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ADMISSION 
 

EPREUVE DE LEÇON 
 

OPTION CINEMA 2011  
 

Membres du jury : Jean-Michel Berthier, Nicolas Bouillard, Christiane Carrier, Louis d’Orazio, Michel 
Jacquelin, Francis jolly, Christophe Jouxtel, Jean-Marie Leicknam, Sylvie Lopez, Patricia Marszal, 

Isabelle Pigeonnier.  
 

RAPPORT  REDIGE PAR JEAN MICHEL BERTHIER 
 
Présentation de l'épreuve: Le nombre de candidats ayant choisi l’option cinéma (100 candidats) a été 

sensiblement identique aux années précédentes 
 
Nouvelles modalités session 2011- 
Le contenu et la présentation du dossier pour cette épreuve ont été modifiés par rapport aux 
précédentes sessions : le dossier est désormais constitué d’un extrait de film, n’excédant pas 3 
minutes et d’un extrait du programme de l’enseignement des arts plastiques du collège ou du lycée. 
La préparation est de trois heures puis l’entretien avec le jury (50 minutes au total) est réparti en 20 
minutes de présentation du document filmique et du projet pédagogique par le candidat  suivi de 30 
minutes de questions où ce dernier est amené à préciser, éclaircir, approfondir son parti pris.   
Les extraits ont été puisés dans un corpus d’œuvres très différents à la fois sur les genres, les 
époques et l’esthétique cinématographique. 
Par exemple les propositions d’extraits  allaient de productions du cinéma burlesque américain 
comme le « Dictateur » de Charlie Chaplin (1940) ou « La Croisière du Navigator » de Buster Keaton 
et Donald Crisp  (1924), «The Lady from Shangaï »  
d’Orson Welles (1948) à des productions du patrimoine italien  avec « Miracle à Milan » de Vittorio de 
Sica (1951) ou français : « Mon oncle »  de Jacques Tati  (1958) , un film d’animation 
français « L’Illusionniste » de Sylvain Chomet            (2010), un film grand public : « Gainsbourg, vie 
héroïque » de Joann Sfar  
(2010), un film japonais « Dodescaden » d’Akira Kurosawa (1970), un court métrage français: Le «P’tit 
Bal » de Philippe Découflé (2006) , un film allemand « Goodbye Lennin ! » de Wolfgang Becker ( 
2003), anglais « Girl with a pearl » de Peter Webber(2003), américain «Deadman » de Jim Jarmusch 
et «Shadows » de John Cassavettes , deux documentaires français «Les Glaneurs et la Glaneuse » 
(2000) et  « Les Plages d’Agnès » d’Agnès Varda (2008). 
A titre d’exemple l’extrait du film « l’Illusionniste » était à confronter avec un extrait du programme de 
cinquième : « l’image et son référent » et permettait  d’ouvrir sur les questions de la ressemblance, de 
la citation et de l’interprétation. 
 
L’EXPOSE 
La connaissance du champ de l'option est un des prérequis pour aborder cette épreuve. 
Trop de candidats ont négligé la présentation de l’extrait au jury, certains autres ont nié la partie 
sonore en intervenant dessus pendant son visionnement. Comment procéderont-ils en situation 
devant des élèves ? 
Le cinéma est un art sonore, et pas seulement visuel comme le précise Michel Chion dans son 
ouvrage « Un art sonore, le cinéma » paru aux Editions des Cahiers du Cinéma en 2003. 
D’autres, plus efficaces, ont su, par exemple, aménager ce temps incontournable pour mettre en 
place un dispositif sur le tableau mis à leur disposition. 
Une gestion équilibrée du temps de l’exposé doit être constamment à l’esprit des candidats. Trop 
souvent  ces derniers ont tendance à négliger la proposition pédagogique et à y venir dans les 5 
dernières minutes de leur exposé (et encore, souvent parce que le jury attire leur attention sur le peu 
de temps qu’il leur reste !). 
Heureusement certains candidats font preuve d'une réelle culture cinématographique et d'une 
connaissance du langage cinématographique. Mais trop souvent le jury a pu déplorer une approche 
superficielle et très approximative de l'œuvre proposée, ce  qui témoigne d'une méconnaissance de 
l'option choisie.  
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Dans l’ensemble, les candidats ont trop souvent tendance à masquer leur ignorance de l'histoire du 
cinéma, par une accumulation de références approximatives voire contradictoires qu'ils convoquent 
par simple analogie. Le repérage des choix du réalisateur est  négligé et quand ils sont mis en 
évidence, de manière souvent trop partielle, le candidat se montre incapable d'en dégager le sens. 
Très souvent la lecture du document filmique convoque des références générales au mépris des 
genres ou des époques et ôtent toute cohérence au sens de l’extrait. 
Le jury déplore que majoritairement, les candidats abordent l'œuvre sans l'inscrire 
dans un contexte référentiel historique, social, idéologique, esthétique. 
Ils se réfugient, trop souvent, par frilosité et par ignorance, dans une approche formelle de l'œuvre , ce 
qui qui ôte à celle-ci toute sa force et tout son sens et qui remet en question la place de l'artiste dans 
la société et dans son temps.  
L’analyse filmique doit bel et bien montrer comment différents éléments, le filmage (cadre et lumière), 
le traitement du son (diégétique et/ou extradiégétique) trop souvent oublié ainsi que le jeu d’acteur, le 
montage, les inscriptions textuelles, etc, produisent un ou des effets convergents ou en tension… 
Le jury attendait donc que le candidat dégage du sens et il est regrettable que bon nombre de 
candidats, encore, ne perçoivent pas comment le langage cinématographique crée ce sens.  
Nous invitons alors les candidats à replacer l'oeuvre dans son contexte et à méditer cette pensée de 
Jean Renoir pour qui tout film est un discours sur le monde et sur le cinéma.  
Contrairement aux membres du jury, nombre de candidats ne connaissent pas, et c’est normal, le film 
dans son intégralité et ce n’est pas une nécessité impérative. Il convient d’appréhender l’extrait non 
comme une œuvre globale mais comme l’infime partie d’une proposition artistique beaucoup plus 
développée. Lorsqu’ils rencontrent de l’inconnu les candidats se doivent d’émettre des hypothèses et 
d’établir des liens entre ce qu’ils découvrent et ce qu’ils savent ; ils doivent relier cet éléments du 
dossier à des connaissances extérieures, élargies diversifiées dans d’autre champs de référence 
comme la littérature, les sciences, l’histoire, la musique etc,  les « contextualiser » en témoignant de 
leur culture générale.  
 
ARTICULER pour construire une réflexion pédagogique 
Il s’agit de construire une réflexion pédagogique en s’interrogeant finement sur ces deux documents 
(l’extrait et de film et l’extrait du programme). L’exposé doit être réfléchi, structuré. Il peut s’articuler 
autour de quelques entrées choisies avec pertinence ou encore s’articuler autour de la construction de 
la séquence pédagogique. Il est regrettable que trop de candidats aient consacré un temps important 
à l’analyse filmique et manquent ensuite de temps pour présenter leur séquence pédagogique. Au 
contraire, le jury attend un exposé construit qui mette en avant la complexité de la transposition 
didactique. 
 
 
 
ARTICULER pour placer la séquence pédagogique au centre de l'exposé 
L'extrait filmique n'est en aucun cas une illustration de la séquence pédagogique que le candidat se 
propose d'exposer au jury. De même la séquence pédagogique ne se réduit pas à un simple 
prolongement de l'analyse filmique. 
Le candidat doit placer sa proposition au centre de son exposé. L'analyse de l'extrait du programme et 
de la séquence filmique doit nourrir sa réflexion pédagogique. En  rejetant en fin d'exposé leur 
proposition les candidats se contentent d'esquisser celle -ci d'une manière trop imprécise et souvent 
déconnectée de la séquence filmique  quand ce n'est pas de l'extrait du programme proposé. 
 
LA SEQUENCE PEDAGOGIQUE : 
La séquence proposée doit s’appuyer sur une lecture attentive de l’extrait filmique et la 
compréhension fine des attendus des programmes en arts plastiques. Cette analyse de l’extrait 
filmique s’appuie souvent sur des précisions techniques mais rarement sur une véritable lecture des 
images. Les candidats gagnent à engager leur sensibilité, à construire des hypothèses. Ainsi, une 
connaissance pratique du domaine peut enrichir cette analyse, ainsi que la connaissance du contexte 
artistique et culturel. Il est important que cette analyse permette de faire des liens avec l’extrait des 
programmes.  
Les références plastiques proposées gagnent à être articulées à la problématique pour servir celle- ci 
et non s’inscrire dans un catalogue d’œuvres ou d’artistes choisis de manière trop spontanée ou 
illustratives ce qui en limite l’usage et la portée. Il est aussi regrettable que ces références éludent la 
démarche de l’artiste cité. La stratégie du candidat doit permettre, au cours de l’exposé, de montrer la 
richesse des ponts construits entre l’extrait filmique et la citation des programmes. Différentes 
problématiques peuvent être soulevées. Il s’agit d’enrichir le questionnement qui sert de tremplin à la 
construction de la séquence pédagogique 
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Les candidats se doivent de construire une démarche pédagogique dans laquelle les enjeux soulevés 
par l’extrait cinématographique sont clarifiés. 
Il est attendu que les candidats comprennent les enjeux de l’enseignement des arts-plastiques en 
collège et leur prolongement en lycée. 
Trop de propositions ne mettent pas en évidence de manière claire et affirmée les apprentissages 
visés. 
Proposer un simple sujet, décrire le processus organisationnel, énoncer une évaluation, ne suffisent 
pas mettre en évidence les apprentissages attendus. 
Trop de candidats se sont trouvés dans des attitudes où le projet d’enseignement n’était qu’une 
application terne de « recettes » tenant dans un moule prédéfini. 
La récurrence de séquences pédagogiques avec la photographie, la vidéo ou l’infographie comme 
élément clef devient ennuyeux et presque inquiétant, car jamais ces techniques, dans leurs 
distinctions, ne sont questionnées. C’est presque un reflex dans les répétitions de ces séquences et, 
loin de garantir la qualité de l'enseignement, ces pratiques  deviennent un fourre-tout très confus. 
S’emparer de ces pratiques n’est pas à négliger mais, là encore, c’est la question du sens, c’est-à-dire 
le pourquoi et ce que l’on en fait qui est fondamental. 
Ces leçons, formatées, lassent le jury, déprécient le candidat qui se satisfait de ce copié-collé et fait 
ainsi la démonstration de son incapacité à� inventer une situation pédagogique innovante et 
stimulante pour des élèves.  
 
 
Re/matérialiser est une question que les futurs enseignants doivent se poser : 
est-il nécessaire de rappeler qu'existent encore et aussi le crayon, les pinceaux, la peinture, les 
supports (de textures et de qualités physiques variées), les matériaux observés, collectés, récupérés 
ainsi que tous les possibles qui tissent des liens entre les outils, les matières et les gestes et qui sont 
à l’œuvre dans la démarche artistique ? 
Les situations d'enseignement doivent permettre à l'élève de faire l'expérience de ces éléments 
constitutifs de l'œuvre, c'est-à-dire interroger la matérialité de l'œuvre d'art. 
Ce manque d'invention, ces leçons stéréotypées ne sont pas acceptables dans une discipline qui en 
appelle à l'imaginaire, la sensibilité, au plaisir du faire et du savoir-faire. 
Les candidats ne doivent pas perdre de vue la spécificité des arts plastiques en s’appuyant sur les 
programmes de Collège et de Lycée, qui soulignent clairement son rôle en affirmant l’importance 
donnée à l’expression personnelle et à la création en développant la sensibilité, l’intelligence et la 
formation culturelle et sociale. 
Cette richesse de la matière doit amener des candidats même s’ils n'ont jamais enseigné, à montrer 
du simple bon sens et exprimer le plaisir d’un métier, et éviterait des séquences à fuir de peur, trop 
souvent mécaniques, exprimées avec autorité ou autoritarisme. Une trop faible prise en compte de 
l'élève dans son contexte, son histoire, son âge, ses préoccupations est à déplorer. Et surtout peu de 
rêves, de poésie, de joie et encore moins de tendresse.  
Des candidats ont montré leur volonté de s’impliquer dans la vie et le fonctionnement de 
l’établissement et de l’institution scolaire dans une mise en perspective  de leur projet pédagogique. 
Ils ont montré leur connaissance des ressources et opportunités : CDI, salle multimédias, travail en 
interdisciplinarité sur le choix d’une thématique ou du programme d’Histoire des Arts, partenariat, 
socle commun des connaissances et de compétences, dispositifs comme « Collège au Cinéma », 
sorties scolaires… 
Cette volonté de rayonnement à la fois du futur enseignant et de la matière est bienvenue chez les 
candidats. 
 
La question de l’évaluation  
Une réflexion sur les modalités d’évaluation et le sens qu’elle apporte est attendue. 
La réflexion sur les évaluations (sommative, formative et l’auto-évaluation) est trop souvent 
embryonnaire, voire inexistante.  
La connaissance de la réalité et le fonctionnement d’un établissement du second degré et de 
l’ensemble du corpus des textes officiels en vigueur constituent des atouts appréciables. 
 
POUR CONCLURE :  
 
Le candidat est invité à réfléchir avec son regard de plasticien à la problématique qu’il  extrait de la 
confrontation entre le document filmique et la citation des programmes 
Des candidats ont su montrer au jury, à travers un discours clair, une maîtrise du propos, une 
réactivité affirmée, la volonté de s’engager dans une démarche volontaire, ouverte et créative. 
Ceci est de bon augure pour des futurs enseignants d’Arts Plastiques. 
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On encouragera les futurs candidats à prendre en compte ces remarques de façon à définir une 
stratégie efficace et volontaire en faisant preuve d’engagement et de sincérité, afin d’exprimer la 
volonté d’enseigner les Arts Plastiques et d’en convaincre le jury. Ce fut le cas des meilleurs 
candidats ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


