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HISTOIRE 
  

Présentation synthétique des 

« Essentiels et balises diagnostiques  
pour la rentrée 2020 »  

 

 

 

                                    

 
 

 

Par le biais de la circulaire 7725, 

le Service général de l’Inspection, en collaboration avec la Direction des Standards 

éducatifs et des Évaluations a identifié les essentiels parmi les essentiels des savoirs, 

savoir-faire et compétences définis dans les référentiels actuellement en vigueur  

et propose aux équipes enseignantes une série de balises et de recommandations 

permettant de réaliser les diagnostics, non seulement à l’entame de la présente année 

scolaire, mais aussi tout au long de celle-ci au bénéfice des élèves. 

 

 

À retenir :  

 

« Sont conseillées des concertations au sein des équipes enseignant l’histoire 

au travers des degrés visant à harmoniser, définir avec précision les savoirs 

utiles, les savoir-faire et compétences qui auraient dû être travaillés durant 

l’année scolaire précédente et qui seront mobilisés dans les activités 

d’apprentissage au cours de cette année scolaire. » 

http://enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=7980
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Histoire 1er degré 
 

Les savoir-faire 
 

Les savoir-faire au 1er degré sont ici indiqués par ordre de priorité :  

Les savoir-faire certificatifs de haute importance sont à travailler absolument, pour ne pas handicaper vos élèves pour la suite de leur 

formation historique. 

Les savoir-faire certificatifs de seconde importance seront travaillés dans la mesure du possible, sans toutefois leur donner la priorité sur les 

savoir-faire que vous êtes tenus de travailler avec vos élèves cette année. 

Enfin, les savoir-faire non certificatifs doivent être considérés comme non prioritaires, et travaillés dans le cadre d’un dépassement, si tous les 

S-F certificatifs de l’année précédente et de l’année en cours sont suffisamment exercés. 

 

SAVOIR-FAIRE CERTIFICATIFS  
DE HAUTE IMPORTANCE 

 

➢ Utiliser des repères de temps* : les périodes conventionnelles en y incluant des repères fondés sur des évènements marquants (3.1.1) :  

o Préhistoire : les premiers êtres humains, la sédentarisation  

o Antiquité : I’ arrivée des Romains dans nos régions, les premiers écrits  

o Moyen Age : I ‘Hégire, la première charte accordant des libertés 

o Temps modernes : l’expansion culturelle et économique dans le monde, Ie développement d'une classe de marchands et de 

financiers, l’invention de l’imprimerie, la découverte des Amériques par Ies Européens, l’invention de Ia machine à vapeur, la 

Révolution française 

o Période contemporaine : l’indépendance de Ia Belgique, la guerre 14-18, Ia guerre 40-45 
 

* Il s’agit bien du savoir-faire « Utiliser des repères de temps », et non de savoirs. 
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SAVOIR-FAIRE CERTIFICATIFS  
DE HAUTE IMPORTANCE 

 

➢ Utiliser des représentations du temps : ligne du temps reprenant la naissance de Jésus-Christ, les millénaires, les sciences, les ères 

romaine, chrétienne, musulmane, les périodes conventionnelles et les repères définis ci-dessus (3.1.1) 

➢ Lire une trace du passé l’identifier et la classer en fonction de sa nature (3.2.4) 

➢ Lire une trace du passé : déterminer son origine et la rattacher à son contexte (3.2.2) 

➢ Distinguer document original ou reconstitué (3.1.3) 

➢ Distinguer ce qu’on lit et ce qu’on déduit 

➢ Distinguer témoin ou spécialiste, fait ou opinion 

➢ Interpréter en distinguant ce qui est certain et ce qui est hypothétique  

➢ Comparer deux documents (documents iconographiques ou objets) traitant d‘un même sujet, deux documents de nature différente 

traitant d’un même sujet 

➢ Utiliser méthodiquement un instrument de travail (dictionnaire : ordre alphabétique, mots-clés/ manuel : table des matières, index 

alphabétique, index thématique, table des matières) (2.3.1) 

➢ Lire une carte, un plan en utilisant la légende qualitative et quantitative, en utilisant l’échelle linéaire et numérique (2.3.2) 

➢ Lire un écrit à caractère informatif 

➢ Lire un graphique : repérer et noter correctement des informations provenant de graphiques simples en bâtonnets, en bandelettes, 

cartésiens et sectoriels 

➢ Confronter et organiser les informations en fonction de la recherche entreprise, construire et compléter un tableau à simple entrée, à 

double entrée (2.4) 

➢ Situer l’information dans un cadre spatial et chronologique en s’aidant de repères et de représentations spécifiques (3.1.1 et 4.1.1) 

➢ Produire un écrit : voir français (2.6) 

➢ Réinvestir les savoirs et savoir-faire construits dans des situations liées implicitement à la situation d’apprentissage (2.7) 
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SAVOIR-FAIRE CERTIFICATIFS  
DE SECONDE IMPORTANCE 

 

➢ Utiliser des repères de temps* : les périodes conventionnelles en y incluant des repères fondés sur des évènements marquants (3.1.1) :  

o Préhistoire : Ies premières peintures rupestres  

o Antiquité : Ies Grecs, Ies Hébreux, la fondation légendaire de Rome  

o Moyen Age : l’arrivée des Francs dans nos régions, l’arrivée des Vikings dans nos régions, Ies premiers châteaux forts 

o Période contemporaine : la signature du Traité de Rome, le premier homme dans l’espace, Ia chute du Mur de Berlin 
 

➢ Construire un graphique cartésien, en bâtonnets, en bandelettes historique (2.6) 

 

 

SAVOIR-FAIRE NON CERTIFICATIFS 
➢ Décoder et sélectionner les éléments utiles et essentiels en fonction d’un projet de recherche (2.4) 

➢ Organiser les résultats de sa recherche en produisant un bref texte, un schéma, un croquis 

➢ Discerner l’essentiel de l’accessoire parmi ses résultats (2.5) 

➢ Décrire l’évolution d‘aspects concrets du mode de vie dans nos régions (3.2.3) 

➢ Formuler des questions (2.1) 

➢ Définir l‘objet de la recherche entreprise en formulant le problème posé (2.2) 

➢ Sélectionner les questions utiles en fonction de plusieurs critères 

➢ Exprimer ce que l'on croit connaitre avant d'entamer la recherche et énoncer ce qui reste à découvrir, ce qui fait l’objet d’incertitudes, ce qui doit être vérifié 

➢ Établir un plan de recherche, c’est proposer un plan de recherche 

➢ Utiliser un instrument de travail, le sélectionner dans une bibliothèque ou un centre de documentation (2.3.1) 

➢ Lire un graphique : décrire les tendances générales (répartition, évolution) (2.3.2) 

➢ Décoder et sélectionner les éléments utiles et essentiels en fonction d’un projet de recherche (2.4) 

➢ Les intégrer dans un cadre spatio-temporel dynamique (2.5) 

➢ Évaluer la pertinence des pratiques de recherche mises en œuvre (2.6) 

➢ Choisir le type de graphique adapté au message à transmettre 

➢ À propos de faits, de situations, de problèmes liés aux Droits Humains, au patrimoine et à l’environnement, remettre son avis en question, l'ajuster,      le 

modifier, se forger une opinion et l’exprimer en argumentant (2.8) 
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Histoire 1er degré 
 

Les savoirs 
 

Les savoirs au 1er degré se répartissent quant à eux en 2 catégories : haute importance et seconde importance. 

Vous n’avez donc pas à remédier aux savoirs non vus en classe l’an dernier et de toute façon non certificatifs, vous permettant dès lors de 

vous concentrer sur les savoirs indispensables listés, et sur les nouveaux savoirs de l’année en cours.  

 
 

SAVOIRS CERTIFICATIFS  
DE HAUTE IMPORTANCE 

 

➢ Caractériser  

- les activités et techniques pour s’alimenter, se loger, se déplacer, se vêtir, soigner, produire, s‘instruire, communiquer, s‘exprimer, se 

distraire, échanger, s‘organiser, se représenter Ie monde 

- le travail et vie en communauté : organisation, différences sociales qui en découlent, modes d'expression ou d‘exclusion, luttes 

engagées pour les combattre en considérant les relations qui lient ces aspects (3.2.2) 

➢ Identifier, classer vestige archéologique, document écrit, document iconographique, document sous forme schématique, document 

audio-visuel (3.2.4) 
 

 

SAVOIRS CERTIFICATIFS 
DE SECONDE IMPORTANCE 

 

➢ Situer des faits vécus par soi ou par d’autres personnes (chronologie, fréquence, durée, ancienneté) et l’évolution de ces situations (3.2.1) 
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HISTOIRE 2E DEGRE — COMPETENCES TERMINALES (Transition) 

 

À retenir :  

o Les contenus liés à la citoyenneté et à la compréhension du monde d’aujourd’hui apparaissent comme essentiels 

o Il est utile de privilégier l’acquisition d’un concept sans pour autant en développer tous les attributs ; privilégier la maitrise des savoirs disciplinaires 

et des savoir-faire dans l’exercice des compétences ; d’envisager l’ensemble des compétences en accordant la priorité aux compétences évaluées 

lors du CESS (C2 et C3) 

o Au début du D2 : il conviendrait d’insérer dans les premières situations d’apprentissage des tâches activant des savoirs et savoir-faire prioritaires 

certificatifs du D1 ; 

 

o Au début du D2, brève épreuve formative sur la maitrise des savoirs et savoir-faire du D1 inhérents à la C 2 qui sont au cœur de la démarche disciplinaire  

 

• Savoirs 

- Identifier, classer vestige archéologique, document écrit, document iconographique, document sous forme schématique, document audio-

visuel (3.4.-2.4) 

 

• Savoir-Faire 

- Lire un écrit à caractère informatif (2.3.2) 

- Situer l’information dans un cadre spatial et chronologique en s’aidant de repères et de représentations spécifiques (2.4) 

- Lire une trace du passé, l’identifier et la classer en fonction de sa nature (3.1.2) 

- Lire une trace du passé, déterminer son origine et Ia rattacher à son contexte 

- Distinguer document original ou reconstitué (3.1.3) 

- Distinguer témoin ou spécialiste, fait ou opinion  

- Interpréter en distinguant ce qui est certain et ce qui est hypothétique 
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HISTOIRE 2E DEGRE — QUALIFIANT 

 

 

 

o Deux des trois UAA seraient travaillées chaque année, chaque UAA étant travaillée pendant une année de cours au moins : 

• UAA2 — Critiquer : en 3e année et en 4e année 

• UAA1 — Situer dans le temps : soit en 3e année, soit en 4e année  

• UAA3 — Comparer : soit en 3e année, soit en 4e année 

 

o Les processus Connaitre et Appliquer 

 

o Brève épreuve formative au début du D2 : savoirs et savoir-faire du D1 inhérents à l’UAA2 : 

 

• Savoirs 

- Identifier, classer vestige archéologique, document écrit, document iconographique, document sous forme schématique, document audio-

visuel (3.4.-2.4) 

 

• Savoir-Faire 

- Lire un écrit à caractère informatif (2.3.2) 

- Situer l’informati0n dans un cadre spatial et chronologique en s’aidant de repères et de représentations spécifiques (2.4) 

- Lire une trace du passé, l’identifier et la classer en fonction de sa nature (3.1.2) 

- Lire une trace du passe 1 déterminer son origine et Ia rattacher à son contexte 

- Distinguer document original ou reconstitué (3.1.3) 

- Distinguer témoin ou spécialiste, fait ou opinion  

- Interpréter en distinguant ce qui est certain et ce qui est hypothétique 
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HISTOIRE 3E DEGRE — COMPETENCES TERMINALES (Transition) 
 

 

o Au début du D3, brève épreuve formative sur la maitrise de la compétence no 2 ou de la compétence no 3. Cette épreuve pourrait s’inspirer de certains 

items des outils d’évaluation destinés au D2. 

 

Remarque : Selon la circulaire 7742, l'épreuve CESS d'histoire aura lieu le mercredi 16 juin 2021. Elle portera sur la synthèse (C3). La thématique de 

l’épreuve reste inchangée. Ainsi, l’épreuve 2021 impliquera la mobilisation des savoirs conceptuels et nécessitera la maitrise de savoirs contextuels 

concernant l’insurrection hongroise de 1956 et le coup d’État des colonels en Grèce en 1967. 

En outre, la circulaire annonce les compétences CESS pour les 2 années suivantes : en juin 2022 la synthèse, et en juin 2023 la critique.  

 
 

HISTOIRE 3E DEGRE — QUALIFIANT 
 
 

o Deux des trois UAA seraient travaillées chaque année, chaque UAA étant travaillée pendant une année de cours au moins : 

- UAA2 — Critiquer : en 5e année et en 6e année 

- UAA1 — Situer dans le temps : soit en 5e année, soit en 6e année  
- UAA3 — Comparer : soit en 5e année, soit en 6e année 
 

o Les trois processus : Connaitre, Appliquer et Transférer 
 

o Au début du D3 : attendus essentiels des processus « Connaitre » et « Appliquer » de l’UAA2 du D2. 
 

Connaitre 

- Énoncer quelques questions clés à se poser pour apprécier de manière critique un témoignage ou un point de vue d’hier ou d’aujourd'hui. 

- À partir d’exemples vus en classe, expliciter en quoi les réponses à ces questions invitent tantôt à se fier, tantôt, se méfier d’un témoignage 

ou d’un point de vue d’hier ou d‘aujourd’hui. 
 

Appliquer 

- Au départ d’un témoignage ou d’un point de vue inédit, mais d’un genre familier, relatif à une situation vue en classe, répondre à quelques 

questions clés qui permettent de l’apprécier de manière critique. 

- Au départ de réponses à ces questions clés à propos d’un témoignage ou d’un point de vue inédit, mais d’un genre familier, relatif à une 

situation vue en classe, formuler une raison de se fier et/ou de se méfier. 

http://enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=7997

