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Pistes de correction pour la synthèse du corpus Et si on ralentissait ?  

 I/ Comprendre les documents. Le tableau synthétique 

 

Document 1 

Marcher. D.Le 

Breton 

Document 2 A.L. 

Gannac 

Document 3 

Oxmo Puccino 

Document 4  

Pol Bury 

Vers une synthèse 

partielle 

La marche n’est pas 

performative, elle 

est à l’image de 

chacun 

Etre rapide, aller 

vite, est une des 

caractéristiques de 

l’être humain dit 

moderne 

Revendiquer le 

besoin de 

ralentir 

Une sculpture 

qui représente 

des arbres 

Le statisme 

Marcher pour s’ouvrir 

aux autres et au 

monde. Prendre le 

temps pour mieux 

vivre. 

Marcher est un 

plaisir, de ce fait le 

marcheur 

« réinvente » le 

temps 

La vitesse est alors 

considérée comme 

une valeur positive 

Nous avons 

appris à aller 

vite pourquoi ? 

Arbres et 

ombres 

projetées de ces 

derniers 

Après avoir compris 

que la vitesse ne 

permettait pas la 

sérénité, accepter de 

se mettre au  ralenti 

pour mieux se 

comprendre et voir le 

beau qui nous entoure, 

qui est en chaque 

instant. 

Kundera = marcher 

« redécouvrir » le 

monde qui nous a 

été offert 

Cette idée, Gannac 

en a fait son credo 

La lenteur c’est 

accepter d’être 

heureux, se 

contenter de ce 

qui nous est 

offert et ne pas 

vouloir tout 

avoir trop vite 

Ombres comme 

si cela donnait à 

voir l’infini et 

cet infini mit en 

place par la 

lenteur 

Retrouver les vraies 

valeurs. La vie doit 

être prise avec 

volupté, et la 

savourer, c’est un 

moyen de mieux se 

comprendre et donc 

de mieux vivre. 

Société pense que 

ne rien faire revient 

à être désespéré  

Pourtant, aller vite 

c’est sans doute 

passer à côté 

d’éléments 

essentiels 

Il faut 

apprendre à 

écouter, 

comprendre ce 

qui nous 

entoure, il faut 

prendre du 

temps pour cela 

L’art se fait 

l’écho de la 

volonté 

d’apprécier le 

temps (temps 

qui passe ?) 

Quand l’art permet de 

mieux apprécier le 

monde et sa beauté. 

L’Art n’est pas le 

statisme c’est une 

expression qui permet 

de comprendre ce qui 

nous entoure. Faut-il 

toujours être dans la 

vitesse pour être 
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signifiant ? 

Marcher est un 

moyen de recentrer 

nos attentes 

Quand ralentir 

devient nécessaire, 

comment faire ? 

Une solution, le 

ZAZEN  

Ralentir c’est 

aussi savoir 

regarder en 

arrière, et 

apprécier 

Ralentir sur un 

moment de 

beauté et de 

poésie 

 

Marcher ne dépend 

pas de la 

rentabilité ; le 

taylorisme est 

révolu. 

 

 

C’est le corps qui 

désormais impose 

sa cadence, 

ralentir pour mieux 

respirer, vivre 

écouter… 

La vie moderne 

n’est que fuite 

du temps, les 

outils mis a 

notre 

disposition le 

prouvent 

L’art comme 

mode 

d’expression, ici 

il faut 

comprendre la 

poésie du 

mouvement lent 

de la nature, des 

arbres 

 

La marche s’oppose 

à ce besoin de 

toujours vouloir 

aller vite, trop vite 

Lorsqu’on accepte 

de ralentir tout se 

met alors en place 

naturellement 

Retrouver les 

vraies valeurs, 

c’est ce qui 

permet de 

connaître la 

vraie vie 

Réflexion sur le 

mouvement et 

son signifiant = 

est-il nécessaire 

d’être dans le 

mouvement pour 

exister ? 

 

Marcher c’est à 

nouveau prendre le 

temps de vivre, le 

goût de vivre 

Ralentir c’est 

comprendre ce que 

l’on fait, en être 

conscient, et 

surtout savoir 

apprécier ses 

actions quelle 

qu’elles soient, y 

compris celles qui 

vous paraissaient 

insignifiantes 

Il faut accepter 

de ralentir pour 

mieux apprécier 

la vie 

  

C’est un phénomène 

qui s’amplifie, 

nombreux sont ceux 

qui prennent le 

temps de faire une 

pause en marchant 

Prendre son temps 

pour mieux vivre 

Enfin accepter 

que tout n’est 

pas de l’ordre de 

la performance 

C’est la solution, 

la voie du 
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bonheur 

La lenteur est plus 

que nécessaire, elle 

permet une 

réappropriation des 

valeurs essentielles 

 Ne plus se 

laisser porter et 

engloutir par 

une vie qui ne 

nous correspond 

pas/que l’on n’a 

pas forcément 

choisie car elle 

est celle des 

critères 

  

Marcher permet de 

nous faire prendre 

conscience de la 

nécessité qu’il y a à 

ralentir 

 Le laisser- aller 

peut-être la 

solution 

  

 

Pistes pour le plan : 

Problématique : La lenteur comme moyen de se découvrir et de redécouvrir le monde ? 

 

I/ Une société de la performance 

 

 Aller vite c’est être reconnu  Doc 2 = aller vite afin de prouver sa valeur et enfin une 

certaine reconnaissance de ses capacités, les valeurs sont à la fois celles du travail mais aussi 

celles que la société dans laquelle nous évoluons. 

Doc 3  De la même façon chez Puccino, il est question de faire vite dans un monde qui nous 

pousse à le faire. Nous avons de tout temps appris à aller vite, devoir aller vite mais pour quelles 

raisons ? 

 

 Aller vite contre soi ses idées, sa nature  Doc 3 La vie moderne c’est aller vite et fuir. 

Doc 2  Toujours le besoin d’aller vite car c’est une valeur positive véhiculée par nos sociétés 

modernes. Doc1  Monde dans lequel nous évoluons, dans lequel rien ne se fait sans la notion de 

performance. Doc 1  Société dans laquelle on se persuade que ne rien faire reviendrait à être 

désespéré. 

Doc 1 Un monde dans lequel il faut aller toujours plus vite, où l’on existe que par la 

performance et le rendement ne peut nous satisfaire, il a été prouvé que le taylorisme à ses 

limites. 
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 II/ Accepter la lenteur 

La marche : Doc1  Marcher peut être le moyen d’un lâcher-prise en ce sens où elle ne doit 

pas être performative. Doc 1  Marcher pour le simple plaisir. 

 Un besoin : DOC 2  Il faut reconnaître que la vitesse ne permet pas de voir le monde comme 

il le faudrait, qu’aller vite c’est passer à côté de moments simples mais souvent essentiels. Doc 3  

 Il faut apprendre à écouter, comprendre ce qui nous entoure prend du temps. 

Doc 2  Ralentir est parfois nécessaire et c’est même notre corps qui nous l’impose. 

Doc 3  La vie moderne n’est pas porteuse de valeurs véritables, elle n’est que la mise en place 

de la fuite du temps et donc de sa perte. Accepter aussi que la vie n’est pas synonyme de 

performances, tout ne doit pas se jouer autour de cette notion ultime 

 

III/ Ralentir pour redécouvrir le monde 

Le besoin de faire une pause : Doc 2  Ralentir pour être conscient, comprendre le monde et 

savoir l’apprécier. C’est aussi ce que l’on retrouve dans le Doc 3 ralentir pour regarder ce qui 

nous entoure et enfin savoir/pouvoir l’apprécier. 

 

S’ouvrir à la beauté : Doc 4  l’art se fait l’écho de cette volonté nouvelle d’apprécier le 

temps, l’art est aussi le moyen d’y parvenir avec justesse. Doc 1  De la même manière kudera 

nous explique qu’il faut savoir redécouvrir le monde, monde qui nous a été offert et la lenteur de 

la marche est sans doute le moyen d’y parvenir. 

Doc 2 ralentir devient donc nécessité quand il est question de comprendre ce qui nous entoure 

et surtout en être conscient, tout est important même ce que l’on croit insignifiant.  

Doc 4  L’art est donc le moyen de comprendre que la poésie nous entoure et pour cela il faut 

prendre le temps de la découvrir. Par l’art, il existe le moyen de réfléchir sur la notion de 

mouvement, comment alors le comprendre mieux ? Ce que nous dit l’œuvre d’art c’est qu’il n’est 

pas toujours besoin du mouvement pour exister au monde et à l’autre. 

Doc 3  Il faut être vigilant et ne plus accepter de se laisser porter par un mode de vie qui ne 

nous correspond pas ou plus. 

Doc 1  Ainsi, il est nécessaire de prendre le temps de vivre, marcher en est le moyen, cela 

permet d’apprendre le goût de vivre. Ce phénomène s’amplifie, c’est un besoin, faire une pause 

c’est être en harmonie avec son corps et son esprit. 

 

 

 

 

 

 

 

 


