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Le mot de l’Inspection Pédagogique Régionale
Chères et chers collègues, 

 L’horizon de la rentrée 2011 se situe dans la perspective des renouvellements profonds 
que connaissent nos disciplines depuis quelques années, notamment marqués par 
l’entrée en vigueur de nouveaux programmes à tous les niveaux de l’enseignement 
secondaire. 
 Au collège, le programme de 4e poursuit le mouvement entamé depuis deux ans. La 
réforme du lycée entre, pour sa part, dans une seconde année de mise en oeuvre. En 
2011-2012, l’enjeu majeur tient à l’introduction en Première d’un programme qui 
propose des lectures thématiques, s’appuie, selon les disciplines, sur des études de 
cas, des sujets d’étude ou des exemples significatifs, et qui, dans le même temps, 
constitue un support pour la nouvelle épreuve anticipée du baccalauréat en série S. 
 La Passerelle du 125 et le site disciplinaire académique ont pour vocation 
d’accompagner ces changements avec des ressources scientifiques et des 
propositions émanant de professeurs de terrain et de formateurs. C’est pourquoi, outre 
la mise en ligne sur le site de pistes pédagogiques pour la seconde, nous avons voulu 
consacrer cette nouvelle livraison de La Passerelle à la réforme du lycée, et en particulier 
aux enjeux que représentent pour nos disciplines (sans oublier l’ECJS) la nouvelle 
Première et l’accompagnement personnalisé en Seconde.

 La perspective des vacances est proche. Nous vous les souhaitons excellentes.
Anne Boucker
Bruno Descamps
IA-IPR d’histoire et géographie
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anticipée en série S
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Accompagnement 
personnalisé en Seconde

Histoire

SCHOR Ralph
Histoire de la société française au XXe s.
Ed. Belin, 2005.

BLANC-CHALEARD Marie-Claude
Les immigrés et la France, XIXe-XXe s.
La Documentation Photographique n°8035, 2003

Croissance et mondialisation

VERLEY Patrick
La Révolution industrielle
Coll. Folio Histoire, Gallimard, 2008

SOUGY Nadège & VERLEY Patrick
La première industrialisation (1750-1880)
La Documentation Photographique n°8061, 2008
CARROUĖ Laurent
La mondialisation en débat
La Documentation Photographique

GRATALOUP Christian
Géohistoire de la mondialisation. Le temps 
long du monde.
Coll. U, Armand Colin, 2007

FEIERTAG Olivier
L’économie française de 1914 à nos jours. 
Le temps de la mondialisation.
La Documentation Photographique n°8081, 2011

Mutations des sociétés

Comprendre le XXe siècle

HOBSBAWM Eric
L’âge des extrêmes. Histoire du court XXe 
siècle.
André Versaille éditeur, 2008
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Marc MICHEL
La colonisation européenne
La Documentation Photographique, 1997

BANCEL Nicolas, BLANCHARD Pascal, 
LEMAIRE Sandrine
Culture coloniale en France. De la 
Révolution française à nos jours.
CNRS Editions Autrement, 2008

Bernard DROZ
Histoire de la décolonisation au XXe s.
Ed. Le Seuil, 2006
La décolonisation
La Documentation Photographique n°8062, 
2008

Raphaëlle BRANCHE & Sylvie 
THENAULT
La guerre d’Algérie
La Documentation Photographique n°8022, 
2001

La guerre au XXe siècle

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane
La guerre au XXe siècle : l’expérience 
combattante
La Documentation Photographique n°8041, 
2004

HORNE J. (dir)
Vers la guerre totale
Ed. Tallandier, 2010

AUDOIN-ROUZEAU S., BECKER A., 
INGRAO C. & ROUSSO H. (dir)
La violence de guerre 1914-1945. 
Approche comparée des deux conflits 
mondiaux
Ed. Complexe, 2002

MOSSE George L.
De la Grande Guerre au totalitarisme. La 
brutalisation des sociétés européennes.
Coll. Pluriel, Hachette, 2009

Henry ROUSSO (dir)
Stalinisme et nazisme. Histoire et 
mémoire comparées
Ed. Complexe, 1999

Ian KERSHAW
Qu’est-ce que le nazisme? Problèmes et 
perspectives d’interprétation 
Folio Histoire, 1997

Emilio GENTILE
La voie italienne du totalitarisme
Ed. du Rocher, 2004
Qu’est-ce que le fascisme? Problèmes et 
perspectives d’interprétation
Folio Histoire, 2004

Tony JUDT
Après guerre. Une histoire de l’Europe 
depuis 1945
Ed. Héloïse d’Ormesson, 2010

FRIEDLANDER Saul
L’Allemagne nazie et les Juifs (t.2) : les 
années d’extermination, 1939-1945
Le Seuil, 2008

HILBERG Raul
La destruction des Juifs d’Europe
Folio Histoire, 2006 

D. DOMERGUE-COAREC & A. 
COPPOLANI(dir.)
Des conflits en mutation? De la guerre 
froide aux nouveaux conflits : essai de 
typologie de 1947 à nos jours.
Ed. Complexe, 2004

P.GROSSER
La guerre froide
La Documentation Photographique n°8055, 
2007

Colonisation et décolonisation Le siècle des totalitarismes
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Danielle TARTAKOWSKY & M. 
MARGAIRAZ
L’avenir nous appartient : histoire du 
Front Populaire
Ed. Larousse, 2006

Patrick WEILL (dir)
Les politiques de la laïcité au XXe s.
Ed. PUF, 2007

Christine BARD
Les femmes dans la société française du 
XXe s.
Ed. Armand Colin, 2002

Geneviève DERMENJIAN, Irène JAMI, 
Annie ROUQUIER & Françoise THEBAUD
La place des femmes dans l’histoire, une 
histoire mixte
Ed. Belin, 2010

Maurice AGULHON
La République. De Jules Ferry à François 
Mitterrand, 1880 à nos jours.
Ed. Hachette, 1997

Serge BERSTEIN & Michel WINOCK
La République recommencée, de 1914 à nos 
jours
Ed. Le Seuil, 2004

J. GUARRIGUES, S. GUILLAUME & Jean-
François SIRINELLI
Comprendre la Ve République
Ed. PUF, 2010

Les Français et la République

Géographie

Approches des territoires du quotidien

J.-C. BOYER, L. CARROUE, J. GRAS, A. LE 
FUR & S. MONTAGNE-VILLETTE
La France, les 26 régions
Ed. Armand Colin, 2009

PIERCY Philippe
La France Le fait régional
Ed. Hachette, 2009

Armand FREMONT
Portraits de France
Ed. Flammarion, 2001

Th. MADIES & JC PRAGER
Innovation et compétitivité des régions
La Documentation Française, coll. «Les rapports 
du conseil d’analyse économique» n°77, 2008

Site internet de l’Assemblée des régions de 
France
www.arf.asso.fr

Antoine BAILLY
Les concepts de la géographie humaine
Coll. U, Armand Colin, 2004 (5e édition)

M. REGHEZZA-ZITT
La France dans ses territoires
Ed. SEDES, 2011

Yves JEAN & Martin VANIER
 La France, aménager les territoires
Ed. A. Colin, 2008
Nacima BARON-YELLES
France. Aménager et développer les 
territoires.
La Documentation Photographique n°8067, 2009

Site géoconfluences
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/
territ/FranceMut/FranceMut.htm

Site du ministère de l’Intérieur
http://www.interieur.gouv.fr/sections/
reforme-collectivites

La région, territoire de vie, territoire aménagé

http://www.arf.asso.fr
http://www.arf.asso.fr
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMut.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMut.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMut.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMut.htm
http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites
http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites
http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites
http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites
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Yvette VEYRET
La France : milieux physiques et 
environnement
Ed. A. Colin, 2003

Géographie des risques naturels en France
Ed. Hatier, 2004

Emmanuelle HELLIER, Catherine CARRE, 
Nadia DUPONT, François LAURENT, 
Sandrine VAUCELLE
La France. La ressource en eau Usages, 
gestions et enjeux territoriaux
Ed. A. Colin, 2009

La France en villes Valoriser et ménager les milieux

 Jean-Pierre PAULET
La France : villes et systèmes urbains
Ed. A. Colin, 2010

Laurent CAILLY & Martin VANIER
La France. Une géographie urbaine
Ed. A. Colin, 2010

Denise PUMAIN & Thérèse SAINT-JULIEN 
L’espace des villes,
Atlas de France volume 12, Reclus-La 
documentation française, 1995

Aménager et développer le territoire 
français

L’UE : dynamiques de développement 
des territoires

Outre les éléments bibliographiques proposés pour la 
première question, on peut se référer à :

Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER
La localisation des industries. Enjeux et 
dynamiques
Presses Universitaires de Rennes, 2008
Géographie des services et des commerces
Presses Universitaires de Rennes, 2008

Jean-Paul CHARVET
L’agriculture mondialisée
La Documentation Photographique n°8059, 2007

Atlas de France Reclus-La Documentation 
française
vol. 3 (1997) Emplois et entreprises ; vol. 7 (1997) Tourisme 
et loisirs ; vol. 9 (1998) Industries ; vol. 11 (2000) 
Transports et énergie ; vol.14 (2001) Territoire et 
aménagement

Antoine FREMONT
Les transports en France. Quelles mobilités pour 
quelle société?
La Documentation Photographique n° 8066, 2008

Portail de l’aménagement du territoire (DATAR)
http://territoires.gouv.fr

INSEE : portail des collectivités locales
http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?
page=collectivites.htm

Réforme des collectivités locales : quel bilan?
Revue Regards sur l’actualité n°369
La Documentation française, 2011

Michel FOUCHER
Europe, Europes
La Documentation Photographique, n°8074, 2010

L. CARROUE, D. COLLET & C. RUIZ
L’Europe
Ed. Bréal, 2009

Jean-Claude GAY
L’Outre-mer français en mouvement
La Documentation Photographique, n°8031, 2006

«Outre-mer en France : Où en sommes 
nous?»
Revue Regards sur l’actualité, n°355
La Documentation française, 2009

Dossier «Territoires européens : régions, 
Etats, Union» sur le site Géoconfluences
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/
Europe/Eur.htm

Basse-Normandie

SIG du Conseil Régional de Basse-Normandie
http://sig.cr-basse-normandie.fr/

Propositions d’exploitations didactiques du 
SRADT de Basse-Normandie
http://tinyurl.com/6zk7xfv

http://territoires.gouv.fr
http://territoires.gouv.fr
http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?page=collectivites.htm
http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?page=collectivites.htm
http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?page=collectivites.htm
http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?page=collectivites.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Europe/Eur.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Europe/Eur.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Europe/Eur.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Europe/Eur.htm
http://sig.cr-basse-normandie.fr
http://sig.cr-basse-normandie.fr
http://tinyurl.com/6zk7xfv
http://tinyurl.com/6zk7xfv
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Outre les références pertinentes déjà citées, on 
peut se référer à :

Daniel NOIN
Le nouvel espace français
Coll. Cursus, Armand Colin, 2009

A. MESPLIER, P. BLOC-DURAFFOUR
Le tourisme dans le monde
Ed. Bréal, 2008

Y. CARBONNIER
Paris - Une géohistoire
La Documentation Photographique, n°8068, 2009

Jacques BETHEMONT
La Méditerranée en partage
La Documentation Photographique n°8039, 
2004

Dossier «La Méditerranée : une 
géographie paradoxale» sur le site 
Géoconfluences
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/
Medit/Medit.htm

France et Europe dans le monde

ACTUALITES

1er séminaire académique du CARDIE (Centre Académique Recherche-
Développement Innovation Expérimentation) (11 mai 2011) «Les leçons de 
l’expérimentation : enseigner les compétences»
Les  actes  de ce séminaire consacré à l’approche par compétences sont consultables sur le site du CARDIE 
(http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_268_premier-seminaire-academique-des-experimentations-
et-innovations-pedagogiques.html).
Les  interventions  de collègues de l’académie engagés dans  l’innovation pédagogique contribuent à la réflexion 
collective sur l’enseignement des compétences dans  le cadre du Socle Commun comme dans  celui de 
l’accompagnement personnalisé.

Mise en oeuvre des nouveaux programmes de 4ème et de Seconde
Des  propositions  de séquences  sur certains  thèmes  des  nouveaux programmes de 4ème et de Seconde ont été 
élaborées par les  formateurs  de l’académie de Caen. Elles seront, elles aussi, très  prochainement publiées  sur 
le site disciplinaire.

Socle Commun - Accompagnement personnalisé - Compétences
Un document élaboré par les  formateurs  AP a été diffusé à l’ensemble des lycées de l’académie et sur les 

adresses électroniques professionnelles de tous les enseignants  concernés. Nous  vous  invitons à en prendre 
connaissance. 

Une page dédiée à l’accompagnement personnalisé sera bientôt ouverte sur le site académique (avant la 
mi-juillet 2011). Vous  y trouverez, outre le document évoqué ci-dessus, des  textes  de cadrage rédigés  par le 
collège des  IA-IPR ainsi que des  exemples intéressants  d’ateliers (centrés  sur la pédagogie de projet) et 
d’organisation annuelle expérimentés en 2010-2011 par des équipes  et des  lycées  de l’académie de Caen. 
Nous vous renvoyons également à la rubrique «Dans la classe» de ce n° de La Passerelle du 125.

Le document académique sur la mise en oeuvre du Socle Commun (avec des  exemples concrets  pour 
chaque discipline) ainsi que les orientations nationales  pour la Compétence 5 sont consultables  à cette 
adresse : http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique23

CNRD
Le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation pour l’année 2011-2012 est «Résister 
dans les camps nazis». Le texte officiel régissant le Concours est accessible à cette adresse http://
www.education.gouv.fr/cid56461/mene1112946n.html

ECJS Seconde et Première - Ressources pour faire la classe
Des ressources pour les programmes d’ECJS en Seconde et Première (tous deux applicables à la rentrée 2011) 
sont en ligne sur le site EDUSCOL (http://eduscol.education.fr/cid56547/ressources-pour-ecjs-lycee-
general.html).

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Medit/Medit.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Medit/Medit.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Medit/Medit.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Medit/Medit.htm
http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_268_premier-seminaire-academique-des-experimentations-et-innovations-pedagogiques.html
http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_268_premier-seminaire-academique-des-experimentations-et-innovations-pedagogiques.html
http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_268_premier-seminaire-academique-des-experimentations-et-innovations-pedagogiques.html
http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_268_premier-seminaire-academique-des-experimentations-et-innovations-pedagogiques.html
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique23
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique23
http://www.education.gouv.fr/cid56461/mene1112946n.html
http://www.education.gouv.fr/cid56461/mene1112946n.html
http://www.education.gouv.fr/cid56461/mene1112946n.html
http://www.education.gouv.fr/cid56461/mene1112946n.html
http://eduscol.education.fr/cid56547/ressources-pour-ecjs-lycee-general.html
http://eduscol.education.fr/cid56547/ressources-pour-ecjs-lycee-general.html
http://eduscol.education.fr/cid56547/ressources-pour-ecjs-lycee-general.html
http://eduscol.education.fr/cid56547/ressources-pour-ecjs-lycee-general.html
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 FOCUS - La nouvelle première : programmes et épreuve

Cette présentation n’a pas pour but de reprendre stricto sensu les directives des programmes, ni 
même d’approfondir chacun des thèmes développés, mais de vous proposer des pistes de réflexion 
générales pour leur mise en œuvre.

Ces programmes ne sont en aucun cas, pas plus en histoire qu’en géographie, un condensé de ceux 
de première et de terminale en usage aujourd’hui. Dès lors, vouloir opérer un « copier coller » de ce 
qui est pratiqué dans les classes à ce jour conduirait inévitablement à un surcroît d’informations et 
les rendraient inapplicables. Cela consisterait surtout à dénaturer leurs objectifs en termes 
d’acquisition de connaissances et de processus d’apprentissage à faire travailler aux élèves.

Voici donc, de manière résumée, les grandes orientations qui définissent le cadre notionnel et 
pédagogique de ces programmes,  tant en Histoire qu’en Géographie.

Ils sont fondés sur des approches thématiques qui sont autant de grilles de lecture du long XXème 
siècle que du territoire français, inscrit dans des échelles infra, inter, supranationales. Ces thèmes 
reposent sur des notions qui permettent d’opérer des choix de contenus à enseigner et d’éviter ainsi 
toute tentation d’exhaustivité. C’est à partir de ces thèmes et notions que l’enseignant et ses élèves 
opèrent une problématisation qui doit conduire à l’analyse du thème et à la proposition de 
conclusions. 

Les thèmes organisateurs des programmes permettent de créer des ponts entre l’Histoire et la 
Géographie, notamment à partir d’une approche géo-historique de la mondialisation, chaque 
enseignant ou équipe pédagogique peut choisir l’ordre de traitement des thèmes, mais il ne saurait 
être question de « détricoter » certains d’entre eux, notamment en histoire, au risque de mettre à mal 
la cohérence de l’ensemble. Des liens et/ou des prolongements évidents peuvent aussi être opérés 
avec les programmes d’ECJS à partir des thèmes de la République, de la décentralisation, de 
l’Europe.

Dans la continuité de la classe de Seconde, les sujets d’étude en Histoire ou les études de cas en  
Géographie, sont présents dans les programmes, leur intérêt pédagogique est très clairement défini 
dans la fiche ressource du programme de Seconde.  Prenons juste un exemple pour montrer ce que 
cette approche induit dans l’exposition des savoirs. En Histoire, la question des «  nouvelles 
conflictualités » (post guerre froide) ne doit pas être traitée de manière générale et globale mais doit 
être éclairée à partir des trois études  : «  un conflit armé (la guerre du Golfe 1990-1991)  ; un  lieu 
(Sarajevo 1992-1995) ; un acte terroriste (le 11 septembre 2001) ».
Cela signifie que le professeur doit montrer en étudiant ces sujets en quoi ils sont nouveaux  et 
différents des conflits antérieurs pour aboutir à une caractérisation des conflits actuels en dégageant 
une typologie de ces affrontements : des conflits plus localisés, pour la maîtrise des ressources, des 
affrontements inter « ethniques », des formes de guerre nouvelles (terrorisme)….

Les capacités et méthodes, telles qu’elles sont définies dans la présentation des programmes, 
mettent la focale sur le fait qu’en acquérant des connaissances, les élèves doivent aussi apprendre 
à penser, à raisonner dans nos champs disciplinaires. Ces deux approches sont construites 
conjointement et doivent conduire les enseignants à élaborer une progressivité des apprentissages 
dès la classe de Seconde.  Dans la préparation de la mise en œuvre de ces programmes, il est 
indispensable de définir ce qui est exigible en termes d’apprentissages en fin de première. 
Qu’entend-on par « savoir organiser et synthétiser des informations » ou bien par « développer son 
expression personnelle et son sens critique » ?... Les équipes doivent se concerter pour définir des 
critères exigibles ; la question se pose avec acuité avec les élèves de première S qui passeront les 
épreuves de Bac au mois de juin 2012 et en aucun cas, ils ne sauraient se confondre  avec ceux de 
la classe de terminale d’aujourd’hui.

Mettre en oeuvre les nouveaux programmes de 1ère
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Ce travail sur la liaison entre les connaissances, les capacités et les démarches pourra être 
utilement poursuivi et approfondi dans le cadre l’accompagnement personnalisé.

Au delà de cette présentation générale, nous vous proposons quelques réflexions sur certains 
points des programmes, à titre d’exemples.

En Histoire
 
La première partie du thème 1 intitulée « croissance et mondialisation depuis 1850 », à laquelle 
sont consacrées 4 à 5 heures, est  centrée sur ces deux notions. Les élèves doivent être en 
mesure de répondre aux fils directeurs suivants  : comment et par quels processus s’est affirmée 
une croissance mondiale ?  ; dans quelles parties du monde s’est-elle affirmée et a participé à la 
mondialisation ? 
Nous sommes bien là, à l’échelle d’un temps long (un siècle 1/2 d’histoire économique), il ne 
serait donc être question de faire un récit circonstancié de chaque phase de la croissance et de 
chaque ralentissement ou crise. Les élèves s’exercent à maîtriser les capacités liées aux repères 
chronologiques et spatiaux  : «  identifier et localiser  »  ; «  changer les échelles et mettre en 
relation  ». Ils doivent approfondir leur raisonnement en « manipulant  » des échelles spatiales et 
temporelles différentes, en distinguant ce qui se construit dans la longue durée.  Au terme de ce 
travail, ils sont en mesure de repérer, d’identifier et d’expliquer des phases et des dynamiques 
de croissance (y compris donc les moments de récession et / ou de crise économique), ils savent 
aussi décrire et expliquer l’organisation de cette nouvelle économie-monde, centrée d’abord 
autour du R-U, puis des E-U et enfin dans le cadre multi-polaire actuel

Les deux thèmes suivants sur les guerres et les totalitarismes ne peuvent pas non plus être 
traités selon un récit linéaire de faits se succédant dans une trame chronologique des années 20 à 
la fin de la Guerre Froide. Outre le fait que cette démarche serait par trop chronophage, elle ne 
correspond absolument pas aux choix d’exposition des connaissances tels qu’ils sont prévus. 
Chaque thème doit être donc traité pour lui-même.
On peut objecter qu’il n’est pas possible de comprendre l’émergence des totalitarismes sans tenir 
compte du contexte de l’après première guerre mondiale. Cela est vrai, mais rien n’empêche 
l’enseignant de renvoyer les élèves à l’étude du chapitre antérieur pour qu’ils travaillent sur ces 
éléments de contextualisation.

En Géographie, le programme est centré sur les concepts de territoire, d’aménagement  et de 
mondialisation. Il oblige à raisonner à toutes les échelles pour comprendre les phénomènes 
géographiques.

Le premier thème sur les espaces proches s’inscrit très clairement dans ces perspectives. 
L’appellation «  territoires du quotidien » conduit les enseignants et leurs élèves à travailler sur 
les différentes perceptions de ces territoires, à les confronter à des modes d’organisation 
spatiales. Le pari d’une étude de cas sur un aménagement à proximité de l’établissement les 
conduit à réfléchir sur des projets menés à bien ou en cours, à identifier les « acteurs spatiaux » et 
leurs logiques d’action qui peuvent parfois être contradictoires et donc à découvrir que tout 
aménagement est le fruit de choix politiques, que la géographie et l’exercice de la citoyenneté ont 
donc partie liées. Ces acteurs de l’aménagement raisonnent à des échelles différentes, parfois 
emboîtées, mais qui peuvent aussi entrer en conflit. Il est donc indispensable de choisir une étude 
de cas suffisamment riche et significative, permettant de dégager des problématiques en partie 
communes à d’autres territoires et à d’autres échelles. Le professeur peut alors élargir les 
perspectives quand il étudie les acteurs et enjeux de l'aménagement des territoires.
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La note de service sur l’épreuve d’histoire-géographie anticipée au baccalauréat pour la 
série S, applicable à compter de la session 2012, est parue au Bulletin Officiel n°  5 du 3 
février 2011. Elle porte sur les programmes de 1ère tels que définis par l’arrêté du 21 juillet 
2010. Des « sujets d’essai »  ont été proposés par le groupe d’experts de l’IGEN, pour vous 
permettre de mieux appréhender les attendus de cette épreuve. 

La durée totale de l'épreuve est de quatre heures (coefficient : 3). Elle comprend deux 
parties.
Dans la première partie, le candidat rédige une composition en réponse à un sujet 
d'histoire ou de géographie. Le candidat traite un sujet parmi deux qui sont proposés à 
son choix dans la même discipline. En histoire comme en géographie, il doit montrer qu’il 
maîtrise les connaissances du programme. Pour traiter le sujet choisi, il produit une 
réponse organisée et pertinente, comportant une introduction, plusieurs paragraphes et une 
conclusion. La formulation du sujet peut prendre des formes diverses : reprise (partielle ou 
totale) d’un intitulé du programme, question ou affirmation, problématique explicite ou non ; 
elle peut être brève ou plus détaillée.
La deuxième partie se compose de deux exercices obligatoires, l'un en histoire, l'autre 
en géographie :

• en histoire : analyse d'un ou de deux document(s)
• en géographie : il s'agit soit de l'analyse d'un ou de deux document(s), soit 
d'une production graphique (réal isat ion d'un croquis ou d'un schéma 
d'organisation spatiale d'un territoire).

Nous souhaitons dès lors attirer votre attention sur certains points nouveaux qui doivent 
avoir des incidences sur le travail effectué avec les élèves depuis la Seconde. En effet, les 
attendus du programme (cf supra) comme la structure de l’épreuve et la nature des 
exercices introduisent quelques changements notables par rapport aux épreuves 
antérieures.

La composition, que ce soit en Histoire ou en Géographie, devient une obligation pour tous 
les candidats, puisqu’elle constitue la première partie de l’épreuve. En y préparant vos 
élèves, il faudra tenir compte du fait que la composition est ici d’une durée de 2 heures et 
que le niveau d’exigence, pour des raisons évidentes, ne saurait être celui d’une classe de 
terminale. Il y a donc tout un travail à réaliser sur les critères d’évaluation de cet exercice, 
tant en termes de contenus, qu’en termes de capacités à maîtriser.

Les changements introduits dans la deuxième partie sont encore plus importants. Les 
exercices d’analyse de documents en Histoire comme en Géographie, sont désormais 
limités à un ou deux supports, très riches par leur contenu  ; l’étude d’un dossier 
documentaire ne se justifie donc plus dans le cadre de la préparation à l’épreuve. De plus, 
ces documents sont accompagnés « d’une consigne visant à orienter l’analyse... ». Celle-ci 
est de portée générale, ce qui induit donc la disparition des questions ponctuelles et 
guidées telles qu’elles se pratiquaient jusque là. Cette consigne vise donc explicitement à 
développer chez les élèves la capacité d’analyse critique des documents, puisqu’il leur est 
demandé d’en montrer les apports et les limites pour traiter d’une question historique ou 
géographique.

La réalisation d’un croquis correspond à une pratique habituelle dans le cadre des épreuves 
actuelles de terminale. En revanche, la réalisation d’un schéma d’organisation spatiale, 
fondé sur une représentation symbolique, schématisée, d’un espace et sur la mise en 
valeur de logiques d’organisations spatiales est une nouveauté. Les élèves sont dès le 
collège habitués à la lecture, à l’analyse et à la production de représentations 
cartographiques, ce travail doit donc être poursuivi et amplifié dès leur arrivée au lycée. Les 
deux termes «croquis» et «schéma» ne doivent pas donner lieu à querelle sémantique : on 
parlera de «croquis» lorsqu’un fond de carte est distribué aux candidats et de «schéma» en 
l’absence de fond de carte. On peut dès lors déduire que les «schémas» correspondront le 
plus souvent aux études de cas au choix prévues par le programme

L’épreuve anticipée d’histoire-géographie en série S
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DANS LA CLASSE - La pédagogie de projet au service de 
l’accompagnement personnalisé en Seconde

La proposition s’appuie sur un atelier effectivement réalisé en 2011-2012 dans le cadre 
de l’accompagnement personnalisé en Seconde.
Elle vise à montrer comment un support disciplinaire (ici, l’histoire) peut permettre de 
développer des compétences à la fois disciplinaires et plus transversales, et cela dans 
une démarche de projet. Elle postule notamment que la construction de compétences ne 
peut se faire «hors sol» mais exige toujours un support identifié, qu’il soit disciplinaire 
ou interdisciplinaire.
Il s’agit enfin de souligner le lien explicite qu’il convient de tisser entre les différents 
temps d’enseignement (disciplines de tronc commun, enseignements d’exploration et 
accompagnement personnalisé).

Tous les thèmes peuvent potentiellement donner lieu à un exercice au baccalauréat. Il importe donc 
de lever les éventuelles inquiétudes suscitées par la présence d’exemples significatifs ou de sujets 
d’étude en histoire et, surtout, d’études de cas au choix en géographie. Dans les deux cas, ces 
études circonscrites permettent, au service du traitement des questions, de mettre en oeuvre des 
notions et des problématiques de portée générale. Elles permettent également d’exercer les élèves 
au raisonnement historique ou géographique, et, en ce sens, de poursuivre la construction des 
capacités et méthodes travaillées depuis la Seconde. Ce sont donc bien ces aptitudes qui seront 
évaluées, et non une érudition factuelle, d’ailleurs inopérante dans le cadre de ces nouveaux 
programmes. Ainsi, si le candidat est interrogé sur «un aménagement choisi dans le territoire proche 
du lycée» (comme proposé dans les sujets d’essai), on lui demandera avant tout de faire la preuve 
qu’il en a compris les enjeux essentiels et qu’il peut démontrer comment s’y incarnent le jeu des 
acteurs et des échelles. En outre, rappelons que la correction demeure académique.

Enfin, l’épreuve orale dite de «  rattrapage  » pour les élèves de la série S aura bien lieu en fin de 
terminale, mais sur le programme de Première. Seuls les élèves qui en feront le choix (selon le 
principe des épreuves du second groupe) auront à la subir. On peut supposer qu’ils seront peu 
nombreux.

Ces principes généraux devraient se voir confirmés dans les futures épreuves de Terminale L et ES. 
Nous nous attacherons, dans le cadre de futures formations, de La P@sserelle du 125 et du 
développement du site académique disciplinaire, à accompagner ces modifications et à réfléchir à 
vos côtés pour faire réussir l’ensemble des élèves.

I Projet
Construction d'un plan ou 
d'un schéma d'une ville 

médiévale

Le projet est ici à la fois :
- un moyen de construire des 

compétences disciplinaires 
(programme d’histoire de 
Seconde) ;

- un détour pour construire des 
compétences plus transversales (cf 
III, VII et VIII).

Le projet constitue le fil conducteur des 
apprentissages à réaliser.
Il débouche sur une production concrète de 
l’élève ou du groupe. Cette production est 
indispensable pour donner sens et 
cohérence au projet.
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II Dominante Histoire

Pour faire sens, le projet doit 
s’appuyer sur un support identifié 
(discipline ou champ disciplinaire ; 
objet d’étude abordé de manière 
interdisciplinaire).

III

Compétences
visées

- s'informer et se 
documenter 
(sélectionner et traiter 
l'information)
- savoir travailler dans un 
environnement 
numérique
- mobiliser des 
ressources pour réaliser 
des tâches complexes
- communiquer à l'oral et 
à l'écrit (ici en utilisant le 
langage cartographique)

Un projet vise des objectifs de formation 
qui doivent naître des besoins des élèves.
Les besoins peuvent être identifiés a 
priori (compétences nécessaires pour 
réussir en lycée, établies par les équipes) 
mais un diagnostic est toujours 
nécessaire pour individualiser les 
apprentissages (cf VI).
Les compétences en jeu doivent pouvoir 
être réutilisées dans d’autres situations 
et d’autres temps d’enseignement (y 
compris hors de la discipline ou du 
champ disciplinaire porteurs du projet) 
(cf X). Les différents temps 
d’enseignement (AP, tronc commun, 
enseignements d’exploration) doivent 
trouver ainsi une cohérence.
Un lien explicite doit être tissé entre 
l’AP et les autres temps d’enseignement.

IV Support

Site de la Bibliothèque 
Nationale de France. 
http://classes.bnf.fr/
classes/pages/
indthematique.htm

Les pratiques documentaires (et 
notamment l’utilisation de l’Internet) 
apparaissent comme un des domaines 
les plus pertinents à travailler dans l’AP.

V Lieu Salle informatique du CDI

Travailler dans un (ou plusieurs) lieu(x) 
qui soit, outre un lieu de travail, un lieu 
de documentation et d’échanges. 
Un lieu adapté aux temps de négociation 
(entre élèves, entre professeur(s) et élève
(s)) et d’étayage.

VI
Organisation 

groupe

Groupe de 16 à 20 élèves.
Dégager binômes soutien / 
approfondissement.

Un diagnostic permet d’individualiser 
les apprentissages  à réaliser (2 paliers de 
réussite sont définis. Cf VII et VIII).
Un même projet constitue  donc un 
s u p p o r t d e s o u t i e n  O U 
d’approfondissement selon les élèves.

VII
Objectifs 1 
(soutien)

- Savoir repérer des 
informations dans un texte.
- Savoir utiliser l'outil 
internet pour récupérer des 
documents sources.
- Savoir hiérarchiser et 
exploiter les informations 
obtenues pour construire 
une légende tenant compte 
du scénario proposé.

Les critères de réussite sont explicités 
dès le début : ils constituent un contrat 
d’apprentissage entre  les différents 
acteurs du projet.
Définir différents paliers de réussite 
permet de mobiliser chacun dans sa 
« zone proximale de développement ».
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VIII
Objectifs 2 

(approfondis-
sement)

- Réalisation d'une 
légende organisée, 
détaillée, équilibrée.
- Problématisation du 
titre du plan urbain.
- Réalisation complète 
d’une carte ou d’un 
schéma pertinent. 
- Présenter et justifier 
ses choix à l’oral.

L’évaluation en situation est continue 
sur toute la période de l’activité (elle 
cherche  à mettre  en évidence  l’évolution 
des apprentissages des élèves).

IX

Durée de l’activité 6 semaines 
(à raison d’1h par 
semaine)

Un projet nécessite une durée minimale 
pour que  de  réels  apprentissages 
puissent se jouer.
Tenant compte  des contraintes du 
calendrier scolaire, le  laps de temps 
entre deux périodes  de vacances 
apparaît adapté.

X
Réinvestissement

Valorisation

- Mise en ligne sur le 
site Internet du lycée
- Présentation par les 
élèves des réalisations 
les plus pertinentes en 
cours d’histoire 
lorsqu’est abordé le 
chapitre sur «Sociétés 
et cultures de l’Europe 
médiévale du XIe au XIIIe 
s.». 

La situation d’apprentissage mise en 
œuvre à travers le projet sera d’autant 
plus porteuse  de sens et motivante  pour 
l’élève si elle  s’inscrit dans une  situation 
de communication authentique. 
Ici, par la mise  en ligne de  leurs 
productions et la présentation en classe, 
les élèves s’adressent à un public non 
averti.
La valorisation des productions réalisées 
contribue à la motivation des élèves.
La présentation orale en cours d’histoire  
peut donner lieu à une évaluation dans 
la discipline (évaluation positive, bonus, 
etc.).

Déroulement de l’atelier

S1

Consignes :
- distribution du scénario, lecture par binôme.
- explicitation des critères de réussite
- prise en main du site de la BNF et de son 
arborescence par les élèves.
Scénario :
Autrefois, au Moyen-Age, existait une grande et riche ville 
aujourd'hui disparue. Elle vivait en paix, son port était très actif et 
sa population nombreuse.
Elle est prospère, puissante et attire de nombreuses convoitises.
Elle vit sous la menace constante de pirates et doit par conséquent 
s'organiser pour assurer sa défense sous de multiples formes.
Sa campagne environnante est riche de ses cultures, de son 
élevage, de ses nombreux  moulins  appartenant aux  bourgeois  de la 
ville. Les paysans  y vivent dans des villages situés  non loin d'une 
forêt giboyeuse. 
En son sein, malheureusement pour son avenir, de groupes  rivaux 
affrontent pour y exercer le pouvoir : Le Prince, fort de son 
château, l'évêque dans  son riche palais épiscopal à l'ombre de la 
cathédrale et les bourgeois enrichis et fiers de leur beffroi.  
Autour d'eux gravite une foule de petites gens : soldats  et 
mercenaires, artisans et commerçants, filles  de mauvaise vie et 
mendiants, journaliers et domestiques, étudiants et religieux....
Les rivalités explosent lors du carnaval, des fêtes de corporations 
et surtout au moment de la Grande Foire de printemps qui attire 
une foule bigarrée. Lors d'affrontements plus violents 
qu'habituellement, des pirates s'emparent de la cité, pillent, 
violent, tuent et apportent avec eux la peste qui mettra fin 
définitivement à la ville.

Les élèves sont mis en situation de mettre en 
relation les éléments du scénario (qui se 
rapproche  d’un jeu  sérieux) et les éléments 
h i s tor iques présentés par la BNF 
(commentaires et sources authentiques).
Une tel le  s ituation d’apprentissage 
contribue  à construire l’autonomie 
intellectuelle des élèves.
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S2, 3 , 
4 & 5

Dialogue permanent avec les élèves.
Réalisation du plan et / ou de la carte selon 
la prise en main du site de la BNF et de la 
rapidité des binômes à s'imprégner du 
scénario et à réaliser les tâches fixées.  

Dans l’accompagnement personnalisé, la 
posture de l’enseignant n’est plus 
seulement celle d’un dispensateur de 
savoir, mais également (voire  surtout) celle 
d ’un média teur /gu ide / ca ta lyseur /
orienteur. 
Dans une démarche de projet, l’enseignant 
doit accepter de négocier avec les élèves les 
objectifs et les moyens (y compris en cours 
de réalisation du projet : la logique de 
formation doit l’emporter sur la logique 
de l’action.)
L’accompagnement induit des pratiques 
d’étayage (« coups de pouce ») et de 
régulation. L’étayage  peut être apporté 
par le professeur ; on  peut aussi favoriser 
l’entraide  (un  groupe  « en panne » peut 
ainsi prendre  le  temps d’interroger les 
autres groupes sur leurs stratégies).

S 6

Entraînement à la présentation orale.
Elaboration de critères de réussite avec les 
élèves.
Interévaluation.

Un exposé oral ne  s’improvise  pas. Les 
c o m p é t e n c e s d ’ e x p r e s s i o n  o r a l e 
s’apprennent. L’oral  apparaît ainsi  comme 
un domaine  à travailler en priorité dans 
l’AP.
Les élèves doivent donc être  mis en 
situation de s’entraîner, de s’auto- et 
s’inter-évaluer (avec un objectif de  méta-
cognition).

Références :

★ On entend par compétences une combinaison de connaissances (savoirs), capacités (savoir faire) 
et attitudes (savoir être). Compétences et connaissances sont donc indissociables. Cf Socle Commun 
de connaissances et de compétences.

★ L’idée que toute compétence ne peut se construire que dans un contexte intellectuel identifié est 
explicitée dans le Vade Mecum pour une prise en charge collective de la maîtrise de la langue dans 
l’académie de Caen  qui précise notamment que les « pratiques  langagières  doivent s’enseigner dans 
leur interaction et selon les  contextes  spécifiques et particuliers  des  disciplines  et domaines. On ne 
peut donc attendre des  élèves  qu’ils  possèdent ces  compétences de manière préalable aux 
apprentissages  : elles  devront s’acquérir au fil de leur scolarité, dans  des  situations  toujours  plus 
complexes  et plus  diverses, dans  les  disciplines  et dans  des  champs  de savoirs  élargis, mis  en relation 
et constitutifs  d’une véritable culture. On ne peut pas dissocier un savoir de la langue qui le 
construit et le véhicule. C’est donc cette double prise en charge que le professeur doit articuler 
constamment.  » (www.ac-caen.fr/ressources-professionnelles_197_vademecum.html). Ce qui vaut 
pour la maîtrise de la langue vaut pour toute compétence.

★ L’expression «zone proximale de développement» fait référence à la pensée de Lev Vytgostki 
(Pensée et Langage, La Dispute, 1997). Il s’agit de la différence entre ce qu’un enfant peut apprendre 
ou réaliser seul et ce qu’il peut apprendre ou réaliser en collaboration avec plus expert que lui (pairs 
ou professeurs). On le voit, ce concept prend tout son sens dans le cadre d’une posture 
d’accompagnement.

★ La question de la tension entre logique d’action et logique de formation dans une démarche de 
projet a été explicitée par Philippe Perrenoud (« Réussir ou comprendre ? Les dilemmes classiques 
d’une démarche de projet ?", Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université de 
Genève, 1998, www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1998/1998_39.html).

http://www.ac-caen.fr/ressources-professionnelles_197_vademecum.html
http://www.ac-caen.fr/ressources-professionnelles_197_vademecum.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1998/1998_39.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1998/1998_39.html

