
 
 

 
ENSEIGNER PAR COMPÉTENCES EN BAC PROFESSIONNEL 

 
 
 

NIVEAU / CLASSE / CYCLE : Cycle Baccalauréat professionnel 
 
OBJET(S) D’ÉTUDE / THÈME(S) : 

- Seconde : L’Amérique et l’Europe en révolution (1760-1804) 
- Première : Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (1914-1945) 
- Terminale : - Le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 1945 

                    - Vivre en France en démocratie depuis 1945  
 
COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) : 

- Exploiter les outils spécifiques aux disciplines 
- Se repérer 
- Mémoriser et s’approprier les notions 

 
CAPACITÉ(S) MOBILISÉE(S) (en lien avec les compétences ci-dessus) :  

- Compléter ou réaliser une frise chronologique 
- Identifer et nommer les périodes historiques, les continuités et ruptures chornologiques 
- Identifier et nommer les dates et acteurs des grands événements 
- Connaître les principales notions, les acteurs majeurs et les repères. 

 
 

 

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 
(fil directeur, intérêt, démarche pédagogique globale, organisation du travail élève, usages numériques, volume horaire, place dans la séquence/progression, etc.) 
 
Les trois activités présentées ci-dessous mettent principalement en œuvre la capacité « Compléter ou réaliser 
une frise chronologique », en lien avec les compétences « Exploiter les outils spécifiques aux disciplines » et 
« Se repérer ». 
 

1/ ACTIVITE DE SECONDE 
Séquence :  
L’Amérique et l’Europe en révolution (1760-1804) 
 
Place de l’activité dans la séquence :  
Activité « fil rouge » de création d’une frise, dont une partie est réalisée à la fin de chaque séance. 
 
Démarche pédagogique et volume horaire :  
è Temps estimé de réalisation : 5 minutes par séance 
è Démarche :  
Pour le niveau de seconde, la mise en œuvre de la frise chronologique se fait :  

- avec un support papier ; 
- au fur et à mesure de la séquence ; 
- de manière collective, guidée par l’enseignant. 

 
Dans cette séquence traitant du thème 2 de seconde « L’Amérique et l’Europe en révolution, 1760-1804 », un des 
objectifs est de compléter une frise chronologique des révolutions dans l’espace atlantique. Pour cela, de 
l’introduction, où les bornes chronologiques sont établies, à la fin de la séquence, où le processus de conquête de 
la liberté est mis en évidence, la frise est investie à chaque fin de séance. Cela sous-entend une manipulation 
régulière de ladite frise, d’où le choix plus pratique du format papier, permettant de gagner du temps. 
 
 

 



2/ ACTIVITE DE PREMIÈRE 
 
Séquence :  
Guerres européennes, guerres mondiales, guerre totales (1914-1945) 
 
Place de la séance dans la séquence :  
Avant-dernière séance de la séquence (avant l’évaluation sommative). 
 
Démarche pédagogique et volume horaire :  
è Temps estimé de réalisation de la séance : 1h30 
è Démarche de la séance :  
Pour le niveau de première, la mise en œuvre de la frise chronologique se fait :  

- avec un support numérique (ENT académique Néo) ; 
- à la fin de la séquence, avant l’évaluation ; 
- de manière collaborative (travail de groupe). 

 
L’objectif est ici de mettre les élèves au travail en groupes, afin de répondre à la consigne de création d’une frise 
chronologique reprenant les périodes, événements et acteurs clés abordés tout au long de la séquence. La création 
est l’occasion de découvrir l’application « Frise chronologique » de l’ENT académique, de la prendre en main pour 
créer un contenu, et de partager ce dernier à l’enseignant et aux camarades. En outre, cette séance étant placée 
juste avant l’évaluation finale, elle permet de remobiliser les contenus et commencer ainsi à les mémoriser. 
 

3/ ACTIVITE DE TERMINALE 
 
Démarche pédagogique et volume horaire :  
è Temps estimé de réalisation de la séance : 2 heures 
è Démarche de la séance :  
Pour le niveau de terminale, la mise en œuvre de la frise chronologique se fait :  

- avec un support numérique (ENT académique Néo) ou papier ; 
- à la fin de l’année ; 
- de manière individuelle. 

 
L’objectif est ici de mettre au travail les élèves lors des temps de révisions de fin d’année, en complète autonomie. 
Après avoir travaillé la frise en seconde de manière collective, puis de manière collaborative en première, les élèves 
sont désormais en mesure d’utiliser la frise seuls, notamment à des fins de mémorisation.  
À l’occasion de la construction d’une « frise de révisions », les élèves doivent donc ici se réapproprier les contenus 
abordés tout au long de l’année en histoire, afin de :  

- s’assurer la bonne compréhension des événements et des acteurs impliqués, et pouvoir solliciter 
l’enseignant si besoin pour éclairer ou approfondir ; 

- travailler sur la compétence « se répérer », nécessitant pour un élève en fin de cycle de pouvoir identifier 
et nommer des périodes, événements et acteurs clés ; 

- mémoriser grâce à la frise créée les événements et acteurs choisis. 
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1. FICHE DESCRIPTIVE DE L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES DANS CE TRAVAIL 
 

L’approche par compétences articule à la fois les connaissances, les attitudes et les capacités, il n’est donc en 
aucun cas question de laisser les connaissances de côté, qui sont essentielles en histoire-géographie. Il s’agit plutôt 
d’articuler les connaissances avec des savoir-faire et des savoir-être, dans le but de faire travailler l’élève de manière 
globale.  

 
Source : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/lettres-histoire/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/Fiche-ressource-approches-par-

compétences.pdf 
 

 
Les compétences en histoire-géographie ont la particularité d’être déclinées en capacités dans nos BO. Voilà la 
correspondance que nous pouvons retrouver :  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Cette approche implique de penser les compétences dans des logiques et démarches d’évaluation. Elles 
apparaissent ainsi dans le Livret scolaire du Lycée (LSL), servant de support à des bilans de positionnement de fin 
d’année de 1ere et de Terminale. Un outil permet d’aider à garder une trace de ce qui a été fait sur une année, voire 
un cycle entier de Bac Pro, et ainsi de pouvoir positionner les élèves dans le LSL avec le plus de justesse possible. 
Cet outil est disponible ici : https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/MGKyF6wFZ8Xk2DX, téléchargeable et 
modifiable en fonction des besoins et usages, et il est accompagné  d’une vidéo (disponible ici : 
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/6LtxqWLFcB7ncYk), afin de comprendre son fonctionnement et 
permettre sa prise en main. 

 
Enfin, lors de la construction de séquences et séances avec une approche par compétences, il est important 

de considérer le cycle dans son ensemble, afin de pouvoir travailler de manière progressive. Travailler la 
cartographie en seconde n’implique pas les mêmes savoirs et savoir-faire qu’en première ou terminale par exemple. 
Dans les BO, cette notion de progressivité apparait dans les propositions de mise en œuvre des capacités des 
différents thèmes :  



 
Source : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/lettres-histoire/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/Fiche-ressource-approches-par-

compétences.pdf 
 

Pour le travail présenté ici, le choix s’est porté sur la capacité « Compléter ou réaliser une frise chronologique en 
histoire », liée à la compétence « Exploiter les outils spécifiques aux disciplines ». Les niveaux et thèmes choisis 
pour mettre en œuvre cette compétence et cette capacité sont : 

- la classe de seconde bac pro et le thème 2 d’histoire « L’Amérique et l’Europe en révolution, 1760-1804» ;  
- la classe de première bac pro et le thème 1 d’histoire « Guerres européennes, guerres mondiales, guerre 

totales (1914-1945)» ; 
- la classe de terminale bac pro et les deux thèmes d’histoire « Le jeu des puissances dans les relations 

internationales depuis 1945 » et « Vivre en France en démocratie depuis 1945. 
 
 

2. ACTIVITÉ DE SECONDE 
a. Tableau synoptique. 

 
Une séquence complète portant sur le thème 2 « L’Amérique et l’Europe en révolution, 1760-1804 » est disponible 
sous forme de tableau synoptique, via ce lien : https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/QFKwoiZ5qmo6d3W. 

 
b. Descriptif de l’activité. 

 
Pour le niveau de seconde, la mise en œuvre de la frise chronologique se fait :  

- avec un support papier ; 
- au fur et à mesure de la séquence ; 
- de manière collective à la fin d’une séance, guidée par l’enseignant. 

 
Dans cette séquence traitant du thème 2 de seconde « L’Amérique et l’Europe en révolution », un des objectifs 
mentionnés dans le tableau de séquence est de compléter une frise chronologique des révolutions dans l’espace 
atlantique.  
Pour cela, l’enseignant prend un temps à la fin de chaque séance pour placer avec les élèves les événements et 
périodes clés sur leur frise au format papier, en suivant un code couleur qui aidera à la visualisation et à la 
mémorisation :  

- introduction => code couleur rouge  
o 1760 : encyclopédisme  
o 1804 : indépendance de Saint- Domingue qui devient Haïti 

- séance 1 => code couleur bleu 
o 1751 – 1772 : l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 

- séance 2 => code couleur vert 
o 1773 : Boston Tea Party  
o 1775-1783 : Guerre d’indépendance des États-Unis d’Amérique  



o 1776 : Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique  
o 1787 : Constitution des États-Unis d’Amérique 

- séance 3 => code couleur bleu 
o 1789-1799 : Révolution française et Première République  
o 4 août 1789 : abolition des privilèges 
o 26 août 1789 : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
o 10 août 1792 : chute de la monarchie française 
o 21 septembre 1792 : proclamation de la République (abolition de la royauté) 

- séance 4 => code couleur violet 
o 1791 : insurrection des esclaves 
o 1794 : abolition de l’esclavage dans les colonies par la République française  (1793 à St-Domingue), 

rétabli en 1802 
o 1804 : indépendance de Saint-Domingue 

 
À la fin de la séquence, l’usage de la frise doit permettre de situer les événements les uns par apport aux autres, mais 
aussi de mettre en évidence le processus de conquête de la liberté. 
 

c. Consigne élève et frise chronologique vierge. 
 

La consigne de l’activité est donc donnée dès la fin de la séance d’introduction, à l’occasion du placement 
des bornes chronologiques de la séquence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La frise vierge utilisée est disponible et téléchargeable sur ce lien : 
http://www.frisechronos.fr/H5PdfFiles/099f1494-cd4d-4bc7-91bb-cb3c63a619a9.pdf. Elle est paramétrée pour 
s’imprimer au format A3 de manière automatique.  
 
Pour information, le logiciel utilisé pour créer cette frise vierge est « frisechronos », dont un tutoriel simple pour la 
prise en main est disponible aux pages 12 et 13 du document d’accompagnement de l’approche par compétences 
disponible ici : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/lettres-histoire/wp-content/uploads/sites/5/2021/07/Fiche-
ressource-approches-par-compétences.pdf. D’autres tutoriels plus complets sont disponibles sur de nombreux sites 
académiques.  
 
 
 

3. ACTIVITÉ DE PREMIÈRE 
a. Place dans la séquence. 

 
Pour le niveau de première, la mise en œuvre de la frise chronologique se fait :  

- avec un support numérique (ENT académique NEO) ; 
- à la fin de la séquence ; 
- de manière collaborative (travail de groupe). 

 
L’objectif premier est ici, à la fin de la séquence traitant du thème 2 de première « Guerres européennes, 

guerres mondiales, guerres totales (1914-1945) », de mettre les élèves au travail en groupes, afin de répondre à 
la consigne de création d’une frise chronologique reprenant périodes, événements et acteurs clés abordés tout au 
long de la séquence. Cette activité fait l’objet d’une séance à part entière, d’une durée approximative d’1h30, placée 
juste avant l’évaluation finale : elle permet donc aux élèves de remobiliser les contenus, et commencer ainsi à les 
mémoriser. 

Consigne :  
1. Placez sur la frise chronologique distribuée les deux premiers événements importants, qui constituent 

les bornes chronologiques de la séquence étudiée :  
- 1760 : encyclopédisme 
- 1804 : indépendance de Saint-Domingue, qui devient Haïti 

IMPORTANT : Les dates sont déjà présentes, il ne vous reste plus qu’à écrire l’événement 
correspondant dans le rectangle prévu pour cela. 

 
2. Afin de bien repérer ces bornes chronologiques sur la frise, coloriez les rectangles correspondant aux 

deux dates en rouge (pour que votre frise reste lisible, utilisez des crayons de couleur et non des 
feutres).  

 
Une fois les deux étapes de ce travail réalisées, rangez soigneusement votre frise dans votre classeur : elle 
vous servira à chaque fin de séance, pour ajouter tous les événements et périodes qui seront abordés jusqu’à 
la fin de la séquence.  



L’autre objectif est de travailler les compétences du CRCN (Cadre de Référence des Compétences 
Numériques). En effet, cette activité de création de frise sur l’ENT académique fait pleinement entrer les élèves dans 
le domaine 3 de ce réfentiel « Création de contenus », avec la création d’un document multimédia. 
 

b. Descriptif de la séance. 
 

La séance est numérique, et se déroule en salle informatique (ou avec les ordinateurs portables fournis par 
la région depuis la rentrée 2021 aux élèves de seconde). Il est à noter qu’il est également possible d’utiliser 
l’application « Frise chronologique » sur smartphone, en passant par le site web de l’Educ de Normandie. Cela peut 
permettre de pallier d’éventuels problèmes techniques. Les élèves doivent donc avoir leurs identifiants Educonnect 
pour accéder à l’ENT, ainsi que leurs identifiants réseau s’ils sont en salle informatique.  

 
Le premier temps de la séance consiste à faire se connecter les élèves à l’ENT, pour leur faire créer une frise 

dans l’application « Frise chronologique ». Après une démonstration rapide de la création d’une frise par l’enseignant 
projetée au tableau, les élèves suivent la consigne de travail suivante :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le deuxième temps de la séance consiste à insérer les périodes, événements et acteurs clés dans la frise de 

révisions. Pour cela, un travail préparatoire a été demandé aux élèves en amont. En commençant cette activité de 
création de la frise, ils doivent en effet, individuellement ou en groupes, avoir relu l’intégralité de la séquence et 
listé :  

- les périodes clés ; 
- les événements clés ; 
- les acteurs clés. 

Il est important de planifier ce travail de relecture et de repérage afin d’une part de gagner du temps, et d’autre part 
que les élèves puissent se concentrer uniquement sur la création de leur outil de révisions. Si les élèves sont 
autonomes, on peut envisager de faire réaliser le repérage et la liste à la maison.   
 
Pour insérer dans la frise de l’ENT les éléments de la séquence qu’ils ont choisis, les élèves suivent la consigne 
suivante :  
  

Consigne n°1 :  
Vous allez réaliser en groupe une frise chronologique portant sur toute la séquence que vous venez d’étudier.  
Elle vous aidera à réviser pour l’évaluation finale, prévue à la séance prochaine. 
 
Pour réaliser votre frise, vous devez utiliser l’ENT, et l’application « Frise chronologique ». Vous devez choisir 
lequel des membres du groupe utilisera son compte, et sera donc le « rapporteur ».  
Une fois le rapporteur choisi, et à la manière de ce qui vient de vous être montré en classe, créez votre frise, en 
suivant les étapes suivantes :  

o Allez dans l’application « Frise chronologique ». 
o Cliquez sur le rectangle orange « CRÉER UNE FRISE » en haut à droite. 
o Donnez-lui le titre « Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (1914-1945) ». 
o Donnez-lui le descriptif « Ma frise pour réviser la séquence 2 ‘Guerres européennes, guerres 

mondiales, guerres totales (1914-1945)’ ». 
o Cliquez sur « ENREGISTRER ». La frise apparait maintenant sur la page d’accueil de l’application 

« Frise chronologique ».  
o Cliquez une fois sur votre frise : un bandeau orange apparait en bas de la page. Cliquez sur 

« OUVRIR ». 
 
Vous êtes maintenant à l’intérieur de votre frise.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant la réalisation des frises par les différents groupes, il est important que l’enseignant circule activement afin de 
contrôler, aider ou corriger si nécessaire.  
*Pour les groupes les plus à l’aise, ou si l’application « Frise chronologique » a déjà été prise en main plus tôt dans 
l’année ou le cycle, il est possible d’insérer des vidéos, des photographies, des cartes, etc entre l’étape 4 et 5 de la 
consigne n°2 (au moment de l’ajout d’informations dans « Contenu »). 
 

Enfin, pour le dernier temps de la séance, les élèves doivent partager avec leur enseignant la frise qu’ils 
viennent de créer et compléter. Pour cela, il faut prévoir approximativement 10 minutes pour faire une démonstration 
vidéoprojetée de la démarche à suivre, puis les laisser réaliser ce partage en suivant la consigne suivante :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

c. Tutoriel NEO: créer, partager, alimenter une frise dans l’application « Frise chronologique » 
de l’ENT. 

 
Un tutoriel est disponible sur ce lien https://pod.ac-normandie.fr/video/13485-creer-et-partager-une-frise-
chronologique-dans-lent/ , pouvant être utilisé par les enseignants et/ou les élèves.  
 
  

Consigne n°2 :  
Sortez la liste des périodes, événements et acteurs clés que vous aviez à constituer pour aujourd’hui. Un à un, 
ajoutez les éléments de cette liste à la frise que vous venez de créer. Pour cela, suivez la démarche suivante :  

1. Cliquez sur « AJOUTER UN ÉVÉNEMENT », en orange, en haut de la page. 
2. Choisissez un titre, correspondant à un événement, une période ou un acteur de la séquence. 
3. Configurez la date de l’événement :  

a. choisissez le niveau de précision de la date (jour OU mois OU année) 
b. si c’est un événement ponctuel : renseignez la date dans « Date de début » 
c. si c’est une période : renseignez la « Date de début » PUIS cliquez sur « Date de fin » et 

renseignez la date de fin de la période 
4. Décrivez éventuellement l’événement, la période ou l’acteur dans « Contenu »*. 
5. Cliquez sur « ENREGISTRER » : votre premier élément apparait dans la frise.  
6. Renouvelez les étapes 1 à 5 autant de fois que nécessaire pour obtenir une frise de révisions complète. 
7. Pour modifier un élément, cliquez sur « Voir tableau » en haut à droite, puis cliquez sur le nom de 

l’événement que vous voulez modifier. 
 
Important : pour les acteurs clés de la séquence, vous pouvez les insérer dans la frise en les associant à un 
événement, ou bien en choisissant une période durant laquelle ils ont été importants.  

Consigne n°3 :  
Une fois votre frise terminée, vous devez la partager avec votre enseignant pour qu’il puisse voir votre travail et 
le corriger si nécessaire, ainsi qu’aux autres membres de votre groupe. 
Pour cela, le rapporteur, aidé des camarades, suit les étapes suivantes :  

o Allez dans l’application « Frise chronologique », et restez sur la page d’accueil. 
o Cliquez une fois sur votre frise : un bandeau orange apparait en bas de la page. Cliquez sur 

« PARTAGER ». Une fenêtre apparait alors au milieu de l’écran, avec les paramètres de partage.  
o Dans la ligne de recherche, tapez le nom de votre enseignant, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparait. 
o Dans la ligne de recherche, tapez le nom de vos camarades de groupe, puis sélectionnez-les lorsqu’ils 

apparaissent. 
o Cochez les cases « LIRE » et « GÉRER » pour l’enseignant et les membres du groupe.  
o Cliquez sur « PARTAGER ». 

 
 



 
4. ACTIVITÉ DE TERMINALE 

a. Déroulé de séance. 
 
Pour le niveau de terminale, la mise en œuvre de la frise chronologique se fait :  

- avec un support numérique (ENT académique Néo) ou papier ; 
- à la fin de l’année, avant les examens ponctuels ; 
- de manière individuelle. 

 
L’objectif est ici de mettre au travail les élèves lors des temps de révisions de fin d’année, en complète autonomie. 
Après avoir travaillé la frise en seconde de manière collective, puis de manière collaborative en première, les élèves 
sont désormais en mesure d’utiliser la frise seuls, notamment à des fins de mémorisation.  
À l’occasion de la construction d’une « frise de révisions pour le bac », les élèves doivent donc ici se réapproprier les 
contenus abordés tout au long de l’année en histoire, afin de :  

- s’assurer la bonne compréhension des événements et des acteurs impliqués, et pouvoir solliciter l’enseignant 
si besoin pour éclairer ou approfondir ; 

- travailler sur la compétence « se répérer », nécessitant pour un élève en fin de cycle de pouvoir identifier et 
nommer des périodes, événements et acteurs clés ; 

- mémoriser grâce à la frise créée les événements et acteurs choisis. 
 
Les révisions étant propres à chaque élève, il ne semble pas opportun de trop cadrer le travail, afin que chacun puisse 
faire selon ses préférences et son fonctionnement. Ainsi, la consigne suivantes pourrait suffir pour cette activité de fin 
de terminale :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La frise papier vierge utilisée est disponible et téléchargeable ici : http://www.frisechronos.fr/H5PdfFiles/c4b05089-
582e-450c-ae09-ec35882ff5af.pdf  
 
 

b. Productions d’élèves. 
 
 
è Frises réalisées sur papier, non corrigées :  
 
 

Consigne :  
En vous appuyant sur l’intégralité des cours de l’année, et notamment les bilans et fiches de révisions déjà 
constituées, créez individuellement une frise de révisions regroupant les événements, périodes et/ou acteurs 
clés des deux séquences étudiées :  
 

- Séquence 1 : Le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 1945. 
- Séquence 2 : Vivre en France en démocratie depuis 1945. 

 
Vous pouvez utiliser la frise papier au format A3 mise à votre disposition, ou bien l’application de l’ENT « Frise 
chronologique » (avec un partage en lecture et contribution à l’enseignant pour qu’il puisse vous aider si besoin). 
 
 
 



 
 

 
  



è Frises réalisées sur l’ENT Néo, non corrigées :  
 
Cet élève a commencé par la dernière séquence étudiée :  
 

 
 
Cette élève a réalisé la frise pour les deux séquences de l’année :  
 

 
 
Il est à noter que ces deux frises ont été intégralement réalisées et partagées avec le téléphone des élèves, à cause 
de problèmes de réseau empêchant l’usage des ordinateurs le jour de la séance. 


