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Résumé : Sur la base d’une enquête sur les revues pédagogiques des professeurs du 
secondaire des années 1960, l’article recense et modélise les conceptions en vigueur parmi 
les lettrés humanistes de l’époque, concernant les vertus émancipatrices des Lettres. Par 
l’analyse des lieux communs et des pratiques, il met en évidence l’existence d’une diversité 
de modèles, caractérisés par une consistance et une précision conceptuelle de nature à per-
mettre la transposition sur le terrain de l’analyse cognitive des débats contemporains con-
cernant les formes et les fins de l’enseignement de littérature. 
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INTRODUCTION 
Marcel Gauchet (1985) suggère qu’en France, durant la seconde moitié du 

XXe siècle, l’école aurait pris un tournant globalement expressiviste – l’expression 
des élèves prenant le pas sur leur édification, leur éducation ou leur instruction. 
S’il a raison, on peut craindre que la formule « pédagogie de l’expression » ren-
voie, non à une notion univoquement définie, mais à une grande diversité de prati-
ques et de représentations, à la mesure de la complexité du système éducatif. Ce-
pendant, on peut s’accorder sur trois significations pouvant servir de repères pro-
visoires : 

(1) Cette formule peut désigner trivialement le souci de faire acquérir la
maîtrise des moyens linguistiques et rhétoriques d’expression écrite ou orale. 
Cette acception est triviale en ce sens qu’on voit mal quel système éducatif pour-
rait négliger complètement un tel objectif sans menacer son propre fonctionne-
ment – de sorte qu’elle ne saurait distinguer l’école moderne. 

(2) « Pédagogie de l’expression » peut désigner un ensemble de pratiques
définies par opposition à la transmission magistrale traditionnelle : il s’agirait 
alors de la volonté d’introduire échanges et réciprocité dans les classes, d’encoura-
ger la participation active des élèves à la vie scolaire et extrascolaire de leur éta-
blissement – pour au bout du compte développer, au coeur d’une institution tradi-
tionellement régie par le principe d’autorité, des relations sociales de style démo-
cratique. 

(3) Enfin il peut s’agir d’une signification idéologique, « pédagogie de
l’expression » renvoyant, selon les termes de Marcel Gauchet, à un « mythe de 
l’expression », lui-même fondé sur le « naturalisme contemporain », autre mythe, 
qui voit « l’homme comme doté primitivement de tout ce qui lui est indispensable 
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pour exister, et comme menacé de dénaturation par les artifices de la civilisation ». 
Une pédagogie de l’expression serait une pédagogie se donnant pour objectif prio-
ritaire de favoriser venue au jour et épanouissement de la personnalité de chaque 
élève. 

Bien que distinctes, ces trois acceptions ne sont pas incompatibles ; il n’est 
pas rare qu’elles soient associées, chacune pouvant tirer des deux autres de quoi la 
justifier – la libre expression démocratique ayant par exemple pour condition et 
effet supposés la maîtrise des moyens d’expression, et toutes deux étant censées 
contribuer à la manifestation, pour chaque individu, de ce qui le caractérise en 
propre. C’est sans doute cet amalgame qu’évoque d’abord, assez confusément, la 
formule : « pédagogie de l’expression ». 

 
Comment situer la pédagogie de l’expression par rapport à la pédagogie 

humaniste, traditionnelle, dans les lycées et collèges français ? Sa généralisation 
représente-t-elle, comme le soutient Marcel Gauchet, une révolution des esprits et 
des pratiques – un renversement qui aurait substitué à la transmission d’un savoir 
« transcendant » et à l’initiation à la tradition culturelle un nouveau centre de gra-
vité : l’élève compris comme porteur de potentialités prometteuses ? Ou est-elle 
en continuité avec la tradition – voire l’accomplissement authentique de l’ancien 
idéal humaniste : une pédagogie de la liberté, d’esprit socratique, enfin émancipée 
des traditions autoritaires et des mythologies lettrées ? 

Précisons le problème. Cet article prend appui sur une recherche (Dumaître 
2006) ayant consisté en l’étude systématique de revues pédagogiques des profes-
seurs de l’enseignement secondaire français (de 1959 à 1970)1. Il s’agissait d’ana-
lyser les argumentaires mobilisés par ces enseignants en faveur de la culture géné-
rale et de l’enseignement des Humanités – dans un contexte de massification et de 
diversification sociale des publics scolaires, de réforme structurelle du système 
éducatif et de remise en cause des contenus traditionnels de l’enseignement se-
condaire. 

Trois constats méritant d’être signalés ici résultent de cette étude : 
(1) Parmi les enseignants du secondaire s’exprimant dans ces revues (tou-

tes disciplines, second et premier cycles confondus) il semble y avoir eu consen-
sus – perçu comme tel et comme une évidence – sur le fait que certains types 
d’enseignement, outre l’acquisition de connaissances ou de compétences, ont des 
effets cognitifs spécifiques, sténographiés par l’expression : « se cultiver ». La 
culture générale ne serait ni « culture encyclopédique », ni possession d’un « ba-
gage minimal » de connaissances, ni « apprentissage » ; elle distinguerait l’ensei-
gnement secondaire de tous les autres types d’enseignement – primaire, technolo-
gique, professionnel et mêmes supérieur ; les Lettres enfin seraient par excellence 

                                                             
1 L’échantillon retenu contenait la revue officielle du ministère de l’Éducation Nationale (L’Édu-

cation Nationale), des revues de réflexion pédagogique comme les Cahiers Pédagogiques, des revues 
disciplinaires (Revue de la Franco-ancienne, Le français aujourd’hui), des revues corporatistes (L’a-
grégation), des revues indépendantes mais lues par les enseignants du secondaire (Bulletin de l’associ-
ation Guillaume Budé, Cahiers de l’Association internationale des études françaises, L’information lit-
téraire) et enfin de revues syndicales. L’intérêt de ces publications réside dans le fait que rédacteurs et 
lecteurs y étaient en général ou avaient été professeurs de l’enseignement secondaire, de sorte qu’on 
peut les considérer comme offrant une image assez fidèle de la conscience de soi professionnelle des 
enseignants de lycée de l’époque. 
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vecteurs de culture, non que les autres disciplines soient sans valeur, mais en ce 
qu’elles ne sauraient suffire à cultiver, contrairement aux Lettres. Notons que cel-
les-ci, même chez ceux qui en dénoncent le primat, restent une référence majeure 
jusqu’à la fin des années soixante : si d’autres disciplines sont susceptibles de se 
voir substituées aux Lettres c’est, juge-t-on, à la condition d’en avoir, au même 
degré, les vertus spécifiques. 

(2) Autre constat : ces vertus des Lettres sont caractérisées à l’aide de lieux 
communs en nombre limité, ayant pour propriété de pouvoir tous être associés 
avec tous, sans contradiction ni tension apparentes 2. 

Certains de ces lieux communs sont de caractère quasi philosophique : la 
nature humaine comportant des virtualités, les mêmes, au degré près, en tout 
homme, virtualités que la vie quotidienne, pure alternance de labeur et de divertis-
sement, ne développerait qu’imparfaitement – ne les développant ni toutes, ni au-
cune comme il faudrait – la culture, remédiant à ces déficiences, aurait pour fin de 
réaliser en chacun de nous, autant que possible, le plein accomplissement de son 
humanité – son « humanisation ». 

Comment la culture humaniste s’acquiert-elle ? Sur ce point, les ensei-
gnants des années soixante n’ont aucun doute : c’est dans les classes de Lettres 
des lycées qu’on est censé se cultiver, par la lecture régulière des auteurs classi-
ques français ; la traduction des classiques latins et grecs ; et la pratique systéma-
tique de l’explication de texte et de la dissertation – à quoi s’ajoute l’acquisition 
de connaissances d’histoire littéraire. 

La culture aurait pour effet de favoriser « autonomie du jugement » ; apti-
tude à « penser par soi-même » ; « assouplissement de l’esprit » ; « esprit de fi-
nesse » ; « ouverture d’esprit » ; « raffinement de la sensibilité et du goût » ; « ri-
gueur » ; « hauteur de vue » ; « vue d’ensemble sur les problèmes » ; « distance » ; 
« sens de la complexité » ; « usage congru de la langue » ; enfin, mais ce n’est pas 
le moins : « connaissance de soi ». Dans l’espace public – celui de la Cité, celui de 
l’école, mais aussi celui de la conversation distinguée – toutes ces qualités sont 
censées conférer une certaine autorité intellectuelle à l’homme de culture ; en ou-
tre, grâce à elles, il évite de se laisser impressionner par les faux prestiges : car il 
sait « juger des esprits » – c’est-à-dire évaluer précisément quelle admiration et 
quel crédit sont dus à chacun. 

On ne trouve dans ces revues aucune trace de désaccord sur l’idée que l’ac-
quisition de ces vertus serait bien la fin de l’effort de culture : débats et polémi-
ques concernent l’identification des disciplines les mieux à même d’y contribuer. 
Il s’agit bien d’un consensus : non que tous les enseignants du secondaire des an-
nées soixante soient d’accord sur tout, mais tous mobilisent, toutes les fois qu’ils 
en viennent à la question de la finalité des études, les mêmes arguments (Dumaître 
2008). Notons enfin que ce consensus est ancien : les lieux communs précédem-
ment énumérés sont substantiellement identiques à ceux repérés par Viviane 
Isambert-Jamati (1995) dans les discours de remise de prix dans les lycées du 
XIXe siècle ; ce sont eux également que Durkheim analysait dans ses cours de pé-

                                                             
2 Tous les argumentaires en faveur de la culture générale (ou aussi bien des Lettres ou de l’ensei-

gnement secondaire) ne mobilisent évidemment pas toujours tous ces lieux communs — mais lorsque 
tel d’entre eux manque dans tel argumentaire, il se trouve toujours dans un contexte comparable un au-
tre argumentaire identique au premier sauf en ce qu’il supplée la lacune. 
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dagogie (Durkheim 1930) – seule variant au cours du temps, de façon cyclique, 
l’importance relative attachée à chacun d’eux. C’est cette constellation argumenta-
tive que nous désignerons ici par l’expression « humanisme traditionnel ». 

Revenons à notre question initiale : les tendances pédagogiques expressi-
vistes conduisent-elles à une remise en cause radicale des conceptions tradition-
nelles de la finalité des études ? Le fait que les projets de réforme des contenus 
scolaires, au cours des années soixante, ont tous repris à leur compte l’argumentai-
re humaniste (Dumaître 2008) incite à la prudence. D’autre part, tandis que l’ac-
ception triviale de la formule « pédagogie de l’expression » ne comporte rien de 
révolutionnaire, sa seconde acception concerne le fonctionnement de l’institution, 
non nécessairement son rapport au savoir. 

En revanche l’acception idéologique semble tout à fait en mesure de se 
prévaloir de l’idée humaniste traditionnelle d’une « humanisation » et d’un « dé-
veloppement des facultés » par les études ; de se présenter comme la voie royale 
d’un accès à « l’autonomie » et à « l’indépendance d’esprit » par la « connaissance 
de soi » ; enfin d’apparaître comme la solution d’un vieux problème de l’école : 
susciter l’activité des élèves, en luttant contre anomie, bachotage et utilitarisme à 
courte vue. 

Mais si l’on en restait à ce niveau de généralité, il serait difficile de tran-
cher, le propre des lieux communs étant de pouvoir servir à toutes fins. 

(3) Le fait est que le discours humaniste se réduit à des généralités peu dé-
terminées. On ne trouve dans les revues étudiées aucune explicitation cognitive de 
ce qu’il faut entendre par des termes comme « autonomie du jugement » ou « as-
souplissement de l’esprit » : les lieux communs sont définis les uns par les autres – 
l’autonomie par le développement des facultés, la souplesse et le sens de la com-
plexité des littéraires par opposition à la rigidité supposée des scientifiques et des 
techniciens, ou encore la « vue d’ensemble » de l’homme de culture par le carac-
tère encyclopédique de l’histoire littéraire… Un lieu commun conduit toujours à 
un autre, supposé en dernière instance le justifier. 

Cependant, ces lieux communs sont également toujours employés dans des 
contextes argumentatifs où l’on peut glaner des éléments d’explicitation : exem-
ples, comparaisons et contrastes, intention polémique ou références culturelles. En 
recueillant ces éléments et en comparant les contextes, il est alors possible de re-
construire les idéaux-types (au sens de Weber) des modèles cognitifs sous-jacents 
– dont on peut penser, dans la mesure où ils rendent adéquatement compte des ar-
gumentaires et des pratiques pédagogiques humanistes, qu’ils étaient bien à 
l’esprit des enseignants écrivant dans les revues étudiées. 

 
Le présent article se propose d’exposer synthétiquement ces modèles – en 

se limitant à ceux destinés à éclairer la contribution de la culture littéraire au déve-
loppement du jugement autonome. Eu égard au thème de cette livraison, c’est un 
travail de nature préparatoire : il s’agit de contribuer au transfert de la question de 
la « pédagogie de l’expression » sur le terrain cognitif, et de permettre ainsi un 
gain de précision : trouve-t-on dans les modèles humanistes exposés les prémices 
d’une orientation expressiviste ? Si la pédagogie de l’expression se réclame d’un 
projet d’émancipation individuelle, duquel de ces modèles se réclame-t-elle ? Si 
d’aucun d’eux, est-elle porteuse d’un modèle d’autonomie spirituelle qui lui serait 
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propre ? Et si c’est le cas, de quel degré d’explicitation cognitive ce modèle est-il 
susceptible ? Autant de questions auxquelles il ne sera pas répondu ici, mais dont 
cet article se propose de favoriser la problématisation. 

I. L’AUTONOMIE DU JUGEMENT 
De toutes les fins d’un effort de culture, la plus fréquemment invoquée 

dans la tradition scolaire est l’autonomie du jugement. Comme n’omettent jamais 
de le rappeler discours de remise des prix et préambules de programmes, la culture 
émanciperait en ce qu’elle rendrait apte à juger par soi-même. 

L’examen des contextes d’usage de ce lieu commun permet d’ébaucher une 
définition. Par « autonomie du jugement », il est traditionnellement entendu, sem-
ble-t-il, qu’un individu ayant à répondre à une question juge de façon autonome 
s’il dispose d’un critère de vérité satisfaisant trois conditions : (1) Que l’individu 
soit en mesure de mettre en oeuvre ce critère. (2) Qu’il ait de bonnes raisons de 
l’estimer suffisant. (3) Qu’il ait de bonnes raisons de l’estimer pertinent pour la 
question particulière examinée. A ces trois conditions, il pourra juger sans avoir 
plus aucune raison de douter de son jugement. 

Comment l’accès à l’autonomie s’effectue-t-il ? La tradition scolaire pro-
pose diverses voies, correspondant à autant d’acceptions différentes de l’autono-
mie. 

1. L’autonomie rationnelle du sujet 
Le mathématicien au travail dans le cadre d’une théorie donnée peut être en 

un sens considéré comme éminemment autonome, d’où sans doute le prestige dont 
il jouit dans la tradition de culture humaniste. Il semblera pourtant étrange que, 
dans le cadre d’une réflexion sur les fins de la culture générale, on se penche sur le 
sous-produit d’une discipline spéciale, les mathématiques. Cela se justifie cepen-
dant : outre le prestige traditionnel des mathématiques dans l’école française, il 
faut tenir compte du rôle du rationalisme philosophique classique, de Descartes à 
Kant. Cette tradition, qui fut influente dans les classes de lycée, repose entière-
ment sur l’idée que les mathématiques offrent un aperçu privilégié sur la nature de 
l’esprit humain – que leur apodicticité donne la mesure de la certitude dont celui-
ci est capable ou, pour paraphraser Descartes, que les mathématiques donnent ac-
cès à une mathesis universalis débordant le cadre étroit des nombres et des figu-
res. 

En quel sens le mathématicien au travail peut-il être dit « autonome » ? 3 
Soit une expression conforme aux règles de construction : en juger consiste à dé-
terminer si elle constitue ou non une proposition vraie de la théorie. Pour cela le 
mathématicien dispose d’un critère et d’un seul : il considérera cette expression 
comme vraie si et seulement si elle peut être déduite d’un sous-ensemble des 

                                                             
3 Par théorie, nous entendons ici un ensemble de définitions (posant des objets élémentaires), de 

règles de construction (permettant de construire des objets complexes par composition d’objets élé-
mentaires), d’axiomes (énonçant certaines propriétés des objets élémentaires), de théorèmes (déduits 
d’axiomes ou de théorèmes et énonçant chacun une propriété d’un objet, élémentaire ou complexe) et 
de règles d’inférence (permettant la déduction des théorèmes). 
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axiomes et des théorèmes de la théorie, conformément aux règles d’inférence que 
cette dernière tient pour valides. 

Non seulement il ne se présente alors plus aucune raison de douter de sa 
vérité, mais en outre il est établi que de telles raisons sont a priori exclues. Le ma-
thématicien au travail jouit donc en ce sens d’une incontestable autonomie intel-
lectuelle. 

La pertinence de son critère d’évaluation, dans la mesure où définitions, 
postulats, théorèmes et règles d’inférence ont des conditions d’application explici-
tes et définies, n’est en aucun cas douteuse. Ce critère est suffisant, du moins dans 
le cadre d’une conception pré-gödelienne des mathématiques – la seule en vigueur 
dans l’enseignement secondaire – puisqu’il permet d’attribuer une valeur de véri-
té, dans le cadre d’une théorie donnée, à toute expression bien formée. 

Maintenant, en quel sens le mathématicien dispose-t-il de ce critère ? Il est 
clair que son autonomie ne signifie pas que tout mathématicien serait en toutes 
circonstances apte à trouver la démonstration recherchée, mais que connaissances 
et procédures indispensables à cette recherche sont à sa disposition dès les linéa-
ments de la théorie : définitions et axiomes, bien sûr, mais aussi théorèmes, et sur-
tout règles d’inférence – lesquelles lui permettent de procéder à l’analyse de 
l’expression examinée, c’est à dire à la déduction des propositions plus simples 
qu’elle implique et dont, réciproquement, elle pourra se déduire, éventuellement à 
l’aide de théorèmes par ailleurs connus. 

En outre, le fait que tel mathématicien échoue à découvrir la démonstration 
souhaitée ne l’empêche pas de la comprendre dès lors qu’un autre la lui expose, 
puisque les prémisses fondant chacune des étapes successives du raisonnement 
sont toutes explicites et réductibles aux composants élémentaires de la théorie. 
Étudiants et lycéens sont généralement en mesure de juger de la rigueur de leur 
enseignant de mathématiques, ce dont ils ne seraient guère capables en d’autres 
disciplines : marque claire de l’insigne autonomie intellectuelle des mathémati-
ciens. 

Une mise au point s’impose cependant : autonomie n’est pas autarcie – 
c’est à dire aptitude à juger par le seul exercice de l’intelligence, sans recours à 
aucune connaissance. Ce contresens fréquent s’explique aisément : il est des pro-
positions assez simples pour que des seules propositions qu’elles impliquent direc-
tement (et que met en évidence une analyse même sommaire) il soit possible de 
les déduire ; ou, équivalemment, pour que de leur contradictoire seule il soit pos-
sible de déduire une contradiction, par simple application des règles d’inférence. 
Dans ces cas particuliers, il est légitime de parler d’autarcie : mais il s’agit 
d’exceptions. Cependant leur simplicité les rendant accessibles même aux non-
mathématiciens, ces cas tendent à passer pour le cas général, et l’autonomie ra-
tionnelle du mathématicien pour une forme d’autarcie intellectuelle – celle du 
chevalier Dupin, de Sherlock Holmes ou de monsieur Teste. 

Dans la tradition rationaliste classique, l’autonomie du mathématicien est 
perçue comme le paradigme de toute autonomie intellectuelle. En effet, comme le 
mathématicien, abordant un problème, dispose des définitions, des axiomes et des 
règles d’inférences constitutifs d’une théorie, l’esprit humain tel que le conçoit 
cette tradition – le « sujet » – aborde l’expérience outillé d’un appareil de catégo-
ries, de principes et de règles logiques consubstantielles à la raison humaine – et 
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donc universels en un double sens : en ce que tout homme dispose du même équi-
pement intellectuel, grâce auquel tout objet de connaissance est susceptible de de-
venir intelligible. Toute représentation, correctement analysée et épurée des élé-
ments sensibles qui la défigurent et l’obscurcissent, s’avère être une construction 
par composition réglée de catégories fondamentales – comme toute proposition 
douée de vérité s’avère ultimement déductible de principes, conformément aux 
lois logiques de la raison. Cette réduction de toute proposition à un contenu ra-
tionnel serait toujours en droit possible – « Le je pense », résume Kant, « doit 
pouvoir accompagner toutes mes représentations ». 

Quelle place cette conception de l’autonomie occupe-t-elle dans la tradition 
de culture humaniste scolaire ? Dans le discours des enseignants de lycée, il est 
souvent fait référence au cogito cartésien ; mais en fait, la perspective rationaliste 
conduit à un conception de la culture tout à fait antipathique à la perspective hu-
maniste, même si toutes deux semblent viser un même idéal d’autonomie – ce qui 
explique que du Je pense, les enseignants qui l’évoquent ne pensent pas grand 
chose. 

Car puisque dans les philosophies rationalistes, c’est la mise en oeuvre de 
catégories et principes par nature identiques en tous qui fonde l’autonomie du su-
jet, et que ces éléments diversement combinés se trouvent, en toute représentation, 
immergés dans les matériaux empiriques qu’ils structurent, l’éducation doit se 
donner pour tâche prioritaire de les en extraire. Or pour cela sont préférables des 
points de départ simples : exemples paradigmatiques, modèles simplifiés et cas 
d’école permettent au mieux d’exercer à l’analyse. Aussi une éducation d’inspira-
tion rationaliste est-t-elle réticente à initier les étudiants aux monuments littéraires 
de la tradition culturelle : ce serait une perte de temps, l’accès à ces oeuvres exi-
geant une exégèse laborieuse ; ce serait pernicieux, la masse des matériaux empi-
riques contingents ou historiquement déterminés l’emportant en elles sur ce 
qu’elles comportent de pensée claire, au risque de rendre cette dernière inaccessi-
ble. En somme, tandis que l’éducation de tradition humaniste privilégie l’assimila-
tion d’un héritage culturel riche et diversifié, l’éducation rationaliste est plutôt une 
ascèse visant à dégager au plus vite la nature des sédiments dont l’histoire l’a re-
couverte. 

2. L’autonomie précaire de l’érudit 
De ce qui précède, il paraît s’ensuivre qu’idéal d’autonomie et conception 

humaniste de la culture ne furent associés qu’en raison d’un malentendu, car il est 
difficile de concevoir ce que la culture comprise comme fréquentation (par la lec-
ture) et appropriation (par l’explication de texte) des oeuvres classiques de la tra-
dition littéraire pourrait produire de comparable à l’autonomie intellectuelle typi-
que du mathématicien. L’érudit, tel qu’on se le représente, ne fait-il pas figure 
d’esprit servile, voué à l’enregistrement du passé, sourd aux questions de son 
temps, incapable de pensée créatrice ? 

Ce serait le cas si une tradition n’était qu’un musée : une collection d’œu-
vres inertes offertes à la contemplation des esthètes et à la curiosité des antiquai-
res. En réalité, il serait plus juste de se représenter une tradition vivante comme 
une sorte d’assemblée, chaque auteur s’exprimant devant le vaste public de ses 
lecteurs et de ses confrères, mais aussi des auteurs du passé – dont il développe les 
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suggestions, reprend ou corrige les formulations, réfute ou défend les arguments, 
critique ou soutient les positions – et enfin de la postérité, lecteurs et auteurs 
d’aujourd’hui. Assemblée assurément étrange, puisque ses membres ne sont pas 
tous contemporains : mais cela n’empêche qu’une authentique conversation, par 
citations, références et commentaires interposés se poursuit au cours du temps – 
conversation dont les débats d’aujourd’hui ne sont souvent que des séquelles, dont 
il est difficile d’apprécier correctement le sens ou la portée sans les remettre en 
perspective. 

Considérons un juge ayant à prononcer un verdict au terme d’un procès – 
ou le membre d’une assemblée délibérante au moment de voter. En quel sens 
peut-on dire qu’ils disposent d’un critère fondant un jugement autonome ? Même 
s’ils sont médiocrement informés sur le fond, il leur est loisible de porter un juge-
ment réfléchissant, au sens de Kant, en se posant les questions suivantes : toutes 
les alternatives évoquées ont-elles été examinées ? Est-on revenu sur les points 
d’abord négligés ou écartés ? Toutes les positions se sont-elles librement expri-
mées ? Les interlocuteurs ont-ils pris soin de répondre précisément aux questions 
et aux objections ? Ont-ils fait preuve de qualités d’argumentation, d’écoute et 
d’objectivité ? A-t-il été répliqué de façon satisfaisante à toutes les objections ? 
Ces répliques ont-elles réduit les objecteurs au silence ? L’opinion commune qui 
s’est au bout du compte dégagée fut-elle plutôt favorable – plus ou bien moins fa-
vorable qu’elle n’était initialement à l’hypothèse examinée ? 

En faisant retour sur le cours d’ensemble pris par la discussion, notre juge 
ou notre citoyen se font donc bien une opinion sur la base d’un critère : qu’il est 
raisonnable de préférer l’hypothèse ayant le mieux résisté à cette mise à l’épreuve 
collective qu’est une discussion critique, pour peu qu’elle soit bien conduite. En 
ce sens on peut déjà leur accorder une certaine autonomie de jugement. 

La situation de l’érudit est semblable. Elle est même plus favorable. Tandis 
que procès et assemblées délibérantes sont soumis à des contraintes de temps, 
l’érudit a connaissance des multiples reprises d’un même débat au cours des siè-
cles, ou de débats apparentés, ce qui lui permet une vue d’ensemble sur les alter-
natives envisageables. En outre, alors que la sélection des participants à un débat 
public est largement contingente, le débat fictif que recompose l’imagination créa-
trice de l’érudit ne comporte que des intervenants choisis, ceux que leurs qualités 
intellectuelles éminentes ont fait passer à la postérité. 

Cependant, la description que nous avons donnée du jugement réflexif a 
négligé une condition nécessaire de l’autonomie : la forme et le cours des débats 
ne suffisent pas. Encore faut-il que notre juge, notre citoyen et notre érudit soient 
en mesure d’apprécier quelque peu la valeur de chacun des arguments échangés au 
cours des débats : le juge tient compte des pièces à conviction qui lui sont présen-
tées, le membre d’une assemblée délibérante partage avec les autres une expé-
rience commune – et c’est sur pièces, en les confrontant à des éléments d’informa-
tion immédiatement accessibles, que tous deux évaluent portée et pertinence des 
arguments échangés. 

L’érudit se trouve dans une situation légèrement différente : sans doute les 
arguments littéraires reposent-ils sur des exemples (textes ou citations) directe-
ment soumis à l’appréciation du lecteur. Mais les exemples littéraires pertinents 
pour un jugement donné constituent toujours une série graduée, depuis les exem-
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ples les plus probants jusqu’aux cas-limite, voire aux contre-exemples, en passant 
par tous les degrés d’approximation et de représentativité. Apprécier la portée 
d’un argument littéraire suppose donc une familiarité aussi bien avec l’ensemble 
de l’oeuvre examinée qu’avec les oeuvres comparables, car il faut reconstruire la 
série en laquelle chaque argument se situe – et cette opération est toujours compa-
rative, relative, et sujette à révision. Tandis qu’un mathématicien ayant à examiner 
une proposition ne se soucie guère d’étudier tous les cas auxquels elle pourrait 
s’appliquer, puisqu’elle s’applique à tous aux mêmes conditions, univoquement 
définies, et encore moins les cas où elle ne s’applique pas – une telle enquête 
s’impose à l’érudit. 

Ce dernier doit-il, pour posséder un jugement autonome, connaître exhaus-
tivement, et les oeuvres de la tradition littéraire, et les débats dont elles ont fait 
l’objet ? Sans doute en ce cas serait-il pleinement autonome. Mais ce n’est pas in-
dispensable : à partir d’un certain degré de familiarité avec sa tradition culturelle, 
un érudit peut estimer avec plausibilité que si de nouveaux éléments d’informa-
tions, inconnus de lui, étaient introduits dans le débat, il y aurait peu de chances 
qu’ils modifient substantiellement son jugement. Cette confiance, bien qu’elle 
puisse s’avérer au bout du compte illusoire, n’a pas forcément la présomption pour 
cause : elle peut reposer sur une extrapolation raisonnable tirée du constat que 
pour certaines questions, les gains de précision et les remises en cause dus à cha-
que nouvel élément d’information tendent avec le temps à se révéler d’un intérêt 
décroissant. 

Il convient de remarquer que l’autonomie intellectuelle en ce sens est le 
propre de l’homme pleinement cultivé, tandis que la situation de l’étudiant, dont la 
culture est en cours de constitution, est d’extrême dépendance intellectuelle. 

Elle l’est tout d’abord pour une raison triviale, liée à la position institution-
nelle de l’enseignant et de l’étudiant dans l’école moderne : l’étudiant suit un cur-
sus, défini par une succession ordonnée d’examens ou de concours de difficulté 
croissante. Faire des études consiste à intégrer successivement des groupes d’ex-
tension de plus en plus réduite, dont l’accès est déterminé par le jugement que por-
tent les enseignants sur la valeur intellectuelle de l’étudiant. Celui-ci est donc dans 
l’obligation statutaire de s’exercer à former, sur nombre de questions, des juge-
ments qu’ils approuveront. 

Dans une perspective humaniste traditionnelle, cette dépendance dure long-
temps, puisque l’acquisition d’une culture générale de qualité est supposée se faire 
au cours d’un lent processus d’imprégnation dont le terme, s’il en est un, ne sau-
rait coïncider avec celui des études secondaires ou universitaires. De plus, c’est 
sur l’état de sa culture personnelle que chaque étudiant de Lettres est évalué, non 
sur la conformité de ses productions à des consignes explicites. Tandis que l’en-
seignant de mathématiques est toujours en mesure de démontrer à l’étudiant qu’il 
est dans l’erreur, il n’est souvent guère possible au professeur de Lettres de faire 
mieux que donner des conseils de lecture, suggérant à l’étudiant qu’il ne porterait 
pas tel jugement s’il connaissait mieux tel aspect de la tradition – c’est-à-dire s’il 
était pleinement cultivé. Le jugement littéraire étant comparatif et reposant sur une 
vue d’ensemble résumée en une intuition, il est souvent difficile de produire des 
documents concluants par eux seuls – et même lorsque cette possibilité existe, leur 
interprétation nécessite un arrière-plan culturel riche et diversifié. L’étudiant de 
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Lettres est donc en position de considérer les jugements que les enseignants por-
tent sur sa culture personnelle comme de bonnes raisons de renoncer à ses propres 
jugements : ce qui revient à dire que du seul critère de jugement dont il dispose, il 
a toutes les raisons de se défier. 

Une telle situation de dépendance n’est pas forcément invivable : si la plu-
part des étudiants peuvent raisonnablement espérer accéder un jour à l’autonomie 
intellectuelle de leurs maîtres – en raison des éléments de culture transmis par leur 
milieu familial, de la certitude de pouvoir conduire leurs études à leur terme et 
d’une concurrence modérée entre étudiants – elle sera vécue comme une ascèse 
provisoire, une école d’humilité formatrice de la conscience de soi. Maintenant, il 
suffit que ces conditions ne soient plus réalisées, que le nombre des étudiants s’ac-
croisse plus vite que le nombre de diplômes délivrés ou de places aux concours, 
ou que la plupart des étudiants soient issus de milieux familiaux sans grandes res-
sources, pour que s’accroisse le nombre de ceux qui peuvent craindre ne jamais 
parvenir à achever leur formation intellectuelle. Dans ces conditions, la dépen-
dance scolaire a toutes les chances d’être appréhendée comme durable et sans ap-
pel. 

3. L’assurance de l’honnête homme 
Bien qu’on s’y réfère fréquemment comme à des modèles d’excellence, ni 

l’autonomie rationnelle ni l’autonomie érudite ne sauraient constituer les objectifs 
plausibles d’une école de masse. D’un côté, l’évolution des idées semble avoir fait 
justice des philosophies du sujet – et si les étudiants reçoivent une éducation ra-
tionnelle, c’est exclusivement au sein des disciplines scientifiques et selon les mé-
thodes et concepts propres à chacune : l’autonomie rationnelle n’est pas une fin 
générale des études. D’autre part, outre qu’il n’y a guère de sens à imaginer une 
érudition universelle, il semble que l’évolution des publics scolaires rende désor-
mais quasi impossible la transmission d’une culture érudite à l’ensemble des ly-
céens. 

S’agit-il d’une situation nouvelle ? On se complaît parfois à le dire. Mais le 
modèle érudit de culture centré sur l’histoire littéraire, tout le temps qu’il fut sco-
lairement dominant – de 1880 aux années 1970 – fit l’objet d’incessantes criti-
ques, en provenance aussi bien d’étudiants, de responsables politiques que de 
journalistes et même… d’enseignants de Lettres ! 

En réalité, les Humanités eurent des ambitions plus modestes. Considé-
rant qu’on ne peut juger rationnellement ni être informé de tout, mais soucieux de 
faire acquérir aux jeunes esprits une aptitude d’usage général, les enseignants se 
contentèrent le plus souvent d’exercer leurs élèves au maniement de critères per-
mettant de juger des opinions, non directement sur le fond, mais indirectement en 
évaluant la fiabilité de leurs promoteurs : il s’agissait de savoir « juger des es-
prits », comme disaient jadis les Inspecteurs. 

Cette conception repose sur une proto-philosophie originale, implicite dans 
la plupart des argumentations d’esprit humaniste, qu’on peut résumer en trois pos-
tulats : 

(1) Une opinion a d’autant plus de chances d’être vraie que son élabora-
tion sollicite plus complètement l’ensemble des facultés de l’esprit humain. Il 
s’agit bien d’un postulat humaniste, en ce qu’il suppose l’existence d’une harmo-
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nie fondamentale entre nature des choses et nature de l’esprit humain : il suffirait 
que ce dernier soit pleinement lui-même pour trouver tout naturellement accès à la 
vérité. Mais bien sûr, « être pleinement soi-même » passe par un effort de culture 
personnelle dont tous ne sont pas susceptibles au même point4. 

(2) Le degré d’accomplissement d’un esprit donné est contrôlable par 
autrui à travers ses productions littéraires ou artistiques, sur la base de qualités 
intellectuelles perceptibles à simple lecture – intelligence, finesse, justesse, me-
sure, exactitude, rigueur, fécondité, fantaisie, sensibilité, largeur de vue, profon-
deur, talent, ingéniosité, etc. Cette perception se traduit par des sentiments d’admi-
ration spécifiques : l’appréciation des qualités intellectuelles relève d’un jugement 
indissociablement cognitif, esthétique et éthique. 

(3) Un lecteur évalue ces qualités avec d’autant plus de précision et 
d’assurance qu’il est lui-même plus cultivé – c’est-à-dire plus intimement familia-
risé avec les productions d’une grande variété d’auteurs classiques, ceux que la 
tradition littéraire suppose être les mieux doués. Ces qualités étant relatives, elles 
ne peuvent en effet être déterminées que de façon comparative ; or une culture 
ample et détaillée rend capable de comparaisons et de distinctions fines, c’est-à-
dire de classements d’une part d’autant plus nuancés et serrés que les auteurs pris 
pour point de repère sont plus divers, et d’autre part précisément spécifiés selon 
les critères retenus ou les questions examinées – tel auteur apparaissant par exem-
ple plus subtil mais moins inventif qu’un autre sur les questions politiques, mais 
non sur d’autres où il manifestera une plus grande largeur de vue, mais moins de 
rigueur qu’un troisième, etc. 

Ces postulats suffisent à fonder une conception de l’autonomie personnelle. 
On peut bien dire en effet qu’un individu fait montre d’autonomie si, dans 
l’examen d’une question donnée, il effectue un classement des différentes répon-
ses possibles en fonction des qualités relatives manifestées par les divers interlo-
cuteurs en débat. Cette évaluation indirecte peut négliger presque complètement le 
fond de la question : l’assurance de l’honnête homme est aptitude à mesurer préci-
sément le crédit que mérite un auteur donné sur une question donnée. On com-
prend que cette conception de la culture ait eu du succès chez les pédagogues, car 

                                                             
4 Il est rare de trouver ce postulat formulé si crûment. Cependant, il est implicite dans les apologies 

des « grands auteurs », qu’invariablement le discours humaniste crédite à la fois d’aptitudes exception-
nelles, géniales, et de découvertes fondamentales – d’autant plus fondamentales qu’ils sont plus gé-
niaux et réciproquement. En outre, on trouve de ce postulat des formulations atténuées qui, passant 
sous silence la référence à la vérité, se contentent d’attribuer aux auteurs classiques, en raison de leurs 
dons exceptionnels, des prédicats comme : « digne de considération », « digne d’intérêt » ou « méritant 
d’être étudié » ; or ces formules impliquent indirectement notre formulation, dans la mesure où une ré-
flexion de style humaniste suppose toujours, explicitement ou non, que la découverte de la vérité cons-
titue l’une de ses fins. 

Ce postulat serait peu crédible si on lui attribuait le statut de principe constitutif, comme s’il affir-
mait que pour toute hypothèse, la sophistication et la puissance intellectuelles de son auteur sont condi-
tions nécessaires et suffisantes de sa vérité. Ainsi compris, il serait évidemment stupide, puisqu’il est 
trivial que les plus grands génies peuvent errer et des esprits sans grande envergure faire des découver-
tes importantes. Il faut le voir plutôt comme un principe régulateur – une norme pratique ou déontolo-
gique, de même statut que les principes méthodologiques de la pensée scientifique tels que les conçoit 
Karl Popper dans sa Logique de la découverte scientifique – stipulant que privilégier systématiquement 
les auteurs les mieux doués intellectuellement est globalement favorable aux progrès collectifs de 
l’esprit humain. Une telle règle est parfaitement acceptable – même si elle n’est pas la seule possible, 
comme l’atteste le fait qu’elle n’est pas de celles que suivent les scientifiques. 
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elle concilie harmonieusement formation du sens critique et acceptation lucide de 
notre dépendance à l’égard d’autrui : elle est libre rapport à l’autorité. 

En vertu du postulat (1), il s’agit d’une procédure de contrôle plausible – et 
il se pourrait que pour nombre de questions nous ne disposions guère de mieux. 
En outre, cette procédure, c’est bien l’individu lui-même qui en dispose et la met 
en oeuvre, puisqu’elle fait appel uniquement, selon le postulat (2), à son expé-
rience intuitive de lecteur. Il faut évidemment qu’il fasse suffisamment confiance 
à son intuition pour être en mesure de résister aux éventuelles pressions qui pour-
raient le faire douter ; mais selon le postulat (3), son indépendance est garantie par 
la richesse de sa culture personnelle. 

Mais en pratique – généralisant l’adage de Buffon, « le style, c’est l’hom-
me » – cette conception de l’autonomie s’est traduite par la valorisation quasi ex-
clusive des qualités d’expression, au point qu’on peut presque définir la culture lit-
téraire humaniste comme la réunion d’un jugement congru en matière littéraire et 
d’une sensibilité fine aux nuances verbales. 

C’est sans doute dans les discours d’Isocrate que se trouve l’origine d’une 
telle orientation, lui dont Ilsetraut Hadot résume ainsi l’intuition centrale : qu’il y 
aurait « une interaction nécessaire entre, d’une part, la beauté du sujet et la beauté 
du discours qui le traite et, d’autre part, l’attitude morale de celui qui conçoit le 
discours et de celui qui l’entend » (Hadot 1984: 18). Certaines oeuvres de Cicéron 
confirmèrent cette orientation : près de la moitié de son Orator est consacrée aux 
questions d’euphonie et de rythme oratoire – ce qui est pour le moins remarqua-
ble, vu la formation philosophique de Cicéron, la culture substantielle qu’il exige 
de l’orateur et les responsabilités politiques qu’il lui assigne. De même, son De 
Oratore, bréviaire de l’humanisme renaissant puis moderne, consacre de substan-
tiels développements à établir qu’actio et elocutio sont, non de simples accessoi-
res, mais des parties centrales de l’éloquence – déterminantes pour l’ethos ora-
toire, à savoir la façon dont le caractère moral de l’orateur est perçu et en consé-
quence son discours accueilli. 

Une nouvelle figure de ce même idéal d’autonomie par la culture littéraire 
est discernable dans le structuralisme des années soixante. Il s’agit bien encore, 
chez des auteurs comme Roland Barthes, de fournir les moyens de lutter contre la 
tendance à adhérer sans plus de réflexion aux opinions consacrées par l’autorité – 
ou, en un langage plus savant, il s’agit d’aider les individus à se libérer des aliéna-
tions dont ils sont victimes. Mais l’analyse structurale des textes promeut désor-
mais l’autonomie personnelle au prix d’un discrédit systématique de toute forme 
d’autorité, obtenu en deux étapes : par l’assimilation de tout processus engendrant 
confiance, sympathie ou conviction à un effet de sens langagier – « effet d’autori-
té » ou « effet d’intimidation » ; et par l’analyse des codes quasi-linguistiques en-
gendrant cet effet. 

La continuité avec la conception humaniste traditionnelle est visible : dans 
les deux cas, l’émancipation de l’individu passe par une réflexion visant à mieux 
comprendre l’autorité dont il s’agit de s’émanciper – qu’elle tienne aux qualités 
éminentes d’un auteur ou au code qui régit un « langage ». Mais les différences ne 
sont pas moins évidentes : dans la conception humaniste la prise de recul n’est que 
l’étape initiale, et l’autorité demeure susceptible de divers degrés de confiance, 
qu’il reste à déterminer en chaque cas. Dans une perspective structuraliste, le dis-
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crédit est uniforme, et ne saurait coexister avec aucune forme ni aucun degré 
d’adhésion – car un « langage » n’est jamais qu’un « langage », un dispositif sé-
mantique producteur d’illusion. En somme, de l’ancien lieu commun de « l’auto-
nomie du jugement », le structuralisme ne retient que sa stricte dimension émanci-
patrice (Dumaître 2008). 

II. LA LIBERTÉ D’ESPRIT : INDÉPENDANCE ET SOUPLESSE 
Le lieu commun de l’autonomie du jugement est fréquemment associé à ce-

lui de l’indépendance d’esprit, sans que les relations entre les deux soient jamais 
précisées. Pourtant un examen attentif montre que les contextes d’usage des deux 
notions ne se recouvrent pas : l’autonomie concerne l’aptitude à former un juge-
ment, l’indépendance la disposition à s’y tenir malgré les pressions s’exerçant de 
la part d’autrui. Une telle disposition dépend de nombreux facteurs – psychologi-
ques, sociaux, culturels, politiques et économiques – sur lesquels l’effort de cultu-
re n’a guère prise ; mais l’indépendance d’esprit a aussi une dimension cognitive. 

1. L’indépendance d’esprit 
Pour qu’un individu soit dit doué d’indépendance d’esprit, il faut et il suffit 

que ses jugements ne soient pas affectés par l’opinion que les autres ont de lui. 
Ou, plus précisément : le fait que son adhésion à tel jugement lui attire louange ou 
blâme ne saurait être pour un individu indépendant une raison à considérer. 

Le jugement susceptible d’influencer un esprit dépendant ne porte pas sur 
le fond, mais sur sa personne : l’indépendance d’esprit peut donc aller de pair avec 
le fait de tenir le plus grand compte des jugements d’autrui. Inversement, un esprit 
porté à s’opposer à autrui peut s’avérer dépendant, si par anticonformisme il trou-
ve satisfaction à endosser le rôle d’original, au point de renoncer à ses propres ju-
gements dès lors qu’ils sont partagés ; ou s’il est sensible au fait que les autres le 
considéreront, en certaines circonstances, comme un suiveur insignifiant s’il par-
tage leur avis. 

Comment se réalise l’indépendance d’esprit ? Le concept d’indépendance 
est relatif. Dans la plupart des cas, on n’est pas indépendant en soi, mais à l’égard 
d’un ensemble d’individus de référence. Il est donc concevable que certaines for-
mes de dépendance à l’égard d’un groupe donné s’accompagnent d’une authenti-
que indépendance à l’égard d’autres groupes. On peut aussi concevoir une indé-
pendance relative généralisée, si un individu se trouve dans une situation de dé-
pendance à l’égard de tous ses divers groupes d’appartenance : à condition que 
ceux-ci ne soient pas emboîtés, il en résultera qu’il ne dépendra exclusivement 
d’aucun en particulier, étant forcé de négocier un compromis entre leurs exigences 
contradictoires. Est tout aussi concevable la situation paradoxale d’un esprit dé-
pendant strictement d’un groupe donné, à l’exclusion de tous les autres – à l’égard 
desquels, par conséquent, il sera dit indépendant. Ainsi l’adhésion résolue à une 
secte peut être vécue comme le moyen d’une émancipation personnelle à l’égard 
des préjugés en vigueur dans le reste de la société. 

Mais il ne s’agit encore que d’indépendance relative, reposant sur une al-
légeance. L’idéal d’indépendance d’esprit est plus exigeant : il requiert une indé-
pendance réciproque des deux sortes de jugement, jugement ad rem sur le fond et 
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jugement ad personam. L’indépendance radicale est indifférence aux jugements 
ad personam de quiconque – homme, divinité ou institution. 

En quoi l’effort de culture peut-il exercer une influence émancipatrice ? Il 
y a une bonne raison de douter qu’il le puisse : si en effet le blâme entraîné par 
une prise de position est assorti de sanctions, l’individu aura à effectuer un calcul 
des coûts et des avantages, dont il résultera souvent que les bénéfices du confor-
misme l’emportent sur la satisfaction de dire sa pensée – le degré d’autonomie in-
tellectuelle de l’individu concerné ne faisant rien à l’affaire. 

Est bien envisageable une éducation littéraire comportant l’apologie des 
héros de la pensée indépendante – par exemple les philosophes des Lumières ou 
Émile Zola ; et de fait le thème de l’opposition des intellectuels au pouvoir et au 
conformisme social est traditionnellement central dans les programmes de Lettres. 
Cependant, ce ne saurait suffire : outre que seule une partie limitée de la tradition 
littéraire est concernée par de telles thématiques, l’idée de proposer des modèles 
de non-conformisme n’est guère consistante : rien de plus commun, parmi lycéens 
et étudiants, que la pose libertaire. 

Cependant les sanctions ne sont pas toujours l’essentiel. La dépendance à 
l’égard de l’opinion publique passe aussi par l’intériorisation des stéréotypes au 
fondement des éloges et des blâmes, et si l’on se renie c’est autant par peur d’être, 
que par peur de paraître celui que son adhésion à telle opinion laisse imaginer. En 
toute société les normes régissant les comportements s’expriment moins sous 
forme de règles que de jugements d’attribution, imputant à qui s’en écarte des 
traits de caractère – vices ou défauts – censés expliquer ses écarts. Même chose 
pour les opinions, chaque époque associant à certaines d’entre elles dispositions, 
moeurs, et sentiments supposés les inspirer : l’athée a été perçu comme foncière-
ment immoral et insociable ; le révolutionnaire comme soucieux de revanche so-
ciale et avide de pouvoir ; le libéral comme indifférent à l’intérêt commun et à la 
misère sociale… 

Lieux communs sans intérêt ? Assurément. Mais n’oublions jamais que les 
lycéens sont de jeunes esprits, à l’âge de se forger une opinion mais aussi un ca-
ractère et, selon une conception expressiviste répandue parmi eux, les deux de 
concert – de sorte qu’à cet âge, distinguer expression des idées et expression de 
soi va moins de soi qu’à tout autre. Les stéréotypes éthico-psychologiques en vi-
gueur dans leur entourage ne peuvent donc manquer de les influencer. 

Dans ce contexte, le rôle émancipateur d’un enseignement littéraire ne fait 
guère de doute, en particulier dans sa version humaniste traditionnelle, centrée sur 
l’histoire littéraire. Car ce lien que le conformisme social tend à nouer entre opi-
nions et traits de caractère, l’acquisition de connaissances conjointement littéraires 
et biographiques sur les auteurs classiques a pour effet de le desserrer. L’histoire 
littéraire fut dans une grande mesure relativiste, non au sens où elle se serait effor-
cé de soumettre le plan des idées à celui des déterminismes sociaux ou psycholo-
giques, mais au contraire en ce qu’elle mettait systématiquement en évidence la 
contingence de leur articulation. 

La prédominance dans le programme de Lettres, jusqu’à la fin des années 
1970, de la littérature du XVIe au XVIIe siècles (Chervel 1986 : 179-227 ; Hou-
dart-Mérot 1998 : 95-97, 147-148, 175), convenait parfaitement. Parmi les auteurs 
classiques, Montaigne est peut-être celui qui incarne le mieux cette orientation : 
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catholique au temps des guerres de religion, mais attaché à défendre la dignité mo-
rale des « cannibales », des hommes du peuple, des païens et des protestants ; sen-
sible à la grandeur des philosophies antiques, mais soucieux de méditer les détails 
plus ou moins flatteurs de la vie des philosophes ; attentif à la diversité des hom-
mes, et plus encore, en chaque homme, à celle de ses passions et de ses opinions – 
sceptique enfin, non seulement sur les prétentions de la philosophie à former le 
sage, mais plus généralement sur l’effet des idées sur la conduite de la vie. Même 
chose pour les moralistes classiques, dont il est curieux qu’on présente leur psy-
chologie comme une typologie des caractères : en réalité, de La Rochefoucauld à 
Chamfort en passant par Pascal et La Bruyère, les moralistes se sont efforcés de 
montrer qu’il n’était jamais raisonnable de préjuger de la vertu, et que rien ne mé-
ritait vérification plus circonspecte que les verdicts moraux que l’opinion formule 
sur la base des comportements observables et des sentiments affichés. C’est inlas-
sablement que La Bruyère analyse les processus retors et imprévisibles par les-
quels se constituent crédit et réputation – de même que Rousseau, à des fins 
d’apologie personnelle. 

Enseignants et hommes de culture savent tout cela, mais ils le savent si 
bien qu’ils oublient que cette indépendance relative du plan des idées à l’égard de 
la psychologie morale populaire, qui va de soi parmi eux, fut une conquête pour 
chacun d’eux – comme des générations de lycéens vécurent comme une étonnante 
révélation, non les discours de Cicéron, mais que ce philosophe fût aussi un 
homme d’État ; non le stoïcisme de l’époque impériale, mais le fait que ses deux 
principaux représentants furent, l’un esclave, l’autre banquier et familier de 
l’empereur ; moins les romans de Balzac que la passion d’un écrivain pour 
l’industrie et la finance ; moins la pensée de John Stuart Mill, que l’humanité, la 
sollicitude et l’engagement social de cet authentique libéral… Faut-il en être cha-
grin ? Il est clair que ce n’est plus là que lettrés et intellectuels situent les enjeux 
de la culture ; ils n’ont plus besoin de rompre, pensent-ils, avec les préjugés vul-
gaires ; mais pour un lycéen, à ce modeste niveau, il y va de sa liberté personnelle. 

2. La souplesse d’esprit 
Restons auprès de notre lycéen, avec son indépendance d’esprit affectée 

par les menaces qui pèsent sur l’estime fragile qu’il a de lui-même, et tenté pour 
éviter de devenir objet de mépris (y compris à ses propres yeux) de renoncer aux 
opinions auxquelles son groupe de référence (y compris lui-même) attache un 
soupçon d’indignité. Nous avons suggéré que la fréquentation de la tradition litté-
raire lui fera comprendre que d’une opinion à un trait de caractère, la conséquence 
est plus incertaine qu’on ne lui disait. Le voilà qui respire plus librement. Est-il ti-
ré d’affaire et son indépendance assurée ? 

C’est douteux, car les pensées des autres peuvent nous troubler sans qu’ils 
exercent sur nous aucune pression : la seule existence de diverses façons de penser 
suffit. La simple diversité des opinions n’est pas en cause, car nous nous faisons 
sereinement à l’idée que chacun a ses raisons. Ce sont les disparités rationnelles 
qui nous affectent : le fait que ce qui est pour nous bonne raison de porter tel ju-
gement ne le soit pas pour d’autres, ou inversement que ce qui à nos yeux ne sau-
rait motiver tel jugement soit pour eux raison concluante. 
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C’est que la relation de motivation – « être une raison de juger que… » – 
n’est pas une simple association d’idées : bien qu’elle soit toujours perçue par un 
individu, elle ne l’est jamais comme une relation propre à l’individu, mais tou-
jours comme destinée à constituer un argument publiquement recevable. La rela-
tion de motivation est subjectivement associée à une postulation d’universalité : si 
quelqu’un estime que « p est une raison de juger que q », il est inévitable qu’il es-
time aussi que c’est le cas pour tout le monde – ou qu’il devrait en aller ainsi. 
C’est pourquoi le fait qu’un individu juge que « p est une raison de juger que q » 
tandis qu’un autre en juge différemment est perçu comme contradictoire, comme 
une contradiction de la raison avec elle-même – ce qui ne saurait laisser personne 
indifférent. 

Ainsi il y a des chances que notre lycéen peine à comprendre pourquoi 
l’héroïne de La Princesse de Clèves, maîtresse d’elle-même à la mort d’un mari 
qu’elle n’aimait pas, libre de s’unir, sans contrevenir ni à la morale ni aux bien-
séances, à celui qu’elle aime et dont elle est assurée qu’il l’aime en retour, préfère 
s’enterrer dans un couvent. S’il lit l’Anthropologie structurale de Lévi Strauss, il 
s’étonnera que tel indien d’une tribu canadienne, bien qu’il se déclare sceptique à 
l’égard des pouvoirs des sorciers, juge que leurs tours de passe-passe – faire croire 
par exemple qu’ils extraient du corps d’un patient le mal dont il souffre sous la 
forme d’un caillou, qu’en réalité ils ont apporté avec eux à son chevet – ne sont 
pas des raisons de les tenir pour des charlatans. Son cours de philosophie le laisse-
ra perplexe, quand il constatera que des systèmes animés d’une haute exigence 
éthique, comme le stoïcisme, établissent de multiples façons l’égale dignité des 
hommes – sans pourtant en tirer jamais la conclusion qui pour nous va de soi, à 
savoir la condamnation morale de l’esclavage. Pascal lui fera remarquer que le 
cogito, ergo sum de Saint Augustin et de Descartes, n’est chez le premier qu’un 
« mot à l’aventure » tandis qu’il est chez le second la source d’« une suite admira-
ble de conséquences » et le « principe ferme et soutenu d’une physique entière ». 

Face à ces inquiétantes disparités de la raison, notre lycéen peut être tenté 
de désespérer de sa raison ; mais il n’est pas pour autant démuni : des stratégies se 
proposent à lui, qu’en de tels cas nous adoptons couramment : 

Si le bon sens de certains semble contredire le nôtre, il nous est loisible de 
les discréditer, en reformulant les données du problème qu’ils nous posent : à 
l’idée que « p est pour tel individu une raison de juger que q », on substituera 
l’idée qu’en réalité cet individu imagine que « p est une raison de juger que q », 
ou qu’il le prétend. Concrètement, une telle stratégie se traduit par une imputation 
d’irrationalité. 

Une autre stratégie, adoptée par nombre de philosophies au XXe siècle, est 
de traiter la postulation d’universalité comme une illusion subjectivement univer-
selle, et par conséquent l’énoncé d’une relation de motivation comme le constat 
d’un fait purement mental. 

Enfin, il est toujours possible, lorsque ces cas problématiques sont peu fré-
quents ou ne concernent que des questions sans importance, de les traiter comme 
de curieuses aberrations, semblables aux paradoxes qu’affectionnent les logiciens, 
qu’il conviendrait simplement de tenir à l’écart de nos pensées. 

Mais bien que chacune de ces stratégies puisse apaiser le trouble de notre 
lycéen, toutes sont de nature à nuire à son indépendance d’esprit. C’est évident 
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pour la première, qui revient à écarter un jugement ad rem sur le fondement d’un 
jugement ad personam, stratégie qu’un esprit indépendant, dès lors qu’il acquiert 
quelque culture, a des raisons de juger douteuse ; or comment notre lycéen pourra-
t-il sereinement dédaigner des préjugés que lui-même ne craindrait pas de reven-
diquer parfois ? La seconde discrédite la seule parade qui puisse être opposée à 
l’autorité, au conformisme ou au caprice. Quant à la troisième, elle revient à 
s’interdire de juger en des cas où notre raison ne suggère aucune raison de douter. 

Reste la stratégie typique de l’effort de culture. Elle consiste en une spéci-
fication de la postulation d’universalité, consistant à lui conférer le statut de postu-
lat d’universalité conditionnelle. Soit deux propositions p et q quelconques ; le 
postulat d’universalité conditionnelle consiste à postuler systématiquement que 
s’il est quelqu’un pour tenir que p est une raison de juger que q, alors il existe au 
moins un ensemble S de conditions telles que quiconque les satisfait tient que p est 
une raison de juger que q. Reste en chaque cas à déterminer l’ensemble S. 

Ce postulat formule abstraitement le principe de démarches parfaitement 
familières dans les Humanités. C’est ainsi que dans l’article de Lévi-Strauss pré-
cédemment évoqué, celui-ci se propose de déterminer les conditions culturelles 
dans lesquelles il apparaîtra raisonnable de ne pas tenir rigueur aux prétendus sor-
ciers de pratiques qui seraient vues comme des supercheries dans notre environ-
nement culturel. Ces conditions, c’est dans le fonctionnement symbolique de l’in-
conscient et dans le réseau de symboles typiques des sociétés indiennes que Lévi-
Strauss croit les trouver. Un historien des idées montrerait que dans l’antiquité 
gréco-latine, bien que soit reconnus des devoirs universels et réciproques entre les 
hommes, de tels devoirs ne sont pas perçus comme prioritaires – de sorte qu’il est 
du devoir de tout citoyen de les concilier avec ses devoirs de citoyen, de chef de 
famille et d’ami. Dans ce contexte, l’égale dignité des hommes est pour chaque 
homme libre une raison d’être bon à l’égard de ses esclaves – non de militer pour 
l’abolition de l’esclavage. 

Dans ces deux exemples, le propos de l’explication est le même : rendre 
compte d’un cas de disparité rationnelle en la relativisant, ou réciproquement dé-
limiter un contexte dans lequel un raisonnement a quelque chance d’apparaître de 
validité universelle. Notre lycéen, en se cultivant, acquiert les ressources cogniti-
ves qui lui permettront de comprendre les disparités de la raison humaine – et non 
seulement de s’en accommoder. 

C’est ce que la tradition humaniste a en vue lorsqu’elle attribue à l’effort de 
culture la vertu d’assouplir l’esprit. Le sens de cette expression est intuitivement 
clair : faire preuve de souplesse d’esprit, c’est percevoir la relativité des raisonne-
ments, le fait qu’il n’y a pas, en général, stricte disjonction entre « p est une raison 
de juger que q » et « p n’est pas une raison de juger que q », comme si une seule 
de ces formules était vraie, l’une ou bien l’autre – c’est comprendre, en somme, 
que « cela dépend », et surtout savoir de quoi cela dépend : c’est avoir les moyens 
cognitifs de mettre en oeuvre le postulat d’universalité conditionnelle. 

La culture générale ainsi comprise peut être décrite comme une forme de 
connaissance de soi et, indissociablement, comme une ouverture à autrui, dans la 
mesure où il arrive que la disparité rationnelle que s’efforce de comprendre un in-
dividu se formule en ces termes : « comment est-il possible que p soit pour moi 
une raison de juger que q, mais ne le soit pas pour d’autres individus ? ». Résou-
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dre ce problème consistera alors pour lui à identifier les éléments de sa propre si-
tuation qui déterminent son propre jugement, et les éléments de la situation 
d’autrui qui motivent des jugements divergents. Il s’agit bien de connaissance de 
soi-même, et non de simple analyse logique, puisque l’effort de culture ne se 
contente pas d’expliciter les attendus intellectuels des jugements : il vise à analy-
ser des situations – lesquelles comportent des éléments qui ne sont intelligibles 
qu’intuitivement, sur la base d’une sympathie existentielle. 

La souplesse d’esprit est aussi une forme de distance à soi : l’aptitude à 
traiter ses propres inférences comme des faits objectifs susceptibles d’évaluation, 
et non comme des objets d’adhésion ; l’aptitude aussi à reconnaître aux inférences 
d’autrui une validité au moins égale à celle qu’on attribue aux siennes propres ; 
l’aptitude enfin à relativiser les divers points de vue et à prendre pour objet de ré-
flexion la diversité des perspectives sur le monde. L’esprit souple, prenant de la 
hauteur, se détache de son propre point de vue – tout en se donnant des raisons de 
ne pas y renoncer5. 

III. LA VIRTUOSITÉ DE L’ARTISTE 
Les diverses figures de l’autonomie et de l’indépendance décrites dans les 

parties précédentes correspondent à des fins avouées, plus ou moins clairement, 
par tous les lettrés humanistes. Il n’en va pas de même de celle qui va suivre. 
Pourtant, on ne saurait la passer sous silence : car elle fut constitutive de la cons-
cience de soi du lettré – au point peut-être d’occulter l’essentiel. 

La formation traditionnelle des professeurs de Lettres, jusqu’aux années 
quatre-vingt-dix, réduit à peu de chose la place de la pédagogie entendue au sens 
d’une technique spéciale, susceptible de formalisation. Les enseignants sont sup-
posés apprendre leur métier par imprégnation, en suivant l’exemple de leurs pro-
pres maîtres. Les principes pratiques de leur activité ne sont guère explicites et 
leur culture personnelle, acquise à force d’exercices répétés, se traduit par un es-
prit de finesse et une délicatesse de jugement aussi peu susceptibles d’analyse et 
d’explicitation que le sens de la langue. Ces dispositions sont souvent intériorisées 
au point d’en venir à se confondre avec la personnalité sociale des maîtres : l’en-
seignement humaniste est vécu comme une vocation. Comme disaient jadis les 
inspecteurs généraux, « tout professeur enseigne ce qu’il est, et non pas seulement 
ce qu’il sait ». 

Cette conception renvoie à certaines pratiques pédagogiques. Tout d’abord 
la formation des professeurs de Lettres est peu théorique. Elle comporte des élé-

                                                             
5 Alors que la souplesse d’esprit est une disposition intellectuelle favorable à toutes sortes de mise 

en oeuvre du postulat d’universalité conditionnelle, la finesse d’esprit consiste à en privilégier certai-
nes – et à disposer des ressources cognitives indispensables à cette fin. Soient deux propositions p et q. 
La finesse tient à la manière de différencier les contextes S dans lesquels l’affirmation que « p est une 
raison de juger que q » est universellement tenue pour valide, et les contextes S’dans lesquels, tout aus-
si universellement, elle ne l’est pas : elle consiste à comprendre qu’entre un S et un S’donné il peut y 
avoir, malgré l’opposition de leurs effets, peu de différence – ou si l’on veut que la force d’un discours, 
le crédit d’un homme ou l’efficacité d’un récit tiennent souvent à des détails ou à des nuances quasi 
imperceptibles. Toutes choses égales par ailleurs, un esprit fin préfère, de deux stratégies destinées à 
résorber une disparité rationnelle, celle qui repose sur les plus petites différences : on peut le dire guidé 
par le goût de la disproportion entre causes et effets. 
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ments d’histoire des idées et d’histoire littéraire ; les tentatives de constitution 
d’une stylistique sont connues des enseignants ; mais ces connaissances sont con-
sidérées comme auxiliaires. L’essentiel de la formation consiste en un entraîne-
ment systématique à trois exercices : la traduction, l’explication de texte et la dis-
sertation. 

Ces exercices sont supposés ne pouvoir faire l’objet d’aucune codification. 
On en acquiert la maîtrise par un processus prolongé d’essais et d’erreurs : l’étu-
diant compose dissertations et commentaires sur des sujets déterminés, et le maître 
corrige, signalant fautes et imperfections, puis propose un corrigé – un exemple 
de ce qu’on pouvait faire. C’est en confrontant sa production aux corrections et au 
corrigé que l’étudiant est supposé prendre progressivement conscience du sens des 
exigences auxquelles doit se conformer un exercice réussi. S’il est doué, il peut 
devenir un artiste de l’explication de texte ou de la dissertation – apte à juger lui-
même de ses productions. 

Reste à dire pourquoi une telle virtuosité fut vécue comme une figure de la 
liberté et de l’accomplissement personnels, non comme la simple maîtrise de rou-
tines efficaces. On peut admettre qu’un tel sentiment n’accompagne la réalisation 
virtuose d’un exercice qu’aux conditions suivantes : (1) qu’il impose de concilier 
un nombre important de réquisits ; (2) que cette conciliation soit problématique – 
exigeant, en chaque cas, que soit trouvée une solution inédite tirant parti des con-
traintes propres au cas ; (3) que cette découverte ne soit pas à la portée de tous. 
Comme on va le voir, l’explication de texte traditionnelle satisfait ces trois condi-
tions 

La place et les formes de l’explication de texte dans la tradition humaniste 
tiennent en partie au fait que l’enseignement des Lettres n’est devenu que récem-
ment un enseignement de littérature française. Jusqu’à l’introduction d’une 
épreuve d’explication de texte français en 1853 à l’agrégation de Lettres, et sans 
doute dans la pratique des classes de lycée jusqu’à 1880, les enseignants se consa-
crent presque exclusivement au latin et au grec. C’est à l’occasion des versions et 
des thèmes que s’effectuent apprentissage du français et initiation à la littérature 
française – les thèmes prenant pour point de départ un extrait d’œuvre littéraire, le 
plus souvent du XVIIe siècle (pour les informations historiques de cette partie : 
Chervel 1993 et 1998). 

Or c’est dans le cadre de cette activité de traduction que prend place la 
forme primitive de notre moderne explication de texte. La prælectio est en effet 
l’explication préalable d’un texte à traduire, effectuée à l’oral par le professeur. 
Elle consiste en une traduction littérale, « mot à mot », assortie de remarques por-
tant sur le sens des mots, sur certains points de grammaire, sur des figures de rhé-
torique ou sur des traits de civilisation ou des éléments biographiques, que ceux-ci 
soient évoqués dans le texte ou simplement utiles pour éviter certains contresens. 
Mais la première étape de la prælectio, comme plus tard celle de l’explication de 
texte, se consacre à situer le passage dans l’œuvre dont il est extrait, à en détermi-
ner l’idée principale et surtout à en décrire le plan et le mouvement (Houdart-
Mérot 1998, 15). 

Dès l’origine, on le voit, l’explication de texte est un exercice composé de 
démarches variées. Comme cette diversité permet de mieux comprendre l’évolu-
tion de l’exercice, il convient d’en énumérer les constituants : 
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(1) L’explication de texte peut être tout d’abord littérale, comme la prælec-
tio : il ne s’agit pas alors d’expliquer le texte pour lui-même, mais de pallier le 
manque d’information des élèves concernant la langue dans laquelle il est rédigé. 
C’est la dimension proprement et purement pédagogique de l’explication de texte, 
celle dont la mise en oeuvre est indispensable dans les classes traditionnellement 
dites « de grammaire ». 

(2) Il est possible aussi de considérer un texte donné comme le représen-
tant d’une réalité plus générale : l’œuvre dont il est extrait ; le style, le caractère, 
ou les préoccupations typiques de son auteur ; un genre ou une école littéraires ; 
une valeur littéraire ou morale. Expliquer le texte consiste alors à en identifier les 
aspects qui vérifient un jugement – souvent un lieu commun, ou le jugement d’un 
critique reconnu. Le texte n’est pas proprement expliqué pour lui-même, mais trai-
té en quelque sorte comme l’élément d’un dossier instruisant l’examen critique 
d’une thèse ; l’explication de texte, dans cette perspective, est plutôt un commen-
taire. 

(3) L’explication de texte peut se proposer pour objectif de communiquer 
au lecteur des éléments contribuant à la mise en valeur du texte. Il s’agira de ren-
dre perceptible, en situant le texte dans un contexte favorable, la rationalité ou la 
nécessité de ce qui en lui, à première lecture, paraît absurde, arbitraire ou pour le 
moins indifférent. Il s’agit là d’une démarche qu’on peut à proprement parler dire 
« culturelle », en ce qu’elle consiste à rendre intelligible ce qui est à première lec-
ture perçu comme une disparité rationnelle. 

De nombreuses stratégies sont concevables : faire connaître au lecteur d’un 
texte les éléments du contexte culturel ou biographique de sa rédaction qui, sous-
entendus par l’enchaînement des idées, ne peuvent être ignorés sans que le sens ou 
l’intérêt du texte demeurent incompris : démarche typique de l’histoire littéraire. 
Ou encore paraphraser le texte en développant certains de ses points, soit pour la 
prose d’idées en explicitant les prémisses demeurées à l’état d’allusion 6, soit plus 
généralement en transposant le propos du texte dans le contexte d’une expérience 
familière au lecteur 7. Enfin, il semble toujours utile, surtout dans les petites clas-
ses, de rapprocher des éléments distants à travers le texte, de les situer dans son 
mouvement d’ensemble, dans le but de faire percevoir que la présence d’un élé-
ment en une partie du texte rend tout à fait naturelle la présence de tel autre élé-
ment ailleurs. 

Toutes ces stratégies relèvent de la catégorie de l’amplificatio : il s’agit, 
pour un raisonnement ou un enchaînement d’évocations, de le présenter de telle 
manière qu’il produise tout son effet, ou que cet effet paraisse aussi naturel que 
possible, c’est à dire donne l’impression d’être de nature à toucher tout lecteur – 
ce qui revient à mettre en oeuvre le postulat d’universalité conditionnelle. 

(4) Un texte peut enfin être traité comme un document, comme le point de 
départ d’une induction conduisant à des conclusions sur la vie et les pensées de 
son auteur, ou les traits de mentalité typiques de son époque. C’est traditionnelle-
ment la démarche de l’histoire littéraire. 

                                                             
6 Démarche typique, cette fois-ci, de l’expositio scolastique des auteurs (Durkheim 1930, 156-160) 

et de la moderne explication philosophique. 
7 On parlera alors de « critique de sympathie », ou de « critique d’identification ». 
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Chacune de ces démarches peut être poursuivie indépendamment ; elles 
peuvent aussi se combiner. Dans le cadre de l’ancienne prælectio, leur conciliation 
était aisée, car leur coexistence était régulée par leur commun statut d’opérations 
préparatoires à la traduction : elles n’étaient mises en oeuvre qu’autant qu’elles 
étaient utiles à cette fin, et jamais pour elles-mêmes ; et c’était la nature du texte à 
traduire qui déterminait en chaque cas la place à accorder à chacune. En outre, la 
prælectio se déroulant à l’oral, dans le cadre d’un cours dont la durée n’était pas 
prédéterminée, aucune contrainte ne pesait sur la manière de les articuler : 
l’enseignant pouvait se contenter d’une succession de remarques décousues ac-
compagnant l’ordre linéaire du texte – l’unité de propos était garantie par l’unité 
d’objet, et l’ordre du cours par celui du texte. 

Mais on voit qu’avec le passage à l’explication de texte français en 1840, 
au baccalauréat et aux examens conférant la licence de Lettres, puis surtout à l’ex-
plication écrite en 1844 et 1853 à l’agrégation et enfin au baccalauréat au cours 
des années cinquante, de nouvelles difficultés surgissent : comment dorénavant ar-
ticuler ces diverses démarches ? Quelle importance accorder à chacune d’elles ? 
Quelle est leur commune finalité ? Se pose désormais le problème de la composi-
tion de l’explication de texte. 

L’exercice devient si complexe qu’il faudra un demi-siècle, d’après André 
Chervel, avant que les enseignants de Lettres trouvent enfin la formule d’un équi-
libre entre ses multiples réquisits. Au concours d’agrégation, lieu d’élaboration 
principal de l’exercice durant tout le XIXe siècle, les fluctuations les plus diverses 
s’observent (Chervel 1993 : 228-247) : c’est tantôt la dimension littérale qui est 
privilégiée, surtout à l’agrégation de grammaire ; tantôt l’essai littéraire fondant 
sur le texte des jugements critiques plus généraux ; tantôt l’histoire littéraire. Et à 
chaque fois, les jurys ont à déplorer excès et dérives – la paraphrase, la plate re-
cension des figures de rhétorique, la glose admirative ou la vaine érudition – qu’ils 
s’emploient à combattre en suggérant de nouvelles orientations, qui ouvrent bien 
sûr la voie à de nouvelles dérives, etc. 

C’est à la fin du XIXe siècle qu’un équilibre semble trouvé, autour de l’his-
toire littéraire. L’explication de texte canonique, à laquelle l’humanisme scolaire 
s’identifiera désormais jusqu’aux années soixante, consiste à mobiliser toutes les 
ressources de l’histoire, de la biographie, de la grammaire historique, de la lexico-
logie, de l’analyse des figures et de l’étude de la dispositio, dans le but de déter-
miner l’intention de l’auteur et le « caractère littéraire » du texte – le plus souvent 
une catégorie esthétique ou poétique générale. Cette formule complexe permet de 
subordonner les diverses démarches de l’explication de texte à une fin nettement 
définie, et de conférer à l’exercice une unité d’autant plus grande que ses deux ob-
jectifs, pratiquement, n’en font qu’un, dans la mesure où le processus créateur est 
supposé obéir à la logique d’un projet esthétique conscient. A la fin du siècle, note 
André Chervel, les jurys d’agrégation se déclarent aussi satisfaits des explications 
françaises des candidats que de leurs exercices latins : l’explication de texte est 
enfin au point. Sa maîtrise virtuose peut devenir ce qu’elle est restée depuis : la 
pierre de touche de la valeur intellectuelle des enseignants de Lettres. 

Mais cette solution, satisfaisante pour les candidats à un concours recrutant 
l’élite des enseignants, ne l’est plus dès lors qu’il s’agit de lycéens – et en particu-
lier de candidats au baccalauréat ayant à rédiger, le jour de l’examen, une explica-
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tion écrite en temps limité, sans disposer de documents autres que le texte à expli-
quer. La plainte est récurrente parmi les enseignants du secondaire durant les an-
nées soixante : les exigences de l’histoire littéraire, la somme de connaissances 
dont elle exige la mémorisation, dénaturent l’exercice et même l’enseignement des 
Lettres au lycée. Les programmes sont si lourds, dit-on, que les élèves en sont ré-
duits à « bachoter », et leurs professeurs, ayant à « boucler » le programme, ne 
peuvent qu’aller en ce sens. Les copies d’examen s’en ressentent : dominent les 
développements convenus, inspirés d’un cours ou d’un manuel, ou les paraphrases 
à peine relevées de remarques formelles sans conséquence. Il est manifeste que 
l’exigence de sincérité, mise en avant par toutes les instructions officielles depuis 
1880, n’est plus satisfaite : les lycéens se révèlent dans leur grande majorité inca-
pables de maîtriser la complexité de l’exercice ou, c’est la formule usitée parmi 
les professeurs – ce qui montre à quel point ces derniers ont profondément intério-
risé les habitus scolaires – incapables de « lire un texte par eux-mêmes ». 

Les analyses que propose Pierre Bourdieu de cette situation sont bien 
connues : si la culture scolaire est une programmation des esprits, elle ne saurait 
être communiquée sous la forme d’un enseignement explicite, mais seulement 
transmise par un processus d’incorporation des habitus commencé dès le plus 
jeune âge, quand les apprentissages se font encore par imitation et dressage. D’où 
l’importance du capital culturel des milieux favorisés : l’école aura beau faire, elle 
ne pourra jamais que compléter une formation de base dont l’essentiel a été acquis 
dans la famille. 

De ce fait, les enfants des classes populaires partent perdants. On voit mal 
comment ils pourraient rattraper leur retard initial. Puisque les habitus ne prennent 
toute leur efficacité que s’ils sont intériorisés au point d’acquérir l’automaticité de 
réflexes agissant sans délai – comme le savoir-faire de l’artisan expérimenté – les 
élèves de milieu populaire ne pourront acquérir que les procédures les plus exté-
rieures et les plus mécaniques du travail scolaire : mémorisation, recettes, voire 
simples rituels. Ils sont condamnés au statut de « laborieux » méritants, sans pou-
voir jamais goûter aux joies de l’exercice assuré et délié des facultés intellectuel-
les. Or les évaluations en vigueur dans l’enseignement secondaire ne consistent 
pas tant à comptabiliser connaissances et compétences acquises, qu’à « juger de la 
valeur des esprits » – laquelle est attestée par l’aisance, voire le brio, mais aussi la 
distance que manifeste le candidat dans le traitement des questions d’examen. Les 
enfants du peuple ne peuvent éviter de penser que tout effort de leur part serait 
vain, puisqu’il serait pénalisé en tant qu’effort. Il n’est donc pas étonnant que dans 
ces conditions, voués à échouer, d’autant plus humiliés que la réussite des autres a 
toutes les apparences du talent naturel, ils éprouvent pour les études une indiffé-
rence qui se traduit par des attitudes de chahut anomique, d’utilitarisme et de 
plainte revendicative – et au bout du compte par l’échec. 

CONCLUSION 
La recension à laquelle nous avons procédé montre, nous semble-t-il, que 

les modèles cognitifs mobilisés par l’humanisme littéraire pour rendre compte des 
vertus formatrices des Lettres sont suffisamment variés, précis et surtout spécifi-
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quement distincts pour interdire le recours aux généralités dans les débats sur la 
pédagogie de l’expression. 

On constate aussi qu’à aucun de ces modèles l’idée d’une pédagogie cen-
trée sur l’expression des élèves ne paraît convenir. Sans doute certains d’entre eux 
– les trois derniers : modèles de l’indépendance et de la souplesse d’esprit (cf. par-
tie II), modèle du virtuose (partie III) – pourraient-ils correspondre aux réquisits 
préalables d’un procès expressif : qui maîtrise parfaitement langage écrit et tech-
niques d’exposition des idées, sans se laisser intimider ni par les préjugés ni par la 
diversité des modes de pensée, est certainement mieux à même d’identifier et de 
formuler ses opinions. Mais dans la perspective humaniste, il s’agit de rendre pos-
sible l’exercice du jugement – c’est-à-dire la reconnaissance, la formulation et 
l’évaluation des raisons d’adopter telle ou telle position, qu’on l’adopte effecti-
vement ou non. En outre les stratégies pédagogiques des enseignants traditionnels 
du secondaire ne semblent pas de nature à favoriser immédiatement l’expression 
personnelle, car elles supposent des connaissances nombreuses et une étroite fami-
liarité avec la tradition culturelle – dont la patiente et laborieuse acquisition risque 
d’avoir sur l’étudiant des effets paralysants, surtout dans un contexte de massifica-
tion scolaire. Ajoutons que les modèles de l’indépendance et de la souplesse 
d’esprit disposent plutôt à prendre quelque distance à l’égard des préférences in-
dividuelles – soit en mettant en évidence la contingence des liens entre opinions et 
traits de caractère, soit en incitant à prendre de la hauteur et à relativiser les juge-
ments. Enfin, le virtuose de l’explication de texte et de la dissertation ressemble 
bien plus à un artisan habile à surmonter les problèmes imposés par un cahier des 
charges complexe qu’à un artiste à la recherche de son identité profonde. 

On pourrait cependant nous objecter que l’exigence de sincérité fait partie 
intégrante de l’enseignement des Lettres, au moins depuis la substitution en 1880 
de la composition française au discours latin (Houdart-Mérot 1998 : 48-50, 146, 
243-244). A y mieux regarder cependant, on peut constater qu’il s’agit d’un thème 
essentiellement négatif : en invoquant l’exigence de sincérité, enseignants, inspec-
teurs et programmes officiels expriment surtout un refus – refus des anciens exer-
cices rhétoriques d’amplification (le développement convenu d’un argumentaire 
sur la base d’un canevas imposé), du bachotage, de la mémorisation et de la resti-
tution mécanique des cours ou des manuels, des lieux communs, des plans pré-
conçus, etc. Ce qui est en jeu, c’est de lutter contre la passivité des élèves, non 
d’encourager leur libre expression. Sans doute celle-ci suppose-t-elle des élèves 
actifs et est-elle de nature à motiver en retour cette même activité : mais on ne 
saurait confondre invention et expression, comme l’atteste l’activité éminemment 
impersonnelle du mathématicien. 

Des remarques semblables mériteraient d’être faites à propos des inflexions 
suscitées, dès le milieu des années soixante, par la sémiologie structurale. On 
trouve chez des auteurs comme Roland Barthes une conception de la critique litté-
raire à laquelle semble faire écho le décentrement expressiviste décrit par Marcel 
Gauchet : tandis que les traditions critiques de l’école insistent sur le respect des 
œuvres et la fidélité à l’intention des auteurs, Barthes met fortement en avant ce 
que l’activité critique comporte d’initiative et de création : « face à son objet, le 
critique jouit d’une liberté absolue » (Barthes 1964). 
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Même chose dans l’enseignement des Lettres : dans ses « Réflexions sur un 
manuel », au colloque de Cerisy sur l’enseignement de la littérature en juil-
let 1969, Roland Barthes (1971) souligne que parmi les « redressements » que doit 
subir l’enseignement de la littérature, figure son recentrage sur le texte, sur ce que 
Barthes nomme « espace de langage » – par opposition à tout ce dont l’histoire lit-
téraire a fait ses objets de prédilections : auteurs, genres, mouvements littéraires. 
Le choix du terme « espace » est significatif : il s’agit principalement d’accroître 
la marge d’initiative et d’indépendance des élèves, comme le confirment les deux 
autres « redressements » proposés : recentrage sur le langage actuel (par opposi-
tion à la langue classique) et reconnaissance des « droits de la polysémie ». 

De telles déclarations ne pouvaient qu’inciter les enseignants à voir dans 
l’introduction de méthodes structurales dans l’enseignement littéraire un moyen de 
s’acquitter du devoir, sans cesse rappelé par les directives de leur ministère, 
d’adopter des « méthodes actives » en matière de pédagogie. Et de fait, les refon-
tes des programmes de Lettres des lycées qui, de 1981 à 1987, entérinent l’évolu-
tion des pratiques survenue au cours des années soixante-dix sous l’influence de la 
sémiologie structurale (Houdart-Mérot 1998 : 165-192), mettent en avant la liberté 
de l’élève face aux textes littéraires : ses sentiments, ses impressions, ses « réac-
tions de lecture » (comme disent les Instructions de 1987) qu’il ne saurait être 
question pour les enseignants de « récuser », précise le texte, remplacent désor-
mais lieux communs traditionnels et jugements de critiques reconnus dans le rôle 
de point de départ de l’explication de texte. 

Ce dont témoignent ces évolutions, c’est bien d’un recentrage sur la sub-
jectivité de l’élève. Mais s’agit-il pour autant de la révolution expressiviste évo-
quée par Marcel Gauchet ? Tout comme dans la démarche structurale le signifié – 
si « euphorique », si lourdement chargé de signification existentielle qu’il soit – 
n’est que l’amorce de l’analyse des structures signifiantes, de même les « réac-
tions de lecture » des Instructions de 1987 ont le statut, précise ce texte, d’« hypo-
thèses de lecture » dont l’élève doit s’efforcer de « vérifier la validité » – ce qui 
peut conduire à les corriger aussi bien qu’à les confirmer. Même s’il s’agit désor-
mais du jugement formulé par le lecteur lui-même lors de sa réception du texte, 
celui-ci est donc toujours traité comme l’élément d’un dossier instruisant l’exa-
men objectif d’un jugement : l’appropriation active du texte par les élèves est sans 
aucun doute ainsi facilitée, mais c’est dans le but de rendre possible l’accès à une 
tradition littéraire « transcendante ». 

Toutes ces remarques posent en fin de compte un problème de chronologie. 
Dans la mesure où l’on ne trouve trace ni dans la pédagogie humaniste, ni dans sa 
reformulation structuraliste, de tendances expressivistes, la question se pose de 
savoir quand ces tendances auraient commencé à se manifester. La généralisation 
d’une « pédagogie de l’expression » dans les enseignements de culture en France 
semble devoir être considérée, si elle a bien eu lieu, comme postérieure à l’article 
de Marcel Gauchet, qui la dénonce en 1985 – d’autant qu’il y a des raisons de pen-
ser que les évolutions postérieures à 1987 comportent l’ébauche d’un retour à 
l’humanisme, comme le suggère Violaine Houdart-Mérot pour la réforme du bac-
calauréat de 1994-1995 (Houdart-Mérot 1998 : 177-179 ; cf. aussi, pour les évolu-
tions ultérieures, Viala 2005). 
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La « pédagogie de l’expression », dans les doctrines pédagogiques, est an-
cienne ; mais il paraît douteux qu’elle ait eu sur les pratiques et les conceptions en 
vigueur dans les collèges et lycées français une influence telle qu’on puisse en 
faire l’un des principaux facteurs de la crise de notre enseignement secondaire. 
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