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De nombreux établissements pratiquent une, deux, trois fois dans l’année des épreuves 

 dites « communes » : elles ne sont le plus souvent qu’une accumulation d’évaluations sur un 

temps court. Epreuve pour les élèves qui n’ont pas su, pu, voulu s’y préparer ; communes, 

elles ne le sont pas (voir article d’Emmanuelle Tricoire sur le site académique) sauf si l’on 

entend par ce terme que les enseignants d’une même discipline se sont mis d’accord sur un 

sujet commun, et se partagent les copies de façon indifférenciée. Elles ont cependant 

quelques avantages : 

occasionner une concertation disciplinaire 

une évaluation commune suppose une programmation commune 

réfléchir sur le choix des contenus et apprentissages mis en œuvre dans nos cours 

réfléchir sur l’évaluation 

C’est à ces moments que nous posons, enseignants, quelques regards croisés sur ce que 

nous faisons… 

 

Cette année, nous décidons d’aller plus loin : 

nous = les enseignants de Lettres et Histoire-Géographie 

aller plus loin = proposer aux élèves des épreuves transversales 

Cette initiative répond à plusieurs interrogations : 

comment entraîner les élèves à des efforts réguliers dans le travail ? multiplier les 

évaluations communes ? instaurer les « compositions » hebdomadaires ? 

multiplier les évaluations pour mieux évaluer ? Que faire de ces moyennes trimestrielles 

reposant dans certaines disciplines sur deux notes, parfois une ! 

comment réduire les écarts de notation entre enseignants, parfois d’une même discipline ? 

comment concevoir des épreuves qui soient de bons instruments d’évaluation au profit de 

l’orientation des élèves ? 

 

Chacun évalue comme il l’entend, soit, mais à y réfléchir, a-t-on autant de marges que l’on 

pense au sujet de l’évaluation ? Evaluer, c’est mettre une valeur : quels sont les savoirs et 

compétences, enseignés en cours, acquis par l’élève ? Ces savoirs et compétences sont 

contenus dans des programmes. Si les formes d’évaluation peuvent être variées, les 

contenus à évaluer devraient être identiques : ne faut-il pas mieux réfléchir aux critères 

d’évaluation ? 

L’idée d’évaluer transversalement en lettres-histoire1 est venue du constat que nous 

évaluons de nombreuses compétences communes. C’est à partir d’une liste de compétences 

en histoire – géographie que nous avons travaillé : 

Compétences de base : 

lire correctement 

mémoriser et restituer des données chiffrées, des dates, des définitions…et connaissances 

diverses 

écrire soigneusement 

présenter un document (date, auteur, source, type de document…) 

placer des dates sur une frise 

Etude de documents : 

                                                      
1
 Le projet d’inclure les langues fut rapidement abandonné, le niveau des élèves étant jugé insuffisant au collège pour pouvoir composer. 
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lire des documents (texte, graphiques…) 

prélever des informations dans un document pour répondre à une question : texte, 

graphiques, images, cartes… 

les choisir, les classer, les hiérarchiser 

les mettre en relation 

comparer deux documents (montrer leurs différences ou leur complémentarité) 

critiquer les limites et l’intérêt d’un document  

Logique : 

compléter un tableau ou un organigramme (liens logiques entre les faits, 

causes/conséquences….) 

compléter un croquis et sa légende en suivant les consignes 

construire ou compléter un graphique. 

schématiser 

Expression écrite et orale : 

s’exprimer correctement à l’oral 

rédiger en français correct (orthographe et grammaire) un texte d’au moins 20 lignes 

répondant à une question 

juger et argumenter 

mobiliser ses connaissances 

organiser ses idées 

présenter un travail soigné en respectant les consignes 

 

 Pas de difficulté majeure pour le choix des supports : les enseignants de lettres ont poussé 

au choix de 3 documents-créations artistiques (souplesse et diplomatie obligent…) : un 

poème d’Apollinaire « Avril 1915 », une image du film d’Abel Gance « J’accuse » (1918) dans 

laquelle un poilu se tient debout au milieu d’un champs de cadavres et de croix, 3 vignettes 

de la bande dessinée de Tardi « C’était la guerre des tranchées » (1993) montrant des obus, 

un hôpital, des gueules cassées. 

Le thème retenu, et qui fut vite oublié lors de l’élaboration de l’épreuve, était : l’engagement 

des artistes dans les évènements politiques. Notre idée de départ était que les élèves 

puissent rédiger un texte sur ce thème, évalué selon les exigences du Français et de 

l’Histoire (double notation). En fait, nous avons décidé de compléter l’évaluation 

transversale par deux évaluations disciplinaires : si l’évaluation transversale est un 

outil intéressant et permet de dégager un  tronc commun, il reste insuffisant : 

chaque discipline doit mesurer les savoirs et savoir-faire propres qu’elle enseigne. 

La rédaction en français n’est pas le paragraphe argumenté en histoire-géographie. 

Nous avons convenu d’évaluer les élèves selon 8 compétences communes dans un premier 

temps à partir de 7 questions : 

 
1  identifier 1/ Identifiez la nature précise de chacun des documents.       

3  prélever    
5  mettre en relation 

2/ A quelle période de l’histoire se réfèrent ces 3 documents ? Relevez un détail 
significatif pour chacun des documents afin de justifier votre réponse. 

3  prélever 
4  classer 

3/ Document 1 : Relevez le champ lexical de la guerre puis celui de la fascination 
qu’elle exerce sur le poète (vous proposerez 4 mots ou expressions pour 
chacun). 

2  décrire  
3  prélever  
7  rédiger  
8  consignes 

Document 2 : 
 
4/ Décrivez au présent le document en 5 lignes. 

5  mettre en relation 
7  rédiger 

5/ Expliquez le titre en vous aidant de l’image. 

6  idée principale 
8  consignes 

Document 3 : 
6/ Donnez un titre à chacune des images et les inscrire dans les vignettes.          

3  prélever 
5  mettre en relation 
7  rédiger 
8  consignes 

 
7/ Rédigez une à trois phrases qui mettent  en relation les 3 images.         

 



Les échanges lors de l’élaboration furent intéressants : nous étions d’accord sur le fond et 

des divergences mineures ont porté sur la forme, le vocabulaire utilisé (nature-type de 

document, champs lexical-vocabulaire…). Par contre, le débat fut vif autour de la question de 

la notation : fallait-il noter ? et si oui, quel type de note ? Deux conceptions se sont 

opposées : 

celle qui défendait le principe de base d’une évaluation transversale : toutes les compétences 

se valent, elles ne peuvent être notées mais appréciées (acquises, non acquises, à renforcer) 

celle qui défendait la notation classique : tout travail mérite note. 

Prétextant que les parents et les élèves n’étaient pas prêts, une majorité d’entre-nous n’a 

pas accepté  

d’abandonner la traditionnelle note. La grille d’évaluation conçue composa entre les deux 

tendances : 

 

(les chiffres à l’horizontale correspondent à la numérotation des questions ; les chiffres dans 

les cases représentent le nombre de points : la copie est évaluée sur 40) 

 
 
  Compétences 
mises en œuvre  

1 2 3 4 5 6 7 total A = acquis 
NA = non acquis 
AR = à renforcer 

Identifier un 
document 
 

3       3  

Décrire une image 
en utilisant un 
vocabulaire 
adéquat 

   4    4  

Prélever des 
informations dans 
un document 

 3 4 (1/2 pt 

par mot) 
2   2 11  

Classer des 
informations 
 

  1      1  

Mettre en relation 
des idées, des 
documents 

 1   2  2 5  

Trouver une ou 
des idées 
principales dans 
un document     

     3  3  

Rédiger 
 
 

   3 2  3 8  

Respecter les 
consignes 

  1  
(4 mots 
au 
moins) 

1 
(au 
présent + 
5 lignes) 

 1 
(vignettes) 

 3  

présentation 
orthographe 

       2  

Total        40  

 

Les résultats furent dans l’ensemble positifs : d’une part les élèves n’ont eu aucune difficulté 

à comprendre l’intérêt d’une telle épreuve, contrairement à l’évaluation en sciences2 ; d’autre 

part, plus des ¾ des élèves ont la moyenne ou plus. 

Il est prévu une deuxième évaluation transversale en février : elle sera conçue en fonction 

des résultats de la première et portera essentiellement sur des compétences mal maîtrisées 

ou de nouvelles compétences : esprit critique, rapidité… 

Les résultats de l’évaluation disciplinaire en Histoire (voir sujet de l’épreuve en annexe) 

furent moins satisfaisants : il est vrai que les documents étaient assez pauvres comme 
                                                      
2 

Une semi-innovation en SVT – Maths - Physique où à partir d’un corpus documentaire commun, 3 évaluations se sont juxtaposées. 



sources d’informations historiques mais très peu de connaissances furent mobilisées. Les 

textes furent majoritairement superficiels et mal rédigés. Peu d’élèves ont saisi l’importance 

du tableau : certains l’ont négligé alors que des éléments qui auraient pu y figurer 

apparaissaient dans le texte !  

Une élève m’a avoué en sortant : « je n’ai rien mis dans le tableau, c’était dur ! ». A ma 

question : « Mais comment as-tu fait pour le texte alors ? » elle répondit : « Quand j’écris, 

les idées viennent… ».  

L’équipe d’Histoire - Géographie a matière à réflexion pour les jours à venir… 

 Annexe :  Epreuves communes Histoire, 3ème – collège Campra -Décembre 

2002 

Sujet : La première guerre mondiale : une guerre totale et brutale 

 

1/ Vous êtes un historien, classez ces documents dans le tableau ci-dessous en fonction de 

l’intérêt historique qu’ils représentent (mettre une croix dans la ou les case(s) adaptée(s)) 
 
 Document 1 Document 2 Document 3 

Source d’époque    

Source actuelle    

Source diplomatique    

Source artistique    

Source économique    

 

 

2/ A l’aide des informations prélevées dans les 3 documents et de vos connaissances de 

cours, vous remplirez un tableau, à construire selon le modèle ci-dessous. 

 
Informations 
prélevées 

    Dans les documents                 Dans le cours 

Une guerre 
brutale 

Doc 1 
 
Doc 2 
 
Doc 3 
Ex : visages de mutilés 
 

 
 
 
 
 
 
Ex : nombre d’invalides, de morts = …….. 

Une guerre 
totale 

Doc 1 
 
 
Doc 2 
 
 
Doc 3  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3/ Rédigez 10 lignes sur l’un des deux thèmes au choix (guerre brutale ou guerre totale) en 

vous appuyant sur le tableau de la question 2.            
 

4/ Quelle image de la guerre donnent les auteurs de ces 3 documents ? Quelle intention 

avaient-ils ? 

 


