
EXERCICE 

1. Confronter et critiquer deux documents 

1 L’éducation humaniste selon Rabelais 

 

Rabelais (vers 1494-1553), ancien moine, médecin, auteur de plusieurs romans qui cherchent à concilier 

culture savante et traditions populaires, imagine l’éducation que Gargantua veut donner à son fils 

Pantagruel. 

« J’entends que tu apprennes les langues parfaitement : premièrement, la grecque […], secondement, la 

latine, et puis l’hébraïque pour les saintes lettres […]. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et 

musique, je t’en donnai quelque goût quand tu étais encore petit en l’âge de cinq ou six ans ; poursuis le 

reste ; et d’astronomie saches-en tous les canons. […] Et quant à la connaissance des faits de nature, je 

veux que tu t’y adonnes curieusement […]. Et par fréquentes anatomies, acquiers-toi parfaite connaissance 

de l’autre monde, qui est l’homme. Et par quelques heures du jour, commence à visiter les saintes lettres. 

[…] En somme, que je voie un abîme de science. Car dorénavant que tu deviens homme et te fais grand, il 

te faudra sortir de cette tranquillité et repos d’étude, et apprendre la chevalerie. Mais parce que […] 

science sans conscience n’est que ruine de l’âme, il te convient servir, aimer et craindre Dieu ». 

François Rabelais, Pantagruel, 1532. 

2 L’éducation humaniste selon Montaigne 

 

Montaigne (1533-1592), magistrat bordelais, est l’auteur d’Essais (1580-1595) dans lesquels il cherche à 

se peindre lui-même et, au-delà, à réfléchir sur la nature humaine. Il y dresse notamment un programme 

éducatif. 

« Je voudrais aussi qu’on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien 

pleine […]. Je ne veux pas que [son maître] invente et parle seul, je veux qu’il écoute son disciple parler à 

son tour. Qu’il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la 

substance […]. Ainsi les pièces empruntées à autrui, il les transformera et les mêlera, pour en faire un 

ouvrage tout sien, à savoir son jugement […]. Les jeux et les exercices seront une bonne partie de l’étude : 

la course, la lutte, la musique, la danse, le maniement des chevaux et des armes. Je veux que la 

bienséance extérieure et la disposition de la personne se façonnent en même temps que l’âme. Ce n’est 

pas une âme, ce n’est pas un corps qu’on dresse, c’est un homme ». 

Michel de Montaigne, Essais, 1580, I, 26. 

 

1. Quel équilibre est recherché dans ces deux programmes éducatifs ? 
2. Qu’y a-t-il de proprement humaniste dans leur démarche ? 
3. En quoi diffèrent-ils dans leurs fins ? 
 

 

 

 



FICHE MÉTHODE : Analyser des documents 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter les documents 

→Identifier chaque document : son auteur, son commanditaire éventuel, sa nature, son ou ses 

destinataires, son mode de diffusion, son thème principal et l’objectif recherché par l’auteur. 

→Replacer chaque document dans son ou ses contextes historiques : la date de réalisation du 

document et la date des événements évoqués, si celle-ci est différente. 

ÉTAPE 2 Confronter les documents 

→Analyser le contenu de chaque document : son style, sa structure, les références aux personnages, 

aux événements, aux institutions, les symboles. 

→Identifier ce qui rapproche ou au contraire éloigne les documents : il peut s’agir aussi bien du style 

que du contenu. 

ÉTAPE 3 Dégager de façon critique les apports des documents 

→Déduire de l’analyse des documents les intentions des auteurs : leurs objectifs sont-ils identiques ? 

→Montrer ce que cette confrontation révèle de l’époque ou du sujet considéré en la replaçant dans 

un contexte plus large. 

 

 

 

 


