
Formation continue : Isabelle Boscher – Valérie Daön - Isabelle Henry novembre 2011

Les nouveaux programmes de lycée en Lettres : Première.

Programme de la journée.

I. Les textes officiels : BO spécial n°9 du 30/09/10 (programmes)

BO spécial n°7 du 06/10/11 (EAF)

- Présentation et mise en perspective (Isabelle H)

II. L'explication de texte : intervention de Patrick Laudet, IGEN, www.eduscol.education.fr

- Synthèse du document (Isabelle B)



Formation continue : Isabelle Boscher – Valérie Daön - Isabelle Henry novembre 2011

Les nouveaux programmes de lycée en Lettres : Première.

I. Les textes officiels : 

BO spécial n°9 du 30/09/10 (programmes) BO spécial n°7 du 06/10/11 (EAF)

L’esprit des programmes : continuité et progression.

Former des êtres cultivés (Littérature et Art) = une culture 
commune.

Former des êtres compétents*

* Compétence : (Socle commun) combinaison de connaissances, 
capacités à les mettre en œuvre et attitudes (transfert). 
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Les textes officiels : BO spécial n°9 du 30/09/10 (programmes) 

L’esprit des programmes : continuité et progression.

Former des êtres cultivés
(Littérature et Art) = une 

culture commune.

- Les modèles et leur 
transposition (le modèle et 
l’écart : œuvres, genres)

- Connaissances culturelles, 
stylistiques, 

- Conscience esthétique, 
historique

- constitution et enrichissement d'une 
culture littéraire ouverte sur d'autres 
champs du savoir et sur la société ;

- construction progressive de repères => 
mise en perspective historique des 
œuvres littéraires ;

- développement d'une conscience 
esthétique => apprécier les œuvres, 
analyser l'émotion qu'elles procurent, en 
rendre compte à l'écrit comme à l'oral ;

- étude continuée de la langue, comme 
instrument privilégié de la pensée, 
moyen d'exprimer ses sentiments et ses 
idées, lieu d'exercice de sa créativité et 
de son imagination ;

- formation du jugement et de l'esprit
critique ;

- développement d'une attitude autonome
et responsable (recherche d'information 
et de documentation).
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Les textes officiels : BO spécial n°9 du 30/09/10 (programmes) 
L’esprit des programmes : continuité et progression.

Former des êtres 
compétents*

- Maîtrise de la langue 
(lire, écrire, lire)

- Autonomie (réflexivité, 
jugement critique)

- Ouverture d’esprit

- Quelques grandes périodes et mouvements
majeurs de l'histoire littéraire et culturelle 

- Principaux genres auxquels les œuvres se 
rattachent et leurs caractéristiques

- Repères esthétiques, des critères d'analyse, 
d'appréciation et de jugement

- Principales figures de style et effets
rhétoriques et poétiques

- Langue (lexique et syntaxe)

- Grammaire de texte et de la grammaire 
d'énonciation

- Nature et fonctionnement des médias 
numériques, règles qui en régissent 
l'usage

⇒ Connaissances à mettre en œuvre 
(capacités) qui s’accompagnent 

d’attitudes intellectuelles 

= COMPETENCES
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Les nouveaux programmes de lycée en Lettres : Première.

I. Les textes officiels : BO spécial n°9 du 30/09/10 (programmes)

Les programmes : continuité et 
progression.

Former des êtres cultivés

(Littérature et Art) = une culture 
commune.

- Les modèles et leur transposition 

(le modèle et l’écart : œuvres, genres)

- Connaissances culturelles, conscience 
esthétique, historique 

Former des êtres compétents*

- Maîtrise de la langue (lire, écrire, lire)

- Autonomie (réflexivité, jugement 
critique)

- Ouverture d’esprit

• « Lecteurs impliqués » (lecture à la 

fois expérience personnelle, sensible 

du lecteur et acte intellectuel) => lier 

le plaisir et l’analyse

• Interdisciplinarité : liens avec 

différents champs historiques 

(histoire littéraire ; histoire des arts) ; 

les langues et cultures de l’Antiquité

• Importance de la continuité de 

l’apprentissage de la langue
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Les nouveaux programmes de lycée en Lettres : Première.

I. Les textes officiels : BO spécial n°7 du 06/10/11 (EAF)

L’écrit

L’EAF : une mise en œuvre des  
connaissances et capacités (cours 

de français et expériences 
personnelles) =>  former des êtres 
compétents dotés d’une culture

- Maîtrise de la langue 

- Lire, analyser, interpréter

- Tisser des liens (problématique)

- Mobiliser une culture littéraire

- Construire un jugement 
argumenté, prendre en compte 
d’autres points de vue

- « exercice raisonné de la faculté
d’invention »

• Commentaire littéraire : 
présentation organisée, 
justification de son interprétation 
et ses jugements personnels

• Dissertation : réflexion 
personnelle et argumentée
(problématique littéraire)

• Invention : compréhension
(littéralité) et singularité de son 
écriture (littérarité), spécificités
(langue, style, pensée, genre). 
Lecture intelligente et sensible. 
(Argumentatif / narratif) 
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Les nouveaux programmes de lycée en Lettres : Première.

I. Les textes officiels : BO spécial n°7 du 06/10/11 (EAF)

L’oral

L’EAF : une mise en œuvre des  
connaissances et capacités (cours 

de français et expériences 

personnelles) =>  former des êtres 
compétents dotés d’une culture

- Connaissances

- Compétences de lecture

- Sensibilité

- Culture personnelle

- Maîtrise de l’expression orale ; 
aptitude à dialoguer

• Lecture : orientée (question initiale) ; 
partielle ou exhaustive ; analyse 
simple ; (pas de récitation du cours / 
pas d’étude exhaustive => choix / 
démonstration)

• Entretien : 

ouvrir des perspectives, approfondir et 
élargir la réflexion, 

évaluer les connaissances du candidat 
sur l'œuvre ou l'objet d'étude ;

apprécier l'intérêt du candidat pour les 
textes qu'il a étudiés ou abordés en 
lecture cursive ;

tirer parti des lectures et activités 
personnelles du candidat.  

=> Nécessité d’un descriptif détaillé.
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II. « L'explication de texte littéraire : un exercice à revivifier »

Intervention de Patrick Laudet, IGEN, au séminaire interacadémique sur les nouveaux   

programmes de lycée les 16 et 17 mars 2010.

Consultable sur www.eduscol.education.fr (juin 2011)

Un retour au sens pour une compréhension littérale et littéraire : comprendre ce qui est dit 

pour accéder à ce qui se dit dans le texte

Une lecture en référence à l’homme et au monde sans placage ni surinterprétation

Une explication -guidée par le texte (son genre ou nature, sa longueur, son enjeu)

-attentive au détail pour donner dynamisme à l’interprétation

-liée à une appropriation des textes par les élèves

Un choix des textes dans un plus large « patrimoine littéraire »
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La notion de « lecteur impliqué »

• Rembrandt, Portrait de la prophétesse 

Anne lisant la Bible, 1631, Rijksmuseum, 

Amsterdam

• Gerard Dou, Vieille femme lisant la 

bible, 1630, Rijksmuseum, 

Amsterdam
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II. « L'explication de texte littéraire : un exercice à revivifier »

Quelques pistes pour former des lecteurs impliqués.

- Représentations des élèves

- Journal de lecture, Bibliothèque intérieure : 
-http://users.skynet.be/fralica/dispo56/pip/acti100.htm

-https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TI2dD62ri_8J:www.lettres.ac-aix-
marseille.fr/college/lectecr/journal.doc+journal+de+lecture&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEESiQP9qE2YUBH8ED8Pwf7Jm5QqY4pP
IH6OSE8-
Dj8mgAv6FBy6fTCfUf6CjSyBbLB1kFBUmysdYEDKmT8az41gyGwmN14xZyu7VtrsnBhbjaT1rhgyJ8ICqeThP4KucFnd3_q90G&sig=
AHIEtbTmmERMSMqrX6Nz-qSdJ_FSsvx06w

- Lecture à haute voix comme appropriation subjective et sensible des textes, comme 

interprétation(s) des textes

- L’écriture d’invention comme activité fictionnalisante du lecteur

- L’image comme entrée en lecture ou analyse (illustration, mise en images des textes)

- ‘’Communauté interprétative’’, débat interprétatif des textes


