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42 Partie 1 • Voyages et migrations

Commentaire méthodologique

Contexte

La nature diachronique du dossier

Il s’agit d’un dossier diachronique (les deux documents ont été publiés à 
des moments diff érents et présentent une situation, parfois commune, à deux 
instants distincts) traitant de points similaires qu’il conviendra dans un premier 
temps d’identifi er. La nature diachronique du dossier n’implique pas forcément 
une lecture de type « avant/après » des documents, pas plus qu’elle ne marque 
automatiquement une évolution d’une même question traitée à deux moments 
historiques ; pour autant, le fait de prendre en compte les diff érents temps des 
récits doit permett re une remise en contexte en subtilité et promouvoir une plus 
grande fi nesse des repérages eff ectués.

Le document A, publié en 1994, traite de l’Irlande des années 1980 ; le 
B, datant de 2011, d’une Irlande en pleine mutation après la crise fi nancière 
mondiale de 2008. Nous nous intéresserons ainsi à deux portraits de l’Irlande, 
en dressant un bilan de ces deux représentations ; il ne sera pas obligatoire de 
considérer, dans le cas spécifi que de ce dossier, que B doive apparaître comme 
la résultante de A (A = avant/B = après) ; cependant, la volonté des concepteurs 
du sujet de proposer un plan diachronique doit interroger les candidats quant 
à la dimension évolutive du dossier. On remarquera par ailleurs que les didas-
calies (stage directions) en B se réfèrent clairement à la période décrite en A 
(Eoin avait quitt é l’Irlande dans les années 1980) : d’une certaine manière, A et 
B peuvent apparaître comme la confrontation de deux instantanés de l’Irlande. 
Les candidat(e)s garderont toutefois à l’esprit que la dimension diachronique 
n’est que l’une des très nombreuses composantes d’un dossier riche ; faire de la 
confrontation temporelle l’axe unique d’entrée dans les documents fermerait 
de très nombreuses portes, ce qui ne pourrait manquer de se répercuter sur 
l’appréciation fi nale des correcteurs.
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Quelques grandes lignes : points de convergence, points de divergence

Quelques repérages très larges au cours de la première lecture permett ent 
d’éviter les contresens quant au choix du thème et de la problématique. 
L’introduction s’appuiera sur ces quelques remarques générales pour justifi er, 
précisément, l’étude du dossier au regard d’une notion spécifi que. Une première 
lecture cursive situera effi  cacement les thèmes du dossier sur lesquels toute l’arti-
culation du développement viendra s’appuyer par la suite : il s’agit donc d’une 
phase essentielle de l’exercice.

 Un premier point tient à la situation irlandaise du dossier. Les copies qui 
n’avaient pas compris cett e dimension du commentaire sont logiquement 
tombées dans le hors sujet ou dans le contresens : voir dans le document A 
une description de paysages nord-américains ou de communautés afro-améri-
caines ne peut permett re une mise en relation avec le document B ; de même, 
les trop nombreuses copies qui se sont concentrées sur le football (point certes 
commun aux deux documents, mais totalement accessoire à la compréhension 
du dossier) en A et B se sont d’elles-mêmes « disqualifi ées ». Si l’Irlande 
n’est pas clairement identifi ée en A, il est toujours possible de s’appuyer sur 
les repérages de noms propres et de faits culturels pour comprendre qu’il 
est bien question d’une commune rurale irlandaise (Conheeny, McCarton, 
O’Shaughnessy, Westmeath, le pub). En B, l’identifi cation à la sphère irlan-
daise est explicite, mais une simple lecture cursive, même superfi cielle, permet 
de comprendre que le texte de Bolger s’applique à montrer les changements 
subis par Dublin : la ruralité (A) est d’une certaine manière opposée à un 
urbanisme fou (B), ce qui devrait mener à une réfl exion sur la tradition et la 
modernité, leurs eff ets, leurs paradoxes, leur complémentarité.

 Le deuxième point est d’ordre strictement formel : les deux documents sont 
des textes litt éraires, de nature fi ctionnelle. On situera donc logiquement la 
méthodologie dans un cadre litt éraire, en évitant absolument une lecture 
civilisationnelle des documents. De trop nombreuses copies tombent dans 
le piège du commentaire en civilisation britannique, ce qui a été lourdement 
sanctionné par le jury : les copies expliquant l’évolution historique de l’Irlande 
aux cours des xixe-xxe siècles, de manière parfois approximative, et ne tenant 
pas compte de la dimension fi ctionnelle des documents sont en partie hors 
sujet ; de même, les explications « psychanalytiques » sur les états d’âme 
supposés des personnages – qui, rappelons-le, n’existent pas – disqualifi ent 
l’analyse (commentaires tels que « ils sont sans doute tristes »/« on peut 
imaginer qu’ils sont déprimés/nostalgiques », etc.). Un commentaire litt éraire 
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tiendra compte de la dimension fi ctionnelle des œuvres, en mett ant en lumière 
la manière dont les auteurs écrivent et réécrivent l’environnement irlandais 
dans lequel évoluent les pensées et les conceptions des protagonistes.
La nature même de ces deux documents est aussi à prendre en compte, 

dans la mesure où nous sommes en présence de deux extraits de forme 
non-canonique : une très courte nouvelle donnée dans son intégralité et 
un extrait d’une pièce dont tous les personnages sont joués par un même 
acteur. La forme peut se prêter à un certain nombre de repérages sur le 
fond : par exemple, la spécifi cité, voire l’originalité des documents, était 
peut-être censée faire écho à l’originalité culturelle ainsi explorée. La prise 
en compte d’une dimension post-moderne évidente en B s’opposait à un 
apparent traditionalisme en A, ce qui en soi pose la question de deux Irlande.

 Le troisième et dernier point de convergence est ici la notion d’exil (exile), 
subi en A, volontaire en B. On comprend à la lecture de A que les enfants qui 
manquent si cruellement aux parents restés en Irlande travaillent en Europe 
(en Allemagne), ce qui apparaît à la fois comme une conséquence de la crise 
des années 1970-1980 et comme la cause de la stagnation du pays a posteriori. 
On retrouve de manière parfaitement explicite cett e même dimension en B : 
l’exil comme conséquence de la crise économique (economic crisis, surtout pas 
*economical crisis) et comme cause d’une forme de crise d’identité (identity 
crisis, plur. identity crises) du peuple irlandais.
Nous sommes donc face à un dossier litt éraire, dont les deux points saillants 

sont à situer dans l’aire irlandaise et le thème sous-jacent de l’exil.

L’Axe/thème

Il est demandé aux candidats d’opérer un choix clair dans l’axe/thème, et de 
le justifi er au regard de la problématique abordée : il n’est donc pas question de 
traiter le dossier à partir de plusieurs axes. Il est en revanche tout à fait possible de 
noter que le dossier pourrait être abordé sous diff érents angles, tout en proposant 
un choix explicite d’un et d’un seul axe ou thème.

Dans le cas présent, seul le thème issu des programmes de collège semble 
pouvoir s’imposer :

 Voyages et migrations : il s’agit là d’un choix parfaitement logique, 
qui permet de bien circonscrire l’analyse. Le thème de la migration 
et de l’exil est en eff et présent en A comme en B, tout comme l’idée 

9782340-042124_001-324.indd   449782340-042124_001-324.indd   44 15/07/2020   16:0515/07/2020   16:05



Dossier 1 • Sujet offi  ciel session CAPES externe d’anglais 2018 45

de voyage. On s’interrogera, à la lumière de ce thème, sur les eff ets de 
l’exil, à la fois sur ceux qui restent et sur ceux qui partent ; on étudiera 
les transformations intervenues dans les personnalités ainsi décrites 
(en B, sur l’exilé, en A sur sa communauté d’origine) et on tentera de 
mett re en lumière les motivations et les att entes de chacun

Nous insistons sur le fait que la mention d’un axe/thème est désormais une 
obligation ; les meilleures copies sauront cependant dépasser la simple mention 
pour proposer une argumentation autour du thème proposé, en tentant de 
conserver un lien avec celui-ci tout au long de l’analyse (par exemple dans le choix 
de la problématique et des diff érentes parties du développement). Il est conseillé 
d’annoncer un choix d’axe ou de thème justifi é après avoir présenté les grands 
points du dossier et les documents, mais avant de proposer une problématique.

Problématique

Une fois de plus, nous insistons sur le fait que la problématique doive s’ins-
pirer de l’axe/thème, sans en être pour autant un simple copier-coller. Le jury 
att end des candidats une réfl exion sur l’axe/thème à partir des dossiers, ce 
qui s’inscrit pleinement dans une volonté de professionnaliser le concours du 
CAPES. Idéalement, la problématique en Commentaire en Langue Étrangère 
saura s’appuyer sur l’axe/thème dans une volonté de dépasser toute forme de 
généralité. Il n’est pas question de proposer une dissertation sur un axe/thème 
à partir d’un dossier, mais de comprendre que ces axes et thèmes ont vocation 
à décrypter des situations diverses et à off rir un panel parfois très large d’inter-
prétations possibles.

Ainsi, il conviendra d’éviter absolument une problématique « passe-
partout » de type « we will see to what extent our memories are made up of conti-
nuities and discontinuities ». La problématique, pour être spécifi que au dossier, 
saura s’appuyer sur les points saillants identifi és précédemment, à savoir : la 
dimension irlandaise et litt éraire, la question de l’identité et de l’exil. Nous 
pourrions ainsi être amenés à réfl échir sur :

 Th ème voyages et migrations : les traumatismes de l’abandon de la 
terre natale, l’impact de l’éloignement sur la culture nationale. « We 
will try to understand how exile might have acted as a trauma for modern 
Ireland, and more specifi cally how migrations shaped and allowed a renewal 
of Irish national culture »
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