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1 L’actualité théâtre : consultez le site de la DAAC (Délégation Académique à l’Action Culturelle, dirigée par Hélène Lorson) : 
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf. Le texte des cinq premières lettres est disponible aussi sur le 
site lettres : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr   
2 « Ta lettre est trop longue », m’a dit un collègue très justement. Vous l’aurez encore compris en ce sixième et dernbier 
rendez-vous de l’année : vous êtes invités à faire une lecture sélective de ces rubriques, selon vos projets ou vos envies du 
moment. Vous saurez néanmoins que de lettre en lettre se construit une cohérence de propos, qui s’appuie chaque fois sur des 
choses vues et des témoignages de terrain, et qui privilégie une information décloisonnée : les collègues de collège comme 
ceux de lycée ont tout intérêt à connaitre ce qui se fait en amont ou en aval de leur action de formation. 
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1. Théâtre, Lettres et langues vivantes : pour des scénarios pédagogiques croisés  

Nous avions dans les lettres précédentes abordé le lien vivant qui peut exister entre enseignement renouvelé 
des langues vivantes (en référence notamment au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues3) et 
problématiques d’enseignement théâtral. Derrière la définition de ce Cadre et sa technicité deux zones de 
collaboration se dessinent : 

- au collège, autour du socle commun, qui nécessite un dialogue entre les enseignants, et pas seulement au 
moment où l’on engage des opérations d’évaluation ou de validation mais à travers des « scénarios 
pédagogiques », par exemple pour développer les compétences orales, ou l’autonomie, et bien sûr dans les 
travaux de jeu, de mémorisation (en français comme dans une autre langue) qui peuvent être 
spécifiquement théâtraux ; 
- au collège et au lycée, autour des débats citoyens en langues qui ont été évoqués dans la lettre n° 3 : 
http://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique4 
http://anglais.discip.ac-caen.fr/spip.php?article71 
http://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?article107 
 
Du point de vue du professeur de lettres et dans sa discipline, une collaboration est possible en croisant les 

compétences spécifiquement théâtrales travaillées (objets d’étude, cours spécifiques) et l’étude des textes 
argumentatifs. Celle-ci ne s’enferme pas, rappelons-le, dans une technicité formaliste, mais se situe au niveau des 
valeurs (par exemple à travers la notion de « Lumières »), des genres et des contextes historiques (qui sont aussi 
axiologiques) qui donnent du sens à tout cela, comme le rappelle la redéfinition des objets d’étude en seconde et 
en première, dans laquelle je soulignerai les liens possibles avec le « débat citoyen » : 
 

Seconde Première 
Genres et formes de l’argumentation : XVIIe et 
XVIIIe siècles 

La question de l'Homme dans les genres de 
l'argumentation du XVIe siècle à nos jours 

Objectif : faire découvrir aux élèves que les œuvres 
littéraires permettent, sous des formes et selon des modalités 
diverses, l’expression organisée d’idées, d’arguments et de 
convictions et qu’elles participent ainsi de la vie de leur temps 
(développement de l’argumentation, directe ou indirecte… 
utilisation à des fins de persuasion des genres… inscription de 
la littérature dans les débats du siècle).  
Corpus : 
- Un texte long ou un ensemble de textes ayant une forte 
unité : chapitre de roman, livre de fables, recueil de satires, 
conte philosophique, essai ou partie d’essai…, au choix du 
professeur. 
- Un ou deux groupements de textes permettant d’élargir et 
de structurer la culture littéraire des élèves, en les incitant à 
problématiser leur réflexion en relation avec l’objet d’étude 
concerné.  
Une accentuation didactique : en relation avec les 
langues et cultures de l’Antiquité, un choix de textes et de 
documents permettant de donner aux élèves des repères 
concernant l’art oratoire et de réfléchir à l’exercice de la 
citoyenneté (les genres de l’éloquence - épidictique, 
judiciaire, délibératif et règles de l’élaboration du discours 
(inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio). 

Objectif : permettre aux élèves d'accéder à la réflexion 
anthropologique dont sont porteurs les genres de 
l'argumentation afin de les conduire à réfléchir sur leur propre 
condition. On contribue ainsi à donner sens et substance à 
une formation véritablement humaniste. Dans cette 
perspective, on s'attache à mettre en évidence les liens qui se 
nouent entre les idées, les formes qui les incarnent et le 
contexte dans lequel elles naissent. Le fait d'aborder les 
œuvres et les textes étudiés en s'interrogeant sur la question 
de l'Homme ouvre à leur étude des entrées concrètes et 
permet de prendre en compte des aspects divers, d'ordre 
politique, social, éthique, religieux, scientifique par exemple, 
mais aussi de les examiner dans leur dimension proprement 
littéraire, associant expression, représentation et création. 
Corpus : 
Un texte long ou un ensemble de textes ayant une forte 
unité, du xvie siècle à nos jours […] : essai, discours, 
pamphlet, recueil de maximes ou de pensées, de fables ou de 
satires, extraits de correspondances d'écrivains, texte narratif 
à visée persuasive, etc. 
Un ou deux groupements de textes […] des textes ou des 
documents appartenant à d'autres époques que celle à 
laquelle appartient le texte long étudié par ailleurs, pour 
mieux faire ressortir les spécificités de telle ou telle période et 
dessiner des évolutions en matière d'histoire des idées et des 
formes. 
Une accentuation didactique : en relation avec les 
langues et cultures de l’Antiquité, et dans une perspective 
humaniste de connaissance des sources, un choix de textes 
et de documents permettant de retrouver dans les œuvres 
antiques les racines de questions et de représentations 
touchant à la condition de l'Homme. Le professeur choisit des 
œuvres ou extraits d'œuvres qui ont fait l'objet de reprises et 
de variations et constituent un héritage vivant à travers les 
siècles. Les récits de création ou fondation, les tragédies, les 
poèmes, mais aussi les tableaux, fresques et sculptures 
pourront ainsi nourrir une réflexion anthropologique que 
l'étude des genres de l'argumentation aura permis d'aborder 
selon des angles différents mais complémentaires 

                                                
3 Cf. pour une synthèse éclairante http://www.discip.ac-caen.fr/anglais/news/orientationsjanvier.htm 
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Dans toutes les situations d’interaction verbale qui caractérisent les oraux dynamiques, il est donc 
possible, par exemple en classes post bac, de donner encore davantage de sens aux propositions des 
programmes en faisant « débattre » les élèves, et cela avec un haut niveau d’exigence et d’engagement.   

Pour la préparation de « débats citoyens en français », qui soient aussi théâtralisés et fassent l’objet 
d’entrainements, il serait possible d’avoir quelques repères pour agir, pour donner des règles à un jeu de rôle, à 
un travail d’improvisation argumentative.  

Ces repères s’inscrivent dans les finalités et les compétences affirmées dans le préambule des nouveaux 
programmes, et par exemple ces deux finalités :   

- le développement d'une conscience esthétique permettant d'apprécier les œuvres, d'analyser l'émotion 
qu'elles procurent et d'en rendre compte à l'écrit comme à l'oral ; 
- l'étude continuée de la langue, comme instrument privilégié de la pensée, moyen d'exprimer ses sentiments 
et ses idées, lieu d'exercice de sa créativité et de son imagination ; 
Et ces deux compétences : 
- connaître les principales figures de style et repérer les effets rhétoriques et poétiques ; 
- approfondir sa connaissance de la langue, principalement en matière de lexique et de syntaxe (maîtrise de 
la langue pour s'exprimer, à l'écrit comme à l'oral…) 
 
On comprend bien que d’une conscience esthétique à une conscience éthique, de la connaissance des figures 

de style à leur usage et à leur action in vivo, il n’y a qu’un pas qu’il est nécessaire de franchir, qu’il s’agisse de 
projets courts et ponctuels ou d’une action plus longue distribuée sur plusieurs séquences sous forme de rendez-
vous programmés.  

Dans cette approche « actionnelle » adaptée au cours de lettres,  dans cette activité motivée par un enjeu, 
et un scénario pédagogique4 original, il serait même possible de repérer et de travailler des comportements liés à 
la fois à des contenus et à un travail approfondi de maitrise de la langue :  
Ils sont d’ « attaque » : 
Enonciateur rationnel, emploi de la troisième personne, vocabulaire technique ou abstrait, liens logiques explicites 
et soulignés. 
Démonstrations, enchaînements logiques (en premier lieu : cause et conséquence). Arguments d’autorité : qu’est-
ce qui fonde l’autorité ? 
Affirmations péremptoires, sentences, pétitions universelles (énonciateur engagé, sûr de soi, homme de 
conviction, de principes, ton ferme, lexique polémique, présent de vérité générale). 
Réalités exemplaires, « vécus pour preuve », expérience et exemples. Qui parle ? Identifier les intervenants, ré 
attribuer les discours. 
Ou bien de « défense » : 
Reformulation, concession, acceptation des arguments de l’autre, prise en compte explicite du destinataire, de la 
contre argumentation. Temporisation pour penser, appropriation. 
Acceptation, amplification, surenchère ironique. Gradation (jusqu’à l’absurde ?). 
Scepticisme, mise en doute, questions rhétoriques et réponses. Fortes modalisations (conditionnels, interro-
négatives, adverbes). 
Déplacement, esquive, détour. Reformulation des termes du débat vers un autre sujet ou dévalorisation des 
exemples du débat. 
Contestation, contre exemple, réfutation qui peut prendre la forme d’une démonstration. 
Aide et ressources : équipe d’experts, banque d’arguments et d’exemples, arguments à développer à partir d’un 
synopsis de mots clés, conseils tactiques. 

 
On comprend bien dans ces choix pédagogiques que le traditionnel « débat » en cours s’inscrit dans de 

nouvelles perspectives et a une ambition : des enjeux essentiels de maitrise de la langue s’y jouent.5  
 
2. Rapport 2011 du jury « certification théâtre»  et indications bibliographiques.  

Le rapport est paru et sera en ligne à l’adresse suivante6 :   
http://www.ac-caen.fr/ressources-humaines_89_examens-et-certifications.html  
Voici la conclusion des cinq pages de ce rapport : 
« La certification complémentaire théâtre est un examen qui donne une seconde valence d'enseignement. 

Elle exige une démarche personnelle, la fréquentation des lieux culturels théâtraux et non théâtraux, des 
pratiques et des intérêts artistiques divers, aussi bien que des savoirs formels : connaissance des lois et 
règlements d'examen, des institutions culturelles, des autres niveaux d'enseignements artistiques, lectures 
spécifiques, stages de formation. Elle ne peut se passer d’une problématisation de l’enseignement même du 
théâtre en milieu scolaire et d’une analyse de ses enjeux, menant à une réflexion personnelle originale, 
développée grâce à un parcours professionnel qui articule trois dimensions : une démarche personnelle, une 
connaissance des règlements et procédures, une réflexion didactique. L’obtention de la certification participe donc 

                                                
4 Cf. par exemple le sujet de la finale des débats citoyens en langue : « Too much information endangers democracy »… 
5 Cf. http://www.ac-caen.fr/ressources-professionnelles_197_vademecum.html  
6 Me le demander dès maintenant si nécessaire. 
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d’une double reconnaissance : celle d’un engagement sur le terrain et celle d’une capacité à prendre distance et 
surplomb. »   

J’invite tous ceux qui envisageraient de passer ou de repasser cette certification à le lire. A la question de la 
bibliographie, qui m’a été posée, je rappellerai que les précédentes lettres ont déjà donné quelques indications 
précieuses, dont certaines adaptées au collège. J’y ajouterai une petite sélection supplémentaire7, qui n’est pas 
un programme de lecture, mais éventuellement un programmes d’achats pour les CDI lorsque ceux-ci n’ont pas 
constitué un fonds documentaire spécifique, ce qui est de plus en plus rare. Une bibliographie commentée sera à 
terme installée sur le site académique.  
 
Jean-Pierre Ryngaert, Jouer, représenter, pratiques dramatiques et formation, Armand Colin, collection Lettres 
supérieures, 2010 [1985], 176 p. 
Jean-Pierre Dopagne, « Enseigner le théâtre ou enseigner par le théâtre », Nouvelle Revue Pédagogique, 
supplément au n° 44, mars 2011, p. 9-12.  
 
Diderot, Paradoxe sur le comédien, 1773-1777 (écriture), 1830 (première publication), disponible dans plusieurs 
éditions de poche avec de très bons appareils critiques (Folio, Garnier Flammarion, etc…)  
Enzo CORMANN, A quoi sert le théâtre ? (Articles et conférences 1987-2003), Les Solitaires intempestifs, 
Collection Essais, 2003, 160 p.  
André DEGAINE, Histoire dessinée du théâtre, éditions Nizet, 1994, 436 p. 
Constantin STANISLAVSKI, La Formation de l'acteur, [1936], éditions Payot, collection Petite Bibliothèque, 2001, 
368 p.  
Peter BROOK :  
L'Espace vide, Ecrits sur le théâtre, [1977], éditions du Seuil, collection essais, 2001, 190 p. 
Le diable c'est l'ennui, [1991], éditions Actes Sud Papiers, 2000, 101 p. 
Jacques LECOQ, avec la collaboration de Jean-Gabriel CARASSO et de Jean-Claude LALLIAS, Le Corps poétique, 
un enseignement de la création théâtrale, éditions Actes Sud Papiers, Cahiers Anrat n°10, 1998, 176 p. 
Yoshi OIDA, L'Acteur invisible, Traduit par Isabelle Fanchon, Contributions de Lorna Marshall, éditions Actes Sud 
Papiers, collection Le Temps du théâtre, 2008, 180 p. 
 
Faire son expérience personnelle. 
Tâtonner sur le vif. 
Puis découvrir la théorie, les livres. 
Oublier les livres. 
Que des acquisitions et oublis successifs naissent les principes. Oublier les principes. Les assimiler au 
point de les oublier. 
Établir rigoureusement. 
Et encore une fois, oublier. 
Théorie. Dépréciation des mots théorie, théoricien. En grec, theorein veut dire considérer. 
S'arrêter pour considérer. Avoir une vue de son art.  […] Mais il ne faut pas que la théorie vous 
dessèche. Le don avant tout, mais cultivé, dirigé. Nécessité d'une théorie de théâtre : nous arrêter et 
considérer notre art. » 
Archives personnelles inédites d'Hélène DASTE, in Anthologie subjective Jacques COPEAU, Gallimard, 
1999. 
 
 
3. L’Oral d’histoire des arts au Brevet, le socle et le théâtre dans les programmes du collège.   

La littérature est un art… et le théâtre aussi bien sûr. Pour jouer raisonnablement sur les mots, Le 
« théâtre du socle », qui nous a un peu occupés cette année, nous a invités à lire les programmes entre 
connaissances et compétences et a interrogé nos façons de faire : comment mesurer les acquis, les évaluer, 
comment permettre un accès authentique des élèves au texte ? En restant sur le terrain théâtral, exemplaire à 
maints égards, nous savons aussi que l’art dramatique et le spectacle vivant sont explicitement intégrés à 
l’histoire des arts et permettent de comprendre presque simplement à quel point il faut répéter et s’entraîner pour 
réussir.  

Les professeurs de lycée sauront donc, et ce n’est pas sans conséquences sur les acquis de leurs élèves à 
l’entrée dans un nouveau cycle, que la mise en œuvre de l’histoire des arts concerne tous les niveaux du collège 
de la 6ème à la 3ème. Cet enseignement donne lieu à une épreuve du DNB, obligatoire pour tous les élèves à 
partir de la session 2011. Cette épreuve (coefficient 2) prend la forme d’un entretien oral ; elle est définie dans le 
BO n° 40 du 29 octobre 2009 (note de service du 13 juillet 2009).8  

                                                
7 Merci à Françoise Hygon, professeur de lettres et de théâtre au lycée Marie Curie de Vire à qui j’emprunte l’essentiel de cette 
sélection et la stimulante citation qui l’accompagne. 
8 Cf. dans les miscellanées ci-dessous  un site « portail » et  le vadémécum “Histoire des arts” à l’adresse suivante : 
 http://www.ac-caen.fr/ressources-professionnelles_197_vademecum.html 
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L’évaluation, organisée dans l’établissement, porte sur tout ou partie du travail effectué pendant l’année 
de 3ème et prend la forme d’un entretien (et non d’un exposé) de 15 minutes maximum mené par un binôme 
d’enseignants (comprenant au moins un professeur des disciplines artistiques ou d’histoire). Au moins un des 
deux professeurs examinateurs a participé à la mise en œuvre de l’enseignement de l’histoire des arts avec les 
élèves concernés. Les examinateurs ont réfléchi à ce que l’on pourrait appeler la déontologie de l’entretien en 
situation d’examen : la conduite de l’entretien vise à accompagner le(s) candidat(s) dans la construction de leur 
discours, ce qui exclut notamment les questions trop fermées posées en série. 

Quelles qu’en soient les modalités, cette épreuve orale doit être préparée et donner lieu à 
des apprentissages en lien avec la compétence 1 du socle commun. Il convient ainsi d’entraîner les 
élèves à la prise de parole pour construire des compétences à l’oral.  

« Formuler clairement un propos simple », « Développer de façon suivie un propos en public sur un 
sujet déterminé », « Adapter sa prise de parole à la situation de communication », « Participer à un débat, à un 
échange verbal » : ces compétences sont particulièrement travaillées en cours de français et les domaines « arts 
du langage » et « arts du spectacle vivant » sont très fréquemment privilégiés tout au long de l’apprentissage de 
l’élève : l’intitulé « arts du langage » est une notion transversale qui fait l’objet d’une étude approfondie et 
régulière pour toutes les œuvres littéraires ; d’autre part, la classe de français se prête particulièrement à l’étude 
du domaine « arts du spectacle vivant », puisqu’elle favorise la mise en voix et la mise en gestes de textes à des 
fins artistiques. Choisir des textes dramatiques permet ainsi d’initier les élèves à des esthétiques variées, à 
différentes formes théâtrales et surtout au jeu d’acteur. De plus, l’étude d’une pièce de théâtre offre à la fois 
l’occasion de s’intéresser aux conditions de représentation au temps de sa création et de travailler sur les 
techniques qui renouvellent l’interprétation de l’œuvre théâtrale. Le domaine « arts de l’espace » est alors 
exploré. L’enseignement de l’histoire des arts est progressif. Prenant en compte la dimension esthétique d’une 
œuvre littéraire, l’élève développe son goût pour la musicalité et la puissance émotionnelle de la langue et, par la 
lecture d’œuvres littéraires, il enrichit sa connaissance de l’histoire des arts. 

Enfin, la compétence 5 du socle commun de connaissances et de compétences intègre l’histoire des arts 
dans la culture humaniste. L’enseignement de l’histoire des arts offre plus généralement l’occasion de construire 
et d’évaluer des compétences transversales dans le cadre d’une pédagogie de projet. Il contribue donc à 
l’acquisition globale du socle commun de connaissances et de compétences, dont le DNB atteste la maîtrise au 
palier 3 à partir de la session 2011. 

Tout cela nous pose bien des questions essentielles : qu’est-ce que notre discipline apporte à l’histoire 
des arts ? Comment aller vers une densité, une couleur, une identité disciplinaire littéraire ? En histoire des arts 
nous ne sommes pas ailleurs que chez nous, nous sommes sur une terre d’expertise, celle de professeurs 
toujours « médiateurs culturels » qui laissent contempler les œuvres  et autorisent à rêver à partir d’elles. 

 
Pour compléter ce panorama, et creuser le sillon des idées pour que les professeurs travaillent encore 

davantage ensemble, je vous propose un tableau récapitulatif des nouveaux programmes de français du collège 
qui permettra une réflexion sur la « double valence » qui est la nôtre :  

 
6e  5e  
4. Initiation au théâtre 
Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, 
au choix  
- une pièce de Molière : par exemple Le Médecin 
volant, L’Amour médecin, Le Médecin malgré lui, Le 
Sicilien ou l’amour peintre ;  
- une courte pièce, choisie par exemple parmi celles 
des auteurs du XX° siècle suivants : Jean Tardieu, 
Roland Dubillard, René de Obaldia. 
 
V. L’histoire des arts 
La priorité est accordée à l’Antiquité, l’étude des textes 
fondateurs permettant de mettre en valeur la 
thématique « Arts, mythes et religions ». C’est 
l’occasion de sensibiliser les élèves au fait religieux et 
de leur faire découvrir, en liaison avec la lecture des 
textes, des œuvres d’art antique et moderne, leur 
attention se portant principalement sur des sujets et 
des figures mythiques. 
Certains textes appellent un regard sur le travail des 
illustrateurs, sur la représentation du texte théâtral ou 
sur les adaptations cinématographiques. L’écoute 
d’œuvres musicales peut aussi compléter l’étude 
littéraire de certains textes. 
 

4. Théâtre : la comédie 
Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, 
au choix  
- une comédie de Molière, choisie par exemple parmi 
les pièces suivantes : Le Bourgeois gentilhomme, Les 
Fourberies de Scapin, Le Malade imaginaire ; 
- une comédie courte choisie par exemple parmi celles 
des auteurs suivants : Georges Feydeau, Georges 
Courteline ou Jules Renard. 
 
V. L’histoire des arts 
Parmi les thématiques laissées au choix du professeur, 
celle d’« Art, Etats et pouvoirs » peut permettre 
d’aborder des thèmes comme l’architecture des 
châteaux (Moyen Âge, Renaissance, XVII° siècle), l’art 
de Cour (la comédie-ballet) et la place de l’écrivain à la 
Cour (en particulier celle de Versailles), conjuguant 
alors des domaines aussi variés que les « Arts du 
visuel », «les « Arts du son », les « Arts du spectacle 
vivant » et les « Arts de l’espace » 
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4e  3e 
4. Théâtre : faire rire, émouvoir, faire pleurer 
Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, 
au moins une pièce d’un des auteurs suivants : 
- Molière : par exemple Les Précieuses ridicules, 
Georges Dandin, L’Avare.  Pierre Corneille : Le Cid. 
Alfred de Musset : par exemple Les Caprices de 
Marianne, Fantasio, On ne badine pas avec l’amour.  
Victor Hugo, une pièce du Théâtre en liberté. Edmond 
Rostand, Cyrano de Bergerac. Jean Anouilh : une pièce 
« rose » ou une pièce «grinçante » 
V. L’histoire des arts 
Dans une perspective plus largement européenne, les 
thématiques « Arts, espace et temps » et « Arts, 
ruptures, continuités » constituent celles qui 
permettent le mieux d’aborder des mouvements 
artistiques et culturels des XVIII° et XIX° siècles. Le 
retour à l’antique contraste avec les mouvements 
nouveaux et l’entrée dans l’âge de la modernité 
(romantisme, réalisme, impressionnisme). Le domaine 
« Arts du spectacle vivant » invite, quant à lui, à 
mettre l’accent sur les représentations de la société ou 
l’expression du moi. 

3. Théâtre : continuité et renouvellement 
- De la tragédie antique au tragique contemporain : 
Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, 
au moins une pièce choisie dans l’œuvre des auteurs 
suivants : Sophocle, Euripide, William Shakespeare, 
Pierre Corneille, Jean Racine, Jean Giraudoux, Jean 
Cocteau, Eugène Ionesco, Jean Anouilh, Albert Camus. 
- Le professeur peut faire découvrir aux élèves le 
théâtre contemporain dans sa diversité et aborder la 
relation entre texte et représentation, en tenant 
compte de la collaboration entre les auteurs 
dramatiques et les metteurs en scène. 
V. L’histoire des arts 
[Dans] les thématiques qui concernent l’histoire des 
arts, le thème « Arts, Etats et pouvoirs » [est en lien 
avec] la perspective d’une ouverture au monde entier 
et à l’époque contemporaine. Il sera traité par le 
professeur de français dans le cadre qui est le sien : 
échanges entre écrivains et artistes ; correspondances 
entre œuvres littéraires et œuvres musicales ou 
plastiques ; mise en scène et jeu théâtral. 

 
Les références du programme de troisième à « en tenant compte de la collaboration entre les auteurs 
dramatiques et les metteurs en scène » et à « mise en scène et jeu théâtral » peuvent être prolongées par la 
comparaison des anciens et des nouveaux programmes de première au lycée. Cet ensemble permet de mieux 
comprendre, en les inscrivant dans une histoire didactique plus longue, les évolutions de fond qui concernent 
l’étude du « texte » théâtral en classe.  

Classe de Première 
Le Théâtre : texte et représentation Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe  siècle à nos 

jours 
2001 2011 
Corpus : une pièce au choix accompagnée de textes 
et documents complémentaires (en particulier de 
caractère visuel) 
Perspective dominante : étude des genres et 
registres. 
Perspective complémentaire : étude de l’histoire 
littéraire et culturelle, étude de l’intertextualité et de 
la singularité des textes. 
On analysera le texte de théâtre en tenant compte 
des éléments sonores et visuels qui caractérisent sa 
représentation. Il s'agira de faire percevoir que ces 
éléments varient selon les genres, les registres et les 
époques, et que la réception d'un texte de théâtre se 
modifie à travers ses différentes mises en scène.  
Corpus : une pièce de théâtre, au choix du professeur 
(du XVIIème siècle à nos jours), accompagnée de 
textes et de documents complémentaires (en 
particulier de caractère visuel). 
Perspectives d'étude : connaissance des genres et des 
registres ; approche de l'histoire littéraire et culturelle 
; réflexion sur l'intertextualité et la singularité des 
textes. 
 

Objectif : faire découvrir des œuvres théâtrales qui renouvellent les 
formes classiques étudiées en seconde, mais aussi sensibiliser les 
élèves à l'art de la mise en scène, notamment dans sa capacité à 
enrichir l'interprétation. La réalisation scénique déterminant 
profondément l'écriture des textes dramatiques et permettant d'en 
faire jouer pleinement les effets, on s'attache à faire percevoir aux 
élèves les interactions entre texte et représentation. 
Prenant appui sur une programmation locale ou sur des captations, 
l'étude proprement littéraire du texte théâtral sera étayée par 
l'analyse de mises en scène comparées, et prendra ainsi en compte 
les données propres de la dramaturgie. 
Corpus : 
Une pièce de théâtre du XVIIe siècle à nos jours, au choix du 
professeur. 
Un ou deux groupements de textes permettant d'élargir et de 
structurer la culture littéraire et dramatique des élèves, en les 
incitant à problématiser leur réflexion en relation avec l'objet d'étude 
concerné : le professeur veille à proposer dans ces groupements des 
textes et des documents de divers types (iconographiques, sonores, 
numériques, photographiques, filmiques...) appartenant ou renvoyant 
à d'autres époques que celles auxquelles appartiennent les pièces 
étudiées par ailleurs, pour favoriser la conscience des évolutions du 
genre dramatique. Ces groupements permettront ainsi de mettre en 
perspective une histoire des formes théâtrales et des 
représentations. 
Une accentuation didactique : en relation avec les langues et 
cultures de l’Antiquité, un choix de textes et de documents 
permettant de réfléchir aux fonctions et significations du théâtre dans 
le monde grec et latin et de les relier avec les conditions de la 
représentation et son déroulement. La naissance et l'évolution de la 
tragédie et de la comédie, les dimensions religieuse et civique du 
théâtre sont ainsi l'objet d'une étude prenant en compte le contexte 
de création et les spécificités concrètes du théâtre (condition des 
acteurs, nature du spectacle et des effets recherchés, espace de la 
représentation, fonction des masques, etc.). 
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4. La chronique des spécialistes 
 
4.1. Un document cadre pour les relations avec les intervenants ? 
Chantal Dulibine, qui a animé avec Bernard Grosjean le stage  « Pratiques de théâtre en classe entière » 

dans notre académie, m’a fait parvenir un « cahier des charges » qui constitue une charte du partenariat. « Ce 
document a été élaboré en septembre 2005 par les trois professeurs chargés des enseignements de théâtre 
(Annie Fouret, Chantal Dulibine, Marc Mauguin) au lycée Claude Monet (Paris XIIIe). Il a été utilisé aux assises de 
l'ANRAT en 2006, dans un colloque sur la culture à l'école en 2007 initié par les CRAP, et ensuite publié dans les 
réseaux théâtre-éducation en Anjou, en Mayenne, et sur le site des Cahiers pédagogiques. » Base de dialogue et 
de contrat de collaboration et non code rigide et intouchable, il est susceptible de conforter de bonnes pratiques 
de partenariat ou d’en contractualiser d’autres sur des bases négociées et claires.  « L’expérience de plus de vingt 
ans de partenariats divers nous a montré qu’il était intéressant de se mettre d’accord au départ sur des bases 
communes et explicites. Nous proposons donc à nos partenaires éventuels de discuter sur les points suivants, et 
sur d’autres qui leur paraîtraient nécessaires. » ajoute Chantal Dulibine, que je remercie de cet envoi précieux :  
 

A. Avoir une déontologie et des principes communs 
B.  Travailler en termes de projet 
C.  Définir les modalités pratiques de travail  
D. Réguler le partenariat 
 

 A. Avoir une déontologie et des principes communs : 
 1. Respecter l’intégrité physique et morale des élèves. 
 2. Respecter des exigences de ponctualité, assiduité ; prévenir en cas d’absence  le plus tôt possible. 
 3. Tenir autant que possible les élèves à l’écart des conflits des adultes. 
 4. Développer l’autonomie des élèves dans la création artistique : en ménageant des temps de parole et en les 

associant à tous les choix liés aux activités ; en sollicitant et en prenant en compte leurs propositions. 
 5. Développer l’autonomie du jugement des élèves : éviter les relations frontales  du type « l’élève joue / 

l’animateur porte un jugement, (qu’il soit valorisant ou critique) » ; apprendre au groupe à analyser le jeu des 
autres et à faire des propositions pour l’améliorer : il est bon de tenir compte de la parole des élèves, et surtout 
d’instaurer des cercles de parole (à durée explicitement limitée) où chacun peut dire ce qu’il apprécie ou non, en 
écoutant les autres et sans débattre.  

 6. Développer le plaisir du jeu (ce qui n’exclut ni la rigueur ni l’exigence) ; ne pas humilier, ne pas mettre en 
danger (par exemple par des passages solitaires sur le plateau prématurés, trop exposés et non pertinents). 

 7. Développer le collectif chez les élèves, éviter tout vedettariat (par casting, favoritisme, distribution selon des 
« emplois »), veiller à ce que les élèves ne jouent pas toujours avec les mêmes partenaires, et à ce que tous 
jouent au cours d’une séance 

 8. Respecter le cadre scolaire ; respecter les horaires de travail des concierges et sortir à l’heure du lycée. Le but 
des options en milieu scolaire n’est pas de former des acteurs, ni de rechercher dans l’absolu l’ « excellence » 
artistique, mais d’inscrire toute activité dans une perspective de  formation des élèves, c’est-à-dire  pour les 
amener à un épanouissement et à un dépassement de leurs limites et de leurs préjugés, en développant leurs 
capacités individuelles et collectives de jeu et d’analyse. Les Instructions officielles ont défini des bases de 
travail : ces IO doivent être mises à la disposition des artistes pour les aider à cadrer leur travail. 

 B. travailler en termes de projet  
 1. Avoir un projet conçu sur toute l’année, dont les objectifs sont évalués régulièrement.  
 2. Articuler les activités pratiques et théoriques. 
 3. Relier parfois les activités en classe aux spectacles vus par les élèves  (préparation et/ou exploitation, en 

utilisant soit le jeu, soit le travail sur textes ou documents). 
 4. Définir des projets modestes : par exemple adapter de façon réaliste la durée d’une présentation publique 

finale au temps de travail possible pour les élèves (les heures de répétition supplémentaires doivent rester 
exceptionnelles, et être envisagées en concertation avec les enseignants, les élèves et leurs familles) 

 5. Relier les travaux dans les 3 niveaux d’option, de la Seconde à la Terminale : harmonisation, progression, 
ouverture ; proposer à chaque niveau d’offrir une ou plusieurs petites présentations publiques. 

 6. Se servir des options pour favoriser le rayonnement du théâtre au lycée ; par ex travailler ponctuellement sur 
des commandes de classes qui étudient telle œuvre ; créer des très petites formes qui allèchent, surprennent ; 
faire créer par les élèves des expositions au CDI pour mettre en lumière une pièce, un auteur, un metteur en 
scène, etc ; si possible, communiquer avec les autres options artistiques du lycée (musique, arts plastiques) et les 
autres disciplines. 

 C. Définir les modalités pratiques de travail 
 1. Se rencontrer régulièrement entre partenaires pour élaborer un projet (qui précise les données suivantes : 

thème du travail, ressources nécessaires, temps imparti, calendrier, programmation sommaire des échéances, 
coût éventuel), et pour  en faire des bilans. 

 2. Les séances doivent être élaborées en commun ; le projet a donc une continuité et une cohérence : l’absence 
momentanée d’un artiste par exemple ne doit pas être palliée par d’autres interventions bouche-trou, improvisées 
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sans cohérence avec la démarche en cours ; si un intervenant est provisoirement indisponible, le projet doit être 
suffisamment balisé pour permettre à l’enseignant de continuer le travail ; à son retour l’intervenant qui a été 
informé du contenu du travail fait en son absence, reprend ses interventions en tenant compte du parcours fait 
par les élèves ; de même il est nécessaire de communiquer à l’artiste ce qui se fait, se dit dans les séances dites 
de théorie, auxquelles il n’assiste pas ; et  l’artiste est le bienvenu dans ces séances de théorie, s’il est 
disponible ; le projet étant commun, chacun des deux partenaires est engagé à intervenir avec pertinence lors de 
chaque séance ; dans la mesure du possible, aller vers une co-animation (ce qui ne veut pas dire égalité absurde 
du temps de parole ou de distribution des consignes, mais  si l’un des « partenaires » est totalement muet durant 
une séance, ce peut être un symptôme de dysfonctionnement…) 

 3. Dans la mesure du possible, faire en sorte que l’intervenant puisse assister à quelques-uns des spectacles vus 
par les élèves, pour observer leurs réactions et leur donner son point de vue éclairé sur le spectacle ; et de même 
faire en sorte que l’intervenant puisse être présent ou intéressé par les rencontres avec  d’autres personnalités du 
monde artistique (auteurs, metteurs en scène, comédiens, scénographes, techniciens, etc…) rencontrés par les 
élèves autour d’un spectacle vu dans le cadre des sorties, ou d’un mini stage ou d’un festival de théâtre lycéen. 

 D. Réguler le partenariat 
 1. Respecter le cadre scolaire : les enseignants aident leurs partenaires à se repérer dans le cadre institutionnel 

(identification des fonctions, des hiérarchies, des circuits de communication). 
 2. La relation partenariale se construit, au fur et à mesure des expériences et des projets, pour un temps précis à 

définir par l’équipe.  
 3. Il est souhaitable que les partenaires (professeurs et artistes) soient curieux du parcours professionnel des uns 

et des autres, et qu’ils comprennent en quoi ils se sentent « qualifiés » et motivés  pour intervenir en milieu 
scolaire ; ils peuvent ainsi se co-former.   

 4. S’engager sur une charte commune, écrite, qui serve de référence commune, et la modifier si besoin ; si des 
différends surviennent, s’engager à en parler d’abord en interne. 

 5. Les bilans (transmis au Directeur de la structure partenaire, au Proviseur et à la Corseat, etc)  doivent pouvoir 
être co-signés. 

 Les enseignants souhaitent absolument travailler avec des partenaires venus du monde artistique. Le partenariat, 
quand il est mutuellement choisi, est une source d’enrichissement formidable. Il est souhaitable que les 
intervenants incarnent pour les élèves la diversité de ce monde professionnel, et que la structure partenaire du 
lycée puisse aider les enseignants à trouver des artistes qualifiés et motivés, et accepte, à l’occasion, 
d’«héberger» les professionnels dont les professeurs souhaiteraient solliciter les compétences. 

 
 
4.2. Traversées, souvenir ou découverte : 8 ans de programmes de Terminale L 
 

Comme vous le savez déjà, le nouveau programme de Théâtre - Enseignement de spécialité, série L est paru au 
Bulletin officiel n° 7 du 17 février 2011 (cf. http://www.education.gouv.fr/cid55013/mene1101397n.html) : 
Enseignements artistiques. Programmes limitatifs en classe terminale pour l'année scolaire 
2011-2012 et pour la session 2012 du baccalauréat. Théâtre - Enseignement de spécialité, 
série L 
- Shakespeare, Hamlet, traduction Yves Bonnefoy, éd. Folio classique : «  Énigmes du texte, réponses de la 
scène ».  
- Eschyle, Agamemnon, éd. Pierre Judet de la Combe, trad. Ariane Mnouchkine, Paris, Théâtre du soleil, 1990-
1992. 
- Valère Novarina, L'Acte inconnu et Devant la parole. 
 
Et il peut être intéressant pour tous de savoir que les pièces suivantes ont été mises au programme depuis 2003, 
notamment parce qu’elles ont été à l’origine de ressources précieuses (publication Scéren et collection Pièces 
démontées du CRDP de Paris) : 
Le théâtre dans le théâtre : Pierre Corneille, L'Illusion comique. Jean-Luc Lagarce, Nous, les héros et Juste la fin 
du monde. Marivaux : La Fausse suivante. Edward Bond, Pièces de guerre, I et II - Rouge noir et ignorant et La 
Furie des nantis (London 1985 ; Paris, L’Arche, 1994, texte français de Michel Vittoz) Titres originaux : The War 
Plays : Red Black and Ignorant, The Tin Can People. Anton Tchekhov, Platonov. Victor Hugo, Hernani. Michel 
Vinaver, Les Travaux et les jours. 
Une problématique : 
Les créations du Théâtre du Soleil : de la tradition orientale à l’Occident moderne. 
Les enseignants pourront prendre appui sur au moins deux ou trois spectacles du Théâtre du Soleil de leur choix, 
par exemple : Richard II de Shakespeare (1981), Iphigénie à Aulis d’Euripide (1990), Tartuffe de Molière (1995), 
Tambours sur la digue de Hélène Cixous (1999) et Le dernier caravansérail (Odyssées), création collective (2003). 
(Source : http://www.eduscol.education.fr/cid45670/programmes-limitatifs-pour-le-baccalaureat.html)  
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5. Miscellanées 
« Théâtre et violence » à l’agrégation : le nouveau programme de littérature comparée à l’agrégation interne 

de lettres aborde une problématique lourde qui me permet de vous rappeler que le stage de formation inscrit au 
PAF sera ouvert dès lors qu’un nombre suffisant de candidats (et ultérieurement de présents) se manifesteront. 
Le programme de formation implique que vous demandiez à être libérés le mercredi. 
Programme de littérature générale et comparée 
Théâtre et violence 
- William Shakespeare, Titus Andronicus, in Œuvres complètes, Tragédies I, édition Laffont (coll. Bouquins), 
1995. 
- Pierre Corneille, Médée, Théâtre II, GF Flammarion, 2006. 
- Botho Strauss, Viol, traduction française M. Vinaver et B. Grinberg, L'Arche, 2005. 
- Sarah Kane, Anéantis, traduction française. L. Marchal, L'Arche, 1995. 
 
 
Sites web : une sélection de ressources   

En matière d’histoire des arts, le site www.histoiredesarts.culture.fr offre des ressources complètes, 
classées, aussi bien par thèmes que par territoires, il est un indispensable outil de référence :  

 

 
 
On y trouve notamment une sélection de cinq pages de sites « théâtre » : 
http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/tousniveaux_mc-theatre_b-1 
 
Et une carte des ressources culturelles locales est publiée par le CNDP à l’adresse suivante :  
 http://www.cndp.fr/carte-des-ressources/rclvisu/CNDPconsult.asp  

 
Site de ressources sur le théâtre des XXe  et XXIe siècles  
http://educ.theatre-contemporain.net/ 
Ce site propose aux élèves du secondaire des ressources autour d'une sélection de spectacles à l'affiche et de 
textes contemporains, enrichies de contenus pédagogiques à destination de leurs enseignants.  
 
Chronique arthurienne, suite.  
Dans une lettre précédente, je vous avais entretenu de quelques ressources de littérature jeunesse liées aux 
légendes arthuriennes, j’y ajouterai deux références utiles. 
D’une part un livre : 
Christine Ferlampin-Acher et Denis Hüe, Mythes et réalités, Histoire du roi Arthur, Editions Ouest France, 2009, 
127 p. 
Dû à deux chercheurs de l’Université de Haute Bretagne, professeurs de langue et littérature du Moyen Age, il 
sera un auxiliaire précieux, à la fois savant, superbement illustré et extrêmement lisible à nos lectures 
d’adaptations pas toujours référées à des sources bien identifiées.  
Et d’autre part une exposition de la Bibliothèque nationale de France :  
http://expositions.bnf.fr/arthur/expo/salle1/index.htm 
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Petite Poucette :  
Le mardi 1er mars 2011, lors d’une séance solennelle à l’Institut de France, l’académicien Michel Serres a 
prononcé une conférence sur « Les nouveaux défis de l'éducation » dont le texte est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.institut-de-france.fr/education/serres.html 
Et dont je vous livre le début et la fin, l’incipit et l’explicit :  
« Avant d’enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, au moins faut-il le connaître. Qui se présente, aujourd’hui, 
à l’école, au collège, au lycée, à l’université ? Ce nouvel écolier, cette jeune étudiante n’a jamais vu veau, vache, 
cochon ni couvée. » 
[…] 
Oui, nous vivons un période comparable à l’aurore de la paideia, après que les Grecs apprirent à écrire et 
démontrer ; comparable à la Renaissance qui vit naître l’impression et le règne du livre apparaître ; période 
incomparable pourtant, puisqu’en même temps que ces techniques mutent, le corps se métamorphose, changent 
la naissance et la mort, la souffrance et la guérison, l’être-au-monde lui-même, les métiers, l’espace et l’habitat. 
Face à ces mutations, sans doute convient-il d’inventer d’inimaginables nouveautés, hors les cadres désuets qui 
formatent encore nos conduites et nos projets. Nos institutions luisent d’un éclat qui ressemble, aujourd’hui, à 
celui des constellations dont l’astrophysique nous apprit jadis qu’elles étaient mortes déjà depuis longtemps. » 
 

Pour finir, j’emprunterai à ma collègue Patricia Fize une citation de Montaigne dont elle a fait la pièce 
maitresse d’une présentation des nouveaux programmes du lycée : 
 « Qu’il [le maître] ne lui demande pas seulement compte de sa leçon mais du sens et de la substance, 
et qu’il juge du profit qu’il aura fait non par le tesmoignage de sa mémoire, mais de sa vie. Que ce qu’il viendra 
d’apprendre il le lui face mettre en cent visages et accommoder à autant de divers subjets, pour voir s’il l’a 
encore bien pris et bien faict sien.[…] 
Qu’il lui fasse tout passer par l’estamine et ne loge rien en sa tête par simple authorité et à crédit. […] 
Je voudrais que le Paluel ou Pompée ces beaux danseurs de mon temps apprinsent des caprioles à les voir 
seulement faire, sans nous bouger de nos places, comme ceux-cy veulent instruire notre entendement, sans 
l’esbranler : ou qu’on nous apprinst à manier un cheval, ou une pique ou un luth, ou la voix sans nous y exercer, 
comme ceux icy nous veulent apprendre à bien juger et à bien parler, sans nous exercer ny à parler, ny à 
juger. » 
Montaigne, Les Essais, « De l’institution des enfans » Livre I, Chapitre XXVI, 1595 - Édition de Pierre Villey. 
 
 Et je vous laisse en méditer la savoureuse pertinence, à chaque instant de notre action éducative et 
pédagogique.  

 


