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RAPPORT SUR L’EXPLICATION D'UN TEXTE DE CIVILISATION EN LANGUE ÉTRANGÈRE 

Conseils généraux figurant dans le rapport 2006 
(Le contenu des rapports précédents reste valable) 

D’une façon générale, le commentaire nécessite de la part du candidat une prise de recul suffisante 

pour pouvoir porter un jugement sur le texte, pour le remettre dans une perspective plus large qui 

va l’éclairer, lui donner tout son sens et faire ressortir sa richesse et sa complexité. 

Commenter n’est pas raconter, ni seulement expliciter, et il convient donc d’éviter la paraphrase. 

Par ailleurs (mais c’est une erreur de méthode et d’approche qui semble heureusement plus rare), 

le texte ne doit en aucun cas être pris comme prétexte à une leçon sur la question au programme. 

Les connaissances acquises pendant l’année doivent ainsi éclairer le document et non le contraire. 

La problématisation, l’argumentaire, le plan retenus sont autant d’éléments qui vont dépendre du 

texte lui-même, qui seront en quelque sorte imposés par lui (et ce d’autant plus que la nature des 

documents proposés est susceptible de varier : extraits de discours, rapports officiels, extraits 

d’articles de presse ou d’ouvrages…). 

La première étape du commentaire de civilisation ressemble un peu à un travail d’enquête. Il s’agit 

en effet de rassembler des éléments, de comprendre les intentions d’un individu (l’auteur) en 

fonction du public auquel il s’adresse, de mesurer l’effet ou la portée des prises de position 

exprimées dans le texte. Pour cela, on commencera par tirer toute l’information possible du paratexte 

et de ce qu’on sait de l’auteur (toujours dans le but d’éclairer le texte) ; on replacera le texte dans son 

contexte historique ; on repérera les mots-clefs, qui souvent révèlent son sens premier, de même que 

l’intention de son auteur. Une étude précise du texte, de sa nature, de sa structure, de son ton, de ses 

contradictions éventuelles, doit permettre d’en comprendre les grands enjeux. 

Afin de pouvoir définir les thèmes principaux abordés dans le texte et ses enjeux, les relectures du 

texte doivent être nombreuses au cours du travail de préparation. Les problèmes posés par l’auteur 

et les réponses qu’il leur apporte doivent être formulés de manière précise. L’organisation de la 

présentation est ensuite une étape essentielle dans la construction du commentaire. Il faut pour 

cela hiérarchiser ses propres idées sur le texte et déterminer l’idée maîtresse à laquelle on souhaite 

aboutir. Les qualités de communication des candidats sont d’autant plus importantes qu’il s’agit de 

convaincre l’auditoire du bien-fondé de l’approche choisie. 

Une analyse approfondie du style est souvent utile, même si elle n’est pas toujours nécessaire ; elle 

peut s’avérer utile par exemple si le texte présente une rhétorique particulière qui laisse entrevoir 

une prise de position personnelle, une part de mauvaise foi ou un désir de manipulation de la part 

de l’auteur. 

Conseils divers 

Il arrive que des candidats oublient certaines règles de base de l’exercice, notamment la nécessité 

de structurer le propos de manière claire, et d’annoncer les grandes lignes de l’argumentation en fin 

d’introduction, après la définition de la problématique ou question / direction d’ensemble. 

Certains candidats se contentent de signaler brièvement quelle est la nature du document, sans 

exploiter cette donnée, pourtant souvent essentielle, dans leur analyse. Ce manque d’attention à la 

nature du document peut parfois mener à des contresens. L’absence d’une telle étude est d’autant 
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plus préjudiciable qu’il est parfois possible de définir une problématique à partir de la nature même 

du texte. 

Le jury attire l’attention des candidats sur certains travers dans l’analyse : mettre l’accent sur la 

subjectivité de l’auteur sans avoir proposé une véritable analyse du point de vue est très maladroit. 

C’est précisément parce que l’auteur d’un document authentique n’est pas objectif qu’il intéresse le 

civilisationniste. Par ailleurs, les développements passe-partout sur la rhétorique (« a well-argued 

text », « he seeks to convince his audience ») sont à éviter absolument. Il faut relier la rhétorique et 

le style au but de l’auteur et essayer d’identifier le ou les destinataires du document. 

Certains candidats ne font aucune référence au contexte dans leur introduction, peut-être parce 

qu’ils considèrent que les connaissances précises leur font défaut. Ce n’est pas une bonne 

tactique. Des formulations un peu vagues valent mieux qu’une omission totale de cet élément 

d’introduction. Si l’on sait au contraire beaucoup de choses sur le contexte, il faut s’appuyer sur les 

questions abordées par l’auteur pour sélectionner ce qui est pertinent. 

Il est fréquent que les candidats se dispensent de la recherche et de la formulation d’une 

problématique, pourtant indispensable à une démonstration aboutie. Une réflexion à ce sujet 

permet de dépasser la paraphrase et de mettre en valeur son travail d’analyse. Le jury aimerait 

rappeler à cet égard que la définition d’une problématique est souvent moins difficile qu’un certain 

nombre de candidats semble le croire. Au cours du travail de préparation, sélectionnez les idées 

qui vous semblent les plus importantes ou les plus intéressantes, et réfléchissez à une 

problématique en conséquence. Les défauts à cet égard sont parfois liés à une attention 

insuffisante accordée à la nature du document. Par ailleurs il peut être fructueux de partir d’une 

intuition (sentiment de surprise à la lecture de certaines parties d’un texte) ou d’une difficulté 

(décalage entre le point de vue de l’auteur et celui de l’historiographie présentée dans les cours suivis 

par le candidat). Si ces premières impressions sont confirmées par une réflexion et des relectures du 

texte, elles peuvent déboucher sur la définition d’une problématique. Les instructions officielles 

définissant les programmes peuvent parfois être utiles dans l’identification de pistes d’analyse 

(attention néanmoins à ne pas plaquer sur le texte des questions qui trahissent sa spécificité). 

N’oubliez pas qu’il est nécessaire d’apporter des éléments de réponse à cette problématique en 

conclusion. Il s’agit de montrer que l’on a avancé dans l’étude de la question, que l’on a pu 

éventuellement en préciser les enjeux, même si l’on n’est jamais en mesure d’en traiter toutes les 

facettes ou de résoudre tous les problèmes. 
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Remarques complémentaires au vu de la session 2007 

Cette année, la question de civilisation britannique portait sur un sujet qui nécessite à la fois de 

solides connaissances sur la dévolution, sur les contextes sociaux et économiques, et une maîtrise 

du fonctionnement des institutions et de la vie politique (cf. B.O. n°3 du 27 avril 2006). 

Au cours des épreuves orales, le jury a valorisé les prestations qui s’appuyaient sur une lecture 

attentive et active des documents. Les meilleurs candidats sont ceux qui, partant d’une 

contextualisation pertinente, évitent les écueils de la paraphrase, de l’analyse linéaire et des plans 

statiques qui ne rendent pas compte de la spécificité et de la dynamique du texte. Au contraire, les 

lectures trop superficielles des documents débouchaient sur des plans ‘plaqués’ qui ne 

permettaient pas de mettre en évidence les stratégies de leur auteur. 

Le manque de connaissances précises et maîtrisées a été fréquemment préjudiciable, qu’il s’agisse 

de faits précis (projets de loi, résultats d’élection, fonctionnement de l’exécutif britannique, etc.) ou 

des grands enjeux de la dévolution suggérés par le texte (aspects constitutionnels, stratégies 

électorales, théories politiques et identitaires…). 
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EXTRAIT : 

CASTLE, Barbara, The Castle Diaries, 1974-1976, London, Weidenfield & Nicholson Ltd, 1980, pp. 496-498. 

Présentation  du document  

Ce texte, extrait des mémoires politiques de Barbara Castle (Secretary of State for Health and 

Social Security), est le regard d’une ministre travailliste sur une période clé de la dévolution. Le 10 

septembre 1975, elle témoigne des débats qui ont eu lieu au sein du gouvernement avant le 

premier projet de loi (Scotland and Wales Bill, 1976). Le texte montre l’envers du décor et offre une 

perspective interne sur le sujet en révélant les différentes positions adoptées au sein du 

gouvernement ; il  rapporte des événements peu connus (cf. ‘a mysterious last minute paper’, l.12), 

et met en évidence la perception du problème par Barbara Castle (cf. ‘the implications of devolution 

are worrying, but we have no alternative’, l.50-51) 

L’extrait proposé est riche de détails et pose un certain nombre de difficultés liées à la profusion de 

noms de personnages, aux relations complexes au sein du gouvernement, aux rapports entre le 

Cabinet et l’administration, ainsi qu’à la nature des mécanismes législatifs. De plus, le passage se 

concentre sur le déroulement d’une seule journée. 

Contexte 

Les événements rapportés par Barbara Castle interviennent quelques mois après la seconde 

victoire électorale des travaillistes. Porté au pouvoir en février 1974, Harold Wilson ne dispose que 

d’une majorité relative au Parlement. Les secondes élections (octobre 74) lui offrent une courte 

majorité (3 sièges) et renforcent la présence des nationalistes à Westminster (14 sièges). 

Le 24 juillet 1974, le parti travailliste prend officiellement position en faveur de la dévolution, suite à 

la publication d’un Livre vert (Green Paper, juin 74) et d’un premier Livre blanc, Democracy and 

Devolution : Proposals for Scotland and Wales, 7 septembre 74). Ce dernier s’appuie sur le rapport 

de la Kilbrandon Commission on the Constitution commandé par Harold Wilson en 68 et rendu cinq 

ans plus tard à Edward Heath, premier ministre conservateur, qui ne l’exploite pas.  

Eléments d’analyse 

Le texte révèle tout d’abord les dissensions et le flottement au sein de la classe 

politique britannique. 

Des tentatives de rapprochement avec les conservateurs semblent possibles aux yeux de certains 

travaillistes (cf. ‘all party agreement’, l.28) afin de contrer la montée des nationalistes. Néanmoins, 

Barbara Castle s’y oppose (cf. ‘our interests and the Tories’ in this matter were diametrically 

opposed’, l. 30) car l’Ecosse est un bastion électoral travailliste qu’il faut préserver.  

Or, les travaillistes subissent et redoutent la concurrence électorale des nationalistes en Ecosse et au 

pays de Galles (le SNP a obtenu 11 sièges à Westminster lors des dernières élections législatives, et 

Plaid Cymru 3 sièges). Ils cherchent par conséquent à apaiser les ardeurs nationalistes (cf. ‘the 

demand for devolution in Scotland is growing, not diminishing’, l.20-21) en leur offrant des 

concessions sur la dévolution afin de garder des électeurs et donc des sièges à Westminster. 

Enfin, des divisions se manifestent au sein même du gouvernement travailliste. 
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Celles-ci sont d’ordre idéologique (contradiction interne entre le socialisme centralisateur et la perte 

de souveraineté induite par la dévolution des pouvoirs, déjà manifestée par les désaccords sur 

l’entrée du Royaume-Uni dans l’Europe en 73, cf. l.51-53). 

Les fractures au sein du parti travailliste concernent également la position à adopter face à la 

montée du nationalisme politique (que faire pour apaiser le SNP ?). Elles sont enfin d’ordre 

constitutionnel : quelle forme doit prendre la dévolution ? (cf. contraste entre la position de Ted 

Short, favorable à une dévolution législative totale pour l’Ecosse, l.19, et James Callaghan, ‘the 

least possible devolution’, l.38).  

Le texte de Barbara Castle signale les tensions entre le Cabinet et Whitehall (‘the officials’, l.5) qui 

redoute des suppressions d’emploi, des mutations et, peut-être, une surcharge de travail (l.8-10). 

Quant au gouvernement, il n’apprécie pas la lourdeur de la procédure pré-législative (cf. ‘mound of 

bumph’, l.2) et s’en désintéresse (cf. ‘devolution again’, l.1, ‘boring’, l.3, ‘gloomily’, l.4, etc.) à une 

époque où les questions socio-économiques sont cruciales (grèves, inflation, etc.) 

Le passage révèle des peurs irrationnelles (la fuite des députés, cf. l.14 ‘devolution… would make it 

impossible to retain Scottish and Welsh MPs at Westminster’) ainsi que des incompréhensions dues à 

l’urgence de la situation et au manque de définition du projet. Ainsi, certains craignent que l’Ecosse 

ne démantèle le système de santé national (‘wind up the health service’, l.55), ce qui révèle au 

passage l’importance fondamentale du partage des pouvoirs et des conflits de compétences. 

Conclusion possible 

Malgré les dissensions, un premier projet de loi est introduit au Parlement en novembre 76, liant le 

pays de Galles et l’Ecosse afin de contrer l’opposition des travaillistes gallois anti-dévolutionnistes.  

Il sera néanmoins rejeté par la Chambre des communes le 22 février 1977, après l’échec de la 

guillotine motion. 

Le texte de Barbara Castle montre que le processus de dévolution n’est pas le résultat d’une série 

de prises de décisions claires et cohérentes, mais plutôt que son élaboration se fait dans l’urgence 

et la confusion. 

Le projet de dévolution évoqué dans ce texte contraste avec celui engagé par le gouvernement de 

Tony Blair en 1997, qui s’inscrit dans une réforme constitutionnelle plus large (réforme de la 

Chambre des lords, mairie de Londres…). Il pose aussi la question de la gouvernance des régions / 

nations et, au-delà, du Royaume-Uni dans son ensemble. 

Muriel Cassel-Piccot, Moya Jones et Frédéric Lemaître 
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BILAN SUR LA QUESTION DE CIVILISATION AMERICAINE : JEFFERSON ET L’OUEST 

Les attentes du jury : 

La première exigence pour l’explication d’un document de civilisation est d’ordre méthodologique. 

Une mise en contexte/perspective du document est indispensable. Tout passage doit être resitué 

par rapport à la question au programme. Dans le cas de Lewis et Clark où les Journaux 

constituaient l’ouvrage de référence, il était souhaitable de non seulement situer les textes par 

rapport au déroulement de l’expédition, mais également de faire le lien avec l’intitulé plus large du 

sujet. L’analyse textuelle, nécessaire mais non suffisante, devait déboucher sur une distanciation 

critique (les acteurs/auteurs, leurs ambitions, leurs points de vue/préjugés, etc.). 

Ce travail d’analyse doit reposer sur une bonne connaissance du sujet. Pour Lewis et Clark, ceci 

impliquait une maîtrise des enjeux que représentait l’Ouest pour Jefferson et la jeune République. 

Selon les textes, les Journaux renvoyaient à des questions de politique intérieure—les relations 

historiquement difficiles avec les tribus indiennes, les aspirations de Jefferson quant à l’intégration 

du territoire dans le nouvel Etat-nation—de politique extérieure—rivalités entre Etats-Unis, Grande 

Bretagne et Espagne—à des enjeux scientifiques—géographie du continent, histoire naturelle, 

recensement ethnographique—mais témoignaient aussi du caractère exceptionnel de l’entreprise et 

des difficultés de la conduire au quotidien. 

Quelques remarques sur les prestations 2006-2007 : 

Les conseils méthodologiques donnés dans les précédents rapports n’ont pas été suffisamment 

pris en compte, notamment la nécessité de structurer la réflexion et de proposer une problématique 

s’appuyant sur un plan pertinent. De nombreux candidats se sont contentés de plaquer des 

connaissances pas toujours assurées sans étayer leur exposé par l’analyse textuelle. A l’inverse, 

certains candidats ont proposé une analyse exclusivement textuelle, dépourvue de références au 

contexte. Il est important que les candidats retiennent la spécificité de l’approche civilisationnelle 

qui conjugue analyse textuelle et mise en perspective du document par rapport à la question au 

programme. Il est essentiel de ne pas oublier que l’exercice répond à des règles précises et que 

seul un entraînement régulier permet de réussir un commentaire. 

Anne Stefani, Pierre Sicard 

 

 


