
BTS 2021 : Thèmes concernant l'enseignement de culture générale et 
expression en deuxième année

Thème n°1 - À toute vitesse !

Thème n°2 – De la musique avant toute chose ?



Thème n°1 - À toute vitesse !



« À toute vitesse ! »

Analyse du titre : 
• non pas « la vitesse » mais « à toute vitesse » 

→ peut être péjoratif (« il a bâclé son travail, il l'a fait à toute vitesse ») 
ou admiratif (« il a atteint les objectifs à toute vitesse »)

• point d'exclamation : intensité, ivresse de la vitesse



Problématique (1/4). Source : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo11/ESRS2003433N.htm 

« La  vitesse  permet  de  multiplier  les  possibles,  de  vivre  avec  intensité  de
nombreuses expériences. La vitesse est grisante, elle procure une ivresse qui
nous ravit. Qu'il s'agisse du coureur, du cavalier ou du pilote, la quête du record
nécessite  exploits physiques et techniques. Le  dépassement des limites qu'elle
implique a quelque chose de fascinant. »

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo11/ESRS2003433N.htm


Analyse de la problématique (1/4)

Bleu : les domaines concernés  //  orange : notre rapport à la vitesse  //  vert : concepts clés

« La  vitesse  permet  de  multiplier  les  possibles,  de  vivre  avec  intensité de
nombreuses expériences. La vitesse est  grisante, elle procure une  ivresse qui
nous ravit. Qu'il s'agisse du coureur, du cavalier ou du pilote, la quête du record
nécessite exploits physiques et techniques. Le  dépassement des limites qu'elle
implique a quelque chose de fascinant. »

→  vitesse  =  quelque  chose  qui  nous  attire  naturellement,  en  tant
qu'hommes 

→ Pourquoi ? Est-ce propre à l'humain ? À l'animal ? À la vie ?



Problématique (2/4)

« La modernité et les progrès techniques modifient notre rapport au temps et à
l'espace.  La rapidité  devient  une compétence essentielle :  il  faut  être  réactif,
prendre des décisions dans l'urgence, parfois au détriment de la réflexion et de
la  suspension du jugement.  Les phénomènes d'accélération s'amplifient  dans
tous les domaines : moyens de transports toujours plus rapides, transmission des
données en temps réel, gains de productivité, etc. Avec l'accomplissement quasi
simultané de multiples tâches,  notre perception de la  réalité change et  notre
rythme de vie s'accélère. Il n'y a plus une minute à perdre. »



Analyse de la problématique (2/4)

Bleu : les domaines concernés  //  orange : notre rapport à la vitesse  //  vert : concepts clés

« La modernité et les progrès techniques modifient notre rapport au temps et à
l'espace.  La rapidité  devient  une compétence essentielle :  il  faut  être  réactif,
prendre des décisions dans l'urgence, parfois au détriment de la réflexion et de
la  suspension du  jugement.  Les phénomènes d'accélération s'amplifient  dans
tous les domaines : moyens de transports toujours plus rapides, transmission des
données en temps réel, gains de productivité, etc. Avec l'accomplissement quasi
simultané de multiples tâches,  notre perception de la réalité change et  notre
rythme de vie s'accélère. Il n'y a plus une minute à perdre. »

→ vitesse = quelque chose que la société réclame de nous 

→ Est-ce une bonne chose pour l'individu ?



Problématique (3/4)

« Aller plus vite devrait permettre de dégager du temps. Nous avons pourtant
souvent l'impression d'en manquer et d'être soumis à une permanente course
contre  la  montre  qui  suscite  pression  et  angoisse.  Nous  avons  tendance  à
multiplier  les  activités  ponctuelles  qui  n'apportent  que  des  satisfactions
éphémères. Comment ne pas céder à l'illusion du gain de temps ? La vitesse qui
nous emporte incite à vivre dans un présent  sans cesse renouvelé,  dans une
frustration perpétuelle. Comment, dès lors, garder le contrôle de nos vies sans
nous laisser happer par la vitesse ? »



Analyse de la problématique (3/4)

Bleu : les domaines concernés  //  orange : notre rapport à la vitesse  //  vert : concepts clés

« Aller plus vite devrait permettre de dégager du temps. Nous avons pourtant
souvent l'impression d'en manquer et d'être soumis à une  permanente course
contre  la  montre qui  suscite  pression et  angoisse.  Nous  avons  tendance  à
multiplier  les  activités  ponctuelles  qui  n'apportent  que  des  satisfactions
éphémères. Comment ne pas céder à l'illusion du gain de temps ? La vitesse qui
nous emporte incite à vivre dans  un présent sans cesse renouvelé,  dans une
frustration perpétuelle. Comment, dès lors,  garder le contrôle de nos vies sans
nous laisser happer par la vitesse ? »

→  vitesse  =  quelque  chose  à  laquelle  on  se  laisse  séduire
(individuellement), que l'on laisse  nous illusionner, alors qu'avec un
certain recul elle nous déçoit. → Pourquoi ? 



Problématique (4/4). 

« La vitesse et l'intensité ont toujours été associées à des vies fulgurantes et
exceptionnelles.  Pratique  de  sports  extrêmes,  conduites  à  risque :  certains
choisissent de vivre vite et pleinement, quitte à mettre leur existence en danger.
La lenteur semble être dévalorisée. Cependant de multiples activités humaines -
création, recherche, artisanat, etc. - nécessitent patience et longueur de temps.
Nombreux sont ceux qui refusent l'accélération constante de nos vies et prônent
le retour à des rythmes plus lents, mieux ancrés dans les cycles de la nature et
le respect des temps biologiques. Ne faut-il pas accepter de perdre du temps
pour s'inscrire dans une durée épanouissante ? Comment trouver le bon tempo,
le rythme qui convient ? Comment donc prendre le temps de vivre sans pour
autant se priver de tous les possibles qu'offre la vitesse ? »



Analyse de la problématique (4/4)

Bleu : les domaines concernés  //  orange : notre rapport à la vitesse  //  vert : concepts clés

« La vitesse et l'intensité ont toujours été associées à  des vies  fulgurantes et
exceptionnelles.  Pratique  de  sports  extrêmes,  conduites  à  risque :  certains
choisissent de vivre vite et pleinement, quitte à mettre leur existence en danger.
La lenteur semble être dévalorisée. Cependant de multiples activités humaines -
création, recherche, artisanat, etc. - nécessitent patience et longueur de temps.
Nombreux sont ceux qui refusent l'accélération constante de nos vies et prônent
le retour à des rythmes plus lents, mieux ancrés dans les cycles de la nature et le
respect des temps biologiques. Ne faut-il pas accepter de perdre du temps pour
s'inscrire dans une  durée épanouissante ? Comment trouver le  bon tempo, le
rythme  qui  convient ?  Comment  donc  prendre  le  temps  de  vivre  sans  pour
autant se priver de tous les possibles qu'offre la vitesse ? »

→ vitesse = quelque chose qui produit de bons récits, mais dans la vie 
réelle des choix diamétralement opposés. 



Domaines : 

• sport → records de vitesse, dépassement de soi, sport-spectacle, tentation du dopage, sports 
automobiles, prise de risques ;

• transports → flux humains, évolution du tourisme, pandémies, distance domicile/travail ;

• information → débit internet, éducation à distance, « fracture numérique », « société à deux 
vitesses », propagation des news, rumeurs, fake-news ;

• entreprise → travail à la chaîne (taylorisme, fordisme), management, primes à l'efficacité, 
nouveaux modèles économiques (uberisation, sous-traitance, intérimaires payés à la tâche) ;

• vie quotidienne → multitasking, charge mentale, multiplication des « réseaux d'amis », 
nécessité de « faire quelque chose », activités extrascolaires, « vacances bien remplies », 
fast-food / slow-food, vie urbaine / provinciale ;

• fiction → films d'actions / films contemplatifs, modèles héroïques / modèles de sagesse. 



Mots clés. Source : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo11/ESRS2003433N.htm 

accélération, aérodynamisme, allegro, atermoiement, bolide, circuit, contemplation, 
diffusion de l'information, élan, embouteillage, empressement, ennui, flow (rap), 
fulgurance, griserie, hâte, immédiateté, imminence, immobilité, immobilisme, 
indolence, inertie, information en temps réel, instantanéité, ivresse, lenteur, marche, 
méditation, optimisation, paralysie, paresse, patience, pesanteur, procrastination, 
promptitude, ralentissement, record, retard, rythme, slow, spontanéité, sprint, 
statisme, tapis volant, téléportation, tempo, temps médiatique, tergiversation, TGV, 
ubiquité, urgence, vélocité, virtuosité.

En gras : termes en lien avec la musique (deuxième thème de l'année)

En italique : concepts particulièrement intéressant

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo11/ESRS2003433N.htm


Expressions. Source : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo11/ESRS2003433N.htm  

vivre à cent à l'heure, vitesse de croisière, vitesse de la lumière, à la vitesse de l'éclair,
tout schuss, vitesse grand V, excès de vitesse, course contre la montre, à toute allure, 
au pas de course, fast food, slow food, prendre de court, mur du son, en perte de 
vitesse, flux tendu, blitzkrieg, Formule 1, 24 heures du Mans, c'est un vrai marathon, 
fondre sur sa proie, perdre son temps, prendre son temps, tirer plus vite que son 
ombre, limitation de vitesse, mesure dilatoire, un train de sénateur, se hâter avec 
lenteur, festina lente, en mode accéléré, au ralenti, confondre vitesse et 
précipitation, illico presto, Chi va piano, va sano e va lontano, « Citius, Altius, 
Fortius », faire long feu, prendre de vitesse, à deux vitesses.

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo11/ESRS2003433N.htm


Pour mercredi : 

• Trouver un petit carnet = « carnet de culture ». 

• Écrire sur la page de garde le titre du thème « À toute vitesse ! », 

• Retourner le carnet. Écrire sur la  page de garde le titre de l’autre thème : « De la musique avant
toute chose ? » ;

• Du côté « A toute vitesse ! »,  écrire le titre du premier exercice :  « Biblio-filmothèque à toute
vitesse ». Parcourir de mémoire les livres, Bds que vous avez lus, les films, séries que vous avez vus
pour trouver ceux que vous pourriez mettre en rapport avec le thème « A toute vitesse ! ». Noter les
titres qui vous viennent à l’esprit + quelques mots qui indiquent la scène et le domaine concernés
(par exemple : « sport extrême » ; « scène de l'horloge »...) ;

• Laisser de la place pour continuer cette liste ;

• Préparer un exposé sur l’un des films :

◦ « De quelle vitesse (ou lenteur) parle-t-on dans cette œuvre ? » (vitesse physique de l'athlète,
vitesse technique d'un véhicule, vitesse technologique d'un réseau, vitesse d'un rythme de vie,
d'une production...)

◦  « Comment la vitesse est-elle vécue par les personnes ou les personnages, et à quoi le voyez-
vous ? »

◦ « La vitesse est-elle décrite selon vous dans cette œuvre comme une bonne ou une mauvaise
chose ? »



Indications bibliographiques. 

A retrouver bientôt sur le site https://defiaulabyrinthe.wordpress.com/ 

Littérature

• Alessandro Baricco, Cette histoire-là (2007) ; Châteaux de la colère (1995)

• Eric Orsenna, Voyage au pays du coton - petit traité de mondialisation 

• Maylis de Kerangal, Naissance d'un pont 

• J.G. Ballard, Crash

• Philippe Besson, Vivre vite (2015) – biographie romancée de l'acteur James Dean

• Jean Echenoz, Courir (2008) – biographie romancée du coureur Emil Zatopek

• Cédric Gras, L'hiver aux trousses – récit de voyage

• Jack Kerouac, Sur la route 

• Milan Kundera, La lenteur

• Paul Morand, L'homme pressé

• Georges Perec, Un homme qui dort

• Émile Zola, La Bête humaine

https://defiaulabyrinthe.wordpress.com/


Bandes dessinées

• Lob, Rochette et Legrand : Transperceneige

• Marc-Antoine Mathieu : Le Début de la fin ; Le processus ; 3 secondes

• Etienne Davodeau : Rural !

• Aurel : La menuiserie 

• Richard McGuire, Ici

• ...



Films

• Snowpiercer

• Time Out

• série : The Boys

• Mad Max Fury Road

• Crash, Cronenberg

• Rob Cohen, Fast and furious

• Jean-Luc Godard, À bout de souffle

• Alfred Hitchcock, La mort aux trousses

• John Lasseter, Cars

• Nicholas Ray, La fureur de vivre

• ...
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