
  

 

SEMINAIRE DE TRAVAIL « MANUELS & VALEURS » 

Mercredi 20 janvier 2021 

13h30-17h 

Réunion Zoom en distantiel 

https://univ-grenoble-alpes-

fr.zoom.us/j/6448167706?pwd=VHFrZ2dXbS96YXlXQWV1TjhIcVRrUT09 

 

Ce séminaire de travail s’inscrit dans le cadre de la recherche « Manuels & Valeurs » qui porte 

sur le questionnement des valeurs dans les manuels de français de collège. Il regroupe les 

membres de sept laboratoires (EDA, IHRIM, LASLAR, LIDILEM, LIRDEF, Litt&Arts, 

TELEM). 

Publié au journal officiel du 21 juin 2015, les programmes de français pour les cycles 3 et 4 du 

collège associent explicitement l’étude de la littérature à la formation de la personne et 

organisent son enseignement à travers de grandes entrées thématiques universalistes à portée 

éthique. Parallèlement, le programme d'enseignement moral et civique (EMC), pour l'école et 

le collège, accorde une place inédite à l'éducation à la sensibilité, ce qui a pour corrélat une 

attention renouvelée à l'expression artistique des émotions, ainsi qu'aux récits fictionnels pour 

questionner les valeurs.  

Questions de recherche : 

Les manuels de français de collège correspondant aux programmes de 2015 inaugurent-ils une 

nouvelle période des liens entre l’enseignement de la littérature et la formation de la personne ?  

Comment construire une grille d’analyse axiologique des manuels de français, en ce qui 

concerne l’enseignement des textes littéraires ? 

Hypothèses :  

Au regard de l’histoire et de l’épistémologie des liens entre Littérature, enseignement et morale 

(Laroque & Raulet-Marcel, 2017 ; Puidoyeux, 2018 ; Rouvière, 2018, 2019), l’hypothèse est 

que les manuels scolaires de collège aborderaient le fait moral plutôt en termes de perplexité et 

de questionnement ouvert. Ils porteraient davantage attention à la subjectivité de l’élève comme 

l’indice d’une perception de valeurs et comme propédeutique au questionnement moral et 

civique. Ils formeraient également les élèves à l’éthique de la discussion. Après une période 

oscillant entre l’abstentionnisme et une conception procédurale de la morale articulée à la 

maîtrise des discours, la morale scolaire dont ils seraient l’expression correspondrait à un 
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substantialisme faible (Prairat, 2016 ; 2019), une morale du juste et non du bien, orientée vers 

une éducation au pluralisme des valeurs (Leroux, 2016).  

Objectifs : 

L’objectif de la recherche est de voir ce qu’il en est dans un corpus de six collections de 

manuels. Le séminaire de travail du 20 janvier, entièrement en distantiel, porte sur l’étude de 

deux collections : « Terre des lettres » Nathan et « Colibris » Hatier. 

Le but plus général est de créer à terme une grille d’analyse axiologique des manuels scolaires 

qui prenne en compte : 

- L’affichage des liens entre littérature et formation de la personne 

- La contextualisation historique 

- Les genres et thématiques des corpus proposés 

- Les questionnaires de lecture 

- L’articulation lecture-écriture 

- L’apprentissage lexical articulé à la lecture et l’écriture. 

 

Contact : nicolas.rouviere@univ-grenoble-alpes.fr 

 

Programme :  

13h30-13h45 : Nicolas Rouvière (UMR Litt&Arts), INTRODUCTION 

13h45-14h15 : Jean-François Massol (UMR Litt&Arts), « Histoire littéraire / 

contextualisation historique et valeurs » 

14h15-14h45 : Yoann Daumet (LIRDEF), « La dimension morale et civique dans les 

synthèses de séquence et de chapitre » 

14h45-15h15 : Gersende Plissonneau (TELEM), « Regarder le monde, inventer des mondes 

(cycle 4) : La fiction pour interroger le réel : étude de chapitres » 

Pause : 15h15-15h30 

15h30-16h : Anne Schneider (LASLAR), « Vivre en société, participer à la société (cycle 4) : 

étude de chapitres » 

16h-16h30 : Marianne Doury (EDA), « Les textes argumentatifs : analyse des questionnaires 

de lecture » 

16h30-17h : Aurélie Guitton (LIDILEM), « Le vocabulaire des émotions et des valeurs » 
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