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III. Interdisciplinarité

1. Comment intégrer les didactiques française et italienne et dépasser les cli -
chés ?

Daria PULZ  

Chi ha una formazione storica conosce in profondità il valore delle radici e del fare memoria.
E' in quest'ottica che le riflessioni qui proposte prendono avvio dagli anni di sperimentazione
del progetto pilota Esabac, al fine di rievocarne tutto lo spirito di apertura e innovazione: essi
sono stati ricchissimi e indimenticabili per i docenti e i dirigenti, italiani e francesi, che hanno
avuto la fortuna di venirne coinvolti. 

Dal 2004 al  2011 costanti  sono stati  gli  incontri  organizzati  in  diverse località delle  zone
transfrontaliere, fin dal principio maggiormente interessate[1]. Tali giornate di studio hanno
permesso, innanzitutto, la conoscenza reciproca e dei propri sistemi scolastici. Questa prima
fase ha comportato un lungo lavoro di confronto, svoltosi in un clima di curiosità e ascolto.
La formazione di  équipes,  che perlopiù hanno raggiunto in breve una forte intesa[2],  ha
aiutato  i  partecipanti  a  mettere  a  fuoco  la  consonanza  degli  obiettivi  didattici,
immediatamente  condivisi  al  di  là  delle  diverse  tradizioni  pedagogiche:  i  percorsi  storici
affrontati  nelle scuole francesi e in quelle italiane s'incrociano spontaneamente a partire
dalle  competenze comuni  da sviluppare e da tenere presenti  ai  fini  della  valutazione.  In
entrambe le situazioni,  infatti,  di  fondamentale importanza risulta imparare a leggere un
documento storico di  tipologia  varia (un testo,  un'iconografia o altro);  il  fine è di  potervi
ricavare tutte le  informazioni  possibili  per poi  confrontare il  documento stesso con altri,
mobilitando le  proprie  conoscenze.  Queste competenze sono state enucleate,  allo  stesso
tempo, come base e punto d'arrivo da affinare durante il percorso scolastico, con la guida di
alcune  domande  puntuali  e  stimolanti:  ad  esse  lo  studente  avrebbe  dovuto  imparare  a
rispondere  per  iscritto  in  modo  strutturato,  sviluppando  uno  schema  che  gli  avrebbe
richiesto di mettere in campo rigorose strategie argomentative. La costante esposizione alla
lingua altra, francese o italiana, avrebbe consentito all'allievo di migliorare le competenze
linguistiche,  secondo  i  livelli  indicati  con  rigore  dal  CECR  (quadro  comune  europeo  di
riferimento per le lingue). 

Una volta  stabiliti  con chiarezza  gli  esiti  attesi  dal  percorso,  le  équipes  di  lavoro  hanno
discusso a  lungo le  modalità  di  valutazione del  loro  raggiungimento nel  momento delle
verifiche finali, al Baccalauréat e all'Esame di Stato: ci si proponeva di elaborare delle prove
sperimentali  che  sintetizzassero  le  caratteristiche  comuni  delle  prove  d'esame
tradizionalmente  somministrate.  E'  stata  così  evidenziata  la  somiglianza  tra  il  corpus  di
documenti forniti per il saggio breve – presente in Italia tra le possibili tipologie di prima
prova – e le commentaire d'un ensemble documentaire, strutturato attraverso domande che
guidano lo studente nell'analisi di una problematica su cui deve saper costruire una sintesi
critica. Allo stesso modo, non è sfuggita la somiglianza tra il tradizionale tema storico e la
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composition,  prove  che  non  prevedono  l'uso  di  documenti  ma  la  capacità  dell'allievo  di
trattare un argomento in base alle conoscenze acquisite. 

A  partire  dalle  due  piste  enucleate  sono  quindi  state  costruite  delle  verifiche  pilota,  in
seguito riprese – con soddisfazione dei gruppi di lavoro sperimentatori – dal progetto Esabac
nella sua veste ufficiale, siglata con l'atteso accordo tra il Ministero francese dell'Education
nationale e il Ministero italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). 

A questo punto del confronto, si è evidenziata la necessità di un attento esame dei rispettivi
programmi ministeriali: lo scopo era quello di enucleare le tematiche comuni, per ciascun
anno di corso, da studiare congiuntamente nelle classi di livello simile

.  Sembrava  ovvio,  nella  linea  di  un  futuro  diploma  binazionale  franco-italiano,
scegliere problematiche il più possibile di ampio respiro, a dimensione europea o
anche mondiale. Questo obiettivo, impostosi immediatamente con tanta nitidezza, è
poi  parso  meno  scontato,  soprattutto  in  seguito  ad  un  sorprendente  convegno
internazionale  che  ha  visti  riuniti  docenti  di  storia  di  ventidue  Paesi[3]:  in
quell'occasione è emerso l'orientamento ancora nazionalistico di tanti programmi di
storia  nonché  dei  manuali  in  adozione  nelle  scuole  di  buona  parte  d’Europa.  Le
eccezioni dell'Italia e della Francia sono state rimarcate da tutti i presenti: energico è
apparso lo sforzo dei  due Paesi  per superare il  peso dell'eredità nazionalistica e
delle sue rappresentazioni, al fine di aprire ampie finestre sulla storia d'Europa e
mondiale; i programmi ministeriali francesi e italiani, come anche la manualistica,
sono  attenti  ad  offrire  allo  studente  una formazione  complessa e  una  sensibilità
cosmopolita, che tuttavia non disdegni approfondimenti di storia nazionale e anche
più marcatamente locale. 

Proprio la ricerca delle tematiche comuni ha posto le équipes sperimentatrici di fronte alle
prime difficoltà: i periodi storici oggetto di studio sono suddivisi in modo diverso in Italia e in
Francia e risultano fortemente sfasati  nei  diversi  anni  di  corso[4].  Inoltre,  il  programma
francese insiste di più sui fondamenti del mondo contemporaneo e della geopolitica del XX
secolo, in stretto connubio con l’insegnamento della geografia da parte dello stesso docente
di  storia.  In  Italia  il  programma  è  focalizzato  sulla  contemporaneità  solo  nell'anno
terminale[5] e,  perlomeno  nei  licei  tradizionali  (classico  e  scientifico),  è  affrontato  nel
triennio finale accanto allo sviluppo storico delle dottrine filosofiche, mentre nei numerosi
“nuovi”  licei  (linguistico,  scientifico-tecnologico,  delle  scienze  umane…)  è  abbinato
all'insegnamento della letteratura italiana. 

La scelta dei  Ministeri  d'incentrare la prova Esabac sul periodo 1945-oggi ha obbligato i
docenti  italiani  a  rivedere  e  snellire  la  loro  programmazione  soprattutto  nella  classe
terminale.  E  se  questa  necessità  ha,  da  un  lato,  indubbiamente  comportato  un  passo
imprescindibile nell'ottica dello svecchiamento dei programmi e della necessaria centralità
dello studio del Novecento, dall'altro ha invischiato i docenti italiani in un ingorgo da lavoro
che  rischia  di  mettere  a  repentaglio  la  serenità  necessaria  per  affrontare  l'ultimo
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impegnativo anno di corso, nella sua intensità totalizzante. Tuttavia i vantaggi rappresentati
dalla possibilità di sperimentare in Italia e in Francia percorsi paralleli – e non per forza
identici, nel rispetto delle esigenze peculiari – sono maggiori dei nodi problematici, legati in
particolare  alla  flessibilità  richiesta  ai  docenti  italiani  per  ricalibrare  il  piano  di  lavoro
annuale, in modo da dedicare un congruo numero di ore al progetto Esabac accanto allo
svolgimento del tradizionale programma italiano: i loro allievi devono affrontare all'Esame di
Stato  –  oltre  alla  quarta  prova  Esabac  –  pure  il  colloquio  che  verte  in  buona  parte  su
conoscenze di tipo storico, quando non anche le domande di storia nella terza prova. 

Va comunque sottolineata l'avvenuta svolta verso una maggiore attenzione per lo studio della
seconda metà del Novecento che, sebbene caldeggiato a più riprese anche dal Ministero
italiano[6],  nei  fatti  era  relegato  al  periodo  finale  dell'ultimo  anno  scolastico,  a  ridosso
dell'Esame. Il progetto Esabac è quindi giunto a colmare un vuoto reale, e tanto più grave per
quegli studenti che, scegliendo di proseguire gli studi universitari in facoltà scientifiche, non
avrebbero più avuto grosse occasioni per confrontarsi con rigore con lo studio della storia
contemporanea dell'Europa e le indispensabili aperture alla mondialità. 

L'altra opportunità che l'Esabac ha rappresentato è il  confronto e poi il  métissage tra le
metodologie didattiche francese e italiana: in Francia il documento storico è sempre posto al
centro del lavoro, secondo la visione dell'allievo come di un giovane storico che scopre il
passato attraverso le tracce giunte fino alla contemporaneità; l’insegnamento si fonda quindi
sull’analisi costante di fonti primarie e secondarie proposte dall'insegnante, che completa
con suoi dossiers il manuale di riferimento. Il documento non è concepito come centrale solo
per la sua capacità d'illustrare un dato fenomeno storico, ma soprattutto come occasione
per sviluppare competenze, in particolare lo spirito critico personale esercitato attraverso
l'approccio razionale ai fatti storici. 

In  Italia  l’utilizzo  dei  documenti  è  più  limitato  nella  pratica  pedagogica,  sebbene  questa
contempli sempre più piste di didattica laboratoriale che implicano l'analisi dei documenti,
da  tempo  diffusi  in  tutti  i  manuali.  Certo  è  che  in  Italia  l'insegnamento  della  storia  è
concepito più come racconto e la trasmissione del sapere scientifico da parte del docente
avviene ancora attraverso lezioni frontali dialogiche, ampie e ricche. 

Proprio  la  commistione  tra  questi  due  sistemi  risulta  particolarmente  arricchente:  la
didattica italiana ha potuto fare proprio un insegnamento per problematiche, più tematico e
trasversale,  accanto  al  percorso  cronologico  ereditato  dalla  tradizione,  mentre  per
l'insegnamento francese ha significato poter ripensare alla necessità di fornire agli studenti
quadri cronologici di riferimento più articolati che la serrata analisi di documenti, tra l'altro
rigorosamente non storiografici[7], può rischiare di far perdere di vista. 

Inoltre può essere positivo anche per la didattica francese rivalutare il ruolo delle prove orali
accanto  alle  assai  più  diffuse  prove  scritte:  le  interrogazioni  permettono  un  confronto
immediato tra il docente e il discente sulla rielaborazione individuale degli apprendimenti e
fa sì che gli allievi modulino le abilità argomentative e linguistiche orali. Esse rappresentano
ancora un obiettivo fondamentale dell'insegnamento in Italia, e certo una difficoltà in più per
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l'insegnante Esabac che deve continuare a lavorare in vista di competenze non contemplate
dalle attuali prove – unicamente scritte – previste dal progetto Esabac per la DNL storia. 

 Malgrado  i  reciproci  evidenti  vantaggi,  a  volte  tuttavia  si  registra  ancora  la  spiacevole
tendenza in entrambi i Paesi ad arroccarsi sulla difesa della propria tradizione pedagogica,
nella  spontanea  convinzione  che  sia  la  migliore  possibile:  su  questo  pregiudizio,  che
purtroppo aleggia tuttora sul progetto Esabac, si tratta di vegliare per cercare di superare le
insidie  che  alla  lunga  finirebbero  per  inficiarne  la  ventata  di  novità.  Solo  ponendosi
sinceramente  sul  piano  dell'apertura  e  dello  scambio  il  progetto  Esabac  potrà,  infatti,
continuare  ad  avere  successo  e  a  coinvolgere  docenti  motivati,  che  sapranno  quindi
affascinare i loro studenti con la possibilità di scoprire insieme percorsi di storia comparata
franco-italiana  nell'imprescindibile  contesto  internazionale:  lo  scopo comune è  quello  di
formare una cittadinanza "plurale", dei cittadini europei dalla profonda capacità critica, in
grado di muoversi con scioltezza tra la molteplicità di fonti d'informazione e di avere chiavi di
lettura efficaci del nostro mondo contemporaneo in tutta la sua complessità.

 Questo è l'assioma di partenza, forse più evidente nella fase sperimentale quando cospicui
investimenti  di  risorse  umane,  ma  anche  finanziarie,  hanno  permesso  di  organizzare
frequenti  scambi  tra  colleghi  dei  due  Paesi  partners.  Il  confronto  sui  programmi,  sui
manuali,  sulle  metodologie,  sui  criteri  di  valutazione  –  non  coercitivi  ma  formulati  con
trasparenza e che non penalizzino eccessivamente, ma incoraggino l'allievo a confidare nelle
sue capacità –, insomma i continui scambi di idee e materiali hanno aperto per tutti orizzonti
di lavoro nuovi con le classi sulla storia dell'altro. 

La  PST  (Période  de  Scolarisation  Temporaire)  in  Francia/Italia,  che  nei  cinque  anni  di
sperimentazione  ha  fatto  parte  integrante  del  percorso  Esabac,  –  e  che  ora  invece,  in
mancanza di  fondi,  peraltro esigui  vista  l'usuale reciprocità  delle  famiglie  ospitanti  degli
allievi,  viene  ancora  praticata  solo  in  alcune  fortunate  situazioni  –  è  risultata  essere
un'esperienza formativa assai arricchente per gli studenti nonché per i docenti, sia dal punto
di vista culturale generale che linguistico.

L'esito delle sinergie spese negli  anni è l'attuale progetto Esabac: solo ritrovando le sue
intense radici, che affondano nelle esperienze didattiche vissute, valutate e poi ricalibrate
grazie ai dubbi e alle proposte di soluzioni da parte di tanti insegnanti francesi e italiani[8],
esso potrà continuare a dare ricchi frutti al di qua e al di là delle frontiere.

Uno degli esiti più elevati di tutto il percorso Esabac sono le tipologie di prove di verifica in
parte  nuove,  e  quindi  delle  tecniche  di  scrittura  applicate  alla  storia:  esse  sono  state
sperimentate  con  un  certo  successo  negli  Esami  di  Stato  e  al  Baccalauréat  a  partire
dall'anno scolastico 2010-2011. 

I risultati ottenuti hanno nella maggioranza dei casi messo in luce, malgrado il ristretto lasso
di tempo concesso ai  candidati,[9] la qualità degli  apprendimenti  acquisiti,  la  capacità di
andare  oltre  la  semplice  trascrizione  dei  dati  ricavati  dai  documenti  per  una
reinterpretazione  critica  degli  stessi.  In  particolare,  colpisce  il  livello  delle  competenze
linguistiche raggiunte dalla maggior parte degli studenti al termine del percorso Esabac:
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essi le hanno utilizzate per sintetizzare saperi complessi attraverso un uso veicolare della
L2, nella consapevolezza che la vera competenza da sviluppare è la comunicazione, e non di
per sé la pura grammatica, e  dopo aver acquisito negli  anni  il  linguaggio specifico della
disciplina.

La soddisfazione che ne è derivata ha premiato gli sforzi dei tanti studenti e docenti coinvolti
in  questo dialogo dai  chiari  risvolti  interculturali.  Entrambi si  sono attrezzati  con grande
impegno. I docenti, in assenza di riconoscimenti professionali e spesso anche remunerativi,
non  solo  hanno  cercato  di  dominare  con  equilibrio  la  mole  di  conoscenze  richieste  da
programmi  sempre  più  articolati,  –  che  necessiterebbero  tra  l'altro  di  una  più  proficua
collaborazione  tra  le  diverse  discipline  d'insegnamento  –,  ma  hanno  anche  cercato  di
migliorare  le  competenze  linguistiche,  indispensabili  per  offrire  lezioni  di  storia  in  una
dimensione  bilingue  aperta  alle  sollecitazioni  internazionali.  La  DNL  affrontata  in  un
ambiente  bilingue  ha  infatti  l'enorme  responsabilità  di  formare  un'identità  europea
sfaccettata,  capace  di  riconoscere  e  denunciare  gli  stereotipi,  aperta  all'alterità  e  alla
sempre più necessaria dimensione interculturale, data la notevole mobilità internazionale
legata anche alla prosecuzione degli studi all'estero e alla ricerca spasmodica del lavoro. 

Risultano  evidenti  il  ruolo  e  la  responsabilità  del  docente  Esabac,  che  andrebbe
accuratamente selezionato: egli deve innanzitutto formare se stesso, sviluppare dentro di sé
una  mentalità  aperta  all'altro,  attenta  e  sensibile,  che  avrà  cura  di  trasmettere  ai  suoi
discenti perché questi a loro volta permettano che cresca in loro un atteggiamento di grande
curiosità  e  rispetto,  una  coscienza  multiculturale  accanto  alle  sempre  più  necessarie
competenze plurilingue.  

In  conclusione,  –  come  amava  ripetere  lo  storico  francese  Victor  Duruy,  ministro
dell'Instruction  publique  dal  1863  al  1869,  «Notre  histoire  ne  s'explique  bien  qu'à  la
condition d'étudier celle des autres» –, lungi dall'entrare in concorrenza, i sistemi scolastici
francese e italiano dovrebbero conoscersi ancora più a fondo per imparare il meglio l'uno
dall'altro e incamminarsi, con convinzione e orgoglio, verso una didattica più ricca nella sua
contaminazione:  da un lato meno incentrata sui  saperi  e capace di  sperimentare metodi
didattici più coinvolgenti, dall'altro meno illusa che il documento parli da solo all'allievo, che
di fatto non possiede ancora né solidi quadri cronologici di riferimento né chiavi di lettura che
gli permettano di collegare con sufficiente disinvoltura i vecchi e i nuovi apprendimenti.

Per continuare la riflessione avviata, voglio riportare una profonda analisi di Tzvetan Todorov
che, letta alla luce delle problematiche e degli atout evidenziati, può aprire un'ulteriore e
feconda pista di lavoro per il futuro del progetto Esabac:

«Si l’on voulait écrire une histoire identique pour tous les Européens, on serait obligé
d’en supprimer toute source de désaccord ; le résultat serait une histoire pieuse qui
dissimule  tout  ce  qui  fâche,  en  accord  avec  les  exigences  du  « politiquement
correct » du moment. 

Si  en revanche on tentait  d’écrire  une histoire « générale »,  les  Français (ou les
Italiens,  n.d.r.)  ne  se  contenteraient  pas  d’étudier  leur  histoire  en  se  plaçant
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exclusivement à leur propre point de vue mais tiendraient compte du regard porté
sur ces mêmes évènements par les Allemands, ou les Anglais, ou les Espagnols ou
les Algériens, ou les Vietnamiens. Ils découvriraient alors que leur peuple n’a pas
toujours joué les rôles avantageux du héros et de la victime, et échapperaient par là
à  la  tentation  manichéenne  de  voir  bien  et  mal  répartis  de  chaque  côté  d’une
frontière. C’est cette attitude précisément que les Européens de demain pourraient
avoir en commun, et chérir comme leur plus précieux héritage.

La capacité d’intégrer les différences sans les faire disparaître distingue l’Europe d’autres
grands ensembles politiques mondiaux.»[10]   

[1] La Valle d'Aosta e la Haute-Savoie hanno siglato già a partire dal 1994 una convenzione, in seguito
periodicamente  rinnovata,  che  ha  permesso  di  realizzare  una  notevole  varietà  di  progetti  di
collaborazione,  nel  quadro del  programma europeo Interreg  Alcotra volto  a  sviluppare dinamiche
transfrontaliere ed europee. 

[2] Vorrei ringraziare di cuore in particolare Mme Claude Heraudet, docente agrégée d'histoire/géo
presso le Lycée International  de Grenoble:  grazie alla  sua professionalità  e passione il  gruppo di
lavoro in DNL Storia ha raggiunto immediatamente livelli di dibattito e di scambio altamente formativi
per  tutti  i  partecipanti.  Desidero  inoltre  ringraziare  sentitamente  M.  Claude  Springer,  professore
dapprima presso  il  Département  de  linguistique  appliquée  et  de  didactique  des  langues  vivantes
dell'università Marc Bloch di Strasburgo e in seguito presso l'università di Aix-en-Provence: le sue
continue  sollecitazioni  mi  hanno  spinta  a formarmi in  maniera  rigorosa accogliendo  le  molteplici
proposte  provenienti,  in  particolare,  dall'ineguagliabile  CIEP  di  Sèvres,  noto  centro  pedagogico
internazionale  molto  attento  alle  problematiche  dell'insegnamento  e  della  valutazione  in  contesti
bilingui. 

[3] Tale convegno, dedicato all’insegnamento della storia in francese, si  è svolto presso il  CIEP di
Sèvres dal 31 marzo al 3 aprile 2009.

[4] Gli studenti italiani il terzo anno affrontano lo studio del Basso Medioevo e dell'età moderna fino
alle soglie del Settecento, mentre gli allievi francesi partono dall'antichità (a cui gli studenti italiani
hanno già dedicato  il  biennio  iniziale)  e  giungono  fino al  1850.  In  Italia  il  quarto  anno di  corso è
dedicato  ai  secoli  XVIII  e  XIX,  mentre  in  Francia  la  classe première giunge  fino  allo  studio  della
Seconda Guerra mondiale. 

5 La classe terminale in Italia è tutta incentrata sull'esplorazione dell'intenso Novecento, mentre in
Francia le classi di tutti  gli  indirizzi senza eccezioni si dedicavano, almeno fino all'anno scolastico
2012/13, allo studio del periodo 1945-oggi.

[6] A partire dall'anno scolastico 1997/98, è entrato in vigore il decreto n. 682 del 4.11.1996 voluto dal
Ministro alla Pubblica Istruzione Berlinguer circa le disposizioni relative alla suddivisione annuale del
programma di storia: si insiste sulla necessità di dedicare l'intero ultimo anno di corso allo studio del
XX secolo.

[7] Agli occhi dei docenti italiani questa diffidenza dei colleghi francesi nei confronti della storiografia
è  una  stranezza  incomprensibile,  considerato  anche  il  ricchissimo  e  assai  variegato  apporto  di
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imprescindibili  chiavi  di  lettura  dei  fenomeni  storici  da  parte  di  prestigiose  scuole  storiografiche
francesi note a livello internazionale.

[8] Un  urgente  problema  su  cui  molti  Collegi  docenti  in  Italia  si  sono  trovati  a  dover  prendere
posizione, al fine di creare le condizioni reali per la realizzazione del progetto Esabac, ha riguardato in
primis il problema del quadro orario settimanale: in molte istituzioni le ore di storia sono state portate
a tre, utilizzando il 20% del monte orario annuale in base alla legge dell'autonomia scolastica.

[9] In sede d'esame vengono concesse due sole ore per affrontare la prova Esabac di storia, peraltro
al termine della precedente prova di letteratura francese e dopo un intervallo di trenta minuti.

[10] Tzvetan Todorov, L’esprit des Lumières, Paris, Laffont, 2006, p.138.
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2. Comment construire une séquence ? 

Odette STABILE

La séquence pédagogique EsaBac est un ensemble d’activités qui :

- répondent à des objectifs communicatifs, culturels, pédagogiques;
- se succèdent selon la progression qui tient compte de la difficulté des activités, mais aussi
du besoin d’alternance des types d’activités ;
- permettent le transfert des apprentissages linguistiques, discursifs, culturels.

Une  séquence  doit  être  construite  autour  d’une  thématique,  en  articulant  un  ensemble
d’étapes nécessaires (les séances), réparties dans le temps, pour atteindre l’objectif fixé. 

Point de départ : le choix de la thématique interdisciplinaire à l’intérieur de la programma-
tion du “Consiglio di classe”, des finalités et des objectifs.

Exemple de séquence de Langue et littérature françaises.

Séquence 1: Les transformations sociales à travers le roman réaliste (seconde moitié
du XIXème siècle)

Finalités : 
• Faire prendre conscience des réalités socioculturelles du passé et du présent. 
• Permettre aux élèves un dialogue cohérent avec les autres disciplines enseignées, en

particulier l’italien, l’histoire, l’histoire de l’art, les autres langues étrangères…

Objectifs linguistiques et culturels :
• développer la capacité de comprendre et d’interpréter les textes selon leurs formes

et leur contexte;
• développer la capacité de saisir et d’apprécier l’originalité des œuvres à travers des

éléments de comparaisons diversifiées et en formant donc le jugement critique.
• développer la faculté d’argumenter;
• approfondir l’analyse des relations entre la littérature et l’image.

Les élèves seront amenés à approfondir les formes d’expression travaillées jusque-là, tant
écrites qu’orales, afin de maîtriser les compétences suivantes :

• Exposer par l’oral et par l’écrit l’interprétation d’un texte;
• Exposer par oral et par écrit un jugement argumenté;
• Rédiger un essai bref, une réflexion personnelle.
• Destinataires: élèves de cinquième année (terminale).
• Matériel: documents audio-visuels, iconographiques, les manuels, articles, textes lit-

téraires…

Durée : 6 séances
Activités :
a) Vision de l’extrait tiré du film GERMINAL de Claude Berri (les ouvriers en grève);
b) Analyse du document iconographique  IL QUARTO STATO (1901) de Giuseppe Pellizza da
Volpedo ; 
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c) Lecture analytique de l’extrait tiré du roman L’ASSOMMOIR de Zola (chapitre 2)
« L’Assommoir s’était empli (…) c’était comme une besogne de nuit faite en plein jour, par
un travailleur morne, puissant et muet. »
d) Lecture analytique de l’extrait tiré de AU BONHEUR DES DAMES de Zola 
« Quinze jours plus tard la lutte s’engageait entre Robineau et le Bonheur des dames (…)
après l’argent perdu et les efforts qu’il avait fait pour la conquérir. »
e) Lecture analytique de l’extrait tiré du roman Les MISÉRABLES de V. Hugo.
« La Thénardier étant méchante pour Cosette (…) Seulement la pauvre alouette ne chantait
plus. »

Liens avec les autres disciplines :
- Italien: extrait tiré du roman I VINTI de Verga.
- Affinités entre Naturalisme français et Vérisme italien : Zola/G.Verga.
- Histoire: la naissance de la nouvelle classe ouvrière et des syndicats.

Exemple de démarche pédagogique
Première séance :  vision d’un extrait  tiré de Germinal  de  Claude Berri (extrait  de durée
5min : de 1.34.37 à 1.38.20) 
Objectif: découverte des thèmes.
Les supports technologiques permettent de travailler sur les compétences de compréhen-
sion et de production de l’oral comme entraînement à l’argumentation. 

1) première vision sans le son à la découverte de la situation de communication.
(a) Qui ?, Où ?, Quand ?, Comment ?, Pourquoi ?
2) Deuxième vision avec le son pour permettre aux élèves une meilleure compréhension 

Aide lexicale :
• L’HISTOIRE:  passionnante,  émouvante,  palpitante,  ennuyeuse,  amusante,  compli-

quée.
• LES PERSONNAGES : attachants, touchants, complexes, drôles.
• LE STYLE : fluide, négligé, lourd, original, raffiné, pur, rythmé, élégant.
• LES DÉCORS : magnifiques, somptueux, simples, essentiels dépouillés.
• LE JEU DES ACTEURS :  superbe,  excellent,  mauvais,  excessif,  superficiel,  impec-

cable, parfait.

(b) Découverte des thèmes
1) Les conditions de travail dans la seconde moitié du XIXème siècle ;
2) Les contrastes sociaux : le peuple/les bourgeois ;
3) découverte du peuple comme personnage ;
4) la rage des grévistes ; 

1. Pendant la deuxième vision, des pauses nous permettront, à travers des questions,
de guider les élèves à découvrir les informations les plus détaillées sur les thèmes,
les personnages, l’époque, le contexte, le lieu de l’action… Tout ceci pour solliciter
des réflexions de leur part, leur interprétation et leur réaction.

o Quels sont les risques que représente le travail à la mine de charbon?
o Que se passe-t-il lors de la première journée de grève?
o Selon vous, est-ce que ce genre de situation existe encore dans le monde? 
o Quel est le rôle des syndicats dans le roman/le film ?
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o Comment l'auteur réussit-il à traduire le mouvement de la scène ? Pourquoi
est la foule est-elle présentée comme une armée ?

o Quel sens donnez-vous aux allusions animales ? 
o Comment la mort est-elle symbolisée ?
o L’extrait se termine enfin par un symbole révolutionnaire qui nous fait penser

à plusieurs expériences historiques. Lesquelles ? 
o Comment le réalisme est-il présent dans cet extrait ?

2. Ensuite, les élèves sont invités à argumenter à l’oral au sujet du thème abordés (utili-
sation des connecteurs logiques) 

Toutes les compétences de compréhension et de production de l’oral et de l’écrit sont ainsi
exploitées. Cette thématique permettait de préparer les élèves aux différentes formes de les
épreuves écrite et orale de langue et littérature françaises dans le cadre de l’EsaBac. 
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3. Comment travailler en interdisciplinarité ? 

Amélie LAMBERT
L’interdisciplinarité  revêt  des  visages multiples  que l’EsaBac  permet  de  décliner,

sous toutes ses formes. Traditionnellement, les enseignants italiens élaborent à la rentrée
scolaire  des  programmations  annuelles  dans  lesquelles  ils  inscrivent  des  thématiques
transversales résultant d’un travail d’équipe. Ainsi, les disciplines comme la filosofia, l’ita-
liano, la letteratura straniera, la storia e la storia dell’arte et même le scienze se retrouvent
fréquemment dans des programmations annuelles. Nous pouvons citer pour exemple, en ly-
cée classique européen, une thématique transversale de classe de Quinta : « Società, Am-
biente, Lavoro, Macchine : l’avvento della sociètà industriale »,  associant dans ce cas l’ita-
lien, l’anglais, le français, l’histoire de l’art, la storia, la philosophie et les sciences. 

Ce fonctionnement pédagogique interdisciplinaire constitue un terreau fondamental
pour une réalisation réussie du parcours EsaBac dans un lycée. L’EsaBac se centre sur deux
disciplines principales, la littérature et l’histoire DNL, pour lesquelles une mise en oeuvre
interdisciplinaire est fortement conseillée. En effet, les instructions du programme d’histoire
DNL proposent explicitement de consacrer des études de cas à un écrivain de la Renais-
sance ou à un écrivain engagé du XIXe siècle et, implicitement, les croisements sont nom-
breux. Ainsi, on peut imaginer des corpus littéraires permettant l’analyse de la langue et la
construction du discours historique, en langue française, pour le Triennio, par exemple: 

− en Terza, l’œuvre de Rabelais peut être en histoire et en littérature au centre de la
compréhension de l’Humanisme de la Renaissance ; 

− en Quarta, l’œuvre d’Hugo donne tout son sens à la compréhension du XIXe siècle1 ; 
− en Quinta les écrivains français et francophones nous plongent dans l’implicite colo-

nial et les luttes anticolonialistes. 
Pour comprendre la corrélation entre « L’écrivain, Le Héros et L’Histoire », on peut aussi
prévoir un travail de groupe à partir d’auteurs comme Lamartine, Vigny, Musset (pour l’utili-
té politique de l’écrivain), Stendhal (pour le héros décalé, héros engagé) et Vallès (pour la
lutte des idées républicaines et mêmes révolutionnaires tant dans ses écrits que dans ses
actes lors de la Commune) accompagné de l’étude de la bande dessinée «  Le cri du peuple »
de Tardi.

De plus, le programme dans les deux disciplines permet de créer des ponts avec
toutes les autres disciplines des « humanités » et même avec les sciences ou les matières
plus professionnelles lorsqu’il s’agit de l’EsaBac en ITC par exemple. Les enseignants d’his-
toire DNL - professeur de storia et/ou « conversateur » - peuvent relier les thématiques du
programme des trois années à une ou plusieurs disciplines à la fois. La variété des supports
utilisables dans les cours d’histoire EsaBac constitue un atout pour cette pratique. Nous
pouvons  imaginer  par  exemple  un  projet  interdisciplinaire  autour  du  thème 2  de  Terza,
consacré à « la méditerranée aux XIIème et XIIIème siècles : un carrefour de civilisation / les
influences culturelles ». Les supports documentaires tels que les écrits issus de la littéra-
ture ou de la géographie arabe, connus le plus souvent à travers leurs versions traduites de
l’arabe au grec peuvent permettre un travail sur les sources originales avant une exploita-
tion littéraire et historique plus fine en histoire DNL et en langue française. De même, l’ap-
proche artistique et architecturale des monuments pour cette séquence tels que les mo-
saïques, fresques, éléments du patrimoine (églises, palais, fontaine…) est source d’histoire
mais également d’histoire de l’art. Les enseignants des deux disciplines peuvent aborder ces
documents  iconographiques  en  complémentarité.  L’interdisciplinarité  qui  permet  une
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meilleure compréhension des objets d’étude pour l’élève, prend tout son sens lorsqu’il s’agit
de comprendre la multi-culturalité d’une époque.

Exemple de cours interdisciplinaire : 

« La Sicile : un carrefour des civilisations méditerranéennes… »

Au cours de la réalisation de ce projet interdisciplinaire, les élèves palermitains ont effectué
quatre visites guidées et commentées « sur les traces des normands » dans la ville. Les
professeurs de littérature classique,  d’histoire de l’art  et  un architecte ont  accompagné
l’enseignant d’histoire DNL dans ces visites pédagogiques. 

Séance 1 : Découverte introductive et interdisciplinaire d’un corpus de trois documents*
(Storia - Lettres classiques et Histoire DNL) 

Séance 2     :   Analyse de documentaires visuels et d’interview extraits de l’émission des Ra-
cines et des ailes « Sicile », 2006 en FLE pour une compréhension du contexte et de la por-
tée historique des documents.
(Conversateur de français et professeur d’histoire DNL)

Séance 3 : « Musulmans et chrétiens à Palerme à travers les yeux » d’Ibn Jubayr 
(Storia - Histoire DNL)

Séance 4     :   Découverte de Palerme au XIIe siècle…sur les traces d’al Idrissi le géographe
Cartes géographiques et descriptions textuelles : la cathédrale de Palerme et la stèle qua-
drilingue de la Zisa 
(Histoire DNL - Storia dell’arte)

Séance 5     :   « Expliciter le langage des murs pour mieux comprendre la cour des rois nor-
mands » - Mosaïques de la chapelle Palatine, de la Martorana et de Monreale
(Séance lettres-classiques / histoire DNL)

Modules complémentaires     :  
− TICE : Parcours argumenté sur la  Géographie d’Al Idrissi en ligne sur le site de la

BNF
− Devoirs –  évaluations :  Poésie et  histoire :  Ibn Hamdis, deux poèmes extraits  de

Poeti arabi di sicilia, 2009
− Réalisation d’un travail d’écriture créative en trois langues (français, sicilien et ita-

lien) pour un spectacle théâtral « Un impero nel sole ».

* http://www.vizavi-edu.it/uploads/fiches/vizavi_italie_la-sicile-un-carrefour-des-civilisa-
tions_alambert_1.zip

Il arrive que les enseignants soient déconcertés par la différence de scansion chrono-
logique entre le programme d’histoire EsaBac et celui des autres disciplines. Cela ne doit
pas nuire pour autant à l’approche interdisciplinaire : en effet, nul besoin de réaliser les sé-
quences interdisciplinaires au même moment en cours d’histoire et en cours de littérature
pour qu’elles prennent tout leur sens aux yeux des élèves ; un projet thématique pourra ainsi
se décliner tout au long de l’année ou même des trois années… Si les élèves ont étudié la
Première Guerre Mondiale en histoire DLN en  Quarta, cela leur permettra de comprendre

http://www.vizavi-edu.it/uploads/fiches/vizavi_italie_la-sicile-un-carrefour-des-civilisations_alambert_1.zip
http://www.vizavi-edu.it/uploads/fiches/vizavi_italie_la-sicile-un-carrefour-des-civilisations_alambert_1.zip
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aisément la dénonciation de celle-ci à travers les poèmes d’Apollinaire en Quinta. L’élève a
assimilé et intégré une période historique qu’il fait émerger au moment où il l’aborde dans
d’autres disciplines. La conception italienne de l’examen du colloquio à l’Esame di Stato est
fondée justement sur les compétences de l’élève italien à tisser des liens entre les disci-
plines. S’il est vrai que l’enseignant d’histoire DNL ouvre des perspectives historiques très
contemporaines à partir de la Quarta, cela peut être vu comme un atout qui impulse une dy-
namique au sein de l’équipe EsaBac élargie. En effet, l’enseignant de littérature française,
qui peut moduler à sa guise les neuf thématiques du programme, peut également rejoindre,
lorsqu’il le souhaite et pour une plus grande cohérence pédagogique, l’enseignant d’histoire
DNL. Tout au long du parcours des trois années, l’histoire DNL offre des perspectives inter-
disciplinaires étroites avec la filosofia, la storia dell’arte et les littératures italienne et étran-
gère : la Renaissance en Terza, les Résistances italiennes et françaises en Quarta, Mai 68…
autant de thèmes qui nécessitent par leur ampleur culturelle et sociétale une mise en lien
approfondie, large et efficace. 

Dans  de  nombreux  établissements,  des  « conversateurs »  ou  des  assistants  de
langue travaillent à la fois aux côtés de l’enseignant de littérature française et de celui de
Storia. Ils peuvent devenir les meilleurs pivots de l’interdisciplinarité dans la mesure où ils
peuvent  prendre part à la réalisation des programmations annuelles  et  des thématiques
transversales dès le début de l’année. De plus, ces enseignants qui connaissent le niveau de
langue des élèves et les compétences langagières qu’ils ont acquises peuvent choisir des
supports  documentaires  adaptés  et  réaliser  des  traces écrites en langue française pour
l’histoire DNL. L’utilisation courante des manuels d’histoire français dans le cours d’histoire
DNL entraîne parfois des difficultés de compréhension en langue qui nuisent ensuite à la
compréhension  du  contenu  historique.  Le  « conversateur »  et/ou  l’assistant  de  langue a
toutes les compétences pour articuler enseignement de la langue étrangère et histoire DNL.

Enfin, pratiquer l’interdisciplinarité, ce n’est pas seulement évoquer des liens trans-
versaux entre les disciplines, c’est également croiser les approches interdisciplinaires dans
une séance de cours fondée sur l’analyse de textes littéraires en histoire, de tableaux de
peinture en français, ou de textes historiques en français. Certains supports se prêtent à une
analyse double. Le « conversateur » qui  cherche toujours à faire progresser l’élève dans
l’apprentissage de la langue française peut veiller à cette forme d’analyse novatrice et très
efficace : la langue se travaille à tous les instants. Lorsque par exemple l’enseignant pro-
pose un dossier dans lequel on trouve des textes historiques narratifs, il a tendance à n’utili-
ser que la partie informative de ce document, en enlevant la dimension narrative, alors qu’il
faudrait s’intéresser également à celle-ci. Aussi la séquence didactique en histoire peut-elle
être centrée sur les procédés de narrativisation, et cette approche intégrée n’en sera que
plus constructive. L’élève acquiert et développe alors des compétences de lecteur-scripteur.
Travailler sur un extrait de l’œuvre d’Aimé Césaire dans une séance d’histoire DNL peut être
un moyen de comprendre à la fois les méfaits de la colonisation et la lutte pour la décoloni-
sation ; mais c’est tout autant une façon de se plonger dans la compréhension de son sens
réel, à travers un travail sur la langue issue du mouvement de la Négritude. 

De même, l’étude de documents issus de la vie quotidienne doit  faire l’objet d’un
questionnement  interdisciplinaire  réfléchi.  Pour  les  sources de  la  période  "Antique"  des
deux premiers thèmes du programme, il faut s’intéresser aux rouages de l’énonciation, au
contexte de l’écriture même, qui doivent être analysés. A partir de documents représentant
des stèles antiques, il faut se demander quel peut être l’intérêt de faire parler des morts  et
aussi qui l’on fait parler sur ces stèles. A travers ces mots gravés sur les stèles, on dépasse
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les renseignements historiques pour apprendre à la fois sur les croyances de ceux qui les
créaient et sur les personnages qu’elles faisaient revivre…En Quarta, une séquence interdis-
ciplinaire "Récit et Histoire" 2 peut permettre de travailler sur un corpus de textes de Sten-
dhal « Paestum »  Rome, Naples et Florence (1826), pour travailler trois points essentiels :
les différents temps du récit, le repérage d’une écriture stendhalienne (étude des raccourcis
et des traits d’humour) et un récit historique ancré dans la réalité locale mais vu par un
Français. Ce texte littéraire permet une lecture historique des événements italiens à travers
les yeux de Stendhal, écrivain français. Un texte littéraire italien pourrait permettre de croi-
ser les regards sur ces mêmes événements. En prolongement de cette étude, l’analyse du
tableau de Gioacchino Toma, Luisa Sanfelice in carcere, présenté au musée Capodimonte de
Naples pourrait être travaillé. Cette étude littéraire ouvre sur la thématique du programme
d’histoire : Un nouvel univers politique né de la Révolution française, Les effets de la Révolu-
tion française en Italie (une étude de cas: la révolution de Naples, 1799).

Pour la réussite de cette pratique interdisciplinaire autour du récit, les enseignants
doivent bien maîtriser la compréhension du récit littéraire et du récit historique en histoire. Il
faut tenir compte à la fois la recherche de la vérité historique et du besoin de faire rentrer
les élèves dans le monde des acteurs, à une époque donnée. Cela peut être le cas pour le
thème 3 qui favorise l’étude de Zola « l’âge industriel et sa civilisation du XIXe siècle à 1939 »
qui laisse toute sa place au récit réaliste ou naturaliste ou le thème 4 : « Le premier XXe
siècle :  guerre,  démocraties,  totalitarismes  (jusqu’en  1945) »  qui  permet  une analyse  de
textes variés comme les lettres de soldat ou les récits de guerre. 

Le parcours en EsaBac se construit au départ sur deux matières permettant d’acqué-
rir une culture, un patrimoine et une langue commune. L’interdisciplinarité est naturelle-
ment le moyen de réussir ce parcours et permet aussi d’éviter des redites et répétitions
entre les disciplines et ainsi de gagner du temps, de l’efficacité. Dans une perspective inter-
disciplinaire littérature-histoire, la place de la langue est au cœur de cet enseignement à
bien des titres. Mais ce parcours s’inscrit lui-même dans un contexte plus vaste, un en-
semble de disciplines qu’il faut savoir relier pour donner une cohérence pédagogique d’en-
semble, favorable à la réussite de l’élève et de l’enseignant, dans ce parcours.

1 L’écriture durant l’exil de la Légende des siècles permet de comprendre le génie visionnaire de Victor Hugo qui
disait : « J’ai voulu peindre l’humanité successivement et simultanément sous tous ses aspects : histoire, fable,
philosophie, religion, science. »
2 Réalisée en formation à Naples et proposée sur le site VIZAVI en mars 2012. 
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4. Comment utiliser le TBI (la LIM) en classe ?

Giovanni PASSARO
Le Tableau Blanc Interactif (TBI - en Italie LIM) est l’évolution "didactique" du duo ordinateur
& vidéoprojecteur utilisé autrefois pour les conférences et par beaucoup d’enseignants qui
l’utilisaient pour projeter de PowerPoint ou des vidéos. 

Tout d’abord il se retrouve ou devrait se retrouver dans les classes et non plus dans les
laboratoires multimédia ou dans les salles de conférence du lycée. Il fait donc partie de la vie
quotidienne de la classe. De plus, le TBI redonne la position naturelle à l’enseignant et aux
élèves puisqu’il n’y a plus d’obstacles (l’ordinateur et l’écran) qui s’interposent entre prof-
élèves ; il est au contraire une invitation plus concrète pour les élèves (qui ont un contact
plus facile avec les technologies) à participer activement au tableau et donc à interagir avec
l’ordinateur par le moyen du TBI.

Même avec un emploi de débutant, le premier avantage immédiat du TBI est évident : on
écrit avec un stylet ou avec le doigt, on efface, on change de couleur et de dimensions le
texte, on surligne, mais surtout on peut sauvegarder tout ce qu’on a écrit au tableau. On
pourra alors faire transférer le fichier mémorisé sur une clé USB pour les élèves absents ou
pour ceux qui désirent réviser la leçon. De façon très simple, on peut exporter le fichier du
logiciel du TBI vers un format plus commun comme le PDF ou le PowerPoint. 

En outre, on peut projeter les nouveaux manuels numériques et utiliser dans les pages du
livre  projetées  les  instruments  d’écriture  et  de  mise  en  relief.  Mais  on  peut  également
exploiter  les  exercices  interactifs  que  tous  ces  livres  normalement  proposent  comme
matériel didactique supplémentaire. 
Dans un usage un peu plus avancé, on peut utiliser tous les instruments graphiques les plus
communs et aussi partager le fichier produit sur le TBI sur n’importe quel blog, site internet,
groupe Facebook ou plus simplement en archive de document en ligne de "Google" où les
élèves peuvent le retrouver et le télécharger.

Le deuxième avantage pour l’enseignant est de pouvoir préparer non plus seulement les
contenus d’une leçon mais aussi  la  présentation qu’il  va en faire à ses élèves.  En effet,
toutes les marques de TBI offrent une vaste gamme de projeteurs "spot", de "rideaux" qui
servent à mettre en évidence une partie du tableau pour concentrer l’attention de la classe
sur un ou plusieurs détails.

Enfin le TBI permet la création très simple de multimédia. On  peut ajouter un fond (lignes,
tableaux,  plateaux de jeu,  photos,… ou simplement un fond de couleur),  mettre du texte
(importé, copié-collé à partir d’un fichier Word ou saisis directement (outil ‘texte’), insérer
des  images  (images  téléchargées  ou  scannées,  cliparts,  photos,  captures  d’écran,…),
intégrer du son et de la vidéo (les formats les plus courants sont supportés par la plupart
des TBI), créer des liens avec d’autres fichiers ou programmes sur votre ordinateur, ou avec
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des sites Internet, organiser des tests ou des activités de remise en ordre ou d’association.
Et tout cela avec une facilité d’emploi surprenante. Les tutoriels d’aide à l’utilisation des
diverses fonctionnalités du TBI sont en ligne (ex : « Come funziona la LIM e come integrarla
nelle lezioni in classe » sur www.youtube.com  ).  

Le  TBI  est  par  conséquent  un  outil  extrêmement  polyvalent  qui  remplace  et  regroupe
avantageusement  plusieurs  instruments  comme  le  tableau  blanc  classique,  le
magnétophone,  le  magnétoscope,  le  rétroprojecteur  et  même  le  duo  ordinateur  &
vidéoprojecteur. 

***
Discipline : Langue & Littérature
Auteur(s) : François Villon (Paris XVesiècle) et CeccoAngiolieri  (Sienne XIVesiècle)
Niveau: 3^EsaBac  (“Seconde » française”)
Titre : Più nero di una mora…s’i’ fosse fuoco arderei ‘l mondo
Thématique : la révolte individuelle entre réalisme et ironie féroce
Durée : 4 heures de cours 
Texte(s) et/ou document(s) iconographique (s) :

• Cecco Angiolieri – S’ì fosse foco
• François Villon – La ballade des pendus
• Audio-Vidéo : Fabrizio De André – S’ì fosse foco
• Audio-Vidéo : LittleNemo– La ballade des pendus 
• Audio-Vidéo : Fabrizio De André – La ballata degli impiccati
• Audio-Vidéo: Georges Brassens –Ballade des Dames du temps jadis

Objectifs :
• Savoirs : la vie du peuple pendant la Renaissance, la satire de l’amour courtois, l’Hy-

pothèse (grammaire)
• Savoir-faire : commentaire dirigé de poèmes/de chansons, rechercher informations,

images, vidéos  sur Internet pour une recherche dirigée (webquest)
Mots  clefs : pendu,  toise,  chair,  pies,  corbeaux,  les  neiges  d’antan (…à adapter  selon  la
classe)
Liens Internet utiles/ressources documentaires : 

• Site Smart-Notebook en ligne :  http://express.smarttech.com  très important !!! sur
ce site il est possible de visionner le document « notebook »( (matériel didactique)
Più nero di una mora…s’i’ fosse fuoco arderei ‘l mondo) sans besoin d’installer le lo-
giciel Smart Notebook, il faut tout simplement attendre quelques minutes le charge-
ment du fichier sur le site.

• Cadre  historique et  biographique:  gabrielelaporta.wordpress.com ;  www.barbes.it ;
www.wikipedia.fr

• Documents vidéo/audio : www.youtube.com ;  

DEROULEMENT DES ACTIVITES     (catégories à adapter selon les objectifs) :   
- Organisation du matériel et téléchargement des documents vidéo:

1. Rechercher des morceaux audio/vidéo sur www.youtube.com  
2. copier l’adresse URL de la vidéo qui se trouve dans la barre des adresses (en

haut)
3. ouvrir le site  www.keepvid.com et coller l’’adresse de la vidéo dans la barre

de download  

http://www.keepvid.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.wikipedia.fr/
http://www.barbes.it/
file:///D:/ESABAC/Guide%20pratique/gabrielelaporta.wordpress.com
http://express.smarttech.com/
http://www.youtube.com/
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4. cliquer sur download et si le browser le demande autoriser l’« applet Java »
(normalement en haut de la page) 

5. considérer fiable le contenu et cliquer sur « Exécuter » (Esegui)
6. Choisir le format (FLV: pour insérer la vidéo sur les TBI «Smart», MP4: pour

une meilleure qualité)  

- Matériel nécessaire : Ordinateur, TBI, enceintes (accès internet optionnel)

- Tâches proposées:
1. Activités pour "réchauffer" et pour attirer l’attention sur le sujet : « il vous est

jamais arrivé de vous disputer avec vos parents ? il vous arrive de vous sentir
en révolte  contre  vos  parents,  le  lycée,  les  profs,  de vouloir  dénoncer  les
fautes et l’hypocrisie de la société ? (…à adapter selon la classe)

2. Courte introduction à la vie des écrivains et lecture et compréhension globale
de : "Quartain" et puis de  “La ballade des pendus”et de "Ballade des Dames
du temps jadis"de François Villon.

3. Recherche en classe (s’il y a un accès internet, au cas échéant l’enseignant
fourni le matériel qu’il a téléchargé en avance) des morceaux audio-vidéo

4. Individuation des thèmes principaux chez les deux écrivains dans leurs vies et
dans leurs poèmes.

5. Écoute de : “S’ì fosse foco” de F.De André  et puis de: “La ballade des pendus”
des LittleNemo.

6. Repérage des mots-clé qui renvoient au réalisme descriptif ("la Ballade des
Pendus"), à la révolte et à l’exclusion sociale ("S’ì fosse foco" et  "Quartain" )
et à l’ironie contre la société contemporaine ("Ballade des Dames du temps
jadis")

7. Réécriture collective et recontextualisation d’une strophe de "S’ì fosse foco"
en français (en utilisant les hypothèses de 2edégré) 

- Echos possibles aux poètes maudits du Symbolisme et à la peinture réaliste de Cour-
bet

- Elargissement possible : 1) "Ballata degli impiccati" de F.De André et "la Ballade
des pendus" de Serge Reggiani   2) Recherche dirigée: Brassens e De André “rivolu-
zionari pacifici” della  scena musicale francese e italiana del ‘900. 
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5. Le site internet Vizavi : des ressources pour l’enseignement 

    bilingue

Mathieu WEEGER
Les ressources didactiques pour l’EsaBac : de vizavi au réseau internet
Dès la mise en place du dispositif EsaBac, la création d’une plateforme collaborative en ligne
s’est révélée nécessaire. A cela, plusieurs raisons : les programmes et traditions didactiques
sont différents d’un pays à l’autre, d’où une forte demande de formation continue de la part
des professeurs ; les ressources à disposition des enseignants (surtout en histoire DNL) sont
difficiles  d’accès  en  Italie ;  disposer  d’outils  communs  (grilles  d’évaluation,  sujets  type,
programmations annuelles…) devient indispensable en vue d’une meilleure harmonisation ;
la  diffusion  d’informations  (dates  et  lieux  des  formations,  compte-rendu,  annonce  de
concours, petites annonces d’échanges scolaires, guide des études post-bac…) est facilitée
entre les différents partenaires impliqués. 
Le site Vizavi Italie a donc été conçu dès l’origine non seulement comme un instrument de
mutualisation des  ressources  entre  enseignants  des  sections  bilingues francophones  en
Italie mais aussi comme un outil d’accompagnement des formations en présentiel que le
secteur  de  coopération  éducative  et  linguistique  de  l’ambassade  de  France  organise
régulièrement sur l’ensemble du territoire italien. 

Historique du site www.vizavi-edu.it
Le premier site appelé Vizavi est né en Roumanie à l’initiative de l’ambassade de France,
avec le soutien du Ministère des affaires étrangères et européennes et, plus récemment, de
l’Institut français. Ont suivi diverses déclinaisons de ce site en Moldavie, Bulgarie, Espagne
et Portugal... Le site Vizavi Italie a quant à lui été créé au printemps 2011, autrement dit lors
de la première année d’entrée en vigueur du dispositif EsaBac. Rapidement, le site  Vizavi
Italie s’est imposé comme le deuxième site le plus consulté parmi les différentes versions
européennes  de cette  plateforme.  A moyen terme,  une refonte de Vizavi  est  prévue par
l’Institut  français  afin  d’en améliorer  l’interface et  les  fonctionnalités et  de favoriser  les
interactions avec les enseignants réunis sur Vizamonde. 

Architecture du site vizavi Italie
Le  site  Vizavi  Italie  reprend  et  adapte  l’arborescence  propre  au  site  d’origine.   Quatre
rubriques principales composent l’architecture de cette plateforme et sont accessibles dans
la barre supérieure : 

- Actualités (concernant l’EsaBac et plus généralement la langue française)
- Ressources EsaBac (Textes officiels, Programmes et Annales, Histoire DNL, Langue

et littérature, Ateliers et séminaires, Multimédia, Concours scolaires)
- Communauté (annuaire  des  lycées  EsaBac ;  chroniques  du  bilingue ;  petites  an-

nonces)

Les sous-rubriques sont pour la plupart visibles sur la page d’accueil, notamment les fiches
pédagogiques  et  les  fiches  pratiques  en  histoire  et  en  littérature  mises  en  valeur  sous
l’article de Une. 

De la théorie à la pratique 
Le site propose à la fois des éléments d’analyse théorique et des aides pratiques. Outre les
textes officiels (programmes, décrets, compte-rendu de réunions…), deux rapports peuvent

http://www.vizavi-edu.it/
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alimenter la réflexion : le rapport de didactique comparée de Francesca Traina, retraçant les
origines  historiques  et  philosophiques  -  françaises  et  italiennes-  des  méthodes
pédagogiques ;  et  le  rapport  de  Natalia  Leclerc  sur  les  aspects  méthodologiques  et
linguistiques de l’enseignement de la littérature en section bilingue. L'internaute retrouvera
également la version numérique complète de ce « guide pratique EsaBac » dont la Rassegna
dell'Istruzione publie certains articles, et auquel ont participé une vingtaine d'enseignants
français et italiens.

Au-delà de ces éléments d’observation et d’analyse théorique, l’intérêt d’un tel site repose
essentiellement sur la mise en commun des documents pour la classe, qu’il  s’agisse de
fiches  pratiques  (c’est-à-dire  méthodologiques)  ou  de  fiches  pédagogiques  adaptées
directement à un usage en classe. Nombreux ont ainsi été les enseignants à partager leurs
corpus littéraires  ou historiques ou  encore  leurs  séquences ou  « unités  didactiques ».  A
cette  fin,  des  fiches  modèles  sont  proposées,  telles  que  la  fiche  interdisciplinaire  sur
futurisme et nationalisme réalisée par Monica Debbia (Milan) et Frédéric Taboin (Naples) à
l'issue  du  séminaire  « Former  des  concepteurs  de  ressources  numériques pour
l’enseignement  bilingue  »  qui  s’est  déroulé  au  CIEP  de  Sèvres  en  mai  2011
(http://www.vizavi-edu.it/uploads/fiches/vizavi_italie_ciep_futurisme%20et
%20guerre_debbia_taboin.doc)

Autre bénéfice de cette mutualisation :  la  possibilité pour tous les enseignants d’être au
courant  des  activités  menées  par  leurs  collègues ;  aussi  les  liens  vers  les  blogs  des
enseignants  (http://www.vizavi-edu.it/fr/ressources/multimedia/liens-utiles/85-blogs.html)
ou  encore  les   « chroniques  du  bilingue »  permettent-ils  de  valoriser  les  actions
pédagogiques  novatrices  (théâtre,  francophonie,  cinéma,  etc.)  ainsi  que  les  « bonnes
pratiques » de chacun. 

De Vizavi à la Toile…
Enfin,  le  site  Vizavi  peut  servir  de  tremplin  vers  de  nombreuses  autres  ressources
disponibles  sur  internet.  Dans  la  rubrique  « liens  utiles »  sont  indiqués  nombreux  sites
internet spécialisés, italiens ou français. A titre d’exemple, mentionnons les sites dédiés au
bilingue  Emilangues  (http://www.emilangues.education.fr/)  et  Le  fil  du  bilingue
(http://lefildubilingue.org/)  ou  encore  le  site  italien  de  l’académie  de  Grenoble :
http://www.ac-grenoble.fr/italien/

D’autres  sites  sont  consacrés  plus  spécifiquement  à  l’enseignement  disciplinaire  et
s’adressent directement aux enseignants d’histoire (par exemple le site de vidéos « Jalons »
http://www.ina.fr/fresques/jalons/accueil/,  l’Histoire  par  l’image  http://www.histoire-
image.org/index.php ou encore le catalogue de textes  http://icp.ge.ch/po/cliotexte ) et aux
enseignants  de  littérature  (par  exemple  les  expositions  virtuelles  de  la  Bibliothèque
nationale de France http://expositions.bnf.fr/, la bibliothèque numérique http://gallica.bnf.fr/
ou  encore  les  cours  du  CNED  en  accès  gratuit  http://www.academie-en-
ligne.fr/default.aspx)... Des sites sur l’histoire de l’art peuvent utilement compléter le cours,
tels que http://www.panoramadelart.com/ ou http://www.histoiredesarts.culture.fr/ …

Perspectives : vers encore plus d’interaction
Afin de répondre au plus près aux besoins des enseignants des sections EsaBac, il convient
de continuer à : 

- favoriser  la  production  par  les  enseignants  eux-mêmes  de  « séquences  pédago-
giques » clés en main et non pas seulement de sujets type (examens blancs, etc.) ; 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/
http://www.panoramadelart.com/
http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx
http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx
http://gallica.bnf.fr/
http://expositions.bnf.fr/
http://icp.ge.ch/po/cliotexte
http://www.histoire-image.org/index.php
http://www.histoire-image.org/index.php
http://www.ina.fr/fresques/jalons/accueil/
http://www.ac-grenoble.fr/italien/
http://lefildubilingue.org/
http://www.emilangues.education.fr/
http://www.vizavi-edu.it/fr/ressources/multimedia/liens-utiles/85-blogs.html
http://www.vizavi-edu.it/uploads/fiches/vizavi_italie_ciep_futurisme%20et%20guerre_debbia_taboin.doc
http://www.vizavi-edu.it/uploads/fiches/vizavi_italie_ciep_futurisme%20et%20guerre_debbia_taboin.doc
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- assurer une liaison encore plus serrée entre les formations en présentiel et la créa-
tion de ressources pédagogiques par les enseignants ;

- inviter chaque section EsaBac à valoriser ses actions à travers la publication en ligne
de « chroniques du bilingue », vidéos, photos, blogs…

- faciliter les recherches de partenariats entre établissements français et italiens, à
travers l’espace des “petites annonces”. 

A chacun dès maintenant de s’approprier cet outil qu’est  Vizavi, de le faire vivre et évoluer
afin qu’il continue de répondre aux attentes et besoins des professeurs des sections EsaBac
en Italie. 
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IV. Annexes didactiques

1. Sitographie générale des ressources didactiques 

Mathieu WEEGER
I. Langue et littérature        

1. Sites institutionnels
• Le site officiel du Ministère de l’Education nationale pour l’enseignement des lettres 

- http://eduscol.education.fr/lettres  
• Le portail de l’enseignement des lettres en France 

- http://www.weblettres.net/  
• Bibliothèque numérique 

- http://gallica.bnf.fr/  
• Documents officiels et ressources pédagogiques sur des sites académiques

- http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres/lycee/default.htm  
- http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique513  

• La « clé USB » de  l’Éducation nationale pour les nouveaux professeurs de lettres
(consultable en ligne)  

- http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/lettres/spip.php?article77  
• Cours gratuits en lycée (programmes scolaires français) par le CNED :

- http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx  

2. Outils d’analyse littéraire : notions, mouvements, vocabulaire, œuvres, méthodes…
- http://www.site-magister.com/  
- http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/ressort.htm  
- http://www.lepointdufle.net/p/litterature.htm   

3. Etude de l’image 
• Les dossiers pédagogiques de la Bibliothèque Nationale de France 

- http://classes.bnf.fr/  
- http://expositions.bnf.fr/  

• Histoire de l’art
- http://www.panoramadelart.com/  
- http://www.histoiredesarts.culture.fr/  
- http://www.louvre.fr/  
- http://collection.centrepompidou.fr/  

http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
• Théâtre 

- http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Langue-Francaise/Tous-les-  
dossiers/p-7455-Theatre-en-scene-s-.htm

- http://eduscol.education.fr/theatre  
- http://educ.theatre-contemporain.net/  

• Cinéma 
- http://www.bifi.fr/public/index.php   
- http://www.weblettres.net/sommaire.php?  

entree=26&rubrique=89&sousrub=311
•  Photographie  

http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=26&rubrique=89&sousrub=311
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=26&rubrique=89&sousrub=311
http://www.bifi.fr/public/index.php
http://educ.theatre-contemporain.net/
http://eduscol.education.fr/theatre
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Langue-Francaise/Tous-les-dossiers/p-7455-Theatre-en-scene-s-.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Langue-Francaise/Tous-les-dossiers/p-7455-Theatre-en-scene-s-.htm
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
http://collection.centrepompidou.fr/
http://www.louvre.fr/
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
http://www.panoramadelart.com/
http://expositions.bnf.fr/
http://classes.bnf.fr/
http://www.lepointdufle.net/p/litterature.htm
http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/ressort.htm
http://www.site-magister.com/
http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/lettres/spip.php?article77
http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique513
http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres/lycee/default.htm
http://gallica.bnf.fr/
http://www.weblettres.net/
http://eduscol.education.fr/lettres
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- http://www.photo.rmn.fr/  
- http://www.museedelaphoto.fr/mod_webcms/content.php?CID=LQ1007C  

 
4. Revues en ligne 

• Site du Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP)
- http://www2.cndp.fr/accueil.htm  
- http://www.cndp.fr/presence-litterature/  

• Les ressources gratuites en ligne de la NRP (Nouvelle Revue Pédagogique)
- http://nathan-cms.customers.artful.net/nathan/revues/nrp/site-lycee/res  -  

sources-gratuites-revue/

5. Exemples de blogs d’enseignants en section EsaBac (2010-2012)
- http://memoiresdeprof.over-blog.com/  
- http://esabacroma.over-blog.com/  
- http://www.aquitosca.eu/  
- http://projeteloquence.blogspot.it/  

II. Histoire*
(* Cette sitographie a été établie par Benjamin Rzepka)

1.  Sites institutionnels 
• ÉMILANGUES   :  « Le site d’accompagnement pour les sections européennes ou de

langues orientales ».  Peu de ressources  dans la  rubrique DNL histoire  en italien
(Ressources  pédagogiques),  mais  les  fiches sont  standardisées  et  très  pratiques.
Exemple : Les débuts de la Guerre Froide en Italie (1947-1955)

• LE FIL DU BILINGUE   : « Le site des sections bilingues francophones dans le monde ».
Une sitographie utile et illustrée est proposée ainsi que des éléments de réflexion sur
l’enseignement de l’histoire dans les sections bilingues.

• ÉDUSCOL   : « le ministère de l'éducation propose des informations officielles et péda-
gogiques  pour  les  enseignements  secondaire ».  Ressources  pour  le  programme
français du lycée.
On y trouve aussi des  ressources TICE pour enseigner avec le numérique : « Des
pratiques et des suggestions de mise en œuvre des TICE à travers chaque thème de
programme des différentes classes du lycée ». Ce site référence des suggestions de
mise en œuvre pédagogique des divers sites académiques, en fonction des différents
thèmes du programme français. Exemples : Il Risorgimento italiano ; Timgad, un lieu
d'intégration par la romanisation et la citoyenneté

• ÉDUCASOURCES   :  « Éducasources est la base des ressources numériques en ligne
sélectionnées et décrites par le SCÉRÉN. »

2. Actualité pédagogique en France
• LE CAFÉ PÉDAGOGIQUE   : « Toute l’actualité pédagogique sur Internet ». Notamment

en histoire.

3. Sites des académies 
• ACCÈS À TOUS LES SITES ACADÉMIQUES D'HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE  . Ensemble

des sites académiques accessibles grâce à une carte interactive. Exemples :
- STRABON  -  ACADÉMIE  DE  VERSAILLES   :  des  exemples  d’étude  d’en-

semble  documentaire  très  intéressants.  Exemples :  La  décolonisation
française en Afrique ; La formation d’une identité culturelle en Europe

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article602
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article625
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article625
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?page=mots#contenu
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_118816/acces-a-tous-les-sites-academiques-d-histoire-et-geographie?cid=sites_10569
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/histoire/Pages/109_Sommaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cndp.fr/
http://www.educasources.education.fr/
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10003704
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10003704
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10003043
http://eduscol.education.fr/histgeo/usages-numeriques/lycee
http://eduscol.education.fr/pid23208/histoire-geographie-education-civique-ecjs.html
http://eduscol.education.fr/pid23208/histoire-geographie-education-civique-ecjs.html
http://eduscol.education.fr/
http://lefildubilingue.org/outils/dossiers-thematiques-et-disciplinaires/lhistoire-dans-les-sections-bilingues-0
http://lefildubilingue.org/sitographie-histoire/lhistoire-en-fran%C3%A7ais-sitographie-pratique
http://lefildubilingue.org/
http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sequences/disciplines-non-linguistiques/les-debuts-de-la-guerre-froide-en-it
http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sequences/disciplines-non-linguistiques/histoire-geographie
http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sequences/disciplines-non-linguistiques/histoire-geographie
http://projeteloquence.blogspot.it/
http://www.aquitosca.eu/
http://esabacroma.over-blog.com/
http://memoiresdeprof.over-blog.com/
http://nathan-cms.customers.artful.net/nathan/revues/nrp/site-lycee/ressources-gratuites-revue/
http://nathan-cms.customers.artful.net/nathan/revues/nrp/site-lycee/ressources-gratuites-revue/
http://www.cndp.fr/presence-litterature/
http://www2.cndp.fr/accueil.htm
http://www.museedelaphoto.fr/mod_webcms/content.php?CID=LQ1007C
http://www.photo.rmn.fr/
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- SITE ACADÉMIQUE DE BESANÇON   :  ressources intéressantes réparties
par niveaux. Exemple : La société française de 1945 à nos jours, exercices
et devoir

- ODYSSÉE - ACADÉMIE DE POITIERS  . Ressources réparties par périodes,
ainsi  que  des  « ressources  transversales »  et  des  « supports  pédago-
giques     ».  Exemple :  Des œuvres cinématographiques peuvent-elles  être
des sources pour étudier les totalitarismes     ?  

4. Recueils de texte
• CLIOTEXTE   :  « un  catalogue  de  textes  utiles  à  l’enseignement  de  l’histoire ».  Les

textes sont classés par périodes et par thèmes (de l’Antiquité à nos jours et quelques
éléments d’épistémologie). Les textes sont en vrac dans chaque dossier et sont de
taille très variable. Exemple : La Première Guerre mondiale : de 1914 à 1917

• GALLICA   : « Consultation d'une partie des collections numérisées de la Bibliothèque
nationale de France ». 

5. Ressources iconographiques
• HISTOIRE PAR L'IMAGE   : « L’Histoire par l’image explore l’Histoire de France à tra-

vers les collections des musées et les documents d'archives. » Ce site est très pra-
tique et très utile pour analyser de nombreux documents iconographiques. Exemple :
La bataille de Castiglione, 5 août 1796

• THE WEB GALLERY OF ART   :  The Web Gallery  of  Art  est un musée virtuel et une
base de données exceptionnelle en histoire de l’art. À ce jour, le site propose plus de
18000 reproductions en peinture et en sculpture européennes pour une période allant
de 1100 à environ 1850. De nombreux commentaires des œuvres sont présents, mais
seulement en anglais. Pistes d’exploitation sur Le Labo des Clionautes n°2

• SITE PÉDAGOGIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF)   : Dossiers
et  ressources pédagogiques classés par thème (ressources principalement en his-
toire médiévale). Exemples : Esprit(s) de Mai 68 ; L'enfance au Moyen-Âge

• LA COULEUR DES LARMES : LES PEINTRES DEVANT LA PREMIERE GUERRE MON  -  
DIALE : « Ce site, sous l’égide du mémorial de Caen et sous le patronage de l’Unes-
co, propose au travers d’une exposition de 110 peintures le regard de 54 peintres de
tous les camps sur la Grande Guerre. Une présentation détaillée des œuvres par Phi-
lippe Dagen, historien de l’art, Commissaire de l’exposition, replace l’artiste et son
œuvre dans leur contexte. » (commentaire des  Clionautes). Exemple :  Le champ de
bataille vu par Otto Dix

• QANTARA   :  « base  de  données  consultable  sur  Internet  et  proposant  une  vision
transversale du patrimoine culturel méditerranéen ».

• EUROPEANA   : «  Europeana propose des idées et des sources et relie à 6 millions
d’objets numériques ».

6. Ressources vidéo
JALONS  POUR  L'HISTOIRE  DU  TEMPS  PRESENT  (INA) :  site  payant  très  bien
réalisé. « Né d’un partenariat entre l’Institut National de l'Audiovisuel et le ministère
de l'Éducation nationale, le site Jalons pour l’Histoire du Temps présent a été conçu
pour l’enseignement de l’histoire du XXe siècle. La richesse du fonds permet aussi
un  usage  en  éducation  civique,  en  géographie  et  dans  les  démarches
interdisciplinaires. La qualité de l’outil favorise un usage facile avec les élèves… ».
Présentations du site :  Présentation de Jalons sur le site "Éduscol" ;  «Jalons pour
l'histoire du temps présent» : une banque de données audiovisuelles au service de

http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=02&rub=sources&item=4
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=02&rub=sources&item=4
http://www.educnet.education.fr/histgeo/ressources-et-outils/jalons-histoire-temps-present-ina
http://www.ina.fr/fresques/jalons/Html/PrincipaleAccueil.php
http://www.europeana.eu/portal/index.html
http://www.qantara-med.org/qantara4/index.php
http://www.memorial-caen.fr/10EVENT/EXPO1418/fr/texte/021text.html
http://www.memorial-caen.fr/10EVENT/EXPO1418/fr/texte/021text.html
http://www.clionautes.org/
http://www.memorial-caen.fr/10EVENT/EXPO1418/fr/index2.html
http://www.memorial-caen.fr/10EVENT/EXPO1418/fr/index2.html
http://classes.bnf.fr/ema/index.htm
http://expositions.bnf.fr/mai68/index.htm
http://classes.bnf.fr/classes/pages/indress1.htm
http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm
http://classes.bnf.fr/index.htm
http://www.clionautes.org/revue/2007_2/Le_Labo_2_wgoa.pdf
http://www.wga.hu/
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=548&d=1&m=italie
http://www.histoire-image.org/
http://gallica.bnf.fr/
http://icp.ge.ch/po/cliotexte/la-premiere-guerre-mondiale/1ere.guerre.mondiale.html
http://icp.ge.ch/po/cliotexte
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article138
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article138
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?rubrique73
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?rubrique73
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?rubrique84
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?rubrique70
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article744
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article744
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?rubrique96
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l'enseignement.  Exemple :  Utiliser  les  ressources  de  l’INA (site  de  l’Académie
d’Amiens).

• LESITE.TV   : site payant. « lesite.tv propose aux enseignants, enseignants-documen-
talistes et élèves d'accéder à la demande à plus de 2500 séquences vidéos à télé-
charger, indexées aux points-clés du programme scolaire couvrant 20 disciplines et
réparties selon 3 niveaux de scolarité. Un document d'accompagnement pédagogique
PDF est associé à chaque vidéo, le site comporte un module interactif d'éducation à
l'image,  en collaboration avec le  CLEMI,  une rubrique de mutualisation de fiches
d'activités, des dossiers thématiques transdisciplinaires sur l'eau, les énergies, etc. :
autant de suggestions pédagogiques utiles à l'exploitation des vidéos ». Exemple : La
libération de la femme

• CURIOSPHÈRE   :  site  pédagogique  de  la  chaîne  France  5.  Pour  profiter  des  res-
sources il faut s'inscrire. Difficile à exploiter. Exemple : Le contexte international de
Mai 68

• TÉLÉDOC   : site du CNDP qui n’est plus mis à jour, mais dont les archives sont tou-
jours accessibles. Propose des fiches sur des programmes télévisés passés : docu-
mentaires, films… Ces fiches sont bien réalisées, complétées de références biblio-
graphiques et sitographiques. Manque cependant l’accès au programme commenté…
Les fiches peuvent toutefois être utilisées. Exemple : Le Fascisme italien en couleur

7. Sites de professeurs
• LES  CLIONAUTES   :  (pages  « lycée » :  http://www.lycee.clionautes.org/ ).  Mise  en

commun de cours  et  d’activités  classés en   fonction des  thèmes du programme.
Exemple : Étude d’un ensemble documentaire - Quel est le bilan de la Révolution et
de l’Empire ?

o Le Labo, la revue des Clionautes   : « cette revue propose des approches péda-
gogiques thématiques autour des Tic et de l’enseignement de l’histoire et de
la géographie ». La revue se présente sous la forme de plusieurs documents
« Calameo » ou pdf téléchargeables, organisés par type de source, toujours
accompagnés  de  propositions de mise en œuvre pédagogique. Exemples :
Les débuts de la Vème République à travers 2 affiches électorales ; La décolo-
nisation française en Afrique : utilisation de deux extraits vidéo des "Jalons"
de l'INA

• LA DURANCE   : « La Durance est le bulletin d'informations et de liaison des profes-
seurs d'histoire, de géographie et d'éducation civique de l'académie d'Aix-Marseille.
Il est élaboré par un Comité éditorial composé d'enseignants de collège, de lycée gé-
néral et de trois IA-IPR. Il est diffusé environ une fois par mois ».

8. Exemples de sites thématiques
• SÉLECTION NON EXHAUSTIVE DE LIENS POUR UNE UTILISATION DU CINÉMA EN  

CLASSE (Site de l’Académie de Besançon)
• CINÉHIG   :  « le site des Clionautes consacré au cinéma et à la vidéo en classe ». De

nombreux articles, mais il ne semble plus très actif. Exemple : Fiche de travail :   Good  
bye Lenin ! 

• LA REPRÉSENTATION DU SOLDAT DURANT LA GRANDE GUERRE   :  « C’est en rela-
tion avec ce contexte inédit de guerre nationale fondée sur la mobilisation générale
qu’a été conçu ce dossier sur le soldat de 14-18 dans les représentations des socié-
tés en guerre. Le conflit européen se révèle en effet d’abord comme un affrontement
entre nations. Le phénomène s’est trouvé amplifié par la lecture et l’interprétation
fondamentalement  défensive  du  conflit  chez  tous  les  protagonistes.  En  cela,  la

http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/pres_pres_presentation.html
http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article266
http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article266
http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article266
http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?page=film
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article558
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article558
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/durance.htm
http://www.clionautes.org/revue/2007_1/le_labo_1_decolonisation.pdf
http://www.clionautes.org/revue/2007_1/le_labo_1_decolonisation.pdf
http://www.clionautes.org/revue/2007_1/le_labo_1_decolonisation.pdf
http://www.clionautes.org/revue/2008_3/Le_Labo_5_affiches.pdf
http://www.clionautes.org/spip.php?rubrique197
http://www.lycee.clionautes.org/IMG/DSHseconde2.pdf
http://www.lycee.clionautes.org/IMG/DSHseconde2.pdf
http://www.lycee.clionautes.org/
http://www.clionautes.org/
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/Mire/teledoc_fascismeitalien.pdf
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/106131-reportage-le-contexte-international-de-mai-68
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/106131-reportage-le-contexte-international-de-mai-68
http://www.curiosphere.tv/club/identifiez-vous
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-4-1-1-histoire-geoetcivilisations
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&ne=3&d=168&n=115&p=338&f=0264.0423.00
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&ne=3&d=168&n=115&p=338&f=0264.0423.00
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=1&ne=3
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/?Utiliser-les-ressources-de-l-INA&lang=fr
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=02&rub=sources&item=4
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=02&rub=sources&item=4
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guerre nationale fut tout autant un conflit de cultures qu’une guerre territoriale au
cours duquel on se battit pour imposer des langages et des représentations ». Res-
sources organisées par type de source (affiches,  cartes postales)  ou par thèmes.
Exemple : L’Allemand bouc émissaire

• ESPACE PÉDAGOGIQUE DU CENTRE D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉ  -  
PORTATION de Lyon, et plus précisément quelques  dossiers pédagogiques sur des
thèmes d’expositions du musée, très consistants. Exemple : Chantons sous l’Occupa-
tion.
Le site contient quelques témoignages vidéo de personnes ayant vécu cette période.

http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/ressources_historiqu/temoignages
http://www.chrd.lyon.fr/static/chrd/contenu/pdf/expositions/dossier%20chantons.pdf
http://www.chrd.lyon.fr/static/chrd/contenu/pdf/expositions/dossier%20chantons.pdf
http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/espace_pedagogique/ressources
http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/espace_pedagogique
http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/espace_pedagogique
http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/thema_repres_04_allemand.html
http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/somm_cp.html
http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/somm_aff.html
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2. L’analyse de l’image, méthode et outils d’analyse 

Lisa OLIVIER
I-METHODE
1° Présentation 
a. Quelle image? quel support? quel auteur     ?  
Commencez par évoquer la nature de l’image que vous étudiez, sa matière, son format, son
mode de fabrication et de diffusion... Cela peut vous sembler superflu mais c’est pourtant la
base de votre étude. En outre, cela permet de vérifier que vous ne faites pas de contresens
(une partie de tableau pour le tout...) et vous évite les erreurs d’interprétation (le format d’un
timbre n’est jamais perçu comme celui d’une affiche de métro) :

• peinture   à  l’huile,  acrylique,  aquarelle,  pastel,  gouache....  (sur  toile,  papier,  bois,
verre,  collage...)

• dessin   au crayon,  à la  craie,  au fusain,  à la  plume, au  pinceau...  (journal,  bande
dessinée…)

• photographie   (affiche, carte postale…)
• schéma   (document)

Si l’image est légendée (ou si votre culture générale vous le permet), citez l’auteur et la date
à laquelle  elle  a  été créée et  mieux encore,  précisez  son commanditaire et  son lieu de
conservation.

b. Le contexte
Une image n’arrive jamais seule, elle s’inscrit dans un contexte et une lignée de nombreuses
autres images. C’est le moment de resituer votre document iconographique. Là encore la
légende peut vous aider :  

• quel lien avec l’actualité sociale, politique, artistique... ?
• dans quel mouvement pictural s’inscrit-il ?
• quels sont ses objets d’inspiration ? 

2° Étude de l’image 
De la même façon qu’il n’est pas souhaitable d’étudier des éléments stylistiques pour eux-
mêmes et qu’il s’agit de chercher quel sens ils donnent au texte, on ne pourra se contenter
d’étudier des éléments iconographiques sans en donner une interprétation. Se cantonner à
une pure étude formelle serait vain. 

a. L’étude objective (dénotation)
Il s’agit de décrire l’image de façon neutre c'est-à-dire sans donner son opinion. Sans être
exhaustive, cette étape permet de prendre du recul avec l’image et la relation émotive que
l’on a d’emblée avec elle,  afin de repérer des éléments qui pourraient passer inaperçus .

• présentez le style (figuratif/abstrait...)
• décrivez la scène     : les personnages, les actions, le lieu, le décor ...
• présentez  la composition de l’image     : la construction, les formes, les différents

plans (premier plan, deuxième plan, arrière-plan,….), le cadrage, le point de vue...
• détaillez l’utilisation de  la matière, de  la couleur  (N&B, chaudes/froides...)  des

jeux d’ombre et de lumière
• relevez le texte (titre, distribution, bulle, dialogue, poème...)

b. L’étude  subjective (connotation)
• L’approche impressionniste   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinceau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Craie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouache
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pastel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aquarelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_acrylique
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Il s’agit d’interpréter l’image selon votre propre ressenti.  C’est le moment d’émettre des
hypothèses  quant  au  lieu  et  à  la  période  représentés  (à  ne  pas  confondre  avec  celle  à
laquelle l’image a été conçue) mais aussi de relever les symboles (lumière christique, lune
mélancolique...). L’image peut renvoyer à une information ou une idée mais c’est aussi une
émotion, une sensation ... Il n’y a pas de règle en la matière, le plus simple étant de partir
des impressions les plus communes (codes sociaux et codes de l’inconscient collectif).... :

- ces buildings suggèrent  qu’il  s’agit  probablement d’une photo de la ville  de New
York...

- les  perruques indiquent  que l’époque représentée est  vraisemblablement le  17ème

siècle.
- cette couleur froide a une connotation péjorative.
- le personnage au centre, en premier-plan... semble être le personnage principal.

... jusqu’ aux plus intimes (codes personnels) : 
- telle courbe vous évoque la sensualité, tel angle la brutalité.

• L’approche analytique     : ce que l’image cherche à nous dire (ou à ne pas nous dire     !)   
Cette approche nécessite de faire appel  à votre esprit  d’analyse.  L’image veut-elle  nous
raconter une histoire, nous émouvoir,  nous amuser, nous convaincre, nous révolter,  nous
informer... ?  
- image  narrative qui raconte ou  descriptive qui donne à voir (image documentaire, image
illustrative, peinture réaliste...)
- image engagée qui défend une opinion  (photo journalisme, affiche de propagande...)
- image épidictique qui loue ou qui blâme (caricature, affiche publicitaire...)

Vous  pouvez  faire  résonner  les  éléments  de  cette  étape  avec  les  éléments  de
présentation en rapprochant,  par  exemple,  votre  analyse  à  son contexte (au  mouvement
artistique, aux événements historiques, aux anecdotes de la vie de l’auteur...).

3° Conclusion  
C’est  le  moment  d’ouvrir  votre  étude  sur  d’autres  œuvres  (iconographiques  mais  aussi
littéraires,  musicales....)  qui vous semblent pertinentes et éventuellement de donner une
opinion personnelle (toujours argumentée).

II-VOCABULAIRE DE L’ANALYSE     D’IMAGE  

1-Vocabulaire de l’image fixe 
Composition orthogonale,  oblique,  statique,  dynamique,

symétrique,  calme,  mouvementée,  centrée,
excentrée,  pyramidale,  centrifuge,
circulaire,...

Formes géométriques,  organiques,  ouvertes,
fermées,  stylisées,  schématiques,
monumentales, élancées,…

Couleurs primaires,  secondaires,  chaudes,  froides,
saturées, claires, lumineuses, vives, ternes,
sombres, éclatantes, violentes,…

Touche par points,  en virgules,  en aplat,  nerveuse,
saccadée,…

Matière transparente,  translucide,  légère,  lourde,
épaisse, opaque,….
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Cadrage gros plan, plan rapproché, plan d’ensemble,
…

Point de vue en plongée, en contre-plongée
Style naïf, classique, stylisé, figuratif, abstrait,…

2-Vocabulaire de l’analyse cinématographique 
Types de plan Plan  d’ensemble,  plan  large,  plan  moyen,

plan américain, gros plan, très gros plan...
Composition du cadre Champ/ hors champ, profondeur de champ
Prise de vue Plongée/contre plongée
Mouvements de caméra Travelling  avant/arrière,  panoramique

horizontal/ vertical, zoom
Choix de la focale Profondeur de champ, net/flou...
Montage Champ/contre  champ,  Montage  alterné,

fondu enchaîné,  fondu au noir, cut...
Son Dialogue,  son  d’ambiance,  musique,

bruitage  ...  intra  ou  extra  diégétique
(musique dans la situation d’énonciation des
personnages ou extérieur), silence ...

Quelques définitions techniques     :  
− Le Cadre : limite du champ visuel enregistré sur la pellicule. 
− Le Plan : morceau de film enregistré au cours d’une même prise. 
− Le Champ/contre champ : opération de montage qui juxtapose un plan montrant le

champ (ce qui est vu) et le contre champ (celui qui voit). 
− Le Panoramique : mouvement de rotation de la caméra (haut/bas ou droite/gauche). 
− Le Travelling : déplacement de la caméra (avant/arrière ; sur le coté…).
− La Plongée/contre plongée : prise de vue du haut vers le bas (au-dessus) ou du bas

vers le haut (dessous).

III-POUR EN SAVOIR PLUS
Pour voir l’intégralité de cette fiche sur Vizavi.it : 

• http://www.vizavi-edu.it/uploads/fichespratiques/vizavi_italie_etude%20de  
%20limage_lisa_olivier.doc 

D’autres sites sur l’analyse de l’image, méthode et outils d’analyse : 
• http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/college/lecture_de_limage  
• http://www2.cndp.fr/archivage/valid/66029/66029-9426-11597.pdf   

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/66029/66029-9426-11597.pdf
http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/college/lecture_de_limage
http://www.vizavi-edu.it/uploads/fichespratiques/vizavi_italie_etude%20de%20limage_lisa_olivier.doc
http://www.vizavi-edu.it/uploads/fichespratiques/vizavi_italie_etude%20de%20limage_lisa_olivier.doc
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3. Principes pour la prise de notes

Laurent PEYREFITTE

1) Noter l'essentiel.

Pour cela, il faut bien sûr être
 aussi attentif et concentré        que possible,
 mais aussi apprendre régulièrement      (sinon, on va écrire à plusieurs reprises la même définition, par
exemple).
Il faut aussi chercher à comprendre pendant le cours        : les notes serviront ensuite de support comme
des photographies suscitent des souvenirs.

2) Utiliser des abréviations.

Attention,  les  abréviations  sont  strictement  interdites  dans  les  devoirs  remis  à  un
professeur.
Mais il faut veiller à rester compréhensible (pour soi-même, et pour ses amis…) : ne pas tout abréger,
ne pas trop abréger (surtout au début), élaborer peu à peu son propre système d'abréviations.
 • On peut commencer par supprimer tout ce qui est inutile :
- la plupart des articles 
- des adjectifs ou adverbes 
- certains verbes (être, avoir, faire, que l'on peut remplacer par : ou par = )
- les répétitions
- tous les exemples (1 ou 2 suffisent)
- les anecdotes
- les prénoms (à condition de les noter la 1ère fois)
- On peut aussi supprimer ce que l'on peut retrouver facilement   dans le manuel (par exemple des
localisations : liste des villes ; ou des définitions).

• Utiliser des abréviations et symboles déjà connus :

- symboles mathématiques : le +, le -, =, <, >, / (par rapport à), %, ‰ …

* ≠ :  idée de différence

* ≈ : à peu près, approximativement

- les flèches : 
 *        : idée d'augmentation, de croissance, de développement…
*        : idée de diminution, de décroissance, de déclin…

*   =>  : idée de conséquence (entraîne, implique)

*   ⇐   : idée de cause (vient de, s'explique par)
- les abréviations géographiques : N, S, E, W, C (centre), GB, USA (utilisables aussi comme adjectifs :
l'industrie US, le commerce GB), Fce, It., All., Eur. 
- les monnaies : $, £, €

3)   Présentation  

- aller à la ligne  souvent, sauter des lignes, faire des paragraphes personnels
- mettre des tirets, des astérisques, des points…
- souligner ou surligner, encadrer
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- utiliser des couleurs (titres bien en rouge, mots importants en rouge ou vert…)
- noter très soigneusement en marge les pages du livre concernant le cours (pour retrouver
facilement un nom, une date, un chiffre)
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4. Le format des épreuves

LA PROVA DI LETTERATURA

- commentaire dirigé  (analisi del testo)

1) testo di letteratura  francese tra gli autori indicati nel programma  dal 1850 ai giorni nostri
(prosa, poesia, teatro)

2) le consegne agli allievi sono calibrate sul livello di competenza B2. In linea di massima, è 
rispettata la seguente scansione:

* da due a tre domande per la comprensione del testo 

* da tre a quattro domande per  l’interpretazione 

* Una produzione personale (circa 300 parole) per la  riflessione a partire dal testo e/o dal/i
tema/i trattato/i.

 
- saggio breve

1) tema da trattare sulla base di 5 testi di appoggio di qualsiasi periodo storico (3 in francese,
1 in italiano preso dal programma di letteratura condiviso e accompagnato dalla traduzione
in francese, 1 documento iconografico).

2) il candidato dovrà scrivere, sulla base del tema scelto e dei documenti di appoggio un
saggio breve di circa 600 parole

LA PROVA DI STORIA

La composizione di storia 

-  tema di circa 600 parole sul programma dell’ultimo anno (dal 1945 ad oggi, secondo il
programma ESABAC),.  Di  norma vanno  esclusi  temi  relativi  agli  ultimi  dieci  anni,  ma è
tuttavia possibile che un argomento abbracci un lungo periodo fino ai nostri giorni. Il titolo è
formulato in francese. Possono essere forniti, eventualmente, elementi di supporto (tavole
cronologiche, dati statistici…) sempre in francese.

Lo Studio e l’analisi di un insieme di documenti:

- tema da trattare su una problematica specifica inerente al programma dell’ultimo anno  e
sulla  base  di  5  documenti  di  appoggio  di  diversa  natura  (testi,  immagini,  cartine,
statistiche…)  riprodotti  in  bianco  e  nero.  Se  necessario,  note  informative  e  cronologie
indicative sono fornite di supporto al candidato.

-Il candidato deve svolgere due parti:

1) rispondere a poche domande, anche in chiave critica, sull’insieme dei documenti. 
2) elaborare una risposta organica di circa 300 parole in riferimento al tema posto, senza
limitarsi alle informazioni contenute nei documenti. 
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- Il titolo del tema e i documenti di appoggio devono essere in francese.
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5. Les critères d'évaluation en littérature 

Commento

Il professore valuta:

Ø  la comprensione del testo;
Ø  la capacità di:

-    formulare  un’interpretazione  sulla  base  di  un’analisi  precisa  e  di  un  uso
pertinente delle conoscenze acquisite; 
-    organizzare un’argomentazione coerente;

Ø  la  padronanza dell’espressione scritta corrispondente al  livello  B2 del Q.C.E.R.
(relativamente a questo punto si vedano i criteri specifici).

 Saggio

Il professore valuta:

Ø  la comprensione dei documenti;
Ø  la capacità di:

-    analizzare e interpretare i documenti in funzione della problematica indicata,
identificare,  mettere  in  relazione,  gerarchizzare,  contestualizzare  gli  elementi
risultanti dai diversi documenti;
-    rispondere  alla  problematica  con  una  riflessione  personale  argomentata,
associando in modo pertinente gli elementi colti dall’analisi dei documenti e le
conoscenze acquisite;

Ø  la padronanza dell’espressione scritta corrispondente al livello B2 del Q.C.E.R..
(relativamente a questo punto si vedano i criteri specifici).

 

Valutazione della padronanza della lingua scritta

Tiene conto di:

-          varietà  e  precisione del  lessico: il  vocabolario  utilizzato  è  sufficientemente
ampio da evitare ripetizioni  frequenti  e permettere di  variare,  nonostante qualche
lacuna o confusione. È abbastanza preciso da consentire un’espressione personale
che colga le varie sfumature della lingua;
-          correttezza grammaticale: il  grado di  controllo  grammaticale è tale che gli
errori su strutture semplici e correnti siano occasionali e non producano malintesi;
-          coerenza e coesione: l’uso adeguato di un numero di connettivi permette di
evidenziare chiaramente la relazione tra idee e fatti;
-          ortografia e punteggiatura: vi è padronanza dell’ortografia corrente con errori
poco frequenti e un uso appropriato della punteggiatura.
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Exemple de grille d’évaluation en Littérature (AOSTE)

ESSAI

Maîtrise de la méthode (total 10 points) Points

Introduction
max. 2,5 pt

L’introduction aborde précisément la question traitée, pose la 
problématique qui sera développée et annonce le plan qui sera 
suivi

2 pt L’introduction approche la question, évoque la problématique et
indique une perspective de plan, même sommaire

1 pt L’introduction paraphase le sujet mais propose une ébauche de 
perspective

0, 5 pt L’introduction est pratiquement inexistante

Développement
max. 5 pts

Le développement, clairement organisé, exploite avec précision 
et de la façon exhaustive les documents proposés; il recompose 
les arguments de manière personnelle et en rapport avec une 
problématique nettement posée

4,5 pts Le développement repose sur une bonne utilisation des 
documents proposés et reprend clairement les points clés de la 
question abordée

2,5 pts Le développement manifeste un niveau satisfaisant de 
compréhension des documents utilisés, généralement, de façon 
juxtaposée

1 pt Le développement montre que les documents proposes ne sont 
pas compris et/ou ne ne sont pas utilisés de façon adéquate

Conclusion  max.
2,5 pts

La conclusion se développe en deux temps: elle reprend et 
synthétise clairement la progression du devoir puis elle propose 
une << ouverture >>

2 pts La conclusion se limite à synthétiser les différentes phases du 
devoir

1 pt La conclusion est à peine amorcée et, souvent, se présente plutôt
comme une réitération du sujet

0, 5 pt La conclusion est totalement inconsistante

Total points
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COMMENTAIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

Maîtrise de la méthode (total 10 points) Points

Observation
max. 2,5 pt

La présentation et l’analyse des aspects techniques est 
proposée de façon exhaustive.

2 pts La présentation et l’analyse des aspects techniques est 
proposée de façon satisfaisante 

1,25 pts La présentation et l’analyse des aspects techniques est 
proposée de façon acceptable

0, 75 pt La présentation et l’analyse des aspects techniques est 
proposée de façon inadéquate

Interprétation
max. 3,5 pts

Les questions proposées sont traitées de façon précise, 
exhaustive et pertinente

3 pts Les questions proposées sont traitées de façon correcte 
et les réponses sont en général pertinentes

2 pts Les réponses proposées montrent que les questions ont 
été, dans l’ensemble, comprises; elles sont relativement
satisfaisantes

1 pt Les réponses proposées sont inadéquates

Réflexion 
personnelle
max.4 pts

La réflexion proposée suit un développement organisé; 
elle tient compte de l’analyse et énonce des positions 
personnelles, littérairement nourries, et bien 
argumentées

3 pts La réflexion proposée suit un fil conducteur qui se 
réfère en partie à l’interprétation; elle énonce des 
positions compréhensibles et manifeste des 
connaissances littéraires.

2 pts La réflexion proposée montre que le texte est compris; 
elle tente de tirer parti des connaissances littéraires 
acquises

1 pt La démarche réflexive est inadéquate

Total point 
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CONTROLE LINGUISTIQUE ET QUALITE STYLISTIQUE

 

 

Contrôle linguistique et qualité stylistique (total 5 
pts)

Contrôle 
grammatical 
max. 1 pt

Orthographe, ponctuation : moins de 5 fautes

0,75 pt Orthographe, ponctuation : de 5 à 8 fautes

0,5 pt Orthographe, ponctuation : de 8 à 10 fautes

0,25 pt Orthographe, ponctuation : de 10 fautes et plus

Contrôle
syntaxique
max. 2 pts

Morpho-syntaxe, lexique, tournures : jusqu’à 5 erreurs 
de gravité modeste

1,5 pts Morpho-syntaxe, lexique, tournures : entre 5 et 9 erreurs
qui n’occasionnent pas de malentendus de 
compréhension

1 pt Morpho-syntaxe, lexique, tournures : entre 5 et 9 erreurs
de gravité relative, mais qui peut aller, parfois jusqu’à 
l’obscurité

0, 5 pt Morpho-syntaxe, lexique, tournures : le nombre des 
erreurs est supérieur à 10 et le texte est pratiquement 
illisible

Qualité du style
max. 2 pts

Expression personnelle, riche, fluide, précise, etc……

1,5 pts Expression claire, adéquate, plutôt précise

1 pt Expression simple, compréhensible malgré des erreurs, 
en particulier des italianismes

0, 5 pt Expression maladroite, difficilement compréhensible 
avec des graves erreurs.

Total points 
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6. Les critères d'évaluation en histoire DNL

Esercizi della prima parte:

La composizione

Il professore valuta:

-          la comprensione dell’argomento;
-          la  padronanza delle  conoscenze relative ai  nuclei  fondanti  del  programma,
privilegiando un approccio sintetico;
-          la capacità di organizzare una scaletta o una tesi coerente con la traccia;
-          la  pertinenza  degli  esempi  e  dei  grafici  (schemi  ecc.).  Questi  ultimi
valorizzeranno il voto finale;
-          la padronanza dell’espressione scritta.

 

Lo studio di un corpus/insieme di documenti*

Il professore valuta:

-          la  capacità  di  rispondere  con esattezza  e  concisione ai  quesiti  posti  dando
prova di spirito critico;
-          la capacità di rispondere alla problematica dell’argomento con una riflessione
strutturata che associ le conoscenze personali e le informazioni colte nei documenti
del corpus; a tal riguardo sarà penalizzata la semplice trascrizione delle informazioni
dei  documenti  come  pure  l’uso  esclusivo  delle  nozioni  del  programma  senza
sfruttare i documenti forniti;
-          l’attitudine a leggere e interpretare un insieme di documenti, a identificare,
mettere in relazione,  gerarchizzare,  contestualizzare le informazioni contenute nei
vari documenti;
-          la padronanza dell’espressione scritta.

 

* Ricordiamo che questa tiplogia di prova si compone di due parti (risposta a domande sull’insieme di
documenti;  breve redazione di una risposta in riferimento al tema) Sebbene il  voto sia globale ed
escluda l’elaborazione di  uno schema di  valutazione dettagliato,  si  dovrà tener conto della  natura
estremamente diversa dei due esercizi. Si consiglia al professore di considerare, per il voto finale,
un’incidenza del 40% per quanto riguarda il questionario e del 60% per la redazione di una risposta in
riferimento al tema.
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STORIA : Griglia per la correzione della prova di storia del Baccalauréat-Esame di Stato: 

criteri comuni

 

Voto del compito nel sistema francese Voto del compito nel sistema italiano
/20 /15

 Il compito attesta le seguenti capacità*: A B C D E F

I. CONTENUTI/CONOSCENZE       
1 Rispondere alla problematica dell’argomento       
2 Utilizzare le conoscenze necessarie       
3 Restituire conoscenze adeguate in relazione all’argomento       
4 Organizzare e presentare le proprie conoscenze in modo coerente       
5 Addurre esempi pertinenti       
6 Rispondere con esattezza ai quesiti posti       
7 Trasporre le informazioni in un’altra lingua       
8 Padroneggiare adeguatamente il vocabolario specifico       
        

II. METODO       
1 Formulare una problematica in funzione dell’argomento       
2 Strutturare una risposta       
3 Reperire le informazioni       
4 Gerarchizzare informazioni e conoscenze       
5 Mettere in relazione le informazioni       
6 Contestualizzare le informazioni del/dei documento/i       
7 Restituire le informazioni del/dei documento/i       
8 Padroneggiare l’espressione scritta       
        

III. RIFLESSIONE       
1 Comprendere l’argomento o gli argomenti       
2 Comprendere gli esercizi richiesti       
3 Comprendere le istruzioni       
4 Organizzare  la  riflessione  coerentemente  con  la  problematica

dell’argomento
      

5 Valutare i punti di vista espressi nel/i documento/i       
6 Dar prova di spirito critico       
7 Interpretare un documento       
8 Interpretare un corpus/insieme di documenti       

*In funzione del tema trattato dal candidato, saranno precisati gli item da valutare in via obbligatoria obbligatoria

A= ottimo; B= distinto; C= buono; D= sufficiente ; E= mediocre ; F= insufficiente
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7. Le « discours régulatif » en histoire DNL

Adeline BRAIBANT 

Extrait de syllabus pour illustrer le « discours régulatif »

Pour chacun des actes de parole formulés sous forme d’objectifs et sous-objectifs, il est
possible d’identifier les ressources linguistiques nécessaires à leur réalisation en partant
d’exemple d’énoncés. Le tableau ci-dessous n’est qu’une ébauche du travail d’un formateur,
sorte d’inventaire de ce que le professeur devra maîtriser pour enseigner.  

Exemple avec deux objectifs :  l'un d’ordre général faisant partie des descripteurs du B2 et
l’autre plus spécifique à l’enseignement de l’histoire et plus précis.

OBJECTIFS SOUS-OBJECTIFS SYLLABUS

ÉNONCÉS OUTILS LINGUISTIQUES

Présenter
un exposé

(PO)

Faire une
introduction

GRAMMATICAUX LEXICAUX PHONÉTI-

QUES

Rappeler ce qui a été 
fait au cours 
précédent

La semaine 
dernière, la 
dernière fois, 
nous avons vu, 
abordé, parlé 
de….

Passé composé
Articulateurs de 
temps

Annoncer un plan, une
organisation de 

l’exposé1

J’aborderai, 
nous verrons, 
étudierons…

On va voir, 
étudier…

Tout d’abord, 
dans un 
premier temps, 
au préalable, 
ensuite…

- Futur 
- Futur proche
- on/nous
-  articulateurs 
d’énumération

- Verbes 
permettant 
d’annoncer 
un plan 
(étudier, voir, 
aborder, 
analyser…)

Le son « r »

Souligner les étapes 
de l’exposé à mesure 
de son déroulement

Passons 
maintenant à 
l’étude de…
Venons-en à …
Quant à, en ce 
qui concerne…

- impératif
- articulateurs 
logiques et de 
temps…

Les nasales

Rendre l’exposé aussi 
attrayant et 
compréhensible que 
possible

Gestion de 
l’intensité 
de la voix, 
du débit, de 
l’intonation
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8. Proposition de corrigé d’Histoire - sujet 2011 

Olivier LECORRE  

I  La dissertation :  Les conséquences de la Guerre Froide en Europe (1947-1989)  (600
mots)

1) Analyse du sujet : 

Le sujet de composition proposé aux élèves préparant l'EsaBac lors de la session 2011 est
classique et assez large. Il est essentiel d'aller puiser des connaissances dans différents
chapitres abordés en cours. 

Une analyse approfondie du sujet et une étude pointue des termes employés dans l'énoncé
sont fortement conseillées. Une définition très précise des limites du sujet est indispensable
afin d'éviter l'écueil du hors-sujet. Les espaces géographiques et chronologiques sont très
clairs. Le continent européen doit être le champ d'étude de ce devoir. En aucune façon, le
candidat ne devait évoquer les crises annexes telles que la crise de Cuba en Amérique ou la
guerre du Vietnam. En second lieu,  les bornes chronologiques sont  à définir  clairement.
Fixer 1947 comme date de départ de l'étude exclut l'évocation des accords de paix de Yalta et
de  Postdam.  Ceux-ci  peuvent  cependant  être  évoqués  rapidement  dans  le  cadre  de
l'introduction mais le fait de développer une réflexion sur ces thèmes serait perçu comme
une erreur majeure. La seconde limite temporelle s'avère être la date charnière de 1989, qui
fut marquée par la remise en cause des régimes communistes de l'Est et par la chute du
mur le 9 novembre 1989. 

Cette  analyse  ne  serait  néanmoins  pas  complète  si  le  candidat  ne  se  penchait  pas
sérieusement  sur  les  notions  de  « Guerre  Froide »  et  de  « conséquences ».  Il  est
indispensable de définir clairement ces deux  points. Le premier, largement étudié en cours,
se caractérise par l'opposition indirecte des deux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale
sur  des  terrains  d'affrontement  extérieurs  à  leur  territoire  national.  Les  États-Unis  et
l'U.R.S.S. ont diffusé leurs visions et leurs modèles sur le vieux continent. Celui-ci devint
alors l'un des théâtres de cette confrontation. Celle-ci ne dégénéra pas en conflit mondial
mais  à de nombreuses reprises les  tensions européennes  mirent  la  planète au bord du
gouffre.  Cette pression permanente est l'une des conséquences majeures de la « Guerre
Froide » en Europe mais il est évident que les transformations furent bien plus vastes. Elles
eurent un impact mondial et particulièrement sur le continent européen et contribuèrent à
transformer  et  dépasser  les  pays  et  les  modèles  économiques  nationaux.  Les
bouleversements  furent  multiples  et  furent  également  à  l'origine  de  la  création  d'une
nouvelle union. 

2) L'introduction
L'introduction  doit  être  structurée  en  trois  parties  selon  les  standards  de  cet

exercice. L'on peut ainsi évoquer rapidement les offensives combinées de l'armée rouge et
des forces alliées occidentales sous commandement étasunien qui ont contribué à la chute
du régime nazi. Les accords, et principalement ceux de Postdam doivent ensuite être mis en
avant et en relation avec le discours de Churchill à Fulton. Le partage territorial est ainsi
abordé et permet de justifier la date charnière de 1947 (plan Marshall ? refusé par l’URSS ?)
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qui marque la bipolarisation mondiale et par conséquent continentale. L'évocation de 1989
comme fin symbolique de cette confrontation sera notée. 
Cette introduction ne serait bien entendu pas complète sans une problématique. Celle-ci doit
guider la réflexion du candidat et servira de véritable fil conducteur. En s'appuyant sur le
sujet  donné,  le  candidat  peut  alors  s'interroger  sur  l'ampleur  des  transformations
engendrées en Europe par la Guerre Froide. En quoi notre continent fut-il transformé par le
conflit indirect nommé Guerre Froide ? 

3) Développement du plan : 

 Les plans possibles : 
« Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément. » 
Cette maxime du poète Boileau résume clairement l'importance qui doit être accordée à la
construction d'un plan.  Celui-ci  est  le témoin de la capacité d'un individu à organiser et
structurer ses idées. Il est indispensable en amont de préparer un plan et de savoir ainsi
avant la rédaction où l'on souhaite mener le correcteur. La rédaction ne doit être abordée
dans l'absolu que lorsque la charpente du travail est solide. Le plan proposé ci-dessous est
exhaustif et aborde l'ensemble des conséquences de la Guerre Froide en Europe. Il tend
ainsi vers l'équilibre recherché. 

 Plan thématique : 
I Une Europe divisée     :   
1) géographiquement

− Mise en place du rideau de fer qui s'abat de Stettin à Trieste. 
− 1949 : création et occupation par les alliés occidentaux et les soviétiques de deux

Allemagnes rivales. 
− Partage de la ville symbolique de Berlin

2) politiquement et idéologiquement (doctrine Truman /doctrine Jdanov)
− Développement  de  la  doctrine  Truman  proposée  à  l'Europe  entière  et  réplique

soviétique avec la doctrine Jdanov. 
− Création en 1949 de l'OTAN et réaction du camp soviétique avec le Pacte de Varsovie

en 1955
3) économiquement (le libéralisme et le communisme)

− Proposition  du  plan  Marshall  et  propagation  du  modèle  capitaliste  en  Europe
occidentale. 

− Tentative du CAEM (COMECON) et modèle communiste à l'Est du rideau de fer. 
− Mise en place de la C.E.E.

II L’Allemagne au centre des crises européennes de la guerre froide     :   
1) Le blocus de Berlin

− 1948 : blocus de Berlin demandé par Staline et détermination alliée avec la mise en
place du pont aérien. 

2) La construction du mur
− Crise de 1961 avec la construction du mur. 
− Discours de Kennedy devant le mur « Ich bin ein Berliner »

3) La crise des euro-missiles

III La naissance de voies différentes: 
1)  Voix discordantes dans les blocs : le cas de la France et de la Yougoslavie
2) L'Ostpolitik et la Détente
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3)  Le rôle de l'Europe dans la fin de la Guerre froide : révolutions en Europe de l'est

 Un plan chronologique (proposé par Aurélien FAYET) :
I / Les débuts de la guerre froide (1947-1955)
A. Division de l'Europe
B. Le blocus de Berlin
C.La structuration des blocs

II / La Détente en Europe (1956-1975)
A. La Détente commence par une crise : le Mur de Berlin
B. L'ouverture à l'est : politique gaullienne, l'Ostpolitik ouest-allemande
C. La conférence d'Helsinki

III / L'Europe et la fin de la guerre froide (1975-1989)
A. Dernière crise : crise des euromissiles
B. les révolutions des démocraties populaires
C. Le cas particulier de la RDA et le symbole de la chute du Mur.

4) La conclusion : 
Le candidat doit dans sa conclusion apporter une réponse à sa problématique en pointant le
fait que la Guerre Froide eut des conséquences multiples sur le continent européen. Celui-ci
en  fut  ainsi  bouleversé  d'un  point  de  vue  politique,  militaire,  culturel  mais  également
économique. Il était en dernier lieu possible d'évoquer la chute du mur en expliquant que le
monde rentrait alors dans une nouvelle donne marquée par la fin du conflit entre le bloc
soviétique et l'Ouest. 

II Étude d'un ensemble documentaire     : Le Plan Marshall, une aide économique ou une  
arme politique?
1) L'analyse du sujet 
Les candidats avaient le choix avec un second sujet … et donc un autre type d'épreuve :
l'étude d'un ensemble documentaire. 
Il est là encore indispensable d'étudier attentivement l'intitulé proposé. L'après guerre et le
contexte  de  la  lutte  larvée  entre  les  États-Unis  et  le  bloc  soviétique  furent  également
abordés dans cette seconde partie mais à une échelle différente puisqu'il s'agissait de traiter
du Plan Marshall. L'intitulé était problématisé et appelait le candidat à s'interroger sur la
nature de l'aide fournie à l'Europe lors de l'après-guerre. Était-ce un soutien économique ou
une arme politique ? Il n'est pas évident pour un élève composant dans sa langue maternelle
de construire une problématique en tant que telle. Cet exercice est encore plus difficile pour
un candidat italien, qui rappelons le, dispose d'un temps de travail inférieur à celui alloué à
son homologue français.  Il  est  indispensable de le  guider et de l'aider au maximum. En
étudiant correctement le sujet proposé, la mise en place d'une structure était proposée et
facilitait  l'exercice  que  constitue  la  réponse  organisée.  Il  faut  concevoir  cette  épreuve
comme  un  tout.  Une  pratique  régulière  de  l'étude  d'un  ensemble  documentaire  est
essentielle pour acquérir des automatismes. Il faut savoir chercher les éléments qui vont
permettre de gagner du temps lors des trois étapes abordées, à savoir l''étude du sujet,
l'analyse des documents et des questions annexes et enfin la rédaction. 
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Il est fortement conseillé au candidat de relever, sur une feuille de brouillon, les indices et
les aides à la structuration repérés lors de la mise en place du sujet. 

2) L'étude des documents : 
La  deuxième  étape  demande  également  une  technique  et  un  sens  de  l'analyse.  Il  est
demandé à l'élève de travailler sur un ensemble de documents. Lors de cette session, le jury
a sélectionné cinq documents de nature variée. Il était important de relever cette grande
hétérogénéité. Les documents 1 et 4 sont deux textes essentiels pour bien cerner la mise en
place du Plan Marshall et  la perception par le bloc soviétique de cette aide économique.
Dans le premier extrait, Marshall expose sa doctrine et les objectifs qu'il  se fixe dans le
discours phare lu à Harvard le 5 juin 1947. La réponse de l'Union Soviétique est faite par la
voix du ministre des Affaires étrangères le 2 juillet 1947. Ces deux documents permettent au
candidat de comprendre que le Plan Marshall est un enjeu autant économique que politique
et d'appréhender que les liens de cause à effet entre les deux sont réels. L'argent est une
arme qui crée la dépendance. 
Si le troisième document ne présente pas les objectifs et les réactions politiques, il permet
une analyse purement économique du Plan Marshall. Deux diagrammes circulaires abordent
le  plan  Marshall  et  la  distribution  des  aides  financières  de  1948  à  1952.  Les  pays
bénéficiaires de ces aides sont présentés. A noter qu'il n'y a bien entendu que des États
appartenant au bloc occidental et notamment le Royaume-Uni, la France, l'Italie et la R.F.A.
bénéficiaires de plus de la moitié des dollars envoyés. Le second « camembert » présente la
répartition par secteur économique. 1/3 des aides concernaient l'agro-alimentaire. 
Trois  documents  iconographiques  étaient  joints  à  cet  ensemble,  contribuant  ainsi  à  sa
richesse. Une caricature américaine faite par Edwin Marcus et publiée dans le  New York
Times nous fait comprendre les inquiétudes du bloc occidental face à la menace de l'ours
venu de l'Est et de la nécessité d'une réaction permettant de se protéger et de s'assurer des
alliances occidentales. 
Les deux derniers documents proposés, rassemblés dans le cadre du « document 5 » sont
des affiches de propagande des deux camps, présentant le Plan Marshall. Il est présenté sur
la  première  illustration  comme une pieuvre  menaçante  qui  étend  ses  tentacules  sur  la
France. Le parti communiste français craint une colonisation de l'Hexagone par les dollars
étasuniens. La seconde affiche publiée par la Haute Commission alliée présente l'Europe
comme une nef  portée  par  les  aides  et  la  voile  que constituent  les  drapeaux des  États
occidentaux du continent. 
Cet  ensemble  documentaire  est  complet  puisque  présentant  des  documents  de  nature
diverse mais également la vision et les propagandes des deux camps. 
Trois questions croisées complètent le travail sur ces cinq documents. A chaque fois, les
candidats sont invités à étudier et croiser deux documents. La première question amène à
définir les objectifs économiques et politiques du projet développé par Marshall. En second
lieu, l'étude croisée des documents 1 et 3 permet de présenter les raisons, vues tant de
l'Ouest  que  de  l'Est,  qui  ont  poussé  les  États-Unis  à  proposer  cette  aide  aux  pays  du
continent européen. Les réactions européennes contrastées font l'objet de la dernière partie
de cette étude.  
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L'élève doit absolument garder à l'esprit que les documents et le questionnement proposé
ont été choisis et établis avec beaucoup de soin par le jury. Ils permettent de mettre en place
le plan de la réponse organisée et doivent être mis en relation avec la problématique initiale.

3) La réponse organisée et le plan : 
Comme dans le cadre du premier type d'épreuve proposé, la composition, il est nécessaire
de problématiser et de structurer une réponse organisée. Il s'agit de s'interroger sur les
raisons  qui  ont  poussé  les  Américains  à  inonder  l'Europe  de  dollars.  Fut-ce  une  aide
économique sans visées politiques ? Il est évident que le plan Marshall est l'utilisation de la
monnaie américaine triomphante comme arme économique. Le candidat devait absolument
utiliser les notions et les informations glanées dans les documents, par l'intermédiaire des
questions, mais ne pouvaient en aucun cas se soustraire à l'obligation d'un apport important
de connaissances personnelles extraites des cours dispensés par les enseignants et de ses
recherches annexes personnelles.  Une étude d'un ensemble documentaire ne se fondant
que sur le corpus proposé ne pourrait amener le correcteur à une évaluation valorisante.
En s'appuyant sur la problématique, sur la construction et les questions du corpus, il était
possible de proposer une réponse organisée construite de la sorte : 
Présentation de la situation bipolaire de l'Europe et problématisation sur les raisons de la
mise en place du Plan Marshall : 

I /Le plan Marshall et ses aspects économiques
− Présentation des aspects économiques du plan Marshall. 
− L'argent distribué en Europe permet de reconstruire le vieux continent et de soutenir

l'économie étasunienne.

II/Le plan Marshall, arme politique     :   
− Présentation des aspects idéologiques et politiques du plan Marshall. 
− Volonté d'utiliser l'argent pour encourager les pays européens à se ranger du côté

des États- Unis. 

III/Les réactions face au plan Marshall     :  
− Refus  des  pays  de  l'Est  de  cette  aide.  Ralliement  de  ces  États  dans  le  camp

soviétique. 
− Création du Kominform en réaction par rapport au plan Marshall. 

Il  apparaît  donc clairement à travers  l'étude de cet  ensemble documentaire que le  plan
Marshall fut l'utilisation de l'arme économique à des fins politiques. Le bloc soviétique ne fut
pas dupe et ne tarda pas à réagir en créant des instances économiques pour regrouper les
États de l'Est de l'Europe. 
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9. Proposition de corrigé d’Histoire - sujet 2012 

Aurélien FAYET  

Sujet de composition : Le processus de la décolonisation : causes, conséquences et en-
jeux 

Remarques générales  sur le  sujet : Au vu du temps imparti et des limites imposées au
texte (600 mots), il était difficile pour l’élève de préciser la diversité des situations coloniales
(ex-mandats de la SDN, protectorats, colonies d’exploitation, de peuplement,…). De même
que d’évoquer toutes les puissances coloniales : outre le Royaume-Uni et la France indis-
pensables à l’étude, l’élève pouvait omettre de parler des cas belge, néerlandais ou portu-
gais (ou les évoquer). En outre, on ne pouvait attendre une présentation précise de cas parti-
culièrement complexes comme les guerres d’Indochine ou d’Algérie. 

On devait attendre en introduction une définition de la décolonisation comme le processus
d’émancipation des peuples dominés par les puissances coloniales européennes. Si ce pro-
cessus est ancien (Etats-Unis, Haïti, etc.), il aboutit à l’indépendance d’un grand nombre de
nouveaux Etats asiatiques et africains surtout dans la période comprise entre 1945 et les an-
nées 1970 (bornes chronologiques). 
On pouvait attendre plusieurs types de problématiques :

• simple : Quelles formes prend la décolonisation des colonies des puissances euro-
péennes ? 

• alternative : Comment expliquer la difficulté du processus de décolonisation ? 

L’essentiel étant que l’élève cherche à montrer la diversité et la complexité du processus de
décolonisation en variant les exemples (essentiellement britanniques et français). 

Si le plan proposé par le sujet (I. Causes ; II. Conséquences ; III. Enjeux) pouvait être accepté,
on pouvait également accepter un plan chronologique : I. 1945 : la fin de la puissance euro-
péenne ; II.1945-1954 : les indépendances des colonies asiatiques ; III.  1954-années 1970 :
les indépendances des colonies africaines.

I. Du point de vue des causes, l’élève devait rappeler que la décolonisation résulte de la
conjonction de différents facteurs :

A. Déclin  de  la  puissance  européenne affaiblie  et  remise  en  cause  par  les  deux
guerres mondiales. La défaite française de 1940, la conquête de l’Indochine par le Ja-
pon brisent l’image de toute puissance de la métropole. A l’inverse, il faut souligner
le rôle important joué par les troupes coloniales dans la victoire contre l’Axe. Le cas
de la France Libre dont les troupes sont majoritairement coloniales est particulière-
ment éclairant

B. Contexte international favorable : les deux superpuissances, l’ONU soutiennent le
mouvement d’émancipation des colonies. 

C. Prise de  conscience nationale dans les colonies : mouvement ancien (Congrès en
Inde, Parti communiste indochinois). Importance de leaders charismatiques : Gandhi,
Nehru,  Soekarno,…  Contexte  culturel  et  idéologique :  « négritude »,  nationalisme
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arabe, communisme y compris dans les métropoles : soutien apporté à la décoloni-
sation par les partis communistes européens, par les Églises, etc. 

II. Il fallait également montrer la  diversité des formes prises par la décolonisation en
variant les exemples :

A. Imposée à la puissance coloniale: c’est le cas de la Syrie et du Liban, ex-mandats de
la SDN confiés à la France lors du démantèlement de l’empire ottoman. Ces deux
pays proclament leur indépendance en 1945 sans que la France ne soit en mesure de
s’y opposer à la sortie de la guerre (même chose en Indonésie). 

B. Négociée : GB avec l’Inde (1947), France avec le Maroc et la Tunisie (1956). Dans le
cas d’un blocage venant des peuples colonisés eux-mêmes, comme en Palestine, la
puissance  coloniale  peut  alors  se  tourner  vers  l’ONU  (plan  de  partage  de  la
Palestine). 

C. Progressive : c’est le cas des colonies françaises d’Afrique subsaharienne dont le
mouvement  d’émancipation  se  fait  en  plusieurs  étapes  (Union  française  en  1946
transformée en Communauté française par référendum en 1958 puis indépendance
complète en 1960).  

D. Violente : refus de la puissance coloniale d’accorder l’indépendance (pour des rai-
sons économiques : Indonésie, Indochine, par l’étroitesse des liens noués avec la co-
lonie : Algérie). La décolonisation passe dans de rares cas par des guerres longues
(Indochine : 1946-1954, Algérie : 1956-1962). Le départ de la puissance coloniale peut
aussi  entraîner  le  réveil  de  tensions  inter-ethniques :  Hindous  et  musulmans  en
Inde/Pakistan, conflit israélo-arabe, etc. 

III. Enfin, l’élève pouvait réfléchir sur les enjeux de la décolonisation. 

A. Enjeu pour la puissance coloniale : perte du statut de grande puissance pour le R-U
et la France reléguées au rang de puissances moyennes. Ce déclassement pousse
ces pays à réorienter leur politique étrangère (alignement sur les E-U pour le R-U,
projet de puissance dans le cadre de la construction européenne dans le cas de la
France). Sur le plan économique, la perte des empires n’affecte pas de manière auto-
matique les économies européennes portées par les Trente glorieuses et parce que
le maintien du contrôle impérial constituait un coût important. Enfin l’impact sur la
politique intérieure peut être décisif comme le montre la crise d’Alger à l’origine de
la chute de la IVe République en France.

B. Enjeu pour l’ancienne colonie : quel modèle économique adopter dans un projet de
développement (socialiste, économie de marché). Quel lien maintenir avec l’ancienne
métropole :  rupture  totale (Algérie,  Vietnam, Guinée)  ou au contraire  maintien de
liens dans un cadre officiel (Commonwealth, Organisation internationale de la Fran-
cophonie, accords militaires) ou officieux (« Françafrique »). 

C. Enjeu international : Le Tiers-Monde affirme le projet de « troisième voie » lancé à
Bandung en 1955 mais reste un enjeu de la rivalité entre les superpuissances durant
la Guerre Froide (Angola, Congo belge, interventions cubaines en Afrique) ; le mouve-
ment  des  non-alignés  mené  par  d’anciennes  dépendances  coloniales  (Indonésie,
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Inde, Egypte) soutient la décolonisation et revendique un nouvel ordre économique
mondial (conférence d’Alger). 

En conclusion, l’élève pouvait prolonger la réflexion en évoquant les questions du néocolo-
nialisme ou de l’immigration qui soulignent les rapports toujours très complexes maintenus
par les anciennes puissances coloniales avec leurs anciennes colonies. 

Commentaire d’un ensemble documentaire

Sujet : « 1945: naissance d'un nouveau monde? »

Remarques générales : le sujet à la limite du programme nécessitait quelques souvenirs du
programme EsaBac de quarta (Shoah, France Libre, Charte de l’Atlantique,…) mais l’étude
de la 2e Guerre mondiale faisant partie intégrante du programme de  storia de  Quinta, les
élèves  devaient  avoir toutes les clefs de compréhension nécessaires à l’étude des docu-
ments. 

1) Quel a été l'impact de la Seconde guerre mondiale sur les populations? (documents 2, 3 et
5)

Les documents mettent en lumière trois types d’impact sur les populations civiles. La 2nde

Guerre mondiale fut une guerre totale dont la caractéristique fut de faire autant de victimes
civiles que militaires. En France et en Allemagne mais aussi en Pologne du fait de l’extermi-
nation des juifs polonais, les victimes civiles dépassent  même les victimes militaires.  Le
deuxième impact est économique. En raison des bombardements et des combats sur le sol
européen, les destructions matérielles sont énormes : 70% des usines soviétiques détruites,
83% des locomotives françaises. Un problème immense de logements se pose du fait des
bombardements sur les villes européennes telles Coventry, Dresde ou Caen presque entiè-
rement détruites. Enfin, l’impact  moral est énorme. La guerre remet en cause les fonde-
ments mêmes de la civilisation européenne qui a plongé dans la barbarie : destruction du
patrimoine historique et culturel (Dresde, Londres, Berlin, Leningrad) et surtout guerre ra-
ciale dans le cadre de la Shoah et ses « 6 millions d’hommes » assassinés. 

2) Relevez les décisions prises concernant l’Europe lors de la conférence de Yalta en les
classant et en les expliquant (documents 1 et 2).

La conférence de Yalta en Ukraine a réuni en février 1945 les dirigeants alliés Staline, Roo-
sevelt et Churchill afin de préparer l’après-guerre en Europe alors que la victoire sur l’Alle-
magne est une question de semaines. La première décision est de diviser l’Allemagne en
quatre zones d’occupation, une quatrième zone étant proposée à la France. Il s’agit en effet
de démilitariser l’Allemagne afin de prévenir toute volonté de revanche. Les accords de Yal-
ta prévoient aussi une dénazification de l’Allemagne et de «traduire en justice tous les cri-
minels de guerre et à les châtier rapidement ». L’horreur sans précédent de l’occupation na-
zie a donné naissance au concept de « crime contre l’humanité » Il s’agit donc de pour-
suivre les dirigeants ayant violé les conventions de Genève et de la Haye par les violences
commises contre les prisonniers de guerre et les populations civiles notamment juives et
tziganes. Les Alliés prévoient enfin de démocratiser l’Europe en permettant aux peuples li-
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bérés « de se donner les institutions démocratiques de leurs choix » par le biais d’élections
libres. 

3) D'après les documents 1 et 4, sur quelles bases politiques se reconstruit l'Europe après la
guerre?

La conférence de Yalta s’appuie sur plusieurs principes politiques. Tout d’abord, le principe
de coopération internationale. Le communiqué final parle ainsi de « collaboration étroite et
permanente de tous les peuples pacifiques » afin de faire respecter le droit international et
prévenir la guerre (principe de sécurité collective). La création d’une « organisation inter-
nationale générale pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité » est prévue afin de rem-
placer la Société des Nations qui a échoué à prévenir la guerre. Le deuxième principe affiché
est celui de la démocratie puisque les Alliés affirment leur commune volonté d’ « effacer les
derniers vestiges du nazisme et du fascisme ». Le droit à l’autodétermination des peuples
proclamé dans la charte de l’Atlantique fondant pendant la guerre l’alliance entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne est rappelé. Toutefois, les  Mémoires de guerre du général de
Gaulle soulignent les divisions officieuses du camp allié. Le président Truman « avait admis
que la rivalité du monde libre et du monde soviétique dominait tout désormais ». Se profile
ainsi la logique bipolaire et la rivalité entre États-Unis et URSS qui organiseront le monde
durant la Guerre froide. 

Réponse organisée : « 1945, naissance d’un nouveau monde ? »

La défaite du nazisme allemand et de l’impérialisme japonais en 1945 marque-t-elle
la naissance d’un nouveau monde ? 

En raison des destructions humaines et matérielles, l’après-guerre est marqué par
un impératif de reconstruction. Les économies européennes ont beaucoup souffert des bom-
bardements, les usines, les habitations, les voies de communication sont à reconstruire. La
découverte du système concentrationnaire nazi impose également l’idée d’une reconstruc-
tion morale et culturelle. 

Les  accords  de  Yalta  en  1945  établissent  le  cadre  politique  de  l’Europe  d’après-
guerre dans lequel doit se construire ce monde nouveau : démilitarisation de l’Allemagne
placée sous contrôle militaire, démocratisation et droit des peuples à décider d’eux-mêmes.
La dénazification et le jugement des criminels nazis devant le tribunal de Nuremberg réaf-
firment les principes du droit international enrichi par le nouveau concept de « crime contre
l’humanité » forgé en réaction à la politique génocidaire nazie. Ce droit international est cen-
sé être désormais protégé de manière collective par l’Organisation des Nations Unies créée
par le traité de San Francisco du 26 juin 1945. 

Toutefois, l’ère de la coopération internationale n’est pas encore à l’ordre du jour. En
effet, la Grande Alliance est en voie de dissolution en raison de la rivalité croissante entre
États-Unis et URSS. Cette rivalité est-ouest donnera bientôt naissance à la Guerre froide.
Les principes affichés à Yalta seront donc rapidement remis en cause. La mise en place des
régimes communistes en Europe de l’Est à partir de 1946, l’intervention militaire britannique
en Grèce remettront ainsi en question le principe d’autodétermination et la pacification de
l’Europe. 
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La Deuxième guerre mondiale et ses 50 millions de victimes dont les 5 à 6 millions de
victimes juives de la Shoah auraient dû imposer au monde et à l’Europe en particulier le rejet
de la guerre. Mais la rivalité idéologique entre communisme et capitalisme ouvre une nou-
velle période de conflits : la Guerre froide. Le monde naissant en 1945 n’est donc plus un
monde dominé par les Européens. 

(323 mots)
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10. Proposition de corrigé de Littérature – sujet 2011

Commentaire dirigé   (corrigé proposé par   Mathieu WEEGER  )  

Analisi di un testo 

Dopo avere letto il testo rispondete alle domande e elaborate una riflessione personale sul
tema proposto. 

Émile Zola : Au bonheur des dames (1883)

Et Mouret regardait toujours son peuple de femmes au milieu de ces flamboiements. Les
ombres noires s'enlevaient avec vigueur sur les fonds pâles. De longs remous brisaient la
cohue,  la fièvre de cette journée de grande vente passait  comme un vertige, roulant la
houle désordonnée des têtes. On commençait à sortir, le saccage des étoffes jonchait les
comptoirs, l'or sonnait  dans les caisses, tandis que la clientèle,  dépouillée,  violée,  s'en
allait à moitié défaite, avec la volupté assouvie et la sourde honte d'un désir contenté au
fond d'un hôtel louche. C'était lui qui les possédait de la sorte, qui les tenait à sa merci, par
son  entassement  continu  de  marchandises,  par  sa  baisse  des  prix  et  ses  rendus,  sa
galanterie et sa réclame. Il avait conquis les mères elles-mêmes, il régnait sur toutes avec
la brutalité d'un despote, dont le caprice ruinait des ménages. Sa création apportait une
religion nouvelle, les églises que désertait peu à peu la foi chancelante étaient remplacées
par son bazar, dans les âmes inoccupées désormais. La femme venait passer chez lui les
heures  vides,  les  heures  frissonnantes  et  inquiètes  qu'elle  vivait  jadis  au  fond  des
chapelles: dépense nécessaire de passion nerveuse, lutte renaissante d'un dieu contre le
mari, culte sans cesse renouvelé du corps avec l'au-delà divin de la beauté. S'il avait fermé
ses portes, il y aurait eu un soulèvement sur le pavé, le cri éperdu des dévotes auxquelles
on supprimerait le confessionnal et l'autel.

COMPREHENSION 

1.  Dans  ce  texte  qui  évoque  les  soldes  dans  un  grand  magasin,  relevez  et
analysez le champ lexical du désir. 

Le  champ lexical  du désir  qu’éprouvent  les  femmes envers  les  marchandises  du
grand  magasin  se  retrouve  tout  au  long  de  cet  extrait :  les  expressions  « fièvre »  (l.3),
« vertige »  (l.3),  « volupté assouvie »  (l.6),  « désir  contenté »  (l.6) et  « passion nerveuse »
(l.14) renvoient aux sensations corporelles, bien plus qu’aux sentiments, ressenties par les
clientes du « Bonheur des Dames ». 

Il est question ici de désir coupable (« sourde honte », l.6) comme si la consommation
commerciale  s’apparentait  à  la  consommation  sexuelle,  ainsi  que  le  sous-entend  la
métaphore de l’ « hôtel louche » (l.7). Tout se passe comme si l’achat de marchandises était
de l’ordre de la transgression, voire de la perversion, dont la jouissance était proportionnelle
à l’interdit moral dont il est frappé. Acheter, c’est succomber au désir et donc, selon Zola,
tromper son mari (« lutte (…) contre le mari », l.14-15).
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2.  Mettez  en  évidence,  en  vous  appuyant  sur  les  expressions  du  texte,  le
rapprochement entre la fréquentation du grand magasin et celle des églises. 

Le grand magasin est devenu le temple de la consommation moderne,  le “bazar”
(l.12) remplace les églises, la fièvre de l’achat se substitue à la “foi chancelante”(l.11), les
rayons du magasin s’apparentent à de véritables “chapelles”  (l.14),  le spirituel (“l’au-delà
divin”  de  la  beauté,  l.15) cède  devant  le  corporel  et  les  clientes  sont  comparées  à  des
“dévotes” (l.16): en résumé, la création du “bonheur des dames” donne lieu à la naissance
d’une “religion nouvelle” dont Mouret est le “dieu” (l.11 et 14). 

Cette sacralisation du commerce moderne traduit sans aucun doute le mouvement
de  sécularisation  progressive  de  l’époque  et,  sous  l’influence  du  positivisme,  de  foi
croissante en la science et le progrès.  Enfin, cet extrait témoigne de la naissance, sur les
ruines du petit commerce, des grands magasins au milieu du XIXe siècle sur le modèle du
«Bon Marché» à Paris.

3.  Relevez  et  analysez  la  métaphore  filée  qui  caractérise  les  relations  que
Mouret entretient avec les femmes.

Mouret est décrit comme un “despote”(l.10)  envers les femmes, un tyran violent et
brutal : l’expression “son peuple de femmes” (l.1) montre bien que ce personnage règne sur
ses clientes  comme si  elles  lui  appartenaient.  Ces  femmes sont  mêmes réduites  à  une
simple “houle désordonnée de têtes”  (l.4), grâce au procédé de la synecdoque. Mouret est
décrit comme un conquérant violent qui ruine, détruit, vole et viole les populations sur son
passage  :  “clientèle  dépouillée,  violée  (...)  à  moitié  défaite”  (l.5-6),  “qui  les  tenait  à  sa
merci”(l.7), “avait conquis les mères”(l.9), “ruinait des ménages”(l.10) ... 

La métaphore de la possession est en réalité double : l’expression “il [Mouret] les
possédait de la sorte” (l.7) fait allusion à un acte de pouvoir autant qu’à un acte sexuel...Mais
cette servitude devient chez les femmes, d’après Zola, une servitude volontaire car celles-ci
se révolteraient si on les privait de l’objet de leur fascination ...mais ne cherchent pas à se
rebeller contre leur tyran ! 

INTERPRETATION 

1. Le texte offre une vision particulière de l’univers féminin :  quelles  critiques le
narrateur lui adresse-t-il? 

La vision qu’offre ce texte de l’univers féminin est extrêmement violente : les femmes
sont présentées comme vénales, superstitieuses, dominées par leurs instincts et non leur
raison, prêtes à se soumettre pour de simples apparences chatoyantes : « au milieu de ses
flamboiements » (l.1) . De plus, ce « peuple » (l.1) est irrationnel et lui-même violent, prêt au
« saccage des étoffes » (l.4) et à l’émeute («  soulèvement sur le pavé », « cri éperdu », l.16). 

Les marchandises sont le nouveau veau d’or de ces femmes, pour reprendre une
référence biblique célèbre.  Cette  image de  femme faible  et  sensuelle,  d’Eve  corrompue
autant que corruptrice, disposée à abandonner à la fois son mari et son Dieu pour des bouts
de  tissu,  est  une  image  extrêmement  stéréotypée.  Au  lecteur  d’aujourd’hui,  cette
présentation caricaturale de l’univers féminin pourrait même sembler misogyne. 
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2. En  quoi  le  registre  de  ce  texte  est-il  épique?  Quelle  est  la  fonction  de  ce
registre? 

Le registre de ce texte peut nous sembler épique, dans le sens où les images de
conquête et de combat renvoient à l’une des caractéristiques essentielles de l’épopée. Zola
s’inspire souvent dans ses romans de ce genre littéraire, dont  La Chanson de Roland est
l’archétype pour la littérature française. Dans cet extrait, la fonction du registre épique est
de traduire la puissance du combat qui se joue : d’une part lutte entre Mouret et les femmes,
d’autre part joute entre les femmes elles-mêmes pour l’acquisition des marchandises  (« de
longs  remous  brisaient  la  cohue »,  l.2-3).  L'antithèse entre  « flamboiements »  (l.1) et
« ombres noires » (l.2) accentue encore l’atmosphère inquiétante de cette scène de pillage
sans pitié, de bataille à la vie à la mort.

Ainsi, comme l’écrit Zola dans une lettre de 1885 : « J'ai l'hypertrophie du détail vrai,
le saut dans les étoiles sur le tremplin de l'observation exacte. La vérité monte d'un coup
d'aile  jusqu'au  symbole.» Si  le  registre  épique  est  de  l’ordre  de  l’hyperbole  et de
l’amplification, son objectif est en réalité de mieux exprimer une forme de vérité. 

REFLEXION PERSONNELLE

Zola est un des premiers écrivains à pressentir dans la société de son temps l'avènement du
culte de la consommation. Développez une réflexion personnelle sur ce thème, en faisant
éventuellement  référence  à  d’autres  œuvres  littéraires  que  vous  avez  lues  (300  mots
environ).   

NB :  La  partie  « réflexion  personnelle »  permettait  aux  élèves,  lors  de  cette  première
session 2011, de développer leurs idées de manière très libre …  On pouvait par exemple
s'appuyer  sur  Le  Père  Goriot de  Balzac  (avant  Zola),  la  chanson  « La  complainte  du
progrès » de Boris Vian, Les Choses de Pérec, Au bonheur des ogres de Pennac, ou encore
Marcovaldo ovvero Le stagioni in città (1963) de Italo Calvino (« Marcovaldo al supermarket,
inverno ») pour la littérature italienne...

Essai bref   (  corrigé   proposé par   Natalia LECLERC  )  

Sujet : La tentation de l’ailleurs : voyage réel, voyage imaginaire

« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage », estime Du Bellay, qui chante
pourtant  la  nostalgie  pour  son  pays  natal.  La  tentation  de  l’ailleurs  est  en  effet  une
constante, que le voyage soit réellement effectué ou qu’il se fasse en imagination. Quatre
poètes chantent le voyage et son rapport à la poésie : Du Bellay, quoique nostalgique, s’est
enrichi lors de son séjour à Rome. De même, l’Ulysse de Dante, dans La Divine comédie, veut
augmenter son savoir par le voyage. Dans « Ma Bohème », Rimbaud lie l’activité de poète et
l’errance, tandis que Baudelaire se sent à l’étroit et souhaite partir « Anywhere out of the
world ». Enfin le document iconographique, qui illustre les Voyages extraordinaires de Jules
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Verne, montre que l’on peut s’enrichir par la lecture de ses romans. Nous nous demande-
rons donc ce que le voyage apporte à l’homme et en particulier au poète.  Nous verrons
d’abord en quoi il enrichit le voyageur, puis nous intéresserons à l’art comme voyage imagi-
naire. 

Les documents présentent tout d’abord les bénéfices du voyage pour l’homme. Le
premier d’entre eux est l’enrichissement intellectuel. Les romans de Jules Verne ont une
portée  didactique,  dont  témoignent  les  cartes  géographiques.  Le  voyage  augmente  les
connaissances  de  l’homme,  qui  découvre  l’architecture  des  « palais  romains »,  leur
« marbre dur », le Tibre et le Mont Palatin. Du Bellay découvre Rome et accroît son horizon
géographique.  De même,  libéré de Circé,  Ulysse souhaite  « acquérir  la  connaissance du
monde »,  et  celle-ci  n’est  pas  seulement  encyclopédique :  le  voyage  permet  de  mieux
connaître l’homme et donc se rapprocher de « la vertu ». Le voyage est une ouverture inesti-
mable pour l’esprit humain. 

Mais il permet également de découvrir de nouvelles sensations et de nouveaux senti-
ments. Fuyant l’étroitesse d’un univers conformiste, le jeune Rimbaud éprouve l’ivresse et
l’insouciance du libre vagabondage. Être à ciel ouvert dans la nature lui permet de se revigo-
rer grâce aux « gouttes / De rosée à  [s]on front » (v. 10-11).  Dans « Anywhere out of the
world », le poète propose à son âme différentes destinations, censées améliorer son bien-
être et lutter contre son spleen. La chaleur de Lisbonne la « ragaillardirai[t] », la Hollande la
calmerait. Même le voyage de Du Bellay qui le remplit de mélancolie lui permet d’éprouver
un nouveau sentiment, la nostalgie. Ainsi, l’expérience physique et émotionnelle du voyageur
se voit elle aussi augmentée.

La particularité de ce corpus est toutefois de lier le voyage à l’imagination du poète.
L’enrichissement n’est pas seulement individuel : le voyage alimente également la créativité
et donc l’écriture, qui à son tour permet au lecteur d’approfondir ses connaissances et sen-
sations.  Certains  textes  mettent  en valeur  le  modèle  du voyageur  poète :  par  le  voyage,
l’homme s’ouvre au monde et accède à l’écriture poétique. Si  Du Bellay n’a pas attendu
d’être à Rome pour écrire, le lyrisme de son sonnet semble motivé par cet exil. Inversement,
l’exil recherché par l’Ulysse de Dante, contradictoire avec la nostalgie réputée l’animer, res-
semble à une aspiration vers une existence plus large. Enfin, au delà du didactisme des ro-
mans verniens, on y perçoit une motivation esthétique : le roman pourrait être la forme adé-
quate pour « peindre [...] le monde entier ». Le voyage génère de l’écriture. 

Inversement,  les  documents  évoquent  également  le  poète  voyageur,  le  créateur
inexorablement attiré vers l’ailleurs. Celui-ci est idéal dans le poème de Baudelaire, puisque
l’âme du poète souhaite s’échapper « n’importe où ! pourvu que ce soit hors de ce monde ! »
La réalité ne la satisfait pas, et impose une évasion dans la sphère de l’idéal, à laquelle seule
la poésie peut répondre. Cet ailleurs peut aussi être à la fois idéal et réel : dans « Ma Bo-
hème », le poète est attiré par l’errance loin des hommes, mais celle-ci lui permet à son
tour d’accéder à l’infini, que représente notamment le ciel étoilé (« J’allai sous le ciel » v. 3,
« Mon auberge était à la Grande Ourse » v. 7, « Mes étoiles au ciel » v. 8). Cet infini est la
source de son inspiration, de sa rencontre avec sa muse. L’écriture pousse donc au voyage.

Ainsi, les documents présentent le voyage comme un enrichissement nécessaire, que
ce soit sur le plan humain – et il est alors question du développement de la connaissance in-
tellectuelle, de la découverte de nouvelles sensations ou émotions – ou sur le plan poétique
– et le poète apparaît comme le voyageur par excellence, qui se nourrit de son voyage et à
qui l’ailleurs est indispensable. Le voyage inspire la création depuis l’origine homérique de la
littérature et laisse penser que tout voyage est initiatique.
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11. Proposition de corrigé de Littérature -sujet 2012

Commentaire dirigé     (corrigé proposé par   Yoan FONTAINE   )  

Paul Eluard, « La courbe de tes yeux ».

COMPRHENSION
1-Sur quelle figure géométrique se construit le poème ?

Ce poème se construit autour de la figure géométrique du cercle ou de l’ovale, par
une énumération d’éléments qui désignent métaphoriquement les yeux de la femme aimée,
et qui se rapportent tous à la forme circulaire de l’œil.  Certains mots y font explicitement
allusion (« courbe », « tour », « rond »). D’autres, plus implicitement, l’évoquent par la forme
de  l’objet  qu’ils  désignent :  « cœur »,  « auréole »,  « berceau »,  « feuille »,  « ailes »,
« bateaux ». 

2-A qui le poète s’adresse-t-il ? Repérez et analysez les marques de l’énonciation.
Le  poète  prend  la  parole,  comme  le  montre  l’énonciation  à  la  première

personne (« mon », « je ») pour s’adresser directement à l’être aimé : « tes » répété deux
fois dans la première strophe et qui revient dans l’avant-dernier vers.

Les deux êtres sont liés intimement, ce que montre le parallélisme du vers 1 (« La
courbe de tes yeux » / « le tour de mon cœur »).  De même, les vers 4- 5 et 14-15 lient
étroitement la première personne et la deuxième (je/tes ; tes/mon). 

Eluard  met  donc  en  évidence le  caractère  vital,  essentiel,  de  sa  relation  avec  la
femme  aimée :  elle  n’est  évoquée  qu’à  travers  ses  yeux  (« tes  yeux »  v.1,  5,  14)  et  les
marques de la première personne se rapportent à des éléments vitaux (« mon cœur », « j’ai
vécu », « mon sang »).

3-Repérez  et  étudiez  les  mots  et  expressions  appartenant  au  champ  lexical  de  la
lumière.

Des expressions viennent qualifier les yeux et les mettent en relation avec l’idée de
lumière : les métaphores « feuilles de jour » (v.6), « ailes couvrant le monde de lumière »
(v.8), « sources des couleurs » (v.10), « couvées d’aurore » (v.11), associent la lumière des
yeux aux idées d’ouverture, de naissance, de création.

De même, le terme « auréole » (v.3) suggère un halo de lumière sacrée, que le poète
juxtapose  paradoxalement  à  l’expression  « berceau  nocturne »  qui  évoque  la  nuit  et  le
sommeil, mais aussi la naissance (ce que confirment les termes « éclos » ou « couvée »). Le
parallèle établi entre les yeux et la lumière et l’obscurité peut suggérer l’idée de totalité,
d’éternité.

Les yeux, liés à la lumière, apparaissent donc pour le poète comme une ouverture
sur le monde, des portes donnant accès à la beauté, un moyen de recréation de la réalité,
une renaissance au monde, l’accès à une surréalité.
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INTERPRETATION
1-Comment le poète relie-t-il le regard de la femme à la nature et au cosmos ?

Les métaphores qui désignent les yeux de la femme aimée lient par analogie son
regard à des images inattendues, qui déjouent les lois de la logique, et qui font émerger par
le jeu des associations d’idées, des images nouvelles.

Ainsi, les yeux  sont comparés à des éléments de la nature : « feuilles », « mousse de
rosée »  (v.6),  « roseau  du  vent »,  « parfumés »  (v.7),  « ailes »,  « sources »,  « éclos »,
« paille ». Ils sont aussi comparés à des éléments du cosmos : « temps » (v.4), « le monde »
(v.8),  « ciel »,  « mer »  (v.9),  « aurores »  (v.11),  « astres »  (v.12).  L’énumération  s’achève
d’ailleurs sur une expression qui résume et englobe tout : « le monde entier » (v.14).

De même, le regard de la femme engendre la présence des éléments : air (« vent »
v.7),  eau  (« sources »  v.10),  terre  (« feuilles »  v.6),  feu  (« astres »  v.12).  Des  expressions
mettent en relation plusieurs éléments (« Bateaux chargés du ciel et de la mer » v.14).

Enfin, la beauté du monde est liée au plaisir sensuel et sensoriel qui saisit la nature.
Tous  les  sens  sont  présents  (la  vue :  « vu »  (v.5) ;  l’ouïe :  « bruit »  (v.10) ;  l’odorat :
« parfums » (v.15) ; le toucher : « mousse »).  

Les yeux de la femme aimée sont donc l’intermédiaire entre le poète et la totalité du
monde, l’accès à un monde unifié. Par conséquent, la nature se trouve transfigurée, recréée
poétiquement.  La poésie,  grâce  à  la  relation amoureuse,  est  donc union des  contraires,
synthèse des  éléments  contradictoires,  intersection  des  éléments,  recréation  d’un  ordre
harmonique  du  monde,  « point  suprême »,  selon  l’expression  de  Breton,  de  la  quête
surréaliste. 

2-En quoi peut-on parler d’un éloge amoureux ? Démontrez que la forme et le contenu
de ce poème se font écho à cette fin.

Le poème est construit sur l’énumération des métaphores qui qualifient positivement
les yeux de la femme aimée. Eluard s’inscrit ainsi dans la tradition poétique du blason, court
poème destiné à louer la beauté d’un élément du corps de l’être aimé. La femme apparaît
donc comme une muse, et le poème comme hymne à sa gloire.  

La forme régulière du poème (trois quintils), la forme circulaire et close (échos entre
le  premier  et  le  dernier  vers),  traduisent  l’idée  de  perfection.  De même,  l’harmonie est
présente à travers les sonorités : le vers 1 présente des sonorités symétriques : l’allitération
en [k] (« courbe » / « cœur ») et l’assonance en [ou] (« courbe » / « tour »).

REFLEXION PERSONNELLE 
En  évoquant  l’être  aimé,  souvent  les  poètes  s’adressent  en  même temps  à  l’humanité.
Développez ce thème en vous appuyant aussi sur d’autres œuvres poétiques que vous avez
lues (300 mots environ).

Plan (au brouillon seulement): 
Thèse :  En  évoquant  l’être  aimé,  souvent  les  poètes  s’adressent  en  même  temps  à
l’humanité.
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Arguments Exemples
Toucher  les  émotions  du  lecteur  pour
atteindre l’universel.

Thème de la fuite du temps : 
Ronsard, Lamartine

Célébration  de  la  femme  conduit  à  une
représentation idéale, une beauté parfaite. 

Le genre du blason : 
Marot, Eluard, Breton

Grâce à l’amour de la femme perçue comme
un guide, accès à un monde idéal.

L’amour dans la  théorie  néoplatonicienne à
la Renaissance. Les poètes de la Pléiade : Du
Bellay, L’Olive.
Baudelaire, « Parfum exotique »
Eluard et les surréalistes, Dali – l’amour fou

Exercice rédigé

Victor Hugo, dans la préface des Contemplations, présente son recueil comme « les
Mémoires d’une âme », constituées de toutes ses impressions, de toutes ses réalités. De
tous ses fantômes aussi, puisque le recueil est dédié à la fille tant aimée qu’il a perdue,
Léopoldine. Mais il avertit le lecteur : « quand je vous parle de moi, je vous parle de vous ».
Ainsi, en quoi peut-on dire qu’en évoquant l’être aimé, c’est à l’humanité entière que les
poètes s’adressent ?

Tout d’abord, par son expérience personnelle, le poète peut atteindre et traduire des
émotions universelles. Un topos de la poésie amoureuse est par exemple l’évocation de la
fuite du temps, qui parle à tous. Ainsi, Ronsard, à la Renaissance, dans les  Sonnets pour
Hélène,  reprend le thème du carpe diem : « Vivez si m’en croyez, n’attendez à demain /
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie ». De même, Lamartine, dans  Les Méditations
poétiques,  évoque  la  beauté  des  moments  d’amour  passés  au  bord  d’un  lac,  que  l’on
souhaiterait voir s’arrêter, se fixer. 

De plus, la célébration de la femme permet d’atteindre une beauté idéale et donc
universelle. Ainsi, le genre du blason témoigne de la place accordée à la célébration de la
beauté. Clément Marot au XVIe siècle invente ce genre poétique, qui sera repris par Paul
Eluard dans « La courbe de tes  yeux » ou André Breton dans « Union libre »  pour faire
l’éloge de la beauté de la femme aimée.

Enfin, la femme aimée, perçue comme une muse, peut guider le poète, et à sa suite
le lecteur, vers un monde supérieur. Dans la conception néoplatonicienne des poètes de la
Pléiade, l’amour et donc la femme aimée, permettent d’accéder au monde supérieur des
Idées.  L’Olive   de  Du  Bellay  s’appuie  sur  cette  conception.  De  même,  Baudelaire,  dans
« Parfum exotique », montre que la femme aimée peut entraîner la rêverie du poète et le
guider  vers  la  recréation  d’un  monde  paradisiaque,  incarnation  de  l’Idéal.  Les  artistes
surréalistes  présenteront  également  la  femme  aimée  comme  un  guide  qui  permet  de
percevoir une essence supérieure du monde. Dans « La courbe de tes yeux… », Paul Eluard
montre le pouvoir créateur des yeux de la femme aimée. Au nom de cet « amour fou », selon
l’expression de Breton, Dali, dans ses tableaux, célèbre Gala comme la muse inspiratrice. 
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Pour conclure, la célébration de la femme aimée, la force de l’amour, permettent
souvent aux poètes de dépasser leur expérience individuelle pour atteindre l’universalité et
le mythe. Le lecteur peut donc se reconnaître dans l’expérience poétique de l’auteur. Ce
lecteur auquel Baudelaire s’adressait, pour évoquer sa fraternité d’âme, y compris dans les
aspirations au spleen : 

« Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
 — Hypocrite lecteur, — mon semblable, — mon frère! » (450 mots)

E  ssai bref     (deux propositions de corrigé par   Natalia LECLERC et Yoan FONTAINE  )  

Sujet : A la croisée des arts : peindre avec les mots, écrire avec la peinture

Proposition n°1 : Yoan FONTAINE  

PLAN (au brouillon seulement)

Introduction
- Entrée en matière : Horace
- Présentation du corpus
- Problématique
- Annonce du plan

I-Peindre avec les mots : créer une œuvre picturale avec le langage comme matériau 
1-la peinture comme source d’inspiration pour une écriture spatiale
Exemple : Apollinaire
2-La  littérature  comme  source  d’inspiration  picturale :  les  mots  comme  éléments
expressifs du tableau
Exemple : Severini
II-Ecrire avec la peinture : créer une œuvre littéraire avec la peinture comme matériau
1-le thème de la peinture dans la littérature
Exemple : Balzac, Proust
2-Les  ressources  visuels  du  langage :  images,  métaphores,  pouvoir  de
création/recréation
Exemple : Marinetti, Balzac

Conclusion 
- Réponse à la problématique
- Ouverture : la littérature et la musique

DEVOIR REDIGÉ

Dans l’antiquité, Horace montrait que le poète, par la force visuelle du langage et des
images, pouvait donner une représentation du réel aussi forte qu’une peinture : « ut pictura
poesis ». Cette influence réciproque entre les deux arts est au centre du corpus, constitué
d’un  extrait  du  Chef  d’œuvre  inconnu de  Balzac,  de  Calligrammes  d’Apollinaire,  de  La
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Prisonnière de Marcel Proust, du Manifesto tecnico della letteratura futurista de Marinetti,
et d’un tableau de Gino Severini intitulé « Canon en action ». De quelle manière peut-on dire
que la peinture et la littérature s’influencent réciproquement ? Dans un premier temps, nous
verrons comment une œuvre picturale peut être créée avec le langage comme matériau,
pour voir ensuite que l’œuvre littéraire peut se créer avec la peinture.

L’artiste peut créer une œuvre picturale fondée sur le principe de l’imitation de la
réalité, la mimesis, par la représentation et l’imitation des lignes et des formes, mais en
utilisant le langage comme ressource picturale.

Tout  d’abord,  la  poésie  peut  se  faire  dessin,  utiliser  les  ressources  graphiques
inspirées de la peinture, pour imiter la réel. Apollinaire, avec les  Calligrammes rompt une
barrière entre littérature et peinture, en jouant sur la représentation graphique, spatiale, du
poème  dans  la  page.  Dans  « Du  coton  dans  les  oreilles »,  la  mise  en  page  et  le  jeu
typographique  (disposition  des  lettres  et  des  mots,  taille  des  caractères,  épaisseur  des
lettres) concourent  à amplifier l’expressivité du texte.  Ainsi,  l’idée de bruit  que les mots
« explosifs » et « omégaphone » véhiculent se trouve renforcée par la taille des caractères et
les  majuscules  (« VIF »  /  « OMEGAPHONE »)  ainsi  que par les  signes de ponctuation.  La
violence véhiculée par le lexique (« guerre », « points d’impacts », « crache le feu »), trouve
un prolongement dans la disposition des mots sur la page, formant des colonnes obliques
qui peuvent suggérer la violence d’un bombardement par leur forme : canons, projectiles, ou
fumées.  Le  calligramme  enrichit  donc  le  niveau  de  signification poétique  des  mots,  du
rythme, par le travail plastique qui, loin d’être un ornement, concourt pleinement au sens du
poème, à sa force expressive.

D’autre part,  le  processus inverse peut avoir lieu. La littérature peut  être utilisée
comme source  d’inspiration  picturale :  les  mots  deviennent  des  éléments  expressifs  du
tableau. Ce processus créatif est à l’œuvre dans le tableau de Gino Severini, pour exprimer
la violence de la guerre. Il prolonge l’expressivité du dessin par les mots. La violence de
l’éclat est rendue par la multiplicité des lignes qui fragmentent la représentation, l’éclatent
en une multitude de sections. La juxtaposition des couleurs contribue à  suggérer la force de
destruction du canon.  Le langage écrit renforce le langage pictural en donnant à entendre la
violence,  par  les  onomatopées  (« BBBOUMM »)  ou  le  champ  lexical  (« éventrement »,
« soulèvement »,  « anéantissement »).  De  même,  des  notations  sensorielles
(« soulèvement »,  « vibrations »)  se mêlent  aux émotions (« anxiété »).  La disposition des
mots  elle-même  suggère  la  violence,  suivant  des  lignes  divergentes  comme  autant  de
trajectoires partant du canon.

 
Cependant, la littérature peut aussi mettre à profit les ressources de la peinture pour

s’enrichir de significations. La peinture devient un matériau de la création littéraire.
Tout d’abord, la peinture est un thème qui peut irriguer la création littéraire. Balzac,

dans le  Chef d’œuvre inconnu, met en scène des personnages de peintres. Le thème de la
peinture est également présent dans l’extrait de La Prisonnière, de Marcel Proust. L’épisode
montre  l’influence  de  la  peinture  sur  l’art  du  romancier  puisque  Proust  livre  dans  cet
épisode son propre art poétique :  l’écriture,  comme la peinture,  doit  se faire en passant
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« plusieurs  couches  de  couleur »,  « rendre  la  phrase  précieuse ».  Cette  recherche
« picturale »  de  l’écriture  s’oppose  à  la  sécheresse  et  à  la  rigueur  classique.  Ainsi  les
contournements  et  la  préciosité  de  la  phrase  permettent  de  mieux  saisir  et  de  mieux
exprimer la vision du monde de l’artiste. Il s’agit également d’une recherche de la vérité par
opposition à l’ « art factice » perçu dans les autres tableaux. Proust abolit la frontière entre
les deux arts, le peintre fournissant un modèle esthétique  à l’écrivain.

Enfin, les ressources visuelles et picturales du langage peuvent être magnifiées. Les
images comme les métaphores ont un pouvoir de création très puissant. Marinetti, dans son
manifeste futuriste, défend en effet l’idée que l’écriture poétique établit un rapport essentiel
au monde, par le biais des images et de leur force d’évocation. Ainsi, le poète qui veut saisir
« l’univers » doit innover, abolir les images clichées. Les analogies inattendues créent des
« images neuves » qui seules saisissent la matière même du monde. De même Balzac, dans
Le chef d’œuvre inconnu, a recours au pouvoir pictural des mots pour rendre compte de
l’étrangeté du personnage de Frenhoffer et de son aspect « diabolique ». Balzac construit sa
description comme  un tableau inspiré du style de Rembrandt grâce à l’attention portée aux
détails,  à  la  progression  du  texte  et  au  lexique  utilisé,  repris  en  partie  de  celui  de  la
peinture avec les  couleurs  (« vert  de mer »,  « blanc nacré »)  ou les  notations de lumière
(« contraste », « le jour faible », « noire atmosphère »).

En conclusion, les artistes nourrissent tous leur art en dépassant les frontières qui le
séparent des autres arts, afin d’aller plus loin dans l’expression, dans la représentation de la
réalité.  La  littérature  entretient  également  des  relations  étroites  avec  d’autres  arts.  La
musique,  par  exemple,  qui  s’est  largement  inspirée  d’œuvres  littéraires,  comme  le
« Prélude à l’après-midi d’un faune » de Debussy inspiré d’un poème de Mallarmé, a nourri
la littérature et la poésie : « De la musique avant toute chose », demandait ainsi Verlaine,
dans son « Art poétique ».

(970 mots)

Proposition n°2 : Natalia LECLERC

« Le poids des mots, le choc des photos », annonce un célèbre magazine français. Il
suggère pourtant que les mots comme les images sont une force pour qui sait les manier, et
qu’ils ont des fonctions similaires. Le corpus présente deux extraits narratifs qui font inter-
venir la peinture : dans Le Chef d’œuvre inconnu, Balzac raconte la quête de l’idéal esthé-
tique par Frenhofer, que nous rencontrons dans l’incipit, en même temps que le jeune Pous-
sin. La mort de Bergotte, dans La Prisonnière, est aussi un morceau d’anthologie concernant
la force de la peinture. Proust y a rendu célèbre le petit pan de mur jaune de Vermeer. Le
corpus présente deux documents mêlant écriture et image : un calligramme d’Apollinaire et
Canon en action de Severini. Enfin, le Manifeste pour le futurisme de Marinetti prône la force
des images.  Nous verrons donc comment l’écriture et la peinture vont au-delà de leur fonc-
tion première, et montrerons que la peinture parle, tandis que l’écriture crée des images
mentales. 

La peinture, bien qu’en deux dimensions et statique, imite la réalité et peut même
imiter le vivant. L’aspect singulier de Frenhofer frappe Poussin, au point que, après un por-
trait  détaillé,  le  narrateur  achève  de  le  décrire  en  le  comparant  à  une « toile  de  Rem-
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brandt », comme si la référence à l’image était plus expressive que la description verbale. Le
tableau de Severini, lui, est d’autant plus choquant que des mots font parler la peinture, et
notamment les onomatopées (« Boum ») ou les mots violents (« éventrement », « anéantis-
sement »). La peinture parle par elle-même, mais les mots peuvent venir la commenter et
en accentuer le sens. 

En effet, la peinture peut avoir un effet foudroyant : la vision du Vermeer, qui apparaît
à Bergotte « plus éclatant » que les autres peintres, tue l’écrivain. Comme le canon, la pein-
ture frappe le spectateur. Les mots mis en valeur dans le calligramme ont une force de dé-
nonciation plus forte : la guerre avec ses « explosifs », ses « impact[s] », son « feu » et sa fé-
rocité apparaît dans toute son horreur. 

Mais si la vision est un sens par lequel l’homme accède immédiatement au monde, la
peinture n’est pas le seul moyen de frapper les esprits. En effet, l’écriture produit elle aussi
des images, qui sont alors mentales, mais n’en sont pas moins puissantes. Par son portrait
de Frenhofer, le narrateur balzacien fait apparaître le vieil homme à l’esprit du lecteur. Mais
plus encore,  en interpelant  ce dernier par l’usage de la deuxième personne,  elle  lui  fait
mettre Frenhofer en mouvement : « Vous eussiez dit une toile de Rembrandt marchant si-
lencieusement ». La description que Bergotte lit de la toile de Vermeer a elle aussi une effi-
cacité  palpable :  « grâce à  l’article  du critique,  il  remarqua pour  la  première  fois  [...] ».
L’écriture fait voir. Par d’autres moyens, l’écriture telle que la défend Marinetti a aussi cette
fonction : en fuyant les « images-clichés », et en en créant de nouvelles, la poésie donne ac-
cès au réel et non à sa version « décolor[ée] ». L’écriture permet donc de représenter effica-
cement le réel.

Elle permet également de créer de nouvelles images et d’offrir une représentation du
monde renouvelée. Ainsi, Marinetti propose également des images dotées d’une « force ahu-
rissante », qui dévoileront à l’homme ce que ses sens ou sa raison ne le conduisent pas à se
représenter. L’objet que constitue le calligramme est une réalité nouvelle, mêlant le visuel
et le verbal. Les mots dévoilent aussi une réalité terrifiante, et peut-être extérieure à notre
monde : le portrait de Frenhofer est « diabolique », et en ce sens, se rattache au fantastique.
Terrifiante aussi est la révélation qu’affronte Bergotte, lorsque le Vermeer le met face à l’in-
suffisance de sa propre écriture. 

Ainsi, les textes montrent l’enrichissement que provoque le croisement des modes
de représentation. Mis au service de la peinture, les mots font parler cette dernière,  qui
gagne en épaisseur et en force. Mise au service de l’écriture, la peinture apporte des images
dont l’immédiateté vient nuancer la médiateté des mots. La littérature fantastique a large-
ment exploité le motif de la peinture : Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde ou encore Le
Portrait de Gogol montrent la puissance que peut acquérir une image. 

(716 mots)
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