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De l’ambition pour tous 

 

Thématique : maîtrise de la langue, lire. 

 

Définition du dictionnaire Le Petit Robert : désir ardent de réussite, dans l’ordre intellectuel, 

moral. 

 

Définition des auteurs : c’est envisager qu’il ne faut pas « brader » son enseignement, que 

certes il convient d’adapter sa façon d’enseigner et son mode de communication aux élèves. 

En effet, il ne s’agit pas de baisser la qualité de son enseignement ou ses exigences. 

 

Question : le programme en français au collège propose un large choix d’œuvres à étudier 

pour actualiser les compétences. Dès lors, quel est l’intérêt d’étudier une œuvre dite 

exigeante avec une classe dont le niveau est plutôt fragile ?   

 

Cas concret : Le Père Goriot de Balzac en classe de quatrième 

 

 Dans le cadre de l’étude du récit au XIX
e
 en classe de quatrième, nous avons décidé 

en avril de motiver les élèves de deux quatrièmes à lire Le Père Goriot de Balzac. Cette idée 

est née durant une réunion de l’équipe de Lettres. Nous nous sommes rendu compte que 

nous choisissions souvent des œuvres qui pouvaient « parler » aux élèves, en lien avec leur 

univers ou plus exactement, en lien avec un univers qui leur est accessible. Pour autant, nous 

remarquions que certains élèves ne lisaient pas. De plus, à ce moment-là de l’année, on 

constatait que d’autres commençaient à s’ennuyer ou tout du moins, attendaient qu’on leur 
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en demande plus. Nous avons tenté de surmonter le dilemme en optant pour une œuvre 

dense, largement descriptive, très représentative de son siècle et qui, à travers le 

personnage de Rastignac, donnait à voir une ambition toujours actuelle. 

 Nous avons ouvert le chapitre par une séance sur le mouvement réaliste à partir de 

six tableaux représentatifs de la période. Cette dernière a été construite avec l’enseignante 

d’histoire. Nous avons ensuite comparé l’écriture romantique et l’écriture réaliste pour 

enfin, étudier l’incipit du Père Goriot en insistant sur tous les éléments réalistes de la 

description de la pension (repérage des rues sur un plan de Paris, par exemple). Nous avons 

poursuivi la lecture en classe jusqu’à la description des pensionnaires et avons recueilli les 

réactions des élèves. Ils ont tout de suite souligné le caractère vraisemblable du texte : « On 

a l’impression d’y être ! » 

 Mettant en valeur cette découverte positive, on en a profité pour lancer la lecture de 

l’œuvre intégrale. Nous avons anticipé leurs possibles plaintes (longueur du livre, des 

phrases, niveau de langue employé, vocabulaire, de leur point de vue, anachronique…) en 

présentant ce travail comme un défi qu’on leur lançait, un défi à leur hauteur, un défi non-

imposé. En effet, ils avaient la possibilité de ne pas participer à ce challenge mais ils devaient 

tout de même être en mesure d’atteindre les mêmes compétences que les autres et ainsi, 

avaient-ils à lire La Parure de Maupassant. Nous avons sciemment choisi un texte bref afin 

de motiver les élèves d’un niveau intermédiaire voire tous les élèves à opter pour Balzac. 

Après ces explications, nous leur avons demandé de lire les vingt pages suivantes du Père 

Goriot pour le lendemain en faisant référence à la lecture des romans sous forme de 

feuilleton au XIXème siècle, et ainsi de suite à chaque cours, jusqu’aux cent dernières pages 

lues durant les vacances. 

 Pendant cette période, chaque début d’heure commençait par la présentation par un 

élève des pages lues. Les autres réagissaient, commentaient, ajoutaient des détails. Le 

chapitre était construit au rythme de leur lecture. Pour illustration, nous avons attendu la fin 

de la lecture pour consacrer une séance à l’ambition de Rastignac que nous n’avons pu alors 

mettre en lien avec d’autres grandes figures du XIXème (Julien Sorel, Georges Duroy…) Nous 

avons tenté d’alterner études d’extraits choisis et études transversales (la question de 

l’argent, la description réaliste…) et enfin, nous n’avons pas hésité à ouvrir sur des questions 
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encore contemporaines telles que : en quoi le lieu peut-il refléter la condition humaine ? 

Rastignac est-il un exemple à suivre ? 

 

Conclusion  

Nous avons réussi notre pari grâce à différents facteurs. Tout d’abord, les élèves ont 

été immergés simultanément en histoire et en français dans l’atmosphère du XIXème siècle. 

Cela a permis de donner plus de sens à leur lecture. Ensuite, en leur laissant le choix de ne 

pas lire l’œuvre de Balzac tout en la travaillant à chaque heure de cours, les quelques élèves 

réticents ont fini par s’y intéresser (grâce à la possibilité de prendre la lecture en cours de 

route, les trois quarts du texte ont été lus par tous les élèves). Les différents débats en classe 

ont donc suscité, chez eux, un désir d’inclusion, une volonté de se donner les moyens de 

participer à l’émulation collective. L’aspect « challenge » a d’ailleurs fortement contribué à la 

réussite du projet : il est manifeste qu’un élève a besoin de se prouver des choses à lui-

même et qu’il faut lui en donner la possibilité, ne pas hésiter à répéter les relances. 

L’accompagnement pédagogiquement jalonné heure par heure permet cela. Enfin, ayons 

confiance en nos élèves et en nos classiques de la littérature… 

 

        

 

 

 

 

 


