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EXPOSÉ DE LA PRÉPARATION D’UN COURS 

Durée de la préparation : 3 heures 
Durée de l’épreuve : 1 heure maximum 

coefficient 2 
 



 57 

RAPPORT SUR L'EXPOSÉ DE LA PRÉPARATION D'UN COURS 

Ce rapport sur les épreuves de didactique à l’Agrégation interne d’anglais, session 2007, reprend en 

très grande partie le rapport de la session 2006 dont les préconisations sont toujours actuelles. Les 

prestations orales des candidats montrent que trop souvent des conseils importants prodigués 

l’année dernière n’ont pas été suivis. Les recommandations du jury qui suivent donneront au 

candidat futur une vision claire de l'épreuve. Elles lui permettront de ne pas se laisser enfermer dans 

les schémas préconstruits que proposent certains ouvrages ou publications. Les attentes du jury ne 

relèvent pas de phénomènes de mode éphémères mais ils s’appuient sur de nombreux critères 

précis, sous-tendus par de multiples éléments de réflexion théorique ainsi que sur une prise en 

compte permanente des aspects pratiques de l’apprentissage et de l’enseignement de l’anglais en 

situation scolaire. Ce rapport met de nouveau en garde les candidats de la prochaine session contre 

une méprise fréquemment observée en leur rappelant que l’épreuve didactique de l’agrégation 

interne ne doit pas tomber dans le piège d’un cours fictif. C’est un exercice de haut niveau qui vise à 

produire une préparation de cours, travail préliminaire à tout enseignement. 

Rappelons que le candidat dispose d’un dictionnaire unilingue en salle de préparation.  

Libellé du texte officiel : 

« Exposé de la préparation d'un cours suivi d'un entretien (durée de la préparation : trois heures 

; durée de l'épreuve : une heure maximum ; exposé : quarante minutes maximum ; entretien : 

vingt minutes maximum ; (coefficient 2). 

L'épreuve prend appui sur un dossier composé d'un ou de plusieurs documents en langue étrangère 

(tels que textes, documents audiovisuels, iconographiques ou sonores) fourni au candidat. » 

I. DESCRIPTION DE L’EPREUVE ET CRITERES D’ EVALUATION 

Les candidats à l’épreuve de didactique de l’Agrégation interne d’anglais disposent de trois 

heures pour élaborer une préparation de cours portant sur un dossier. Lors de la session 2006 

les dossiers ont été composés de deux à quatre documents de nature et de longueur variable 

(article de presse, extrait de roman, poème, texte de chanson populaire, dessin humoristique, 

photo, vidéo - documentaire ou fiction). 

Pour des raisons qui tiennent à la nature même de l’exercice demandé au candidat (l’étude du 

dossier conduisant à la préparation d’un cours), l’épreuve comporte un certain nombre de 

points de passage obligés. Ces points de passage, ou étapes, sont les suivants : 

- analyse du dossier 

- définition des objectifs choisis en fonction de l’analyse, incluant une évaluation finale, 

partie intégrante du projet didactique 

- mise en œuvre en relation étroite avec les objectifs  

 Ces précisions sont destinées à régler d’emblée le problème du déroulement de l’épreuve, 

imposé par la nature même de l’exercice. Ce que le jury évalue, c’est la pertinence et la 

cohérence de l’exposé, cohérence interne et non pas de surface. C’est l’intégration des 

différentes étapes évoquées ci-dessus qui va faire que la présentation sera cohérente. 

L’analyse conduira de façon naturelle à la définition des objectifs et ces derniers détermineront 

la mise en œuvre qui suit. 
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Le candidat devra donc, dans sa présentation devant le jury comme lors de sa préparation, 

débuter par une analyse précise, fine et pertinente du dossier, destinée à dégager le potentiel 

didactique des documents qui le constituent (nature, spécificité, contenu, sens ultime, préacquis 

potentiels et difficultés, connaissances et compétences qu’ils permettent de mettre en place, 

pré-requis indispensables pour cela). Cette analyse doit être brève et incisive, entièrement 

orientée vers la définition des objectifs. En d’autres termes on s’abstiendra de multiplier les 

remarques qui ne débouchent pas sur la définition d’objectifs clairs et sur une mise en œuvre 

elle-même étroitement liée à ces objectifs, depuis la découverte par l’élève des documents du 

dossier jusqu’à l’évaluation. En revanche il s’agit bien, quelle que soit la nature du document, 

article de presse, extrait littéraire, dessin humoristique, etc. de mettre en évidence son sens 

ultime et les caractéristiques formelles qui construisent ce sens au moyen d’une analyse fine, 

mais rapide, puisque ce n’est qu’une étape. Il s’agit constamment de distinguer l’essentiel de 

l’accessoire, de ne pas se perdre dans les détails, donc de faire un tri judicieux lors de la 

préparation. Cette analyse ne prendra tout son sens que si elle s'appuie sur des connaissances 

didactiques solides autant que sur l'expérience acquise dans la salle de classe. 

Les objectifs quant à eux relèvent des savoirs langagiers et de la méthodologie permettant leur 

acquisition, des « savoir-faire », « skills », « compétences » ou « activités de communication 

langagière », peu importe le mot (compréhension et production à l'oral et à l'écrit), et de la culture 

des pays anglophones. Ils doivent être clairement définis, en adéquation avec les paramètres 

contraignants que sont les documents, avec leur spécificité, le niveau de classe envisagé, 

évidemment dépendant des conclusions de l’analyse, et avec les cadres institutionnels national et 

européen qui déterminent les orientations générales de l’enseignement de l’anglais. 

La mise en œuvre, quant à elle, doit se révéler pertinente par rapport à l’analyse, aux enjeux définis 

dans la présentation des objectifs et au niveau envisagé, et constamment étayée par des 

connaissances précises dans les divers domaines concernés (voir ci-après la définition des 

compétences requises), par ce que l’on pourrait appeler les « fondamentaux » de la didactique. 

L'exercice serait vain et superficiel s'il ne consistait qu'à simuler un cours virtuel, face à des élèves 

virtuels dans un contexte tout aussi virtuel. Le candidat ne fera vraiment preuve des connaissances 

et de l'expertise attendues d'un professeur agrégé que s'il définit des pistes d'exploitation, des axes 

précis et cohérents de travail en fonction d'un "niveau de départ" et s'il expose clairement les 

moyens qu'il envisage pour évaluer les résultats de l'apprentissage ainsi conçu. Ce qui sera évalué 

en priorité, c’est l’aptitude du candidat à proposer une préparation de cours dans laquelle le 

traitement pratique du dossier à des fins d’enseignement / d’apprentissage sera constamment sous-

tendu, implicitement ou explicitement, par une solide théorie didactique, avec tout ce qu’elle inclut.  

 L’exposé de la démarche envisagée pour atteindre les objectifs définis suite à l’analyse du 

dossier devra être cohérent et suivre un fil conducteur qui, depuis la découverte des documents 

jusqu’à l’évaluation finale, guidera le travail des élèves de manière progressive. Il ne s’agit donc pas 

d’une « fiction de cours » mais de l’exposé d’un projet didactique qui prend en compte tous les 

documents, mentionne clairement les étapes de leur traitement didactique et décrit les activités qui 

permettent d’atteindre les objectifs initialement définis.  

Nous insistons sur le fait que si le jury doit pouvoir apprécier la pertinence, la cohérence et la 

progressivité de la démarche, avec notamment une recherche constante d’intégration des diverses 

activités, il ne s’attend pas à ce que chaque séance (qui ne peut être que virtuelle) soit décrite dans 

les moindres détails. En revanche il est naturellement indispensable que des indications précises 

soient constamment fournies quant aux faits de langue travaillés (grammaire, lexique, prononciation) 

et à la méthodologie, avec des exemples d’énoncés que l’activité amènerait les élèves à produire. 
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Le candidat doit aussi faire preuve de bon sens et envisager en permanence la faisabilité des 

activités, en fonction du niveau cible défini. Dans le cadre de l’Agrégation interne le jury évalue les 

prestations de candidats qui sont des collègues praticiens. Il s’attend donc légitimement à ce que 

l’exposé démontre un réel savoir-faire reposant sur de solides connaissances théoriques, bref qu’il 

possède les compétences requises, décrites ci-après.  

II. LES COMPETENCES REQUISES 

La réussite à l’épreuve de didactique de l’Agrégation interne d’anglais requiert de solides 

compétences de la part du candidat, qui doit être un angliciste cultivé au fait des théories du 

langage et un praticien confirmé. 

Connaissance de la langue (des langues) et de la culture (des cultures) du monde anglophone 

1. Maîtrise de l’anglais 

Le candidat doit bien entendu posséder une maîtrise de la langue lui permettant : 

- de reconnaître les variantes les plus connues de l’anglais parlé dans le monde anglophone, 

lui permettant par exemple d’identifier une transcription écrite de l’anglais parlé relâché ;  

- d’accéder à une compréhension fine de tout document authentique, quelle que soit la nature 

du discours (journalistique, littéraire – prose, poésie, théâtre, document audio ou vidéo) ; 

- de se livrer à une analyse pertinente des enjeux langagiers d’un dossier, de sa 

« rentabilité linguistique » ; 

- de définir rapidement et avec pertinence les points grammaticaux, lexicaux, 

phonologiques que l’on va envisager dans la définition des objectifs ; 

- de fournir des consignes et de donner des exemples de réponses attendues de la part 

des élèves dans un anglais correct et authentique ; 

2. Culture générale. 

Une bonne connaissance de la culture et de la civilisation du monde anglophone sous tous ses 

aspects (histoire, géographie, politique, littérature, cinéma, arts plastiques, etc.) est indispensable 

si l’on veut faire une lecture pertinente d’un document, au niveau explicite et implicite.  

Il ne faut pas hésiter à évoquer d’autres documents de même nature dans la mesure où cela peut 

donner sens au projet. Ainsi, dans le cas de l’étude d’un dossier, un candidat a-t-il fait une courte 

introduction mettant en valeur le thème de la fonction de l’écriture et du langage dans chacun des 

quatre documents proposés. Le langage apparaît dans son rapport à la mémoire comme un 

instrument de pouvoir à double tranchant. Cette fine analyse fait ressortir la manière dont chaque 

auteur du dossier se sert de la langue pour informer, manipuler, commenter, critiquer. La 

problématique proposée, « l’écriture comme outil au service de l’homme », malgré une mise en œuvre 

inégale, conduit le candidat à une évaluation en parfaite cohérence avec le travail fait en amont :  

« Comment on the following poem by Emily Dickinson :  

 A WORD is dead 

When it is said, 

Some say. 

I say it just 

Begins to live 

That day. » 
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3. Théories du langage et enjeux didactiques 

Ce qui est en jeu, c’est la maîtrise de concepts qui permettent de réfléchir à une pratique 

véritable s’inscrivant dans un cadre théorique riche qui va la déterminer et lui donner tout son 

intérêt et toute son efficacité, notamment pour faire de l’élève un apprenant autonome, un 

individu plus riche sur le plan humain et culturel et un être social plus averti.  

Les Textes officiels, fruit d’une recherche complexe, sont des outils précieux qui fournissent des 

orientations fondamentales. Ainsi, les Programmes officiels et le Cadre Commun de Référence 

Européen préconisent-ils des approches communicationnelles pour l’enseignement des 

langues. Ces approches privilégient l’accès au sens et la prise en compte de la diversité et de 

la complexité des organisations textuelles et discursives. C’est dire qu’elles ne sauraient 

s’accommoder d’une conception réductrice de la communication comme échange 

d’informations ou être réduites dans les pratiques de classe à des techniques qui ne seraient 

pas légitimées par une réflexion en amont. Les approches communicationnelles se nourrissent 

de toutes les disciplines qui s’interrogent sur la construction du sens : linguistique, pragmatique, 

lexicologie, stylistique, rhétorique, sociolinguistique, étude des rapports entre langue et culture. 

4. Linguistique, rhétorique, narratologie, etc. 

L’exposé de la préparation d’un cours, comme il a déjà été dit plus haut, représente un va-et-

vient entre théorie et pratique, en d’autres termes entre connaissances et savoir-faire pratique. 

Les connaissances relèvent des divers domaines relatifs à l’étude et à la pratique du langage. 

Ce sont pour une bonne part les mêmes que celles requises pour l’épreuve sur programme. 

- Linguistique (linguistique générale, grammaire linguistique, lexicologie, phonologie) : 

Grammaire : Tout ce qui peut permettre d’intérioriser la valeur des formes, telle que le renvoi à 

la notion, la valeur de bilan, la notion de propriété du sujet, etc. et de faire prendre conscience 

par l’élève des points d’appui et, surtout, des points d’interférence entre les deux langues. 

Lexique : Les règles de formation des mots (conversion, dérivation, composition ; lexies 

simples, composées, complexes) – voir sur ce point le dossier consacré au lexique en annexe. 

Phonologie, notamment les règles d’accentuation (suffixes forts / faibles, préfixes séparables / 

inséparables, accentuation des noms et adjectifs de deux syllabes, etc.), l’Alphabet Phonétique 

International (pour les paires minimales notamment). 

- Rhétorique : notions de base de la rhétorique (figures de pensées – métaphore, 

métonymie – types et prototypes de discours – anaphore, asyndète / polysyndète, etc.) 

- Maîtrise des codes de l’écriture littéraire (éléments de narratologie tels que point de 

vue et voix, éléments d’analyse poétique – prosodie, métrique, par exemple -, analyse 

théâtrale et filmique).  

5. Psychologie et psycho-linguistique 

Il ne s’agit pas a priori d’approfondir ces domaines d’une grande complexité, mais de 

s’interroger, ne serait-ce que par introspection, sur les processus psychologiques et mentaux 

en jeu. Cela peut concerner des aspects de l’apprentissage tels que la motivation, la 

concentration, la mémoire à court et à long terme, la mémorisation, les associations d’idées, les 

opérations mentales de base comme la sélection d’éléments, leur tri, leur hiérarchisation, la 

conceptualisation (voir par exemple les apports de la théorie de l’énonciation et la réflexion sur 
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la langue bien conçue), les phénomènes d’interférence entre langue maternelle et langue 

étrangère et les problèmes liés à l’encodage, etc. Rares sont les candidats qui prennent en 

compte dans la définition de leurs objectifs le problème de la motivation à propos d’un 

document long et dense. On propose parfois des activités peu réalistes, virtuelles, sans prise en 

compte de l’élève. S’agissant de la grammaire, par exemple, on pourra s’interroger sur 

l’intériorisation (comment aider l’élève à intérioriser la valeur du parfait à valeur de bilan par 

exemple). S’agissant du lexique, on peut se demander comment amener l’élève à mémoriser tel 

vocable classé comme faisant partie du vocabulaire actif (vocabulaire de la production). C’est 

parce que la mémorisation, l’intériorisation n’ont pas été atteintes que la langue maternelle 

continue de faire intrusion et obstacle et que tel élève de terminale dira « *elector » pour 

« voter » et « *political man » pour « politician ».  

6. Savoir faire pratique de didacticien de l’anglais 

C’est l’objet premier de ce rapport que d’insister sur la double compétence attendue des 

candidats et de rappeler que la maîtrise des concepts didactiques et des termes qui les véhiculent 

est essentielle. Certes, la préparation d’un cours est difficilement concevable en faisant 

abstraction des conditions de mise en œuvre en classe, même s’il s’agit d’un exercice de style. Il 

est donc nécessaire et légitime d’envisager une mise en œuvre concrète qui permettra 

d’apprécier le savoir-faire du praticien aguerri, mais à condition que ce soit bien aussi le 

didacticien qui s’exprime. Le candidat ne doit pas proposer de développements théoriques, mais 

si son approche n’est pas sous-tendue par de solides connaissances didactiques, son discours le 

révélera naturellement, tant sur le plan syntaxique que sur le plan lexical, et l’on aura alors affaire 

à une fiction de cours et non pas à un exposé relevant avant tout de la didactique. 

Afin d’éclairer les futurs candidats, nous proposons ci-dessous quelques remarques 

complémentaires illustrées d’exemples précis.  

III. REMARQUES COMPLEMENTAIRES 
Les remarques qui suivent sont destinées à mettre l’accent sur certains points clés, sur les 

points de passage obligés, à l’aide notamment d’exemples précis. Les bons candidats ont su 

négocier avec succès ces points de passage et permis au jury de percevoir le cheminement de 

leur pensée didactique, c’est-à-dire les différentes étapes par lesquelles ils sont passés pour 

servir leurs objectifs. Ces étapes sont les suivantes : 

 

1. Analyse du dossier, bilan, définition des divers objectifs 

On peut envisager le dossier comme un objet d’étude, relevant d’une définition linguistique de 

la structure comme « un ensemble autonome de dépendances internes ». Cela signifie qu’il 

s’agit de percevoir le dossier comme un tout, d’analyser attentivement les documents qui le 

constituent, afin de dégager les liens entre les documents et la cohérence interne dans cet 

ensemble devenu objet d’étude, avant de définir les objectifs qui tiennent le plus compte de la 

spécificité du dossier et qui l’exploitent le mieux, et de procéder à une mise en œuvre lors de 

laquelle on circulera de façon « dynamique» d’un document à l’autre.  

Mais dans un dossier comprenant éventuellement un ou deux textes longs et parfois difficiles, le 

plus important est sans doute de distinguer l’essentiel de l’accessoire et de mettre le doigt sur 

ce qui fait la spécificité du dossier. Cela requiert une excellente compétence de lecteur et 

demande un entraînement régulier. 
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2. De la recherche du sens ultime à la mise en œuvre 

Brève et incisive, l’analyse doit mettre en évidence le sens ultime, parfois caché, d’un texte, 

notamment d’un texte littéraire. Cela requiert souvent le recours à des outils précis, relevant par 

exemple de la narratologie.  

3. Hiérarchisation des objectifs, cohérence 

Comme dans beaucoup d’activités intellectuelles, il est nécessaire de procéder à une 

hiérarchisation des objectifs. Après une première étape qui consiste à repérer, à « collecter » 

les éléments que l’on veut aborder, il faut ensuite les trier, les classer, avant de les hiérarchiser.  

Le candidat doit être capable dire quels choix il a opérés, de les justifier, et de s’y tenir tout au 

long de la démonstration.  

4. Mise en œuvre : intégration des activités, traitement dynamique du dossier et évaluation 

Ici encore c’est le lien entre les activités proposées, l’intégration permanente des activités les 

unes aux autres qui importe. Par ailleurs, l’exposé doit tendre de bout en bout vers une 

évaluation qui permettra de faire le bilan et d’évaluer ce que l’élève aura effectivement retenu 

en matière de savoirs et de savoir-faire.  

On pourra distinguer entre un objectif premier – notion de « dominante », et des objectifs 

secondaires, ou « sous-dominantes » intégrés à l’objectif premier. Ainsi, une préparation de 

cours visant principalement à développer la compétence de lecteur inclura des activités 

relatives à la production orale et à l’expression écrite sans que les trois compétences soient 

nécessairement évaluées au même niveau en fin de séquence d’enseignement. On 

développera donc bien plusieurs compétences lors de la mise en œuvre, mais l’on pourra 

choisir de privilégier l’évaluation de la compétence « dominante », au cœur des activités. Ici, 

comme à chaque étape de la présentation, il conviendra de justifier la démarche retenue en 

indiquant clairement quelles sont les données théoriques qui ont déterminé ce choix pratique. 

5. Grammaire et didactique 

La mise en évidence de la valeur des formes, des formes verbales par exemple, est essentielle.  

6. Le va-et-vient entre théorie et pratique 

Cet aspect primordial a déjà été évoqué à plusieurs reprises mais il convient d’insister et d’apporter 

quelques précisions. Il ne s’agit pas pour le candidat de présenter un cours (quoi ? comment ?), 

mais un cours situé dans le cadre d’une réflexion didactique (pourquoi ?). C’est le va-et-vient 

constant entre théorie et pratique, entre pratique et théorie, qui caractérise le véritable discours 

didactique. En d’autres termes, chaque activité proposée, destinée à atteindre l’objectif défini après 

l’analyse du dossier, s’inscrit dans un cadre didactique clair, qu’il s’agisse de grammaire, de lexique, 

de phonologie, de compréhension écrite / orale, d’objectifs culturels ou d’objectifs éducatifs.  

Si l’on se fixe par exemple comme objectif l’enrichissement lexical, on aura présent à l’esprit un 

cadre théorique incluant les règles de formation des mots en anglais (« lexicogenèse »), la 

notion de « réseau » qui sous-tend le recours à des marguerites, et autres arborescences 

destinées à souligner de façon synoptique et saisissante cette donnée lexicologique. On aura 

aussi présent à l’esprit le principe selon lequel apprendre un mot c’est apprendre son sens le 

plus courant, sa construction dans la phrase (règles de co-occurrence), sa prononciation (règles 

d’accentuation). On aura aussi présente à l’esprit la distinction entre langue et parole (ou 

langue et discours) : le mot dans le dictionnaire et le mot en contexte, etc.  
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On voit bien ce que ces remarques impliquent quant à la présentation possible d’une activité 

sur le lexique : « Mon objectif étant de rendre l’élève le plus autonome possible et de lui 

permettre d’accélérer son apprentissage en 2
nde

, je vais continuer à développer une stratégie 

d’acquisition du lexique en faisant faire un "spidergram" à partir d’un repérage des mots et 

expressions du texte relevant du champ sémantique de [la nature]. Ce travail aura aussi pour 

effet de développer l’aptitude au « scanning » utile pour la lecture rapide ». Ceci nous amène à 

proposer quelques remarques sur la nature du discours que l’on peut tenir en didactique. 

7. Les caractéristiques du discours didactique par rapport à la fiction de cours 

Si l’on propose effectivement l’exposé d’une préparation de cours où le pourquoi vient à chaque 

instant justifier le quoi et le comment, les propos seront naturellement différents de ceux que 

l’on tiendra si l’on se cantonne à ce que l’on peut appeler une « fiction de cours », décrivant les 

activités envisagées sans justification. Prenons un exemple en comparant deux formulations 

envisageables, fondamentalement différentes, la première ne relevant pas du propos 

didactique, contrairement à la seconde. 

1. « Je commence par montrer le texte au rétroprojecteur mais je masque le 2
ème

 paragraphe. ».  

2. «Je mettrai en place une activité développant l’inférence en ne fournissant pas, dans un 

premier temps, le 2
ème

 paragraphe de l’extrait. Je souhaite aussi entraîner les élèves à la 

formulation d’hypothèses et à leur vérification. Ceci relève de la notion de sous-compétences 

décrites dans le document relatif à l’évaluation à l’entrée en 2
nde

 publié en 1999 (« Utiliser le 

connu, c’est-à-dire anticiper, émettre des hypothèses, repérer / identifier, mettre en relation. 

Compenser l’inconnu »). Je me servirai du rétroprojecteur pour concentrer l’attention du groupe.»  

Le premier énoncé se limite à la description de l’activité dans sa dimension pratique. Le second 

envisage l’activité dans sa dimension didactique.  

On peut certes indiquer que l’activité se fera à l’aide du rétroprojecteur, mais ce n’est pas ce 

détail pratique qui importe, à moins que ce que l’on souhaite évoquer soit la motivation 

« didactique » du recours au rétroprojecteur (cela permet de concentrer l’attention de tout le 

groupe sur le même objet d’étude et de donner un rythme à l’activité – « J’utilise le 

rétroprojecteur parce que… »). Dans l’exposé de didactique, destiné à démontrer au jury que 

l’on sait faire le va-et-vient permanent entre pratique et théorie, on peut difficilement tenir des 

propos convaincants sans employer « parce que », ni certains termes relatifs à la linguistique, à 

la didactique, etc. Le problème n’est pas l’utilisation systématique d’une métalangue, d’un 

jargon, mais l’emploi des termes précis indispensables. 

8. Sûreté du jugement et créativité 

Un candidat maîtrisant son sujet saura faire preuve d’un jugement sûr lui permettant de faire 

des choix assumés et justifiés, éventuellement surprenants voire audacieux de prime abord. 

Ces choix, nous l’avons déjà dit, reposent sur l’analyse, et concernent la définition des objectifs, 

la mise en œuvre et l’évaluation finale.  

Le traitement d’un dossier de didactique requiert aussi beaucoup de créativité dans la 

conception d’activités. Un bon candidat, praticien averti, saura proposer des activités originales 

et variées sous-tendues par une solide théorie.  

Il convient maintenant, dans l’intérêt des futurs candidats, de signaler un certain nombre de 

« dérives » récurrentes observées lors de la session 2007. 
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IV. LES DERIVES A EVITER 

On a pu observer un certain nombre de « dérives » dans le traitement des dossiers. En voici 

quelques unes, déjà évoquées implicitement pour la plupart mais résumées ci-dessous. 

1. Passer trop de temps à l’analyse des contenus, sans pertinence 

Nous avons déjà rappelé que l’analyse doit être brève et incisive, et que sa finalité est de 

parvenir à la définition des objectifs. Il s’agit de ne procéder ni à une paraphrase sans aucun 

intérêt, ni à une analyse parfois fine mais sans aucune pertinence sur le plan didactique. 

L’analyse doit être fine mais sélective et adaptée au propos. Cette analyse permet de proposer 

un projet à la fois ambitieux et clair où sont soulignées les tensions qui parcourent les 

documents en associant sans relâche le fond et la forme. 

 Toutefois, il faut garder la mesure dans la gestion du temps. Avant de se précipiter sur la mise 

en œuvre, il faut que le candidat consacre le temps nécessaire à cette analyse. Il ne s’agit pas 

non plus de passer la moitié du temps imparti, soit 20’ sur 40, à proposer une étude littéraire 

tendant vers l’exhaustif, fût-elle fine et pertinente, si les remarques faites ne débouchent sur 

rien. Si l’on étudie la métrique ou les sonorités d’un poème, c’est pour tirer profit de cette 

analyse dans la mise en œuvre. Les savoirs et savoir-faire requis en ESP sont transférables à 

l’épreuve de didactique (et même indispensables dans certains cas) mais ils doivent être 

employés avec pertinence en tenant compte de la spécificité de l’épreuve de didactique.  

 La même remarque vaut pour tout type de document. Des remarques sur le paratexte (titre, 

sous-titre, source, etc.) à propos d’un article de presse n’ont d’intérêt que si elles sont 

exploitées dans la définition des objectifs et dans la mise en oeuvre (par exemple 

développement de la compétence de lecteur, lecture rapide, recherche d’information, etc.). 

L’analyse doit être impérativement liée à la définition des divers objectifs : analyse du dossier et 

définition des divers objectifs. C’est le « et » qu’il convient de prendre en compte. 

2. Proposer une « fiction de cours » 

Ce problème a été évoqué plus haut, mais il convient d’insister, semble-t-il. La fiction de cours 

consiste à décrire des activités, au fil d’un certain nombre de séances, généralement 4 ou 5 (ce 

que l’on ferait avec les élèves), mais sans le moindre commentaire de type didactique 

consistant à expliquer pourquoi on fait ceci ou cela. Dans le discours alors tenu par le candidat, 

cela revient à dire sans cesse « Je demande aux élèves de … Ils font ceci ou cela », sans dire 

pourquoi, ni dans quel but – Why ? What for ? Ce qu’attend le jury ce n’est pas la description 

d’un cours fictif, mais l’exposé d’une préparation à partir d’un dossier, en amont du cours 

dispensé aux élèves. Il ne s’agit pas de rejeter l’évocation de séances, mais de montrer en quoi 

la description des diverses séances correspond au fait qu’il importe de proposer tel exercice ou 

telle activité dans la séance 1, puis d’envisager, par exemple, une évaluation formative dans le 

séance 3 avant de passer à une évaluation sommative dans la séance 5. Ce qui compte, ce 

n’est pas le fait de faire 4 ou 5 ou 6 séances mais de réfléchir au processus d’apprentissage, 

aux notions de réactivation, de fixation, de renforcement, d’enrichissement langagier, de 

réactivation périodique, cyclique, de « phase de latence », etc.  

3. Proposer une justification plaquée du niveau de classe choisi 

Justifier le choix d’un niveau de classe de 2
nde

 en arguant uniquement du fait que les documents 

illustrent le concept du « vivre ensemble » ne relève pas de la réflexion didactique. C’est un 

paramètre à prendre en compte, mais il ne suffit pas à justifier le choix du niveau de classe. 
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4. Plaquer des activités au sein d’une séquence sans cohérence 

Les activités doivent être variées, certes, mais cela ne signifie pas que le candidat doit proposer 

du travail en groupe, des grilles, de vagues débats, des recherches sur Internet, etc. si cela ne 

sert pas son projet et ne permet pas de façon évidente d’atteindre les objectifs définis après 

l’analyse. Il n’est pas question de dire qu’il ne faut pas proposer d’activités, au contraire, mais 

qu’elles doivent être clairement définies, justifiées au sein du projet didactique, et faisables.  

5. Faire travailler des faits de langue sans rapport avec la problématique du dossier 

Que l’approche soit énonciative, fonctionnelle-notionnelle, etc. – peu importe – le point de 

grammaire choisi, la fonction retenue, etc. doivent être liés à l’accès au sens du document ou 

donner des outils langagiers pour le commenter (contraste et hypothèse ne sont pas 

systématiquement pertinents…). 

6. Procéder à un questionnement magistral systématique 

Il existe de nombreuses façons de solliciter la prise de parole des élèves et il convient de faire 

preuve d’une technique de classe variée. 

7. Donner des consignes imprécises ou non pertinentes 

Les consignes ont trait à la façon dont on amène l’élève à effectuer une tâche, à produire un 

énoncé, etc. Elles doivent être formulées dans un anglais authentique, et déboucher sur des 

activités faisables. Le candidat devra également illustrer ses propos et donner un exemple de 

ce qu’il attend. 

8. Contourner les difficultés de mise en oeuvre 

Le report systématique au travail à la maison et au dictionnaire (même s’il est unilingue) pour 

élucider les problèmes lexicaux peut relever du contournement des difficultés. De la même 

manière, avoir recours aux pré-requis / pré-acquis / travail en aval / de façon systématique en 

lieu et place de mise en œuvre peut s’avérer discutable. 

9. Mélanger le français et l’anglais 

Certains candidats mêlent au sein d’une même phrase les deux langues (« Je demande qu’on 

highlight les phrases » par exemple). Posséder un lexique professionnel précis et ne pas se 

contenter d’approximations que l’on a peine à expliciter est préférable, tout le monde en 

conviendra aisément. 

10. Manquer de bon sens et de réalisme 

Vouloir faire accéder au sens de tel extrait en ne s’appuyant que sur le repérage des pronoms, 

ou transformer le cours d’anglais en cours de linguistique anglaise relève au moins d’un certain 

manque de bon sens.  

11. Ne pas respecter les règles implicites qui régissent ce type d’épreuve 

Lire des notes rédigées d’une voix monocorde et avec un débit trop rapide ne peut permettre de 

convaincre le jury. Il faut en effet respecter la situation formelle d’énonciation et prendre en 

compte le jury en communiquant avec lui dans une langue adaptée, en assumant pleinement ses 

propos. De même, il faut éviter de solliciter le jury ou de pratiquer l’auto critique ou l’auto dérision. 

Ces remarques valent évidemment pour l’entretien auquel les lignes qui suivent sont consacrées.  
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V. L’ENTRETIEN 

La finalité de l’entretien est d’inciter le candidat à réfléchir sur ses propos en l'invitant :  

- à formuler un complément d’information ou un approfondissement de certains 

aspects de son exposé, 

- à apporter une justification, une mise en perspective théorique d'une démarche,  

- à prendre du recul  

Il ne s’agit en aucun cas de répéter ce qui a déjà été présenté. Il ne s'agit pas davantage de 

percevoir dans les questions une remise en question de l'intégralité de l'exposé. 

L’aspect communicationnel joue pleinement son rôle dans ce dialogue avec le jury. Comme lors 

de l'exposé, on attend du candidat, collègue en exercice, qu’il communique de façon naturelle 

avec le jury (voix audible, maîtrise du gestuel, contact oculaire). Il s'agit pour le candidat : 

- de considérer que l’entretien est destiné à lui permettre de clarifier ou d’expliciter 

certains points de sa présentation, et que les questions ne constituent nullement 

une tentative de la part du jury de le piéger ou de le déstabiliser ; 

- de prendre le temps de bien cerner la portée de chaque question, sans 

interrompre le jury, ni se précipiter, ni avoir peur du silence – un temps de 

réflexion est souvent nécessaire ; 

- de demander une reformulation de la question plutôt que de se lancer dans un 

développement sans pertinence ; 

- d’avoir des notes suffisamment bien organisées pour retrouver facilement la 

partie de sa présentation sur laquelle porte la question ;  

- de s'exprimer avec clarté, qualité primordiale lors de cet échange, aussi bien en 

ce qui concerne la forme que le fond ;  

- de veiller à la précision et à la brièveté de ses réponses, afin de ne pas 

monopoliser la parole et de laisser le dialogue s’instaurer et se développer ; 

- d’être en mesure de développer si nécessaire des pistes proposées lors de 

l’exposé ; 

- d’utiliser une langue d'un registre et d'un ton conformes à la situation formelle du 

concours. 
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VI. RESUME DES CRITERES D'EVALUATION 

A l’issue d’une prestation, le jury se pose un certain nombre de questions afin d’apprécier la 

qualité de ce qu’il vient d’entendre.  

Le candidat…  

- a-t-il procédé à une analyse concise, à la fois fine et pertinente, du dossier ? 

- a-t-il résolument orienté cette analyse vers la définition d’objectifs clairs ? 

- a-t-il su définir des objectifs pertinents par rapport au dossier et au niveau de classe retenu ? 

- a-t-il proposé une mise en œuvre en adéquation avec les objectifs définis en indiquant brièvement 

mais clairement les énoncés produits dans un anglais authentique sur tous les plans ?  

- a-t-il cherché à intégrer les activités, qu’il s’agisse de l’acquisition de connaissances ou 

du développement des compétences et des outils méthodologiques ? 

- a-t-il fait preuve d’un savoir-faire de véritable praticien en proposant des activités 

variées, efficaces, adaptées aux objectifs et créatives ?  

- a-t-il démontré une maîtrise technique dans la façon de solliciter les élèves autrement 

qu’en posant des questions ? 

- a-t-il manifesté un souci permanent de mener l’élève vers l’autonomie ?   

- a-t-il proposé des activités d’évaluation formative et sommative ? Ces dernières sont-

elles faisables parce que bien préparées, pertinentes ou bien irréalistes ? Sont-elles en 

adéquation avec l’apprentissage mis en place en amont ? 

- a-t-il concurremment montré, explicitement et / ou implicitement, que sa pratique était 

sous-tendue par une solide théorie dans les divers domaines concernés (lexique, 

grammaire, phonologie, compétences langagières et méthodologiques, etc.)? 

- a-t-il fait preuve de bon sens et de réalisme ?  

- s’est-il exprimé dans une langue adéquate sur tous les plans ?  

- possède-t-il une maîtrise de l’anglais correspondant au niveau attendu chez un 

agrégatif ? 

- a-t-il confirmé ou infirmé lors de l’entretien les réserves éventuelles des membres du 

jury à propos de l’exposé ? 

En conclusion à cette première partie du rapport, il convient de souligner que les excellentes 

prestations de certains candidats ont été la meilleure illustration qui soit des principes énoncés 

dans les pages qui précèdent.  
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ANALYSE DE DOSSIERS 

Exemple 1 : des extraits de romans (Andrea Levy et Ali Smith) 

Document 1 : 4
ème

 de couverture du roman d’Andrea Levy, Small Island, 2004 

Document 2 : extrait d’une interview d’Andrea Levy publiée sur le site « orangeprize.co.uk » 

Document 3 : extrait du roman d’Ali Smith, The Accidental, 2005 

Analyse 

Le dossier traite du monde de l’écriture.  

Le document 1 est une quatrième de couverture d’un roman d’Andrea Levy, Small Island : 

Présentation de la situation initiale du roman, des personnages. La narration est au présent 

dans les 3 premiers paragraphes ; des destinées personnelles sont évoquées sur fond de 

conflit (2
ème

 Guerre Mondiale). Le paragraphe 4 évoque les grands thèmes traités dans le 

roman : acculturation, immigration et origines avec frustrations de la génération héritière, 

multiculturalisme de l’après-guerre. Suivent des commentaires élogieux en vue de la vente du 

livre. Les citations des critiques littéraires sont soigneusement sélectionnées : elles ont été 

publiées dans un quality paper (Guardian), ou rédigées par deux auteures contemporaines, 

dont l’une a également reçu le prix Orange.  

Le document 2 est constitué d’un début d’interview d’Andrea Levy publiée sur le site internet du 

prix Orange. L’interview présentée ici a pour fonction de provoquer le désir de lire. Le jeu 

question / réponse porte sur la genèse de l’écriture, l’art du dialogue (comment se mettre dans 

la peau d’un personnage (l.40 : There is no gap between the narrator and the character.), la 

difficulté d’écrire et sur le long travail de recherche de l’écrivain. Le lecteur potentiel n’est pas le 

même que celui du document 1 : les internautes qui consultent le site du prix Orange sont des 

lecteurs avertis, et ils attendent du ‘sérieux’ de la part des écrivains. 

Le document 3 est un extrait d’un roman d’Ali Smith qui rend compte du rêve éveillé du 

personnage fictif Eve Smart, auteure de livres à succès, qui incarne toutes les voix narratives 

de l’extrait. Il s’agit d’une interview, comme le montrent les questions en italiques, mais le 

personnage imagine les questions / réponses. Ce monologue intérieur dialogué mélange 

plusieurs types de textes : l’interview du romancier par un journaliste, mais aussi l’interview du 

responsable de la maison d’édition, et enfin, des critiques imaginaires. La dernière phrase de 

l’extrait donne la clé. A travers le monologue intérieur de ce personnage, Ali Smith nous permet 

de comprendre implicitement son point de vue sur un type de littérature populaire, de type 

roman de gare. Ce qui est critiqué ici, c’est l’Art pour l’Argent, ainsi que le voyeurisme. Il est 

implicitement péjoratif d’être bien vu chez Richard and Judy, couple qui présente à la télévision 

ce qu’il est convenu d’appeler « a good read ». L’idée de marketing contenue dans le document 

1 est reprise avec le discours de la louange du type publicitaire. Tous les poncifs et recettes de 

l’écriture sont évoqués. Le discours est sensationnaliste (l.27 où le personnage décédé évoque 

sa propre mort) et satirique, satire dans l’outrance, dans l’exagération plus que dans le ton 

(portrait de la mère), les aphorismes et les affirmations (ll.47-48 ; ll.41-42)… 

Cohérence du dossier : le type de discours. Louange et satire. Discours de la louange et 

discours de la critique des éditeurs cupides. 
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Autre thème commun: le traitement de l’histoire : Andrea Levy fait des recherches minutieuses 

alors que dans le deuxième cas, le roman est écrit très rapidement. Technique de l’interview 

commune aux deux documents. Interroger lien entre réalité et fiction.  

Programme de Terminale : notion « identité » : qu’est-ce que l’identité de l’écrivain ? 

« Tout l’intérêt de cette approche de la notion d’identité dans le monde anglophone consistera à 

croiser les regards entre la représentation que l’on a (ou que l’on donne) de soi, et la perception 

que l’autre s’est construite » 

CECR : les documents proposés se situent au niveau B2 : « je peux lire des articles et des 

rapports sur des questions contemporaines dans lesquelles les auteurs adoptent une attitude 

particulière ou un certain point de vue » 

Objectifs méthodologiques : 

Travail sur le discours dialogué ; grammatical : le questionnement ; lexical : louange et critique ; 

phonologique : intonation dans les questions et dans les énoncés exprimant la louange. 

Mise en œuvre avec points de passages obligés :   

Commencer par le document 1 ou 2 et terminer par l’étude du document 3. Les élèves doivent 

avoir accès à la véritable interview avant d’être confrontés à l’interview détournée. 

Document 1 : repérage du type de document, des éléments factuels. Amener les élèves à 

percevoir la fonction de ce type de document. Travail sur le lexique élogieux repéré, puis plus 

spécifiquement sur les adjectifs appréciatifs. Entraînement à l’expression écrite : écriture 

d’imitation d’une autre quatrième de couverture.  

Document 2 : Travailler sur langue narrative et langue dialoguée. Repérage du type de 

document dont il s’agit, grâce notamment à la typographie. Travail sur les questions : les élèves 

doivent percevoir leur longueur et leur complexité. La grille de lecture élaborée pour le 

document 2 pourra être réutilisable pour le document 3 en première lecture (repérage des 

informations factuelles : comment travaille Levy, comment travaille Smart par rapport aux 

mêmes critères, par exemple, le temps passé pour écrire, l’épaisseur du livre, personnes 

choisies comme personnages…). Les réponses de Levy en fin d’extrait permettent de dégager 

les éléments d’informations essentiels concernant la création des personnages par la 

romancière, ainsi que sur la façon dont elle travaille. La conclusion portera sur le regard que les 

lecteurs ou ici les élèves portent sur l’auteur. A l’issue de l’étude de ces deux documents, on 

peut envisager de demander aux élèves si ces documents ont atteint leur but, si ils ont créé le 

désir de lire le roman. (utilisation du lexique de la critique) 

Document 3 : une des difficultés à lever concernant l’étude de ce document est d’en déterminer 

la spécificité. Les élèves doivent percevoir (i) qu’il s’agit d’un extrait de roman, comme le montre 

la source, et (ii) que cette page est écrite sous forme d’interview, comme le montrent les 

italiques, les paragraphes et le jeu question / réponse. Les informations factuelles seront 

reformulées en utilisant la grille proposée pour l’étude du document 2. Une comparaison entre 

les questions du document 2 et celles du document 3 amènera à la conclusion qu’elle ne sont 

pas de même nature. On donne aux élèves un accès au sens profond (ton satirique) en 

repérant les occurrences d’exagération. 
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A l’issue de l’étude des documents, on peut envisager une activité de production orale, des 

interviews entre personnages fictifs (jeu de rôle), intégrant un travail sur l’intonation dans les 

questions. Un travail de type « autobiotruefictinterview » écrit ou oral fait l’objet d’une évaluation 

formative (i) les élèves parlent en leur propre nom (ii) ils s’approprient des connaissances 

factuelles sur un personnage célèbre qu’ils incarnent et s’adressent à un journaliste dans le 

cadre d’une interview. 

Evaluation sommative : les élèves inventent (à l’oral où à l’écrit) une interview en parlant cette 

fois-ci au nom d’un autre personnage fictif (construction d’un personnage fictif dans le cadre du 

thème du dossier : la genèse de l’écriture).  

Exemple 2 : un deuxième exemple d’extraits de romans (J. Dos Passos et F.S. Fitzgerald) 

Document 1 : extrait de roman, The Big Money, J. Dos Passos, 1933. 

Document 2 : extrait de roman, The Great Gatsby, F.S. Fitzgerald, 1926. 

Analyse 

Deux extraits de romans américains. The Big Money, Dos Passos, 1933 : fresque de l'Amérique de 

l'époque (‘rise and fall of heroes’). Epopée négative : l'exploitation de l'humain et de l'environnement 

retrouve des échos dans l’extrait de The Great Gatsby, Fitzgerald, 1926. Les germes de la 

décadence sont perceptibles derrière la façade de la prospérité née de l’industrie automobile. 

Document 1  

Développement industriel. Passage du cheval à l'automobile (l.3) ; la construction du héros 

passe par la déconstruction de l'écriture. L’empilement chronologique (l.20-26) transparaît dans 

la mise en page du passage. A travers des phrases descriptives, le texte révèle une écriture 

poétique : peu de signes de ponctuation, mouvement ininterrompu, métaphore de la chaîne de 

production et du progrès. Le pronom personnel "he" se trouve imbriqué dans le progrès. Henry 

Ford, homme de mouvement, s'extrait du socle agricole pour incarner le rêve américain dans sa 

dimension industrielle. Henry Ford délègue ses tâches aux hommes et aux machines 

(processus caractéristique de l’industrialisation). 

Accélération du rythme (de la lenteur agricole à l’emballement de la machine). 

Forme de méditation et de rumination: (l.50-54) illustration par the assembly line (l.102-104); 

construction parallèle (ll.127-134 : l'homme machine). 

Eléments bibliques: Irish immigrant , Pennsylvanian Dutch farmer. Puritan work ethic, vertus 

américaines fondamentales (l.57 ; l.130). L’accélération conduit à la destruction (perceptible 

dans la forme poétique de l'écriture par l'éclatement et la brutalité du dernier paragraphe). 

Document 2  

• l'Amérique de l'automobile, la richesse de la Belle Epoque et l'envers du décor : decay, the 

waste land ; monde de décor de cinéma (l.56 this shadow of a garage must be a blind ); 

trompe l'œil (ll.12-16); négatif de film. 

• métaphore cinématographique : la ferme et la couleur font place aux cendres et au gris 

(ombres, fantômes). 

• duplicité (l’allusion à la maîtresse de Gatsby contraste avec les vertus dont Ford fait l'apologie). 
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Problématique : Accès à l’implicite de textes littéraires (discours informatif, discours poétique). 

Mise en œuvre 

Document 1 :  

• repérage de la biographie dépouillée de Ford (marqueurs, mise en page à réordonner pour 

extraire la succession des faits bruts). 

• grille de lecture à construire selon les éléments emblématiques de la biographie. Lecture 

ciblée et expression orale en continu à partir des repérages effectués. 

• travail sur la technique de narration: répétitions et récurrences (he, young Henry, Henry 

Ford) la phrase charnière (ll.76-77) marque le moment où il rencontre le succès pour 

finalement devenir légende: (l.139 :The Great American of his time). 

2ème page :  

• à partir des amorces positives de certains paragraphes (ll.81, 89, 97, 109), repérer la 

succession de réussites régulièrement suivies d’échecs et l’amorce de la chute avec les 

marqueurs correspondants. (ll.107, 119, 122, 124).  

• activité de repérage des éléments du dernier paragraphe déconstruit mettant en valeur la 

force poétique par le visuel.  

• lien forme/sens : la déstructuration du texte signifie la déstructuration de l’être humain. 

Document 2 : repérage des faits bruts (skimming ) - Who's who? Who's doing what? Where are they? 

• pronoms personnels et verbes d'action (ll.36, 38, 44, 52)  

• réduction progressive du champ visuel (s’apparente à un zoom cinématographique) : relevé 

de plusieurs scènes dans l'ordre: (ll.1, 14, 25, 44, 56).  

• perte de la vision américaine symbolisée par les lunettes.  

• isotopie de l’anéantissement, de la mort et du deuil. Couleurs, distorsions (ll.4, 5, 10…), la 

Ford sous bâche, l'Américain blond ayant perdu toute vie. 

• accès à l’implicite : l'Amérique devient un cimetière de voitures (l.60) et plus globalement un 

immense cimetière. Allusion au psaume 23 de l’Ancien Testament (Even though I walk 

through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me...)  

Evaluation 

Compréhension de l’écrit : procéder à un travail de compréhension sur le même thème à partir 

d’un autre personnage traité par Dos Passos dans The Big Money. 

Critères d’évaluation : aptitude à repérer le factuel (niveau A2 /B1 du CECR) et à accéder à 

l’implicite d’une texte littéraire (B2/ C1) 
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Exemple 3 : un exemple de dossier comportant des documents de nature différente 

Document 1 : extrait de roman, 26a, Diana Evans, 2005. 

Document 2 : paroles de la chanson She’s Leaving Home,The Beatles, 1967 

Analyse 

Document 1 : contexte africain, société archaïque. Récit à la 3
ème

 personne. Ida raconte (et revit) 

des années plus tard sa fuite nocturne du domicile familial à l’âge de quinze ans, les raisons de son 

désaccord (un mariage forcé) et son rêve d'émancipation (désir d’occident et d’un amour possible). 

On remarquera : le traitement de la temporalité et ses marqueurs (analepses, ll.68-69 ; 

retardement de l’information ; suspense ; enchâssement du récit) ; la perspective interne ; la 

couleur locale (termes africains ll.18, 106, 112) ; les portraits ; l’auto-portrait oblique; les doubles 

(positif : la grand-mère émancipée / négatif : la sœur soumise) ; la valeur emblématique du 

personnage, jeune fille rebelle qui se soustrait à la coutume et s’émancipe en s’opposant au désir 

des parents (phénomène transculturel plus marqué dans les sociétés archaïques) ; la culture des 

origines ; la double culture ; le statut de l’auteure, anglo-nigériane (littérature post-coloniale). 

Document 2 : chanson tirée de l’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), Paul 

McCartney. Thème de la fugue. Drame domestique dans le contexte culturel des années 60: 

cultural revolution. Voix et point de vue : le récit au présent de narration chanté par la voix 

« chorique » est entrecoupé des propos contrapuntiques (2ème voix entre parenthèses sauf 

dernière strophe) des parents lorsqu’ils comprennent en lisant la lettre (2ème couplet).  

On remarquera : le jeu des voix / les marqueurs temporels / la construction dramatique / 

l’annonce différée de la rencontre avec un homme. 

Thématique : les rapports fille-parents, parents-enfants, l’incompatibilité des désirs des uns et 

des autres ; le poids des traditions; les différences culturelles et l’universalité des désirs de 

l’individu; le dilemme désir-devoir; la rupture douloureuse par le refus; fugue-émancipation, 

turning points (doc. 1, l.27) ; soumission-rebellion.  

Les stratégies discursives mises au service du sens : écriture romanesque / écriture poétique. 

Problématique :  

Comment mettre en place des stratégies adéquates permettant de résoudre le double problème 

de la longueur et de l'imbrication caractéristiques du monologue intérieur dans le document 1 

ainsi que le problème de la polyphonie dans le document 2? 

Objectifs méthodologiques et culturels : 

• lecture et compréhension d’un texte de fiction et d’un texte poétique. 

• le récit au passé et les problèmes liés à la chronologie (story and discourse). 

• interaction orale : jeu de rôles, confrontation des personnages (doc. 1 ou 2). 

• expression écrite. : travail de résumé (doc. 1), de commentaire (doc. 2), puis 

éventuellement synthèse des documents. Rédaction d’une lettre à partir des 2 documents. 

Expansion à partir d’une trame événementielle (passage de l’histoire au récit dans doc. 1 ; 

travail sur l’implicite, doc. 2). Création de chanson / poésie à partir de doc 1. 
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Mise en œuvre  

Entrée par le document 1: 

• compréhension de l’explicite: stratégies d’accès au texte (indices spatio-temporels, 

repérage des liens entre les personnages, les événements : travail sur les structures telles 

que : her father wants her to …, won’t let her … ; recours à l’inférence pour les termes 

insolites (par ex. naira, l.18, repris l.127). 

• traitement du temps (repérage des marqueurs de temps ll.3, 68, et des temps du récit, 

notamment le pluperfect ll.69 – 98, analepses/prolepses). 

• représentation visuelle de la chronologie (cheminement chaotique de la pensée, histoire 

avec digressions enchâssées, à remettre dans l'ordre).  

• mise en réseau des éléments trouvés. Objectif : faire un bilan en interaction orale en 

utilisant des connecteurs. 

• travail sur des lexies dérivées du texte (par exemple : stubbornness l.68, curiosity l.82) à partir 

desquelles les adjectifs seront introduits ou réactivés afin de faire un portrait explicite du personnage. 

• dimension politique et anthropologique du texte: political statement sur la condition 

féminine, l’assujettissement des femmes, les codes sociaux, famille étendue et patriarcale. 

Utilisation d’exposants linguistiques ad hoc qui mettent en valeur les liens forme / sens, par 

exemple : In those days in Nigeria, girls were supposed to … / “were meant to” … (texte 

l.106), they had to ..., they couldn’t ..., they were prevented from ... 

• dimension littéraire : passage ll.109-125, analyse du sens symbolique du poulet; travail sur 

les procédés littéraires: animisme (les objets et la nature) et réification de la femme 

échangée contre des objets; repérage de la langue locale parlée pour aboutir à la notion de 

l'entre-deux culturel (littérature post-coloniale). 

• à l’oral, on pourra envisager une dramatisation d’un passage et faire travailler des 

structures du type : I wish I could… / if only I could… / I wish I didn’t have to … 

Evaluations Formatives Potentielles :  

• interaction orale : dialogue entre les parents et Ida qui n’a pas réussi à gagner Lagos et a 

dû retourner chez elle. Mise en place d’un travail phonologique. 

• expression écrite : lettre d’Ida à sa mère pour expliquer son départ. Refus de sa condition et 

expression de son souhait d’émancipation (I can’t bear … any more I’m fed up with … I 

refuse to … I won’t … I’m going to (…). 

Document 2 :  

• compréhension de l’explicite: repérage des pronoms et de la polyphonie (écoute de la 

chanson); explication de la réaction des parents; travail sur la concession : Although they 

gave her everything (l.9), she decided to leave home. Au cours d’une activité d’expression 

orale, explicitation de everything . Exploitation de leaving the note (l.3) et de letter (l.14) en 

faisant imaginer le contenu du message à partir d’indices et être capable de justifier ses 

choix. Jeu de rôle : la fille / les parents; utilisation des outils linguistiques suivants : style 

direct: le phatique, le reproche, l’intention.  

• accès à l’implicite : handkerchief, quietly, daddy, a man from the motor-trade 
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Synthèse des documents :  

Comparaison des stratégies discursives : foisonnement du texte littéraire et concision des 

paroles (liberté laissée au destinataire).  

Évaluation 

• expression écrite : expansion possible de la chanson en récit de la fuite. Point de vue de la 

jeune fille quelques années plus tard, emploi du plu-perfect (Par exemple: I had met a boy, I 

had fallen in love etc.), accès à ses pensées (pourquoi elle est partie malgré les efforts de 

ses parents, pourquoi elle s'est sentie frustrée). Ses rêves de liberté, regrets (structure du 

doc. 1, l.182 : She wished she could have told her ) OU le contraire. 

• compréhension de l’écrit: autre extrait de la littérature post-coloniale (ex : Arundhati Roy, 

The God of Small Things). 

Exemple 4 : la représentation d’un évènement historique (documents iconographiques et 
extraits de sites internet) 

Document 1 : représentation du tableau d’Emmanuel Leutze « George Washington Crossing 

the Delaware » et extrait du site internet « metmuseum.org » 

Document 2 : un extrait du site internet « americanrevolution.org » 

Document 3 : « Daughters of Revolution » de Grant Wood (1932) 

Analyse 

Document 1 : Il s’agit d’un document de nature utilitaire/une boîte à outils qui permet l’interprétation d’un 

tableau spécifique. Il convient de se demander qui est le destinataire. Richesse sur le plan linguistique 

pour révéler la dichotomie illusion/réalité (create an illusion ll.2-5 et seen as though l.34). Analyse 

plastique / iconique (symbole du drapeau). Le document permet des activités de transfert : comparatifs 

(supériorité et égalité, look as if, seem as though), vocabulaire de l’interprétation) par exemple. 

Document 2 : il apporte des informations qui ne sont pas dans le tableau. La peinture est 

perçue comme re-création de la réalité avec un parti pris l.13-14, l.19 et un dialogue avec le 

lecteur (You l.35 / of course). Approche réductrice de la peinture (amélioration de la réalité pour 

la glorification de la nation) qui vise à illustrer la réalité comme si l’art n’avait qu’une fonction 

mimétique. Il faut noter le caractère anecdotique des détails (Prince Whipple).  

La question de l’auteur : parti pris dans le site pro-américain (the most universally recognized 

image l.2, here l.8 et changed the course of the history of the entire world ll.72-73) et gardien de 

la mémoire (primary documents l.78). 

Document 3 : satire du document 2. Grant Wood : analyse du titre et de 1932 (crise des années 

trente). Négation des idéaux révolutionnaires : rigidité, masques (traits non définis), les yeux qui 

ne voient pas, absence de mouvement, coiffure, tenue, main décharnée, déshumanisation, 

puritanisme, aristocratie américaine avec la tasse « Willow Pattern ». Le message du peintre 

est « voici ce pour quoi nous nous sommes battus ». Convergence vers le spectateur. 

Portrait métonymique : quelques éléments qui permettent de déduire le contexte culturel. 

« Debunking = taking the nonsense out of things ». Le peintre rejette la vision des US / 

moquerie de l’idéalisme.  

A noter la double filiation : le sujet (le titre) et l’auteur du tableau.  

Point commun : le tableau/la représentation de l’histoire des USA.  
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Thématique  

• thème de la proportion : rubrique « proportion » dans document 1 (ll.56-57) / document 3 : 

proportion des femmes par rapport au tableau = effet mock/epic/grotesque. Excès / 

exagération et document 2 (superlatifs et « universally »…) ; 

• passage du réel au symbolique ; 

• lectures et relectures de l’Histoire (dans les tableaux et les textes) ; 

• satire = écart (avec jugement de valeur et intégrité morale du satirique) ; 

• l’art / la réalité / la théâtralité (mise en scène du tableau 1 et des femmes du tableau 2 et 

mise en abyme du tableau 1 dans le tableau 2) ; 

• lien histoire / art : quelle est la part de la réalité ? 

• quel est le rôle d’une œuvre d’art ? Les documents les moins objectifs sont-ils ceux qui sont 

les plus aptes à faire passer un message ?  

Une des mises en œuvre possibles : choix possible d'une mise en œuvre en classe de 1ère 

dans le cadre du programme culturel défini ainsi : « les relations de pouvoir : révolte/opposition et 

contestation non violente ». L’image permet de suggérer « les mécanismes du pouvoir, voire de 

faire affleurer l’implicite ». En terminale avec « le rapport au monde : conflits (« on privilégiera l’étude 

des représentations des conflits plutôt que l’histoire de ces conflits dans le monde anglophone »). 

Document 1 :  

• tableau : impression globale et description de l’œuvre : (Qu’est-ce qu’on observe ? avec 

guidage du professeur et brainstorming sur G.W.) ; 

• texte : travail en groupe (chaque groupe a deux rubriques). Echange et interaction (E.O). 

Document 2 : 

• analyse du paratexte avec le nom du site. Repérage de la nature du document (le point de 

vue) et lecture des premières lignes ; 

• enlever le passage ll.43-69 ; 

• lexique contraste/concession (while l.8, yet l.12, Indeed, although l.21) et marqueur de 

subjectivité ( love and hate l.4). Style 4ème de couverture publicitaire ; 

• côté hybride de la narration : point de vue américain donc mondial (superlatifs, 

ethnocentrisme) : mauvais historien et mauvais rédacteur (Painted in, […] the artist had 

lived ll.5-6, Washingtons l.9). Texte destiné à un public large. Problème de la fiabilité ou de 

la pertinence scientifique de l’auteur, caractéristique de sources internet ; 

• lecture/relecture/apprendre à l’élève la nécessité d’une vision critique (sur internet…) ; 

• expression orale : confrontation entre le peintre et l’historien. Le peintre justifie ses choix (permet de fixer 

le lexique highlight/focus… ). L’oral débouche sur une prise de notes : synthèse des greffiers (EE). 

Document 3 : description, analyse et implicite (supposition, contenu culturel, travail sur la satire 

intention/point de vue). Réflexion sur le mode. 

Evaluation 

- “American Gothic” de Grant Wood. Transfert du savoir-faire ; 

- faire un « audio-guide » sur un autre tableau historique ; 

- analyse du générique de Desperate Housewives, par exemple. 
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EXEMPLES DE PRESTATIONS RÉUSSIES 

Une prestation réussie se fonde sur un projet de cours simple. Il allie finesse de lecture et 

pédagogie de bon sens.  

Exemple 1:  

Document 1 : « A Nice Cup of Tea », George Orwell  

Document 2:  «The Importance of Being Earnest » (act 2, part 2), Oscar Wilde 

Le candidat constate, dès le début le caractère volontairement inégal des documents proposés. 

Le premier, un « essay » par Orwell, évoque la recette du thé ; il est composé d’une succession 

d’activités. Le second, plus littéraire, suggère le rituel du thé sur le plan social. Oscar Wilde, 

dans son œuvre théâtrale, sait habilement conjuguer humour et satire sociale à propos de ce 

rite qui compose l’identité britannique. 

Le candidat annonce qu’il ne cherchera pas à aborder son projet à travers le document de 

prose apparemment le plus facile. Son argument se fonde sur le regard porté par l’élève. Si le 

cœur de son cours repose sur l’humour, il est certain que le professeur court le risque d’une 

leçon ennuyeuse. Or le théâtre, à travers le visuel et la voix, permet de susciter le rire. Le 

candidat choisit ainsi de faire rire la classe et de dénoncer avec elle les rites sociaux du 

XIXème siècle, pour aborder son dossier en classe ; ensuite seulement, il abordera le 

document d’Orwell, en jouant sur l’impression produite par une première lecture : un document 

factuel, un catalogue d’activités sur ce rituel britannique. 

Puis le candidat joue sur l’inattendu. Il demande alors à l’élève de revisiter le texte en attirant 

son regard sur des « anomalies » : le texte n’est pas un texte sérieux et, sous la surface, il est 

parcouru par un courant contraire qui s’amuse de ce rite social. Cette constatation rejoint alors 

le commentaire fourni sur Oscar Wilde pour associer, dans une posture ironique, le cérémonial 

du thé et l’identité britannique. 

On a donc bien, ici, un projet de cours dont la démarche met en valeur le sens des documents 

que l’on aborde sur des plans différents. La stratégie du professeur a ainsi cherché à faire 

produire, chez l’élève un commentaire culturel, par le biais d’une approche vivante et 

spontanée. Le candidat n’a pas cherché à évacuer l’humour. Au contraire, il en a fait le cœur de 

son projet, en le définissant à travers l’écart et le regard amusé du spectateur. Il n’a pas 

cherché à se perdre dans des définitions littéraires, mais c’est dans l’action, dans les activités 

théâtrales suggérées qu’il fait naître un cours vivant et de haut niveau culturel. 
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Exemple 2 :  

Document 1 : Like a virgin birth, The Economist (Oct. 19th 2006) 

Document 2: The adoption, in her words, The Sunday Times (Oct. 18
th
 2006) 

Document 3 : Country profile : Malawi, BBC NEWS Online (Oct. 12
th
 2006) 

Document 4 : Readers’ comments posted on BBC News Site 

Une analyse pertinente et synthétique permet d'emblée au candidat de dégager le potentiel 

didactique du dossier et les difficultés prévisibles. 

La classe choisie est la terminale STG, en raison du nouveau format de l’épreuve du baccalauréat 

qui comporte une évaluation de l’oral avec prise de parole en continu et en interaction.  

Le candidat annonce une palette d'objectifs en adéquation avec le dossier : linguistiques 

(termes géographiques / adoption) / grammaticaux (notions-fonctions : need to / have to / 

although / yet / unlike ) / phonologiques (accentuation des mots ayant une charge sémantique 

forte)/ méthodologiques (devenir un utilisateur indépendant de la presse). 

Sont visés : 

• l’expression écrite (savoir rédiger une information) ;  

• la compréhension écrite (repérer arguments, contre-arguments et indices d’implicite) ; 

• l’expression orale (prise de parole en interaction et en continu) ; 

• la compréhension écrite (faire du sens à partir de mots accentués) ; 

• l’acquisition de connaissances sur le Malawi et une réflexion sur les rapports entre une 

ancienne colonie britannique et la Grande Bretagne. 

La mise en œuvre respecte les objectifs annoncés et fait travailler toutes les compétences. 

Par exemple, après un travail en groupes sur les différentes composantes du document 3, le 

candidat propose une mise en commun et une prise de parole en continu: Look for information 

about Malawi and say what you’ve learnt associées à un travail à la maison : Imagine you’re a 

child in Malawi. It’s Christmas time. Write three wishes . 

Ceci permet une entrée pertinente dans le document 2: mise en relation et confirmation des hypothèses. 

Sur ce même document, le candidat propose des activités de repérage lexical en adéquation avec la 

thématique (procédure d'adoption; marqueurs de négativité). Le travail effectué sur le document 2 permet 

d'entrer dans le document 1 par le biais d'une recherche d'hypothèses sur les accusations formulées 

contre la démarche d'adoption de Madonna: l’objectif visé est la compréhension de l'écrit.  

L'objectif du document 4: compréhension de l'oral (courriels oralisés) / prise de conscience qu'il 

s'agit d'une langue orale écrite. 

Evaluation possible (en deux temps) : 

1. débat ayant pour sujet : Do you think that adopting a child is a good way to help developing 

countries ? La classe est divisée en deux groupes : un groupe de débatteurs et un groupe 

d’observateurs, munis d’une grille d’évaluation établie en commun avec le professeur. Obligation 

de réinvestir les arguments collectés tout au long de la séance et d’en ajouter d’autres. 

2. les observateurs doivent évaluer et prendre des notes à partir desquelles ils rédigeront un 

compte-rendu des échanges. 

Les qualités majeures de cette présentation sont la clarté, la cohérence entre analyse, objectifs, 

mise en œuvre et évaluation, et l' intégration pertinente des diverses compétences visées. Le projet 

n'est pas présenté comme une vérité unique, il est un axe d'exploitation possible parmi d'autres. 
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