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Un vaste champ à exploiter 
 
Dans le choix de ce qui devait être évalué, il était impossible de prétendre à l’exhaustivité et de balayer 
la totalité du programme de collège. En effet, ce dernier couvre toutes les périodes historiques depuis 
l’Antiquité, tout l’espace géographique du globe et tout le champ des situations civiques. Cette 
compilation aurait-elle d’ailleurs un sens, voire un intérêt ? (les enseignants étant appelés dans les 
documents d’accompagnement des programmes à choisir : « il est impossible de tout dire : enseigner 
c’est choisir » programme de 6ème). Nous nous sommes donc tenus aux Programmes et 
recommandations qui les accompagnent avec notamment les attendus du Diplôme National du Brevet 
(qui donnent notamment une liste de repères) BO du 15 octobre 1998. 
 
Le programme de troisième constitue l’aboutissement de l’enseignement de l’histoire et de la 
géographie au collège. Pour être étudié dans de bonnes conditions, son étude suppose acquis un sens 
de la durée sur le long et sur le court terme. Dans cet esprit, un certain nombre de repères 
chronologiques et culturels mis en place les années précédentes doivent être connus, pour l’histoire. 
Pour la géographie, il s’agira de la maîtrise de localisations fondamentales que les élèves doivent être 
capables d’identifier en les nommant, en complétant une légende ou en les indiquant sur un fond de 
carte. Il ne s’agissait donc pas d’évaluer un encyclopédisme, mais des compétences qui peuvent être 
réinvesties dans des situations différentes. 
 
Des thématiques 
 
Nous avons défini des thématiques qui traversent les programmes de collège et à partir desquelles des 
situations d’évaluation ont été créées. 
 
- 7  thèmes en histoire (religion, civilisation/société, expansion/conquêtes, organisation 
politique/construction de la République, guerre, révolution, démocratie/totalitarisme) ;  
- 5  thèmes en géographie (répartition, paysages, échanges et flux, territoire, contraste de 
développement) ;  
- 4  thèmes en éducation civique (citoyenneté/démocratie, liberté/droit/justice, solidarité/égalité, 
droits/devoirs de la personne).  
Un thème « repères » proposait des situations pour chacune des trois disciplines.  
 
La comparaison des résultats par thème doit toutefois être analysée avec une grande prudence 
puisque : 
- le nombre d’items selon les thèmes est différent 
- les compétences visées ne sont pas identiques 
- ni la difficulté des supports 
- ni les formats de question 
 
Cette analyse sera l’objet du travail à venir pour la publication d’un Dossier de la DEPP. 
 
 

Direction générale de l'Enseignement scolaire
© Ministère de l'Éducation nationale 1/7



Des compétences 
 
L’Histoire-géographie et l’éducation civique mobilisent des compétences retenues selon les finalités 
assignées à leur enseignement en introduction des programmes de collège. La terminologie utilisée fait 
donc références aux définitions en vigueur avant le décret de juin 2006 sur le socle commun de 
connaissances et de compétences. 
 
Trois grandes compétences ont été retenues : 
 
- Identifier : Prélever l’information (lire et identifier, reconnaître et nommer) dans laquelle on peut 
affiner l’analyse :  
- se situer dans le temps et dans l’espace (localiser, énumérer, contextualiser) ; 
- Connaître le vocabulaire (décrire : nommer par le vocabulaire simple ou spécialisé et par le 
vocabulaire notionnel) ; 
- sélectionner. 
 
- Traiter l’information : Organiser l’information relative à une situation, c’est-à-dire : 
- classer, hiérarchiser ; 
- mettre en relation. 
 
- Interpréter : Exploiter l’information d’une manière raisonnée, complexe, donner du sens à une 
situation, c’est à dire, par exemple : 
- généraliser :  
- argumenter :  
- réaliser : utiliser le matériel documentaire et ses techniques, reformuler des informations en utilisant 
différents langages (rédaction, construction de cartes, de schémas, de croquis, de légende…). 
 
Ces trois grandes compétences ne sont bien entendu ni hermétiquement étanches, ni hiérarchisées. 
Leur présentation distincte tente de clarifier des opérations intellectuelles demandées aux élèves dans 
l’objectif d’un apprentissage global. 
 
Construction d’une échelle de performance 
 
Pour présenter les résultats de cette évaluation, une échelle de performances a été élaborée en utilisant 
des modèles statistiques particuliers (modèles de réponse à l’item) utilisés dans les enquêtes 
internationales sur les acquis des élèves, telle l’enquête Pisa. Le score moyen correspondant à la 
performance moyenne des élèves de l’échantillon, a été fixé par construction à 250 et l’écart type à 50. 
L’échelle n’a aucune valeur normative, la moyenne de 250 ne constitue en rien un seuil qui 
correspondrait à des compétences minimales à atteindre. La partie la plus basse de l’échelle est 
constituée des scores obtenus par les 15 % d’élèves ayant les résultats les plus faibles. À l’opposé, la 
partie supérieure, constituée des scores les plus élevés, rassemble 10% des élèves. Entre ces deux 
niveaux, l’échelle a été scindée en trois parties d’amplitude de scores égale correspondant à trois 
groupes intermédiaires. On établit ainsi 5 groupes d’élèves aux performances hiérarchisées. Un 
sixième groupe est constitué, au sein du groupe le plus faible, des élèves n’ayant pas atteint certaines 
compétences minimales. Dans la théorie du modèle de réponse à l’item, les scores des élèves et la 
difficulté des items sont mesurés sur une même échelle, ce qui permet d’établir une correspondance 
entre les groupes d’élèves et les items répartis en ensembles de difficulté croissante. 
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Identif ier 18,4 34,0 50,8 67,0 80,0 89,6 61,5

Traiter l'information 16,7 32,0 44,3 57,9 71,2 83,5 54,7

Interpréter 13,8 27,6 43,2 60,2 74,7 85,4 55,2

ensemble 16,5 31,4 47,4 63,7 77,3 87,5 58,6

groupe 0 groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 groupe 5 ensemble 

Résultats par compétence 
 
Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous : 
 
 

 
C’est la compétence « identifier », qui est la mieux réussie pour l’ensemble des élèves (61,5%) et 
pour chaque groupe d’élèves. Dès le groupe 2, 1 item sur 2 est réussi. À l’intérieur de la compétence 
« identifier », ce sont les items « situer dans le temps et dans l’espace» qui sont les mieux réussis et 
ce dès le groupe 2. En ce qui concerne la maîtrise du vocabulaire (« décrire »), on constate un gain 
important entre le groupe 2 (47,5 % de réussite aux items) et le groupe 3 (64 % de réussite aux items). 
Les compétences « traiter l’information » (54,7 % de réussite moyenne des items) et « interpréter » 
(55,2 %) ont des scores de réussite voisins. Cependant, pour les trois groupes les moins performants 
(Groupes 0, 1 et 2), la compétence « traiter l’information » est mieux réussie qu’ « interpréter », les 
élèves ayant des difficultés à donner du sens et à « utiliser » leurs connaissances. 
 
À l’inverse, à partir du groupe 3, et, a fortiori pour les groupes suivants, les élèves réussissent mieux 
la compétence « interpréter » (60,2 %), sans doute parce que les compétences « identifier » et 
« traiter l’information » sont suffisamment maîtrisées, tout comme le vocabulaire d’ailleurs. Les items 
concernant la compétence « réaliser » ont la plus faible réussite moyenne (46,9 %). Ce pourcentage 
est le plus faible de toutes les composantes et ce n’est qu’à partir du groupe 3 que les élèves 
réussissent en moyenne au moins un item sur deux (51,1 %). 
 
Enfin, sur l’ensemble des items, les questions ouvertes ne sont réussies à plus de 50 % que par les 
élèves des groupes 4 et 5. 
 
Analyse en termes de progression dans les compétences 
 
Il s’agit des compétences que maîtrise un groupe en plus de celles du groupe précédent. Ceci permet 
de voir ce qui est le mieux maîtrisé et ce qui est en cours d’acquisition. On peut présenter cette 
progression à partir d’une entrée plus fine des trois compétences de départ en mettant en valeur les 
cinq compétences suivantes : 
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- situer dans l’espace et dans le temps 
- connaître le vocabulaire 
- sélectionner et traiter l’information 
- Généraliser et argumenter 
- Réaliser  
 
 
Ces progressions par groupe sont présentées dans le graphique suivant : 
 
 

 
 
 
Le groupe 0 sait certaines choses mais pas suffisamment pour considérer que les compétences sont 
acquises. 
 
On constate que le groupe 1 maîtrise peu de compétences. 
 
Le groupe 2 progresse notablement en ce qui concerne les compétences « situer », « traiter les 
informations » et « généraliser ». 
 
Le groupe 3 maîtrise mieux les items du groupe 2 plus un gain notable concernant « situer », et surtout 
un gain net concernant « le vocabulaire », et généraliser, argumenter ». Pour ce groupe apparaît la 
maîtrise d’items « réaliser ». 
 
Le groupe 4 réussit mieux encore les items du groupe 3 : ses connaissances sont donc plus 
approfondies (avec encore quelques items en plus). 
 
La compétence « généraliser, argumenter » est plus complète. Les items « réaliser » sont acquis. 
Pour le groupe 5, les progressions complètent la maîtrise des compétences précédentes, les affinent 
sans grande nouveauté. Notamment tous les items « réaliser » sont acquis par les groupes précédents ; 
ils sont seulement mieux réussis par le groupe 5. 
 
On analyse avec précision le contenu et le détail des items acquis par chaque groupe pour donner du 
sens à ces acquisitions et dégager des tendances (voir l’échelle de performances ci-dessous). 
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% Population

59 3 1 7 433

59 2 7 9 3 1 7 433

59 2 4 0 2 7 9 433

59 2 0 2 2 4 0 433

59 1 6 3 2 0 2 433

59 1 6 3 433

Ces élèves réussissent les items qui proposent un support visuel, celui-ci relevant d'une iconographie très répandue et connue d'eux.
Ils font preuve de quelques connaissances ponctuelles établies essentiellement en histoire. 

Groupe 1
12,2%

Groupe 0
2,8%

Lecture : La barre horizontale symbolise l'étendue croissante de la maîtrise des compétences du groupe 0 au groupe 5. Les élèves du
groupe 3 représentent 30,3% des élèves. Ils sont capables de réaliser les tâches du niveau des groupes 0, 1et 2. Ils ont une
probabilité faible de réussir les tâches spécifiques aux groupes 4 et 5. L'élève le plus faible du groupe 3 a un score de 240 , et le score
du plus fort est 279.

Bien que capables de répondre très ponctuellement à quelques questions, ces élèves ne maîtrisent aucune des connaissances et des
compétences attendues en fin d'école primaire.

Ces élèves prennent appui essentiellement sur un vocabulaire courant. Ils répondent aux questions simples mettant en jeu des textes courts
et de compréhension aisée, des consignes faciles à exécuter, et des légendes ne demandant pas d'interprétation complexe.
En histoire : ces élèves ont des connaissances (nommer) sur les documents iconographiques "patrimoniaux". 
En géographie : ils répondent correctement aux items mettant en œuvre une lecture de carte mais ils réussissent moins bien cette dernière
lorsqu'elle est utilisée en histoire. Ils utilisent correctement la carte pour localiser un relief, un département, une ville. Ils commencent à utiliser
les outils de base  comme les légendes, les tableaux de données à entrées multiples.
Ils ont des connaissances du lexique spécifique aux disciplines mais ils s'appuient sur des notions inégalement construites (fragiles).
Des éléments de méthode de travail et l'utilisation plus efficace de la mémoire de travail apparaissent.

Ces élèves répondent aux questions mettant en jeu des consignes simples et qui ont trait à des documents facilement identifiables.
En histoire : ils arrivent à reconnaître des personnages, des événements, des lieux sans pour autant les associer aux bonnes périodes ou
sans pouvoir les relier à la notion historique. 
En géographie : ils savent décrire un paysage mais ne sont pas capable de l'interpréter. Ils sont capables d'utiliser une légende simple pour
trouver une information dans une carte.
Ils savent lire une image quand il s'agit de la décrire. Ils répondent aux questions qui mettent en relation l'image avec le texte quand il existe
une relation "terme à terme" entre ce qu''ils voient dans l'image et les affirmations proposées dans l'évaluation.
Ils ont des connaissances parcellaires dans tous les domaines.

Ces élèves utilisent efficacement des outils complexes nécessitant une interprétation tels les cartes, les tableaux, les graphiques et les
organigrammes
En histoire : ils réussissent les items ayant trait aux attributs des personnages ou aux lieux ; ils connaissent les fonctions des personnages,
des lieux et ils savent caractériser et catégoriser des événements. Ils rangent des documents selon un ordre chronologique en se servant
de tous les éléments de celui-ci : texte et paratexte. Ils mettent correctement en relation deux documents et ils peuvent reconstituer une
synthèse à partir de phrases proposées. Ils commencent à faire des inférences et ils ont recours à un raisonnement déductif.
En géographie: ils repèrent l'évolution des paysages. Ils sont capables de localiser.
Les difficultés liées au niveau linguistique sont en grande partie surmontées (syntaxe et lexique).
Ils répondent à un large éventail de questions et ils s'appuient sur une mémoire de travail efficiente.

échelle de performances de 59 points à 433 points

En histoire: ces élèves placent correctement les événements sur la frise chronologique et ils les associent aux éléments essentiels de la
période concernée (Dater). Dans toutes les disciplines : ils montrent des compétences solides en synthèse et font preuve d'analyse
interprétative. Ils effectuent des mises en relation de plusieurs documents en effectuant les inférences nécessaires. Ils ont des
connaissances et des compétences affirmées dans tous les domaines. 

Groupe 5
10,0%

Groupe 4
18,0%

Groupe 3
30,3%

Groupe 2
26,7%

Direction générale de l'Enseignement scolaire
© Ministère de l'Éducation nationale 5/7



0

20

40

60

80

100

Non réponse QCM 32,53 15,85 9,42 4,23 1,81 0,6 7,03

Non réponse QO 77,09 61,69 46,12 28,62 16,29 7,26 34,33

réussite  QCM 18,43 34,45 51,14 67,57 80,59 90,14 62,04

réussite  QO 6,21 15,2 27,07 42,58 59,31 73,31 39,84

Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Ensemble

Le problème des questions ouvertes 
 
Nous sommes face à une discipline qui encourage l’expression écrite. Les recommandations des 
programmes sont explicites : « les élèves depuis la 6ème ont été entraînés à élaborer de manière 
autonome quelques phrases simples »… « en classe de 3ème ils sont progressivement capables de 
rédiger un paragraphe cohérent de 15 à 20 lignes »… et à « utiliser d’autre langages ». En outre, la 
rédaction du paragraphe argumenté est une épreuve d’histoire géo du DNB. 
 
Des items ont été réservés aux productions écrites pour vérifier la mémorisation (mémoire de 
restitution), une date, un nom, un mot, pour évaluer les aptitudes d’analyse, de synthèse, 
d’argumentation. 
 
Nous constatons une réticence des élèves face à ce format de question, dans ce type d’évaluation, qui 
se manifeste par un fort taux de non-réponses. 
 
 
 

On observe en moyenne près de 35 % de non-réponses (contre 7% de non-réponses aux QCM). Or, 
non-réponse ne signifie pas nécessairement réponse fausse ; en tout état de cause, c’est un manque 
d’information pour l’analyse. 
 
Parmi les questions ouvertes, on peut distinguer des questions appelant des réponses brèves, qu’on 
peut aussi qualifier de « fermées » (un mot, une date, un nom…), et des questions appelant des 
réponses plus construites (une phrase, un ou plusieurs paragraphes). Quel que soit le format de réponse 
attendu, il n’y a pas de différence significative entre les taux de non-réponses. 
 
Les pourcentages de réussite sont plus faibles pour les questions ouvertes que pour les QCM. (QCM : 
62% de réussite, QO : 40%).Les questions ouvertes font chuter le pourcentage moyen de réussite : 
quel que soit le groupe d’élèves, fort ou faible, l’écart de réussite est constant : les deux courbes sont 
parallèles. Pour chaque groupe, on constate un écart de 20 point entre items réussis en QCM et items 
réussis en QO. 
 
Lorsque les élèves répondent aux questions : 

 peu de réussite dans le groupe 2 avec plutôt des réponses aux QO appelant une réponse brève 
si la mémoire est sollicitée par un document en général iconographique ;  

 pour le groupe 3 : mobilisation de la mémoire de restitution ; 

Direction générale de l'Enseignement scolaire
© Ministère de l'Éducation nationale 6/7



 les questions appelant des réponses construites sont réussies à plus de 50% (près de 60%) à 
partir du groupe 4 seulement. 

 
Pourquoi cette réticence à la réponse écrite ? Le QCM est-il plus attractif ? La production écrite 
(rédigée) ou réalisée (carte, schéma) mobilise des compétences de haut niveaux. Les compétences 
rédactionnelles ou celles qui mobilisent l’utilisation d’autres langages (la carte, le croquis de 
synthèse…) sont sous-tendues par d’autres opérations intellectuelles (généraliser, argumenter, 
critiquer). Inversement ces opérations sont révélées par les compétences rédactionnelles (maîtrise de la 
langue française ou du langage géographique et historique). Il est difficile de dire avec certitude 
lesquelles font écran aux autres. 
 
 
Quelques pistes de réflexion à partir de ces constats 
 
1 La place du matériel documentaire dans la discipline 
La grande majorité des élèves est habituée à travailler avec le matériel documentaire de la 
discipline sous toutes ses formes, notamment les documents iconographiques, cartes et tableaux : les 
élèves ont acquis la lecture documentaire. Mais il faut nuancer ce constat : les élèves du groupe 2 se 
limitent à la lecture séquentielle de documents iconographiques, cartes, tableaux. Ils savent les décoder 
(prélèvement, classement d’information), et à partir d’eux réactiver des connaissances. On note 
cependant peu d’accès aux textes écrits, et ce d’autant moins qu’ils sont longs. 
 
2 L’année de troisième joue pleinement son rôle (fin de cycle) dans la consolidation des 
connaissances et dans la préparation de l’examen. Dès le groupe 3, on observe : 
- une maîtrise des repères liés au programme de troisième et de ceux attendus pour le DNB ; 
- du sens donné aux connaissances et aux compétences par l’utilisation de documents plus complexes 
et de textes écrits longs (ces élèves ont acquis la lecture cursive et la lecture analytique) ; 
- la perception des points de vue, la capacité à généraliser et à argumenter. 
 
On pourrait dire que se situe là un « noyau dur » de connaissances et de compétences, et de 
compétences disciplinaires sans doute bien consolidées au moment de la passation de l’évaluation et 
de la proximité des épreuves du brevet des collèges. 
 
3 Des compétences de hauts niveaux 
L’atteinte des compétences rédactionnelles et argumentatives est observée à partir du groupe 4. 
 
Maîtrise de concepts difficiles, appréhension de la démarche de la discipline, réalisation de l’ensemble 
du travail demandé caractérisent ce groupe. Ils savent trouver (dans ses connaissances acquises et dans 
des documents complexes) et exprimer (dans différents langages) des idées, des arguments en 
autonomie, structurer leurs connaissances. Ils manient des compétences plus complexes telles la 
généralisation et l’argumentation. 
 
4 La place de l’écrit en histoire-géographie 
Ces résultats interrogent les programmes et les pratiques d’enseignement :  
- la maîtrise de la langue est-elle un préalable à la lecture de textes complexes et à toute production 
écrite ? 
- qu’est-ce qu’apprendre à rédiger et quel temps accorder à cet apprentissage dans des disciplines autre 
que le français ? 
- qu’est-ce qu’évaluer les productions écrites des élèves en histoire-géographie (évalue-t-on 
l’expression écrite ou des compétences strictement disciplinaires ? 
- rappelons que dans le programme de troisième l’argumentation est un apprentissage ; or on l’évalue 
et on sanctionne cette compétence au travers de production écrite dès la fin de l’année par l’épreuve du 
DNB. 
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