
PRÉSENTATION DE LA SPÉCIALITÉ
« Histoire-géographie, 

géopolitique et sciences 

Politiques »



Pratiquer la pluridisciplinarité

Science politique
« relations internationales »

« histoire des idées »
« concepts politique »

« régimes et acteurs politiques »
« démarche comparative »

Histoire
« longue durée » 

« mise en perspective des 
évènements » 

« continuités et ruptures »
« contextualisation du rôle des 

acteurs »

Géographie
« logiques d’organisation 

spatiale »
« influence des acteurs sur les 

territoires » 
« changement d’échelles »
« comparaison et réflexion 

critique »



Objectifs en classe de 1ere: 

« Acquérir les clefs de compréhension du monde 
contemporain »

Permettre d’appréhender une question essentielle du  monde 
actuel, de prendre du recul pour étudier un même objet dans 
différents contextes et selon des approches variées



Organisation de l’année 

➢ THÉME 1 : Comprendre un régime politique : 
la démocratie

➢ THÉME 2 : Analyser les dynamiques des 
puissances internationales

➢ THÉME 3 : Étudier les divisions politiques du 
monde : les frontières

➢ THÉME 4 : S’informer: un regard critique sur 
les sources et modes de communication

➢ THÉME 5 : Analyser les relations entre États 
et religions

Une 
introduction

4/5 h

5 thèmes
24h/thème



Organisation d’un thème

L’introduction
fixe le cadre, 

contextualise, 
donne du sens en 

partant des 
représentations 

des élèves

Les deux axes
précisent et problématisent 

l’approche du thème au carrefour 
des champs disciplinaires

Les jalons
Des exemples à 

problématiser qui 
permettent de 

circonscrire le traitement 
du thème

L’objet de travail 
conclusif

reprend les éléments 
étudiés dans les différents 

axes: réinvestissement!



Organisation d’un thème



Des capacités et méthodes à acquérir

Travailler en 

autonomie

Se documenter

Analyser

S’exprimer à l’oral

C A P A C I T É S  E T  
E T  M É T H O D E S   

A A C Q U E R I R

Capacités d’analyse et réflexion travaillées sur 
l’ensemble de la scolarité

/!\ En cycle terminal,  maîtriser ces éléments 
en pleine autonomie.

Compétence essentielle à la réussite dans le 
supérieur 

/!\ En  cycle terminal, faire une plus grande 
place à la documentation en autonomie

Capacité à développer progressivement pour 
préparer la poursuite d’études

/!\ En cycle terminal, intégrer le travail 
individuel de l’élève à la progression 

pédagogique  

Capacité à développer dès la classe de seconde
/!\ En cycle terminal, préparer l’épreuve oral 

du baccalauréat.



S’exprimer à l’oral

L ’ É P R E U V E  O R A L E  T E R M I N A L E  :  U N E  É P R E U V E  P R É P A R É E  S U R  D E U X  A N S

« Une épreuve obligatoire orale terminale de
vingt minutes (20‘) est préparée pendant le cycle
terminal. Elle porte sur un projet adossé à un ou
deux enseignements de spécialité choisis par le
candidat. » B.O. n°29 du 19 juillet 2018

« S’exprimer à l’oral : la prise de parole en cours
est encouragée, tout comme les exposés
individuels et collectifs. » Programmes HGGSP

« L'aisance à l'oral constitue un marqueur social,
il convient justement d'offrir à tous les élèves
l'acquisition de cette compétence. »
MEN, En route vers le baccalauréat 2021

D U  T E MP S  
P O UR …

=

→ maitriser les capacités orales et les  habilités 
de communication.

→ travailler  l’oral en classe, comme n’importe 
quel apprentissage de l’école au lycée.

→ créer et multiplier des situations langagières 
orales dans l’ordinaire de la classe.



Revue de 
presse Débat

Fiche de 
lecture

Exposé

Des 
activités 
variées 



Evaluation

L’épreuve orale repose sur la présentation d’un projet préparé dès la classe de 1ere  



Une épreuve écrite en CC si abandon en fin de première

2 h
Structure 

L’épreuve est une composition qui porte sur le 
programme de la classe de première.
Elle évalue les capacités d’analyse, la maîtrise des 
connaissances et la capacité à les organiser, la capacité
à rédiger ainsi que la maîtrise de différents langages.
Le sujet de la composition porte sur l’un des axes ou 
sur l’objet de travail conclusif d’un thème. 

Une 
composition

sur 20 points 





Organisation et mise en œuvre.

PREMIERE TERMINALE

Évaluation des résultats en CC en
HGGSP = 0,9% du baccalauréat 
(1/11e coef. 10) 

« en fin d’année »

É P R E U V E
É C R I T E  C C

S I  A B A N D O N

ENVIRON 120 HEURES ENVIRON 180 HEURES

PRIVILÉGIER LES ÉVALUATIONS FORMATIVES
PRIVILÉGIER LES ÉVALUATIONS FORMATIVES

ÉVALUATION SOMMATIVE
ET CERTIFICATIVE

HGGSP en épreuve CCC = 5% du 
baccalauréat 

si abandon en fin de 1ère

(1/6e coef. 30)

BO : « au cours du 2e 
trimestre »

« Retour des vacances de 
printemps »

« en fin d’année »

É P R E U V E
É C R I T E

T E R M I N A L E
G R A N D

O R A L
2 0 ’

ÉVALUATIONS SOMMATIVES
ET CERTIFICATIVES

HGGSP en épreuve terminale
= 8% du baccalauréat

(1/2 coef. 16) 

HGGSP au Grand Oral
épreuve terminale = 10% du 

baccalauréat
(coef. 10) 

L’épreuve orale repose sur la présentation d’un projet préparé dès la classe de première par l’élève



Programme de Première



THÈME 1 : COMPRENDRE UN RÉGIME POLITIQUE : LA 
DÉMOCRATIE (24-25 HEURES)

Une démocratie directe mais limitée : 
être citoyen a ̀ Athènes au Ve siècle. 

Participer ou être représente ́: Benjamin 
Constant, « liberté ́ des Anciens, liberté ́
des Modernes ». 

Tocqueville et la démocratie américaine. 

Penser la démocratie : 

démocraties directe et 

démocratie représentative 



Crises et fin de la démocratie : le Chili de 1970 à 1973. 

D’un régime autoritaire à la démocratie : le Portugal et l’Espagne de 1974 à 1982. 

Avancées et reculs des 

démocratise 



Le fonctionnement de l’Union européenne : démocratie représentative et démocratie 
déléguée. 

L’Union européenne face aux citoyens et aux Etats : les remises en question depuis 
1992. 

L’Union européenne 

et la démocratie 



THÈME 2 : ANALYSER LES DYNAMIQUES DES 
PUISSANCES INTERNATIONALES (24-25 HEURES) 

L’empire ottoman, de l’essor au déclin. 

Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un 

empire : la Russie depuis 1991. 

Essor et déclin des 

puissances : un regard 

historique 



L’enjeu de la langue : anglais et français dans les relations internationales, 
francophonie, instituts Confucius, ... 

Les nouvelles technologies: puissance des géants du numérique (GAFAM, BATX, ...), 
impuissance des Etats et des organisations internationales ? 

Formes indirectes 

de la puissance 



Les lieux et les formes de la puissance aux Etats-Unis (siège de l’ONU, Hollywood, 
Massachussetts Institute of Technologie, ...). 

Points d’appui et zones d’influence des Etats-Unis dans un monde multipolaire. 

La puissance des 

Etats- Unis 

aujourd’hui 



THÈME 3 : ETUDIER LES DIVISIONS POLITIQUES DU 
MONDE : LES FRONTIÈRES (24-25 HEURES) 

Pour se protéger : Le limes rhénan. 

Pour se partager des territoires : la conférence de Berlin et le partage de l’Afrique. 

Pour séparer deux systèmes politiques : la frontière entre les deux Corée. 

Tracer des frontières 



Reconnaitre la frontière : la frontière germano-polonaise de 1939 à 1990, entre 
guerre et diplomatie. 

Dépasser les frontières : le droit de la mer (identique sur l’ensemble des mers et des 
océans, indépendamment des frontières). 

Les frontières en 

débat 



Les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières : venir en Europe, passer la 
frontière. 

Les frontières d’un Etat adhèrent. 

Les espaces transfrontaliers intra-européens: passer et dépasser la frontière au 
quotidien. 

Les frontières 

internes et externes 

de l’Union 

européenne 



THÈME 4 : S’INFORMER : UN REGARD CRITIQUE SUR 
LES SOURCES ET MODES DE COMMUNICATION (24-25 
HEURES) 

L’information imprimée : de la diffusion de l’imprimerie à la presse à grand tirage. 

L’information par le son et l’image : radio et télévision au XXe siècle. 

L’information mondialisée et individualisée : naissance et extension du réseau 
Internet. 

Les grandes 

révolutions techniques 

de l’information 



L’information dépendante de l’opinion ? L’affaire Dreyfus et la presse. 

L’information entre le marche ́ et l’État: histoire de l’Agence Havas et de l’AFP. 

Information et propagande en temps de guerre : les médias et la guerre du 
Vietnam. 

Liberté́ ou contrôle de 

l’information 



De la source unique contrôlée par l’État à l’information fragmentée et horizontale. 

Témoignages et lanceurs d’alerte.

Les théories du complot : comment trouvent-elles une nouvelle jeunesse sur Internet ? 

L’information a ̀

l’heure d’Internet 



THÈME 5 : ANALYSER LES RELATIONS ENTRE E ́TATS ET 
RELIGIONS (24-25 HEURES) 

Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir : le couronnement de Charlemagne. 

Pouvoir politique et magistère religieux: le calife et l’empereur byzantin au IXe-Xe 
siècle, approche comparée. 

Pouvoir et religion : 

des liens historiques 

traditionnels 



La laïcité ́ en Turquie : l’abolition du califat en 1924 par Mustapha Kemal. 

Etats et religions dans la politique intérieure des Etats-Unis depuis la Seconde 
Guerre mondiale. 

E ́tats et religions : 

une inégale

sécularisation



Etat et religions : « sécularisme » et dimension politique de la religion. 

Les minorités religieuses. 

Des enjeux géopolitiques : l’Inde et le Pakistan. 

E ́tat et religions en 

Inde 



PROGRAMME DE TERMINALE



Objectifs en classe de Terminale:

« Analyser les grands enjeux du monde contemporain »

L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques donne aux élèves des clés de compréhension du monde passé et 
contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, économiques et 
culturelles.
Il permet de développe une approche pluridisciplinaire qui, pour analyser et 
élucider la complexité du monde, mobilise plusieurs points de vue, des 
concepts et des méthodes variés.



THÈME 1 – DE NOUVEAUX ESPACES DE 
CONQUÊTE (26-28 HEURES)

Introduction : Océan et espace : quelles 
spécificités ?

Les enjeux géopolitiques d’une conquête : 
la course à l’espace des années 1950 à 
l’arrivée de nouveaux acteurs (Chine, Inde, 
entreprises privées…).

- Affirmer sa puissance à partir des mers 
et des océans : la dissuasion nucléaire et 
les forces de projection maritimes

Conquêtes, 

affirmations de 

puissance et 

rivalités.



- Coopérer pour 
développer la 
recherche : la 
station spatiale 
internationale.

- Rivalités et 
coopérations dans 
le partage, 
l'exploitation et la 
préservation des 
ressources des mers 
et des océans :

Enjeux 

diplomatiques et 

coopérations



Objet de travail conclusif

La Chine : à la conquête 
de l’espace, des mers et 
des océans.



THÈME 2 – FAIRE LA GUERRE, FAIRE LA PAIX : 
FORMES DE CONFLITS ET MODES DE RÉSOLUTION (26-
28 HEURES)
Introduction : Formes de 
conflits et tentatives de 
paix dans le monde actuel.

La guerre, « continuation 
de la politique par 
d’autres moyens » 
(Clausewitz) : de la guerre 
de 7 ans aux guerres 
napoléoniennes.

- Le modèle de Clausewitz 
à l’épreuve des « guerres 
irrégulières » : d’Al Qaïda
à Daech.

Axe 1

La dimension politique de la 

guerre : des conflits 

interétatiques aux enjeux 

transnationaux.



- Faire la paix par 
les traités : les traités 
de Westphalie 
(1648).

- Faire la paix par 
la sécurité collective 
: les actions de 
l’ONU sous les 
mandats de Kofi 
Annan (1997-2006). Axe 2

Le défi de la 

construction de la 

paix.



Le Moyen-Orient : conflits 
régionaux et tentatives de 
paix impliquant des acteurs 
internationaux

Objet de 

travail 

conclusif



THÈME 3 – HISTOIRE ET MÉMOIRES (26-28 HEURES)

Introduction : Histoire et 
mémoire, histoire et justice.



- La justice à l’échelle 
locale : les tribunaux 
gacaca face au 
génocide des Tutsis.

- La construction d’une 
justice pénale 
internationale face 
aux crimes de masse : 
le tribunal pénal 
international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY).

Histoire, 

mémoire et 

justice



Lieux de mémoire du génocide 
des Juifs et des Tsiganes.

- Juger les crimes nazis après 
Nuremberg.

- Le génocide dans la 
littérature et le cinéma.

Objet de travail 

conclusif

L’histoire et les 

mémoires du 

génocide des 

Juifs et des 

Tsiganes.



THÈME 4 – IDENTIFIER, PROTÉGER ET VALORISER LE 
PATRIMOINE : ENJEUX GÉOPOLITIQUES (26-28 
HEURES)
Introduction :

- La construction et l’élargissement 
de la notion de patrimoine : de la 
transmission entre individus à 
l’héritage au profit de l’humanité.



Réaménager la mémoire. Les 
usages de Versailles de l’empire 
à nos jours.

- Conflits de patrimoine. Les 
frises du Parthénon depuis le 
XIXe siècle.

Axe 1

Usages sociaux 

et politiques du 

patrimoine



- Urbanisation, développement 
économique et préservation du 
patrimoine. Paris entre protection et 
nouvel urbanisme…

- La destruction, la protection et la 
restauration du patrimoine, enjeu 
géopolitique. La question patrimoniale 
au Mali.

- Le tourisme culturel, entre valorisation 
et protection. Venise, entre valorisation 
touristique et protection du patrimoine

Axe 2

Patrimoine, la 

préservation 

entre tensions et 

concurrences



La France et le patrimoine, des 
actions majeures de valorisation et 
de protection.

Objet de 

travail 

conclusif



THÈME 5 – L’ENVIRONNEMENT, ENTRE EXPLOITATION 
ET PROTECTION : UN ENJEU PLANÉTAIRE (26-28 
HEURES)
Introduction : Qu’est-ce que 
l’environnement ?

- Définitions, représentations, 
évolutions de la notion 
d’environnement : une construction 
historique, sociale et politique



- Exploiter et protéger une 
ressource « naturelle » : la 
forêt française depuis Colbert.

- Le rôle des individus et des 
sociétés dans l’évolution des 
milieux : « révolution 
néolithique » et « révolution 
industrielle », deux ruptures ?

Axe 1

Exploiter, 

préserver et 

protéger.



- Les fluctuations 
climatiques et leurs 
effets : l’évolution du 
climat en Europe du 
Moyen Âge au XIXe 
siècle.

- Le climat, enjeu des 
relations 
internationales : les 
accords 
internationaux 
(Sommets de la 
Terre, COP…)

Axe 2

Le changement 

climatique : 

approches 

historique et 

géopolitique.



Les États-Unis 
et la question 
environnementa
le : tensions et 
contrastes.

Objet de 

travail 

conclusif



THÈME 6 – L’ENJEU DE LA CONNAISSANCE (26-28 
HEURES)

Introduction :

- La notion de « société de la 
connaissance » (Peter Drucker, 
1969), portée et débats.

- La notion de communauté savante, 
communauté scientifique en histoire 
des sciences



- Donner accès à la connaissance : grandes 
étapes de l’alphabétisation des femmes du 
XVIe siècle à nos jours dans le monde.

- Produire de la connaissance scientifique : 
recherche et échanges des hommes et des 
femmes de science sur la question de la 
radioactivité de 1896 aux années 1950.

Axe 1

Produire et 

diffuser des 

connaissances



- Le renseignement au service des États : 
les services secrets soviétiques et 
américains durant la guerre froide.

- Circulation et formation des étudiants, 
transferts de technologie et puissance 
économique : l’exemple de l’Inde.

Axe 2

La connaissance, 

enjeu politique 

et géopolitique



Le cyberespace : conflictualité et 
coopération entre les acteurs:

Le cyberespace, entre réseaux et 
territoires (infrastructures, acteurs, 
liberté ou contrôle des données…)

- Cyberdéfense, entre coopération 
européenne et souveraineté nationale : 
le cas français.

Objet 

de 

travail 

conclusif


