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Résumé 
L’écrit du français est une épreuve transversale à l’examen du BAC ivoirien. Les candidats y sont 
invités à réfléchir sur l’un des trois sujets : le résumé de texte argumentatif, le commentaire composé et la 
dissertation littéraire. Cependant, l’évaluation de leurs copies donne des résultats qui suscitent maintes 
préoccupations. Pour cet article, nous menons une réflexion sur le choix préférentiel des candidats au 
BAC. En outre, il s’agira surtout de chercher à comprendre leurs motivations face aux trois types de 
sujet qu’ils doivent librement traiter dans cette épreuve. Nos recherches montrent que 44,59 % des 
futurs candidats optent pour le choix de la dissertation littéraire. Le nombre de ceux qui veulent choisir 
le résumé de texte argumentatif correspond à un taux de 32,43 % contre 22,97 % pour ceux qui 
préfèrent le commentaire composé. Si pour la plupart, des raisons méthodologiques justifient leur choix, 
d’autres évoquent plutôt des limites didactiques. 
Mots clés : didactique, baccalauréat, français, évaluation. 

 
Abstract 

Written French is a transversal test in the Ivorian BAC exam. Candidates are invited to reflect on one 
of three subjects: the summary of argumentative text, the composed commentary and the literary essay. 
However, the evaluation of their papers produces results that give rise to many concerns. For this article, 
we reflect on the preferred choice of BAC candidates. In addition, the focus will be on understanding 
their motivations in relation to the three types of subject they are free to address in this test. Our 
research shows that 44.59% of future candidates opt for the choice of the literary essay. The number of 
those who want to choose the argumentative text summary corresponds to a rate of 32.43% against 
22.97% for those who prefer the compound commentary. If for the most part, methodological reasons 
justify their choice, others rather evoke didactic limitations. 
Keywords: didactic, baccalaureate, French, evaluation. 
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Introduction 
 

 L’évaluation se présente comme un moment didactique essentiel. En 
effet, elle est le lieu où se mesurent, à l’aide de critères déterminés, les 
acquis d’un apprentissage, la valeur d’un enseignement. Aussi, dans 
l’interaction enseignement-apprentissage, serait-il difficile d’atteindre 
des objectifs spécifiques terminaux si l’appréciation d’un travail ne 
repose pas sur une véritable base docimologique. Cependant, des 
pratiques pédagogiques (ou anti-pédagogiques ?), surtout au moment 
des corrections des copies pendant les examens, amènent à se 
demander si les enseignants convoqués à cet effet sont véritablement 
attentifs aux recommandations et autres instructions liées à l’évaluation 
et notamment aux critères de notation.  
 Dans une étude antérieure (Béré et Diallo 182), il a été montré qu’à 
l’épreuve écrite de français au baccalauréat (BAC) 2015, environ 45 % 
des candidats n’ont pu obtenir une note supérieure ou égale à 10/20, 
pour toutes les copies évaluées dans le Centre de Correction et de 
Délibération (CCD) du Lycée Sainte Marie d’Abidjan-Cocody. Au plan 
national, ce taux a été beaucoup plus élevé et cela se confirme chaque 
année, au regard des rapports que font les inspecteurs généraux de 
l’éducation nationale en Côte d’Ivoire. 
 Dans la recherche de pistes explicatives de telles données, notre 
réflexion a porté sur la question du choix d’un sujet dans l’épreuve 
écrite de français au BAC, étant entendu que celle-ci se compose de 
trois types d’exercice : le résumé de texte argumentatif, le commentaire 
composé et la dissertation littéraire. Dans leur quête de performance 
lors de cette épreuve, les candidats font-ils toujours un choix judicieux 
de sujet ? Sur ce genre de question, G. de Landsheere depuis bien 
longtemps avait indiqué que ‘‘les recherches actuelles confirment un 
vieil adage pédagogique : le succès engendre le succès et l’échec 
d’aujourd’hui prépare un échec demain. Portés par la réussite, certains 
élèves valorisent un capital intellectuel limité’’ (Landsheere 306). Une 
telle opinion peut amener à comprendre que des apprenants en classe 
de niveau terminal font déjà un choix de sujet avant même d’aller 
affronter l’épreuve écrite de français au BAC. Cependant, sur lequel des 
trois types de sujet leur choix préférentiel porte-t-il ? Sur quels 
justificatifs, au plan didactique, peut reposer ce choix opéré ? 
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 L’objectif de cette étude est donc de montrer que des raisons 
scientifiques et méthodologiques orientent les candidats au BAC dans le 
choix d’un sujet de l’épreuve de français. Et que des valeurs affectives 
et psychologiques, d’une manière générale, sont également à prendre en 
compte dans le choix qu’ils font.  
 Aussi, notre démarche consistera-t-elle à montrer, d’une part, les 
choix que les candidats ont l’intention de faire entre les sujets de 
l’épreuve écrite de français au BAC. D’autre part, il s’agira de 
comprendre le sens de leur choix mais aussi et surtout leur aversion 
pour les autres types de sujet. 
 

1. Cadre théorique 

 Dans le but de s’inscrire dans une dynamique de réussite, tout 
système éducatif doit, en priorité, penser des stratégies didactiques 
incluant l’ensemble de ses partenaires que sont les autorités politiques et 
administratives, les enseignants, les apprenants sans oublier les parents 
des apprenants. Toute chose qui doit permettre de renforcer la portée 
du terme ‘‘didactique’’ qui a pour signification ‘‘ce qui est propre à 
instruire’’. La didactique d’une discipline est la science qui étudie, pour 
un domaine particulier, les phénomènes d’enseignement, les conditions 
de la transmission de la culture propre à une institution et les conditions 
de l’acquisition de connaissances par un apprenant. Son objet est de 
limiter la nature du savoir en jeu, des relations entre le savoir, 
l’enseignant et les apprenants, de gérer l’évolution de ces savoirs au 
cours de l’enseignement. 

 Pour Raynal et Rieunier, le terme ‘‘didactique’’ est une expression 
‘‘qui renvoie à l’utilisation de techniques et de méthodes 
d’enseignement propres à chaque discipline’’. C’est pourquoi, il faut 
distinguer ‘‘la didactique des langues’’ de ‘‘la didactique des sciences 
naturelles…’’. Parce qu’il est difficile d’apprendre une langue, il semble 
nécessaire et naturel de se demander comment en améliorer 
l’enseignement. La didactique permet alors d’optimiser les processus 
d’apprentissage. Les techniques retenues sont, bien évidemment, 
différentes selon les matières et les disciplines puisqu’elles dépendent 
directement des contenus à enseigner. 
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 En ce qui concerne la discipline qui fait de l’enseignement du 
français son objet, il s’agit de la didactique du français. Selon Jean-
Maurice Rosier que cite Jean-Martial Koia Kouamé ‘‘parler de 
didactique du français ne va pas de soi, car la dénomination prête à 
équivoque. Scientifiquement, la didactique du français pourrait englober 
le champ de la recherche en langue maternelle et celui de la didactique 
en français, langue étrangère’’ (Rosier 05). Mais dans le cadre de notre 
étude, nous retiendrons surtout que la didactique du français est une 
discipline scientifique qui prend en compte les théories, principes, 
méthodes et méthodologies qui régissent l’enseignement du français. À 
cet effet, Jean-François Halté affirme que ‘‘l’objet de la didactique du 
français est l’ensemble des problèmes que pose la transmission 
appropriation des savoirs et savoir-faire de la matière français’’ (Halté 
15).  

Cette discipline des sciences de l’éducation s’intéresse donc aux 
méthodes et aux contenus d’enseignement de la langue française. Elle 
étudie la manière dont les contenus sont transmis par les enseignants et 
assimilés par les apprenants. Cela induit nécessairement une relation 
interactive entre maître-élève, élève-élève et élève avec un référentiel. 
Ce cycle d’enseignement-apprentissage conduit à l’appropriation des 
savoirs et savoir-faire de la matière français par des approches 
pédagogiques et évaluatives. Lesdites approches sont instituées par 
l’enseignant en fonction de sa classe en s’intéressant quand besoin y est, 
à des situations de régulation des apprentissages. De ce fait, l’action 
didactique impliquerait une part de régulation formative importante 
(Allal et al). D’où tout l’intérêt de cette étude dont l’objectif principal 
réside en la nécessité d’un diagnostic d’activités pédagogiques. 
 

2. Méthodologie de travail et résultats obtenus 
 

Faire des recherches dans le domaine de la didactique, amène le plus 
souvent à s’orienter vers un public cible afin d’en recueillir un ensemble 
de données qu’il est possible d’analyser au plan statistique. Maurice 
Reuchlin y avait apporté une précision en disant que ‘‘la méthode 
statistique est ici une méthode d’analyse des résultats expérimentaux, 
qui est utilisée dans tous les domaines où les phénomènes observés 
sont affectés par des sources de variations nombreuses et 
incontrôlables’’ (Reuchlin 301).  
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Il poursuit par l’affirmation que ‘‘la pédagogie expérimentale fait un 
large usage des méthodes statistiques dans tous les pays où elle est 
pratiquée de façon systématique. Son utilisation en docimologie permet 
de résumer des ensembles d’observations envisagées sous des aspects 
différents’’ (Reuchlin 301). 
 Afin de s’inscrire dans une telle démarche, des recherches ont été 
faites au Collège Saint Viateur d’Abidjan, un établissement secondaire 
situé dans la commune de Cocody. Il y a été question de soumettre un 
questionnaire à des élèves de la promotion terminale, toutes séries 
confondues ; et cela, sur deux années scolaires. 
 Au cours de l’année scolaire 2017-2018, cette école a présenté150 
candidats au BAC. L’année suivante, ils étaient au nombre de 168, soit 
un total de 318 candidats (Béré 320). Dans le cadre de nos travaux 
d’enquête de terrain, nous avons pu, cependant, bénéficier de la 
collaboration que de 222 d’entre ceux qui étaient disponibles. Ce sont 
ainsi 114 candidats, en 2017-2018, et 108 autres candidats, en 2018-
2019, qu’il est possible de répartir selon leur genre et la série de leur 
classe. 
 

 Tableau 1 : Répartition des candidats par genres et par séries 

 
Années 

scolaires 
Séries 

Sexe 
masculin 

Sexe 
féminin 

Total 

 TA 14 18 32 

2017-18 TC 07 06 13 

 TD 39 30 69 

 TA 28 23 51 

2018-19 TC 09 01 10 

 TD 27 20 47 

 
 Tableau 2 : Répartition des candidats par genres et par séries 

 

Séries 
Sexe 

masculin 
Sexe 

féminin 
Total Taux 

TA 42 41 83 37,38 % 

TC 16 07 23 10,36 % 

TD 66 50 116 52,25 % 
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 L’analyse des tableaux 1 et 2 amène à faire le constat que ces 
candidats au BAC sont en majorité composés d’élèves de série D (52,25 
%). Suivent ensuite ceux de la série A (37,38 %) ; et enfin, ceux de la 
série C (10,36 %). La répartition selon le sexe indique que les jeunes 
garçons étaient en nombre plus important que celui des jeunes filles. En 
effet, l’effectif de ceux-ci était de 124 (soit 55,85 %) contre 98 (soit 
44,14 %) pour ces dernières.  
 Notre public cible est donc composé d’élèves candidats au BAC qui 
se caractérisent par leurs diversités tant au niveau du genre qu’au niveau 
de la série de la classe. 
 Dans le questionnaire soumis à ces élèves, il leur a été posé des 
questions précises : 
-Quel est le type de sujet qu’ils ont l’intention de choisir au cours de 

l’épreuve écrite de français au BAC ? 
-Qu’est-ce qui justifie le choix de ce type de sujet ? 
-Pour quelles raisons le choix ne porte-t-il pas sur les autres types de 

sujet ? 
-Qu’est-ce qui aurait pu les amener à faire le choix de ces autres types 

de sujet ? 
 

 Ces différentes questions ont permis de recueillir des données qui se 
rapprochent au niveau de leur champ d’investigation. Nous y 
reviendrons infra, après l’analyse du tableau qui suit : 
 
Tableau 3 : Répartition des candidats par intention de choix de sujets  

 
Types de 

sujet 
 

TA TC TD Total 
Ta
ux 

 

Garçons 
Fill
es 

Garçons 
Fill
es 

Garçons 
Fill
es 

Garçons 
Fill
es 

Garço
ns/Fil

es 
% 

Résumé 
de texte 

argument
atif 

21 07 06 01 24 13 51 21 72 
32,
43 

Comment
aire 

composé 
12 12 03 01 13 10 28 23 51 

22,
97 

Dissertati
on 

littéraire 
12 19 07 05 31 25 50 49 99 

44,
59 
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 Ce tableau 3 indique que les candidats au BAC, dans leur majorité, 
ont, pour l’épreuve écrite de français, l’intention de faire le choix de la 
dissertation littéraire. Leur nombre s’élève à 99 sur notre échantillon de 
222 élèves. Ce qui correspond à un taux de 44,59 %. Ensuite viennent 
ceux qui ont l’intention de choisir le résumé de texte argumentatif. Ils 
sont au nombre de 72, soit un taux de 32,43 %. Enfin, ceux dont le 
choix semble porter sur le commentaire composé. Ils sont au nombre 
de 51, soit un taux de 22,97 %.  
 Même si le déséquilibre n’est pas très prononcé, ces différents taux 
peuvent surtout avoir l’avantage de susciter des réflexions sur le choix 
préférentiel des candidats au cours de l’épreuve écrite de français au 
BAC. 

 

3. Discussion portant sur la question du choix d’un sujet 

  
Les nouveaux programmes de français pour les classes de Terminale (2000), édités 
par le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) ont établi pour les 
activités d’expression écrite au second cycle du secondaire, les objectifs 
généraux suivants : faire acquérir la maîtrise de l’expression : langue, 
méthode de composition ; approfondir l’aptitude à la réflexion et au 
raisonnement ; consolider l’esprit d’analyse et de synthèse. À côté de 
ces objectifs généraux, il y a des objectifs spécifiques qui concernent 
chaque type de sujet. 

La démarche méthodologique prescrite pour les différentes 
techniques d’expression écrite s’organise autour d’objectifs spécifiques 
terminaux (OST) et d’objectifs spécifiques intermédiaires (OSI) (MEN). 
 

3.1. La question du choix de la dissertation littéraire 
 La dissertation littéraire est le troisième sujet de l’épreuve écrite de 
français mais elle recueille 44,59 % d’intentions de choix au BAC. Son 
objectif spécifique  terminal (OST) est le suivant : À la fin de 
l’apprentissage, l’élève doit être capable de rédiger, dans une langue correcte, une 
dissertation à partir d’un sujet axé sur une problématique littéraire (MEN 65). 
 Le volume horaire consacré à l’enseignement-apprentissage de la 
dissertation littéraire, en classe de Terminale, s’élève à 14 heures. Soit 
environ un cours dispensé sur une période de trois mois et demi, à 
raison d’une séance de deux heures par semaine. Il faut aussi indiquer 
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que les apprenants sont initiés aux techniques de la dissertation littéraire 
depuis la classe de Première, avec exactement les mêmes objectifs. 
 Les raisons qui amènent les candidats au BAC à vouloir faire le 
choix de la dissertation littéraire sont multiples. Mais elles tournent, 
pour l’essentiel, autour de questions méthodologiques et de culture 
littéraire. 
 Si pour des apprenants, il leur est difficile de trouver la bonne 
formule qui peut leur permettre une meilleure compréhension du sujet 
de sorte à pouvoir dégager le problème qu’il pose, presque tous ceux 
qui font le choix de la dissertation littéraire sont unanimes sur sa 
méthodologie qui est loin d’être complexe. En effet, ils la trouvent 
assez simple et facilement applicable. Tout part de la comprehension du 
sujet qui est aisée, par le simple fait qu’il est relativement court dans sa 
formulation, contrairement au résumé ou au commentaire composé 
dont l’étude porte sur un texte plus ou moins long.  

Pour ces apprenants donc, la clé de réussite dans cet exercice réside 
surtout dans la capacité à cerner la problématique qu’il pose, ainsi que 
les différents axes de réflexion à aborder. Ce qui amène les réticents à 
soutenir que dans ce type d’exercice, le risque de faire un hors sujet est 
énorme et réel. Toutefois, nombreux sont ceux qui se satisfont de ce 
que les sujets de dissertation littéraire abordent généralement des 
thématiques similaires. Celles-ci tournent, le plus souvent, autour du 
rôle de l’écrivain (le poète, le romancier, le dramaturge) dans la société, 
la fonction de la littérature ou des genres littéraires (poésie, roman, 
théâtre), le rôle actanciel des personnages… 

Il y a aussi des apprenants dont l’argumentaire du choix de la 
dissertation littéraire repose surtout sur le fait qu’ils ont une longue 
tradition de cet exercice dont l’initiation commence au début des 
premières classes du premier cycle du secondaire (6e et 5e) jusqu’aux 
dernières (4e et 3e), où il leur est appris la rédaction d’un sujet de 
réflexion. Mais, il y a également le fait que la pratique de la dissertation 
se présente comme étant une activité transversale. Dans d’autres 
disciplines telles que l’histoire-géographie et surtout la philosophie, les 
enseignants reviennent sur les mêmes démarches méthodologiques, 
même s’il s’y trouve des aspects dissemblants. 

Dans leur quête du maximum de points, nombreux sont donc les 
apprenants qui font le choix de la dissertation littéraire, exercice dans 
lequel ils pensent avoir plus de chances d’obtenir une meilleure note. 
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Aussi suggèrent-ils, pour l’approche sémantique d’un sujet, la nécessité 
d’une réflexion à mener sur les difficultés liées au type de plan 
qu’indique la consigne. En effet, dans un passé récent, le libellé des 
sujets de dissertation littéraire ne donnait pas d’orientaion précise en ce 
qui concerne les axes du travail à faire. Mais cette préoccupation a été, 
ces dernières années, évacuées à l’exemple du sujet donné en 2018 au 
cours de l’épreuve écrite de français au BAC en Côte d’Ivoire :  

Au début de l’ouvrage critique les grands traits de la littérature 
négro-africaine Jean Pierre Makouta-Mboukou affirme : 
« toute littérature est inséparable de l’histoire ». 
Expliquez et discutez cette opinion dans un développement 
argumenté et illustré d’exemples tirés d’œuvres littéraires lues ou 
étudiées. 

Auparavant, la consigne pour un tel sujet était formulée autrement : 
Dans un développement argumenté et illustré d’exemples tirés d’œuvres littéraires 
lues ou étudiées, vous direz si vous partagez cette opinion. 
 Une opinion est, a priori, un avis personnel qu’on émet librement. 
Dans une telle consigne donc, la thèse de Makouta-Mboukou peut être 
partagée si l’on admet, comme lui, que la littérature est le reflet des faits 
vécus. Aussi le candidat est-il amené à adopter, dans sa démarche, un 
plan explicatif (thèse). Mais cette thèse n’est pas forcément partagée 
parce que la littérature pourrait aussi être l’expression de faits relevant 
de la pure fiction. Dans ce cas, le candidat est invité à adopter, dans sa 
démarche, un plan dialectique (thèse-antithèse). Lequel des candidats 
n’a donc pas respecté la consigne ? 
 Généralement, dans l’esprit de l’évaluation des copies pour un tel 
sujet au BAC, il est plutôt souhaitable que le candidat adopte un plan 
dialectique. Mais pourquoi alors celui qui choisit de partager, de façon 
exclusive, la thèse de l’auteur est-il victime de sanctions, au regard du 
barème de notation ? 
 C’est sans nul doute ce qui explique le fait que, depuis quelques 
années, la consigne pour un tel sujet est beaucoup plus précise : 
expliquez et discutez. Pour d’autres candidats, cependant, cette précision 
devrait être beaucoup plus pointue : expliquez en quoi la littérature est le 
reflet des faits vécus puis discutez cette thèse en montrant que la littérature est aussi 
l’expression de la pure fiction. 
 Quoi qu’il en soit, il s’agira, par la suite, d’adopter un style 
rédactionnel permettant la construction logique et cohérente de 
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l’argumentation dont l’enrichissement est à tirer de la culture littéraire 
du candidat. En effet, la dissertation littéraire est avant tout, le lieu où 
l’apprenant doit réinvestir ses acquis littéraires à partir des œuvres lues 
ou étudiées. Mais beaucoup d’entre eux y présentent des limites 
criantes. C’est pourquoi, il y en a qui souhaitent que cette culture 
requise soit générale plutôt qu’exclusivement littéraire. Pour ceux que la 
construction argumentative demeure malgré tout un obstacle, qui les 
oblige à faire un autre choix de sujet, ils formulent plutôt le vœu de voir 
la dissertation littéraire traité sous la forme de questions à choix 
multiples (QCM). 
 

3.2. La question du choix du résumé de texte argumentatif 
 Anciennement connu sous la formule Questions + Résumé + 
Production écrite, le résumé de texte argumentatif est le premier sujet 
de l’épreuve de français au BAC. Nos enquêtes ont revélé qu’après la 
dissertation littéraire, c’est le type de sujet qui arrive en deuxième 
position, en termes d’intention de choix. En effet, le nombre de 
candidats qui optent pour cet exercice correspond à un taux de 32,43 % 
de l’effectif de notre échantillon d’apprenants enquêtés. Le manuel 
pédagogique qui est toujours en vigueur dans les classes de Terminale 
indique aussi, pour le résumé de texte argumentatif, des objectifs 
spécifiques terminaux (OST) : 
-OST 1 : À la fin de la classe de Terminale, l’élève doit être capable de résumer au 

¼ (avec une marge de tolérance de plus ou moins 10 %) un texte 
argumentatif d’une longueur de 800 mots environ dans une expression 
personnelle et correcte (MEN 50). 

 
-OST 2 : À la fin de la classe de Terminale, l’élève doit être capable de produire, 

dans une langue correcte, un texte argumentatif à partir d’un sujet 
portant sur un problème traité dans le texte. (MEN 52). 

 

 Le volume horaire consacré à l’enseignement-apprentissage du 
résumé de texte argumentatif en classe de Terminale s’élève à 12 
heures. Soit sur une période de trois mois, à raison d’une séance de 
deux heures par semaine. Il faut aussi noter que pour la classe de 
Terminale, en ce qui concerne cet exercice, aucun moment didactique 
n’est consacré à son premier volet qui consiste à donner des réponses à 
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des questions posées sur le texte. C’est plutôt dans les classes 
antérieures qu’il est prescrit deux heures pour cette activité.  

Les élèves en classe de Première totalisent 18 heures d’apprentissage 
de résumé de texte argumentatif quand ceux des classes de Seconde en 
ont 22. Il est bon d’indiquer aussi que l’activité de résumé commence 
depuis la classe de Quatrième, au premier cycle, avec quatre séances de 
résumé de texte informatif (8H), puis la classe de Troisième avec quatre 
autres séances, mais qui portent sur le résumé de texte argumentatif 
(8H). En somme, il est possible de dire que les candidats au BAC ont 
une assez longue expérience en ce qui concerne l’apprentissage de cette 
activité pédagogique. Mais en tant que sujet 1 de l’épreuve écrite de 
français, le résumé de texte argumentatif n’est pas le choix préférentiel 
des candidats, ou du reste, vient en second choix quand, sans nul doute, 
le sujet de dissertation littéraire présente une relative complexité à leurs 
yeux. Mais ceux qui ont l’intention d’en faire leur choix lors de 
l’épreuve écrite de français au BAC, donnent des raisons multiples dont 
l’essentiel relève de la méthodologie, de la culture générale et de 
l’évaluation. 
 Les candidats qui ont une aversion pour le résumé de texte 
argumentatif indiquent plus le fait qu’il s’agit, très souvent, d’un long 
texte (environ 800 mots) à résumer. Aussi, ceux qui ont peu d’aptitudes 
à faire la synthèse des idées d’un texte sont-ils en difficulté. Ces derniers 
ont, en effet, du mal à faire la différence entre les idées essentielles d’un 
texte et celles dites non essentielles s’ils ne sont pas tentés de faire une 
simple paraphrase du texte à résumer. D’autres évoquent plutôt le fait 
que le sujet comporte trois volets : questions - résumé - production 
écrite. Ce sont trois exercices différents les uns des autres et qui exigent 
donc diverses compétences au point que le candidat se trouve, la 
plupart du temps, confronté à un problème lié à la gestion du temps de 
travail. À cela s’ajoute le fait que la production écrite est une petite 
dissertation. Donc le risque de faire un hors sujet n’est pas à minimiser. 
C’est pour cela qu’il y a des apprenants qui auraient souhaité que le 
résumé de texte argumentatif soit un sujet à deux volets, au lieu de trois. 
Soit, l’on a Questions + Résumé ; soit, l’on a Questions + Production 
écrite. D’autres souhaiteraient simplement que la production écrite soit 
un sujet à part entière bien qu’il soit tiré du texte à résumer. Autrement 
dit, l’épreuve écrite de français au BAC, pour donner plus de chances 
de réussite aux candidats, pourrait comporter quatre sujets au lieu de 
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trois : sujet 1 : résumé de texte argumentatif (questions + résumé) ; 
sujet 2 : production écrite ; sujet 3 : commentaire composé ; sujet 4 : 
dissertation littéraire. 
 En marge de ces candidats qui font preuve de réticence face au 
résumé de texte argumentatif, ceux qui ont l’intention d’en faire un 
choix préférentiel trouvent, dans l’ensemble, que le texte à résumer est 
généralement accessible et compréhensible. Il traite toujours de sujets 
dont la thématique porte sur des faits de société qui sont d’actualité. En 
plus, le texte argumentatif a toujours un schéma dont la structure est 
connue de tous parce qu’enseignée depuis la classe de Quatrième. La 
connaissance des connecteurs logiques et la présentation du texte en 
paragraphes permettent aussi une compréhension assez aisée du texte. 
De ce fait, donner des réponses justes aux questions posées ne 
présente, généralement, aucune difficulté majeure. La démarche qui 
aboutit au résumé étant ‘mathématique’, selon les propres termes des 
apprenants, il s’agira surtout d’être fidèle et concis dans la synthétisation 
des idées essentielles du texte. Une exploitation bien menée du texte 
permet toujours au candidat, même moyen dans le domaine littéraire, 
de s’en tirer avec une note acceptable d’autant qu’il existe une 
répartition claire des points selon les rubriques : questions (04 points), 
résumé (08 points), production écrite (08 points).  
 Le risque d’un hors sujet en production écrite est aussi, selon eux, 
minimisable. En effet, il est vrai qu’il s’agit d’une activité au contenu 
assez proche d’une dissertation littéraire, mais celle-ci s’appuie surtout 
sur la culture générale du candidat, ses connaissances livresques dans 
tous les domaines et ce qu’il sait ou ce qu’il est censé savoir des réalités 
sociétales. Elle donne ainsi une plus grande liberté de réflexion et de 
rédaction. La consigne du libellé donne également des indications 
claires : étayer quand il s’agit de développer des arguments justificatifs de 
la thèse du sujet à traiter, réfuter quand il s’agit plutôt de développer des 
arguments qui montrent les limites de la thèse du sujet traité. 
 

3.3. La question du choix du commentaire composé 
 Le commentaire composé est le deuxième sujet de l’épreuve écrite 
de français au BAC. Sur l’ensemble des candidats enquêtés au cours de 
nos recherches, 22,97 % d’entre eux formulent clairement l’intention 
d’en faire leur choix. Ce qui fait de ce sujet, l’exercice qu’ils abordent 
avec beaucoup plus d’appréhension. En effet, il est à considérer comme 



37 

 

étant le dernier choix des candidats après, bien entendu, la dissertation 
littéraire et le résumé de texte argumentatif. D’ailleurs, les résultats de 
l’enquête montrent que, de façon générale, le commentaire composé se 
présente plus comme un choix par défaut, c'est-à-dire que les candidats 
se résignent à choisir ce type de sujet quand ils ont du mal à cerner la 
problématique et les axes de réflexion d’un sujet de dissertation 
littéraire. Et aussi, quand la compréhension d’un texte à résumer et/ou 
quand l’exercice de la production écrite présentent beaucoup de 
subtilités. Mais d’autres candidats se prévalent plutôt de certaines 
compétences qu’ils ont dans l’exploitation d’un texte à étudier sous la 
forme d’un commentaire composé. Avant de continuer avec les 
arguments des uns et des autres, nous rappelons l’objectif spécifique 
terminal (OST) qu’indique le manuel pédagogique pour la didactique du 
commentaire composé : 
-OST : À la fin de l’apprentissage, l’élève doit être capable de rédiger dans une 

langue correcte le commentaire composé d’un texte littéraire d’une 
vingtaine de lignes ou de vers, ou de 40 lignes au plus pour un passage 
tiré d’une pièce de théâtre (MEN 56). 

 
 Le volume horaire consacré à cette activité pédagogique en classe de 
Terminale est de 08 heures. Il en est de même pour la classe de Première, avec 
exactement des objectifs spécifiques identiques. En revanche, en classe de 
Seconde, ce volume est de 12 heures. 

Il faut, en cela, remarquer qu’il y a un relatif déséquilibre dans la répartition 
du volume horaire, dans la didactique des techniques d’expression écrite au 
niveau des classes du second cycle du secondaire. En effet, de la classe de 
Seconde à celle de Terminale, 52 heures en tout sont consacrées à la didactique 
du résumé de texte argumentatif contre 28 heures pour le commentaire 
composé, et 26 heures pour la dissertation littéraire. Peu d’heures donc pour la 
didactique de la dissertation littéraire alors que ce sujet passe pour être, en 
termes d’intention, le premier choix des candidats. Pour ce qui concerne la 
didactique du commentaire composé en revanche, il n’est pas, dans l’absolu, 
certain que ce volume de 28 heures, ainsi que le prescrit le manuel pédagogique 
en vigueur, soit respecté. En effet, à chaque année scolaire, la Direction de la 
pédagogie du Ministère de l’Éducation Nationale indique un curriculum qui 
situe l’enseignement-apprentissage du commentaire composé dans le courant 
du troisième trimestre de l’année académique. Mais les soubresauts sociaux et 
autres mouvements d’humeur en passant par les crises politiques et sanitaires, 
obligent le plus souvent les acteurs du système scolaire à réduire le volume 
horaire des différentes activités pédagogiques. C’est sans doute pour cela qu’ils 
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sont nombreux, les candidats qui affirment ne pas avoir eu un long temps 
d’apprentissage des techniques du commentaire composé.  

Les préoccupations qui sont les leurs, tournent presque toutes autour de 
questions méthodologiques. Mais avant tout, des prérequis relevant de la 
connaissance et de l’emploi des figures de style doivent faire l’objet d’une 
activité pédagogique à renforcer. En effet, presque tous les candidats qui ne se 
donnent pas pour option le choix du commentaire composé, posent la cruciale 
question de l’utilisation des procédés de rhétorique. La plupart d’entre eux 
soutiennent qu’ils auraient pu changer d’avis s’ils en avaient une bonne 
maîtrise. Et cela, parce qu’il est fondamentalement difficile, voire impossible, 
de faire une bonne étude d’un texte à commenter, en parvenant à dissocier 
l’analyse du fond et de la forme. En effet, le commentaire composé est un 
exercice qui consiste à interpréter les idées d’un texte à partir de l’effet de sens 
de ses procédés stylistiques, sans oublier les procédés grammaticaux.  

C’est pourquoi, l’exploitation du texte repose toujours sur trois axes 
essentiels : Que dit l’auteur ? Comment le dit-il ? Et pourquoi le dit-il ainsi ? 
C’est la réponse à ces questions qui peut permettre de construire aisément le 
sens du texte à partir des idées dégagées pour chaque centre d’intérêt, les 
centres d’intérêt étant les orientations que donne la consigne du devoir. Ainsi 
donc, la connaissance des figures de style dans l’exploitation d’un texte à 
commenter est essentielle. C’est sans doute pour cela que les plus réticents à 
choisir le commentaire composé, sont les candidats qui préfèrent que soit 
exploité un texte simple, c’est-à-dire un texte sans présence de procédés 
stylistiques à analyser avant de comprendre son sens. Dans la même veine, le 
souhait qu’ils émettent est donc d’avoir un texte en prose et non un poème 
(généralement en vers) à traiter ; et surtout, leur vœu est que ce texte soit court. 

Les problèmes que d’autres évoquent sont plutôt d’ordre méthodologique 
et portent souvent sur la forme et le fond de l’exercice. En effet, il y en a qui 
souhaitent que le sujet soit un texte à partir duquel, il s’agira de dégager un 
intérêt littéraire et ensuite aborder un volet critique portant sur une question de 
littérature. C’est presque le même type d’exercice qui leur est proposé dans le 
commentaire philosophique, un sujet de l’épreuve écrite de philosophie au 
BAC. En marge de ces candidats, il y a d’autres encore qui préfèrent plutôt que 
le commentaire composé soit juste un exercice qui consiste à donner des 
réponses à des questions posées sur la compréhension du texte. Ou encore, qui 
consistera seulement à faire ressortir l’effet de sens de certains procédés 
stylistiques clairement identifiés.  

Une autre préoccupation concerne surtout le style rédactionnel du 
commentaire composé. Si l’élaboration de l’introduction et de la conclusion 
semble ne pas véritablement poser un problème de construction, pour la 
plupart des candidats, ce n’est pas toujours le cas du développement où il est 
demandé à l’apprenant de construire le sens du texte à partir des centres 
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d’intérêt que prescrit le libellé. Et cela, en réussissant surtout à intégrer comme 
justificatifs, les références textuelles. Le tout, dans des styles semblables au 
discours direct et au discours indirect.  

Toute chose qui amène plutôt des candidats à vouloir souhaiter une 
simplification de la technique de rédaction du développement. Ils vont même 
plus loin en proposant que la construction du sens du texte s’organise autour, 
certes, des centres d’intérêt mais surtout, de sous-centres que doit aussi 
proposer le libellé. Ainsi, la tâche du candidat ne consistera, pour l’essentiel, 
qu’à faire une explication linéaire du fond et de la forme des seules références 
textuelles que l’apprenant aura relevées. Mais, c’est ce que proscrit justement la 
méthodologie du commentaire composé. Cette méthodologie-là même qui ne 
semble, toutefois, pas poser de difficultés majeures à tous les candidats qui 
comptent faire du commentaire composé un choix privilégié. Pour ces 
derniers, en effet, même s’il s’agit d’un sujet qui donne moins de liberté au 
candidat, parce qu’il requiert une fidélité au texte et à ses effets de sens, son 
avantage est surtout lié au fait qu’il y est plus question d’organiser les idées de 
l’auteur du texte tout en réussissant à cerner les sentiments qui l’animent. Par 
ailleurs, les risques d’un hors sujet sont aussi minimisables d’autant que, 
généralement, les libellés donnent des indications assez claires et précises.  

Par exemple, au BAC 2019 en Côte d’Ivoire, il s’est agi de commenter un 
texte en prose tiré des pages 134-136 du recueil de nouvelles Jazz et vin de palme 
dont l’auteur est Emmanuel Boundzéki Dongala. Le libellé en est formulé 
comme suit :  

Faites un commentaire composé de ce texte. Etudiez d’une part le 
portrait que le narrateur fait de Splivie et, d’autre part, la réaction 
des deux personnages devant la mort de leur ami. 

 Dans le passé, les consignes données pour un sujet de commentaire 
composé étaient plus ou moins assez subtiles. À une certaine époque, 
l’une des compétences que devrait avoir le candidat résidait dans sa 
capacité à trouver lui-même des centres d’intérêt sur la base de la 
compréhension qu’il a du texte. Ainsi, pour le même sujet évoqué supra, 
le libellé pouvait être formulé de la façon suivante : sans dissocier l’étude du 
fond et de la forme, vous ferez le commentaire composé de ce texte. À une période 
relativement proche, le libellé de cet exercice était beaucoup plus 
précis : vous ferez le commentaire composé de ce texte. Vous pourriez, par exemple, 
montrer comment au-delà du portrait que le narrateur fait de Splivie, celui-ci décrit 
la réaction des deux personnages devant la mort de leur ami.  
 La formule ancienne a été une ouverture à toutes sortes de 
divagation littéraire. En effet, la littérature étant un art qui a vocation à 
s’ouvrir au monde, chaque candidat pouvait y avoir sa propre 
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compréhension du texte. Un canevas ne lui étant pas imposé, doit-on 
objectivement le sanctionner pour n’avoir pas orienté son travail dans 
un sens voulu par les concepteurs de l’épreuve ? A priori, la réponse 
devrait être négative.   

La formule la moins lointaine propose plutôt des orientations en 
termes de suggestion. Autrement dit, le libellé est donné à titre indicatif 
et n’a donc aucunement un caractère prescriptif. Mais étaient 
sévèrement sanctionnés, au moment de l’évaluation des copies, les 
travaux des candidats qui s’autorisaient d’autres axes au-delà de ce qui 
leur était suggéré. 
 C’est sans nul doute, au regard de tout cela, que dans sa nouvelle 
formule, le libellé du commentaire composé est beaucoup plus précis. 
En effet, il indique, de façon claire, les différents centres d’intérêt, tout 
en montrant lequel doit être traité en premier et l’autre en second. Aussi 
la tâche est-elle beaucoup plus facilitée pour le candidat qui fait une 
bonne lecture du texte sur la base de connaissances qu’il a des procédés 
de rhétorique et de leurs effets de sens. Toute chose qui doit l’aider 
dans l’application de ce qu’il a appris de la méthodologie du 
commentaire composé. 

 

Conclusion 
 

 L’épreuve écrite de français au BAC permet l’évaluation de 
compétences et de performances des candidats à travers trois types de 
sujet que sont le résumé de texte argumentatif, le commentaire 
composé et la dissertation littéraire. L’interaction enseignement-
apprentissage relative à ces techniques d’expression écrite s’inscrit dans 
des lignes que définissent différents objectifs spécifiques terminaux 
(OST) et intermédiaires (OSI) qui ne sont pas forcément atteints dans 
l’absolu. C’est pourquoi un choix de sujet est toujours donné au 
candidat qui affronte cette épreuve au BAC. Notre démarche a donc été 
de chercher à savoir quel est, des trois types de sujet, celui sur lequel 
porte la préférence des candidats, en termes d’intention de choix. Les 
opinions ont été quelque peu divergentes mais montrent surtout que la 
dissertation littéraire passe pour être le premier choix de ceux-ci. 
Viennent ensuite le résumé de texte argumentatif et enfin le 
commentaire composé. Par la suite, il s’est agi de relever les éléments 
pertinents qui justifient ces choix. Les motivations ne sont pas toujours 
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les mêmes mais les préoccupations convergent, pour l’essentiel, vers 
des questions méthodologiques auxquelles il faut ajouter les défis de la 
quête d’une culture générale et surtout d’une culture littéraire. Par 
ailleurs, il faut indiquer que les différents curricula que prescrit la 
Direction des Enseignements, de la Pédagogie et de Formation 
Continue (DEPFC) du Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) 
proposent des activités pédagogiques aussi diversifiées que 
transversales. Cependant, la réflexion amène à surtout se demander si, 
aujourd’hui, les apprenants s’approprient ou cherchent véritablement à 
s’approprier les enseignements reçus. Si non, quels pourraient être les 
facteurs endogènes et exogènes qui conditionnent cette tendance à 
l’échec ? Autant de pistes parmi d’autres qu’il est possible d’exploiter. Il 
en est ainsi de celle qu’ouvre Louis Porcher. Pour lui en effet, 

 Les objectifs visés ont le plus souvent pour horizon un usage 
concret, empirique, immédiat, de ce qui aura été appris. Il faut 
savoir se servir de la langue, en communication instrumentale. 
Les modes de fonctionnement de cette langue (les savoirs sur la 
langue) n’intéressent les apprenants que dans l’exacte mesure où 
ils permettent une amélioration de la communication 
instrumentale (c’est-à-dire dans l’exacte mesure où ils 
conditionneraient l’utilisation effective, pratique, de la langue 
considérée) (Porcher 8).  

‘‘S’il faut passer par là, allons-y, [propose-t-il]. Mais si ce n’est pas 
impérativement indispensable, il faut y renoncer’’ (Porcher 8). En 
somme, telles sont, selon lui, les exigences de l’apprenant-usager. ‘‘Tout 
ce qui est utile (pour l’atteinte de mon objectif), mais seulement ce qui 
est utile’’ (Porcher 8). 
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