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1. La place de l’évaluation dans le nouveau 

lycée

2. Le contrôle continu en tronc commun

3. L’évaluation dans l’enseignement de 

spécialité



Qu’est-ce qu’évaluer ? 

• en tant qu’élève

• en tant que 
professeur

Évaluer, c’est 
prendre de 
l’information

L’évaluation n’est qu’un outil qui informe sur un niveau de maîtrise à un

instant « t ». C’est l’usage que l’on fait de ces informations qui permet de

construire les apprentissages et d’aider à la prise de décisions.

3



Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation

Bulletin officiel du 25 juillet 2013

P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

- En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin mieux assurer la
progression des apprentissages.

- Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, des progrès et du degré
d'acquisition des savoirs et des compétences.

- Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des activités de remédiation
et de consolidation des acquis.

- Faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation afin de développer leurs capacités
d'auto-évaluation.

- Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des objectifs et des
repères contenus dans les programmes.

- Inscrire l'évaluation des progrès et des acquis des élèves dans une perspective de réussite de leur
projet d'orientation.
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Critères et indicateurs de réussite

• L’adéquation de la production avec la consigne.

• L’utilisation correcte des concepts et des outils de la discipline.

• La logique de la démarche.

• La complétude de la réponse.

• La qualité de la langue.

• La qualité de la présentation du travail. 

• La précision.

• …

Les 
critères 

de 
réussite

Les indicateurs de réussite
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La réforme du baccalauréat

1

À l’examen Au supérieur

En tronc 

commun

En enseignement 
de spécialité

Préparer les 
élèves
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Différents types d’évaluation

Tronc 
commun

Évaluations au 
fil des 

apprentissages

E3C

Enseignement 
de spécialité

E3C (1ère)

Épreuve finale 
Écrit

Épreuve finale

Oral
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Uniquement pour les 

élèves qui ne 

poursuivent pas la 

spécialité en 

terminale
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Le contrôle continu 

L’articulation de deux types d’évaluation 

en tronc commun

Trois épreuves 
communes E3C

Évaluations au 
fil des 

apprentissages
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Le contrôle continu 

Intérêt pour les professeurs Intérêt pour les élèves 

 Valoriser la régularité dans les 

apprentissages

 Donner des informations régulières

 Favoriser une montée en compétence

par la progressivité des apprentissages 

 Accompagner le travail personnel de 

l’élève

 Travailler avec régularité et en confiance

 Avoir des informations sur ses acquis

 Se fixer des objectifs, planifier son 

travail, développer des stratégies

 Bénéficier d’une remédiation et/ou 

approfondir

Construction progressive de l’autonomie
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Une organisation pédagogique possible

Réactivation / 
Remobilisation des 

acquis

Découverte du

thème 

Consolidation /

Approfondissement

Évaluation / 
Évaluation-bilan / 

E3C

11



4 phases d’acquisition du savoir et des apprentissages

Réactivation / 
Remobilisation 

des acquis

La IIIe République : 

un régime politique, un empire colonial

Consolidation / 
Approfondissement

Évaluation  / 
Évaluation-bilan / E3C

Réactivation / 
Remobilisation des 

acquis

Les espaces ruraux : 
multifonctionnalité ou 

fragmentation ? 

Consolidation / 
Approfondissement 

Évaluation / 
Évaluation-bilan / E3C

- 11h à 13h -

- 12h à 14h -
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Adéquation entre les objectifs d’évaluation des E3C 
avec les capacités et méthodes travaillées 

tout au long de l’année

Objectifs des E3C en série générale

Évaluer l’aptitude  du candidat à : 

- mobiliser, au service d’une réflexion 

historique et géographique, des connaissances 

fondamentales pour la compréhension du 

monde et la formation civique et culturelle du 

citoyen ; 

- rédiger des réponses construites et 

argumentées, montrant une maîtrise correcte 

de la langue ;

- exploiter, organiser et confronter des 

informations ; 

- analyser un document de source et de nature 

diverses ; 

- comprendre, interpréter et pratiquer différents 

langages graphiques

Objectifs des E3C en  série technologique

Évaluer l’aptitude  du candidat à : 

- mobiliser des connaissances 

fondamentales ; 

- exploiter, organiser et confronter des 

informations ; 

- rédiger des réponses construites et 

argumentées, qui témoignent d’une 

maîtrise correcte de la langue et de 

capacités de réflexion en histoire-

géographie. 
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Construire des grilles d’évaluation en lien 
avec les capacités travaillées

• Expliciter les attendus

• Travailler capacités et méthodes de la 2nde à la terminale

• Créer un outil d’harmonisation dans l’équipe

Intérêt 
pour le 

professeur

• Rendre les objectifs visibles, atteignables, mesurables

• Pratiquer l’autoévaluation

• Avoir des repères pour progresser

• Rendre lisible le parcours de formation de la 2nde à la 
terminale

Intérêt 
pour 

l’élève
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2

Principales capacités 
mobilisées

Attendus principaux Attendus du sujet 
travaillés en équipe

Construire une 

argumentation 

historique ou 

géographique et la 
justifier

Une organisation qui apparaît 

clairement, à partir des 

indications proposées dans la 

consigne.

Cohérence et articulation du 

propos.

Synthèse du propos pour 
répondre à la question.

Connaître et se repérer Mobilisation de connaissances et 

d’exemples précis et pertinents.

Maîtriser la langue et 

employer les notions et 

le lexique acquis en 
histoire-géographie

Développement clairement et 

correctement rédigé, maîtrise des 

notions et du vocabulaire 
spécifique.



E3C voie générale exercice 1 la question problématisée

Les usages 
traditionnels

• L’agriculture, 
une activité 
structurante

• Premier 
secteur 
d’emplois de la 
planète 

Les nouveaux 
usages

• Fonction  
récréative   

• Fonction 
résidentielle 

• Fonction 
industrielle

Les conflits qui 
en découlent

• Des formes de 
concurrence 
entre des 
acteurs de plus 
en plus variés

Multifonctionnalité / Recomposition

Aménagements

Acteurs

Conflits d’usage

=> Valorisation des exemples précis

Espace rural

Espace agricole

périurbanisation
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E3C voie technologique exercice 1

3. Justifiez cette affirmation : 

Justifier une situation en proposant ou choisissant 

des arguments.

A. L’Europe 

bouleversée 

par la 

Révolution 

française 

(1789-1815)

Révolution

Souveraineté 

nationale

Egalité devant la loi

Nation

République

Empire

Ce chapitre vise à montrer l’importance de 

la rupture révolutionnaire en France 

comme en Europe. 

On peut mettre en avant : 

- la domination européenne de Napoléon 

Bonaparte qui conserve et diffuse certains 

principes de la Révolution.

Thème 1 : L’Europe bouleversée par la Révolution française (1789–1815) (5-7 heures)

Un objectif d’évaluation 

Une question 

Un cours 

« Napoléon Bonaparte consolide certains acquis de la Révolution française ». 

Droit de propriété
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Épreuve écrite 

Durée : 2 heures

Structure : composition portant sur l’un des axes 

ou sur l’objet de travail conclusif d’un thème

Notation : l’épreuve est notée sur 20

Épreuve écrite 

Durée : 4 heures

Structure : deux exercices notés chacun sur 10 

- Une dissertation

- Une étude critique d’un ou deux documents 

Les deux exercices ne peuvent pas porter sur le

même thème.

4 heures 

d’HGGSP 

par 

semaine

6 heures 

d’HGGSP 

par 

semaine

Pour ceux qui 

arrêtent l’HGGSP 

en fin de première

Évaluation de 

l’HGGSP en terminale

55
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Capacités travaillées en 

première et terminale

Attendus 

pour l’épreuve d’E3C en 1ère

Attendus

pour l’épreuve de terminale

Acquisition de connaissances 

(Acquisition des notions centrales de 

chacune des disciplines 

représentées pour l’étude d’objets 

communs )

Évaluation de la maîtrise des connaissances du 

programme de 1ère,

l’aptitude à articuler différents apports 

disciplinaires

Évaluation de la maîtrise des connaissances du 

programme de terminale ; les notions de première 

doivent être connues et mobilisables. 

Évaluation de la capacité à organiser les 

connaissances avec une consigne qui vise à 

orienter le travail du candidat. 

Évaluation de la capacité à rédiger un texte 

pertinent comportant une introduction (enjeux du 

sujet, problématique), plusieurs parties structurées 

et une conclusion (qui répond à la problématique)

Capacité d’analyse et de réflexion en 

confrontant les points de vue, les 

approches

Évaluation de la capacité d’analyse Évaluation des capacités d’analyse et de réflexion ; 

capacité de sélectionner des informations, de les 

hiérarchiser, de les expliciter et de prendre un recul 

critique 

Maîtrise de différents langages Évaluation de la maîtrise de différents langages Production graphique possible (valorisation de la 

note)

Qualité de l’expression écrite Évaluation de la capacité à rédiger 

Progressivité des apprentissages 



Première « Le sujet de la composition porte sur l’un des axes ou 
sur l’objet de travail conclusif d’un thème. »

Comment Internet bouleverse-t-il les façons de s’informer ?
Vous pourrez présenter ce qu’est Internet, comment l’information y est produite et y 

circule et avec quelles limites.

Quel rôle jouent les conflits dans le tracé des frontières ? Vous vous 
appuierez sur des exemples de l’Antiquité jusqu’à la fin de la guerre froide.
Vous montrerez comment les  frontières sont  les  enjeux  de  conflits,  et  comment  la 
sortie des conflits passe par la fixation de frontières.

Le sujet porte 

sur un axe

Le sujet porte sur 

l’objet de travail 

conclusif 

Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières

Axe 1 : Tracer des frontière, approche géopolitique

Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication

Objet de travail conclusif : L’information à l’heure d’Internet
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TERMINALE – ÉPREUVE DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALITÉ 

« HISTOIRE-GÉOGRAPHIE GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES »

Une dissertation

Années paires : thèmes 1, 2, 3 et 5 - Années impaires : thèmes 2, 4, 5 et 6

Une étude critique 

d’un ou deux 

document(s)

Traitement d’un sujet donné avec

- une introduction

- un développement en plusieurs 

parties 

- une conclusion

Le sujet se compose d’un titre et d’un ou deux 

documents accompagnés d’une consigne.

Pour traiter le sujet, le candidat :

- analyse de manière critique les document et élabore 

une problématique ;

- rédige une introduction comportant une problématique ;

- organise son propos en plusieurs paragraphes ;

- rédige une conclusion qui comporte une réponse à la 

problématique
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Préparation 

• Préparation  de 2 questions présentées au jury

• Le jury choisit une question

• Le candidat dispose de 20 mn pour préparer 

1er temps 
(5mn)

• Exposé d’une question sans note

• Explicitation du choix de la question, développement et 
réponse

2ème temps   
(10 mn)

• Le jury interroge le candidat  pour l’amener à préciser et 
approfondir sa pensée

• Le jury peut interroger le candidat sur le programme du 
cycle terminale

3ème temps      
(5 mn)

• Échange sur le projet d’orientation du candidat

Les questions portent sur 

les  deux enseignements 

de spécialité  soit pris 

isolément, soit abordés 

de manière transversale.

Le jury évalue les 

capacités argumentatives 

et les qualités oratoires 

du candidat.

Le jury évalue la solidité 

des connaissances et les 

capacités argumentatives 

du candidat. 

Le jury mesure la 

capacité à conduire et 

exprimer une réflexion 

personnelle témoignant 

de sa curiosité 

intellectuelle et de son 

aptitude à exprimer ses 

émotions. 

Épreuve orale dite « grand oral » : définition et objectifs
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Qualité orale 
de l’épreuve

Qualité de 
la prise de 
parole en 
continu

Qualité des 
connaissances

Qualité de 
l’interaction

Qualité et 
construction de 
l’argumentation

Prise de parole en classe

Lire à voix haute

Présentation d’un travail

Enregistrer / Filmer

Podcasts / capsule audio 

/ capsule vidéo

Réactivation en début de séance 

Reformuler ce qu’on a compris

Présentation d’un travail

Exposé

Étayer son propos sur des 

connaissances précises dont 

les sources ont été vérifiées

Construire des hypothèses

Formuler  un avis, une 

opinion, une impression

Analyser un document

Débattre

Répondre à une question 

Raconter

Décrire une situation

Faire un bilan de la 

séance

Cours dialogué

Chaîne de parole

Remue-méninges

Travail 

collaboratif

Une grille 
d’évaluation 

indicative des 
compétences
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Merci de votre attention
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