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Pistes pédagogiques sur le film 
Mon Oncle 

 
Trois enseignants de l’association Collège au Cinéma 37 ont animé au CDDP de Tours mercredi 

2 avril 2003 une séance de réflexion pédagogique sur Mon Oncle de Jacques Tati, film projeté aux 
collégiens de 4è/3è au troisième trimestre.  

 
 
En première partie, nous avons projeté une cassette pédagogique conçue pour le CNDP par M. 

Gilles Delavaud, maître de conférence à l’Université de Vincennes-Saint Denis (Paris VIII) avec son 
aimable autorisation. Cette analyse de Mon Oncle, composée d’un film de 57 minutes et d’un livret de 
72 pages, « vise à rendre sensible le travail concret d’un inventeur de formes cherchant à nous 
entraîner sur les chemins de sa propre création ».   

 
Voici la liste des séquences présentées dans la cassette : 
1- Jacques Tati 
2- Eclipse du Héros 
3- La loi du cadre 
4- Contrechamp interdit 
5- L’ensemble et le détail 
6- Le jeu du synchronisme 
7- Tout communique ! 
8- M. Hulot 
9- Le poste d’observation 
10- Versions originales. 
 

NB. Cette cassette est accessible au prêt dans les CDDP. 
 
 
 En deuxième partie, chacun des trois enseignants a présenté ses pistes de réflexion concernant 
sa propre discipline et des suggestions quant à d’autres ouvertures possibles: 

1- Français  Nicolas   Carli-Basset, Collège Bergson de Saint Cyr sur Loire  
2- Histoire-géographie  Dominique Vally, Collège Michelet de Tours 
3- Anglais    Dominique Roy, Collège Jeanne d’Arc de Tours. 
 
Après un bref exposé des pistes proposées par chacun, les collègues présents ont amené leurs 

propres réflexions sur l’approche du film avec leurs élèves. 
En conclusion de la rencontre, les participants se sont félicités du choix de ce film pour les 

collégiens en espérant que ceux-ci apprécient à sa juste valeur ce film de répertoire, considéré 
aujourd’hui comme un grand classique du cinéma français. 

Vous trouverez ci-joint trois dossiers récapitulant les pistes pédagogiques proposées. 
Bien cordialement. 
 

Dominique Roy 
Présidente de Collège au Cinéma 37  
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Pistes pédagogiques sur Mon Oncle de Jacques Tati 
Contribution de Nicolas Carli-Basset, professeur de Lettres  

au collège Bergson de Saint-Cyr-sur-Loire 
 
 
 
I- Jacques Tati plasticien 
 
S’il est incontestable que le premier travail de Tati est un travail d’acteur (lui-même s’est d’abord fait 
connaître comme mime), à partir du moment où il passe à la réalisation, il accorde une place essentielle 
à la mise en scène et au montage. Dans le cadre de l’exploitation pédagogique de Mon Oncle, la 
collaboration du professeur d’arts plastiques peut être fructueuse. 
Plusieurs approches me semblent intéressantes : 
- L’étude de l’utilisation du cadre. En observant certains détails, particulièrement à l’arrière-plan, on 

reconnaît certains motifs ou simples suites de gags qui font écho soit aux relations entre 
personnages, soit à une autre scène (antérieure ou postérieure) soit plus simplement à la 
représentation de l’architecture et du décor moderne et petit bourgeois. (Par exemple la pointe du 
chapeau de la voisine qui dépasse du mur pendant qu’elle tond sa pelouse). 

- L’étude des lignes directrices, courbes et droites, dont on peut dire, pour simplifier que les premières 
sont du côté du monde populaire et ancien et les secondes du côté du monde nouveau et petit-
bourgeois. Voir à ce sujet le dossier du CNC, particulièrement éclairant 

- La valeur dramatique des tableaux. Ils ont une valeur signifiante qui vient s’ajouter à la narration 
proprement dite. Avant de passer à la réalisation, Tati a fait de nombreux croquis car c’est de 
l’organisation de l’espace que naîtra le gag. On peut de ce point de vue mettre en évidence le 
rôle essentiel de l’architecte et décorateur Jacques Lagrange dans le projet de film. 

 
II- Une exploitation en classe de français 
 
Il s’agit là de quelques pistes qui n’ont pas valeur de modèle et qui visent encore moins à l’exhaustivité. 
Je me suis inspiré en particulier du dossier du CNC. 
1- Le principe du contraste : sans tomber dans le manichéisme, Tati emploie le principe du contraste. 

On peut distinguer : 
- le sale / le propre 
- le désordre / l’ordre 
- l’ancien / le moderne 
- le ludique / le fonctionnel 
- l’humain / l’inhumain 
- le courbe / le rectiligne 
- le naturel / l’artificiel 
- le populaire / le petit-bourgeois 
 
2- L’étude du son : le son est très important dans la création d’un univers particulier. De ce point de vue, 

il pourrait être utile de projeter en classe la scène de Jour de Fête dans laquelle le facteur est aux 
prises avec une guêpe. Il faut distinguer : 

- Les bruits et divers bruitages. La disproportion entre le son réel ou réaliste et l’intensité sonore qui 
dépend du point de vue d’un personnage dans une scène. 

- La musique et son rôle de frontière entre les mondes. 
- Le rapport son / image : champ et hors-champ. 
- Le son comme élément du décor 
 
3-La narration : Le principe de narration du film est très différent de celui des films traditionnels. 
- Les personnages-relais et l’apparente discontinuité narrative ( ainsi que le rôle des déplacements). 
- La construction rigoureuse de chaque séquence, prise comme un tout, dont la chute est le gag. 

 
4-La tradition du burlesque. L’étude du registre burlesque appartient aux programmes de quatrième et 
de troisième et le burlesque au cinéma en est une forme particulière, où registre et genre se rejoignent. 
On peut chercher la continuité entre les grands burlesques du muet et le travail de Tati avec ses acteurs 
(pour beaucoup des amateurs à qui Tati mimait les jeux de scène qu’ils devaient reproduire). 
5- Après un échange entre les collègues présents ce jour, nous avons proposé quelques extraits du 
documentaire de Pierre Philippe, Le Rire démocratique, diffusé sur Arte lors d’une soirée Thema récente. 
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Mon Oncle de Jacques Tati        
 

Pistes pédagogiques réunion du 2 avril 2003 -contribution de Dominique Vally 

Quelques réflexions sur le travail possible d’un point de vue Histoire Géographie 

 
1°) Une comparaison fructueuse 
Les Etats-unis, la « société de consommation » dans les années 20/30 et le film de Chaplin Les Temps 
modernes. 
Mais attention ! dans les programmes officiels, ce chapitre a disparu depuis 1999. Pour ma part, 
indépendamment même de la programmation de collège au cinéma, j’étudie toujours plus ou moins 
rapidement les Etats Unis de la Prospérité et de la crise de 29 à travers des séquences du film de 
Chaplin. Ce choix de séquences m’a permis cette année de préparer le travail sur Mon Oncle en 
montrant aux élèves une paternité certaine entre Chaplin et Tati. 
 
*Séquence de l’usine où travaille Charlot. La taylorisation dans les années 20 ; l’emballement de la 
machine. On retrouve aussi ce thème dans Mon Oncle avec la production défectueuse de tuyau en 
plastique ; ainsi au coup de folie de Charlot répond la douce inadaptation de M. Hulot au travail 
industriel. 
  
*Séquence du rêve de Charlot et de la gamine affamés devant la coquette maison de la middle class 
américaine- the american dream : le décor du salon, les rideaux fleuris, le gag de la vache et du verre 
de lait. Écho dans la maison Arpel :les mimiques de la gamine et celles de Mme Arpel ;la cuisine 
aménagée ; puis le retour dans la cabane de Charlot, comme le vieil immeuble de Hulot. Dans la 
version anglaise destinée au public Américain, Tati a ajouté un plan dans la cuisine où Mme Arpel 
désinfecte longuement les couverts de son fils. 
*Dans l’ensemble du film Les Temps modernes, les rapports complexes du réalisateur avec le son : seul le 
patron a la parole tandis que Charlot reste muet jusqu’à la chanson finale mais qui est baragouinée. 
Dans Mon Oncle, M. Arpel, chef d’entreprise parle tandis qu’on n’entend presque jamais Hulot et que 
de nombreux dialogues de personnages de la rue sont peu audibles, eux aussi baragouinés. De même, 
les bruits de glouglou du jet d’eau de Tati et ceux des tuyaux font penser aux gargouillis intestinaux de 
la visiteuse de prison dans la scène de la prison de Chaplin. 
 
2°) On peut montrer le décalage chronologique entre les Etats-unis et la France pour la diffusion de 
ces produits d’équipement ménagers, de ce modèle de culture domestique qui se réfère à la propreté, 
l’hygiène, le fonctionnel par l’intermédiaire chronologique lui aussi de Jour de Fête. En 1947, cette 
modernisation n’est présente dans la France rurale de Tati que par le cinéma américain (diffusion 
largement encouragée par des accords gouvernementaux) : séquence du cinéma sous tente avec le film 
sur la poste américaine. 
Dix ans plus tard, avec Mon Oncle, la France est entrée dans cette ère du modernisme. 
 
3°) La France au début des « Trente Glorieuses ». 
Ce chapitre est par contre obligatoire dans les programmes de 3ème et les manuels scolaires le traitent 
souvent avec beaucoup de documents. On peut demander aux élèves de s’y référer de même qu’à leur 
cours d’Histoire. Je ne prétends pas ici faire un cours mais simplement rappeler quelques idées : 
 
*L’habitat ancien : la France avait encore dans les années 50 un habitat ancien très dégradé 
spécialement en région parisienne ; peu de rénovation avait été entreprise dans les années de l’entre-
deux-guerres. D’ailleurs les anciens loyers ont été bloqués en 1948 de façon à compenser les effets de 
l’inflation. Du coup malgré l’apparition dans les années 50 et surtout 60 d’un habitat moderne, ces 
logements anciens se sont perpétués encore longtemps. Le cinéma français est plein de ces décors soit 
reconstitués en studio (films des années 30) soit en décor naturel, par exemple l’appartement dans Les 
Quatre cents coups. 
 
*L’habitat moderne.  
Les constructions des « Trente Glorieuses » visaient à la fois à reconstruire : par exemple à Tours, les 
dernières baraques montées à la suite des bombardements ne sont devenues inutiles qu’au début des 
années 60. Il faut aussi étendre l’habitat urbain dans les banlieues pour faire face au baby-boom et 
conjointement à l’exode rural en provenance des campagnes de métropole et des colonies. Et on 
souhaite par ailleurs moderniser : ascenseur, électricité, sanitaire, chauffage central. 
Ici dans Mon Oncle, le pendant populaire moderne à l’immeuble de Hulot n’est qu’à peine montrer : on 
ne voit que quelques HLM dans le plan où Hulot franchit le vieux mur en démolition. 
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*En fait Tati nous montre surtout dans l’habitat l’opposition entre le vieil habitat populaire et l’habitat 
moderne de la nouvelle classe moyenne supérieure : la bourgeoisie des entrepreneurs modernes devient 
en effet le modèle du dynamisme économique. Elle crée une nouvelle mode et, en effet, une partie 
d’entre elle se cherche des références aux Etats Unis : elle amorce la mode des études de ses enfants 
aux Etats-Unis ; elle développe une certaine américanophilie fondée sur l’idée de progrès. « C’est 
moderne, tout communique » dit Mme Arpel en parlant de son « living- room ». 
 
*Une réflexion sur l’architecture en France dans ces années pourrait être faite mais je n’en ai pas du 
tout les compétences. Par contre, je peux rappeler l’importance de la publicité pour les équipements 
ménagers : les affiches par exemple encore en partie dessinées mais de plus en plus souvent à base de 
photo où la ménagère-type ressemble bien des fois à Mme Arpel. On peut signaler aussi le succès 
énorme du salon des arts ménagers. 
 
*Un modèle nouveau de femme, bonne ménagère, apparaît aussi dans ces milieux sociaux - modèle que 
les milieux ouvriers auraient souvent aimé suivre si la faiblesse des bas salaires n’avait pas obligé les 
femmes à travailler en usine. Ce modèle bourgeoisie de l’épouse mère au foyer aux manettes de son 
intérieur électrifié sera contesté par le féminisme des années 68–70. 
 
*La renaissance de l’automobile en France après la grande fracture de la guerre et de l’occupation. 
Rappelons que l’automobile est une invention française mais que dans les années 1910-1915 chez Ford 
les Américains ont modifié totalement et sa fabrication avec la mise au point du travail à la chaîne par 
Taylor et l’orientation commerciale d’une partie de ces modèles avec le Model T construit en série pour 
la clientèle à revenu moyen.  
En France dans les années 1930, la production, elle aussi s’est modernisée, par contre la diversification 
de la gamme est moins accentuée : l’acquisition d’une automobile même d’occasion est difficile y 
compris dans les milieux petit bourgeois ; certaines familles n’ont eu que le temps d’y goûter en 1938-
39 avant de la voir réquisitionnée ou immobilisée pendant l’occupation. Dans les années 50 au 
contraire, les marques européennes se sont lancé dans la diversification : aussi bien les populaires 2CV 
et autres Dauphine, que la voiture de luxe comme la DS et la voiture  classe moyenne imitant sinon la 
taille des voitures américaines du moins un look comme certaines Simca auxquelles font penser la 
voiture de M. Arpel. 
Par ailleurs en Italie avec la Vespa et en France avec les mobylettes Peugeot et surtout le très fameux 
Solex, les constructeurs de cycle motorisent une partie des couches populaires. Voilà la jolie concession 
de Hulot au modernisme : son solex garé à la place de la voiture de son beau-frère patron. 
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PISTES PÉDAGOGIQUES EN ANGLAIS 
Sur le film Mon Oncle de Jacques Tati 

Par Dominique Roy, professeur d’anglais au collège Jeanne d’Arc deTours 
 

« I can assure you that in this film I did everything I wanted to do. If you don’t like it, I’m the only one to 
blame. » Jacques Tati  

 
Voici quelques propositions pour aborder le film Mon Oncle en cours d’anglais avec des collégiens de 
4è/3è. 
Nous remercions Gilles Delavaud de nous avoir autorisés à exploiter son dossier « L’Ecole du regard » 
paru au CNDP en 1994 (en complément de la cassette pédagogique du même nom disponible au 
CDDP). 
Mon Oncle a remporté l’Oscar du meilleur film étranger en 1959 à Hollywood.  
Winner of the Best Foreign Language Film, 1958 New York Film Critics Circle, 1959 Academy Awards. 
 
I- Lettre de Jacques Tati au New York Herald Tribune  
publiée le 16 novembre 1958 dans laquelle il explique pourquoi et comment il a tourné la version 
anglaise de Mon Oncle. 
> Cette lettre peut être lue et commentée avec les élèves.  
> On peut évoquer le problème du doublage des films qui est systématique dans les pays 
anglophones. 
 

Titre original de l’article : « Mon Oncle Made in Two Versions » 
« Jacques Tati fait une mise au point à propos de Mon Oncle » : 

 
 
Je prends la liberté d’attirer votre attention sur un point à propos duquel il y a une certaine confusion. Je 
veux parler de la version anglaise de Mon Oncle.  
Il ne s’agit pas, comme on l’a rapporté, d’une version doublée, mais d’une version anglaise originale dans 
laquelle les mêmes acteurs ont été utilisés. 
J’attache une importance considérable à cette distinction pour plusieurs raisons. 
Une première raison est ma forte répugnance personnelle envers le doublage de mauvaise qualité qui n’est 
généralement qu’un expédient répondant à des raisons purement commerciales.  
Une autre raison est l’importance que nous avons attachée à l’agencement de la couleur, du détail et du 
son. Nous avons voulu que rien ne puisse distraire de l’effet d’ensemble, et c’est pour cela que, dans 
certaines scènes du vieux quartier, nous avons délibérément conservé le son des voix françaises dans la 
version anglaise. Toute autre manière de procéder aurait paru artificielle. 

Bien à vous 
Jacques Tati 

 
 
II- Comparaison de la version anglaise et de la  version française de Mon Oncle  
 
Fait vraisemblablement unique dans le cinéma français, Tati a envisagé dès le début du tournage de 
réaliser deux versions différentes de Mon Oncle, l’une en français, l’autre en anglais. Il a donc fait des 
prises distinctes, d’abord en français puis en anglais. Tous les dialogues ont été ensuite postsynchronisés. 
Les deux versions présentent également des différences au niveau du montage des images et du son. 
� Repérage des différences entre les deux versions après visionnement des deux séquences. 
Faire un tableau comparatif des deux versions pour repérer les éventuelles différences : durée du plan, 
cadrage, mouvements et expressions des acteurs, dialogue, les effets recherchés et  les effets produits 
par ces différences… 
 
1- Scène de la rencontre entre Jimmy (Gérard) et Miss Amber, dans le jardin des Arpel  
�Le dialogue peut facilement être retranscrit par les élèves grâce à plusieurs écoutes.  

Mrs Arpel 
Jimmy… come here and say hello to the lady. 

Miss Amber 
Hello, how are you? 

Mrs Arpel 
Excuse me, I’ve got to get some more…         

Miss Amber 
What a big boy he is…Eh?                       
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> Faire remarquer que le cadrage en gros plan rendrait le doublage difficile, sinon ridicule ! 
 
2- Scène des automobilistes  
 

Distinguished driver 
Forgive me, Madam, I am an old hand at driving. 

Lady 
So what? 

Driver 
If I may say so…in principle…brakes are made to stop! 
� Faire remarquer le niveau de langue correspondant au statut social : dans cette séquence, les 
chauffeurs de taxi parlent français tandis que les personnes « distinguées » parlent anglais… 
 
3- Scène de la porte automatique du garage 
� Donner les répliques en français aux élèves et leur faire trouver les répliques en anglais. 
 

Mrs Arpel 
Now Georgette, listen. 

Georgette 
Oui, Madame. 

Mrs Arpel 
You see the two little lights? 

Georgette 
Les lumières ? Oui, Madame. 

Mrs Arpel 
Just walk between them, that’s all. 

Georgette 
Oh non ; ne me demandez pas ça, madame ! 

Mrs Arpel 
It won’t hurt you, just walk. 

Georgette 
Je n’pourrai pas, j’vous assure. 

Mr Arpel 
Let me talk to her. 

Georgette 
Oui, Monsieur. 

Mr Arpel 
Well, now, Georgette. It’s a simple electric gadget, just… 

Georgette 
Je n’pourrai pas, j’vous assure …J’ai ben trop peur de l’électricité. 

Mr Arpel 
It’s just an electric eye. 

Georgette 
L’œil quoi ? Oh non, Monsieur, c’est pas possible, je vais me faire électrocuter ! 

Mrs Arpel 
Georgette, be brave, come on now. 

Georgette 
Ah non… 

Mr Arpel 
Good. 

Georgette 
Ah …oh… 

Mrs Arpel 
This is ridiculous. You’ll have to get used to these things…you’ll have to be modern.    
> Commentaire sur la dernière phrase qui résume la problématique du film :  
> De manière générale, les gens du peuple comme Georgette parlent français dans la version 
anglaise tandis que les Arpel et les gens de leur niveau social parlent anglais. Les répliques en français 
n’étaient d’ailleurs pas sous-titrées dans la version anglaise. 
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4- Scène du marché 
> Faire trouver les mots anglais aux élèves. 
 

English Lady 
Monsieur, vous avez any grapefruit ? 

But look and see… 
But what’s this ? It’s not right…Look at the scale… 

Vous avez cheated me, my good man… 
Your scale is naturally broken. I won’t pay for them. Three fifty… It’s too much….c’est voleur. You just 
take them back. I won’t pay him ! Look at that…trois cinquante… 
But of course, blow up the tire. Alors, alors… 
I love the French people…j’aime beaucoup les Français, mais… 
 
> Le marchand de fruits et légumes n’est d’ailleurs pas français mais italien, ce qui ridiculise quelque 
peu la touriste anglaise… 
> Faire remarquer les effets produits par le mélange de français et d’anglais sur les spectateurs 
anglophones/sur les spectateurs francophones.  
 
III- Synopsis en anglais  
 
> On peut le faire lire aux élèves de troisième avant/après leur avoir demandé de rédiger eux-
mêmes un paragraphe sur le film. 
 
« Mr Hulot returns as an unhappy factory worker at odds with his ultra chic parisian sister’s upbringing 
of his nephew. Tati’s theme of modernization and mechanization leading to dehumanization, which had 
only been suggested in Mr Hulot’s Holiday is explored here in depth for the first time. Tati gets the most 
mileage from the sister’s home, which is portrayed as a giant mechanized monster that has devoured its 
occupants. Once again, Tati delivers a series of memorable sight and sound gags ; watch for the 
variable speed electric toilet paper dispenser! » (site http://www.nyfavideo.com)  
 
IV- Quelques commentaires d’internautes anglophones sur My Uncle 
 
« A poetic satire on man against machine.  Extraordinary unforgettably funny, wonderfully observed 
and always technically brilliant . Time Out. » 
 
« Tati the silent genious. As a child, I never could see anything funny in the films of Jacques Tati. Later in 
life I stumbled across the sublime Jour de Fête and suddenly this man’s genius dawned on me. Whilst this 
film remains my firm favourite, Mon Oncle runs a very close second. I have a number of friends today, 
who handle modern technology with the hilarious awkwardness of  Mon Oncle. Watch this film and you 
will have the smile of someone whose cheeks are stuffed with marshmallows ». 
 
> Les élèves essaieront de trouver d’autres réactions sur des sites internet anglophones  sur le cinéma. 
> Ils exprimeront leur opinion sur le film/le réalisateur en un message de deux à cinq lignes qu’ils 
pourront envoyer au site de l’association Collège au Cinéma 37 (http://collegeaucinema37@free.fr) et 
aux sites anglophones concernés, comme par exemple  
http://www.dvd.reviewer.co.uk(/reviews/comments.asp?DiscIndex=228) 
http://uk.imd.com 
http://www.amazon.com 
http://frenchfilms.topcities.com 
etc 
 
 


