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Animation BTS Lettres 

Le contrôle en cours de formation 

Conception de sujets, évaluation 

 

Champigny, le 16 novembre 2011 

 

 

— 1. Rappels institutionnels 

 . Ressources sur le site Lettres de l’académie : http://lettres.ac-creteil.fr/cms/  

  + 11. Le CCF : un examen 

 . ne pas hésiter à conférer  aux épreuves une certaine solennité 

 . délégation de responsabilité aux établissements et aux professeurs 

— décision d’autonomie, mais nécessité d’une cohérence, pour un examen qui doit 

conserver sa cohérence nationale 

— construction d’une culture commune dans la conception des sujets et l’évaluation : 

les animations académiques 2011-2012 (pour la synthèse surtout ; en 2012-2013 

devraient être abordés plus spécifiquement l’oral et la réponse argumentée) 

  + 12. L’oral 

 . Lors de la soutenance du stage ouvrier ; passation très généralement terminée vers la 

Toussaint 

 . Problèmes à traiter : 

— comment construire les compétences d’oral 

— relation avec les disciplines professionnalisantes 

— conditions de passation 

  + 13. La réponse argumentée 

 . L’examen porte sur le premier thème de l’année (celui qui était déjà au programme l’année 

précédente), et est généralement passé vers janvier. 

— s’il peut être abordé (mise en place, lectures d’été…), ce thème ne doit pas être 
bachoté en première année 

 . Les 2-3 documents supports ayant été distribués les jours qui précèdent l’épreuve, ils ont 

bien sûr pu être travaillés (annotés) avant l’examen par les candidats, mais ces derniers doivent 

passer l’examen sur des documents vierges. 

— préconisation : distribuer un second jeu des documents le jour de l’écrit 

  + 14. La synthèse 

 . L’examen porte sur le second thème (le nouveau), et il est passé en fin d’année scolaire. 

 . En CCF, le corpus doit comporter « 2 à 3 documents de nature différente » et pas plus. 

— ceci n’est pas nouveau, mais apparaît dès l’origine dans le texte officiel qui définit 

les épreuves actuelles (JO du 25 janvier 2005, BO du 17 février 2005). 

 . Le texte officiel définit pour ces épreuves écrites « une durée indicative » de 2 heures. 
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— lors de cette épreuve (contrairement à la réponse argumentée), les candidats 

découvrent le corpus : le séminaire national qui s’est tenu à Paris le 31 mai 2011 

a donc établi qu’en CCF les examinateurs pouvaient ajouter le temps de la 

lecture aux deux heures d’élaboration de la synthèse; sans fixer de limite 

stricte et pour ne pas dénaturer l’épreuve, on peut évaluer à une demi-heure 

environ ce temps de lecture, auquel veilleront les enseignants. 

. En introduction, « on n’exigera pas la présentation des documents » (Cf. le compte 

rendu des réunions interacadémiques 2005-2006, p. 30). « L’introduction présente le thème, 

la problématique retenue, elle annonce le plan de manière concise et efficace. » 

— il faut donc cesser de faire longuement préparer aux étudiants des 

introduction « à l’ancienne », et plutôt leur apprendre à référencer brièvement 

chaque document lors de sa première apparition dans le développement. 

 

— 2. Atelier 1 : analyse d’un corpus de synthèse ; remarques et préconisations 
  + 21. Le choix des documents 

 . Choisir des textes assez brefs, écrits dans une langue claire 

— la difficulté lexicale des textes ne doit pas mobiliser en elle-même les candidats ; 

de ce point de vue, le corpus doit leur être le plus transparent possible 

— un certain vocabulaire, propre au thème de l’année notamment, peut cependant 

avoir été acquis par les étudiants : le professeur les prépare en ce sens, et choisit 

les textes d’examen en fonction de ces acquis 

— une piste possible : avoir travaillé avec les étudiants, avant l’épreuve, un texte 

plus difficile que celui du corpus d’examen, mais présentant un argumentaire 

comparable. 

 . La diversité du corpus : textes littéraires et images 

— cette diversité doit être pondérée pour l’examen (par exemple, on peut estimer 

qu’un corpus de trois documents ne peut comporter à la fois un texte littéraire et 

une image, en plus d’un texte documentaire). 

— La synthèse à partir de textes littéraires tout comme à partir d’images (capacité 

d’abstraction à partir d’un support qui n’est pas explicitement conceptuel) mobilise 

des compétences nécessaires dans la vie professionnelle (cf. les rapports de 

stage, comptes rendus de réunion, qui ne doivent pas être simplement narratifs). 

  + 22. La présentation du corpus de synthèse 

 . Les notes en bas de page 

— à éviter dans toute la mesure du possible (se limiter à une ou deux notes pour 

l’ensemble du corpus) ; si leur nécessité apparaît, la conception du corpus est 

sans doute à revoir. 

 . Le professeur peut-il proposer des titres éclairants (de son crû), voire indiquer les axes d’une 

problématique ?  
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— donner des titres qui explicitent l’idée majeure de chaque texte est une façon 

d’amorcer la synthèse ; cela se justifie donc comme démarche formative plus que 

pour une évaluation certificative de la compétence visée. 

— donner les axes d’une problématique (par analogie avec le commentaire littéraire 

de l’EAF en série technologique) revient à suggérer les parties de la synthèse : on 

le proscrira donc en situation examen (mais pas en formation — pour initier la 

construction de sous-parties, voire une rédaction de synthèse). 

 

 

— 3. Atelier 2 : élaboration de corpus et de sujets de synthèse ; remarques et préconisations 

 . Outre de nombreuses remarques recoupant celles de l’autre atelier ou découlant des rappels 

initiaux, deux options sont apparues 

  + 31. Plan dialectique 

 . Si le corpus se construit sur des documents présentant des thèses opposées, le candidat 

pourra plus difficilement confronter les documents à l’interieur de chacune des parties (critère 

d’évaluation important de la synthèse). 

 . Il a donc paru opportun de proposer plutôt, dans cette perspective, des textes dont chacun 

oppose en lui-même des arguments. 

  + 32. Plan thématique 

 . La difficulté pour l’étudiant tiendra à la nécessité de différencier et nuancer les entrées 

notionnelles structurant le plan. 

 . Il importe donc que les champs notionnels permettant de préciser la réflexion sur le thème 

de l’année aient été travaillés en tant que tel (travail du lexique et des concepts). 

 

 

— 4. L’évaluation des copies de synthèse 

 . Correction par deux groupes, sans grille d’évaluation dans un premier temps, avec réflexion 

des correcteurs sur leurs critères; puis introduction de la grille de l’IGEN. 

  + 41. Que signifie confronter les documents? 
 . Il s’agit de mise en relation, et pas seulement d’opposition (regroupements par 

convergences, distinction, nuances…) 

— la démarche des élèves et du professeur pendant l’année ne peut se résumer à la 

recherche d’oppositions et de plans dialectiques 

 . L’enjeu essentiel semble être de savoir si la mise en relation se fait au niveau du paragraphe 

(de la sous-partie) ou de la partie 

— renvoyer formellement à deux documents dans un paragraphe ne suffit pas à 

fonder une synthèse (si par exemple la partie n’est pas cohérente) 

— mettre en relation d’un paragraphe à l’autre (soit un paragraphe = un 

document), à l’intérieur d’une partie cohérente, ne revient pas 

nécessairement à la juxtaposition de résumés (exhaustifs et linéaires, 
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démarche sanctionnée comme telle): le critère d’évaluation doit être logique 

(clarté, cohérence de la démarche) et non formel (présence factuelle de plusieurs 

références).  

— On ne peut bien évidemment exiger que tous les documents soient présents dans 

chacune des parties. 

. En tout état de cause, la présence ou le degré de mise en relation des documents, 

supposé caractériser la synthèse en tant que telle, ne peut tenir lieu d’unique critère, discriminant 

et décisif, dans la notation. 

  + 4.2. La compréhension 

 . Une bonne compréhension des documents et du dossier (dégagement d’une bonne 

problématique) peut équilibrer une structure imparfaite (ou simplifiée) de la synthèse (cf. par ex. 

supra: une référence par sous-partie, avec une vraie cohérence de chaque partie), sans pour autant 

permettre une note excellente. 

— l’esprit de cette évaluation est toujours le même: privilégier la recherche du sens, 

l’intelligence et la pertinence de la restitution, sur les attendus formels. 

— se défaire de toute approche morale, qui consiste par exemple à sanctionner un 

candidat qui a compris et se fait comprendre mais semble ne pas se plier 

formellement aux règles idéales de l’exercice. 

  + 4.3. L’appropriation des critères de notation du CCF (grille IGEN, 2007) 

 . Elle semble largement acquise, les enseignants retrouvant par eux-mêmes des grilles 

comparables. 

— il reste que l’explicitation de critères différenciés, en les pondérant les uns par les 

autres, valorise en général légèrement les copies. 

. Plusieurs enseignants procèdent, dès la première année de STS, à la construction de 

critères d’évaluation par les étudiants. 
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