
 

 

 

 

 

 

 

 

Session 2017 

Bilan des enquêtes domaine E5  



 

 

  

Résultats enquête BAC Histoire-géographie session 2017 

 

 Contexte :  

4 centres de corrections sont répartis sur le territoire académique selon le schéma suivant 

:  

-1 centre dans le Vaucluse, LP Victor Hugo, 

-1 centre aixois, le Lycée des Métiers Gambetta, 

-2 centres pour l’agglomération marseillaise et le pourtour de l’étang de Berre : le Lycée 

des métiers Blériot et celui de Poinso-Chapuis. Au total plus de 150 professeurs sont 

conviés à corriger plus de 8100 copies.  

Méthodologie : 

L’échantillon porte sur les quatre centres de correction de l’académie d’Aix-Marseille : au 

total pour le domaine E5, plus de 16 000 copies ont été corrigées, près de 2000 ont été 

soumises à l’enquête, soit un échantillon qui représente un peu plus de  10% de l’ensemble 

des corrections. Cette année l’enquête a été assurée par les professeurs harmonisateurs 

sur chaque centre. En HGEMC elle était sous format numérique via le site académique 

lettres histoire géographie. 

Pour l’échantillon retenu la moyenne obtenue à l’épreuve E5 est de 9.7 /20 pour 

l’intégralité de l’épreuve (la moyenne académique pour la session 2016 : 10,3, moyenne 

académique de la session 2017 : 10) ; les résultats s’approchent donc de la réalité. 

                               Le sujet :  

Première partie : géographie 

-Sujet  1 : La France dans l’Union européenne et dans le monde 

Ou 

-Sujet 2 : L’Union européenne et ses territoires 

Deuxième partie : EMC, Thème : Pluralisme des croyances et laïcité.  

Document : Observatoire de la laïcité, extraits du guide La gestion du fait religieux dans 

l’entreprise privée, 2013 

Troisième partie : Histoire 



 

 

-Situation 1 : Les 14 points de Wilson 

Ou 

-Situation 2 : Le plan Marshall et le début de la guerre froide. 

 

         Première partie : Géographie 
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La majorité des candidats (63%) a choisi le sujet 1 (La France dans l’Union européenne et 

dans le monde)/ Sujet 2 : L’Union européenne et ses territoires. 

Résultats  sujet  1 : La moitié des candidats a été en mesure de repérer dans l’espace et de 

localiser par rapport à des repères. Mais la majorité des copies montrent une incapacité à 

justifier une affirmation. En revanche près des ¾ des candidats ont été en mesure 

d’expliquer afin de caractériser une situation géographique. 

Plus de la moitié des réponses sont illustrées par des exemples corrects : réseau 

autoroutier, position de carrefour, Eurostar… 

Résultats sujet 2 : Plus des ¾ des candidats ont été en mesure de compléter une carte et 

de localiser une situation par rapport à des repères. 

Toutefois, plus de la moitié des candidats n’a pas été en mesure de justifier sa réponse à 

l’aide d’un exemple. 37% des copies ont proposé des exemples : libre circulation des 

personnes.  

Le même pourcentage de candidats n’a pas su s’appuyer sur des arguments afin 

d’expliquer le contexte et les enjeux de la situation étudiée. 

La moitié des candidats a cité un élément de réponse attendu mais les ¾ ne parviennent 

pas par la suite à mobiliser leurs connaissances afin de montrer en quoi cela est 

caractéristique du sujet d’étude.  

 

          Deuxième partie : EMC 

 

La grande majorité des copies montrent la capacité des candidats à expliciter les valeurs 

éthiques et les principes civiques en jeu.  
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87% d’entre eux  ont su  développer l’expression personnelle et le sens critique. De plus, 

tous les écrits sont illustrés par des exemples : Tenue vestimentaire pour l’accueil, 

arrangement horaire pendant le Ramadan, hygiène en milieu hospitalier, loi 1905, éviter 

discrimination, horaire  pour la prière, équilibrer sécurité et liberté de croyance, port du 

voile … 

        Troisième partie : Histoire 

 

 

62% des candidats ont choisi la situation 2 : Le plan Marshall et le début de la guerre froide.   
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Situation 1: Les 14 points de Wilson 

Résultats sujet 1 : Les 14 points de Wilson (2 textes). 

Une grande proportion de candidats a été en capacité de caractériser un personnage et 

son action en rapport avec la situation étudiée. Ce pourcentage représente 50% lorsqu’il 

s’agit de présenter une situation historique sous forme de récit organisé.  La production 

écrite est courte, composée en moyenne de 5 lignes.  

Résultats sujet 2 : Le plan Marshall et le début de la guerre froide (2 textes). 

Les ¾ des candidats ont su présenter les documents. Cependant, la moitié d’entre eux n’a 

pas été en mesure d’expliquer la situation historique et de mobiliser des connaissances 

au-delà des documents.  

         Préconisations et axes de travail 

-  Renforcer les apprentissages liés aux activités écrites notamment la mise en récit. 

- Pratiquer des démarches d’apprentissages qui portent sur des tâches complexes : écrire, 

expliquer, justifier, raconter. 

  



 

 

 

Résultats enquête BAC Français session 2017 

Objet d’étude : la parole en spectacle 

Supports : J.P. Didierlaurent, Le liseur du 6h27 (2015) ; D. Diderot, Paradoxe sur le comédien 

(édition posthume ; fin XVIIIème). 

L’échantillon de l’enquête porte sur 520 copies.  

La moyenne s’établit à 8,73 /20.  
 Compétences de LECTURE : 4,31 / 10 – 38% des copies obtiennent un résultat inférieur 

ou égal à 5/10. 
 Compétences d’ECRITURE : 4,42 / 10 – 41% des copies obtiennent un résultat inférieur 

ou égal à 5/10. 

 
Les difficultés des candidats se concentrent davantage à l’écrit. C’est l’exact contraire en BEP ; 
ce qui peut s’expliquer par la difficulté de nos élèves à produire un écrit argumentatif d’une 
longueur de 40 lignes environ.  
 
Compétences de LECTURE / moyenne de la répartition des points : 
 
Question 1 (présentation du CORPUS) : 1,45 / 3. 
8% des candidats obtiennent un résultat NUL. 19% obtiennent 0,5 point ou moins ! Ils ne 
comprennent donc pas la consigne et/ou ne maîtrisent pas la méthodologie du corpus ! 15% 
seulement des candidats obtiennent la moyenne à cette question.  
Il est important de renforcer la méthodologie liée à la présentation d’un corpus de textes et 
donc de multiplier les séances/séquences à partir de groupements de textes ou les questions 
qui obligent les élèves à repérer ce qui fait écho (ou pas) entre les textes.  
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Question 2 (comment les deux textes mettent-ils en scène la parole des personnages) : 
1,51 / 4 
27% des copies ont un résultat égal ou inférieur à 0,5 et éprouvent donc de très grande 
difficulté à effectuer une analyse littéraire d’un texte. Le sens global est certes compris mais 
les élèves ne parviennent pas - ou alors de façon très superficielle - à citer des procédés 
stylistiques ou rhétoriques.  
Néanmoins, près de 14% des candidats ont obtenu un bon résultat à cette question (3 points 
au moins sur les 4 attendus).  
Les élèves ont souvent répondu de manière partielle à la question en comprenant plutôt 
« comment les personnages eux-mêmes mettent-ils en scène leur propre parole ? », ce qui 
apparaît fort pertinent de leur part puisque l’objet d’étude s’intitule « la parole en 
spectacle » ! On ne peut pas véritablement accabler les élèves sur ce point !  
 
Question 3 (Quels effets produit la parole sur celui qui parle et sur ceux qui écoutent – 
Réponse à justifier) : 1,35 / 3 pts 
17% des candidats ont un résultat inférieur ou égal à 0,5. Certains candidats éprouvent donc 
des difficultés importantes dans l’interprétation d’un texte. Dans la même proportion que la 
question 2, 15% d’entre eux réussissent parfaitement à interpréter les deux textes en 
obtenant 2,5 pts au moins.  
Il est à noter que beaucoup de candidats ne justifient pas leurs réponses.  
 

 
 
 
Compétences d’écriture :  
Sur les 520 copies de l’échantillon, seuls 2 candidats n’ont pas réalisé la compétence 
d’écriture. C’est un progrès indéniable.   

- ≤ 2 pts : 12% 
- ≥ 5 pts : 42% 
- ≥ 8 pts : 4,70% 
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La proportion d’élèves en grande difficulté à l’écrit reste la même mais ce qui pénalise 
ouvertement les élèves se situe sur un autre plan : leur incapacité récurrente (que l’on 
retrouve lors de l’oral de contrôle) à restituer des connaissances, à citer des œuvres étudiées 
en classe et à les relier aux objets d’étude, des exemples probants, des lectures, à développer 
des arguments pertinents.  
De plus, cette année, la question faisait appel à un bagage culturel que nos élèves, en grande 
majorité, n’ont pas (peu d’entre eux fréquentent des lieux de spectacles où la mise en scène 
les interpelle au point d’en restituer des éléments saillants lors de l’épreuve de français). Les 
difficultés liées à la maîtrise de la langue sont toujours défaillantes.   
Préconisation : développer en classe de Terminale Bac Pro la tenue d’un cahier de bord par 
objet d’étude précisant les problématiques étudiées, les œuvres ou les groupements de 
textes, les auteurs, les supports, les exemples. Donner le temps nécessaire d’appropriation 
d’un objet d’étude en fin de séquence(s) à travers la production d’un écrit, d’un oral en lien 
avec des problématiques plus contemporaines.  
 
 

 

 

 

 

 


