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1 – L’évaluation au lycée entre poursuite et préparation 

Guide de l'évaluation pour la 
classe de terminale de la voie 
générale sur le site Eduscol 

https://eduscol.education.fr/2688/nouveau
-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-
evaluation



Une problématique 
abordée lors de nos 
formations 
précédentes









Tableau des capacités 
et méthodes en 
histoire et en 
géographie au lycée



3 exercices dans l’épreuve du DNB

Exercice 1 : Analyser et 
comprendre un/ou des 
documents en histoire et en 
géographie

Un questionnaire basé sur des verbes d’action :
- 2 questions de prélèvement d’information
- 2 questions d’explication
- une tâche de production pour réinvestir des connaissances 

(réponse plus développée)

Exercice 2 : Maîtriser les 
différents langages pour 
raisonner et se repérer en 
histoire et en géographie

Rédiger un développement construit de 20 lignes
- Annexe avec des événements à situer sur une frise 

chronologique ou des localisations à placer sur une carte

Exercice 3 : Mobiliser des 
compétences relevant de 
l’EMC

- Expliquer un document en répondant à des questions 
(prélèvement)

- Une tâche concrète scénarisée (réponse longue avec 
argumentation)



Un exemple de sujet de DNB en histoire

Exercice 1 : Analyser et 
comprendre des documents 
(20 points)

Questions

1. A l’aide de l’expression soulignée, présenter la 
situation de la France en 1942

2. Identifier les personnes visées par cette circulaire
3. Décrire ce qu’est une rafle à l’aide du document 1
4. Montrer comment les services français collaborent 

avec l’occupant
5. Expliquer pourquoi la rafle du Vel d’Hiv n’est qu’une 

étape dans la politique nazie mise en place en Europe 
durant la Seconde Guerre mondiale

Extrait du BOEN du 26 nov. 2015, HG cycle 4



Un exemple de sujet de DNB en géographie

Exercice 2 : maîtriser différents 
langages pour raisonner et 
utiliser des repères 
géographiques (20 points)

Extrait du BOEN du 26 nov. 2015, HG cycle 4



L’exercice de repères au DNB
Exercice 2 : maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser 
des repères géographiques (20 points)

Extrait du BOEN du 26 nov. 2015, HG cycle 4

2. Comprendre et pratiquer un autre langage ; utiliser des repères 



Un exemple de développement construit en géographie 
sur un espace productif



Un sujet de DNB en EMC
Exercice 3 : Mobiliser des 
compétences relevant de l’EMC

Extrait du BOEN du 26 nov. 2015, HG cycle 4
Développer une disposition à raisonner et à agir
Expliquer le sens et l’importance de l’engagement 
individuel ou collectif des citoyens dans une 
démocratie



Les modalités du DNB



Et à l’université ?

Dissertation
« L'affirmation du pouvoir 
royal au Grand Siècle »
(Durée 4 heures)

Sujet de partiel en histoire 
moderne (janvier 2021)

Modalités du CC d'un TD de L1 ( Semestre 1) 





Evaluation et contrôle continu au baccalauréat
1. La note de service du 28 juillet et ses 
conséquences sur l’évaluation de l’HG-EMC en lycée

« Les moyennes sont attribuées par les professeurs,
entérinées en conseil de classe, transmises aux
familles dans les bulletins trimestriels ou
semestriels, puis renseignées dans le livret scolaire.
Elles sont désignées par les termes « évaluations
chiffrées annuelles » dans les textes réglementaires
relatifs à l'organisation du baccalauréat. Dans
chaque enseignement concerné, la moyenne
annuelle est validée lors du dernier conseil de classe
de chaque année du cycle terminal (fin de première
et fin de terminale). La moyenne annuelle de chaque
enseignement est prise en compte pour l'obtention
du baccalauréat en l'arrondissant au dixième de
point supérieur. »

Les grands principes de l’évaluation 
en contrôle continu

→ La valeur certificative conférée aux moyennes implique que
l'équipe pédagogique conduise en amont une réflexion afin
de définir un projet d'évaluation.

→ Ce travail collégial aboutit à la définition de principes
communs, garants de l'égalité entre les candidats.

Il garde des marges d'autonomie indispensables pour
respecter la progression pédagogique adaptée à chaque
classe ou groupe d'élèves.

Il peut formaliser :
- les différents types d'évaluation mis en place,
- rappeler les objectifs propres à chacun de ces types
- distinguer et définir leurs modalités, leurs critères

et les compétences dont ces évaluations visent à
vérifier l'acquisition chez les élèves.



Diplôme
national

Attendus 
communs

Egalité
des élèves-
candidats

Contrôle 
continu

Liberté 
pédagogique 
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LA PROGRESSIVITÉ
Cadre général

Distinguer progressivité et programmation/progression

Question 
problématisée

Analyse de 
documents

Production 
graphique Oral

Crise de 1929

Méthodologie de 
l’introduction

Brouillon, plan 
détaillé

Mise en forme 
de la rédaction

Rédiger une 
introduction

Questions sur 
des documents

Présentation 
d’un document



LA PROGRESSIVITÉ
Cadre général

Une progressivité 
commune implique 
une harmonisation 
en équipe du degré 
de maîtrise des 
capacités 
attendues d’un 
élève

Dans le préambule des programmes



LA PROGRESSIVITÉ
Cadre général

Une progressivité 
commune implique 
une harmonisation 
en équipe du degré 
de maîtrise des 
capacités 
attendues d’un 
élève

Dans le guide de l’évaluation



LA PROGRESSIVITÉ
Cadre général

• Le tableau des capacités en préambule des programmes est précisé dans 
le guide de l’évaluation, mais par type d’exercice. 

• La progressivité commune déterminée en équipe laisse une grande 
« plasticité » dans sa mise en œuvre. Selon les situations d’apprentissage, 
les capacités attendues peuvent être dépassées.

CONCLUSION
• La différenciation est conduite à plusieurs échelles. Au sein de l’équipe 

disciplinaire d’une part, et au sein du groupe des élèves d’autre part. 
• La progressivité est une trame qui garantit aux élèves un cadre commun, 

elle régule les pratiques, mais ne les normalise pas.



LA PROGRESSIVITÉ DES CAPACITÉS
De l’élève de Seconde à la fin du cycle terminal

• La progressivité des capacités dépasse le cycle terminal et s’inscrit dans 
un cadre plus large allant du collège et de la classe de seconde en amont 
aux études post-bac en aval. Une approche globale s’avère nécessaire. 

• L’équipe de formateurs propose des pistes, mais pas de progression 
précise car c’est là que se situe le travail des équipes et la différenciation 
entre établissement et au sein d’une même équipe.



LA PRATIQUE DE L’ORAL

• On progresse d’un oral collectif, dont l’élève seul n’assure 
qu’une fraction de l’ensemble, à la capacité à parler seul 
plusieurs minutes sur une thématique, avec, puis sans notes. 

• Des ressources sont disponibles sur le site académique HG



LA PRATIQUE DE L’ORAL

• ARTICLE - Incarner oralement un personnage historique
• ARTICLE - Les Lumières et le développement des sciences
• ARTICLE - Des mobilités généralisées
• ARTICLE - Des mobilités généralisées en DNL

La pratique de l’oral en seconde



LA PRATIQUE DE L’ORAL

Les « ateliers de l’oral » en HGGSP en Terminale



LA QUESTION PROBLÉMATISÉE EN TRONC COMMUN

Développement 
construit Écrit long Vers la construction 

autonome du plan

En terminale, l’essentiel du travail porte sur l’élaboration 
personnelle d’un plan. Les sujets restent problématisés, mais sans 
guide de construction du plan.

Pourquoi la période 1789-1793 constitue-t-elle une rupture ? Vous 
mettrez en évidence les transformations politiques et sociales en vous 
appuyant sur quelques évènements clés. (2e trimestre de Première)
Comment le libéralisme économique et culturel transforme en 
profondeur la France (1974-1988) ? (fin de Terminale)

Exemple



 

Écrit long  

PALIER SECONDE 

PALIER SECONDE 
PALIER SECONDE 

PROGRESSIVITE SUR DEUX ANS 

Usage d’un 
brouillon 

Gestion du 
temps 

Tableau, 
carte 

mentale… 

Maîtrise du 
travail 

préparatoire 

Usage d’un 
brouillon 

Mobilisation des 
connaissances 

essentielles 

Hiérarchisation 
des 

connaissances 

Hiérarchisation 
des 

connaissances 

Connaissances 
nombreuses et 

précises 

Les exemples 
développés sont 
au service d’une 
démonstration 

Écrit organisé 
simple 

Écrit organisé 
simple 

Sujet avec 
indications de 
construction 

de l’écrit 

Indications de 
construction 

de l’écrit 

Connaissance et 
utilisation des 
types de plans 

Stratégie 
autonome de 

construction de 
plan 

Tous types 
d’exercices de 

rédaction 

Vers la 
question 

problématisée 

Question 
problématisée 

explicite 

Question 
problématisée 

avec aide 

Question 
problématisée 

ouverte 

Élaboration 
autonome de la 
problématique 

Vocabulaire de 
base 

Notions 
essentielles à la 
démonstration 

Notions et 
lexique précis 

Les notions 
structurent 

l’analyse 

Pertinence de 
la réponse  

Hiérarchie du 
propos 

Démonstration 
étayée 

Élargissement 
et critique 

Expression 
écrite  Usage de 

connecteurs  

Transitions  

Qualité 
rédactionnelle  



ANALYSE DE DOCUMENT EN TRONC COMMUN

Question Répondre peu à peu à une consigne unique, 
initier à la contextualisation en 2de 

En analysant les documents, vous étudierez les transformations des 
espaces ruraux et les conflits qui en résultent en Première.
En analysant les documents, caractérisez le régime soviétique dans les 
années 1930 en Terminale. 

Exemple

Structurer l’analyse, contextualiser, critiquer 
en cycle terminal



 

ANALYSE DE DOCUMENTS 

PALIER SECONDE 

Identifier 
le 

document 

Présenter et 
contextualiser 

Mettre en 
relation le 

document et le 
cours  

Mettre en 
relation le 

document et la 
consigne 

Des 
questions 

à la 
consigne 
unique 

Analyser 

Confronter 

Critiquer 

Cerner le 
sens 

général 

Compréhension 
de l’implicite 

PALIER SECONDE 
PALIER SECONDE 

PROGRESSIVITE SUR DEUX ANS 

Mise en 
relation avec 

d’autres 
documents  

Nuancer 

Mobiliser 
quelques 

connaissances 

Connaissances 
nombreuses et 
en rapport avec 
les informations 

du document 

Équilibrer 
connaissances 

externes et 
informations 

tirées du 
document 

Connaissances au 
service d’une 

démonstration 

Vocabulaire de 
base 

Notions 
essentielles à 

l’analyse 

Notions et 
lexique précis 

Les notions 
structurent 

l’analyse 

Organisation 
minimale 

Introduction, 
analyse, 

conclusion Introduction 
complète avec 
présentation et 

lien vers la 
consigne, analyse, 

conclusion 

Axes d’études, 
organisation de 
l’analyse autre 

que linéaire 

Éviter la 
paraphrase 

Intégrer 
références et 
citations dans 

l’analyse 

Références au 
document 

Comprendre 
les allusions 
ou ellipses 



TÂCHE CARTOGRAPHIQUE EN TRONC COMMUN

Tâche 
cartographique 

Enrichir la nomenclature, hiérarchiser 
les informations et organiser la légende

Le sujet comporte deux annexes (légende et fond de carte) à rendre 
avec la copie. 
Sujet – Le poids croissant des métropoles 
Consigne :  A partir du texte, vous construirez, à l’aide du fond de carte 
fourni, un croquis correspondant au sujet suivant : « Le poids croissant 
des métropoles », accompagné d’une légende organisée.

Exemple



 

Croquis et tâches 
cartographiques 

PALIER SECONDE 

Extraction 
guidée par 

des 
questions 

Titre et 
organisation du 
texte orientent 

la légende 

Extraction des 
informations 
semi-guidée   

Extraction 
autonome et 

choix des 
informations à 

cartographier ou 
non 

Titres de la 
légende 
donnés  Aide à la 

formulation 
des entrées  

Construction 
autonome de 

la légende 

Figurés avec 
hiérarchisation 

Figurés 
proposés 

Choix des 
figurés 

PALIER SECONDE 
PALIER SECONDE 

PROGRESSIVITE SUR DEUX ANS 

Utilisation des 3 
types de figurés  

Légende 
organisée et 
hiérarchisée 

Nomenclature 
de base 

Précision des 
localisations 

Construction de 
la nomenclature 

Localisations et 
nomenclature 

maîtrisées 

Éléments de 
base (titre, 

échelle) 

Lisibilité et 
clarté 

Choix 
autonome du 

titre  Qualité de 
clarté et de 

lisibilité 

Schémas  

Schémas 
intégrés à l’écrit 

Schémas 
remplaçant 
l’explication 
dans un écrit 

Schémas 
support d’une 

analyse 
multiscalaire 



LA VOIE TECHNOLOGIQUE

Se repérer dans le temps et 
l’espace, mobiliser des 
connaissances

Caractériser, justifier une 
affirmation en proposant 
ou choisissant des 
arguments

PREMIÈRE PARTIE

Cerner le sens général du 
document 

Contextualiser, 
sélectionner les 
informations, construire 
une argumentation

SECONDE PARTIE



LA DISSERTATION EN HGGSP

Développement 
construit Écrit long Mettre en relation des 

faits et des périodes 

Quelles peuvent être les limites de la démocraYe représentaYve ? Après 
avoir donné les caractérisYques d'une démocraYe représentaYve, vous 
montrerez quelles peuvent en être les limites en vous appuyant sur des 
exemples étudiés au cours de l'année en Première.
Le patrimoine, héritage du passé ou construcYon mémorielle ? en Terminale. 

Exemple

Argumenter/structurer 
le propos
Adopter une démarche 
historique et réflexive



ÉTUDE CRITIQUE DE DOCUMENT(S) EN HGGSP

Question Vers une question 
unique

Contextualiser

La concepYon clausewitzienne de la guerre telle qu’analysée par Raymond 
Aron permet-elle de comprendre les conflits contemporains liés au 
djihadisme ? En terminale

Exemple

Critiquer le document 

Confronter des docs 
sans contexte commun
Organiser un écrit plus 
complexe



APRÈS LE BAC
L’exemple des compétences attendues à l’épreuve E3 en 
BTS tourisme et territoires

• Mobiliser des connaissances, des notions et des repères,
• Trier, classer, hiérarchiser des informations,
• Mettre en relation,
• Mener un diagnostic territorial,
• Représenter graphiquement.



APRÈS LE BAC
L’exemple des compétences attendues à l’épreuve E3 en 
BTS tourisme et territoires

Mis à l'honneur en 2019 à l'occasion du 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, ce 
territoire, berceau des arts et de l'architecture de la Renaissance en France, offre une forte densité de 
sites tourisCques dans des domaines variés. Malgré la notoriété mondiale du patrimoine de ceHe 
vallée culturelle, depuis quelques années les acteurs du tourisme essaient de diversifier leur offre 
tourisCque.

Exemple : Le Val de Loire, de Blois à Tours : comment renforcer davantage 
l’attractivité d'un territoire très touristique ? (Sujet 2021)

A l'aide du dossier documentaire : 
- vous réalisez un croquis sur les potentialités du territoire du Val de Loire entre Blois et Tours en 
montrant les atouts déjà largement mis en valeur et ceux qui sont en cours de développement. 
- vous analysez dans une production écrite les politiques engagées par les acteurs du Val de Loire 
pour renforcer l'attractivité de son territoire et favoriser la poursuite de la croissance de son secteur 
touristique.
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ÉVALUER POUR CERTIFIER
Utiliser les sujets de la BNS

http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-
nationale-de-sujets/



ÉVALUER POUR CERTIFIER
Utiliser les sujets de la BNS

https://dgxy.link/WbW2a



Évaluer 
l’oral

Pourquoi ?

Quand ?

Qui ?

Comment ?

Quoi ?



EXEMPLE 1 EN HGGSP
Évaluer un point d’actualité (oral)



EXEMPLE 2 EN HGGSP
Évaluer un exposé (fichier audio)



EXEMPLE 3 : UNE GRILLE DE CRITÈRES D’ÉVALUATION
Grille réalisée par les élèves et le professeur en HGGSP 
Terminale

Compétences TB Bien mais à 
améliorer A revoir 

Connaître son propos

Les enjeux du sujet sont 
développés, l’argumentation 

est convaincante

Les réponses aux questions 
sont pertinentes

Éloquence/ Posture

Prise de parole en continu

Posture, Façon de se tenir

Regarder son auditoire

Ne pas lire ses notes

Gestion du temps

Propos structurés

Problématique

Plan



ÉVALUER UN DÉBAT

Équipe 1



ÉVALUER UN DÉBAT

Équipe 2



ÉVALUER : QUEL APPORT DU NUMÉRIQUE ?



ÉVALUER : QUEL APPORT DU NUMÉRIQUE ?
Fiche outil pour envoyer un travail évalué en numérique 



ÉVALUER : QUEL APPORT DU NUMÉRIQUE ?
Fiche outil pour réaliser son QCM sur Pronote



CE QU’ON PEUT ÉVALUER
en classe et hors la classe

ÉVALUÉ EN CLASSE ÉVALUÉ HORS LA CLASSE



REMÉDIER
Les balises de remédiation

https://dgxy.link/QKgZF



REMÉDIER
2 exemples de grilles de correction d’un croquis
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LE NOMBRE DE NOTES SELON LE GUIDE DE L’ÉVALUATION

Extrait du guide des apprentissages et des acquis des élèves dans le cadre de la réforme du lycée général et technologique  



LE NOMBRE DE NOTES SELON LE GUIDE DE L’ÉVALUATION

Extrait du guide des apprentissages et des acquis des élèves dans le cadre de la réforme du lycée général et technologique  

 
 

15 
 

Conduire une démarche historique ou 
géographique et la justifier 

L’élève comprend le sens général du document. 

L’élève parvient à sélectionner une bonne partie des 
informations attendues en réponse aux questions posées. 

Construire une argumentation 
historique ou géographique 

L’élève appuie son propos sur un vocabulaire historique ou 
géographique dont l’usage témoigne de sa maîtrise. Il sait 
insérer quelques repères ou notions lorsque cela est 
demandé. 

Maîtrise de la langue Les réponses aux questions sont exprimées dans une 
langue correcte. 

  
Enseignement moral et civique 

Le préambule commun de ce guide contribue à construire une évaluation équitable, diversifiée, 
juste et transparente dans toutes les disciplines. Sans qu’il soit nécessaire de revenir sur les 
définitions et les principes communs, les recommandations qui suivent en précisent la 
déclinaison en Enseignement moral et civique (EMC).  

L’EMC fait partie des enseignements contribuant au contrôle continu certificatif. Son évaluation 
doit prendre en compte à la fois les horaires consacrés à cet enseignement et ses particularités 
didactiques. L’EMC accorde une large place au débat, au travail collectif, à la recherche 
documentaire sans oublier le sens critique et la réflexion individuelle. 

En première comme en terminale, une note par élève peut être attribuée à chaque trimestre, 
ce qui n’est bien sûr pas limitatif. L’évaluation doit prendre en compte les différents aspects de 
cet enseignement. Ces trois notes annuelles peuvent être réparties sur l’ensemble de deux 
semestres en cas d’organisation semestrielle. 

On peut donc proposer la ventilation suivante, sur l’ensemble de l’année et selon les élèves : 

- une note liée à la participation à un débat, évaluant la qualité de l’expression orale et 
de l’argumentation (correspondant aux capacités « s’exprimer en public de manière 
claire, argumentée, nuancée et posée ; savoir écouter et apprendre à débattre ; 
respecter la diversité des points de vue ») ; 
 

- une note liée à une activité collective, un travail de recherche ou de production, que ce 
travail soit préparatoire à un débat ou qu’il approfondisse une thématique. Ce travail 
peut être réalisé sous différentes formes, sur différents supports (texte, affiche, vidéo, 
diaporama…), et être produit dans le cadre du « projet de l’année » (correspondant à 
la capacité « être rigoureux dans ses recherches et ses traitements de l’information » 
et à l’objectif « développer des capacités à contribuer à un travail coopératif ») ; 
 

- une note liée à un écrit réflexif individuel à la suite d’un débat ou de toute autre activité 
collective (correspondant à la capacité « savoir exercer son jugement »). 

Éducation physique et sportive (voie générale et voie technologique) 

Le préambule commun de ce guide contribue à construire une évaluation équitable, diversifiée, 
juste et transparente dans toutes les disciplines. Sans qu’il soit nécessaire de revenir sur les 





FORMALISER L’ÉVALUATION ET LA NOTATION



FORMALISER L’ÉVALUATION ET LA NOTATION



FORMALISER L’ÉVALUATION ET LA NOTATION



FORMALISER L’ÉVALUATION ET LA NOTATION



LES COEFFICIENTS

Extrait du guide des apprentissages et des acquis des élèves dans le cadre de la réforme du lycée général et technologique  



LES COEFFICIENTS
Situation 1 : Toutes les notes du trimestre ont été coefficientées de la même manière (coefficient 1): La
moyenne de l’élève est de 13,30

Situation 2 : Toutes les notes du trimestre ont été coefficientées selon un barème précis (coeff 1 pour le travail hors
la classe, coeff 2 : pour tous les travaux en classe (diagnostique, TD groupe, etc.) et coeff 3 pour les DS/épreuves de
la BNS). La moyenne de l’élève est alors de 12,84

Situation 3a : Les notes ont été regroupées en sous-
services (moyenne des coeff 1 + moyenne des coeff
2 + moyenne des coeff 3) tous affectés du même
coefficient. La moyenne de l’élève passe à 13,22

Situation 3b : Les notes sont toujours regroupées en sous-
services comme dans la situation 3a mais affectés des
coefficients de la situation 2 (coeff 1 pour le travail hors la
classe, coeff 2 : pour tous les travaux en classe (diagnostique,
TD groupe, etc.) et coeff 3 pour les DS/épreuves de la BNS) .
La moyenne de l’élève passe alors à 12,72



LES COEFFICIENTS
Conclusion

Quel que soit le mode de calcul, les variations de la moyenne de
l’élève ne sont pas négligeables

Situation 1 = 13,30
Situation 2 = 12,84
Situation 3a = 13,22
Situation 3b = 12,72

Et nécessitent donc une harmonisation au sein des équipes car
avec les mêmes notes (et dans cette simulation précise) les
écarts varient de plus d’un demi-point.



LES NOTES « BONUS » OU DE « RATTRAPAGE »

Illustration : 

Option 1 : le devoir facultatif compte comme un « Bonus » : la moyenne passe 
de 15,33 à 17,13 ! 

Option 2 : le devoir facultatif compte comme une « Note » (la note est comptabilisée dans la moyenne
trimestrielle ne « compte » que si elle relève la moyenne de l’élève). Ici la moyenne passe de 15,13 à
15,70



LES CONSÉQUENCES D’UNE NOTATION CERTIFICATIVE 
TOUTE L’ANNÉE
L’évaluation par les pairs



LES CONSÉQUENCES D’UNE NOTATION CERTIFICATIVE 
TOUTE L’ANNÉE
L’échange de copies (avec anonymisation ou non)
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