
INVITATION AU VOYAGE...

L’INTITULÉ



L’INTITULÉ EN QUATRE APPROCHES
I. APPROCHE A PRIORI DES ETUDIANT(E)S

II. APPROCHE CULTURELLE

III. APPROCHE LEXICALE

IV. APPROCHE HEURISTIQUE



I. APPROCHE A PRIORI

APPROCHE DÉJÀ EXPÉRIMENTÉE AVEC MES ÉTUDIANTS DE

1ÈRE ANNÉE BTS SAM EN MAI 2022



APPROCHE A PRIORI
Le nouveau thème est tombé. Son intitulé est « invitation au voyage... ».

1/ Quelles remarques pouvez-vous faire sur cet intitulé ? (phrase ou non ? mots qui le
composent ?)

2/ A quels mots ou quelles expressions vous semble-t-il lié ? (synonymes, antonymes)

3/ Quelles idées vous inspire-t-il ?

4/ A quels exemples (musique, clips, chansons, films, séries, livres…) et, éventuellement,
À quelles expériences personnelles vous fait-il penser ?

Tout cela dans l’ordre ou dans le désordre, plus ou moins rédigé (mais compréhensible), et
dans un paragraphe d’une dizaine de lignes maximum. Je compilerai l’ensemble et cela nous
fera un premier regard naïf mais pas forcément sans pertinence sur le nouveau thème. D’avance
merci pour vos contributions !



APPROCHE A PRIORI

Le nouveau thème est tombé. Son intitulé est « invitation au voyage... ».

1/ Quelles remarques pouvez-vous faire sur cet intitulé ? (phrase ou non ? mots qui le
composent ?)

• PHRASE NON VERBALE

• PHRASE COURTE
• PHRASE COMPOSÉE DE MOTS SIMPLES



APPROCHE A PRIORI
Le nouveau thème est tombé. Son intitulé est « invitation au voyage... ».

2/ A quels mots ou quelles expressions vous semble-t-il lié ? (synonymes, antonymes)

• parcours, découverte, déplacement, balade, trajet, changement, excursion, balade, expédition, promenade,
safari

• road trip, croisière, avion
• recherche, rassemblement, s’évader, changer d’air
• vacances, visite, mariage, lune de miel
• famille, amis, participation
• les mots me font penser à l’envie de voyager ; à des événements qui me poussent à voyager tels que les livres, la
musique, les films, les réseaux sociaux...



APPROCHE A PRIORI
Le nouveau thème est tombé. Son intitulé est « invitation au voyage... ».

3/ Quelles idées vous inspire-t-il ?

• Faire des découvertes
• Changer d’environnement, de continent, de pays
• Les voyages sont souvent désirés par tous
• La plupart du temps, j’adore regarder des photos que j’ai faites pendant les vacances. Ces images me
font remonter le temps et grâce à ces souvenirs je peux refaire le voyage plusieurs fois.

• Cet intitulé m’inspire l’envie de participer à un voyage et de l’organiser
• L’intitulé me fait penser à l’invitation que j’ai reçue pour passer des vacances avec des amis
• Profiter avec la famille
• Prendre les transports (avion, train, voiture...)



APPROCHE A PRIORI

Le nouveau thème est tombé. Son intitulé est « invitation au voyage... ».

4/ A quels exemples (musique, clips, chansons, films, séries, livres…) et, éventuellement,
À quelles expériences personnelles vous fait-il penser ?

Réponses classées dans tableau



Supports Exemples proposés par les étudiant(e)s

Films Black Panther, Kirikou, Rio, End Games, Maman, j’ai raté l’avion
Old (film espagnol, voyage dans un hôtel de famille au bord de la plage qui ne
se passe pas comme prévu), Fast and Furious, Bad Boy
Les réalisateurs vont dans d’autres pays pour tourner des films
Ni repris, ni échangé Crazy Rich Asian Interstellar Narnia
Azur et Asmar Aladin

Séries La casa de papel 90210 (Beverly Hills) The 100 Narcos
Sabrina, l’apprenti sorcière
Lucifer Viking (série sur la découverte de nombreuses terres)
Mon amie Adèle

Livres Jules Verne, Voyage au centre de la Terre
Le routard
Gaël Faye, Petit pays
Alice au pays des merveilles
One piece (manga japonais, expédition en mer avec des pirates)

Lieux Disneyland
Le Qatar - voyage dans un monde hors de prix

Emissions
TV

Émission « Pékin Express »
« Trip Friend », émission de téléréalité, en Australie
Zinzin de l’espace (dessin animé)

Autres Un clip qui nous invite à découvrir une culture virtuellement avec les habits des
habitants, leurs coupes de cheveux... (?)
Les influenceurs comme Nabila
Travailler dans un aéroport qui permet de voyager, hôtesse de l’air
La musique dans Petit pays de Césaria Evora
Publicité de lessive
« Italia » de Jul



APPROCHE A PRIORI

Bilan



III. APPROCHE CULTURELLE

L’intitulé du thème fait clairement référence à un poème de
Baudelaire : « L’invitation au voyage », section « Spleen et idéal » dans

Les Fleurs du Mal (1857).

Que faire de cette référence ?



III. APPROCHE CULTURELLE

Que faire de cette référence ?

1/ Mentionner la référence



III. APPROCHE CULTURELLE

Que faire de cette référence ?

2/ Distribuer et lire le poème en classe



III. APPROCHE CULTURELLE
L'invitation au voyage

Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l’ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l’âme en secret
Sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde ;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
- Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or ;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
luxe, calme et volupté.



III. APPROCHE CULTURELLE
Que faire de cette référence ?

3/ Souligner la dimension autobiographique et littéraire :
- L’injonction au « voyage » de Baudelaire vers Calcutta (finalement

île Maurice et Réunion) 1841-42
- Ses amours, Jeanne Duval, la mulâtresse de Saint-Domingue ; la

passion orageuse ou en pointillé avec Marie Daubrun (au moment du poème)
- l’importance de la thématique du voyage dans l’œuvre de

Baudelaire



III. APPROCHE CULTURELLE
Que faire de cette référence ?

4/ Souligner les éléments en lien avec le thème annuel :

- L’invitation...

- au voyage...

- + quelques nuances



III. APPROCHE CULTURELLE
L'invitation au voyage

Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l’ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l’âme en secret
Sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde ;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
- Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or ;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.



III. APPROCHE CULTURELLE
Que faire de cette référence ?

4/ Approfondir le lien avec le thème annuel
- Où ?

- Quand ?

- Comment ?

- Pourquoi ?



III. APPROCHE CULTURELLE

Paul Gauguin,
Mahana no atua (Jour de Dieu), 1894.



III. APPROCHE LEXICALE

Supports

Articles du Dictionnaire Historique de la Langue Française (A. Rey) :

- inviter ; inviteur, -euse ; invite ; invitant, -ante ; invitatif, -ive ;
invitatoire, invitation

- voyage ; voyager ; voyageur, -euse ; voyager, -ère ; voyagiste



II. APPROCHE LEXICALE



- Lien ancien entre l’invitation et un lieu
particulier (table puis lieu)

- Spectre sémantique large du verbe : prier,
encourager, inciter, solliciter, inciter avec
autorité (enjoindre ? ordonner ?) qui se
confirme dans l’usage où l’invitation a pu
glisser facilement de la supplication à la
suggestion, au conseil puis à l’injonction
(sous un couvert de politesse) :

- Je t’invite à revenir sur ta décision. [Après une
rupture]

- Je t’invite à mon mariage.

- Ceci est une alerte de sécurité. Nous invitons
l’ensemble du public et du personnel à quitter les
lieux sans délai et dans le calme.



Application à notre thème.

Mais pourquoi supplier, encourager voire enjoindre les gens à partir en voyage ?

Un été franco-français !

La saison estivale 2020 ne sera pas comme les autres. En effet, Edouard Philippe, le premier ministre, a expliqué qu’il
ne serait en rien raisonnable de partir à l’étranger si rapidement après la sortie du confinement. En outre, le
gouvernement invite les français à être patients et surtout à choisir la France comme destination pour leurs vacances.

Favoriser un été franco-français est une mesure importante pour notre pays. Au-delà d’une décision raisonnable, au vu
des risques liés au virus, il s’agit aussi et surtout de participer à un effort national pour relancer notre économie et le
secteur du tourisme en france qui a terriblement souffert du confinement.

Source : https:// www.bouger-voyager.com/coronavirus-ete-franco-francais/

http://www.bouger-voyager.com/coronavirus-ete-franco-francais/


II. APPROCHE LEXICALE



- Le voyage à l’origine est lié à des déplacements religieux
(croisade, pèlerinage)

- Il se « laïcise » ensuite en gardant l’idée d’un déplacement
dans un lieu éloigné

- Le voyage peut symboliser la vie humaine (vita/via en
latin)

- Le voyage désigne aussi très tôt le support écrit qui en
garde la trace

- Le voyage peut être imaginaire ou virtuel, dans sa tête, avec
ou sans substance hallucinogène

- Le voyage garde l’idée d’un déplacement vers un lieu digne
d’intérêt, de curiosité : « valoir le voyage »



III. APPROCHE HEURISTIQUE

Pourquoi ne pas tout simplement questionner l’intitulé ?



IV. APPROCHE HEURISTIQUE

Invitation au voyage...
• Qui ou quoi invite ?
• Et pourquoi ? S’agit-il d’une prière ? d’une suggestion ? d’une injonction ?
• Est-il même nécessaire que quelqu’un invite pour avoir envie de voyager ? Alors
qu’est-ce qui invite au voyage ?



III. APPROCHE HEURISTIQUE
Invitation au voyage...

III. APPROCHE HEURISTIQUE
Invitation au voyage...



III. APPROCHE HEURISTIQUE
Invitation au voyage...



III.APPROCHE HEURISTIQUE

Invitation au voyage...

• Qui est invité à voyager ?
• Quelles sont les caractéristiques de cette invitation ?



III. APPROCHE HEURISTIQUE
Invitation au voyage...

• Pourquoi faudrait-il accepter ou refuser cette invitation ?
• Quels bénéfices suis-je en droit d’en attendre pour mon corps ? mon esprit ? mon âme ?
• Quels sont les freins, les obstacles (psychologiques, sociaux, économiques, politiques,
écologiques...) à mon acceptation ou à mon refus ?

• Plus largement, cette invitation est-elle appropriée à notre époque ? à l’heure de la crise
énergétique, économique, écologique et où politiquement les régimes autoritaires sont
de plus en plus nombreux et radicaux ?



III. APPROCHE HEURISTIQUE

Invitation au voyage...

Comment faut-il interpréter les points de suspension au bout de l’intitulé ?



III. APPROCHE HEURISTIQUE

Bilan

Pourquoi ne pas tout simplement questionner l’intitulé ?


