
Améliorer la réussite
aux épreuves d’histoire, de géographie et d’éducation civique

du DNB

COLLEGE :

Thème  de  réflexion:  Améliorer  la  réussite  aux  épreuves  d’histoire,  de  géographie  et 
d’éducation civique du DNB.  
Le dossier : De l'observation de pratiques pédagogiques apparemment porteuses d’une 
meilleure réussite aux épreuves du DNB.

1 Principes de l’enquête

La comparaison des résultats aux épreuves écrites du DNB (par  établissement et  par 
discipline)  ouvre  des  perspectives  dans  l’analyse  des  pratiques  d’enseignement.  Il 
apparaît  en  effet  possible  de  distinguer  des  lieux  de résultats  atypiques.  Il  s’agit  des 
établissements dans lesquels une discipline se distingue par l’obtention d’une moyenne 
nettement différente de celle des deux autres disciplines. Nous trouvons ainsi quelques 
collèges dans lesquels les notes obtenues en histoire-géographie et éducation civique 
sont proches du premier rang départemental alors que les notes obtenues en français et 
en mathématiques sont au-dessous de la moyenne départementale. Certes, après une 
rapide enquête, il apparaît que tous les centres de correction ne mélangent pas les copies 
et que certains donnent à corriger des paquets regroupant des productions en provenance 
d’un même établissement ; l’ « effet correcteur » peut alors jouer. Il n’en reste pas moins  
que ce cas demeure minoritaire.
En  l’état  actuel  des  choses,  nous  pouvons émettre  l’hypothèse qui  suit.  Si  les  notes 
obtenues dans une discipline apparaissent clairement plus élevées que dans les autres, il  
semble logique de ne pas attribuer ce différentiel aux qualités intrinsèques des élèves,  
mais, au contraire, de le mettre à l’actif des enseignants de la discipline concernée. Cela 
apparaît d’autant plus vrai dans les établissements dont la composition sociale n’est pas 
censée  leur  assurer  des  résultats  élevés.  Or  ces  établissements  existent.  Nous  en 
trouvons dans des secteurs ruraux, et nous en avons un dans une ZEP. Si l’on regarde les 
résultats généraux, la fatalité sociale semble à l’œuvre, mais si l’on regarde les résultats 
dans une discipline, cette fatalité peut être parfois considérée comme inopérante. Dans ce 
cas, nous nous autorisons à parler, enfin, de réussite. 
D’autre part,  ces bons résultats obtenus au DNB sont apparemment confirmés par les 
résultats obtenus en seconde. Nous ne sommes donc pas devant un simple « bachotage 
».  Par  conséquent,  il  est  apparu  utile  d’observer,  dans  les  quelques  établissements 
concernés, les pratiques pédagogiques mises en œuvre afin d’en faire bénéficier ensuite 
tous les établissements de l’académie.
Ce type d’enquête sera poursuivi dans les années futures.

2 Précautions d’usage

L’enquête  se  voulait  comparative,  mais  elle  n’avait  ni  les  moyens  ni  l’ambition  d’une 
démonstration scientifique (comment mesurer scientifiquement l’impact spécifique de tel 
acte pédagogique en l’isolant de tout le reste ?). Toutefois, il a été possible de détecter 
des éléments particuliers dans l’enseignement observé, dont l’efficacité, ressentie par les 
enseignants eux-mêmes, apparaît réelle. Le contenu de l’enquête, exprimé ci-dessous, 
doit donc se lire de la manière suivante : voici quelques pratiques apparemment porteuses 
d’une meilleure réussite aux épreuves du DNB, toutes choses étant égales par ailleurs (le 
respect  des programmes et la prise en compte des épreuves,  la qualité de la relation 



pédagogique,  la  cohérence  didactique,  la  capacité  à  susciter  l’intérêt…).  Comparer 
l’efficacité de ces pratiques entre elles était hors de portée. Leur présentation s’apparente 
donc à un simple catalogue,  non hiérarchisé,  constitué de l’addition des observations. 
Cela  signifie  aussi  qu’il  serait  vain  d’espérer  cumuler  dans  un  même  établissement 
l’ensemble des mesures prises, mais qu’il s’agit, pour ceux qui en ont le désir, d’effectuer 
des choix.

Bien évidemment, sauf dans un établissement de petite taille, une meilleure réussite peut  
rarement être attribuée aux mérites d’un professeur isolé. Seul un travail en équipe peut 
avoir un effet suffisamment marquant. Dans les quelques collèges qui ont été l’objet de 
l’enquête,  les  échanges  pédagogiques  apparaissent  importants  et  vont  jusqu’à  des 
pratiques partagées, bien au-delà du DNB blanc.

3 Les moyens d’une meilleure réussite

3.1 L’effet d’un projet d’établissement

3.1.1 Tout au long de la scolarité au collège
Un des établissements observés a mis en place un système d’aide au travail personnel en 
classe de sixième. Les groupes étant formés à partir des résultats de l’évaluation, l’aide au 
travail personnel est mise en œuvre par binômes d’enseignants. Dans ce même collège, 
un soutien ponctuel est organisé en direction des élèves à chaque niveau. Ce travail va de 
pair avec une action forte dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté et dans le 
domaine interdisciplinaire.

3.1.2 Pendant l’année de troisième

- Mise en place d’un horaire de soutien destiné aux élèves les plus faibles, dans le cadre 
de la préparation au DNB.

- Organisation régulière de devoirs communs (dans les trois disciplines de l’écrit), en plus  
des deux DNB blancs. Ce système a été mis au point dans un collège dont les élèves de  
troisième manifestaient de réelles possibilités, mais ne travaillaient pas assez. Cela s’est 
accompagné  d’interventions  fortes  et  mobilisatrices  de  l’équipe  de  direction  et  des 
professeurs.

3.1.3 En fin d’année de troisième

Organisation  par  les  équipes  de  professeurs  d’une  période  de  révision  juste  avant 
l’examen.  Ceci  évite  que  les  élèves  soient  laissés  à  eux-mêmes  et  fait  naître  une 
émulation de groupe. Les effets sur l’examen lui-même sont visibles, mais cette mesure à 
court terme ne peut avoir d’effets à long terme.

3.2 L’effet d’apprentissages disciplinaires mis en cohérence durant la scolarité au collège

3.2.1 Mise en place d’une progression dans la maîtrise de l’écrit
En relation avec la mise en place d’une progression dans les savoirs,  les élèves sont 
exercés  dès  la  classe  de  sixième  (voir  les  programmes  et  les  documents 
d’accompagnement) à la maîtrise de l’expression écrite. Il s’agit bien d’une progression 



des exercices d’entraînement et pas seulement d’une progression des exigences lors des 
contrôles. Tous les enseignants rencontrés travaillaient selon ce principe. Le fait que les 
leçons  soient  fortement  structurées  par  une  question  centrale  vient  renforcer  ces 
apprentissages, car les élèves apprennent ainsi à mobiliser des informations pour justifier  
des réponses.

3.2.2 Relation entre l’écrit et l’oral
Les exigences des exercices oraux (formulation d’une réponse justifiée ou argumentée) 
sont mises en cohérence avec les exigences des exercices écrits.

3.2.3 Continuité de la mémorisation
Cela ne concerne pas seulement la mémorisation continue des repères, de la sixième à la 
troisième,  mais  évoque  la  mise  en  place,  dès  la  sixième,  d’un  entraînement  à  la 
mémorisation.  Ainsi,  la  mise  en  place  d’exercices  de  révision  en  fin  d’année,  dès  la 
sixième, facilite la mise au travail pour les révisions de fin de troisième.

3.2.4 Les outils de mémorisation
Bon nombre d’enseignants  font utiliser à  leurs élèves des fiches de révision dont  ces 
derniers apprécient l’usage. Il apparaît que ces fiches sont encore plus efficaces, surtout  
au  début  de  la  scolarité  de  collège,  lorsqu’elles  ne  se  contentent  pas  de  lister  des  
éléments  à  connaître  mais  comportent  des  vides  à  remplir.  Dans  un  cas  observé, 
l’enseignant  demande aux élèves de préparer  chez eux un plan de réponse à quatre 
questions, sachant que deux de ces questions seront effectivement posées au moment du 
contrôle.

3.2.5 Un exemple de stratégie d’équipe dans un collège de ZEP.

Les bons résultats constatés s’expliquent par un fort  travail  en équipe,  aussi bien des 
enseignants d’histoire des classes de 3e que de l’ensemble des professeurs principaux 
des 3e en relation avec le projet d’établissement. Les professeurs d’histoire-géographie 
travaillent  ensemble :  échanges à  propos des  cours,  devoirs  communs avec choix  et 
détermination ensemble des sujets et des critères précis d’évaluation. Il y a ainsi à la fois  
forte cohérence et cohésion du travail.

Cela a pour conséquence une très forte adhésion des élèves à ce qui est proposé par les 
enseignants  d’autant  que  les  élèves  connaissent  parfaitement  les  objectifs  du  travail,  
auxquels ils sont associés dès le début de l’année. Ils savent ce qui les attend et sont mis 
en situation très rapidement.

Par ailleurs, les professeurs font des choix pédagogiques précis et clairs autour de deux 
axes : le travail écrit et la mémoire. Durant les heures de cours, les élèves ont toujours des 
travaux écrits  à réaliser,  ce ne sont  pas des textes  à trous mais de vrais  phrases et 
paragraphes à rédiger. Il y a toute l’année un entraînement à faire des synthèses écrites,  
soit en classe ( 5 à 10 minutes) soit à la maison. Chaque étude de documents se termine 
obligatoirement par une synthèse écrite ; chaque grande partie de cours aussi. Construites 
par les élèves, elles sont corrigées en classe. La mémoire est sollicitée constamment. Au 
début du cours mais aussi tout au long de la leçon, chaque fois que cela est possible, pour 
réinvestir les connaissances acquises. Pour faciliter la mémorisation, des programmes de 
révision sont donnés régulièrement.

Les apprentissages se font par une sollicitation constante du travail personnel des élèves 
qui ne sont pas les spectateurs passifs du cours. Pour chaque heure de cours il y a un  



travail à faire à la maison. En classe, grâce à des fiches travail, les élèves participent à 
l’élaboration  des  connaissances.  Pour  cela  ils  sont  étroitement  guidés  (  indications 
données du type « dans votre argumentation penser à …. » ).

L’ensemble du travail est structuré autour du DNB : le tutorat, le soutien. Celui-ci s’étend 
sur  une  période  de  3  ou  4  semaines,  concernant  des  groupes  constitués  par  les 
professeurs principaux, avec consultation des élèves pour cerner leurs besoins. Ce sont 
des groupes interdisciplinaires. On notera l’utilisation des heures de vie de classe autour 
du DNB et du travail des élèves : comment organiser son travail à la maison, propositions 
d’emploi du temps de travail personnel...

3.3 L’effet d’une intensification des apprentissages en quatrième et surtout en troisième

3.3.1 La maîtrise tactique de l’exercice
Les épreuves d’examen ne sont pas des tests de mesures d’ intelligence « pure », si tant  
est que cette dernière existe. Ce sont des exercices scolaires comportant des règles du 
jeu, et, dans le cas du DNB, un barème. La maîtrise tactique de l’épreuve (répartition du 
temps  de travail,  répartition  de  l’effort  en  fonction  du degré  de difficulté…)  fait  partie  
intégrante  de  l’épreuve.  Les  enseignants  qui  entraînent  leurs  élèves  à  cette  maîtrise 
affirment  clairement que cela permet aux plus faibles d’éviter d’obtenir  des notes trop 
basses, d’où l’effet sur la moyenne de la classe.

3.3.2 La fréquence des travaux écrits
Les enseignants dont les élèves ont obtenu une meilleure réussite au DNB dépassent 
nettement le minimum de trois devoirs par trimestre. Pour ce faire, certains d’entre eux ont 
recours aux devoirs à la maison (voir ci-dessous). Dans d’autre cas, les devoirs en classe 
sont précédés par de courtes interrogations écrites (annoncées à l’avance) destinées à 
vérifier la régularité du travail.

3.3.3 La réactivation des connaissances
Tous les spécialistes l’ont démontré, la mémoire a besoin d’une réactivation des acquis. 
Chacun sait que mémoriser la veille pour le lendemain ne peut garantir la pérennité des 
connaissances. C’est ce principe qui justifie, pour une part, l’organisation de DNB blancs.  
On améliore donc la mémorisation des connaissances en l’étalant dans le temps. Chaque 
réactivation d’un même contenu avant l’examen a des effets importants. Les enseignants 
qui ont introduit une seule strate supplémentaire dans ce travail de mémorisation en ont vu 
les bénéfices. Cela se comprend en comparant les deux situations suivantes :

Situation A
- L’élève apprend un chapitre avant le devoir
- Il le revoit pour le DNB blanc
- Il est laissé à lui-même au moment de la révision de fin d’année. 
Dans le meilleur des cas, le chapitre concerné aura fait trois fois l’objet d’un travail de 
mémorisation. Si l’élève ne révise pas chez lui ou si le chapitre a été traité après le DNB 
blanc, le chapitre aura été appris seulement deux fois…

Situation B
- L’élève mémorise des leçons en vue de l’interrogation écrite
- Il revoit le chapitre pour le devoir en classe
- Il le revoit pour le DNB blanc
- Il est aidé dans sa révision de fin d’année.



Dans ce cas, le même objet aura été appris quatre fois, ce qui change tout. Si le corrigé 
du devoir  est  conduit  de manière active (les  élèves ayant,  par  exemple,  à  refaire  les  
exercices mal réussis) on ajoute encore un temps de mémorisation à cette série.

3.3.4 Du bon usage du devoir à la maison (réflexions autour d’un exemple)

La petite taille d’un des collèges observés explique que l’effort de préparation au DNB 
repose sur une seule enseignante. Les bons résultats obtenus par ses élèves (en option 
LV2  comme en  option  technologie)  s’expliquent  apparemment  par  le  statut  donné  au 
devoir à la maison. Pour chaque grand chapitre, les élèves doivent en effet traiter chez 
eux un sujet, qui est immédiatement évalué et fait l’objet d’un corrigé d’une heure juste  
avant le devoir en classe. Ce principe introduit donc un « galop d’essai » précédant le  
contrôle  terminal,  ce qui  permet  de remédier  aux difficultés  ou aux incompréhensions 
repérées. D’autre part, cela offre un double temps de mémorisation (au moment du devoir 
à la maison, puis au moment du corrigé en classe).
Comment gérer les inconvénients du devoir à la maison ? Chacun connaît les risques que 
comporte ce type d’exercice (recopiage et aide qui empêchent de reconnaître le produit 
rendu comme le produit  de l’élève).  En fait,  cette  question se pose moins à partir  du 
moment où cet exercice est considéré bien plus comme un exercice d’entraînement que 
comme  une  évaluation  des  qualités  de  l’élève.  D’autre  part,  dans  le  cas  étudié, 
l’enseignante limite les dérives potentielles en autorisant le recours au manuel. Ainsi, pour 
rédiger le paragraphe répondant à la question posée, les élèves sont même autorisés à 
reprendre des phrases du texte d’auteur à condition qu’elles entrent parfaitement dans le 
sujet  et  dans le fil  de la  démonstration.  L’observation du corrigé effectué en classe a 
montré qu’en pratiquant ainsi, des élèves ayant des difficultés à l’écrit ont mémorisé des 
expressions et des tournures de phrases qu’ils réemploient à l’oral. Ils ont donc appris par 
mimétisme, ce qui constitue en effet un type d’apprentissage fondamental. Apprendre à 
écrire avec des références semble donc plus efficace qu’apprendre à écrire en étant seul 
avec soi-même (voir le « à la manière de… » employé dans l’enseignement du français).
Une  telle  pratique  nécessite  un  important  effort  de  correction  de  copies,  ainsi  qu’un 
investissement horaire non négligeable. Mais, les résultats le démontrent, extraire pour 
chaque grande question une heure du cours proprement dit pour l’investir dans l’exercice 
des savoirs (vérification des acquis, remobilisation et remédiation) constitue un choix très 
efficace, qui n’a rien à voir avec le bachotage, mais place le travail de l’élève au cœur de 
la pratique d’enseignement.


