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JAMAIS SEUL DANS MA TEAM !

Faire des choix permet de construire son existence et d’assouvir des rêves, 
mais manifester son individualité engage l’appartenance au collectif.

Ces trois films mettent en avant la difficulté de s’engager. Ils pointent, 
avec poésie ou sous la forme de moments dramatiques, la manière dont 
l’existence est ponctuée d’épreuves personnelles qui conduisent à des choix 
existentiels.

Cette sélection présente les valeurs, les doutes et la sensibilité qui sous-
tendent les moments d’engagement. Que suppose faire des choix ? 
Qu’affirmons-nous lorsque nous affichons nos décisions ?



L’ENGAGEMENT
La narration de ces films s’appuie sur l’implication, la responsabilité ou le rapport à l’avenir des 
héros. Ces trois œuvres interrogent la capacité à respecter des engagements pris envers soi-même 
et envers les autres.
Le Bout de la piste présente quatre jeunes athlètes venus de Bamako dont la sélection signifie 
un avenir en France. Lalla, seule fille du groupe, n’hésite pas à se mettre en avant face à ses trois 
camarades, dont Youssouf pour qui elle manifeste des sentiments. Pablo s’affirme dans son quartier 
comme rappeur. Enfin, John Fitch, pilote de l’écurie Mercedes, est engagé dans une course automo-
bile nécessitant une implication totale.
Les choix des héros font basculer leur vie vers d’autres engagements. John Fitch interrompt sa par-
ticipation aux 24 heures du Mans après les morts accidentelles de son équipier et de 80 spectateurs. 
L’éthique de son engagement change : il cessera sa pratique automobile pour consacrer sa retraite 
sportive à la prévention routière.
Pour respecter la promesse faite aux familles de « pas retourner au pays », Lalla et Youssouf sont 
séparés : l’une intègre un club français tandis que l’autre prend clandestinement la fuite. Leurs choix 
respectifs engagent leur vie quotidienne à plus ou moins long terme.
Enfin, Pablo cesse de rapper pour assouvir sa passion de l’équitation. En assumant cette pratique 
devant ses copains, il s’engage dans une tout autre conduite sociale et culturelle que celle que lui 
dicte son environnement.

LE MANS 1955,  
Quentin Baillieux

Penser par soi-même et avec les autres constitue le dilemme des personnages de ces trois films  : 
leur liberté et le respect de soi se construisent à mesure de leurs choix.
Le Bout de la piste renvoie chacun des personnages aux attentes et aux regards des autres. Se 
croisent les espoirs des familles des jeunes athlètes qui structurent leur motivation, le regard de 
leur entraîneur qui les accompagne, celui du sélectionneur qui les jauge, les échanges entre Lalla 
et Youssouf, ainsi que notre œil de spectateur. Tous ces points de vue s’entremêlent et conduisent 
à l’action des personnages.
Les jugements des amis de Pablo pèsent sur leur camarade absent. Leur agression à son retour du 
club équestre est violente, ils ne comprennent pas son choix. Durant son rêve éveillé de balade à 
cheval dans son quartier, un gros plan insiste sur le regard d’un des copains qui obsède Pablo, au 
point qu’il rêve de le fasciner lorsqu’il manœuvre à cheval dans le quartier.
Enfin, Le Mans 1955 insiste sur les silences et les regards perdus de John Fitch et d’Alfred Neubauer, 
directeur sportif de Mercedes. Leurs sentiments mêlent des contraintes morales, économiques, 
logistiques. Arrêter de concourir alors que l’écurie Mercedes est en tête de la course pèse autant à 
Alfred Neubauer que la position éthique et sans appel de John Fitch.
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SOI ET LES AUTRES
Les trois films soulignent à quel point il est difficile de risquer l’exclusion. Le désir d’autonomie 
des héros se heurte à la pression des groupes auxquels ils appartiennent. Leur capacité à s’épa-
nouir comme individu est conditionnée à leurs liens et intégrations communautaires, physiques ou 
 virtuels.
Le Bout de la piste traduit les déchirements qui font suite aux choix de Lalla et de Youssouf. Ces deux 
derniers s’excluent du groupe initial par la fuite ou la réussite. La solitude finale de Youssouf dans 
la nuit semble aussi douloureuse que celle de Lalla dans le vestiaire qui arbore le foulard dérobé à 
Youssouf pour compenser son isolement.
En rappant, Pablo assouvit son besoin d’être intégré au groupe. Mais les westerns l’imprègnent et 
guident son imaginaire voire ses choix. Seul, il visionne Django Unchained, l’affiche du Bon, la Brute 
et le Truand décore sa chambre où traînent des bandes-dessinées de Lucky Luke. La musique n’est 
alors plus du rap mais s’inspire d’Ennio Morricone.
Enfin, John Fitch s’isole durant la course alors que le stand de l’écurie Mercedes est organisé collec-
tivement. D’emblée le pilote remet en cause les choix stratégiques de la course auprès du directeur 
sportif. Ses émotions sont individuelles et il est en rupture avec la dynamique de l’équipe dont il 
s’exclut en choisissant de cesser de conduire après l’accident.

ANALYSE

FAIRE DES CHOIX



EMC – LA CULTURE DE L’ENGAGEMENT

ARTS, LETTRES ET EMC – COMPRENDRE LE CHOIX D’AUTRUI

Objectifs : pratiquer des débats argumentés ; développer les aptitudes à la réflexion critique ; savoir identifier, rechercher les composantes et 
les critères de validité des jugements moraux ; penser l’engagement comme acte individuel et collectif.

Plusieurs films de la sélection permettent d’organiser un ou plusieurs débats argumentés concernant l’engagement, la responsabilité individuelle 
et collective, la distinction entre intérêt personnel et intérêt général.

1. Visionner les trois films puis échanger oralement autour de la notion de responsabilité de chacun des personnages dans leurs situations. Chaque 
personnage peut être étudié par un binôme d’élèves puis cette analyse peut être débattue et précisée collectivement.

2. Les films exposent les actions des personnages au regard des autres. Quelles sont les motivations et les éthiques de responsabilité qu’on peut y 
remarquer ? On peut débattre de la légitimité des choix des héros selon le point de vue de chaque personnage.

3. Recenser des actions d’engagement parmi celles que vous avez pu remarquer au quotidien puis, parmi celles-ci, choisir un engagement dont 
vous êtes porteur et être capable d’expliciter son rapport au collectif.

Objectifs : expression artistique de l’aspiration à la liberté ; adopter des stratégies et des procédures d’écriture efficaces ; prendre conscience du 
rapport de soi aux autres et savoir accepter des différences en ayant conscience de la dignité et de l’intégrité de la personne humaine.

Le point commun de ces films est que parfois les personnages sont muets : la narration se construit uniquement à partir des images. La compré-
hension s’appuie alors sur des inférences à partir des personnages, de leurs expressions, de leurs actes. Ces procédés de narration se prêtent à la 
réécriture d’invention ou d’intervention.

1. Réécrire certaines scènes.

– Un monologue intérieur. Par exemple : que pense Lalla quand elle voit sortir Youssouf du bureau du recruteur ? Que décide Pablo quand il rentre 
chez lui après s’être fait chahuter par ses copains ? Quelle peut être la réaction de John Fitch quand il voit la voiture de son coéquipier en feu ?

– Un dialogue entre les personnages à la place de ces scènes muettes.

2. En construisant un jeu de rôle à partir de chacun des personnages, travailler oralement et physiquement sur les hypothèses possibles de réécri-
ture du jeu de chaque personnage (regards, gestuelle, attitude…).

3. Élaborer une trame narrative nouvelle en conservant la situation initiale et, à partir du point culminant du récit, rédiger une nouvelle fin du 
scénario sous forme de story-board (avec bulles de pensée, monologues intérieurs ou autres indications filmiques).

4. Comment filmeriez-vous autrement ces films ? Déterminer la construction spatio-temporelle, identifier l’univers et le climax sonore, analyser 
la composition visuelle (angles et cadrages des prises de vues), le montage (découpages des plans) et proposer sur chaque point des alternatives 
de réalisation.

PISTES PÉDAGOGIQUES



ARTS ET EMC – SE CONNAÎTRE SOI-MÊME  
ET PRENDRE UNE DÉCISION
Objectifs : identifier et comprendre les différents sentiments, leurs registres d’expression pour développer, en les exprimant et en les régulant, 
ses émotions et ses sentiments permettant une capacité d’écoute et d’empathie.

Ainsi que le montre Pablo, l’évasion par l’art permet de construire une personnalité. Le Bout de la piste montre comment la pratique sportive 
permet l’accomplissement de soi. Le Mans 1955 indique que changer d’objectif à la faveur d’une émotion est possible. En s’identifiant à des person-
nages de fiction, on intègre par empathie certaines expériences, certaines émotions et même certains sentiments.

1. Réfléchir aux caractéristiques des personnages de ces courts métrages et identifier leurs traits de caractère. Puis, afin de préciser ces analyses, 
identifier le schéma des relations entre protagonistes.

Chaque personnage peut être étudié par un binôme d’élèves puis cette analyse peut être débattue et précisée collectivement. Le tableau suivant 
peut être proposé afin de guider la réflexion.

Personnage Traits de caractère Relations avec les autres protagonistes

Lalla – Déterminée

– Sensible

– Défend son potentiel face aux entraîneurs/sélectionneurs

– ………

2. Proposer des personnages de cinéma qui ressemblent aux personnages des films en sélectionnant des extraits ou des répliques culte correspon-
dants. Compléter le tableau d’analyse initial est possible.

3. Choisir un personnage de ces films puis du cinéma en général auquel vous pourriez vous identifier en justifiant pourquoi à l’aide d’extraits ou 
de répliques précis.

Pour aller plus loin
En EMC
– Programme d’EMC au collège, cycle 4, « Respecter autrui » : https://
cache.media.education.gouv.fr/file/30/73/4/ensel170_annexe_985734.pdf
– Programmes d’EMC au lycée : https://eduscol.education.fr/1681/
programmes-et-ressources-en-enseignement-moral-et-civique-voie-gt
– Thématique annuelle de seconde, « La liberté, les libertés » : https://
cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/81/0/RA20_Lycee_GT_2_
EMC_Theme-liberte-libertes_1343810.pdf
– Thématique annuelle de première, « La société, les sociétés »  
(le lien social) : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/19/8/
RA19_Lycee_GT_1er_EMC_societes_1186198.pdf

En lettres
– Programme de français au collège, cycle 4 : https://cache.media.
eduscol.education.fr/file/30/62/8/ensel169_annexe3_985628.pdf
– Programme de français en seconde générale et technologique : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/8/
spe575_annexe1_1062928.pdf
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