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    ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES 

                     ANGLAIS EN LP 

 

 

Destiné à tous les professeurs d’anglais en lycée professionnel, ce document fait la synthèse des 

observations de classe menées ces dernières années. Il présente les avancées constatées sur le 

terrain et dessine des perspectives de travail sous une rubrique intitulée « marges de progrès ». Cet 

écrit a pour but de rendre explicites les orientations pédagogiques de la discipline et de permettre 

aux enseignants de se situer dans leurs pratiques. Chaque professeur pourra ainsi se saisir de ces 

pistes de travail ou les approfondir dans le cadre d’une réflexion individuelle et collective. 

 

 

AVANCEES 

 

1- Prise en compte de l’évolution didactique de la discipline langue vivante 

 

La mise en place des nouveaux programmes de 2009 adossés au Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues a induit une évolution des pratiques. Nous sommes sortis de l’entrée 

unique par le document et d’une dérive techniciste qui s’appuyait sur l’étude de la langue pour la 

langue. Tous les professeurs se sont ainsi emparés des principes de la démarche actionnelle : la 

langue est désormais utilisée pour effectuer des tâches et « mener à bien des projets proches de ceux 

que l’on peut réaliser dans la vie réelle » (CECRL) ce qui donne du sens à ce que les élèves 

apprennent. Un très grand nombre de professeurs propose des scénarios pédagogiques qui 

engagent les élèves en tant qu’individus dans un contexte spécifique et les mènent à un résultat 

clairement identifié. On remarque également que la notion d’activité langagière est mieux maîtrisée, 

ce qui  favorise une entrée par dominante langagière avec les caractéristiques qui lui sont propres. 

 

2 – Un cadre pédagogique structurant 

 

La réussite des élèves passe par une lisibilité très claire des attentes du professeur et des spécificités 

de la tâche demandée. Un nombre important d’enseignants accorde un temps spécifique en début 

de séquence à l’explicitation du projet pédagogique aux élèves ainsi qu’à la réflexion collective sur 

les outils dont ils auront besoin pour parvenir au résultat visé. Le cadre pédagogique s’avère ainsi 

clair, structurant et rassurant pour les élèves, ce qui est déterminant dans leur implication et leur 

réussite. 
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3 - Développement des compétences orales des élèves 

 

Sans occulter l’importance de la pratique régulière des cinq activités langagières, le plan pour une 

meilleure maîtrise des langues étrangères avait posé comme objectif prépondérant le 

développement des compétences orales des élèves. L’évolution des modalités d’évaluation au 

Baccalauréat Professionnel, modalités résolument centrées sur l’oral, a engendré une réflexion 

approfondie des professeurs sur la montée en compétence des élèves en production orale en 

continu et en interaction. Tous les efforts des enseignants sont déployés dans le but d’améliorer la 

performance des élèves dans ces domaines. Dépassant le stade de la simple « participation » en 

classe, on constate la présence marquée de tâches orales qui induisent une prise de parole dans une 

intention de communication. On ne parle pas pour parler, pour faire une phrase ou répondre à une 

question ; on parle pour atteindre un but précis : informer, expliquer, convaincre par exemple. Les 

occasions offertes à la prise de parole en continu sous la forme de rituels de début d’heure comme la 

présentation brève d’un fait d’actualité constituent des pratiques très encourageantes garantes du 

développement de l’autonomie langagière des élèves ; elles gagneront d’ailleurs à être étoffées et 

étendues à l’ensemble de la séance.  

 

Dans le champ de l’oral, on note une utilisation plus importante de la langue cible en classe par les 

professeurs, qui savent qu’on ne peut espérer de progrès dans l’acquisition d’une langue étrangère 

sans exposition massive à la langue cible.  

 

4 – L’utilisation des TICE au service des apprentissages 

 

Des efforts conséquents ont été menés par les professeurs pour se familiariser, développer ou 

accentuer leurs compétences dans le champ du numérique.  Au-delà de l’aspect motivant et attractif 

que constitue l’utilisation des TICE, cette dernière doit surtout favoriser les apprentissages et 

constituer une véritable plus-value pédagogique pour les élèves. Le recours aux outils numériques 

n’a en effet de sens que s’il se place au service du développement des compétences. Il peut ainsi, par 

exemple, permettre l’entraînement et le développement des compétences orales (réception et 

production), écrites (écrits collaboratifs, co-rédaction, écriture longue), favoriser la gestion de 

l’hétérogénéité et augmenter le temps d’exposition à la langue cible en dehors de la classe. Dans ce 

domaine, on constate une plus grande variété et une utilisation accrue de supports authentiques par 

les professeurs, la création d’espaces numériques (blogs par exemple) au service des besoins des 

élèves. L’utilisation de baladeurs de type MP3 sur lesquels les élèves s’entrainent, enregistrent leur 

production orale tend à se généraliser, ce qui mérite d’être encouragé. 

 

5 -  Evaluation  

 

Le test de fin de séquence est en cours de disparition au profit d’une évaluation par activité 

langagière. Nous rappelons ici que seule cette dernière peut permettre une évaluation par 

compétence conforme aux exigences posées par l’institution. L’évaluation par compétence ne peut 

en effet s’opérer qu’à travers la réalisation d’une tâche par les apprenants, c’est-à-dire dans des 

actions qui les engagent en tant qu’acteurs sociaux.  Ceci n’empêche pas un test de vocabulaire par 

exemple, mais il faut bien garder à l’esprit que celui-ci s’inscrit dans le champ du contrôle de 

connaissances et non de la compétence. Les inspections menées ont permis de constater une 
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appropriation progressive du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues par les 

enseignants et l’élaboration de grilles d’évaluation critériées. Un effort d’intégration des descripteurs 

et des différentes échelles de niveau est en cours. 

 

MARGES DE PROGRES 

 

1 – De la programmation à la progression 

 

A ce jour, les progressions pédagogiques proposées s’apparentent davantage à une logique de 

programmation, déterminée par une suite de séquences thématiques, qu’à une logique de 

progression. Si le terme programmation s’apparente à de la planification, la notion de progression 

renvoie à l’image d’une spirale correspondant à une montée progressive en compétence. La 

progression intègre donc la programmation mais la dépasse ; elle doit proposer une graduation en 

fonction du type de discours (informatif, descriptif, narratif, argumentatif) à mobiliser par les 

apprenants et ceci, du plus élémentaire au plus élaboré, tel que présenté dans les modules 

d’enseignement du programme relatifs à chaque activité langagière. Par exemple, la typologie des 

messages en expression orale en continu (colonne 1 des modules d’enseignement) se décline 

selon des « messages brefs (information  brève, consigne, instruction), des messages à dominante 

informative ou explicative (présentation, description, relation d’un fait, d’un événement ou d’une 

expérience), des messages à dominante argumentative (développement d’un point de vue, exposé, 

compte rendu). »  La progression appelle donc une complexification progressive des tâches au cours 

du cycle Bac Pro 3 ans ou CAP. Or, force est de constater que les tâches proposées aux élèves sont 

souvent de nature descriptives même au niveau terminale, ce qui limite la montée en compétence 

des élèves. Si la classe de seconde peut permettre de conforter le niveau A2, les professeurs sont 

invités à élever progressivement leur niveau d'exigence en prévoyant une typologie des tâches 

(colonne 1 des modules d’enseignement du programme) conforme au degré de compétence visé 

(colonne 2) en fonction du moment du cycle concerné.  

 

2 – Du projet d’enseignement à la construction de la compétence langagière 

 

De manière générale, les projets d’enseignement sont en phase avec les exigences de la discipline. 

Une attention toute particulière reste cependant à accorder à la construction des apprentissages par 

les élèves.  Il faut impérativement sortir d’une approche qui consisterait à juxtaposer des activités en 

lien avec le thème du scénario pour se diriger vers l’élaboration de l’appareil pédagogique selon un 

principe rétro-actif : la définition précise de la tâche complexe doit induire la déclinaison des tâches 

intermédiaires (ou étapes dans le scénario), des outils nécessaires à leur réalisation et des 

compétences à développer. On évitera ainsi de placer l’élève dans une situation de non-réussite 

lorsque par exemple il aura été confronté à une série de documents écrits lui donnant un certain 

nombre d’informations sur le sujet traité et qu’il soit brusquement confronté à la fin de la séquence à 

la réalisation d’un exposé oral sur le sujet en question. Sa performance orale dans ce cadre ne peut 

en effet être que très limitée puisqu’il aura majoritairement lu au cours de la séquence.  

 

Un élève peut avoir des choses à dire mais ne pas savoir comment les dire et/ou ne pas avoir été 

entraîné à les dire. En lien direct avec les choix pédagogiques de l’enseignant, l’entraînement doit 

donc faire partie intégrante de tout scénario ; il peut être de nature linguistique ou pragmatique, ce 
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qu’il est rarement dans les faits. Sans nier l’importance de l’entrainement linguistique (lexical, 

grammatical et phonologique), il n’a de sens que corrélé à la construction d’un discours. C’est 

pourquoi il convient d’accorder une place prépondérante à l’entraînement de la compétence 

pragmatique (développement thématique et tout ce qui relève de l’articulation du discours c’est-à-

dire la cohérence, aisance…..). Ainsi, en ce qui concerne la production orale, les élèves ont besoin de 

phases de répétition pour s’imprégner des énoncés afin de mieux réussir les activités de production. 

Chaque module d’enseignement du programme donne des exemples d’entraînement par activité 

langagière qu’il est vivement conseillé de mettre en œuvre afin de favoriser les progrès des élèves. 

Exemples pour l’expression orale en continu : reproduire un énoncé entendu à l’oral, lire à haute voix 

sans modèle, réciter une poésie, s’exprimer à partir d’une trame, de mots-clés….  

 

Quelques professeurs ont entamé une réflexion sur les stratégies d’apprentissage en langue vivante, 

réflexion qu’il convient d’approfondir. Si l’on prend l’exemple de la réception écrite, on constate que 

la manière d’aborder la compréhension d’un document avec les élèves ressemble davantage à une 

pratique d’évaluation qu’à une pratique permettant le développement de la compétence en 

question. Lorsqu’en situation d’apprentissage, l’élève doit répondre à une succession de questions, il 

est en fait évalué sur ce qu’il a compris du texte, alors que le travail du professeur doit consister à 

mettre en œuvre une démarche constructive l’amenant progressivement au sens du document. Il 

faut donc le guider, l’amener à recourir à des stratégies (colonne 4 des modules d’enseignement) 

afin qu’il y parvienne. Par stratégies, nous entendons des démarches utiles aux apprentissages. Sans 

ces dernières, dans le cas supra, il y a de fortes chances pour que l’élève note les réponses aux 

questions une fois la correction faite, ce qui ne garantit absolument pas qu’il ait un tant soit peu 

progressé dans la dite compétence de lecture.  

 

3 – De la distribution de la prise de parole à la gestion de la prise de la parole 

 

Même si des efforts sont constatés, la gestion de la prise de parole des élèves s’appuie encore sur  un 

schéma très frontal (par les questions/ réponses) piloté par le professeur. La mise en œuvre de 

pratiques plus interactives au sein de la classe augmenterait considérablement la part d’activité des 

élèves. Pour qu’ils y parviennent, on pourrait les entraîner à utiliser un certain nombre de « phrases-

clé », dont un répertoire serait d’ailleurs dressé avec eux : ‘What did you put/say ?’... ‘What do you 

think … ?’, ‘Do you  agree… ?’, ’Can someone help ?’, ‘You said but you forgot…’, ‘I’m not sure but …’ 

etc… Cette situation pédagogique laisserait à chaque élève la possibilité de participer activement au 

déroulement de la séance et de prendre des initiatives. Le rôle du professeur devrait consister à 

gérer ses élèves par une série de tâches qui leur permettent de prendre des initiatives et d'utiliser la 

langue pour agir sur/avec leurs camarades. Le professeur pourrait aussi déléguer aux élèves 

différentes tâches du quotidien : noter au tableau, distribuer la parole, l’inter-correction, la 

répétition, la demande de reformulation. Cela permettrait en outre d’éviter le recours trop fréquent 

des élèves à leur langue maternelle ; il faut impérativement développer chez eux des automatismes 

langagiers liés à l’utilisation de la langue anglaise en classe.  

 

4 – De l’entrée culturelle à la culture derrière les mots 

 

Conformément au principe selon lequel langue et culture sont indissociables, la présentation des 

projets pédagogiques affiche souvent une réalité culturelle propre au monde anglophone. Mais elle 
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en reste parfois à ce stade. L’approche actionnelle ne nuit pas au développement de la compétence 

culturelle ; au contraire, puisque chaque acte de langage se situe dans un contexte (personnel, 

professionnel, social, économique…) qui obéit à ses propres règles. La culture est une compétence 

qui permet de se faire comprendre et de comprendre les sociétés complexes d’aujourd’hui. Si la liste 

ouverte du programme ne saurait donner lieu à des cours magistraux faisant l’objet de contrôles des 

connaissances, les tâches de communication doivent déterminer, au cours de la formation, dans 

l’ensemble de la voie professionnelle, le moment (ou les moments) où tel ou tel élément du tableau 

est abordé de façon active et concrète. 

 

Les professeurs sont également invités à élargir le champ des domaines exploités : le domaine 

« Vivre et agir au quotidien » est fortement exploité au détriment de « S’informer et comprendre ». 

Notre programme est vaste, il appelle à la créativité, et permet d’éviter des redondances avec le 

collège. 

 

5 – D’une appropriation de la notion d’évaluation à une évaluation fine corrélée aux échelles de 

niveau  du Cadre Européen Commun de  Référence pour les Langues  

 

Les professeurs ont bien entendu la nécessité qu’il y a à dépasser le contrôle de connaissances. 

L’évaluation de la compétence orale des élèves est désormais bien installée ; il convient à présent de 

généraliser l’évaluation régulière des élèves dans les cinq activités langagières (compréhension de 

l’oral, production orale en continu, en interaction, compréhension écrite et production écrite) afin de 

pouvoir déterminer un niveau de compétence global.  

 

Concernant les grilles d’évaluation, leur élaboration doit se faire en corrélation étroite avec les 

descripteurs du CECRL et ceci en fonction du niveau visé au moment du cycle. Les professeurs sont 

nombreux à s’inspirer de la grille d’évaluation du CCF et à l’adapter à la tâche proposée, ce qui est 

une bonne chose ; il faut toutefois rester vigilant sur le degré d’exigence qu’elle pose, celui de la fin 

de cycle. Si les degrés de cette grille sont en phase avec le niveau terminale, ils posent une exigence 

trop élevée en seconde ou en première ; on adaptera donc cette grille pour ces niveaux, en 

supprimant notamment le degré 4 et en pondérant les points. De manière générale, il faut accentuer 

le poids de la compétence pragmatique par rapport à la compétence linguistique. 

 

Conclusion 

 

Les résultats académiques sont prometteurs ; ils révèlent une augmentation progressive des 

résultats des élèves à l’épreuve obligatoire de langue vivante ces quatre dernières années, signe de la 

mise en œuvre de pratiques favorables aux progrès des élèves. Profondément ancrées dans les 

principes émanant du plan de rénovation de l’enseignement des langues, ces orientations nous 

permettront, ensemble, de poursuivre le travail  très conséquent que vous avez déjà engagé.  
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