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« Les Échecs. Le seul d'entre tous les jeux qui 

échappe à la tyrannie du hasard. » 

(S. Zweig, Le joueur d’échecs, 1943)

Objet d’étude « Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique »

Programme limitatif 2021-2022 : Le jeu : futilité, nécessité

Rappel B.O. arrêté du 3-2-2020 publié au BO spécial n° 1 du 6-2-2020 : LE JEU : BIBLIOGRAPHIE

Les professeurs choisiront l’une de ces œuvres à travailler avec les élèves : 

Honoré de Balzac, La Peau de chagrin (1831).

Bruce Bégout, Zéropolis – L’expérience de Las Vegas (2002).

Emmanuel Carrère, Hors d’atteinte ? (1988).

Feodor Doistoïevski, Le Joueur (1866).

Yasunari Kawabata, Le Maître ou le tournoi de go (1954).

Maylis de Kerangal, Corniche Kennedy (2008).

Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses (1782).

Erwan Le Bihan, Requiem pour un joueur (2017).

Vladimir Nabokov, La Défense Loujine (1930).

Arthur Schnitzler, Les Dernières Cartes (1926).

Stefan Zweig, Le Joueur d’échecs (1943).



« Les Échecs. Le seul d'entre tous les jeux qui 

échappe à la tyrannie du hasard. » 

(S. Zweig, Le joueur d’échecs, 1943)

Objet d’étude « Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique »

Programme limitatif 2021-2022 : Le jeu : futilité, nécessité

Rappel B.O. arrêté du 3-2-2020 publié au BO spécial n° 1 du 6-2-2020 :

« Le programme renouvelable vise à déterminer une entrée qui permette d'aborder les enjeux de l'objet

d'étude selon une perspective précise. Le thème du jeu rencontre tant le titre de l'objet d'étude de la

classe terminale (« vivre aujourd'hui ») que les substantifs qui en circonscrivent l'empan : activité

humaine, décisive pour la construction personnelle de l'enfant, le jeu implique un rapport au monde, et

dépend, dans ses variations concrètes, du monde dans lequel il s'exerce et auquel il prépare. Les jeux

varient enfin selon l'état de la technique des sociétés qui les inventent.

« Ce thème conduit donc à s'interroger sur le caractère à la fois nécessaire et futile du jeu, sur ce qu'il

implique dans la construction individuelle et collective de l'être humain, sur sa dimension culturelle,

éthique, sociale et économique. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de jouer ? En quoi la règle est-elle

intrinsèque au jeu ? Mais pourquoi un tel espace de liberté et d'expérimentation peut-il conduire à

l'aliénation ? Comment en définitive comprendre la place du jeu dans notre vie personnelle et sociale ? »



Contextualisation de l’oeuvre en propos liminaire

Dernière œuvre de Stefan Zweig avant son suicide en 1942. 
Publication posthume un an plus tard. 

Le joueur d'échecs fait une centaine de pages.
Format long pour une nouvelle mais assez répandu pour les nouvelles allemandes de ce type, dont la 
dénomination précise est “Schachnovelle”.
Rythme de l’histoire = les parties d’échecs. 

Inspiration « autobiographique » de l’auteur = expérience de découverte du jeu d’échecs. Le 29 
septembre 1941, Stefan Zweig confia, dans une lettre adressée à son ex-épouse  « J'ai commencé une 
petite nouvelle sur les échecs, inspirée par un manuel que j'ai acheté pour meubler ma solitude, et je 
rejoue quotidiennement les parties des grands maîtres. » 

Nouvelle essentiellement psychologique. 
Dénonciation par sa dimension symbolique du nazisme et des dérives de la société de l’époque avec 
des effets d’échos intéressants avec aujourd’hui, notamment à travers le lien entre addiction et jeu ou 
encore les discriminations. 



Documentaire de François Busnel et 
Jean-Pierre Devillers : Stefan Zweig, 
histoire d'un Européen (51:30 
minutes, Production Rosebud
Productions, Arte France (première 
diffusion sur Arte le 6 janvier 2016).

Pièce de théâtre Le joueur d’échecs, 
de Stefan Zweig
Adapté par Eric-Emmanuel Schmitt
Mis en scène par Steve Suissa

Quelques idées de 
ressources sur 
l’auteur…

Francis Huster, L'Énigme 
Stefan Zweig, éd. Le Passeur, 
2015 (ISBN 978-2-36890-
332-2)

Les 4 épisodes de la série « La compagnie des auteurs » consacrés à Stefan 
Zweig, https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-
auteurs/stefan-zweig

Sigmund Freud et 
Stefan Zweig, 
Correspondance, 
Paris, Éditions 
Rivages, 1995, 141 
p. (ISBN 978-2-
86930-965-4)



Autres pratiques rédactionnelles

Transposer une scène de la nouvelle en saynète

Répondre à des questions d’analyse type 
baccalauréat

Projets d’oralité menés

Réaliser la saynète devant la classe

S’entraîner à lire de manière expressive

Réaliser une interview fictive



«Mais quel instant inoubliable que celui où je 

me retrouvai dans mon enfer, enfin seul, et 

cependant en cette précieuse compagnie. » 

(S. Zweig, Le joueur d’échecs, 1943)

Titre de la séquence : 

Etude de l’œuvre intégrale Le joueur d’échecs, nouvelle de Stefan Zweig, 1943

Séquence longue : 5 semaines.

Objet d’étude : 

« Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique »

Programme limitatif 2021-2022 : Le jeu : futilité, nécessité

Problématiques « savantes » de la séquence tirées du B.O (non spécifiées aux élèves car elles font l’objet d’une co-

construction) : 

Pourquoi l'homme a-t-il besoin de jouer ? En quoi la règle est-elle intrinsèque au jeu ? Mais pourquoi un tel espace de 

liberté et d'expérimentation peut-il conduire à l'aliénation ? Comment en définitive comprendre la place du jeu dans 

notre vie personnelle et sociale ?

= Le joueur d’échecs de Stefan Zweig , une expérience sociétale et psychologique liant jeu et dénonciation du nazisme 

? 

Problématisation réadaptée :

Le jeu d’échecs pour Czentovic et M.B : loisir, échappatoire ou folie ? 



« On peut tout fuir, sauf sa 
conscience. »

Stefan Zweig

2 exemples de pratiques rédactionnelles
centrales :

• 1- Le jogging d’écriture

(exercice rituel)

• 2- Les missions de lecteurs

(pratique autonome)



« Les Échecs. Le seul d'entre tous les jeux qui 

échappe à la tyrannie du hasard. » 

(S. Zweig, Le joueur d’échecs, 1943)
Activité fil rouge tout au long de l’année : le « Jogging d’écriture » : 

Rappel du principe du « Jogging d’écriture » : en début de chaque nouvelle séquence, nous 

demandons aux élèves d’écrire deux mots ou expressions de mots sur un papier libre en lien 

avec la thématique de séquence. Chaque semaine, nous tirons au sort un papier et les 

élèves doivent écrire chez eux, à la fin de leur cahier de français, 3 à 6 lignes sur le sujet 

tombé.

Ici, en préambule de l’étude, les mots choisis par les élèves doivent avoir un lien avec le titre de l’œuvre, 

Le joueur d’échecs de Stefan Zweig, et/ou le thème général du « JEU »…

Les productions écrites peuvent servir d’« accroche » en début de séance ou de « points d’appui » lors 

de la réponse à la problématique tout au long des séances.

En cours d’année, ramassage des « joggings » et évaluation selon une grille puis en fin 

d’année, « marathon d’écriture » sur un sujet pendant les cours.



Exemple d’un visuel de consignes pour les élèves



Le jogging 
d’écriture en

LP 

Ce dispositif permet de travailler la 

remédiation en projetant ou en 

faisant lire les productions de 

manière non systématique et 

entraîne les élèves à écrire 

régulièrement sur des sujets : très 

utile pour se préparer à l’examen 

baccalauréat. Ce rituel peut être 

mené dès la seconde.

Padlet sur cette 

pratique 

rédactionnelle 

dans les 

ressources du 

L@bo Magistere

Accès padlet
complet



Le visuel est fait par le 

professeur pour la séance 

suivant la concertation.

Ici, classe de 1 ère ASSP.



QR Code accès 
padlet









Ici, exemple de mission réalisée 

par une élève avec PAP

QR Code accès 
padlet



Autres exemples de pratiques 
avec rituels dans le « même 
esprit » en lettres / HG- EMC

Rédaction puis oralisation d’un 
podcast.

Ex : les élèves s’écoutent 
mutuellement avec prise de notes 

en « classe inversée » sur des 
thèmes/documents abordés en 

séance. Recherches autonomes ou 
guidées.

Dispositif « Silence, on lit! »



Le dossier comporte une base de scénario 

pédagogique pour une séquence d’étude 

d’œuvre intégrale de la nouvelle Le joueur 

d’échecs de Stefan Zweig. 

La version PDF scénario est téléchargeable via le 

L.E.P.

Il ne s’agit que de pistes à adapter en fonction 

de la classe et des élèves. L’ensemble reste en 

cours de réflexion. 

La séquence part d’une base horaire de – de 6 

semaines, 8h.

« La pause, elle aussi, fait partie de la 

musique. » Stefan Zweig


