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Français 1ère

Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
De même que la ressource documentaire, les enjeux propres au texte poétique offrent 
l’occasion d’une manipulation des textes qui peut trouver, autant que pour les recherches (sites 
poétiques, enregistrement de lectures…) dans les nouvelles technologies des ressources 
pédagogiques ; la manipulation du texte, démembré, modifié dans ses caractères ou sa 
distribution, constitue de ce point de vue une entrée en interprétation : l’analyse argumentée par 
l’élève ou le groupe des différences sémantiques ainsi obtenues, des effets de sens décalés, 
constitue en effet une réflexion sémantique. On se gardera de considérer que les travaux 
d’altération ou de réappropriation du texte relèvent dans ce cas de l’ « activité » décrochée 
d’une visée didactique et pédagogique, de la même manière que l’oralisation d’un texte, sa 
réorchestration par le biais des possibilités offertes par l’informatique (notamment pour le 
concours du Printemps des poètes), constituent une manière de dire et de penser le poème 
sous d’autres formes que la parole analytique et le discours critique à quoi les élèves doivent 
évidemment être préparés, mais qui ne constitue pas le seul mode d’intellection ni d’évaluation 
de la compréhension et de l’appropriation des savoirs. 

L’évolution de la place de la poésie dans le champ social se caractérise aussi par l’histoire de 
l’édition : le passage à l’imprimé décide en grande partie des modifications intellectuelles et 
poétiques de la fin du Moyen Âge. Les réseaux poétiques et les supports de publication au 
cours de son histoire permettent d’appréhender clairement la diversité des médias, mais aussi 
les rôle et place assignés à la poésie selon les époques. On pourra s’intéresser dès lors aux 
circulations des imprimés à l’âge classique, aux prépublications de poèmes dans les journaux 
au XIXe siècle, en demandant aux élèves s’ils pensent qu’il en va de même aujourd’hui. 
Comment la poésie se diffuse-t-elle ? Quelle place occupe-t-elle dans la recension 
journalistique ? Dans quelle mesure la révolution numérique offre-t-elle à l’écriture poétique de 
nouveaux moyens de diffusion et de création ? L’étude d’une œuvre intégrale peut ainsi 
s’accompagner d’une réflexion sur sa réception. Comment, en dépit de son apparent isolement, 
contribua-t-elle par la typographie, le dialogue avec les arts visuels, à l’invention de nombre de 
pratiques dont les médias tirent aujourd’hui bénéfice ? 
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