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Quel(s) parcours(s), dans le programme de français, pour accompagner les 

lycéens professionnels vers le cinéma? 

 

Introduction : 

Comme il n’y a pas d’option cinéma en lycée professionnel, que le cinéma n’y fait l’objet d’aucun 

parcours dédié, on pourrait penser qu’il n’y a pas sa place. Je voudrais montrer qu’en dépit des 

apparences le lycée professionnel s’est bel et bien emparé du cinéma. 

Je propose d’illustrer ce point de vue en suivant trois parties. La première présentera mon parcours, 

représentatif de celui emprunté par nombre de mes collègues. La deuxième sera consacrée au 

compte-rendu de deux actions pédagogiques. Et, dans la dernière partie, je restituerai auprès de 

vous des témoignages d’élèves afin de tenter d’évaluer ce que ces actions pédagogiques, et plus 

généralement le cinéma, a apporté et peut apporter à des lycéens qui suivent en l’occurrence une 

scolarité en LP. 

 

1) Éléments d’un parcours: pourquoi le compagnonnage avec le cinéma en LP? 

Au début, il y a un goût personnel, une tendance cinéphilique qui ne se sont pas prolongés, pour moi, 

par une formation spécifiquement consacrée au cinéma. J’ai en effet suivi des études de lettres. Il y a 

eu une formation progressive, à partir des années 2000, formation indissociable de la pratique. 

Dans ces années 2000, la volonté de prise en compte de nouveaux champs artistiques et de 

renforcement de l'éducation artistique en milieu scolaire était très forte, notamment avec les classes 

à P.A.C. On peut considérer que cette période a été cristallisée, pour le cinéma, par l’ouvrage d’Alain 

Bergala intitulé L’hypothèse cinéma (2002 )1. Livre décisif entre autres raisons parce qu’il invite à 

approcher essentiellement le cinéma sous l’angle de l’éducation artistique, et qu’il affirme que le 

cinéma ne doit pas être enseigné comme une discipline, de façon à ce qu’il garde son altérité. 

Forcément, cette position originale constituait et constitue un encouragement pour tous les 

enseignants désireux de se saisir du cinéma, quelle qu’ait été leur formation initiale. Et je me suis 

emparé des opportunités qui se présentent à l’ensemble des enseignants en France : la participation 

annuelle à lycéens au cinéma, et celle plus exceptionnelle et plus récente, au Prix Jean Renoir2.  

                                                           
1
 Citons-en quelques-unes, qui sont essentielles dans notre cadre: l’approche d’un film par l’étude de l’échelle des plans ne 

rend pas justice au film (sans doute plus encore que l’approche d’un livre par ses figures de style), donc si on étudie le 

cinéma et si on veut faire faire un film à ses élèves, ce n’est pas la peine d’arriver face aux élèves avec un tableau à remplir. 

Deuxième raison : l’ouvrage souligne qu’un film ne saurait être limité à son sujet. 

2
 http://eduscol.education.fr/pjrl 
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Parmi les raisons pouvant déterminer à pratiquer une pédagogie du cinéma, certaines sont tout 

autant pertinentes en lycée général qu’en lycée professionnel3: 

- Voir c’est dire. Voir un film, c’est en discuter. Apprendre à voir, c’est apprendre à parler 

de ce qu’on voit, à trouver les mots. Or, c’est par l’oral, et en particulier par les situations 

dialogiques, que l’on peut redynamiser les cours ;  

- Autre évidence : ce que le pédagogue cherche avec le cinéma, sans doute, c’est retenir 

l’attention. Il y a une force d’interpellation de l’image, bien plus grande que celle du 

texte et du discours magistral bien sûr ; 

- Avec le cinéma, on veut permettre aux élèves de retrouver une forme de concentration 

psychique. En réintroduisant un rite, vers et dans une salle de cinéma, on met presque 

en place une « ré-institutionnalisation » : on dirige les élèves vers une expérience qui les 

requiert, et qui demande du temps, de l’attention, de la parole et de l’écriture pour se 

déployer4.  

Cela dit, je vois quatre raisons de faire une place au cinéma spécifiquement en LP : 

- Nos élèves sont souvent de gros consommateurs d’images, à défaut de textes. Notre défi 

est de prendre appui sur cette situation pour développer indirectement les compétences 

langagières;  

- De fait, les élèves de LP ont beaucoup moins que ceux de l’enseignement général 

l'occasion de mobiliser de manière synthétique plusieurs facultés (cognitive, verbale-non 

verbale, sensible-intuitive, imaginaire). Le cinéma travaille cela de façon privilégiée, c'est 

ce qui en fait un outil éducatif hautement stratégique ; 

- Troisièmement, en LP, nous sommes bivalents. Moi, je suis « lettres-histoire ». Dans les 

faits, j’enseigne les lettres, l’histoire, la géographie. Il me semble que cette trivalence, 

loin de tirer exclusivement l’image vers sa dimension historique ou géographique, 

favorise le décentrement disciplinaire ; qu’elle pousse à vivre l’image, avec la diversité 

des approches qu’elle implique, comme une aventure pleine ; 

- Enfin, il y en a aussi, je crois, une autre raison, plus structurelle, de la présence peut-être 

paradoxale du cinéma – et du souci artistique en général–, en lycée professionnel : le 

lycée professionnel est un lieu où l’on a presque en permanence le souci de la 

communication, où l’on se pose la question de ce qui passe et de ce qui ne passe pas 

dans un propos. Dans cette situation, au cœur de ce souci de transparence et de fluidité, 

recourir à des œuvres exigeantes répond à un besoin naturel de rééquilibrage. Il s’agit de 

                                                           
3
 Pour prolonger cette partie dans le domaine de l’évaluation, on pourrait s’interroger si un choix scolaire différent du LP 

conditionne des bénéfices différents lorsque l’on travaille avec le cinéma.  

4
 Le cinéma est donc pris là comme un moyen de contrebalancer les effets les plus problématiques du numérique, y 

compris sur la littérature : le morcellement de l’attention, ces « troubles attentionnels » qui ressemblent à une pandémie, 

et l’accentuation de la rupture intergénérationnelle. 
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faire en sorte que l’imaginaire ait droit de cité en tant qu’élément-clef de l’intégration 

sociale, - et que correspondent et dialoguent, aussi en classe, la part d’évidence et 

d’énigme de toute vie. Nous formons des citoyens et non de simples exécutants.  

Enfin, au moment de préparer cette intervention, je me suis rendu compte que ma réflexion était 

toujours infléchie, souterrainement, par les événements qui nous ont frappés l’an dernier. Peut-être 

parce que ce que nous voulons articuler au quotidien, en classe, c’est le projet d’émancipation 

individuel avec le projet collectif ; et peut-être parce que cinéma a plus d’un lien avec ce projet: 

- Le cinéma est un des arts qui fait dialoguer le plus explicitement le singulier et le 

collectif ;  

- Travailler avec le cinéma, c’est proposer une expérience commune qui ne soit pas de 

l’ordre du conflit, et qui pourtant soit directement liée à l’intime, à la peur, aux désirs ;  

- Dans la salle de cinéma, chacun doit se séparer de son personnage, de ses équilibres 

intimes, de ses compromis familiaux et sociaux. Selon JLG « Pour voir, il ne faut pas avoir 

peur de perdre sa place. ». On est ici proche de la théorie des apprentissages de Serge 

Boimare: apprendre, c’est accepter de renoncer à des savoirs antérieurs, pour les 

amender, les réagencer, etc. C’est toujours une prise de risque et une nécessité de 

distanciation, que le cinéma met exemplairement en jeu ; 

- Cette expérience commune, avec le cinéma, a l’intérêt pédagogique de reposer sur une 

question de croyance, une croyance certes sans attente transcendantale, mais une 

croyance forte. Ainsi que l’écrit Jean-Louis Comolli dans son dernier ouvrage: « (La) 

croyance requise par le cinéma est une croyance singulière dans la mesure où elle ne 

prend effet qu’à la condition d’écarter tout absolu, tout fanatisme, toute forme 

d’envoûtement.5 »  

Il convient à présent de préciser que ces motivations, ces arguments ont rencontré les nouveaux 

programmes de lettres du baccalauréat professionnel en trois ans, en 2009..  

 

2) Quels sont les points d’ancrage que les programmes actuels offrent pour l’introduction du 

cinéma en cours ?  

2a) Le premier point d’ancrage, ce sont les programmes de lettres de 2009 qui permettent 

d’étudier aussi bien un film qu’une œuvre littéraire en œuvre intégrale. C’était là une nouveauté 

forte6. Prenons rapidement un exemple.  

                                                           
5
 Cinéma, mode d’emploi, J.-L. Comolli, V. Sorrel, Verdier, p. 173. Entrée « Croyance ».  

6
 Et le signe d’une large ouverture de l’enseignement du français au cinéma, puisque ce qui a eu lieu en 2009 pour le lycée 

professionnel se retrouve non seulement en BTS, dans les pistes de travail pour la culture générale, mais aussi tout 

récemment dans les programmes de collège. 
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En terminale, l’objet d’étude intitulé La parole en spectacle invite à des interrogations, notamment : - 

Qu’apporte à l’homme, d’hier et d’aujourd’hui, la dimension collective de la mise en spectacle de la 

parole ? Certes, le tropisme de l’enseignant de français le pousse encore, pour aborder ces questions, 

à se tourner vers le genre théâtral ; il n’en reste pas moins que nous sommes de plus en plus 

nombreux à aborder ces questions avec le cinéma.  

On peut ainsi choisir de confronter, en étudiant les représentations cinématographiques de la parole 

dans l’institution judiciaire, le monde de Douze Hommes en colère de Lumet avec Délits flagrants de 

Raymond Depardon. Cela invite à prendre conscience de plusieurs distinctions essentielles : entre la 

parole privée et la parole institutionnelle (ce qu’elle permet de conjurer) ; entre deux systèmes 

judiciaires; entre la démarche inhérente à la fiction et celle du documentaire (où l’ « acteur » -mais 

en est-il un?- fait face, avec une conscience imparfaite et sans recours à un scénario, à un moment 

important de sa vie7, dès lors qu’il est confronté à des accusations de délits ou de crimes).  

Certes, il ne s’agit pas, dans le cadre de ces programmes, de s’attacher prioritairement à des notions 

typiquement cinématographiques : le cinéma est d’abord abordé dans le souci de permettre la 

constitution d’un regard complexe sur le monde, c’est-à-dire afin de constituer une culture générale, 

avec des questions ouvertes, et en laissant une place importante aux effets de réception. - Mais cela 

n’exclut pas la mise en place d’outils d’analyse filmiques. Et cela protège des approches formalistes, 

comme de la réduction du cinéma au rang d’illustration.  

Notons maintenant que la présence du cinéma ne s’inscrit pas seulement dans les supports 

pédagogiques préconisés. Elle se prolonge aussi, un peu comme dans les bulletins officiels relatifs à 

l’enseignement du cinéma dans les options dédiées, par la liaison possible de la  pratique et de 

la théorie.  

2b) Un atelier artistique dans le cadre de l’EGLS. 

La signification de l’autre sigle, EGLS : enseignements généraux liés à la spécialité. Ces enseignements 

impliquent une démarche de projet, et leur objectif principal est de contribuer à la 

professionnalisation des élèves, en créant des ponts entre les enseignements de spécialité et les 

enseignements généraux. 

Cet enseignement implique donc, dans sa définition même, une collaboration étroite des équipes 

pédagogiques. Et cette collaboration est complétée ici par le travail avec un artiste. 

L’atelier a été réalisé avec une classe de 2de ASSP, assistance soins et services à la personne. Avec 

ma collègue enseignante en sciences médico-sociales, nous avons dégagé, une situation-problème : 

les premières périodes de formation des élèves, qui se trouvent confrontés à des situations parfois 

difficiles techniquement et humainement, où ils mesurent la nécessité, alors qu’ils ont 16 ans en 

moyenne, d’une professionnalisation de leurs gestes face à de très jeunes enfants ou à des 

                                                           
7
 Il faut faire ici une remarque : cette légitimation du cinéma ne semble pas s’être faite sans réticence. Ainsi, par exemple,  

lors des premières réunions de présentation des programmes de lettres, il avait été précisé que, pour l’étude de La parole 

en spectacle, il ne s’agissait pas d’étudier la parole dans des œuvres filmiques, mais bien dans ses mises en œuvre 

théâtrales. Cette exclusion n’est pas demeurée. 
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personnes âgées dépendantes ; et où, enfin, ils s’interrogent sur leur insertion professionnelle 

relativement proche.   

Pour y répondre, nous avons demandé aux élèves de penser à ce qu’ils ont vécu pendant leur 

période de formation, d’en dégager un événement saillant. Et, avec le cinéaste intervenant, nous les 

avons aidés à choisir leur mode de restitution cinématographique dans la logique du documentaire.  

Il y avait donc, dans cet atelier, une triple dimension, trois gestes qui dialoguent: le geste soignant, le 

geste de l’enseignant, le geste cinématographique. 

Voici le travail qu’a effectué Ophélia.  

Extrait. (1mn50) 

Ophelia n’a pas été confrontée, comme certains de ses camarades, à la question de la dépendance, 

de la nudité de la personne âgée, mais à la difficulté pour trouver, face à des enfants, sa juste place 

quand on est adolescent, encore un enfant, et pas encore un adulte. Comment témoigner de ce 

trouble ? Quelles places les jeux ont-ils dans un processus d’apprentissage ? Comment créer un petit 

moment de cinéma avec ces questions ? 

2c) Un atelier artistique abordant de façon transversale, le français, l’EMC et l’EMI.  

Voici un dernier exemple, un atelier (réalisé en avril de cette année, en cours, donc, avec des 

premières) guidé par la question: l’usage que nous faisons des réseaux sociaux en 2016 constitue-t-il 

une chance ou un danger? Cet atelier répond aux programmes en suivant une approche 

transdisciplinaire :  
- Le programme de français, pour l’objet d’étude, « l'Homme face aux 

avancées scientifiques et techniques, enthousiasmes et interrogations » (avec ces 

questions : « en quoi les avancées scientifiques et techniques nécessitent-elles une 

réflexion individuelle et collective? » - Quelle marge de manœuvre pour l’individu ? 

Adhérer ou refuser ? Pourquoi devons-nous nous construire une éthique ? Et : « le virtuel 

est-il un enrichissement du réel? ») ; 

- le travail relatif à l’éducation aux média et à l’information, E.M.I.8 (travail transversal 

institué par La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 

République; qui implique –je cite- de légitimer la culture de l’actualité, de faire 

comprendre le fonctionnement d’un média, d’utiliser les médias comme supports 

pédagogiques et d’amener les élèves à produire) ; 

                                                           
8
 http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/l-education-aux-medias/lycees/lycee-professionnel/ « Inscrite dans la 

loi de refondation de l’École, l’éducation aux médias et à l’information contribue à préparer les élèves d’aujourd’hui à 

devenir les citoyens de demain. Apprendre à chercher une information et à en identifier la source, comprendre les 

mécanismes de fabrication de l’information et de l’image, émettre soi-même de l’information, doivent permettre à chacun 

d’apprendre à exercer librement son jugement. » 

(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DP_rentree/35/1/2015_rentreescolaire_fiche_34_456351.pdf).  

http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/l-education-aux-medias/lycees/lycee-professionnel/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DP_rentree/35/1/2015_rentreescolaire_fiche_34_456351.pdf
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- en E.M.C. - enseignement moral et civique-, le programme consacré aux « enjeux moraux 

et civiques de la société de l’information »9 (qui mettent en œuvre les compétences 

suivantes : identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu, 

développer l’expression personnelle et l’argumentation, s’impliquer dans un travail 

d’équipe). 

En combinant la réflexion des élèves sur les technologies numériques avec l’expérimentation 

créatrice10, l’objectif était de les aider à comprendre ce qu’est une identité numérique. De les 

amener à évaluer, avec nuances, ce que l’on appelle parfois le « capitalisme de surveillance »11.    

Un film à sketchs a été réalisé, dont le montage n’est pas encore terminé, dont voici un extrait, une 

séquence d’introduction. (2mn13). 

Bilan provisoire, puisque ce travail est encore en cours :  

- Ce projet a bien permis de mettre en œuvre une vision nuancée du numérique, 

notamment à travers l’initiation aux règles de la scénarisation et de l’improvisation. 

- Lors des recherches et des débats préparatoires, les élèves ont été très vivants, leurs 

réactions étaient informées et variées. Mais, confrontés à un travail d’invention, ils ont 

surtout envisagé les effets les plus pathologiques du numérique : chantages, addictions 

qui désocialisent, identités usurpées par des pédophiles…12. La plus grande difficulté du 

travail est d’amener les élèves à recycler et prolonger la diversité de leurs expériences 

                                                           
9
 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90243. La place que peut trouver le cinéma en 

EMC est loin de se limiter à l'exemple rapidement proposé ici. Pour aborder, en seconde, la personne et l'État de droit, 

l'égalité et la discrimination ; en terminale, pour le pluralisme des croyances et laïcité, et la Biologie, éthique, société et 

environnement ; dans tous ces domaines, le cinéma peut permettre d’identifier et expliciter les valeurs éthiques et les 

principes civiques en jeu, comme de développer l’expression personnelle et l’argumentation. 

10
 Pourquoi cet usage du cinéma? On peut dire, pour prolonger ce qui a été dit en première partie que, s’il ne relève pas 

directement d’une démarche argumentative, le cinéma peut être structuré par l’idée de dialogue, il réintroduit du collectif 

dans des actes privés, il est un puissant support de médiation. Il implique un travail d’équipe. De plus, il permet un travail 

de scénarisation et l’approche de notions cinématographiques comme celle du cadrage au potentiel émancipateur. Et 

surtout, le cinéma constitue un moyen de réinstaurer de l’imaginaire, de déjouer des représentations majoritaires, les 

illustrations; de faire surgir la possibilité de l’avènement de ce que l’on peut vraiment appeler une image.   

11
 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/shoshana-zuboff-secrets-of-surveillance-capitalism-

14103616.html  

12
 L’imagination dramatique des élèves reflète-t-elle des pratiques avisées et prudentes ; ou bien les avertissements 

atteignent-ils leurs conscience sans modifier notablement les pratiques, comme on le voit avec le tabac ? Du moins, leur 

esprit était aimanté par des scénarios catastrophes, calqués sur des modèles dominants, d’ailleurs irréalisables dans un 

cadre scolaire où nous n'avons, de toutes façons, quel que soit notre peu de désir de les faire advenir, pas les moyens de les 

mettre en œuvre (ni par un scenario si vite écrit, ni par les décors et accessoires, ni par le jeu des comédiens amateurs) 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/shoshana-zuboff-secrets-of-surveillance-capitalism-14103616.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/shoshana-zuboff-secrets-of-surveillance-capitalism-14103616.html
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pour en faire une fiction13. Or, c’est bien de cela qu’il s’agit : en rendant les élèves 

auteurs et acteurs d’images, l’objectif est de les faire dialoguer avec leur subjectivité afin 

qu’ils entretiennent avec le monde une véritable relation de spectateur14.   

Nous approchons maintenant de la question difficile de l’évaluation de ces travaux. Difficile parce 

que ce que l’on vise à mettre en place, en particulier avec le cinéma, c’est fondamentalement un 

processus, et non un résultat. Or, « …. c’est le propre du processus de demeurer invisible, de rester 

quelque chose dont on peut seulement inférer l’existence d’après la présence de certains 

phénomènes 15».  Nous retrouvons le souci qui a incité, il y a plus d’une dizaine d’années, à instaurer 

en CAP une évaluation des compétences d’écriture par l’écriture longue. J’en arrive à ma dernière 

partie. 

 

3) La question de l’évaluation de ces travaux :  

Ce qu’il faudrait faire sans doute, et que je n’ai pas mis en œuvre, c’est évaluer le bénéfice de ces 

démarches selon les compétences identifiées par le nouveau socle. À défaut, j’ai réalisé auprès d’une 

trentaine d’élèves, des anciens élèves, quittés parfois il y a dix ans, une enquête sur les conséquences 

à long terme d’un travail sur le cinéma en LP. Voici les conclusions que j’ai pu en tirer:  

- Ce travail renforce le goût de l’observation, de la parole et de l’argumentation, et il peut 

donc avoir un effet positif sur l’ensemble de la scolarité ; 

- D’autant, et c’est le deuxième point, qu’il apparaît que ce travail renforce, certes par sa 

mise à l’épreuve, la cohésion du groupe classe ; 

- Il tend à réconcilier avec l’institution scolaire, en clarifiant le pacte éducatif où les efforts à 

fournir sont en fait ceux nécessaires à l’émancipation ; 

- Ce travail favorise l’acuité du regard, il donne des outils de lecture de l’image, et accroît la 

tolérance aux films qui ne répondent pas à des attentes commercialement préconçues ; 

- Le cinéma, sans doute parce qu’il rend manifeste qu’il existe toujours des points de vue 

différents, favorise une vision plus ouverte et plus libre sur le monde, en aidant l’élève à 

penser sa place et celle des autres ; 

                                                           
13

 Il existe des moyens d’émancipation : -le réinvestissement du travail réalisé sur la réfutation (à l’occasion de l’objet 

d’étude consacré aux philosophes des Lumières) ; - une initiation au court métrage ou de la nouvelle (nécessité de la 

vitesse, de l’ellipse..) ; - des contraintes formelles fortes ; - l’invitation à introduire de l'humour et un ton décalé, une 

désinvolture, de la poésie, au lieu d'un réalisme dramatique. 

14
 Loin de cet état où, comme l’écrit Marie-Josée Mondzain, « voir est un infinitif sans sujet, c’est-à-dire une opération 

organique qui absorbe le regard dans des objets qu’il consomme et qui le consument »,  Homo spectator, Bayard, 2013, p. 

17. 

15
 Hannah Arendt, Conditions de l’homme moderne, p. 371.  
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- Cette découverte du cinéma, cependant, a très peu conduit à une découverte de l’art en 

général, de la littérature, de la peinture, de la danse, etc.  

Je vous propose d’écouter ici le témoignage d’Anaïs, qui a participé à trois années de lycéens au 

cinéma et au prix Jean Renoir, et qui  jette un regard rétrospectif sur le travail réalisé : 

(3mn35). 

Pour poursuivre, on peut aussi s’interroger sur ce que l’introduction du cinéma en cours apporte à 

l’enseignant, à l’enseignant même ; et qui intéresse bien sûr au premier chef ses élèves, car ils en 

sont les premiers bénéficiaires. Il semble que, parce que l’introduction d’un film en classe ne va pas 

(encore) tout à fait de soi, que le cinéma s’est longtemps présenté comme espace de rupture, cette 

introduction favorise les interrogations pédagogiques; elle pousse, peut-être plus que l’étude d’un 

livre, à penser l’acte éducatif. En outre, et c’est décisif, ce que de tels travaux changent 

immédiatement, et je peux en témoigner de première main, c’est le regard de l’enseignant sur ses 

élèves : un regard plus attentif, nécessairement plus bienveillant.  

 

Conclusion :  

Enfin, je dois préciser que je reconnais volontiers qu’il reste encore, même après l’introduction du 

cinéma, bien du travail pour familiariser les élèves avec la lecture et l’écriture. Et je ne voudrais pas, 

non plus, négliger de mentionner les difficultés que posent concrètement les pratiques que je viens 

d’évoquer: dans les relations avec le gérant de cinéma, dans la recherche de financements, auprès de 

collègues à qui l’on prend des cours; dans la conception des activités, qui demande pas mal de 

temps; et enfin auprès des élèves dont la motivation reste instable, et qui voudraient parfois que l’EN 

amplifie la vision exclusivement commerciale du cinéma. Mais il demeure que l’on a aujourd’hui une 

présence modulée, variable mais forte, du cinéma en lycée professionnel ; et qu’elle montre peu à 

peu ses bénéfices auprès des élèves.   

 

----oOo---- 


