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La compréhension de lʼoral

I. Première partie : analyse des résultats

Questions posées :
1. Quelle appréciation portez-vous sur les nouvelles épreuves de CO ?
2. Avez-vous eu de l’aide pour confectionner les sujets ?
3. Avez-vous eu des difficultés pour confectionner les sujets ?
4. Problèmes rencontrés lors de l’épreuve
5. Problèmes rencontrés lors de la correction
6. Souhaiteriez-vous un retour au respect de l’anonymat pour toutes les épreuves ?
7. Souhaiteriez-vous des modifications concernant la nature de l’épreuve de CO ?
8. Souhaiteriez-vous des modifications concernant les fiches d’évaluation ?

Quand cela a été possible, les réponses ont été classées par ordre décroissant de 
fréquence. Certaines formulations ont dû être modifiées pour synthétiser les avis 
concordants. Les commentaires ont été mis en italique, les citations entre guillemets.

1. Quelle appréciation portez-vous sur les nouvelles épreuves de CO ?

Plutôt positive : 360 (35 sans commentaires)
Plutôt négative : 310 (6 sans commentaires)
Pas de réponse :  16 (5 avec commentaires, dont 4 reprennent des critiques exprimées par 
d’autres)
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Les collègues ont souvent, dans un cas comme dans l’autre, nuancé leurs propos et les 
résultats globaux cachent une assez grande disparité entre les académies et entre les 
langues enseignées, les proportions pouvant être sensiblement modifiées, inversées, voire 
plus, comme le montrent les tableaux suivants :

Appréciations selon la langue 
enseignée :

 + -

Allemand 58 31
Anglais 173 155
Arabe
 
5  
Créole 2
Espagnol 74 73
Italien 51 40
Japonais  1
Néerlandais 1

Appréciations selon l’académie :

 + -

Aix-Marseille : 28 28
Amiens : 39 24
Besançon : 3 2
Bordeaux :  21 18
Caen :  6 2
Clermont :  7 1
Corse :  2 
Créteil :  21 18
Dijon :  7 5
Grenoble :  22 24
Guyane : 1 1
Hors de France :  8 6
Lille :  12 10
Limoges :  1 3
Lyon :  17 16
Martinique :   2
Montpellier :  14 15
Nancy-Metz :  9 6
Nantes :  21 21
Nice :  3 9
Orléans-Tours :  10 11
Paris :  6 6
Poitiers :  12 7
Polynésie : 1 
Reims :  5 3
Réunion : 3 
Rennes :  13 14
Rouen :  8 7
Strasbourg :  6 4
Toulouse :  8 23

Les réponses plutôt positives sont majoritaires.

Parmi les raisons avancées (par ordre décroissant de fréquence) :
• Introduction de cette évaluation de la compréhension de l’oral.

C’est, de très loin, la première raison invoquée, souvent la seule, et elle est souvent 
accompagnée de critiques qui rejoignent celles formulées par l’autre groupe. 

• Possibilité d'évaluer ses propres élèves. Ces derniers sont ainsi plus attentifs et plus 
studieux ; on peut se rendre compte de l’efficacité de l’enseignement tout au long de 
l'année (cette dernière affirmation aurait sans doute mérité une explication).
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• Choix du document en fonction du niveau des élèves, des thématiques vues et des 
entraînements effectués en cours d’année ; les chances de réussite sont plus élevées 
que sur un document national ; de nombreux élèves ont pu obtenir des résultats plus 
que satisfaisants ; « obligation d’utiliser des documents récents et de cesser d’ennuyer 
les élèves avec des chansons des années 60 ou avec des textes ».

• Travail en équipe, échanges sur les contenus et les méthodes.
• « Évaluation facile à mettre en œuvre. »
• « Obligation pour l’établissement de s’équiper. »

Les réponses plutôt négatives critiquent rarement l’introduction de l’évaluation de la 
compréhension de l’oral au baccalauréat.

Parmi les critiques formulées, qui, presque toutes, visent les modalités de l’épreuve et son 
organisation (par ordre décroissant de fréquence) :
• Manque d’équité (> 310 réponses). Les causes citées sont nombreuses : diversité 

des sujets (vidéo, audio…), des dates, des conditions de passation de l’épreuve, 
d’interprétation des fiches d’évaluation, de la correction et de la notation (concernant 
par exemple l’anonymat, l’échelle de notation qui pénalisait ou avantageait fortement 
ceux qui avait un niveau intermédiaire, l’harmonisation, le relèvement des notes 
considérées trop basses imposé dans un établissement par l’IA-IPR à la demande du 
proviseur et pas dans un autre…)… 

• Difficulté à trouver des enregistrements adaptés au programme traité et 
correspondant aux critères.

• Difficultés rencontrées pour évaluer (fiches très critiquées), l’éventail des notes ne 
permettant pas, en particulier, de noter de façon juste et équitable, avec de grandes 
disparités, certaines académies ayant fourni les sujets et, à partir des fiches 
d’évaluation, des indicateurs de performance et un barème, d’autres non, certains 
établissements ayant tout fait pour favoriser le travail en équipe, la concertation et 
l’harmonisation, d’autres non… 

• Lourdeur de l’organisation de l’épreuve et désorganisation des enseignements, 
avec des disparités importantes, selon que les services administratifs de 
l’établissement prenaient ou non en charge tout ou partie des tâches matérielles, que 
les services académiques intervenaient ou non pour le choix des sujets et 
l’établissement du barème…) 

• Épreuves supplémentaires sans moyens horaires supplémentaires, quelques 
collègues souhaitant la suppression pure et simple de cette épreuve.

• Le compte rendu en français, avec des critiques portant moins sur le recours à 
l’expression en français que sur la nature de la tâche.

• La durée de  l’épreuve (10 min. jugées insuffisantes, voire très insuffisantes, de 
nombreux collègues estimant en particulier que cela avait pénalisé les bons élèves. 

• Difficultés techniques et matérielles, rencontrées aussi bien pour la recherche et la 
mise en forme des sujets que pour la passation de l’épreuve.

Quel que soit leur avis global sur l’épreuve, de nombreux collègues ne comprennent pas la 
décision de ne pas évaluer la compréhension de l’oral en L et le regrettent, d’autant plus, 
ajoutent certains, que les séries sont regroupées dans leurs classes.
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2. Avez-vous eu de l’aide pour confectionner les sujets ?

16 collègues n’ont pas répondu.
C’est, avec celui concernant la question de l’anonymat, le résultat le plus déséquilibré.
On note également une grande disparité entre les académies. Manifestement il y en a où la 
préparation et le déroulement de l’épreuve se sont plutôt bien passés.

Les réponses positives (22 %) sont accompagnées de commentaires qui soulignent une 
grande mobilisation au niveau de l’académie et de l’établissement, ainsi qu’un travail en 
équipe efficace.

Quelques témoignages :
• Les aides mises en ligne sur le portail académique ont été d'un grand secours.
• Les sujets ont été choisis par une commission de professeurs au niveau 

académique. Tous les élèves ont donc subi l’épreuve le même jour en quasi 
conditions d'examen. Ils avaient même une convocation écrite.

• On a eu l'aide de l'académie avec une journée de formation.
• Nous avons eu deux visites d'IPR.
• « J'ai eu beaucoup de chance car notre inspectrice avait beaucoup travaillé avec 

nous sur le choix des documents et l'évaluation. »
• «  Les professeurs de LV du lycée se sont entraidés et un technicien informatique 

a été mis à leur disposition pour animer un stage d'établissement consacré à la 
finalisation des sujets. »

• « Nous avons cherché en équipe et le directeur adjoint (professeur de 
mathématiques) nous a aidés à faire le montage. »

Les réponses négatives (78 %) sont accompagnées de commentaires qui soulignent 
l’inverse.

Témoignages (par ordre décroissant de fréquence) :
• Nous n'avons reçu aucune formation sur le plan technique.
• Aucune aide de nos supérieurs.
• Aucune aide des IA-IPR.
• « Sans l'aide de plus jeunes autour de moi, je n'aurais pas su le faire. »
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• « Si mon mari ne  m'avait pas aidée j'aurais été cette année incapable de m’en 
sortir. »

• Assistant TICE jamais disponible.

3. Avez-vous eu des difficultés pour confectionner les sujets ?

16 collègues qui ont répondu « oui » n’ont fourni aucune explication.

On note la même disparité entre les académies que dans les réponses à la question 
précédente.

75 % des collègues ont donc déclaré avoir rencontré des difficultés.

Raisons signalées (par ordre décroissant de fréquence) :
• Le temps à consacrer à la recherche et à l’élaboration des sujets (420), raison 

évidemment liée aux suivantes.
• Les critères de choix des documents, ceux indiqués dans le document publié sur 

Eduscol mais aussi ceux qui sont induits par la fiche d’évaluation notamment 
concernant le niveau B2 (attitude du locuteur, ton, humour, points de vue, etc.).
Quelques collègues ne verraient aucun inconvénient à ce que soient proposés des 
documents fabriqués avec des locuteurs natifs.

• Difficultés techniques, notamment pour faire le montage sonore ou vidéo tout en 
gardant une bonne qualité de son.

• Difficultés matérielles, d’équipement, rencontrées dans l’établissement (on n’a pas 
toujours le haut débit ni d’outils performants chez soi).

• Problèmes de concertation (travail en équipe) : nombreuses réunions pour choisir 
les notions, les thèmes, écouter les documents proposés, les sélectionner, etc.

• Problèmes liés à l’information (19) : contradictions entre des consignes d'une langue 
à l'autre (désaccord de deux IA-IPR sur la définition de « document authentique »).

• L’attitude de l’administration, quelques collègues signalant la méfiance manifestée à 
leur égard par leurs supérieurs.
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25 % seulement ont déclaré n’avoir pas rencontré de difficultés

Explications données (par ordre décroissant de fréquence) :
• Compétences personnelles, certains collègues estimant qu’avec les formations dont 

ils avaient bénéficié il ne devait y avoir aucun problème, ni technique, ni didactique.
• Un travail d’équipe efficace.

Cela a sans doute influé fortement sur la charge de travail et… sur le jugement global 
porté sur l’épreuve.

• Création d’une banque académique de sujets.
• Une bonne information
• Une bonne formation (technique ? Sur l’utilisation des grilles ? Il n’y a pas eu de 

précisions)
• L’aide apportée au sein de l’établissement

4. Problèmes rencontrés lors de l’épreuve

Parmi les plus fréquemment signalés : 
• Impréparation des établissements :

• L’épreuve n’a pas toujours été prise au sérieux.
• Défaillance dans la surveillance (comportement de collègues non linguistes)
• Pas de copies ni de feuilles de brouillon
• Fuites et tricherie
• Titre du document non communiqué par les surveillants
• Laxisme pour les retards ou les absences
• Bruit dans les couloirs 

• Problèmes matériels et de son (contestations, protestations d’élèves et de 
parents)

5. Problèmes rencontrés lors de la correction

1. Utilisation de la fiche d’évaluation (par ordre décroissant de fréquence) :

• Aucune nuance, aucune souplesse de notation possible
• Critères trop vagues ou laissant une grande part à la subjectivité  (les idées les 

plus simples, l’essentiel, les informations principales…) ; des désaccords 
constatés entre les correcteurs sur ce qu’on attendait des candidats.

• Aucune indication concernant les  erreurs, les contresens ou les  ajouts : on 
signale la difficulté d’évaluer un contresens majeur sur le document malgré de 
nombreuses informations exactes dans une même copie. 

• Il est difficile de savoir s’il faut privilégier la qualité ou la quantité
(En l’absence de précisions, il est difficile de savoir ce qu’on entendait par qualité – de 
quoi ? – et par quantité – de quoi ? – qualité et quantité du « compte rendu » – pour 
quoi ? On tentera de donner une explication dans les remarques de la deuxième partie)

• Certains s’interrogent sur son utilité :
• écarts de notation considérables d’un examinateur à l’autre
• certains IA-IPR sont intervenus pour faire remonter les notes  (on a signalé un 

cas où la note a été manifestement remontée à l’insu du professeur-correcteur). 
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2. Autres problèmes signalés :

• Titre  donné pour certains et pas pour d’autres  dans un même établissement ou 
dans des établissements différents.

• Copies  non anonymées, des académies ayant donné des consignes précises, 
d’autres aucune.

• Difficultés  diverses pour l’harmonisation : désaccords constatés entre les 
correcteurs (une des causes possibles est l’imperfection signalée des fiches 
d’évaluation), refus du chef d’établissement de banaliser quelques heures pour 
permettre à tous les correcteurs de participer à la réunion. 

3. Et… absence de problème :

• « Le barème était fourni avec le CD enregistré  par le rectorat. Nous avons corrigé 
les comptes rendus sur place pendant un après-midi banalisé. »

6. Souhaiteriez-vous un retour au respect de l’anonymat pour toutes les 
épreuves ?

Il était difficile de décliner la question en anonymat du candidat, du formateur, du concepteur 
du sujet, de l’évaluateur.
Les collègues ont pu donner leurs raisons en répondant à d’autres questions :
• Non (22 %). Voir diapo 1 pour les arguments possibles : attitude des élèves améliorée, 

fonction formative de l’évaluation (?) et facilité de mise en œuvre. Il  est indéniable 
qu’une faible minorité de collègues souhaitent prendre totalement en charge leurs 
propres élèves, de la formation à l’évaluation finale. Il reste à savoir si c’est compatible 
avec les principes de la délivrance d’un diplôme national.

• Oui (78 %). Principes d’un diplôme national, impartialité, équité, justice, absence de 
pression exercée sur les professeurs et les examinateurs.
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7. Souhaiteriez-vous des modifications concernant la nature de l’épreuve de 
CO ?

Ainsi, en dépit d’un jugement plutôt positif porté sur l’épreuve par la majorité des collègues, 
les 3/4 d’entre eux souhaitent y voir apporter des modifications.

Les propositions de modification ont été classées par ordre décroissant de fréquence.

Modifications concernant le document :

• Document fourni avec la fiche d’évaluation, avec des indicateurs de performances 
précis et un barème pour diminuer les risques d’injustice.

• Un sujet national ou académique
• Une banque de sujets, nationale ou académique
• Revoir les critères de choix : plus de  souplesse pour la durée, en particulier parce 

que les documents peuvent être plus ou moins denses (on peut le vérifier à l’aide du 
script), mais aussi parce qu’il est difficile de trouver un document court qui satisfasse 
aux exigences énumérées dans le document publié sur le site d’Eduscol, et qui 
permette d’évaluer ce que la fiche d’évaluation-notation demande aux correcteurs 
d’évaluer. 

• Un document soit audio soit video pour tous, certains collègues estimant que 
l’image est une aide à la compréhension, surtout lorsqu’elle comprend des inscriptions, 
alors que d’autres, au contraire, constatent qu’elle détourne l’attention des candidats 
qui sont tentés de décrire ce qu’ils ont vu.

• Un document audio pour tous, pour la raison qui vient d’être dite.
• Un sujet pour chaque série (contradictoire avec le fait que les objectifs sont 

communs ?) et chaque niveau
• Une banque de sujets dès le mois de novembre, proposant différents sujets par 

notion
• « Donner au moins deux, voire trois documents audio avec une gradation dans 

les difficultés »
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Modifications concernant le travail à effectuer :

• Remplacer le compte rendu par des questions, comme pour la CE, les candidats 
ayant du mal à comprendre vraiment ce qu’on attendait d’eux avec le CR, les 
examinateurs ayant de leur côté du mal à définir ce qu’il fallait exiger des candidats 
pour attribuer les différents niveaux.
La critique du compte rendu n’a pas été très approfondie. On a dit que « l’épreuve 
mettait l’élève dans une situation de communication artificielle », or ce n’est pas une 
situation de communication, pas même simulée. 

• Adopter le système d’évaluation de Cambridge, du TOEIC, du DELF ou du CLES 2
• Deux ou trois exercices différents permettant de distinguer les niveaux CECRL : 

un repérage, une question portant sur l'implicite ou sur une difficulté du 
document, une synthèse en lien avec la notion traitée

• Compte rendu ou résumé dans la langue cible. Quelques raisons invoquées : 
l’usage du français est en contradiction avec les habitudes prises depuis des décennies 
en classe de langues, particulièrement depuis l’abandon de la traduction ; il rend le 
travail plus difficile pour les élèves qui ont du mal à passer d’une langue à l’autre, il 
pénalise les locuteurs natifs de la langue cible.
Cela éviterait-il les problèmes liés au recours à l’expression ?

• « Proposer un entretien à l'issue de l'épreuve pour ne plus séparer 
compréhension et expression orale »
(Mais rien n’a été dit sur la façon dont on souhaitait les relier).

Modifications concernant la durée de l’épreuve :

• Passage de 10 à 15 min au moins, en raison de la difficulté de l’exercice, très grande 
selon certains anglicistes, mais aussi pour ne pas pénaliser les bons élèves qui, 
soucieux de la qualité de leur compte rendu, ont eu du mal à le terminer.

• Allonger la pause
• Ajouter une écoute

Modifications concernant les dates :

• Les même dates pour tous
• Épreuve terminale
• Coupler les épreuves de CO et d’EO

(Mais personne n’a précisé comment le faire)

Modifications concernant l’épreuve elle-même :

Des propositions opposées :
• Supprimer l’épreuve, comme pour la série L.

Raisons invoquées :
• situation de communication artificielle (voir plus haut)
• des conditions plus ou moins favorables selon les établissements
• les compétences en compréhension de l’oral peuvent être évaluées lors de 

l’entretien de l’épreuve d’EO
• Généraliser l’épreuve, la créer pour la série L
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8. Souhaiteriez-vous des modifications concernant les fiches d’évaluation ?

Les propositions pour l’épreuve de compréhension de l‘oral, par ordre décroissant de 
fréquence :

• Ajouter au moins un palier, entre A2 et B1
• Fournir la fiche avec des indicateurs de performance précis accompagnant le 

document
• Suppression de la note chiffrée et adoption de la logique de la certification
• Abandon pur et simple des grilles et retour à la notation de 1 à 20
• (Faire figurer le détail des notes sur le relevé)
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II. Deuxième partie : commentaires de lʼAPLV

Les résultats de cette partie de l’enquête concernant l’évaluation de la compréhension de 
l’oral montrent que les disparités et le manque d’équité n’ont pas concerné que les 
candidats. Il est manifeste que certaines autorités académiques et locales avaient pris la 
mesure des difficultés qu’allaient rencontrer les professeurs et avaient agi en conséquence. 
Il conviendrait d’en tirer les leçons.

À quelles difficultés ont dû faire face professeurs, concepteurs et correcteurs ?

Elles étaient prévisibles et ont été dénoncées par l’APLV dans ses publications en ligne et 
lors d’entrevues au Ministère.

Difficulté à trouver des documents authentiques correspondant aux critères
C’est en particulier parce que nous avions prévu cette difficulté que nous avions tant insisté 
pour que soient publiés des sujets 0. Nous avions raison. Elle a manifestement été 
rencontrée par les auteurs des sujets qui ont été publiés sur le site Eduscol (pour une seule 
langue), puisque il n’y en a eu aucun avec deux documents et certaines vidéos proposées 
comme exemples ont été trouvées sur un site pédagogique payant. En outre, après avoir 
dit : « Attention : les liens vers youtube ne peuvent pas être utilisés dans le cadre d'une 
formation », il aurait fallu communiquer aux enseignants où trouver ceux qu’ils pouvaient 
utiliser pour entraîner leurs élèves !

Conflit entre deux logiques, celle de la certification en langues, où il n’est question ni de 
notes chiffrées, ni de programmes, ni de séries, ni de LV1, LV2, LV3…, et celle du 
baccalauréat, qui comprend des séries, où l’on doit évaluer d’après un programme et qui 
permet de délivrer un diplôme sur la base d’une moyenne de notes attribuées sur 20 points 
avec possibilité d’utiliser toutes les notes entières de 0 à 20 dans toutes les disciplines, y 
compris pour toutes les épreuves de langues à l’exception de celle de CO. (Pourquoi cette 
exception, alors qu’au bout du compte c’est une note globale en langue qui est attribuée, 
une moyenne. Quel est le changement par rapport à la situation antérieure ?)

Une épreuve  mal pensée, non testée et ne se situant pas dans la perspective 
actionnelle préconisée par les programmes officiels
« Rendre compte » est vague et les fiches d’évaluation n’éclairaient pas suffisamment les 
candidats et les examinateurs sur la nature du travail à faire. Les concepteurs semblent 
avoir été eux-mêmes embarrassés pour décrire les niveaux, au point parfois de se 
contredire : alors que la note de service précise que les candidats « disposent ensuite de 
dix minutes pour rendre compte par écrit en français de ce qu'ils ont compris, sans 
exigence d'exhaustivité », le descripteur du niveau A2 des fiches prescrit cette exigence 
d’exhaustivité : « Certaines informations ont été comprises mais le relevé est incomplet, 
conduisant à une compréhension encore lacunaire ou partielle ». Cela explique l’embarras 
des correcteurs qui n’ont pas su s’il fallait « privilégier la qualité ou la quantité ». Si l’on 
avait testé l’épreuve, on se serait peut-être aperçu de cette contradiction. En outre, une 
idée « simple » peut être une idée « essentielle », alors que les critères imposés les 
opposent, et « essentiel », « principal », « significatifs », comme « pertinent », ne peuvent 
se définir que par rapport à quelque chose, une destination de l’information à repérer, par 
exemple, tout simplement la raison précise pour laquelle est demandé le compte rendu. 
Puisqu’on veut se situer dans une perspective actionnelle, et si l’on tient au compte rendu, 
on pourrait par exemple mettre les candidats dans une situation de communication en leur 
proposant une action simulée (« Vous êtes X, vous devez faire le compte rendu à Y pour 
qu’il puisse faire Z »).
On imagine que, vu le temps dont ils disposaient, les candidats ont voulu noter un 
maximum d’informations, pêle-mêle, sans se soucier de les hiérarchiser. On est aux 
antipodes de l’approche actionnelle, où il ne s’agit pas de tout dire, bien au contraire de 
sélectionner les informations pertinentes, c’est-à-dire celles qui seront utiles pour faire 
quelque chose.
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Manque d’information et, surtout, d’explication
Quelques questions méritaient des explications officielles, écrites, publiées, sauf  à 
considérer les professeurs et les examinateurs comme de simples exécutants qui n’ont pas 
à connaître les raisons des réformes (que dirait-on si les enseignants se comportaient de la 
sorte avec leurs élèves !) :
- pourquoi avoir choisi cette correspondance et cette échelle de notes rigide et présentant 
de tels écarts, alors que le cadre auquel on se réfère officiellement préconise la souplesse 
(CECRL, 3.5 Souplesse d’une approche arborescente, p. 31) ?
- pourquoi de tels écarts, alors que s’il y a deux documents l’échelle des notes change en 
apportant nettement plus de souplesse pour la notation ?

A1 A2 B1 B2

LV1
1 doc 2 6 10 16 20

LV1
2 doc 2 4 6 8 10 13 16 18 20

LV2
1 doc 4 8 12 20

LV2
2 doc 4 6 8 10 12 14 20

- pourquoi une épreuve ponctuelle en cours d’année, alors que le programme du cycle 
terminal concerne deux années entières et que les niveaux B1 et B2 sont officiellement 
attendus à la fin de ce cycle ?

Extrait du programme du cycle terminal :
« En fin de classe de terminale générale et technologique, le niveau de compétence visé est 
pour :
- la langue vivante 1 : B2 (utilisateur indépendant - niveau avancé)*
- la langue vivante 2 : B1 (utilisateur indépendant - niveaux seuil)*
- la langue approfondie :
. en langue vivante 1 : C1 (utilisateur expérimenté - autonome)*
. en langue vivante 2 : B2 (utilisateur indépendant - niveau avancé)
*Conformément à l'article D. 312-16 du code de l'Éducation. »

(B.O. spécial n° 9 du 30 septembre 2010)
- pourquoi les niveaux A1 - B2 de la CO deviennent-ils des « degrés 1 - 4 pour les autres 
épreuves » ? Ce n’est sans doute qu’une question de mots, dira-t-on, mais justement, cela 
révèle le flou conceptuel qui entoure ces épreuves et une curieuse hésitation à se référer 
franchement au CECRL.
- pourquoi a-t-on choisi une telle diversité de modalités alors que les niveaux attendus et 
les programmes sont les mêmes pour l’ensemble des séries ? Doit-on considérer qu’il y a 
plusieurs niveaux B1 et plusieurs niveaux B2 ?
- pourquoi se référer aux niveaux du CECRL si l’on veut que l’évaluation se fasse sur un 
programme ?
On peut penser qu’au cours de certaines journées d’information des réponses ont été 
apportées, mais il aurait fallu donner les explications en même temps qu’on communiquait 
un projet de réforme. On n’a fait ni l’un ni l’autre.
On a persisté à considérer, répétons-le, que les enseignants étaient des exécutants1, « qui 
n’avaient pas à savoir », alors qu’on n’a pas craint de les exposer aux critiques et, dans 
certains cas, aux protestations de leurs élèves, de leurs parents et… de leur hiérarchie, à 
moins que l’on ait été embarrassé pour leur donner des réponses, écrites.
C’est bien, avant toutes les autres, cette critique que l’on peut formuler à l’encontre de 
l’institution.
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Lʼexpression orale

I. Première partie : statistiques

Questions posées :

1. Quelle appréciation portez-vous sur les nouvelles épreuves de EO ?
2. Avez-vous reçu assez d’informations sur les épreuves des séries autres que L ?
3. Avez-vous reçu assez d’informations sur les épreuves de la série L ?
4. Souhaiteriez-vous des modifications concernant la nature de l'épreuve de EO ?
5. Souhaiteriez-vous des modifications concernant les fiches d’évaluation ?
6. Souhaiteriez-vous un retour au respect de l’anonymat pour toutes les épreuves ?

II. Deuxième partie : synthèses des résultats et remarques de lʼAPLV

1. La formation et l’information
2. La notion de « notion »
3. Les horaires d’enseignement
4. La durée des épreuves
5. Les grilles d’évaluation
6. L’organisation des épreuves
7. L’existence de pressions
8. La perte du statut national du baccalauréat
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1. Quelle appréciation portez-vous sur les nouvelles épreuves de EO ?

Appréciations selon l’académie :
 + -
Aix-Marseille : 31 27
Amiens : 39 25
Besançon : 3 2
Bordeaux :  19 22
Caen :  8 
Clermont :  5 3
Corse :  2 
Créteil :  26 15
Dijon :  8 4
Grenoble :  20 25
Guyane : 2 
Hors de France :  8 6
Lille :  10 12
Limoges :  4 
Lyon :  18 14
Martinique :   2
Montpellier :  16 15
Nancy-Metz :  9 6
Nantes :  27 14
Nice :  4 8
Orléans-Tours :  15 7
Paris :  8 4
Poitiers :  13 6
Polynésie : 1 
Reims :  6 2
Réunion : 4 
Rennes :  13 12
Rouen :  8 7
Strasbourg :  7 3
Toulouse :  11 20
Versailles :  46 28

Appréciations selon la langue enseignée :
 + -
Allemand 58 32
Anglais 189 142
Arabe 1 5 
Créole 1
Espagnol 82 65
Italien 45 44
Japonais  1
Néerlandais  1
Occitan  2
Portugais  1
Russe 2 2
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2. Avez-vous reçu assez d’informations sur les épreuves des séries autres que L ?
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Réponses selon l’académie :
 oui non
Aix-Marseille : 42 16
Amiens : 43 18
Besançon : 2 2
Bordeaux :  23 16
Caen :  6 2 
Clermont :  6 2
Corse :  1 1
Créteil :  26 14
Dijon :  3 8
Grenoble :  25 20
Guyane :  2
Hors de France :  10 4
Lille :  17 4
Limoges :  2 2
Lyon :  22 10
Martinique :  1 1
Montpellier :  15 13
Nancy-Metz :  9 6
Nantes :  25 16
Nice :  5 6
Orléans-Tours :  11 11
Paris :  8 3
Poitiers :  13 5
Polynésie : 1 
Reims :  5 2
Réunion :  3
Rennes :  14 10
Rouen :  9 6
Strasbourg :  6 4
Toulouse :  14 17
Versailles :  43 24

Réponses selon la langue enseignée :
 oui non
Allemand 62 27
Anglais 198 123
Arabe 1 5 
Créole 1 1
Espagnol 72 67
Italien 63 26
Japonais 1
Néerlandais 1
Occitan 1 1
Portugais 1
Russe 2 2



3. Avez-vous reçu assez d’informations sur les épreuves de la série L ?
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Réponses selon l’académie :
 oui non
Aix-Marseille : 20 27
Amiens : 19 21
Besançon :  2
Bordeaux :  10 19
Caen :  6 1
Clermont :  5 2
Corse :  1 1
Créteil :  12 17
Dijon :  3 8
Grenoble :  16 14
Guyane :  2
Hors de France :  5 4
Lille :  8 11
Limoges :  2 1
Lyon :  10 17
Martinique :   2
Montpellier :  11 12
Nancy-Metz :  5 4
Nantes :  13 18
Nice :  2 5
Orléans-Tours :  3 10
Paris :  4 5
Poitiers :  8 8
Polynésie : 1 
Reims :  1 3
Réunion : 1 3
Rennes :  2 13
Rouen :  5 7
Strasbourg :  3 4
Toulouse :  14 13
Versailles :  22 27

Réponses selon la langue enseignée :
 oui non
Allemand 25 35
Anglais 87 146
Arabe 5 
Créole 1 1
Espagnol 44 66
Italien 47 29
Japonais 1
Néerlandais  1
Occitan  1
Portugais 1
Russe 2 2



4. Souhaiteriez-vous des modifications concernant la nature de l'épreuve de EO ?

Réponses selon la langue 
enseignée :
 oui non
Allemand 54 37
Anglais 246 78
Arabe 6 
Créole 1 1
Espagnol 105 42
Italien 66 23
Néerlandais 1
Occitan 1 1
Portugais 1
Russe 2 1

5. Souhaiteriez-vous des modifications concernant les fiches d’évaluation ?

La plupart des commentaires accompagnant les réponses concernaient la compréhension de l’oral. 
Pour l’analyse des réponses concernant l’expression orale, voir la deuxième partie de ce document.
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6. Souhaiteriez-vous un retour au respect de l’anonymat pour toutes les épreuves ?

Pour le détail  et les commentaires concernant les réponses à cette dernière question, voir la 
deuxième partie de ce document ainsi que l’analyse des résultats de l’enquête portant sur la 
compréhension de l’oral.

II. Deuxième partie : synthèses des résultats et remarques de l’APLV

Depuis de nombreuses années, il n’y avait plus d’évaluation de l’expression orale dans les 
séries générales. La réintroduction de cette évaluation était une attente et une demande 
forte de la profession. La diminution de l’horaire hebdomadaire d’enseignement, poursuivie 
et intensifiée de réforme en réforme, faisait que professeurs comme élèves se concentraient 
surtout sur les compétences évaluées au baccalauréat, d’où un sentiment général de 
passivité dans les classes qui n’étaient pas soumises à un oral lors de l’examen. 

Dans les séries technologiques, une évaluation de l’expression orale existait sous la forme 
d’une présentation problématisée d’un document hors programme, que le candidat 
découvrait lors de l’épreuve, suivie d’un échange avec l’examinateur sur ce document 
inconnu. 

Les nouvelles épreuves d’expression orale diffèrent en fonction des séries. En L, l’épreuve 
est terminale et les candidats sont interrogés par des examinateurs extérieurs rémunérés, 
alors que dans les séries autres que L, il s’agit d’épreuves organisées « pendant le temps 
scolaire » par les établissements des candidats et évaluées par des professeurs de 
l’établissement. Cependant, les critiques formulées par les collègues sondés se 
rejoignent souvent. En effet, même lorsque les enseignants déclarent approuver le principe 
des nouvelles épreuves des séries autres que L ou se félicitent du maintien d’une évaluation 
terminale en L, ils ont de nombreux sujets de mécontentement à propos des modalités 
d’organisation. 

Les critiques émises de manière très massive sont de plusieurs ordres. 

1. La formation et l’information :
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D’un simple point de vue statistique, l’indice de satisfaction des collègues concernant 
l’information sur les épreuves n’est pas si mauvais que ça, même s’il est d’autant plus bas 
que les épreuves sont complexes. Dans un nombre non négligeable de cas, les répondants 
qui s’expriment – tous ne le font pas – constatent, voire tiennent à souligner l’existence du 
travail effectué par leur hiérarchie. Il est fait mention à plusieurs reprises de « réunions dès le 
printemps 2012 », de « stages de formation », de rencontres diverses avec les IA-IPR, soit 
dans les établissements, soit dans un autre lieu. Parfois, des collègues précisent que les IA-
IPR ont répondu à leurs questions. 

Il semblerait donc que, dans certains établissements et pour certains collègues, tout ait été 
pour le mieux, et on ne peut que s’en réjouir. Cependant, les commentaires permettent de 
constater que beaucoup de ces « oui » concernent plutôt la quantité d’informations et sont 
en fait des « oui, mais », parfois presque des « non ». A-t-on voulu ne pas être trop critique ? 

L’information reçue est souvent qualifiée de façon très restrictive : « tardive », voire « très 
tardive », « au compte-goutte », « floue » – un adjectif très fréquent – contradictoire (« suite 
d’informations qui se contredisent »). Certains mentionnent également un « surcroît 
d’informations ». Et puis, pour beaucoup de collègues, cette information a eu le défaut de ne 
pas être facilement accessible, ni facilement compréhensible.

Le B.O. est pour certains une source d’information satisfaisante, et ils tiennent même des 
propos un peu acerbes à l’égard de collègues qui ne seraient pas capables de le lire et de le 
comprendre, ou ne feraient pas cet effort. Est signalé également le caractère performant de 
certains sites académiques en matière d’information.

Certains collègues, visiblement de bonne volonté, se sentent carrément perdus, en 
particulier ceux qui se présentent comme plus jeunes. Les plus anciens se sentent moins 
désemparés, mais pas pour autant très à l’aise. Beaucoup de collègues ont eu du mal à 
traduire les articles des différents textes officiels en consignes concrètes, parfaitement 
claires et applicables, et ont craint qu’une interprétation erronée ne compromette le bon 
déroulement de l’épreuve. Nombreux sont les exemples de mentions de « points de détail » 
sur lesquels le B.O. est muet. Cela est particulièrement abordé par les collègues dans leurs 
commentaires sur la série L, où la complexité des épreuves orales terminales (regroupement 
de LELE avec un oral soit de langue obligatoire  – LVO – soit de langue approfondie – LVA) a 
été souvent mal vécue. Les professeurs, qui ont souvent eu le sentiment que cette série 
avait été systématiquement laissée de côté lors des réunions d’information, déplorent 
majoritairement le manque d’indications claires au sujet des modalités d’interrogation et le 
flou concernant les attentes : 

 Fallait-il donner à l’élève une liste des documents étudiés en classe ? 
 Les documents à la disposition du candidat devaient-ils servir à étayer son 

argumentation sur la notion ou faire l’objet d’un commentaire ? 
 Quel était le protocole exact de passation des épreuves ? 
 Pourquoi le choix de la notion est-il confié à l’examinateur en L et au tirage au sort 

dans les autres séries ? 

Beaucoup de collègues disent avoir eu l’information, mais précisent que, faute de l’avoir 
obtenue de façon officielle, ils ont eu recours à ce qu’on pourrait appeler des « canaux 
parallèles » : liste de diffusion des professeurs de telle ou telle langue – avec un hommage 
appuyé au travail fait sur certaines –, forums divers et variés, et puis aussi à ce qu’on 
pourrait appeler la solidarité enseignante : aide de collègues du même établissement, ou 
d’autres, qui ont pu avoir un meilleur accès à l’information, et l’ont partagée. 

Parmi les mécontents, certains décrivent des situations qu’ils trouvent à juste titre 
inadmissibles : des IA-IPR aux abonnés absents, se gardant bien d’organiser des réunions, 
de venir dans les établissements, ou même de répondre aux mails, laissant les collègues se 
débrouiller comme ils pouvaient avec leurs doutes et leurs interrogations. Ou bien, – mais 
est-ce vraiment mieux ? – des IA-IPR essayant de jouer le jeu de la transmission de 
l’information, mais étant eux-mêmes très mal informés, donc incapables de répondre de 
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façon satisfaisante aux questions. Un collègue salue même leur courage : « C'était 
courageux de leur part d'affronter les enseignants, alors qu'ils n'en savaient guère plus que 
nous, mais ça n'a pas suffi. » Il y a aussi la variante, assez fréquente, du « stage de 
formation », où les « formateurs » n’en savent pas plus, voire moins, que ceux qu’ils sont 
censés « former », d’où une perte de temps pour tout le monde, et le mécontentement qui en 
découle. Parfois, c’est le seul « coordinateur de la matière », ou un autre collègue, choisi on 
ne sait trop pourquoi, qui a été invité à un stage, mais n’a pas fait partager sa science aux 
autres professeurs de l’établissement. 

Dans la plupart des cas, on a fini par avoir l’information, mais avec une bonne dose de 
débrouillardise, un bon réseau de collègues, dans son lycée ou ailleurs, et beaucoup de 
temps passé – perdu ? - sur Internet. De nombreux collègues pensent qu’il n’est pas 
admissible qu’on exige d’eux ce surcroît de travail, même s’ils ont accepté de le faire dans 
l’intérêt de leurs élèves. 

Il n’en reste pas moins préoccupant de constater que les différents maillons de la chaîne 
hiérarchique – rectorats, IA-IPR, proviseurs –, malgré les efforts déjà signalés pour veiller à 
l’information et à la formation des professeurs, ne sont pas parvenus à répondre de manière 
efficace aux demandes et aux angoisses des publics plus directement concernés – 
enseignants, élèves, parents – par cet important pivot de notre système éducatif qu’est le 
baccalauréat. « L’autonomie » – accompagnée en général de la pénurie – a ouvert la porte à 
des dysfonctionnements regrettables.

Beaucoup de collègues pointent très lucidement dans leurs commentaires les conséquences 
catastrophiques de la pauvreté et de l’opacité de l’information. En effet, le bac n’est pas une 
succession d’épreuves ponctuelles, dont on définirait la nature au dernier moment ; c’est un 
examen auquel on se prépare sur le long terme, et on attend du professeur qu’une grande 
partie du travail de l’année de terminale soit consacrée à cette préparation. 

2. La notion de « notion » : 

Le concept de « notion », fondamental pour la mise en œuvre du programme, 
insuffisamment expliqué par l’institution et ses relais, a conduit à une très grande frustration 
des collègues, qui ont eu souvent l’impression que les élèves qu’ils interrogeaient récitaient 
des résumés appris par cœur, voire des synthèses copiées d’Internet. Même si notre 
enquête ne demandait pas aux collègues d’indiquer le niveau de leurs élèves, il semble que 
les professeurs qui avaient des groupes faibles aient eu beaucoup de mal à faire que leurs 
élèves problématisent le travail fait en classe autour des 4 notions et l’illustrent grâce aux 
supports travaillés. De nombreuses références sont faites aux difficultés plus aiguës des 
élèves des séries technologiques, comme cet avis contrasté : « L’idée est bonne, les élèves 
bien préparés ont bien saisi l’enjeu (notamment dans les filières générales). Catastrophe 
totale dans les filières technologiques ». La préparation des élèves les moins à l’aise semble 
avoir été avant tout un bachotage et, lors d’une épreuve de 10 minutes, les examinateurs ont 
manqué de temps pour juger du travail personnel des élèves en question (« [l’épreuve] ne 
met pas en valeur le travail qu’un élève a pu faire, par rapport à un autre qui aurait bachoté 
en dernière minute » ; « les élèves font le perroquet »).

Pour ses détracteurs, la nouvelle épreuve des séries autres que L se révèle creuse et vaine 
(« j’ai vraiment eu l’impression d’évaluer le niveau de « tchatche » des candidats » ; « si on 
veut juger la capacité des élèves à brasser du vent, c’est un bon exercice »). De très 
nombreux enseignants souhaiteraient que cette épreuve soit remplacée soit par un type 
d’évaluation proche des certifications (deux élèves ou un élève et un professeur 
interagissant devant un évaluateur silencieux), soit surtout par l’ancienne épreuve des séries 
technologiques sur un support, principalement iconographique, inconnu des candidats. Le 
concept de programme décliné en notions, incompatible avec une épreuve sur support 
inconnu, est donc contesté par un nombre important d’enseignants. 
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La demande d’un programme strictement quantitatif  et décliné en objets d’étude et non en 
notions est fréquente, et 3 enseignants (en l’occurrence anglicistes) l’esquissent. Leurs 
propositions (« l’Ouest dans l’espace américain », « Martin Luther King, Mandela, Obama, 
Rosa Parks », « l’environnement, les nouvelles technologies, les Noirs aux Etats-Unis ») 
valent d’être citées, parce que ces propositions de thèmes consensuels, largement traités 
dans les manuels influencés par les méthodologies des années passées et beaucoup moins 
fréquents aujourd’hui, montrent clairement que certains collègues ont eu du mal à 
comprendre ce que l’institution attendait d’eux en construisant le programme autour de 
« notions ». Le travail nécessaire d’explication n’a pas été fait ou n’a pas été efficace. 

Les enseignants qui signalent avoir apprécié le travail de réflexion-problématisation-
expression personnelle sont en général enthousiastes, voire très enthousiastes, à l’égard 
des épreuves (« Un élève sérieux peut faire un exposé riche car alimenté par plusieurs 
documents. De plus, il est libre de choisir la ligne directrice qu’il souhaite, ce qui permet 
d’élaborer un exposé plus personnel »). Plusieurs dizaines de collègues signalent que ces 
nouvelles épreuves encouragent la réflexion, le travail et l’expression d’un point de vue 
personnel. On trouve également chez certains professeurs une appréciation positive de 
l’effet pédagogique induit par l’existence de l’épreuve, c’est-à-dire plus de participation en 
classe et un plus grand usage de l’oral à des fins actionnelles. Il y a donc eu un effet 
modélisant de l’examen, mais somme toute ressenti de manière plutôt minoritaire. 

3. Les horaires d’enseignement :

Il n’y a rien d’étonnant au constat fréquent des professeurs de langue : l’horaire 
d’enseignement, réduit souvent à 2 heures, voire à 1 heure 30 en séries technologiques, 
permet difficilement une préparation efficace à des épreuves dans 4 activités langagières. 
Les professeurs vivent donc très mal tout ce qui limite (ou aurait pour effet de limiter) leur 
horaire d’enseignement, déjà faible, comme l’organisation d’un bac blanc oral, celle des 
épreuves orales terminales et celle des rattrapages et des « rattrapages de rattrapages ». 

4. La durée des épreuves : 

Elle est très majoritairement jugée insuffisante dans les séries autres que L. Il est en effet 
très difficile d’amener un candidat faible ou qui a récité une présentation apprise par cœur à 
reconstituer son itinéraire mental et à manifester sa compréhension et sa connaissance des 
supports étudiés en classe en 5 minutes d’interaction. La demande d’un allongement des 
épreuves à 15 minutes (5 minutes de prise de parole et 10 minutes d’interaction) ou 20 
minutes (10 + 10) est très fréquente. Ce changement demandé aurait par ailleurs l’intérêt de 
diminuer le sentiment d’« abattage » fréquent chez les examinateurs. 

En série L, selon les fusions et regroupements d’épreuves, l’interrogation dure 30 ou 40 
minutes. La configuration avec trois épreuves (deux fusionnées et regroupées avec une 
troisième) en un seul oral, avec des temps de préparation, de prise de parole et d’interaction 
différents, a été un exercice redoutable pour de nombreux candidats et examinateurs. À cela 
s’est ajouté le problème des candidats qui passaient l’épreuve de LELE dans une langue qui 
n’était ni leur LV1, ni leur LV2. Combiner les épreuves devenait alors quasiment impossible 
et a été perçu comme déstabilisant par les candidats.

5. Les grilles d’évaluation : 

Une trentaine de collègues ont fait des commentaires sur les grilles d’évaluation proposées, 
essentiellement pour déplorer leur générosité à l’égard de candidats de niveau faible ou très 
faible : « Les grilles de correction induisent forcément une bonne note même si l'élève n'a 
pas le niveau requis », « une élève qui se contente de marmonner trois mots doit pouvoir 
avoir moins de 4 », « un élève qui ne sait pas s'exprimer a quand même au minimum 7/20 ». 
Le barème par paliers proposé inquiète donc dans le sens d’un apport de points à des 
candidats qui n’ont visiblement pas acquis ce que leurs évaluateurs considèrent comme le 
niveau minimal attendu en terminale, après des années d’étude d’une langue. 
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6. L’organisation des épreuves : 

Dans les séries autres que L, trois griefs principaux s’expriment : les difficultés d’organisation 
de l’épreuve d’expression orale « pendant le temps scolaire », la désacralisation de cette 
épreuve du fait de l’organisation locale en cours d’année, et surtout l’obligation faite à de 
nombreux professeurs, par leurs IA-IPR, les équipes elles-mêmes ou la situation inévitable 
d’isolement des collègues de langues dites rares, d’interroger leurs propres élèves. 

Selon la taille de l’établissement, les effectifs et la manière dont les interrogateurs ont été 
désignés, les conditions ont été très différentes. Certains lycées ont fait le choix de ne 
convoquer comme examinateurs que les professeurs de terminale ou de demander à 
chaque professeur d’interroger ses propres élèves, avec comme conséquence que certains 
collègues se sont trouvés face à des candidats pendant plus d’une semaine, d’autres ont vu 
plus de 30 candidats par jour pendant deux ou trois journées consécutives (« conditions de 
passage épouvantables dans notre établissement : 20 élèves à la suite toutes les 10 
minutes » ; « Voir un élève toutes les 10 minutes, vous imaginez le nombre en une 
journée !!! Nous ne sommes pas des machines ! »). Comme la vie des lycées continue 
normalement pendant les épreuves, beaucoup de collègues ont déploré le bruit, les retards 
de candidats, la difficulté pour ceux-ci de passer d’un cours ordinaire à une épreuve de bac 
(« certains élèves ont cru qu’ils passaient un bac blanc, d’autres sont arrivés en retard ou ont 
été absents »). D’autres lycées, pour éviter de multiplier les périodes de désorganisation, ont 
fait le choix de convoquer les élèves à deux épreuves de langue (LV1 et LV2) le même jour, 
voire la même demi-journée, accroissant le stress des candidats et les occasions de 
dysfonctionnements (« lorsque des candidats enchaînent les oraux, cela devient du 
sadisme »). 

La perception majoritaire des collègues est que les épreuves, ne comportant pas la totalité 
(et dans certains cas aucun) des rituels d’un examen, perdent de leur crédit auprès des 
candidats : absence de convocations ou de listes d’émargement, élèves en retard ou 
absents, familiarité avec l’examinateur que les élèves connaissent parfois depuis trois ans, 
comme l’indique un collègue de langue dite rare. Ce manque de solennité est perçu comme 
contreproductif : les élèves ne s’investissent pas assez dans leur préparation de l’épreuve et 
les professeurs se sentent incapables de ne pas tenir compte des circonstances particulières 
et ne savent plus ce qu’ils évaluent. 

Le rejet de l’obligation faite aux professeurs d’interroger des élèves de leur établissement, et 
a fortiori leurs propres élèves, est massif. De très nombreux collègues demandent des 
permutations de lycée à lycée dans un même bassin ou une même ville. Il s’agit pour eux 
tout autant d’une question de protection personnelle (en particulier de la part d’enseignants 
qu’on peut supposer fragiles) que d’un problème d’équité. 

En L, où l’interrogation était confiée à des examinateurs extérieurs, les critiques des 
collègues se concentrent sur les disparités entre candidats du fait de l‘opacité des textes 
officiels et des discordances dans l’information ou la réalisation des listes ou dossiers fournis 
en support par les collègues. Les candidats, venant d’établissements différents, ne savaient 
pas tous qu’ils pouvaient avoir leurs documents, confondaient les exigences différentes 
d’une langue à l’autre, se sentaient mis en danger par des listes de textes organisées de 
manières différentes par leurs professeurs, sans parler de la nécessité pour eux de gérer en 
parallèle l’épreuve de LVO ou LVA et l’interrogation en LELE, organisée sur des thématiques 
différentes des notions et selon des critères différents.

Des collègues expriment également leur incompréhension devant la différence entre les 
modalités de l’épreuve d’une série à l’autre. La logique de certains choix de l’institution leur 
échappe et ils s’interrogent légitimement sur les raisons pour lesquelles :

 les élèves de série L apportent les documents qu’ils ont travaillés en classe et les 
présentent à leur examinateur alors que les candidats des autres séries en sont 
dispensés ; 
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 les élèves de LVA, qui bénéficient de trois heures de spécialité en plus de l’horaire de 
langue en tronc commun, ne présentent que deux notions alors que les autres élèves 
de série L en présentent quatre. 

Pour une plus grande sérénité des collègues et de leurs élèves pendant l’année de 
terminale, des examinateurs et des candidats lors des épreuves, une uniformisation des 
modalités de passation semble nécessaire.

7. L’existence de pressions : 

Un nombre non négligeable de collègues font part de pressions de tous ordres subies par 
eux, de la part de leur direction, de parents, d’élèves, de collègues de leur discipline ou 
d’autres langues (« on vit des situations d’une violence extrême » ; « cette épreuve […] 
conduit à discréditer la profession » ; « beaucoup [d’élèves des autres collègues] ont 
contesté leurs notes » ; « réaction de la part de parents procéduriers » ; « pression exercée 
par les parents les plus « initiés » pour que leur enfant passe avec tel prof, réputé plus 
indulgent »). Ces pressions sont évidemment contreproductives et nuisent au bon 
déroulement à la fois de l’enseignement en terminale et des épreuves certificatives. 

8. La perte du statut national du baccalauréat : 

On constate que, d’une académie à l’autre, d’un établissement à l’autre, tout le monde n’a 
pas compris la même chose ou fourni la même information, et l’on peut ajouter qu’aucun 
texte officiel n’est clair sur la façon d’organiser les épreuves orales, particulièrement en série 
L et quand les élèves présentent des langues différentes à l’examen. Par conséquent, on 
peut se demander si les modalités de passage du bac actuel correspondent aux critères et 
aux caractéristiques d’un examen national. 

Certains collègues n’ont pas eu à temps l’information, et ont préparé comme ils croyaient 
devoir le faire, ou plutôt comme ils pouvaient, leurs élèves à des épreuves dont ils ne 
comprenaient pas parfaitement les règles. Cette situation (au-delà de la perplexité et de 
l’embarras des examinateurs qui ont certaines attentes, et se rendent compte que le 
candidat n’a pas été préparé en fonction des mêmes attentes) a provoqué un sentiment 
profond d’inégalité des candidats devant l’examen, comme le manifestent deux 
témoignages, pris parmi beaucoup d’autres : 

«  Un grand flou concernant le nombre de notions sur lesquelles on devait interroger les 
élèves. Dans notre lycée, fidèles au BO, nous avons interrogé sur 4 notions en anglais et 
espagnol, mais que sur 2 en allemand. Chez les voisins les élèves ont eu la possibilité de 
"supprimer" une notion sur quatre sur laquelle ils ne voulaient pas être interrogés. 
Forcément, un grand sentiment d'injustice s'est installé chez les élèves ». 

 «  J'ai vu des listes très différentes, avec le même texte dans 3 notions, ou 1 seul texte par 
notion. Certains collègues n'avaient pas joué le jeu et fait une liste sans tenir compte des 
notions. J'en conclus que les consignes que nous avons eues n'étaient pas assez claires ».

En fait, si les instructions ne sont pas univoques et donnent lieu à toutes sortes 
d’interprétations, c’est le principe du traitement équitable de tous les élèves face à l’examen 
qui est mis à mal. On sait combien les élèves et leurs familles sont chatouilleux sur le sujet. 
On sait aussi – et les professeurs qui ont répondu au sondage le rappellent fréquemment - 
que les enseignants sont très attachés à l’équité, que seule garantit l’organisation des 
épreuves la même semaine pour tous les lycées, dans des conditions identiques pour tous, 
par des enseignants neutres parce qu’ils ne connaissent ni les élèves interrogés ni les 
préparateurs. Le refus du CCF, lié à la demande que les épreuves orales des séries autres 
que L aient lieu fin mai, début juin, voire, pour un nombre non négligeable d’enseignants, fin 
juin, est donc très largement majoritaire. Pour des motifs semblables, beaucoup de 
professeurs déplorent la différence de traitement entre les élèves de série L et les autres. 
Placer l’épreuve d’expression orale à la fin de l’année scolaire permettrait au moins de 
réduire le sentiment d’inégalité entre les séries et les candidats, et cela d’autant plus que les 
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séries sont parfois mélangées dans les cours de langues, en particulier, mais pas seulement, 
dans les langues dites rares. 

Il semble que c’est la philosophie même du bac qui est mise en cause par les nouvelles 
épreuves d’expression orale. Le baccalauréat est un diplôme national, valable sur tout le 
territoire français. Quelle crédibilité a ce diplôme si les épreuves et les exigences qui y sont 
attachées diffèrent considérablement d’un établissement à l’autre, d’un point du territoire à 
l’autre ? La question est déjà sous-jacente dans la passation d’une partie des épreuves 
« pendant le temps scolaire » dans les établissements, mais le problème s’aggrave encore si 
les épreuves sont mal définies. « J’ai eu l’impression de porter toute seule la responsabilité 
d’un examen national », dit en substance une collègue. Il est évident que cette responsabilité 
est trop lourde.

L’inquiétude exprimée dans ce message est partagée par nombre d’enseignants. Il s’y ajoute 
la crainte de ne pas être pris au sérieux par les élèves et leurs parents, quand on ne peut 
que distiller au fil de l’année une information à géométrie variable, voire des informations 
contradictoires, sur la nature des épreuves. L’enseignant se sent en outre méprisé par sa 
hiérarchie, puisque la seule réponse donnée aux angoisses qu’il exprime est parfois un 
« vous devez être capable de vous débrouiller », qui remet en cause ses capacités 
professionnelles. Bref, les enseignants de langues ont l’impression d’avoir « essuyé les 
plâtres » d’une réforme mal bâtie. « Nous y verrons plus clair après la session 2013 », aurait 
dit un IA-IPR lors d’une réunion ! 

En conclusion, cette enquête montre que les prévisions de l'APLV étaient justes : si la 
nouvelle importance donnée à l’oral a semblé à tous une excellente chose dans son principe, 
les épreuves d'expression orale de la session 2013 du baccalauréat se sont déroulées dans 
des conditions qui portent atteinte à la crédibilité de l’examen et au statut national du 
diplôme. Pour y remédier, l’APLV formule ces suggestions et revendications :
 
1. l’information sur la nature des épreuves et leurs modalités doit être faite de façon claire, 

précise et absolument univoque au début du cycle terminal, dans le pire des cas dès le 
début de l'année de terminale ;

2. l’épreuve de LVO doit être uniformisée, avec un temps plus long pour l'interrogation : 15 
min de préparation et 15 minutes d’interrogation (5+10) pour toutes les séries nous 
semblent de nature à simplifier la tâche des professeurs, notamment dans les cas de plus 
en plus nombreux où les élèves de différentes séries sont regroupés dans une même 
classe, et à faciliter la tâche des organisateurs de l’examen et des examinateurs. En outre 
cela contribuera à simplifier l’ensemble des épreuves de langues, qui en ont bien besoin ;

3. dans tous les cas, les épreuves doivent être terminales, anonymes et se dérouler hors du 
temps scolaire. Un professeur ne doit jamais se retrouver dans la situation d’avoir à  
interroger ses propres élèves.
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Les épreuves écrites

I. Première partie : statistiques
Questions posées :
1. Quelle appréciation portez-vous sur les nouvelles épreuves de l'écrit ?
2. Avez-vous rencontré des difficultés pour préparer vos élèves aux nouvelles épreuves ?
3. Les sujets « zéro » ont-ils représenté une aide ?
4. Souhaiteriez-vous des modifications concernant la nature de l'épreuve de CE/EE ?
5. Souhaiteriez-vous des modifications concernant les conditions de passation des épreuves 
écrites?
6. Souhaiteriez-vous des modifications concernant la correction ?

II. Deuxième partie : synthèse des résultats et remarques de lʼAPLV.
1. Synthèse des opinions négatives
2. Synthèse des opinions positives
3. Présentation des résultats selon les langues

* * *

1. Quelle appréciation portez-vous sur les nouvelles épreuves de l'écrit ?

33 collègues n’ont pas répondu mais certains ont donné des avis qui rejoignent ceux des 
autres. Parmi eux plusieurs pensent que rien n’a changé.
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Appréciations selon l’académie :
 + -
Aix-Marseille : 20 35
Amiens : 39 24
Besançon : 2 3
Bordeaux :  18 21
Caen :  5 3
Clermont :  4 4
Corse :  1 1
Créteil :  14 25
Dijon :  2 10
Grenoble :  16 27
Guyane : 1 1
Hors de France :  8 5
Lille :  7 15
Limoges :  1 3
Lyon :  9 22
Martinique :  1 1
Montpellier :  11 16
Nancy-Metz :  7 8
Nantes :  17 24
Nice :  3 8
Orléans-Tours :  9 12
Paris :  2 9
Poitiers :  4 15
Polynésie :  1
Reims :  2 5
Réunion : 1 3
Rennes :  13 11
Rouen :  4 11
Strasbourg :  3 6
Toulouse :  8 22
Versailles :  25 45

2. Avez-vous rencontré des difficultés pour préparer vos élèves aux nouvelles 
épreuves ?
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Appréciations selon la langue enseignée :
 + -
Allemand 30 58
Anglais 134 187
Arabe 1 3 
Créole 1
Espagnol 47 95
Italien 40 48
Japonais 1 
Néerlandais  1
Occitan 1 1
Portugais  1
Russe 2 2

Réponses selon la langue enseignée :
 oui non
Allemand 45 45
Anglais 182 137
Arabe 3 2 
Créole  1
Espagnol 54 90
Italien 48 41 
Néerlandais  1
Occitan  2
Portugais  1
Russe  3



3. Les sujets « zéro » ont-ils représenté une aide ?

Les réponses à cette question varient selon les langues. Dans les langues autres 
qu'anglais  les collègues estiment en général qu'ils  ont eu à leur disposition des sujets 
zéro, alors que les anglicistes jugent très sévèrement les indications qui ont été 
publiées. Par ailleurs, pour évaluer correctement les résultats, il faut prendre en 
compte que certains  collègues n'ont pas renseigné la colonne OUI/NON, mais ont 
quand même donné une réponse libre. On peut donc dire que plus  de 62 % des 
collègues estiment qu'ils  n'ont pas été aidés par les sujets  zéro tels qu’ils  ont été 
proposés. Les raisons invoquées : trop peu d'informations, sujet incomplet (il s'agit 
en général des sujets d'anglais), sujets inexistants pour certains niveaux. Pour de 
nombreux collègues ils ne levaient pas toutes les incertitudes  quant à la nature de 
l'épreuve d'expression écrite. En outre pour beaucoup les sujets sont arrivés  trop tard 
et il a fallu se servir pour l’entraînement, au dernier moment, des sujets arrivés 
d'outre-mer.
La plupart des collègues qui ont répondu OUI à la question estiment que les sujets 
zéro ont permis de comprendre la nature de la nouvelle épreuve.
Quelle que soit leur réponse à la question OUI/NON, beaucoup estiment que les 2 h 
de cours hebdomadaires sont nettement insuffisantes pour préparer à autant 
d’épreuves, ce qui explique en grande partie les réponses à la question 2.
Enfin, quelques collègues ont suggéré la création d'une banque de sujets.
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Réponses selon la langue enseignée :
 oui non
Allemand 31 56
Anglais 56 247
Arabe  5
Espagnol 76 65
Italien 70 20
Japonais  1
Néerlandais  1
Occitan 2
Portugais 1
Russe 3



4. Souhaiteriez-vous des modifications concernant la nature de l'épreuve de 
CE/EE ?

Réponses selon la langue enseignée :
 oui non
Allemand 63 26
Anglais 194 119
Arabe 3 1
Créole  2
Espagnol 108 34
Italien 54 34 
Néerlandais 1
Occitan  2
Portugais 1
Russe 2 2

La question a suscité beaucoup d’intérêt et une grande variété de réponses (440 
propositions si l’on accepte qu'une personne peut en formuler plusieurs).
Un grand nombre de collègues revendiquent de « vraies » épreuves de 
compréhension de l'écrit avec une place accrue pour la compréhension approfondie, 
estimant qu’elles devraient correspondre vraiment aux niveaux B1 / B2 et appeler 
plus de réflexion de la part des candidats. Les questions, selon eux, devraient être 
plus claires et plus précises, plus nombreuses, plus  intéressantes. Beaucoup sont 
prêts  à accepter des réponses  en français. Un certain nombre d’hispanisants 
refusent la question en français, alors que des collègues d’autres langues la 
souhaitent.
Nombreux sont ceux qui souhaitent le retour au sujet unique d'expression avec une 
production d’environ 300 mots plutôt que deux ou trois petits exercices. On insiste 
aussi sur la nécessité d'une expression écrite qui se place dans une perspective 
actionnelle. Cependant, ce qui est proposé relève davantage de l’approche 
communicative : continuer un dialogue, écrire une lettre, etc.
Certains critiquent le fait que les sujets proposés aux séries technologiques  soient 
souvent plus difficiles que les autres.
Enfin, last but not least, beaucoup de collègues souhaiteraient une harmonisation 
des épreuves des différentes langues.
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5. Souhaiteriez-vous des modifications concernant les conditions de passation 
des épreuves écrites?

Peu de collègues  se sont apparemment sentis concernés par cette question. Dans la 
plupart des réponses qui ont été faites on souhaite maintenir l'épreuve dans sa 
nature actuelle, à savoir finale, nationale, anonyme. Trois réponses ont relevé 
l'enchaînement trop court cette année entre l'épreuve longue de SES du matin et 
celle de LV2 l'après-midi. Quelques autres  concernent la durée des épreuves : pour 
la série L, par exemple, on souhaite une vraie épreuve de 4 heures, comme pour 
l'épreuve de maths et de SVT en S. D'autres demandent 3 heures pour tous.

6. Souhaiteriez-vous des modifications concernant la correction ?

Deux groupes de réponses peuvent être distingués : il y a d'une part celles  qui 
concernent les  épreuves elles-mêmes, d'autre part celles qui concernent les 
conditions dans lesquelles travaillent les correcteurs.
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Dans le premier groupe, un grand nombre de collègues souhaitent un barême plus 
exigeant et aussi davantage de précision dans les grilles d'évaluation, ce qui 
permettrait d'attribuer des notes  plus justes. Un certain nombre de collègues 
souhaiteraient que la fiche d'évaluation pour l'EE soit nationale. On suggère aussi la 
création de pôles de correction de la CO pour un travail en équipe.
Concernant les conditions de travail on demande d’abord moins de copies par 
correcteur ou plus de temps pour les corriger, d'une manière générale plus  d'équité 
dans la répartition du travail. Certains parlent de la nécessité que toutes les épreuves 
fassent l'objet d'une rémunération. Un certain nombre de collègues refusent 
l'obligation de corriger leurs  propres élèves. D'autres voudraient ne corriger que les 
séries qu'ils connaissent.
Enfin la demande d'une formation à la correction a été exprimée.

II. Deuxième partie : synthèse des résultats et remarques de lʼAPLV.

1. Synthèse des opinions négatives :

Le fait d’avoir généralisé l’épreuve écrite à toutes les séries est plutôt valorisé par 
les collègues, mais cette initiative a cependant eu trop d’effets contreproductifs 
cette année : 
 1er effet : la série L n’est pas assez identifiée, alors que pour les collègues 
c’est cette série qui est censée valoriser de vrais linguistes : trop de sujets étaient 
destinés simultanément aux S, ES, et L. Beaucoup de nos collègues font remarquer 
que la plupart des sujets étaient sans intérêt pour les L, alors que la série a pourtant 
été revalorisée ces dernières années   ; les enseignants se sont beaucoup investis 
dans cette revalorisation : dès lors, ils ont l’impression de l’avoir fait en vain, et 
certains s’interrogent par ailleurs sur les conséquences à prévoir dans le supérieur.
 2e effet : le choix de sujets communs a eu pour conséquence de simplifier à 
l’extrême certains items ; à plusieurs reprises, on mentionne que beaucoup d’élèves 
en ont été déstabilisés, et sont sortis très tôt des épreuves en se demandant si 
finalement ils avaient réussi ou pas.

Si les collègues notent bien que les nouveaux sujets portent la trace d’un effort pour 
différencier les questions de CE et d’EE, il semble en fait que cette tendance ne soit 
pas assez assumée didactiquement, et dès lors la formulation des questions posées 
dans les sujets s’en ressent grandement. Les collègues sont dans l’ensemble 
d’accord pour que la CE et l’EE soient bien différenciées dans les sujets, mais ils 
s’interrogent sur les finalités et sur les objectifs attendus à travers ces sujets. Il 
semble indispensable que les commissions de conception des sujets en tirent toutes 
les conséquences didactiques, et s’interrogent davantage sur les processus à 
l’œuvre chez les candidats quand ils doivent manifester leur compréhension et 
quand ils ont à s’exprimer. Que se passe-t-il quand le candidat cherche à 
COMPRENDRE ? En quoi consiste S’EXPRIMER ? Qu’attend-on du candidat, en termes 
d’habilités et de savoir-faire ? Que veut-on évaluer ? La conception des consignes 
pour le guidage, plus ou moins fort, de ces rubriques, gagnerait certainement en 
clarté pour tout le monde. Les questions posées en français, auxquelles les 
candidats devaient répondre dans cette langue, suscitent beaucoup d’interrogations. 
Une enseignante de russe, initialement surprise par la question en français en CE, se 
déclare finalement convaincue après la correction des copies. Des enseignants 
d’espagnol, minoritaires, trouvent ce procédé judicieux. Ces déclarations doivent 
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être prises en compte, mais il faudra manifestement que la réflexion sur les finalités 
des guidages de la compréhension de l’écrit soit approfondie, notamment sur la 
formulation en français, pour prendre cet exemple qui a donné lieu à de nombreux 
commentaires, positifs ou négatifs.

Nous faisons l’hypothèse à l’APLV que, faute d’avoir pu disposer d’assez de temps 
pour réfléchir aux objectifs à assigner à l’examen écrit, les commissions de sujets 
ont finalement décidé de poser des questions portant surtout sur du repérage en 
CE ; en tout cas, cette majorité de questions simples en CE a amené de nombreux 
collègues à s’interroger sur la crédibilité de l’épreuve elle-même, ainsi que sur 
l’image de leur enseignement au long de l’année. Les qualificatifs que l’on peut 
relever sont souvent d’une extrême sévérité. Les sujets d’espagnol notamment ont 
été jugés «   insultants   ». Les collègues sont également nombreux à noter des 
disparités très grandes d’une langue à l’autre, et exigent plus d’harmonisation entre 
langues.

2. Synthèse des opinions positives :

Dans bien des cas les collègues n’ont pas justifié leur opinion franchement positive, 
et on note très fréquemment dans les avis positifs exprimés des nuances ou des 
réserves.
Globalement, comme les collègues du groupe précédent, ils approuvent la 
distinction plus nette entre CE et EE, mais ils pointent en même temps que les 
questionnements ne sont pas assez clairs. Selon beaucoup d’entre eux, il faut 
trancher la question, entre les différentes langues, de savoir comment on doit 
évaluer la CE : par exemple quelle part de rédaction ? Doit-il y en avoir ? Dans quelle 
langue ? Il faudrait en outre harmoniser les barèmes. 

Par ailleurs, de nombreux collègues considèrent que les exigences peuvent être plus 
élevées en CE, tant en LV1 qu’en LV2. L’APLV se demande dès lors s’il ne faudrait 
pas rediscuter des niveaux du CECRL assignés à la compréhension, par rapport à 
ceux assignés à l’expression   : peut-on envisager, par exemple, en LV2, un 
questionnaire de niveau B2 en CE, et un questionnaire de niveau B1 en EE ?

La constitution des sujets en dossiers de plusieurs documents est jugée 
satisfaisante, mais l’appareil d’examen devra être affiné : il conviendrait notamment 
de mieux guider le travail de synthèse prenant appui sur les différents documents. 
En effet, bien souvent, la compréhension des textes a été évaluée séparément, texte 
par texte, il y a eu très peu de questions invitant à les comparer en profondeur. Bref, 
on n’a donc pas véritablement cherché à tirer parti de la présentation en dossier de 
plusieurs documents. Le débat reste donc ouvert : faut-il préférer plusieurs textes 
formant un dossier qui invite à faire des rapprochements, ou un texte plus long 
contenant plus d’implicite et sollicitant des stratégies diversifiées de lecture ?
Pour dire les choses plus directement : pourquoi proposer aux candidats un dossier 
si l’on n’en fait rien de plus qu’avec un texte unique ?
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3. Présentation des résultats selon les langues

Espagnol : Les collègues d’espagnol sont nombreux à se déclarer « scandalisés » 
par les épreuves qui ont été données à l’écrit. En général, les sujets ont été jugés 
beaucoup trop faciles, notamment en LV2.
Italien : les italianistes contestent eux aussi dans leur majorité les questions de CE, 
les jugeant beaucoup trop faciles, loin de ce que l’on pouvait attendre d’élèves de 
terminale (Il s’agissait notamment de questionnaires VF, jugés souvent simplistes, 
au point que des collègues indiquent que les réponses ont pu être données de façon 
aléatoire).
Allemand et anglais   : les réponses en CE devaient être rédigées en L2, ce qui 
constitue aux yeux des collègues anglicistes et germanistes une inégalité par 
rapport à l’espagnol, où il fallait surtout recopier des phrases des textes, ou citer 
certains qualificatifs. En anglais, on ne semble pas trop se plaindre de la qualité des 
sujets et des textes supports. Cependant, selon plusieurs collègues, des différences 
importantes sont intervenues entre les sujets zéro ou les informations fournies dans 
l’année et la réalité des sujets donnés au bac. On peut noter pour l’allemand des 
commentaires négatifs sur la différence de niveau entre LV1 et LV2   :   il semble 
qu’elle n’ait pas toujours été perceptible (un sujet de LV2 en allemand a été jugé 
trop difficile, voire plus difficile qu’un autre sujet de LV1). Par ailleurs, selon certains 
collègues germanistes, les sujets d’allemand étaient en général beaucoup plus 
difficiles que les sujets des autres langues, ce qui a contribué à renforcer l’image 
négative de l’allemand. Il fallait rédiger une question de CE en allemand, alors que 
les candidats pour l’espagnol devaient rédiger en français, et des germanistes voient 
là une « injustice », certains d’entre eux réclamant qu’il y ait de la CE en français 
aussi dans les sujets d’allemand.

Les anglicistes sont nombreux à dire que les textes ne comportent pas assez 
d’implicite (peut-être parce qu’ils sont courts), et que par conséquent les élèves ne 
peuvent pas véritablement mettre en œuvre leurs stratégies de lecteurs travaillées 
pendant l’année, et pour cette même raison les examinateurs ne se sont pas estimés 
en mesure d’évaluer véritablement cette compréhension de l’implicite   ; on peut 
rapprocher ces constats de cette impression de simplisme dénoncée par beaucoup à 
propos de certaines questions de CE. Des collègues se demandent si finalement on 
peut vraiment arriver à savoir si les élèves ont compris ou s’ils ont répondu au 
hasard, comme dans un QCM. 

Toutes langues confondues, on pointe aussi, concernant l’EE, que la limitation à 150 
mots au maximum pour les réponses en EE a empêché les élèves de bon niveau de 
donner la pleine mesure de leurs compétences dans ce domaine.
Enfin, certaines grilles de notation fournies en commission après les épreuves sont 
contestées, notamment en anglais et en espagnol.

Quoi qu’il en soit, bien des collègues font observer qu’à raison de 2   h 
d’enseignement par semaine dans la plupart des séries, il n’y a pas de miracle à 
attendre en ce qui concerne les performances des élèves en langues. On sent 
pourtant à la lecture de ces réponses que les collègues sont prêts à tout faire pour 
que cet enseignement ait la plus grande efficacité possible   : ils voudraient 
seulement être sûrs d’être entendus par le Ministre.
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La littérature étrangère en langue étrangère

I. Première partie : statistiques

Questions posées :

1. Quelle est votre appréciation sur lʼépreuve de littérature en série L ?
2. Souhaiteriez-vous des modifications dans l'épreuve de LELE ?

II. Deuxième partie : synthèses des résultats et commentaires de lʼAPLV

1. Les réponses positives, nettement minoritaires, concernent plutôt lʼenseignement

2. Les réponses négatives, largement majoritaires, concernent lʼépreuve, mais aussi 
les objectifs de la matière, les programmes, lʼinformation / formation

3. Les propositions des professeurs
4. Les commentaires de lʼAPLV

* * *

1. Quelle est votre appréciation sur l’épreuve de littérature en série L ?

De toutes les épreuves, c’est celle qui obtient l’indice général de satisfaction le plus bas. 
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Appréciations selon l’académie :
 + -
Aix-Marseille : 11 22
Amiens : 13 19
Besançon : 1 
Bordeaux :  8 14
Caen :  1 5
Clermont :   1
Corse :   2
Créteil :  9 13
Dijon :  2 6
Grenoble :  11 6
Guyane : 1 1
Hors de France :  4 3
Lille :  6 7
Limoges :   1
Lyon :  4 7
Martinique :  1 1
Montpellier :  5 13
Nancy-Metz :  2 4
Nantes :  4 13
Nice :   7
Orléans-Tours :  5 7
Paris :   5
Poitiers :  3 11
Reims :  1 3
Réunion :  2
Rennes :  3 7
Rouen :  3 6
Strasbourg :   4
Toulouse :  3 16
Versailles :  18 22

2. Souhaiteriez-vous des modifications dans l'épreuve de LELE ?

Réponses selon la langue enseignée :
 oui non
Allemand 13 17
Anglais 166 42
Arabe 3
Créole  1
Espagnol 46 20
Italien 14 18
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Appréciations selon la langue enseignée :
 + -
Allemand 12 12
Anglais 64 151
Arabe  3
Espagnol 28 41
Italien 15 20
Portugais  1



Comparés avec les précédents, certains résultats peuvent surprendre. Par exemple les 
germanistes sont 17 à ne rien vouloir changer alors qu’ils n’étaient que 12 à exprimer un avis 
plutôt positif sur l’épreuve. On peut y lire leur attachement à cet enseignement de la 
littérature étrangère dans la série L.

II. Deuxième partie : synthèses des résultats et commentaires de l’APLV

1. Les réponses positives, nettement minoritaires, concernent plutôt 
l’enseignement 

Les commentaires accompagnant l’appréciation générale ont davantage porté sur 
l’introduction d’un enseignement de la littérature étrangère en langue étrangère que 
sur l’épreuve elle-même. D’ailleurs, plusieurs dizaines de collègues qui n’ont pas eu 
à enseigner cette matière et n’ont pas fait passer l’épreuve ont tenu à émettre un 
avis plutôt positif.
Les principales raisons invoquées sont que cet enseignement valorise la série L, qu’il 
est « intéressant sur le fond » et apprécié aussi bien par les enseignants que par les 
élèves. Il est même qualifié de très belle initiative, qui permet aux élèves de la série 
de devenir de vrais littéraires. Un collègue va même jusqu’à dire que c’est le seul 
point positif de la réforme. Voici d’autres raisons avancées :

• c’est une matière agréable à enseigner, car une grande liberté pédagogique est 
laissée à l’enseignant, aucune œuvre n’étant imposée ;

• elle apporte aux élèves des milieux défavorisés une culture littéraire qui leur 
faisait défaut ;

• le programme concernant les deux années du cycle, même ceux qui n’avaient 
pas beaucoup d’appétence pour cette série ont fini par s’y intéresser et 
progresser ; 

• la constitution de dossiers où il y a apport de l’enseignant, qui choisit les textes, 
mais aussi apport personnel de l’élève qui doit faire des recherches pour le 
compléter et argumenter, est novatrice et enrichissante. Elle encourage à lire en 
langue étrangère et forme à l’autonomie (un collègue a comparé ce type de travail 
à celui des TPE). 

Mais dans l’ensemble, les  commentaires ont été peu fournis, on n’est guère allé au-
delà de l’expression de satisfaction, souvent on s’est même arrêté là. On a presque 
toujours formulé des restrictions, avec des critiques qui rejoignent celles des autres 
collègues, concernant en particulier la fiche d’évaluation, surtout le coefficient et la 
durée de l’épreuve jugés insuffisants, le premier ayant été qualifié par certains de 
« honteux » ou d’« inepte ». Un avis significatif mérite d’être cité, ne serait-ce que 
pour montrer la nécessité de cadrer plus précisément et plus clairement l’épreuve 
elle-même :
« Intéressant mais le timing est impossible. La grille de notation est bien trop 
ambitieuse et très mal conçue pour une épreuve pourtant intéressante. Comment 
présenter 4 documents en 5 minutes ? Mes élèves ont été terriblement frustrés, et de 
plus je pense que cette épreuve devrait être indépendante de celle de LVA pour 
éviter de mettre tant de pression sur un seul et même entretien. »
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Pour résumer l’avis général de ces collègues, on peut citer ces commentaires qui 
ressemblent au « peut mieux faire » fréquemment employé sur les bulletins 
trimestriels :
« Il faut poursuivre dans cette voie. » « C'est la première fois ! » « Il faut lui laisser le 
temps de s'installer afin qu'on sorte peu à peu de l'explication de texte. »

2. Les réponses négatives, largement majoritaires, concernent l’épreuve, 
mais aussi les object i fs de la mat ière, les programmes, 
l’information / formation

Les commentaires accompagnant les avis ont été proportionnellement plus 
nombreux et plus fournis que dans le groupe précédent (221 / 228 vs  91 / 119). Peu 
de collègues remettent en cause la création de cet enseignement et de l’épreuve qui 
lui est attachée, mais  la plupart critiquent sévèrement l’organisation du premier et les 
modalités de la seconde.

a. L’enseignement :
• les objectifs sont jugés tantôt trop ambitieux, tantôt peu clairs, tantôt les deux à la 

fois ; les  collègues sont nombreux à penser qu’ils  sont hors de portée de la 
plupart des élèves de la série L d’aujourd’hui et qu’ils conduisent au résultat 
inverse de celui recherché, le bachotage, l’apprentissage et la récitation lors de 
l’épreuve d’un commentaire fait par le professeur ;

• l’horaire est presque unanimement jugé insuffisant en terminale pour atteindre les 
objectifs fixés par les programmes et tels qu’ils  apparaissent à la lecture des 
fiches d’évaluation ; certains collègues signalent en particulier que vu les  effectifs 
et l’horaire, la pratique de l’oral est limitée alors que l’épreuve est orale.

b. L’épreuve :
• le coefficient est jugé disproportionné par rapport au travail demandé, inadapté à 

une matière obligatoire censée « redorer le blason » de la série L ; beaucoup 
d’élèves ne prennent pas la matière au sérieux ;

• la durée de l’épreuve, surtout les 5 minutes accordées au candidat pour présenter 
son dossier, sont jugées insuffisantes pour lui permettre d’aller au bout de ce qu’il 
a à dire ; un collègue résume assez bien l’avis général : « il est impossible pour 
un élève de présenter un dossier (de 4 documents) […] tout en faisant preuve de 
culture littéraire et en ayant recours à des "outils méthodologiques" (dont on ne 
sait pas vraiment ce qu'ils sont)… en 5 min » ; dans ces conditions « La partie 
interactive […] se réduit à un échange de banalités. Beaucoup de travail pendant 
l'année pour pas grand-chose. »

• la juxtaposition de l’épreuve de LELE et de celle de LVO ou LVA a posé des 
problèmes de plusieurs natures :

- l’oral, d’une durée totale de 30 ou 40 min, a été épuisant aussi bien pour les 
candidats que pour les examinateurs ;
- le passage sans  transition d’un type d’épreuve à l’autre, des notions aux 
thématiques, a semble-t-il déstabilisé certains candidats ;
- « il est difficile pour l'examinateur de s’approprier le contenu d’un dossier en 
2 minutes (temps de battement entre 2 candidats) » ;
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- l’évaluation faite par un seul examinateur pour deux épreuves peut être une 
source d’injustice.

• la fiche d’évaluation a été jugée inapplicable dans  bien des cas, en particulier 
l’item « Culture littéraire » qui concerne le quart du résultat, ce qui est jugé 
excessif par quelques collègues ; certains  déclarent n’avoir tenu aucun compte de 
cette fiche afin d’éviter d’attribuer des notes  trop catastrophiques, au risque de 
dénaturer complètement l’épreuve, comme le souligne un collègue dans ce 
témoignage : « Il a été impossible d'appliquer la grille d'évaluation aux candidats 
qui se contentaient de résumer les textes : 0/20 pour hors sujet ? 10/20 pour le 
travail fourni ? 15/20 par bienveillance ? Beaucoup d'examinateurs qui n'avaient 
pas enseigné en L ont rapidement mis la grille de côté et sont revenus au barème 
classique du 10/20 pour connaissance des documents et 10/20 pour la qualité de 
l'expression... ce qui n'a plus rien à voir avec les objectifs d'origine. » ; enfin on 
estime que cette fiche dénote des exigences supérieures à celles qui concernent 
la LVA pourtant dotée d’un horaire deux fois supérieur ;
Le constat fait par certains enseignants  à l’issue des épreuves est sévère : « Les 
dossiers qui m'ont été présentés étaient élaborés avec finesse, mais l'exploitation 
que les candidats en ont faite laissait franchement à désirer. Ils ne semblent pas 
avoir compris les enjeux de l'épreuve et ont procédé comme pour une analyse de 
document pour un oral de LV1 ou de LV2, si bien qu'il m'a été difficile d'évaluer 
leur prestation en fonction des critères retenus et que les notes ont souvent été 
assez lamentables, pénalisant les candidats au lieu de les valoriser. » ; d’autres 
collègues n’étaient pas étonnés de constater, lorsque les candidats étaient issus 
d’une même classe, que tous les exposés étaient identiques.

c. L’information et la formation
• de nombreux collègues avaient déjà signalé le défaut d’information concernant les 

épreuves de la série L dans  leurs réponses sur l’épreuve d’expression orale, plus 
élevé statistiquement que pour les autres séries ; certains  ont tenu à le rappeler 
pour la LELE : « Quant à la constitution du dossier, "libre interprétation de 
l'enseignant", car pas de conseils de nos IPR » ; « Aucune information de 
l'inspection pour expliquer les modalités de l'épreuve (étude d'une œuvre 
intégrale ? d'extraits de textes uniquement ?) donc au final tous les professeurs 
n'ont pas compris la même chose et pas fait la même chose avec les élèves » ; 
« les consignes pour la mise en forme des dossiers divergent parfois d'une 
académie à l'autre ».
Les conséquences  du manque d’information, quelle qu’en soit la cause, ont été 
préjudiciables aux candidats et ont porté atteinte à la crédibilité de l’épreuve : « il 
y a eu beaucoup de disparités entre candidats du fait que le BO n'est pas 
interprété de la même façon par tous. » ; « Beaucoup d'erreurs de la part des 
jurys lors de l'oral, qui ne connaissaient même pas le format de l'épreuve ! Cela a 
fortement déstabilisé les élèves qui s'étaient préparés avec beaucoup d'angoisse 
à cette épreuve ».

• certains revendiquent même une formation pour l’enseignement de la matière : 
« Il faut former les professeurs, leur permettre de confronter leurs démarches, 
pour mieux préparer les élèves. »

Pour résumer l’avis général de ces collègues, on peut citer ce commentaire qui 
rappelle le premier objectif de cet enseignement de la LELE : « ce n'est pas ainsi que 
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vous allez donner aux élèves le goût de lire, encore moins l’envie d'aller en série 
L ! ».

3. Les propositions des professeurs
Elles sont diverses et parfois contradictoires. Nous avons choisi de ne pas les 
séparer selon l’avis général émis, plutôt positif ou plutôt négatif, ce qui n’aurait pas 
eu beaucoup de sens, mais de les classer en 3 groupes en fonction de leur nature.

a. Maintien de l’enseignement et de l’épreuve finale avec des modifications
C’est la position largement majoritaire (nous ne revenons pas sur la minorité qui 
souhaite le maintien de l’enseignement et de l’épreuve dans  leur état actuel, parfois 
par crainte de voir supprimer un enseignement auquel ils tiennent). Les propositions 
concernent :

• Le coefficient de l’épreuve
On propose au moins 2 : c’est un vœu quasi général.

• La durée de l’épreuve
La proposition la plus  fréquente est de porter à 10 min le temps laissé au candidat 
pour faire son exposé. Pour l’entretien il y a peu d’avis exprimés : certains 
collègues estiment qu’on peut le maintenir à 5 min. Ceux qui proposent d’adapter 
les attentes et les modalités de l’épreuve à sa durée sont l’exception.    

• L’organisation et le déroulement de l’épreuve
Le vœu également quasi général est de dissocier l’épreuve de LELE de celle de 
LVO ou LVA. On propose aussi, pour garantir la pertinence, la validité et la fiabilité 
de l’évaluation de ne désigner comme examinateurs  que des professeurs qui ont 
assuré l’enseignement de LELE. Enfin un collègue propose, pour veiller à la 
diversité des LV, d’éviter la combinaison LVA - LELE dans une seule langue.

• La fiche d’évaluation
Les demandes de modifications sont bien évidemment liées aux attentes des 
collègues concernant les objectifs de l’enseignement et les modalités de 
l’épreuve. C’est sans  doute pourquoi tous ceux, nombreux, qui ont souhaité 
expressément une révision ont rarement donné de précisions. À signaler 
cependant la proposition d’un collègue de supprimer « l'exigence de 
connaissances culturelles contextuelles : c'est un encouragement au bachotage, 
qui est inégalitaire, puisque certains textes quasi civilisationnels contemporains 
n'ont rien à voir avec un extrait de Shakespeare ou d'un poète métaphysique du 
16e siècle ».

• La constitution du dossier
Certains collègues proposent de la modifier fondamentalement et en cohérence 
avec les programmes. Un collègue résume ainsi leur opinion : « la démarche 
actionnelle présente dans les programmes s'étiole avec la constitution d'un 
dossier à partir des textes et non pas à partir des activités menées en classe ».
D’autres proposent de le simplifier et de le réduire, soit en ramenant le nombre de 
textes à 2, soit en supprimant le document complémentaire qui est selon eux 
parfois très difficile à trouver pour des élèves, et de le remplacer par un texte 
littéraire en rapport avec la thématique choisie par les candidats.
Enfin, alors que certains  souhaiteraient voir exclure tout document en français, 
d’autres voudraient qu’il soit possible d’en ajouter dans d'autres langues étudiées 
afin, disent-ils, de favoriser le plurilinguisme.
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• L’horaire d’enseignement
Ceux qui se sont exprimés sur ce sujet souhaitent voir instituer un horaire 
hebdomadaire de 2 h en 1re et en terminale, à l’exception d’un seul collègue qui 
préconise l’inversion : 1 h 30 en 1re et 2 h en terminale.

• Les objectifs et le programme
La majorité des collègues demande une définition plus  claire des objectifs de 
l’enseignement de la LELE et une épreuve avec des attentes définies en 
cohérence à la fois avec l’objectif de la création de l’épreuve, qui est de donner à 
la série L une orientation littéraire, et du premier objectif indiqué dans les 
programmes, qui est de développer le goût de lire et d’augmenter l'exposition de 
l'élève à la langue.
Nous signalons aussi une proposition concernant le choix des textes : un collègue 
souhaiterait que soit conseillé un certain nombre d’ouvrages, ce qui serait de 
nature à rassurer un grand nombre d’enseignants.

• La diversité des langues concernées
De nombreux collègues déplorent la décision de leur chef d’établissement 
d’imposer l’anglais à tous les élèves.

Quelques collègues ont formulé les propositions suivantes. Nous avons tenu à les 
citer pour montrer le malaise ressenti par ces enseignants, désireux de changements 
au bénéfice de leur discipline et de leurs élèves.

b. Changement de la nature de l’épreuve
Quatre propositions ont été relevées :

• Rendre la matière optionnelle (en elle-même, cette mesure proposée par 
quelques collègues ne résoudrait pas les problèmes de la définition des objectifs 
et de l’évaluation).

• Simplifier l’épreuve et la transformer en contrôle en cours de formation (mais 
l’auteur de la proposition n’a rien dit sur la façon de la simplifier ni sur les objectifs 
de sa transformation).

• La remplacer par un contrôle continu avec une épreuve de rattrapage en juin 
(mais rien n’a été dit sur celle-ci).

• Lui ajouter une partie écrite, pour valoriser l’enseignement de la LELE (sans 
précision sur la nature de cette partie écrite et sans indication du programme sur 
lequel elle porterait). 

• Ne la proposer que sous la forme d’un écrit associé à l’épreuve écrite de LV1 
(sans plus de précision ; cela reviendrait en outre à exclure de cet enseignement 
toutes les langues dites rares).

c. Suppression de la LELE
On propose de :

• la remplacer par « une matière offrant une ouverture culturelle plus globale, 
incluant civilisation (cinéma, peinture, littérature, histoire…) et littérature 
permettant ainsi une approche plus accessible aux élèves ».

• la regrouper avec LVA (ce qui équivaut à retourner à la situation antérieure)
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4. Les commentaires de l’APLV
Nous voudrions rappeler aux lecteurs ministériels éventuels  qui nous auront lu 
jusqu’ici ce que nous avions dit en 2011 lors de l’audience qui nous avait été 
accordée le 12 mai 2011 au Ministère. Nous avions été reçus par Christophe Kerrero, 
Conseiller chargé des affaires pédagogiques et de l’égalité des chances, et Raphaël 
Muller, Conseiller diplomatique chargé de la culture et de la mémoire.
Pour cela nous citons l’extrait de notre compte rendu de l’audience, publié sur notre 
site à l’adresse suivante : http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article3900
« Nous avons fait remarquer que les programmes et surtout les objectifs concernant 
les options littérature en langue étrangère et langue d’approfondissement n’étaient 
pas encore actuellement clairement définis et que cela posait un problème aussi bien 
pour l’enseignement que pour l’évaluation, les deux étant bien entendu 
indissolublement liés.
Monsieur Kerrero a précisé que les  modalités  d’évaluation en série littéraire n’étaient 
pas encore arrêtées. Il nous a déclaré être conscient qu’il restait « des ambiguïtés à 
lever », mais  il a affirmé que le but de la réforme était de faire de la série littéraire 
une filière d’excellence des langues vivantes, en veillant à ce qu’elle ne devienne pas 
encore moins attractive qu’elle ne l’était. Pas question, donc, d’en faire une khâgne1 !
Sur ce dernier point nous avons fait part de notre plein accord tout en insistant sur le 
fait qu’il était urgent de fournir le cadre dont avaient besoin les professeurs. »
Le texte officiel des programmes n’a pas été modifié.
Nous ne citerons pas tous les textes publiés sur notre site et où la question des 
épreuves du baccalauréat a été traitée. On pourra les relire ou les découvrir sur le 
site à cette adresse :
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?rubrique11
Mais nous tenons à citer cet extrait du document qui avait été envoyé le 24 juillet 
2012 aux représentants du ministre qui nous avaient reçus le 3 juillet 2012, monsieur 
Jean-Marie Panazol et monsieur Yannick Tenne, tous deux conseillers techniques  au 
cabinet du ministre :
« Épreuve orale obligatoire de littérature étrangère en langue étrangère (LELE)

1. Remarques
- Préparation des élèves
• Les professeurs ont été pour le moins déconcertés par le contraste saisissant entre le 

premier objectif annoncé pour cet enseignement (« développer le goût de lire »), le 
temps qui est imparti à celui-ci, les activités préconisées, la durée de l’épreuve 
terminale et le coefficient qui lui est affecté, d’une part, d’autre part un programme 
d’une ambition démesurée et des objectifs hors d’atteinte si l’on se réfère à ceux 
qu’on peut induire de la fiche d’évaluation.
• Il n’est précisé nulle part si le candidat sera évalué sur le travail réalisé sur les deux 

années du cycle terminal ou seulement sur celui de la deuxième année.
- Évaluation

• Très peu de candidats pourront faire une « description riche et précise de la 
thématique et de l’ensemble des documents », dégager l’intérêt littéraire de trois ou 
quatre documents en recourant à « des outils méthodologiques pertinents », les 
mettre en perspective de façon pertinente « dans leur(s) environnement(s) littéraire
(s) », en cinq minutes, sans réciter un cours.

• On ne peut en 10 mn évaluer la capacité d’un candidat à percevoir « les enjeux des 
textes sur lesquels il est interrogé et les spécificités de la littérature en langue 
étrangère qu’il a étudiée ».
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• La fiche d’évaluation proposée amènera l’examinateur à évaluer une deuxième fois, à 
quelques minutes d’intervalle, l’épreuve étant accolée à LVO ou LVA, l’expression 
orale du candidat (4e colonne de la fiche).

2. Propositions de l’APLV pour la session 2013 :

a. publication d’une note de service pour apporter la précision demandée et redéfinir 
les capacités à acquérir aux cours du cycle terminal par les activités préconisées ; 

b. proposer une fiche d’évaluation corrélée à des objectifs raisonnables, explicités 
sous forme de descripteurs. »

Chacun jugera si nous avons été entendus. Pour notre part nous avons  le sentiment 
de nous être heurtés, non pas à un mur, mais à un obstacle élastique qui nous a 
renvoyés à chaque fois  au statut que de hauts  fonctionnaires courtois, sûrs  d’eux et 
un tantinet condescendants, accordent aux enseignants : celui de simples 
exécutants qui n’ont pas à connaître leurs motivations, mais qui doivent décrypter 
sans renâcler leurs directives obscures, parfois contradictoires, et les  appliquer vaille 
que vaille et sans sourciller.
Nous savons lire et nous avons bien noté dans les réponses à nos  questions qu’une 
minorité non négligeable de collègues avaient su décrypter les textes, comprendre 
l’esprit dans lequel il fallait les appliquer, concernant aussi bien l’enseignement que 
l’évaluation. Nous n’avons  aucune raison de douter de leur réussite et de ne pas 
nous en réjouir. Mais  il est raisonnable d’extrapoler à partir des résultats  de cette 
enquête pour conclure que ce n’est pas  le cas de la majorité des enseignants et que 
nous l’avions  prévu. La raison et le sens de l’intérêt public, le souci de celui des 
élèves, une volonté sincère de rehausser l’image de la série L voudraient qu’on en 
tienne compte.
Une réforme incomprise, quelles que soient les raisons de l’incompréhension, a de 
grandes chances  de donner de mauvais résultats. Il faudrait répondre sans hauteur à 
la demande de clarification, d’explication, d’information et de formation des 
enseignants, enfin, conformément à la promesse qui nous avait été faite, à notre 
demande de concertation.
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Articles sur les épreuves de langues vivantes au baccalauréat publiés sur le 
site le l’APLV de juin 2011 à décembre 2013

Compte rendu de l’audience au Ministère du 12 mai 2011 au sujet de la réforme du baccalauréat 
(avec les propositins de l'APLV en fichier attaché)
2 juin 2011
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article3900

Réaction de l’APLV à la publication du rapport « Propositions pour une évolution du 
baccalauréat »
2 mars 2012
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4419

Pétition Langues vivantes : « Stop aux dérives »
21 février 2012
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4378

Compte rendu de l’audience de l’APLV au Ministère du 3 juillet 2012 sur le baccalauréat 2013
6 juillet 2012
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4600

Épreuves de langues vivantes du baccalauréat : remarques et propositions de l’APLV pour la 
session 2013
24 juillet 2012
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4617

Les langues vivantes à la session 2013 du baccalauréat - Urgence ! - Pétition en ligne
12 octobre 2012
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4716

Compte rendu et analyse de l’audience de l’APLV au Ministère du 23 novembre 2012 sur le 
baccalauréat 2013
17 décembre 2012
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4806

Le vice-président de l’APLV interviewé à propos du bac 2013 sur France INFO
18 février 2013
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4925

Synthèse rapide des résultats de l’enquête nationale réalisée par l’APLV à l’issue de la session 
2013 du baccalauréat
31 octobre 2013
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article5272

Résultats de l’enquête nationale réalisée par l’APLV à l’issue de la session 2013 du 
baccalauréat : 1. L’épreuve de compréhension de l’oral
9 décembre 2013
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article5318

Résultats de l’enquête nationale réalisée par l’APLV à l’issue de la session 2013 du 
baccalauréat : 2. Les épreuves d’expression orale – 3. Les épreuves écrites
14 décembre 2013
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article5324

Résultats de l’enquête nationale réalisée par l’APLV à l’issue de la session 2013 du 
baccalauréat : 4. L’épreuve de littérature étrangère en langue étrangère et les résultats 
complets de l’enquête
20 décembre 2013
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article5332
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