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Inspection pédagogique régionale  
d’Histoire et Géographie 

 
 

Aix-en-Provence, le 25 janvier 2021 
 
Chères et chers collègues, 
 
 
Avant toute chose, nous vous présentons nos meilleurs vœux en cette nouvelle année, 
plus encore dans ce contexte si singulier. 
 
 
Le ministre vient d’annoncer que, du fait du contexte sanitaire actuel et des contraintes que 
celui-ci fait peser sur le parcours d’enseignement et d’apprentissage des élèves, les épreuves 
certificatives d’enseignements de spécialité qui devaient se tenir au mois de mars sont 
remplacées par les notes du contrôle continu. 
https://cutt.ly/ijMTbve 
 
Cette décision a le mérite de clarifier pour tous -élèves, parents et professeurs- la situation, 
de lever une pression dont vous témoignez tous face à des conditions d’enseignement 
dégradées et ce en dépit des efforts entrepris par l’ensemble de la communauté éducative, 
professeurs et équipes de direction au premier chef.  
 
Toutefois, pour nos élèves, pour leur parcours intellectuel, pour leurs projets d’avenir et de 
formation, nous devons conserver intacte l’ambition intellectuelle que portent nos 
enseignements ; nous devons poursuivre la construction et la consolidation des 
compétences qui, au-delà des épreuves certificatives du baccalauréat, leur seront 
nécessaires pour poursuivre leur chemin et leurs études.  
 
Nous souhaitons insister sur deux points particulièrement cruciaux :  
- un contrôle continu juste, équitable et formateur pour tous ; 
- une préparation renforcée au Grand oral. 
 
Nous sommes à votre disposition pour poursuivre ces échanges.  
A la demande de certains d’entre vous, nous avons déjà organisé des réunions d’équipe dans 
vos établissements autour des thématiques du contrôle continu (dans le contexte de la 
neutralisation des EC et maintenant dans celle des épreuves de spécialité) ou du Grand oral. 
N’hésitez donc pas à nous contacter si vous souhaitez partager avec nous un temps de 
réflexion, en vous adressant à l’inspecteur de votre zone.  
 
Nous restons à vos côtés. Prenez soin de vous et des vôtres.  
Bien cordialement, 
 

Céline Borel, Youenn Cochenec, Isabelle Méjean, Vincent Bécognée 
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1. UN CONTRÔLE CONTINU JUSTE, ÉQUITABLE ET FORMATEUR POUR TOUS 
 

La note certificative est remplacée par la moyenne les notes obtenues au cours des trois 
trimestres. Un enjeu important en termes d’équité entre les candidats devra engager les 
équipes à poursuivre leur réflexion commune sur le contrôle continu (conditions d’élaboration 
de la moyenne, procédures de remédiation, progressivité des attendus, etc.).  

Le contrôle continu intègre une dimension formative dont l’objectif est de permettre aux 
élèves de progresser. À ce titre, l’évaluation doit rendre compte du travail et des 
apprentissages de l’élève. Cela implique de :  

- Partager entre évalué et évaluateur les objectifs d’évaluation en s’appuyant sur des 
critères de réussite définis en amont ; 

- Formuler des conseils précis et opérationnels dont les élèves peuvent se saisir pour 
lever leurs points de blocage et progresser ; 

- Intégrer aussi souvent que possible l’évaluation aux apprentissages. 

La dimension qualitative – et pas seulement chiffrée- est donc au cœur du contrôle continu. 
Terre Ouverte vous propose de nombreuses ressources pour construire des évaluations 
formatives très diversifiées1. Le tableau ci-dessous présente quelques pistes.  

Situations d’enseignement ou 
d’apprentissage 

Objectifs Temps d’évaluation intégrés aux 
apprentissages 

Temps 1 : Classe inversée 
 
Temps 2 : Cours dialogué  
 
Temps 3 : Travail en binômes 
 
Temps 4 : Écrit individuel 

Travail personnel 
 
Écoute active 
 
Coopérer et vérifier les 
compréhensions 
Communiquer et rédiger (réponse à la 
problématique) 

Lecture du document avec bilan 
écrit 
Reformulation, évaluation de l’oral 
Travail écrit, étude de documents… 
Écrit court et pas d’évaluation 
sommative 

Temps 1 : Travail en groupes 
hétérogènes sur un dossier 
documentaire 
 
Temps 2 : Écoute active 

Consigne ouverte avec des documents 
larges et variés pour laisser du choix 
 
Conclusion, cerner l’essentiel à retenir 

Auto-évaluation à partir d’une 
grille construite avec les élèves + 
évaluation du travail par 
l’enseignant 
 

Temps 1 : Travail en groupe 
d’experts 
 
Temps 2 : Restitution orale : 
chaque élève devient porte-
parole 
 
Temps 3 : Travail de synthèse 

Comprendre, raisonner et construire 
une analyse 
 
Restituer dans un oral construit / 
prendre des notes  
 
Construire la synthèse à partir des 
informations récoltées 

Travail de groupe 
 
 
Évaluation de l’oral 
 
 
Synthèse restituée 
Pas d’évaluation sommative 

 
1 Réflexion sur l’évaluation en lycée : un outil pour faire progresser les élèves : http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10780538/fr/reflexion-sur-l-evaluation-en-lycee-un-outil-pour-faire-progresser-les-
eleves?hlText=%C3%A9valuation+lyc%C3%A9e 
Faire de l’évaluation un outil d’apprentissage :http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10609576/fr/faire-
de-l-evaluation-un-moment-d-apprentissage-lycee?hlText=%C3%A9valuation+lyc%C3%A9e 
Évaluer pour faire progresser les élèves : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10792229/fr/la-
narration-de-recherche-en-histoire-et-geographie 
Réflexion sur les situations d’évaluation et leur diversité :http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10619763/fr/reflexions-sur-les-situations-d-evaluation-et-leur-diversite 
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Les « devoirs sur table (…) fondés sur les sujets de Terminale des épreuves de spécialité » 
s’inscrivent dans cette dimension formative du contrôle continu. Dans cette optique, plusieurs 
pistes peuvent contribuer à construire une évaluation de contrôle continu qui reflète les 
apprentissages des élèves. Ainsi, la mise en œuvre des devoirs sur table gagnera à :  

- S’appuyer sur des critères de réussite, idéalement élaborés en équipe, et 
communiqués aux élèves en amont du devoir ou le jour de celui-ci2 ; 

- Envisager une progressivité des attendus entre maintenant et le mois de juin ; 
- Proposer aux élèves des démarches réflexives comme l’autoévaluation ou l’évaluation 

par les pairs. Le professeur sera particulièrement attentif aux discordances de 
perception entre l’autoévaluation de l’élève et son évaluation externe ; 

- Encourager, par des remédiations ciblées, le dépassement de soi. 

Ces éléments contribuent à placer l’élève en position de définir de manière autonome les 
stratégies de travail qui le préparent aux défis du supérieur et consolident la posture réflexive 
qui préside aussi à sa réussite au Grand Oral. 

 
 

2. UNE PRÉPARATION RENFORCÉE AU GRAND ORAL  
 
Le Grand oral, prévu dès la fin du mois de juin (21 juin-2 juillet) devient l’une des échéances 
majeures pour les élèves.  
Plus que jamais, la réflexion sur les questions que chaque élève devra présenter au Grand 
oral, la maturation du travail de recherche et d’analyse que la construction de la réponse 
suppose (collecte d’informations, croisement des sources, structuration du raisonnement, 
déploiement de la pensée, argumentation) doivent – si ce n’était pas déjà le cas- se 
retrouver au cœur des enseignements de spécialité.  
C’est aussi l’occasion de placer, de façon plus marquée encore, le travail d’accompagnement 
de la consolidation des compétences orales dans les pratiques de classe.  
L’enseignement de spécialité HGGSP est le fruit d’un choix de l’élève, directement ou moins 
directement en lien avec un projet de poursuite d’étude. Il vise donc à construire des 
connaissances sur des grand thèmes qui résonnent souvent avec l’actualité, à consolider des 
compétences clefs. Les situations pédagogiques gagnent donc à être variées et ouvertes : 
 
Le travail collaboratif  
Il a trouvé toute sa place en HGGSP. Certains d’entre vous, dans le cadre du contexte 
sanitaire actuel, ont eu recours à la création de groupes virtuels pour faire travailler des 
élèves ensemble (documents collaboratifs ; ouverture d’une « salle » par groupe sur les 
classes virtuelles du CNED ; regroupement d’élèves en présentiel et d’autres en distanciel ; 
etc.) 
 
Des pistes pour travailler les questions pour le Grand oral 
- les situations d’entrainement des compétences de l’oral, régulières et accompagnées 
d’une véritable démarche réflexive se sont développées. Cette dernière se matérialise par 

 
2 Le professeur peut parfaitement inclure les élèves dans la construction des critères de réussite : l’enseignant en 
fixe 3 et les élèves en définissent un quatrième. 
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des pratiques d’auto-évaluation, d’évaluation par les pairs, par la construction par les élèves 
eux-mêmes de critères de réussite associés aux travaux qui leur sont proposés, par la 
production de narrations de recherche, etc.  
La variété des situations d’entrainement permet de placer les élèves en condition de 
travailler les trois compétences majeures du Grand oral : prendre la parole en continu, 
prendre la parole en interaction, assurer le rôle du répondant (apprendre à poser des 
questions, à soutenir la parole de l’intervenant mais aussi, par ricochet, apprendre à 
anticiper les questions qu’un jury peut poser, à ne pas être déstabilisé par celles-ci).  
 
- un enseignement qui prend en charge un rythme d’avancée dans le choix et le traitement 
des questions différent pour chaque élève 
Quelques pistes ont été partagées par des collègues lors des formations :  
- garder un quart d’heure ou vingt minutes par semaine pour permettre à deux élèves de 
faire le point, à l’oral, de l’avancée de leur réflexion sur les questions du Grand oral (état de 
la réflexion, présentation des pistes envisagées, entrainement aux 5 premières minutes de 
l’épreuve en fonction du stade d’avancement de l’élève) ; 
- profiter d’un travail en groupes d’experts (tous les groupes travaillent un sujet différent, en 
totale autonomie) sur un créneau de 2heures (1h30 de travail en groupe ; 30 minutes de 
mutualisation) pour extraire 4 ou 5 élèves qui travaillent avec le professeur sur leurs 
questions. Ces élèves sont, dans la dernière demi-heure, réintroduis dans la classe entière 
pour bénéficier de la mutualisation des travaux.  
 
Une grande variété de situations permettant de travailler les compétences de l’oral.  
Ce schéma permet de rappeler quelques-unes des pistes abordées lors des formations.  
 
 

 
 


