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I.  BILAN DES EPREUVES DU BACCALAUREAT 2013 & CALENDRIE R DE LA 

SESSION 2014 
 

A. Les comptes rendus des coordinateurs 
 

1. Observations sur la présentation des listes fournies par les élèves 
 

•••• Liste à la présentation parfois fantaisiste 
••••  Les signatures sont des enseignants sont parfois peu lisibles ; ajouter les noms en toutes lettres 
est nécessaire.  
•••• Nombre de thèmes est parfois insuffisant 
•••• Contenu trop vague ou trop limité (cela rend difficile le choix d’un sujet) 
•••• Alternance US/RU pas respectée 
•••• Des thèmes étaient hors champ culturel 
•••• Deuxième partie avec les « hobbies » des candidats = support peu propice à l’interrogation 

 
Commentaire de l’Inspection : 
- Une liste suffisamment détaillée permet de faire les bons choix et d’identifier les sujets les plus 
pertinents 
- Beaucoup de ces problèmes sont liés à la nouveauté des programmes.  
- En cas de souci, les examinateurs veilleront à ne pas pénaliser les candidats pour ces 
dysfonctionnements 
- Si souci dans l’année (congé, absence…), veillez à l’indiquer de manière très lisible sur la fiche. 
Si, cette année, vous avez commencé par des questions ensuite retirées au programme, précisez le 
nombre d’heures qui leur ont été consacrées.  
 

2. Bilan du contenu 
 

•••• Sujets : les visuels ne sont pas toujours utiles ou exploitables, certains thèmes comprenaient peu 
de sujets (syndicalisme) 
Commentaire de l’Inspection : lors de la constitution des sujets pour le SIEC, attention au rôle du 
visuel qui ne doit pas simplement illustrer. Il doit donner à dire. Si peu de sujets = cela reflète les 
sujets envoyés au SIEC et donc le travail effectué en classe 
•••• Notes : quelques cas d’écarts flagrants entre les notes CCF et l’examen ponctuel  
•••• Durée de l’épreuve : des débordements de la première partie en raison de trop nombreuses 
questions en histoire et en géographie. Cela rend indigente la seconde telle que définie par le BO 
(voir ci-dessous).  
Commentaire de l’Inspection : risque de plainte non négligeable des candidats et de leurs parents 
•••• Organisation : peu de problème 
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B. Les résultats 
 

1. Données 
 

•••• Données chiffrées globales fournies par le rectorat : environ 1350 candidats en histoire et 
géographie. Le nombre va augmenter cette année.  
•••• Résultats homogènes entre les départements.  
•••• Notes globalement correctes si l’on regarde les moyennes académiques et départementales. 

 
2. Des écarts qui interrogent 

 
• Quelques écarts inquiétants entre note au contrôle continu et la note de l’épreuve terminale (note 
de CC très supérieure à la note obtenue à l’oral). Les écarts inverses (note de CC inférieure à note de 
l’épreuve orale) sont très rares.  
Commentaire de l’Inspection : Les écarts peuvent s’expliquer en partie parce que la note de CC 
inclut toutes sortes de travaux, exposés, écrits, oraux dans un cadre connu ce qui tend à valoriser les 
élèves. L’oral sur document inconnu crée parfois une situation de stress qui engendre une perte de 
moyens. L’entraînement aux prises de parole en continu est très variable durant les trois années du 
lycée.  
 
II.  LA SECONDE PARTIE DE L’ÉPREUVE  

 
A. Le respect des temps 

 
• La première partie des élèves ne doit pas dépasser dix minutes. Il faut entraîner les élèves dans 
ce sens.  
• Si la prise de parole en continu est longue et que les dix minutes sont écoulées, ne poser qu’une 
seule et unique question sur le contenu et le thème. Elle sera donc bien choisie. Si le candidat a 
plaqué le cours, la question portera sur le lien avec les documents /comment les documents justifient 
ce qui est avancé. Si le candidat a été descriptif, une question plus analytique sera posée.  
• Les dix minutes suivantes doivent contenir un véritable échange avec les élèves, durant lequel 
s’alternent les questions des deux examinateurs. Les élèves ne peuvent être soumis à un feu roulant 
de questions sur l’histoire et/ou la géographie = les parents font des recours en ce cas. De surcroît, le 
professeur de langue peut se trouver en porte-à-faux.  

 
B. Aider à produire du sens par le contenu du questionnement durant la deuxième partie 
 

1. Quelles questions poser ?  
 

• Si voyage, sortie : Pour éviter que l’élève ne se limite à du descriptif, il convient de le faire 
analyser, prendre du recul, commenter une manière de voir le monde, les difficultés 
interculturelles et comment il a surmonté ces obstacles. Cela mobilise des capacités 
d’explicitation, de choix des exemples… 

• L’interrogation peut aussi porter sur les activités ou les thèmes du programme qui les ont le plus 
intéressés (mais sans transformer cela en interrogation bis sur le document ou en question de 
cours). 

• Il ne faut pas commenter ou critiquer le fait qu’un candidat n’ait pas fait de voyage ou de sortie. 
En effet, l’interrogation d’après les textes ne porte que sur ce qui a été fait en terminale. Il s’agit 
donc uniquement de valoriser les élèves si l’on entend réactiver des activités antérieures. Les 
professeurs peuvent les y préparer dans leur classe. 

 
2. La fiche des élèves : un support de questionnement 
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• Un contenu facilitateur. Rappel du BO n° 42 du 13 novembre 2003 : « La deuxième partie de 
l’épreuve consiste en un entretien, conduit dans la langue de la section, qui porte sur les 
travaux et activités effectués dans l’année, dans la discipline non linguistique et, de manière 
plus générale, dans le cadre de la section (…). L’entretien peut également porter sur 
l’ouverture européenne ou orientale et les diverses formes qu’elle a pu prendre dans 
l’établissement (…). Le candidat doit donner la preuve de son aptitude à réagir spontanément à 
des questions non préparées, mais relatives à un domaine connu ; à donner un avis, une 
information, à formuler une appréciation et plus généralement à participer à un échange de 
manière active. »  

• La fiche s’enrichit donc d’indications sur un voyage, des sorties et/ou activités (musée, théâtre, 
expositions, activités théâtrales au lycée, productions/ affichages réalisés par les élèves, 
productions personnelles, lectures, rencontres, débats citoyens…).  

• Ne pas mettre : les passe-temps, peu porteurs pour une interrogation orale dans ce cadre.  
Recommandations de l’Inspection :  
- Si les activités sont nombreuses et la même liste est établie pour tous, il convient de cocher celles 
« pratiquées » par le candidat 
- Si la liste est faite par les élèves, bien la relire. 
 
Exemple projeté : 
En première : les élèves ont suivi en alternance deux DNL : histoire-géographie et physique-chimie.  
     
En terminale :  
- Travail sur Paths of Glory de Stanley Kubrick.  
- Etude de photos de guerre :  
I. 1945:  
A. Robert Capa, American Soldiers Landing on Omaha Beach, June 6, 1944.  
B. Joe Rosenthal, Raising  the Flag on Iwo Jima, February 23, 1945.   
C. Yevgeny Khaldei, The Soviet Flag over the Reichstag, May 2, 1945.  
D. Hiroshima, August 6, 1945 and Nagasaki, August 9, 1945. 
II. Vietnam:  
A. Nick Ut, Kim Phuc, June 8, 1972.  
B. Marc Riboud, Flower Child, Pentagon, October 21, 1967.  
C. AP/Wide World Photos, Jane Fonda in North Vietnam, 1972.  
 
- Voyages :  
26 janvier 2012 : journée européenne à Strasbourg. Visite du Conseil de l’Europe et du Parlement 
européen.  
 
Signature du professeur de DNL :                           Signature du professeur d’anglais :  
 
Signature du chef d’établissement et cachet de l’établissement :  
 
 

3. Le dossier : un support d’échange 
 
Dans l’éventualité où le candidat fournit un dossier : 
• Le dossier doit être un support d’échange et non un prétexte à une prise de parole en continu 
apprise par cœur par le candidat. Il peut par exemple contenir une affiche d’une pièce vue ou jouée, 
accompagnée d’une courte production de l’élève.  
• Le dossier doit absolument être bref.  
• Si les candidats en ont fait un, il doit être regardé par les examinateurs, même rapidement, et 
être le support d’au moins une question.  
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• Le manque de temps pour prendre connaissance du dossier est lié à la nature du dossier, et à une 
interprétation problématique de ce terme. Un dossier n’est pas, dans ce cadre, un copier-coller de 
Wikipedia, un exposé sur Londres pendant la guerre, et encore moins un TPE. 

 
C. Épreuves 2014 

 
1. Sujets  

 
• Bien indiquer les sources 
• Ne pas utiliser Wikipedia comme source comme nous l’avons rencontré ici ou ailleurs.  
• Cartes, tableaux, documents iconographiques sont à travailler en dégradés de gris puis à 
imprimer en noir et blanc pour s’assurer de leur lisibilité lors de leur reproduction par le SIEC.  
 

2. Calendrier 
 
• 15 janvier 2014 : date butoir de retour des sujets. 
• Les commissions d’élaborations de sujets ont été fixées tous les mercredis du mois de mars. 
-  5 mars 2014 : commission d’élaboration des sujets d’histoire et géographie en anglais au SIEC 
- 12 mars 2014 : commission d’élaboration des sujets d’histoire et géographie dans toutes les 
sections au SIEC 
- 19 mars 2014 : commission d’élaboration des sujets d’histoire et géographie dans toutes les 
sections sauf l’anglais ainsi que toutes les DNL au SIEC 
• du 5 au 9 mai 2014 : déroulement des épreuves pour lesquelles vous serez susceptibles d’être 
convoqués si vous enseignez en classe de 1ère ou de terminale 
• Certifications des élèves de seconde européenne : Écrits 21 mars allemand / 25 mars anglais et 
espagnol 
• Oraux : entre le 3 février et le 14 mars 

 
III. LA COLLABORATION DNL/ LANGUE VIVANTE : REGARDS  CROISES 

 
A. Une collaboration nécessaire  
 
•••• Lien essentiel pour la deuxième partie de l’épreuve, et aussi la première. 
•••• Programmation à concerter pour éviter les redites (Martin Luther King est un exemple parmi 
d’autres) 
•••• Aussi le professeur de DNL prend-il connaissance des programmes de langue vivante (et 
inversement) 
•••• Pour éviter les redites : après un travail sur un thème d’histoire et géographie, le professeur de 
langue peut aborder des réinterprétations artistiques ou une appréhension littéraire d’un thème. 
Inversement, si le linguiste aborde le thème avant que cela ne soit fait en DNL, il ne prendra pas en 
charge l’ensemble des objectifs de vocabulaire du thème : ce serait une instrumentalisation  du cours 
de langue réductrice.  
 
B. Une pratique de formation continue collaborative.  
 
L’idée de pousser la porte des classes des collègues n’est pas toujours mise en pratique. Pourtant, 
cela participe à l’autoformation et au travail d’équipe. Afin que l’observation du cours d’un collègue 
prenne sens, elle s’appuiera sur des focales précises et des attendus. Cela permet de profiter au 
mieux de cette formation continue collaborative 

 
1. Exemples de focales pour l’observation d’un cours de LV par l’enseignant de 

DNL 
 
• Quelles sont les compétences en langue des élèves ?  
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• Quels sont les gestes pédagogiques qui favorisent l’expression ? 
• Comment la parole est-elle distribuée ? 
• Comment les TICE sont utilisés comme support de parole ? 
• Comment améliorer le discours produit notamment par l’inter correction des élèves ? 
• Comment intervenir pour enrichir la langue ? 
• Quel est le statut de l’erreur ? 
 

2. Exemples de focales pour l’observation d’un cours d’HG par le professeur de langue 
 

•••• Identifier les manières d’entrer dans le thème : quelle problématique ?  quelle démonstration est 
menée ?  
•••• Structuration des cours 
•••• Approche du document et réaction des élèves 
•••• Cela permet de connaître les points d’appui des élèves en termes de savoirs & de compétences 
mobilisées : trace écrite sous forme de schéma, de carte heuristique… Cela repose sur le tableau de 
capacités + la connaissance du cadre européen des langues.  

 
IV. QUELQUES PRATIQUES À PARTAGER  
 
A été menée l’analyse de vingt rapports d’inspection rédigés par les IA-IPR de langue et d’histoire-
géographie après avoir mené conjointement l’observation des cours de DNL. Ont été mises en 
exergue les grandes lignes d’observation récurrentes.  
 

A. Favoriser la prise de parole en continu 
 

1. Rythme du cours 
 

• Dans la mesure du possible, si un document nécessite une lecture attentive pour le comprendre, 
demander aux élèves de le lire en amont, avant le cours, facilitera l’analyse en classe.  

• Ne pas faire lire à voix haute un texte non explicité au préalable 
• Procéder à une réactivation orale en début de cours devient plus aisé avec un support de 

réactivation : projection des documents travaillés précédemment, choix de visuels ou de notes, 
schéma, etc.  

 
2. Documents & exercices 

 
• S’adapter au niveau des élèves et ne pas choisir des textes trop longs 
• Resserrer les dossiers documentaires pour permettre une analyse plus approfondie dont les 
attentes auront été précisées 
• Demander non seulement de relever des informations mais aussi de les classer, hiérarchiser, 
analyser, etc.  
• Proposer des activités en lien avec l’épreuve : faire venir un élève au tableau pour analyser un 
croquis mais évitez de le construire durant le cours 
• Varier les situations : binômes, groupes…  
• Cela peut aussi passer par le support technique : par exemple, pour préparer la deuxième partie 
de l’épreuve, les élèves s’enregistrent à la maison sur un lecteur MP3 pour parler de leurs voyages 
ou activités, travaillant leur argumentation à partir des questions que vous aurez définies en cours. 
Puis les professeurs de DNL et de langue corrigent conjointement ou successivement. Le même 
exercice peut être réalisé à partir d’un document sur lequel ils s’exprimeront en continu. Si le lycée 
ne dispose pas de MP3, vos élèves peuvent s’enregistrer sur leurs portables et transmettre les 
fichiers en bluetooth par exemple.  

 
3. Le temps de chacun 
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• Retrait du professeur qui ne doit pas couper la parole pour corriger 
• Oser laisser du temps aux élèves 
• Ne pas craindre le silence : leur laisser le temps de réfléchir puis répondre.  
• Utiliser le tableau pour mettre les mots clefs mais sans en faire une liste de vocabulaire à 

apprendre par cœur et/ou déconnectée d’une mutualisation pour que les mots soient reconnus 
aussi par tous quand ils seront prononcés  

• Ne pas hacher le cours : laisser les élèves aller au bout de leur phrase et démonstration avant 
d’intervenir pour faire réagir les autres élèves 

• Favoriser l’interaction entre les élèves 
• Pour faire parler l’élève : 
- le faire venir au tableau pour formuler notions, synthèses, descriptions et analyses sur un 

document en continu 
- Charger les auditeurs de poser des questions pour éviter bavardages et nourrir l’implication  
- Charger les auditeurs de préparer la trace écrite (pour les mêmes motifs) 
- Confier la récapitulation, la reformulation et le commentaire aux élèves 
- Si débat : les documents auront été préparés en amont pour nourrir l’argumentation, 

l’acquisition du lexique requis. Il convient d’expliquer comment ouvrir et conclure le débat et 
avoir pratiqué la langue nécessaire.  

 
B. Paroles et traces écrites 

  
Les rapports proposent de :  
• Former les élèves à l’usage du brouillon = idées, mots clefs, groupes verbaux à l’infinitif, 
phrases d’introduction et de conclusion. 
• Varier les modalités menant à la rédaction de la trace écrite (tableau, schéma, carte heuristique 
simple complétée au fur et à mesure du cours) et s’assurer qu’ensuite les élèves sont capables de 
récapituler ou de présenter les documents de manière fluide avec le vocabulaire approprié. 

 
*** 

Bon travail à tous. Nous restons à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.  
Et n’oubliez pas d’activer vos adresses académiques, nécessaires à la communication professionnelle.  

 
 
 

 


