
Enseignement de spécialité 
Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

Mettre en œuvre le 
programme en classe de 

terminale



1. Les enjeux

2. La mise en œuvre

• Les démarches

• L’évaluation

• Les contenus



Une spécialité choisie et appréciée
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La spécialité HGGSP : une opportunité pour 
l’enseignant en vue de…

Accompagner les 
élèves vers 
l’autonomie

Intégrer la logique 
bac-3/bac+3

Construire la variété 
des apprentissages

Mettre en œuvre la 
pluridisciplinarité



• Analyser

• Interroger

• Confronter

• Critiquer

• Se documenter

• Rechercher

• Résumer

• Synthétiser

• Travailler en autonomie

• S’engager

• Élaborer des projets

• Écrire

• Dire

• Argumenter

• Organiser

• Exposer

• Collaborer

• Etc.

Transition 

vers le 

supérieur

Une spécialité pour réussir dans le supérieur

Université (H/G, droit, science politique etc.) 

CPGE

Ecoles de journalisme, IEP

Ecoles de commerce, management



Des capacités et des méthodes spécifiques

Travailler 
de 

manière 
autonome

Analyser, 
interroger, 

adopter une 
démarche 
réflexive

Analyser, 
interroger, 

adopter une 
démarche 
réflexive

Travailler de 
manière 

autonome

Se documenter S’exprimer à 
l’écrit et à l’oral



Une progressivité dans les apprentissages et la méthodologie à acquérir

Se documenter

Curiosité intellectuelle

Goût pour la recherche

Se questionner

Définir la méthodologie

de recherche 

Se questionner,

élaborer un projet

Définir l’objet de la recherche

Garder une trace 

Rendre compte de la recherche 

Fiche lecture 

Se questionner, 

définir l’objet de la 

recherche 

Définir la 

méthodologie de 

la recherche

Rechercher, 

sélectionner, 

évaluer l’information

S’approprier 

l’information avec 

une approche 

critique

Garder une trace, 

rendre compte 

Développer la curiosité 

intellectuelle et la 

démarche d’investigation

Se documenter, une capacité à construire



un oral pour objectiver, 

verbaliser, un oral de

réflexivité

un oral pour

communiquer, restituer

un oral pour penser

un oral pour chercher,

confronter, argumenter

L ’ ÉPR EU V E O R A L E  T ER M I N A L E

Des capacités langagières multiples 

à construire 

L’oral, un outil au service de tous les 
apprentissages

Des capacités 

langagières à 

construire



Se questionner

● Un oral pour penser

Récapituler, réaliser des bilans de savoir…

● Un oral pour objectiver, verbaliser, un

outil de réflexivité

Des pratiques collaboratives / des interactions langagières

pour étudier des documents et construire des corpus docu.

● Un oral pour chercher, échanger

Présentation conduite par le professeur 

Des exposés, des présentations par les élèves.

● Un oral pour communiquer, restituer

Observation critique d’une 

situation actuelle pour dégager 

les enjeux du thème

Des pratiques pour réinvestir les connaissances

et enrichir les argumentations.

● Un oral pour confronter et argumenter

Etude du thème selon deux 

axes avec une problématique au 

carrefour des champs 

disciplinaires et des jalons 

définis pour leur mise en œuvre

Application sur un objet de 

travail conclusif des méthodes 

acquises

Des pratiques variées 
au service d’une capacité essentielle



GRAND

ORAL

ÉPREUVE

ÉCRITE

TERMINALE

ÉPREUVE

ÉCRITE CC

SI  ABANDON

P R E M I È R E T E R M I N A L E

ENVIRON 120 HEURES

«

ENVIRON 180 HEURES

PRIVILÉGIER LES ÉVALUATIONS FORMATIVES PRIVILÉGIER LES ÉVALUATIONS FORMATIVES

ÉVALUATIONS SOMMATIVES

ET CERTIFICATIVES

ÉVALUATION SOMMATIVE

ET CERTIFICATIVE

La place de l’évaluation au sein des deux années 
d’enseignement de spécialité



Deux évaluations terminales

À l’écrit
Durée: 4h

Structure de l’épreuve:

- une dissertation

+

- une étude critique d'un (ou 

deux) document(s).

Les deux exercices ne peuvent 

porter sur le même thème

L’épreuve porte sur:

- les thèmes 1, 2, 3 et 5 les 

années paires ;

- les thèmes 2, 4, 5 et 6 les 

années impaires.

À l’oral
Durée: 20 min de préparation/20 

min de passage

L’épreuve porte sur:

Une des deux questions 

transmises au jury par le 

candidat. Ces deux questions 

« portent sur les deux 

enseignements de spécialité soit 

pris isolément, soit abordés de 

manière transversale ».

Structure de l’épreuve: 

Présentation d’une question 

(5min)

Echange avec le candidat 

(10min)

Echange sur le projet 

d’orientation du candidat (5min)



Les thèmes du programme de terminale en 

HGGSP

Thème 1

« De nouveaux 
espaces de 
conquête »

(26-28H)

Objectifs: identifier, 
au-delà des 

territoires terrestres, 
les possibilités 

d’affirmation et de 
développement des 

États liées à la 
conquête de 

l’espace et de 
l’océan ; comprendre 
les défis et rivalités 
qui en découlent 

avec l’entrée en jeu 
de nouveaux 

acteurs, notamment 
les entreprises 

privées.

Thème 2

« Faire la 
guerre, faire la 
paix: formes 
de conflits et 

modes de 
résolution »

(26-28h)

Objectifs: 
comprendre les 

logiques des 
affrontements armés 

; étudier les 
modalités de 

construction de la 
paix.

Thème 3

« Histoire et 
mémoires »

(26-28h)

Objectifs: montrer 
comment les conflits 

et leur histoire 
s’inscrivent dans les 

mémoires des 
populations ; étudier 

quel rôle jouent la 
connaissance 
historique et la 
justice dans la 

manière dont les 
sociétés et les États 

se reconstruisent 
après des conflits 

majeurs.

Thème 4

« Identifier, 
protéger et 
valoriser le 

patrimoine »

(26-28h)

Objectifs: connaître 
ce que recouvre 

aujourd’hui la notion 
de patrimoine, 

matériel et 
immatériel, dans 
ses dimensions 
historiques et 

géographiques, et 
comprendre les 

enjeux 
géopolitiques qui lui 
sont associés.

Thème 5

« L’environne
ment entre 

exploitation et 
protection: un 

enjeu 
planétaire »

(26-28h) 

Objectifs: analyser 
l’évolution des 

rapports entre les 
sociétés et leurs 

milieux, et 
notamment les 
changements 

environnementaux 
non désirés qu’ils 

induisent ; en 
comprendre les 

enjeux 
géopolitiques

Thème 6

« L’enjeu de la 
connaissance»

(26-28h)

Objectifs: mettre en 
avant les conditions 

nationales et 
internationales de la 
construction de la 
connaissance, en 
particulier de la 
connaissance 
scientifique, et 

expliquer la 
manière dont les 

États favorisent ou 
contrôlent, entre 
coopérations et 

conflits, la 
production ou la 

diffusion de celle-ci.



Une architecture similaire en première et en 
terminale



Une continuité avec la classe de première: 

deux exemples

Un parcours

1ère -Thème 2

Analyser les 

dynamiques des 

puissances 

internationales

1ère -Thème 3 

Étudier les divisions 

politiques du monde : les 

frontières

Terminale - Thème 1 

De nouveaux espaces 

de conquête

1ère -Thème 4 

S’informer : un regard 

critique sur les sources et 

modes de communication

Terminale - Thème 6 

L’enjeu de la 

connaissance

Une progressivité des apprentissages entre la 1ère et la terminale: 



Une articulation avec les programmes de 

tronc commun d’histoire-géographie

Première 

T 4 

- La Première Guerre 

mondiale :

le « suicide de 

l’Europe » et la fin des 

empires européens 

Terminale

T 1 – Chapitre 3

« on peut mettre en 

avant:

crimes de guerre, 

violences et crimes de 

masse, Shoah, 

génocide des 

Tsiganes » 

Terminale

T 2 – Chapitre 3

PPO: « la guerre 

d’Algérie et ses 

mémoires
)

Terminale 

T 4 – Chapitre 1

« on mettra en 

perspective: les crimes 

de masse et les 

génocides (guerres en 

ex-Yougoslavie, 

génocide des Tutsi)



T Thème 4- Chapitre 1

• « on mettra en perspectiv T  Thème 4- Chapitre 1

• « on mettra en perspective: les crimes de masse et les génocides (guerres en ex-yougoslavie,  génocide des Tutsi e: les crimes de masse et 
les génocides (guerres en ex-yougoslavie,  génocide des Tutsi

Géographie en terminale HGGSP en terminale

Une articulation avec les programmes de 

tronc commun d’histoire-géographie



La mise en œuvre d’un thème en HGGSP

Thème

Axes

Introduction

Objet de travail 

conclusif

Jalon 1…Jalon 2...Jalon 3



- « Dégager les 

enjeux du thème »

- Partir des 

connaissances 

des élèves

Doit être 

problématisé par 

rapport au thème

Permet 

d’approfondir

Donne un angle 

d’étude

L’ordre de 

traitement est 

libre

Les objectifs du 

thème et des axes

Exemples 

problématisés

Traitement des 

jalons articulé au 

traitement de l’axe

et du thème

Obligatoirement

traités.

Modes de 

traitement 

variables (durée,

pratiques en 

classe)

« appliquer […] sur une situation ou sur une aire 

géographique contemporaine, les connaissances et les 

méthodes acquises antérieurement »



Des clés de compréhension du monde 

contemporain



L’environnement : du tronc commun à la spécialité 

HGGSP

Géographie

SVT

Histoire Géopolitique

Science

politique

L’environnement L’environnement

Géographie



Mise

en 

perspective 

historique

Éclairage 

géopolitique 

L’apport de la 

science 

politique
Une démarche 

géographique

Articuler les approches disciplinaires



Un enseignement en prise avec les 

renouveaux historiographiques

 Locher, F. & Quenet, G. 2009. L'histoire environnementale : 

origines, enjeux et perspectives d'un nouveau chantier. Revue 

d’histoire moderne & contemporaine, 56-4(4), 7-38. 

 Fressoz, J., Graber, F., Locher, F. & Quenet, G. 2014. 

Introduction à l’histoire environnementale. Paris: La 

Découverte

 « Anthropocène – Histoire du commerce (XVIe-

XIXe siècle) », Annales, Sciences Sociales, 2017/2 (72e 

année)

 Bonneuil Christophe, Fressoz Jean-Baptiste, 2013, 

L’événement anthropocène. La terre, l’histoire et nous, Paris: 

Le Seuil, coll. « Anthropocène »

 Le Roy Ladurie, E. 2010. « Le climat et son histoire ». Revue 

de la BNF, 36(3), 5-11. 





PAF 2020-2021 enseigner la spécialité HGGSP
histoire-géographie-géopolitique- sciences politiques

Des formations spécifiques au sein 

du Plan Académique de Formation 

2020/2021

« Développer l’autonomie de l’élève en 
enseignement de spécialité HGGSP »

« Pratiquer l’oral en enseignement de 
spécialité HGGSP »

« Travailler l’articulation des approches 
disciplinaires en enseignement de spécialité 
HGGSP »


