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Apprécier les pratiques 
mises en œuvre par les 
professeurs d’histoire-
géographie, éducation 
civique au collège

Approcher les 
représentations qu’ont 
professeurs et élèves de 
la discipline

PROBLEMATIQUE DE L’ÉTUDE



CARACTERISTIQUES DU CORPUS

Structure de 
l’échantillon
Femmes : 56%
Hommes : 44%
Certifié(e)s : 88%
Agrégé(e)s : 7%

Structure nationale

Femmes : 57%
Hommes : 43%
Certifié(e)s : 83%
Agrégé(e)s : 5%



UN CONTEXTE FAVORABLE

Une discipline 
exigeante

Une discipline 
attractive



UNE DISCIPLINE EXIGEANTE

Des finalités disciplinaires élevées 

« Donner aux élèves les moyens de comprendre le 
monde, de s’y situer et d’agir » (93%)
« Former des citoyens responsables » (58%)
« Éveiller à la curiosité » (45%) 



Des objectifs d’enseignement ambitieux

En histoire, « comprendre le présent à partir du 
passé » (81%) et « exercer l’esprit critique » (75%)
En géographie, « analyser les relations entre 
l’homme et son milieu » (63%), « étudier 
l’organisation de l’espace par les sociétés » (59%)
En éducation civique, «apprendre la citoyenneté »
(61%), « apprendre à vivre en société » (59%)



Des savoirs et savoir-faire perçus comme difficiles 
à enseigner 

Plutôt en géographie et relevant de l’abstraction, du 
raisonnement et de la nécessaire distanciation

- « La lecture de l’organisation de l’espace » (64%)
- « La mise en relation de documents « (61%)
- « L’approche critique des évènements » (55%)



UNE DISCIPLINE ATTRACTIVE
Un intérêt soutenu pour les contenus

Plaisir d’enseigner la discipline (46%)
Donner aux élèves le goût de la discipline (44%)
Intérêt pour les contenus à enseigner (34%)
Transmettre des connaissances (30%)

Des élèves intéressés et actifs (56%)



UNE TOILE DE FOND POSITIVE 

Des enseignants
Plus jeunes, et plus 

combatifs que la 
moyenne qui ne cachent 

pas leur satisfaction 
d’enseigner une 

discipline qu’ils ont 
choisie pour l’intérêt 

qu’ils portent à ses 
contenus et pour ses 

objectifs, indispensables 
à la formation 

intellectuelle et civique 
des élèves.

Des élèves
dont 40% pensent bien 

réussir dans la discipline 
et 50% réussir 

moyennement, dont un 
sur dix veut exercer un 

métier en lien avec la 
discipline 

(l’enseignement ralliant 
50% des suffrages)



LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT

Ce qui se donne à voir : des 
éléments structurants



PRATIQUES ENSEIGNANTES, PRATIQUES 
D’ENSEIGNEMENT

Pratiques enseignantes

- Pratiques d’enseignement
- Pratiques dans 

l’établissement
- Pratiques en dehors de 

l’établissement

Pratiques 
d’enseignement

- Réflexion  didactique
- Répartition et 

programmation 
disciplinaires

- Pratiques pédagogiques

- Pratiques d’évaluation



LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT
La réflexion didactique

• L’appropriation des contenus par le professeur, 
• le choix des contenus
• Le choix des démarches

La répartition et la programmation disciplinaires
Les pratiques pédagogiques

• l’organisation de la séance (modalités de regroupement des 
élèves, communication au sein de la classe..)

• les ressources utilisées,
• les activités déployées

Les pratiques d’évaluation



DES ELEMENTS STRUCTURANTS
- La répartition des composantes disciplinaires et 

de leur durée est conforme aux prescriptions
- L’analyse de documents est l’activité

prédominante 
- La prégnance du discours du professeur est forte 

dans la transmission des savoirs et savoir-faire
- Les démarches déployées en éducation civique 

sont spécifiques
- L’enseignement de l’histoire occupe une large 

place



LA REPARTITION DISCIPLINAIRE EST 
CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Histoire
43 %

Géographie
36 %

Education civique
21 %

Histoire-géographie, éducation civique



LES DEMARCHES LES PLUS FREQUENTES

3139394343Connaissance

182630Question

54542822Problèmes

6587879191Analyse de 
documents

60601921Échanges 
oraux

373940Interrogations

775TIC

2660605555Méthodes

Éducation 
Civique %

Géographie
%

Histoire
%

Démarches



L’ANALYSE DE DOCUMENTS…
la démarche d’enseignement privilégiée par les 
enseignants en histoire (91%) comme en 
géographie (87%)
la principale activité menée en classe selon plus 
des trois quarts des élèves (78%)
une activité chronophage : six professeurs sur dix 
estiment consacrer à cette activité entre 10 et 20 
minutes par séance, un quart, plus de 20 minutes
une activité très appréciée par les élèves (77%)



…ACTIVITE PREDOMINANTE EN CLASSE
Le nombre de documents utilisés : six 
professeurs sur dix utilisent entre 4 et 6 documents 
par séance 
Les documents considérés comme les plus 
utiles : documents patrimoniaux (57%) et informatifs 
ou scientifiques (40%) en histoire et en géographie, 
cartes (93%), documents photographiques (65%), 
graphiques, schémas (55%), tableaux de données 
chiffrées (40%)
Les supports les plus utilisés en classe : le 
manuel (85% toujours), les photocopies (53% 
souvent), des documents élaborés par le professeur 
(49% souvent)



LES OBJECTIFS ASSIGNES A 
L’UTILISATION DES DOCUMENTS

96%4%Prouver vos 
affirmations

87%13%Illustrer vos propos

52%48%Habituer les élèves à
chercher seuls

30%70%Former à l’esprit 
critique

23%77%Faire prélever des 
informations

17%83%Entraîner à l’analyse 
de documents

Objectifs rejetésObjectifs retenusUtilisation pour



LA PREGNANCE DU DISCOURS 
ENSEIGNANT (« écouter le professeur raconter, 
décrire, expliquer… »)

54%
38%

55%
38%

De 5 à 10 minutes

15%
39%

13%
42%

De 10 à 20 minutes

39%43%Transmettre des 
connaissances

60%55%Donner des 
méthodes

GEOGRAPHIEHISTOIRE



SPECIFICITE DE L’ÉDUCATION CIVIQUE
(propos des élèves)

72%25%Travailler à partir de 
documents

37%60%Lire et étudier les 
grands textes

82%15%Lire des articles de 
journaux

91%6%Faire des sorties

82%14%Écouter des 
témoignages

62%35%Apprendre à débattre

Parfois / JamaisTrès souvent / 
Souvent

Activités en classe



LA PREFERENCE POUR L’HISTOIRE
Diplômé(e)s en histoire

Histoire : 59%
Géographie : 5%
Éducation civique : 
2%
Pas de préférence : 
33%



LA PREFERENCE POUR L’HISTOIRE
Diplômé(e)s en 

géographie

Histoire : 27%
Géographie :31%
Éducation civique : 2%
Pas de préférence : 41%



LA PREFERENCE POUR L’HISTOIRE
(% d’enseignants)

Au regard de l’acte d’enseigner 
L’histoire : 53%
La géographie : 10%
L’éducation civique : 2%
Aucune préférence : 34%

Au regard de l’intérêt supposé des élèves
(% d’élèves)
L’histoire : 39%
La géographie : 6%
L’éducation civique : 9%
Difficile de répondre : 44%



LA PREFERENCE POUR L’HISTOIRE
Selon les enseignants, les élèves sont : 
En histoire : toujours plus actifs, attentifs, 

enthousiastes, intéressés, motivés (qu’en 
géographie et éducation civique)

En géographie : moins enthousiastes, moins motivés, 
moins rigoureux (qu’en histoire et en éducation 
civique)

En éducation civique : moins attentifs et moins 
intéressés (qu’en histoire et géographie) et plus 
passifs (qu’en géographie)



LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT

Ce qui se donne à découvrir : des 
éléments qui bougent



DES ELEMENTS QUI BOUGENT

Moins de démarches « impositives »
Plus de diversité dans les pratiques 
d’évaluation
Ouverture à l’usage de nouveaux outils



MOINS DE DEMARCHES « IMPOSITIVES »

Neuf professeurs sur dix disent mettre les 
élèves en situation d’élaborer leur savoir à
partir de documents
Le quart des professeurs (22% en histoire et 
28% en géographie) disent mettre les élèves 
en situation d’élaborer leur savoir à partir de 
situations problèmes
En éducation civique, la place des échanges 
oraux est plus importante, l’utilisation de 
situations problèmes est plus systématique



PLUS DE VARIETES DANS LES PRATIQUES 
D’ÉVALUATION
L’évaluation sert à prendre la mesure du degré de 

maîtrise des savoirs et savoir-faire (94%), mais sert 
aussi (toujours et souvent) à :

- Comprendre les erreurs des élèves (83%)
- Adapter le niveau d’exigence aux élèves (71%)
- Revenir sur certains points du programme (50%)
- Modifier le rythme de sa progression (50%)
- Repenser sa façon d’évaluer (46%)
- Réorganiser les contenus d’enseignement (41%)



OUVERTURE A L’USAGE DE NOUVEAUX 
OUTILS

La moitié des formations suivies (47%) 
par les enseignants concerne 
l’intégration des TIC dans les pratiques 
de classe
La demande de formation a 
principalement trait à l’utilisation de 
logiciels disciplinaires 



LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT

Ce qui donne à penser : des 
pistes de travail



DES PISTES DE TRAVAIL

Les attentes des acteurs
Les opinions sur les programmes
Quelle place pour la géographie ?
Quel apprentissage avec les documents ?
Quelle place pour l’expression autonome 
des élèves ?



LES ATTENTES
En matière de formation

- A l’évaluation
- A l’hétérogénéité des 

élèves
- Au travail de groupe
- A l’enseignement de la 

géographie

A l’égard de l’inspection

- Pour conseiller
- Pour accompagner 
- Pour susciter la 

réflexion collective
- Pour organiser la 

confrontation et la 
mutualisation des 
pratiques



LES OPINIONS SUR LES PROGRAMMES (1)

77% des enseignants s’expriment sur les 
programmes

les programmes sont trop lourds

les horaires sont trop insuffisants



LES PROGRAMMES…

57% des enseignants s’expriment sur 
les contenus

En histoire
- Ajouter de l’histoire de l’Europe, 
- Renforcer l’histoire nationale,
- Mettre en place les évènements douloureux, 
- Assurer une continuité avec le primaire



LES PROGRAMMES…

En géographie
- Fixer la France et l’Europe comme priorités
- Donner la primauté à l’étude de la France
- Renforcer/supprimer l’étude des paysages
- Accorder une place plus importante à la réalisation de 

cartes, de croquis, à l’étude des grands repères 
spatiaux

- Privilégier les études de cas



LES PROGRAMMES …
En éducation civique
- Discipline à part entière qu’il faut valoriser/fondre 

dans l’histoire et la géographie
- Revenir à une instruction civique fondée sur la 

morale républicaine et laïque
- Développer une véritable éducation à la 

citoyenneté et former les enseignants
- Proposer des manuels spécifiques et des études de 

cas



QUELLE PLACE POUR LA GEOGRAPHIE ?
- Trois enseignants sur 

quatre sont diplômés en 
histoire

- Les contenus de 
géographie sont jugés 
difficiles

- L’enseignement de la 
géographie occupe 30 à
40% du temps, quelquefois 
moins

- L’attitude des élèves est 
jugée moins positive en 
géographie

- 19% seulement des élèves 
aimeraient en faire plus



QUEL APPRENTISSAGE AVEC LES 
DOCUMENTS ?

- 60% des enseignants en 
utilisent de 4 à 6 par heure 
de cours

- Six enseignants sur dix y 
consacrent entre 10 et 20 
minutes par heure, un quart 
des enseignants plus de 20 
minutes

- Les objectifs sont 
d’entraîner à l’analyse 
(83%), de faire prélever de 
l’information (77%), de 
former à l’esprit critique 
(71%)



QUELLE PLACE POUR L’EXPRESSION 
AUTONOME DES ELEVES ?



C’EST LE PROFESSEUR QUI ECRIT…
L’écrit est d’abord celui du professeur donné en modèle

- La moitié des enseignants disent écrire (toujours 24% et souvent 
28%) au tableau un résumé que recopient les élèves (39% des 
élèves souhaiteraient copier moins)

- Quatre enseignants sur dix disent dicter (toujours15% et souvent 
35%) un résumé aux élèves
L’écriture autonome des élèves est peu développée

- Moins de la moitié des enseignants disent faire construire un 
résumé individuellement ou collectivement

- Un enseignant sur deux ne recourt jamais à la prise de notes, un 
sur trois parfois seulement
Sept professeurs sur dix jugent (très difficile et difficile) de 
mettre les élèves en situation d’écrire



…ET QUI PARLE
L’essentiel de la participation orale des élèves est à l’initiative 

du professeur : 
- dans le cadre de l’interrogation orale de début de séance 

pratiquée par quatre professeurs sur dix (en histoire comme en 
géographie)

- dans le cadre du questionnement ponctuel des élèves au cours 
du déroulement de la leçon 

La parole semble davantage libérée en éducation civique
Les échanges au sein de la classe durent moins de 5 minutes 

pour la moitié des enseignants et entre 5 à 10 minutes 
pour l’autre moitié



Publications : 
http://www.education.gouv.fr/stateval/
Image de la discipline et 
pratiques 
d’enseignement en 
histoire-géographie, 
éducation civique au 
collège
-Note d’information, 07.27, 
mai 2007
-Dossier Éducation-formation, 
N° 183, mars 2007
N. Braxmeyer, JC. Guillaume,
C. Régnier



D’AUTRES ETUDES RECENTES REALISEES 
OU EN COURS DE REALISATION

Les dispositifs de l’action artistique et culturelle (2006)
Les sciences physiques et chimiques au lycée (2007)
Les pratiques citoyennes au lycée (2007)
L’image du sport scolaire et les pratiques d’enseignement 
en éducation physique et sportive (2007)
L’image et les pratiques d’enseignement des 
mathématiques à l’École obligatoire (2008)
Les modalités d’enseignement-apprentissage du français 
dans le second degré (2009)


