinent les représenta-
tions de tous ordres sur le savoir qu’il s’agit d’apprendre) ; 

… sans parler de celle des apprenants eux-mêmes. 
Dans cette perspective, toute anthologie apparaît toujours 

comme une réponse imparfaite à un problème extrêmement complexe 
généralement peu pris en compte dans ses diverses composantes ; il 
est même permis de penser que, si le principe chronologique est si 
massivement privilégié, c’est parce qu’il implique moins de choix 
pédagogiques 

2. À moins d’abdiquer toute liberté et toute ambition pédago-
giques, le professeur soucieux d’organiser le savoir à enseigner devra 
se livrer à l’exploration concomitante de trois rapports : 

- celui qu’en tant qu’expression d’un savoir formalisé, le(s) ma-
nuel(s) qu’il utilise entretien(nen)t avec les trois autres (savoirs pres-
crits, vulgarisés et médiatisés) ; 

- celui qu’il entretient lui-même avec ces savoirs d’une part et 
avec le contexte institutionnel dans lequel il travaille d’autre part ; 

- celui que les élèves entretiennent avec le savoir mis en jeu, que 
ce soit avant la séquence d’enseignement (sous forme de savoirs préa-
lables, de représentations etc…) ou après celle-ci (possibilité de trans-
fert ou risques d’oblitération de ces savoirs). 

 
Pour soulager les maîtres dans cette tâche, il serait bon que col-

laborent à la rédaction d’anthologies des équipes qui peuvent croiser 
divers champs de compétences : maîtrise du savoir théorique de réfé-
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rence, connaissance critique des textes institutionnels, spécialisation 
en didactique de la discipline et expertise professionnelle au niveau 
d’études visé. En attendant que les choses évoluent d’une manière si-
gnificative en ce domaine, force est de travailler avec les instruments 
dont on dispose. 

2.3. Les anthologies comme outils de savoir 
S’il est vrai, pour une anthologie comme pour toute espèce 

d’outils, que tout dépend de l’usage qu’on en fait et de qui en fait usa-
ge, il faut à coup sûr se demander en quoi les principes qui viennent 
d’être énoncés peuvent contribuer à éclairer le problème. Dans un pre-
mier temps, on pourra soutenir qu’un apprentissage a d’autant plus de 
chances de réussir que : 

- les notions19 ou le champ notionnel20 dans lequel elles s’inscri-
vent auront été clarifiés (p. ex. par rapport à l’usage commun des ter-
mes qui les désignent dans le langage courant ou aux représentations 
que peuvent s’en faire les apprenants) ; 

- les compétences dans lesquelles elles devront intervenir auront 
été précisées (p. ex. en termes de savoir-faire et de transférabilité) ; 

- les moyens pédagogiques (modèles, définitions, activités et 
exercices, critères d’évaluation) pour conceptualiser ces notions et 
maîtriser ces compétences auront été fournis. 

III. « CE SONT LES DIFFÉRENCES QUI MESURENT 
LE TEMPS » (P. ZUMTHOR) 

Il est naturellement exclu, dans le cadre restreint de cet article, 
de procéder à une lecture critique de toutes les notions abordées par 
                                                

19- « Une notion d’histoire littéraire pourrait être comprise et constituée à partir des 
écarts, des infractions, des évolutions, des ruptures constatables à un certain moment au sein 
de la poétique des formes : choix de tel ou tel sujet, apparition de thèmes, de motifs, de per-
sonnages nouveaux, utilisation de la métrique » écrivent Bernard VECK et al. dans Trois 
savoirs pour une discipline, Histoire, Rhétorique, Argumentation, Paris, INRP, 1990, pp. 23-
24. Encore importerait-il de prendre garde à l’hétérogénéité des systèmes de catégorisation et 
de classification et de rappeler qu’un enseignement de l’histoire littéraire, si on le juge oppor-
tun, ne peut se concevoir sans le préalable d’un apprentissage réussi de la lecture. 

20- Sur la nécessaire articulation entre connaissances déclaratives et connaissances 
procédurales, cf. Michel DEVELAY, op. cit., pp. 36-42. 
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les anthologies retenues à propos d’un écrivain aussi foisonnant que 
Chrétien de Troyes : des choix et des justifications de ces choix s’im-
posent. Seront abordées ici les deux notions d’« amour courtois » et 
de « roman » dans la mesure où ce sont celles que tressent le plus 
souvent les commentaires critiques à propos de Chrétien, qui les au-
rait le premier inscrites dans un cadre arthurien. Ainsi, les auteurs de 
l’anthologie la plus récente écrivent-ils dans le texte de présentation 
de leur chapitre « L’amour courtois »21 : 

Dans la France du Moyen Âge, on distingue la langue d’oc (au sud) 
et la langue d’oïl (au nord). 

L’amour courtois est un ensemble d’attitudes qu’exhaltent (sic) les 
textes produits par les troubadours (de langue d’oc) et les trouvères-conteurs 
(de langue d’oïl). 

Au sud, l’amour courtois, appelé fin’amor, s’épanouit dans la poésie. 
Au nord, le roman est la forme dominante. 

Le poème courtois est une chanson (canso en provençal) dans laquelle 
la « dame » est chantée. Le mot courtoisie désigne les moeurs de la cour sei-
gneuriale dans laquelle les valeurs chevaleresques sont modifiées par la pré-
sence des dames. 
 
Même si ce préambule ne peut apporter toutes les distinctions 

nécessaires, il permet du moins de les espérer, car les mots « roman » 
(en romaines dans le texte) et « courtoisie » (en italiques) pourraient 
faire l’objet de définitions « médiévales » à confronter avec les dis-
tinctions contemporaines. 

Quant aux anthologies examinées, deux témoins de référence 
seront choisis. Le premier est l’ouvrage qui vient d’être cité, parce 
qu’il se propose explicitement de faire servir la lecture d’extraits de 
textes à la construction d’une « histoire littéraire opératoire »22 ; le 
second est le manuel de DARCOS et al.. Outre qu’il réserve une large 

                                                
21- Christine CAMPOLI (coord.) et al., Littérature du Moyen Âge au XXe siècle, Pa-

ris, Hachette Éducation, 1994, p. 27. 
22- Sous cette rubrique, une des collaboratrices définit ainsi les objectifs du travail : 

« (...) la conception de la littérature, telle qu’elle est proposée dans le manuel, repose sur une 
élaboration continue de l’histoire littéraire et non sur des moments (monuments, même) isolés 
dans le passé avec des auteurs venus de nulle part. Cela se traduit par une périodisation — et 
non un découpage par siècles — reposant sur des critères propres à l’histoire littéraire : 
l’histoire des contextes de production, de diffusion et de réception des œuvres qui doit per-
mettre aux élèves d’élaborer l’histoire de l’institution littéraire et d’y replacer les auteurs 
convoqués », dans Pratiques (loc. cit. note 1), pp. 121-122. 
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place quantitative au Moyen Âge en général, il accorde à notre auteur 
le privilège de 14 pages (pp. 58-71), soit 9 % de ses pages médiévales, 
alors que ses concurrents ne lui consacrent qu’un nombre de pages 
nettement inférieur (de 1,8 % à 7,8 %) ; de plus, le « livre mode d’em-
ploi » (pp. 2-3) permet de constater que Chrétien sera l’objet de trois 
des quatre méthodes d’approche retenues par les auteurs : l’étude glo-
bale de certaines œuvres (ici, en fait, l’ensemble des romans23), l’étu-
de diachronique d’un « genre » (ici la courtoisie) et l’étude d’un « mo-
tif révélateur d’un moment de création » (ici la fine amor)24. 

3.1. L’amour courtois 
Selon une logique propre à ce manuel et qui refuse l’organisa-

tion d’un chapitre autour d’une œuvre ou d’un auteur, CAMPOLI et 
al. proposent dans leur chapitre sur l’« amour courtois » un groupe-
ment de textes médiévaux (de langue d’oc ou de langue d’oïl, du XIIe 
au XVe siècle) qui doivent permettre d’identifier des similitudes ou de 
repérer des différences. Ces pages (27-37), comme les autres du vo-
lume, présentent une forte cohérence organisationnelle destinée à 
construire et à approfondir la notion25. 

On ne peut que se réjouir de voir adoptée une perspective qui 
privilégie l’apprentissage par construction de savoir sur l’enseigne-
ment dirigiste. Cependant, au-delà de ces apparences, la question se 
pose de savoir si la notion ainsi construite est autre chose qu’un 
stéréotype peu opératoire, qu’une étiquette commode qui regroupe des 
notions fort hétérogènes. Plusieurs raisons conduiraient à croire que 
non. 

                                                
23- Cette anthologie est la seule (avec GAL85, déjà noté comme atypique) à proposer 

la lecture d’un ou de plusieurs extraits de chaque roman de Chrétien de Troyes. 
24- Il est facile de constater à la lecture de cette préface que chacune de ces méthodes 

d’approche regroupe des notions fort hétérogènes selon des critères peu propres à favoriser 
une classification opératoire. 

25- Cf. annexe IIa. Même s’il est loisible au professeur d’établir des liens avec d’au-
tres chapitres, aucun texte antérieur ou postérieur à la période considérée, ni aucun texte 
étranger, n’est proposé dans le cadre de ce chapitre, alors que c’est le cas ailleurs. Rappelons, 
en outre, qu’il ne s’agit pas ici de distribuer des éloges ou des blâmes : pour les deux antholo-
gies examinées ici, les premiers seraient plus nombreux que les seconds ! 
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• Les deux chansons courtoises de Chrétien de Troyes26, en ré-
sonance intertextuelle avec une canso de Bernard de Ventadour et une 
autre de Raimbaut d’Orange, sont précisément une mise en question 
(en cause ?) de l’idéologie de la fin’amor et annoncent ou rappellent 
des motifs de ses œuvres narratives : n’aurait-on pu donner ces quatre 
poèmes plutôt que ceux qui ont été retenus ? 

• La prise en compte de l’ensemble des romans de Chrétien 
amène à penser qu’une trajectoire se dessine, qui, d’une subversion 
« matrimoniale » du mythe tristanien (Érec, Cligès 27 et Yvain) abou-
tit, à travers l’œuvre problématique de Lancelot, à la mise en place 
d’un autre mythe, celui qu’inaugure Le Conte du Graal : sans cette 
mise en perspective, la portée des deux extraits choisis de Lancelot28 
et d’Yvain paraît inévitablement gauchie, et les deux œuvres peut-être 
indûment rapprochées. 

• Malgré l’intention affichée, les textes et questionnements 
convoqués dans les « perspectives » ne permettent pas d’approfondir 
la notion d’« amour courtois »29. Certes, il vaut la peine d’inscrire 
celle-ci dans le contexte de la civilisation de l’époque, mais, en n’évi-
tant pas la confusion entre la courtoisie entendue comme trait de civi-
lisation ou bien comme motif littéraire érigé en art d’aimer, on risque 
de manquer plusieurs médiations didactiques intéressantes, par exem-
ple la confrontation des valeurs sentimentales et conjugales dans une 
société donnée, l’étude de la distinction sémantique médiévale entre 
« courtois » et « vilain » (cf. p. ex. Yvain, vv. 276-376, épisode du 
bouvier) ou encore la concurrence de plusieurs scénarios (schèmes 

                                                
26- L’anthologie de NONY note p. 27 : « Deux chansons d’amour en font le plus an-

cien trouvère connu », détail uniformément négligé ailleurs. 
27- Cf. Sylvie VAN DER VEKEN, Cligès en classe de français. Place de l’ œuvre 

dans l’institution scolaire et propositions didactiques, Louvain-la-Neuve, Unité de Didac-
tique du français, 1994 (Mémoire de licence en philologie romane, Université catholique de 
Louvain). 

28- La page 34, réservée à Lancelot, prête malheureusement le flanc à de multiples 
critiques portant sur chacun de ses éléments constitutifs ; celles-ci, trop longues à énumérer 
ici, pourraient elles-mêmes faire l’objet d’un travail didactique avec des élèves. 

29- Cette expression, mise en circulation par Gaston PARIS, n’a, au demeurant, pas 
d’existence textuelle au Moyen Âge. Cf. « L’amour courtois a-t-il existé ? Entretien avec 
Danièle Régnier-Bohler », dans L’Histoire, n° 180, septembre 1994, pp. 45-47, dont le dos-
sier touche directement à notre sujet et pourrait être exploité pédagogiquement. 
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stéréotypés d’actions et/ou de motifs) au sein de la littérature narrative 
courtoise30. 

Ces médiations ne sont possibles, toutefois, qu’à la condition 
que la littérature médiévale cesse d’être considérée comme un bloc 
monolithique qu’on miniaturise pour en faire un seuil à l’entrée du 
panthéon littéraire ! 

Comme on l’a déjà suggéré plus haut, DARCOS et al. propo-
sent, eux, une interprétation globale de la portée des romans de Chré-
tien, qui, de ce fait, sont moins soumis aux risques d’amalgame qui 
viennent d’être évoqués. Cette lecture est dans une large mesure 
confortée par celle que propose maintenant Jean-Marie FRITZ dans 
l’introduction à l’édition citée du Livre de Poche ; cependant, dans 
l’anthologie, elle est obtenue au prix d’un véritable montage didacti-
que au succès duquel concourent choix et titrage des extraits, ambiva-
lence typographique des divers discours d’escorte et orientation des 
questions31. Même si le romancier champenois y est mieux traité 
qu’ailleurs, il n’est pas sûr que le professeur ou l’élève y trouve mieux 
son compte : le premier devra mesurer les risques d’approximations 
que cette perspective implique ou aura de la peine à comprendre les 
critères d’organisation de la matière ; quant au second, peu de place 
est laissée à son initiative et à son autonomie : son travail consiste à se 
laisser guider par son anthologie et son effort portera sur la compré-
hension de l’interprétation plutôt que sur la lecture du texte lui-même. 

Peu de secours est à chercher dans les autres anthologies. Elles 
se contentent d’évoquer, parfois fort allusivement, tel ou tel aspect de 
la notion, tout en laissant dans l’implicite ou l’équivoque la définition 
de celle-ci et les valeurs qui la sous-tendent32 ; les textes et leur portée 
                                                

30- À côté du scénario courtois (amour subit pour une femme inaccessible, nécessité 
du secret, délai imposé au désir, valorisation par l’épreuve, attente d’un contre-don, etc…) 
existent en effet d’autres scénarios qui se combinent ou se contrecarrent : p. ex. l’amour fatal 
(Tristan et Iseut), l’idylle (Piramus ou Aucassin et Nicolette), la séduction par la femme (fée 
ou encore figure royale héritée de l’histoire biblique de Joseph et de la femme de Putiphar). 

31- Cf. la brève présentation en annexe IIb qui n’en donne qu’une faible idée. Il vau-
drait par ailleurs la peine de comparer les présentations contradictoires du Lancelot dans cette 
anthologie (qui l’insère dans un continuum idéologique), dans BER88 (qui insiste sur les 
contradictions et les conflits idéologiques et moraux mis en jeu par cette œuvre) et dans 
LAG85 (où cette problématique est pour ainsi dire escamotée). 

32- Cf. les notes adventices et hésitantes des deux anthologies successives de DES-
HUSSES et KARLSON sur l’adultère courtois. 
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sont alors généralement orientés pour conforter une idée préconçue 
presque érigée en dogme. Dans cette perspective, « fin’amor » et 
« courtoisie » paraissent des notions plus ou moins interchangeables, 
à une exception notable près : celle des anthologies rédigées par la 
médiéviste Anne BERTHELOT qui, selon le nombre de pages qui lui 
était concédé pour la partie médiévale, a exploré plus ou moins lon-
guement les implications sociales et éthiques de l’idéologie courtoise. 
On lui doit par exemple la synthèse littéraire « fin’amor et courtoisie » 
(BER88 : 45) qui tente de faire le point sur la question, mais se pré-
sente sous les apparences d’un savoir à transmettre et non pas d’un 
savoir à construire. 

Ainsi, malgré les déclarations liminaires de chacune d’elles, les 
anthologies examinées se ressemblent : les différences qui les distin-
guent sont pour une bonne part superficielles et conduisent en fait aux 
mêmes apories. Selon l’hypothèse défendue ici, seule une meilleure 
définition didactique des notions à aborder permet de sortir de ces im-
passes ; ainsi, on peut d’ores et déjà poser que toute notion abordée 
devrait faire l’objet : 

- d’une définition opératoire33, ce qui implique notamment de 
préciser les traits définitoires du concept à aborder et les exemples ou 
contre-exemples qui permettront aux élèves de l’inscrire dans un ré-
seau notionnel ; 

- d’une double validation, où est posée la question de savoir en 
quoi il est intéressant d’aborder la notion à la fois pour la compréhen-
sion du domaine de savoir abordé et pour le bénéfice que peuvent en 
retirer les élèves à qui on destine cet enseignement. 

 
Force est de constater que les anthologies examinées n’offrent 

au professeur que des ressources partielles pour mener à bien ce tra-
vail préalable et difficile, mais nécessaire, faute sans doute d’en avoir 
fait une étape préalable à la rédaction des volumes. 

3.2. La notion de roman 
Sans doute, la notion d’« amour courtois » était-elle éminem-

ment complexe et ambiguë chez les médiévistes eux-mêmes ; de plus, 
                                                

33- En s’inspirant, par exemple, des travaux de Britt-Mari BARTH, L’apprentissage 
de l’abstraction, Paris, Retz, 1987 et Le savoir en construction, ibid., 1993. 
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elle n’est pas documentée dans les textes de l’époque : autant de rai-
sons qui pourraient expliquer l’embarras, les hésitations, voire les 
contradictions des anthologies. Qu’en est-il de la notion de « roman », 
dont l’étiquette existe bien, elle, au Moyen Âge et dont l’importance 
peut difficilement être niée, que ce soit pour apprécier l’ œuvre de 
Chrétien de Troyes34 ou pour mettre en place des concepts transféra-
bles à la lecture d’autres textes35. 

Or, que l’on examine les sommaires ou les introductions de cha-
pitres, les conclusions à tirer restent les mêmes36 : 

- Même quand une référence est faite à une acception moderne 
de « roman », il est extrêmement difficile de repérer les attributs per-
tinents qui, selon les auteurs de l’anthologie considérée, permettraient 
d’appréhender la signification que pouvait revêtir ce mot au Moyen 
Âge ou même en quel sens, médiéval ou moderne, les auteurs em-
ploient le mot (comparer, par exemple, DES84 : 24-25 avec ARM88 : 
35). 

- Les sommaires et les introductions ne fournissent pas non plus 
d’éléments clairs qui aideraient à distinguer sous l’angle générique 
des œuvres, pourtant bien différentes entre elles et par rapport à celles 
de Chrétien, auxquelles la tradition de l’histoire littéraire a attribué le 
nom de « romans » (romans antiques, Roman de la Rose, Roman de 
Renart, voire « roman » de Tristan et Iseut), à les spécifier en tant 
qu’avatars du genre narratif par rapport à d’autres (chansons de geste, 
romans en prose), ou à les comparer avec la teneur et la portée d’au-
tres textes écrits en couplets d’octosyllabes. 

 
En tout état de cause, aucun travail systématique de ce type 

n’est proposé dans les questionnaires qui accompagnent les extraits. 

                                                
34- Michel ZINK se fait l’écho de l’opinion commune : « Il est le premier dans notre 

littérature à avoir donné ses lettres de noblesse à ce genre éminemment moderne qu’est le 
roman » (p. 5 de la présentation de l’édition citée). 

35- S’appliquent ici, davantage encore qu’ailleurs, les mises en garde de Hans-Robert 
JAUSS : « Dans les manuels, très généralement, la classification des genres repose sur des 
conventions du XIXe siècle : on ne les conteste plus guère et l’on fait voisiner des définitions 
primitives et des notions classiques de genre avec des classifications a posteriori. », cf. Poéti-
que, 1, 1970, « Littérature médiévale et théorie des genres », pp. 79-101. 

36- Il est malheureusement impossible de rendre compte de toutes les pièces du dos-
sier qui autorisent ces conclusions. 
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Or, pourvu qu’on s’efforce d’adapter le choix de certains textes 
et de revoir la perspective des questionnements ou des suggestions de 
travail, une telle médiation didactique serait possible. En partant du 
cas exemplaire de Chrétien, on pourrait par exemple : 

- construire le sens que prend le mot dans les prologues d’Érec 
et Énide ou de Cligès et évaluer la façon dont l’auteur inscrit son texte 
dans les codes littéraires de l’époque37, par le terme de conjointure 
notamment ; 

- confronter ces deux commencements avec d’autres ouvertures 
d’œuvres médiévales (p. ex. chansons de geste, œuvres didactiques, 
autres « romans courtois ») ou modernes (dans la mesure où elles of-
frent ce genre de péritexte38) ; 

- proposer la lecture de « scènes de lecture », comme celle où, 
au coeur de l’épisode du « Château de Pire Aventure » (Yvain, vv. 
5357-5392), une jeune fille érudite fait à ses parents la lecture d’un 
roman : il est loisible d’y lire non seulement une mise en abyme des 
conditions de diffusion orale des propres romans de Chrétien, mais 
aussi un exemple original de digression ludique de la voix narrative, 
dont le même Chrétien a contribué plus qu’un autre à asseoir l’autori-
té en en faisant en quelque sorte une marque distinctive de ses ro-
mans ; 

- enfin, examiner l’œuvre du romancier champenois et les 
conjectures qu’elle autorise sur sa carrière en tant que jalons d’une 
histoire des champs littéraires et des rapports qu’entretiennent auteurs 
et lecteurs dans des configurations sociales données39. 

                                                
37- DAR87 et BER88 utilisent partiellement ces deux extraits, mais pour un autre 

usage. 
38- Cf. Gérard GENETTE, Seuils, Paris, Seuil, 1987. 
39- À notre sens, la confrontation des vues de Dominique MAINGUENEAU (Le 

contexte de l’ œuvre littéraire. Énonciation, écrivain, société, Paris, Dunod 1993) avec les 
manuels de Didier DUPONT, Yves REUTER et Jean-Maurice ROSIER (Manuel d’histoire 
littéraire 1 et Histoire littéraire, Bruxelles - Paris et Gembloux, De Boeck - Wesmael et 
Duculot, 1988 et 1990) ou celui de Christine CAMPOLI (op. cit.) ouvre des perspectives 
particulièrement intéressantes. Pour construire l’image de Chrétien en tant qu’auteur médié-
val, on peut se reporter à Évelyne Birge VITZ, « Chrétien de Troyes : clerc ou ménestrel ? », 
dans Poétique, 81, 1990, pp. 21-42, à Claude LACHET, « La naissance du roman », dans 
L’École des Lettres 1er cycle, 12, 15 mai 1993, pp. 19-24 et, plus généralement, à Michel 
STANESCO et Michel ZINK, Figures de l’auteur dans le roman médiéval, Strasbourg, 
ADIREL, 1990. 
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En somme, si on envisage sous l’angle de l’apprentissage la fa-
çon dont les anthologies retenues abordent les deux notions considé-
rées, on est conduit à un constat décevant qui peut s’énoncer en forme 
de dilemme : ou bien elles ne permettent pas d’apprendre ce qu’elles 
se proposent d’enseigner, ou bien elles ne se proposent guère d’ensei-
gner ce qu’il serait intéressant d’apprendre. Si on ne craignait pas les 
généralisations abusives, on irait jusqu’à dire que, faute de mettre en 
question le savoir qu’elles se proposent d’enseigner et de proposer de 
véritables démarches d’apprentissage de celui-ci, les anthologies ris-
quent de transmettre non pas un véritable savoir, mais une série hété-
roclite de connaissances labiles et peu opératoires face aux métamor-
phoses passées de la littérature et au présent polymorphe des pratiques 
culturelles. 

IV. POUR UN VOYAGE DANS 
ET AVEC LES ANTHOLOGIES 
 
De telles conclusions seraient cependant excessives et inadéqua-

tes à plus d’un titre. 
Excessives d’abord, car ce serait méconnaître quelques tentati-

ves de renouvellement, qu’il s’agisse d’une meilleure prise en compte 
scientifique de la période considérée (BERTHELOT 1988 surtout), 
d’un redéploiement de la problématique des morceaux choisis dans la 
perspective d’une histoire littéraire opératoire (CAMPOLI et al.) ou 
de la diversification des méthodes d’approche (DARCOS et al.). Ce 
serait, en outre, ne pas évaluer à leur juste mesure les risques 
d’inexactitude, voire d’insignifiance et d’insipidité, que court quicon-
que s’efforce en si peu de pages de coucher sur le lit de Procuste an-
thologique une période si vaste, si complexe et si malmenée par les 
stéréotypes de l’histoire littéraire traditionnelle ou de l’institution sco-
laire. 

Inadéquates ensuite, car, même s’il importe de ne pas réduire 
l’enseignement de la littérature à l’enseignement de l’histoire littéraire 
par les textes ou à la lecture méthodique en vue du commentaire com-
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posé40, il faut reconnaître que la persistance et la variété des antholo-
gies témoigne, au-delà et à travers diverses stratégies de positionne-
ment éditoriales, d’une volonté de prendre en compte et/ou d’interro-
ger le principe de la perspective historique dans les pratiques et les 
études littéraires. C’est sans doute une des entreprises les plus diffici-
les de l’enseignement des Lettres, mais ne pas en tenir compte risque 
d’interdire aux élèves une des principales voies d’accès à une vérita-
ble autonomie critique, qui consisterait d’abord à « historiciser ce qui 
se donne sous les espèces de l’universel » tout comme à « réfuter les 
déterminismes sociaux réducteurs »41. 

En quoi, dès lors, l’étude de la littérature médiévale, par et à tra-
vers le filtre que lui imposent les anthologies, pourrait-elle servir à 
promouvoir une pratique de la littérature accordée à la culture de no-
tre temps ? Quel devrait être dans cette perspective le rôle du profes-
seur ? Peut-être les deux séries de suggestions suivantes permettront-
elles de le définir plus précisément en en montrant la complexité. La 
première envisage les anthologies comme manifestations du discours 
didactique à étudier en tant que telles avec de grands élèves, la se-
conde comme de précieux répertoires de textes qui dessinent un 
paysage où chacun doit se frayer son propre chemin. 

Pour le professeur, il s’agirait tout d’abord d’assigner au pôle 
« savoir » de la relation didactique sa juste place en prenant au moins 
deux précautions : 

1. éviter de considérer une seule des anthologies comme la 
transposition adéquate du savoir à enseigner et, pour ce faire, les 
confronter les unes aux autres et avec les savoirs savants en évolution 

                                                
40- De quels savoir-faire un enseignement actuel de la littérature doit-il assurer la 

maitrise pour autant qu’il se soucie de ne négliger aucun des multiples enjeux affectifs, co-
gnitifs et sociaux de cette pratique ? À cette question, des ouvrages comme ceux de Maurice 
HAMBURSIN (Textes en archipels, Bruxelles et Paris - Louvain-la-Neuve, De Boeck-
Wesmael et Duculot, 1990) et Christian BIET, Jean-Paul BRIGHELLI et Jean-Luc RISPAIL 
(Littérature, 1. Textes et histoire littéraire et 2. Techniques littéraires, Paris, Magnard, 1988) 
apportent des éléments de réponse aussi différents qu’intéressants. Toutefois, ils ne proposent 
aucun extrait de Chrétien de Troyes. Depuis lors, d’autres « manuels » de littérature sont 
apparus qui pourraient, eux aussi, faire l’objet d’une étude critique. 

41- Cf. Roger CHARTIER, « Les textes, les livres, la culture. Entretien avec J.-
L. CHISS », dans Le français aujourd’hui, 100, décembre 1992, p. 13 (« École, langue et 
culture »). 



L. GÉMENNE 

28 

depuis sa formation initiale (dans la mesure, par exemple, où ils sont 
vulgarisés dans des collections peu onéreuses) ; 

2. mettre en place des dispositifs qui permettent aux élèves eux-
mêmes d’utiliser ces instruments d’une manière critique, par exemple 
par la lecture d’une page d’anthologie dans son contenu (textuel et 
iconique) et son organisation mêmes, la comparaison d’un extrait avec 
le texte original ou la confrontation de différentes présentations d’un 
même texte, la création par les élèves d’une nouvelle page d’antholo-
gie à insérer dans celle qu’ils utilisent etc… 

 
Ensuite, s’il est vrai que l’enseignement doit permettre aux ap-

prenants de se construire non seulement des savoirs mais aussi un sys-
tème de valeurs, assurer l’émergence et la confrontation de ces va-
leurs dans une démarche en quatre temps42 : 

1. la médiation qui met en contact le contexte contemporain des 
élèves avec la période considérée : qu’en savent-ils ? comment se la 
représentent-ils ? etc… ; 

2. l’exploration des valeurs propres à la période et des stéréo-
types qui les véhiculent, en insistant sur le fait que les unes et les au-
tres sont l’objet, au sein d’une époque ou au cours des siècles, de 
constants débats dont la littérature se fait l’écho ; 

3. l’exploitation des savoir-faire nouveaux que l’exploration au-
ra permis d’acquérir pour aborder d’autres œuvres du contexte 
contemporain ou récent ; 

4. l’évaluation des savoirs et des savoir-faire acquis, par la com-
paraison avec les représentations du début d’apprentissage (étape 1). 

 
Les propositions avancées ici demandent des professeurs et des 

élèves bricoleurs : même s’ils ne disposent pas (encore) des outils les 
plus performants, du moins les emploient-ils à des tâches propres à 
leur usage et s’impliquent-ils davantage les uns et les autres dans ce 
qu’ils font. Quant aux anthologies, pourquoi ne pas les multiplier dans 

                                                
42- On trouvera en annexe III la référence de quelques textes et de quelques activités 

autour des valeurs mises en jeu par Chrétien de Troyes autour du thème « amour/mariage/so-
ciété ». Cf. des démarches analogues proposées autour de Tristan et Iseut par Simone 
DELESALLE et Michèle SENDRE, Français. 4e technologique, Paris, Éditions Foucher, 
1990, pp. 82-98. 
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les bibliothèques de classe ou les centres de documentation, à côté 
d’autres moyens, notamment informatiques, de documentation ? 
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I. Références des anthologies consultées (ordre chronologique) 
 

BERTHELOT (A.) & ÉGÉA (F.), 1984, [BER84] Textes français et 
histoire littéraire. Moyen Âge, XVIe, XVIIe siècles, Paris, 
Nathan (nvelle éd.). (Lancelot : extase devant les cheveux de la reine) 

DESHUSSES (P.), KARLSON (L.) & THORNANDER (P.), 1984 
[DES84], Dix siècles de littérature française I : du Moyen 
Âge au XVIIIe siècle, Paris, Bordas. (Lancelot : duel de Lancelot et 
de Méléagant) 

LAGARDE (A.) & MICHARD (L.), 1985, [LAG85], Moyen Âge. Les 
grands auteurs français du programme (...), Paris, Bordas. 
(Lancelot : épisodes de la charrette, du Pont-de-l’épée, du duel contre Méléa-
gant ; Yvain : trois entrevues Yvain-Laudine-Lunette, les tisseuses de soie ; 
Perceval : rencontre des chevaliers dans la forêt) 

GALLY (M.) & MARCHELLO-NIZIA (Chr.), 1985, [GAL85], Litté-
ratures de l’Europe médiévale, Paris, Magnard. (Erec : ré-
créantise d’Érec ; Cligès : le philtre trompeur, la fausse morte ; Lancelot : épi-
sodes de la charrette et du Pont-de-l’épée ; Yvain : rencontre d’Yvain et de l’er-
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l’ermite ; Perceval : rencontre de Perceval et de sa cousine, de Gauvain et du 
nautonier) 

DARCOS (X.), ROBERT (J.-P.) & TARTAYRE (B.), 1987, 
[DAR87], Le Moyen Âge et le XVIe siècle en littérature, 
Paris, Hachette. (Erec : récréantise d’Érec ; Cligès : deux citations du 
prologue, Fénice ne veut pas connaître le sort d’Iseut ; Lancelot : épisodes 
abrégés de la charrette et du Pont-de-l’épée ; Perceval : adoubement par Gor-
nemant de Goor, apparition de Blanchefleur, rencontre de Perceval et de l’er-
mite) 

NONY (D.) & ANDRÉ (A.), 1987, [NON87], Littérature française. 
Histoire et anthologie, Paris, Hatier. (Lancelot : épisode de la 
charrette) 

ARMAND (A.), 1988, [ARM88], Itinéraires littéraires. Moyen Âge - 
XVIe siècle, Paris, Hatier. (Perceval : rencontre des chevaliers dans la 
forêt) 

BERTHELOT (A.) & CORNILLIAT (F.), 1988, [BER88], Littéra-
ture. Moyen Âge - XVIe siècle, Paris, Nathan. (Lancelot : extase 
devant les cheveux de la reine ; Yvain : récit de Calogrenant à propos de la 
Fontaine merveilleuse ; Perceval : angoisses de Blanchefleur, cortège du graal, 
épisode de l’ermite) 

VALETTE (B.), GIOVACCHINI (D.) & AUDIER (C.), 1989, 
[VAL89], Anthologie de la littérature française, Paris, Na-
than (Technique). (Perceval : cortège du graal) 

BERTHELOT (A.), BURY (E.) & CHARPENTIER (J. & M.), 1992, 
[BER92], Langue et littérature II : Anthologie, Moyen Âge, 
XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Paris, Nathan. (Perceval : cortège 
du graal) 

DESHUSSES (P.) & KARLSON (L.), 1994, [DES94], La littérature 
au fil des siècles. Du Moyen Âge au XVIIIe siècle, Paris, 
Bordas. (Lancelot : duel contre Méléagant ; Perceval : épisode abrégé de la 
rencontre des chevaliers) 

BUSCHAERT C.] CLASSIQUES LAROUSSE, 1994, [BUS94], Lit-
térature française - Anthologie, XI-XVIe siècles, Paris, La-
rousse. (Yvain : rencontre d’Yvain avec l’ermite ; Perceval : rencontre des 
chevaliers) 

CAMPOLI (Chr.) coord. et al., 1994, [CAM94], Littérature, du 
Moyen Âge au XXe siècle, Paris, Hachette (Éducation). 
(Lancelot : nuit d’amour avec la reine ; Yvain : entrevue Yvain - Laudine) 
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IIa. Organisation du chapitre « L’amour courtois » 
(CAMPOLI et al.) 

 
- p. 27 : introduction et mise en place de la problématique ; 
- deux premières doubles pages : « La poésie courtoise » 
(Mise en place de la notion et de la chronologie ; repérages et confrontations) : a) 
Guillaume IX et Jaufré Rudel (pp. 28-29) 
 b) Arnaut Daniel et Raimbaut de Vaqueiras (pp. 30-31) 
- deux doubles pages suivantes : (Approfondissement vers le commentaire compo-
sé) 
 a) « La légende de Tristan et Yseut », extraits de Marie de France et de 
Thomas, pp. 32-33 
 b) « La légende du roi Arthur », extraits de Lancelot et d’Yvain, pp. 34-35 
- dernière double page : « Perspectives » (propose un dernier éclairage) 
 a) extrait du Roman de la Rose de Guillaume de Lorris, p. 36 
 b) étude sur « Le modèle courtois » par Georges Duby (in Histoire des 
femmes), p. 37 
- dernière page du chapitre : « Ailleurs » : ballade Seulette suis de Christine de Pi-
san, p. 38. 

 
 

IIb. Rubriques et titres du chapitre « Courtoisie et mysticisme : 
l’univers chevaleresque de Chrétien de Troyes (XIIe siècle) » 

(DARCOS et al.) 
(Les rubriques du discours d’escorte sont en romaines, 

les titres d’extraits en italiques) 
 

• La malédiction conjurée 
 Les ambiguïtés de l’amour conjugal : Érec et Énide (vers 1170) 
  Le recréant 
 Un anti-Tristan : Cligès (vers 1175) 
  Fénice : un destin maîtrisé 
• La prouesse : de l’individualisme gratuit à la générosité 
 Un chevalier mondain : Gauvain dans Le Chevalier au lion (vers 1177) 
  Fête galante 
 Un justicier et un libérateur : Yvain, le chevalier au lion 
  Les captives du château de Pesme-Aventure 
• La « fine amor », idéal du Chevalier de la charrette (vers 1180) 
  Amour et déshonneur [épisode de la charrette] 
  De la prouesse à l’abnégation : le pont de l’épée 
• Vers la chevalerie chrétienne : Le Conte du Graal (vers 1182) 
 L’initiation à la chevalerie 
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  L’adoubement 
 La quête de l’amour 
  L’apparition de Blanchefleur 
 La conquête de la sainteté 
  La révélation de l’ermite 

 
 

III. Dossier « Amour/mariage/société » 
(ouvert à des suggestions d’élèves) 

(cf., pour le Moyen Âge, le dossier de L’Histoire cité note 29) 
 

1. Médiation : 
 - courtoisie et langage courant (« Mes hommages, Madame » ; chevalier servant ; 
amour fou etc…) 
 - traces culturelles contemporaines ou images et stéréotypes courtois 
  . légende du roi Arthur en B.D. (Pour l’amour de Guenièvre, J.-Cl. Servais) 
  . chansons : M. Lavoine, Elle a les yeux revolver et A. Chamfort, Clara veut la 
lune 
  . série télévisée Extrême limite (France 1, été 1994), prouesse, amour et 
« académie ». 
2. Exploration : 
 - figures de l’épouse médiévale : Guibourc dans la geste de Guillaume d’Orange, 
Marie de France, etc… 
 - contestation des stéréotypes courtois 
  . au M.A. : Lai du Lechëor, Le petit Jehan de Saintré, le Décameron de Boc-
cace (VI, 7) 
  . la préciosité et ses mises en cause (Furetière, Le roman bourgeois ; Cyrano 
de Bergerac) 
 - amour et mariage : du XVIe (Montaigne, extraits des Essais, III, 5) au XIXe siècle 
(Balzac et Flaubert) 
3. Exploitation : 
 - figures de l’amour chez quatre romancières belges (M. Frère, M. Bourdouxhe, 
M. Ley, J. Harpman) 
 - mise en abyme de la littérature courtoise dans Le château de verre de G.O. Châ-
teaureynaud 
4. Évaluation : débat sur la confrontation de 1. avec 2. et 3. 


