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Les informations présentées ont été recueillies en mai 2006
dans le cadre du cycle d’évaluations bilans mis en place par la
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la perfor-
mance (DEPP) en fin d’école. Cette année, l’évaluation permet
d’apprécier le degré de maîtrise élèves au regard des objec-
tifs d’histoire, de géographie et d’éducation civique définis à la
fin de l’école. Elle porte sur les attendus du programme et
notamment sur les capacités à mobiliser les connaissances
mémorisées (repères temporels, spatiaux…) et la maîtrise des
compétences de traitement de l’information (compréhension,
interprétation, analyse de documents…).
28 % des élèves (groupes 4 et 5) ont des performances qui 
permettent de considérer qu’ils ont les acquis attendus du 
programme en fin d’école. Ils sont capables de mobiliser leurs
connaissances et leurs compétences pour interpréter et mettre
en relation des documents divers (textes, cartes, schémas,
tableaux à double entrée…), de faire des inférences et de déga-
ger une synthèse de ces documents. Ils manient les concepts
attendus en fin d’école dans ces disciplines.
À l’opposé, 15 % (groupes 0 et 1) des élèves ne maîtrisent pas
les compétences attendues en fin d’école. Ils ont quelques
connaissances en histoire et ils répondent ponctuellement à
quelques questions. Ils sont capables d’utiliser des supports
visuels connus d’eux mais sont en très grande difficulté dans
les tâches de traitement de plusieurs sources d’information.
Parmi eux, 3 % se situent dans le groupe 0. On peut faire l’hy-
pothèse qu’ils sont en difficulté dans toutes les disciplines de
l’école.
Entre ces deux situations extrêmes, 30 % (groupe 3) des élè-
ves maîtrisent imparfaitement les compétences attendues en
fin d’école. Ils sont capables de manier des documents simples
(textes courts, cartes et schémas) mais ne parviennent pas à
effectuer des inférences, ou à interpréter des documents. Leur
compréhension des concepts spécifiques à l’histoire, à la géo-
graphie et à l’éducation civique est fragile, mais offre un appui
aux futurs apprentissages du collège. 27 % (groupe 2) des élè-
ves ont des compétences et des connaissances limitées dans
ces disciplines. Ils sont capables de reconnaître ou de décrire
des personnages, des paysages ou des images et de mettre en
relation terme à terme deux informations. Ils ont beaucoup de
difficultés à utiliser et à mobiliser et à mettre en lien leurs
connaissances parcellaires.
Les performances des élèves sont très différenciées selon le
type d’établissement qu’ils fréquentent. On constate que les
élèves en difficulté (groupes 0 et 1) constituent près du tiers des
élèves en ZEP (29,1 %), contre 14,4 % dans les établissement
publics hors ZEP, et seulement 6,8 % dans le privé.

■ Le cadre de l’enquête. Depuis l’année 2003, la DEPP a mis en
place un dispositif d’évaluations bilans destiné à répondre à 
un objectif très général : confronter, sur la base d’un constat
scientifique, les résultats du fonctionnement pédagogique du
système éducatif aux objectifs qui lui sont assignés et contribuer
ainsi au pilotage de la politique pédagogique en fournissant des
indicateurs permettant d’apprécier l’évolution des compétences
des élèves dans des domaines essentiels.

■ Les situations d’évaluation. Elles sont déclinées en deux
parties testant la mobilisation des connaissances mémorisées
d’une part, et les compétences de traitement de l’information
d’autre part.

■ L’échelle de performance. Elle a été élaborée en utilisant le
modèle statistique de réponse à l’item (MRI). Le score moyen
de performances en histoire géographie et éducation civique,
correspondant à la performance moyenne des élèves de 
l’échantillon, a été fixé par construction à 250 et l’écart type à
50.
Sur la base de différentes évaluations internationales et de la
première évaluation bilan 2003 (maîtrise du langage et de la
langue française), la partie la plus basse de l’échelle est cons-
tituée 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 les deux, l’échelle est scindée en trois parties
d’amplitude de scores égale correspondant à trois groupes
intermédiaires.

■ L’échantillon. Pour répondre aux finalités du dispositif, un
échantillon d’environ 7 700 élèves, représentatif au niveau
national des écoles, a été constitué (écoles publiques et privées
sous contrat de France métropolitaine).

■ Comparaison. Étant donné que les compétences évaluées en
fin d’école et en fin de collège sont différentes et qu’aucun élé-
ment commun ne permet de rapprocher les deux évaluations,
il n’est pas légitime de comparer cette échelle avec celle du
collège.
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Sources : Enquête Évaluation bilan en fin d’école, DEPP,
juin 2006.
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[ 1 ]  Répartition des élèves selon l’échelle de performances en histoire, géographie et éducation
civique en fin d’école (juin 2006)  (France métropolitaine, Public et Privé sous contrat)

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.

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.

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 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.

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 élémentaire.

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.

[ 2 ]  Répartition de la population sur l'échelle de performances en fonction du type d’établissement
fréquenté (France métropolitaine, Public et Privé sous contrat)
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