
2.4. L’informatique : un matériel récent et performant, mais dont
l’utilisation doit être améliorée

Les dotations diverses en matériels et logiciels ont globalement amélioré la
situation des établissements.

Le recours aux emplois-jeunes a dynamisé le fonctionnement des salles
informatiques.

� RECOMMANDATIONS

Engager une réflexion sur la mise en œuvre de l’outil informatique,
dont l’efficacité pédagogique est subordonnée à :
- la mise en place d’horaires de cours pertinents,ni trop concen-
trés ni trop émiettés ;
- un accès plus large en libre service en dehors des heures de
cours ;
- une préparation convenable des séances ;
- la remise de travaux réguliers d’élèves, réalisés en temps libre,
et dûment corrigés par l’enseignant ;
- une approche pluridisciplinaire ancrée dans la spécificité agri-
cole de l’établissement.

3. Lettres : orientations disciplinaires et pratiques
de la lecture

3.1. Une répartition très différenciée des activités d’enseignement

Depuis 1995, les inspecteurs de lettres ont observé près de six cents séan-
ces d’enseignement à l’occasion d’inspections ou de visites-conseil.L’analyse
des rapports et fiches-conseil réalisés à l’issue de ces observations et entre-
tiens a abouti à un classement des séances en fonction de l’activité dominante
d’enseignement déployée,classification fondée sur les objectifs traditionnel-
lement assignés à la discipline : lecture, écriture, langue.
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4e/3e BEPA BTA/ 2nde/ Bac BTS TOTAL

Bac pro 1re S techno

Lecture 22 + 12 39 + 26 39 + 20 96 + 6 51 + 10 0 + 17 338

Écriture 16 38 18 7 6 13 98

Langue 36 9 3 1 0 0 49

Autre 12 36 9 11 12 10 90

TOTAL 98 148 89 121 79 40 575

La présentation tabulaire par niveau et par domaine d’enseignement des 575
séances observées fait apparaître une répartition très inégale des activités
disciplinaires :
- les activités de lecture prédominent nettement:42% des séances observées,
si l’on ne retient que les textes littéraires, 58% si l’on prend également en
compte la lecture des textes argumentatifs.
- les activités d’écriture sont très minoritaires.Elles ont été observées dans
17% des séances.Elles apparaissent surtout caractéristiques du niveau BEPA.
- les activités de langue disparaissent complètement des sections de type bac-
calauréat et sont essentiellement menées dans les classes de premier cycle.
- un certain nombre de séances n’entre pas dans cette catégorisation :métho-
dologie, prise de notes, travail sur l’image… L’oral, notamment, reste le parent
pauvre des pratiques pédagogiques ;seules 5 séances au total ont été observées.

On pourrait objecter que les séances réalisées à l’occasion de l’inspection
ne sont pas représentatives de la répartition réelle des activités menées dans
les classes ; il n’empêche que la taille de l’échantillon est significative et qu’elle
est révélatrice des choix pédagogiques et didactiques opérés.Le présent rap-
port sera donc centré sur la pratique dominante de l’enseignement des lettres,
la lecture des textes littéraires.

3.2. La séance de lecture : des pratiques qui n’évitent pas toujours
les dérives

Plusieurs éléments rendent compte de la place importante de la lecture des
textes littéraires dans les classes : les programmes des Bac techno et des Bac
pro leur accordent une place privilégiée ; les jeunes professeurs sont formés
à leur traitement didactique et pédagogique ;les manuels scolaires en proposent
depuis longtemps déjà sous forme d’extraits.

C’est ainsi que, dans un esprit d’ouverture, de développement de la sensi-
bilité et du goût, la lecture méthodique, « explication de texte consciente de

Rapport de l’Inspection de l’enseignement agricole 2000

98



ses démarches et de ses choix »,est devenue l’approche dominante de la lec-
ture des textes littéraires dans les classes.Cette évolution est très positive pour
le développement de la lecture chez les élèves,elle n’est pas non plus exempte
de dérives.
La première dérive constatée est la dérive techniciste :en effet l’usage direct
et systématique des instruments de la lecture méthodique (indices d’énon-
ciation, réseaux lexicaux…) consiste trop souvent à évacuer le sens au pro-
fit de l’utilisation de l’outil pour lui-même.Or les outils n’ont de valeur et d’in-
térêt que parce qu’ils sont au service du sens et non l’inverse.
La deuxième dérive est relative à l’usage des manuels scolaires. Elle relève
de la même tournure d’esprit que la précédente et consiste en un usage
réducteur des manuels scolaires : utilisation directe des extraits proposés et
surtout de l’appareil de questionnement tel qu’il est présenté et formulé dans
le manuel.La typologie des textes en particulier est souvent l’occasion d’une
présentation mécanique et peu réfléchie :on dégage les caractéristiques des
types à partir de quatre extraits exclusivement narratif, descriptif, explicatif
et argumentatif sans s’interroger sur leur réalisation effective et exclusive
dans les textes.

Par rapport à ces deux dérives majeures, il est indispensable que les pro-
fesseurs de lettres recentrent leurs pratiques d’enseignement de la lecture sur
les objectifs essentiels de la classe de français.

� Il s’agit tout d’abord de donner du sens et de la motivation à
l’acte de lecture.

Lire consiste à découvrir des émotions et des sensations et non à appli-
quer une grille de lecture préétablie sur un texte.Si l’on veut motiver les élè-
ves, il faut respecter et entretenir le rapport au plaisir dans la lecture, en
abordant des sujets et des thèmes qui touchent leur sensibilité tout en répon-
dant à leurs intérêts, leurs capacités et leurs besoins. Le vaste réservoir de la
littérature française offre en la matière un éventail suffisamment large.

� Il convient de faire des choix thématiques et stratégiques qui
organisent un véritable parcours de lecture.

C’est pourquoi les entrées dans le texte (introduction de la séance,angle d’at-
taque particulier qui la détermine fortement) ne peuvent être généralement
ni techniques ni universitaires (même si ces savoirs sont réintroduits par la
suite) mais doivent toucher directement la sensibilité des élèves.De ce point
de vue, les premières impressions et sensations des élèves à la première lec-
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ture d’un texte sont souvent justes, souvent pertinentes,même partielles ou
partiales, elles sont souvent dignes d’intérêt car elles permettent de cons-
truire une problématique de séance. Un élève de seconde qui trouve qu’un
texte de Ponge n’est pas poétique parce qu’il ne parle pas d’amour et de
tristesse pose là une problématique de lecture féconde pour le professeur et
lui donne une piste pour organiser la séance.

� Il s’agit de prendre en compte la parole des élèves et de développer
le plus souvent une démarche inductive qui s’appuie sur leurs
réponses.

C’est pourquoi la sélection des textes et le choix de la stratégie sont fon-
damentaux. Si les manuels scolaires fournissent d’excellents exemples de
textes, il est parfois nécessaire de les adapter.En revanche,c’est surtout dans
le questionnement que le travail du professeur est plus exigeant ; il est sou-
vent indispensable de remodeler, de reformuler en fonction d’une stratégie
de lecture qui associe les intérêts des élèves pour le thème abordé, les objec-
tifs de la séance, la valeur et la portée du texte.On passe ainsi d’une première
impression (ou «hypothèse de lecture ») à un sens de portée plus vaste (poé-
sie en vers/poésie en prose,romantisme/modernité,résonance particulière du
langage chez Ponge,pour reprendre cet exemple).

3.3. Construire une politique de la lecture dans les classes

� L’objectif n’est pas uniquement d’apprendre à lire des textes. Il
convient surtout de permettre aux élèves d’intégrer à leurs inté-
rêts le recours autonome à la lecture aussi bien comme pratique
de divertissement que comme moyen de culture ou de docu-
mentation. Plusieurs pistes,inégalement fréquentées,apparaissent
fécondes pour atteindre cet objectif.

La lecture méthodique – les futurs programmes de seconde parlent de lecture
analytique – n’est pas une fin en soi. Destinée aux élèves, elle est pour le pro-
fesseur un instrument privilégié d’apprentissage de la lecture et de l’interpré-
tation des textes.Le choix du support est ainsi déterminant pour l’efficacité de
la séance et il est important que le professeur ait pu,lors de sa préparation,expli-
citer les critères de son choix : longueur de l’extrait, richesse et valeur du texte,
intérêt par rapport à la classe, pertinence dans la progression…
On ne saurait donc,dans cette perspective, travailler sur des extraits isolés
ou juxtaposer dans une séquence des lectures méthodiques.Le travail sur un
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extrait,même s’il est fondé sur un objectif clair,ne se traduit pas par un réin-
vestissement automatique des compétences acquises : on ne peut espérer
que les élèves s’approprient les outils à partir de l’exploration d’un seul texte.
Il est donc nécessaire de penser la lecture des textes dans un cadre plus
global. Ainsi le recours au groupement de textes dont la pratique se répand
apparaît une modalité pédagogiquement mobilisatrice de l’intérêt et de l’ac-
tivité des élèves et didactiquement féconde puisque le groupement permet
aussi bien l’acquisition d’une notion technique (les scènes d’exposition au
théâtre par exemple) que l’intégration de repères culturels (le romantisme…).
De même,un extrait ne prend toute sa force que dans la dynamique de l’œu-
vre dont il est issu et il apparaît essentiel de développer l’étude d’œuvres inté-
grales en proposant une lecture méthodique de quelques extraits judicieu-
sement choisis.Ces démarches existent,mais le nombre d’œuvres littéraires
étudiées au cours d’une année ou d’un cycle de formation reste très faible et
porte presque exclusivement sur le genre romanesque.Si le rythme d’une étude
bimestrielle constitue une base de référence commode, l’alternance de grou-
pements de textes et d’œuvres intégrales constitue un principe d’organisation
simple et efficace dans l’élaboration d’un projet pédagogique.

Au-delà de la lecture des textes, il est nécessaire de développer les incita-
tions les plus larges à la lecture. Que chaque enseignant se dote d’une poli-
tique de la lecture dont les visées ne se limitent pas au travail mené en classe.
Le cours de français est le moment fort d’une activité diffuse dans la vie sco-
laire et quotidienne:suggestions et incitations,discussions et comptes rendus,
explorations… autant d’activités qui créent,entretiennent et développent le
sens et le goût de la lecture.En particulier,si l’on veut que la lecture devienne
chez les élèves un plaisir durable, il est indispensable qu’à toute lecture ne soit
pas associée une évaluation : où est le plaisir d’une lecture lorsqu’elle est
contrainte et finalisée par une fiche de lecture ?

� Il apparaît essentiel de diversifier les modes et les objets de
lecture.

Lire n’est pas un verbe intransitif et aucun imprimé n’est indigne de l’atten-
tion d’un professeur de lettres…On s’attachera ainsi à développer des pratiques
de lecture cursive, lecture qui n’est pas étude et retour sur l’œuvre,mais lec-
ture que l’on mène au fil du texte et à son rythme. D’autre part, la littérature
de jeunesse est méconnue et peu pratiquée.Les enseignants auraient intérêt à
découvrir ce secteur de l’édition – pour leur propre plaisir certes,mais aussi
dans l’intérêt de leurs élèves.Ces ouvrages offrent des œuvres de qualité et repré-
sentent une bonne passerelle vers l’étude d’ouvrages plus valorisés.
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Les élèves de l’enseignement professionnel ne sont pas a priori de grands
lecteurs;les professeurs ont appris à ne pas se contenter de ce constat et consa-
crent une forte partie de leur enseignement à des activités de lecture. Pour
donner toute leur efficacité à ces pratiques et asseoir chez les élèves « le goût,
les instruments, les compétences d’une pratique autonome de la lecture », il
est souhaitable que les enseignants s’engagent plus avant sur la voie d’activités
variées de lectures mobilisatrices.

4. Quelle géographie pour l’enseignement agricole ?

Toute inspection individuelle en histoire et géographie comprend l’obser-
vation d’une séance dans chacune de ces disciplines.Très généralement, en
géographie, les enseignants ont à cœur de présenter un travail ordonné,cor-
rectement documenté, actualisé avec les dernières données statistiques ou à
l’aide de quelques articles de presse bien choisis… Leurs séances atteignent-
elles pour autant pleinement l’objectif d’une formation à la compréhension
des espaces (quelle qu’en soit l’échelle) dans lesquels vivent les jeunes et dans
lesquels ils devront se repérer et s’insérer en tant que professionnels et
citoyens ?

Bien souvent, les séances relèvent soit du morose plan tiroir d’une géogra-
phie qui cumule mécaniquement les informations, soit de la présentation de
considérations démographiques, sociologiques, économiques, certes dignes
d’intérêt en elles-mêmes,mais qui ne sont géographiques que parce qu’elles
sont habituellement exposées dans les manuels de géographie alors que d’au-
tres disciplines peuvent tout aussi légitimement livrer de tels apports.Comment
marquer la spécificité des démarches de la géographie et ainsi lui donner
toute sa place dans notre enseignement ?

4.1. Intégrer la nécessité du recentrage de la géographie

Le passé de la géographie reste très présent et retentit,malgré toutes les mises
en garde, sur la lecture qui est faite des questions figurant aux programmes,
ceux du ministère de l’Éducation nationale comme ceux du ministère de
l’Agriculture,sur l’interprétation qu’en proposent les manuels mis en marché
et sur les pratiques pédagogiques.

Avec l’avènement de l’école de la République, la géographie sort du cercle
fort étroit des princes,des stratèges et voyageurs explorateurs pour contribuer,
avec l’histoire, à la formation de jeunes Français prêts à assumer convena-
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