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L’animation a réuni 21 professeurs représentant la majorité des enseignants de SVT 

intervenant en DNL SVT sur les 3 académies, ainsi que les 3 IA-IPR de SVT des 3 académies 

franciliennes et 1 IA-IPR d’anglais. 

Un tour de table a permis de constater la très grande hétérogénéité des conditions 

d’enseignement, aussi bien en matière d’horaire, d’effectifs ou de pratiques, notamment 

pour ce qui concerne l’articulation entre la DNL et l’enseignement des langues en général. 

Après un rappel des enjeux de la DNL, et particulièrement dans le contexte spécifique des 

SVT, la discussion s’est rapidement orientée vers les difficultés rencontrées au niveau de 

l’évaluation pour l’épreuve spécifique du baccalauréat. Les enseignants ont regretté 

l’absence d’un cadre plus formel par rapport aux exigences et aux thèmes à traiter 

permettant aux élèves de ne pas être déstabilisés lors de l’épreuve par des questionnements 

éloignés de ceux de leur formation. Les problématiques sont différentes pour ce qui 

concerne la DNL anglais d’une part, largement majoritaire et les DNL allemand et espagnol, 

peu représentées, où les enseignants se sont retrouvés être formateurs et concepteurs des 

sujets posés à leurs propres élèves. 

Il a été rappelé que si l’évaluation porte sur les compétences scientifiques et linguistiques en 

cours de formation, elle se restreint pour l’épreuve spécifique principalement à l’évaluation 

de la prise de parole en continu et à l’évaluation de la prise de parole en interaction. Ainsi les 

autres compétences sont prises en compte par la note de contrôle continu intervenant pour 

20% de la note de baccalauréat. Il a été réaffirmé que cette note de contrôle continu est 

bien la moyenne obtenue en DNL SVT et uniquement celle-là. 

La discussion a ensuite porté sur la nature des documents supports de l’épreuve orale. Si, 

jusqu’à présent, ceux-ci se sont limités à des textes et des documents iconographiques 

certains professeurs semblent intéressés par la possibilité d’ouvrir à des documents sonores 

et surtout audio-visuels. Une évolution dans ce sens parait donc envisageable, au moins 

pour la session 2015. 

Il a ensuite été rappelé l’exigence d’authenticité des documents proposés, excluant ainsi 

toute didactisation. Pour autant un document didactique (par exemple de vulgarisation ou à 

usage scolaire) provenant du pays de la langue cible et non modifié, est tout à fait recevable. 

Ce choix ne retient cependant pas l’adhésion de la totalité des professeurs rassemblés. 

Une présentation de la grille d’aide à l’évaluation produite historiquement dans l’académie 

de Lille a été effectuée. Un vif intérêt a été manifesté par les professeurs pour un tel outil, 

mais la nécessité de son aménagement a fait consensus, notamment sa réduction à deux 

colonnes correspondant aux deux parties de l’épreuve orale spécifique. Ceci permet de ne 



pas découpler l’évaluation de la prise de parole de celle des capacités linguistiques 

proprement dites. 

A cette occasion, il a été précisé que l’épreuve de DNL n’est ni strictement une épreuve de 

langues, ni une épreuve d’évaluation de SVT. Il s’agit bien de l’évaluation de la capacité des 

élèves à communiquer et échanger dans une langue étrangère sur un support de nature 

scientifique. Il a été notamment rappelé que la mise en place de nouvelles modalités 

d’épreuves de langues au baccalauréat, avec désormais une épreuve écrite et une épreuve 

orale, amène de fait un recentrage de l’évaluation sur les objectifs fondamentaux des DNL. 

Enfin le caractère trop restrictif des thèmes, ne se rapportant qu’au seul programme de 

terminale S, a été soulevé, notamment par les enseignants encadrant des groupes d’élèves 

issus des 3 séries générales. Il a été décidé de faire évoluer le cadre des thèmes à partir du 

document existant, en y intégrant des éléments thématiques de première. Des enseignants 

se sont engagés à faire des propositions en ce sens.  

Beaucoup d’enseignants axent davantage voire exclusivement leur enseignement sur un 

contenu similaire à celui des SVT, négligeant ou laissant finalement peu de place à 

l’ouverture sociétale et culturelle. Le document évoluera donc afin de réaffirmer cet aspect 

essentiel de l’enseignement d’une DNL.  Certains enseignants ont d’ailleurs demandé à ce 

que des exemples d’ouvertures sociales et culturelles y soient précisés.  Ceux-ci n’auront pas 

de caractère contractuel.  

Concernant l’année 2014 : un document prenant en compte certaines de ces évolutions sera 

produit par les inspections pédagogiques et diffusé auprès des enseignants de SVT et de 

langues, après consultation auprès des enseignants de SVT notamment pour les thèmes.  

A plus long terme, il apparait nécessaire d’élargir la réflexion concernant l’évaluation aux 

autres DNL afin de travailler à partir d’un outil d’aide à l’évaluation partagé. 

 

 


