
Enquête pour les Collèges
Questionnaire national sur les épreuves d’Histoire-Géographie et

d’Éducation Civique au DNB (Brevet des Collèges)

NOM (facultatif) : ETABLISSEMENT :
Classes d’exercice : RÉGIONALE :

1. Souhaitez-vous le maintien à l’écrit du DNB de l’Histoire-Géographie et de
l’Éducation Civique ?

Oui Non

2. Faut-il évaluer à la fois l’Histoire et la Géographie ?

Oui Non

Ou laisser le choix à l’élève entre ces deux disciplines ?

Oui Non

3. Êtes-vous pour ou contre la revalorisation des repérages en Histoire et Géographie
de la 6ème à la 3ème dans le cadre du DNB ?

Pour Contre

4. Souhaitez-vous des repérages incorporant d’autres exigences, par exemple des
définitions ?

Oui Non

5. Dans le cadre de la place de l’étude de documents, pensez-vous que les questions
posées sur les documents doivent servir uniquement à vérifier que l’élève soit
capable de tirer des informations ?

Oui Non

6. Dans le cas contraire, êtes-vous favorable à une gradation dans les difficultés des
questions, à savoir tirer des informations, être capable de croiser des informations,
puis enfin d’apporter des connaissances personnelles ?

Oui Non

7. Souhaitez-vous que l’étude des documents se poursuive par un texte organisé
mobilisant les idées essentielles avec un intitulé donnant des points d’ancrage ?

Oui Non



8. Souhaitez-vous la présence comme type d’épreuve de questions de cours appelant
des réponses courtes avec un choix pour l’élève ?

Oui Non

9. Pour l’épreuve d’Éducation Civique, les élèves doivent-ils rédiger un paragraphe ?

Oui Non

10. Dans le cas contraire :
Êtes-vous favorable à une épreuve comportant une série de questions demandant des
réponses courtes sur le programme avec un certain choix pour l’élève ?

Oui Non

Ou faut-il une épreuve sur une étude de cas avec uniquement des questions ?

Oui Non

11. Avez-vous d’autres suggestions concernant les épreuves ?

Merci de renvoyer cette enquête si possible pour le 30 septembre 2009.
Par courrier à : Béatrice LOUÂPRE-SAPIR, 63 avenue des Gobelins, 75013 Paris.
Ou par courriel à : sapir@msh-paris.fr

Par avance, un grand merci aux collègues pour leurs réponses.


