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NOTE AUX PROFESSEURS DE LETTRES EN LYCEE 
SUR LES ÉPREUVES ANTICIPÉES DE FRANÇAIS 

 
 

 
 

I -  ANALYSE DES RÉSULTATS AUX EAF 2004  
 

 
C’est la première fois, dans cette académie tout au moins, qu’une analyse des résultats 

de l’EAF par séries et par sujets est conduite ; pareil travail est en effet impossible au niveau 
du Service Interacadémique des Examens et Concours (SIEC) en raison des modalités de 
saisie des notes. Les résultats ont pu être traités par les IPR en charge du dossier grâce aux 
documents remplis avec précision par les correcteurs, et transmis par les modérateurs. Que 
tous soient particulièrement remerciés pour cette avancée sensible dans l’observation et la 
réflexion sur l’enseignement littéraire au lycée.  
 

L’analyse que nous en livrons ici est bien entendu à compléter par les remarques de 
chacun, selon son expérience quotidienne, et elle ne pourra prendre tout son sens qu’après 
avoir été renouvelée sur plusieurs sessions afin de dégager des tendances nettes.  
 
 
I.1. Remarques sur le choix des sujets  (graph. 002 et 003) : 
 
 

Dans toutes les séries, l’écriture de commentaire est fortement dominante (de 47,30 % 
à 60 % de candidats choisissent le sujet 1) : l’exercice est-il rassurant parce qu’il porte en 
général sur un texte unique ? Parce qu’il reste codifié (le commentaire demeure, dans les 
représentations, « composé » sur un modèle en trois parties thématiques, alors même que les 
Instructions officielles ouvrent d’autres perspectives) ? Parce que c’est l’exercice auquel les 
élèves sont le mieux préparés ? Parce qu’il est souvent mis en relation avec les lectures 
analytiques ?  
 

Dans toutes les séries, c’est encore la dissertation qui attire le moins de candidats : 
cependant, un sentiment général, relayé par les modérateurs, semble témoigner d’un regain 
d’intérêt pour ce sujet.  Il est surprenant et regrettable que ce phénomène ne soit pas 
perceptible en série L, où le pourcentage de candidats ayant choisi ce sujet est le plus faible 
(moins d’un sur cinq) à l’exception des séries STI – SMS. 
 

Les séries technologiques tertiaires choisissent l’écriture d’invention dans une 
proportion notable (41%, presque autant que le commentaire) : c’est plus que les autres séries, 
qui lui accordent cependant un intérêt certain (un peu moins de 30% en moyenne). C’est dire 
l’importance de préparer tous les élèves à un exercice dont la dimension créative les séduit, 
mais qui n’en nécessite pas moins de leur part l’apprentissage de la rigueur.  
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I. 2 Remarques sur les moyennes par séries (graph. 001) : 
 
 

La série L obtient des notes supérieures à toutes les autres séries, quel que soit le sujet, 
même si les résultats pour la dissertation sont suivis de près par ceux de la série ES. Il est 
encourageant de pouvoir constater objectivement que l’orientation et la formation des élèves 
de cette filière aboutissent à les doter de compétences littéraires attestées.  
 

La série S est devancée par la série ES : en l’absence d’éléments de comparaison pour 
les années antérieures, on ne peut savoir s’il s’agit d’une tendance à la baisse en S, ou à la 
hausse en ES. En tout état de cause, il semble utile de veiller à la formation littéraire de la 
série scientifique.  
 

Pour les séries S, ES, et STT, la dissertation obtient de meilleures notes que les autres 
sujets. Sans doute ce sujet, réputé difficile, est-il choisi par ceux des candidats dont les 
compétences sont les plus sûres, mais les aménagements apportés depuis trois ans à la forme 
et à l’évaluation de l’exercice peuvent aussi contribuer à favoriser ce choix. 
 

Dans toutes les séries, sauf les séries technologiques, l’écriture d’invention obtient de 
mauvais résultats. Cette observation confirme la nécessité d’approfondir la réflexion sur 
l’évaluation de cet exercice, mais aussi sur les modalités de la préparation des élèves. 
  
 
I. 3.  Remarques sur la répartition des notes par sujets et séries 
 
 

On constate un étalement des notes très satisfaisant : les notes extrêmes, toutes séries 
et toutes épreuves confondues, sont 01 et 19, bien que, toutes séries également confondues, 
l’écriture d’invention obtienne des résultats inférieurs aux autres sujets, la note la plus élevée 
étant 16.  

 
Toutefois, les notes obtenues en série L ne dépassent pas 17, pour le commentaire et la 

dissertation, alors qu’elles atteignent 18 et 19 en S et ES : si l’on rapproche ce constat des 
conclusions précédentes (I.2.) sur les meilleurs résultats globaux de la série L, on est conduit à 
s’interroger sur les attentes et les critères d’évaluation propres à chaque série. 
 
 
 
II – PRÉPARATION DE LA SESSION 2005 
 
 
II. 1. Ecrit 
 
 Les analyses précédentes ont mis en évidence les points forts et les fragilités des 
élèves de l’académie de Versailles : les conséquences sur la préparation aux épreuves en sont 
claires. Il convient, en particulier, de veiller à ce que l’entraînement à l’EAF prenne 
également en compte les trois sujets, à travers une progression équilibrée des compétences en 
écriture à développer sur les deux années de lycée. 
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II. 2. Oral 
 
 Les remarques des interrogateurs à l’oral des EAF 2004, transmises par les 
modérateurs, font apparaître quelques préoccupations portant essentiellement sur les 
points suivants. 
 

Les descriptifs doivent permettre à l’examinateur de formuler dans les meilleures 
conditions une question sur l’un des textes pour la première partie de l’épreuve, et de conduire 
l’entretien au cours de la deuxième partie. Vous pourrez vous reporter, pour la rédaction du 
descriptif, aux recommandations diffusées dans nos précédents courriers, que vous trouverez 
en ligne sur le site académique. Rappelons seulement la nécessité d’associer précision et 
clarté dans la présentation des travaux effectués.  
 

Les documents dont disposent les élèves :  il importe de leur rappeler qu’ils doivent 
être porteurs  d’une part, de tous les textes abordés dans chaque groupement, et d’autre part, 
de deux exemplaires du livre dès lors qu’il s’agit de l’étude d’une œuvre intégrale, y compris 
si cet ouvrage comporte des notes, préfaces et autre appareil critique, à la condition qu’il 
s’agisse de l’édition utilisée durant l’année scolaire. En revanche, ils n’ont pas à apporter de 
notes prises en classe ni de documents manuscrits. 
 

La durée de l’épreuve : pour éviter toute contestation de la part des candidats, nous 
vous proposons d’indiquer sur le bordereau d’évaluation les heures précises de début et de fin 
de l’interrogation. 
 

L’harmonisation des notes d’oral : la modification des notes demeure possible jusqu’à 
la « remontée » des notes au SIEC par les Chefs de centre, le dernier jour de la session.  
 
 
 

Nous espérons que l’analyse des résultats de l’écrit 2004 et les indications 
complémentaires apportées pour les épreuves orales aideront à améliorer encore les conditions 
de l’évaluation et les résultats des candidats de l’académie de Versailles.  
 
 
 

Les IA-IPR de Lettres de l’académie de Versailles 
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GRAPHIQUE 002
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GRAPHIQUE 003

SERIES TECHNOLOGIQUES
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