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Retour sur session 2018 –
Résultats – conditions d’examens



Incidents matériels rencontrés transmis à la 
DEC
• Problèmes de déplacements des candidats 

• tirage papier des sujets (ordinateur en salle de préparation et 
prestation orale sans support)

• Autre ? 



Résultats au baccalauréat 2018
par discipline toutes langues confondues

Effectifs Moyenne
EPS 108 15

SES 95 15,6

Hist-géo 1423 14,9

SCI 47 14,74

SVT 350 14,6

Philosophie 22 15,95

Physique 401 15,14

Maths 536 15,2

Pour info : session 2017
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Disparité des conditions de préparation de 
l’épreuve 
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Les sujets 2018 
Commentaires collégiaux  



DNL allemand 



DNL Anglais



DNL espagnol



Réflexions sur la grille 
d’évaluation
Utilisation en classe ; facilité d’appropriation par l’élève ; utilité de l’outil pour 
l’évaluation du candidat



Les attendus de l’épreuve 

Source : Eduscol





L’appel à sujets 



Petite réflexion sur le document



• Le plus difficile est sans nul doute le début où il vaut mieux être deux,
pour éviter que les éléments prennent les commandes à votre place.

• Méfions-nous des prairies avec leurs vaches et leurs fils barbelés.
Méfions-nous tout autant des routes avec leurs cyclistes et leurs
automobilistes vulnérables.

• Tempêtes et calme plat rendent tout impossible aussi bien l’un que
l’autre.

• Parents qui cherchez des yeux votre enfant, partez du dragon et telle
Ariane, suivez le fil qui vous mènera à l’objet de votre inquiétude.

De quoi parle ce texte ?





Document 2 

• « Supposons que les collisions rasantes sont bien présentes, 
d’accord ? un modèle sans cut-off. Alors l’équation se comporte 
comme une diffusion fractionnaire, dégénérée bien sûr, mais quand 
même une diffusion, et dès qu’on a des bornes sur la densité et la 
température, on peut se lancer dans un schéma itératif à la Moser, 
adapté pour tenir compte de la non-localité. »

Source : Cédric VILLANI, Théorème vivant, Grasset, 2012 
L’extrait se situe à la page 11 et concerne la régularité pour Boltzmann inhomogène



Du problème d’une déduction des jugements de goût

Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement
lié en vue d’un jugement de connaissance à la perception
d’un objet, qui en contient les prédicats empiriques et ainsi
un jugement d’expérience peut être produit. Afin que ce
jugement soit pensé comme détermination d’un objet, des
concepts a priori de l’unité synthétique du divers de
l’intuition se trouvent à son fondement ; et ces concepts (les
catégories) exigent une déduction, qui a été aussi donnée
dans la « Critique de la raison pure » et grâce à laquelle
pouvait être résolue la question : comment des jugements de
connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ?
Cette question concernait ainsi les principes a priori de
l’entendement pur et ses jugements théoriques.

Kant, Critique de la faculté de juger

Répondez aux questions suivantes :
1. Quel est l’auteur de ce texte ?
2. Quel est son titre ?
3. A quoi peut être lié le concept d’un objet en général ?
4. Qu’exigent les concepts ?
5. Dans quoi a déjà été donnée la déduction ?
6. Quelle question peut être résolue ?



Ne pas faire figurer la session 

Formuler une problématique claire 

Aspects techniques 



Travailler l’oral en DNL
Une didactique multi intégrée



Les difficultés 

Source : Enseignement d’une DNL en langue étrangère : de la clarification à la conceptualisation Laurent Gajo, 2007



https://www.ecml.at/Thematicareas/ContentandLanguageIntegratedLearning/tabid/1625/language/fr-FR/Default.aspx

https://www.ecml.at/Thematicareas/ContentandLanguageIntegratedLearning/tabid/1625/language/fr-FR/Default.aspx


Source : DOSSIER de veille de l’Ifé
avril 2017 « JE PARLE, TU DIS, NOUS 
ÉCOUTONS : APPRENDRE AVEC 
L’ORAL »



Passer de l’opacité du discours à la densité 
des savoirs
• Le recours à une L2 dans la scolarisation entraîne à première vue 

une complexification des situations didactiques

• Pour une continuité de traitement entre l’opacité de la langue et la 
densité du contenu disciplinaire, et le travail intégré permet 
l’émergence concomitante des deux types de savoir.



L’écoute est une condition préalable à tout 
travail sur l’oral
• Comment réussir à dégager des

indicateurs didactiques susceptibles de
différencier et d’organiser les
séquences et les niveaux d’écoute dans
divers contextes ?

• Comment enseigner en deux langues ? 

• il s’agit d’utiliser l’alternance des
langues, mais en la maîtrisant, en la
raisonnant, en didactisant cette
alternance



 Le titre de « l’unité didactique » doit être donné en L1 et L2 ; c’est là tout à fait

important pour des raisons d’abord symboliques (c’est un signe fort qui indique que la

« leçon », le « cours » va se dérouler en deux langues) mais aussi parce que, souvent,

les deux intitulés du titre peuvent être assez éloignés d’une traduction littérale… et c’est

déjà un motif de réflexion …

 Le premier moment d’une « unité didactique » est typiquement un moment

« d’émergence des représentations », un moment où l’on fait le point, en grand groupe,

mais aussi individuellement, sur ce que l’on sait ou croit savoir à propos de la

thématique visée… Cette phase doit impérativement se dérouler en L1, puisque c’est

en L1 qu’ont été vécues et que se sont construites ces représentations, images et idées

souvent « préconçues » qui vont devoir, le plus souvent, être remises en cause lors du

déroulement de l’unité didactique …

 Le travail central qui expose et traite la thématique dans la forme la plus pertinente

par rapport au thème traité vient ensuite, et c’est là que textes et documents en L1 et

L2 peuvent alterner, se croiser, se mettre en relation ...

 Le travail central qui expose et traite la thématique dans la forme la plus pertinente

par rapport au thème traité vient ensuite, et c’est là que textes et documents en L1 et

L2 peuvent alterner, se croiser, se mettre en relation ...

Source : Didactiser l’alternance des langues en cours de DNL
Jean Duverger, 2007



Interroger la relation écrit oral

Delcambre Isabelle (2011). Comment penser les relations oral/ écrit dans un cadre scolaire ? Recherches, n° 54

Quelle place pour l’écrit intermédiaire ?



Source : https://www.ecml.at/Thematicareas/ContentandLanguageIntegratedLearning/tabid/1625/language/fr-FR/Default.aspx

Enseignement d’une 
matière par 

l’intégration d’une 
langue étrangère

https://www.ecml.at/Thematicareas/ContentandLanguageIntegratedLearning/tabid/1625/language/fr-FR/Default.aspx


Négocier les critères de réussite et le positionnement de l’élève 
en termes de degré de maitrise



La grille d'évaluation de l'oral du DNB, niveau de maîtrise 
« très bon » :

–Maîtrise de l'expression orale

• L’oral est dynamique. Le candidat s’exprime dans une langue correcte et fluide.

• Vocabulaire riche et précis; peut notamment verbaliser des émotions et sensations en 
employant un lexique adapté.

• Sait développer efficacement des stratégies pour affiner sa présentation.

• Capable d’argumenter au cours d’un échange et de prendre en compte ses interlocuteurs

–Maîtrise du sujet présenté

• Retrace de façon très satisfaisante les principales étapes du projet.

• Sait restituer précisément ce qu’il a appris/appris à faire et ce que le projet lui a apporté.

• Capable de porter un regard critique sur sa production individuelle (ou collective) et 
de formuler un avis personnel à propos d'une œuvre ou d'une situation.

• Peut justifier avec pertinence ses choix et les démarches adoptées.

• Très bonne appropriation du projet.





Pistes pédagogiques
Présentation des professeurs de DNL



Le document 
lacunaire 



La TACO





La revue de presse 



Le jeu de rôles 



●Utiliser les TICE

–Logiciels pour générer des 

avatars (ex : voki)

–ODT : « la voix de Virginie »

–Logiciel pour s'enregistrer : 

magnéto windows, audacity

–Logiciels pour créer des 

réalisations audiovisuelles (ex : 

photorécit, movie maker)

–Se filmer (à l'aide d'une 

tablette)
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