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Dans de nombreux établissements sont organisées des épreuves communes, parfois plusieurs fois 

au cours de l’année.  

Ces épreuves concernent les élèves d’un ou de plusieurs niveaux, et impliquent donc tous les 

enseignants. C’est souvent le seul moment de l’année lors duquel une communauté s’établit entre 

les enseignants d’une même matière.  

Quels objectifs sont recherchés dans ces épreuves ?  

- Habituer les élèves à passer un examen : révision d’une partie de l’année, rythme  à 

expérimenter de la journée entière passée à « plancher ».  

L’efficacité est-elle réelle ? Les résultats sont-ils vraiment mesurés ?  

- Il est important, notamment du pont de vue de l’administration, que ces épreuves mettent aussi 

les enseignants en rapport : cette communauté brièvement et péniblement établie devrait 

préfigurer la communauté pédagogique prônée par les textes officiels.  

 Là aussi, quelle efficacité ?  

Durant une année en Histoire Géographie, cela peut être l’occasion de mettre en valeur des 

points communs ou des rappels entre différentes leçons, un moyen d’établir des ponts et de 

prendre un peu de distance.  

Il est possible également d’harmoniser les objectifs par niveaux, avec une progression simple : en 

6e, par exemple, on peut axer les épreuves communes de l’année sur la lecture, de documents de 

toutes natures ; en 5e, on peut passer à de petites réalisation, petits paragraphes et croquis 

légendés ; et ainsi jusqu’aux exigences de l’examen. Puisqu’il s’agit d’objectifs d’examens, et non 

de niveau, cela ne signifie jamais que l’épreuve représente le but ultime de l’année : cela peut 

être considéré au contraire comme un minimum, dans lequel la plupart des élèves se 

retrouveront.  

Si l’épreuve est commune, la logique voudrait que la correction soit également commune, comme 

préfiguration de la correction d’un examen.  
 

Pourtant, on se rend souvent compte que la correction reste compartimentée ; que la 

communauté pédagogique est aussi divisée, à échelle locale, que la communauté scientifique. 

Chacun a des objectifs totalement différents, et donc plutôt que de partir des questions qui 

fâchent, quelles questions se pose-t-on pour trouver une base commune ?  

« Où en est-on du programme ? » 

A quelle conclusion, exprimée plus ou moins clairement, aboutit-on ?  

« On n’a qu’à se baser sur des questions de connaissances... » 
 

Résultat : une épreuve tiédasse, dans laquelle nul ne retrouve la cohérence de ses méthodes, et 

à laquelle, plus grave, les élèves risquent de ne voir aucun sens... Leur entrée en examen avec 

un vague sentiment d’absurde, c’est peut-être le principal effet produit.  

Un certain nombre de questions surgissent :  

- Comment se positionner ? Idéalisme forcené ou Realpolitik ? En d’autres termes : déployer des 

efforts incessants afin que tout le monde s’entende bien, et en profiter pour tenter de mettre en 

place une coopération plus large ? Ou claquer la porte afin d’aller faire ses propres épreuves, 

toute cohérence retrouvée, dans son petit coin ?  

- Quelle place et quel rôle a le responsable du laboratoire d’histoire, parfois appelé 

coordonnateur, dans ce travail, mis à part mettre en page et taper les sujets produits, puis les 

transmettre en temps voulu à l’administration ?  



Pas de hiérarchie, c’est souvent ce qui est déploré, comme les élèves peuvent déplorer le manque 

de sanctions disciplinaires.  

Après ces évocations, des travaux transdisciplinaires comme l’organisation et la préparation à 

l’attestation de sécurité routière, qui concerne plusieurs matières et pour lequel les exercices et 

les approches sont déjà formulées, semble bien simple à réaliser.... 


