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                                                                                                 20 octobre 2021 
 

 
Modalités d’évaluation des candidats aux baccalauréats général et 

technologique 
Note d’information à l’attention des enseignants d’histoire-géographie   

 
 
 
1. Les textes de référence 
 
a. Les textes réglementaires 

• Note de service « Modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022 » du 
28 juillet 2021 publiée au Bulletin officiel n° 30 du 29 juillet 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm  

• Décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation 
relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861382 

• Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat 
général et technologique à compter de la session 2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861610 

•  Programmes d’histoire géographie et EMC publiés au Bulletin Officiel : BOEN spécial n°1 
du 22 janvier 2019 et BOEN n°8 du 25 juillet 2019 

           https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38502 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39051    
 
b. Le guide de l’évaluation des apprentissages et des acquis des élèves dans le cadre de 
la réforme du lycée général et technologique de l’Inspection générale 
 

https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide- de-l-
evaluation  
 
Le préambule commun  
Il définit puis explicite des principes communs conformément au BOEN du 29 juillet 2021. 
 
 



2 
 

Les parties HG et HGGSP 
Elles déclinent ces principes communs dans nos champs disciplinaires et, en tenant compte de 
leurs  spécificités, exposent des recommandations pour faciliter l’égalité de traitement des élèves. 

 
2. La modification de l’évaluation des candidats aux baccalauréats général et 
technologique 

La suppression des évaluations communes a pour conséquence l’intégration, à la hauteur de 40 % 
dans le baccalauréat, des notes des bulletins scolaires de première et de terminale pour l’ensemble 
des disciplines du tronc commun (en dehors du français et de la philosophie) et l’enseignement de 
spécialité non poursuivi en terminale.  

Les moyennes prises en compte dans le contrôle continu acquièrent par conséquent une 
valeur certificative.  

Les professeurs d’histoire et géographie, comme leurs collègues des différentes disciplines, 
prennent part à l’élaboration du projet d’évaluation de l’établissement, sous le pilotage du proviseur. 
L’évaluation en histoire géographie et EMC sera conforme à ce projet qui constituera un document 
de référence dans les échanges avec les élèves et les familles. 

À ce titre, le projet d’évaluation mentionne aussi, pour l’ensemble des disciplines concernées, la 
conduite à tenir en cas d’absentéisme stratégique, d’absence de moyenne trimestrielle ou annuelle 
et de fraude. 

Une phase transitoire concerne en 2022 les élèves qui étaient en Première en 2020-21 et qui 
gardent le bénéfice de leurs notes selon les modalités décrites dans le BO n°30 du 29 juillet 2021.  
 
3. Des principes communs déclinés dans nos disciplines 
 

– L’égalité de traitement des élèves au sein d’un même établissement et 
entre établissements différents : les évaluations à visée certificative doivent correspondre à 
des travaux donnés à tous les élèves d’un groupe classe validant les mêmes connaissances, 
compétences et capacités. En sus de l’harmonisation au sein de l’établissement, une 
harmonisation académique de l’évaluation du baccalauréat est maintenue. 
 

– Une évaluation progressive : les attendus ne peuvent être identiques en début de Première 
à ceux de fin de Terminale. En outre, les moyennes trimestrielles ne peuvent être pondérées. 
C’est pourquoi il est nécessaire de mener une réflexion collégiale, en équipe disciplinaire sur 
les connaissances, capacités et méthodes inscrites dans le préambule des programmes afin 
d’en proposer un apprentissage et une évaluation progressifs sur l’ensemble du cycle. De 
plus, les annexes du guide de l’évaluation présentent des tableaux de critères d’évaluation 
qui peuvent être la base d’une grille d’évaluation commune quand les exercices évalués 
correspondent à tout ou partie d’une question problématisée, d’une analyse de document ou 
d’un croquis en HG ou tout ou partie d’une dissertation ou d’une étude critique de 
document(s) en HGGSP. L’évaluation ne se réduit pas à celles de ces exercices mais peut 
prendre des formes variées (cf § 4 et 5). Toutefois ces exercices restent essentiels dans 
l’objectif exigeant de préparer aux études supérieures et dans l’objectif non moins exigeant 
de former des adultes et citoyens responsables et éclairés. 
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– Une évaluation explicite : pour comprendre le sens de l’évaluation, les élèves doivent en 

connaître les attendus (autant en termes de connaissances que de capacités et méthodes) 
et les critères. Le degré d’acquisition est transmis aux élèves avec clarté, tant de manière 
quantitative que de manière qualitative. À ce titre, les commentaires accompagnant 
l’évaluation sont le moyen privilégié d’un retour informé de l’élève. Il serait intéressant qu’ils 
mettent en exergue des points d’appui mais aussi des axes de progression assortis  de 
conseils opérationnels. 
 

– Une évaluation pas uniquement certificative : il faut être vigilant à ne pas confondre le 
processus d’évaluation et le processus de certification (cf §5). 
 

– Une évaluation adossée au LSL : afin de renseigner le LSL avec cohérence, il serait 
souhaitable d’articuler, en amont, les compétences du LSL avec la réflexion sur l’évaluation 
certificative.  

 
4. Les spécificités de cette évaluation par année et par enseignement 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’histoire et la géographie doivent être enseignées 
et donc évaluées à parts égales. 
Les préconisations du guide de l’évaluation sont les suivantes selon les enseignements et les 
années du cycle terminal. 
 
a. HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 
 

VOIE GÉNÉRALE 
PREMIÈRE TERMINALE 

– La moyenne de chaque trimestre est 
constituée d’au moins trois notes (ou au 
moins 4 par semestre). 

– Il est recommandé que ces notes 
correspondent à des devoirs en temps 
limité. 

– Il n’est pas conseillé de réaliser des 
évaluations sur des sujets extraits de la 
BNS (Banque nationale de sujets) au 
premier trimestre (ou au premier 
semestre). 

– Il est souhaitable de choisir le sujet dans 
la BNS en équipe disciplinaire pour en 
définir collectivement les attendus. 

– Les autres notes correspondent à des 
exercices variés travaillant les capacités 
du programme, sans oublier l’oral. 

– La note (résultant de la moyenne des 
moyennes trimestrielles) prise en 
compte pour le baccalauréat est affectée 
d’un coefficient 3. 

– La moyenne de chaque trimestre est 
constituée d’au moins trois notes (ou au 
moins 4 par semestre) correspondant à 
des devoirs sur table. 

– Deux des notes de l’année 
correspondent à un sujet de la BNS 
(mise à disposition prochaine). 

– Il est souhaitable de choisir le sujet dans 
la BNS en équipe disciplinaire pour en 
définir collectivement les attendus. 

– Les autres évaluations correspondent à 
des questions problématisées, à des 
analyses critiques de documents, à des 
réalisations de croquis, à des exercices 
variés travaillant les capacités du 
programme sans oublier l’oral. 

– Les consignes sont plus ouvertes qu’en 
Première. 

– La note (résultant de la moyenne des 
moyennes trimestrielles) prise en compte 
pour le baccalauréat est affectée d’un 
coefficient 3. 
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Les capacités suivantes, rappelées dans l’annexe 1, peuvent servir de guide à l’évaluation. 
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VOIE TECHNOLOGIQUE 
PREMIÈRE TERMINALE 

– Il est recommandé d’effectuer au moins 
un devoir sur table par trimestre (ou au 
moins trois dans l’année dans le cadre 
d’une organisation semestrielle). 

– Au deuxième et troisième trimestre, ce 
devoir sur table correspond à un sujet 
choisi dans la BNS (ou deux au second 
semestre).  

– Il est souhaitable de choisir le sujet dans 
la BNS en équipe disciplinaire pour en 
définir collectivement les attendus. 

– Les autres notes correspondent à des 
exercices variés travaillant les capacités 
du programme sans oublier l’oral. 

– La note (résultant de la moyenne des 
moyennes trimestrielles) prise en 
compte pour le baccalauréat est affectée 
d’un coefficient 3. 

– Il est recommandé d’effectuer au moins 
un devoir sur table par trimestre (ou au 
moins un à deux devoirs sur table par 
semestre). 

– Ce devoir sur table doit correspondre à 
un sujet choisi dans la BNS (mise à 
disposition prochaine). Pour le premier 
trimestre, cela peut être un sujet « type 
BNS » s’inspirant de la base de sujets. 

– Il est souhaitable de choisir le sujet 
dans la BNS en équipe disciplinaire 
pour en définir collectivement les 
attendus. 

– Les autres notes qui correspondent à 
des devoirs en temps limité 
développent soit la mobilisation des 
connaissances, soit 
l’approfondissement du travail sur 
document. 

– Les autres notes correspondent à des 
exercices variés travaillant les 
capacités du programme sans oublier 
l’oral. 

– La note (résultant de la moyenne des 
moyennes trimestrielles) prise en 
compte pour le baccalauréat est 
affectée d’un coefficient 3. 

 
 
 
 
 
Les capacités suivantes, rappelées dans l’annexe 2,  peuvent servir de guide à l’évaluation. 
 

1. Premier exercice 

Chacune des questions évalue l’une des capacités suivantes : 

• -  caractériser un espace, une période, un événement, une situation ou un personnage ; 
• -  citer des acteurs 
• -  justifier une affirmation en proposant ou choisissant des arguments 
• -  localiser et identifier des lieux et/ou des phénomènes sur une carte jointe au sujet ; 
• -  proposer ou choisir les dates-clefs ou les périodes-clefs d'une évolution ; 
• -  proposer ou choisir une définition pour une notion. 
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2. Second exercice, selon les questions posées 

 

 
 
b. EMC 
 

En Première  En Terminale 
– Au moins une note par trimestre ou trois notes annuelles,  notamment en cas 

d’organisation semestrielle ou de regroupement des heures d’EMC sur une période de 
l’année scolaire mais aussi selon la programmation choisie par le professeur dans le 
cadre de l’horaire annuelle obligatoire. 

– Une note peut être liée à la participation à un dé́bat (« s’exprimer en public de 
manière claire, argumentée, nuancée et posée ; savoir é́couter et apprendre à dé́battre ; 
respecter la diversité́ des points de vue »). 

– Une note peut être liée à une activité collective, un travail de recherche ou de production, 
que ce travail soit préparatoire à un débat ou qu’il approfondisse une thématique. Ce 
travail peut être réalisé sous différentes formes et sur différents supports. Il peut être 
produit dans le cadre du « projet de l’année » (« être rigoureux dans ses recherches et 
ses traitements de l’information » et « développer des capacité́s à ̀ contribuer à un travail 
coopératif »). 

– Une note peut être liée à un écrit réflexif individuel à la suite d’un débat ou de toute autre 
activité collective (« savoir exercer son jugement »). 

– La note prise en compte pour le baccalauréat est affectée d’un coefficient 2 réparti entre 
les classes de Première (coefficient 1) et de Terminale (coefficient 1). 
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c. Enseignement de spécialité HGGSP 

L’enseignement de spécialité donne lieu à une grande variété d’exercices et de travaux réalisés par 
les élèves qui permettent de mobiliser les capacités du tronc commun et de travailler plus 
spécifiquement les suivantes : analyser, interroger, adopter une démarche réflexive ; se 
documenter ; travailler de manière autonome ; s’exprimer à l’oral. 

En Première  En Terminale 
La moyenne de chaque trimestre comporte au moins : 

– un devoir écrit en temps limité. Ces évaluations 
écrites sont surtout pertinentes après les deux axes, 
puis en fin de thème après l’objet conclusif ; 

– un écrit réalisé hors la classe ; 
– une note d’oral (exposé, synthèse d’une actualité ou 

d’une ressource, type « Grand oral », ... ) qui doit 
prendre en considération la progressivité de 
l’apprentissage de cette capacité. 
 

Dans le cadre d’une organisation semestrielle, les 3 notes 
correspondant respectivement à chaque type d’exercices 
sont réparties entre les deux semestres. 
 
Si l’enseignement de spécialité est abandonné en fin de 
première, la note (résultant de la moyenne des 
moyennes trimestrielles) prise en compte pour le 
baccalauréat est affectée d’un coefficient 8.  
Si l’enseignement de spécialité est poursuivi en 
Terminale, il sera évalué lors des épreuves terminales. 
Par conséquent, les notes annuelles n’entreront pas 
dans l’évaluation du baccalauréat mais elles seront en 
revanche comptabilisées pour Parcoursup. 

Si l’enseignement de spécialité 
est poursuivi en Terminale, il sera 
évalué par les deux épreuves 
ponctuelles du baccalauréat : 
l’épreuve écrite (coefficient 16) au 
mois de mars et le Grand oral 
(coefficient 10) en juin. 

Nous attirons votre attention 
sur le fait que les notes 
annuelles, à défaut d’entrer 
dans l’évaluation du 
baccalauréat, seront 
comptabilisées pour 
Parcoursup. 

 

 
 
d. SELO et DNL hors SELO  

Dans les deux cas, il faut avoir suivi l’enseignement les deux années du cycle terminal pour 
prétendre à l’indication SELO ou l’indication DNL sur le diplôme du bac. 

Pour l’indication SELO, il faut également une moyenne des moyennes annuelles du cycle terminal 
de la langue de la section supérieure ou égale à 12 et une note à l’épreuve spécifique de contrôle 
continu supérieure ou égale à 10. 

Pour l’indication DNL, il faut également une note à l’épreuve spécifique de contrôle continu 
supérieure ou égale à 10. 

Dans les deux cas, cette évaluation spécifique de contrôle continu a lieu en terminale. Elle est 
composée pour 80% d’une interrogation orale de langue en fin de cycle terminal et pour 20% d’une 
note attribuée conjointement par le professeur de langue et celui de DNL sanctionnant la scolarité 
dans la section en  terminale.  Cette note finale est prise en compte dans la moyenne annuelle de 
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la langue vivante considérée. L’expression « sans pondération » et le mode de calcul  seront 
clarifiés, précisés dans un texte officiel à venir qui fera évoluer le texte du BOEN du 29 juillet. 

Concernant la conception des sujets d’évaluation spécifique : 

Au BO du 29 juillet il est précisé « que l’évaluation d’épreuve spécifique est organisée par les 
professeurs de la section ». Au BO du 26 août la note de service précise : « Afin d’assurer la 
meilleure harmonisation possible dans les choix des différents supports retenus pour cette partie de 
l’interrogation, il est recommandé que la sélection des documents soit effectuée en commission 
académique ou inter académique, composée de six membres au maximum, professeurs de langues 
et des disciplines non linguistiques des sections européennes ou de langues orientales. » 
L’inspection générale recommande donc vivement la mise en place de commissions, académiques 
ou par région académique, pour harmoniser les sujets. L’académie de Dijon se conformera donc à 
ces fortes recommandations (appels à sujets à venir, commission de sélection et envoi aux 
établissements en amont). 

Pour la prise en compte de l’évaluation en histoire et géographie du tronc commun en langue 
française, une réécriture du texte du BOEN du 29 juillet est attendue prochainement. La note DNL 
ne comptera pas en lieu et place de celle d’histoire géo tronc commun. 

 

e.       Sections internationales  

Le contrôle continu en histoire-géographie est remplacé par une épreuve spécifique sur le 
programme de DNL histoire-géographie coefficient 15 (partie écrite coeff. 10 + partie orale coeff. 5). 

La moyenne annuelle de l’EMC est prise en compte (coeff. 1 en première et 1 en terminale). 

Des informations particulières seront apportées très prochainement aux professeurs concernés. 

 

f.      Sections binationales (Bachibac, Abibac, Esabac) 
         
Le contrôle continu en histoire-géographie est remplacé par une épreuve spécifique sur le 
programme de DNL histoire-géographie coefficient 15.   
         
La moyenne annuelle de l’EMC est prise en compte (coeff. 1 en première et 1 en terminale). 
 
Des informations particulières seront apportées très prochainement aux professeurs concernés 
selon la section. 
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ü BACHIBAC 
 

– La mise en œuvre des programmes  
Le nouveau programme aménagé d'histoire pour les sections Bachibac a été publié 
au BO n°29 du 22-07-2021. Sa mise en œuvre est progressive : en 2021-2022 pour 
les classes de seconde et de première et en 2022-2023 pour la classe de terminale. 
Dans ce cadre, il est suggéré aux professeurs de débuter exceptionnellement le 
programme de Première par une synthèse préliminaire sur le bilan de la Révolution 
Française, et ce sans compromettre le traitement global du programme de Première. 
En effet, cette question n'a pas été traitée en Seconde en 2020-2021 et n'est pas 
inscrite au nouveau programme de Première.  
Le programme de géographie reste le programme national d'enseignement en 
vigueur (BO n°1 du 22-01-2019). Sa mise en œuvre doit néanmoins prendre en 
compte les spécificités géographiques de l'aire hispanophone : ainsi, si les 
professeurs choisissent de mettre en œuvre des études de cas, ils sont invités à les 
choisir dans l'espace géographique hispanophone. 

   
– La réalisation d'un croquis à l'épreuve du baccalauréat 

Le BO n°31 du 26-08-2021 rappelle les modalités d'évaluation pour la délivrance du 
Bachibac, à compter de la session 2022. Les candidats peuvent être évalués, en 
géographie, sur la réalisation d'un croquis. Il s'agit de réaliser un croquis à partir d'un 
texte élaboré pour l'exercice et qui présente une situation géographique en lien avec 
les thèmes du programme de géographie de la classe de Terminale. Un fond de carte 
est fourni. Il revient au candidat, à partir du texte, d'identifier, organiser et hiérarchiser 
les éléments à représenter et construire la légende. L'apprentissage des capacités en 
lien avec la réalisation d'un croquis est à inscrire dans une progressivité construite de 
la Seconde à la Terminale, en référence aux attendus qui figurent dans le programme 
de géographie de tronc commun. Par ailleurs, il convient de veiller à l'accessibilité du 
texte en terme de niveau de langue.  
Nous attirons votre attention sur le fait que si ces orientations relatives au croquis 
ne s'appliqueront qu'à partir de la session 2023, en cohérence avec la mise en 
œuvre du nouveau programme en terminale à partir de la rentrée 2022, il est 
néanmoins indispensable que les élèves puissent être préparés, dès la seconde 
et de manière progressive, à la maîtrise de l'exercice. 

 
ü ESABAC 

 
La note de service parue au BO n°34 du 10 septembre 2020 précise les modalités des 
épreuves pour l'obtention de l'Esabac à compter de la session 2021. La partie histoire reste 
pour le moment inchangée, tant dans ses modalités que dans son programme. Un nouveau 
programme d'histoire adapté fera l'objet d'une parution prochaine avec une date de mise en 
œuvre. 
Pour ce qui est de la géographie qui porte sur le nouveau programme du tronc commun en 
français, nous attirons votre attention sur l'introduction d'une nouvelle épreuve portant 
sur le croquis. La nouvelle note de service du 29 juillet 2021 parue au BO du 26 août 2021 
vient confirmer cette disposition : la deuxième partie de l'épreuve peut être composée 
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d'un croquis ou d'un schéma d'organisation spatiale d'un territoire en réponse à un 
sujet. 
Cette évolution de l'épreuve conduira à proposer à partir de la session 2023 une épreuve 
spécifique de croquis. Mais pour préparer leurs élèves, les professeurs sont bien 
évidemment encouragés à travailler cet exercice dès cette année, en prenant appui sur les 
sujets de la BNS de la voie générale du baccalauréat. Attention, il demeure toujours possible 
dès la session 2022 d'accompagner la composition d'un schéma ou de toute figure qui 
apporte un éclairage au traitement du sujet, et en articulation avec le raisonnement proposé. 

 
 
 
5. Le processus d’évaluation 
 
L’évaluation est résolument au service des apprentissages. Évaluer, c’est en effet prélever de 
l’information pour en faire quelque chose d’utile pour l’élève dans l’objectif principal de le faire 
progresser. Si le contrôle continu devient certificatif, il ne faut pas oublier le caractère formatif de 
l’évaluation. C’est pourquoi toutes les formes d’évaluation peuvent être mises en œuvre car leurs 
rôles sont multiples et contribuent à la progression des élèves. 
Le guide de l’évaluation rappelle les différents types d’évaluation et leurs finalités. 

• « L’évaluation diagnostique a pour objet de connaître le niveau de maîtrise 
des connaissances, des compétences, des capacités des élèves, en début d’année scolaire 
ou en début d’une nouvelle séquence d’apprentissage ; elle peut faire l’objet d’une note 
indicative mais qui n’a pas vocation à entrer dans la moyenne de l’élève. 

• L’évaluation formative prend sa place en cours d’apprentissage. Elle permet à l’élève de 
se situer dans l’acquisition des connaissances, des compétences et des capacités, grâce aux 
appréciations régulières portées par l’enseignant, afin de progresser.  

• L’évaluation sommative atteste un niveau de maîtrise des connaissances, 
des compétences et des capacités des élèves et se situe au terme d’un 
temps d’apprentissage spécifique. » C’est la forme d’évaluation à privilégier (cf coefficient) 
pour le baccalauréat. 

• Les modalités de ces différents types d’évaluation sont elles-aussi variées : à l’écrit, à l’oral, 
au format numérique ou au format papier, évaluation individuelle ou collective,  
autoévaluation, évaluation par les pairs ou l’enseignant,  dans ou hors la classe, 
chiffrées et appréciées ou appréciées littéralement uniquement. » 

Cette variété nourrit le processus d’évaluation qui s’inscrit dans le programme de chaque niveau 
d’enseignement et respecte les attendus qui y sont associés. 

Au sein de ce processus d’évaluation, « il revient aux enseignants de déterminer les é́valuations 
qui seront à visée certificative dans le cadre du contrôle continu, et qui interviendront, 
coefficienté́es, dans l’obtention du baccalauréat, premier grade de l’enseignement supé́rieur. Ces 
évaluations entreront dans la constitution de la moyenne entérinée lors de chaque trimestre ou 
semestre par le conseil de classe, puis reportée dans les bulletins scolaires du cycle terminal et 
renseignée dans le livret scolaire. Le choix des évaluations ainsi prises en compte est le fruit d’une 
décision de l’enseignant, prise de façon privilégiée en équipe pédagogique disciplinaire et 
d’une appropriation collective de l’établissement. » 
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Dans ce cadre, la mise en place de devoirs communs à l’échelle de l’établissement est 
recommandée. Elle repose sur une entente préalable de l’équipe disciplinaire au sujet de contenus, 
de critères de réussite et d’attendus de correction communs. L’organisation de corrections croisées 
entre les professeurs est laissée à l’appréciation de chaque équipe disciplinaire.  

Lors de ces devoirs communs ou d’autres devoirs sur table en temps limité, les sujets de la BNS 
sont de bons repères communs pour définir les niveaux attendus de l’évaluation selon la période du 
processus de formation. Ils peuvent être utilisés pour tout ou partie, en fonction des contraintes 
horaires spécifiques à chaque établissement.  

 

 

Pascale Goutagny et Virginie Pibarot 

IA-IPR d’histoire et géographie 

Académie de Dijon 

 


