
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Caen, le 6 septembre 2016 
 

 
 

Mesdames et Messieurs 
les professeurs d’Histoire et 
Géographie 
S/C Mesdames et Messieurs 
les chefs d’établissement 

  
  
  

Chères et chers collègues, 
  
Nous sommes heureux, en cette rentrée 2016, de renouer le contact avec vous. 
 

C’est l’occasion de vous souhaiter une excellente année scolaire et de vous apporter des informations sur 
l’actualité et les priorités de nos disciplines aussi bien au plan national qu’académique.  
  
  

1. Les résultats aux examens 

 

Les résultats aux épreuves du Baccalauréat général 
 

En ES et L les moyennes sont respectivement de 11,4 et 11,1, les performances sont donc très proches. La 
réunion d’entente a suscité des débats sur le traitement des sujets, notamment le premier concernant les 
historiens et les mémoires des guerres.  La lecture des copies a montré que les élèves ont surtout traité de 
l’histoire des mémoires et très peu des rapports que les historiens entretiennent avec celles-ci, il est donc 
nécessaire pour chacun de relire les propositions pédagogiques de la fiche ressource dédiée à ce thème. 
http://eduscol.education.fr/cid59932/ressources-pour-la-classe-terminale-des-series-es-et-l.html 
Les élèves ont aussi éprouvé des difficultés à rédiger une composition sur le thème « médias et opinion 
publique », certains ne traitant que l’histoire des médias, d’autres ne décrivant que les crises indiquées dans 
les programmes, or l’important est de leur faire comprendre les liens complexes entre les médias, 
l’émergence de l’opinion publique et les moments historiques qui ne sont pas traités pour eux-mêmes. 
 

En Terminale S, la moyenne est de 11,5, ce qui vient récompenser le travail sérieux de la grande majorité des 
candidats. Lors de la réunion d’entente, il a été souligné que les trois sujets (compositions et croquis) étaient 
bien indiqués comme possibles dans les documents ressources. Cependant, des interrogations ont émergé 
quant au manque de choix réel entre deux sujets de composition perçus par les candidats comme difficiles. 
Pour la composition d’histoire, le sujet 1 sur le Proche et Moyen Orient a été très majoritairement choisi et 
mieux réussi que le sujet 2, pour lequel le cadrage chronologique et les notions essentielles ont semblé 
nettement moins maîtrisés. Dans les deux cas, les candidats ont eu des difficultés à dépasser le « catalogue ». 
Certains candidats réduisent l’étude du Proche et Moyen Orient à celle des questions israélo-arabes et israélo-
palestiniennes. L’horaire disciplinaire en Terminale ainsi que la durée de l’épreuve (3 heures pour les deux 
exercices) doivent conduire à doter les élèves d’entrées problématisées autour de notions explicites en appui 
sur le développement de quelques exemples précis. La recherche de l’exhaustivité factuelle ne peut en effet 
être compatible avec l’enseignement de nos disciplines en cycle terminal de la série S. 
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 Pour effectuer les choix nécessaires, les fiches EDUSCOL demeurent une ressource précieuse 
 (http://eduscol.education.fr/cid76064/ressources-pour-la-classe-terminale-de-la-serie-s-session-2015.html) 
ainsi que le document sur les productions graphiques dans les sujets de géographie 
(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/79/8/RESS-GEO-TermS-
ProductionsGraphiques_325798.pdf). 
 

Pour les trois séries ES, L et S les écarts d’un jury à l’autre sont globalement assez faibles. Il existe donc une 
vraie cohérence académique dans la manière d’évaluer nos élèves. 
 
Les résultats aux épreuves du baccalauréat technologique 
 

Les épreuves écrites pour les séries STMG et ST2S n’ont pas posé d’interrogations ni de difficultés 
particulières. 
 

Les épreuves orales anticipées dans les séries STI2D et STDA sont désormais bien rodées, les résultats des 
élèves sont satisfaisants, la moyenne étant à 12,35 et l’écart entre les jurys se situant dans la fourchette 10,74-
14,33. A compter de la session prochaine, une réunion d’entente académique aura lieu avant les épreuves 
orales afin de permettre à chacun de prendre connaissance des listes des élèves par jury et donc d’identifier 
au mieux les contenus enseignés. 
 
Les résultats au DNB 
 

Pour la dernière session de cette version du DNB, l’épreuve d’histoire-géographie en série générale a été très 
bien réussie (moyenne : 12,49). Au total, les résultats au DNB progressent dans l’académie avec 87,79% de 
réussite à la session 2016. 
 

Ces constats montrent que les élèves de l’académie ont donc été placés, grâce à votre travail de préparation 
et à la consolidation d’une culture commune d’évaluation, dans les meilleures conditions de réussite. Nous 
tenons aussi à remercier l’ensemble des correcteurs et des coordonnateurs qui ont transmis les données 
chiffrées et les appréciations qualitatives concernant les sujets et les copies dont ils avaient la charge, la 
contribution de tous à ces enquêtes étant nécessaire pour assurer la meilleure analyse possible et ainsi 
contribuer à mieux préparer nos élèves. 
 
2. La mise en œuvre de la réforme du collège 

Les programmes d’Histoire-Géographie sont désormais connus de chacun, ils sont conçus en articulation avec 
les grands domaines du S4C. Les notions, les thèmes et les compétences participent donc à la construction  et 
à l’évaluation des grands domaines du Socle. Pour vous aider dans la mise en œuvre des programmes des 
quatre niveaux, des ressources sont mises à votre disposition sur EDUSCOL tant pour le cycle 3 que le cycle 
4, elles ont pour vocation à vous aider à l’appropriation des thèmes des programmes. Elles seront complétées 
prochainement par des fiches faisant des mises au point scientifiques et des fiches sur la construction des  
compétences par les élèves. 

L’effort de formation sur ces nouveaux programmes se poursuit cette année par la mise en place de stages 
consacrés à la mise en œuvre des compétences et des thématiques de ces programmes ainsi qu’à la question 
de l’évaluation. Les IA-IPR auront le souci de choisir des enseignants dans les différents établissements afin 
que le plus grand nombre d’équipes puisse bénéficier au moins de l’un de ces stages. 

Au cours de l’année écoulée, nous avons pu nous rendre compte que les professeurs d’Histoire-Géographie 
vont prendre toute leur place dans les enseignements complémentaires (EPI et AP). Nos disciplines gardent 
donc toujours une place importante dans les enseignements dispensés.  

La logique du nouveau DNB est celle d’une intégration de l’évaluation du S4C dans le Diplôme National du 
Brevet. Les professeurs d’Histoire-Géographie-EMC contribueront donc notamment à l’évaluation du niveau de 
maîtrise des domaines 1, 2, 3 et 5 du Socle. Des ressources seront mises à disposition sur Eduscol dans le 
courant du premier trimestre pour aider à positionner les performances des élèves sur l’échelle à 4 niveaux 
(maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante, très bonne maîtrise). Ce positionnement prendra 
directement appui sur les évaluations réalisées dans le quotidien de la classe, ancrées dans les programmes 
et prenant en compte les compétences travaillées dans nos disciplines. A ce propos, il convient de rappeler 
que le niveau attendu en fin de cycle correspond au niveau 3 « maîtrise satisfaisante », le niveau 4 « très 
bonne maîtrise » correspondant à des performances expertes qui dépassent les objectifs d’apprentissage 
visés et ne peuvent donc constituer une référence ou une norme.   

Pour l’obtention du DNB, l’évaluation du S4C est complétée par 3 épreuves terminales : 2 épreuves écrites 
(HGEMC/Français et Maths/Sciences/Technologie) et une épreuve orale portant, au choix du candidat sur un 
EPI ou un projet mené dans le cadre des parcours éducatifs.  

Les modalités d’attribution du DNB ainsi que les épreuves terminales sont définies au BO n° 14 du 8 avril 
2016. L’épreuve commune au Français et à l’HGEMC dure 5 heures dont 2 sont consacrées à l’histoire-
géographie et à l’EMC, soit le même nombre d’heures que précédemment. Le caractère commun de 
l’épreuve entre Français et HGEMC repose d’abord sur l’évaluation de compétences similaires. Enfin, une 

http://eduscol.education.fr/cid76064/ressources-pour-la-classe-terminale-de-la-serie-s-session-2015.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/79/8/RESS-GEO-TermS-ProductionsGraphiques_325798.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/79/8/RESS-GEO-TermS-ProductionsGraphiques_325798.pdf
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thématique peut être commune (cas des sujets zéro consultables sur eduscol.education.fr/cid98239/dnb-
2017.html). Les exercices sont, quant à eux, clairement séparés. Les candidats seront d’ailleurs invités à 
faire une pause de 15 minutes après avoir travaillé en HGEMC et avant de reprendre le travail en Français. 

En Histoire-Géographie, deux exercices sont à réaliser : « Analyser et comprendre des documents » sur un 
corpus d’un ou deux documents – en histoire OU en géographie – et « Maîtriser différents langages pour 
raisonner et utiliser des repères historiques ou géographiques ». Ces compétences sont évaluées à travers la 
rédaction d’un développement construit – dans la discipline qui n’a pas fait l’objet du travail sur document. Elle 
peut également être évaluée, en complément et sur un exercice plus rapide, à travers la maîtrise d’un autre 
langage (croquis, schéma, frise...) et donc de repères qui correspondent aux programmes de 3ème. Le 
développement construit prend ainsi une place plus importante que dans la maquette précédente. En EMC, il 
s’agit de mobiliser des compétences en traitant d’une problématique en appui sur une situation pratique, qui 
peut être présentée par un corpus documentaire d’un ou deux documents. Un questionnement permet au 
candidat de mettre en relation les valeurs et les notions étudiées en EMC avec la situation proposée. Les 
compétences de raisonnement et d’autonomie intellectuelle sont donc essentielles ici. Les thèmes susceptibles 
d’être interrogés au DNB à la session 2017 seront prochainement publiés (situation transitoire pour des élèves 
n’ayant pas bénéficié de l’EMC sur l’ensemble du Cycle 4). 

Plus globalement, les IA-IPR de toutes les disciplines vous accompagneront dans la mise en œuvre de la 
réforme du collège. Conscients de l’importance des changements induits et de leur nécessaire inscription dans 
le temps, ils poursuivront la politique de formation engagée l’année passée. Ils s’attacheront lors des 
inspections et des réunions d’équipe à échanger avec vous sur les questions professionnelles que vous vous 
posez.  Ensemble, il s’agira de construire les réponses pédagogiques les mieux adaptées pour faire progresser 
tous les élèves et aider chacun à atteindre le meilleur niveau possible de maîtrise des compétences du Socle 
Commun. En concertation avec les personnels de direction, ils pourront travailler avec des équipes 
pluridisciplinaires sur la mise en œuvre des EPI et de l’AP 

 
3. Les professeurs d’Histoire-Géographie contribuent aux grandes évolutions de notre système 
éducatif :  

Le Parcours Citoyen (défini au BO n°25 du 23 juin 2016) vient compléter la mise en place de l’Enseignement 
Moral et Civique en insistant sur l’engagement et l’implication des élèves autour d’un enseignement en actes 
des valeurs de la République. « Dans le cadre scolaire, l'apprentissage de la citoyenneté se conçoit comme un 
parcours cohérent ; il s'impose comme un projet de l'élève et pour l'élève qui doit l'amener à comprendre le 
sens de la notion de citoyenneté et lui donner envie de l'exercer pleinement. Il s'agit donc de mettre en œuvre 
une véritable action éducative de longue durée qui s'inscrit dans le projet global de formation. Le parcours 
citoyen doit être explicité aux élèves afin qu'ils en comprennent le sens. »1 Dès lors, l’éducation à la 
citoyenneté participe bien d’un parcours qui doit permettre une prise de conscience des droits, devoirs et 
responsabilités du citoyen dans une démocratie. L’École, micro-société régulée, permet un apprentissage 
progressif du métier de citoyen en ce qu’elle apporte les connaissances nécessaires pour nourrir la réflexion et 
éclairer l’action tout en permettant, à travers le quotidien de la classe, les projets et les instances de la vie 
scolaire l’exercice de responsabilités variées. Le Parcours Citoyen doit donc faire l’objet d’un projet partagé par 
l’ensemble de la communauté éducative (une attention particulière doit ici être portée à la mise en place du 
Cycle 3). 

Au sein de ce projet, les professeurs d’histoire-géographie ont toute leur place. Au-delà de l’enseignement de 
l’EMC que beaucoup d’entre vous assurez et qui constitue une pierre angulaire du Parcours Citoyen, l’histoire 
et la géographie apportent les bases d’une formation à l’autonomie intellectuelle tout autant qu’elles donnent 
des clefs de compréhension du monde. L’histoire, la géographie, comme l’EMC, fournissent en outre des 
occasions nombreuses de débats régulés (prospective et jeu des acteurs en géographie, simulation et débats 
historiographiques en histoire, apprentissage du débat démocratique en EMC, jeux sérieux dans tous les 
cas...). Enfin, nos disciplines sont particulièrement porteuses de situations d’Éducation aux Médias et à 
l’Information. Toutes ces perspectives nous engagent à travailler encore plus étroitement avec les professeurs 
documentalistes et les CPE responsables de la vie scolaire.  

Ces thématiques sont centrales dans la politique de formation de l’académie de Caen. Ainsi, en 2015-2016, un 
module inter-catégoriel a été suivi par plus de 200 stagiaires. En 2016-2017, cette offre inter-catégorielle sur le 
Parcours Citoyen sera reconduite et étoffée. Elle sera complétée par une offre de formation spécifique aux 
professeurs d’histoire-géographie sur l’EMC. 

L’Histoire-Géographie, comme toutes les disciplines, est également appelée à contribuer à la mise en œuvre 
du Parcours Avenir afin de garantir à chaque élève les conditions d’une orientation active et choisie (BO n°28 
du 9 juillet 2015). Cette question se pose avec acuité dans notre académie qui a la particularité d’accueillir 
proportionnellement  moins d’élèves en classe de Seconde générale et technologique et d’envoyer moins 
d’élèves dans l’enseignement supérieur que la moyenne nationale. Les réponses que nous pouvons apporter 
relèvent de la pédagogie. Raison pour laquelle nous axons notre politique de formation en lycée sur la mise 

                                                      
1
 BO n°25 du 23 juin 2016 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137
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en œuvre de nouvelles pratiques afin de favoriser une meilleure réussite du plus grand nombre et développer 
l’ambition scolaire. Les programmes actuels permettent à chaque enseignant de fonder sa réflexion et son 
action pédagogique sur la partie « capacités et méthodes » mais aussi sur les temps d’accompagnement 
personnalisé pour aider les élèves à monter en compétences. 

Parmi les changements fondamentaux qui touchent notre enseignement, la question des usages 
pédagogiques du numérique occupe une place centrale. Un groupe de formateurs académiques travaille 
depuis plusieurs années sur ce sujet. Ses propositions sont publiées sur le site disciplinaire et régulièrement 
reconnues à l’échelle nationale. Nous vous incitons vivement à vous y référer. Les outils numériques font partie 
intégrante de l’environnement quotidien des élèves. Les intégrer dans nos enseignements, avec l’objectif d’en 
développer un usage éclairé, relève des dimensions intellectuelle et civique de nos disciplines. Ces outils n’ont 
d’intérêt qu’au service de stratégies didactiques et pédagogiques, c’est pourquoi l’ensemble des formations 
disciplinaires intégrera un volet numérique. 

Pour conclure, nos disciplines s’inscrivent donc dans un vaste mouvement d’évolution des pratiques 
pédagogiques, dont vos initiatives et projets constituent le premier moteur. Nous sommes donc 
particulièrement attachés à vous accompagner dans vos questionnements professionnels. A cet effet, nous 
avons réalisé un document intitulé : « Orientations pédagogiques en Histoire-Géographie ». Disponible sur 
le site académique, il est conçu comme un outil d’auto-positionnement et de réflexion pédagogique. Le cas 
échéant, ce support servira à nos entretiens professionnels, lors des inspections, des réunions d’équipe, des 
formations et des animations diverses. 

Enfin, nous accueillons dans l’académie 20 enseignants stagiaires d’Histoire-Géographie en formation initiale. 
Nous remercions les collègues qui ont accepté d’assurer leur tutorat et de contribuer ainsi très activement à la 
réussite de leur entrée dans le métier. 

Nous sommes assurés de votre engagement collectif et professionnel et nous souhaitons poursuivre un 
dialogue fructueux. Nous vous demandons donc, pour nous contacter d’utiliser votre boîte mèl académique et 
nous nous engageons à vous apporter une réponse dans les meilleurs délais.  

Nous renouvelons à chacun d’entre vous, nos vœux de bonne année scolaire. 

 
  
 A. BOUCKER          B. DESCAMPS 

      
  

                                                              
 

 


