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L’Evaluation Par Contrat de Confiance 

et l’enseignement du théâtre 
(2014-2015) 

 
 

Cette réflexion ne prend en compte des trois composantes essentielles de l’enseignement du 
théâtre, fût-il obligatoire ou facultatif (p. 03 : la pratique théâtrale, l'école du spectateur et l'approche 
culturelle — esthétique, historique et critique), que la première, c’est-à-dire la pratique théâtrale.  
 
 

Les compétences visées chez l’élève se résument en ses tirets (p. 04) : 
- proposer une interprétation personnelle d'un texte, par l'organisation de l'espace et le 
jeu ; proposer une gestuelle et des déplacements signifiants ; être audible et de savoir 
utiliser les ressources de sa voix…  
- solliciter certains des arts et techniques de la scène (lumière, son, musique, vidéo, 
masque, marionnettes, costumes)… 
- réagir à de nouvelles consignes de travail et d'explorer de nouvelles pistes… 
- assumer sur le plateau une séquence significative du travail collectif où se manifestent 
ses qualités de jeu, d'écoute, de concentration, son sens de l'espace, son intelligence 
du texte et des situations ; jouer avec ses partenaires ; prendre en compte ses 
partenaires dans le jeu collectif… 
- expliciter les choix dramaturgiques qui ont conduit le travail de plateau ; exploiter ses 
acquis des classes précédentes (travail corporel, gestuelle, mouvements et 
déplacements, rythme, mémorisation, respiration, voix) et les mettre au service d'une 
lecture d'ensemble proposée par le groupe… 

 
 

Le théâtre a ceci de particulier qu’il est en soi adapté à ce genre d’évaluation par contrat de 
confiance, si l’on considère qu’acquérir une maîtrise de jeu, c’est répéter une rencontre avec un 
personnage au point de le faire sien. 
 

Mais, dans la mesure où un personnage échappe toujours à la maîtrise du comédien, parce 
qu’il est autre, et parce que le comédien investit de lui-même pour recréer d’un jour sur l’autre le 
personnage à hauteur de propositions qu’il peut lui-même émettre, ou par lesquelles (propositions faites 
par un metteur en scène, par exemple) il peut renouveler son jeu, il y a quelque chose qui échappe à 
une évaluation rigoureuse d’un acquis et de son intériorisation (p. 05) : 

Qu'il s'agisse du jeu, de la mise en espace ou de la mise en scène, les élèves 
apprennent à faire des propositions, à les construire et à les réfléchir. La mise en 
œuvre scénique, le dialogue avec l'artiste, avec le professeur, avec les autres élèves 
conduisent à un approfondissement des intuitions et des réflexions initiales. 

 
 

Le jeu est transposition d’une pratique et d’une habitude de pratique vers un dépassement 
incessant, qui nécessite une rencontre avec le personnage dans laquelle le comédien investit jusqu’à ce 
qu’il soit en position de pouvoir se déprendre de ce qu’il avait jusqu’alors mis en place. C’est-à-dire que 
se construit le personnage par capacité qu’acquiert le comédien à lâcher-prise (à savoir, reconnaître 
des lieux de lui-même qu’il ne connaissait pas ou dans lesquels il refusait de pénétrer voire qu’il ne 
soupçonnait pas), sinon à se laisser imprégner d’indications que peut véhiculer l’image que l’on se fait 
d’un personnage de l’extérieur (p. 09): 
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Progressivement, l'élève apprend à explorer et à exploiter ses propres possibilités de 
création ; il apprend à créer et non à reproduire. Il apprend surtout que l'art du théâtre 
consiste plus à recréer qu'à imiter. 

 
 

L’apprentissage du théâtre consiste donc en une forme d’apprentissage de soi-même. Jouer un 
personnage, c’est forcément se dépasser ou se décaler, et si le travail peut être réfléchi il n’en reste pas 
moins du domaine de l’intuitif, c’est-à-dire du lieu où l’élève peut formuler une proposition de jeu soit 
dénuée de tout apprentissage antérieur, soit empreinte de propositions successives et intériorisées 
comme partie intégrante du comédien (p. 10) : 

Pour découvrir des significations nouvelles, l'élève prend appui sur les réactions 
gestuelles spontanées que le texte lui suggère et sur le jeu qu'il invente avec ses 
partenaires de plateau. En retour, il vérifie ses analyses du texte par le jeu et les met à 
l'épreuve du plateau. 

 
 

Face à cette complexité de l’apprentissage du théâtre, on peut questionner l’E.P.C.C. comme 
évaluation sommative, puisque le théâtre s’inscrit davantage dans une évaluation formative voire 
diagnostique sinon auto-diagnostique (l’élève apprenant à réfléchir lui-même sa progression sous l’œil 
et les conseils de l’artiste-intervenant et du professeur). 

Même le temps du spectacle ne peut constituer une évaluation sommative parce que 
perfectible. 

 
L’E.P.C.C. s’inscrit donc dans les compétences attendues chez l‘élève dans un apprentissage 

en construction et il s’agit davantage d’évaluer une maîtrise de compétences en évolution qu’en 
acquisition définitive. 

 
Le théâtre reflète la question de l’évaluation : 

- dans le réel, elle est maîtrise ; 
- au théâtre, elle est durée dans son déroulement. 

 

 

 

Christophe BORRAS 
Professeur Lettres Modernes/Théâtre- expression dramatique 
Lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès (030) 
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ANNEXE 

Bulletin officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010 

Programme d'enseignement obligatoire au choix d'arts en classe de première 
littéraire, d'enseignement de spécialité au choix d'arts en classe terminale littéraire 
et d'enseignement facultatif d'arts au cycle terminal des séries générales et 
technologiques 

 

THÉÂTRE AU CYCLE TERMINAL,  
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRE ET DE SPÉCIALITÉ EN SÉRIE L 
 
Définition et objectifs 
L'enseignement obligatoire du théâtre en série littéraire approche le théâtre dans la diversité de ses 
formes, de ses modes de création et de diffusion. Il associe trois composantes essentielles : la 
pratique théâtrale, l'école du spectateur et l'approche culturelle (esthétique, historique et 
critique). Ces trois composantes sont constamment mises en relation afin que la pratique artistique des 
élèves et leur expérience de spectateur nourrissent leur relation à la culture théâtrale. Enrichies par la 
rencontre du plateau et la fréquentation du spectacle vivant, les connaissances acquises par les élèves 
peuvent ainsi être authentiquement assimilées. 
En raison de ces interactions, la mise en œuvre de l'enseignement du théâtre est assurée par une 
équipe partenariale composée d'un enseignant aux compétences reconnues en théâtre et d'un 
artiste professionnel engagé dans un travail de création et soucieux de la transmission de son 
art. Cette mise en œuvre s'envisage également en liaison avec des institutions théâtrales : théâtres 
nationaux, centres dramatiques nationaux, scènes nationales, scènes conventionnées, théâtres 
municipaux, compagnies, conservatoires, associations habilitées. Le double regard du professeur et de 
l'artiste, la confrontation des points de vue, les allers-retours du texte au plateau permettent à l'élève de 
faire l'expérience d'un processus de création théâtrale, avec ce qu'il exige de maîtrise, de savoir-faire, 
de réflexion dramaturgique, mais aussi de créativité, de sensibilité et d'imagination. 
L'enseignement du théâtre accorde une place particulière au travail du groupe. Le théâtre est en 
effet une pratique collective, où les intuitions individuelles et les imaginaires singuliers doivent entrer en 
relation les uns avec les autres et s'articuler dans un ensemble artistique cohérent sous le regard de 
spectateurs, réels ou potentiels. Aussi le jeu, nourri des propositions de chacun, est-il sans cesse mis à 
l'épreuve du groupe, de sa participation ou de son regard. À mesure qu'il avance dans sa pratique 
du plateau, l'élève est progressivement initié à une autonomie dans le jeu et incité à faire des 
propositions. 
Essentielle dans ce parcours, la pratique régulière de spectateur permet de découvrir comment la 
création théâtrale d'aujourd'hui, dans sa diversité, fait elle-même dialoguer l'invention scénique et la 
réflexion : au théâtre, on pense aussi avec le corps et l'espace. Les rencontres avec les artistes, autour 
de spectacles vus, sont aussi l'occasion pour les élèves de découvrir, par des témoignages sur les 
processus de création, des exemples concrets de ce va-et-vient entre invention scénique et pensée, 
ainsi que de s'ouvrir par ce moyen aux enjeux artistiques du théâtre. 
 

PROGRAMME 
Compétences de référence pour l'ensemble du cycle terminal 
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Tout au long du cycle terminal, l'élève développe des compétences d'ordres artistique, culturel, 
technique et méthodique. En réalité imbriquées, ces compétences sont distribuées ci-dessous en 
catégories distinctes par souci de clarté et d'efficacité. 
Plutôt qu'un référentiel de compétences, cet ensemble se propose : 
- de faciliter l'harmonisation du jugement entre formateurs ; 
- d'explorer les différents aspects de l'évaluation et des résultats de l'élève ; 
- de faire prendre conscience à l'élève du chemin parcouru ainsi que des objectifs à atteindre. 
 
Compétences artistiques et culturelles 
L'élève est capable : 
- de proposer une interprétation personnelle d'un texte, par l'organisation de l'espace et le jeu ; 
- de solliciter certains des arts et techniques de la scène (lumière, son, musique, vidéo, masque, 
marionnettes, costumes) ; 
- de réagir à de nouvelles consignes de travail et d'explorer de nouvelles pistes ; 
- d'assumer sur le plateau une séquence significative du travail collectif où se manifestent ses 
qualités de jeu, d'écoute, de concentration, son sens de l'espace, son intelligence du texte et 
des situations ; 
- d'expliciter les choix dramaturgiques qui ont conduit le travail de plateau ; 
- d'analyser dans les différents spectacles vus les signes constituant le langage scénique et de formuler 
cette analyse dans des comptes rendus ; 
- de mettre en relation les spectacles vus et la pratique du plateau ; 
- de relier les spectacles vus et les textes travaillés aux principales esthétiques théâtrales et 
dramaturgiques ; 
- de relier le travail théâtral aux autres disciplines, notamment aux enseignements artistiques et aux 
disciplines relevant des sciences humaines, et, le cas échéant, aux travaux personnels encadrés (TPE). 
 
Compétences techniques et méthodologiques 
L'élève est capable : 
- de proposer une gestuelle et des déplacements signifiants ; 
- d'être audible et de savoir utiliser les ressources de sa voix ; 
- de jouer avec ses partenaires ; 
- d'exploiter ses acquis des classes précédentes (travail corporel, gestuelle, mouvements et 
déplacements, rythme, mémorisation, respiration, voix) et de les mettre au service d'une lecture 
d'ensemble proposée par le groupe ; 
- de prendre en compte ses partenaires dans le jeu collectif ; 
- de mener une recherche documentaire et pour cela de fréquenter les lieux de ressources, en 
particulier à l'aide des technologies de l'information et de la communication ; 
- d'analyser des propositions de jeu, des scénographies, des mises en scène, et de les confronter de 
manière organisée, de justifier ses choix, de proposer des éléments nouveaux, à l'oral et à l'écrit et sous 
d'autres formes, par exemple iconographiques ; 
- d'analyser sa pratique de plateau, en sachant formuler des interrogations spécifiques : les difficultés 
rencontrées, les questions soulevées, les réponses proposées, les axes de recherche ; 
- de restituer le travail concret d'une séance ou d'un ensemble de séances dans le journal de bord pour 
en tirer des enseignements et en dégager des axes de travail possibles ; 
- de proposer, par écrit, des éléments d'analyse et de les justifier ; il retrace, par exemple, le parcours 
ou la fable d'un personnage dans une pièce. 
 
Évaluation des acquis des élèves 
Les travaux écrits, les connaissances théoriques et le travail pratique sous toutes ses formes donnent 
lieu à une évaluation tout au long de l'année. Le professeur et l'artiste partenaire évaluent 
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régulièrement les acquis et la progression des élèves, au cours des séquences, à la fin des 
différentes périodes d'enseignement et à la fin de l'année. Cette évaluation régulière favorise le 
dialogue au sein du groupe et fournit des repères utiles à la classe. Elle prend notamment appui 
sur le cahier de bord, outil privilégié d'une réflexion individuelle et collective, mémoire du travail réalisé 
par la classe. Dans ce cahier de bord, les élèves prennent en charge à tour de rôle le bilan des séances 
et des séquences en proposant leur éclairage personnel. Ils y rendent compte des rencontres et des 
spectacles vus. Ils y intègrent également leurs recherches personnelles. 
 

CONTENUS 
CLASSE DE PREMIERE 
La pratique artistique   
La pratique des élèves se construit sur le plateau, de façon individuelle et collective. Elle sollicite leur 
créativité en prenant appui sur leur imagination, leur sensibilité et leur réflexion. En se fondant sur les 
diverses techniques de l'acteur, l'élève fait des propositions de plus en plus élaborées de mises 
en voix, de mises en espace, de mises en scène des textes ou des situations sur lesquelles il 
travaille. Cette mise en œuvre est nourrie de propositions individuelles sans cesse mises à 
l'épreuve du groupe. Le double regard du professeur et de l'artiste, la confrontation des points 
de vue, les allers-retours du texte au plateau permettent à l'élève d'expérimenter ce qu'est un 
processus de création. Le plaisir du jeu développe rigueur et autonomie chez l'élève. 
- L'espace : les élèves expérimentent l'utilisation de l'espace comme un élément essentiel du rapport 
entre les corps et avec le spectateur, et comme un élément du jeu, de la relation au partenaire, du 
rapport au texte, à la fiction, au sens. Cette expérimentation de l'espace les ouvre à la compréhension 
de partis pris scénographiques qui, souvent, ne sont pas seulement des choix de figuration d'espace 
fictifs, mais de construction d'un espace signifiant et dynamique pour la représentation. 
- Le jeu : les élèves expérimentent, sans que ce travail soit réduit à des exercices techniques, les 
ressources dont dispose le comédien pour représenter une situation et raconter une histoire. Ils 
expérimentent la façon parfois inattendue dont cette mise en jeu ouvre le sens et dialogue avec la 
lecture du texte. 
- La voix : par le travail sur le rythme, le souffle, la hauteur, la durée ou le timbre de la voix, l'élève 
expérimente diverses façons de lire un texte et de lui donner sens. 
- Le regard : cette composante du jeu de l'acteur permet de créer un espace, d'établir une relation avec 
les partenaires et avec le public. 
- Le corps et le mouvement : l'élève prend conscience de la présence de son corps sur le plateau, de 
l'énergie qu'il doit mobiliser. Il apprend à utiliser ses possibilités physiques pour proposer une gestuelle, 
une situation, un état ou dessiner une figure, un personnage. 
Qu'il s'agisse du jeu, de la mise en espace ou de la mise en scène, les élèves apprennent à faire 
des propositions, à les construire et à les réfléchir. La mise en œuvre scénique, le dialogue avec 
l'artiste, avec le professeur, avec les autres élèves conduisent à un approfondissement des 
intuitions et des réflexions initiales. Progressivement, l'élève apprend à solliciter certains arts et 
certaines techniques de la scène : la lumière, le son, la musique, la vidéo, le masque, les marionnettes, 
les costumes. Leur réflexion est nourrie également de recherches documentaires et des apports des 
technologies de l'information et de la communication. 
 
L'école du spectateur   
Apprendre aux élèves à être des spectateurs de théâtre et d'autres arts vivants est une composante 
essentielle de cet enseignement, tout au long du cursus. On leur fait ainsi découvrir différentes écritures 
dramatiques, différents dispositifs, différentes esthétiques. On les rendra sensibles aux enjeux 
artistiques dans le champ théâtral d'hier, grâce à des documents, et d'aujourd'hui. 
Cette pratique régulière amène les élèves à réfléchir à leur attitude de spectateur. Progressivement, ils 
deviennent des spectateurs exigeants, conscients et actifs, et dont le plaisir esthétique est ainsi accru. 
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Certaines questions, soulevées par le travail scénique mené en classe, peuvent être prolongées ou 
éclairées par l'analyse des choix dramaturgiques et de quelques éléments de la représentation tels que 
la scénographie, la lumière, la musique ou les objets. L'analyse des spectacles donne lieu à des travaux 
écrits et oraux. Elle peut prendre éventuellement d'autres formes : maquettes, croquis, notes d'intention, 
rédaction de programmes. 
Parce que la pratique de spectateur et les rencontres avec les équipes de création (écrivain, metteur en 
scène, comédiens, scénographe) sont indispensables à l'acquisition d'une culture théâtrale vivante et 
ouverte aux enjeux artistiques d'aujourd'hui, il convient que les élèves assistent, en fonction des 
ressources locales, à plusieurs représentations au cours de l'année. Ces sorties sont préparées et 
éventuellement complétées par le recours à d'autres documents (vidéos, diapositives, iconographie, 
internet) qui permettent d'appréhender le plus précisément possible les moyens mis en œuvre par toute 
représentation théâtrale. 
 
La composante historique, esthétique et culturelle  
La pratique de l'élève, de plus en plus consciente et réfléchie, est éclairée par des textes théoriques De 
plus, l'enseignement théorique et pratique porte (obligatoirement) au moins sur (deux) trois objets 
d'étude, choisis parmi les propositions ci-dessous : 
- La tragédie grecque : elle sera mise en relation avec des éléments de La Poétique d'Aristote. Les 
équipes pourront choisir comme support une tragédie grecque qui leur paraîtra abordable en première. 
Le travail pourra porter également sur un montage de textes centrés sur un thème ou une figure 
récurrente chez les tragiques grecs et romains (Médée, Oreste, Agamemnon, le Choeur, etc.). 
- Le théâtre élisabéthain et le théâtre du Siècle d'or espagnol : on privilégie Shakespeare et Calderon. 
- Le théâtre classique : son étude est mise en perspective par la prise en compte, par exemple, de 
préfaces de Molière ou de Racine, de commentaires et de discours de Corneille, de références à la 
Pratique du théâtre de d'Aubignac, aux leçons de Jouvet dans Molière et la comédie classique et La 
Tragédie classique , aux notes et commentaires d'Antoine Vitez sur ses mises en scène. Comme pour 
l'étude de la tragédie grecque, un montage de textes peut parcourir plusieurs époques et plusieurs 
genres, autour de personnages mythiques tels que Médée ou Don Juan, ou de thèmes transversaux, 
comme le mariage, l'argent, l'éducation des filles, etc. 
- Le théâtre romantique et ses précurseurs : Goethe, Kleist, Büchner, Hugo, etc. 
- Le théâtre moderne : on découvrira des figures majeures (Tchekhov, mis en relation avec des textes 
de Stanislavski ; Gorki, Gogol, Brecht et sa réflexion sur le lieu scénique et le jeu de l'acteur ; Beckett, 
etc.). 
Afin de se constituer une véritable mémoire du spectacle vivant dans la perspective de l'épreuve écrite 
du baccalauréat, les élèves apprennent à confronter différentes mises en scène d'une même œuvre, 
depuis sa création jusqu'à nos jours. Ce travail s'appuie sur des supports variés : les spectacles vus, les 
documents pédagogiques, les sites internet consacrés au théâtre, des documents iconographiques, des 
films, des captations, des cahiers et des notes de mises en scène, des revues de presse, etc. Les 
élèves apprennent ainsi à mettre les créations théâtrales et leur propre expérience de la scène en 
relation avec leur connaissance des textes et leurs acquis théoriques. En outre, le professeur initie ses 
élèves à la conception de réalisations scéniques. Ce travail peut prendre la forme de dossiers de 
scénographie, de croquis, d'illustrations, de notes dramaturgiques, d'un projet de mise en scène d'un 
fragment ou de représentation d'un personnage. 
 
CLASSE TERMINALE 
L'enseignement du théâtre en classe terminale vise l'approfondissement de la compréhension des 
processus de création et de représentation engagée en classe de première. Dans ce but, et dans le 
cadre de la préparation aux épreuves du baccalauréat, le travail conduit avec les élèves prend appui sur 
un programme limitatif, renouvelé périodiquement, qui comprend : 
- deux textes dramatiques ; 
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- une problématique, liée éventuellement à un autre texte dramatique ; 
- éventuellement, un texte théorique en lien avec l'une des œuvres dramatiques, ou encore un univers 
artistique singulier, celui d'un scénographe, d'un metteur en scène ou d'un acteur. 
Cet enseignement comporte trois aspects fondamentaux que l'on s'efforce de maintenir en étroite 
relation : la pratique artistique, l'école du spectateur, la composante historique, esthétique et culturelle. 
 
La pratique artistique  
En classe terminale, la pratique artistique est fondamentale : elle consiste en une mise en œuvre 
créative et critique de l'analyse des textes et permet d'explorer la richesse des œuvres. Ainsi, 
l'élève investit ses acquis culturels et théoriques dans la pratique théâtrale ; il les met à 
l'épreuve du jeu, les expérimente, les assimile, les évalue. Loin de se limiter à une simple 
expression personnelle, il entre dans des univers esthétiques nouveaux, dont il perçoit peu à 
peu la singularité. 
La pratique artistique est constituée de trois moments essentiels : le passage du texte à la scène, la 
pratique de plateau, le travail personnel de l'élève. 
- Le passage du texte à la scène  
L'appropriation du texte par la pratique prend des formes variées : lectures, essais d'écriture (pastiche, 
transpositions) ; écriture plastique (maquette), écriture musicale, par exemple. On privilégiera 
l'exploration de la situation dramatique par le jeu. 
- La pratique de plateau  
Elle consiste en un va-et-vient entre les propositions de jeu et les réalisations scéniques. Les acquis 
techniques de l'élève (sens de l'espace, progrès dans la maîtrise de la voix, la diction, la 
gestuelle) sont mis au service d'un processus personnel de création qui ne saurait donc se limiter 
à la préparation collective d'un spectacle. 
- Le travail personnel  
Á l'oral comme à l'écrit, l'élève analyse de façon plus approfondie une séquence de travail. Il rend 
compte également, d'une manière plus personnelle et plus documentée, des réflexions que lui inspirent 
les spectacles auxquels il a assisté. 
À partir de ses notes, l'élève rédige une analyse personnelle qu'il expose à l'ensemble du groupe lors 
d'une autre séance. Á tour de rôle, plusieurs élèves prennent en charge le compte rendu des 
spectacles. Les travaux d'élèves prennent des formes variées : analyses, commentaires, maquettes, 
esquisses de costumes, peintures, poèmes, dialogues, vidéos. Pour enrichir la réflexion du groupe, le 
journal de bord intègre ces travaux et d'autres recherches personnelles liées au programme. 
 
L'école du spectateur  
La pratique de spectateur étant indispensable, il est souhaitable que l'élève assiste au cours de l'année 
au plus grand nombre possible de spectacles, en fonction des ressources locales. Il analyse plus 
finement le processus de création théâtrale, qu'il envisage dorénavant dans sa globalité ; il sait replacer 
les œuvres et les réalisations théâtrales dans leur contexte historique et dans une esthétique donnée ; il 
a acquis des références précises pour lire une représentation ; il établit des liens entre le spectacle et le 
monde qui l'entoure. Il est devenu un spectateur autonome. 
 
La composante historique, esthétique et culturelle  
Elle consiste essentiellement en une étude des œuvres du programme limitatif. Á partir des cours, du 
dossier pédagogique mis à sa disposition et de divers documents qu'il sait consulter par lui-même 
(livres, DVD et ressources multimédia), l'élève confronte plusieurs mises en scène d'une même pièce. 
Cette confrontation, nourrie également par la fréquentation des spectacles et par la pratique, le conduit 
à formuler des interprétations réfléchies et argumentées. 
La classe est préparée aux épreuves écrites et orales du baccalauréat par un entraînement régulier. 
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THÉÂTRE AU CYCLE TERMINAL,  
ENSEIGNEMENT FACULTATIF TOUTES SÉRIES 
 
Définition et objectifs 
L'enseignement facultatif du théâtre en cycle terminal poursuit l'approche du théâtre dans la diversité de 
ses formes, de ses modes de création et de diffusion. Il se caractérise par une pédagogie à 
dominante pratique et collective. L'enseignement du théâtre accorde en effet une place 
particulière au travail du groupe : les intuitions individuelles et les imaginaires singuliers 
doivent entrer en relation les uns avec les autres et s'articuler dans un ensemble artistique 
cohérent sous le regard de spectateurs réels ou potentiels. Ainsi la mise en jeu, nourrie des 
propositions de chacun, est-elle sans cesse mise à l'épreuve du groupe, de sa participation ou 
de son regard. À mesure qu'il avance dans sa pratique scénique, l'élève est progressivement 
initié à une autonomie dans le jeu et est incité à faire des propositions. 
La mise en œuvre de cet enseignement est assurée par une équipe composée d'un enseignant 
aux compétences reconnues en théâtre et d'un artiste soucieux de la transmission de son art, en 
liaison avec des institutions culturelles : théâtres nationaux, centres dramatiques nationaux, scènes 
nationales, scènes conventionnées, théâtres municipaux, compagnies, conservatoires, associations 
habilitées. En classe de première, l'engagement dans le jeu, la connaissance des constituants de 
la mise en scène et l'acquisition d'une culture sont privilégiés. En classe terminale, l'élève 
parvient à une plus grande autonomie, dans sa pratique théâtrale comme dans son analyse des 
réalisations du groupe et des spectacles vus. 
 

PROGRAMME 
Compétences de référence pour l'ensemble du cycle terminal 
Tout au long du cycle terminal, l'élève développe des compétences d'ordre artistique, culturel, technique 
et méthodologique. En réalité imbriquées, ces compétences sont distribuées ci-dessous en catégories 
distinctes par souci de clarté et d'efficacité. 
 

Compétences artistiques et 
culturelles 

L'élève est capable : 
- de réagir à de nouvelles consignes de travail ; 
- de s'engager dans le jeu au sein d'une réalisation 
collective et de définir ses partis pris ; 
- de proposer sur le plateau une interprétation personnelle 
d'une scène ou d'une situation par le jeu, par l'organisation 
de l'espace et l'utilisation d'accessoires, par le recours à 
d'autres arts ou techniques (lumière, musique, son, 
masques, marionnettes, etc.) ; 
- de mettre en relation ses connaissances théâtrales et sa 
créativité au service d'une situation dramatique ; 
- de repérer les composantes de l'écriture scénique ; 
- de déchiffrer, dans les spectacles vus, un parti pris, de le 
situer, d'en comprendre les enjeux, les fondements ; 
- de situer son travail dans son contexte historique et 
esthétique ;  
- de verbaliser ses émotions esthétiques et d'exprimer un 
jugement personnel argumenté. 

Compétences techniques et 
méthodologiques 

L'élève est capable : 
- de lire et dire un texte ; 
- d'utiliser les diverses possibilités de l'espace de jeu ; 
- d'écouter ses partenaires ; 
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- d'être précis dans sa gestuelle et ses déplacements ; 
- de figurer un personnage ; 
- d'interpréter un texte face à un public ; 
- de proposer une analyse orale ou écrite des spectacles qu'il a 
vus ; 
- de mener une recherche documentaire et pour cela de 
fréquenter les lieux ressources, en particulier à l'aide des 
technologies de l'information et de la communication (Tic) ; 
- de proposer un dossier clair et élaboré dans sa présentation. 

 
Évaluation des acquis des élèves 
S'appuyant sur les compétences de référence présentées ci-dessus, l'équipe partenariale évalue 
régulièrement les acquis et la progression des élèves. L'analyse du travail de plateau et des spectacles 
vus comme la restitution des recherches personnelles donnent lieu à des travaux écrits et oraux. 
L'évaluation peut porter également sur d'autres types de réalisations, comme des maquettes, des 
ébauches d'affiches ou des notes d'intention. Cette évaluation tient compte des points suivants : 
- l'engagement de l'élève dans le travail ; 
- sa créativité ; 
- sa progression dans la maîtrise des techniques ; 
- ses acquis culturels ; 
- sa capacité à proposer des interprétations, à les construire et à les réfléchir. 
 

CONTENUS 
CLASSE DE PREMIERE 
Deux volets complémentaires organisent ce programme en classe de première : une composante 
pratique et une composante culturelle. 
Composante pratique  
Dans sa dimension pratique, le travail théâtral favorise la créativité de l'élève : fondé sur le 
plaisir du jeu, il mobilise le corps, la sensibilité, l'imagination et la réflexion, afin de permettre 
l'émergence du sens dans toute sa richesse et dans des directions parfois inattendues. Toujours 
destiné à une rencontre avec un public, réel ou potentiel, le travail théâtral est un apprentissage 
de la rigueur et de la clarté. Il demande la maîtrise de la voix, du geste, du corps. Enfin, la 
confrontation des points de vue, le double regard de l'artiste et du professeur, les allers-retours 
du texte au plateau, permettent à l'élève d'expérimenter ce que peut être un processus de 
recherche et de création artistique. 
Le travail pratique consiste à explorer comment les différentes composantes du théâtre produisent du 
sens, notamment par le travail sur l'espace et le jeu : 
- l'espace : l'élève apprend à se familiariser avec le plateau et à utiliser l'espace comme un élément de 
sa relation au partenaire, au spectateur, au texte, au sens ; 
- le jeu : l'élève est amené à comprendre et à ressentir que l'art théâtral est un art vivant, toujours 
réactif, puisque la création au théâtre s'élabore en relation avec d'autres personnes, présentes 
physiquement, qu'il s'agisse des partenaires ou du public. 
Progressivement, l'élève apprend à explorer et à exploiter ses propres possibilités de création ; 
il apprend à créer et non à reproduire. Il apprend surtout que l'art du théâtre consiste plus à 
recréer qu'à imiter. 
L'expérimentation sur le plateau et l'analyse de ce travail prennent appui sur différentes 
pratiques comme des exercices silencieux, le travail de choeur, l'improvisation à partir de 
quelques mots ou répliques, le travail d'une même scène par des groupes différents ou le travail 
autonome en petits groupes sur de courtes scènes du répertoire classique ou contemporain. 
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Les élèves apprennent ainsi à lire et à dire un texte devant un public, à approcher un 
personnage, à élaborer des interprétations personnelles, à s'engager dans un travail collectif. 
 
 
Composante culturelle  
Elle est constituée de deux dimensions complémentaires : la fréquentation de spectacles et l'exploration 
du champ culturel : 
- la fréquentation des spectacles : l'élève élargit sa culture théâtrale et approfondit sa pratique de 
spectateur ; il rencontre les équipes artistiques de ces spectacles et, en retour, réfléchit sur sa propre 
pratique. La classe voit au minimum trois spectacles dans l'année. 
- l'acquisition d'une culture : les spectacles vus, le travail pratique du groupe, les apports du professeur 
et de l'artiste contribuent à l'acquisition d'une culture théâtrale ; l'élève apprend à situer les œuvres dans 
leur contexte historique et esthétique, à mener une réflexion critique, à identifier différents mouvements 
artistiques et différents gestes de mises en scène, notamment par les codes et les conventions qui les 
caractérisent. 
 
CLASSE TERMINALE 
Dans le cadre de l'option facultative, en classe terminale, cet enseignement continue l'approche du 
théâtre dans la diversité de ses formes, de ses modes de création et de diffusion. Il se caractérise par 
une pédagogie à dominante pratique et collective. On privilégie l'approfondissement et le 
réinvestissement des acquis dans un travail de création, et la réflexion personnelle de l'élève sur 
sa pratique d'acteur et de spectateur. 
Cet enseignement comporte trois aspects fondamentaux que l'on s'efforce de maintenir en étroite 
relation : la pratique artistique, l'école du spectateur, la composante historique, esthétique et culturelle. 
 
La pratique artistique  
L'accent est mis sur l'autonomie de l'élève, son esprit d'initiative, son sens des responsabilités 
et sa capacité à analyser les choix qu'il opère. L'organisation de l'enseignement est confiée à 
l'équipe constituée du professeur et de l'artiste partenaire, qui prend en compte le travail élaboré 
les années précédentes, ainsi que les spécificités du partenariat, la programmation locale et les 
liens qui peuvent être établis avec les autres disciplines. Si l'enseignement privilégie le travail sur le 
texte théâtral (classique et contemporain, français ou étranger), il n'exclut aucun des domaines relevant 
du spectacle vivant (masque, marionnette, théâtre de rue, cirque, etc.). Le travail théâtral favorise la 
créativité de l'élève : en classe de première, ce travail, fondé sur le plaisir du jeu, lui a appris à 
mobiliser son corps, sa sensibilité, son imagination. L'élève a découvert et maîtrisé certaines 
possibilités de sa gestuelle personnelle et des registres de sa voix ; il les utilise désormais au 
service de la dramaturgie ; il a plus clairement conscience de ses choix ; il les affine et les 
explore avec rigueur. Sous le triple regard de l'artiste, du professeur et du groupe, l'élève met 
ses possibilités personnelles à l'épreuve du texte. Par des va-et-vient entre le texte et le plateau, 
et grâce à la confrontation des points de vue, il comprend et expérimente ce qu'est un 
processus de recherche et de création. En classe terminale, l'articulation entre l'analyse du texte et la 
pratique du plateau est plus fine et plus précise. Pour découvrir des significations nouvelles, l'élève 
prend appui sur les réactions gestuelles spontanées que le texte lui suggère et sur le jeu qu'il 
invente avec ses partenaires de plateau. En retour, il vérifie ses analyses du texte par le jeu et 
les met à l'épreuve du plateau. 
Cette appropriation du texte par la pratique prend des formes variées : travaux d'écriture, d'adaptation, 
création de maquettes, réalisation de costumes, de bande-son, de musique, d'éclairage, d'affiches. On 
peut également explorer les possibilités offertes par les nouvelles technologies pour nourrir le 
processus de création. 
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Le travail du groupe peut aboutir à une présentation devant un public : on peut ainsi présenter le travail 
en chantier ou divers moments de théâtre. 
 
L'école du spectateur  
La pratique de spectateur étant indispensable, il est souhaitable que l'élève assiste au plus grand 
nombre possible de spectacles dans l'année, en fonction des ressources locales. La culture théâtrale 
qu'il acquiert grâce à ce qu'il voit sur scène nourrit son imaginaire et lui permet d'inventer à son tour des 
situations de jeu qui éclairent le texte qu'il travaille avec le groupe. L'analyse des spectacles vus porte à 
la fois sur le contexte historique, social, culturel de la pièce, sur son écriture et sur les choix effectués 
pour la mise en scène. On s'interroge sur les codes de jeu, sur l'esthétique retenue ou encore, par 
exemple, sur la façon dont le metteur en scène utilise ou non les repères historiques qui jalonnent la 
pièce. 
Autant que possible, le professeur favorise les relations entre l'école et les lieux de vie artistique et 
culturelle : il organise des rencontres avec les professionnels ; il prend appui sur les ressources offertes 
par l'environnement (théâtres, musées, médiathèques, etc.) et les événements culturels locaux 
(festivals, expositions). 
De plus en plus autonome, l'élève rend compte de ces spectacles et de ces manifestations culturelles 
par des travaux divers : articles critiques, exposés, mais aussi montages iconographiques, 
photographiques, maquettes, images obtenues à l'aide des nouvelles technologies. 
 
La composante historique, esthétique et culturelle  
La culture théâtrale de l'élève se construit à partir de l'exploration des textes choisis pour la pratique de 
plateau et de l'exploitation des spectacles vus. L'enseignement s'attache plus spécialement à 
l'exploration de la langue comme matériau poétique. On pourra ainsi s'intéresser au travail de metteurs 
en scène qui mettent la langue au coeur de leur recherche. Ces artistes montrent l'importance non 
seulement de la situation mais aussi des résonances d'ordre poétique qui peuvent aller jusqu'à jouer 
contre l'effet dramatique direct. L'élève approfondit et élargit sa culture ; il développe sa sensibilité 
artistique. Il perçoit plus clairement et plus finement les composantes essentielles de l'acte théâtral : 
écriture, choix scénographiques et dramaturgiques. Il apprend à se situer dans un univers artistique qui 
sollicite la pluralité des arts. 
Pour rendre compte de sa réflexion, fondée sur sa pratique artistique, sur les spectacles auxquels il a 
assisté et sur ses acquis culturels, l'élève élabore un dossier personnel de cinq à quinze pages. Ainsi, il 
peut privilégier un axe de travail qui concourt au projet collectif. Par exemple, il met au point la bande 
son, conçoit une scénographie, un univers musical, des maquillages, des costumes, des propositions 
d'écriture. Ce faisant, il montre en quoi ce travail concourt à l'efficacité théâtrale. Il rend compte 
également, avec une attention particulière, d'un spectacle vu en suivant sa création, en réalisant des 
interviews d'artistes et d'autres professionnels. 
 


