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Mesdames et Messieurs les Professeurs de 
Lettres de l’Académie de Caen 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les Chefs  
d’établissement des collèges et lycées 
d’enseignement général et technique 

 
Caen, le 5 novembre 2013 

 
 
Objet : Lettre d’information pédagogique  
 

 
Chères et chers collègues, 

 
Soucieux de vous accompagner dans vos pratiques pour l’année 2013-2014,  nous vous 
proposons, par cette lettre, un ensemble d’informations générales et quelques repères 
utiles concernant l’enseignement de notre discipline et son évolution.  
Ce courrier vous est adressé par deux canaux : via le chef d’établissement  ainsi que sur 
votre boîte personnelle de courriel académique. Il figure également sur le site Lettres 
académique.  
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1. La refondation de l’école 
 
Comme l’indique la circulaire d’orientation et de préparation de la rentrée 2013, la 
Refondation de l’Ecole a pour objet de mettre en œuvre les évolutions souhaitées pour 
promouvoir la réussite pour tous. 
Dans cette perspective, cinq grandes priorités ont été définies : 

• reconstruire la formation professionnelle des métiers du professorat et de 
l’éducation 

• rénover en profondeur l’enseignement du premier degré 
• faire entrer l’école dans l’ère du numérique 
• atteindre des objectifs ambitieux de réduction du décrochage scolaire 
• développer l’éducation artistique et culturelle (EAC) 
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Pour le collège comme pour le lycée, l’année scolaire 2013-2014 est une année de transition. 
Elle doit permettre d’amorcer les évolutions souhaitables. Dans le cadre de la rénovation du collège, il 
s’agit d’offrir des réponses pédagogiques différenciées pour garantir à tous les élèves l’acquisition du 
Socle Commun de connaissances, de compétences et de culture, à l’issue de la scolarité obligatoire. 
Les liens avec l’école élémentaire doivent être renforcés pour favoriser la progressivité des 
apprentissages. La transition entre l’école et le collège passe également par la mise en place 
progressive au cours de la prochaine année scolaire du conseil école – collège dont la vocation est 
pédagogique. Il permettra de préfigurer le futur cycle d’apprentissage associant le CM2 et la 6e. 
Les besoins de chaque élève doivent être pris en compte et des réponses pédagogiques différenciées, 
apportées. Celles-ci ne doivent pas relever exclusivement de dispositifs extérieurs mais être intégrées à 
la pratique quotidienne de la classe. 
Cette attention portée à la différenciation participe, au lycée comme au collège, de l’évolution des 
pratiques pédagogiques, prise en charge par la formation continuée des professeurs.  
Cette évolution est également corrélée à la prise en compte d’un nouvel environnement professionnel 
dans lequel des ressources de formations en ligne et à distance, la mise en œuvre des ENT constituent 
des outils de renouvellement des modalités de formation et d’information. 

Pour construire les apprentissages des élèves, il s’agit de penser le recours aux outils 
numériques en lien avec l’amélioration des apprentissages qu’ils peuvent permettre. L’objectif consiste 
à développer « des pratiques pédagogiques attractives, innovantes et efficaces ». 

La poursuite d’études vers le supérieur par un plus grand nombre d’élèves de lycée constitue un 
objectif à atteindre. On s’attachera à favoriser la liaison vers l’enseignement supérieur pour leur 
permettre de mieux y réussir. L’espace d’enseignement que constitue l’accompagnement personnalisé 
peut y contribuer. Rappelons  que l’Académie de Caen a de ce point de vue un profil particulier 
puisqu’elle se distingue par le manque d’ambition de ses élèves dans l’orientation post bac alors que 
dans le même temps les résultats au baccalauréat sont dans la moyenne nationale. 
 
 

2. La continuité des parcours, un enjeu essentiel pour favoriser la réussite des élèves  
 

L’objet qui s’impose à tous, le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
et plus largement la pédagogie de compétences, constitue le principe innovant qui structure une 
pédagogie renouvelée. 

De l’école au collège, de nouveaux programmes doivent permettre aux élèves de construire les 
apprentissages fondamentaux, lesquels concernent tout particulièrement les professeurs de français qui 
doivent coopérer avec leurs collègues des autres champs disciplinaires  pour une large prise en charge 
de la maîtrise de la langue, selon les spécificités de chaque discipline. Le Vade-mecum académique 
constitue à cet égard une ressource à partager dans le conseil pédagogique pour déterminer quelle est la 
part de chacun à la construction de cette compétence majeure. L’évaluation-diagnostique 
« Compréhension des écrits dans différentes disciplines en 6e » qu’utilise un tiers des établissements 
de l’Académie, offre un outil précieux pour une prise en charge en équipe interdisciplinaire des besoins 
de tous les élèves, de chaque élève, selon les disciplines et des champs disciplinaires élargis. Une 
application académique permet également une lecture des capacités des élèves facilement partagée avec 
les familles. Plus largement, il est indispensable de partager les critères et les références d’une 
évaluation des compétences au palier 2 pour prendre en charge les élèves les plus fragiles et 
poursuivre avec eux les PPRE qui doivent favoriser leur accompagnement au collège et permettre à 
chacun de progresser.  

Le futur conseil « Ecole-collège » aura vocation à partager des projets et une pédagogie 
renouvelée, construite pour notre discipline autour des pratiques langagières des élèves, une réflexion 
sur la langue qui favorise l’autonomie de l’écriture et la rencontre avec les textes littéraires et projets 
de lecture-écriture-pratiques d’oral, larges et ambitieux quant à l’autonomie intellectuelle des élèves 
qu’ils visent. 

La continuité entre le collège et le lycée devrait être facilitée par la prise en charge des élèves 
par un même corps d’enseignants du second degré, ayant bénéficié de la même formation académique 
et qui, pour nombre d’entre eux, ont l’expérience du collège et du lycée. De ce fait, nul ne peut  ignorer 
ni les programmes, ni les conditions d'enseignement de notre discipline dans tel ou tel cycle. On ne 
saurait donc trop conseiller à ceux qui se sentent très éloignés de tel niveau d’enseignement de 
s’informer de ce que leurs collègues étudient avec leurs classes et de ce que sont leurs pratiques. Cela 
évitera aux uns des attentes peu raisonnables, aux autres de préparer leurs classes à des pratiques et des 
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savoirs qui ne sont plus d’actualité.  Il s’agit moins d’attendre  tel ou tel niveau qui serait un pré-requis à 
la réussite que de pouvoir mesurer où en est chaque élève pour favoriser sa progression dans les 
apprentissages. Si l’on prend l’exemple de la lecture, cette “mesure” de la compétence doit moins se 
centrer sur des éléments de savoir que sur ce que  comprend l’élève d’un texte, comment il peut rendre 
compte de sa compréhension de manière large, tant en donnant un point de vue étendu qu’en choisissant 
des perspectives variées et personnelles (un point de vue esthétique ou interprétatif, une approche 
sensible et autonome) : on voit comment les questionnaires canoniques de notre discipline et les QCM 
sont peu appropriés à cette évaluation essentiellement diagnostique et formative.  

La ligne de force de notre discipline, à quelque niveau qu’on la considère au collège ou au 
lycée, reste le sens des textes et des œuvres : c’est ce qui permet d’organiser l'enseignement,  de le 
complexifier, de le mettre en relation avec les autres disciplines, qui offrent par exemple des éléments de 
 contexte ou qui permettent de l’interroger selon d’autres modalités. Hors de ce projet partagé, l’élève ne 
pratique qu’un bachotage peu motivant, n’exerce ses capacités qu’à mettre en place des automatismes 
figés et peu transférables, à faire des relevés de figures dans des taxinomies restreintes et peu utiles, en 
définissant les règles des genres réduites aux lieux communs étroits d’une rhétorique qui efface toute 
spécificité des œuvres, des écritures et des projets de sens. 

Cette continuité s’inscrit aussi dans des temps de rencontres, école/collège, collège/lycée qui 
veulent s’attacher aux conditions du changement et doivent donc être des moments de formations 
partagées qui interrogent de nouveaux champs de réflexion : 

• Qu’est-ce que les cognitivistes nous disent des conditions d’un meilleur apprentissage ? 
Qu’est-ce que le numérique change à nos pratiques culturelles ?  

• Comment contribue-t-il à  (et/ou impose-t-il) de nouvelles modalités du travail intellectuel ?  
• Comment les compétences  des élèves se construisent-elles en interaction, dans des projets et 

situations d'apprentissage qui engagent l’élève dans le faire, dans la coopération avec les 
autres et dans une pédagogie où l’erreur est nécessaire et de ce fait acceptée ?  

• Comment faire enfin, pour que l’élève devenu adulte s’autorise à des pratiques culturelles 
auxquelles il aura été initié ? 

Tels sont les enjeux d’une réflexion collective qui ne pourra se limiter à la préparation des  exercices du 
DNB ou de l’EAF quand son ambition est de faire advenir en chacun de nos élèves le citoyen éclairé 
et sensible, l’amateur de littérature et de savoirs, curieux, maitrisant les accès aux savoirs et de ce 
fait, autonome. 
 
 

3. Le DNB : quelques précisions concernant l’épreuve de français ; ses implications sur 
l’enseignement des lettres. 

 
Une nouvelle épreuve de français a été mise en place au DNB à la session de juin 2013.  Dans 

son esprit comme dans sa mise en œuvre, se lit la volonté de corriger quelques dérives de l’examen 
précédent et aussi de notre enseignement ; nous y voyons aussi le rappel de quelques principes qui 
sont au cœur de notre discipline, tant au lycée qu’au collège. 

Tout d’abord, l’ancienne épreuve du brevet a vu les années passant le nombre de ses questions 
augmenter de façon importante : plus d’une vingtaine pour interroger un texte assez court.  La 
parcellisation des questions a eu souvent pour conséquence de ne plus permettre aux élèves de 
s’emparer du sens global du texte et de son enjeu. Compris davantage comme une suite de 
connaissances grammaticales, lexicales à restituer et d’éléments de contenu à analyser, le questionnaire 
ne permettait plus vraiment de construire progressivement des axes d’interprétation et de vérifier par là-
même des compétences de lecture. Il y a donc lieu de rappeler que la saisie du sens d’un texte, la 
construction d’interprétations est au cœur de l’approche des textes littéraires. La littérature est 
aussi porteuse d’un regard sur l’homme et sur la société, et c’est ce qu’il convient d’interroger avec 
les élèves. Pour cela, au collège comme au lycée, le choix de textes de qualité, riches dans leur contenu, 
et exemplaires dans leur mode d’écriture, reste évidemment le prérequis indispensable à un travail 
fécond d’interprétation. Les annales zéro, publiées sur Eduscol, donnent pour exemple des textes de 
qualité, dont la richesse intrinsèque et parfois la complexité permettent de vérifier la capacité d’un élève 
à y entrer et à s’en emparer. On pensera aux textes de Giono, de Camus et de Supervielle proposés dont 
l’interprétation reste très ouverte. 

La réforme de l’épreuve de français vise aussi à mettre en cohérence le contenu des 
programmes et les compétences du socle. Rappelons à cet effet que les instructions officielles de lycée 
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ne se limitent pas à la présentation des objets d’étude, mais qu’elles proposent aussi dans le préambule 
des finalités et des compétences. 

La typologie des questions au brevet des collèges nous rappelle quelques jalons essentiels dès 
lors que l’on travaille des compétences de lecture. Il y a toujours lieu de vérifier la compréhension 
littérale d’un texte et donc de travailler avec les élèves sur les stratégies qui permettent d’entrer 
efficacement dans un texte, suivant les difficultés qu’il peut présenter, qu’elles soient d’ordre contextuel, 
lexical, syntaxique, ou référentiel. Il y a lieu aussi de laisser une place à la sensibilité et à la 
subjectivité des élèves devant un texte, et de leur permettre de l’exprimer par des voies variées. Cela 
est d’autant plus important qu’il ne faut pas  réduire la représentation de la lecture en classe à la 
vérification d’un sens donné au préalable et à la mise en place d’outils d’analyse. Laisser une marge 
d’appréciation à l’élève, c’est lui laisser la possibilité d’entrer réellement dans le texte et d’être un 
lecteur à part entière. Les compétences d’analyse ne sont pas non plus négligées : relever, observer un 
phénomène linguistique, qu’il soit lexical ou grammatical, est indispensable dès lors qu’il s’agit bien 
de mieux comprendre et d’affiner l’interprétation d’un texte. Bien souvent un principe d’écriture ou un 
phénomène stylistique sous-tend l’écriture d’un texte et permet d’en éclairer efficacement la 
signification. Enfin, et l’on voit bien la continuité avec le lycée, la capacité à construire un axe 
d’interprétation de façon synthétique est aussi demandé. Cette dernière question de l’épreuve permet 
de fédérer les différentes remarques  précédemment relevées. Il est à noter aussi qu’une question porte 
plus spécifiquement sur la compétence V du socle : « fonder une culture humaniste ». Il n’est pas 
question de vérifier ici une connaissance encyclopédique, mais de voir la capacité à mettre en relation 
des œuvres et des objets littéraires ou artistiques. Rappelons que  cette façon d’appréhender la 
culture comme un élément dynamique est au centre des démarches de notre discipline, à la fois à 
travers la logique du groupement de textes, mais aussi dans le dialogue entre l’étude de l’œuvre 
intégrale et les travaux complémentaires comme les lectures cursives. 

Deux sujets d’écriture sont à nouveau proposés à l’épreuve de français du DNB : l’un qui relève 
de l’écriture d’invention, l’autre de l’argumentation. Il convient de rappeler qu’une pratique régulière 
de l’écriture, passant par des exercices de nature variée, est un point essentiel de notre 
enseignement, et que donc elle ne saurait se limiter à l’évaluation notée de fin de séquence. L’élève doit 
acquérir la capacité à s’emparer d’un sujet de façon plus autonome ; c’est pourquoi les sujets proposés à 
l’épreuve du DNB tendent à limiter les consignes explicatives. La place de l’argumentation est 
réaffirmée, qu’elle s’inscrive dans un sujet d’invention, ou dans le sujet conçu à cet effet. Il s’agit bien 
là de renforcer la transition avec les classes de lycée, même si le sujet de l’épreuve du DNB ne saurait 
revêtir les exigences et les codes d’un exercice dissertatif : l’indication de longueur donnée par le 
texte officiel, « un texte correct et cohérent, d’une longueur de deux pages au moins » soit « environ 
trois cents mots », suffirait d’ailleurs à le montrer. 

Pour ce qui relève spécifiquement du sujet de réflexion du DNB, nous rappelons que : 
- L’écrit demandé correspond aux attentes du nouveau programme de 3e qui précise : « au collège, on 
exige seulement la présentation d’une prise de position étayée par quelques arguments et exemples. 
- Les sujets présentés dans les annales zéro sont ouverts : cela ne signifie pas que les élèves doivent 
présenter plusieurs points de vue mais qu’ils soient capables  d’en choisir un et de le défendre dans un 
développement argumenté ; un seul sujet des annales zéro (sujet 2, série professionnelle) demande à 
l’élève de présenter les deux points de vue opposés avant de prendre position mais il porte sur une 
question simple et accessible, un choix très concret, en outre bien préparé par la situation du personnage 
du texte. 
- Ce sujet ne s’inscrit pas dans une situation d’énonciation prescrite (comme l’imposerait l’écriture 
d’une lettre, d’un article de journal, d’un discours ancré dans une situation imposée...). L’écrit à 
produire est bien une réponse à une question posée directement à l’élève qui ne renvoie pas à un 
« modèle » (d’ailleurs problématique) de texte argumentatif qu’il aurait fallu au préalable étudier 
pendant l’année.  
- L’évaluation porte d’abord sur la capacité à argumenter. On sanctionnera en priorité ce qui relève de 
la proclamation d’opinion sans justification. On valorisera l’effort pour produire un raisonnement, 
fondant le point de vue défendu sur quelques arguments. La formalisation doit rester minimale : 
formulation de la position choisie par l’élève, développement structuré en paragraphes correspondant 
aux différents arguments explicités et justifiés, phrase conclusive. 
  Comme le stipulent les instructions officielles, les exigences attendues dans de tels exercices 
sont la correction de l’expression, la cohérence de la composition, le respect des consignes, la richesse et 
la sensibilité de l’invention. 
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La circulaire du 24 février 2012 sur le brevet des collèges rappelle enfin l’attention particulière 
qui doit être portée à l’évaluation de l’oral. En français notamment, la note trimestrielle doit inclure 
une évaluation de l’expression orale. En collège comme au lycée, il convient donc qu’une place réelle 
soit donnée à l’apprentissage de différentes situations de prises de parole des élèves. 

 
4. L’enseignement de l’histoire des arts 

 
 

Rappelons tout d’abord que l’enseignement des lettres a toujours intégré des perspectives 
d’histoire des arts ; elles font partie intégrante de la culture propre à notre discipline. La création 
littéraire est indissociable de celle des autres champs artistiques, de la culture propre à la discipline. On 
pensera bien entendu aux domaines du théâtre, de la poésie et aussi à tous les rapports 
d’intertextualité qu’entretiennent les différents arts. Par conséquent, il s’agit bien de décliner à 
l’intérieur du projet pédagogique annuel, en rapport étroit avec lui, l’analyse d’autres supports 
artistiques. Cela n’empêche pas par ailleurs qu’à certains moments de l’année scolaire, des projets 
interdisciplinaires permettent de croiser les regards de différentes disciplines pour conforter l’étude 
des axes mentionnés dans le texte officiel. Cet enseignement s’intègre à l’Education artistique et 
culturelle telle qu’elle doit être développée de l’Ecole au lycée. La circulaire de La DGESCO de juillet 
2013 précise que ces parcours s’appuient sur les enseignements obligatoires, et que le français y prend 
toute sa place dans la mesure où « il combine approche réfléchie et analytique de la littérature (à travers 
les activités de lecture) et approche sensible (à travers les pratiques d’écriture et de mise en voix ou en 
jeu des textes) ». 
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