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Le cinéma a fait partie pour la première fois des modalités d’une épreuve du CAPES de 
Lettres. Cette entrée est cependant restée discrète : le jury de cinéma a interrogé uniquement 
quatre-vingt neuf candidats. La qualité de nombreuses prestations doit cependant encourager 
les étudiants à choisir cette épreuve, dans le cadre de la préparation au concours 
d’enseignement. 
L’épreuve d’Analyse d’une Situation Professionnelle (ASP) comporte les mêmes exigences 
en Cinéma qu’en Théâtre, FLE, etc. En prenant appui sur l’ensemble des documents d’un 
dossier, il s’agit de proposer un projet de séquence pédagogique cohérent et pertinent ainsi 
que de présenter une séance de cours construite autour d’une analyse fine et précise de 
l’extrait filmique. Cette séquence filmique constitue le cœur de l’épreuve et ne peut, en aucun 
cas, être laissée à la marge, voire totalement occultée par le candidat durant son exposé.  
 
 
 
Les prestations de meilleure qualité sont parvenues à articuler de façon rigoureuse 
construction d'une séquence pédagogique, étude de l’extrait filmique et utilisation pertinente 
des éléments du dossier : textes littéraires ou théoriques et documents iconographiques. 
D’emblée, le repérage clair d’une thématique commune et la caractérisation précise des 
documents doit permettre, dès l’introduction, d’élaborer la problématique commune à 
l’ensemble du dossier. Si quelques exposés commencent laborieusement par énumérer les 
différents éléments du dossier sans en dessiner la cohérence esthétique et pédagogique, de 
nombreux candidats ont, dès le départ, montré leur compréhension rigoureuse des enjeux du 
dossier qu’ils avaient à traiter. On a pu ainsi entendre un exposé mettant en relation de façon 
particulièrement judicieuse une séquence célèbre de La Ligne générale d'Eisenstein 
(l'inauguration de l'écrémeuse), le début de « Zone » d'Apollinaire, une toile de Malevitch et 
une « distorsion » de Kertész. Le candidat a ainsi mis en évidence les parentés esthétiques et 
culturelles (point de vue, regard porté sur le progrès technologique, tension entre modernité et 
tradition, etc.) entre une forme filmique et des formes littéraires et picturales. 
Par ailleurs, l’exposé du candidat nécessite le respect du temps imparti (trente minutes) et un 
certain équilibre entre ses différentes parties. Outre une mauvaise gestion du temps, il est trop 
souvent arrivé que les candidats énumèrent, voire récitent, l’intégralité d’une séquence sans 
prendre le temps de développer la séance de cours consacrée à l’analyse de l’extrait filmique.  
Il faut, de fait, rappeler que l’épreuve consiste à présenter un projet de séquence pédagogique 
: il est périlleux et le plus souvent hors-sujet d’exposer l’intégralité d’une séquence dans un 
minutage aussi précis qu’artificiel. Il ne suffit pas non plus de parler de savoir-être ou de 
savoir-faire de l’élève, d’évaluations formatives ou sommatives, des savoirs pré-requis, de 
travail par groupe, etc. : l'abus de ce lexique spécialisé masque bien souvent  le peu de 
pertinence d'un exposé.  Une posture didactique creuse a peu de chance de convaincre le jury, 
si le candidat n’explicite pas ses intentions ou tout simplement ne fournit pas les réponses aux 
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questions qu’il poserait à des élèves. Le projet de séquence doit ainsi, en premier lieu, établir 
l’unité des différents documents, certes dans un cadre pédagogique défini par les programmes 
officiels de français, mais aussi autour d’enjeux esthétiques précis. Les sujets proposés 
relevaient, en effet, de différentes thématiques et questionnements communs au cinéma 
comme à la littérature, et une approche comparatiste devait être privilégiée pour aborder des 
dossiers consacrés, par exemple, à la construction du récit, la parodie, la naissance du héros, 
la figure de l’adolescent, le récit d’aventures, etc. Dans un remarquable exposé autour d’un 
extrait du Plaisir de Max Ophuls, une candidate a ainsi commencé par déduire ses 
propositions pédagogiques du questionnement commun qu'une présentation problématisée des 
différents documents du corpus permettait de mettre à jour. La problématique globale de la 
séquence (les formes de la narration dans le récit court et plus précisément les nouvelles de 
Maupassant) a été construite progressivement, en se fondant sur une présentation minutieuse 
des documents et des enjeux qu’ils soulevaient (tension entre focalisation zéro et focalisation 
interne, voix narrative, représentation d’un milieu social). Cette introduction exemplaire a 
permis ensuite à la candidate de proposer un projet de séquence rigoureux et le 
développement d’une séance de cours consacrée à la réécriture cinématographique de l’incipit 
de La Maison Tellier. L’épreuve exige, en outre, que le candidat présente le développement 
d’une séance de cours articulée autour d’une analyse filmique. Là encore, le fractionnement 
extrême de la séance en une multiplicité d’activités pédagogiques, de groupes d’élèves, de 
colonnes au tableau, de fiches à remplir risque de faire perdre de vue l’enjeu principal : 
l’élaboration du sens et des enjeux de la séquence filmique. Les compétences didactiques 
doivent être au service de l’analyse filmique, doivent permettre de comprendre les spécificités 
d’une séquence et doivent conduire à la construction d’une analyse cohérente. Proposer un 
travail en différents groupes sur une séquence n’a de sens que si cela permet, par exemple, de 
mettre au jour différents axes thématiques. Une candidate a ainsi bien montré comment, dans 
un extrait de La Grande Illusion, on pouvait faire travailler les élèves, d’une part, sur la 
représentation de la guerre et de ses souffrances, d’autre part, sur la mise en scène d’une 
rencontre amoureuse. C’est au candidat, futur professeur, qu’il revient justement de faire 
émerger la problématique, de souligner, par exemple ici, la tension problématique entre mise 
en scène de la guerre et représentation d’une scène d’amour, non seulement dans l’extrait 
proposé mais aussi dans les autres documents du dossier. L’activité pédagogique trouve ainsi 
sa pertinence dans la construction de la séance de cours. Il est, en revanche, totalement inutile 
d’adopter une fausse posture professorale, où le candidat simulerait un faux dialogue avec une 
classe imaginaire, laissant sans réponse les questions posées aux élèves. 
Quant à l’analyse filmique, elle fut trop souvent le parent pauvre des mauvaises prestations. Il 
fallait tout d’abord éviter de considérer la séquence filmique comme une simple illustration 
d’un cours de français. L’extrait filmique n’est pas, en effet, une vignette décorative, voire un 
moyen d’occuper le temps, mais bien un objet esthétique qu’il s’agit de commenter avec et 
pour des élèves de collège ou lycée. Là encore, les compétences du candidat relèvent d’abord 
de la connaissance précise des moyens propres au cinéma.  Il s’agit d’abord d’être sensible 
aux procédés d’écriture de la séquence ou à son inscription dans des formes et genres 
spécifiques. Sans être nécessairement exhaustif, l’exposé du candidat doit s’appuyer sur des 
références précises à la séquence, proposer des analyses minutieuses de plans, identifier 
clairement un mouvement de caméra et ses enjeux, s’intéresser au jeu des acteurs, au travail 
sur le son, la couleur, le cadre, etc. Trop souvent, les candidats ont montré une certaine 
imprécision non seulement dans leurs analyses mais dans la maîtrise même du vocabulaire 
analytique, confondant format du film et échelle de plans, identifiant de façon incorrecte 
acteurs et personnages ou montrant une méconnaissance de l’histoire du cinéma. Le jury 
n’attendait pas un savoir technique et encyclopédique parfait des candidats, mais un usage 
pertinent des outils courants d’analyse filmique. Dans le cadre d’un dossier consacré au 
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réalisme, une candidate a ainsi proposé, pour commencer, d’étudier le traitement du réel dans 
l’ouverture de Riz amer par le biais du son : approche pédagogiquement riche car cela 
permettait d’étudier les différentes sources sonores et leurs implications (sons du réel, tension 
dramaturgique crée par la musique, etc.). A l’inverse, penser le travelling comme une affaire 
de grammaire n’a de pertinence ni pour le cinéma ni pour l’apprentissage des conjugaisons. 
De même, plaquer une grille d’analyse littéraire sur une analyse filmique peut conduire à des 
aberrations quand on en vient à considérer que le décor est à l’imparfait et les personnages au 
passé-simple. L’objet filmique n’est ni un « outil » ni un « instrument » qui illustrerait une 
séance de syntaxe ou de vocabulaire.  
Soulignons enfin qu’un exposé doit aussi montrer une certaine compétence du futur 
professeur à capter son auditoire et à le maintenir attentif : un exposé désordonné et confus, 
sans retour ni à l’extrait filmique ni aux documents, voire peu audible, n’aura que peu de 
chances d’être convaincant. De même, montrer d’emblée une moue dubitative quant à la 
qualité de sa propre prestation ou un excès de confiance presque arrogant risque d’être du plus 
mauvais effet sur le jury. Il convient d’adopter une attitude propice à la communication, 
convaincante et persuasive, autant que la tension inhérente à un oral de concours puisse, bien 
entendu, le permettre. 
 
Ce constat, à l’issue de cette première session, nous conduit donc à rappeler, d’une part, les 
exigences et modalités de l’épreuve, d’autre part, les principes fondamentaux d’une analyse 
de séquence filmique.  
Il convient, tout d’abord, de préciser les exigences fondamentales de l’épreuve d’Analyse 
d’une Situation Professionnelle, telles qu’elles sont définies dans les instructions officielles : 
le candidat doit analyser « les documents, l’extrait filmique, les enjeux du dossier en 
s’appuyant sur sa culture cinématographique et critique, de manière à en proposer une 
exploitation sous la forme d'un projet de séquence » qui est impérativement « assorti du 
développement d’une séance de cours ». Cet équilibre délicat entre projet de séquence et 
séance d’enseignement nous conduit à préciser les attentes du jury : il s’agit de proposer une 
analyse filmique précise de l’extrait donné et d’inscrire cette analyse dans une confrontation 
féconde avec les autres documents du dossier. Le projet de séquence s’élabore, de son côté, à 
partir des lignes et enjeux que dessine l’ensemble du dossier incluant l’extrait de film. Sans 
proposer un minutage trop contraignant, on peut aisément comprendre que l’analyse filmique 
doit occuper une part prépondérante dans les trente minutes imparties : elle est au centre de la 
séance de cours et répond aux enjeux du projet de séquence.  
Dès son introduction, le candidat doit donc commencer par identifier les différents documents 
du dossier. Cette première étape, essentielle, ne doit pas se limiter à nommer les documents, 
mais bien à mettre en évidence les enjeux respectifs de chacun et leur articulation précise 
entre eux. Commencer par mettre en relation les différents documents pour identifier des 
rapprochements formels et thématiques permet ainsi de construire progressivement la 
problématique qui se dégage du dossier. Dans le cadre d’un dossier à destination d’une classe 
de lycée, une candidate a ainsi clairement déterminé le thème et un objet d’étude précis : le 
réalisme en art. La présentation successive des différents documents lui a permis, ensuite, de 
montrer comment cette question relevait, en réalité, de codes et d’un jeu permanent sur les 
formes de la représentation, non seulement dans le roman au XIXe siècle, mais aussi à travers 
des courants cinématographiques importants, comme le néoréalisme italien. L’extrait 
filmique, la scène d’ouverture de Riz amer, semblait, en effet, revendiquer une forme de 
vérité de l’art, au même titre que le « All is true » du narrateur balzacien dans l’incipit du Père 
Goriot. En revenant justement sur cet incipit, la candidate pouvait mettre au jour la 
permanence des formes de la fiction et l’affirmation constante d’un geste créateur : la notion 
de drame, la mise en scène de l’acte de lecture montrent, en effet, le maintien d’une situation 
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fictionnelle et d’une représentation du réel, tout comme la mise en scène chorégraphique dans 
l’ouverture du film de De Santis.  Certes, « l’écran réaliste », souligne Zola dans sa lettre à 
Antony Valabrègue, revendique une fidélité des images, mais, comme le rappelle Jacques 
Aumont dans L’image, le réalisme est une notion relative, voire non « pertinente par rapport à 
toutes les normes de la représentation. » A l’aune des différents documents, on pouvait ainsi 
proposer de travailler sur la problématique suivante : derrière la revendication d’une 
apparente vérité, quels sont les codes et formes mis en œuvre par le réalisme en art ? 
Ce moment de l’introduction s’avère fondamental pour construire non seulement le projet de 
séquence et la séance de cours mais aussi l’approche didactique des différents documents.  
Comment imaginer, en effet, un travail en classe pertinent si les documents et leur cohérence 
n’ont pas été au préalable définis et compris ? 
 
Le candidat doit, ensuite, présenter un projet de séquence ainsi qu’une séance de cours 
consacrée à l’analyse de l’extrait filmique : cette séance peut s’envisager sur une ou deux 
heures de cours.  L’ordre est laissé à la libre appréciation du candidat et le jury a pu entendre 
de belles prestations commençant soit par l’analyse filmique et l’élaboration d’une séance de 
cours soit par la présentation du projet de séquence. Cependant, le candidat doit consacrer 
l’essentiel de son exposé à la séance de cours : trop souvent, malheureusement, les candidats 
ont cru bon de proposer l’intégralité d’une séquence de cours, séance par séance, voire minute 
par minute. Le jury a parfois attendu, en vain, le moment de l’analyse précise de l’extrait 
filmique, quand le candidat privilégiait, au contraire, le déroulement complet d’une séquence 
d’enseignement. Deux modes d’exposition s’avèrent possibles pour tout candidat. D’une part, 
il peut choisir un mode déductif : présentation du projet de séquence pédagogique puis d’une 
séance de cours comportant l’analyse de l’extrait filmique, dans une perspective à la fois 
analytique et comparatiste (référence ponctuelle aux autres documents du dossier). D’autre 
part, le candidat peut opter pour une approche inductive, en commençant par l’étude 
analytique de l’extrait filmique, avant de dessiner les contours d’une séance de cours dans 
laquelle elle s’inscrirait et, enfin, de proposer un projet de séquence qui s’appuierait sur les 
autres documents du dossier. 
De fait, les documents proposés doivent permettre au candidat de bien articuler la séance de 
cours et le projet de séquence. A ce propos, il est rappelé que le dossier sera constitué, pour 
les prochaines sessions, de cinq documents présentés dans l’ordre suivant : une séquence 
filmique, deux ou trois textes complémentaires, relevant de différents genres ou formes 
(roman, poésie, théâtre, critique, essai, article, etc.) et un ou deux documents iconographiques 
(photographie, photogramme, tableau, dessin, etc.). Ces cinq documents sont tous à 
destination des élèves. Si besoin, et comme document annexe uniquement, un court texte 
théorique supplémentaire peut être envisagé. Par ailleurs, il est tout à fait possible que les 
candidats proposent des références complémentaires dans leur projet de séquence, dès lors 
qu’elles sont non seulement pertinentes, mais aussi précises. Il ne suffit pas de dire que l’on 
ferait, par exemple, une séance sur un roman de Zola pour que le projet fasse sens. A 
l’inverse, proposer, de façon claire, un groupement de textes autour des formes de la parodie 
ou du pastiche s’est avéré judicieux par rapport à l’extrait commenté d’un film de Lautner, 
dès lors que les notions étaient clairement définies et que les textes, évoqués de façon 
minutieuse, étaient constamment mis en rapport avec les spécificités de la séquence filmique 
étudiée. L’exposé du projet de séquence doit ensuite être clair et surtout concis. Dans le cadre 
de l’épreuve, il est totalement déraisonnable de présenter une séquence de dix séances où 
seront accumulées toutes les approches didactiques imaginables au détriment des textes et 
plus encore de la séquence filmique. L’un des risques encourus est, en effet, de proposer des 
séquences préconçues, sans rapport réel avec l’extrait de film à commenter et les autres 
documents. Dans le cadre d’un dossier consacré au western et aux formes de la réécriture, 
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plaquer une séquence théorique sur la tragédie et le tragique moderne de Ionesco à Beckett 
relevait, par exemple, du contresens évident. Une présentation synthétique et réfléchie du 
projet et de ses intentions suffit. Une proposition d’un ou deux exercices d’évaluation 
montrera, par ailleurs, la cohérence de la séquence d’enseignement et la pertinence du travail 
sur l’extrait filmique, au regard du niveau envisagé. Ainsi, un travail rigoureux sur le lexique 
du duel dans un ensemble de textes littéraires et une analyse précise du suspens dans un 
extrait des Contrebandiers de Moonfleet pouvaient aboutir au travail d’écriture suivant, à 
destination d’une classe de cinquième : « En vous inspirant des textes étudiés et de l’extrait 
filmique, vous rédigerez une scène de duel, dans un récit d’aventures, qui respecte ces 
consignes : usage des temps du récit, statut du narrateur (narrateur-témoin), utilisation du 
lexique des armes. » La séquence, en outre, peut tout à fait croiser plusieurs objets d’étude 
qu’il faudra, de fait, clairement énoncer. Il va sans dire que le jury attend des candidats une 
bonne connaissance des fondements de l’enseignement du français dans le secondaire 
(instructions et programmes officiels) ainsi que des exercices canoniques (lecture analytique, 
cursive, commentaire littéraire, nouvelles épreuves du diplôme national du brevet, etc.). 
Ce projet de séquence, comme on l’a déjà noté, se présente donc en amont ou en aval de la 
séance de cours qui constitue le cœur de l’épreuve. Cette séance vise à construire avec une 
classe l’analyse précise et rigoureuse d’un extrait de film. A l’issue de cette première session, 
il importe donc de revenir sur les principes fondamentaux de l’analyse d’une séquence 
filmique. 
 
 
 
Quelques écueils devraient pouvoir être évités par tout candidat sérieux : tout d’abord, 
certains candidats ont purement et simplement renoncé à montrer tout extrait de la séquence, 
ou se sont contentés d’un ou deux plans à peine commentés. À l’inverse, une candidate 
interrogée sur un dossier comprenant la séquence d'ouverture de La Bête humaine a choisi de 
montrer la scène dans son intégralité, perdant ainsi un temps précieux : le jury connaît 
parfaitement la séquence qu'il a choisie, et le temps de parole du candidat doit être 
uniquement consacré à la présentation de la séquence pédagogique et d'une séance de cours. 
Interrogée sur le même dossier, une candidate a appuyé sa démonstration sur plusieurs modes 
de citation, notamment des plans arrêtés ainsi que des couples de plans qui permettaient 
d’insister sur des effets de montage. Pour introduire chacune de ses citations, la candidate a 
commencé par attirer l’attention du jury sur l’objet de son analyse (par exemple, dans cette 
séquence de Renoir, une forme de personnification de la locomotive, qui engage une étude 
précise du son). Après avoir passé un bref extrait, elle en proposait une analyse qui ne se 
réduisait jamais à une simple paraphrase, mais qui engageait une lecture personnelle, 
développée à l’aide d’un vocabulaire précis. 
Beaucoup de candidats, en revanche, ont oublié que le commentaire d’une séquence ne saurait 
chevaucher sa diffusion, mais la suivre : la bande-son de Partie de campagne de Renoir est 
réputée pour sa complexité, et quand un candidat se lance dans des explications savantes 
pendant la diffusion de la séquence, le jury ne sait plus trop s’il doit prêter attention à la 
musique de fosse ainsi qu'aux propos des dames qui s'égaient sur la balançoire, ou à l’exposé 
du candidat. D’autres encore ont tout simplement oublié d’analyser une longue scène qu’ils 
projetaient pourtant. Malgré la splendeur de certaines images, un extrait de film ne saurait 
avoir une fonction purement décorative dans cette épreuve, et on attend des candidats qu’ils 
mobilisent les notions d’analyse filmique avec lesquelles ils auront pu se familiariser durant 
leur préparation. Il ne s’agit pas de se livrer à de longues digressions techniques, mais bien 
d’être capable de décrire et de commenter correctement un plan, une séquence, la construction 
d'une étape d'un récit. Plusieurs ouvrages universitaires permettront aux candidats de maîtriser 
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quelques outils essentiels de l’analyse filmique, en particulier les notions de plan, de cadre, de 
format, de champ et de hors-champ, de montage (la question des raccords, du montage alterné 
ou parallèle), de mouvements de caméra, d’angle de prise de vue, d’axe de caméra, de focale, 
de profondeur de champ. Le jury espère vivement que l’analyse du son ne sera  pas sacrifiée 
par les candidats, alors même qu’un vocabulaire simple (son in, off ou over) et un minimum 
d’attention aux bruits, à la musique, aux dialogues devraient suffire à pallier ce possible 
défaut. 
 
Il est ainsi essentiel que les candidats puissent disposer de la méthodologie et du vocabulaire 
d’analyse de l’image. Il n’est cependant nullement question ici de les engager sur la voie 
d’une spécialisation en cinéma, mais de rappeler qu’un minimum de connaissances 
techniques, sémiologiques, historiques et esthétiques est absolument nécessaire pour 
appréhender une œuvre cinématographique. Comprenons bien que la description technique 
n’est nullement gratuite, mais qu’elle doit être au service de la mise en évidence du sens. Une 
description précise est essentielle dans une analyse réussie, mais il faut absolument éviter un 
relevé plan par plan de formes sans production de sens. Ainsi à propos du début de Lola 
Montès de Max Ophuls, une candidate a finement analysé le contraste entre l'immobilité du 
personnage de Lola – qui annonce pourtant que « la vie, c'est le mouvement » – et les divers 
mouvements de caméra : l’utilisation d’un vocabulaire technique précis et bien maîtrisé lui a 
permis de décrire avec efficacité l’extrait montré. 
 
Il n'est ni possible ni souhaitable, dans le cadre de ce rapport de jury, de donner clés en mains 
une méthode d'analyse filmique qui se substituerait à une nécessaire préparation durant au 
moins l'année qui précède le concours. Rappelons toutefois que l'analyse filmique est 
complexe et multiple, et met en jeu de nombreux paramètres : matière visuelle (plastique, 
graphique, lumineuse) et sonore (verbale, musicale), agencements narratifs, effets rythmiques 
du montage, emprunts, citations, effets de sens liés à la situation des films dans une œuvre, 
dans un genre, dans l'histoire, monde fictionnel construit par la diégèse, etc. Cette richesse 
même explique qu'il n'y ait pas de méthode universelle pour analyser les films : il s'agit plutôt 
d'apprendre à exercer sa sensibilité sur des objets singuliers et, pour un professeur, d'y inviter 
les élèves. Pour cela, il faut cependant une démarche raisonnée, qu'une formation préalable 
doit permettre de maîtriser : apprendre à repérer, arpenter et baliser très précisément un terrain 
(quel qu'il soit, du simple plan jusqu'à la totalité d'une séquence de plusieurs minutes), 
acquérir des notions techniques, esthétiques, historiques. Cet apprentissage doit ensuite 
permettre de construire un propos personnel et maîtrisé, qui ne se limite jamais à la simple 
description de la séquence : le commentaire doit nécessairement s'articuler autour d'une 
problématique, dont les enjeux auront été clairement exposés en introduction. L’oubli de cette 
étape cruciale a pu conduire certains candidats à une analyse paraphrastique. Pour élaborer 
cette problématique, il s'agit de faire affleurer la tension sous-jacente portée par la séquence, 
lorsqu'elle est intégrée à un dossier qui comprend des textes littéraires, critiques, etc., ainsi 
que des documents iconographiques. Le dossier donne donc des  pistes aux candidats dans 
l'élaboration de ce questionnement, mais il est aussi nécessaire et salutaire de prendre 
quelques risques. Trop de candidats sont restés réservés, voire timorés dans leur lecture, 
figeant très souvent l’interprétation. Le cinéma est un art, et pas seulement en l’espèce un 
langage ou un objet d’étude, même dans le cadre d'un concours de recrutement d'enseignants. 
Il peut être porteur d’oser des trouvailles, de construire des passerelles singulières. Avant tout, 
il faut nécessairement prendre le risque de l'interprétation, en s'appuyant sur une observation 
précise et active, nourrie de références au cinéma lui-même mais aussi, comme le permet la 
conception de l'épreuve, aux autres arts, à la littérature, à l'histoire, et à toutes les disciplines 
qui peuvent enrichir le mouvement de l'analyse. 
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Rappelons encore qu'il n'existe pas une recette unique permettant de produire une analyse 
réussie. Bon nombre de candidats s’enferment dans une méthodologie unique consistant en 
une appréhension « auteuriste » et « formaliste » de la séquence : le cinéaste a pensé ainsi, il a 
voulu faire cela et donc l'extrait a cette forme et cette mise en scène. De nombreuses autres 
approches des films sont possibles, et même souhaitables puisqu’elles ouvrent de nouvelles 
perspectives. La recherche universitaire dans le domaine des Études cinématographiques sous 
l’égide de spécialistes éminents valorise des analyses esthétiques ainsi que des approches plus 
culturelles, historiques, génériques, etc. Le jury encourage vivement à varier les angles 
méthodologiques et à ouvrir au maximum le compas pour accueillir cette diversité 
épistémologique. Certaines séquences s'y prêtent tout particulièrement. Une candidate a ainsi 
montré comment, dans la dernière séquence d'Alien, le huitième passager de Ridley Scott, la 
mise en scène (cadrages, choix chromatiques...) accentuait le caractère féminin et vulnérable 
du corps dénudé de Ripley avant de valoriser, en fin de scène, une conception neuve de 
l'héroïsme féminin, qui semble annoncer la masculinité héroïque du cinéma hollywoodien des 
années 1980 (incarnée par des comédiens comme Arnold Schwarzenegger ou Sylvester 
Stallone). De même, en utilisant à bon escient la reproduction d'affiches de films de Martine 
Carol fournie dans le dossier, une candidate a montré combien l'échec de Lola Montès de 
Max Ophuls était vraisemblablement dû à l'utilisation paradoxale, dans ce film baroque, d'une 
star populaire connue pour ses rôles déshabillés.  
 
A partir d'une problématique claire, il est ensuite possible de proposer deux types d'analyse 
filmique. L'analyse plan par plan a conduit plusieurs candidats à proposer un exposé terne et 
sans relief, qui se contentait de décrire et paraphraser la séquence, en omettant l'interprétation. 
L'analyse plan par plan ne consiste pourtant pas à passer scrupuleusement en revue les 
différents paramètres techniques de l'image et du son de tous les plans de la séquence, mais 
bien à effectuer des choix raisonnés, en fonction du projet d'analyse (élaboration de la 
problématique et axes d’études) et du repérage précis du mouvement de la séquence. 
L'analyse composée, de son côté, se déploie à partir d'un plan clair et rigoureux, de deux ou 
trois axes précis qui auront été annoncés en introduction. Ce plan ne saurait correspondre à 
une énumération ou à un catalogue des propriétés cinématographiques de la séquence, pas 
plus qu’il n’est une relecture de ses différentes moments. Il est un parcours hiérarchisé fondé 
sur la problématique et les spécificités de la séquence, qui progresse généralement du plus 
manifeste au plus compliqué, ce qui peut vouloir dire du plus littéral au plus métaphorique, du 
plus diégétique au plus méta-poétique. A propos d'une séquence de La Nuit du chasseur, 
montrant la fuite des deux enfants, un candidat, par exemple, a souligné dans sa 
problématique la relation entre la construction d’une narration et sa portée symbolique. Dans 
un premier temps, il s’est intéressé à la structure narrative de la séquence, avant d’étudier plus 
précisément l’opposition entre les personnages (enfants contre chasseur). Enfin, un travail sur 
le traitement du motif aquatique et, plus globalement, de la nature permettait de souligner la 
dimension onirique de la séquence. Dans son exposé, comme durant l’entretien, le candidat a 
proposé plusieurs approches pédagogiques qui permettaient de construire, avec une classe de 
sixième, l’analyse de cette séquence : carte heuristique, identification de quelques outils 
d’analyse filmique sous forme de tableau, élaboration d’un story-board.     
Pour finir, on peut rappeler combien l'analyse filmique se nourrit de connaissances multiples : 
il n'est pas impensable qu’une séquence puisse être un minimum resituée dans la perspective 
des champs artistiques, idéologiques, historiques, sociaux et culturels qui travaillent l'œuvre 
dont elle est extraite. Bien évidemment, les candidats qui se présentent au concours de 
recrutement externe des professeurs certifiés de Lettres ne sont pas spécialistes de cinéma, et 
le jury en tient compte. Pourtant, la conception même de l'épreuve doit conduire les candidats 
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à de tels rapprochements, et certaines interactions et références immédiates qui relèvent du 
bon sens et de la méthodologie bien comprise ne peuvent être ignorées, surtout s’agissant de 
films très référencés. Ainsi, à propos de The Party de Blake Edwards, une candidate a rendu 
compte de manière réfléchie des spécificités du burlesque au cinéma, des enjeux du son au 
sein de la séquence analysée et de la manière dont le burlesque apparaissait comme une forme 
comique qui traversait, selon des modalités diverses, les champs littéraire, pictural, et 
cinématographique. Une référence au burlesque américain des années 1920 a permis de 
donner une profondeur historique à l'analyse et de saisir les enjeux particuliers de l’extrait 
envisagé. 
Ces principes constituent le socle de l’analyse filmique et déterminent l’organisation de la 
séance de cours, qui doit, rappelons-le, amener les élèves à comprendre sensiblement la 
dimension esthétique de la séquence filmique. Ainsi, dans une séance consacrée à la séquence 
finale d’Allemagne année zéro, un candidat a proposé un questionnaire à l’intention d’une 
classe de seconde. Les réponses attendues permettaient de mettre au jour la solitude et 
l’errance du jeune Edmund, la désolation du paysage en ruines, mais aussi de montrer 
comment Rossellini élaborait une poétique des ruines, une forme de sublimation d’une fin 
tragique. L’approche claire et pédagogique de la séquence conduisait à en faire comprendre 
aisément les enjeux, en partant d’une observation minutieuse des procédés d’écriture 
cinématographique. Cela permettait enfin d’établir des liens entre la séquence filmique et les 
différents documents d’un dossier consacré à la poétique des ruines.  
On le voit, c’est en partant d’une analyse filmique minutieuse que peut se construire une 
séance de cours pertinente au regard des différents documents du dossier. Le candidat aura 
ainsi tout intérêt à ne pas isoler les documents les uns des autres, mais, au contraire, à les 
mettre en relation entre eux dans un dialogue fécond et convaincant. Ces rapprochements 
sont, par exemple, fortement recommandés dans le cadre de la préparation à l’épreuve 
d’Histoire des arts, en fin de troisième. 
 
 
L'exposé du candidat est suivi d'un entretien avec le jury (trente minutes environ), au cours 
duquel le candidat est invité à justifier ses analyses et ses choix. Il lui revient de préciser, à ce 
moment, certains points de son analyse filmique ou de son projet de séquence.  A cette 
occasion, on peut aussi revenir sur les modalités didactiques de l'étude de l'extrait filmique 
avec les élèves. Par ailleurs, le candidat  doit manifester sa capacité à mobiliser une culture 
littéraire et cinématographique dans une situation précise, une classe de collège ou de lycée. 
L’entretien permet au candidat de prendre conscience d’erreurs ou maladresses commises au 
cours de l’exposé, de façon à les corriger, de manière constructive, dans un réel dialogue avec 
le jury. De nombreux candidats ont ainsi fait preuve d’une réelle attention aux questions 
posées et ont modifié, souvent avec justesse, les orientations initiales de leur exposé.  
L'entretien vérifie enfin la connaissance par le candidat du contexte professionnel et 
institutionnel (la classe, l'établissement et l'institution scolaire, etc.) dans lequel il sera amené 
à exercer son activité de professeur. Certains candidats de cette première session ont aussi 
montré une bonne connaissance des dispositifs d’éducation artistique et culturelle autour du 
cinéma : « Collège au cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma » par exemple, ou 
semblaient familiers des dispositifs des classes à PAC ou des PIE (classes à Projet Artistique 
et Culturel, ou Projets Inter-Établissements). Ces différents dispositifs peuvent être l'occasion, 
pour les enseignants, de prolonger leur formation et de bénéficier, dans une classe choisie, 
d’intervenants spécialisés.  
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Au terme de cette première session, le jury peut faire preuve d'une confiance raisonnée : les 
candidats qui ont suivi une formation en Études cinématographiques durant leur année de 
préparation – ou, mieux, durant leur cursus universitaire de Lettres – sont armés pour réussir 
l'épreuve d'Analyse d'une Situation Professionnelle en cinéma. Ces candidats, bien formés, 
auront réfléchi à l’apport du cinéma au cours de français (pas seulement en termes 
d’ouverture culturelle ou de transposition littéraire), et compris que les œuvres 
cinématographiques y ont toute leur place si elles ne sont pas utilisées comme pures 
illustrations d'enjeux littéraires qui ne les concernent guère.  
Ainsi, de Méliès à Gus Van Sant, d’Eisenstein à Max Ophuls, de Renoir à Tex Avery, de 
Rossellini à Ridley Scott, les séquences filmiques proposées cette année soulignaient la 
variété des formes et registres cinématographiques tout comme elles dessinaient un premier 
parcours de l’histoire du cinéma. Outre l’exigence d’un savoir critique et universitaire solide 
ainsi qu’une réelle compétence en analyse filmique, nous ne pouvons qu’inciter les candidats 
à se constituer une connaissance sensible du cinéma, à arpenter le champ immense du 
septième art. C’est ainsi que le futur enseignant montrera son plaisir à transmettre un savoir 
sur le cinéma, à croiser les formes cinématographiques, littéraires et artistiques, à éduquer le 
regard des collégiens et lycéens, afin de bâtir cette nouvelle école du spectateur.  
 
 
 
 
 
 
Exemples de sujets proposés 
 
 
A destination d’une classe de collège :  
 
 
I. Steven Spielberg, Indiana Jones et les aventuriers de l’Arche perdue, 1981. 
 
a) Séquence filmique : générique. Durée : 3 mn environ. 
b) Documents complémentaires : 
Document 1 - Alexandre DUMAS, Les Trois Mousquetaires, 1844. 
Document 2 - Umberto ECO, « Éloge de Monte-Cristo », in De Superman au surhomme, 
1978 
Document 3 - René GUISE, «Le Roman populaire», in Histoire littéraire de la France, tome 
IV, 2ème partie, en. LXXI, les Éditions sociales, 1973 
Document 4 - Tintin, le temple du soleil, Hergé 
 
 
II. Bruno Dumont, L’Humanité, 1999.  
 
a)  Séquence filmique : séquence d’ouverture (00:00:20 à 00:05:00) 
b) Documents complémentaires :  
Document 1 - Jacques BREL, Le Plat pays, 1962. 
Document 2 – A. de LAMARTINE, « Le Vallon » (extrait), in Méditations poétiques, 1820. 
Document 3 -  Luc VANCHERI, Cinéma et peinture, 2007. 
Document 4 - Andrew WYETH, Christina’s world, 1948. 
 

267



 
 
III. Charles Laughton, La Nuit du chasseur, 1955. 
 
a) Séquence filmique : 00:51:40 à 00:55:43 
b) Documents complémentaires : 
Document 1 –  Charles Perrault, « Le Petit Poucet », Les Contes de la Mère l’Oye, 1697. 
Document 2 – Mark Twain, Les Aventures de Huckleberry Finn, 1884. 
Document 3 – Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, 1942. 
Document 4 – Marguerite Duras, Les Yeux verts, 1980. 
Document 5 – Vincent van Gogh, La Nuit étoilée, 1889. 
 
 
IV.  Ridley Scott, Alien, le huitième passager, 1979.  
 
a) Séquence filmique : De 1 :39 :43 à 1 :47 :50 
b) Documents complémentaires :  
Document 1 – H. Michaux, « Animaux fantastiques », in Lointain intérieur, Gallimard, 1963. 
Document 2 – H. Michaux, « Le monstre dans l’escalier », in Epreuves, exorcismes, 
Gallimard, 1946. 
Document 3 – Affiches françaises de Alien le huitième passager, Aliens, le retour et Alien 3. 
Document 4 – Johann H. Füssli, Le Cauchemar, 1902. 
Document 5 – « Entretien avec Jacques Tourneur », réalisé en 1977 par Jacques Manlay, in 
Caméra/Stylo, n°6, mai 1986, p. 59. 
Document 6 – Raphaëlle Moine, Les Femmes d’action au cinéma, Armand Colin, 2010, p. 10. 
 
V. Jean Renoir, La grande  illusion, 1937. 
 
a) Séquence filmique : de 34 : 45 à  38 : 52. 
b) Documents complémentaires : 
Document 1 - Henri Barbusse, Le Feu, 1916, ch. VIII, « La Permission », extrait. 
Document 2 - Pierre Mari, La grande illusion, 2013. Source : 
http://pierremari.wordpress.com/articles/ 
Document 3 - Anonyme, La chanson de Craonne, vers 1917, extrait. 
Document 4 - Photogramme et affiche anglaise du film Un long dimanche de fiançailles, de 
Jean-Pierre Jeunet, 2004. 
 
 
A destination d’une classe de lycée : 
 
 
I. Franklin J. Schaffner, La Planète des Singes, 1968. 
 
a) Séquence filmique :  
b) Documents complémentaires : 
Document 1 - La Bruyère, Caractères, « De l'homme », XI, n° 128, 1688. 
Document 2 - Voltaire, Candide, 1759. 
Document 3 - Pierre Boulle, La Planète des Singes, 1963, chap.8. 
Document 4 – Gravure de Josiah Wood Whymper, 1861, Gang of captives met at Mbame’s 
on their way to Tette. 

268



 
 
II. Gus Van Sant, Elephant, 2003.  
 
a) Séquence filmique : de 00 :19 :09 à 00 :20 :55 
b) Documents complémentaires : 
Document 1 – L’Amour, Marguerite Duras (1971), incipit, Folio Gallimard, Paris p.9-12. 
Document 2 –« Gus Van Sant et le minotaure », Alexandre Tylski,  dans la revue en ligne 
Cadrage, Août 2003. (extrait). 
Document 3 –Tourner le dos. Sur l’envers du personnage au cinéma, sous la direction de 
Benjamin Thomas, Presses universitaires de Vincennes, Paris, 2012, p.9. 
Document 4 -Julien Gracq, Lettrines, 1967 Gallimard, Pléiade, tome 2, p.153. 
Document 5 –Trois photogrammes tirés de Gerry (2002) (phot. 1 et 2), et Last Days (2005), 
(phot.3) réalisés par Gus Van Sant. 
 
 
III. Max Ophuls, Le Plaisir, 1952.  
 
a) Séquence filmique : prologue du deuxième sketch. (00:16:00 > 00:18:30) 
b) Documents complémentaires : 
Document 1 –  Guy de Maupassant, extrait de La Maison Tellier (incipit), 1881. 
Document 2 –  Max Ophuls, « Max Ophuls par lui-même », extraits de propos recueillis et 
rassemblés dans Max Ophuls, Revue de l’association française de recherche sur l’histoire du 
cinéma n°34/35, sous la direction de Noël Herpe, 2002. 
Document 3 –  Alain Bergala, « La question centrale du point de vue pour une approche 
pédagogique », extrait Le point de vue, livret Scérén-Eden cinéma, 2007. 
Document 4 –  Douglas Pye, « Des femmes qui tombent, des narrateurs qui défaillent », dans 
Max Ophuls, Revue de l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma n°34/35, 
sous la direction de Noël Herpe, 2002. 
Document 5 –  Henri de Toulouse-Lautrec, Au salon de la rue des Moulins, 1894. 
 
 
IV. Sergueï Eisenstein, La ligne générale, 1929.  
 
a) Séquence filmique : 34 :38 à 40 :05 
b) Documents complémentaires :  
Document 1 – Kasimir Malevitch, Aéroplane volant, 1914-1915. 
Document 2 – André Kertész, Verre à pied, distorsion, 1943. 
Document 3 – Guillaume Apollinaire, extrait de « Zone », in Alcools, 1913. 
Document 4 – André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma, Ed. du Cerf, 1976, p. 65 
Document 5 – François Albéra, « Que peut-on appeler cinéma stalinien ? » in Natacha 
Laurent (dir.), Le cinéma « stalinien », questions d’histoire, Le Mirail, 2003, pp. 19-20. 
 
 
V. John Ford, La Prisonnière du désert, 1956. 
 
a) Séquence filmique : depuis la fin du générique (01:37) à 05:35. 
b) Documents complémentaires : 
Document 1 – Victor Hugo, Les Misérables, 1862. L’arrivée de Jean Valjean à Digne. 
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Document 2 – Philippe Sellier, « Le modèle héroïque de l’imagination : un socle symbolique 
», novembre 2007. Source : http://classes.bnf.fr/heros/arret/01.htm 
Document 3 – Philippe Hamon, Texte et idéologie, 1984, pp. 47-48. 
Document 4 – Bernard Dort, « la nostalgie de l’épopée », 1993, dans Raymond Bellour (sous 
la dir.), Le Western, Tel, 1993, pp. 57-58. 
Document 5 – Gustave Doré, illustration pour Don Quichotte. 
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