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Académie de Créteil 
Épreuves anticipées de français du baccalauréat (EAF) – Session 2016 

Compte rendu à destination des professeurs 
 

 
I – Mise en place de l’examen : des difficultés nombreuses. 
 

Les IA-IPR de Lettres sont conscients des difficultés qu’ont dû surmonter de 
nombreux correcteurs et examinateurs pour mener à bien leurs missions liées aux EAF. 
Cette année, l’accroissement de la charge de travail, en particulier dans le cadre des 
interrogations orales, nous a interpelés, ainsi que le délai trop bref pour l’évaluation des 
copies de l’épreuve écrite. Point par point, les problèmes ont été signalés au SIEC, et 
Madame la Rectrice en a été informée afin que soient trouvées des solutions applicables 
dès la session2017. 

Cette année encore, les IA-IPR de Lettres remercient les professeurs pour leur 
professionnalisme, qui a permis le bon déroulement des épreuves. 
 
II. La correction des écrits et la passation des oraux : bilan et préconisations 
 
A. Entente et harmonisation  

Nous avons animé deux réunions d’entente en présence des modérateurs affectés sur 
les centres de l’académie de Créteil, le lundi 20 juin.  

Comme à chaque fois, ces réunions ont permis dans un premier temps de rappeler 
explicitement le cadre réglementaire de l’examen, ses principes déontologiques, ses 
données pratiques et de dialoguer sur les modalités d’évaluation tant pour l’écrit que 
pour l’oral. Dans un second temps, un travail sur des copies-tests a été le moyen d’affiner 
les critères d’évaluation et de notation, en lien avec le corrigé national. 
Nous rappelons l’importance des documents de cadrage qui servent d’appui à 
l’ensemble des réflexions conduites lors de ces réunions d’entente : 

- La « Charte des correcteurs et examinateurs pour l’évaluation de l’Épreuve 
Anticipée de Français – Académies de Créteil, Paris, Versailles » (http://lettres.ac-

creteil.fr/IMG/pdf/charteeaf_idf15.pdf) est complétée par des documents 
académiques : 

o Le « Vadémécum du modérateur des EAF » (http://lettres.ac-
creteil.fr/IMG/pdf/eaf-2.pdf) rédigé antérieurement par notre collègue 
Mme Ballanfat, IA-IPR de Lettres, avec la collaboration d’enseignants dont 
M. Martial (il y est apporté en particulier des réponses à des questions 
pratiques) ; 

o Le document intitulé « Épreuve orale de l’EAF : du bon usage du descriptif 
des lectures et activités. Quelques préconisations » (http://lettres.ac-

creteil.fr/IMG/UserFiles/Files/descriptif_EAF.pdf) .  
 
Les réunions d’harmonisation dans les centres ont permis de réguler les notations de 

l’écrit. En particulier, dans le respect des consignes données en réunions d’entente, les 
copies notées 05 ou en-dessous ont toutes bénéficié, comme nous le préconisons chaque 
année, d’une double correction. D’autres copies ont pu également recevoir une seconde 
lecture. Pour les notes des épreuves orales, comme cela a été suggéré, l’harmonisation 
s’est faite assez facilement au fil des journées d’interrogation. 

http://lettres.ac-creteil.fr/IMG/pdf/charteeaf_idf15.pdf
http://lettres.ac-creteil.fr/IMG/pdf/charteeaf_idf15.pdf
http://lettres.ac-creteil.fr/IMG/UserFiles/Files/descriptif_EAF.pdf
http://lettres.ac-creteil.fr/IMG/UserFiles/Files/descriptif_EAF.pdf
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Globalement, il semble qu’une vraie prise en compte des compétences des candidats 
se fasse maintenant, tant à l’écrit qu’à l’oral, sans que bien entendu les connaissances 
soient minorées. 

 
Nous remercions vivement tous les modérateurs qui, comme chaque année, ont joué 

un rôle pédagogique essentiel, au service de la plus grande équité possible entre les 
candidats. En plus de leur investissement pour la transmission des consignes 
d’évaluation et pour l’harmonisation des notes, ils ont été, sur le plan de l’organisation 
de l’examen, des « lanceurs d’alerte » dont la vigilance a permis la résolution de 
nombreuses situations difficiles.  
 
B. Conditions pratiques des oraux 

Les conditions d’accueil dans les centres sont le plus souvent satisfaisantes d’après 
les examinateurs. On a toutefois signalé qu’elles pourraient être améliorées dans 
certains centres avec un espace d’attente spécifique pour les candidats (comme cela a 
été le cas parfois mais assez exceptionnellement), espace géré par les surveillants qui 
enverraient alors les candidats de manière régulière. On éviterait ainsi le bruit très 
pénible aux abords des salles d’interrogation et on éviterait aux examinateurs de devoir 
intervenir dans les couloirs – comme cela s’est trouvé parfois encore en cette session 
2016, et d’interrompre pour ce faire leurs interrogations. 

Nous n’avons pas manqué de signaler deux autres points :  
- Le nombre de candidats à interroger par jour reste important.  
- Les professeurs regrettent fortement par ailleurs de ne pas toujours être prévenus 

quand ils ont à recevoir un élève en situation de handicap bénéficiant ou non d’un 
tiers-temps.  

 
C. Attitude des candidats aux oraux 

Aux oraux, le comportement de la plupart des lycéens est respectueux et sérieux 
même si, cette année encore, ont pu être signalés quelques cas de candidats à la tenue 
indécente ou désinvolte. 

Dans une perspective strictement matérielle, les examinateurs soulignent le fait qu’un 
nombre non négligeable de candidats se présente muni d’un porte-vues contenant des 
notes ou des fiches de cours. Leur demander de le vider pour que la préparation puisse 
avoir lieu occasionne une perte de temps. À cela s’ajoute également l’absence fréquente 
des œuvres étudiées, qui doivent être apportées à l’égal des textes.  

Les examinateurs ont encore observé cette année un certain relâchement de la part 
de quelques candidats, étonnés de devoir éteindre leur téléphone ou d’enlever leur 
manteau. Les « ouais » et « okay » ont pu être employés dans les échanges avec les 
examinateurs. On a même pu entendre des mots vulgaires prononcés à voix basse en 
plein entretien lorsque les questions étaient jugées difficiles. On voit bien combien la 
capacité à s’exprimer à l’oral dans une situation codifiée constitue un réel enjeu 
d’apprentissage pour les élèves, ainsi qu’un enjeu d’évaluation le jour de l’examen. 
 
III. L’épreuve écrite. 

 
A. Les questions sur le corpus 

Les correcteurs ont cette année encore regretté le fait qu’un nombre important 
d’élèves accorde un temps démesuré à la/aux question(s) sur corpus et néglige ce qui 
devrait être le plus exigeant (et qui correspond en outre à une part substantielle de la 
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note globale) : le travail d’écriture. Cette question des compétences évaluées et donc des 
attentes liées à la question sur le corpus fait l’objet cette année d’un nouveau texte de 
cadrage académique, envoyé conjointement au présent compte rendu, et dont nous 
invitons l’ensemble des professeurs à prendre connaissance. 
 
B. L’invention 

Les candidats, quelle que soit la série, ont eu des difficultés à investir dans leur 
production les procédés d’écriture observables dans les textes du corpus. Il convient 
donc de leur rappeler aussi souvent que nécessaire, que l’invention évalue, au même 
titre que le commentaire ou la dissertation, des compétences d’écriture et de lecture 
ainsi que des connaissances littéraires (il était difficile d’écrire l’éloge d’un auteur sans 
connaissances de sa vie et de son œuvre). 
 
C. Le commentaire 

De manière générale, les correcteurs ont observé deux tendances contraires parmi les 
copies fragiles, dans toutes les séries : 

- l’absence d’une pensée rigoureuse, trahie par une absence d’organisation des idées 
du candidat, semblant composer au fil de la plume ; 
- un formalisme peu fécond, aussi bien dans le plan du commentaire que dans le 
relevé des procédés d’écriture. 
Il convient de rappeler que le commentaire n’exige pas de forme prédéfinie, mais 

demande au candidat de partager une lecture sensible et raisonnée du texte, de manière 
intelligible. La structure du devoir doit mettre en valeur la pensée du candidat, mais 
surtout ne pas devenir un carcan qui deviendrait le seul critère de correction de 
l’examinateur. 
 
D. La dissertation 

La dissertation en ES/S et en L a été choisie par davantage de candidats que les 
sessions précédentes, et mieux réussie : on ne peut que se réjouir de ce regain d’intérêt 
pour un exercice formateur, trop souvent perçu comme une épreuve prestigieuse et 
formelle. Cela interroge en particulier dans les séries technologiques : presque aucun 
candidat n’a choisi cet exercice ; les correcteurs ont regretté, il est vrai, le manque de 
clarté du sujet jugé dissuasif.  
 
IV. Les prestations aux oraux 
 
A. Les « descriptifs des lectures et activités »   

Les examinateurs ont apprécié de nombreux descriptifs défendus par les candidats, 
alliant les textes patrimoniaux à la littérature contemporaine et aux autres arts. L’oral 
devient l’occasion de découvrir ce qui peut se faire d’intéressant dans d’autres 
établissements. 

Le document évoqué plus haut (« Épreuve orale de l’EAF : du bon usage du descriptif 
des lectures et activités. Quelques préconisations ») a apporté, visiblement, des éléments 
de cadrage, des principes didactiques et des recommandations utiles. Un nombre non 
négligeable de descriptifs a toutefois encore été évoqué comme pénalisant pour les 
candidats et mettant dans l’inconfort les examinateurs. Voici quelques-uns des manques 
et des problèmes constatés encore cette année : 
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- nombre trop restreint de lectures analytiques, voire un déséquilibre marqué 
selon les Objets d’Étude (par exemple : huit lectures analytiques pour 
l’argumentation, deux pour le roman) ; 

- des Objets d’Étude de 2de pris comme cadre du travail de 1re (par exemple pour 
l’argumentation) ; 

- nombre parfois très limité de séquences (trois, par exemple) ;  
- des séquences sans problématique ; 
- absence d’œuvres intégrales ;  
- absence de toute mention d’activités, et/ou absence de documents 

complémentaires ; 
- absence de références à l’enseignement d’Histoire des Arts et aux langues et 

cultures de l’Antiquité ; 
- des lectures analytiques avec des « axes » déjà formulés dans le descriptif. 

 
Dans une perspective strictement matérielle, est largement soulignée par les 

modérateurs la nécessité de fournir avec le descriptif les photocopies des textes étudiés 
quand ceux-ci ne sont cités qu’avec une référence vague ou avec la seule référence d’une 
page de manuel. Sans disposer du texte ou avoir la possibilité de le retrouver, 
l’examinateur ne peut préparer sa session d’oraux et l’équité dans l’interrogation des 
candidats est compromise.  
 

Les activités et les documents complémentaires dans le descriptif constituent un 
point régulièrement relevé comme problématique : le document de cadrage joint à ce 
compte rendu propose des préconisations pour l’harmonisation des pratiques sur cette 
question.  

 
B. Les exposés  

Les oraux sont souvent jugés décevants malgré la bienveillance des examinateurs : 
trop nombreux sont les candidats n’ayant visiblement fourni aucun effort de révision, 
voire découvrant certains textes du descriptif. D’autres, plus sérieux, peinent toutefois à 
éviter le discours appris par cœur, et à témoigner de compétences de lecture 
personnelle à partir de la question posée : celle-ci n’est souvent que très partiellement 
prise en compte voire pas du tout. 

Par ailleurs, de nombreux examinateurs relèvent cette année encore la tendance de 
certains candidats à faire des relevés sans aller au sens du texte, sans tisser le lien avec 
la question posée. 

Enfin, la lecture à voix haute du texte, même partielle, est évaluée au même titre que 
le reste de l’explication. Or, les candidats qui la préparent sérieusement semblent peu 
nombreux. 
 
C. Les entretiens  

Il apparaît que l’entretien n’est pas préparé efficacement par les candidats : en 
particulier, trop peu de candidats se sont approprié le descriptif comme un outil de 
travail. De même, l’aptitude au dialogue dans une situation codée semble une 
compétence encore trop peu travaillée dans les classes. 

Les examinateurs semblent désormais s’attacher véritablement à sonder les 
compétences des candidats à l’égal de leurs connaissances, ce dont nous nous 
réjouissons : l’entretien ne saurait être envisagé comme un contrôle des connaissances 
littéraires et/ou techniques des candidats. Il nous est signalé en ce sens que le conseil 
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apporté lors des réunions d’entente, à savoir de rappeler avant l’entretien qu’il s’agit 
d’un échange, d’un moment de dialogue dans lequel le candidat a tout intérêt à 
développer ses réponses et à manifester une compréhension personnelle des textes et 
des œuvres, a pu être très efficace. Les élèves ont su tenir compte de ce conseil et éviter 
ainsi, pour la plupart, l’effet d’interrogatoire.   
 
V- Axes de réflexion à l’issue de la session 2016 des EAF 
 

- Même si les pratiques évoluent favorablement, deux préconisations formulées à 
l’issue de la session 2015 méritent d’être reconduites. En premier lieu, les pratiques 
de lecture analytique gagneraient à être vivifiées, afin d’éviter les travers d’une 
approche trop techniciste de la littérature. Développer les compétences nécessaires à 
la conduite de l’exposé ne peut se faire qu’en aidant l’élève à devenir un lecteur 
autonome, qui confrontera sa lecture personnelle du texte à la question de 
l’examinateur plutôt que de se retrancher derrière la récitation d’un plan préétabli en 
classe. Rappelons ainsi à toutes fins utiles que la lecture analytique ne vise pas à 
construire un commentaire composé à apprendre pour l’oral. En second lieu, 
l’écriture d’invention mérite une préparation conséquente, au même titre que les 
autres exercices de l’épreuve écrite. Cette session nous montre à nouveau que l’enjeu 
est très certainement de conduire chaque élève à identifier sans étayage les attendus 
implicites du sujet. 

 
- Ressort par ailleurs la nécessité de développer au lycée, à la suite du travail engagé en 

cycle 4, des compétences orales effectives, afin que, le jour de l’épreuve, l’entretien 
devienne le plus possible un espace d’échanges et permette d’évaluer à la fois des 
connaissances plus globales et des compétences d’expression orale en interaction. On 
ne saurait considérer que l’aptitude au dialogue dans le cadre codifié de l’examen va 
de soi : ces compétences sont un enjeu d’apprentissage qui doit trouver sa place dans 
le cours de français. 

 
- La session 2016 nous permet de constater que certains élèves méconnaissent le 

déroulement et les attendus de l’examen. Le travail de concertation pouvant être 
mené par les enseignants à l’occasion notamment des examens blancs, apparaît 
nécessaire et doit permettre aux professeurs ayant pour la première fois une classe 
de première de mieux cerner les enjeux et les attentes des EAF. 

 
- Enfin, deux points de vigilance font l’objet du texte de cadrage joint à ce compte 

rendu. Il s’agit d’une part de la question sur corpus dans l’épreuve écrite, d’autre part 
de l’usage et du rôle des documents complémentaires figurant dans le descriptif pour 
l’épreuve orale.  

 
Au terme de ce compte rendu, nous tenons à renouveler nos sincères 
remerciements à l’ensemble des professeurs qui, par leur sérieux et leur 
professionnalisme, ont permis que se déroulent au mieux les épreuves anticipées 
de français de la session 2015. 
 

Adrien DAVID, Guillaume DUEZ, Mélanie PIRCAR, Jean-Philippe TABOULOT 
pour le collège des IA-IPR de Lettres de Créteil. 

Novembre 2016 


