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Objectif :  
 Différencier pour préparer l’épreuve d’histoire géographie EMC en terminale Baccalauréat 
professionnel. 
 
Dans le cadre des évaluations semestrielles, les 21 élèves de terminale Baccalauréat professionnel métiers 
de l’hôtellerie et de la restauration réalisent des examens blancs tout au long de l’année. La différenciation 
pédagogique permet d’amener progressivement tous les élèves à comprendre les attendus de l’épreuve. 
À partir d’un même sujet (première situation au choix dans la 3ème partie du sujet de septembre 2017), 
différentes propositions de différenciation peuvent être menées. 
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Dispositif 
Niveau 

Propos liminaires : 
Des élèves sont en situation de handicaps et ont des aménagements : 

- Les 3 élèves qui disposent d’un tiers-temps se voient accorder du temps supplémentaire (l’adaptation en terminale ne porte donc jamais sur le nombre 
de questions). L’un d’entre eux est équipé d’un ordinateur qu’il gère en parfaite autonomie. 

- 2 élèves ont besoin d’une aide pour lire et écrire. Dans le cadre des évaluations, l’EVS habituellement présente et moi-même remplissons ces fonctions ; 
chacune aussi isolée que possible dans la salle de classe pour éviter de déranger les autres élèves. 

 
 
Proposition 1 :  

 Structure Processus  Contenus Productions 

Pas de 
différenciation 

Les élèves travaillent par écrit et de 
manière individuelle. 

Les élèves ont 40 minutes pour 
répondre aux 3 questions. 

Sujet : 3ème partie du sujet 
Baccalauréat professionnel 
Histoire Géographie EMC – 
septembre 2017. 
Capacités précisées au tableau :  
Localiser une situation par rapport 
à des repères. 
relever les informations 
essentielles contenues dans les 
documents et les mettre en 
relation avec ses connaissances. 

Réponses rédigées. 

Flexibilité 
    

Adaptation 
    

Modification 
    

 
Analyse de cette proposition :  

- Une mise en œuvre en situation d’examen sans différenciation, seules les capacités sont vidéoprojetées. 
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Dispositif 
Niveau 

Proposition 2 :  
 

 Structure Processus  Contenus Productions 

Pas de 
différenciation 

Les élèves travaillent par écrit et de 
manière individuelle. 

Les élèves ont 40 minutes pour 
répondre aux 3 questions. 

Sujet : 3ème partie du sujet 
Baccalauréat professionnel 
Histoire Géographie EMC – 
septembre 2017. 
 

Réponses rédigées. 

Flexibilité 
    

Adaptation 

 Les élèves peuvent poser une seule 
question à l’enseignant selon la 
procédure suivante : il sollicite la 
venue de l’enseignant en levant la 
main. 

  

Modification 
    

 
Analyse de cette proposition : 

- Seuls quelques élèves demandent la venue de l’enseignant et à des moments différents du travail : certains ont besoin d’obtenir une réponse dans 
les premiers minutes de l’activité (souvent à une question assez superficielle) pour entrer dans le sujet. D’autres préfèrent solliciter de l’aide qu’en 
situation de blocage. C’est un dispositif de début d’année qui cherche plutôt à rassurer, surtout quand les élèves découvrent l’enseignant et/ou les 
épreuves d’examen. 
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Dispositif 
Niveau 

Proposition 3 :  
 

 Structure Processus  Contenus Productions 

Pas de 
différenciation 

Les élèves travaillent par écrit et de 
manière individuelle. 

Les élèves ont 40 minutes pour 
répondre aux 3 questions. 

Sujet : 3ème partie du sujet 
Baccalauréat professionnel 
Histoire Géographie EMC – 
septembre 2017. 
 

Réponses rédigées. 

Flexibilité 
    

Adaptation 

 Des critères de réussite 
accompagnent l’évaluation. 

  

Modification 
    

 
Exemple  :  
Critères de réussite :  
Items d’évaluation 

 ++ + +/- - -- 

 

 Élève Enseignant 

Je suis capable de localiser une situation par rapport à une carte   

Je suis capable d’extraire les informations contenues dans un document   

Je suis capable de mobiliser les connaissances du sujet d’études : 
« Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français » 

  

Je suis capable de mobiliser le vocabulaire de géographie   

Je suis capable de rédiger une réponse structurée et ponctuée   

 
Analyse de cette proposition : 

- Les critères de réussite permettent aux élèves de comprendre les capacités mobilisées dans les différentes questions.  
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Dispositif 
Niveau 

Proposition 4 :  

 Structure Processus  Contenus Productions 

Pas de 
différenciation 

Les élèves travaillent par écrit et de 
manière individuelle. 

Les élèves ont 40 minutes pour 
répondre aux 3 questions. 

Sujet : 3ème partie du sujet 
Baccalauréat professionnel 
Histoire Géographie EMC – 
septembre 2017. 
 

Réponses rédigées. 

Flexibilité 
    

Adaptation 

 Critères d’évaluation différenciés.   

Modification 
    

Exemple :  
Les questions sont celles du sujet de septembre 2017 mais sur chaque sujet deux capacités sur lesquelles ils seront tous évalués sont détaillées. Les exigences 
dans la mesure du niveau d’acquisition sont différentes.  

 
Localiser une situation par rapport à des repères 

(question 1) 

Relever les informations essentielles contenues 
dans les documents et les mettre en relation avec 

ses connaissances (questions  1, 2 et 3) 

Groupe 1 : 5 élèves 
=(capacité générale acquise + 

pour aller plus loin) 

À partir des éléments de localisation fournies par 
la carte, je suis capable de situer les salins de 
Villeroy et de les localiser dans une région et un 
pays. 

Je suis capable de reformuler les éléments du 
document sans me contenter de paraphrase et y 
insère des connaissances du sujet d’étude.  

Groupe 2 : 6 élèves 
=(capacité générale acquise) 

À partir des éléments de localisation fournies par 
la carte, je suis capable de situer les salins de 
Villeroy. 

Je suis capable de relever les informations du 
document. Je suis capable d’expliquer la situation 
en utilisant les connaissances du sujet d’étude. 

Groupe 3 : 10 élèves 
=(capacité générale en cours d’acquisition) 

Je suis capable de relever les éléments de 
localisation présents sur la carte pour situer les 
salins de Villeroy. 

Je repère les éléments du document qui me 
permettent de répondre aux questions. Je ne 
mobilise pas les connaissances de la séquence. 

 
Analyse de cette proposition : 

- Dispositif qui prend en compte les différents niveaux d’acquisition des capacités. Il permet à l’élève, dans un deuxième temps, de comprendre ce que 
demande la maîtrise de la capacité évaluée, de s’évaluer et d’envisager de progresser dans les apprentissages. 

Capacités 
Groupe 
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Dispositif 
Niveau 

Proposition 5 :  
 

 Structure Processus  Contenus Productions 

Pas de 
différenciation 

Les élèves travaillent par écrit et de 
manière individuelle. 

Les élèves ont 40 minutes pour 
répondre aux 3 questions. 

Sujet : 3ème partie du sujet 
Baccalauréat professionnel 
Histoire Géographie EMC – 
septembre 2017. 
 

Réponses rédigées. 

Flexibilité 
    

Adaptation 

 Pour les élèves qui le souhaitent un 
étayage est proposé. 

  

Modification 
    

 
Exemple : 

- Proposer des questions intermédiaires pour guider la démarche de réponses aux questions. 
 

1. Localisez la zone acquise par le Conservatoire du littoral. Pourquoi protéger cet espace ? (documents 1 et 2). 
Dans le document 1, surlignez les éléments qui vous permettent de localiser les salins de Villeroy. 
Dans le document 2, repérez les deux paragraphes qui expliquent pourquoi protéger cet espace. 

2. À l’aide de deux arguments, montrez que le Conservatoire du littoral vise une « gestion écologique » du site (document 2). 
Soulignez dans le document 2 les mesures prises pour protéger les salins de Villeroy puis expliquez en quoi cela illustre une « gestion écologique du site ». 

3. Donnez un autre exemple d’espace protégé par le Conservatoire du littoral en précisant sa localisation et les objectifs visés. 
Présentez un des exemples étudiés en cours : Abbadia (corniche basque) ou la forêt de Bois blanc (La Réunion).  
 
Analyse de cette proposition : 
 La liberté de choix laissée aux élèves montre que dans un premier temps, les élèves les plus en difficultés utilisent ces aides alors que ceux qui 
s’estiment capables préfèrent « faire comme à l’examen ». Dans une deuxième partie de l’année, les élèves les plus compétents se rendent compte que 
l’aide facilite le travail, la majorité des élèves souhaite donc bénéficier de l’aide. À ce stade, je choisis de rendre les aides plus générales pour revenir à la 
situation de début d’année : les élèves les plus en difficultés ont donc progressé car ils utilisent désormais des aides moins « guidantes » alors que les plus 
compétents reviennent à leur position d’autonomie totale. En fin d’année, tous les élèves réalisent les évaluations sans guidance. 
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Dispositif 
Niveau 

Proposition 6 : 
 

 Structure Processus  Contenus Productions 

Pas de 
différenciation 

Les élèves travaillent par écrit et de 
manière individuelle. 

Les élèves ont 40 minutes pour 
répondre aux 3 questions. 

Sujet : 3ème partie du sujet 
Baccalauréat professionnel 
Histoire Géographie EMC – 
septembre 2017. 
 

Réponses rédigées. 

Flexibilité 
    

Adaptation 

 Critères d’évaluation 
individualisés. 

  

Modification 
    

 
Exemple :  
Les questions sont celles du sujet de septembre 2017 mais sur chaque sujet j’ai ajouté le nom des élèves et détaillées deux capacités individualisées.  
 
Sur le sujet de A….. ( profil d’élève qui ne rédige pas de réponses et se contente souvent de partiellement recopier les documents). 
Je suis capable de rédiger une réponse structurée et ponctuée. 
Je suis capable d’utiliser le vocabulaire disciplinaire suivant dans une de mes réponses : enjeux  - aménagement. 
 
Sur le sujet de R…… (profil d’élève qui se contente de prélever les réponses dans les documents). 
Je suis capable de mobiliser les connaissances du sujet d’études dans les réponses. 
Je suis capable d’expliquer les réponses. 
 
Sur le sujet de L……… (profil d’élève qui « récite » le cours sans chercher à mettre en lien avec ce que le sujet demande). 
Je suis capable de sélectionner les connaissances du sujet d’études afin de répondre aux questions. 
Je suis capable de relever, classer, hiérarchiser les informations contenues dans le document selon des critères donnés. 
 
Analyse de cette proposition : 

- Une individualisation qui demande un temps de préparation important. 
- Une démarche qui peut parfois éloigner des capacités du programme d’histoire géographie EMC en s’attachant à l’aspect formel des réponses. 


