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Lʼétude linéaire en 1ère
une démarche collaborative



présentation 

Frustration du cours 
« dialogué » qui ne 
permet pas d’impliquer 
efficacement les élèves 
dans l’étude du texte.

Constat : aux oraux, les 
élèves ont tendance à 
réciter des éléments 
de corrigé, sans s’être 
approprié l’analyse.

Volonté de rompre avec 
la disposition classique 
et asymétrique du cours 
(l’enseignant.e seul.e
face au groupe) ; 
favoriser le travail 
collaboratif pour 
s’approprier le texte et 
son analyse.

Trouver un façon de 
conduire les 
candidat.e.s à 
présenter à l’oral de 
l’EAF une  analyse du 
texte incarnée, à 
« hauteur d’élève »



Organisation 
pratique



créer un pad






dans la classe
La classe est organisée en îlots 

Chaque groupe a un ou deux 
ordinateurs pour accéder au Pad (le 
téléphone est toléré ponctuellement 
pour les phases de relecture) ; 
chaque élève a un texte imprimé 
ainsi que des documents-outils.

Le Pad est projeté au tableau 



Les sept étapes du 
travail collaboratif 



Consigne donnée aux élèves : Imaginez 
en quelques lignes ce que lʼhomme voit 

par la porte entrouverte. 

Objectif : Un document sonore ou visuel 
est proposé aux élèves, en lien avec le 

texte à étudier et avant lecture de celui-ci. 
Il permet de préparer l’étude du texte en 

engageant une discussion à partir 
d’émotions psycho-affectives et/ou 

esthétiques (par exemple, une œuvre 
plastique ou musicale, un enregistrement 

audio, une captation) 

Durée : 10 minutes

Voyeur de Jean Carolus (1814-1897)

1 lʼentrée dans lʼétude linéaire



« Un homme poussa le rideaux d'une 
fenêtre pour que le jour puisse percer la 

pièce de ces couleurs vives, et vit par 
cette fenêtre une chose très intéressante, 
qui le poussa à observer cette scène. Une 
femme discutait avec un homme mais pas 

n'importe quelle femme, non! La femme 
du Roi, et cet homme n'était autre que le 

cuisinier, et ces deux personnes se 
faisaient la cour, on aurait dit deux 

amoureux en début de relation. Cette 
information pourrait rapporter beaucoup 

de choses et cet homme le savait. »
Yasmine

« A travers cette porte entrouverte, il 
vit le magistrat Montargie écrire avec 
férocité et haine une missive, le voyeur 
ne put lire cette lettre aplati contre une 
table de bois précieux et orné de 
symbole. "A qui peut-elle être 
destinée?" Se demanda t-il. Peut-être 
une amante? Un de ses collègues 
peut-être? Ou bien sa famille? Voire un 
espion ? En tout cas le voyeur lui, 
caché par un rideau soyeux lui ne peut 
qu'imaginer. »   Yoann

deux propositions d’élève



Durée : 15 minutes

Objectif : découvrir 
le texte, proposer 

une lecture 
expressive qui 

engage déjà 
l’interprétation

Consignes : après 
avoir lu le texte en 

silence, préparer une 
lecture expressive 

2 la découverte du texte
Les palissades étaient fort hautes, et il y en avait encore derrière, pour empêcher qu’on
ne pût entrer ; en sorte qu’il était assez difficile de se faire passage. M. de Nemours en
vint à bout néanmoins ; sitôt qu’il fut dans ce jardin, il n’eut pas de peine à démêler où
était madame de Clèves ; il vit beaucoup de lumières dans le cabinet ; toutes les fenêtres
en étaient ouvertes ; et, en se glissant le long des palissades, il s’en approcha avec un
trouble et une émotion qu’il est aisé de se représenter. Il se rangea derrière une des
fenêtres qui servait de porte, pour voir ce que faisait madame de Clèves. Il vit qu’elle était
seule ; mais il la vit d’une si admirable beauté, qu’à peine fut-il maître du transport que lui
donna cette vue. Il faisait chaud, et elle n’avait rien sur sa tête et sur sa gorge, que ses
cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle,
où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans ; elle en choisit quelques-uns, et M. de
Nemours remarqua que c’étaient des mêmes couleurs qu’il avait portées au tournoi. Il vit
qu’elle en faisait des nœuds à une canne des Indes fort extraordinaire, qu’il avait portée
quelque temps, et qu’il avait donnée à sa sœur, à qui madame de Clèves l’avait prise sans
faire semblant de la reconnaître pour avoir été à M. de Nemours. Après qu’elle eut
achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les
sentiments qu’elle avait dans le cœur, elle prit un flambeau et s’en alla proche d’une
grande table, vis-à-vis du tableau du siége de Metz, où était le portrait de M. de
Nemours ; elle s’assit, et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie
que la passion seule peut donner.



3 repérer les mouvements

Durée : 10-15 min.

Consigne : Chaque 
groupe propose une 

délimitation des 
mouvements en le 

justifiant 

A l’issue de ce 
travail, mise en 

commun collective 
pour s’accorder sur 

les mouvements






Durée : 20 minutes

Consigne : Les 
mouvements sont 
attribués aux 
groupes ;chaque 
groupe travaille sur 
un seul mouvement 
du texte, en 
autonomie 
« supervisée », 
grâce à des fiches 
outil (procédés, 
registres, références 
culturelles utiles —
ici un texte de la 
Genèse)

4 étude du 1er mouvement 






5 étude du 2e mouvement

Durée : 15 minutes

Consigne : Au bout de 20 
minutes, sur le modèle du 

world cafe un nouveau 
mouvement est attribué à 
chaque groupe, qui relit le 

travail du groupe précédent, 
le complète, l'annote, 

propose des corrections le 
cas échéant (en veillant à ce 

qu’il y ait toujours une 
citation/un procédé/une 

interprétation)






6 étude du 3e mouvement 

Durée : 10-15 min.

Consigne : A lʼissue 
des 15 minutes, 
comme à lʼétape 
précédente, un 
nouveau mouvement 
est attribué à chaque 
groupe, qui relit le 
travail du groupe 
précédent etc. 






les trois strates de l’étude
1. Un procédé, mais sans 
réelle interprétation. Des 
remarques qui relèvent de 
la paraphrase .

2. Des remarques qui 
peinent à être plus 
précises. 

3. Deux nouvelles idées et 
quelques interprétations 
qui s’appuient  mieux sur 
les fiches-outils (la 
référence au jardin 
d’Eden) + la référence 
picturale (en vert)

4. Limite : un étude 
menée avec un demi-
groupe peu investi = 
l’étude est incomplète 



7 temps de reprise collective

Durée : 15 minutes

Objectifs : discuter des 
interprétations divergentes, 

des difficultés rencontrées 
etc. + proposer des 

problématiques possibles. 

À l'issue de la reprise 
collective, chaque groupe 

propose une problématique. 
Discussion sur les 

problématiques proposées.



prolongements

Enregistrement audio  
d’un oral blanc.

Enregistrement d’une 
lecture expressive.

A partir de l’étude 
linéaire, proposer un 
plan de commentaire 
composé



limites et intérêts 
de la démarche  



Quelques limites

Les études à hauteur d’élève 
sont moins « fouillées », 
moins approfondies (en 
particulier avec des effectifs 
réduits en raison de 
l’enseignement hybride)

Si les élèves  n’utilisent pas 
les fiches-outils, ou ne 
prennent pas en compte les 
remarques de l’enseignant 
qui passe voir les groupes, il 
arrive que la correction à 
laquelle la classe aboutit soit 
lacunaire.

Elle oblige les élèves à 
un travail parfois 
fastidieux de 
réorganisation / tri des 
idées chez eux pour 
créer leur propre fiche 
de révision en vue de 
l’oral

Le travail en classe 
implique d’accepter 
un certain niveau 
de bruit, qu’il faut 
essayer de 
maîtriser. 

Au contraire, certain.e.s
élèves ne jouent pas 
tout à fait le jeu : l’accès 
à internet leur permet 
parfois, en fonction des 
extraits choisis, 
d’accéder à des corrigés 
en ligne dont on 
retrouve parfois certains 
éléments dans leur 
travail. 

La démarche nécessite 
un équipement 
informatique des 
élèves ainsi qu’une 
connexion à internet 
pour accéder au Pad.



Un démarche collaborative 
pour 
sʼapproprier le texte

1. Cette démarche, résultat de tâtonnements pratiques, s’appuie sur les apports théoriques de Sylviane Ahr (notamment Vers un enseignement 
de la littérature au lycée, Expérimentations et reflexions, SCÉRÉN-CNDP-CRDP, 2013) et de Bénédicte Shawky-Milcent (La Lecture ça ne sert à
rien ! Usages de la littérature au lycée et partout ailleurs..., Puf, 2016) 

La démarche oblige 
chaque élève à 
s’impliquer activement 
dans le travail d’analyse : 
le travail de groupe 
repose sur l’implication 
de chacun

La collaboration, les 
discussions  favorise 
l’appropriation 
personnelle par le 
biais d’une 
interprétation inter-
subjective des textes

1

Elle permet de rythmer 
le temps, de dynamiser 
; en deux heures, les 
élèves ont produit leur 
propre corrigé de 
l’étude linéaire. 
L’enseignant.e n’en 
corrige que les fautes de 
langue

Elle permet à 
l’enseignant.e de 
différencier (groupes 
homogènes et/ou 
hétérogènes) et d’être 
au plus près des 
élèves, de leurs 
besoins

Aux oraux, les élèves 
proposent une étude 
linéaire mieux 
maîtrisée, mieux 
« incarnée », plus 
convaincante. 
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