
La Réforme des langues au lycée

Une réforme de l'épreuve de langues vivantes doit être appliquée dès la session 2013 du 

baccalauréat.  En  plus  de  l'épreuve  écrite  en  fin  d'année  scolaire,  presque  tous  les  élèves 

devront passer deux épreuves orales, l'une de compréhension (audition d'un texte et résumé 

en français), l'autre d'expression orale sur un thème correspondant aux documents étudiés en 

classe.

Nous insistons sur le fait que le principe d'une évaluation orale trouve l'assentiment 

des enseignants de langues vivantes, mais les modalités des nouvelles épreuves ne sont pas 

satisfaisantes. 

Nous déplorons,  en tant qu'enseignants,  de ne pas avoir été  consultés et  d'être mis 

devant le fait accompli ! Il nous semble alors que nos craintes sont amplement justifiées !

Nous tenons tout d'abord à insister sur l'incohérence de cette réforme dont la complexité et 

l'ambition sont en contradiction totale avec les réductions horaires subies depuis plusieurs années. 

En effet, est-il raisonnable d'envisager une multiplicité d'épreuves orales et écrites (compréhension 

orale et écrite, expression orale et écrite) face à un tel manque de moyens et de temps (deux heures 

hebdomadaires en terminale) ?

D'autre part,  un examen approfondi des textes officiels ne peut que susciter confusion et 

perplexité, tant les points obscurs et contradictoires sont nombreux.

La compréhension et l'expression écrites :

Nous déplorons le manque de cadrage et de précisions quant au format de l'épreuve écrite. 

Nous  avons  en  effet  reçu  seulement  des  informations  peu  précises  et  parfois  contradictoires  à 

propos de ce qui  sera attendu lors de l'épreuve terminale écrite du baccalauréat.  Nous sommes 

favorables à l'organisation d'un bac blanc pour permettre aux élèves de s'entraîner, mais comment 

entraîner les élèves efficacement sans connaître précisément le contenu de l'épreuve ?

L'épreuve de compréhension orale :

On ne peut que déplorer l'absence d'une banque nationale de données. Il revient alors aux 

seuls professeurs de trouver des sources... Mais les questions que l'on est en droit de se poser sont 

les suivantes : quels critères de choix hormis la durée de l'enregistrement, quelles exigences, quelle 

harmonisation ? Quelle place accordée à l'objectivité et donc à l'équité, les sujets étant choisis par 

les professeurs au sein de chaque établissement et l'épreuve évaluée en interne ?

Autre interrogation : pourquoi cette épreuve n'est-elle pas proposée en série L ?

Enfin, cette épreuve est évaluée bien trop tôt : février 2013. Le calendrier peu réaliste de 



cette échéance ne laisse évidemment pas assez de temps pour préparer des élèves qui n'ont pas été 

soumis à un tel entraînement spécifique les deux années précédentes.

L'épreuve d'expression orale :

Le type de préparation envisagé invite le candidat à la récitation – que ce soit pour présenter 

la ou les notions du programme ou le dossier comportant les documents étudiés – alors qu'on vise 

l'autonomie de l'élève et une maîtrise plus authentique de la langue chez celui-ci.

L'approche de cette épreuve dite « d'expression orale » est bien trop conceptuelle et exige 

des capacités d'abstraction et de démonstration qui ne sont pas à la portée d'une majorité d'élèves à 

ce stade de leur apprentissage.

L'intégralité de l'organisation des épreuves orales est placée sous la responsabilité des professeurs, 

qui doivent organiser les examens « dans le cadre habituel de la formation de l'élève », durant le 

2ème et le 3ème trimestre, ce qui pose de nombreux problèmes :

1) L'égalité des élèves durant l'examen n'est plus assurée puisque la date pourra varier d'un 

établissement à l'autre de plusieurs mois, les sujets choisis relevant de la seule responsabilité 

des examinateurs, et le mode d'organisation dépendra des choix des équipes de direction.

2) L'anonymat des élèves n'est plus respecté puisque ce sont les enseignants de la classe qui se 

chargeront d'examiner les élèves.

3) Le volume d'heures d'interrogation orale désorganisera considérablement le travail avec les 

élèves dans les classes et les établissements.

Nous sommes favorables à l'idée d'une double épreuve – orale et écrite – quelle que soit 

la série, mais nous réitérons notre grande inquiétude face à cette réforme que les enseignants 

doivent mettre en place dans l'urgence et la confusion !

En conséquence, nous demandons que cette réforme, telle qu'elle est envisagée dans les 

textes officiels, soit reconsidérée dans les plus brefs délais et tienne compte des remarques 

légitimes des professeurs !

Nous nous opposons à des épreuves locales, organisées et évaluées par les professeurs 

eux-mêmes, et qui mettent à mal la garantie d'anonymat et d'équité assurée par les épreuves 

actuelles, ainsi que le caractère national du Baccalauréat.


