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Questionnaire pour une évaluation de l’enseignement des Lettres 

 

 

 

 

 

 

 
Ce questionnaire vise à synthétiser le bilan d’expertise de l’inspection territoriale dans 

les lycées professionnels de l’académie de Limoges en 2012-2013. 
 
 
Il a été distribué sous couvert des 3 DASEN et des chefs d’établissements des 

établissements publics, auprès des enseignants de Français. 
 
Les professeurs ont disposé de 3 semaines pour le remplir, du 22 mars au 12 avril. 
 
Le taux de retour est de 40%, soit une moyenne supérieure au taux habituel pour 

une enquête ; il demeure cependant insuffisant au regard des perspectives de formation à 
dégager et de l’investissement de l’encadrement pédagogique. 

 
Les retours de ce questionnaire individuel et anonyme dans la restitution collective, 

révèlent une disparité territoriale forte, quelques établissements étant absents. 
 
Cette absence de retour peut s’expliquer par : 
 
 Une circulation de l’information défaillante ; 
 Un délai de réponse jugé trop court ; 
 Un manque d’expérience dans l’enseignement du Français ; 
 Un refus de participer à une opération institutionnelle. 

 
 
 
Je remercie les enseignants qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire. 
 
J’ai pris plaisir à lire les réponses, notamment quelques-unes qui détaillent les pratiques ou 
développent des intérêts et des convictions profondes. 
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                         I. Axe directeur de l’année scolaire 2012-2013 : étude de la langue 

 

1. Place de l’étude de la langue (lexique, orthographe, grammaire) 

 

 

1. 1. Au collège :  

 

1. 2. Au lycée professionnel : 

 

a. Une place est faite à l’étude de la langue :  
 Oui, de manière ponctuelle 

 

b. Si oui, pouvez-vous dire selon quelles modalités ? 

 

 faible et épisodique quantitativement peu 

importante mais 

régulière 

importante et 

systématique 

Au lexique  49% 51% 

A l’orthographe 17,5% 62,5% 20% 

A la morphologie 46% 42,5% 11,5% 

A la syntaxe 10% 58,5% 31,5% 

 
Les programmes de 2009-2010 en insistant sur la place du lexique dans les objets d’étude 
ont bien relancé les questions de vocabulaire, même si les pratiques demeurent encore trop 
souvent traditionnelles (biais du champ lexical, utilisation de banque de mots, jeux de mots 
croisés).  
La morphologie reste en revanche très peu abordée en grande partie par méconnaissance 
de son objet. 
 
L’étude de la langue est à 53% effectuée de manière ponctuelle, jamais écartée des 
séquences. Une forte minorité de professeurs l’inclut de manière systématique en 3° Prépa-
Pro sous forme de dictée et en CAP dans le processus d’écriture longue lié au CCF. 
 
22,5% des enseignants précisent travailler la langue dans des exercices d’application d’une 
règle et 12,5% se partage entre 3 modalités régulières : évaluation-diagnostic ou activités de 
remédiation, ateliers d’écriture à la suite d’une séance de lecture-compréhension et 
correction d’évaluation sommative. 
 
Quelques enseignants développent l’étude de la langue par l’apprentissage de la prise de 
note ou par le truchement de concours scolaires (comme dis-moi dix mots). 
 
L’usage du dictionnaire qu’il soit papier ou numérique reste rare dans les classes. 
 
Enfin deux faits notables liés aux exigences d’adaptation à un public scolaire aux difficultés 
linguistiques de plus en plus fréquentes et complexes à traiter :  
 Plusieurs professeurs commencent à intégrer l’étude de la langue dans des modalités 

collectives d’apprentissages (ateliers de négociation orthographique, dictée 
collaborative). 

 Les formes d’épreuves aux examens ont induit des changements de pratiques 
significatifs (traitement global de l’étude de la langue dans les procédés d’écriture 
longue, évaluation fine des fautes d’orthographe dans les dictées…). 
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2. Démarches 

 

2. 1. Au collège : 

 

2. 2. Au lycée professionnel : 

 

Lorsque vous avez pu observer un travail sur l’étude de la langue, quelle est ou quelles sont la 

ou les démarches utilisées ? Pouvez-vous décrire brièvement ce que vous avez observé ? 

 

a. Les supports ou énoncés à partir desquels le cours de français travaille l’étude de la 

langue sont :  

 

 Jamais Rarement Parfois Fréquemment 

Un manuel scolaire 35% 22,5% 22,5% 20% 

Un (ou des) texte(s) littéraire(s) lu(s) 

et/ou étudié(s) au cours de la séquence 

  20% 80% 

Des énoncés d’exercices sans lien avec 

la séquence 

52,5% 12,5% 25% 10% 

Un corpus écrit autre que celui des 

textes littéraires de la séquence 

12,5% 35% 45% 7,5% 

Un corpus oral ou transcrit de l’oral 35% 32,5% 25% 7,5% 

Des productions d’élèves orales ou 

écrites 

10% 15% 42,5% 32,5% 

 
Les enseignants intègrent l’étude de la langue dans le contexte de l’œuvre littéraire ou dans 
la situation professionnelle ou dans l’actualité. 
Les énoncés de consignes ne s’appuient pas en majorité sur des exercices de manuel car 
les manuels scolaires restent peu utilisés en cours avec un manuel par élève. 
Cependant les corpus demeurent identiques entre l’apprentissage initial et l’évaluation, 
formative ou sommative : les transcriptions de l’oral sont rares et l’appui sur les productions 
des élèves (notamment à l’oral) n’est pas assez mis en valeur… 
 
Quelques professeurs précisent d’autres supports comme les affiches et les documents 
d’histoire, un studio radiophonique (heureusement mis en place dans un établissement) ou 
bien commentent les énoncés fondés sur la lecture et la construction de consignes. 
 
 
 

b. Les démarches d’apprentissage sont : 

 

 Jamais Rarement Parfois Fréquemment 

Un enseignement de type clairement 

magistral (leçon, exercices 

d’application) 

15% 27,5% 37,5% 20% 

Pas d’enseignement stricto sensu mais 

des corrections : d’exercices, de 

dictées, de productions écrites diverses 

7,5% 7,5% 44,5% 40,5% 

Une démarche qui part des exercices 

pour aller vers la leçon (parcours 

élaboré par le professeur et exercices ad 

hoc) 

5% 25% 32,5% 37,5% 
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Une alternance entre observations (sur 

extraits de corpus sélectionnés) et 

formalisation des connaissances par le 

professeur 

 12,5% 47,5% 40% 

Des démarches de type inductif (travail 

sur corpus, construction des notions par 

les élèves…) 

5% 25% 25% 45% 

Des activités d’écriture à contrainte 

grammaticale 

10% 25% 35% 40% 

 

 

c. Quelles démarches vous paraissent les plus efficaces ? Pourquoi ? 

 
Si la démarche inductive apparaît comme la plus adaptée aux élèves de LP, constat observé 
en classe et établi à une faible majorité dans les entretiens, elle n’est pas forcément 
appliquée, 30% des enseignants déclarant ne la mettre en œuvre que rarement voire jamais. 
Ce sont ces mêmes enseignants qui pratiquent clairement la méthode magistrale en misant 
sur la leçon de grammaire et son application en exercices de vérification.  
 
Tout dépend du niveau de classe et des pré-acquis des élèves, sachant que le contexte 
sociologique des jeunes et le choix (plus ou moins consenti) de la spécialité professionnelle 
interdisent de prescrire une seule démarche ; plusieurs professeurs témoignent d’ailleurs de 
la variété des démarches sans ne s’en interdire aucune… 
 
Plusieurs arguments reviennent en boucle pour la démarche inductive : implication plus 
grande en partant  du particulier de chaque vécu, valorisation de la recherche personnelle, 
meilleure appropriation des contenus, progressivité des apprentissages, marche vers 
l’autonomie active… 
 
A l’inverse, la méthode magistrale est préférable pour 20% des professeurs interrogés avec 
les explications suivantes : habitude qui rassure des élèves en difficultés, taux de vérification 
des règles plus fort qui garantit davantage la réussite, manque d’autonomie des élèves en 
LP…(ce qui ne favorise pas la marche vers l’autonomie active évoquée plus haut…). 
 
Quelques enseignants mettent en avant la démarche de projet ayant surtout pour but de 
donner confiance aux élèves à l’estime de soi souvent réduite. (Oralisation des écrits en 
binôme ou en tête à tête, réalisation de blogs, d’émissions de radio, de journaux lycéens…) 
 
 

d. Quelles démarches vous paraissent inappropriées ou inefficaces ? Pourquoi ? 
 
La démarche plutôt déductive –explication générale puis application détaillée- par l’apport 
magistral est jugée inappropriée à près de 40% car les élèves accentuent leur passivité, ne 
retiennent  pas les règles en différé. 
 
La démarche inductive apparaît inefficace à plus de 30% des professeurs interrogés au vu 
des difficultés d’acquisition des mécanismes linguistiques et du manque de temps disponible 
pour que les qualités pédagogiques de cette démarche soient efficaces. 
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e. Y a-t-il des activités de consolidation des apprentissages ? 

 

□ Oui, systématiquement : 20%  

□ Oui, de manière ponctuelle : 80% 
□ Non, ou pratiquement pas : 0% 

 
Le feedback des acquis constitue une activité nécessaire en LP d’autant plus indispensable 
que la gestion de l’hétérogénéité des élèves oblige à une plus grande individualisation des 
apprentissages. 
 

f. Si oui, quelles activités ? 

 
35% des activités concernent les exercices de correction-remédiation à partir des 
productions d’écrits des élèves. 
20%  relèvent des exercices d’application au cours de séances PRL. notamment en CAP. 
Presque un quart des professeurs gèrent ces temps d’apprentissage pendant les heures 
d’accompagnement personnalisé (AP en Bac Pro) ou d’aide individualisée (AI en CAP). 
Une minorité d’enseignants mentionne la dictée, la récitation-mémorisation. 
 
Le CCF constitue enfin une opportunité de progression, notamment lors des 3 étapes de la 
1° situation d’évaluation au CAP. 

 

 

g. Pour l’enseignement de la langue, vous constatez que les outils numériques sont 

utilisés: 

 

 Jamais Rarement Parfois Fréquemment 

Pour un travail collectif autour de textes et de 

documents vidéo-projetés (écrans ou TBI) 

5% 17,5% 37,5% 40% 

Pour une individualisation du travail avec les 

élèves (adaptation aux besoins, suivi 

personnalisé, corrections…) 

12,5% 27,5% 35% 25% 

Pour une mise en activité et une meilleure 

participation des élèves 

5% 10% 32,5% 52,5% 

Pour un partage des documents de référence 

et des ressources (leçons, exercices, 

synthèses, corrigés, manuels, dictionnaires 

électroniques, textes sources…)   

25% 12,5% 40% 22,5% 

Pour une scénarisation du cours (visibilité 

des progressions, appropriation des acquis, 

mémorisation des connaissances)  

27,5% 37% 27,5% 8% 

 
Les usages en Lettres à l’heure du numérique laissent voir dans l’académie de Limoges, une 
grande disparité entre établissements et entre professeurs. 
Celle-ci est tributaire des équipements et locaux disponibles, de l’appétence inégale des 
enseignants à l’égard des outils numériques (quand bien même la maîtrise des TICE est une 
compétence exigée de tout professeur) et des effectifs de classe. 
 
Il ressort du tableau que les TICE relèvent d’abord d’un usage collectif à des fins de 
participation globale de la classe et que ni l’écran individuel pour l’élève, ni le TNI et/ou la 
vidéo projection pour l’enseignant ne constituent un outil prioritaire d’apprentissage dans 
l’étude de la langue.  
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h. Cette utilisation vous paraît-elle généralement pertinente ? Si non, pourquoi ? 

 
L’utilisation des TICE en Lettres est jugée pertinente à 70%.   
 
« L’outil favorise l’implication et une participation plus active des élèves. Il  s’avère d’autant 
plus efficace en aide au travail qu’il permet à chacun de travailler à son rythme avec une 
correction immédiate et un support plus attractif ». 

 
« Je ne fais pas un usage systématique des TICE mais je les juge particulièrement 

utiles pour focaliser l'attention des élèves et accroître leur participation, pour leur permettre 
de visualiser des documents iconographiques en couleurs (les photocopies, elles, sont en 
noir et blanc...) et les accompagner de documents sonores, pour mettre en commun leurs 
travaux ou encore pour distribuer à l'ensemble de la classe ou individuellement tout ce qui 
pourra s'avérer nécessaire à la réalisation d'un travail personnel.  

 

Aussi, les TICE s'avèrent particulièrement attractifs pour les élèves qui ont le 
sentiment trompeur de moins travailler devant un écran d'ordinateur que face à une feuille 
blanche. En réalité, veiller au fond (justesse et pertinence des propos) comme à la forme 
(syntaxe, orthographe mais aussi mise en page et présentation) exige de leur part beaucoup 
de rigueur.  

 

Enfin, les logiciels de traitement de texte mettent à leur disposition certains outils tels 
que les correcteurs orthographiques qui, bien utilisés, peuvent les aider à réaliser un travail 
finalisé. Internet leur permet également d'accéder à une multitude de ressources utiles. Les 
obliger à renoncer au copier-coller stérile auquel ils s'adonnent trop souvent par facilité et 
manque d'esprit critique, leur apprendre à croiser les sources, à juger de la fiabilité, de 
l'objectivité et du sérieux d'un site me semble une des missions capitales dévolues à notre 
enseignement ».  

  
Un bon tiers d’enseignants estime que les outils numériques ne sont pas suffisamment 
efficaces au regard du contexte évoqué plus haut. 

 
 

 

3. Appréciation générale des séances observées 

 

a. Lorsque vous avez pu observer une séance consacrée partiellement ou entièrement à 

l’étude de la langue qui ne vous paraît pas satisfaisante, vos réserves portaient sur : 

 

 Jamais Rarement Parfois Fréquemment 

Des erreurs, approximations ou insuffisances 

sur les contenus grammaticaux ou lexicaux 

 
X  

 

Des insuffisances didactiques (objectifs peu 

clairs ou multiples, démarche mal réfléchie, 

absence de sens des activités, insuffisance 

des manipulations et transpositions…) 

 

 X 

 

Des insuffisances pédagogiques (élèves 

insuffisamment actifs, prise en compte 

insuffisante de leur parole…) 

 

 X 

 

Une inadaptation au niveau   X  
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b. Lorsque vous avez-pu observer une séance consacrée partiellement ou entièrement à 

l’étude de la langue qui vous paraît satisfaisante, vous avez été amené(e)s à valoriser : 

 

 Jamais Rarement Parfois Fréquemment 

La maîtrise des contenus    X 

Une approche didactique bien pensée   X  

Une bonne prise en compte des acquis des 

élèves, de leurs réponses - y compris leurs 

erreurs 

  

X  

L’introduction d’un dialogue entre élèves à 

côté du dialogue professeur-élèves 

  
 X 

Les qualités relationnelles et pédagogiques 

(clarté, méthode, attention aux individus…) 

  
 X 

 

 

 

II. Questionnaire sur l’ensemble de la discipline en lycée professionnel. 

 

Lecture : 

 

- Que fait le cours du français du texte littéraire ? 

 

60% des enseignants accordent au texte littéraire la première place, « majeure », 

« centrale », « privilégiée », les autres, une place importante. 

C’est dire la forte prégnance des lectures d’extraits d’œuvres littéraires de l’Antiquité à nos 

jours. (Voir document Retour de pratiques en Français au LP 2008-2012). 

- Quelles sont les voies d’entrée dans le texte ? 

La question a été diversement interprétée entre le choix des supports et les méthodes 
d’introduction à la lecture. Il n’y a pas de modalités récurrentes ni dans les observations, ni 
dans les déclarations lors des entretiens ou des retours de questionnaires écrits. 

La variété est assez grande par ordre décroissant : lecture à voix haute en majorité des 
élèves, du professeur quelquefois, présentation du contexte –époque littéraire, éléments de 
biographie-, lecture silencieuse, analyse de la première de couverture, iconographie fixe 
souvent, animée moins souvent, récit-anecdote, hypothèses de lecture.  Plus rarement sont 
évoqués la problématique, le ressenti de chacun ou le paratexte. 

En revanche le questionnaire de compréhension reste après lecture, un mode de vérification  
fréquent et assez figé dans la recherche des indices. Il est en effet trop souvent orienté vers 
la (re)connaissance des intentions de l’auteur plutôt que vers les interprétations du lecteur.        

- Qui construit l’interprétation ? 

Ce sont les élèves plus ou moins guidés par le professeur à 55%, les élèves seuls à 35%, le 
professeur avec l’aide de quelques élèves à 10%. 
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- Quelle est la place dévolue aux autres textes et documents dans le cours de français ? 

Qu’en pensez-vous ? 

C’est la diversité qui prévaut à 45% des réponses avec les écrits fonctionnels, les articles de 
presse et l’iconographie sous toutes ses formes et expressions. 

Un peu moins de 30% des professeurs jugent cette place minoritaire. 

En lycée professionnel, les discours d’entreprise, les écrits techniques (mode d’emploi, 
consignes d’hygiène et de sécurité…) occupent une part importante en lecture et plusieurs 
spécialités professionnelles, notamment en gestion-administration mettent en première ligne 
dans les référentiels d’activités, les compétences d’écriture (ateliers rédactionnels par 
exemple). 

Les professeurs n’oublient pas la lecture (voire la production) d’images que les élèves 
doivent apprendre à maîtriser dans l’univers médiatique contemporain. 

- Comment se distribuent les différentes activités de lecture (lecture analytique de textes 

d’ampleur variée, lecture analytique d’une œuvre intégrale, lecture cursive, parcours 

de lecture…) en classe de français ? 

La lecture analytique d’extraits d’œuvre littéraire est largement devant à près de 60% suivie 
par les parcours de lecture et la lecture cursive.  

L’étude d’une œuvre intégrale est peu mentionnée, sans doute à cause des défis 
d’apprentissage qu’elle engendre et du manque de temps dans un calendrier contraint par 
l’alternance. Les groupements de textes sont rarement évoqués ; ils pourraient pourtant 
donner lieu à de fructueuses confrontations entre écrits fictionnels et écrits fonctionnels dans 
le cadre des problématiques des objets d’étude en Bac Pro. 

- Des activités spécifiques sont-elles consacrées à la compréhension en lecture ? Sous 

quelles formes ?  

Ce sont les activités prédominantes en LP qui constituent la séance-type : lecture d’un 
corpus plus ou moins contextualisé et/ou problématisé, distribution d’un questionnaire de 
compréhension avec des consignes progressives (la plupart du temps identiques pour tous 
les élèves), du prélèvement ponctuel d’information à la recherche global du sens en passant 
par l’étude des procédés de style en fonction des niveaux de cursus, restitution collective 
entre questionnement plus ou moins guidé du professeur et réponses fragmentées de 
quelques élèves.  

Plusieurs enseignants évoquent l’usage du dictionnaire, la lecture expressive et le suivi en AI 
ou AP.  

Quelques activités sortent de l’ordinaire (gestion du débat oral, expression graphique, 
recherche du contexte de production puis de réception d’une œuvre via la critique et 
l’intertextualité (relancée par le site data.bnf). 
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Expression écrite et orale : 

 

- Pouvez-vous classer par ordre décroissant de fréquence les types de productions 

écrites demandées aux élèves ? Que pensez-vous de leur longueur, de leur répartition ? 

 
La variété des observations et des réponses dans les entretiens ou les retours écrits ne 
permet pas d’établir catégoriquement un classement fiable. Tout au plus peut-on dégager 
une tendance globale : les types d’écrits argumentatifs arrivent en tête avec 57% suivis par 
les écrits d’imagination (38%) avec une prédominance narrato-descriptive (suite de récit 
notamment). 
 
Sont mentionnés de façon récurrente, le dialogue, la lettre, l’article de presse, le pastiche 
sans que l’on puisse distinguer s’il s’agit d’une écriture d’invention ou à contrainte. 
 
La longueur des productions d’écrits requise par les modalités d’évaluation constitue un frein 
important à l’apprentissage au cycle Bac Pro, la plupart des professeurs estimant que 40 
lignes est pour beaucoup d’élèves, un requis difficile à atteindre. 
 
Voici à titre d’exemple, un tableau éclairant sur un profil de pratique, établissant un lien entre 
type, longueur et fréquence des productions écrites demandées aux élèves : 

 

Situation 1 type CCF 
Ecriture longue 3 étapes 

15 à 20 L. Tous les deux mois environ. Cela 
semble peu, mais l’étape 2 est 
souvent la source d’une exploitation 
ultérieure importante. 

Texte répondant à une 
consigne précise, liée à un 
projet pluridisciplinaire, ou à 
une séquence précise (ex : 
texte à la manière de…, 
article de presse…) 

15 à 20 L. 4 à 5 fois par an. En fait, le plus 
souvent possible. 

Sujet d’examen type CCF 
situation 2 ou type BEP ou 
BAC PRO 

20 à 40 L. selon la 
classe 

Tous les 2 mois sauf 2°PRO et 1°CAP 

Résumé-Bilan d’une 
séquence 

15 à 20 L. 5 à 6 par an. Possibilité de le faire 
comme devoir à la maison. 

Compte-rendu d’activité 
pédagogique (visite, 
intervenant…) 

20 L. 3 ou 4 par an, en fonction de la 
fréquence des activités. 

Tableau à remplir en 
réponse à un questionnaire 
d’étude 

Une page ou 2 2 à 3 par mois 

Analyse de document en 
Français, Histoire- géo, EC 
ou Histoire des arts 

5 à 6 L. Au moins une fois par mois. 

Dossier de recherche en 
Français ou HG ou EC ou 
Histoire des Arts à partir d’un 
protocole. 

De 5 à 10 pages 3 par an. 

Rapport de stage 6 à 10 pages selon 
le niveau de classe 

2 par an 

Fiche lexicale d’un mot 2 pages 2 par an, mais l’élève est invité à en 
faire le plus souvent possible à titre 
personnel 
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Activités sollicitant moins de 
Production textuelle : 
- Schéma 
- Power point 
- Cartes Mentales 
 

 Régulièrement 

 
 
 

- Quels liens se nouent entre dimension culturelle du cours et travail de l’expression 

écrite ? 

 
La plupart des enseignants attachent une grande importance à l’excellence culturelle au LP 
comme en témoignent les convictions repérées en classe et dans les retours d’enquête : 

 
« Les activités d'expression écrite ont fréquemment pour support des œuvres 

artistiques (texte, chanson, peinture, sculpture, etc.) afin d'enrichir leur culture générale ». 
 « Un lien très étroit se noue entre les 2 car toute séquence est liée au texte, à l’œuvre, à 
l’histoire des arts. En Bac-pro, il y  une réflexion sur la place de l’Homme et son rapport avec 
ce qui l’entoure, sur les valeurs fondatrices de l’humanité avec quelques aspects 
philosophiques ».  

« L’auteur étudié peut servir de modèle : on peut rédiger « à la manière de » c’est 
valable pour l’argumentation quand l’élève doit défendre une cause. On peut aussi raconter 
une histoire à partir d’un tableau ». 
 

 

 

- L’expression orale fait-elle l’objet d’un enseignement spécifique en cours de français ?  

 

La réponse est partagée à 50-50 sur la spécificité de l’enseignement de l’oral en classe. 

 

C’est une question récurrente, notamment en formation continuée des enseignants. L’oral 

est en général spontané avec quelques moments (trop) rares d’évaluation (là aussi trop) 

souvent considérée comme normative ou sommative avec des indicateurs figés imposés par 

le professeur. Et ce, au détriment d’une évaluation formative voire formatrice, co-élaborée 

entre professeur et élèves avec des indicateurs progressifs individualisés. 

- Pour cet enseignement, quelles démarches, quels exercices sont-ils proposés aux 

élèves ? Avec quelle fréquence, et selon vous, quelle efficacité ? 

La dispersion des réponses laisse cependant entrevoir les exercices scolaires très normés 
que sont l’exposé (38%), le compte-rendu de stage en entreprise, le débat (15%), la 
restitution de travaux de groupe avec rapporteur (10%).  

La lecture expressive sous formes d’oralisation d’écrits personnels ou de répliques de 
théâtre (où la ponctuation joue un rôle majeur) ou de récitation-mémorisation est moins 
fréquente ainsi que les jeux de rôle (entretiens téléphoniques ou d’embauche par exemple). 

Quelques démarches de projet sont notables comme la constitution d’une émission de radio 
ou la préparation annuelle d’un spectacle vivant (pièce de théâtre, revue style cabaret…). 
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Au cycle Bac Pro, deux dispositifs ont engendré quelquefois un travail sur l’oral : 

 les moyens horaires dévolus à l’Enseignement Général Lié à la Spécialité 
professionnelle (EGLS) ont permis aux PLP LHG recevant ses moyens de construire 
quelques projets (qui inversent la démarche PPCP –toujours en vigueur, mais bien 
délaissée- puisque l’initiative en revient aux généralistes sans que les professeurs de 
spécialité disposent de moyens supplémentaires). 

 L’épreuve orale de contrôle induit une préparation notable dans le cadre de l’AP, 
encore insuffisamment mise en relief en vue de la réussite des candidats. 

 

 

 

Enseignements transversaux : 

 

- Comment s’articulent les différents enseignements qui constituent notre discipline ? 

Les réponses portent sur ce qui fait l’originalité profonde du recrutement et du statut des 
professeurs enseignant le Français au lycée professionnel : la bivalence Lettres et histoire-
Géographie-Éducation civique. 

La grande majorité des professeurs associent donc les différentes compétences entre dire, 
lire et écrire à des corpus littéraires et/ou fonctionnels qui ont souvent une dimension 
artistique ou historique. La bivalence s’exerce ainsi par des projets de séquence qui lient tel 
objet d’étude du programme de Français à des sujets d’étude d’Histoire ou à des 
thématiques de l’enseignement de l’Histoire des Arts. (Exemples parfois cités de 
l’Humanisme/Renaissance, Dadaïsme/Surréalisme, Naturalisme/Révolution industrielle…). 

- Quelle contribution le cours de français vous paraît-il apporter à la construction d’une 

culture humaniste ?  

Il y a presque unanimité sur la question : Le cours de Français apporte une contribution 
essentielle. Sont évoqués tour à tour l’ouverture d’esprit et la tolérance par la fréquentation 
des auteurs, l’apprentissage de la distance critique, une meilleure compréhension de 
l’Homme et du monde contemporain ainsi que du patrimoine de l’humanité. 

- Quels sont les échanges et articulations avec les enseignements artistiques ?  

Si les professeurs estiment que les échanges et liens doivent être forts, ils sont souvent 
obligés de constater que ces articulations sont peu opératoires pour deux raisons : D’une 
part, des emplois du temps qui cloisonnent le cursus et réduisent les rencontres entre 
Lettres-Histoire et Arts appliqués, d’autre part, l’alternance forte (8 semaines annuelles de 
stages en entreprise) qui limite les projets. 

Certaines spécialités professionnelles se prêtent davantage aux liens structurels comme 
dans les lycées des métiers d’art (ébénisterie, tapisserie, émail-céramique, taille de la 
pierre…). 

 

Les programmes de 2009 ont en tout cas grandement contribué à penser les liens et les 
professeurs tentent de les rendre concrets dans la bivalence puis avec les collègues de 
spécialité ou d’Arts appliqués. 
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- Quelle contribution le cours de français apporte-t-il à l’enseignement de l’histoire des 

arts ? Quelle contribution en reçoit-il ? 

« L’enseignement de français permet assez bien  de contextualiser les œuvres d’art, et d’en 
faire une approche plus large que ne le font les collègues d’arts appliqués (avec  par 
exemple la prise en compte des arts du spectacle,  …) En échange l’histoire des arts apporte 
des repères (chronologiques par exemple)  et des indications techniques ».  

Ce témoignage de réciprocité éclaire bien les rapports de complémentarité que beaucoup de 
professeurs s’efforcent de mettre en œuvre par le croisement des objets d’étude du Français 
et les tableaux de compétences de la culture artistique dans le référentiel d’Arts appliqués. 

Cependant le cahier personnel d’histoire des arts, 5 ans après le lancement de cet 
enseignement, est très rarement mis en place et l’obligation réglementaire d’identifier 
l’enseignement de l’Histoire des Arts sur le bulletin scolaire par une évaluation est quasi 
absente… 

- Quelle contribution le cours de français apporte-t-il à l’éducation aux médias ? Quelle 

contribution en reçoit-il ? 

Le cours de Français permet en CAP et surtout à deux moments-clés du programme de Bac 
Pro (en 2° et Terminale Pro) de placer cette éducation au cœur des séquences. 

Le Français contribue à la mise à distance critique envers les sources et la diffusion des 
médias, presse écrite ou numérique, moteurs de recherche sur la toile mondiale, réseaux 
sociaux. Une intéressante réflexion est parfois menée sur le traitement de la subjectivité 
dans les discours, sur le rôle de la mise en scène (quelques séances sur le théâtre conduites 
dans le cadre Lycéens au théâtre sont fort enrichissantes). 

La dimension citoyenne est souvent mise en exergue : 

            « Les médias aujourd’hui, sont une composante d’une vie « normale ». Seul l’ermite 

est susceptible d’y échapper ! Or, seuls les cours de français ont l’obligation institutionnelle 
de proposer une éducation aux médias. Ce n’est pas toujours évident, car nous n’avons pas 
toujours les clés des tenants et des aboutissants du fonctionnement ou dysfonctionnement 
des médias. Nous participons à cette éducation, mais pas au niveau où elle devrait être faite. 
Dans l’urgence, nous « prévenons » des dangers notamment d’internet, mais devrions 
valoriser davantage la diversité des médias, leur rôle respectif, hier et aujourd’hui. Par 
contre, ils contribuent beaucoup à l’évolution des modèles pédagogiques, à leur diversité, à 
leur enrichissement ». 

« Une contribution essentielle. Le genre journalistique plait énormément aux élèves. Rédiger 
un journal lycéen, les inscrire comme journaliste lycéen en grandeur nature (carte officielle 
de journaliste lycéen), recevoir des journalistes, participer à la Semaine de la presse dans 
l'école, participer au concours Varenne des journaux lycéens, rédiger un blog lycéen, toutes 
ces activités sont autant de supports très efficaces au triptyque Lire/Dire/Écrire. Les élèves 
comprennent mieux le rôle des média et saisissent l'importance de s'informer intelligemment 
pour pouvoir s'inscrire dans une démarche citoyenne ». 
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Liens avec les spécialités professionnelles : 

La majorité des enseignants indique que ces liens sont naturellement importants avec les 
filières professionnelles, surtout quand les compétences du Français rejoignent les savoirs 
associés et les capacités du référentiel d’activités professionnelles. C’est le cas du Bac Pro 
Gestion-Administration qui par les ateliers rédactionnels, met en place une articulation 
concrète avec les compétences transversales d’écriture (même si ce ne sont pas forcément 
les filières tertiaires qui favorisent par essence ces liens). 

Ce sont la rédaction des rapports de stage et la soutenance orale qui sont majoritairement 
mentionnées avant les visites réglementaires en entreprise. Quelques enseignants précisent 
des actions particulières telles que la réalisation de CD-ROM et de diaporamas, la mise en 
place de blogs, la rédaction de lettres de motivation et de curriculum-vitae. 

L’identification de ces liens par les élèves semble aller de soi. Rien n’est moins sûr quand on 
les interroge sur les rapprochements entre le cours de Français et leur spécialité de cursus 
professionnel plus ou moins choisie. Quelques enseignants signalent même que leurs élèves 
considèrent ce lien comme une intrusion… 

Ces articulations sont d’autant mieux identifiées qu’elles correspondent à des activités 
pédagogiques explicites : sont ainsi signalés des fiches descriptives de situations 
professionnelles, des restitutions de vécu lors des retours de stage (par demi-journées 
banalisées le lundi matin).  

Il faut à cet instant, dénoncer une dérive : Les heures d’AP ne sont pas instaurées 
réglementairement pour donner lieu à la préparation ou à l’exploitation des PFMP. 

Les articulations sont d’autant mieux explicitées qu’elles sont évaluées (étant entendu que 
l’évaluation ne signifie pas systématiquement notation). Or, le plus fréquemment, ni les 
grilles de compétences entre enseignement général et enseignement professionnel, ni les 
fiches-navette entre le LP et l’entreprise (remplies par les tuteurs), ne sont élaborées en 
commun. 

Plusieurs professeurs notent que ces liens s’établissent de façon aléatoire, au hasard des 
opportunités et des rencontres, ce qui est fort compréhensible mais ne peut être tenu pour 
satisfaisant dans le cadre professionnel de la fonction d’enseignant généraliste qui concourt 
à la réussite du jeune. 

Un témoignage parmi d’autres, donne bien la tonalité des relations souvent complexes entre 
deux mondes culturels : 

            « Pour moi, ce lien est fondamental, en particulier face au regard des élèves sur 
l’enseignement en lycée professionnel. Je me fais un point d’honneur déjà à m’intéresser 
aux métiers choisis par les élèves, à participer aux sorties pédagogiques à teneur 
professionnelle (visites d’entreprises…), et à aller visiter les élèves en PFMP. Je participe 
également à la mise en œuvre des rapports de stage, aux passations orales. J’essaie de 
maintenir la présence de projets de types PPCP, leur réalisation ayant déserté nos 
établissements par manque de réactivation Mais dans ces domaines-là, il faut souvent faire 
nos preuves, les enseignants du milieu professionnel ne sont pas toujours demandeurs, et 
manifestent à notre égard un certain mépris… » 
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Synthèse-Compétences : 

Il ressort de mes observations de séances ainsi que des entretiens et retours d’enquête 
que les cours de Français relèvent d’activités concernant les apprentissages suivants 
(par ordre décroissant de temps passé) : 

- Apprendre à lire. 
- Apprendre à rechercher, sélectionner, exploiter une information. 
- Apprendre à penser, à juger par soi-même. 
- Apprendre à argumenter. 
- Apprendre à écrire. 
- Apprendre à interpréter. 
- Apprendre à utiliser avec pertinence les outils numériques. 
- Apprendre à lire (ou interpréter) les discours médiatiques. 

 

L’expression orale (apprendre à parler n’est pas encore vraiment évaluable actuellement 
dans les séances) et la production d’écrits restent des apprentissages à développer dans les 
préparations didactiques et les pratiques pédagogiques.  

Ce sont deux enjeux de la formation tant initiale que continue. 

 

Documents disponibles : 

 Retour de pratiques en Français dans les LP du Limousin 2008-2012. 
 Bilans des examens 2010, 2011 et 2012. 
 Bilan-régulation du CCF en Français au CAP. 
 L’écriture longue en CCF au CAP. 
 Stages du PAF 2012-2013. 

 


