
Enseignements de théâtre au Lycée et pratiques d’évaluations (Bac 21) 

Un groupe de réflexion interacadémique (Besançon, Champagne-Ardenne, Nancy-
Metz et Strasbourg) réfléchit depuis l’année 2019-20 aux modalités à mettre en œuvre 
dans le cadre des nouveaux programmes et des nouvelles épreuves du baccalauréat 
2021. Les éléments de réflexion sont consultables sur le site académique du théâtre à 
cette adresse : http://www4.ac-nancy-metz.fr/theatre/. Ils sont régulièrement 
actualisés. 

L’enseignement optionnel de théâtre au Lycée ne conduit plus à une épreuve 
terminale mais est évalué en contrôle continu, de la seconde à la Terminale.  

Le programme de Terminale s’appuie désormais sur un programme limitatif (voir 
https://eduscol.education.fr/cid144163/theatre-bac-2021.html 

Les programmes en vigueur précisent les compétences pratiques, culturelles et 
méthodologiques à évaluer pour chaque niveau et il convient de privilégier dans un 
premier temps des évaluations formatives par compétences, surtout dans le volet de 
la pratique théâtrale, afin de ne pas décourager ou inhiber les élèves.  

Une fiche Éduscol (voir https://eduscol.education.fr/cid144163/theatre-bac-2021.html) 
intitulée « Enseignement optionnel de théâtre : évaluer les élèves en contrôle continu » 
précise les principes à retenir : la notion essentielle est la progressivité adossée au 
partenariat du professeur de théâtre et de l’intervenant artistique qui coévaluent 
régulièrement l’implication des élèves, sans jamais dissocier théorie et pratique. 
Le développement des compétences orales est particulièrement important dans le 
cadre de la préparation des élèves au Grand oral. 

Est également prioritaire la prise en compte de l’implication de l’élève dans le jeu grâce 
à l’évaluation régulière et explicitée des items suivants : 

- l’engagement de l’élève dans le travail ; 
- sa créativité ; 
- sa progression dans la maitrise des techniques et de la méthodologie ; 
- ses acquis culturels ; 
- sa capacité à concevoir, construire et analyser, en relation avec un travail collectif, 
des propositions théâtrales. 
 
Le carnet de bord de l’élève est un élément clé dans cette évaluation : outil 
d’appropriation et de capitalisation des apprentissages, il est aussi un levier possible 
de son autoévaluation. 

Principes d’évaluation retenus : 

◦ Par les compétences ► construction d’une échelle d’acquisition en cours ; 
◦ 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 (en Terminale) : 

outils privilégiés pour l’évaluation des progrès de l’élève (dialogue professeur et 
artiste et élève): « Une trace au service de l’évaluation » ; 

◦ Prise en compte dans l'évaluation des rencontres avec les métiers du théâtre ;  
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◦ 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 ». 

 

L’enseignement de spécialité en Première et Terminale a évolué : les épreuves de 
Terminale ont été modifiées et une épreuve a été créé en Première pour les élèves qui 
ont décidé de ne pas poursuivre cet enseignement en Terminale (voir la note de 
service n°2019-059 datée du 18-4-2019). 

En Terminale, l’évaluation s’appuie toujours sur un programme limitatif (voir 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo21/MENE2009200N.htm 
 
Deux fiches Éduscol « Préparer à l’épreuve de fin de Première les élèves renonçants » 
et « Préparer les élèves aux épreuves de spécialité de terminale » présentent les 
spécificités et les attendus de ces nouvelles épreuves. Des indications sont données 
pour accompagner et préparer les élèves, notamment la tenue du carnet de bord qui 
est envoyé en amont au jury de Première mais présenté au moment de l’épreuve 
seulement en Terminale. Comme pour l’enseignement optionnel, cet outil peut être un 
levier précieux pour l’autoévaluation et les évaluations formatrices. 
 
Cette évolution a deux conséquences sur les pratiques d’évaluation : l’épreuve orale 
de Première qui ressemble beaucoup à celle de Terminale (jeu, re-jeu éventuel et 
entretiens avec le jury) requiert de construire une progressivité dans l’acquisition des 
compétences qui sont identiques afin de ne pas évaluer les élèves de Première comme 
s’ils étaient déjà en Terminale. Une grille de descripteurs permettant d’évaluer au plus 
juste le degré d’acquisition des compétences attendues en fin de Première (celles liées 
à la pratique et à l’analyse du jeu et celles en lien avec la culture théâtrale et artistique) 
est en cours d’élaboration.  

L’enseignement de spécialité repose toujours sur ces trois dimensions : 
--la pratique du jeu et de la scène ; 
--la pratique de spectateur ; 
--l’acquisition d’une culture théâtrale. 
 
Mais la nouvelle épreuve écrite de Terminale s’appuie sur l’analyse d’un extrait de 
captation d’une mise en scène de théâtre du programme limitatif. Elle impose aux 
professeurs de former les élèves à l’analyse de l’image cinématographique sans 
oublier pour autant que le théâtre reste un spectacle vivant. Des ressources Éduscol 
sont également à la disposition des enseignants sur ce point. 

Ainsi, outre les compétences pratiques, culturelles et méthodologiques, « de nouvelles 
compétences à travailler avec les élèves, comme leur capacité à « analyser en tant 
que telle une archive liée à un spectacle », ou à « envisager les œuvres ou spectacles 
au programme dans leurs enjeux sociaux, au sens large, et le rapport du théâtre au 
monde qu’elles impliquent ». (voir le BO spécial n°8 du 25 juillet 2019). 
Ces compétences portent la trace des nouvelles inflexions des textes officiels qui nous 
invitent plus explicitement à penser le fait théâtral comme pratique sociale et à réfléchir 
sur l’archive théâtrale. La (ou les) captation(s) inscrites au programme limitatif, ainsi 
que la première partie de l’épreuve écrite, sont les marques les plus évidentes de cette 
dernière orientation de l’enseignement. »  
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Le nouveau calendrier de passation des épreuves terminales de spécialité impose aux 
professeurs de revoir la planification des diverses évaluations afin que les élèves 
soient prêts plus tôt. La création continuée du carnet de bord doit là aussi aider l’élève 
à évaluer ses progrès, son évolution et à s’approprier les connaissances et 
compétences attendues. 

Les nouvelles modalités de recrutement des élèves qui permettent d’ouvrir le vivier de 
l’enseignement de spécialité induisent également de revoir le degré d’exigence des 
professeurs car les élèves ne sont plus issus de la seule série littéraire. Une 
différenciation renforcée des modalités d’évaluation peut être utile. 


