
ENSEIGNER ET ÉVALUER AU LYCÉE 
AUJOURD’HUI

Équipe de formation 
Histoire Géographie 
Lycée



Programme

MATINÉE Les élèves au travail dans le cadre de la classe

APRÈS-MIDI Travaux et réflexions à l’échelle des équipes disciplinaires

• Enseigner et évaluer la cartographie dans la réforme

• Travailler et évaluer en groupe au lycée

• Travailler et évaluer l’oral

• Rendre les copies aux élèves

• Harmoniser les pratiques au sein d’une équipe pédagogique

• Construire le « portrait-robot » d’un élève arrivé en fin d’année

• Préparer les élèves au supérieur

Équipe de formation 
Histoire Géographie 
Lycée



1 ENSEIGNER ET EVALUER LA CARTOGRAPHIE DANS LA RÉFORME

LIRE DES CARTES

FAIRE DES CARTES



1 ENSEIGNER ET EVALUER LA CARTOGRAPHIE DANS LA RÉFORME

• Quelle est la place de la cartographie dans la réforme ?

• Pourquoi enseigner la cartographie ?

• Quels outils pour enseigner la cartographie ?

• Comment évaluer la cartographie ?



1 ENSEIGNER ET EVALUER LA CARTOGRAPHIE DANS LA RÉFORME

• Quelle est la place de la cartographie dans la réforme ?



LES PRODUCTIONS CARTOGRAPHIQUES, OUTILS POUR LA CONSTRUCTION DES
CAPACITÉS ET DES MÉTHODES EN HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Réaliser un croquis ou un 
schéma

Lire une carte

Acquérir des repères 
grâce aux cartes



LES PRODUCTIONS CARTOGRAPHIQUES, OUTILS POUR LA CONSTRUCTION DES
CAPACITÉS ET DES MÉTHODES

EN HGGSP



DANS LES ÉVALUATIONS DU TRONC COMMUN EN SÉRIE GÉNÉRALE



DANS LES ÉVALUATIONS DU TRONC COMMUN EN SÉRIE GÉNÉRALE



DANS LES ÉVALUATIONS DU TRONC COMMUN EN SÉRIE TECHNOLOGIQUE



DANS LES ÉVALUATIONS DU TRONC COMMUN EN SÉRIE TECHNOLOGIQUE



Source : Thomas Grillot, « Sioux, la lutte continue », L’Histoire, 
février 2020

Document 2
Le 6 juillet 2020 un tribunal américain a ordonné la fermeture temporaire 
du Dakota Access Pipeline (oléoduc de Dakota Access) dont le tracé est 
contesté. Il est construit par une filiale d’une entreprise de l’industrie 
pétrolière.

DANS LES ÉVALUATIONS EN HISTOIRE GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE ET
SCIENCES POLITIQUES



FAIRE DES CARTES



CARTE, CROQUIS, SCHÉMAS

-une seule démarche: l’analyse géographique (spatiale)
-un seul langage: le langage cartographique
-une seule écriture: la sémiologie graphique



1 ENSEIGNER ET EVALUER LA CARTOGRAPHIE DANS LA RÉFORME

• Pourquoi enseigner la cartographie ?



DANS LES 
MEDIAS

DANS LE 
QUOTIDIEN 

DANS LA COMMUNICATION DES 
ACTEURS PUBLICS OU PRIVES

UNE CARTOGRAPHIE OMNIPRÉSENTE



Carte des points de blocage prévus par les 
Gilets jaunes le 17 novembre 2018

https://cartonumerique.blogspot.com/2018/11/c
arte-gilets-jaunes.html

TOUS CARTOGRAPHES ? LA CARTOGRAPHIE, NOUVELLE COMPÉTENCE DU
CITOYEN ?



Voici la carte réalisée par Hervé Le Bras • © L'Obs, 
repris par C à vous (France 5) 

Gilets jaunes : un démographe analyse et 
cartographie la contestation 

La France en Jaune

LIRE, EXPLIQUER, CRITIQUER, CONFRONTER : LA COMPÉTENCE DU GÉOGRAPHE



1 ENSEIGNER ET EVALUER LA CARTOGRAPHIE DANS LA RÉFORME

• Quels outils pour enseigner la cartographie ?



Indice ou coefficient de Gini en 2016
Source : manuel scolaire
Type: planisphère, carte descriptive
Echelle mondiale

DES CARTES VARIÉES



Les ressources en 
Arctique

Source : manuel 
scolaire
Type: projection 
polaire, carte 
descriptive, avec 
dimension prospective
Echelle : régionale

DES CARTES VARIÉES



Carte schématique des impacts 
potentiels du changement climatique 
en France métropolitaine à l'horizon 
2050 et au-delà
Source : ministère de la transition 
écologique
Type: carte prospective
Echelle : nationale

DES CARTES VARIÉES



DES CARTES VARIÉES



Source : Géoportail / 
IGN
Type: carte 
topographique
Echelle : locale

DES CARTES VARIÉES



Frontière Etats Unis/Mexique : une 
fracture humaine et économique (2009)
Source : Philippe Rekacewicz in Le 
Monde diplomatique
Type: géographie radicale
Echelle : régionale

Mourir aux portes de l’Europe (2014)
Source : Philippe Rekacewicz 
(https://blog.mondediplo.net/-Visions-
cartographiques)
Type: géographie radicale
Echelle : régionale

DES CARTES VARIÉES



DES CARTES VARIÉES



Odeurs de carburant – Londres –
Smelly Maps

Les bruits à 
Londres

– Soundmap

L’espérance de vie sur les 
lignes de métro
– Life on the line

Les noms de famille les 
plus données

– London Surnames

DES CARTES VARIÉES



Le lycée dans son environnement
Source : élèves du lycée Mireille Grenet
Type: carte mentale
Echelle : locale

Carte 1

Carte 2

DES CARTES VARIÉES



1 ENSEIGNER ET EVALUER LA CARTOGRAPHIE DANS LA RÉFORME

• Comment évaluer la cartographie ?



TERMINALE

-envisager des cartes de plus en plus complexes (nombre 
d’informations, types de cartes….)
-confronter la carte à d’autres sources d’informations
-progressivement, critiquer la carte

QUELLE PROGRESSIVITÉ DANS LA LECTURE, L’ANALYSE ET LA CRITIQUE
DE LA CARTE ?



ETAPE 1: Présenter le 
document

ETAPE 2: Décrire le document ETAPE 3: Analyser et 
Expliquer le document

-la nature: planisphère, 
anamorphose, topographique, 
historique

-l’échelle: mondiale, 
continentale, régionale, 
nationale, région 
administrative, locale

-Titre: indicatif, interrogatif

-source: officielle?

-les éléments sur la carte: 
nomenclature, concentration, 
lieux

-l’organisation et les 
informations en légende: titres, 
sous-titres, figurés
-les informations précises sur la 
carte: localisations, flux, 
organisation de l’espace

-maîtrise du vocabulaire: valeur 
absolue, % de la population 
totale, IDH…

-Les éléments sur la carte 
mettent en avant: un équilibre 
ou un déséquilibre?; des 
ruptures ou des continuités?; 
des évolutions?

-Apport de connaissances: 
connaissances globales sur le 
sujet, connaissances précises 
permettant de nuancer ou 
d’affirmer les éléments sur la 
carte, ce que la carte ne dit pas.

LES ÉTAPES DE L’EXERCICE EN SECONDE



ETAPE 1: Présenter le 
/les document(s)

ETAPE 2: Décrire le/ les 
document(s)

ETAPE 3: Analyser et 
Expliquer le(s) 
document(s)

ETAPE 4: Critiquer et
Comparer

ETAPE 5: Construire une 
réponse

-la nature: planisphère, 
anamorphose, 
topographique, 
historique

-l’échelle: mondiale, 
continentale, régionale, 
nationale, région 
administrative, locale

-Titre: indicatif, 
interrogatif

-source: officielle?

-les éléments sur la carte: 
nomenclature, 
concentration, lieux

-l’organisation et les 
informations en légende: 
titres, sous-titres, figurés
-les informations précises 
sur la carte: localisations, 
flux, organisation de 
l’espace

-maîtrise du vocabulaire: 
valeur absolue, % de la 
population totale, IDH…

-Les éléments sur la carte 
mettent en avant: un 
équilibre ou un 
déséquilibre?; des 
ruptures ou des 
continuités?; des 
évolutions?

-Apport de 
connaissances: 
connaissances globales 
sur le sujet, 
connaissances précises 
permettant de nuancer 
ou d’affirmer les 
éléments sur la carte, ce 
que la carte ne dit pas.

-Mettre en lumière 
l’intérêt et les limites de 
la carte 

-s’il y a plusieurs 
documents les 
confronter, les comparer, 
en souligner les points 
communs, les différences.

-Structurer sa réponse 
avec une introduction, 
plusieurs parties rédigées 
et une conclusion

LES ÉTAPES DE L’EXERCICE EN TERMINALE



Niveau 1
Thème 1-Sociétés et 
environnement: des équilibre 
fragiles (1er trimestre)

Niveau 2
Thème 2-Territoires, populations et 
développement: quels défis? (2ème

trimestre)

Niveau 3
Thème 3-Des mobilités généralisées 
(3ème trimestre)

Présenter la carte:
1. Quelle est la nature de cette carte?
2. Quelle est l’échelle choisie?
3. Quelle est l’idée générale?
Décrire la carte: 
4. Que voyez-vous sur la carte?
5. Repérez les principaux éléments de 
vocabulaire sur la carte.
6. Quelles sont les principales 
thématiques de la légende?
7. Comment sont-elles représentées 
sur la carte?
Analyser/ Expliquer la carte:
8. Que montre la carte…. ?
9. Que nous apprend-elle sur….?

Présenter la carte

Décrire la carte

Analyser/Expliquer la carte

Consigne unique: Analyser le 
document pour … et pour…..

UN EXEMPLE DE PROGRESSIVITÉ EN SECONDE



EN SECONDE

TH1

TH2

TH3



-envisager des croquis de plus en plus complexes à la fois dans le nombre de figurés et 
dans l’organisation (parties/ sous-parties)
-proposer un texte sans aide (paragraphes, titres de parties, éléments à prélever en gras…)
-supprimer les éléments donnés (localisations sur le fond de croquis, éléments de légende 
préremplis…)

QUELLE PROGRESSIVITÉ POUR LA RÉALISATION D’UNE TÂCHE
CARTOGRAPHIQUE ?

TERMINALE



Niveau 1
Thème 1-Sociétés et 
environnement: des équilibre 
fragiles (1er trimestre)

Niveau 2
Thème 2-Territoires, populations et 
développement: quels défis? (2ème

trimestre)

Niveau 3
Thème 3-Des mobilités généralisées 
(3ème trimestre)

Niveau 4
Thème 4-L’Afrique australe (fin de 
l’année)

Echelle régionale

Démarche envisagée: A partir d’un 
dossier documentaire, extraction 
guidée des informations (repérage, 
description) par sélection à partir de 
questions
Réalisation d’un tableau de manière 
filée qui fait apparaître les parties de 
la légende
Rappel méthodologique du croquis 
(pré-requis du collège)

Evaluation: Rédigez un texte construit 
à partir des informations collectées 
lors de l'analyse de documents et du 
croquis. Votre texte reprendra 
l'organisation suggérée par le croquis.

Echelle nationale

A partir d’un texte et une carte, 
extraction guidée des informations 
(repérage, description) par sélection à 
partir de questions ouvertes.

Plan de la légende à organiser à partir 
de différents titres proposés/ choix à 
justifier

Echelle régionale/locale

Construction filée d’un croquis qui 
reprend les différentes parties du 
chapitre/ choix des figurés en partie à 
justifier

Echelle régionale

Construction du croquis en 
évaluation:
-plan à trouver à partir d’un texte
organisé avec des éléments qui
apparaissent en gras.
-choix d’une partie des figurés de la
légende.

UN EXEMPLE DE PROGRESSIVITÉ EN SECONDE



ETAPE 1: Analyser le 
sujet

ETAPE 2: Lire et analyser 
le texte 
d’accompagnement et
extraire les informations

ETAPE 3: Organiser la 
légende et choisir les 
figurés

ETAPE 4:  Réaliser le 
croquis 

-A quel territoire 
s’applique le sujet? 

-Quel est le thème du 
croquis? Quelles 
connaissances il mobilise?

-Repérer les différentes 
parties du texte

-Sélectionner les 
informations pertinentes)

-sélectionner les 
informations 
cartographiables

-hiérarchiser ces 
informations

-choisir des figurés 
adaptés

-nomenclature, 
localisations, 
-qualité de la réalisation, 

-Eléments attendus: titre, 
orientation, tout ce qui 
est dans la légende est 
sur le croquis, tout ce qui 
se trouve sur le croquis 
est expliqué dans la 
légende

LES ÉTAPES DE L’EXERCICE EN TERMINALE



Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 
(éléments de valorisation)

Réalisation -Une réalisation très peu 
soignée

-une nomenclature 
inexistante

-beaucoup d’éléments sont 
absents

-la réalisation est peu 
soignée et la lecture du 
croquis est difficile

-la nomenclature est 
incomplète

-des incohérences entre la 
légende et le croquis

-Réalisation soignée faisant 
apparaître clairement les 
informations représentées

-nomenclature complète 

- tous les éléments présents 
dans la légende ont été 
représentés

-réalisation particulièrement 
soignée

-nomenclature très 
complète

-beaucoup de précision dans 
les éléments représentés

Légende : -la légende n’est pas 
organisée

-les figurés ne sont pas 
adaptés

-les intitulés sont flous et/ou 
erronés

-la légende est très 
incomplète

-la légende est globalement 
organisée mais il y a des 
incohérences et les 
éléments ne sont pas 
toujours hiérarchisés

-certains figurés sont 
inadaptés

-les intitulés sont parfois 
maladroits

-certains éléments 
manquent 

-Une légende organisée en 
parties hiérarchisées

-Des figurés adaptés

-des intitulés reprenant le 
texte

-Une légende complète tous 
les éléments attendus sont 
présents

-une légende très bien 
organisée (parties et sous-
parties), hiérarchisée

-des intitulés qui ne se 
contentent pas de reprendre 
le texte mais sont 
reformulés

-une légende très complète

EXEMPLE DE GRILLE D’ATTENDUS EN TERMINALE TC



EXEMPLE DE GRILLE D’ATTENDUS EN TERMINALE TC



2 ÉVALUER UN TRAVAIL DE GROUPE



2 ÉVALUER UN TRAVAIL DE GROUPE

• Quel intérêt de faire travailler les élèves en groupes ?

• Freins et difficultés pour faire travailler les élèves en 
groupe ?

• Pistes et exemples pour évaluer le travail de groupe



2 ÉVALUER UN TRAVAIL DE GROUPE

• Quel intérêt de faire travailler les élèves en groupes ?



Le travail en groupe s'inscrit dans la continuité des apprentissages du socle commun :
cycle 3/4► compétence "coopérer-mutualiser"
Il a pour finalité de développer les capacités des élèves à s’impliquer dans un travail commun, à s’entraider, à travailler en équipe ou
encore à coopérer pour réaliser un projet collectif.

Et dans les programmes du lycée?
Il est explicitement évoqué lors du traitement des PPO (référence au "collectif") pour le tronc commun et pour les
Jalons en spécialité ("par des exposés et/ou des dossiers individuels ou collectifs à l’initiative des élèves, le tout s’appuyant sur des
documents que les élèves peuvent étudier individuellement ou en groupe »).

Plus largement il peut être un choix pédagogique pertinent pour engager une démarche de projet ou travailler tout simplement une ou
plusieurs des capacités associées au traitement des programmes. Le guide de l’évaluation l’évoque dans la liste des compétences
transversales et lorsqu’il aborde la diversité des situations d’évaluations.

De quoi parle t-on?
Le travail en groupe constitue une « situation didactique
organisée par le professeur, dans l’objectif de réaliser une tâche
identifiée ». Le travail en groupe relève des pédagogies dites
coopératives qui « recouvrent l’ensemble des situations où les
élèves produisent ou apprennent à plusieurs »

fiche Eduscol – Socle commun-cycle ¾  Travailler la compétence « Coopérer et mutualiser »

QUE DISENT LES PROGRAMMES À PROPOS DU TRAVAIL EN GROUPE ?



https://www.l2devlop.fr/creer-dynamique-equipe-formation-
management.html

L’université de la Rochelle propose par un exemple 
un module de formation en ligne consacré au 
travail en équipe 
https://pod.univ-lr.fr/video/3242-presentation-du-module-travailler-
en-equipe-pendant-ses-etudes-dans-le-superieur/?is_iframe=true

Quand l’HEC de Montréal dédie une page thématique au travail en 
équipe 

https://pod.univ-lr.fr/video/3242-presentation-du-module-travailler-en-equipe-pendant-ses-etudes-dans-le-superieur/?is_iframe=true


« Si le travail de groupe est si important dans les écoles de commerce, c’est en raison de la réalité opéraOonnelle des
entreprises. Briefing créaOf, réunion commerciale, mise au point, lancement d’un nouveau projet, planificaOon d’un
événement… le travail en groupe est partout » (Extrait du site de l'école de commerce Léonard de Vinci Paris-La Défense)
https://www.emlv.fr/travaux-de-groupe-5-avantages-pour-les-etudiants/

Et toujours plus nombreux sont les articles mettant en avant les « soft
skills », soit des compétences personnelles et sociales, orientées vers les
interactions humaines

https://www.emlv.fr/travaux-de-groupe-5-avantages-pour-les-etudiants/


Remédier
différenciation au 
sein du groupe, 
entre les groupes

varier les 
pratiques et ainsi 
motiver, 
entretenir l’intérêt 
des élèves

développer l'autonomie

Interagir pour 
apprendre, voire 
s'enseigner
prise de parole est facilitée
Confiance en soi 
boostée

préparation au 
supérieur

développer les 
compétences 
sociales : 
solidarité
respect,
coopération, 
responsabilité collective / 
entraide (tutorat)



Le travail de groupe recouvre des situations variées et variables
en fonction

des modalités de constitution des « groupes »

► Nombre ?
► type de groupe?

des démarches employées pour parvenir au but fixé

► Le travail coopératif est une coopération où plusieurs
personnes partagent les tâches avec le même but.
► Le travail collaboratif : il n’y a pas de répartition des tâches;
chacun va pouvoir s’investir dans le projet avec l’idée de
l’améliorer; les élèves mutualisent leurs capacités puis
coordonnent leurs actions afin d’atteindre un objectif commun
dont ils seront collectivement responsables.

Des productions finales variées pour diverses finalités
Évolution de la démarche d’apprentissage 
d’après Henri et Lundgren-Cayrol (1997)

UNE APPELLATION, UNE RÉALITÉ MULTIPLE



Le travail de 
groupe: un 
outil pour 
travailler 

autrement les 
capacités

(exemples)

Utiliser le 
numérique

Contextualiser

Argumenter

À l’écrit

Pratiquer l’oral

Rédiger un écrit ou une production avec 
un outil collaboratif

débats

Coopérer sur une enquête documentaire

Expliciter son 
raisonnement
Justifier une 

interprétation

Jeu de 
rôles

mener une étude 
comparative pour 

s’approprier un 
questionnement 

géographique

Analyser et rendre 
compte du rôle des 

acteurs dans un 
évènement 

historique ou un 
processus 

géographique

S’approprier un 
questionnement 

historique ou 
géographique

Schéma
Carte 
mentale

Capsule 
vidéo/journal 
télé



2 ÉVALUER UN TRAVAIL DE GROUPE

• Freins et difficultés pour faire travailler les élèves en 
groupe ?



Le travail de 
groupe: 
quelle 

évaluation? 

Des compétences 
transversales liées au 
savoir-être (Soft skills)

une évaluation individuelle 
des bénéfices de 
l’apprentissage

Mais aussi

Des capacités 
disciplinaires liées au 
savoir et savoir-faire  
dans une production 
collective souvent de plus 
grande ampleur

Une évaluation de la 
production finale

Grille d’évaluation 
« adaptable »

Pointer les 
observables

Évaluation 
formative où élève, 
pairs et professeur 
participent



2 ÉVALUER UN TRAVAIL DE GROUPE

• Pistes et exemples pour évaluer le travail de groupe



LES MÊMES OUTILS FONCTIONNENT AVEC QUELQUES SPÉCIFICITÉS



PLACE DANS LA SÉQUENCE

DURÉE

Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945)
Chapitre 3 - La Seconde Guerre mondiale
Séance 1 - Un conflit mondial : protagonistes, phases de la guerre et théâtres d’opération.
Durée : 2h00 en classe + audio à enregistrer à la maison

OBJECTIFS
Présenter l’étendue spatiale, la réalité du conflit : grandes phases, théâtres d’opérations et acteurs. Localiser 
les différents fronts et les territoires concernés par la violence. Mettre en évidence la dimension mondiale 
du conflit.

CONSIGNE
À partir de leur manuel (Hatier), les élèves doivent en binôme reconstituer le commentaire audio d’une 
vidéo muette.
Production attendue : la vidéo avec l’audio pour 2 élèves

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Co-évaluation à partir d’une grille unique :
• Évaluation par les pairs sur le fond (liste d’éléments attendus) et sur la forme
• Évaluation par le professeur sur le processus d’élaboration (observations du binôme)

EXEMPLE 1 :  RÉALISER UN AUDIO EN BINÔME

HG
Term



EXEMPLE 2 : RÉALISER UN CROQUIS EN GROUPE

PLACE DANS LA SÉQUENCE
DURÉE

Thème 1 – De nouveaux espaces de conquête
Axe 1 - Conquêtes, affirmations de puissances, rivalités
Durée : 2h00

OBJECTIFS Comprendre l'importance stratégique de la Mer Noire et de la mer d'Azov dans le contexte de la guerre en
Ukraine et dans le contexte plus général du retour de la puissance russe en Méditerranée orientale.

CONSIGNE

À partir d’un article scientifique (Théo BRUYÈRE-ISNARD, Le retour de la Russie en Méditerranée orientale, 
2021) les élèves doivent :
• repérer et sélectionner tous les éléments cartographiables pertinents avec la problématique du cours.
• proposer pour chacun une nomenclature et/ou un figuré.
• élaborer une légende organisée et réaliser le croquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Triple évaluation :
• Auto-évaluation par les groupes sur une grille.
• Évaluation par les pairs : cartes projetées et discutées, une carte bonifiée est déposée sur Pronote

pour toute la classe
• Évaluation par le professeur des cartes réalisées, ramassées et notées

T
HGGSP
erm



EXEMPLE 3 : RÉALISER UN ÉCRIT COLLABORATIF

PLACE DANS LA SÉQUENCE
DURÉE

Thème 1 – L’Europe face aux révolutions
Chapitre 1 - La Révolution française et l’Empire : une nouvelle conception de la nation.
PPO : Madame Roland, une femme en révolution
Durée : 2h00

OBJECTIFS

Comprendre les attentes de l'étude critique de document(s). À ce moment de l'année, le travail est très
guidé et systématiquement fait en classe, sous la conduite de l’enseignant.
Il s’agit de comprendre de comprendre les attentes de la méthode: dégager le sens général, 
contextualiser, prélever les informations du texte, intégrer des connaissances externes. À ce stade, on ne 
cherche pas encore à dégager des axes d'études.

CONSIGNE
La classe est divisée en 6 groupes, avec différenciation : Groupe « auteur » / Groupe « contexte » / Groupe 
"connaissances issues du cours utiles au travail / Groupe « sens général du texte » / Groupe « prélever les 
informations du texte » / Groupe « rédiger la consigne qui accompagnera le document »
Le devoir doit ensuite être rédigé de manière individuelle à la maison.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Auto-évaluation individuelle + Auto-évaluation du groupe
• Évaluation par le professeur du travail de groupe : élaboration + production
• Évaluation par le professeur de la copie individuelle de l’élève

HG
1ère



3 LA RESTITUTION ORALE



Une pratique transversale à toutes les disciplines et à toutes les 
situations

L’oral implique l’ensemble de la personne

L’oral est marqué par des pratiques socio-culturelles de référence

L’oral est difficile à observer et complexe à analyser

L’oral ne laisse pas de trace

L’évaluation de l’oral nécessite beaucoup de temps

Les indicateurs de maîtrise de l’oral ne sont pas clairement synthétisés

RESTITUER
À L’ORAL



LE TABLEAU DES CAPACITÉS AU LYCÉE



L’oral pour … 

Argumenter

Décrire

Expliquer 

Raconter 

Mobiliser  un 
vocabulaire précis

LycéeL’écrit et l’ oral
sont complémentaires  

Dans la classe, la 
diversité des formes 

de l’oral 

S’approprier un 
oral social et 

codifié 

Continuité des apprentissages 

Oral individuel ou 
collectif

L’ORAL DU COLLÈGE AU LYCÉE
Ecrire et pratiquer différents langages : L’oral  
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Retrouvez Éduscol sur

Schéma récapitulatif!: repères pour une progression des productions écrites 
et orales
Pratiquer l’oral 

Écrire

Associer les langages

Formuler un avis, une opinion, 
une impression.
Reformuler ce que l’on a 
compris d’un document ou de 
la situation étudiée.
Répondre à des questions 
en mobilisant un lexique 
historique et géographique 
approprié.
Présenter de façon ordonnée 
des informations pour 
raconter, décrire une situation 
historique ou géographique 
étudiée en classe.
Participer à un travail de 
groupe en prenant en compte 
la parole d’autrui.

Cycle 3
Cycle 4

Exprimer un point de vue 
de manière raisonnée sur 
une situation historique ou 
géographique en le justifiant et en 
respectant les formes d’un oral 
codifié et socialisé.
Lors d’un exposé, être capable 
d’une prise de parole continue 
de cinq à dix minutes en sachant 
se détacher de ses notes de 
préparation. 

Présenter à l’écrit, de façon 
argumentée, des informations 
en rapport à une situation 
historique ou géographique.
Rédiger deux ou trois phrases 
de manière autonome sur 
une situation historique ou 
géographique.

Cycle 3
Cycle 4

Rédiger de façon autonome un 
développement long et construit 
répondant à une question ouverte 
pour raconter, décrire, expliquer 
une situation historique ou 
géographique.
Formuler une réponse écrite, 
développée et argumentée à des 
questions de compréhension et 
d’analyse du document.

Réaliser une courte 
présentation orale appuyée 
sur un support écrit.
Produire un texte court 
et récapitulatif à partir 
d’échanges oraux sur un sujet 
donné.

Cycle 3
Cycle 4

Lors d’un exposé, être capable 
d’une prise de parole continue 
de cinq à dix minutes en sachant 
se détacher de ses notes de 
préparation.
Passer de l’oral à l’écrit en 
restituant les éléments essentiels 
d’un propos oral.
Passer du langage graphique au 
langage écrit ou oral. 

Lycée 
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Schéma récapitulatif!: repères pour une progression des productions écrites 
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Écrire

Associer les langages

Formuler un avis, une opinion, 
une impression.
Reformuler ce que l’on a 
compris d’un document ou de 
la situation étudiée.
Répondre à des questions 
en mobilisant un lexique 
historique et géographique 
approprié.
Présenter de façon ordonnée 
des informations pour 
raconter, décrire une situation 
historique ou géographique 
étudiée en classe.
Participer à un travail de 
groupe en prenant en compte 
la parole d’autrui.

Cycle 3
Cycle 4

Exprimer un point de vue 
de manière raisonnée sur 
une situation historique ou 
géographique en le justifiant et en 
respectant les formes d’un oral 
codifié et socialisé.
Lors d’un exposé, être capable 
d’une prise de parole continue 
de cinq à dix minutes en sachant 
se détacher de ses notes de 
préparation. 

Présenter à l’écrit, de façon 
argumentée, des informations 
en rapport à une situation 
historique ou géographique.
Rédiger deux ou trois phrases 
de manière autonome sur 
une situation historique ou 
géographique.

Cycle 3
Cycle 4

Rédiger de façon autonome un 
développement long et construit 
répondant à une question ouverte 
pour raconter, décrire, expliquer 
une situation historique ou 
géographique.
Formuler une réponse écrite, 
développée et argumentée à des 
questions de compréhension et 
d’analyse du document.

Réaliser une courte 
présentation orale appuyée 
sur un support écrit.
Produire un texte court 
et récapitulatif à partir 
d’échanges oraux sur un sujet 
donné.

Cycle 3
Cycle 4

Lors d’un exposé, être capable 
d’une prise de parole continue 
de cinq à dix minutes en sachant 
se détacher de ses notes de 
préparation.
Passer de l’oral à l’écrit en 
restituant les éléments essentiels 
d’un propos oral.
Passer du langage graphique au 
langage écrit ou oral. 

Lycée 
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Capacités travaillées et méthodes acquises en histoire et en géographie 
¬� O¶LVVXH� GX� O\FpH�� OHV� pOqYHV� GRLYHQW� rWUH� FDSDEOHV� GH� PDvWULVHU� GHV� FRQQDLVVDQFHV�
IRQGDPHQWDOHV� GLYHUVHV�� GH� VH� FRQIURQWHU� j� GHV� VRXUFHV�� G¶DQDO\VHU� GHV� GRFXPHQWV�� GH�
prendre des notes ainsi que de mener un WUDYDLO� SHUVRQQHO�� 3RXU� FHOD�� O¶HQVHLJQHPHQW�
associe des temps dédiés : 

� j�OD�WUDQVPLVVLRQ�GHV�FRQQDLVVDQFHV�SDU�OHV�SURIHVVHXUV�HW�G¶pFRXWH�DFWLYH�GH�OD�SDUW�
des élèves ; 

� j�O¶pWXGH�GH�VRXUFHV��j�O¶DQDO\VH�DSSURIRQGLH�HW�FULWLTXH�GH�GRFXPHQWV�YDULpV��FDUWHV, 
WH[WHV��LFRQRJUDSKLH��YLGpRV«��HW�j�OD�UpDOLVDWLRQ�GH�FURTXLV� 

/¶HQVHLJQHPHQW� G¶KLVWRLUH-géographie développe des connaissances et construit des 
capacités et méthodes spécifiques qui complètent les savoirs acquis dans les autres 
enseignements communs (noWDPPHQW� O¶HQVHLJQHPHQW� PRUDO� HW� FLYLTXH�� HW� GDQV� OHV�
HQVHLJQHPHQWV� GH� VSpFLDOLWp� �HQ� SDUWLFXOLHU� O¶HQVHLJQHPHQW� GH� VSpFLDOLWp� G¶KLVWRLUH-
géographie, géopolitique et sciences politiques). 
Dans la continuité des compétences travaillées en histoire et en géographie au collège, les 
capacités et méthodes figurant ci-dessous doivent être consolidées au lycée. Leur 
DSSUHQWLVVDJH�� RUJDQLVp� GH� PDQLqUH� SURJUHVVLYH�� HVW� LQGLVVRFLDEOH� GH� O¶DFTXLVLWLRQ� GHV�
connaissances. 

Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux 

Connaître et se repérer - Identifier et nommer les périodes historiques, les continuités 
et ruptures chronologiques. 

- Identifier et expliciter les dates et acteurs des grands 
événements. 

- Nommer et localiser les grands repères géographiques ainsi 
que les principaux processus et phénomènes étudiés. 

- 8WLOLVHU�O¶pFKHOOH�DSSURSULpH�SRXU�pWXGLHU�XQ�SKpQRPqQH� 

Contextualiser - Mettre un événement ou une figure en perspective. 
- 0HWWUH�HQ�°XYUH�OH�FKDQJHPHQW�G¶pFKHOOHV��RX�O¶DQDO\VH�j�

différentes échelles (multiscalaire), en géographie. 
- ,GHQWLILHU�OHV�FRQWUDLQWHV�HW�OHV�UHVVRXUFHV��G¶XQ�FRQWH[WH�
KLVWRULTXH�RX�G¶XQH�VLWXDWLRQ�JpRJUDSKLTXH� 

- Mettre en relation des faits ou événements de natures, de 
périodes, de localisations différentes. 

- Confronter le savoir acquis en histoire et en géographie avec 
ce qui est entendu, lu et vécu. 
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Annexe 1 

Programme d¶KLVWRLUH-géographie de terminale générale 
 
 
Sommaire 

Préambule 

/¶KLVWRLUH�HW�OD�JpRJUDSKLH�DX�O\FpH 

Capacités travaillées et méthodes acquises en histoire et en géographie 

Histoire 

/¶HQVHLJQHPHQW�GH�O¶KLVWRLUH�DX�O\FpH 

Classe terminale : « /HV�UHODWLRQV�HQWUH�OHV�SXLVVDQFHV�HW�O¶RSSRVLWLRQ�

des modèles politiques, des années 1930 à nos jours » 

Géographie 

/¶HQVHLJQHPent de la géographie au lycée 

Classe terminale : « Les territoires dans la mondialisation : entre 

intégrations et rivalités » 

?
Tronc commun
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Annexe 

3URJUDPPH�G¶KLVWRLUH-géographie, géopolitique et sciences 
politiques de première générale 
 
 
Sommaire 

Préambule 

La spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

Capacités travaillées et méthodes acquises 

Classe de première : « Acquérir des clefs de compréhension du 

monde contemporain » 

Introduction 

Thème 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie 

Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances internationales 

Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières 

Thème 4 : 6¶LQIRUPHU : un regard critique sur les sources et modes de 

communication 

Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions 
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stratégiques SRXU� OHVTXHOV� O¶pWXGH� GX� SDVVp� HW� de territoires donnés permettent de mieux 
comprendre le présent. 
Par souci de progressivité, O¶DQQpH�GH�Sremière HVW�SULQFLSDOHPHQW�FRQVDFUpH�j�O¶DFTXLVLWLRQ�
des notions centrales de chacune des disciplines représentées SRXU� O¶pWXGH� G¶REMHWV�
communs. 
En terminale, les notions étudiées en première sont approfondies pour aborder des 
questions plus complexes aux enjeux multiples�� DILQ� G¶DIILQHU� OHV� FDSDFLWpV� G¶DQDO\VH� HW� OD�
PDvWULVH� GHV� VDYRLUV� HW� GHV� FRPSpWHQFHV� QpFHVVDLUHV� j� OD� UpXVVLWH� GDQV� O¶HQVHLJQHPHQW�
supérieur. 

Organisation du programme 
&KDTXH�DQQpH�� O¶HQVHLJQHPHQW� SRUWH� VXU� GHV� WKqPHV� FKRLVLV� GH�PDQLqUH�à permettre aux 
élèves : 

� G¶DSSUpKHQGHU�XQH�TXHVWLRQ�HVVHQWLHOOH�GX�PRQGH�DFWXHO ; 
� de prendre du recul pour étudier un même objet dans différents contextes et selon 

des approches variées ; 
� G¶DSSURIRQGLU�OHV�DQDO\VHV ; 
� de développer leur travail personnel en V¶HQJDJHDQW�GDQV�GHV�SURMHWV ; 
� G¶DIILUPHU�HW�GH�FRQIRUWHU�OH�FKRL[�GH�OHXU�SRXUVXLWH�G¶pWXGHV. 

&KDTXH�WKqPH�YLVH�XQ�WULSOH�REMHFWLI��FRPPH�HQ�WpPRLJQH�VD�VWUXFWXUH��,O�V¶DJLW : 
� G¶DERUG� GH� GpJDJHU� OHV� HQMHX[� GX� WKqPH� SDU� O¶REVHUYDWLRQ� FULWLTXH� G¶XQH� VLWXDWion 

actuelle ; 
� HQVXLWH� G¶pWXGLHU� OH� WKqPH� VHORQ� GHX[� D[HV� TXL� HQ� SUpFLVHQW� O¶DSSURFKH� SXLV�

O¶pODUJLVVHQW��GDQV�OH�WHPSV�HW�GDQV�O¶HVSDFH��GDQV�VD�VSpFLILFLWp�SROLWLTXH�HW�GDQV�VHV�
dimensions géopolitiques ; ces deux axes IRQW� O¶REMHW� G¶XQH� SUREOpPDWLVDWLRQ au 
carrefour des champs disciplinaires ; 

� HQILQ�G¶DSSOLTXHU��VXU�XQ�REMHW�GH�WUDYDLO�FRQFOXVLI�SRUWDQW�VXU�XQH�VLWXDWLRQ�RX�VXU�XQH�
aire géographique contemporaine, les connaissances et les méthodes acquises 
antérieurement. 

Des jalons sont définis pour la PLVH� HQ� °XYUH� GHV� FRPSRVDQWHV� GX� WKqPH�� ,O� V¶DJLW�
G¶H[HPSOHV�TXL��SUREOpPDWLVpV��permettent de circonscrire le traitement du thème. Les jalons 
peuvent être traités de diverses manières, notamment par une présentation conduite par le 
professeur comme par deV�H[SRVpV�HW�RX�GHV�GRVVLHUV� LQGLYLGXHOV�RX�FROOHFWLIV�j� O¶LQLWLDWLYH�
GHV� pOqYHV�� OH� WRXW� V¶DSSX\DQW� VXU� GHV� GRFXPHQWV� TXH� OHV� pOqYHV� peuvent étudier 
individuellement ou en groupe. /H� SURIHVVHXU� DSSUpFLH� OH� GHJUp� G¶DSSURIRQGLVVHPHQW� GH�
O¶pWXGH�GH�FKDTXH�MDlon. 

0LVH�HQ�°XYUH�GX�SURJUDPPH 
Les professeurs choisissent O¶RUGUH�G¶pWXGH�des thèmes et, au sein de ceux-ci, l¶RUGUH�G¶pWXGH�
dHV� GHX[� D[HV�� 3DUYHQXV� DX� WHUPH� GH� O¶pWXGH� GH� FKDTXH� WKqPH�� OHV� pOqYHV� GRLYHQW� HQ�
maîtriser les principales idées et en comprendre les grandes articulations. 
/¶HQVHLJQHPHQW�GRQQH�DXVVL� DX[�pOqYHV� O¶RSSRUWXQLWp�GH� UpDOLVHU� GHV� ILFKHV�GH� OHFWXUH� VXU�
GHV� RXYUDJHV� UHODWLIV� DX[� WKqPHV� pWXGLpV� HW� G¶pODERUHU� GHV� SURMHWV� TXL� OHV� LQYLWHQW� j� VH�
GRFXPHQWHU�HW�j�GpYHORSSHU�OHXUV�FDSDFLWpV�G¶H[pression, écrite et orale. 

Une spécialité qui prépare à la réussite dans un grand nombre de cursus 
/¶HQVHLJQHPHQW� GH� VSpFLDOLWp� G¶KLVWRLUH-géographie, géopolitique et sciences politiques 
SUpSDUH�OHV�pOqYHV�j�OD�SRXUVXLWH�G¶pWXGHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�FXUVXV : j�O¶XQLYHUVLWp��KLVWRLUH��
géographie, science politique, droit«), en classes préparatoires aux grandes écoles, en 
pFROHV� GH� MRXUQDOLVPH�� HQ� LQVWLWXWV� G¶pWXGHV� SROLWLTXHV�� HQ� pFROHV� GH� FRPPHUFH� HW� GH�
management« *UkFH�j�FHW�HQVHLJQHPHQW��O¶pOqYH�GpYHORSSH�Hn effet les compétences utiles 
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à la réussite des études dans le supérieur : DXWRQRPLH��FDSDFLWp�GH� UpIOH[LRQ�HW�G¶DQDO\VH��
TXDOLWp�GH�O¶H[SUHVVLRQ�pFULWH�RX�RUDOH��FXULRVLWp intellectuelle« 

Capacités travaillées et méthodes acquises 
Outre les compétences eW� PpWKRGHV� WUDYDLOOpHV� GDQV� O¶HQVHLJQHPHQW� FRPPXQ� G¶KLVWRLUH-
JpRJUDSKLH�� O¶HQVHLJQHPHQW� GH� VSpFLDOLWp� G¶KLVWRLUH-géographie, géopolitique et sciences 
SROLWLTXHV� HVW� O¶RFFDVLRQ� GH� PHWWUH� O¶DFFHQW� VXU� TXHOTXHV� FDSDFLWpV� HW� PpWKRGHV�
particulièrement utiles. 

� Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive : RXWUH� O¶DFTXLVLWLRQ� GH�
FRQQDLVVDQFHV��O¶HQVHLJQHPHQW�GpYHORSSH�OHV�FDSDFLWpV�G¶DQDO\VH�HW�GH�UpIOH[LRQ�HQ�
confrontant les points de vue, les approches« En SUHPLqUH�� OHV�pOqYHV� V¶HQJDJHQW�
dans cette démarche en posant des questions, en mettant en évidence les 
spécificités des démarches suivies. En terminale, les élèves sont invités à exposer en 
pleine autonomie ces éléments. 

� Se documenter : l¶DFTXLVLWLRQ�GH�FHWWH�FRPSpWHQFH�est fondamentale pour la réussite 
dans le supérieur. En classe de première, le travail de documentation est guidé par 
le(s) professeur(s) de la spécialité et le professeur documentaliste, qui accompagne 
PpWKRGLTXHPHQW� O¶pOqYH� GDQV� VD� UHFKHUFKH�GH� VRXUFHV� RX� G¶LQIRUPDWLRQ�� \� FRPSULV�
sur LQWHUQHW��/HV�SULQFLSHV�GH�UpGDFWLRQ�G¶XQH�ILFKH�GH�OHFWXUH�SHXYHQW�rWUH�DERUGpV��
En classe terminale, une place plus grande est donnée à la documentation autonome 
des élèves. 

� Travailler de manière autonome : la spécialité demande une part plus grande de 
travail individuel afin de préparer à la poursuite des études où les élèves, devenus 
étudiants, sont moins encadrés. 

� 6¶H[SULPHU� j� O¶RUDO : WRXW� HQ� FRQVROLGDQW� O¶H[SUHVVLRQ� pFULWH�� O¶HQVHLJQHPHQW� GH�
spécialité est un moment privilégié pour développer une expression orale construite 
et argumentée. La prise de parole en cours est encouragée, tout comme les exposés 
LQGLYLGXHOV� HW� FROOHFWLIV��(Q�SUHPLqUH�� LO� FRQYLHQW� GH� V¶DVVXUHU� G¶XQH�SULVH� GH� SDUROH�
régulière, structurée et pertinente. En terminale, les élèves sont encouragés à 
SUHQGUH� OD� SDUROH� SHQGDQW� XQH� GXUpH� SOXV� ORQJXH�� DILQ� GH� VH� SUpSDUHU� j� O¶pSUHXYH�
RUDOH�GH�O¶H[DPHQ� 

Classe de première : « Acquérir des clefs de compréhension du 
monde contemporain » (128 heures) 
À travers une perspective à la fois historique, politique, géographique et géopolitique, les 
pOqYHV�DFTXLqUHQW� OHV�FOHIV�GH�FRPSUpKHQVLRQ�GX�PRQGH�FRQWHPSRUDLQ�TX¶LOV� UpXWLOLVHQW�HQ�
FODVVH� WHUPLQDOH�� $X� ILO� GH� O¶DQQpH�� ils appréhendent les mécanismes qui structurent les 
sociétés, ce qui les conduit à : 

� étudier OHV� FDUDFWpULVWLTXHV� HW� O¶DIILUPDWLRQ� G¶XQ� UpJLPH� GpPRFUDWLTXH� j� WUDYHUV� VD�
pratique, ses forces et ses fragilités, replacées sur le temps long ; 

� analyser les formes et les fondements politiques, diplomatiques, militaires, 
économiques ou encore culturels des puissances internationales dans le jeu des 
relations internationales ; 

� comprendre les enjeux de délimitation politique des frontières, ainsi que les 
G\QDPLTXHV�G¶RXYHUWXUH�HW�GH�IHUPHWXUH ; 

� FRPSUHQGUH�FRPPHQW�VH�FRQVWUXLW�O¶LQIRUPDWLRQ��GH sa production à sa diffusion et sa 
réception, entre liberté, contrôle, influence et manipulation ; 

� prendre la mesure des faits UHOLJLHX[� j� WUDYHUV� O¶pWXGH� GHV� UDSSRUWV� HQWUH� eWDWV� HW�
religions. 

Spécialité 
HGGSP
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à la réussite des études dans le supérieur : DXWRQRPLH��FDSDFLWp�GH� UpIOH[LRQ�HW�G¶DQDO\VH��
TXDOLWp�GH�O¶H[SUHVVLRQ�pFULWH�RX�RUDOH��FXULRVLWp intellectuelle« 

Capacités travaillées et méthodes acquises 
Outre les compétences eW� PpWKRGHV� WUDYDLOOpHV� GDQV� O¶HQVHLJQHPHQW� FRPPXQ� G¶KLVWRLUH-
JpRJUDSKLH�� O¶HQVHLJQHPHQW� GH� VSpFLDOLWp� G¶KLVWRLUH-géographie, géopolitique et sciences 
SROLWLTXHV� HVW� O¶RFFDVLRQ� GH� PHWWUH� O¶DFFHQW� VXU� TXHOTXHV� FDSDFLWpV� HW� PpWKRGHV�
particulièrement utiles. 

� Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive : RXWUH� O¶DFTXLVLWLRQ� GH�
FRQQDLVVDQFHV��O¶HQVHLJQHPHQW�GpYHORSSH�OHV�FDSDFLWpV�G¶DQDO\VH�HW�GH�UpIOH[LRQ�HQ�
confrontant les points de vue, les approches« En SUHPLqUH�� OHV�pOqYHV� V¶HQJDJHQW�
dans cette démarche en posant des questions, en mettant en évidence les 
spécificités des démarches suivies. En terminale, les élèves sont invités à exposer en 
pleine autonomie ces éléments. 

� Se documenter : l¶DFTXLVLWLRQ�GH�FHWWH�FRPSpWHQFH�est fondamentale pour la réussite 
dans le supérieur. En classe de première, le travail de documentation est guidé par 
le(s) professeur(s) de la spécialité et le professeur documentaliste, qui accompagne 
PpWKRGLTXHPHQW� O¶pOqYH� GDQV� VD� UHFKHUFKH�GH� VRXUFHV� RX� G¶LQIRUPDWLRQ�� \� FRPSULV�
sur LQWHUQHW��/HV�SULQFLSHV�GH�UpGDFWLRQ�G¶XQH�ILFKH�GH�OHFWXUH�SHXYHQW�rWUH�DERUGpV��
En classe terminale, une place plus grande est donnée à la documentation autonome 
des élèves. 

� Travailler de manière autonome : la spécialité demande une part plus grande de 
travail individuel afin de préparer à la poursuite des études où les élèves, devenus 
étudiants, sont moins encadrés. 

� 6¶H[SULPHU� j� O¶RUDO : WRXW� HQ� FRQVROLGDQW� O¶H[SUHVVLRQ� pFULWH�� O¶HQVHLJQHPHQW� GH�
spécialité est un moment privilégié pour développer une expression orale construite 
et argumentée. La prise de parole en cours est encouragée, tout comme les exposés 
LQGLYLGXHOV� HW� FROOHFWLIV��(Q�SUHPLqUH�� LO� FRQYLHQW� GH� V¶DVVXUHU� G¶XQH�SULVH� GH� SDUROH�
régulière, structurée et pertinente. En terminale, les élèves sont encouragés à 
SUHQGUH� OD� SDUROH� SHQGDQW� XQH� GXUpH� SOXV� ORQJXH�� DILQ� GH� VH� SUpSDUHU� j� O¶pSUHXYH�
RUDOH�GH�O¶H[DPHQ� 

Classe de première : « Acquérir des clefs de compréhension du 
monde contemporain » (128 heures) 
À travers une perspective à la fois historique, politique, géographique et géopolitique, les 
pOqYHV�DFTXLqUHQW� OHV�FOHIV�GH�FRPSUpKHQVLRQ�GX�PRQGH�FRQWHPSRUDLQ�TX¶LOV� UpXWLOLVHQW�HQ�
FODVVH� WHUPLQDOH�� $X� ILO� GH� O¶DQQpH�� ils appréhendent les mécanismes qui structurent les 
sociétés, ce qui les conduit à : 

� étudier OHV� FDUDFWpULVWLTXHV� HW� O¶DIILUPDWLRQ� G¶XQ� UpJLPH� GpPRFUDWLTXH� j� WUDYHUV� VD�
pratique, ses forces et ses fragilités, replacées sur le temps long ; 

� analyser les formes et les fondements politiques, diplomatiques, militaires, 
économiques ou encore culturels des puissances internationales dans le jeu des 
relations internationales ; 

� comprendre les enjeux de délimitation politique des frontières, ainsi que les 
G\QDPLTXHV�G¶RXYHUWXUH�HW�GH�IHUPHWXUH ; 

� FRPSUHQGUH�FRPPHQW�VH�FRQVWUXLW�O¶LQIRUPDWLRQ��GH sa production à sa diffusion et sa 
réception, entre liberté, contrôle, influence et manipulation ; 

� prendre la mesure des faits UHOLJLHX[� j� WUDYHUV� O¶pWXGH� GHV� UDSSRUWV� HQWUH� eWDWV� HW�
religions. 

Spécialité 
HGGSP



Grand oral



3 LA RESTITUTION ORALE

• Pourquoi l’oral doit-il être enseigné ?

• Quels sont les statuts de l’oral ?

• Faut-il enseigner l’art de la parole ?



3 LA RESTITUTION ORALE

• Pourquoi l’oral doit-il être enseigné ?



La culture de l’écrit 

- Distinction Oral = acquis spontané/Ecrit= acquis culturel

- A l’école  = la culture de l’écrit 

- L’écrit au service de l’oral 



Application pratique : utiliser l’écrit pour l’oral sans faire de l’oral un 
« écrit oralisé »

1. Transformer un écrit en oral : demander aux élèves de déconstruire un 
texte écrit pour en faire un oral non lu. 

2. Travailler avec les élèves un support écrit pour l’oral ( nuages de mots, 
carte mentale..) 

Avec les élèves 



L’oral : un marqueur social fort 

- Nourrir des présupposés sur l’origine socio-culturelle

- L’oral comme « vecteur d’égalité sociale » 

Sylvie 
PLANE

Cyril 
DELHAY



Application pratique : Comment y remédier ? 

1. Travailler sur les registres de langages : adapter le registre de langage à son 
auditoire
2. Travailler les tics de langage ( « Whesh », « grave ») . Le tic de langage se 

travaille car il s’attrape et se construit par mimétisme. 

Avec les élèves 



En enseignement de tronc commun et /ou en  spécialité, travaillez vous 
le support écrit pour l’oral ? 

En enseignement de tronc commun et /ou en  spécialité, avez-vous 
établi une progressivité propre à la question de l’oral ? Si oui pourquoi? Si 
non pourquoi?



3 LA RESTITUTION ORALE

• Quels sont les statuts de l’oral ?



L’oral comme modalité pédagogique 

- Activités choisies par l’enseignant : cours dialogué

- L’objectif n’est pas de faire développer aux élèves des compétences ou des 
savoirs spécifiques à l’oral 



Application pratique : 
- Le cours dialogué
- La restitution orale de connaissances
- La participation
- La lecture d’un texte à voix haute 

Avec les élèves 



Outil au service des apprentissages ou objet? 

L’accent est mis sur le 
disciplinaire

OUTIL OBJET

Toutes les situations données
donnent lieu à des conseils, des
observations, des analyses



Application pratique : les activités menées impliquant 
l’oral 
Réaliser un exposé, discussion entre élèves ( travail de 
groupe), débattre, être le porte-parole d’un travail réalisé 
en groupe. 

OUTIL 

OBJET

- Évaluation de l’oral : par le professeur, les pairs, auto-
évaluation

- Progresser à l’oral : sur quels critères peut-on agir ? 

Application pratique : Comment faire progresser les 
élèves ? Comment évaluer ? 

Le disciplinaire

Remédiation,
progressivité

Avec les élèves 



Quel statut de l’oral privilégiez-vous dans vos pratiques? 

Intégrez vous systématiquement les capacités liées à l’oral dans vos 
séquences?  

Comment effectuez vous le feedback d’une prestation orale ponctuelle 
ou de l’engagement oral trimestriel? 



3 LA RESTITUTION ORALE

• Faut-il enseigner l’art de la parole ?



Prendre la parole : une action physique

- L’oral implique l’ensemble de la personne

- Prendre la parole comme au Grand Oral : être debout, adresser son propos

- « Parler en public face à un auditoire s’apprend comme on apprend à nager »



Application pratique : les activités menées avec les élèves 

La voix( variation, intensité, débit…)
La respiration 
Le corps
Les gestes

Avec les élèves 



L’éloquence

- Art oratoire : réservé à une élite? 

- Le Grand oral n’est pas un concours d’éloquence

- Sensibiliser les élèves à « l’art de la parole »



PNF 2020
Accompagne
ment à la 
préparation 
et à 
l’évaluation 
du Grand 
oral 



Application pratique : les activités menées avec les élèves 

- Une battle ( de connaissances, d’arguments) ( cf.Ateliers de l’oral) 
- Un discours en 5 temps  ( Cicéron) 
- Présentez-moi votre document ( cf.Ateliers de l’oral) 

Avec les élèves 



Êtes-vous à l’aise avec le travail de l’éloquence ? 

Avez vous déjà travaillé avec des intervenants extérieurs ? 

L’EMC vous parait-il propice au travail de l’oral sous cette 
forme ? Comment pourrait-il être mis en œuvre dans le cadre 
des programmes ? 


