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Un an après sa mise en place, le jury se réjouit de voir l’option Cinéma de l’épreuve 
d’Analyse d’une situation professionnelle entrer dans une phase de consolidation, qui en 
confirme la forme et les vertus. Le rapport 2014 avait logiquement vocation à servir de texte 
fondateur ; le présent rapport s’inscrit dans une continuité naturelle avec le précédent, auquel 
nous ne manquerons pas de renvoyer les futurs candidats, et qui doit faire référence pour les 
préparateurs. 

 
 
Rappels sur les enjeux et le déroulement de l’épreuve 

 
! Le rapport 2014 appelait les futurs candidats à privilégier une méthode comparatiste 
dans le traitement des dossiers soumis à leur étude. Sur ce point comme pour bien d’autres, la 
nature de l’épreuve ne change pas, mais l’adjectif « comparatiste » ne doit pas se réduire à un 
mantra vide de sens que les candidats brandiraient prudemment en introduction de leur exposé 
pour se prémunir de tout grief en retour. Le comparatisme bien compris consiste à 
appréhender avec un esprit pluridisciplinaire les phénomènes littéraires et culturels dans leur 
circulation, par delà les frontières géographiques et linguistiques, en portant une attention 
toute particulière aux enjeux de réception. C’est cet esprit qui anime les meilleures analyses 
des dossiers dans leur ensemble et qui confère une efficacité pédagogique à la séquence 
construite lors de l’oral. 

Il convient aussi de rappeler brièvement à titre liminaire les modalités de l’épreuve : 
les candidats disposent de trois heures pour construire un exposé d’un maximum de trente 
minutes présentant un projet de séquence pédagogique. Dans le déroulé synthétique de la 
séquence, les candidats doivent développer plus particulièrement une séance de cours, 
articulée spécifiquement autour de l’analyse de l’extrait filmique, qui doit demeurer l’élément 
central de la présentation et le pivot de l’épreuve.  

En plus de l’extrait de film, le dossier comporte quatre documents (un ou deux textes 
littéraires, un document lié à la production ou à la réception de l’œuvre filmique, un ou deux 
documents iconographiques) qui sont tous destinés au travail en classe avec des élèves, et 
doivent être sollicités à tout moment de l’exposé, dans la présentation de la séquence de cours 
ou dans l’analyse filmique au cœur de la séance détaillée. Outre ces cinq éléments, un 
document annexe peut éventuellement être soumis à l’attention du candidat : il s’agit d’un 
texte à destination du seul professeur, le plus souvent à caractère théorique, qui peut aider le 
candidat à problématiser le dossier. C’est au candidat d’apprécier l’éventualité d’y recourir 
pour sa préparation en fonction de l’angle qu’il aura retenu pour l’étude du dossier. 

Après une courte délibération, le jury conduit un entretien dialogué avec le candidat. 
Ce moment de l’épreuve cherche à approfondir le projet du candidat en lui faisant préciser 
certains éléments de son exposé, revenir sur des points de culture artistique (littéraire, 
cinématographique, picturale), et interroger les axes didactiques retenus (articulation des 
exercices littéraires et des possibles mises en pratique cinématographiques). L’esprit de 
l’entretien se veut toujours bienveillant : le jury ne cherche pas à mettre le candidat en 
difficulté mais à le guider dans une réflexion commune. Les questions de vie scolaire sont 
abordées en fin d’entretien ; elles portent sur les conditions d’exercice du métier d’enseignant 
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(notamment, pour notre épreuve, sur les principaux dispositifs d’éducation à l’image), et sur 
« les valeurs qui le portent, dont celles de la République » (lettre de Madame Najat Vallaud-
Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, datée du 27 janvier 2015). Le jury a pris soin, 
autant que possible, d’inviter les candidats à relier judicieusement ces éléments au contenu de 
l’extrait filmique qui leur était proposé : tel dossier centré sur La Belle Personne (Christophe 
Honoré) pouvait mener à une prise de conscience du fonctionnement du harcèlement ou de la 
rumeur dans le cadre scolaire, tel autre permettait à partir des Demoiselles de Rochefort 
d’élargir le débat à la question de l’image de la femme. D’autres passages, tirés de L’Armée 
des ombres, du Dictateur ou de To Be or Not to Be, évoquaient, de manière encore plus 
frontale, les questions de société parfois brûlantes qui traversent elles aussi les murs de 
l’école, comme la nature de l’héroïsme, le pouvoir ambigu de la rhétorique, le droit à la 
caricature et son mécanisme de dénonciation des impostures criminelles, etc. 

 
 

Enjeux didactiques de l’exposé 
 
 
Dans l’ensemble, le jury se réjouit de ce que le rapport 2014 ait été lu soigneusement : 

on a noté une meilleure préparation des candidats et une compréhension globalement 
adéquate des attendus intellectuels et formels de l’épreuve, malgré quelques prestations 
peinant à atteindre une durée minimale de 20 à 25 minutes. Le non-respect du temps de parole 
imparti à l’exposé se révèle problématique pour un concours menant au professorat, et, le cas 
échéant, a été dûment sanctionné. 

Parmi les points positifs que l’on peut souligner, l’analyse filmique a été ainsi 
davantage mise en avant ; l’attention scrupuleuse qui lui a été portée a permis de construire 
des commentaires globalement plus solides que lors de la session 2014, au risque cependant 
de négliger parfois totalement le projet de séquence. Si de telles présentations n’ont pas 
forcément revêtu un caractère éliminatoire, le jury s’est trouvé dans la nécessité de les 
sanctionner, et parfois lourdement quand l’entretien ne montrait aucune capacité à prendre en 
compte l’exigence didactique. Le jury a eu ainsi la surprise de constater que les données des 
programmes de collège et de lycée, leurs objets d’étude, voire la nomenclature des exercices, 
n’étaient pas connus d’un certain nombre de candidats, certains n’hésitant pas à en 
revendiquer l’ignorance, pour des raisons plus ou moins avouables. Il faut souligner ici que de 
futurs professeurs susceptibles d’occuper leur premier poste quelques semaines après le 
concours ne peuvent pas seulement compter sur les vacances d’été pour assimiler des 
programmes complexes, aux différences parfois subtiles d’un classe à l’autre. Ce n’est qu’au 
prix d’une préparation minutieuse qu’un enseignant parvient à déployer rapidement 
l’importante faculté d’adaptation nécessaire face à des publics variés et changeants, et une 
telle attitude paraît bien peu professionnelle dans le cadre d’un concours de recrutement. Il est 
donc absolument impératif de maîtriser parfaitement le contenu des programmes du collège et 
du lycée, les piliers du socle commun et les priorités des dernières réformes, ainsi que la 
nature des exercices d’évaluation propres au DNB (diplôme national du Brevet) ou au 
Baccalauréat.  

Soulignons l’importance pour les candidats de déployer des pistes pédagogiques, de 
prendre en compte la situation des élèves, sans passer par l’exploitation trop systématique 
d’une grille analytique indifférente au texte ou à l’extrait mobilisé, et en évitant un sur-
didactisme stérile. Les candidats doivent veiller à la bonne articulation de la séance d’analyse 
filmique avec l’ensemble du projet de séquence (étude de textes et travaux d’écriture). Il 
convient de proposer un exposé équilibré entre l’analyse filmique et le projet de séquence 
pédagogique : l’épreuve, soulignons-le encore, consiste en l’« analyse d’une situation 
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professionnelle » (ASP). Les candidats doivent donc aussi réfléchir à l’aspect concret de leur 
travail avec une classe, sans faire le récit de leurs expériences pédagogiques avec des élèves, 
ni faire état d’anecdotes personnelles.  

Les membres du jury se sont montrés ouverts à tout type d’approche pédagogique, 
dans les limites du bon sens et dans les cadres formels du concours. Un premier temps 
introductif consiste à identifier soigneusement les documents du dossier (statut générique, 
contextualisation culturelle et chronologie relative, articulations conceptuelles) dans la 
perspective de la construction d’une problématique liée aux enseignements littéraires du 
collège ou du lycée. À ce stade, les candidats sont tenus de désigner spécifiquement le niveau 
(de la Sixième à la Terminale) pour lequel ils construisent leur cours, ainsi que l’objet 
d’étude qui y est attaché ; ce moment constitue pour le jury un élément déterminant de 
l’évaluation de l’épreuve. La problématique générale doit être rigoureuse, synthétique, et 
immédiatement compréhensible par des élèves. Le lien entre les documents et l’extrait 
filmique doit être clairement défini et utilisé dans la construction du projet de séquence, qui 
ne peut être consacrée à la seule étude d’un film, mais à un objet d’étude relevant des 
programmes de français et de littérature. Il faut donc présenter la logique de la progression 
pédagogique envisagée (des prérequis attendus à l’évaluation finale) ; il est également 
conseillé aux candidats de concevoir au moins un exercice d’écriture. Les différentes séances 
de la séquence pédagogique, conçues en nombre raisonnable, mettront en relief de manière 
ordonnée les axes problématiques, les grands enjeux littéraires et esthétiques, et la progression 
de l’apprentissage envisagé avec la classe concernée. Il n’est pas toujours nécessaire d’en 
développer le plan intégral. Pour plus de clarté, nous renvoyons à l’exemple de séquence 
pédagogique développé en fin de rapport autour d’un extrait du film L’Atalante (Jean Vigo), 
qui devrait éclairer les candidats sur les principaux attendus de cette phase de l’épreuve. 

L’analyse détaillée de l’extrait peut être placée au centre de la séquence pédagogique, 
ou bien lui servir de préalable, voire de couronnement, le tout suivi d’une brève conclusion 
répondant aux enjeux soulevés par la problématique. Dans le cadre de l’analyse filmique, les 
candidats restent libres de procéder de manière linéaire ou composée, en fonction de la 
longueur plus ou moins importante de l’extrait proposé (entre trois et huit minutes environ) : 
la méthode retenue doit dans tous les cas favoriser au maximum une exigence de clarté. Sur 
les trente minutes d’exposé, il est conseillé de réserver au moins une quinzaine de minutes à 
l’analyse de l’extrait. Le temps imparti ne permet sans doute pas d’épuiser les ressources de 
l’œuvre proposée au candidat, qui ne doit donc pas prétendre à l’exhaustivité, mais plutôt 
montrer sa capacité à faire des choix judicieux, et surtout cohérents avec l’ensemble des 
documents du dossier. Dans tous les cas, si une certaine souplesse est donnée au candidat 
quant à l’organisation globale de son exposé, il lui est fortement conseillé d’indiquer quel 
ordre il va adopter. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de vouloir réserver une séance d’un 
cours de Lettres à la seule projection du film dans son intégralité. La séance de cours 
consacrée à l’analyse filmique ne doit pas non plus s’étendre au delà du raisonnable : 
consacrer quatre heures à un extrait de cinq minutes d’un cartoon de Tex Avery risque, en 
Sixième, de lasser la classe et de lui faire perdre de vue les objectifs d’apprentissage.  

Les meilleures prestations ont ainsi su présenter de façon harmonieuse, d’une part une 
analyse filmique précise, reposant sur un savoir universitaire maîtrisé, d’autre part une mise 
en situation concrète et vivante du projet de séquence. L’érudition n’est pas une fin en soi ; les 
connaissances cinématographiques doivent plutôt conduire, une fois mises en perspective par 
l’étude du dossier, à élaborer des exercices variés (y compris audiovisuels – traitements 
scénaristiques, élaboration de storyboards, pratique du tourné-monté) et adaptés à la classe 
envisagée.  
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Sur la méthode de l’analyse filmique 
 
Les extraits à analyser sont choisis dans un corpus vaste de classiques, parfois 

contemporains, qui essaie de respecter un équilibre entre les périodes historiques, les 
mouvements esthétiques, les genres, et les origines géographiques : les cinémas africain, 
allemand, américain, britannique, français, italien, japonais et russe sont représentés sans 
distinction, même si certaines cinématographies sont inévitablement privilégiées dans le cadre 
du cours de français. L’articulation de la séquence pédagogique d’un cours de Lettres à 
l’analyse de l’objet hétérogène que constitue l’extrait filmique représente donc la difficulté 
majeure de l’épreuve. Aussi convient-il de revenir sur ce qu’on peut entendre par l’expression 
d’« analyse filmique », afin de préciser le niveau de compétence qu’on est en droit d’attendre 
des candidats en ASP option Cinéma.  

Jacques Aumont et Michel Marie le rappellent en préambule de la nouvelle édition de 
leur classique L’Analyse des films : « il n’existe pas de consensus sur l’ancrage théorique des 
études de cinéma, et cela reflète la période actuelle, où il n’existe plus de corpus théorique 
dominant comme l’a pu l’être la sémiologie. […] Une chose en revanche n’a pas changé, et 
nous tenons à le réaffirmer : il n’existe pas, n’a jamais existé et probablement n’existera 
jamais de méthode générale qui permettrait d’analyser n’importe quel film – et encore moins, 
de grille universelle que l’on pourrait appliquer à tout film indifféremment ». Dès lors, 
comment procéder ?  

Comme l’écrit en substance Laurent Jullier dans son ouvrage Analyser un film. De 
l’émotion à l’interprétation, on n’analyse jamais un film dans l’absolu, en l’absence d’une 
consigne spécifique, ou en faisant abstraction des données de l’« expérience audiovisuelle », à 
savoir le contexte historique ou artistique du film, les conditions techniques ou économiques 
présidant à la fabrication puis à la diffusion de l’œuvre, mais aussi sa réception par le 
spectateur, sa réaction, voire ses résistances face aux images animées. Il s’avère donc utile 
d’imaginer l’effet produit sur la classe par tel extrait de film comique ou effrayant, ou ses 
réticences devant des productions culturelles qui lui sont la plupart du temps parfaitement 
étrangères. On ne lit pas un extrait filmique comme on lirait un texte, mais on le voit et on 
l’entend ; on en fait l’expérience sensible. En revanche, la rhétorique de l’exercice tend à 
constituer le matériau à analyser en texte filmique au sens large, qui nécessite une présentation 
clairement structurée en axes d’études rigoureux, quelle que soit l’approche adoptée. Sur ce 
point encore, le livre de Laurent Jullier fournit dans sa dernière partie un large échantillon des 
méthodes possibles pour construire une analyse filmique, tantôt esthétique, tantôt génétique, 
ou encore narratologique, toutes recevables auprès du jury, à condition qu’elles soient 
employées à bon escient et de manière cohérente. La nature comparatiste des dossiers favorise 
une grande variété d’approches inspirées des sciences humaines et littéraires, de 
l’anthropologie à la poétique historique en passant par la psychanalyse. Les candidats doivent 
cependant toujours garder à l’esprit l’horizon de l’épreuve, qui est de s’inscrire avant tout 
dans la construction d’un cours de Lettres, où l’enseignant aura pour charge d’explorer avec 
ses classes les notions de fiction, de personnage, de récit et de genre au sens large. À cet 
égard, tel extrait de la fin de Shining, où Kubrick déploie les grandes figures du récit 
fantastique dans un substrat mythologique complexe pouvait susciter des interprétations aussi 
riches que différentes selon la manière dont les candidats abordaient les documents du 
dossier.  

D’une manière générale, n’oublions pas que l'enjeu de l'épreuve consiste à réfléchir à 
la façon dont le langage et la culture cinématographiques peuvent contribuer à enrichir, 
complexifier et problématiser les savoirs littéraires à la faveur d'un dialogue fructueux. En ce 
sens, les documents guident les candidats vers la reconstitution d’une sphère culturelle ou 
épistémologique qui permet de nourrir la compréhension de l’extrait en faisant communiquer 
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la dimension cinématographique et la dimension littéraire du dossier pris comme un tout, en 
faisant en sorte que ces enjeux éclairent conjointement les grandes questions humanistes ou 
les formes culturelles fondamentales abordées au cours de la séquence : par exemple, un 
dossier consacré aux vues Lumière replaçait la naissance du cinéma dans son effort pour 
prolonger le projet réaliste et positiviste du XIXe siècle autour d’une recherche du 
mouvement, conçu comme forme désormais dominante de l’expérience du réel. Des 
témoignages journalistiques ou littéraires interrogeaient les principales idées reçues sur 
l’invention du cinéma à une époque qui se vivait comme la charnière entre deux mondes, et il 
était pertinent pour les candidats de suggérer des rapprochements avec les grands 
mouvements picturaux de la fin de siècle. De même, un candidat qui analyserait l’ouverture 
de To Be or Not to Be sans prendre en compte le trajet biographique d’Ernst Lubitsch de 
l’Europe vers les États-Unis risquerait de fragiliser les fondements de son interprétation, ou 
d’en manquer une dimension essentielle.  

Ces considérations visent à mettre en garde les candidats contre une tentation 
techniciste de l’analyse filmique, qui réduirait l’interprétation des images à un jeu 
d’identification de figures de style, sans autre fin que lui-même. La mobilisation des outils 
d’analyse filmique (raccords, échelles des plans, mouvements de caméra...) n’a d’intérêt (pour 
les candidats et pour les élèves dont ils auront la charge) que si elle est reliée à une réflexion 
sur les effets produits, l’émotion qu’elle suscite et les significations qu’elle dégage, pour 
aboutir à une hypothèse interprétative d’ensemble, qui mette en valeur des choix de mise en 
scène au service d’une vision du monde. Cet impératif constitue en outre un garde-fou contre 
l’écueil qui consisterait à paraphraser chaque plan, dans une démarche étroitement linéaire, 
aveugle aux enjeux qui relient le plan à la totalité de l’extrait et l’extrait au reste du dossier.  

On reste pourtant en droit d’exiger des candidats qu’ils connaissent les outils de 
l’analyse filmique, qu’ils sachent distinguer un panoramique d’un travelling, un travelling 
d’un zoom et expliquer, simplement et avec clarté, la manière de les reconnaître. Si le jury 
tolère volontiers un usage souple de l’échelle des plans, au vu des limites de la notion, 
certaines lacunes se justifient moins : trop de candidats ignorent encore la différence entre les 
différents types de raccords, uniformément désignés sous l’étiquette erronée de « raccord 
cut », négligeant les nuances établies par les raccords dans l’axe, de regard, de mouvement, 
etc. Beaucoup n’identifient pas non plus les transitions à volet et les fondus enchaînés, ne 
reconnaissent pas la mise en place d’un montage alterné, ou ne différencient pas un décor 
naturel d’un décor peint ou d’une transparence. Pour reprendre l’exemple de Shining, la 
construction de l’espace, articulée autour du décor central du labyrinthe, prenait pleinement 
appui sur l’utilisation du montage alterné entre les trois personnages de Jack, Wendy et 
Danny. L’utilisation audacieuse de différents raccords entre des espaces non-contigus confère 
au décor de l’hôtel Overlook une dimension fantastique, qui débouche in fine sur la 
matérialisation d’un espace mental improbable, expression du don de double vue, le shining, 
dont est pourvu le jeune héros. L’examen minutieux des éléments techniques de l’extrait 
(utilisation du zoom et du steadicam, notamment) permettait donc au candidat de dégager en 
quoi Kubrick réécrivait les principaux procédés du film d’épouvante, et comment l’extrait 
filmique s’enrichissait singulièrement d’une comparaison serrée mais concise avec la chute du 
Horla de Maupassant.  

Ainsi, la question du point de vue, souvent tributaire de la place de la caméra, de son 
angle et de sa hauteur, occasionne également, lors des entretiens, des débats riches sur 
l’emploi du hors-champ ou du champ-contrechamp, et permet d’échapper à une transposition 
réductrice des instances narratives littéraires dans l’espace complexe du film. À ce titre, le 
jury a également apprécié les exposés qui ont su décrire les éléments sonores des extraits de 
film en se référant de manière cohérente à une typologie unifiée, qu’ils l’aient empruntée à 
Michel Chion ou à un autre théoricien. Le jury a pu, par exemple, écouter un excellent exposé 
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sur Sacha Guitry, qui s’appuyait sur une analyse fine de la voix narrative omnipotente de 
l’acteur-réalisateur au début du Roman d’un tricheur pour élaborer une problématique subtile 
autour de l’autofiction et d’une paradoxale écriture de soi, oscillant entre subversion 
provocatrice des codes du récit d’enfance et invention d’une forme nouvelle de présence de 
l’acteur dans le cinéma parlant. 

On enjoint vivement aux candidats de lire soigneusement les indications contextuelles 
fournies en deuxième page du dossier, juste après le bordereau : elles évitent certaines 
confusions fâcheuses, facilitent l’identification des personnages et la compréhension des 
enjeux dramatiques, souvent négligés lors de l’analyse, et qui nécessitent parfois une 
explicitation substantielle. Chaque candidat est tenu de naviguer à loisir dans l’extrait lors de 
son oral (pour l’exposé comme pour l’entretien), pour montrer quelques images arrêtées, ou 
de courts passages particulièrement significatifs pour la démonstration. L’extrait ne doit pas 
revêtir ici un caractère illustratif ou décoratif (une « respiration », pour reprendre le mot de 
certains candidats) ; sa sollicitation fait partie du processus démonstratif lui-même, 
contribuant à faire progresser l’argumentation du candidat. Tout l’intérêt de l’épreuve, et de 
l’exercice face à une classe, réside précisément dans l’aller-retour entre les images et le 
commentaire. Il est rappelé que le jury connaît parfaitement les extraits et les dossiers, pour 
les avoir lui-même constitués : dans le contexte de l’épreuve, il est donc exclu de diffuser 
devant la commission l’extrait dans son intégralité avant d’en commencer le commentaire. Il 
est, en revanche, pédagogiquement indispensable d’indiquer le plan d’étude de l’extrait : si 
l’approche composée se construit clairement autour des axes d’études retenus que les 
candidats rappellent au cours de sa présentation, il est utile dans l’approche linéaire de 
s’appuyer sur les grandes étapes narratives qui structurent l’extrait, souvent par des 
changements d’espace ou de temporalité, afin de gagner encore en clarté d’exposition et 
d’échapper aux défauts inévitables d’un fastidieux commentaire plan par plan. 

Insistons enfin sur le fait que la méconnaissance du film dont est tiré l’extrait n’est 
absolument un obstacle à un oral de qualité. Cependant, la maîtrise élémentaire des grandes 
césures techniques et des grands courants de l’histoire du cinéma doit constituer un des 
objectifs prioritaires de la préparation de l’épreuve : beaucoup de candidats ignorent que la 
couleur intervient précocement dans le développement technique du cinématographe, ne font 
pas précisément la différence entre cinéma muet, cinéma sonore et cinéma parlant, ou 
demeurent incapables de citer le nom d’un réalisateur de la Nouvelle Vague. Il est 
recommandé aux candidats qui choisissent l’option Cinéma de se former aux grandes lignes 
de l’histoire du cinéma, de se forger une connaissance précise des genres cinématographiques 
et des grands réalisateurs, et de se constituer une culture artistique minimale. Des ouvrages de 
vulgarisation ou certains manuels de premier cycle universitaire suffiront aux candidats pour 
se familiariser davantage, le cas échéant, avec les bases du découpage technique, de l’histoire 
du cinéma et de ses principales théories. À cet effet, nous signalons en fin de rapport quelques 
titres utiles en guise de pistes bibliographiques. 

Le jury regrette de constater que peu de candidats de l’option Cinéma sont de vrais 
cinéphiles. Ce trait devient particulièrement manifeste lors de l’entretien, où le jury se voit 
contraint de guider pas à pas les candidats dans leur cheminement : il a fallu trop souvent leur 
demander de prendre par rapport à leur démarche une distance qui devrait apparaître plus 
naturellement, même si l’émotion suscitée par l’épreuve est bien compréhensible. Si l’on 
n’exige pas des candidats qu’ils soient des érudits, exclusivement spécialisés en études 
cinématographiques, il semble étonnant de constater que la culture cinématographique non 
seulement classique mais plus récente fait souvent défaut : Fellini, le western, voire Steven 
Spielberg ou même Catherine Deneuve ne semblent évoquer que peu de choses à certains 
d’entre eux.  
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Ces lacunes ponctuelles n’ont certes pas été forcément déterminantes dans l’évaluation 
finale, mais une telle absence de curiosité paraît gênante chez de futurs enseignants de Lettres, 
à qui semble manquer parfois un socle culturel minimum et précis dans leur approche des 
documents littéraires et iconographiques (méconnaissance de la mythologie, confusion entre 
genres et mouvements artistiques, etc.). Une langue simple, correcte, évitant les familiarités 
s’impose aussi dans des oraux de tout type, en particulier ceux préparant aux métiers de 
l’enseignement. Le jury a d’autant plus valorisé les prestations véritablement 
enthousiasmantes qui alliaient sûreté des connaissances et bonheur interprétatif, le tout dans 
une langue élégante. Que les candidats en soient très sincèrement remerciés. 
 

*** 
 
Nous refermons ce rapport en publiant une bibliographie indicative (A) et six dossiers 

complets commentés (B). À des fins méthodologiques, le premier sujet fera l’objet d’un 
traitement détaillé ; on indiquera quelques pistes problématiques pour les autres sujets. 
 
A- Bibliographie indicative 
 
Jacques Aumont et Michel Marie, L’Analyse des films, 1999, Armand Colin, rééd. 2015.  
André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, éditions du Cerf, Septième Art, rééd. 1999. 
Laurent Jullier, Analyser un film. De l’émotion à l’interprétation, Flammarion, 2012. 
 
David Bordwell et Kristin Thompson, L’Art du film, une introduction, De Boeck, 1999. 
Marie-Thérèse Journot, Le Vocabulaire du cinéma, Armand Colin, 2004, rééd. 2015.  
Vincent Pinel, Dictionnaire technique du cinéma, Armand Colin, 2008. 
Vincent Amiel, Esthétique du montage, 3e éd., Armand Colin, 2014. 
Michel Chion, Un art sonore, le cinéma, Cahiers du cinéma, Essais, 2003. 

 
Jean-Louis Leutrat, Le Cinéma en perspective : une histoire, Armand Colin, 128, 2008. 
Jean-Pierre Jeancolas, Histoire du cinéma français, 3e éd., Armand Colin, 128, 2011. 
Jean-Loup Bourget, Hollywood, la norme et la marge, Nathan, 1998 ; Armand Colin, 2005. 
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B – Quelques sujets commentés 
Voici la liste des dossiers commentés, que l’on nomme par le titre du film dont est tiré 
l’extrait à analyser (les dossiers complets sont joints pour référence en fin de rapport) : 
 

• Dossiers pour le lycée 
 
1- L’Atalante 
2- Jaguar 
3- Shining 

 
• Dossiers pour le collège 

 
4- Duel 
5- L’Armée des ombres  
6- Abouna 

 
 

*** 
 
Dossier'n° 1':'L’Atalante 
Document!1+!Séquence!filmique!:!Jean!Vigo,!L’Atalante,!1934!(de!1!:17!:47!à!1!:!23!:10).!
Document 2 – Guillaume Apollinaire, Alcools, « Zone », 1913. 
Document!3!–!Georges!Perec,!Espèces.d’espaces,.Paris,!Galilée,!1974.!!
Document!4!–!Ville.Magique,!Introduction,!LAM,!2012.!
Document!5!–!Eugène!Atget,!Rue.Saint9Bon,!1903.!
 
 
 Le dossier proposé invitait les candidats à comparer la séquence finale de L’Atalante 
(1934), réalisé par Jean Vigo, avec un ensemble de quatre documents consacrés à la ville 
moderne comme source d’inspiration poétique et artistique. Le sujet indiquait que le dossier 
était à destination d’une classe de lycée. Il pouvait fort logiquement s’envisager pour une 
classe de Première, dans le cadre d’un travail sur l’objet d’étude suivant : « Ecriture poétique 
et quête du sens du Moyen Âge à nos jours. »  

 La séquence filmique évoque, en effet, la déambulation de deux personnages (le Père 
Jules et Juliette) dans la ville et leur rencontre avant que Juliette ne retrouve son mari, Jean, 
au bord de l’Atalante. L’espace urbain y est présenté dans sa dimension concrète et réelle, 
mais il est aussi le lieu d’une invention poétique autant visuelle que sonore : la séquence 
s’ouvre sur les bruits de la ville moderne et s’achève sur l’envol lyrique de la caméra au-
dessus de la péniche.  

Si le poème d’Apollinaire, « Zone », revendique, d’emblée, un lien entre modernité 
poétique et description d’un paysage urbain, il faudra cependant s’intéresser aussi à la 
persistance de la tradition, en particulier d’une certaine forme de spiritualité.  

Le texte du romancier Georges Perec, tiré d’Espèces d’espaces (1974), montre la 
manière dont la banalité même de ce paysage quotidien permet à l’artiste de puiser son 
inspiration. 

Quant à l’extrait du catalogue de l’exposition Ville magique, il tente de mettre au jour 
« la raison pour laquelle la ville entre au cœur de l’inspiration des artistes ».  

Enfin, le tirage photographique d’Eugène Atget laisse entrevoir la façon dont un art 
récent, la photographie, a pu capter quelque chose du réel urbain tout en lui donnant une 
forme esthétique.  
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Ces brèves présentation et identification des documents devaient permettre aux 
candidats d’élaborer une problématique simple et claire, dans le cadre d’un groupement de 
textes autour de la ville. Une candidate a ainsi posé la question suivante : « En quoi la ville et 
le paysage urbain s’avèrent-ils la source d’une inspiration artistique et la revendication d’une 
modernité poétique ? ». La candidate présente ensuite l’ensemble de son projet de séquence 
avant de développer plus abondamment la séance de cours consacrée à l’extrait de L’Atalante. 

 
I. Le projet de séquence (environ 10 mn) 
 

Il s’agissait de montrer la pertinence et la cohérence des propositions pédagogiques au 
regard de la problématique choisie et du sens même des documents mais aussi par rapport au 
niveau d’enseignement défini. On pouvait tout aussi bien élaborer un projet dans le cadre de 
la préparation d’élèves de Première aux épreuves anticipées de français orales et écrites, en 
esquissant tout d’abord une étude analytique du poème d’Apollinaire puis en suggérant des 
pistes de séances vers différents autres textes qui mettent en évidence le rapport de l’artiste 
avec la ville moderne.  

Les références au Spleen de Paris de Baudelaire ou au recueil d’Emile Verhaeren, Les 
Villes tentaculaires, étaient ici attendues. Sans donner nécessairement un ensemble précis de 
textes qui pourraient constituer un corpus pour les élèves, les candidats sont aussi invités à 
faire montre de leurs connaissances pour enrichir le dossier proposé. 

À partir du texte de Perec, il s’agissait d’identifier, dans une autre séance, le regard de 
l’artiste sur la ville et de définir, par exemple, les jeux oulipiens de Perec ou Queneau sur les 
paysages et objets urbains. 

Une séance suivante permettait, en s’appuyant sur la réflexion élaborée dans le 
catalogue Ville Magique, d’ouvrir le champ culturel des élèves à la place de la ville moderne 
dans la peinture, la photographie mais aussi dans un large horizon littéraire (Céline, Aragon, 
etc.). Cette séance pouvait être aussi l’occasion d’élaborer des sujets possibles de TPE. Dans 
le cadre du thème Crise et Progrès en ES, on pouvait imaginer une approche croisée entre les 
mutations sociologiques de la ville et les formes artistiques de cette évolution.  

L’approche analytique du film de Vigo s’impose ensuite fort logiquement dans le 
déroulement de la séquence : elle fait l’objet du développement suivant.  

Le projet de séquence s’achève par une préparation aux épreuves écrites de français. 
Nous rappellerons aux candidats que l’épreuve consiste en un dossier de plusieurs textes 
accompagnés tout d’abord de quelques questions générales puis de trois sujets d’écriture 
possibles : le commentaire de l’un des textes littéraires, une dissertation à partir du dossier, 
une écriture d’invention qui repose, elle aussi, sur le corpus.  

 
 
II. La séance de cours : l’analyse filmique d’un extrait. (environ 15 mn) 
 

 Comme pour les extraits des textes littéraires découverts au cours de l’année, un film 
peut s’aborder et s’étudier par le biais d’un extrait seul. Il n’y a aucune nécessité pédagogique 
à consacrer une séance de cours au visionnage du film dans sa totalité. La séquence finale de 
L’Atalante mettait en avant la riche exploitation poétique que Vigo effectue à partir du 
matériau urbain réel. Il fallait, dans l’introduction, situer l’œuvre de Vigo dans l’Histoire du 
cinéma français, montrer ses liens avec le réalisme poétique mais aussi évoquer une certaine 
liberté avant-gardiste que Vigo n’avait cessé d’affirmer au cours de sa brève carrière. On 
pouvait ainsi, d’une part, souligner la liberté visuelle de cette séquence, d’autre part, 
s’intéresser à la création poétique que Vigo établissait avec le matériau sonore dans ce film de 
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1934. Cette inventivité n’est pas gratuite mais est au fondement d’un lyrisme poétique qui 
trouve son acmé dans le plan final.  

La séquence pouvait s’étudier de façon linéaire à la condition de bien mettre en avant 
quelques articulations claires : le père Jules à la recherche de la patronne, puis la rencontre au 
magasin de musique et les retrouvailles amoureuses au bord de l’Atalante.  

La candidate a ainsi clairement souligné la dimension réaliste presque documentaire 
de certains plans dans les rues de Paris : le personnage disparaît en faveur d’une vision d’un 
chaos urbain, d’un mouvement permanent. Pour autant, ce traitement documentaire laisse 
place à une évidente inventivité dans le choix des cadrages (mouvements de caméra, axes 
singuliers et surprenants de la caméra), dans un jeu formel avec les miroirs et les fenêtres qui 
brisent l’illusion de réalité, etc. Ces observations pouvaient ainsi donner lieu avec des élèves à 
un travail de repérage des différents types de cadres et de plans utilisés : il s’agissait, par là, 
certes de les sensibiliser à un vocabulaire technique précis mais surtout de rendre sensible la 
notion de modernité comme rupture avec une forme d’équilibre classique. Le savoir de 
l’enseignant pouvait, éventuellement, servir à évoquer d’autres films de Vigo, notamment À 
propos de Nice, mais aussi les liens entre Boris Kaufman, chef-opérateur de Vigo, et son 
frère, le cinéaste soviétique Denis Kaufman, connu sous le pseudonyme de Dziga Vertov. 

Le même travail pouvait s’effectuer sur le son. La séquence mélange, en effet, des 
prises de son direct avec une présence musicale extradiégétique, en apparence, assez 
classique. Vigo ici fait du son un élément narratif essentiel puisque c’est par le biais d’une 
chanson, Le Chant des mariniers, que le Père Jules retrouve Juliette. Là encore, le son pouvait 
donner lieu à une approche pédagogique intéressante, soit en faisant écouter la bande-son 
seule (après un premier visionnage de la séquence), soit en amenant les élèves à repérer les 
différentes sources sonores et à déterminer les possibles effets esthétiques qu’elles produisent.  

Enfin, on pouvait montrer comment cette mise en forme du matériau réel élaborait un 
espace lyrique et poétique évident. L’extrait constitue la séquence finale du film : il conduit à 
la résolution des conflits. Si le personnage du Père Jules introduit une certaine forme de 
burlesque quand il enlève Juliette sous les cris des clients de la boutique, les retrouvailles 
finales portées par la présence musicale et l’envolée de la caméra relèvent d’une résolution 
lyrique et heureuse de l’intrigue narrative. La poésie du film est un hymne à la ville moderne 
où les êtres se perdent et se retrouvent.  

Une ouverture vers d’autres films, qui à l’époque établissent ce lien, a été suggérée, 
soit vers L’Aurore (1927) de Murnau, soit vers Les Lumières de la ville (1931) de Chaplin. De 
même, un lien évident pouvait être effectué avec la présence d’un registre comique et d’une 
forme de transcendance dans le poème d’Apollinaire.  

Cette séance de cours de Première pouvait donner lieu à un bref travail écrit où les 
élèves rédigeraient, de façon autonome, un argument soulignant la relation entre la présence 
de la ville moderne et la création artistique dans cet extrait de L’Atalante. Cela aurait permis 
de récapituler différents éléments vus en cours, de réfléchir à la pertinence de l’exemple dans 
le cadre d’une démonstration et de préparer les futurs bacheliers individuellement à la 
rédaction d’un paragraphe dans un commentaire.  
!

***!
'
Dossier'n° 2':'Jaguar-
-
Document!1!–!Séquence!filmique!:!Jean!Rouch,!Jaguar,!1967!(de!00!:16!:13!à!00!:20!:13).!
Document 2 – Lettre C, Lettres persanes, Montesquieu, 1721. 
Document!3!–!Histoire.d’un.voyage.fait.en.terre.de.Brésil,.Jean!de!Léry,!1578..
Document!4!–!Planches!de!Tintin.au.Congo,!Hergé!(1931!NB,!1946,!couleur).!
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Document.annexe!(à.destination.de.l’enseignant).:!Jean.Rouch,!Maxime!Scheinfegel,!CNRS!
Editions,!2008,!p.!124+125..
 

Le dossier invitait à choisir un objet d’étude de la classe de Première, intitulé « La 
question de l’homme dans les genres de l’argumentation du XVIe siècle à nos jours». Il 
pouvait aussi s’envisager pour une classe de Seconde et s’inscrire dans l’étude des « Genres et 
formes de l’argumentation aux XVIIe et XVIIIe siècles », même si la complexité des 
documents rendait ce programme ambitieux. Un candidat a construit son projet de séquence 
autour d’une problématique portant sur la question du regard posé sur l’Autre tout en 
identifiant judicieusement le fait que cette problématique était à articuler ici avec la question 
d’un jeu de pouvoir, celui de la puissance coloniale sur le colonisé. En dehors des documents 
présents dans le dossier, il a su également mobiliser des références externes particulièrement 
pertinentes autant dans les champs cinématographique (La Vénus noire d’Abdellatif 
Kechiche) que philosophique ou ethnologique (Pierre Clastres). 
 

*** 
 
Dossier n° 3 : Shining 
.
Document!1!+!Séquence!filmique!:!Stanley!Kubrick,.Shining!(de!1!:42!:47!à!1!:50!:12).!
Document 2 – Guy de Maupassant, Le Horla, 1887. 
Document 3 – Jorge Luis Borgès, « La Demeure d'Astérion », in L’Aleph, 1966. 
Document 4 – R. Child Bayley, Photo spirite, trucage photographique, 1910. 
Document 5 –! Photogramme! du! film! Le. Loup. garou. de. Londres! de! John! Landis,! 1981..
Document. annexe. (à. destination. de. l’enseignant).:. Cl�ment Rosset, ��L�objet 
cin�matographique��, L�Objet singulier, 1979..
!
! Le!dossier,!consacré!à!la!poursuite!finale!entre!Jack!et!Danny!dans!le!labyrinthe,!
abordait! les!modes!de! l’écriture! fantastique! en! littérature! et! au! cinéma.! Si! la! nouvelle!
fantastique! du! XIXe! siècle! fait! partie! des! objets! d’étude! suggérés! pour! la! classe! de!
Quatrième,!le!dossier!orientait!le!candidat!vers!une!séquence!de!cours!pour!le!lycée.!Le!
large! empan! chronologique,! la! nature! variée! des! documents! et! le! fort! jeu! intertextuel!
déployé! entre! eux! sur! un! puissant! arrière+plan! mythologique,! guidaient! donc!
logiquement! le! candidat! vers! un! objet! spécifique! à! la! classe! de! Première! L,! «!Les!
réécritures! du! XVIIe! siècle! à! nos! jours!».! Le! groupement! dessinait! la! présence! d’une!
réécriture!massive!du!mythe!du!Minotaure!(ainsi!que!celui,!plus!discret,!du!personnage!
d’Ulysse,!le!héros!aux!mille!tours).!Une!fois!ce!substrat!correctement!identifié,!l’analyse!
de!l’extrait!filmique!montrait!la!manière!dont!le!film!le!métamorphosait!en!déplaçant!la!
problématique!sur! la!question!de! l’espace.!Le!candidat!a!su!relever!que! le!sur+cadrage!
présent! dans! le! plan! initial! définissait! clairement! deux! espaces! hétérogènes,! le!
labyrinthe! enneigé! à! l’extérieur! et! l’hôtel! ensanglanté! à! l’intérieur,! qui! fonctionnaient!
comme! l’envers! et! l’endroit! d’un! même! lieu! fantastique! et! fantasmé.! Une! attention!
scrupuleuse! aux! mouvements! de! caméra,! aux! angles! choisis! et! aux! types! de! raccord!
déployés! conduisait! à! poser! en! conclusion! l’hypothèse! de! la! nature!
consubstantiellement! fantastique! du!medium! cinématographique,! en! écho! au! texte! de!
Clément!Rosset.!!
!

***!
!
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'
Dossier'n° 4':'Duel-
'
Document 1 – Séquence filmique : Steven Spielberg, Duel, 1972 (de 00 :03 :31 à 00 : 09 :58). 
Document 2 – Claire Caillaud, « Les délices de la peur », in Textes et documents pour la 
classe, décembre 1996. 
Document 3 – Charles Baudelaire, « Chacun sa chimère », in Petits poèmes en prose, 
Classiques Larousse, 1971, p. 17-18 – Texte paru pour la première fois dans La Presse 
(26 août 1862) sous le titre « Chacun la sienne ». 
Document 4 – Jules Verne, Voyage au centre de la terre, 1864, Le Livre de poche, 1992, 
p. 268-272.  
Document 5 – Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper, King Kong, photo publicitaire, 
1933. 
Document annexe (à destination de l’enseignant) : Clélia Cohen, Steven Spielberg, éd. 
Cahiers du cinéma/Le Monde, coll. Grands Cinéastes, 2007, p. 17. 

 
Le sujet indiquait que le dossier pouvait être exploité dans une classe de collège ou de 

lycée. Cette latitude laissée aux candidats venait du fait que le fantastique peut aussi bien être 
abordé en Quatrième qu’en classe de Seconde, tandis que les éléments psychanalytiques ou 
symboliques présents dans tous les documents se prêtent à une approche plus particulièrement 
réservée au lycée. L’extrait filmique montre en effet comment un homme ordinaire trouve sur 
sa route un danger qui émerge peu à peu du quotidien pour l’entraîner vers une sorte de folie 
paranoïaque : sa voiture rouge excite l’agressivité d’un camion qui ressemble furieusement à 
un monstre antédiluvien. Cette irruption du monstre amène à s’interroger sur les rapports que 
nous entretenons avec la peur en général, et la monstruosité en particulier : le monstre est-il 
un Autre ou une projection de nos pulsions, de nos angoisses, de notre folie ? 

Une proposition intelligente de séquence pédagogique pouvait s’adresser à une classe 
de Seconde, mais on pourrait plus opportunément réserver ce dossier à une classe de 
Quatrième, avec pour objet d’étude « La nouvelle réaliste ou fantastique » (autour de la figure 
du monstre, point nodal des documents). La problématique pourrait ainsi se formuler 
simplement, à destination des élèves : « Comment le monstre nous fait-il passer du réel au 
fantastique, et quels sentiments éveille-t-il en nous ? ». 

L’analyse pourrait reposer sur les trois axes suivants (accessibles à des élèves de 
Quatrième) : d’abord, la description d’un Américain moyen enfermé dans sa voiture, ce que 
matérialise le cadre (ce « héros ordinaire » est présent dans de nombreux films de Steven 
Spielberg, comme Les Dents de la mer, Jurassic Park, La Guerre des mondes) ; puis, 
l’irruption de l’étrange, par la montée progressive de la tension (personnification du camion, 
déformations de l’image liées au grand angle, sons réalistes mais aussi amplifiés, « effet bus » 
au moment où le camion surgit une deuxième fois sans qu’on l’ait entendu venir…), sans que 
l’on puisse jamais voir le conducteur, installe un climat fantastique en semant le doute dans 
l’esprit du spectateur quant à la réalité de la menace (cet aspect revêt d’ailleurs un caractère 
définitoire du récit fantastique pour ses principaux théoriciens) ; enfin, le mélange des genres 
cinématographiques, qui accentue le trouble du spectateur (l’extrait convoquant de façon 
originale des traits propres au western comme au thriller). 
 
 

***!
!
!

!
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Dossier'n° 5':-L’Armée-des-ombres-
'
Document!1!+!Séquence!filmique!:!Jean+Pierre!Melville,!L’Armée.des.Ombres,!1969.!
Document 2 – Emmanuel Roblès, Montserrat, 1948. 
Document!3!–!Albert!Camus,!Les.Justes,!1949..
Document!4!–!Louis!Aragon,!Le.Roman.inachevé,!1956.!
Document!5!–.L’Affiche.rouge,.février!1944.!
Document.annexe.(à.destination.de.l’enseignant)!:! Jacques! Jouhaneau,! in!Le.Cinéma.et.la.
Science,!1994.!
 

Le dossier invitait à traiter un objet d’étude de Troisième, intitulé « Formes du récit », 
et plus particulièrement sa section « Romans et nouvelles des XXe et XXI e siècles porteurs 
d’un regard sur l’histoire et le monde contemporains », puisque l’extrait mettait en scène la 
question de l’engagement individuel et collectif en France pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Un candidat a présenté la problématique suivante, qui a semblé tout à fait recevable 
: « Comment la littérature et les arts permettent-ils, à travers la figure du résistant, de favoriser 
un devoir de mémoire? ». A contrario, formulée de manière trop large (par exemple de la 
façon suivante : « Par quels procédés les différents documents représentent-ils la résistance 
face à l’oppresseur ? »), la problématique manquerait d’exigence. L’ancrage de la séquence 
pédagogique dans une vision trop générale donne toujours lieu à une étude moins 
convaincante des documents, menacée par le risque d’une démarche qui ne produirait qu’une 
vaine paraphrase.  

 
***!

 
Dossier'n° 6':'Abouna-
 
Document! 1!–! Séquence! filmique!:! Mahamat+Saleh! Haroun,. Abouna! (de!1!:01!:00! à!
1!:08!:00).!
Document 2 – Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943. 
Document! 3! –! Extrait! de! l’Epopée. de. Gilgamesh,! récit! légendaire! de! l’ancienne!
Mésopotamie,!autour!de!1700!avant!J.+C. 
Document!4!–!Birago!Diop,.«.Premier!poème!de!Keita!»,!in.Les.Contes.d’Amadou.Koumba,!
1947.!
Document!5!–!Photogramme!du!film!Les!Quatre.Cents.Coups!de!François!Truffaut,!1959.!
Document annexe (à destination de l’enseignant) : Jean-Sébastien Chauvin – Cahiers du 
cinéma n° 569, mars 2003. 

Le film Abouna représentait le cinéma africain, négligé par le public même le plus 
cinéphile. Le dossier qui lui était consacré a néanmoins permis des prestations honorables. Si 
l’extrait s’adressait sans ambiguïté à une classe de Sixième, les candidats pouvaient hésiter 
sur les objets d’étude à envisager, puisque le dossier explorait aussi bien le domaine des 
« Textes fondateurs » que celui des « Contes et récits merveilleux », explicitement suggéré 
par la présence d’extraits textuels du Petit Prince et des Contes d’Amadou Koumba. Le jury 
pouvait évidemment accepter des approches qui croisaient les objets, d’autant plus que les 
développements thématiques des documents détaillaient conjointement deux thèmes 
indissociables dans l’extrait filmique, à savoir le deuil et le voyage libérateur qu’il engendre. 

Néanmoins, l’apparente transparence du récit cinématographique (à la mort de son 
jeune frère, un adolescent fugue pour échapper à la tutelle de l’école coranique ; traversant 
des espaces de plus en plus désertiques, il se lie en chemin avec une jeune femme muette) 
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demandait de la part des candidats la plus grande précision dans leurs analyses, pour ne pas 
passer à côté des effets de sens les plus fondamentaux, jouant sur une ambiguïté narrative 
réelle, à l’aide d’ellipses pudiques mais puissamment évocatrices, brouillant la chronologie du 
récit par l’irruption d’images oscillant entre analepses et images mentales. Le candidat en 
question s’est distingué par la pertinence de ses propositions et sa fine intelligence des outils 
analytiques. À partir d’une attention particulière portée à l’utilisation des couleurs et des 
différents hors-champs constamment suscités au sein du cadre lui-même, il a réussi à 
démontrer que la mise en scène de l’extrait d’Abouna instaurait à partir des codes universels 
du conte une façon constamment renouvelée d’ « habiter l’espace » de la part des 
personnages, contribuant à faire de la fuite du jeune héros un geste fondateur. Cette 
problématique était judicieusement rapprochée d’un côté des effets typographiques elliptiques 
à l’œuvre dans les trois textes et de l’autre de la libération de la caméra occasionnée par la 
Nouvelle Vague.  
 
 

*** 
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ANALYSE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE : 
« ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES » 

DOSSIER N°1 
 
                                   Nom et prénom du candidat : 
 

       Commission n° : 

 

 
 
Document 1 – Séquence filmique :  
 

Jean Vigo, L’Atalante, 1934. 
 

De  1 :17 :47 à 1 : 23 :10 
 
 
Document 2 – Guillaume Apollinaire, Alcools, « Zone », 1913. 
 
Document 3 – Georges Perec, Espèces d’espaces, Paris, Galilée, 1974  
 
Document 4 – Ville Magique, Introduction, LAM, 2012 
 
Document 5 – Eugène Atget, Rue Saint-Bon, 1903. 
 

Sujet  
En prenant appui sur l’ensemble des documents proposés (séquence filmique, 
textes, images), vous analyserez les enjeux du dossier et les questions 
cinématographiques posées en vous appuyant sur votre culture 
cinématographique et critique, de manière à en proposer une exploitation, à 
destination d’une classe de Lycée, sous la forme d’un projet de séquence assorti 
du développement d’une séance de cours.      
 

 
 
 
Le                                          2015                                                            Signature du candidat :
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Document 1 – Séquence  filmique. 
 
 
 

L’Atalante, 1934. 
 

Jean Vigo 
 
 
 
Durée : six minutes environ 
 
 
Situation : Il s’agit de la séquence finale.  
 

Jeune mariée, Juliette souffre de la vie à bord de la péniche de son mari, L’Atalante : elle 
quitte le bateau et déambule dans Paris. Face au désespoir impuissant de son patron, Jean, le 
Père Jules va chercher Juliette et la ramène à bord. 
 
 
 
Fiche technique :  
 
Réalisation : Jean Vigo 
Scénario : Jean Vigo 
Directeur de la photographie : Boris Kaufman 
Musique : Maurice Jaubert 
 
Interprètes :  

Michel Simon : le Père Jules   Jean Dasté : Jean  
Dita Parlo : Juliette    Louis Lefebvre : le petit mousse 
 
 
 

Document 2 : Guillaume Apollinaire, « Zone », Alcools, 1913, vers 1 à 41.  

À la fin tu es las de ce monde ancien  

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin  

Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine  

Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes  
La religion seule est restée toute neuve la religion  
Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation  
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Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme  
L’Européen le plus moderne c’est vous Pape Pie X  
Et toi que les fenêtres observent la honte te retient  
D’entrer dans une église et de t’y confesser ce matin  
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut  
Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux  
Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d’aventures policières  
Portraits des grands hommes et mille titres divers  

J’ai vu ce matin une jolie rue dont j’ai oublié le nom  
Neuve et propre du soleil elle était le clairon  
Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes  
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent  
Le matin par trois fois la sirène y gémit  
Une cloche rageuse y aboie vers midi  
Les inscriptions des enseignes et des murailles  
Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent  
J’aime la grâce de cette rue industrielle  
Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l’avenue des Ternes 

Voilà la jeune rue et tu n’es encore qu’un petit enfant  
Ta mère ne t’habille que de bleu et de blanc  
Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize  
Vous n’aimez rien tant que les pompes de l’Église  
Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette  
Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège  
Tandis qu’éternelle et adorable profondeur améthyste  
Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ  
C’est le beau lys que tous nous cultivons  
C’est la torche aux cheveux roux que n’éteint pas le vent  
C’est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère  
C’est l’arbre toujours touffu de toutes les prières  
C’est la double potence de l’honneur et de l’éternité  
C’est l’étoile à six branches  
C’est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche 

 C’est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs  
Il détient le record du monde pour la hauteur  

 

Document 3 : Georges Perec, « La rue », in Espèces d’espaces, Paris, 
Galilée, 1974, p. 70-71. 
 

Travaux pratiques 
 
Observer la rue, de temps en temps, peut-être avec un souci un peu systématique. 
S’appliquer. Prendre son temps. 
Noter le lieu : la terrasse d’un café près du carrefour Bac-Saint-Germain 

256



 

           l’heure : sept heures du soir 
           la date 15 mai 1973 
           le temps : beau fixe 

Noter ce que l’on voit. Ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable ? Y a-t-il 
quelque chose qui nous frappe ? 
Rien ne nous frappe. Nous ne savons pas voir. 
 
Il faut y aller plus doucement, presque bêtement. Se forcer à écrire ce qui n’a pas d’intérêt, ce 
qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne. 
 
La rue : essayer de décrire la rue, de quoi c’est fait, à quoi ça sert. Les gens dans les rues. Les 
voitures. Quel genre de voitures ? Les immeubles : noter qu’ils sont plutôt confortables, plutôt 
cossus ; distinguer les immeubles d’habitation et les bâtiments officiels. 
Les magasins. Que vend-on dans les magasins ? Il n’y a pas de magasins d’alimentation. Ah ! 
si, il y a une boulangerie. Se demander où les gens du quartier font leur marché. 
Les cafés. Combien y a-t-il de cafés ? Un, deux, trois, quatre. Pourquoi avoir choisi celui-là ? 
Parce qu’on le connaît, parce qu’il est au soleil, parce que c’est un tabac. Les autres 
magasins : des antiquaires, habillement, hi-fi, etc. Ne dire, ne pas écrire « etc. ». Se forcer à 
épuiser le sujet même si ça a l’air grotesque, ou futile, ou stupide. On n’a encore rien regardé, 
on n’a fait que repérer ce que l’on avait depuis longtemps repéré. 
 
S’obliger à voir plus platement. 
 
Déceler un rythme : le passage des voitures : les voitures arrivent par paquets parce que, plus 
haut ou plus bas da la rue, elles ont été arrêtées par des feux rouges. Compter les voitures. 
Regarder les plaques des voitures. Distinguer les voitures immatriculées à Paris et les autres. 
Noter l’absence des taxis alors que, précisément, il semble qu’il y ait de nombreuses 
personnes qui en attendent. 
 
Lire ce qui est écrit dans la rue : colonnes Morris, kiosque à journaux, affiches, panneaux de 
circulation, graffiti prospectus jetés à terre, enseignes des magasins. 

 
 
Document 4 : Introduction au catalogue de l’exposition Ville magique, 2012. 
 

La période la plus riche pour analyser la confrontation de l’artiste au phénomène urbain est 
celle qui voit l’éclosion et l’explosion des métropoles occidentales. Passés les précurseurs 
symbolistes du tournant du XIXe au XXe siècle, qui examinaient déjà avec distance les 
conséquences des débuts de l’industrialisation, l’Armory Show 1  (1913) fut le premier 
événement artistique qui eut le double effet de faire découvrir l’art moderne aux artistes 
américains, et New York et ses gratte-ciel aux artistes européens. Cette rencontre brutale et 
fertile ouvre la voie à nombre d’œuvres visionnaires de part et d’autre de l’Atlantique. Il est 
moins aisé de définir le moment où refermer cette page de l’histoire dans laquelle la ville se 
révèle une actrice incontournable de la création artistique. Une lecture un peu hâtive voudrait 
que les bombardements destructeurs de la Seconde Guerre mondiale en marquent 
l’achèvement. Mais un regard plus attentif permet de se rendre compte que la guerre 
n’annihile pas la fascination qu’exerce la ville sur les artistes, notamment aux Etats-Unis, peu 

                                                
1 Armory Show : Première grande exposition d’Art moderne aux Etats-Unis. Y sont présentées des œuvres de 
Marcel Duchamp, Manet, Picabia, Picasso, etc. 
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touchés sur leur sol, où l’esthétique du film noir, née au cœur de la ville, connaît un vif 
succès. Une frontière plus floue se dessine alors : les années 1950, pourrait-on dire, ou, plus 
finement, les passages simultanés d’un développement urbain vertical (buildings, tours) à une 
expansion horizontale (grands ensembles, banlieues résidentielles), et d’un pouvoir 
d’attraction centripète de la ville à une fuite centrifuge vers sa périphérie.  

La raison pour laquelle la ville entre au cœur de l’inspiration des artistes tient à trois 
phénomènes concomitants qui bouleversent le rapport de l’être humain au monde. Tout 
d’abord, pendant le premier tiers du XXe siècle, des deux côtés de l’Atlantique, la population 
des grandes villes augmente, de façon exponentielle, sous les effets conjugués de 
l’immigration, de l’exode rural et de la chute de la mortalité infantile. Ensuite, le cinéma 
devient le loisir privilégié par cette nouvelle population citadine. Cette industrie du spectacle 
s’appuie sur les grandes concentrations urbaines de l’Amérique à l’aube du XXe siècle et les 
premiers acquis sociaux qui permettent le développement des loisirs de masse. Enfin, la 
connaissance de la psychanalyse ou, plus justement, le mode de pensée psychanalytique qui 
offre une grille de lecture inédite de l’expérience humaine, et s’appuie largement sur les 
mythes, les légendes et l’interprétation des rêves, pénètrent bien d’autres disciplines. Cette 
pensée du monde qui se fonde sur les pouvoirs du langage et qui lie indissolublement 
expérience intime et universelle gagne les milieux artistiques. La conjonction de ces trois 
phénomènes est étonnamment comprise et interprétée de manière contemporaine, par des 
écrivains (Louis-Ferdinand Céline, André Breton, Louis Aragon, John Dos Passos et bien 
d’autres), des penseurs et des philosophes (Georg Simmell, Siegfried Kracauer, Walter 
Benjamin, pour ne citer que les principaux) et des artistes.  

Pour ces clairvoyants, à mesure que la ville s’adapte aux nécessités économiques, 
fonctionnelles, rationnelles, résumées sous le terme de « modernité », elle laisse sourdre les 
strates enfouies de son passé, sa part d’ombre, maudite et secrète, sa fondamentale étrangeté. 
Les artistes explorent de nouveaux moyens d’expression susceptibles de rendre compte du 
désarroi de l’homme face à cette mutation urbaine : à l’expérience inédite, nouveau langage.  

 
Sophie Lévy, Jeanne-Bathilde Lacourt et Marie-Amélie Senot, Ville magique,  

LAM-Gallimard, 2012, pp. 9-10. 
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Document 5 : Eugène Atget, Rue Saint-Bon (Paris). 
 

 
 
 

Tirage photographique entre 1903 et 1927, d’après négatif 1903. 
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ANALYSE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE : 
« ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES » 

DOSSIER N°2 
 
                                   Nom et prénom du candidat : 
 

       Commission n° : 

 

 
 
Document 1 - Séquence filmique :  
 

Jean Rouch, Jaguar, 1967. 
 

 
De 00 :16 :13 à 00 :20 :13 

 
 
Document 2 – Montesquieu, Lettres persanes, 1721. 
 
Document 3 – Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en terre de Brésil, 1578. 
 
Document 4 – Hergé, Tintin au Congo (1931 NB, 1946, couleur). 
 
 
 
Document annexe – (à destination de l’enseignant) : Maxime Scheinfegel, 
Jean Rouch, CNRS Editions, 2008, p.124-125. 
 

 

 
 
Le                       2015                                                              Signature du candidat :  

Sujet  
A partir de l’ensemble des documents proposés (séquence filmique, textes, 
images), vous analyserez les enjeux du dossier et les questions 
cinématographiques posées, en vous appuyant sur votre culture 
cinématographique et critique, de manière à en proposer une exploitation, à 
destination d’une classe de lycée,  sous la forme d’un projet de séquence assorti 
du développement d’une séance de cours.      
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Document 1- Séquence filmique. 
 

Jaguar, 1967. 
 

Jean Rouch 
 
 
 
Durée : 4 minutes pour l’extrait. 
 
Situation : Le film a été tourné en 1954, achevé en 1967. 

Quatre compagnons nigériens, Lam (berger peuhl), Illo (pêcheur bozo), Damouré Zika 
(écrivain public songhaï), et Tallou, entreprennent un vrai faux voyage de deux mois à 
destination de la Gold Coast (ancien nom du Ghana) pour gagner de l’argent et ramener des 
richesses au village.  

Les quatre acteurs-personnages ne sont pas des touristes en terre inconnue mais 
participent à l’écriture d’un scénario dont ils sont les co-auteurs avec Jean Rouch et les 
acteurs – Damouré, notamment, se met dans la peau d’un explorateur au casque colonial et se 
pose en ethnologue lors du doublage. 

Dans l’extrait, trois des quatre protagonistes rencontrent les Sombas, un peuple 
d’agriculteurs qui vivent nus. 
 
Fiche technique :  
 
Réalisation : Jean Rouch  
 
Scénario : Jean Rouch, Damouré Zika, Lam Ibrahima Dia, Illo Gaoudel, Amadou Koffo. 
 
Interprètes :  
 

Damouré Zika : Damouré 
Lam Ibrahima Dia : Lam 
Illo Gaoudel : Illo 
Amadou Koffo : Tallou 
 
 
 

Document 2 : Montesquieu, Lettres persanes, 1721. 
 
LETTRE C. 
RICA A RHEDI. 
 
À Venise. 
 

Je trouve les caprices de la mode, chez les Français, étonnants. Ils ont oublié comment 
ils étaient habillés cet été ; ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver : mais 
surtout on ne saurait croire combien il en coûte à un mari, pour mettre sa femme à la mode. 

Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leurs 
parures ? Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs 
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ouvriers ; et, avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé. 
Une femme qui quitte Paris pour aller passer six mois à la campagne en revient aussi 

antique que si elle s’y était oubliée trente ans. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, tant 
l’habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger ; il s’imagine que c’est quelque 
Américaine qui y est représentée, ou que le peintre a voulu exprimer quelqu’une de ses 
fantaisies. 

Quelquefois les coiffures montent insensiblement ; et une révolution les fait descendre 
tout à coup. Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d’une femme au 
milieu d’elle-même: dans un autre, c’était les pieds qui occupaient cette place ; les talons 
faisaient un piédestal, qui les tenait en l’air. Qui pourrait le croire ? Les architectes ont été 
souvent obligés de hausser, de baisser et d’élargir leurs portes, selon que les parures des 
femmes exigeaient d’eux ce changement ; et les règles de leur art ont été asservies à ces 
fantaisies. On voit quelquefois sur un visage une quantité prodigieuse de mouches, et elles 
disparaissent toutes le lendemain. Autrefois les femmes avaient de la taille, et des dents ; 
aujourd’hui il n’en est pas question. Dans cette changeante nation, quoi qu’en dise le critique, 
les filles se trouvent autrement faites que leurs mères. 

Il en est des manières et de la façon de vivre comme des modes : les Français changent 
de mœurs selon l’âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à rendre la nation 
grave, s’il l’avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour, la cour à la 
ville, la ville aux provinces. L’âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les 
autres. 
 

De Paris, le 8 de la lune de Saphar, 1717. 
 
 
Document 3 : Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en terre de Brésil, 1578. 
 
Chapitre VIII. Du naturel, force, stature, nudité, disposition et ornements du corps, tant des 
hommes que des femmes sauvages Brésiliens, habitant en l’Amérique : entre lesquels j’ai 
fréquenté environ un an.  
   
Extrait : « Nudité des Américaines moins à craindre que l’artifice des femmes de par-deçà » 

  
 Toutesfois avant que clore ce chapitre, ce lieu-ci requiert que je réponde, tant à ceux qui 
ont écrit, qu’à ceux qui pensent que la fréquentation entre ces sauvages tous nus, et 
principalement parmi les femmes, incite à lubricité et paillardise. Sur quoi je dirai en un mot, 
qu’encore voirement qu’en apparence il n’y ait que trop d’occasion d’estimer qu’outre la 
déshonnêteté de voir ces femmes nues, cela ne semble aussi servir comme d’un appât 
ordinaire à convoitise : toutefois, pour en parler selon ce qui s’en est communément aperçu 
pour lors, cette nudité, aussi grossière en telle femme est beaucoup moins attrayante qu’on ne 
cuiderait1. Et partant, je maintiens que les attifets, fards, fausses perruques, cheveux tortillés, 
grands collets2 fraisés, vertugales3, robes sur robes, et autres infinies bagatelles dont les 
femmes et filles de par-deçà se contrefont et n’ont jamais assez, sont sans comparaison, cause 
de plus de maux que n’est la nudité ordinaire des femmes sauvages : lesquelles cependant, 
quant au naturel, ne doivent rien aux autres en beauté. Tellement que si l’honnêteté me 

                                                
1 Cuider : penser.  
2 Collet : partie d’un vêtement qui entoure le cou. 
3 Vertugale : sorte de corset destiné à affiner la taille. 
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permettait d’en dire davantage, me vantant de bien soudre1 toutes les objections qu’on 
pourrait amener au contraire, j’en donnerais des raisons si évidentes que nul ne pourrait les 
nier. Sans doncques poursuivre ce propos plus avant, je me rapporte de ce peu que j’en ai dit à 
ceux qui ont fait le voyage en la terre du Brésil, et qui comme moi ont vu les unes et les 
autres.  
 Ce n’est cependant que contre ce que dit la sainte Ecriture d’Adam et Eve, lesquels 
après le péché, reconnaissant qu’ils étaient nus furent honteux, je veuille en façon que ce soit 
approuver cette nudité : plutôt détesterai-je les hérétiques qui contre la Loi de nature (laquelle 
toutefois quant à ce point n’est nullement observée entre nos pauvres Américains) l’ont 
toutefois voulu introduire par-deçà.  
 Mais ce que j’ai dit de ces sauvages est, pour montrer qu’en les condamnant si 
austèrement, de ce que sans nulle vergogne2 ils vont ainsi le corps entièrement découvert, 
nous excédant en l’autre extrémité, c’est-à-dire en nos bombances, superfluités et excès en 
habits, ne sommes guères plus louables. Et plût à Dieu, pour mettre fin à ce point, qu’un 
chacun de nous, plus pour l’honnêteté et nécessité, que pour la gloire et mondanité, s’habillât 
modestement. 
 

                                                
4 Soudre : résoudre. 
5 Vergogne : honte. 
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Document 4 : Hergé, Tintin au Congo (1931 NB ; 1946, couleur). 
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Document annexe (à destination de l’enseignant) : Maxime Scheinfegel, 
Jean Rouch, CNRS Editions, 2008 (p. 124-125). 

 
Jaguar, tourné en 1954, achevé en 1967, est un film de voyage. L’enjeu initial et la 

stratégie du récit, en écho à ceux de Moi, un noir, tiennent en effet à cette idée de Rouch : il 
voulait filmer la vie des jeunes Nigériens qui, selon une habitude installée depuis quelques 
années, émigraient temporairement en Gold Coast pour gagner de l’argent et ramener des 
richesses au village. Il a alors demandé à Lam, Illo, Damouré et à un quatrième comparse, 
Tallou, d’entreprendre un vrai/faux voyage. Le périple a duré deux mois et Rouch a suivi les 
quatre hommes qui, sur le conseil d’un devin consulté avant leur départ, s’étaient séparés 
après leur entrée en Gold Coast. Jaguar condense ainsi en un long-métrage d’environ une 
heure trente les péripéties nombreuses d’un voyage de plusieurs milliers de kilomètres, fait le 
plus souvent à pied, du moins pour ce que l’on en voit, et qui, de surcroît, se démultiplie dans 
le sillage de chacun des protagonistes. Autant dire que le récit est un montage de moments 
filmés ici et là, et qu’il comporte des ellipses énormes pas nécessairement suturées par des 
solutions de continuité. Le film ne manque pourtant pas d’esprit de synthèse ni de continuité, 
obtenu grâce à son unité stylistique, étrange et paradoxale conquête de la narration dans ce 
tissu de ruptures. 
1.    

D’abord, les personnages sont les protagonistes d’une fiction qui ne dit pas son nom, 
plus précisément, Jaguar est l’équivalent d’un essai romancé. Le modèle idéal de Rouch, 
explicité dans Petit à Petit, c’est les Lettres persanes de Montesquieu. Lam, le berger peuhl, 
Illo, le pêcheur bozo et Damouré, l’écrivain public songhaï sont, comme les créatures de 
Montesquieu, des chargés de mission. Quelle mission ? Quitter leur village, s’éloigner de leur 
lieu habituel, aller loin. Pour quoi faire ? Pour être quelqu’un d’autre. Lam devient marchand 
de colifichets, Illo mineur et Damouré, chef d’équipe dans une scierie. Ils traversent des 
régions où l’on parle des langues locales inconnues d’eux, ils séjournent en Gold Coast où 
l’anglais, langue officielle, remplace le français, ils se baignent pour la première fois dans la 
mer, ils parcourent des montagnes verdoyantes. Ils pourraient alors être des touristes mais le 
film a choisi pour eux une autre destinée. Chacun est sorti de chez soi pour s’adonner sous 
l’objectif de la caméra de Rouch, à la réinvention de son territoire propre. Les trois amis 
traversent en effet le monde qui s’offre à eux pour le voir et le faire voir dès lors qu’eux-
mêmes ont endossé une identité nouvelle, placée sous le signe de la complexité, voire de 
l’ambiguïté. En effet, au moment du tournage en 1954, ils sont les co-auteurs (avec Rouch) 
d’un scénario d’émigration semi-improvisé dont ils sont aussi les acteurs. Damouré pousse ce 
double jeu plus loin en se mettant imaginairement dans la peau d’un explorateur. Au moment 
du doublage en 1967, il retrouve ce rôle mais il y ajoute une autre composante : il se pose ici 
en ethnologue, entraînant d’ailleurs ses amis dans ce sillage identitaire, à l’horizon duquel ne 
se laisse pas oublier la personne même de Rouch. Cette insolite et intéressante sublimation 
des protagonistes du film passe essentiellement par la parole. Postsynchronisée longtemps 
après le tournage, selon la procédure du feed-back mise au point pour Moi, un noir, elle vient 
après coup, comme un plan de réalité qui se superpose à celui des images tournées en direct, 
treize années auparavant. En effet, Damouré et ses compagnons, dans la coulisse du studio de 
sonorisation, réinvestissent moins leur place de personnages qu’ils ne deviennent les 
commentateurs du film. Le résultat est saisissant, du moins pour un spectateur européen. 
Plusieurs épisodes prennent en effet un tour incongru, voire surréaliste, scandaleux peut-on 
dire, essentiellement parce qu’ils font soudain émerger une nouveauté en mettant en désordre 
les données qui caractérisent habituellement les relations du couple filmant/filmé, 
observateur/observé. 
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Document 1 – Séquence filmique :  
 

Stanley Kubrick, Shining, 1980. 
 

De 1 :42 :47 à 1 :50 :12 
 
Document 2 – Guy de Maupassant, Le Horla, 1887. 
 
Document 3 – Jorge Luis Borgès, « La Demeure d’Astérion », in L’Aleph, 1966. 
 
Document 4 – R. Child Bayley, Photo spirite, trucage photographique, 1910. 

Document 5 – Photogramme extrait du film Le Loup garou de Londres de John 
Landis, 1981. 
 
 
Document annexe (à destination de l’enseignant) – Clément Rosset, « L’objet 
cinématographique », in L’Objet singulier, éd. de Minuit, 1979. 
 

 

 
 
Le                                                                                                     Signature du candidat : 

Sujet  
A partir de l’ensemble des documents proposés (séquence filmique, textes, 
images), vous analyserez les enjeux du dossier et les questions 
cinématographiques posées, en vous appuyant sur votre culture 
cinématographique et critique, de manière à en proposer une exploitation, à 
destination d’une classe de lycée,  sous la forme d’un projet de séquence assorti 
du développement d’une séance de cours.      
 

266



 

Document 1 : Séquence filmique. 
 

Shining, 1980. 
 

Stanley Kubrick 
 
 
Film britannico-américain, en couleur, 1980, (2h26), inspiré du roman The Shining (titre 
français Shining, l’enfant lumière) de Stephen King, 1977. 
 
 
 
Durée : 7 min 42 
 
Situation : C’est l’avant-dernière séquence du film. 
Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé l’hiver, sa femme et son fils Danny s’apprêtent à 
vivre de longs mois de solitude. Danny, qui possède un don de médium, le shining, est effrayé 
à l’idée d’habiter ce lieu, théâtre marqué par de terribles évènements passés, tandis que Jack 
s’enfonce inexplicablement dans une folie meurtrière. 
 
 
Fiche technique :  
 
Réalisation : Stanley Kubrick 
 
Scénario : Stephen King et Diane Johnson, d’après le roman homonyme de Stephen King 
 
Interprètes : Jack Nicholson (Jack), Shelley Duvall (Wendy), Danny Lloyd (Danny) 

 
 
 

Document 2 : Guy de Maupassant, Le Horla, 1887. 

Qu’ai-je donc ? C’est lui, lui, le Horla, qui me hante, qui me fait penser ces folies ! Il 
est en moi, il devient mon âme ; je le tuerai !  

19 août. – Je le tuerai. Je l’ai vu ! Je me suis assis hier soir, à ma table ; et je fis semblant 
d’écrire avec une grande attention. Je savais bien qu’il viendrait rôder autour de moi, tout 
près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir ? Et alors !... alors, j’aurais la force 
des désespères ; j’aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour 
l’étrangler, l’écraser, le mordre, le déchirer.  

Et je le guettais avec tous mes organes surexcités.  

J’avais allumé mes deux lampes et les huit bougies de ma cheminée, comme si j’eusse pu, 
dans cette clarté́, le découvrir.  

En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes ; à droite, ma cheminée ; à gauche, 
ma porte fermée avec soin, après l’avoir laissée longtemps ouverte, afin de l’attirer ; derrière 
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moi, une très haute armoire à glace, qui me servait chaque jour pour me raser, pour 
m’habiller, et où j’avais coutume de me regarder, de la tête aux pieds, chaque fois que je 
passais devant.  

Donc, je faisais semblant d’écrire, pour le tromper, car il m’épiait lui aussi ; et 
soudain, je sentis, je fus certain qu’il lisait par-dessus mon épaule, qu’il était là, frôlant mon 
oreille.  

Je me dressai, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber.  

Eh bien ?... on y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans ma glace !... Elle était 
vide, claire, profonde, pleine de lumière ! Mon image n’était pas dedans... et j’étais en face, 
moi ! Je voyais le grand verre limpide du haut en bas. Et je regardais cela avec des yeux 
affolés ; et je n’osais plus avancer, je n’osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant 
qu’il était là, mais qu’il m’échapperait encore, lui dont le corps imperceptible avait dévoré́ 
mon reflet.  

Comme j’eus peur ! 

 
 
Document 3 : J.-L. Borgès, « La Demeure d’Astérion », in L’Aleph, 1966. 
 
 

Et la reine donna le jour à un fils qui s’appela Astérion. 
APOLLODORE, Bibl., III, L. 

  
Je sais qu’on m’accuse d’orgueil, peut-être de misanthropie, peut-être de démence. 

Ces accusations (que je punirai le moment venu) sont ridicules. Il est exact que je ne sors pas 
de ma maison ; mais il est moins exact que les portes de celle-ci, dont le nombre est infini, 
sont ouvertes jour et nuit aux hommes et aussi aux bêtes. Entre qui veut. Il ne trouvera pas de 
vains ornements féminins, ni l’étrange faste des palais, mais la tranquillité et la solitude. Il 
trouvera aussi une demeure comme il n’en existe aucune autre sur la surface de la terre. (Ceux 
qui prétendent qu’il y en a une semblable en Égypte sont des menteurs.) Jusqu’à mes 
calomniateurs reconnaissent qu’il n’y a pas un seul meuble dans la maison. Selon une autre 
fable grotesque, je serais, moi, Astérion, un prisonnier. Dois-je répéter qu’aucune porte n’est 
fermée ? Dois-je ajouter qu’il n’y a pas une seule serrure ? Du reste, il m’est arrivé, au 
crépuscule, de sortir dans la rue. Si je suis rentré avant la nuit, c’est à cause de la peur qu’ont 
provoquée en moi les visages des gens de la foule, visages sans relief ni couleur, comme la 
paume de la main. Le soleil était déjà couché. Mais le gémissement abandonné d’un enfant et 
les supplications stupides de la multitude m’avertirent que j’étais reconnu. Les gens priaient, 
fuyaient, s’agenouillaient. Certains montaient sur le perron du temple des Haches. D’autres 
ramassaient les pierres. L’un des passants, je crois, se cacha dans la mer. Ce n’est pas pour 
rien que ma mère est une reine. Je ne peux pas être confondu avec le vulgaire, comme ma 
modestie le désire. 

Je suis unique; c’est un fait. Ce qu’un homme peut communiquer à d’autres hommes 
ne m’intéresse pas. Comme le philosophe, je pense que l’art d’écrire ne peut rien transmettre. 
Tout détail importun et banal n’a pas place dans mon esprit, lequel est à la mesure du grand. 
Jamais je n’ai retenu la différence entre une lettre et une autre. Je ne sais quelle généreuse 
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impatience m’a interdit d’apprendre à lire. Quelquefois, je le regrette, car les nuits et les jours 
sont longs.  
[...] 

Tous les neuf ans, neuf êtres humains pénètrent dans la maison pour que je les délivre 
de toute souffrance. J’entends leurs pas et leurs voix au fond des galeries de pierre, et je cours 
joyeusement à leur rencontre. Ils tombent l’un après l’autre, sans même que mes mains soient 
tachées de sang. Ils restent où ils sont tombés. Et leurs cadavres m’aident à distinguer des 
autres telle ou telle galerie. J’ignore qui ils sont. Mais je sais que l’un d’eux, au moment de 
mourir, annonça qu’un jour viendrait mon rédempteur. Depuis lors, la solitude ne me fait plus 
souffrir, parce que je sais que mon rédempteur existe et qu’à la fin il se lèvera sur la 
poussière. Si je pouvais entendre toutes les rumeurs du monde, je percevrais le bruit de ses 
pas. Pourvu qu’il me conduise dans un lieu où il y aura moins de galeries et moins de portes. 
Comment sera mon rédempteur ? Je me le demande. Sera-t-il un taureau ou un homme ? Sera-
t-il un taureau à tête d’homme ? Ou sera-t-il comme moi ? 

Le soleil du matin resplendissait sur l’épée de bronze, où il n’y avait déjà plus trace de 
sang. 
« Le croiras-tu, Ariane ? dit Thésée, le Minotaure s’est à peine défendu. » 
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Document 4 : R. Child Bayley, Photo spirite, trucage photographique, 1910 
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Document 5 : Photogramme extrait du film Le Loup garou de Londres de 
John Landis, 1981.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

David Kessler en pleine métamorphose  
(David Naughton) 

 
 

Document annexe (à destination de l’enseignant) : Clément Rosset, « L’objet 
cinématographique », L’Objet singulier, éd. de Minuit, 1979. 
 
 
Le fantastique dont il s’agit ici n’est pas ce qui tranche sur l’ordinaire cours des choses – 
comme le surnaturel, le miraculeux, l’extraterrestre ou le divin – mais plutôt ce qui y est à la 
fois étranger et présent, à la fois partie contradictoire et partie prenante. Pour être fantastique 
il ne suffit pas d’être différent du réel : il faut aussi (et surtout) y être inexplicablement mêlé. 
En termes plus philosophiques, on peut dire que le fantastique n’est pas l’autre du même, 
mais son altération : non pas la contradiction du réel, mais sa subversion. C’est pourquoi la 
condition sine qua non du fantastique, qui peut d’ailleurs lui tenir lieu d’exacte définition, 
n’est pas du tout dans la production d’êtres irréels ou surnaturels, mais bien dans le fait que 
ceux-ci intéressent les êtres reconnus comme réels et naturels, par une contagion de l’autre 
qui en vient à s’emparer du même en personne. Dès lors que l’extraordinaire est séparé de 
l’ordinaire, il n’y a rien de fantastique (et rien de proprement « extraordinaire », l’ordinaire 
n’étant pas affecté en tant que tel) : simples domaines de la science-fiction ou de 
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l’illuminisme. Il y a en revanche fantastique dès que l’extraordinaire implique l’ordinaire, est 
en interférence avec lui (introduisant ainsi l’ « extraordinaire » par son seul biais inquiétant : 
la mise en question de l’ordinaire). Une apparition, un miracle, un Martien, ne sont eux-
mêmes nullement fantastiques ; ils signifient seulement qu’on est passé de l’autre côté du réel, 
qu’on a rompu avec l’ordinaire quotidien. Tout autre est le cas d’une extra-normalité 
entraînant dans son sillage les éléments, laissés intacts, de l’habituelle normalité : telle celle 
d’un extraterrestre qui s’approprierait exactement le corps d’un être humain (comme dans 
Invasion of the Body Snatchers de Don Siegel), d’un mort qui manifesterait les principaux 
caractères du vivant (comme dans le Frankenstein de James Whale ou La Nuit des morts 
vivants de Romero), et de manière très générale de tout autre réussissant à garder les traits du 
même dont il  est l’altération. Il y a alors effet de fantastique parce qu’on a atteint à 
l’extraordinaire tout en restant de ce côté-ci du réel, sans qu’il y ait rupture de l’ordre 
quotidien. Or il est évident que le cinéma est le seul art à même de réaliser une telle 
performance : pour cette simple raison qu’il est le seul capable, non pas seulement de la 
suggérer et de l’évoquer, comme y réussissent tel ou tel maître de la littérature, mais bien de 
la faire voir, de la présenter en tant que réelle, d’en faire une réalité d’autant plus crédible 
qu’elle est, de la part du spectateur qui y assiste comme s’il y était, quasi vécue. Ici, les 
moyens généralement abusifs dont il dispose (je veux dire sa capacité outrancière de copier le 
réel) tournent à l’avantage du cinéma, susceptible de « faire voir » ce qu’aucune autre forme 
d’art – et naturellement aucune sorte de « réalité » – ne sauraient montrer ! Le cinéma est ici 
éminemment à son affaire : s’il peut être particulièrement bon dans le fantastique, c’est qu’il 
n’est, à la limite, de bon fantastique que cinématographique. 
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ANALYSE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE : 
« ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES » 

DOSSIER N°4 
 
Nom et prénom du candidat : 
 

       Commission n° : 

 

 
 
Document 1 – Séquence filmique : 
 

Steven Spielberg, Duel, 1971. 
 

De 00 :03 :31 à 00 :09 :58 
 
Document 2 – Claire Caillaud, « Les délices de la peur », in revue Textes et 
documents pour la classe, décembre 1996. 
 
Document 3 – Charles Baudelaire, « Chacun sa chimère », in Petits poèmes en 
prose, 1869 (texte paru pour la première fois dans La Presse le 26 août 1862 
sous le titre « Chacun la sienne »). 
 
Document 4 – Jules Verne, Voyage au centre de la terre, 1864 (ch. XXXIII). 
 
Document 5 – Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper, King Kong, photo 
publicitaire, 1933. 
 
 
Document annexe (à destination de l’enseignant) – Clélia Cohen, Steven 
Spielberg, éd. Cahiers du cinéma/Le Monde, coll. Grands Cinéastes, 2007, p. 17. 
 
 

 
Le                 2015                                                                       Signature du candidat 

 

Sujet 
En prenant appui sur l’ensemble des documents proposés (séquence filmique, 
textes, image), vous analyserez les enjeux du dossier et les questions 
cinématographiques qu’il suggère en vous appuyant sur votre culture 
cinématographique et critique, de manière à en proposer une exploitation à 
destination d’une classe de collège ou de lycée (vous préciserez laquelle et vous 
justifierez votre choix) : vous les insérerez dans un projet de séquence assorti du 
développement d’une séance de cours. 
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Document 1 : Séquence filmique. 
 

Duel, 1971. 
 

Steven Spielberg 
 
 
 

Téléfilm américain en couleur, 1971 (74 mn version TV USA ; 86 mn version cinéma 
Europe). L’extrait est tiré de la version longue du film, diffusée dans les cinémas européens. 
 
 
 
Durée : 6 minutes 28 secondes 
 
Situation : Il s’agit de la scène d’ouverture, qui inclut la fin du générique. 
 
 
Fiche technique : 
 
Réalisation : Steven Spielberg 
 
Scénario : Richard Matheson 
 
Interprète : Dennis Weaver 
 
 
Document 2 : Claire Caillaud, « Les délices de la peur », revue Textes et 
documents pour la classe, décembre 1996. 

 
 

 Passager clandestin de la littérature, le monstre habite des romans et des récits dont la 
lecture procure un plaisir difficile à avouer. De même qu’on hésite à parler de la curiosité 
qu’on éprouve pour les faits divers. Le monstre est pourtant un hôte permanent de 
l’imagination humaine. (…) Qui sont ces monstres ? De malheureuses victimes de 
malformations physiques que les camelots exhibent dans les foires et dont le commerce a 
donné naissance à d’odieuses pratiques de mutilation, comme le montre Victor Hugo dans 
L’Homme qui rit. Ou des êtres malveillants dont les anomalies physiques exhibent la 
perversité ? Doués d’un ambiguïté fondamentale, les monstres suscitent peur et pitié, 
répulsion et fascination. 
 
 Condamnés à l’exclusion, ils incarnent d’abord la différence. Affligés de difformités 
morphologiques, ils provoquent une répulsion et une interrogation. Des êtres d’une apparence 
aussi étrange induisent par analogie un jugement moral hâtif, mais vite porté par le bon sens 
populaire et habilement exploité par les esprits cultivés, comme le prouve la chasse aux 
sorcières menée par les Inquisiteurs au Moyen Age. De tels vices physiques ne peuvent que 
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manifester la noirceur de l’âme. L’horreur engendrée par les monstres fait planer une menace 
de mort qu’il est urgent de repousser : le monstre est voué à l’exclusion. 
 Mais les secrets qu’il laisse entrevoir sur les mystères de la vie humaine suscitent 
simultanément une curiosité bien proche du désir. Le désordre et le mal que représente le 
monstre ne sont-ils pas le signe d’une transgression des tabous, des interdits élaborés par la 
civilisation, pour sa sauvegarde, mais au détriment de jouissances inavouées ? (…) 
 « L’humanité n’a jamais cessé d’aimer les monstres et les trouve là où ils se 
trouvent », écrit Jurgis Baltrušaitis. C’est que ces êtres terrifiants qui ont peuplé le folklore 
avant de devenir des héros de romans assouvissent ce désir inhérent à notre nature de côtoyer 
l’étrange. Le surgissement du monstre, selon Roger Caillois, produit une rupture dans 
l’univers quotidien. Il affirme l’existence de l’impossible que nous repoussons à la mesure 
même de ce qu’il nous attire. Cet impossible satisfait peut-être en nous des désirs primitifs, 
dissimulés au plus intime de nous-mêmes. Freud, dans L’Inquiétante Etrangeté, explique cette 
peur et cette angoisse par le retour du refoulé. Le monstre matérialise un double de nous-
mêmes : ainsi le savant Coppelius qui terrifie Nathanaël dans L’Homme au sable ou la 
créature de Frankenstein incarnent-ils l’interdit sexuel. Mais le monstre est le double dégradé 
de l’être idéal, tout comme le diable l’est de Dieu, et l’interdit n’est que l’envers du désir. Le 
monstre est ambivalent, comme l’angoisse qu’il suscite.  
 
 
  
Document 3 : Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, 1869. 
 

VI 
Chacun sa chimère1 

 
 

 Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemins, sans gazon, 
sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés. 
 Chacun d’eux portait sur son dos une énorme Chimère2, aussi lourde qu’un sac de 
farine ou de charbon, ou le fourniment d’un fantassin romain. 
 Mais la monstrueuse bête n’était pas un poids inerte ; au contraire, elle enveloppait et 
opprimait l’homme de ses muscles élastiques et puissants ; elle s’agrafait avec ses deux vastes 
griffes à la poitrine de sa monture ; et sa tête fabuleuse surmontait le front de l’homme, 
comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la 
terreur de l’ennemi. 
 Je questionnai l’un de ces hommes, et je lui demandai où ils allaient ainsi. Il me 
répondit qu’il n’en savait rien, ni lui, ni les autres ; mais qu’évidemment ils allaient quelque 
part, puisqu’ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher. 
 Chose curieuse à noter : aucun de ces voyageurs n’avait l’air irrité contre la bête 
féroce suspendue à son cou et collée à son dos ; on eût dit qu’il la considérait comme faisant 
partie de lui-même. Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d’aucun désespoir ; 
sous la  coupole spleenétique3 du ciel, les pieds plongés dans la poussière d’un sol aussi 

                                                
1 Texte paru pour la première fois dans La Presse (26 août 1862) sous le titre « Chacun la sienne ». 
2 La Chimère est un monstre qui jetait du feu par la gueule et avait la tête et le poitrail d’un lion, le ventre d’une 
chèvre et la queue d’un dragon. Au figuré, vaines imaginations. 
3 Spleenétique : néologisme formé sur le nom spleen (qui contient un ennui sans cause). 
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désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés 
à espérer toujours. 
 Et le cortège passa à côté de moi et s’enfonça dans l’atmosphère de l’horizon, à 
l’endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain. 
 Et pendant quelques instants je m’obstinai à vouloir comprendre ce mystère ; mais 
bientôt l’irrésistible Indifférence s’abattit sur moi, et j’en fus plus lourdement accablé qu’ils 
ne l’étaient eux-mêmes par leurs écrasantes Chimères. 
 
 
Document 4 : Jules Verne, Voyage au centre de la terre, 1864 (ch. XXXIII).  
   
Deux heures après, une secousse épouvantable me réveille. Le radeau a été soulevé hors des flots avec 
une indescriptible puissance et rejeté à vingt toises de là.  
 « Qu’y a-t-il ? s’écrie mon oncle. Avons-nous touché ? » 
 Hans montre du doigt, à une distance de deux cents toises, une masse noirâtre qui s’élève et 
s’abaisse tour à tour. Je regarde et je m’écrie : 
 « C’est un marsouin colossal ! 
 - Oui, réplique non oncle, et voilà maintenant un lézard de mer d’une grosseur peu commune.  
 - Et plus loin un crocodile monstrueux ! Voyez sa large mâchoire et les rangées de dents dont 
elle est armée. Ah ! il disparaît ! 
 - Une baleine ! une baleine ! s’écrie alors le professeur. J’aperçois ses nageoires énormes ! 
Vois l’air et l’eau qu’elle chasse par ses évents ! » 
 En effet, deux colonnes liquides s’élèvent à une hauteur considérable au-dessus de la mer. 
Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés, en présence de ce troupeau de monstres marins. Ils ont 
des dimensions surnaturelles, et le moindre d’entre eux briserait le radeau d’un coup de dent. Hans 
veut mettre la barre au vent, afin de fuir ce voisinage dangereux ; mais il aperçoit sur l’autre bord 
d’autres ennemis non moins redoutables : une tortue large de quarante pieds, et un serpent long de 
trente, qui darde sa tête énorme au-dessus des flots. 
 Impossible de fuir. Ces reptiles s’approchent ; ils tournent autour du radeau avec une rapidité 
que des convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler ; ils tracent autour de lui des cercles 
concentriques. J’ai pris ma carabine. Mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le 
corps de ces animaux est recouvert ? 
 Nous sommes muets d’effroi. Les voici qui s’approchent ! D’un côté le crocodile, de l’autre le 
serpent. Le reste du troupeau marin a disparu. Je vais faire feu. Hans m’arrête d’un signe. Les deux 
monstres passent à cinquante toises du radeau, se précipitent l’un sur l’autre, et leur fureur les 
empêche de nous apercevoir.  
 Le combat s’engage à cent toises du radeau. Nous voyons distinctement les deux monstres aux 
prises. 
 Mais il me semble que maintenant les autres animaux viennent prendre part à la lutte, le 
marsouin, la baleine, le lézard, la tortue. À chaque instant je les entrevois. Je les montre à l’Islandais. 
Celui-ci remue la tête négativement.  
 « Tva, dit-il. 
 - Quoi ! deux ? Il prétend que deux animaux seulement… 
 - Il a raison, s’écrie mon oncle, dont la lunette n’a pas quitté les yeux. 
 - Par exemple ! 
 - Oui ! le premier de ces monstres a le museau d’un marsouin, la tête d’un lézard, les dents 
d’un crocodile, et voilà ce qui nous a trompés. C’est le plus redoutable des reptiles antédiluviens, 
l’ichthyosaurus ! 
 - Et l’autre ? 
 - L’autre, c’est un serpent caché dans la carapace d’une tortue, le terrible ennemi du premier, 
le plesiosaurus ! » 
 Hans a dit vrai. Deux monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer, et j’ai devant les 
yeux deux reptiles des océans primitifs. J’aperçois l’œil sanglant de l’ichthyosaurus, gros comme la 
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tête d’un homme. La nature l’a doué d’un appareil optique d’une extrême puissance et capable de 
résister à la pression des couches d’eau dans les profondeurs qu’il habite. On l’a justement nommé la 
baleine des Sauriens, car il en a la rapidité et la taille. Celui-ci ne mesure pas moins de cent pieds, et je 
peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue. Sa 
mâchoire est énorme, et d’après les naturalistes, elle ne compte pas moins de cent-quatre-vingt-deux 
dents.  
 Le plesiosaurus, serpent à tronc cylindrique, à queue courte, a les pattes disposées en forme de 
rame. Son corps est entièrement revêtu d’une carapace, et son cou, flexible comme celui du cygne, se 
dresse à trente pieds au-dessus des flots. 
 Ces animaux s’attaquent avec une indescriptible furie. 
 
 Document 5 : Photographie publicitaire pour le film King Kong (Ernst B. 
Schoedsack et Merian C. Cooper, 1933). 
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Document annexe (à l’usage de l’enseignant) : Clélia Cohen, Steven 
Spielberg, éd. Cahiers du cinéma/Le Monde, coll. Grands Cinéastes, 2007, 
p. 17. 
 
  
 Chaque plan de ce film tourné en seize jours révèle un instinct organique du langage 
cinématographique. La pureté plastique (le rouge de la voiture, le bleu du ciel, les ocres du 
paysage) alliée à la sensation constante d’avancée et de vitesse contribuent à la limpidité 
rutilante de la mise en scène. Mais cette perfection rectiligne est sous-tendue de pulsions 
sauvages et absurdes qui hissent Duel au-delà du brillant exercice de style. C’est, 
paradoxalement, plus du côté de l’identité du héros, cet homme ordinaire (son nom est Mann) 
pris en chasse arbitrairement, que de celle du poursuivant, jusqu’au bout irrésolue, qu’il faut 
en chercher la clé. On comprend, lorsqu’il téléphone à son épouse d’une station-service au 
début du film, qu’ils se sont quittés le matin même sur une dispute. Dès lors, le type qu’il 
écoutait à la radio se plaindre de sa mégère de femme n’était sans doute rien d’autre que son 
propre monologue intérieur. La longue étape du diner de bord de route, dans lequel Mann 
dévisage fiévreusement chaque cow-boy accoudé au bar, imaginant qu’il s’agit peut-être de 
son harceleur, flirte avec le délire paranoïaque. Et les enfants du car scolaire, qui lui font des 
grimaces par la vitre arrière, lui apparaissent comme de petits gnomes turbulents.  
 
 L’aventure entière de Duel peut donc se relire comme la construction mentale d’un 
névrosé, victime frustrée de l’American way of life (maison, femme, enfants), un signe de sa 
folie larvée. 
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Document 1 – Séquence filmique :  
 

Jean-Pierre Melville, L’Armée des Ombres, 1969. 
 
Document 2 – Emmanuel Roblès, Montserrat, 1948. 
 
Document 3 – Albert Camus, Les Justes, 1949. 
 
Document 4 – Louis Aragon, Le Roman inachevé, 1956. 
 
Document 5 – L’Affiche rouge, février 1944. 
 
 
 
Document annexe (à destination de l’enseignant) – Jacques Jouhaneau, in Le 
Cinéma et la Science, 1994. 

 

 
 
Le                    2015                                                                      Signature du candidat : 
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A partir de l’ensemble des documents proposés (séquence filmique, textes, 
images), vous analyserez les enjeux du dossier et les questions 
cinématographiques posées, en vous appuyant sur votre culture 
cinématographique et critique, de manière à en proposer une exploitation, à 
destination d’une classe de collège,  sous la forme d’un projet de séquence 
assorti du développement d’une séance de cours.      
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Document 1 : Séquence filmique. 
 
 

L’Armée des Ombres, 1969. 
 

Jean-Pierre Melville 
 

 
Durée : 3 min 30 environ 
 
 
Situation : Philippe Gerbier, dirige un réseau de résistants. Il est pris dans une descente 
fortuite de la police de Vichy et transféré au centre de la GESTAPO.  
 
 
 
Fiche technique :  
 
Réalisation : Jean-Pierre Melville 
 
Scénario : Jean-Pierre Melville d’après le roman de Joseph Kessel 
 
Interprètes :  
 

Lino Ventura : Philippe Gerbier 
  

 
Document 2 : Emmanuel Roblès, Montserrat, 1948. 
 
L’action se passe au Venezuela en 1812. Le révolutionnaire Simon Bolivar organise la révolte 
contre les Espagnols. Montserrat est arrêté. Il sait où se cache Bolivar.  
 
IZQUIERDO, doucement : Tu parleras... (Il marche, tête basse, de long en large, puis 
s’arrête et regarde fixement Montserrat.) Écoute-moi. Six personnes vont être enfermées ici, 
dans cette salle, avec toi. Des gens pris au hasard, dans la rue. Des innocents, Montserrat! Des 
hommes et des femmes de ce peuple que tu aimes plus que ton drapeau. Dans une heure, si tu 
n’as pas dénoncé l’endroit précis où se cache Bolivar, ils seront fusillés! 
MONTSERRAT, atterré : C’est impossible! Izquierdo! C’est inhumain! 
IZQUIERDO, méprisant : Qu’importe! Si c’est efficace... 
MONTSERRAT : Je veux demander audience au général. 
IZQUJERDO, brutal : Refusé !...  (Silence.) Tu auras une heure. Au bout d’une heure, si tu 
t’obstines, ils seront fusillés derrière ce mur. Il faudra choisir entre la mort de Bolivar, rebelle 
et traître, et celle de six innocents.  
 
Montserrat est alors enfermé avec les six otages, dont un comédien, un potier, une mère, un 
marchand. Il refuse de trahir Bolivar en révélant sa cachette. 
 
LE COMÉDIEN, atterré : Cela veut dire que tu refuses de parler? 
LE POTIER : Tu n’es pas décidé à nous laisser fusiller, n’est-ce pas? 
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LA MÈRE, avec angoisse : Mais non! Il va parler. Vous verrez! Il va nous dire... 
LE POTIER avec violence : Oui ou non! Vas-tu nous avouer où tu as caché Bolivar? 
MONTSERRAT (hésite à répondre. On devine qu’il s’interroge et qu’il souffre) : 
Comprenez-moi... 
LE POTIER, il hurle : Non. Réponds à ma question! L’heure passe! L’officier va revenir. 
Réponds! Réponds! (Il le prend par le cou.) Ou je t’étrangle! 
LA MÈRE, haletante : Laissez-le! Il va répondre...Vous allez voir...Il va répondre  
M0NTSERRAT : Écoutez-moi... Vous vivez tous sous la domination d’hommes féroces et 
impitoyables Êtes-vous sans orgueil? Êtes-vous sans dignité? Ne vous sentez-vous pas 
soulevés de haine contre les assassins de Campillo, contre les bourreaux de Cumata? 
Souvenez-vous! Mais souvenez-vous! À Campillo, le général Rosete a fait brûler vifs tous ses 
prisonniers! À Cumata, Moralès a fait clouer aux portes tous les enfants au berceau! Et 
Antonanzas qui collectionne les mains coupées ! Et Jizquierdo qui fait rafler les jeunes filles 
pour les faire violer par ses cavaliers! Sa police est partout, toute puissante, implacable 
féroce... Et n’est-ce pas lui seul qui a eu cette idée monstrueuse de nous enfermer ici? Qui a 
inventé ce supplice  atroce? 
LE POTIER : frappé par l’évidence : Il va nous laisser fusiller!  
MONTSERRAT : Les Espagnols ne vous considèrent pas comme des hommes! Mais comme 
des animaux, des êtres inférieurs qu’on peut, qu’il faut exterminer ! Tant d’horreurs, tant de 
bestialités ne vous révoltent-elles pas? Ne peuvent-elles suffire à vous soulever contre ces 
brutes jusqu’au dernier sacrifice? La défaite des révolutionnaires à San Mateo, est-ce la fin de 
tout espoir? Mais non! Je vous le dis! Je vous le crie ! Il faut qu’on regroupe les partisans ! Il 
faut refaire l’armée de l’indépendance! Bolivar seul peut accomplir la révolution! Il faut qu’il 
soit sauvé! Il le faut à tout prix! 
 
 
Document 3 : Albert Camus, Les Justes, 1949. 
 
À Moscou, en 1905, un groupe de socialistes révolutionnaires projette d’assassiner le grand-
duc Serge, qui gouverne la ville en despote. C’est Kaliayev, un jeune terroriste, qui lancera la 
bombe. 
 
Tous regardent Kaliayev qui lève les yeux vers Stepan. 
 
KALIAYEV, égaré: Je ne pouvais pas prévoir... Des enfants, des enfants surtout. As-tu 
regardé des enfants ? Ce regard grave qu’ils ont parfois... Je n’ai jamais pu soutenir ce 
regard... Une seconde auparavant, pourtant dans l’ombre, au coin de la petite place, j’étais 
heureux. Quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s’est 
mis à battre de joie, je te le jure. Il battait de plus en plus fort à mesure que le roulement de la 
calèche grandissait. Il faisait tant de bruit en moi. J’avais envie de bondir. Je crois que je riais. 
Et je disais «oui, oui»... Tu comprends? 
Il quitte Stepan du regard et reprend son attitude affaissée. 
J’ai couru vers elle. C’est à ce moment que je les ai vus. Ils ne riaient pas, eux. Ils se tenaient 
tout droits et, regardaient dans le vide. Comme ils avaient l’air triste ! Perdus dans leurs habits 
de parade, les mains sur les cuisses, le buste raide de chaque côté de la portière ! Je n’ai pas 
vu la grande duchesse. Je n’ai vu qu’eux. S’ils m’avaient regardé, je crois que j’aurais lancé la 
bombe. Pour éteindre au moins ce regard triste. Mais ils regardaient toujours devant eux. 
Il lève les yeux vers les autres. Silence. Plus bas encore. 
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Alors je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Mon bras est devenu faible. Mes jambes tremblaient. 
Une seconde après, il était trop tard. (Silence. Il regarde à terre.) Dora, a,  ai-je  rêvé,  il  m’a  
semblé  que  les  cloches sonnaient à ce moment-là ? 
 
DORA: Non, Yanek, tu n’as pas rêvé. Elle pose la main sur son bras. Kaliayev relève la tête 
et les voit tous tournés vers lui. Il se lève. 
 
KALIAYEV: Regardez-moi, frères, regarde-moi Boria, je ne suis pas un lâche, je n’ai pas 
reculé. Je ne les attendais  pas.  Tout  s’est  passé  trop  vite.  Ces  deux  petits  visages  
sérieux  et dans  ma  main ,  ce  poids terrible. C’est sur eux qu’il fallait le lancer. Ainsi. Tout 
droit. Oh non ! Je n’ai pas pu. Il tourne son regard de l’un à l’autre. Autrefois, quand je 
conduisais la voiture, chez nous en Ukraine, j’allais comme le vent, je n’avais peur de rien.  
De  rien  au  monde,  sinon  de  renverser  un  enfant.  J’imaginais  le  choc,  cette  tête  frêle  
frappant  la route, à la volée...  
 
Il se tait. Aidez-moi... 
 
Silence. 
 
 
 
Document 4 : Louis Aragon, Le Roman inachevé, 1956. 

Strophes pour se souvenir est un poème de Louis Aragon écrit en 1955 en hommage aux vingt-trois 
résistants FTP-MOI (Francs-tireurs et partisans - Main-d’œuvre immigrée) du groupe Manouchian 
exécutés durant l’Occupation, quelques mois avant la Libération de Paris. 

 

« Strophes pour se souvenir »  

 

Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes 
Ni l’orgue ni la prière aux agonisants 
Onze ans déjà que cela passe vite onze ans 
Vous vous étiez servis simplement de vos armes 
La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans  

Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes 
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants 
L’affiche qui semblait une tache de sang 
Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles 
Y cherchait un effet de peur sur les passants  

Nul ne semblait vous voir français de préférence 
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant 
Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants 
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE 
Et les mornes matins en étaient différents  

Tout avait la couleur uniforme du givre 
À la fin février pour vos derniers moments 
Et c’est alors que l’un de vous dit calmement 
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Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre 
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand  

Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses 
Adieu la vie adieu la lumière et le vent 
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent 
Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses 
Quand tout sera fini plus tard en Erivan  

Un grand soleil d’hiver éclaire la colline 
Que la nature est belle et que le cœur me fend 
La justice viendra sur nos pas triomphants 
Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline 
Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant  

Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent 
Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps 
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant 
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir 
Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant.  
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Document 5 : L’Affiche rouge (affiche de propagande placardée en France par 
le régime de Vichy et l’occupant allemand). 
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Document annexe (à destination de l’enseignant) : Jacques Jouhaneau, in Le 
Cinéma et la Science, 1994. 
 
De la réalité scientifique au réalisme cinématographique 
[…] 
  L’étude de la nature des relations que le cinéma entretient avec l’Histoire met en 
évidence les modes d’action de l’emprunt au réel, en révèle les contresens, décèle les causes 
de détournement et introduit la notion de modèle comme outil d’analyse. 
  Genre controversé par excellence, le film historique a, depuis ses origines, entretenu 
des rapports emprunts d’ambiguïté avec le cinéma de fiction et, peut-être pour ces raisons, 
éprouvé les plus grandes difficultés à s’imposer. Les incertitudes qui pèsent sur la plupart de 
ses réalisations résultent probablement de la nécessité pour les auteurs de faire les choix 
appropriés dans la définition de leurs objectifs et de leur public. Partant du principe que le 
travail de reconstitution doit conserver un équilibre entre réalité historique, esthétisme 
cinématographique et intérêt narratif, les productions s’engagent de façon difficilement 
réversible, dans une succession de compromis qui ne saurait satisfaire à la fois l’historien, le 
cinéphile et le spectateur en quête de divertissement. Bien plus, le jeu des contraintes 
commerciales, qui pousse les firmes à faire leurs études de marché sur la base de recettes 
éprouvées, débouche presque invariablement sur une codification qui enferme le déroulement 
du scénario dans des schémas de plus en plus conventionnels. Ainsi voit-on se former au fil 
des œuvres tout un réseau de structures cloniques, qui conduit le film historique à s’intégrer 
dans le cadre stéréotypé du genre auquel il est censé appartenir. […] 
   
L’histoire reconstituée : scénario ou modèle ? 
 
Partant du principe qu’aucun chercheur ne saurait rejeter l’intérêt de l’histoire reconstituée sur 
le plan humain, culturel et didactique, on doit malgré tout s’interroger sur la nature de la 
contribution que le roman historique (ou même l’Histoire Romancée) apporte à la 
connaissance du passé. La présentation spectacle que l’on peut faire de l’histoire peut être tout 
à la fois attrayante, stimulante et source d’émotion. Elle est susceptible de toucher la 
sensibilité du « spectateur », d’activer sa mémoire et son intelligence. Elle peut donc 
l’impliquer dans le contexte historique sur un autre plan que celui du simple déroulement 
chronologique. Elle est donc génératrice de connaissance et de réflexion. En contrepartie, et 
c’est là son point faible, elle peut être orientée, interprétée et même détournée dans un sens 
pouvant correspondre à la vision de son auteur, et laisser transparaître toutes ses inclinations 
idéologiques. En fait, la seule objection sérieuse que le scientifique puisse opposer à la 
présentation fictive de faits historiques est précisément leur virtualité. Ce qui conduit la 
réflexion, non pas sur le terrain de l’éthique, mais sur celui du modèle. En ce sens, peut-on 
admettre qu’une fiction historique dépasse le stade de l’évocation pour atteindre le statut de 
modèle représentatif ? Si la réponse est « oui », le chercheur devrait logiquement reconnaître 
la valeur scientifique de ce modèle et, par conséquent, celle du film de fiction comme outil 
scientifique. Une telle formulation est bien évidemment trop lapidaire pour ne pas être 
facilement réfutable. Elle a cependant le mérite de nous amener à réfléchir à une autre 
approche de la réalité historique, celle de l’exploration du visible. […] 

285



ANALYSE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE : 
« ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES »  

DOSSIER N°6 
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Document 1 – Séquence filmique :  
 

Mahamat-Saleh Haroun, Abouna, 2003.   
 

De 1 :01 :00 à 1 :08 :00 
 
Document 2 – Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince, 1943.  
 

Document 3 – Extrait de l’Epopée de Gilgamesh, récit légendaire de l’ancienne 
Mésopotamie, autour de 1700 avant notre ère. 

 
Document 4 – Birago Diop, « Premier poème de Keita », in Les Contes 
d’Amadou Koumba, 1947. 
 
Document 5 – Photogramme des Quatre cents coups de François Truffaut, 1959. 
 
Document annexe (à destination de l’enseignant) – Jean-Sébastien Chauvin, Les 
Cahiers du cinéma n° 569, mars 2003.  

 

 
 
Le                                  2015                                                        Signature du candidat : 

Sujet  
A partir de l’ensemble des documents proposés (séquence filmique, textes, 
images), vous analyserez les enjeux du dossier et les questions 
cinématographiques posées, en vous appuyant sur votre culture 
cinématographique et critique, de manière à en proposer une exploitation, à 
destination d’une classe de collège,  sous la forme d’un projet de séquence 
assorti du développement d’une séance de cours.      
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Document 1 : Séquence filmique. 
 

Abouna, 2003.   
 

Mahamat-Saleh Haroun 
 

 
 
Film franco-tchadien, en couleur, 2003, (1h24). 
 
 
 
Durée : 7 min 14 
 
Situation : L’extrait se situe dans la dernière partie du film. Amine et Tahir sont deux frères. 
Leur père ayant quitté le foyer, ils sont élevés par leur mère qui les envoie dans une école 
coranique. Amine le petit frère souffre de problèmes respiratoires, l’un des enfants de l’école 
(vêtu d’un t-shirt rouge dans l’extrait) lui vole ses médicaments, il est donc en grand danger. 
 
 
 
 
Fiche technique :  
 
Réalisation : Mahamat-Saleh Haroun 
 
Scénario : Mahamat-Saleh Haroun 
 
Interprètes :  

 
Ahidjo Mahamat Moussa, Hamza Moctar Aguid 
 

 
 
Document 2 : Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943.  

– Moi aussi, aujourd’hui, je rentre chez moi...  

Puis, mélancolique :  
– C’est bien plus loin... c’est bien plus difficile...  

Je sentais bien qu’il se passait quelque chose d’extraordinaire. Je le serrais dans les 
bras comme un petit enfant, et cependant il me semblait qu’il coulait verticalement dans un 
abîme sans que je pusse rien pour le retenir...  

Il avait le regard sérieux, perdu très loin :  

– J’ai ton mouton. Et j’ai la caisse pour le mouton. Et j’ai la muselière...  
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Et il sourit avec mélancolie. 

J’attendis longtemps. Je sentais qu’il se réchauffait peu à peu :  

– Petit bonhomme, tu as eu peur... 
Il avait eu peur, bien sûr ! Mais il rit doucement : 

 – J’aurai bien plus peur ce soir...  

De nouveau je me sentis glacé par le sentiment de l’irréparable. Et je compris que je 
ne supportais pas l’idée de ne plus jamais entendre ce rire. C’était pour moi comme une 
fontaine dans le désert.  

– Petit bonhomme, je veux encore t’entendre rire...  

Mais il me dit :  

– Cette nuit, ça fera un an. Mon étoile se trouvera juste au- dessus de l’endroit où je suis 
tombé l’année dernière...  

– Petit bonhomme, n’est-ce pas que c’est un mauvais rêve cette histoire de serpent et de 
rendez-vous et d’étoile...  

Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit : 

– Ce qui est important, ça ne se voit pas... 
– Bien sûr...  

– C’est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c’est doux, la 
nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries.  

[...] 

Il fit un pas. Moi je ne pouvais pas bouger.  

Il n’y eut rien qu’un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il 
ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ca ne fit même pas de bruit, à cause 
du sable.  

 

Document 3 : Extrait de l’Epopée de Gilgamesh, récit légendaire de 
l’ancienne Mésopotamie, autour de 1700 avant notre ère. 

PROLOGUE  

La cité première  

Celui qui a tout vu 
celui qui a vu les confins du pays le sage, l’omniscient 
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qui a connu toutes choses 
celui qui a connu les secrets 
et dévoilé ce qui était caché 
nous a transmis un savoir 
d’avant le déluge.  

Il a fait un long chemin. 
De retour, fatigué mais serein, il grava sur la pierre 
le récit de son voyage. 
Il bâtit les remparts d’Ourouk1 et l’Eanna2 sacré, pur sanctuaire demeure d’Anou3 et d’Ishtar4.  

« Vois ces murailles extérieures 
aux frises luisantes comme le cuivre. 
Touche le seuil de pierre 
qui est là depuis toujours. 
Approche de l’Eanna demeure d’Ishtar :  
nul roi ne fera jamais plus pareille construction nul être humain. 
Monte sur les remparts d’Ourouk 
laisse tes pieds les fouler. 
Examine les fondations  

Et scrute le briquetage 
vois si tout n’est pas d’argile cuite et si les sept sages 
n’en ont pas posé les fondations. »  

 

Word n'a pas trouvé d'entrées pour votre table des matières. 
Dans le document, sélectionnez les mots à inclure dans la table des matières, 
puis, sur l'onglet Accueil, sous Styles, cliquez sur un style d'en-tête. Répétez 
l'opération pour chaque en-tête à inclure, puis insérez la table des matières 
dans le document.  Pour créer manuellement une table des matières, sur 
l'onglet Éléments de document, sous Table des matières, pointez sur un 
style, puis cliquez sur la flèche vers le bas. Cliquez sur un des styles sous 
Table des matières manuelle, puis tapez les entrées 
manuellement.Document 4 : Birago Diop, « Premier poème de Keita », in 
Les Contes d’Amadou Koumba, 1947. 
 
 
Écoute plus souvent 
Les choses que les êtres, 
La voix du feu s’entend, 

                                                
1 Ourouk (ou Uruk) est une ville de l’ancienne Mésopotamie, dans le sud de l’Irak. 
2 Eanna : ancien temple sumérien, à Uruk. 
3 Anou : dieu du ciel, de la végétation et de la pluie, il était considéré comme le père de tous les dieux.  
4 Ishtar : déesse de l’amour, de la guerre et de la fertilité.  
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Entends la voix de l’eau. 
Écoute dans le vent 
Le buisson en sanglot :  
C’est le souffle des ancêtres. 
 
Ceux qui sont morts ne sont jamais partis 
Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire  
Et dans l’ombre qui s’épaissit, 
Les morts ne sont pas sous la terre  
Ils sont dans l’arbre qui frémit,  
Ils sont dans le bois qui gémit,  
Ils sont dans l’eau qui coule,  
Ils sont dans l’eau qui dort, 
Ils sont dans la case, ils sont dans la foule  
Les morts ne sont pas morts. 
 
Ceux qui sont morts ne sont jamais partis,  
Ils sont dans le sein de la femme, 
Ils sont dans l’enfant qui vagit, 
Et dans le tison qui s’enflamme. 
 
Les morts ne sont pas sous la terre, 
Ils sont dans le feu qui s’éteint, 
Ils sont dans le rocher qui geint, 
Ils sont dans les herbes qui pleurent, 
Ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure,  
Les morts ne sont pas morts. 
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Document 5 : Photogramme des Quatre cents coups de F. Truffaut, 1959.  
 
 

  
 

Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud),  
fuyant d’un centre de détention pour mineurs à la toute fin du film. 

 
 

Document annexe (à destination de l’enseignant) : Jean-Sébastien Chauvin 
« Conté dans le désert », Les Cahiers du cinéma n° 569, mars 2003.  

 
« [...] Un beau film aux couleurs franches qui, s’il est taraudé par un vide, est surtout travaillé 
par la présence de ses personnages à l’écran, comme en témoigne la justesse avec laquelle le 
cinéaste enregistre la connivence entre les deux frères [...] Il y a dans Abouna un désir de 
partir, de s’évanouir dans le cadre tout en comblant un manque.  

[...] On comprend ce qui peut unir le cinéaste à ses frères néoréalistes, de Rossellini à 
Kiarostami, lorsqu’il parle de ‟ laisser place à la vie qui est susceptible d’entrer à tout 
moment ”. Comme le personnage interprété par Ingrid Bergman finissait, à la fin de Stromboli 
par accepter ce réel qu’elle avait tant haï auparavant, la fuite n’est qu’un hors champ 
inatteignable ; c’est le local, le lieu où l’on vit qu’il faut aimer [...] Mais cette acceptation se 
réalise d’une manière infiniment plus douce et secrète, comme embuée par les vapeurs du 
conte [...] Cette douceur, c’est le moyen qu’a trouvé le cinéaste pour inverser la cruauté du 
néoréalisme sans renier aucune de ses valeurs [...] 
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