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L’objectif de ce manuel est de vous donner une culture de base sur l’un des thèmes au 

programme du BTS, « Invitation au voyage… ». 

Il se découpe en différents chapitres, chacun abordant un thème qui m’a semblé essentiel au vu 

des Instructions Officielles. À la suite de chaque apport théorique, vous trouverez un sujet type 

comprenant un ensemble de documents à synthétiser, un sujet d’écriture personne et leurs 

corrigés. 

Mais en aucun cas il ne se suffit à lui-même. C’est en vous ouvrant au monde qui vous entoure, 

en lisant des journaux, des essais, des romans, en regardant des reportages, des films, que vous 

acquerrez les connaissances nécessaires à la bonne réussite de votre examen. 

Pour vous aider en cela, le Ministère de l’Éducation Nationale propose une bibliographie que 

voici : 

 

Problématique 

Longtemps apanage d'une élite sociale, le voyage s'est désormais démocratisé. La variété des 

moyens de transports, la baisse des coûts, la facilité de l'organisation du voyage en ligne, clé en 

main, donnent au plus grand nombre l'opportunité de se déplacer vers des destinations 

lointaines. Pourtant, tout le monde ne voyage pas : la peur de l'inconnu, les risques éventuels, 

l'éloignement de l'environnement familier ou encore les dépenses occasionnées peuvent freiner 

l'envie de partir. 

Mais pourquoi voyageons-nous ? Certes, nous sommes parfois contraints de nous déplacer pour 

des raisons professionnelles ou des motifs familiaux, mais le temps des vacances est une 

invitation au dépaysement, à l'agrément et à l'exotisme, à la découverte de l'ailleurs. Voyager, 

c'est alors prendre le large et, quand on part, on ne revient pas toujours le même : le voyage est 

un rite de passage qui permet de faire l'expérience de soi-même face aux autres, face à l'inconnu. 

Ainsi, les peintres ont longtemps fait le voyage en Italie, les aristocrates ont eu leur Grand Tour 

et les étudiants européens peuvent participer au programme Erasmus. Cependant s'agit-il encore 

de la même conception du voyage ? 

Aujourd'hui, le tourisme déplace des foules selon des itinéraires balisés, au mépris des 

conséquences écologiques. La mondialisation des enseignes de commerce abolit les différences 

géographiques et culturelles : le voyageur actuel est semblable à certains contemporains de 

Montaigne qui, partout où ils vont « se tiennent à leurs façons ». Peut-on véritablement parler 

de la découverte de nouveaux territoires lorsqu'on ne fait que se délocaliser du même au même ? 

On se photographie devant des monuments, des paysages ou des plats exotiques - selfies 

aussitôt mis en ligne pour donner une image de soi qui suscite admiration et envie. Est-ce encore 



voyager, que de voyager sans changer de regard, sans s'oublier soi-même pour s'ouvrir aux 

autres ? 

 

Mots-clés 

- voyage, évasion, nomadisme, fuite, fugue, errance ; 

- découvrir, comprendre, s'adapter, communiquer, survivre ; 

- authenticité, us et coutumes, folklore ; 

- l'inconnu, l'étranger, l'exotisme, l'ailleurs ; 

- voyage scolaire, séjour linguistique, voyage éclair, agence de voyage, voyagiste, tour 

opérateur, circuit touristique, voyage de noces, croisière, voyage au long cours, tourisme de 

masse, tourisme solidaire, tourisme culturel, woofing ; 

- auto-stop, covoiturage, compagnies low cost, port, paquebot, gare, train de nuit, Orient-

Express, Transsibérien, aéroport ; 

- selfie, carte postale, carnet de voyage, journal de bord (log book), récit de voyage, géographie, 

ethnographie ; 

- quête de soi, voyage initiatique, pérégrin, pèlerin, pèlerinage, aventure, périple, tribulations, 

pérégrinations, odyssée, expédition, exploration, tour du monde, circumnavigation, voyage 

d'étude, voyage scientifique, grandes découvertes, conquête spatiale. 

 

Expressions 

larguer les amarres, faire ses bagages, bon vent !, bon voyage !, les voyages forment la jeunesse, 

mérite le déplacement, vaut le détour, poser ses valises, souvenirs de voyage, retour aux 

sources, retour au bercail, retrouver ses Pénates, faire son dernier voyage 

 

Indications bibliographiques 

Ces indications ne sont en aucun cas un programme de lectures. Elles constituent des pistes et 

des suggestions pour permettre à chaque enseignant de s’orienter dans la réflexion sur le thème 

et d’élaborer son projet pédagogique. 
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1. Comment définir le voyage ? 

 

L’usage du voyage est de réguler l’imagination par la réalité, et au lieu de penser comment 

les choses peuvent être, de les voir telles qu’elles sont. 

Samuel Johnson1 

 

 

Issu du latin viaticum, le terme voyage désigne à la base les provisions, l’argent qu’on emporte 

avec soi quand on prend la route. Via signifie d’ailleurs la route, le chemin. Le terme a ensuite 

peu à peu évolué pour désigner le voyage tel qu’on le connaît aujourd’hui. Si l’on s’appuie sur 

cette origine, voyager c’est préparer matériellement son périple afin de prendre la route 

sereinement. 

On peut également faire un lien avec le terme viatique, qui a la même origine et qui est utilisé 

pour désigner les provisions, l’argent qu’on se procure pour un voyage. C’est un terme souvent 

utilisé par les religieux, et qui peut aussi avoir un autre sens pour eux : le viatique désigne en 

effet le dernier sacrement chrétien donné à un mourant, son dernier voyage en quelque sorte. 

On l’utilisait déjà dans la Grèce Antique au sujet de la pièce de monnaie qui était déposée dans 

la bouche des morts et qui servait à payer leur voyage à travers le Styx2. Si l’on s’appuie sur ce 

deuxième terme, on peut alors voir le voyage comme une destination inconnue. 

Il apparaît enfin, à travers ces deux termes, que le voyage est à la fois un déplacement 

physique, mais aussi spirituel (le voyage de l’âme). C’est donc un terme riche de significations 

qui nous est donné à étudier cette année.  

 

1. Une petite histoire du voyage 

 

Des récits de voyages, issus de toutes les époques, sont parvenus jusqu’à nous, nous prouvant 

que le voyage a toujours fait partie des activités des hommes. Pourtant, ce que nous 

considérons aujourd’hui comme un plaisir, un loisir, n’en a pas toujours été un. 

Dans l’Antiquité grecque en effet, le voyage d’agrément n’existe pas. Que l’on se déplace par 

voie terrestre ou maritime, c’est toujours une aventure périlleuse, qui finit souvent de façon 

 
1 Auteur britannique (1709-1784). Parmi ses nombreuses œuvres, on compte notamment Un voyage vers les îles 
occidentales de l’Écosse, dans lequel il décrit ses voyages avec son ami l’écrivain et avocat écossais James Boswell 
(1740-1795). 
2 L’un des fleuves et points de passage des Enfers. 



tragique. Les hommes ne voyagent donc que pour des raisons bien précises : faire la guerre, 

conquérir de nouveaux territoires, faire du commerce, effectuer des pèlerinages religieux… Les 

philosophes et les artistes se déplacent beaucoup également, traversant la Grèce d’une cour à 

l’autre, parfois contraints à l’exil par les aléas politiques. À cette époque, les hommes sont donc 

loin d’être sédentaires, parcourant constamment les territoires, à pied, en charrette ou à 

cheval, et surtout en bateau. Le voyage le plus emblématique de cette époque est bien sûr celui 

qu’entreprend Ulysse, roi d’Ithaque, pour rentrer chez lui après la guerre de Troie. Raconté par 

Homère dans L’Odyssée, qui date de la fin du VIIIe siècle av. J.C., ce long voyage du navigateur 

aux mille ruses, montre bien à quel point le danger était présent : entre la colère des dieux, le 

charme des nymphes, ou le chant des sirènes, cette traversée va prendre dix ans à notre héros ! 

Nous y reviendrons plus tard, mais vous pouvez d’ores et déjà noter qu’il s’agit de l’un des 

premiers récits initiatiques, le voyage géographique exprimant métaphoriquement le voyage 

intérieur d’Ulysse. Dans le Chant IX, il fait le récit de ses aventures à Alcinoos, roi des 

Phéaciens3, père de Nausicca qui vient de le recueillir après qu’il a quitté l’île de Calypso4 sur 

laquelle il a été retenu prisonnier plusieurs années : 

 

Je suis Ulysse, fils de Laërte ; par mes ruses j’intéresse tous les hommes, et ma gloire atteint le 

ciel. J’habite Ithaque5, qui s’aperçoit de loin (…) Allons ! Je vais te raconter le retour aux mille 

traverses, que Zeus m’impose depuis mon départ de Troade6. 

En m’emportant d’Ilion7, le vent m’approcha des Cicones8, d’Ismaros. Là, je mis à sac9 la cité, 

j’en massacrai les hommes, et puis on prit dans la ville les femmes, les richesses de toute sorte, 

et on fit le partage, afin que nul ne pût me reprocher de s’en aller frustré de sa juste part. Alors, 

je conseillai de nous enfuir d’un pied rapide ; mais les autres, ces fous, ne m’écoutèrent pas.  

On buvait force vin, et le long du rivage on égorgeait en quantité moutons et bœufs luisants à 

la marche traînante. Cependant, les Cicones étaient allés clamer leur malheur à d’autres 

Cicones, leurs voisins, plus nombreux ceux-là et plus vaillants, qui habitaient l’intérieur des 

terres, et savaient combattre leurs ennemis sur un char et, si besoin était, à pied. Ils arrivèrent 

donc un matin au crépuscule, nombreux comme les feuilles et les fleurs de la saison. Alors, 

 
3 Peuple de marins. 
4 Nymphe de la mer, amoureuse d’Ulysse, elle l’a retenu prisonnier pendant sept ans. 
5 Île de la mer Ionienne, à l’ouest de la Grèce continentale. 
6 Région du nord-ouest de l’Asie Mineure dont Troie est l’une des cités légendaires. 
7 Autre nom donné à la ville de Troie. 
8 Tribu mythique dont la ville principale est Ismaros, sur la côte sud de la Thrace (région de la péninsule 
balkanique). 
9 Piller. 


