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MATINÉE  
 
Accueil à partir de 8h30 – Début de la formation 9h00 
 
 

1. Présentation & tour de table  
En guise d’introduction : « La recette parfaite…pour bien rater son cours ! » 
 

2. Cheminer dans le programme : le cadre et la liberté  
Ø Une nécessaire planification pédagogique  

PAUSE 

Ø Des pistes pour faire entrer les élèves dans l’échange écrit et dans l’échange oral 
 

3. Mettre en œuvre la différenciation pédagogique,  
Quelques pistes pour « gérer l’hétérogénéité »  
 

 
Pause déjeuner – 12H30-13H30  
 
 
APRÈS-MIDI  
 

1. Le sujet lecteur : faire vivre l’expérience littéraire et associer les compétences mises 
en œuvre  
 
à Zoom sur la lecture de l’œuvre intégrale 
 

PAUSE 
 

2. Évaluer : Comment ? Pourquoi ? 
Donner du sens à l’évaluation    

            Objectif réussite : préparer nos élèves à l’examen. 
 
16H30 fin de la journée 
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GLOSSAIRE 
 

Des termes utiles pour la formation lettres des néo-titulaires et contractuels  
 Du lundi 15 octobre 2018 – ACADÉMIE DE CAEN 

_______________________________________________________________________________________ 
 

§ Attitudes* : curiosité, créativité, ouverture aux autres, goût de la recherche et de la vérité, respect de soi et 
d’autrui, … 

 
§ Capacités* : aptitudes à mettre en œuvre les connaissances dans des situations variées. 

 
§ Compétence* : la compétence permet d’agir face à une situation donnée en mobilisant diverses capacités 

et ressources. Maîtriser une compétence, c’est pouvoir mobiliser et réinvestir des connaissances, des 
capacités et des attitudes afin d’atteindre un objectif précis. 
 
Compétence = Connaissances + Capacités + Attitudes 

 
EXTRAIT DU PROGRAMME DE FRANÇAIS DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL – 2009  
« L’enseignement du français dans les classes préparatoires au baccalauréat professionnel vise l’acquisition de quatre 
compétences : 
 
- Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer ; 
- Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire ; 
- Devenir un lecteur compétent et critique ;  
- Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

 
Les quatre compétences visées par l’enseignement du français sont travaillées à partir des trois objets d’étude au 
programme de chaque année d’enseignement. C’est pourquoi ces quatre compétences visées par l’enseignement du 
français sont travaillées de façon articulée et cohérente tout au long de la formation. Pour la même raison, des capacités, 
des connaissances, des attitudes peuvent figurer en regard de plusieurs objets d’études. » 
 

§ Connaissances fondamentales ou élémentaires*: connaissances à acquérir et à mobiliser dans les 
enseignements disciplinaires. 
 

§ Didactique : Ensemble de méthodes et de techniques pour l’enseignement. La didactique générale 
s’adresse à la conduite générale de la classe alors que la didactique spéciale s’adresse à l’enseignement 
d’une discipline particulière. (De Ketele, 1995) 
 

§ Différenciation pédagogique : La pratique de la différenciation pédagogique consiste à organiser la 
classe de manière à permettre à chaque élève d’apprendre dans les conditions qui lui conviennent 
le mieux. Différencier la pédagogie, c’est donc mettre en place des dispositifs de traitement des 
difficultés des élèves pour faciliter l’atteinte des objectifs de l’enseignement. (…) Remarque 
importante : il ne s’agit donc pas de différencier les objectifs, mais de permettre à tous les élèves 
d’atteindre les mêmes objectifs par des voies différentes. (Sabine Laurent, Pédagogie différenciée, 
2001) 
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GLOSSAIRE 
 

Des termes utiles pour la formation lettres des néo-titulaires et contractuels  
 Du lundi 15 octobre 2018 – ACADÉMIE DE CAEN 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

§ Évaluer* : c’est un acte pédagogique, renouvelable et évolutif qui donne une valeur graduée ; on évalue 
une production (orale, écrite,…) – on évalue POUR atteindre un objectif – l’évaluation est tour à tour 
diagnostique, formative (par le professeur), formatrice (par l’élève lui-même) et sommative (vise à valiser 
des acquis).  ̀
 

§ Fiche tâche : Un document présenté à l’apprenant qui lui permet, de façon autonome, de prendre 
connaissance et de comprendre le travail qui lui est demandé. Il devrait y retrouver la situation de 
travail, le résultat attendu, les circonstances, les contraintes à gérer et les ressources à sa 
disposition. (Henri Boudreault)  

 
§ Pédagogie de projet : La pédagogie de projet est une pratique de pédagogie active dans laquelle 

les  apprentissages se construisent a� travers la réalisation individuelle ou collective d'une 
production concrète. L’élève participe au processus d’apprentissage. L’objectif d’une réalisation 
concrète donne du sens aux apprentissages et joue positivement sur la motivation des élèves.  

 
§ Pédagogie par objectifs : Modèle pédagogique qui consiste à expliciter les objectifs de la 

formation et conduire l’évaluation sur la maitrise de ces objectifs. (De Ketele) 
 

§ Planification pédagogique : Processus rationnel qui consiste à prévoir tous les éléments 
organisationnels, pédagogique et scientifique nécessaire pour atteindre les objectifs terminaux : la 
liste et la hiérarchisation des contenus, les thèmes, la succession des objectifs intermédiaires, les 
ressources pédagogiques (méthodes, techniques et matériels), institutionnelles, humaines, 
financières, spatiales et temporelles.  (Guide du formateur, Pédagogie et développement. De 
Boeck Université. 1989) 
 
Programmation annuelle des séquences – Progression de séquence – Scénario pédagogique 
 

§ Scénario pédagogique de séance ou Fiche de séance : Plan sommaire de l’ensemble du 
déroulement des événements d’une séance d’enseignement/apprentissage. 

 
§ Stratégie didactique : Planification et organisation, de façon efficace et cohérente des, des actions 

de l’enseignant, des actions de l’apprenant, de l’environnement, du contexte, des ressources et du 
temps selon la compétence à faire développer.  
 

§ Tâche complexe*: élaborer une tâche complexe, c’est mettre les élèves en situation pour qu’ils analysent 
et résolvent un problème non guidé, en mobilisant des ressources propres (culture, capacité, 
connaissances, vécu…) et des ressources externes (ressources documentaires, fiches techniques, aide 
méthodologique …) . 
La tâche complexe fait partie intégrante de la notion de compétence. Dans ce contexte complexe ne veut 
pas dire compliqué.  
 

* Les définitions marquées d’un astérisque sont empruntées des fiches CARDIEthéma du CARDIE de l’Académie de CAEN. 
   Les autres définitions résultent du travail élaboré par le groupe de formateurs de lettres-histoire de l’Académie de CAEN. 
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FRANÇAIS - Classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle – Programmes 
2009 (extrait) 
 
 
 

 
I - Finalités 
L'enseignement du français en CAP vise l'acquisition de quatre compétences : 
- entrer dans l'échange oral : écouter, réagir, s'exprimer ; 
- entrer dans l'échange écrit : lire, analyser, écrire ; 
- devenir un lecteur compétent et critique ; 
- confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
 
II - Capacités 
La compréhension de soi, du monde environnant, de l'univers professionnel, de la Cité, prend appui sur les capacités suivantes : 
 
Savoir organiser sa pensée, savoir réfléchir 
- reformuler ce que l'on vient d'apprendre et expliquer ce que l'on vient de faire ; 
- effectuer une recherche et confronter des informations ; 
- mobiliser ses connaissances, les formaliser, les réutiliser ; 
- passer du préjugé au raisonnement. 
Savoir lire, savoir écrire 
- lire tous les discours et tous les genres de textes ; 
- saisir l'organisation et les enjeux des messages écrits et oraux ; 
- prendre en compte le destinataire ; choisir le type de discours attendu dans une production écrite ou orale ; 
- utiliser une langue correcte et les codes requis dans une situation de communication. 
Savoir s'exprimer à l'oral et à l'écrit, savoir écouter 
- se dire, dire le monde, avec un vocabulaire précis (narration, description, exposition) ; 
- prendre sa place dans les débats contemporains (argumentation) ; 
- prendre conscience des usages personnels et sociaux de la langue, les réutiliser. 
Savoir puiser dans les productions littéraires et culturelles 
- découvrir la permanence des grandes questions qui se sont posées à l'homme ; 
- prendre en compte la diversité des réponses qui leur ont été apportées ; 
- faire porter l'analyse et l'explication sur des productions fictionnelles 
 
III - Attitudes 
- Accepter d'entrer dans l'échange oral. 
- Mettre son expérience à distance par la lecture et l'écriture. 
- Être curieux de l'expérience des autres à travers les livres, les films, les images. 
- Être conscient de la diversité de la communauté humaine, des codes et des usages sociaux. 
- S'intéresser à l'actualité. 
- Accepter de relire et de réécrire pour progresser et mener un projet à son terme. 
 
 
SYNTHÈSE PROGRAMMES DE FRANÇAIS POUR LES CLASSES DE CAP    
 
1. Se construire 
- Individualisme et altérité 
- Recherche et affirmation de soi 
- La marge et la norme 
Capacités à l'oral Capacités en lecture et écriture Activités Supports 

- Raconter 
- Se raconter 
- Se présenter 
- Justifier un choix, un 
avis, formuler une 
opinion personnelle 

- Lire / écrire un récit à la 
première personne 
- Se présenter 
- Justifier un choix, un avis, 
formuler une opinion personnelle 
- Tirer une leçon, une morale, 
d'un récit 

- Produire des variations sur le narrateur, le 
temps, l'ordre du récit 
- Rechercher des substituts lexicaux ou 
pronominaux 
- Attribuer des émotions différentes à un 
personnage 
- Utiliser des procédés d'exagération : du 
portrait à la caricature 

- Chanson 
- Poésie 
- Récit de vie 
- Autobiographie 
- Journal intime 
- Portraits littéraires, picturaux, 
photographiques 
- Images et messages 
publicitaires 
- Film 

 
2. S'insérer dans le groupe 
- La mise en scène et la résolution du conflit 
- Se dire et dire le monde avec humour 
- Rituels d'intégration, rites de passage et traditions 
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Capacités à l'oral Capacités en lecture et 

écriture 
Activités Supports 

- Écouter 
- Dialoguer 
- Répondre à des questions 
- Pratiquer l'interview 
- Rendre compte d'une lecture, 
d'un film 
- Exposer son opinion, 
reformuler l'opinion d'autrui et 
dépasser son opinion 

- Lire des textes fictionnels 
- Rédiger une lettre personnelle 
- Rédiger un fax, un courrier 
- Rédiger un court 
argumentaire 
- Rédiger un message 
publicitaire avec prise en 
compte du destinataire 
- Poursuivre un dialogue, un 
récit, en tenant compte du 
registre 
- Transposer un récit 
- Inventer un récit, une 
description, à partir d'indices 

- Reconnaître et utiliser les différents types de 
phrases 
- Écrire un message à communication directe ou 
différée 
- Construire un champ lexical en liaison avec une 
argumentation 
- Identifier la situation de communication d'une 
affiche, d'un récit, d'une interview 
- Insérer un dialogue dans un récit : ponctuation et 
mise en page, verbes introducteurs de paroles, 
discours direct 
- Insérer une description dans un récit et employer 
des procédés de caractérisation : proposition 
relative, comparaison, lexique 

- Presse, médias 
- Théâtre 
- Littérature 
fantastique et 
policière 
- Littérature de 
jeunesse 
- Images et messages 
publicitaires 
- Film 
- Bande dessinée, 
textes humoristiques 

 
3. S'insérer dans l'univers professionnel  
- Responsabilité individuelle et collective 
- Représentations, valorisation et dévalorisation du monde du travail 
- Travail et réalisation de soi / travail et négation de soi 
Capacités à l'oral Capacités en lecture et écriture Activités Supports 

- Rendre compte d'une 
activité 
- Expliquer un 
fonctionnement, un 
itinéraire 
- Faire le compte rendu 
d'une recherche 
- Comprendre, produire, 
expliquer, justifier un choix 
professionnel 
- Participer à une réunion 
pour faire des choix 
- Tirer le bilan de sa période 
de formation en entreprise 
- Interroger quelqu'un sur sa 
période de formation en 
entreprise 

- Lire des textes fictionnels et 
documentaires 
- Rédiger un CV 
- Rédiger une lettre de motivation 
- Passer du schéma au texte, du 
texte au schéma 
- Mettre en relation, comparer 
différents supports : textes, 
tableaux, schémas 
- Constituer une documentation, la 
classer, en faire la synthèse : 
tableaux, fiches, panneaux, résumé 
- Expliquer un fonctionnement 
- Rendre compte du déroulement 
chronologique d'une activité 
- Tenir son journal de bord 
- Rédiger le compte rendu de sa 
période de formation en entreprise 

- Expliquer un événement en insistant sur les 
causes et / ou sur les conséquences : 
connecteurs logiques, phrase complexe, mode 
conditionnel 
- Réaliser un glossaire professionnel 
- Rechercher des mots-clés pour effectuer une 
recherche 
- Transformer une petite annonce en texte 
rédigé 
- Rédiger une annonce 
- Comprendre l'écriture d'un message 
professionnel : nominalisation, tournures 
passives et impersonnelles, reprises 

- Textes fictionnels sur 
l'univers du travail 
- Documents d'entreprise 
- Encyclopédies, 
dictionnaires 
- Presse, médias 
- Film documentaire 
- Association texte / 
illustration, schéma / 
commentaire 

 
4. S'insérer dans la Cité 
- Cultures communautaires et mondialisation 
- Récits de voyage et représentations de l'autre 
- Découverte de l'autre et confrontation des valeurs 
Capacités à l'oral Capacités en lecture et 

écriture 
Activités Supports 

- Rendre compte d'un 
événement de l'actualité 
- Participer à un débat 
d'opinion 
- Analyser un débat 
contradictoire 
- Faire la synthèse d'un 
débat 

- Lire des textes fictionnels, 
dont des œuvres littéraires 
- Écrire, répondre au 
courrier des lecteurs 
- Lire, écrire un article de 
faits divers 
- Lire, écrire un article 
d'opinion 
- Lire, écrire une lettre 
ouverte 
- Faire une revue de presse 
- Lire l'image de presse, la 
caricature 
- Lire, écrire des textes 
argumentatifs 

- Repérer les marques de la présence et de l'implication 
de l'émetteur et du récepteur : énonciation, modalisation 
- Lexique du jugement de valeur, de l'objection 
- Écrire en faisant varier les destinataires 
- Trouver les exemples illustrant des arguments / 
formuler les arguments illustrés par des exemples, les 
relier par des termes logiques 
- Analyser, expliquer les sentiments et les actions d'un 
personnage de littérature, de film 

- Récits de voyage et 
littérature de science fiction 
- Presse, médias 
- Discours argumentatifs, 
écrits sociaux et littéraires 
- Littérature engagée (dont 
poésie) 
- Images publicitaires, 
caricatures 
- Films documentaires et de 
fiction 

 
http://www.education.gouv.fr/ 

NB : Version abrégée, pour le détail  des DÉMARCHES relatives à l’acquisition des compétences visées, se reporter 
au site du ministère  
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FRANÇAIS – Baccalauréat Professionnel– Programmes 2009 (extrait)                           
III - Organisation de l’enseignement  
 
Le professeur organise son projet pédagogique annuel en abordant les objets d’étude dans l’ordre qui lui convient, et 
selon un nombre de séquences approprié à son public. Il veille cependant à ce que chaque séquence n’excède pas six 

semaines. Les objets d’étude sont repartis sur les trois années.  
 
La réflexion s’organise autour des interrogations présentées ci-dessous.  
1. Classe de seconde  

Construction de l’information  
- Les médias disent-ils la vérité́ ? 
- Comment s’assurer du bien-fondé́ d’une information ? 
- Peut-on vivre sans s’informer ? 

 
l’immédiat contemporain et le  
développement des nouveaux médias.  
 

Des goûts et des couleurs, discutons-en 
- Les goûts varient d’une génération à l’autre. Ceux d’aujourd’hui sont-ils « meilleurs » 
que ceux des générations précédentes ? 
- Comment faire partager ses goûts dans une démarche de dialogue et de respect ? 
- En quoi la connaissance d’une œuvre et de sa réception aide- t-elle à former ses goûts 
et/ou à s’ouvrir aux goûts des autres ?  

Une période de rupture esthétique, au choix:  
- la Renaissance (poètes de la Pléiade) ;  
- le XVII siècle (théâtre classique) ;  
- Modernité et « Esprit Nouveau » (Apollinaire, 
Jacob, Cendrars ...).  
Notions d’individualité et d’universalité, de 
canons et de modes, de réception  

 Parcours de personnages 
- Les héros littéraires d’hier sont-ils les héros d’aujourd’hui ?  
- En quoi l’histoire du personnage étudié, ses aventures, son évolution aident-elles le 
lecteur à se construire ? 
- Les valeurs qu’incarne le personnage étudié́ sont-elles celles de l’auteur, celles d’une 
époque ?  

le romantisme, le réalisme.  
Notions de personnage de roman, de théâtre  
(réinvestissement des lectures du théâtre du  
XVII siècle faites au collège).  
Notions de héros et d’anti-héros. 

 
2. Classe de première  
 

Du côté de l’imaginaire  
- La fable, le conte, les récits imaginaires sont-ils réservés aux jeunes lecteurs ? 
- Comment l’imaginaire joue-t-il avec les moyens du langage, à l’opposé de sa fonction utilitaire ou 
référentielle ?  
- Le lecteur d’œuvres de fiction fuit-il la réalité́ ? 

 
le surréalisme.  
Le registre fantastique.  
 

Les philosophes des Lumières et le combat contre l’ injustice 
- Une action juste l’est-elle pour tout le monde ? 
- Quelles armes littéraires les philosophes des Lumières ont- ils léguées aux générations suivantes pour 
dénoncer l’injustice ?  
- En quoi les écrits des philosophes des Lumières permettent- ils l’élaboration d’un jugement 
argumenté ? 

la littérature des Lumières ;  
L’argumentation directe 
(explication, plaidoyer, 
réquisitoire) ; l’ argumentation 
indirecte (la fable, le conte).  
 

L’homme face aux avancées scientifiques et techniques : enthousiasmes et interrogations  
- En quoi les avancées scientifiques et techniques nécessitent elles une réflexion individuelle et 
collective ? 
- Le dépassement des limites de l’être humain peut-il faire craindre une perte d’humanité́ ?  
- Le virtuel est-il un enrichissement du réel ?  

XIX - XX - XXI s. Essai, 
documentaire domaine scientifique 
et technique. Récit d’anticipation, 
SF, contre- utopie 

3. Classe terminale  

Identité et diversité  
- En quoi l'autre est-il semblable et différent ?  
- Comment transmettre son histoire, son passé, sa culture ?  
- Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour s’insérer dans la société ?  

XX siècle.  
Littérature (roman, poésie, théâtre, essai) en 
rapport avec : la colonisation et la décolonisation 
;  les récits de voyage ; les récits de filiation.  
 

Au XX siècle, l’homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres 
arts  
- En quoi le XX siècle a-t-il modelé́ l’homme moderne ?  
- Les mythes appartiennent-ils seulement au passé ? 
- Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de s’interroger sur le rapport de 
l’homme au monde ? 

XX siècle.  
L’expression du doute ou de la révolte face à au 
monde moderne. L’influence de nouvelles 
sciences humaines (psychanalyse, ethnographie, 
sociologie) sur les arts. Mythes et figures 
mythiques.  
 

La parole en spectacle 
- Dans le dialogue, utilisons-nous seulement des mots ? 
- Comment la mise en spectacle de la parole fait-elle naitre des émotions (jusqu’à la 
manipulation) ? 
- Qu’apporte à l’homme, d’hier et d’aujourd’hui, la dimension collective de la mise en 
spectacle de la parole ?  

 XX - XXI siècles.  
Les mises en scène de la parole (plateaux de 
télévision, tribunes politiques, théâtres...).  
 

Source : Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009 
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QUELQUES PISTES POUR ENTRER DANS L’ÉCHANGE ORAL  

      
     formation lettres des néo-titulaires et contractuels -  Lundi 15 
octobre 2018 – ACADÉMIE DE CAEN                    

L’ importance de la compétence orale est affirmée dès la première finalité́ du programme : « entrer dans 
l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer ». 

« Il s’agit de faire de l’oral un véritable objet d’enseignement et non un prétexte. 

 On ne se contente pas de la parole du professeur et de celle des élèves. On peut utiliser des supports audio 
afin de faire entendre la parole ; on peut analyser des productions orales enregistrées et aussi écouter de 
grands discours (analyser leur fonctionnement oral, l’effet recherché ou produit et non se limiter à leur circuit 
argumentatif), interviews, exposés, débats, lectures à voix haute, prises de parole collectives... Les capacités 
référées à chacun des objets d’étude du programme permettent une grande variété des pratiques de l’oral. »  

	

Donner la parole : vers une autonomie de l’élève 

ü Laisser le temps aux élèves auxquels on donne la parole d’une formulation autonome, sans « souffler » les 
premiers mots ou la fin de la phrase ;  
 

ü Instaurer des situations de prise de parole variées et régulières afin de décomplexer les plus timides.  
 

ü Dans la conduite du cours, il importe surtout de moins questionner pour mieux questionner et permettre aux 
élèves de vrais temps de parole.  
 

ü Il est possible de proposer des ateliers (par exemple en accompagnement personnalisé ou pendant les 
heures en effectifs réduits) pour mieux s’exprimer à l’oral : théâtre, préparation d’une lecture expressive, jeu 
d’oral blanc entre plusieurs élèves pour développer l’expression autant que l’écoute et l’interaction.  

 

Oral de contrôle, CCF : L’évaluation de l’oral 

« La certification, à travers l’oral de contrôle ou lors des situations de CCF, vise autant à valider la maitrise de 
l’oral du candidat lors de l’exposé et de l’échange que ses connaissances et sa réflexion sur les objets 
d’étude.  

On évalue la capacité de l’élève ou du candidat à exposer clairement ses idées, son point de vue en l’étayant 
par des remarques précises et argumentées. Mais il s’agit également d’évaluer la capacité d’écoute et 
d’échange qui permet d’entrer en contact avec le(s) interlocuteur(s). Les procédés à mobiliser relèvent de la 
reformulation, de la justification et de la concession. » 

Une proposition pour travailler la capacité d’écoute : « LA FEUILLE D’ÉCOUTE » 

Le dispositif de la feuille d’écoute permet d’entrer dans un apprentissage de l’oral : il est fait ici explicitement référence 
à l’article de Denis Fabé et Séverine Suffys « Écouter parler des uns aux autres » paru dans Le numéro 146 de la 
revue Le Français aujourd’hui.  

La feuille d’écoute est un document proposé à l’élève afin de synthétiser les réponses apportées oralement par le 
groupe. Elle se présente sous des formes variées (tableau à renseigner, carte mentale à construire, texte à 
compléter...) et permet aux élèves d’entrer dans l’échange oral. Elle varie selon l’objectif du cours, selon le dispositif 
choisi et selon la maturité́ des élèves.  
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 « La feuille d’écoute trouve toute sa raison d’être lorsqu’un élève présente un personnage, explique un 
procèdé d’écriture, une citation ou rapporte à l’oral un travail réalisé en groupe : la feuille d’écoute proposée 
aux autres élèves permet de canaliser l’attention et peut aider ensuite à tirer le bilan des apports de 
l’intervention orale.  

Lors d’un débat, elle favorise une écoute attentive des précédentes prises de position et permet de faire 
avancer la réflexion. Elle peut également être utilisée lors d’une analyse ou d’une réflexion menée en classe 
et pour noter l’essentiel de ce que l’on veut retenir des échanges. Elle s’impose dans le cadre d’une lecture 
analytique, débouchant sur une production écrite, est utile dans un débat lorsqu’on veut restituer ou abonder 
dans une direction donnée.  

 

Voici quelques exemples d’amorces de phrases à noter sur sa feuille d’écoute :  

- Ce que je trouve intéressant... 
- Parce que... 
- Ce avec quoi je ne suis pas d’accord... - Parce que... 
- Ce qu’il ou elle dit me fait penser à ...  

En classe de seconde, on proposera aux élèves une feuille d’écoute se présentant sous forme de tableau dans 
lequel les mots clés d’une lecture analytique seront notés.  

En classe de Première, un modèle moins directif incitera l’élève à noter sous forme de phrases simples les 
remarques avancées pendant la séance.  

En classe terminale, la structure sera très allégée et se rapprochera davantage du modèle de la carte mentale, ne 
proposant à élève que des espaces dans lesquels il peut noter librement ce qui se dit, s’exprimer et réagir.  

 

Le dispositif de la feuille d’écoute est à rapprocher des différentes pistes qui existent autour de l’écriture de 
travail (journal de séquence, portfolio) et vise également à mettre l’élève sur la voie de l’autonomie. » 

 

 

  
 

D’après, Ressources DIRE pour le baccalauréat professionnel 
Travailler l’oral en Baccalauréat professionnel  

http://eduscol.education.fr/ressources-français-bacpro  
 

Document  de synthèse réalisé par AL Degois Pecrix-Rieu –  
membre du groupe de formateurs lettres-histoire de l’ Académie de Caen 
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QUELQUES PISTES POUR ENTRER DANS L’ÉCHANGE ORAL 

Dans le domaine de l’oral, la progression des compétences construites par un élève de 
baccalauréat professionnel va de pair avec celles des compétences argumentatives. 

 
EN 
SECONDE  

Exprimer à l’oral une opinion 
recevable pour autrui ; 
apprentissage de la prise de 
distance,  

Dans le domaine de l’analyse, il 
apprend à mesurer l’impact de 
la parole et doit prendre 
conscience des codes et des 
usages sociaux du langage.  

Préparer une lecture en amont et lire à voix haute 
 
Rendre compte d’un évènement d’actualité́ ; d’une recherche documentaire ; Rendre 
compte objectivement d’une lecture, d’une visite dans un musée, d’un film, d’un spectacle 
 
Mener une interview ; Enregistrer un reportage sous forme de podcast ; Faire une 
revue de presse permettant la confrontation de points de vue ; faire une web radio, une 
web tv (avec aide de canopé) ; 
 
Présenter à l’oral une œuvre lue ou vue; présenter oralement un héros.  
Discuter à l’oral des raisons pour lesquelles on apprécie ou non un personnage, une 
œuvre  à « petits déjeuner littéraire » à la manière des cafés littéraires et prolongement 
du carnet de lecture 
Discuter de goûts divergents, écouter et s’efforcer de comprendre ceux des autres, 
exprimer les siens. 
 
Participer à un débat ;	 
 
Approfondir à l’écrit un premier jugement exprimé dans un échange oral en utilisant les 
éléments de la discussion. 

 
EN 
PREMIÈRE  

Exprimer à l’oral ses 
convictions, son 
engagement, son désaccord, 
et apprendre à nuancer sa 
pensée, à l’enrichir du 
jugement des autres (Les 
philosophes des Lumières et le 
combat contre l’injustice). 
Construire un discours de plus 
en plus élaboré́,, gagner en 
cohérence et en conviction 
grâce à l’étude et l’appropriation 
d’un lexique et de structures 
syntaxiques adaptés. 

 Apprentissage de l’objectivité́ à 
travers l’identification et la 
reformulation d’idées (L’homme 
face aux avancées scientifiques 
et techniques : enthousiasmes 
et interrogations). 

 

Lire à haute voix, préparer une lecture expressive 
Exprimer et expliquer ce que suggère à son imagination un poème, un tableau, une 
œuvre ;  
 
Mener l’interview d’un membre associatif engagé  
 
Reformuler personnellement les idées suggérées par des documents visuels 
(ex :affiches - que dénoncent-elles ? comment le font-elles ? quelle est ma réaction ?) ; 
Reformuler le point de vue de l’autre ; Reformuler oralement un texte documentaire 
 
Construire une définition spontanée à l’oral puis revenir sur sa définition et l’affiner 
après étude te analyse de documents. 
 
Expliquer	oralement	ce	que	l’on	retient	d’une lecture qui puisse être réutilisé à l’oral 
de contrôle ;  
Faire le compte-rendu oral de lectures ou de recherches documentaires  
 
Débattre collectivement sur un sujet d’actualité́, sur un film en lien avec les notions de 
juste et d’injuste ; sur un sujet en lien avec les sciences et les techniques … 
Exprimer ses convictions (verbal et non verbal) 
Écouter le point de vue de l’autre et en tenir compte pour répondre (dans un débat). 
Soutenir son point de vue en recourant à la modalisation... ; Préparer une plaidoirie et 
la présenter à l’oral.  
 

 
EN 
TERMINALE 

Confrontation des valeurs et 
des opinions dans un débat 
argumenté (Identité́ et 
diversitéś). Il ne s’agit plus 
simplement d’affirmer son point 
de vue mais d’apprendre à 
organiser sa pensée, à être 
attentif à l’expression de la 
pensée d’autrui et à enrichir 
progressivement sa pensée à 
travers celle des autres (Au 

XXe siècle, l’homme et son 
rapport au monde à travers la 
littérature et les autres arts).  

L’objet d’étude La parole en 
spectacle, doit donner une 
claire conscience des codes 
culturels et des usages sociaux 
du langage et permettre de 
mesurer pleinement les 
pouvoirs de la parole. 

Mettre en voix une prise de position en fonction d’un auditoire et d’un enjeu visés ; un 
extrait de théâtre en suivant un carnet de mise en scène. 
 
Émettre une opinion contradictoire (joutes oratoires). 
Entrer en contradiction avec autrui en prenant en compte son opinion, pour parvenir 
à une prise de position personnelle. Organiser une table ronde pour rendre compte de 
prises de position différentes autour d’une question de société. Autour d’une question de 
société rédiger un argumentaire pour chaque parti (pour / contre) et réaliser à l’oral le 
débat en organisant le rôle de l’animateur en fonction de l’enjeu visé.  
 
Écouter/visionner un discours politique emblématique : impressions générales et 
analyse des stratégies mises en œuvre pour emporter l’adhésion du public. Transposer 
un discours politique à une autre époque sur un sujet défini et avec des critères de 
production négocies,  
présenter oralement un discours défendant une idée sur un point d’actualité, réaliser un 
plaidoyer. 
 
Débattre des valeurs exprimées dans une œuvre, de ce que la littérature dit du monde ;  
 
Préparer l’épreuve orale de contrôle : présenter oralement une œuvre ou un 
groupement de textes, les liens qui l’unissent à l’objet d’étude et dire ce qu’on en a retenu 
dans sa réflexion personnelle. Présenter à l’oral un texte, un corpus de textes et de 
documents, ce qui les réunit ou les oppose. expliciter les émotions ressenties (travail 
sur le lexique des émotions), les interpellations suscitées. 
	

 
D’après, Ressources DIRE pour le baccalauréat professionnel  

http://eduscol.education.fr/ressources-français-bacpro  
Document  de synthèse réalisé par AL Degois Pecrix-Rieu – membre du groupe de formateurs lettres-histoire de l’ Académie de Caen 
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QUELQUES PISTES POUR ENTRER DANS L’ÉCHANGE ÉCRIT  
EN LYCÉE PROFESSIONNEL 

L’ECRITURE DE 
TRAVAIL 

LES PRISES DE 
NOTES 
 
 

§ Sélectionner des informations, analyse rapide et 
organisation pour mémoriser. 

§ La prise de notre mobilise, aide à l’attention, à 
l’assimilation 

§ Caractère transdisciplinaire, place de plus en plus 
importante au fil du cursus scolaire 

 LES BROUILLONS 
ET LES 
RÉÉCRITURES 

 
§ Préparer son écrit, le relire, le retravailler, le 

transformer à écriture en plusieurs jets  
§ Les TICE outils essentiels 

LES ECRITURES 
EXPLICATIVES ET 
ARGUMENTATIVES  

LA PRODUCTION 
DE DISCOURS 
ARGUMENTATIFS 
VARIÉS 

 
§ Explication (pas d’implication personnelle) 
§ Illustration ou réfutation d’une thèse (« thèse, 

arguments, exemples, conclusion ») dans laquelle 
l’avis du scripteur n’est pas sollicité 

§ Argumentation (« thèse opposée, arguments, 
exemples, conclusion ») avec avis du scripteur requis 

§ Délibération  
 UNE 

PROGRESSION 
DANS LES 
APPRENTISSAGES 

 
§ Passer du ressenti à la thèse 
§ La prise en compte du point de vue d’autrui 
§ La prise de distance 
§ Le résumé, la synthèse 

LES ECRITURES 
CRÉATIVES  

L’ÉCRITURE 
D’INVENTION : 
RAISONNANCE DU 
LIRE ET DE 
L’ECRIRE  

 
§ Transposition, transformation 
§ Imitation (écrire à partir d’un texte, d’un genre, d’un 

registre) 
§ Germination (exploration d’une donnée initiale, 

exercice d’amplification) 
§ Écriture à déclencheur d’émotion (expression 

personnelle à partir d’un support « déclencheur » film, 
image …) 

 ECRITURE 
D’INVENTION ET 
CAPACITÉS 
ASSOCIÉES 

 
§ Étude de la langue 
§ Expression de soi 
§ Écrits professionnels 

  
QUAND ?  

 
Les écritures créatives sont pratiquées à tous les 
moments :  
§ en ouverture de séquence en s’appuyant sur des 

connaissances antérieures ou sur écriture spontanée ;  
§ en écriture intermédiaire 
§ en fin de séquence (écriture augurale reprise et 

enrichie, écritures à contraintes …) 
 EVALUATION  

§ Ne pas associer systématiquement écriture créative et 
notation 

§ L’évaluation ne doit pas porter uniquement sur 
orthographe  

D’après, Ressources ÉCRIRE pour le baccalauréat professionnel  
http://eduscol.education.fr/ressources-français-bacpr 
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A PROPOS DU SUJET LECTEUR & DE LA LECTURE SUBJECTIVE 

Pour alimenter votre réflexion … 
1/2 

_______________________________________________________________________________________ 
formation lettres des néo-titulaires et contractuels - lundi 15 octobre 2018 – ACADÉMIE DE CAEN 

Lecture littéraire et sujet lecteur 
1. La notion de « lecture littéraire »  

Il ne faut pas entendre la lecture littéraire simplement comme la lecture de la littérature, lecture qui a connu et 
connait différentes formes scolaires : explication de texte, lecture méthodique, lecture analytique.  

Employée d’abord par Michel Picard, la notion prend une réelle importance dans le champ didactique dans les 
années 90 et permet d’interroger l’acte de lecture (scolaire notamment) et de concevoir un enseignement 
qui ne soit pas seulement centré sur le texte, mais sur la relation texte-lecteur.  

Il s’agit d’une conception de la lecture fondée sur une tension entre lecture investie, impliquée (lecture vécue 
intimement dans l’identification et/ou la projection du lecteur dans les espaces fantasmatiques que propose le 
texte) et lecture distanciée, plus objectivée, appuyée sur des outils d’analyse, élaborant des significations 
rationnelles.  

Cette définition prend acte du fait que, lorsqu’il s'intéresse à un texte qu'il est en train de lire, le lecteur 
n'adopte pas seulement la « posture lettrée », rationnelle et savante, qui est celle que construit 
l'enseignement littéraires à travers ses exercices classiques (commentaire littéraire en particulier) : il s’implique 
dans l’œuvre.  

C’est donc bien l’ensemble des postures de lecture qu’il faut prendre en compte dans l’enseignement en 
commençant par l’investissement du sujet dans sa lecture, nécessaire à l’actualisation de l’œuvre ou du 
texte.  

 

2. Le sujet lecteur18  

La question de la subjectivité́ du lecteur a d’abord été́ abordée de manière théorique dans la réflexion 
critique sur la littérature : il s’agissait d’étudier à la fois les stratégies de sollicitation des lecteurs qui animent 
les œuvres et les reconfigurations des œuvres par l’activité́ des lecteurs. La réflexion didactique ne s’en est 
emparée qu’ensuite.  

En formation d’enseignants, avant d’expliquer de manière théorique ce qu’est le sujet lecteur, il est intéressant 
de soumettre le groupe à une expérience de lecture pour confronter les façons différentes dont chacun 
actualise l’œuvre. On pourrait demander, comme D. Bucheton, d’écrire une page libre de commentaire à 

partir d’un texte19. Mais avec une assemblée de professeurs de lettres qui ont appris à taire leur subjectivité́ 
dans le commentaire, on retrouve généralement et presque uniquement la posture dominante de la lecture 
experte qui analyse le texte de manière distanciée.  
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2/2 

C’est pourquoi, après la lecture du texte, il est préférable de recourir à un questionnaire qui oblige chacun à 
un autre type de réaction et de commentaire :  

1. Ce texte a-t-il produit en vous des images, des sons ou d’autres sensations ? Si oui, lesquels(le)s ? 
Vous renvoie-t-il à des réalités connues ? Si oui, lesquelles ?  

2. Ce texte a-t-il suscité en vous des associations d’idées, des souvenirs personnels ? A quels moments 
? Quelles associations ? Quels souvenirs ?  

3. Ce texte vous a-t-il évoqué́ d’autres livres ? des films ? des tableaux ou photos ? Si oui lesquels ? À 
propos de quels passages ? Quels souvenirs ?  

4. Certaines expressions, certains passages, certains faits vous ont-ils touché ? Si oui, lesquels ? 
Pourquoi ?  

5. Avez-vous partagé les attitudes, pensées, valeurs de certains personnages ou de l'auteur ? Êtes-vous 
rebuté par certains aspects ? Le texte vous laisse-t-il indifférent ?  

6. Quelle réaction d'ensemble pourriez-vous écrire ?  

Les échanges qui ont lieu ensuite pour confronter les réponses à ces questions mettent en évidence le 
caractère subjectif de chaque lecture. C’est une expérience qu’on peut faire facilement et utilement pour 
mieux approcher la notion de sujet lecteur.  

L’implication du lecteur dans l’œuvre est une nécessité fonctionnelle de la lecture littéraire. Le lecteur, quel 
qu’il soit, réalise un investissement fictionnel dans l’œuvre tout en affirmant la cohérence « objective » de sa 
lecture. En quoi consiste cet investissement ?  

Gérard Langlade et Marie-José Fourtanier ont distingué́ cinq formes de cette reconfiguration de l’œuvre lue 
par le lecteur qu’ils nomment « activité́ fonctionnalisant » :  

• la concrétion imageante et auditive : le lecteur produit des images et des sons en complément de 
l’œuvre  

• l’impact esthétique : le lecteur réagit à ses caractéristiques formelles  
• la cohérence mimétique : le lecteur établit des liens de causalité́ entre les évènements ou les actions 

des personnages pour donner de la vraisemblance et de la cohérence à ce qui peut paraitre 
incompréhensible aux yeux du lecteur.  

• l’activité́ fantasmatique : le lecteur (re)scénarise des éléments d’intrigue à partir de son propre 
imaginaire. 

18 En 2004, la notion de sujet lecteur est ouvertement questionnée au colloque de didactique de Rennes : Annie Rouxel et Gérard 
Langlade dir., Le sujet lecteur, lecture subjective et enseignement de la litte�rature, P. U. R., 2004. En 2007, Le Franc�ais 
aujourd'hui lui consacre un nume�ro : « Sujet lecteur, sujet scripteur, quels enjeux pour le didactique ? » (n°157, juin 2007).  

 
Intervention d'Anne Vibert, inspectrice générale, en séminaire national (mars 2011)  

Source : EDUSCOL - Ressources pour le colle�ge et le lyce�e : Faire place au sujet lecteur en classe : quelles 
voies pour renouveler les approches de la lecture analytique au collège et au lycée ?  
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COMMENT RÉDIGER UN JOURNAL DE LECTURE ? 

Document de Colette Buguet-Mélançon, professeure québécoise en Cégep  

Après quelques pages de lecture, tu t'arrêtes. Tu prépares de quoi écrire : bloc-notes, cahier, feuilles de cours ou ton clavier 
d'ordinateur.  
 
Tu indiques en titre la date, l'heure et le lieu où tu es installé pour écrire.  
 
Tu réagis librement par écrit à ce que tu viens de lire. Cette tâche permet une écriture directe, spontanée sans brouillon 
préalable. Il suffit que le texte soit aisément lisible par le destinataire. Cette réaction sera plus ou moins développée selon ton 
inspiration mais toujours reliée à un élément précis du livre que tu mentionnes.  
 
Si tu manques d'idées, tu trouveras ci-dessous des propositions. Ton Journal sera plus riche si tu varies les observations que tu 
lui confies.  
 
Tu remets ton Journal au professeur pour qu'il y porte ses propres observations, réponde à tes questions, t'en pose d'autres...  
 
Tu reprends ta lecture. Tu t'arrêtes à nouveau après quelque temps, tu rouvres ton Journal, tu inscris la date, le lieu etc.  
Tu alternes de cette façon lecture et pauses.  
La consigne est de faire au moins 5 "arrêts sur livre". Le dernier pouvant se placer à la fin de l'œuvre.  
 

QU'ÉCRIRE DANS UN JOURNAL DE LECTURE ? 

Trois grands types d'observations: 
 
• Ce qui concerne ta manière de lire un livre. 
  
◦ Pourquoi as-tu choisi ce livre ? (si c'est toi qui l'as choisi...)  
 
◦ À quelle vitesse lis-tu ? À quel rythme le parcours-tu ?  

◦ As-tu modifié ta façon habituelle de lire pour ce livre-ci ?  

◦ Où lis-tu ? Quand ? Durant combien de temps ? Préfères-tu être seul ou en compagnie? Dans le silence ?  

◦ Quelle est ta relation avec l'objet-livre : achat, emprunt, location ? Comment le trouves-tu : épais, mince, joli, banal, doux... ?  

◦ Que penses-tu de la couverture, des caractères... ?  

• Ce qui concerne l'action de la lecture sur toi.  

◦ Quelles émotions ressens-tu en lisant ?: plaisir, déplaisir ? joie, peur, colère, tristesse ?  

◦ À quel personnage as-tu tendance à t'identifier? à t'opposer ?  

◦ Le livre évoque-t-il des faits en rapport avec ta propre vie ? Partages-tu les valeurs qui y sont proposées ou combattues ?  

◦ Tu peux aussi noter une phrase que tu trouves belle, poétique, drôle ou un court extrait et le commenter.  

• Ce qui concerne l'analyse. 
 
◦ Ce que tu connais des procédés d'analyse te permet aussi de parler du livre (si c'est un roman : histoire et narration) 
 
◦ Que peux-tu dire du langage : vocabulaire, niveau de langue, construction de phrases ? 
 
◦ Ce livre te fait-il penser à une autre œuvre : roman, théâtre, peinture, cinéma, chanson... ?  

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO-IGEN)  « Faire place au sujet lecteur en classe » 
http://eduscol.education.fr  
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LIRE ET ETUDIER UNE ŒUVRE INTÉGRALE EN TERMINALE BAC PRO 
L’exemple d’une séquence sur Tintin au Congo 

 
Identité diversité / l'homme et son rapport au monde au XX siècle : l'image de l'Africain et 
de la colonisation  dans la BD 

 
Croiser deux objets d'étude c'est possible ! Faire une œuvre intégrale c'est aussi…. 

 
Tintin au Congo , Hergé (initialement intitulé Les Aventures de Tintin, reporter du "Petit Vingtième", 
au Congo) est le deuxième album de bande dessinée des Aventures de Tintin d'Hergé, pré-publié en noir et 
blanc du 5 juin 1930 au 18 juin 1931 dans les pages du Petit Vingtième, supplément du journal Le Vingtième 
Siècle. La version couleur et actuelle de l'album est parue en 1946. 
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LIRE ET ETUDIER UNE ŒUVRE INTÉGRALE EN TERMINALE BAC PRO 

L’exemple d’une séquence sur Tintin au Congo 
 

Étude et lecture de la BD en totalité ou sous forme de parcours de lecture : 
 

- faire une œuvre intégrale ( illustrer aussi ce que peut être une œuvre intégrale) 
- croiser deux objets d'étude pour couvrir le programme et illustrer la liberté pédagogique de l'enseignant 
- par cette étude réactiver ou conceptualiser la notion de colonisation afin de faciliter l'étude du sujet de 
terminale : La décolonisation et la construction de nouveaux États : Inde, Algérie 
- remplir l'objectif d'au moins une œuvre intégrale par objet d'étude 
- un exemple d’œuvre intégrale exploitable pour l'oral de contrôle 
- un exemple d’œuvre intégrale exploitable pour les exercice d'écriture de type délibératif 
  
 
exemple : 
Analyse ces extraits de Vignette de cette BD. Dans un exposé oral, présente l’image du colonisé par le 
colonisateur. Sur quels éléments repose la discrimination ou domination (conception raciste, méprisante.. )? 
Sur quels éléments repose la domination de Tintin (et par-delà l'homme « blanc ») ? Quel est le regard de 
Hergé sur les africains et sur la colonisation ? Est-ce une vision raciste ? 
 
A noter :  des documents complémentaires peuvent être ajoutés notamment pour préciser les motivations et 
mieux répondre aux attaques dont Hergé fût l'objet (avoir une vision objective avec les élèves). 
 
 

Travaux proposés par Emmanuel LEPLUMEY – membre du groupe de formateurs académiques de 
l’Académie de CAEN  
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Quelques ressources pour la classe … 
 

§ LE SITE DES EXPOSITIONS VIRTUELLES DE LA BNF                         
http://expositions.bnf.fr/index.php 
 

§ LE SITE EDUTHÈQUE.FR                                                           
http://www.edutheque.fr/accueil.html 

 
§ LES VISITES VIRTUELLES DES MUSÉES NATIONAUX ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

(LOUVRES, ORSAY ...) 
 

u https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 
 

u http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/enseignants-et-
animateurs/visite-a-distance.html?S=3 

 
u http://www.quaibranly.fr/fr/si-vous-etes/education/preparez-votre-parcours/les-

ressources-pedagogiques/ 
 

§ LE SITE DU CLÉMI – Ressources pédagogiques pour l’Éducation aux médias 
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques.html 

 
§ ET BIENSÛR … LE SITE ACADÉMIQUE DES PROFESSEURS DE LETTRES HISTOIRE 

GÉOGRAPHIE ! 
 

https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr 
 
 

Quelques ressources pour s’informer, se former  
 
 

§ LE SITE DU MINISTÈRE – Pour les 
programmes, les circulaires, les actualités du ministère notamment 
 

SITOGRAPHIE   

FORMATION LETTRES 
 

PLP LETTRES-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
NÉO-TITULAIRES & CONTRACTUELS 

 
JOURNÉE DU 15 OCTOBRE 2018 

RECTORAT DE CAEN  
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§ ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES  
Des ressources pour travailler chacune des compétences sur EDUSCOL  
http://eduscol.education.fr/cid50211/ressources-pour-la-voie-professionnelle.html 

 
§ SUR PEDAGOGIE DE PROJET :  

Article de Catherine Reverdy pour la revue Technique, cité sur EDUSCOL et mentionnant 
une bibliographie 
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/51
80/5180-186-p46.pdf 

 
§ SUR LE SUJET LECTEUR ET LA LECTURE SUBJECTIVE :  

l’article « Ressources pour le collège et le lycée : Faire place au sujet lecteur en classe : quelles voies 
pour renouveler les approches de la lecture analytique au collège et au lycée ? » + Bibliographie.  
http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf 

 
§ SUR LA CONSTANTE MACABRE ET L’EVALUATION PAR CONTRAT DE CONFIANCE  

  
u Conférence d’André Antibi sur e-educmaster.com 

http://www.e-educmaster.com/data_AFADEC/transversal/divers_co_Antibi_2015-
1_wbm/co/sequenceAntibi1.html 

u Reportage France Inter 
https://www.franceinter.fr/societe/ces-professeurs-qui-passent-un-contrat-de-
confiance-avec-leurs-eleves 

 
§ LE SITE DE CANOPÉ – Ressources didactiques diverses, conférences en ligne … 

 
 

 


