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A la demande de l’Inspection Générale, (M.Hagnerelle, Doyen du groupe Histoire-Géographie et 
Mme Dusseau, Inspectrice générale en charge des lycées professionnels) un petit groupe de 
travail a été constitué en octobre 2004 pour faire le point sur les examens dans nos disciplines.  
 
Ce travail s’inscrit dans un moment important pour l’enseignement de l’histoire et de la 
géographie dans les lycées professionnels. Le nouveau programme de CAP (août 2002) et le 
retour de l’histoire et de la géographie dans les épreuves de cet examen (juillet 2003) 
renouvellent l’approche des enseignements et de leur évaluation, notamment à l’oral.  
 
Un groupe chargé de proposer, en cohérence, des nouveaux programmes de BEP et de 
Baccalauréat professionnel est parallèlement mis en place. De nouveaux textes devront être 
élaborés pour les futures épreuves. 

 
Les objectifs assignés au groupe sont au nombre de deux : 

- dresser un état des lieux des examens (épreuves, sujets, organisation des sessions …) ; 
- analyser et réfléchir à d’éventuelles préconisations dans la perspective d’évolution des 

épreuves. 
 

Composition du groupe 
Françoise Blanc (IEN Grenoble), Bernadette Gaignaire (Professeur IUFM Lille), Corinne 
Glaymann (IEN Amiens puis Créteil), Gérard Labrune (Professeur LP Dinah Derycke, Villeneuve 
d’Ascq ; chargé de mission d’inspection académie de Lille), Georges Legay (IEN Paris), André 
Lemblé (IEN Strasbourg), Christian Tessier (IEN Rennes), Michel Corlin (IEN Dijon, pilote du 
groupe) 
Le groupe a été constitué en fonction de la diversité des académies représentées et des regards 
portés par des participants issus de points d’observation différents. 

 
Le travail proposé n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Il s’agit davantage de procéder à des 
éclairages significatifs sur des points précis (épreuves, sujets, copies …) à partir d’observations 
limitées. C’est d’ailleurs cette démarche qui a guidé le travail conduit par le groupe : après avoir 
envisagé le cadre réglementaire des épreuves, ce sont ensuite les sujets proposés aux 
candidats qui ont été soumis à l’examen critique avant que ne soit procédé à l’analyse de leurs 
productions. Enfin, la réflexion souligne les difficultés et l’intérêt de maîtriser les tensions du 
couple évaluation-formation. 
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1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DES ÉPREUVES  
 
Les enseignements et évaluations dans les classes de BEP et de Bac Pro sont régis par les 
textes suivants : 
 
BEP  
Programme : BO N° 31 du 30 juillet 1992 
Epreuve : BO N° 34  du 22 septembre 1994  

BAC PRO 
Programme : BO Spécial N°11 du 15 juin 1995 
Epreuve : BO N°34 du 2 octobre 1997 

 
Les principales dispositions des épreuves certificatives peuvent se résumer dans un tableau 
comparatif. 
 

 BEP BAC PRO 
Définition BO N°34 du 22 septembre 1994 BO N°34 du 2 octobre 1997 
Horaire 
d’enseignement 

1 heure / semaine au sein d’un 
enseignement globalisé Fr /HG 

2 heures / semaine 

Durée 1 heure 2 heures 
Modalité A l’écrit A l’écrit 
Coefficient 1 (secteur A) / 2 (secteur B) 2  
Choix Par la commission Par le candidat 
 
 
Programme 

 
Thème précis  du programme de 
terminale BEP (BO N° 31 du 30 juillet 
1992) 

 
Thème précis  et les notions  qui lui sont 
associées du programme de terminale 
Bac Pro (BO Spécial N° 11 du 15 juin 
1995) 
 

 
 
 
Supports 

 
 
2 à 3 documents  adaptés au niveau 
des élèves et de nature variée 

 
Un dossier de 3 à 5 docume nts de 
nature variée = ensemble cohérent (par 
la situation envisagée et la (ou les) 
notion(s) qui s’y rapportent) qui permet 
une véritable mise en relation 
 

 
 
 
Structure /  
Évaluation 

 
 
Compétences  à  
- relever et analyser des informations 
- mettre en relation les documents en 
intégrant les connaissances  acquises 

 
Capacités  à comprendre et analyser une 
situation historique ou géographique. 
Compétences  à 
- relever et analyser des informations 
- établir des relations entre les 
documents 
- utiliser des connaissances  
- maîtriser les méthodes d’analyse des 
documents 
- élaborer une courte synthèse intégrant 
des éléments du dossier et des 
connaissances 
 

 
 
Précisions sur le  
questionnement 

 
 
/ 

 
Pas de demande de définitions 
Synthèse = texte rédigé qui peut être 
accompagné par une carte, un croquis 
ou un schéma (à l’initiative du candidat 
ou en réponse à une question) 
 

Remarques 
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Des épreuves, sinon emboîtées, du moins graduées, sont organisées en articulant tout à la fois 
progressivité dans les supports comme dans les compétences exigées et redondance dans les 
objets d’étude.  
 
■ Les épreuves certificatives, dont la durée  varie de une à deux heures, s’appuient sur des 
durées hebdomadaires d’enseignement différentes (l’horaire de BEP est intégré dans un bloc 
« Lettres-histoire » de 3 ou 4 heures, tandis que l’horaire de Bac Pro est de 2 heures 
explicitement dédiées à l’enseignement de l’histoire-géographie). 
 
■ Les épreuves portent en histoire sur des programmes  souvent redondants. Ainsi la période 
qui s’étend de 1945 à nos jours est-elle présente en troisième puis en BEP et en Bac Pro. En 
terminale (programme sur lequel porte l’épreuve) l’histoire politique qui privilégie le découpage 
chronologique entre parfois en contradiction avec l’enseignement d’une histoire plus globale. 
 
■ Pour les supports , outre leur nature variée dans les deux cas, on insiste, en BEP, sur leur 
adaptation au niveau des élèves et en Bac Pro sur la cohérence du dossier. 
 
■ L’évaluation en BEP vise davantage des compétence s précises (relever, analyser, mettre en 
relation…), reprises en Bac pro mais insérées dans une capacité générale qui vise à 
comprendre une situation historique ou géographique. 
 
■ La demande de synthèse est explicite en Bac Pro, l’exercice correspondant en BEP s’est 
créé par « jurisprudence ». Il est précisé que cette synthèse doit intégrer éléments du dossier et 
connaissances. En Bac Pro cette synthèse « peut » être accompagnée d’une carte, d’un 
croquis, d’un schéma en réponse à une question expressément formulée ou à l’initiative du 
candidat (initiative limitée des concepteurs de sujets en la matière et peut-être oubliée des 
formateurs ?). 
 
■ Enfin, les connaissances  : une occurrence dans le texte du BEP, deux dans celui du Bac 
Pro. Il s’agit de les « intégrer » en BEP, de les « utiliser » et de les « intégrer » en Bac Pro. Elles 
viennent en complément des documents qui sont des éclairages particuliers, qui ne sauraient 
tout dire. Elles permettent de rédiger la synthèse globale de façon cohérente et complète. 
 
Le double changement de programme pourrait sans dou te être l’occasion de donner 
encore plus de cohérence aux deux niveaux d’examen.   
 
 
 
2. L’ANALYSE DES SUJETS D’EXAMEN  
 
 
2.1 BEP 
 
L’analyse porte, en histoire, sur 10 sujets des sessions 2000 à 2004 et, en géographie,  sur 20 
sujets des sessions 2002 à 2005. Les sujets1 relèvent des quatre groupements 
interacadémiques. 
 
 
 
2.1.1 Le choix des thèmes  
 

                                                 
1 Annexe 1, p. 26 
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■ Le nombre des sujets  de géographie demeure plus élevé que celui des sujets d’histoire, 
conformément à ce qu’avait constaté Alain Prost dans l’étude menée sur 55 sujets de BEP et 
présentée lors d’une session du Plan national de formation à La Rochelle, en décembre 1997. 
Cette disparité souligne les différences qui existent entre la formation et l’évaluation : l’Histoire 
est plus enseignée en classe que la Géographie mais on peut supposer que les concepteurs de 
sujets renouvellent plus facilement les documents en géographie qu’en histoire, qu’il est plus 
aisé de concevoir un sujet autour d’un exemple significatif et généralisable en géographie qu’en 
histoire.  
 
 
■ Les intitulés des sujets d’examen 2 sont conformes aux sujets d’étude des programmes 
mais tous les sujets d’étude ne donnent pas lieu à un même nombre de sujets d’examen.  
 
En histoire :  

- les thèmes traités concernent essentiellement le deuxième sujet d’étude  « La France 
depuis 1945 » et en particulier « Les transformations de la vie quotidienne » et « La 
vie politique » ; 

- le premier sujet d’étude « Le monde depuis 1945 » ne suscite qu’exceptionnellement  
un sujet d’examen. 

 
En géographie : 

- la majeure partie des sujets concerne le premier sujet d’étude « Les hommes 
construisent et aménagent les espaces » qui fournit, aux concepteurs de sujets, une 
ample matière diversifiée, toujours renouvelée, facile à actualiser, avec cinq types 
d’organisation des espaces ; 

- le programme précise « des exemples concrets à différentes échelles, pris dans 
différents types de sociétés ») et les sujets reposent fréquemment sur une étude de 
cas. Par exemple : « L’organisation des espaces liés au tourisme : le centre 
historique minier de Lewarde » ; « Grenoble et sa région, un espace de haute 
technologie » ; « Un espace urbain en Afrique : Ibadan (Nigeria) » ; « Un espace 
périurbain : l’exemple du sud-est de Rouen » ; « Un espace lié aux échanges : le port 
de Rotterdam » ; 

- les sujets  proposés portent  le plus souvent sur les pays développés. « Les espaces 
urbanisés des  pays en développement » et « les rapports Nord-Sud » ont toutefois 
fait l’objet de plusieurs sujets ; 

- lors des trois dernières sessions d’examen, les sujets ont été divers et se sont  
renouvelés au sein des groupements interacadémiques. On ne peut parler ni de 
manque d’originalité ni du retour des mêmes thèmes. 

 
 
2.1.2 Les documents  
 
En LP, les programmes placent les documents au centre de l’enseignement de l’Histoire-
Géographie et la définition de l’épreuve précise que «le sujet sera composé de deux à trois 
documents  adaptés au niveau des élèves et de nature variée».  
La pertinence du choix des documents dans les sujets d’examen est appréhendée à partir du 
nombre de documents, de leur nature, de leur source, de leur lisibilité, de la richesse de leur 
contenu, du questionnement qui les accompagne et enfin de leur possible mise en relation. 

                                                 
2 Annexe 2, p. 27 
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■ Le nombre de documents par sujet  
En histoire, les sujets comptent trois documents.  
 
En géographie, la plupart des sujets comportent trois documents mais cette règle est parfois 
contournée (un document subdivisé en « sous-documents ») ; un sujet comporte deux 
documents et un document annexe qui n’est pas à étudier ; un autre sujet comporte deux 
documents plus un document à compléter et à rendre avec la copie. 
 
En 1997, on constatait que les trois quarts des sujets dépassaient les deux ou trois documents 
réglementaires. On note une amélioration puisque les sujets des dernières années respectent la 
règle de trois documents maximum (même s’il arrive, –rarement–, qu’un document soit en fait 
composé de plusieurs sous-documents). 
 
 
■ Les types de documents utilisés 
L’exigence de documents de « nature variée » (il s’agit en réalité de type de document !) est 
respectée même si les conditions de reproduction limitent le nombre de photos.  
 
En histoire3, chaque sujet comporte au moins un texte (souvent un extrait de discours ou 
d’allocution).   
En géographie4, les textes sont aussi très présents. Un seul sujet ne comporte pas de texte ; le 
tiers de ces textes sont de source universitaire (Laurent Carroué, Jean-Paul Diry, Pierre 
Vennetier, Jean-François Troin…). La presse nationale, en particulier Le Monde  mais aussi les 
publications pédagogiques (par exemple La Documentation photographique) fournissent une 
part importante des documents. La quasi totalité des sujets compte au moins une carte, un 
croquis ou un plan. L’impossibilité de joindre un document en couleurs limite l’étude de 
paysages ce qui est fort regrettable en particulier pour les sujets traitant du sujet d’étude « Les 
Hommes construisent et aménagent les espaces ».  
 
Les sources sont généralement récentes et les documents sont aménagés pour être 
accessibles aux élèves de BEP : courts extraits, définitions qui accompagnent un terme ou une 
expression de vocabulaire spécifiques (par exemple la définition de « plate-forme logistique 
multimodale », de « bilan migratoire »).  
 
 
2.1.3 Le questionnement   
 
■ Le nombre de questions 
En 1997, on constatait que le nombre des questions5 allait de quatre à seize. Aujourd’hui, il varie 
de quatre à neuf avec une dominante à cinq. On constate deux cas de figure dans le mode de 
questionnement : le questionnement réduit, bref, et le questionnement qui se transforme en 
guidance  pour le candidat.  
 
Le questionnement réduit / bref comme par exemple dans le sujet d’histoire de 2003 intitulé 
« Les transformations de la vie quotidienne depuis 1945 : le tourisme, phénomène de masse ». 
A chaque document, correspond une question : 

- « Question1/Document 1 : Quel pourcentage de Français partent en vacances en 1946, 
en 1951, en 1974 et en 1998 ? 2pts 

- Question 2 /Document 2 : Que traduit cette évolution ? 2pts. » 
 

                                                 
3 Annexe 3, p. 28 
4 Annexe 3, p. 28 
5 Annexe 4, p. 28 



 8

Le questionnement / guidance comme par exemple le sujet de 2004 intitulé « Les inégalités 
mondiales : l’exemple de l’alimentation ». Une question (Question 2/Document 2) divisée en 
trois sous-questions : 

- « 1. Relevez les deux espaces qui produisent le plus de céréales et de viande. Quelle 
part de la population mondiale représentent-ils ? (2pts) 

- 2. Dans quel continent la part des productions agricoles est-elle la plus faible ? Quelle 
est la particularité économique des pays qui composent ce continent ? (1pt) 

- 3. A partir de vos observations, nommez les deux grands ensembles économiques qui 
s’opposent dans le monde. (2pts) » 

 
Dans tous les sujets, il est précisé au candidat sur quel(s) document(s) il doit s’appuyer pour 
élaborer sa réponse ainsi que le barème prévu. Certains sujets détaillent les points par sous- 
question, ce qui semble utile au candidat de même qu’au correcteur. 
 
 
 ■ Les compétences et les connaissances évaluées dans l’étude des documents 6  
Alain Prost et son équipe avaient constaté que les sujets comportaient  beaucoup de consignes 
de repérage et de relevé d’informations qui n’étaient pas le support d’une analyse alors que le 
règlement de l’épreuve précise « relever et analyser  des informations contenues dans les 
documents ».  
 
Dans les sujets de 2002 à 2005, les termes « relever » et « indiquer » sont peu utilisés ; les 
questions commençant par un terme interrogatif et  faisant appel à une activité de repérage sont 
de loin les plus nombreuses. Elles sont généralement suivies d’une demande d’explication et/ou 
de justification de la réponse.  
Par exemple dans le sujet de géographie de 2003 intitulé « L’organisation des espaces liés au 
tourisme : le centre historique minier de Lewarde » :   

- « Question 2. Définissez quelle était l’ancienne fonction de ce site. Justifiez votre 
réponse en relevant des éléments dans le texte. (2pts) 

- Question 6. Quelles sont les trois fonctions remplies aujourd’hui par le centre minier de 
Lewarde ? Justifiez votre réponse. (4pts) » 

Les consignes de travail « tracer », « localiser », « calculer », « compléter » restent marginales 
en nombre (moins de dix occurrences).  
 
L’étude des documents fait rarement appel, de manière explicite, aux connaissances 
personnelles des candidats ; il semble pourtant que le questionnement suppose une culture 
historique et/ou géographique de base que le candidat doit mobiliser pour répondre de manière 
pertinente.  
Par exemple dans le sujet de géographie de 2004 intitulé « Les inégalités mondiales : l’exemple 
de l’alimentation » :  

- « Question 1 sur le Document 1 (Carte : Rations et productions alimentaires dans le 
monde). Dans quel continent sont majoritairement localisés les pays dans lesquels la 
ration alimentaire est insuffisante ? » 

Il s’agit ici à la fois d’utiliser la légende de la carte et de nommer le continent concerné (seule la 
partie subsaharienne de l’Afrique est concernée mais on n’attend pas cette précision !!). 
Par exemple, le sujet d’histoire de 2003 intitulé « L’évolution des thèmes du débat politique sous 
la Ve République » :  

- « Question 1 sur le Document 1 (Allocution télévisée de Charles de Gaulle, 27 avril 
1965). Identifiez la période représentée par les « sept dernières années ». 

- Question 4. A quel parti appartient François Mitterrand ? 
- Question 7. A quelle famille politique appartient Jacques Chirac ? »  

                                                 
6 Annexe 5, p. 28 et annexe 6, p. 29 
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Cinq  sujets sur vingt six ne proposent pas de mettre en relation les documents avant la dernière 
question. Ceux qui le font  y recourent parfois à plusieurs reprises préparant ainsi la réponse à 
la dernière question.  
 
 
2.1.4 La mise en relation (dernière question)  
 
La dernière question du sujet porte sur une mise en relation des documents qui intégre les 
connaissances acquises au cours de l’année scolaire. 
 
■ Les points accordés 7 à la dernière question varient de cinq à huit avec une préférence pour 
six points (10 sujets sur 21) ; un seul sujet lui en accorde moins (cinq points).   
 
■ Les compétences 8 majoritairement évaluées dans la dernière réponse, d’après les termes 
utilisés dans la formulation des consignes, sont « montrer » et « expliquer »; en géographie, la 
consigne « présenter/exposer » revient aussi à plusieurs reprises. Le terme « analyser » est fort 
peu utilisé (moins un cas).  
 
■ Les consignes d’écriture 9 : tous les sujets rappellent que les candidats doivent s’appuyer sur 
les documents et sur leurs connaissances. Il s’agit, en général, de rassembler les informations 
dégagées de l’étude préalable  des documents et, parfois, de passer du particulier au général. 
Par exemple dans le sujet de 2002 intitulé « Un espace urbain en Afrique : Ibadan (Nigeria) » :  

- « En vous aidant de l’ensemble des documents et de vos connaissances, décrivez 
l’organisation de l’espace urbain d’Ibadan et montrez que son développement est 
caractéristique d’une ville en Afrique. »  

Par exemple dans le sujet de 2003 intitulé «L’organisation des espaces liés au tourisme : le 
centre historique minier de Lewarde » :  

- « A l’aide des documents, des réponses aux questions et de vos connaissances, vous 
exposerez d’abord, dans un texte organisé d’une quinzaine de lignes, quelles sont les 
raisons qui poussent  à reconvertir des espaces industriels ou miniers en espaces 
touristiques. Vous présenterez ensuite les avantages de cette reconversion pour 
l’économie régionale. » 

 
L’énoncé de la dernière question précise généralement la longueur et la forme attendue de la 
réponse ; toutefois, certains sujets ne donnent aucune indication au candidat. La quinzaine de 
lignes est la longueur majoritairement attendue. Quant à la forme, quatre sujets ne la précisent 
pas ; pour les autres, cela va du « texte » ou du « paragraphe » au « texte organisé » et au 
« paragraphe structuré ou argumenté ».  
Par exemple dans le sujet de 2004 intitulé « Les mutations d’un espace » :  

- « Développement structuré (5 points) : A partir des documents, de vos réponses et de 
vos connaissances, vous expliquerez, dans un paragraphe10 structuré d’une quinzaine 
de lignes, quels sont les facteurs de localisation d’une usine. Vous montrerez quelles 
transformations l’usine entraîne dans l’organisation de l’espace. »   

 
 

 

                                                 
7 Annexe 7, p. 30 
8 Annexe 8, p. 30 
9 Annexe 9, p. 30 
10 « Paragraphe : division d’un écrit en prose offrant une certaine unité de pensée ou de composition » d’après Le 
Petit Robert. Cette définition condamne-t-elle l’utilisation qui est faite du terme « paragraphe » dans nos consignes 
de travail en HG ?  
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2.2 BAC PRO 
 
L’analyse porte sur douze sujets11 des sessions de juin des six dernières années (2000 à 
2005) : six sujet en Histoire et six en Géographie. 
 
2.2.1 Le choix des thèmes  
 
■ Le nombre des sujets  : depuis la session de juin 1998 jusqu’à la session de septembre 2004, 
48 sujets ont été proposés aux candidats de métropole, de l’Outre-mer et des sessions 
spéciales (Métiers de la sécurité). Si la parité histoire - géographie a été rigoureusement 
respectée (24 pour chaque discipline), il n’en va pas de même pour la distribution au sein de 
chacune d’elles.  
 
En histoire sur les 5 thèmes proposés, « Les rapports de puissance » constituent 40 % des 
sujets (10 sur 24), devant « Territoires et nations » et « Les totalitarismes » avec 5 sujets 
chacun. A l’opposé, « Les autocraties » n’ont été proposées que 2 fois dont une commune avec 
le totalitarisme (sujet sur le pouvoir en Russie et en Union soviétique) et de façon plus 
surprenante « Les démocraties » ne sont sorties que 3 fois. 
 
En géographie, au sein des 5 thèmes, la répartition est un peu plus équilibrée : « Les Etats-
Unis » 8 fois ; « L’Asie » 6 fois ; « L’Europe » 5 fois ; « L’Afrique » 4 fois. Seuls « Les grands 
ensembles de l’espace mondial » n’ont été retenus qu’une seule fois. 
 
 
■ L’alternance histoire-géographie  : si l’on considère les sujets de la session de juin, on 
constate que chaque année il y a à la fois un sujet d’histoire et un de géographie.  
 
Or, lors de la rencontre (PNF) de La Rochelle en 1997, l’atelier travaillant sur les sujets 
d’examen  avait précisé : « Toutes les possibilités existent : 1 sujet d’histoire + 1 sujet de 
géographie ; 2 sujets d’histoire, 2 sujets de géographie. Pour éviter que cette première session 
de la nouvelle épreuve soit modélisante et engendre des dérives les années ultérieures (ex : 
impasse sur l’une des deux matières lors de l’apprentissage), le groupe de travail insiste sur la 
nécessité de rappeler aux collègues, dans les établissements, le caractère ouvert de la formule 
à tous les cas de figure. »   
 
Qu’en est-il quelques années plus tard ? Pourquoi lors de la session de juin y a-t-il à chaque fois 
(sur les six dernières sessions) un sujet d’histoire et un de géographie? Constate-t-on sur le 
terrain la dérive redoutée, à savoir l’impasse sur l’une des deux matières lors de 
l’apprentissage ? 
 
 
 
■ La concordance entre les intitulés des sujets d’exa men et les thèmes du programme  
En histoire12, si l’on s’en tient aux intitulés du programme et des sujets d’examen lors des six 
dernières sessions de juin, on constate que les cinq entrées du programme  sont concernées : à 
deux reprises pour le sujet d’étude 1 « L’évolution des rapports de puissance dans le monde ». 
Le régime totalitaire est étudié en URSS et la démocratie en France et aux Etats-Unis.  
Les intitulés des sujets « replacent les différentes questions dans une perspective historique 
pour en appréhender les racines et dégager les grandes étapes de leur évolution. », 
conformément aux objectifs du programme d’histoire13. 

                                                 
11 Annexe 10, p. 31 
12 Annexe 11, p. 31 
13 BO n° 11 du 15 juin 1995 
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En géographie14, si l’on  s’en tient aux intitulés du programme et des sujets d’examen lors des 
six dernières sessions de juin, on constate qu’à trois reprises, c’est le sujet d’étude 4 « L’Asie » 
qui est concerné alors que le sujet d’étude 2 « Les Etats-Unis » n’a pas fait l’objet de sujet(s) 
d’examen. Le sujet d’étude 3 « L’Europe » a fait l’objet de la session de juin 2005. 
 
Les intitulés des sujets 2004 et 2002 sont assez proches dans leur formulation alors que le sujet 
de 2000 ne concerne que l’entrée 4.1 du programme. Il est surprenant que 2 sessions sur 3 (qui 
se suivent dans le temps) portent sur le même sujet d’étude. 
 
 
■ La problématisation des sujets  
Le Document d’accompagnement (1997) précise : « Exploiter des documents : la recherche du 
sens s’impose comme la préoccupation première : elle doit être guidée par une problématique. 
Par ailleurs, le document vaut fréquemment plus par les questions qu’il suscite que par les 
réponses qu’il apporte. […] »  et « Problématiser : chaque question du programme ne doit pas 
être conçue comme l’accumulation d’informations et de faits. Ceux-ci, présentés en nombre 
limité, sont néanmoins indispensables mais il importe de leur donner du sens en orientant leur 
étude en fonction de problématiques explicitement posées ». 
 
Si l’on prend en compte les titres des sujets d’histoire15 de 2000 à 2005, on constate qu’ils 
renseignent les candidats sur le thème, le pays ou les pays ainsi que sur la période (longue en 
correspondance avec le programme) concernés mais ils ne sont pas problématisés. En 
géographie, les titres des sujets renseignent les candidats sur le ou les territoires, le thème et 
l’échelle concernés ; le sujet de 2003 est le seul à être explicitement problématisé. En 
conséquence, on remarque que les titres des sujets sont informatifs permettant ainsi aux 
candidats de les resituer dans un sujet d’étude du programme de la classe de Terminale ; 
cependant, c’est aux candidats de problématiser, ce qui peut apparaître en contradiction avec 
les recommandations du Document d’accompagnement du programme.  
 
Toutefois, le BO n° 34 du 2 octobre 1997 n’exige pa s de titre problématisé. La synthèse des 
travaux PNF/1997 précise : « Faut-il d’ailleurs problématiser le sujet et son titre ? Le texte 
définissant l’examen, seule référence valable sur le plan juridique, ne le prévoit pas 
explicitement. Cependant, il est fait remarquer que c’est l’approche problématisée de la question 
d’examen qui lui donne la cohérence exigée par le texte officiel. Par ailleurs, celui-ci renvoie au 
programme des classes, et donc implicitement à l’esprit dans lequel ce programme doit être 
abordé d’après les documents d’accompagnement… » . 
 
 
On sait que c’est la problématique qui oriente la l ecture des documents et guide la 
recherche de réponses pertinentes ; celle-ci ne pou rrait-elle être explicitement formulée ? 
 
 
 
 
 
2.2.2 Les documents  
 
Le BO n° 34 du 2 octobre 1997 précise que l’épreuve  porte sur l’étude d’un dossier de trois à 
cinq documents de nature variée. 
 

                                                 
14 Annexe 12, p. 32 
15 Annexe 10, p. 31 
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En histoire16 : sur un total de 30 documents, on compte 17 textes soit 56% ; la nature en est 
variée : extrait de constitution, de rapport, de discours, de témoignage…Ils sont généralement 
courts et accompagnés si nécessaire de notes informatives. Les autres documents sont des 
cartes (4), des tableaux de chiffres (3), des documents iconographiques (4 photos et 1 affiche). 
On remarque que le sujet 2004 comporte 3 textes, celui de 2002 : 4 et celui de 2000 : 3 de 
même nature. Il convient de différencier, dans l’identification du document, nature et type : un 
même type de document  peut relever de natures différentes quand on prend en compte la 
situation de communication (ainsi un texte peut être un extrait de discours, un article de 
constitution, un témoignage…). 
 
En géographie17 : sur un total de 29 documents, on compte un tiers de textes, un tiers de 
cartes/croquis et 6 tableaux statistiques. Les  autres documents sont des photos et des 
graphiques en barres. On constate que les sujets de 200418, 2003, et 2002 comptent chacun 2 
textes  et que les sujets de 2004 et 2001 comptent chacun 2 tableaux statistiques. Peut-on alors 
parler de variété dans les types de document ? Quant aux textes, la source est majoritairement 
Le Monde et ses publications (On note que tous les documents du sujet 2003 ont pour source 
unique Le Monde et ses publications !).  
 
 
2.2.3 Le questionnement  
 
Selon le texte officiel de l’épreuve (BO n°34 du 2 octobre 1997) le candidat doit faire la preuve 
de ses capacités à comprendre et à analyser une situation historique ou géographique ; il 
répond à une série de questions qui visent à évaluer ses compétences à repérer et relever des 
informations dans une documentation, établir des relations entre les documents, utiliser des 
connaissances sur le programme ; ces questions permettent au candidat de faire la preuve qu’il 
maîtrise les méthodes d’analyse des documents et qu’il sait en tirer parti pour comprendre une 
situation historique ou géographique. Il élabore une courte synthèse intégrant les éléments 
apportés par le dossier et ses connaissances. 
 
■ Le nombre et la nature des  questions  méritent d’être interrogés puisque ce sont les 
réponses aux questions qui permettent au candidat de faire la preuve de ses compétences, 
capacités et connaissances et au correcteur de les vérifier /évaluer. 
Selon les Synthèses des travaux PNF 1997 : « Il faut éviter les questions trop nombreuses, trop 
analytiques ou mécanistes, qui mettraient certains candidats en mesure de traiter un sujet pour 
lequel ils n’auraient aucune connaissance  préalable. Cette globalisation plus grande des 
questions n’exclut pas une gradation dans leur difficulté afin de prendre en compte les 
différences de niveau des élèves ». 
 
L’étude des documents, donc hors synthèse, repose sur 4 à 6 questions ; certaines sont 
divisées en sous-questions, ce qui amène le nombre réel de questions de 4 (minimum) à 11 
(maximum).  
Par exemple le sujet 2001 de géographie décompose les questions, comme dans la Question1 :  

- « Quelles sont les grandes zones exportatrices et importatrices dans le monde ? Quelles 
remarques pouvez-vous faire sur leur répartition ? Quelle division du monde voit-on 
apparaître ? » 

                                                 
16 Annexe 13, p. 33 
17 Annexe 14, p. 34 
18 Le sujet 2004 comporte donc 2 textes et 2 tableaux statistiques (particulièrement lourds en informations, de nature 
économique surtout). 
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S’agit-il de questions trop nombreuses, trop analytiques ou de questions accompagnant l’élève 
dans la construction de la problématisation et de la réponse ? Faut-il en Bac Pro, rejeter le 
questionnement fragmenté ? 
 
■ Les questions de repérage d’informations  sont les plus nombreuses mais elles sont 
généralement au service de l’interprétation du document comme le montre l’exemple précédent. 
Quant à la mise en relation , elle est formellement toujours présente dans une ou deux 
questions  mais s’agit-il de véritable mise en relation ou seulement de recherche d’informations 
dans deux ou trois documents à la fois ?  
 
■ L’utilisation des connaissances  s’avère difficilement évaluable sauf peut-être par le recours 
aux notions. Si l’on consulte les corrigés, on constate que les connaissances (hors la synthèse) 
sont prises en compte dans la valorisation (ce qui interroge sur le barème) mais pas dans la 
réponse attendue. Pourtant, peut-on imaginer que le candidat puisse répondre aux questions 
sans aucune connaissance personnelle ? Peut-on imaginer un candidat sans aucune 
connaissance personnelle ? 
 
■ Les corrigés  sont généralement présentés en deux colonnes : réponses attendues et 
valorisation. Les points sont généralement distribués en totalité par les « réponses attendues » ; 
comment fait-on alors pour valoriser les apports supplémentaires de l’élève ? 
 
 
2.2.4 La synthèse  
 
« Le candidat élabore une courte synthèse intégrant les éléments apportés par le dossier et ses 
connaissances.[…] La synthèse consiste en un texte rédigé qui peut être accompagné par une 
carte, un croquis ou un schéma à l’initiative du candidat ou en réponse à une question 
expressément formulée. »19  
Le Document d’accompagnement des programmes précise : « Elaborer des synthèses : la 
pratique du document conduit à privilégier les activités de repérage, de classement et d’analyse. 
L’étude des copies d’examen montre par ailleurs que les élèves ont la plus grande difficulté à 
maîtriser les moyens d’expression écrite. Aussi un entraînement renforcé à l’écriture de textes 
de divers types, à la réalisation de croquis, de schémas ou de cartes est-il indispensable.»  
 
■ La consigne de travail  concernant la synthèse est toujours la même, elle reprend les termes 
du texte officiel de l’épreuve ; la longueur attendue est toujours d’une vingtaine de lignes et le 
sujet reprend généralement le  titre du dossier. Il arrive rarement qu’il précise ce titre ;  le sujet 
de juin 2002 en géographie s’intitule « L’Asie de l’Est et du Sud-Est dans l’espace mondial » ; le 
sujet de la synthèse est le suivant : « L’Asie de l’Est et du Sud-Est : un pôle de croissance ».  
8 points sont attribués à la synthèse (sauf pour le sujet 2000 en géographie qui accordait 7 
points à la synthèse et 3 au croquis  et pour le sujet  2005, 7 points). 
Les correcteurs reprochent généralement aux candidats de ne pas construire de raisonnement, 
mais de reprendre simplement les informations dégagées des documents. Dans la mesure où le 
sujet de la synthèse est strictement le même que celui du dossier, cela est-il surprenant ? Si l’on 
veut que l’élève se détache des documents peut-être faudrait-il faire des intitulés différents ?  
 
■ La forme  ne fait pas l’objet de consignes particulières. Attend-on un texte ordonné avec 
introduction, développement en sous-parties et conclusion ? Ne faudrait-il pas préciser les 
attentes des jurys dans le sujet distribué aux candidats ? Si l’on consulte les corrigés, il apparaît 
que les attentes des correcteurs sont précises tant sur la forme que sur le fond. 

                                                 
19 BO n° 34 du 2 octobre 1997. 
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Par exemple dans le sujet de géographie 2004 intitulé « Le Japon et l’Asie du Sud-Est dans le 
monde », l’intitulé de la synthèse est ainsi formulé :  

- « A l’aide des documents, des réponses aux questions et de vos connaissances, rédigez 
une synthèse d’une vingtaine de lignes sur le sujet suivant : le Japon et l’Asie du Sud-Est 
dans le monde ». 

Le corrigé précise (mais ce n’est pas dans le sujet distribué) :  
- « Plan = 2pts ; réorganisation des informations tirées des documents = 3pts ; 

connaissances personnelles pertinentes et intégrées = 3pts. » 
Pourquoi ne pas porter ces éléments à la connaissance des candidats ? 
 
■ Le croquis en géographie . Dans la revue Historiens-Géographes (n° 374), Corinne 
Glaymann écrivait : « La session de juin 2000 du baccalauréat professionnel nous a enfin offert 
le sujet de géographie attendu depuis la définition des nouvelles épreuves en 1997 : celui qui 
demandait aux candidats lors de l’élaboration de la synthèse, d’accompagner leur texte rédigé 
d’un croquis ». La session de juin 2001 demandait à nouveau de compléter un fond de carte. 
Depuis, qu’en est-il du croquis à l’épreuve de géographie de Baccalauréat professionnel ? Une 
analyse des productions d’élèves a-t-elle été menée ? Si oui, quelles en sont les conclusions ?  
Pourtant, le sujet 2000 semblait présenter toutes les conditions pour que les candidats 
réussissent un croquis pertinent puisque la consigne de travail précisait les attentes du jury : 
« Localiser la mégapole avec ses principales agglomérations, les principaux lieux d’échanges 
avec le reste du monde. Vous ferez apparaître sur votre croquis : l’opposition entre les deux 
façades littorales ».  
 
 
 
3. LES PRODUCTIONS DES CANDIDATS  
 
 
3.1 BEP 
 
L’analyse, qui porte sur la session de juin 2004, est fondée sur un échantillon non représentatif de 
130 copies (68 en histoire et 62 en géographie) représentant pour chaque sujet trois centres 
d’examen différents du département du Bas-Rhin. Pour chacun de ces trois centres, il a été tenu 
compte, dans leur sélection, de leur écart par rapport à la moyenne académique (un centre 
nettement au-dessus de la moyenne, un centre nettement au-dessous de la moyenne, un centre 
proche de la moyenne). 
Les deux sujets sont ceux donnés à la session de juin 2004 dans les académies de Besançon, 
Dijon, Grenoble, Lyon, Nancy - Metz, Reims et Strasbourg (Interacadémique du Grand Est). 
De cette analyse, on peut dégager un certain nombre de remarques. 
 
■ La formulation des consignes 
Le premier constat s’avère être une évidence, mais il faut bien sûr en rendre compte. Les 
questions requérant un simple prélèvement d’information sont mieux réussies que d’autres où 
interviennent des compétences plus abouties : traitement complexe de l’information, mise en 
relation véritable, mobilisation de connaissances. 
La réponse à certaines questions nécessite trop d’implicites que les candidats n’arrivent pas à 
appréhender. Certains, par exemple, tentent de mobiliser des connaissances, alors que la 
réponse est contenue dans le document proposé ; à d’autres moments, on cherche en vain à 
relever des éléments d’un texte alors que des connaissances personnelles sont à solliciter. 
Sans aller jusqu’à une analyse taxonomique des consignes, les commissions d’élaboration des 
sujets devraient approfondir et préciser les activités demandées aux candidats. Ainsi le verbe 
« déduire » qui apparaît dans le sujet de géographie provoque erreurs et perplexité. 
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■ Les performances des candidats  
On constate une assez bonne réussite sur des activités spécifiques à l’histoire et à la 
géographie : localisation et orientation, calcul de distances sur une carte, lecture de paysage, 
lecture d’affiche. 
En 2002, lors d’une étude similaire sur les épreuves du D.N.B. était apparu un grand nombre de 
copies qui ne traitaient pas la dernière question dite « paragraphe argumenté » (plus de 30% des 
copies). Or, dans l’échantillon étudié aujourd’hui une telle attitude est exceptionnelle et la quasi 
totalité des candidats a traité la dernière question. 
En revanche, pour cette dernière question, la « fourchette » de notation est très réduite. Les 
correcteurs n’utilisent pas les extrêmes ; les notes les plus élevées apparaissent rarement et la 
note maximum n’a jamais été délivrée.  
 
■ La correction des copies  
Certains correcteurs, non seulement appliquent un barème régressif, mais s’en tiennent aux 
formulations du corrigé sans aucune interprétation discriminante et raisonnée. C’est ainsi que des 
réponses pleines de bon sens, mais qui n’utilisent pas la formule canonique proposée, ne sont 
pas prises en compte. 
Les apports complémentaires, les remarques particulièrement pertinentes mais sortant du cadre 
de la question, un travail qui va au delà des exigences ne sont jamais valorisés et pris en compte 
par une bonification de la notation. 
 
 
 
3.2 BAC PRO 
 
3.2.1 Analyse des résultats  
 
Une analyse20 a été conduite à partir d’un échantillon de 7364 copies et 6 sujets (3 en histoire + 
3 en géographie) sur les trois sessions 2002, 2003, 2004 dans l’académie de Dijon. Les 
corrections sont regroupées sur 3 centres (Avallon, Chalon sur Saône et Dijon). 
Les choix des candidats témoignent d’une légère préférence pour la géographie (54% des 
copies).  
 
■ La moyenne de l’ensemble des copies  de géographie est de 8,72 contre 9,30 en histoire. 
Entre les sujets, les moyennes des sujets oscillent entre 8,45 (« L’Afrique un continent 
marginalisé », en 2003) et 9,52 (« L’Europe dans les rapports de puissance au XXe siècle », en 
2003). 
 
En géographie, les notes varient entre les 9 corrections réalisées (3 centres x 3 ans) de 8,10 
(moyenne la plus basse attribuée au sujet sur l’Afrique à Chalon en 2003) à 9,27 (moyenne la 
plus élevée attribuée au sujet sur le Japon et ‘Asie du SE dans le monde à Avallon en 2004) soit 
un écart de 1,17 point. 
 
En histoire, les notes varient de 8,69 (moyenne la plus basse attribuée au sujet sur le régime 
politique en Russie et en Union soviétique de la fin du XIXème aux années 1970 à Chalon en 
2002) à 9,87 (moyenne la plus élevée attribuée au sujet sur L’Europe dans les rapports de 
puissance au XXème siècle, en 2003 à Avallon) soit un écart de 1,18 point. 
 
■ La distribution des notes  répond à la courbe de Gauss : 90,4 % des notes sont comprises 
entre 5 et 15 ; 7,2% des notes sont inférieures ou égales à 5, 2,4 % des notes sont supérieures 
ou égales à 15. 

                                                 
20 Annexe 15, p. 35 
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■ En résumé , et à la lumière de l’échantillon étudié : 

- les candidats préfèrent les sujets de géographie, mais ils obtiennent une moins bonne 
note que ceux qui choisissent l’histoire.  

- l’épreuve d’histoire / géographie n’est pas une épreuve qui permet aux candidats 
d’engranger des points pour obtenir le bac pro sur les 18 groupes de correction des 3 
années (9 en histoire, 9 en géographie), sur un minimum de 231 copies et un maximum 
de 517, aucun groupe n’atteint jamais la moyenne de 10 sur 20 !  

 
 
3.2.2 Analyse des copies d’élèves  
 
Afin de cerner au plus près la réalité, de recueillir la vision la plus fidèle possible des réponses 
données par les élèves lors des épreuves, plusieurs questions ont constamment été présentes 
tout au long de l’analyse détaillée des copies :  
 

- Qu’est-ce que les copies nous apprennent sur l’épreuve dans sa forme actuelle ? 
 

- Quelles sont les concordances, quels sont les écarts entre la réponse idéale attendue et 
communiquée au professeur-correcteur par le biais des propositions de corrigé, et les 
réponses figurant réellement sur les copies des élèves ?  

 
- Qu’est-ce que les copies nous permettent d’entrevoir sur les élèves ? Sur leurs savoir-

faire méthodologiques ? Sur leurs connaissances ?  
 

Les deux paquets de copies dont il est question dans les pages qui suivent proviennent de la 
session de juin 2004. L’un émane d’une classe d’élèves de section industrielle, en baccalauréat 
productique-mécanique à Béthune (36 copies), l’autre de section tertiaire, en baccalauréat 
métiers du secrétariat à Villeneuve d’Ascq (23 copies).  
Ce choix s’explique par le fait qu’il s’agit de sections pour lesquelles l’épreuve d’Histoire et 
Géographie présente le plus souvent des difficultés : au plan rédactionnel en productique 
mécanique, au plan des connaissances en secrétariat.   
 
Lors de la session de juin 2004, deux sujets ont été proposés aux candidats : 
« Territoire et nation en Allemagne, de 1850 à nos jours », 
« Le Japon et l’Asie du Sud-Est dans le monde ».  

 
■ Les résultats chiffrés globaux 21 
Les tableaux récapitulatifs suivants permettent d’apprécier, dans la note finale obtenue, le poids 
relatif des questions sur les documents et de la synthèse. 
 
En géographie 
 
Questions sur les documents Synthèse Total 
Type de document carte texte deux 

tableaux 
texte   

Barème 2 2 4 4 8 20 
Note moyenne en industriel 
(15 copies) 

1,50 1,26 1,13 1,63 2,96 8,5 

Note moyenne en tertiaire 
(17 copies) 

0,88 0,76 0,97 0,85 1,61 5,38 

                                                 
21 Annexe 16, p. 41 et annexe 17, p. 42 
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En histoire 
 
Questions sur les documents Synthèse Total 
Type de document carte carte carte 

et 
texte 

textes texte carte 
et 

textes 

  

Barème 2 2 3 2 1 2 8 20 
Note moyenne  en industriel 
(21 copies) 

0,69 0,69 2 0,54 0,69 0,42 2,57 7,61 

Note moyenne en tertiaire 
(6 copies) 

0,66 0,50 1,66 0,66 0,58 0,50 2,25 7,16 

 
La mise en perspective des notes obtenues appelle quelques commentaires :  

- le tableau récapitulatif révèle d’abord le poids énorme de l’échec à la synthèse dans la 
mauvaise note globale. Alors que dans ce corpus de copies sans doute faibles, les 
candidats ne parviennent que 11 fois à obtenir plus de 10/20, la moyenne pour la 
synthèse, 4/8, n’est atteinte ou dépassée que six fois. Le meilleur résultat global en 
synthèse s’établit à seulement 2,96/8, en géographie, pour les industriels garçons. 

- l’autre renseignement apporté concerne les choix faits par les candidats entre les sujets 
et le bien fondé de leurs choix. Dans un contexte général où 54% des candidats ont opté 
pour la géographie et 46% pour l’histoire, il apparaît que les filles se sont nettement 
portées, à 74%, vers la géographie alors que les garçons ont, à 58,5%, affirmé une 
préférence pour l’histoire. 

- sur ce panel, si l’on considère les résultats chiffrés globaux, le choix des garçons pour 
l’histoire s’est montré plus payant que celui des filles pour la géographie. Pour ces 
dernières l’écart de notes est très conséquent puisque la moyenne des copies de 
géographie se situe 1,8 point en dessous de la moyenne des copies d’histoire.       

 
 

 
■ Le contenu des copies  
 
Pour aborder le contenu des copies en d’autres termes que la seule évaluation chiffrée et pour 
être au plus près de la réalité des réponses élèves, une nouvelle lecture des copies a fait 
abstraction de la note chiffrée et des annotations des correcteurs. Deux grilles ont été conçues 
pour objectiver l’analyse22.   
Pour ne pas alourdir cette étude et éviter des redites, la transcription des résultats de l’analyse 
détaillée se limite aux questions sur les documents en histoire et à la synthèse en géographie. 
Les grilles détaillées sont placées en annexe  
 
 

Analyse des réponses des élèves aux questions d’histoire 
 
▫ Question 1. Document 1 (Une carte)  
Quelles sont les modifications intervenues dans l’organisation du territoire allemand entre 1850 
et 1871 ? 
Les réponses sont globalement catastrophiques puisque le taux de réussite ne dépasse pas 
22% sur un seul des trois éléments de réponse attendus et qu’un élève sur 6 a même 
globalement perçu dans cette carte, un processus de division de l’Allemagne. Avec un tel 
constat, il ne semble pas étonnant qu’aucun élève n’ait évoqué le rôle de la Prusse. 

                                                 
22 Annexe 18, p. 43 et annexe 19, p. 44 
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Les élèves avaient-ils la possibilité de répondre correctement ?  Sans aucun doute puisqu’une 
série de 5 figurés établissait la partition du territoire allemand en une série de royaumes, de 
duchés et de petits états vers 1850 et qu’un gros liséré noir entourait « les limites du territoire 
allemand à partir de 1871 ».  
Pourquoi sont-ils alors, à ce point, passés à côté de l’essentiel ? Parce qu’ils n’avaient pas 
mémorisé les connaissances minimales pour éclairer le document ? Sans aucun doute. Mais 
aussi sûrement parce que la carte proposée relevait plus du bricolage que d’une authentique 
carte historique. La nomenclature laissait à désirer de par ses approximations formelles et le 
territoire allemand proprement dit ne comprenait aucune nomenclature.  
Pour éclairer le document, le premier du sujet, celui que tout élève ayant normalement suivi des 
cours devrait être à même de traiter dans une évaluation, il aurait sans doute fallu dynamiser les 
figurés en enrichissant la légende : annexions ou rattachement en 1866 pour le Hanovre, par 
exemple. Une raison d’espérer cependant, l’apport d’une information pertinente, par un bon 
quart des élèves sur l’annexion de l’Alsace-Moselle. 
 
▫ Question 2. Document 2 (Une carte) 
Quelles conceptions de la nation et du territoire allemand apparaissent dans ce document ?  
Là aussi, les taux de réussite sont globalement très faibles. Un seul quart des candidats s’inscrit 
sur seulement un élément de réponse dans ce qui était attendu d’eux. Ils passent totalement à 
côté de la notion d’espace vital et d’absorption envisagée des peuples non germaniques.   
Les élèves avaient-ils la possibilité de répondre correctement ? Objectivement oui. C’est leur 
manque de connaissances, du moins de mémorisation des connaissances qui les a empêchés 
de faire sens en croisant les informations fournies. La note infra-pagninale donnant la définition 
de « pangermaniste » constituait un beau levier pour construire une réponse cohérente à partir 
des figurés et tracés portés sur la carte. 
Une interrogation, voire une inquiétude : un élève seulement a mis le document à distance 
critique en évoquant un point de vue. Les autres ont traité ce document comme s’il relevait de la 
vérité historique. 
Un constat un peu amer : le fait que près d’un tiers des élèves, ne voyant pas trop ce qu’ils 
pouvaient tirer du document, se sont contentés de simplement recopier la totalité de la légende. 
 
▫ Question 3. Document 2 et 3 (Une carte et un texte) 
D’après le texte, quelles sont les intentions territoriales des nazis en 1920 ? 
Quelle est leur conception de la nation ? 
Quelle comparaison établir avec les conceptions des pangermanistes ? 
Les résultats paraissent ici nettement meilleurs. Cela est d’ailleurs corroboré par les évaluations 
chiffrées, puisque c’est sur cette question 3 que les industriels comme les tertiaires ont 
globalement obtenu la moyenne à la session de juin 2004.  
Pourquoi une telle réussite ? Cela tient d’abord du questionnement et de sa disposition 
typograhique. Les questions s’apparentent à des questions fermées auxquelles il faut 
rechercher la réponse dans les documents. Les questions ne laissent pas de liberté 
d’interprétation. Elles paraissent donc plus faciles, plus abordables. De plus, les trois sous-
questions sont visuellement marquées par autant d’alinéas. La perception de la multiplicité de 
questions est donc facilitée. Le candidat n’a pas tendance à en oublier une. Enfin les deux 
premières sous-questions sont posées dans l’ordre où apparaissent les informations dans le 
texte. Cela tient aussi du texte lui-même constitué de paragraphes brefs (deux lignes et demi 
maximum) ayant chacun une unité de sens marquée. 
Il est par ailleurs intéressant de constater que le taux de réussite chute terriblement dès qu’il 
faut confronter deux documents : on retrouve là les taux de réussite précédents avec un élève 
sur cinq seulement proposant une réponse pertinente. Les réponses montrent cependant qu’il 
est une raison d’espérer puisque près de neuf élèves sur dix ont été capables de repérer et de 
réinvestir le caractère raciste de la nation vue par les nazis. 
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Deux axes d’inquiétude ou de progrès : d’abord le fait que la plupart des réponses, 56,5%, 
relèvent de la stricte paraphrase et qu’un quart soit constitué de simples extraits non mis en 
perspective ; enfin qu’il ne se soit trouvé que 3 élèves, c’est-à-dire à peu près un sur huit, pour 
rappeler d’une façon ou d’une autre l’origine du texte sur lequel portait le travail. Peut-on 
travailler sur un document de propagande qui relève du totalitarisme sans évoquer son origine ? 

 
▫ Question 4. Documents 4 et 5 (Deux textes) 
Quel est le sort de l’Allemagne en 1945 ? 
D’après le corrigé, trois éléments de réponse étaient attendus. Les deux premiers sont présents 
de façon significative, même s’ils ne figurent pas dans une majorité de copies. La meilleure 
réponse sur la division de l’Allemagne en zones d’occupations provient sans doute que cela a 
déjà été vu, dans un passé récent, en Seconde BEP. 
La raison du très mauvais résultat obtenu pour le troisième élément semble évidente. Le 
nombre de professeurs qui évoquent en cours la ligne Curzon ne doit pas être très élevé. Les 
élèves ne mémorisent, cela a déjà été dit, qu’une très faible quantité de connaissances et enfin 
leur capacité à abstraire demeure très limitée. De plus, dans la pratique pédagogique usuelle et 
ainsi qu’il est notifié dans le programme, les modifications territoriales qui affectent l’Allemagne, 
sont vues au travers de cartes sur lesquelles les déplacements de frontières sont matérialisés.  
Là aussi, formellement, près de la moitié des réponses se limitent à une ennuyeuse paraphrase. 
 
▫ Question 5. Document 5 (Un texte) 
Quels sont les principaux événements évoqués par ce document ? 
Quels sont les changements territoriaux qui se sont produits après 1989 ? 
Globalement, les élèves ont vu l’essentiel. La subtilité de l’affaire, c’est qu’ils n’avaient pas 
besoin de lire le document lui-même. Ils pouvaient s’en tenir au paratexte et aux éléments de la 
titraille. Comment l’élève peut-il d’ailleurs en situation de stress et d’examen savoir où 
commence vraiment le document proprement dit, vu la typographie pour le moins curieuse 
adoptée ici ? 
Six élèves sur dix soulignent néanmoins qu’un des principaux événements est constitué par la 
réunification allemande et près de la moitié d’entre eux évoque la chute du mur de Berlin. 
La situation se gâte avec la deuxième sous-question. Deux élèves seulement ont compris ce 
qu’on leur demandait. C’est normal puisque le corrigé réclame la reformulation, mot pour mot de 
ce qui vient d’être dit, passant seulement de « réunification de l’Allemagne » à « réunification 
allemande ». Un élève normal, soucieux de ses apprentissages scolaires ne peut se résoudre à 
répéter la même chose à deux lignes d’intervalle. 
Parmi les dysfonctionnements graves qui relèvent du contenu des documents eux-mêmes, on 
peut noter qu’un élève sur six a répondu que le principal événement était l’organisation du 
colloque à l’Université de Montréal ! Mais on ne peut leur en vouloir : le statut et les contenus de 
ce texte qui se penche, dix ans après, sur la réunification allemande pour savoir si les 
appréhensions qui étaient nées à l’époque se sont produites, demeurent des plus confus. 

 
▫ Question 6. Documents 2, 3 et 5 (Une carte de 1893, un texte nazi de 1920 et un texte internet 
de septembre 2000) 
Comment expliquer le sous-titre de l’auteur du document 5 ! « Dix ans après la chute du mur, les 
pires appréhensions ne se sont pas produites » ? 
Une catastrophe. Un quart des élèves seulement arrive à repérer un élément de réponse sur 
trois attendus dans la proposition de corrigé. Ce sont les élèves qui ont raison. La mise en 
relation entre les trois documents, est, pour eux, totalement factice. Le lien entre eux n’est que 
formel : ils sont numérotés dans le même sujet d’examen. La mise en relation a certes sa 
validité, mais l’élève n’est pas dans la tête du concepteur du sujet qui veut s’inscrire sur le temps 
long du sujet d’étude au programme. L’élève n’a pas, non plus, le savoir d’un professeur de 
lettres-histoire. 
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Si on veut lui faire établir une relation entre les visées pangermanistes du XIXe siècle sur la 
Mittel Europa et un néocolonialisme économique allemand au début du XXe siècle sur les 
marges orientales d’une Allemagne réunifiée, il faut préparer la réflexion finale de l’élève par des 
prises d’information ciblées. Á lui certes d’achever la réflexion, mais il faut auparavant l’outiller. 
L’échec à cette question provient aussi sans doute de son rang dans l’épreuve. C’est la sixième 
question, en fait la neuvième si l’on tient compte des sous-questions. Il y a là, 
incontestablement, un phénomène d’usure d’autant plus prégnant que l’élève sait qu’il lui reste à 
faire la synthèse.    

 
 
Analyse de la synthèse en géographie 

 
Le libellé du sujet demande aux candidats de rédiger 20 lignes. En industriel, seules trois copies 
sur quinze atteignent ou dépassent le chiffre fatidique des 20 lignes et deux s’en approchent. 
Les deux tiers des candidats du panel étudié éprouvent donc de réelles difficultés à produire un 
texte organisé de 20 lignes. En tertiaire, en revanche, la proportion s’inverse et 4 candidates 
seulement sur 17 ne parviennent pas à l’étiage souhaité. 

 
De l’analyse de cette fiche récapitulative des synthèses en géographie, émergent plusieurs 
constantes :  

- sur le strict plan formel, la moitié des candidats prend le soin de reprendre en titre 
l’intitulé du sujet. Un tiers d’entre eux a le souci d’introduire la synthèse, soit par une 
introduction académique, soit en rédigeant une simple phrase introductive. C’est ensuite 
que cela se gâte puisqu’un cinquième seulement d’entre eux  organisent leur pensée 
autour de paragraphes ayant une unité de sens. La conclusion n’est quasiment jamais 
présente. 

- la situation se dégrade ensuite. La réflexion demeure trop souvent embryonnaire, même 
si 40% des candidats conduisent un raisonnement qui fait le lien entre les points 
abordés. Trop souvent, dans une copie sur cinq, le contenu ne couvre pas le sujet et le 
candidat aligne des idées au fur et à mesure qu’elles lui passent par la tête. Encore plus 
fréquemment, dans un peu plus d’une copie sur trois, le candidat n’aborde qu’un aspect 
du sujet. Les 32 copies analysées ont aussi révélé, pour un quart d’entre elles, de 
fausses affirmations en totale contradiction avec la réalité. 

- en fait, les synthèses manquent cruellement de connaissances intégrées. Un tiers des 
copies seulement mobilise une notion ou un fait se rapportant au sujet à traiter. Et 
encore, dans ce cas précis, dans huit copies sur onze,  l’apport de connaissances se 
réduit à l’emploi à bon escient de la notion de Triade. Les trois quarts des candidats ne 
font en effet que reprendre les informations des documents et nombre d’entre eux se 
contentent de paraphraser plus ou moins habilement les textes inclus dans les 
documents constitutifs du sujet.  

- le seul progrès sensible au cours du temps, c’est la raréfaction de la copie blanche au 
moment de la synthèse. Les candidats essaient de plus en plus de  grappiller des points. 
Une interrogation demeure : dans son libellé, le sujet est souvent ambitieux  et nécessite 
de réelles aptitudes à la synthèse pour pouvoir le traiter, pour épuiser une très (trop ?) 
vaste question en vingt lignes. 

 
 
 
 
4. LES TENSIONS ENTRE ÉVALUATION ET FORMATION  
 
Une analyse fine des sujets proposés ces dernières années et l’examen d’un panel important de 
copies d’élèves permettent d’identifier, quel que soit le niveau d’enseignement, un certain 
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nombre de tensions entre les pratiques quotidiennes de la classe et les épreuves terminales à 
visée certificative.  
Les plus importantes de ces tensions peuvent être regroupées, pour la commodité de l’analyse, 
sous trois rubriques, au demeurant liées par de nombreuses interactions : la nécessaire 
problématisation, l’indispensable mise à distance des documents et le poids crucial de l’écrit à 
propos duquel se pose en plus la difficile articulation du particulier au général au niveau du BEP. 

 
 

4.1 LA PROBLÉMATISATION  
 
La problématisation est au cœur des enseignements de l’histoire et de la géographie. Les 
documents d’accompagnement le soulignent à tous les niveaux. En BEP, « l’exploitation de 
documents se fera avec une problématique préalable » et « on prend le plus souvent possible 
appui sur des situations concrètes confrontées à des problématiques à partir desquelles se 
développe une réflexion authentique ». En baccalauréat professionnel, « l’apprentissage d’une 
méthode pour exploiter les documents ne saurait être une fin en soi. La recherche de sens 
s’impose comme la préoccupation première : elle doit être guidée par une problématique ». 
 
Or, les sujets d’examens ne sont jamais accompagnés d’une problématique explicite. Ce n’est 
pourtant qu’au travers d’une lecture orientée par une problématique que le candidat peut 
proposer des réponses pertinentes aux questions posées sur les documents constitutifs d’un 
sujet. 
 
Cette absence obère les chances de réussite globale de nombre de candidats et les résultats 
observés dans les copies analysées dans le cadre de cette enquête sont sur ce point probants. 
Si les élèves sont parfois en situation de réussite sur la première partie de l’épreuve et s’ils 
parviennent à prélever des informations dans les documents, ils obtiennent des résultats 
catastrophiques dans la réponse à la dernière question du sujet. Ils se révèlent en grande 
difficulté pour organiser les informations qu’ils ont collectées et leurs connaissances afin de 
produire du sens et répondre explicitement à la problématique implicite qui sous-tend le choix 
des documents et des tâches à réaliser. 
Á titre d’exemples, deux sujets, proposés en juin 2004, auraient pu être ainsi libellés : 

- BEP « Les mutations d’un espace » : Comment l’installation de l’usine Citroën à Rennes 
a-t-elle modifié l’organisation de l’espace local ? 

- Bac Pro « Territoires et nations en Allemagne de 1850 à nos jours » : Comment les 
changements successifs de frontières du territoire allemand sont-ils révélateurs des 
différentes façons de concevoir la nation  allemande ? 
 

Il paraît donc souhaitable que tout sujet intègre, sinon une problématique, au moins une 
question problématisée qui aide l’élève à construir e du sens et à nourrir un 
raisonnement. Sa formulation facilitera la rédactio n de la réponse à la dernière question 
où il doit faire preuve d’esprit de synthèse. 
 
 
 
4.2. LA MISE À DISTANCE DES DOCUMENTS 
 
Le recours à l’esprit critique est un des fondements de l’enseignement de l’histoire et 
géographie. Les programmes officiels le rappellent avant même d’énoncer les contenus 
d’enseignement.  
En BEP « en associant l’acquisition des connaissances, des notions et des méthodes, il 
convient de […] rendre capable de s’informer, trier, classer, émettre des hypothèses, exercer 
une réflexion critique ». 
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En baccalauréat professionnel, il s’agit de « développer et consolider les aptitudes et les 
capacités des élèves, des apprentis et des adultes en formation à […] exploiter une 
documentation en critiquant les sources d’informations ». Dans leur majorité, les professeurs de 
Lettres-histoire portent attention à ces préconisations. 
 
Or, si les sujets d’examens, en BEP comme en baccalauréat professionnel, proposent aux 
candidats des documents de natures très variées, les questions posées ne s’intéressent que 
très rarement à la nature et à la source des documents. Qu’il s’agisse d’une conférence de 
presse d’un président de la République, d’un document publicitaire ou d’un texte d’Attac, le 
candidat n’est jamais amené à s’interroger sur l’origine des informations prélevées, sur le fait 
que nombre d’entre elles ne traduisent qu’un point de vue à un moment donné. Pour peu que le 
sujet propose, par ailleurs, un extrait de publication de l’Insee, tous les documents sont 
interrogés de la même façon et aucune question n’invite jamais le candidat à les mettre à 
distance. 
 
Par exemple dans le sujet d’histoire 2004 intitulé « La vie quotidienne en France des années 50 
au début des années 80 », le document 1 « Renault 4 (1980) » est une publicité ; le document 2, 
sans titre, est un extrait de conférence de presse de Georges Pompidou du 13 avril 1972 et le 
document 3 est un graphique en barres construit à partir des statistiques de l’Insee. Alors que 
chaque document a un statut différent qui induit une lecture spécifique, les questions ne 
s’intéressent qu’aux informations à dégager. On pourrait en conclure qu’une publicité, un extrait 
de conférence de presse de président de la République ou des statistiques de l’Insee 
s’analysent de la même manière…Toute information est vraie !! Ainsi le sujet d’histoire du 
baccalauréat professionnel de juin 2004 proposait-il à la fois une carte créée pour l’occasion, un 
extrait d’un atlas pangermaniste, un extrait du programme du parti nazi, un extrait du 
communiqué final de la conférence de Yalta et un texte pris sur Internet, sans que jamais le 
candidat ne soit invité à une réflexion critique à propos des documents.  
 
Dans un souci de rapprochement des pratiques  préconisées dans la classe et des 
épreuves d’examen et de mise en cohérence de l’ense ignement et de l’évaluation 
diplômante, il paraît souhaitable de rappeler, d’un e façon ou d’une autre, au candidat qu’il 
doit adopter une posture réflexive par rapport aux documents. Dans la définition de 
l’épreuve, il serait judicieux d’ajouter un tiret d ans le paragraphe qui énumère les 
compétences  à évaluer : - prendre en compte la pos ture de celui qui parle. 

 
Á toutes fins utiles, on pourrait aussi, notamment lors de l’analyse de documents 
textuels, rendre immédiatement perceptible au candi dat ce qui constitue réellement le 
corps du document soumis à son analyse. Il faudrait  l’isoler de façon nette, peut-être par 
un encadré, de tout le paratexte, qu’il s’agisse d’ un chapeau introductif ou de notes infra-
paginales.   
  
 
 
4.3. LA PRODUCTION D’ÉCRITS 
 
L’analyse des réponses dans les copies d’examens permet d’établir que nombre d’élèves 
éprouvent de sérieuses difficultés rédactionnelles. Il est vrai que, dans la pratique quotidienne 
de la classe, et si l’on veut bien exclure les temps d’évaluation, la production d’écrits en histoire 
et géographie se limite, dans le meilleur des cas, à l’élaboration d’une très brève trace écrite. Il 
est tout aussi vrai que le professeur est confronté à l’exigence de couvrir le programme et que le 
faible horaire imparti à la discipline limite la possibilité de mettre en œuvre des séances 
régulières d’entraînement à l’écrit.  
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Toutefois, la bivalence, notamment dans le cadre des horaires globalisés en classe de BEP, 
permet de contourner cet écueil puisque la maîtrise des langages est une compétence 
transversale. Il serait d’ailleurs souhaitable de procéder à une analyse un peu fine de l’origine 
des difficultés rédactionnelles des élèves afin de déterminer ce qui relève de la discipline et ce 
qui relève de la maîtrise des langages.  
 
■ Les réponses aux questions sur les documents 
L’analyse des copies permet d’affirmer que la formulation des questions induit fortement  la 
qualité des réponses. Aussi, pour mieux appréhender la capacité d’un élève à conduire un 
raisonnement historique ou géographique face à un corpus de documents présentant une 
situation, et afin de  ne pas imputer à l’histoire et géographie un échec relevant de l’aptitude plus 
générale à comprendre une consigne, il conviendrait de s’en tenir à quelques règles simples. 
 
En BEP, il semble souhaitable de fractionner les question s afin que l’élève soit guidé 
dans sa  réflexion . Ainsi l’exemple du sujet de géographie 2004 intitulé « Les mutations d’un 
espace » propose au candidat une guidance en huit points, composée de questions et de 
consignes de travail.  
Par exemple dans la Question 2 concernant un extrait de carte IGN : 

- « A l’aide des points cardinaux, localisez l’usine  Citroën par rapport à Rennes. (0,5pt) 
- Calculez la distance qui sépare l’usine de la limite de l’agglomération. (0,5pt) 
- Que déduisez-vous à propos de sa localisation ? (1pt) 
- Citez trois types d’infrastructures de transport qui desservent l’usine. (1,5pt) 
- En quoi ces infrastructures sont-elles utiles à son fonctionnement ? (Trois réponses 

exigées) (1,5pt) » 
Dans ce sujet, la logique du questionnement dans sa totalité vise à amener le candidat à 
découvrir progressivement et méthodiquement les documents afin de dégager des informations 
sans  doute plus aisément mobilisables pour rédiger le développement structuré attendu en 
réponse à la dernière question. 
 
D’autre part, il serait aussi judicieux de ne recou rir qu’à un nombre limité de verbes  
d’actions aux acceptions clairement définies . 
A titre d’exemple, l’examen de 16 sujets de BEP établit qu’ « expliquer » est le verbe le plus 
souvent utilisé dans les consignes (16 occurrences), mais les tâches qu’il induit pour l’élève sont 
très différentes : dans 33% des cas, il s’agit en fait de proposer, de rédiger une définition ; dans 
25% des cas, il faut justifier une affirmation reprise dans la question ; dans tous les autres cas, 
avec des nuances dues à la formulation de la question, l’élève doit chercher les raisons d’être 
d’une situation ou d’un processus historique ou géographique, en analyser le contexte, en 
énumérer les différentes causes. 

  
En baccalauréat professionnel , les consignes peuvent rester plus globales . Mais il semble 
qu’il faudrait explicitement rappeler au candidat que toute réponse se construit à partir des 
informations dégagées des documents, informations nourries de ses connaissances.  
De même, en histoire, l’utilisation de textes trop courts assortis de questions demandant à 
l’élève d’identifier, dans les six lignes proposées, les caractéristiques d’un état totalitaire ou les 
fondements d’une démocratie ne permet, le plus souvent qu’une morne paraphrase, quand la 
réponse ne se limite pas à la copie quasi in extenso du texte support de la réflexion.   
Enfin, en géographie, si le recours à de nombreux tableaux statistiques se justifie, il faudrait que 
la logique qui a présidé à leur élaboration soit cartésienne et qu’elle ne relève ni d’une logique 
propre au concepteur du sujet en fonction de sa façon de concevoir le cours sur le thème du 
sujet, ni d’une « folle » prétention à l’exhaustivité. 
 
 
 



 24

■ La réponse à la dernière question du sujet. 
Qu’il s’agisse de « mettre en relation les documents en intégrant les connaissances acquises au 
cours de l’année scolaire » en BEP ou d’élaborer « une courte synthèse intégrant les éléments 
apportés par le dossier et les connaissances » propres des candidats en baccalauréat 
professionnel, les deux épreuves terminales d’histoire-géographie s’achèvent par la production 
d’un texte rédigé qui représente, en moyenne, le tiers des points en BEP et les deux cinquièmes 
au niveau du baccalauréat professionnel. 
 
Dans le cas du BEP, les concepteurs de sujet précisent la forme requise, « un texte organisé », 
« un texte structuré », « un paragraphe ordonné » et le nombre de lignes attendues. Quant au 
fond, ils invitent à la généralisation à partir du cas particulier évoqué par les documents du sujet. 
Or l’analyse des copies révèle que les élèves éprouvent les plus grandes difficultés à 
généraliser à partir de l’étude de cas qui leur a été soumise. Ils ne peuvent pas le faire, car ils 
ne possèdent pas les connaissances personnelles requises. Ce constat remet en cause le 
fondement de l’épreuve de BEP : il est en effet impossible de généraliser à partir d’une seule 
étude de cas. 
 
Quel peut alors être l’avenir de cette « courte syn thèse » en BEP ?  Il apparaît indispensable 
que l’élève fasse, à un moment de l’épreuve, le lien entre les documents du sujet. Il est tout 
aussi important qu’il se montre capable de présenter brièvement par écrit une situation 
historique ou géographique.  Si le titre du sujet était assorti d’une question problématisée, 
l’élève serait alors invité à rédiger un texte apportant une réponse à la question posée en début 
d’épreuve. Mais il faudrait se garder de sortir du sujet traité et proscrire toute généralisation à 
partir d’une seule étude de cas.  
 
Dans le cas du baccalauréat professionnel, la dernière question est toujours présentée comme 
une synthèse. La consigne définit le nombre de lignes, le plus souvent vingt, et indique 
explicitement au candidat qu’il doit organiser les informations contenues dans les documents, 
ses réponses aux questions et ses connaissances personnelles. L’intitulé du sujet proprement 
dit se borne à reprendre le titre figurant en tête du dossier documentaire. 
 
L’analyse des copies révèle que la moyenne est rarement atteinte et que le poids de la synthèse 
dans l’évaluation finale est tel que c’est à elle que revient la responsabilité de faire de l’histoire 
et géographie une matière où l’on ne gagne pas de points pour construire sa réussite au 
baccalauréat. Il est vrai que la confrontation entre les attentes de la proposition de corrigé et les 
réponses dans les copies  des élèves amène au constat que les consignes sont totalement 
irréalistes. Comment en vingt lignes, poser le sujet dans une introduction, organiser un 
développement en paragraphes et rédiger une conclusion ? Comment en vingt lignes intégrer 
une réflexion notionnelle de haute volée  et des connaissances judicieusement mobilisées au 
service d’une thèse développée dans un texte explicatif qui requiert un authentique esprit de 
synthèse ? 
Le problème est cependant plus vif en histoire qu’en géographie du fait que les sujets couvrent 
toujours un temps très long : les cent cinquante ans du programme. 
 
Comment clarifier les enjeux de la synthèse au Bac Pro ? 
Il semble inévitable que soit apportée une clarification sur les attentes de l’institution au plan de 
la synthèse. Qu’est-elle censée vérifier dans une copie d’examen ? L’aptitude du candidat à 
réorganiser les informations dégagées dans un corpus documentaire ? Sa capacité à mobiliser 
à point nommé des connaissances préalablement mémorisées, qu’elles soient notionnelles ou 
factuelles ? Sa compétence à conduire un raisonnement  historique ou géographique ? La 
définition de l’épreuve d’examen établit que la synthèse entend mesurer les trois.  
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Le contenu de la majorité des copies ramène au principe de réalité et impose de répondre aux 
questions suivantes : qu’est-ce qui est réellement enseigné dans les classes en terme de 
contenu et d’outillage méthodologique ? Qu’est-ce qu’un élève de bac pro maîtrise et 
s’approprie au cours d’un cycle de formation ? A travers quelle épreuve mesurer, le plus 
fidèlement possible, les acquisitions des candidats au diplôme du baccalauréat professionnel ? 
 
 
 
■ En guise de conclusion 
Les tensions entre la pratique de la classe et les exercices proposés lors des évaluations de fin 
de cycle ne sauraient faire oublier qu’un examen écrit terminal en histoire-géographie est un bel 
outil de pilotage de la pédagogie, un mode de régulation des exigences et une réponse à la 
quête de repères dans un monde en mutation.  
 
Toutes les remarques formulées ici ne sont guidées que par deux impératifs : le souci d’un 
enseignement de qualité dans la voie professionnelle et la préoccupation d’une garantie d’équité 
plus grande entre les candidats. 
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          ANNEXE 1 

LES INTITULÉS DES SUJETS DE BEP  
 

 
Les intitulés des sujets de BEP en Histoire  

 
Année  G. I.23 Intitulé  

2004 1 Le développement des systèmes de communication et d’information 
2004 2 La vie politique en France depuis 1945, de l’alternance à la cohabitation 
2004 3 La vie quotidienne en France des années 50 au début des années 80 
2003 1 L’émancipation des femmes dans la société française depuis 1945 : 

l’égalité ? 
2003 3 L’évolution des thèmes du débat politique sous la Ve République 
2003 4 Les transformations de la vie quotidienne depuis 1945 : le tourisme, 

phénomène de masse 
2001 1 L’évolution de l’équipement des ménages 
2001 2 La place des femmes dans le monde du travail depuis 1945 
2001 3 L’évolution de la fonction de Président de la République depuis 1958 
2000 3 La France des années 1960 : une société en mutation 
 
 
Les intitulés des sujets de BEP en Géographie  

 
Année  G. I. Intitulé  

2005 1 L’organisation d’un espace complexe : l’exemple du port de Rotterdam 
2005 1 Mondialisation : quel développement pour les pays pauvres ? 
2004 1 L’organisation des espaces agricoles dans les pays en développement 
2004 2 Les espaces de tourisme et de loisirs 
2004 3 Les mutations d’un espace  
2004 3 Les inégalités mondiales : l’exemple de l’alimentation 
2004 4 Les espaces de l’industrie automobile française 
2004 4 L’inégal développement Nord/Sud : le rôle de l’éducation 
2003 1 Grenoble et sa région, un espace de haute technologie 
2003 3 Entre ville et campagne : la périurbanisation 
2003 3 Les rapports Nord-Sud à travers l’exemple de la recherche et développement 
2003 3 L’organisation des espaces liés au tourisme : le centre historique minier de 

Lewarde 
2003 4 Les villes des pays en voie de développement 
2002 1 Un espace urbain en Afrique : Ibadan (Nigeria) 
2002 1 Un espace périurbain : l’exemple du sud-est de Rouen 
2002 2 Les multinationales : moteurs de la mondialisation 
2002 2 L’organisation des espaces liés aux échanges : le site industrialo-portuaire 

de l’estuaire de la Loire 
2002 3 TGV et aménagement de l’espace 
2002 3 Espaces urbains. Le tramway : un atout pour le développement des villes 
2002 4 Organisation des espaces industriels : évolution des facteurs de localisation 

industrielle 
 
 

                                                 
23 Groupement interacadémique 
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ANNEXE 2 
 

LES SUJETS D’ÉTUDE DU PROGRAMME ET LES SUJETS PROPO SÉS 
 

 
Histoire  
 
Sujets d’étude du programme  
 

Nombre de sujets  

I. Le monde depuis 1945 : mondialisation et 
interdépendance 
 

1 

I.1Croissance et développement 0 
I.2 Mutations scientifiques 1 
I.3 Mutations culturelles 0 
I.4 Mutations sociales 0 
 
II. La France depuis 1945 : économie, société, vie 
politique 
 

 
5 

II.1 La croissance économique 0 
II.2 Les transformations de la vie quotidienne 2 
II.3 Les transformations de la société et les évolutions 
culturelles 

1 

II.4 Vie politique 2 
II.5 La France dans le monde 0 
 
 
Géographie  
 
Sujets d’étude du programme  
 

Nombre de sujets  

I. Les hommes construisent et aménagent les espaces  
 

15 

I.1.Les espaces urbanisés 5 
I.2.Les espaces industrialisés 3 
I.3.Les espaces liés aux échanges 4 
I.4.Les espaces agricoles 1 
I.5.Les espaces de loisir 2 
 
II. Le monde d’aujourd’hui 
 

 
5 

II.1.Géopolitique du monde actuel : rapport de force et enjeux 1 
II.2.Nord-Sud : l’inégal développement 3 
II.3.Les échanges 1 
II.4.L’oligopole mondial 0 
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ANNEXE 3 
LES TYPES DE DOCUMENT 

 
 
Les types de document  utilisés en Histoire -Géographie  
 Histoire  Géographie  
Chronologie s 3 / 
Textes 11 25 dont 8 de sources universitaires 
Tableau x statistique s 2 4 
Cartes, croquis, pl ans / 23 
Graphique s 5 5 
Photo s 3 6 
Affiche s 3 1 
Dessin s de presse  1 / 
 
 
 
 

ANNEXE 4 
LE NOMBRE DE QUESTIONS 

 
 
Nombre de questions et/ou sous-questions 4 5 6 7 8 9 
Nombre de sujets en histoire 0 3 0 2 0 1 
Nombre de sujets en géographie 4 7 2 5 2 0 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
 

LES COMPÉTENCES ÉVALUÉES DANS L’ÉTUDE DE DOCUMENTS  
 
 
Les compétences dans l’étude de documents  
 Histoire  

(6 sujets) 
Géographie  
(20 sujets) 

Relever des informations dans un document 13 occurrences  48 occurrences  
Analyser les informations relevées dans un document 18 52 
Mettre en relation les documents 5 19 
Faire appel à des connaissances personnelles 5 8 
Compléter un document (croquis ou tableau) 0 5 
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ANNEXE 6 
TERMES UTILISÉS POUR L’ÉTUDE DE DOCUMENTS  

  
Petit glossaire des termes les plu s couramment utilisés dans l’étude des 
documents (selon proposition de G. Labrune) 
 
Verbes / Mots interrogatifs  Géographie  Histoire  
1 Analyser 0 0 
2 Calculer 1 0 
3 Caractériser 0 0 
4 Citer 12 1 
5 Classer 0 0 
6 Commenter 0 0 
7 Comparer 1 1 
8 Compléter 4 0 
9 Constater 1 0 
10 Définir 1 0 
11 Décrire 3 1 
12 Déduire 1 0 
13 Dégager 1 0 
14 Dire  4 1 
15 Donner 2 0 
16 Etudier 0 0 
17 Expliquer 6 6 
18 Identifier 2 1 
19 Indiquer 4 0 
20 Justifier 11 5 
21 Localiser 2 0 
22 Mettre en évidence 0 0 
23 Montrer 3 0 
24 Nommer 3 1 
25 Préciser 1 0 
26 Présenter 0 0 
27 Proposer 1 0 
28 Rappeler 0 0 
29 Rechercher 1 0 
30 Rédiger 1 0 
31 Relever 5 3 
32 Tracer 1 0 
33  Quel ? Lequel ?  48 21 
34 Comment 6 1 
35 En quoi 2 1 
36 Pourquoi 4 1 
37 Depuis quand 1 0 
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ANNEXE 7 
 

LES POINTS ACCORDÉS À LA DERNIERE QUESTION  
 

 
Points accordés  5 6 7 8 9 10 
Nombre de sujets  en histoire   0 2 2 2 0 0 
Nombre de sujets en géographie  1 10 3 6 0 0 
 
 
 
 
 

ANNEXE 8 
 

LES COMPÉTENCES ÉVALUÉES DANS LA DERNIÈRE QUESTION  
 

 
Compéten ces évaluées  Occurrences en Histoire  Occurrences en Géographie  

Montrer 4 12 
Expliquer 3 5 
Analyser  0 1 
Décrire 1 1 
Présenter/exposer 0 6 
Rappeler  0 1 
Dire 1 0 
Rédiger 1 1 
Définir 1 0 
 
 
 

ANNEXE 9 
 

LES CONSIGNES D’ÉCRITURE POUR LA DERNIÈRE QUESTION  
 
 
Les consignes de longueur et de forme  Nombre de sujets  
 Histoire  Géographie  
15 lignes 5 14 
10 lignes 1 1 
Sans précision de longueur 0 5 
Texte organisé 0 5 
Texte structuré 0 1 
Texte 3 0 
Réponse structurée 0 2 
Paragraphe structuré 1 1 
Paragraphe ordonné 0 1 
Paragraphe organisé 0 1 
Paragraphe argumenté 0 1 
Paragraphe 2 4 
Sans précision de forme 0 4 
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ANNEXE 10 
 

LES INTITULÉS DES SUJETS DE BAC PRO EN HISTOIRE ET EN GÉOGRAPHIE 
 
 Histoire  

 
Géographie  

2005 La démocratie américaine 
 

L’Union européenne à 25 : diversité des espaces 
et intégration des nouveaux membres 

2004 Territoire et nation en Allemagne, de 1850 à nos 
jours 

Le Japon et l’Asie du Sud-Est dans le monde 

2003 L’Europe dans les rapports de puissance au XXe 
siècle 

L’Afrique, continent marginalisé et dépendant 

2002 Le régime politique en Russie et en Union 
soviétique de la fin du XIXe siècle aux années 
1970 

L’Asie de l’Est et du Sud-Est dans l’espace 
mondial 

2001 L’Allemagne dans les rapports de puissance dans 
le monde, de 1871 à nos jours 

Les grands ensembles dominants du  monde 
actuel 

2000 La démocratie en France depuis le milieu du 
XIXe siècle 

L’aménagement de l’espace japonais 
 

 
 
 

ANNEXE 11 
 

LES SUJETS DE BAC PRO EN HISTOIRE ET LE PROGRAMME  
 

 1. L’évolution des 
rapports de 
puissance dans le 
monde depuis le 
milieu du XIX e siècle  
 

2. 
Territoires 
et nations 
en Europe 
depuis le 
milieu du 
XIXe siècle 

3.1 Les 
régimes 
autoritaires 
en Europe 
au XIXe 
siècle 

3.2 Les 
régimes 
totalitaires 
en Europe 
au XXe 
siècle 

3.3 
L’évolution 
des 
démocraties 
libérales 

2005     La démocratie 
américaine 
 

2004  Territoire et 
nation en 
Allemagne, de 
1850 à nos 
jours 

   

2003 L’Europe dans les 
rapports de puissance 
au XXe siècle 

    

2002   Le régime politique en Russie 
et en Union soviétique de la fin 
du XIXe siècle aux années 
1970 

 

2001 L’Allemagne dans les 
rapports de puissance 
dans le monde, de 
1871 à nos jours 

    

2000     La démocratie 
en France 
depuis le milieu 
du XIXe siècle 
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ANNEXE 12 
 

LES SUJETS DE BAC PRO EN GÉOGRAPHIE ET LE PROGRAMME  
 

 
 1. Carte des grands 

ensembles du 
monde actuel 

2. Les Etats -
Unis 

3. L’Europe  4. L’Asie  5. L’Afrique  : 
diversité des 
espaces et des 
cultures 

2005   L’Union 
européenne 
à 25 : 
diversité des 
espaces et 
intégration 
des 
nouveaux 
membres 

  

2004    Le Japon et 
l’Asie du sud-
Est dans le 
monde 

 

2003     L’Afrique, continent 
marginalisé et 
dépendant 

2002    L’Asie de l’Est 
et du Sud-Est 
dans l’espace 
mondial 

 

2001 Les grands 
ensembles 
dominants du monde 
actuel 

    

2000    L’aménagement 
de l’espace 
japonais 
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ANNEXE 13 
 

LES SUJETS ET LES TYPES DE DOCUMENTS EN HISTOIRE  
 

 Sujet  Nbre de 
doc. 

Type de doc.  

2005 La démocratie américaine 
 

5 Texte (amendements à la Constitution) 
Organigramme des institutions 
Photo de presse 
Photo de presse 
Texte de presse 

2004 Territoire et nation en Allemagne, 
de 1850 nos jours 

5 Carte 
 Carte 
Texte (extraits de programme) 
Texte (extrait de communiqué) 
Texte de presse (2000) 

 
2003 L’Europe dans les rapports de 

puissance au XXe siècle 
5 Carte 

Carte 
Texte (extrait de discours) 
Texte (extrait de déclaration) 
Tableau statistique (4 ensembles 
géographiques et 4 indicateurs) 
 

2002 Le régime politique en Russie et en 
Union soviétique de al fin du XIXe 
siècle aux années 1970 

5 Texte (extrait de pétition) 
 Affiche (1934) 
Texte (témoignage) 
Texte (extrait de rapport) 
Texte (extrait de discours) 

2001 L’Allemagne dans les rapports de 
puissance dans le monde, de 1871 
à nos jours 

5 Tableau statistique (3 pays, 5 indicateurs 
à 3 dates différentes) 
Texte (extrait de traité) 
Photo 1961) 
Texte (témoignage) 
Doc. de presse (Le Monde 2000) 

2000 La démocratie en France depuis le 
milieu du XIXe siècle 

5 Texte (4 extraits de Constitution) 
Texte (extrait des Actes constitutionnels) 
Texte (extrait du préambule de la 
constitution) 
Tableau de chiffres 
Photo de presse (1999) 
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ANNEXE 14 
 

LES SUJETS ET LES TYPES DE DOCUMENTS EN GÉOGRAPHIE  
 

 
 Sujet  Nombre de doc.  Type de doc.  

 
2005 L’Union 

européenne à 25 
5 

(pas de fond de 
carte) 

Graphique en barres 
Tableau statistique 
Texte de presse 
Texte 
Croquis  

2004 Le Japon et l’Asie 
du Sud-Est dans le 
monde 
 
 

5 
(pas de fond de 

carte) 

Carte thématique à petite échelle 
Texte d’universitaire 
Deux tableaux statistiques : 34 pays et 2 
indicateurs  
Tableau statistique : 17 pays et 4 indicateurs 
Texte de presse (Le Monde) 
 

2003 L’Afrique, continent 
marginalisé et 
dépendant 
 
 

5  
(pas de fond de 

carte) 

Carte thématique à petite échelle 
Graphiques en barres 
Texte de presse (Le Monde) 
Texte de presse (Le Monde) 
Carte thématique à petite échelle 

2002 L’Asie de l’Est et 
du Sud-Est dans 
l’espace mondial 
 
 

5  
(pas de fond de 

carte) 

Tableau statistique : 4ensembles géographiques et 
6 indicateurs 
Texte de presse  
Croquis de localisation+texte d’universitaire 
Photo (paysage urbain) 
Texte de presse (Bilan du Monde) 
 

2001 Les grands 
ensembles 
dominants du 
monde actuel 
 
 

4  
(un fond de 

carte : le monde 
en projection 
polaire nord) 

Tableau statistique : 7 ensembles géographiques 
et 2 indicateurs 
Carte en projection polaire nord  
Tableau statistique 
Texte de presse (Le Monde) 
 

2000 L’aménagement de 
l’espace japonais 
 
 

5  
(un fond de 

carte : le Japon) 

Texte extrait de rapport OCDE 
Croquis de source universitaire 
Photo aérienne (illisible) 
Un croquis (source universitaire) 
Carte thématique  
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ANNEXE 15 

RÉSULTATS DE L’ÉPREUVE D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE DANS L ’ACADÉMIE DE DIJON  

SESSION JUIN 2004 : ACADEMIE  

Nombre total  
de copies corrigées Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

2221 9,05 131 40 

Session juin 2004 : centre de Chalon sur Saône  

Nombre total  
de copies corrigées Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

787 9,04 49 17 

Sujet 1 : HISTOIRE : Territoire et nation en Allemagne, de 1850 à nos jours 

Nombre de copies 
sujet 1  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

301 9,05 30 7 

Sujet 2 : GEOGRAPHIE : Le Japon et l’Asie du Sud-Est dans le monde 

Nombre de copies 
sujet 2  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

486 9,04 19 10 

 

Session juin 2004 : centre de Dijon  

Nombre total  
de copies corrigées Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

865 9,11 33 6 

Sujet 1 : HISTOIRE : Territoire et nation en Allemagne, de 1850 à nos jours 

Nombre de copies 
sujet 1  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

371 9,02 36 3 

Sujet 2 : GEOGRAPHIE : Le Japon et l’Asie du Sud-Est dans le monde 

Nombre de copies 
sujet 2  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

494 9,16 17 3 

Session juin 2004 : centre d’Avallon  
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Nombre total  
de copies corrigées Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

669 9,21 49 17 

Sujet 1 : HISTOIRE : Territoire et nation en Allemagne, de 1850 à nos jours 

Nombre de copies 
sujet 1  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

231 9,09 24 11 

Sujet 2 : GEOGRAPHIE : Le Japon et l’Asie du Sud-Est dans le monde 

Nombre de copies 
sujet 2  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

438 9,27 25 6 
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SESSION JUIN 2003 : ACADEMIE  

 

Nombre total  
de copies corrigées Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

2545 9,07 206 84 

 

Session juin 2003 Centre de Dijon  

 

Nombre total  
de copies corrigées Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

866 8,68 87 20 

Sujet 1 : HISTOIRE : L’Europe dans les rapports de puissance au XXème siècle 

Nombre de copies 
sujet 1  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

485 9,02 46 14 

Sujet 2 : GEOGRAPHIE : L’Afrique un continent marginalisé et dépendant 

Nombre de copies 
sujet 2  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

381 8,20 41 6 

 
 

Session juin 2003 Centre de Chalon sur Saône  
 

Nombre total  
de copies corrigées Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

822 8,94 68 35 

Sujet 1 : HISTOIRE : L’Europe dans les rapports de puissance au XXème siècle 

Nombre de copies 
sujet 1  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

453 9,67 27 31 

Sujet 2 : GEOGRAPHIE : L’Afrique un continent marginalisé et dépendant 

Nombre de copies 
sujet 2  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

369 8,1 41 4 
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Session juin 2003 Centre d’Avallon  

 

Nombre total  
de copies corrigées Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

857 9,58 51 39 

Sujet 1 : HISTOIRE : L’Europe dans les rapports de puissance au XXème siècle 

Nombre de copies 
sujet 1  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

517 9,87 24 10 

Sujet 2 : GEOGRAPHIE : L’Afrique un continent marginalisé et dépendant 

Nombre de copies 
sujet 2  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

340 9,14 27 29 
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SESSION JUIN 2002 : ACADEMIE  

 
 

Nombre total  
de copies corrigées Moyenne 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

2498 8,78 192 52 

Session juin 2002 centre de Chalon sur Saône  

 

Nombre total  
de copies corrigées Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

835 8,36 82 19 

Sujet 1 : HISTOIRE : Le régime politique en Russie et en Union soviétique, de la fin du XIXème siècle aux années 1970 

Nombre de copies 
sujet 1  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

342 8,69 32 9 

Sujet 2 : GEOGRAPHIE : L'Asie de l'Est et du Sud-Est dans l'espace mondial 

Nombre de copies 
sujet 2  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

493 8,14 50 10 

 
 

Session juin 2002 centre de Dijon  

 

Nombre total  
de copies corrigées Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

829 8,60 60 8 

Sujet 1 : HISTOIRE : Le régime politique en Russie et en Union soviétique, de la fin du XIXème siècle aux années 1970 

Nombre de copies 
sujet 1  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

322 9,16 16 7 

Sujet 2 : GEOGRAPHIE : L'Asie de l'Est et du Sud-Est dans l'espace mondial 

Nombre de copies 
sujet 2  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

507 8,24 44 1 
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Session juin 2002 centre d’Avallon  

 

Nombre total  
de copies corrigées Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

834 9,40 50 25 

Sujet 1 : HISTOIRE : Le régime politique en Russie et en Union soviétique, de la fin du XIXème siècle aux années 1970 

Nombre de copies 
sujet 1  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

342 9,75 23 18 

Sujet 2 : GEOGRAPHIE : L'Asie de l'Est et du Sud-Est dans l'espace mondial 

Nombre de copies 
sujet 2  Moyennes 

Nombre de notes 
< ou = à 5 

Nombre de notes 
> ou = à 15 

492 9,15 27 7 
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ANNEXE 16 
 

RÉSULTATS CHIFFRES DES ÉLÈVES DE BACCALAURÉAT PROFE SSIONNEL 
PRODUCTIQUE MÉCANIQUE (36 COPIES) 

 
 Questions sur les documents Synthèse Total 
Géo Type de 

doc 
carte texte 2 

tableaux 
texte - -   

barème 2 2 4 4 - - 8 20 
Hist  Type de 

doc 
carte carte carte 

et 
texte 

textes texte carte 
et 

textes 

  

Barème 2 2 3 2 1 2 8 20 
1 Hist 0 0,5 2 0 1 0 3,5 7 
2 Hist 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 2 4 
3 Hist 0,5 1 3 0 0,5 0 1 6 
4 Hist 0,5 1 2 1 1 1,5 4 11 
5 Géo 1,5 1,5 0 1 - - 1 5 
6 Hist 0,5 0,5 1,5 1 0,5 0,5 1,5 6 
7 Géo 1 1 2 0 - - 3 7 
8 Géo 1,5 2 2 2 - - 3 10,5 
9 Hist 0 0 1 0 0 0 1 2 

10 Géo 2 0 2 0 - - 3 7 
11 Hist 1 1 2 1 1 1 6 13 
12 Hist 0 0,5 2 1,5 1 0,5 1,5 7 
13 Hist 0,5 0,5 2 0 1 1 5 10 
14 Géo 1,5 1 0 2 - - 3 7,5 
15 Hist 1 1 2 0 1 0 0 6 
16 Hist 1 0 3 1 1 1,5 0,5 8 
17 Géo 1,5 1 0,5 1 - - 2 6 
18 Hist 0 0,5 2 1 0 1 3,5 8 
19 Géo 2 1 0,5 3 - - 4,5 11 
20 Géo 1,5 1,5 0,5 1 - - 3 7,5 
21 Géo 1,5 1 2 2 - - 2,5 9 
22 Hist 1,5 1 2 0 0 0 2,5 7 
23 Géo 1 1 0,5 3 - - 4,5 10 
24 Hist 1,5 2 2,5 0 0 0 0 6 
25 Hist 0,5 0,5 1,5 0,5 1 0,5 3,5 8 
26 Hist 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 5 9 
27 Hist 1 1 3 1 0,5 0,5 3 10 
28 Hist 1 1 2,5 0,5 1 0 3 9 
29 Hist 1,5 0,5 2,5 1,5 1 0 3 10 
30 Géo 1,5 2 1 0,5 - - 0 5 
31 Hist 0 1 2 0,5 0 0 1,5 5 
32 Géo 1,5 2 2 3 - - 5 13,5 
33 Géo 2 1 2 2 - - 6 13 
34 Hist 1,5 0,5 2 0 1 0 3 8 
35 Géo 1,5 2 2 2 - - 3 10,5 
36 Géo        1 1 0 2 - - 1 5 

 15 Géo 1,50 1,26 1,13 1,63 - - 2,96 8,50 
 21 Hist 0,69 0,69 2 0,54 0,69 0,42 2,57 7,61 
 Ensemble - - - - - - 2,73 8,05 
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ANNEXE 17 

 
RÉSULTATS CHIFFRES DES ÉLÈVES DE BACCALAURÉAT PROFE SSIONNEL MÉTIERS 

DU SECRETARIAT (23 COPIES) 
 
 

 
 

Questions sur les documents Synthèse Total 

Géo Type de 
doc 

Carte texte Deux 
tableaux 

texte - -   

barême 2 2 4 4 - - 8 20 
Hist  Type de 

doc 
Carte carte carte et 

texte 
textes texte carte et 

textes 
  

barême 2 2 3 2 1 2 8 20 
1 Géo 1 0,5 1 1,5 - - 1,5 6 
2 Géo 1,5 1 1,5 0,5 - - 1,5 6 
3 Hist 1 1 1,5 1 0,5 1 2,5 9 
4 Géo 1 0,5 1 1 - - 1,5 5 
5 Géo 0,5 1 1 1 - - 1,5 5 
6 Géo 1 1 1 0,5 - - 2,5 6 
7 Géo 1 0,5 0 0,5 - - 1,5 4 
8 Hist 1 0,5 1,5 0,5 1 0,5 3 8 
9 Hist 0,5 0 1,5 1 0,5 0 2 6 

10 Hist 0,5 1 1 0,5 0,5 1 2,5 7 
11 Géo 1 0,5 1 1,5 - - 1,5 6 
12 Géo 1 1 1 0,5 - - 2,5 6 
13 Hist 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5 0,5 2,5 8 
14 Géo 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 4 
15 Géo 0,5 1 1,5 1 - - 2,5 7 
16 Géo 0,5 1 1,5 0,5 - - 1,5 5 
17 Géo 1 1 1 1 - - 1,5 6 
18 Hist 0,5 0 2 0,5 0,5 0 1 5 
19 Géo 1 0,5 0,5 1,5 - - 1,5 5 
20 Géo 1,5 1 2 1 - - 2 8 
21 Géo 0,5 0,5 0,5 1 - - 1 3,5 
22 Géo 1 1 0,5 0,5 - - 1 4 
23 Géo 0,5 0,5 1 0,5 - - 2 5 

 17 Géo 0,88 0,76 0,97 0,85 - - 1,61 5,38 
   6 Hist 0,66 0,50 1,66 0,66 0,58 0,50 2,25 7,16 
 Ensemble - - - - - - 1,78 5,84 
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ANNEXE 18  
 

FICHE RÉCAPITULATIVE DES RÉPONSES AUX QUESTIONS EN HISTOIRE 
La grille reprend d’abord les différents items des réponses attendues figurant dans les propositions de correction et 
de répartition des points des barèmes. Tous ces items sont précédés d’un « Q. » majuscule ; viennent ensuite les 
éléments de valorisation des propositions de corrigés qu’il est normalement possible de rencontrer dans les copies. 
Dans le cas de figure présent, les éléments reportés ne tiennent pas seulement  compte des cases valorisation des 
propositions de correction. La lecture des copies a pu amener à repérer et à prendre en compte des apports de 
connaissances factuelles ou la marque explicite de réflexes méthodologiques consubstantiels à l’histoire et 
géographie. Ces réflexes concernent le plus souvent la mise à distance des sources et l’appropriation de données 
chiffrées traduites alors en ordre de grandeur. Figurent aussi des annotations sur quelques éléments de réponses 
aberrantes provenant soit d’une erreur rédhibitoire de l’élève, soit d’une opacité du document ou du questionnement 
sur le document. Ces items sont précédés du logo suivant : �. Enfin, dans le cas des analyses menées à partir d’un 
texte, il y aussi la volonté de mesurer la proportion de candidats s’adonnant à une morne paraphrase et celle de ceux 
capables de réorganiser un texte au service d’une réponse construite.  
 

Territoire et nation en Allemagne  Ter Ind Total % de réussite 
Globalisation copies Histoire 6 17 23 100 
Question sur une carte      
Q. Unification des États allemands  5 5 21,7 
Q. Apparition d’un État confédéré     
Q. Nouvelle organisation pol de l’empire     
Rôle de la Prusse dans unité allemande     
Remarque pertinente sur l’Alsace-Moselle 2 4 6 26,0 
� Perception d’une division ! 3 1 4 17,3 
Nelle carte avec légende et notes infra -pa.     
Q. Regroupmnt de ts les peuples germaniq. 3 3 6 26,0 
Q. Limites nécessaires et espace vital     
Q. Absortion de peuples non germaniques  1 1 4,3 
Repérage critique de la source  1 1 4,3 
Repérage ( ?) d’un processus d’annexion  3 3 13,0 
� Copie de toute la légende 1 6 7 30,4 
Texte. Programme du NSDAP      
Q3 a La création d’une grande  Allemagne 4 9 13 56,5 
Q3 a L’abrogation du diktat de Versailles 3 3 6 26,0 
Q3 a  La demande de colonies 3 9 12 52,1 
Q3 b Caractère raciste de la nation  5 15 20 86,9 
Q3 c Accord /pangermanistes sur allds 1 5 6 20,0 
Q3 c Dimension exclusive raciste en plus 2 3 5 21,7 
Référence (critique) aux sources 1 2 3 13,0 
Simple(s) citation(s) d’extraits 1 5 6 26,0 
Paraphrase 5 8 13 56,5 
Appropriation/Réorganisation   4 4 17,3 
Texte. Communiqué Yalta .     
Q. Allemagne vaincue  4 5 9 39,1 
Q. Allemagne divisée en zones d’occupat. 2 9 11 47,8 
Q. Perte des territoires à l’Est 1 3 4 17,3 
Référence aux sources 1 2 3 13,0 
Simple(s) citation(s) 1 2 3 13,0 
Paraphrase 4 7 11 47,8 
Appropriation/réorganisation  3 3 13,0 
� Remarques lénifiantes ou Hors Sujet   5 5 21,7 
Texte. Réunification allemande.      
Q. Chute du mur 1 9 10 43,4 
Q. Réunification allemande 5 9 14 60,8 
Q. Réunification des territoires allemands  2 2 8,6 
� Valse des territoires 1 3 4 17,3 
���� Le génocide juif/ frontières avec Israël 1 2 3 13,0 
� Principal événement : le colloque ! 1 3 4 17,3 
Texte réunification et cartes.      
Q Remise en cause des frontières  6 6 26,0 
Q Craintes israéliennes     
Q Néocolonialisme allemand     
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ANNEXE 19  

 
FICHE RÉCAPITULATIVE SUR LES SYNTHÈSES DES ÉLÈVES E N GÉOGRAPHIE 
 
Dans la grille détaillée figure d’abord une simple indication du nombre de lignes consacrées à la synthèse 
par le candidat. Cette indication n’est là que pour information, d’autant que les volumes d’écritures 
diffèrent très sensiblement en fonction des tailles des caractères et de l’ampleur des largeurs des lignes 
remplies. Suivent quatre items pour essayer d’objectiver les approches. Ils sont eux-mêmes fractionnés :  

- présence de marqueurs de plans,  
- qualité de la réflexion, autrement dit organisation de la pensée, 
- intégration des informations prises dans les documents présents dans le sujet, 
- apport de connaissances personnelles.   

 
« Le Japon et l’Asie du Sud-Est dans le monde » 
 
 Ter Ind Total % de réussite 
Nombre de lignes  17 15 32 100 
Présence de marqueurs de plan      
Reprise de l’intitulé en titre 13 3 16 50,0 
Introduction ou phrase introductive 6 6 12 37,5 
Paragraphes avec unité de sens 5 5 7 21,8 
Conclusion. 2 3 5 15,6 
Qualité de la réflexion      
Existence d’un raisonnement 7 6 13 40,6 
Simple juxtaposition de données 1 5 6 18,7 
Affirmation(s) erronée (s) 6 2 8 25,0 
Traitement isolé d’un point du sujet 8 4 12 37,5 
Intégration des documents      
Simple reprise des  infos des documents et/ou des 
réponses aux questions précédentes 

13 11 24 75,0 

Refonte des informations /des réponses 1 2 3 9,3 
Connaissances personnelles      
Des connaissances hors sujet     
Des connaissances plaquées     
Une / des connaissances intégrées (en fait, chez 
les secrétaires, une seule connaissance apportée : 
la Triade) 

8 3 11 34,3 

 
 
 


