
Enseignement de 
spécialité théâtre

Réunion interacadémique (Besançon, Champagne-Ardenne, Nancy-Metz, Strasbourg) 
virtuelle du 6 novembre 2020

14:30-16:30



« C’est un moment miraculeux dans ma vie, je n’étais pas destiné au théâtre ou a la vie intellectuelle, (…) mais un 
jour j’étais resté dans ma chambre à écouter la radio et j’ai écouté intégralement le Dom Juan de Vilar, cela a été
une révélation de ce qu’était le « grand art », la grande intelligence de l’humain, ce mélange de comique et de 

tragique, notamment dans le discours de Sganarelle ».

Jean-Pierre Vincent (1942-2020) : entretien de 2017 à réécouter sur France Culture 

La mise en scène citée de Jean Vilar, enregistrée en public à Chaillot, date de 1956.



Ordre du jour

• Conditions sanitaires : protocoles et 
préconisations

• Évaluations: épreuve des renoncants en 
fin de Première et sujets zéro pour la 
Terminale 

• Nouveaux programmes (importance de 
l'analyse des captations)

• Épreuve de spécialité en Terminale et 
Grand Oral.

• Questions diverses



Conditions sanitaires: protocoles et 
préconisations

Pas de protocole spécifique 
pour le théâtre 

Respect du protocole en 
vigueur obligatoire: 

https://www.education.gouv.fr
/covid19-ouverture-des-ecoles-

modalites-pratiques-et-
protocole-sanitaire-305467

Préconisations 
complémentaires 

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467


Évaluations: épreuve 
des renonçants en fin de 
Première et sujets zéro 
pour la Terminale 

• Eduscol: 
https://eduscol.education.fr/cid144163/theatr
e-bac-2021.html

• Épreuve des renoncants en Première (voir fiche 
téléchargeable sur Eduscol):

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Th
eatre/70/8/RA20_Lycee_G_1_Theatre_preparer_
les_eleves_fin_de_premiere_1276708.pdf

• Terminale: exemples de sujets zéro commentés 
disponibles et fiche téléchargeable sur Eduscol 
: 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Theatre/10/1/RA20_Lycee_G_T_Theatre_Epre
uve_fin_de_terminale_1311101.pdf

Note de service en vigueur: 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/
MENE2001790N.htm

https://eduscol.education.fr/cid144163/theatre-bac-2021.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Theatre/70/8/RA20_Lycee_G_1_Theatre_preparer_les_eleves_fin_de_premiere_1276708.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Theatre/10/1/RA20_Lycee_G_T_Theatre_Epreuve_fin_de_terminale_1311101.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001790N.htm


Préparer les élèves aux épreuves de spécialité 
de Terminale (fiche Éduscol et B.O.)

• Épreuve écrite (3h30; deux parties; 20 points; consultation des textes du
programme limitatif autorisée)

a. Première partie (8 points): question à traiter sous la forme d’un court
essai après le visionnage d'un extrait de captation d’une des mises en
scène de référence (compétences d’analyse et d’argumentation
évaluées)

b. Seconde partie (12 points): formuler une proposition pour le plateau
sur une partie, un aspect ou une composante d’une des œuvres au
programme (compétences créatives évaluées)



Exemples de 
sujets zéros 
analysés,  
corrigés et 
commentés 
(1/3)

• Cendrillon de Joël Pommerat: extrait de 
captation et texte correspondant

Première partie sur la notion technique
du « hors scène » et seconde partie: « On
attend que soit formulée ici une
proposition artistique claire et forte,
précisément décrite. » « La proposition
scénique devra en tout cas s’éloigner
radicalement des choix de Pommerat,
tout en montrant qu’ont été perçus les
enjeux de ces moments de récits et ce
qui a pu les rendre nécessaires au
moment de l’écriture de la pièce. »



Exemples de 
sujets zéro 
(2/3)

• Woyzeck de Georg Büchner pour la 
première partie de l’épreuve : mise en 
scène d’Ostermeier (Avignon, 2004) et 
notion d’ »actualisation »; 

• Britannicus de Racine pour la deuxième 
partie de l’épreuve : « Vous mettez en 
scène Britannicus de Racine et vous 
vous interrogez sur le traitement 
des costumes des personnages 
féminins. » (avec documents d’appui).



Exemples de 
sujets zéro 
(3/3)

• Britannicus de Racine mis en scène par 
Stéphane Braunschweig à la Comédie-
Française (2018) et Illusions comiques 
d’Olivier Py

Première partie sur le jeu avec les 
contraintes de la tragédie classique et 
seconde partie sur une proposition de 
mise en scène de l’acte I.



Préparer les élèves aux épreuves de spécialité 
de Terminale (fiche Éduscol et B.O.)

• Épreuve orale (20 points ; 30’ de préparation et 30’ de prestation; le candidat présente son
carnet de bord au jury au moment de l’épreuve)

a. Première partie: jeu (10’ maximum (B.O.); 12 points) « La dimension collective de l’épreuve
pratique peut être admise avec un effectif d’élèves approprié, composé exclusivement des
partenaires habituels de l’enseignement de théâtre. [...] Le jury peut proposer au candidat une
consigne de re-jeu (changement d’espace ou d’intention par exemple).

b. Deuxième partie: entretien (temps restant (B.O.); 8 points): Les entretiens, « toujours 
individuels », peuvent être l’occasion d’ « interroger le candidat sur sa ou ses propositions 
scéniques, le ou les processus de création choisis, les liens qu’il peut établir entre son travail de 
plateau et son expérience de spectateur. »



Points de vigilance en Terminale

• La particularité de la classe terminale consiste dans les « deux questions ou notions inscrites au programme
limitatif » qui permettent un approfondissement de l’enseignement.

• La réponse aux consignes de chaque partie doit être rédigée et peut être accompagnée, pour la deuxième
partie, de croquis ou de schémas. Possibilité est laissée au candidat d'apporter le matériel nécessaire pour
d'éventuels croquis.

• Visionnage de l'extrait de captation : L'extrait de captation choisi ne dépassera pas 5 minutes. Le jour de
l'épreuve, on procède à trois visionnages collectifs espacés de 10 minutes à partir du début de l'épreuve. Le
temps des deux visionnages est intégré à la durée de l'épreuve. En cas d'incident, la durée de l'incident est
ajoutée à la durée de l'épreuve. Les modalités de diffusion du document sonore ou audiovisuel sont
précisées dans le sujet.

• Le carnet de bord (que le candidat présente au jury d’examen) reste un outil privilégié de son apprentissage
et du développement de son autonomie. Pas de mise à disposition préalable (B.O.)

► voir sur Éduscol la fiche « TENIR UN CARNET DE BORD : LA MÉMOIRE D’UN PROCESSUS DE CRÉATION » et
les annexes



Nouveaux programmes: importance de l'analyse des captations

• Rappel d’une ressource académique disponible sur le site de Nancy-Metz (diaporama 
« Enseignements de théâtre et réforme du Lycée » du  17-12-2018)

• Captations disponibles sur Théâtre contemporain.net et théâtre en acte: https://www.theatre-
contemporain.net/ et https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/

• Ressources Éduscol: 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Theatre/02/3/RA20_Lycee_G_1_Theatre_utilser_
des_captations_tous_des_oiseaux_1296023.pff et 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Theatre/64/9/RA19_Lycee_GT_21T_Theatre_Des
_captations_comme_archives_1223649.pdf

• Ressources pour l'analyse des captations : IGESR 10-3-20 (synthèse)

https://www.theatre-contemporain.net/
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Theatre/02/3/RA20_Lycee_G_1_Theatre_utilser_des_captations_tous_des_oiseaux_1296023.pff
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Theatre/64/9/RA19_Lycee_GT_21T_Theatre_Des_captations_comme_archives_1223649.pdf


Épreuve de spécialité en Terminale et Grand Oral

Points de vigilance : 

• distinguer les deux épreuves orales qui, malgré certaines similitudes, sont différentes dans 
leur forme et leur contenu voir sur Éduscol le cadrage des deux épreuves 
https://eduscol.education.fr/theatre/actualites/nouveaux-programmes-denseignement-
du-theatre-1

• Préparer en parallèle toute au long de l’année le travail de préparation à ces deux 
épreuves, en particulier dans l’élaboration de la question du GO. 

https://eduscol.education.fr/theatre/actualites/nouveaux-programmes-denseignement-du-theatre-1


Épreuve de spécialité en Terminale et Grand Oral

L’épreuve orale de spécialité :  quelques rappels 

➢Une épreuve de pratique artistique : le travail théâtral (10 min max)

➢Un entretien fondé sur un support (carnet de bord dont doc de synthèse)

➢Un entretien qui s’appuie sur la prestation du candidat (possibilité de re-jeu), l’amène à 
préciser, expliquer, prolonger, établir des liens pratique d’acteur/ de spectateur



Épreuve de spécialité en Terminale et Grand Oral 

Le Grand Oral  :  les enjeux 

➢ Une parole « authentique » autour d’une question que le candidat choisit d’exposer : prise de 
parole en continu pendant 5 minutes

➢Un entretien au cours duquel le  jury  interroge  ensuite   le  candidat  pour l'amener à préciser 
et à approfondir sa pensée : oral en intéraction / composition du jury (un non expert)

➢Un parcours : retour réflexif sur son cheminement intellectuel, artistique, sensible (pratique, 
démarche, rencontre avec les œuvres) , capacité à l’inscrire dans son projet d’orientation.



Épreuve de spécialité en Terminale et Grand Oral 

Le Grand Oral  :  les écueils

De l’exposé : 

➢ La duplication de l’oral de spécialité

➢ La présentation d’une « question » de cours : psittacisme et parole désincarnée

➢ La narration autobiographique centrée essentiellement sur le ressenti et l’émotion

➢ La performance oratoire, le bagout 

De l’entretien :

➢Une vérification des connaissances acquises 

➢Une vérification de la conformité du choix de spécialité avec le projet d’orientation



Épreuve de spécialité en Terminale et Grand Oral 

Le Grand Oral  : la question

➢La formulation d’une question doit impliquer personnellement l’élève. Elle vise une réponse 

singulière et engageante.

➢ La  question peut évoluer jusqu’à l’épreuve. 

➢La  question est construite tout au long de l’année et stabilisée par des allers-retours au fur et 

à mesure de l’élaboration des réponses.

➢La question est le résultat d’un processus et non le point de départ.



Épreuve de spécialité en Terminale et Grand Oral 

Le Grand Oral  : L’entretien

➢Permet de sonder les compétences spécifiques du GO : capacité à s’engager dans la réflexion, 
à nuancer une thèse, à prendre de la distance, à comprendre la complexité des questions 
abordées… 

➢Le projet d’orientation : pas de fiche Onisep !  Mais comment l’EDS a-t-il nourri le candidat en 
tant qu’individu, comment l’aide-t-il à se projeter dans l’avenir, à ouvrir des perspective ?



Rappels des 
autres liens 
essentiels 
actualisés

• https://eduscol.education.fr/cid144163/theatre-
bac-2021.html

• https://eduscol.education.fr/theatre

• https://eduscol.education.fr/cid49865/theatre.ht
ml et 
https://eduscol.education.fr/pid37420/spectacle-
vivant.html

• Programmes (spécialité Première et Terminale): 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_
MENJ_25_7_2019/02/6/spe245_annexe_115902
6.pff

• Programme limitatif Terminale année 20-21: 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo21/
MENE2009200N.htm

https://eduscol.education.fr/cid49865/theatre.html
https://eduscol.education.fr/cid49865/theatre.html
https://eduscol.education.fr/cid49865/theatre.html
https://eduscol.education.fr/pid37420/spectacle-vivant.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/02/6/spe245_annexe_1159026.pff
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo21/MENE2009200N.htm

