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Ordre du jour

Bilan 2019 et préparation session 2020 avec la division des 
examens et concours : M. Kunegel et M. Marcel

Informations : nouvelles ressources sur Eduscol, brochure Tous les 
oiseaux, programme à venir…

Bac 21: quels changements pour l’enseignement optionnel? 

Bac 21: quels changements pour l’enseignement de spécialité?



Informations 

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

Nouvelles ressources institutionnelles: « La séance théâtrale et le fait théâtral » (déclinaison en fonction du type 

d'enseignement et de l’année)

◦ Brochure Tous des oiseaux à paraitre 

◦ Programme 20-21: Molière; « le personnage féminin dans trois comédies: l’Amour médecin, Le Tartuffe et L’école des 

femmes » remplace Britannicus

◦ Nouvelles ressources institutionnelles à utiliser (fiches concrètes ou didactiques  pour les deux types d'enseignement): 

• « La séance théâtrale et le fait théâtral » (déclinaison en fonction du type d'enseignement et de l’année)

• « Du bon usage des captations comme « archives » (communication du 10-3)

• « Tenir un carnet de bord : la mémoire d’un processus de création » (généralisation)

o Grand oral : souhait d’associer les professeurs et les élèves des enseignements de théâtre 

o Filière S2TMD

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


Bac 21: quels changements pour 
l’enseignement de spécialité?

◦ Nouveaux programmes (voir Eduscol: liens vers les nouveaux programmes de Première (janvier 19) et de Terminale 

(juillet 19) et ressources)

◦ Du journal de bord au carnet de bord:

« Le terme qui désigne cet objet a quelque peu varié. Il était question de « journal » de bord dans les anciens programmes. 

Ce glissement sémantique porte en lui une signification essentielle. Le journal pouvait souvent se borner à une simple 

relation du cours de pratique dont la dimension réflexive se réduisait comme peau de chagrin, mais le terme de « carnet » 

réaffirme cette analyse nécessaire et inclut, dans le même temps, la diversité des traces (textes, iconographie, croquis, 

schémas etc.), ainsi que la notion de processus de création. »

o Épreuve des renonçants en fin de Première (modalités à définir rapidement)

◦ Nouvelle épreuve en Terminale (voir NDS du 11-2-2020): épreuve orale similaire (« pas de mise à disposition préalable » 

du carnet de bord); épreuve écrite repensée: court essai rédigé pour analyser un extrait de captation (d’une des mises 

en scène de référence inscrite au programme ► entrainement à prévoir) puis formulation d’une proposition pour le 

plateau à partir d’une des œuvres au programme.



Bac 21: quels changements pour 
l’enseignement optionnel? 
◦ Programme plus exigeant : voir diaporama « Réforme du Lycée et enseignements de théâtre » en ligne sur le site 

académique des Lettres de l'académie de Nancy-Metz (depuis, publication des programmes de Terminale)

◦ Contrôle continu (dès cette année pour le bac 21), épreuve terminale supprimée

◦ Réflexion sur l’évaluation par les compétences  (pratiques, culturelles, méthodologiques) indispensable pour préserver 

l’égalité de traitement  des élèves (relire la fin du nouveau programme)

◦ Objets d’étude à traiter (« au moins deux »)



Principes d’évaluation

◦ Par les compétences (exemple de l’enseignement de spécialité: tableau de synthèse projeté) ► construire une échelle 

d’acquisition (voir proposition de l'académie de Rennes)

◦ Formative, possiblement différenciée, constante, puis sommative

◦ Bienveillante : acceptation des « ratages » (voir ressource Eduscol sur le carnet de bord)

◦ Le « parcours accompli » compte autant que le « résultat de fin de projet » (pédagogie de projet de « l’équipe 

partenariale »)

◦ Carnet de bord (exemple en annexe) ou carnet de création (E.O. Terminale):  outils privilégiés pour l’évaluation des 

progrès de l’élève (dialogue professeur et artiste et élève): « Une trace au service de l’évaluation »

◦ E.O.: prise en compte dans l'évaluation des rencontres avec les métiers du théâtre 

◦ Progressivité à construire de la seconde à la terminale : « Le carnet de bord favorise ainsi l’évaluation de la seconde à la 

terminale, dans le cadre du cours ou celui d’un examen ».



COMPÉTENCES ENSEIGNEMENT DE THÉÂTRE (E.S.) CYCLE TERMINAL 
 

Compétences 1ère Terminale 

Compétences pratiques 
 

• s’engager avec rigueur dans un projet collectif, 
d’écouter ses partenaires, de se faire entendre et de 
s’impliquer sciemment et activement dans le projet 
collectif ;  

• participer, pour une ou plusieurs composantes d’un 
projet (jeu obligatoirement, mais aussi éventuellement 
scénographie, son, musique, lumière, vidéo …), à 
l’élaboration d’un objet-théâtre à présenter devant un 
public choisi ;  

• s’impliquer dans une situation de jeu nouvelle en 
mettant en œuvre une démarche de création adaptée ; 
 

• analyser son travail de plateau, celui de ses partenaires 
de jeu à l’aune de ses connaissances théâtrales et de 
son expérience de spectateur.  

 

• s’engager avec rigueur dans un projet collectif, 
d’écouter ses partenaires, et de faire avancer le 
travail commun par ses connaissances et ses 
propositions  

• participer, pour une ou plusieurs de ses 
composantes (jeu obligatoirement, mais aussi 
éventuellement scénographie, son, musique, 
lumière, vidéo ...), à l’élaboration d’un projet 
théâtral, qu’il présente devant un public  

• s’impliquer dans une situation de jeu nouvelle en 
mettant en œuvre une démarche de création 
adaptée  

• analyser son travail de plateau, celui de ses 
partenaires de jeu à l’aune de ses connaissances 
théâtrales et dramaturgiques et de sa pratique de 
spectateur  

• développer son autonomie artistique et de faire 
des propositions ;  

• mobiliser sa culture théâtrale, ses connaissances et 
ses acquis théoriques et de les mettre au service de 
ses propositions scéniques.  

Compétences culturelles  
 
 
 
 
 

 
 

• décrire les composantes d’un spectacle et leur 
fonctionnement, de repérer les enjeux d’une démarche 
théâtrale, en utilisant le vocabulaire spécifique du 
théâtre ;  

• réfléchir sur les processus de création et sur leur 
incidence sur le spectacle ;  

• interroger la dramaturgie et les modes de composition 
du spectacle ;  

• observer la représentation théâtrale comme un 
événement performatif, éphémère et unique, situé 
dans un temps et un lieu donnés et devant un public 
donné ;  

• mettre en oeuvre ses connaissances globales sur le 
théâtre pour situer, décrire, analyser un texte 
(dramatique ou théorique) ou un document lié à une 
représentation image, captation, bande son …) ou un 
spectacle vu  

• approcher les questions au programme dans leurs 
enjeux esthétiques et historiques ; 

• envisager les œuvres ou spectacles au programme 
dans leurs enjeux sociaux, au sens large, et le 
rapport du théâtre au monde qu'elles impliquent ;  

• mettre en perspective les questions au programme 
dans un contexte théâtral et dramaturgique élargi ;  

 
• décrire les composantes d’un spectacle et leur 

fonctionnement, de repérer les enjeux d'une 
démarche théâtrale, en utilisant le vocabulaire 
spécifique du théâtre ;  

• réfléchir sur les processus de création et sur leur 
incidence sur le spectacle ;  

• interroger la dramaturgie et les modes de 
composition d’un spectacle ;  

• observer la représentation théâtrale comme un 
événement performatif, éphémère et unique, situé 
dans un temps et un lieu donnés et devant un public 
donné ;  

• mettre en œuvre ses connaissances globales sur le 
théâtre pour situer, décrire, analyser un texte 
(dramatique ou théorique) ou un document lié à 
une représentation image, captation, bande son ...) 
ou un spectacle vu.  

Compétences 
méthodologiques 

• formuler son expérience sensible d’un spectacle, 
de la partager en classe avec celle des autres, et 
de développer un point de vue personnel 
argumenté ;  

• proposer une analyse orale ou/et écrite du travail 
de plateau et des spectacles vus ;  

• lire un texte de théâtre en relation avec des 
questions de représentations ;  

• d’analyser en tant que telle une archive liée à un 
spectacle.  

 

• formuler son expérience sensible d’un spectacle, de 
la partager en classe avec celle des autres, de 
développer un point de vue personnel argumenté et 
de débattre ;  

• proposer une analyse orale ou/et écrite du travail de 
plateau et des spectacles vus ;  

• lire un texte de théâtre en relation avec des 
questions de représentation ;  

• analyser en tant que telle une archive liée à un 
spectacle ;  

• maîtriser la prise de parole publique.  

 





L’Enseignement du théâtre
Bac 2021 : quels enjeux ?

« L’Ecole est le plus beau théâtre du monde »

Antoine Vitez, L’Art du théâtre, 

87-88



La place des enseignements 
artistiques

• La pédagogie de projet, l’expérimentation, 
l’autonomie : une didactique spécifique aux 
enseignements artistiques

• Les spécificités du théâtre : des compétences 
spécifiques, la place de l’oral au lycée

• Le parcours des élèves du premier degré au 
supérieur



L’évaluation en contrôle continu : une 
progression et des temps forts

• Pratique théâtrale de l’élève : progrès sur le
plateau, fin de projet, prises de risque

• Investissement dans le travail collectif

• Réflexions sur les enjeux et questions
rencontrés dans sa pratique et contribution au
projet

• Nécessité de construire une culture
académique, des critères communs tout en
préservant la liberté pédagogique de chacun



L’évaluation en contrôle continu : une 
progression et des temps forts

• Quand évaluer ?

• Comment évaluer ?

• Quelle progression des enseignements//quels 
outils ?



L’évaluation en contrôle continu : une 
progression et des temps forts

• Quand évaluer ?

• « en cours de formation » : c’est-à-dire ?

• Un rapport différent à l’évaluation

• La « moyenne » : un calcul qui ne prend pas en 
compte la progression. 

• Identifier des temps forts ? Sont-ils les mêmes 
pour tous les élèves ?

• Varier les modalités, les durées, les situations …



L’évaluation en contrôle continu : une 
progression et des temps forts

• Comment  évaluer ?

• Un objectif de responsabilisation des élèves mais aussi 
une volonté d’être au plus près de leurs progressions.

• L’évaluation ne doit pas prendre la place de 
l’expérimentation, des essais, et tâtonnements 
nécessaires : un équilibre à trouver

• Réfléchir aux modalités de différenciation 
(différenciation et flexibilité :  les élèves choisissent ce 
sur quoi ils vont être évalués)

• Autoévaluation, explicitation des attendus, des 
compétences travaillées



L’évaluation en contrôle continu : une 
progression et des temps forts

• Quelle progression des enseignements//quels 
outils ?

• Des grilles descriptives communes pour 
mesurer la progression, et permettre 
l’autoévaluation à élaborer collectivement.

• Le « carnet de création » : trace au service de 
l’évaluation, adapté aux capacités et à la 
personnalité de chaque élève.



L’évaluation en fin de première

• Les principes : on « abandonne » une 
spécialité ou on a construit des compétences ?

• L’enseignant n’évalue pas ses élèves, le champ 
de questionnement est précisé par le 
professeur dans un document de synthèse

• L’organisation : un enseignant/un 
professionnel ?



I. Compétences 1 2 3 4 

Pratique : 
Travail du texte (selon 
le projet) 

Avoir appris une 
partie du texte 

Connaître 
partiellement le 
texte (hésitation 
blanc) 

Maîtriser le 
contenu du 
texte (petites 
hésitations) 

Connaître son 
rôle en 
italienne 

Travailler le regard Regard qui fuit Échange par le 
Regard avec 
partenaire 

Intonation liée 
au jeu du texte 

Travail 
puissance 
vocale et 
articulations 
qualité, 
rythme, 
expressivité 

Travailler le corps Un 
positionnement 
en phase de 
recherche 

Se positionner en 
lien avec le 
partenaire 

En fonction du 
spectateur 
+GESTE 
(adaptés au 
texte) 

Oser explorer 
différentes 
facettes de 
jeu 
+ dynamique 
et émotion 
au-delà du 
texte 

Écoute Concentration 
partielle, écoute 
perfectible 

Concentration 
partielle sur 
recommandation 
de mise en scène 

Concentration 
partielle sur le 
jeu des 
partenaires 

Respecter le 
travail 
scénique 
silence 
propice à la 
réflexion sur 
le plateau 

Exercer sa créativité Très peu Un peu Pas mal Super 
multiplie les 
propositions 
par lui-même 

 



 

II. travail collectif 1 2 3 4 

Exercer sa curiosité 
au service d'une 
création collective 

Un jeu scénique 
sur des 
propositions 

Savoir faire une 
proposition dans 
l’un des domaines 
proposés : 
costumes scènes 

Être force de 
proposition 
dans des 
domaines 
proposés 

Être force de 
proposition 
dans plusieurs 
domaines 
proposés 

S'impliquer dans 
l'option 

Collaboration 
partielle au jeu 
de l’équipe  

Suivre les directives 
des autres et faire 
avec les 
propositions des 
autres 

Savoir travailler 
en équipe 

 

 



 

III. Réflexions et 
enjeux 

1 2 3 4 

Rendre compte 
de sa pratique 
scénique 

Succinctement 
dans carnet 

Compte rendu 
partiel (points 
forts /faibles) 
pour progresser 

Compte rendu 
explicite. Identifier 
points 
forts/faibles 

Compte rendu 
explicite 
/implicite. 
Regard avisé sur 
la pratique 
scénique 

Devenir un 
spectateur assidu 
et curieux 

Présence à 50% 4/6 5/6 6/6 

Rencontres Prise de notes 
partielle temps 
de rencontre 

Prise de notes 
partielle 

Notes papier + 
questions au pro 

Savoir prendre 
notes, précises 
et complètes, 
investi dans 
l'échange 

Après le 
spectacle. Sur 
l'un des 
spectacles 

Quelques notes 
via des articles 
/carnet 
(ressenti) 
restitution 
partielle 

Proposer texte 
bref sur le 
spectacle 
(résumer le 
spectacle) 

Compte rendu 
plus long. 
Résumé- 
Une composante 
d'un spectacle 

Avis avec deux 
arguments et 
plusieurs 
composantes du 
spectacle 

Acquérir une 
culture théâtrale 

Connaître 
quelques 
informations 
liées au théâtre 

Connaître 
plusieurs termes 
techniques 
concernant le 
plateau ou le 
texte + le contexte 
création histoire 
littéraire 
Avoir lu une 
œuvre 

Connaître l'origine 
du théâtre, le 
contexte 
historique 
-connaissance du 
contexte artistique 
de la création 
Lien du théâtre 
aux autres arts 

Connaitre le lieu 
scénique 
Visite d’un 
théâtre 
Avoir lu 
plusieurs 
œuvres 
Connaître les 
grandes 
périodes 
(antique…) 

Acquérir une 
culture sur 
l'œuvre travaillée 

Connaître la 
thématique 
explicite 

+ enjeux + 
biographie de 
l'auteur 

+d'autres œuvres 
de l'auteur 
+ recherche au cdi 

Connaissance 
des implicites de 
l’œuvre, de 
l'écrivain+ 
dimension 
sociale et 
anthropologique 
de l’œuvre  

S’informer, 
réfléchir à son 
projet 
d'orientation 

Quelques 
informations sur 
un métier du 
théâtre  

Quelques 
connaissances 
plus approfondies 
du métier  

Connaître 
plusieurs métiers, 
les nommer 

Bonne 
connaissance des 
métiers + 
connaissances des 
conditions de la 
création théâtrale 
(théâtre privé 

public, 
intermittence…) 

 


