
Programme de seconde Bac Professionnel (Partie Histoire) 

Les européens et le monde (XVIe-XVIIIe siècle) 

Le programme insiste sur un certain nombre de grands changements culturels, économiques, politiques à l’époque moderne et leurs effets 
sur les sociétés en Europe et dans le Monde. 

On étudie trois sujets d’étude choisis parmi les quatre suivants. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles indiquées et on  
garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 

Sujet d’étude Une situation au 
moins 

Orientations et mots-clés Sites utiles 

1.Humanisme 
et Renaissance 

-Erasme et l’Europe 
-Vinci et la 
représentation du 
corps 
-La controverse de 
Valladolid 

On présente la Renaissance comme 
un mouvement dans tous les 
domaines de la culture, arts et 
savoirs, revendiquant des héritages 
de l’Antiquité. On en présente les 
grandes figures que sont l’artiste et 
l’humaniste et on en montre la 
diffusion notamment de l’imprimerie 

http://www.musee-
renaissance.fr/homes/home_id20806_u1l2.h
tm 
Site qui vous présente les  « dessins de la 
Renaissance »  De nombreux documents 
utilisables en cours notamment sur l’école 
italienne et française. 
http://www.bh-
selestat.fr/rubrique.php?id_rubrique=262 
Site très intéressant  avec des exemples 
pédagogiques utilisables en cours . Des 
travaux sur les cartes, l’éducation… 
http://www.musee-
renaissance.fr/homes/home_id20806_u1l2.h
tm 
De nombreux dossiers pédagogiques 
utilisables sur de nombreux thèmes : 
L'ARCHITECTURE DE LA RENAISSANCE, LE 
LIVRE ET LA DIFFUSION DU SAVOIR… 
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Sujet d’étude Une situation au 
moins 

Orientations et mots-clés Sites utiles 

 
 2. Voyages 
et 
découvertes
, XVIe-XVIIIe  

siècle   

-Christophe Colomb 
et la découverte de 
l’Amérique  
- Le tour du monde de 
Bougainville 
- James Cook et  
l’exploration du 
pacifique 

On montre que les découvertes, 
outre à des motifs économiques 
et géopolitiques, répondent, 
surtout au XVIIIe siècle, à une 
nouvelle soif de connaissances 
des Européens, notamment pour 
les terres, les hommes, la faune 
et la flore des nouveaux mondes. 

   
 

http://classes.bnf.fr/ebstorf/index.htm 
Site utile pour une entrée dans le thème (les 
mappemondes. « Une image médiévale du monde. » 
http://expositions.bnf.fr/cartes/pedago/01.htm 
Un site intéressant avec notamment un jeu dans 
lequel vous pouvez construire une carte avec des 
éléments de différentes époques. 
Des dossiers très variés autour de la cartographie. 
http://www.oceaniedeslumieres.org/D_bougainville.
asp 
http://www.oceaniedeslumieres.org/D_cook.asp 
http://www.oceaniedeslumieres.org/D_la_perouse.a
sp 
Un site sur les nombreuses expéditions au XVIIIème 
siècle. 
http://modules.quaibranly.fr/d-
pedago/explorateurs/ 
Un site qui offre de nombreuses ressources 
pédagogiques sur de nombreux explorateurs  : 
Christophe Colomb, James Cook, Bougainville… 
http://expo-recits-de-voyage.edel.univ-poitiers.fr/ 
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Sujet d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés Sites utiles 

 
3. Le premier 
empire 
colonial 
français, 
XVIe-XVIIIe 

siècle.   
 

-La compagnie des 
Indes orientales 
- Nantes ou Bordeaux 
et le commerce 
triangulaire 
- Une plantation 

  
 

À l’aide de cartes, on décrit le 
premier empire colonial français, du 
Canada aux Indes. On montre le 
développement du commerce fondé 
sur l’exclusif. On présente l’économie 
de plantation, la traite et l’esclavage 
et leur remise en question au temps 
des Lumières et de de la Révolution 
française. 

http://www.esclavage-
martinique.com/index.php# 
Site qui rappel l’histoire de l’esclavage avec 
l’exemple de la Martinique et un jeu ludo-éducatif  
intéressant. 
http://www.chateau-
nantes.fr/fr/enseignants/dossiers_pedagogiques/
bdd/salle/59/type/33 
Des dossiers avec l’exemple de la ville de Nantes. 
http://musee.lorient.fr/Les_Compagnies_des_Ind
.1869.0.html 
L’exemple de la compagnie des Indes et le Port de 
Lorient. 
http://gallica.bnf.fr/dossiers/html/dossiers/Franc
eAmerique/fr/default.htm 
L’exemple des premières colonies au Canada (des 
plans de ville, des cartes par exemple une carte 
de 1681 de l’abbé Claude Bernou et une carte de 
1632 de Champlain : 
http://gallica.bnf.fr/Document?O=IFN-08008861 
http://international.loc.gov/cgi-
bin/ampage?collId=gcfr&fileName=0015//gcfr001
5.db&recNum=185&itemLink=r?intldl/ascfrbib:@
field(NUMBER+@band(gcfr+0015))&linkText=0 
qui montre l’évolution rapide de la 
cartographie…) 
http://www.champlain2004.org/html/exposition.
html 
Un site avec une richesse documentaire et des 
interactivités très nombreuses…). L’exemple des 
colonies au Canada. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/nllefce/fr/ 
Un site pour enrichir vos cours avec de nombreux 
documents. 
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Sujet d’étude Une situation au 
moins 

Orientations et mots-clés Sites utiles 

 
4. Les 
Lumières, la 
Révolution 
française et 
l’Europe : les 
droits de  de 
L’Homme 

-Diderot à la cour de 
Russie  
- Protestants et Juifs 
en France à la fin du 
XVIIIe siècle  
-La nuit du 4 août 

  
 

 
On présente les idées des Lumières 
développées par les philosophes face 
à l’absolutisme – liberté de 
conscience, égalité des droits – et 
leur rayonnement en Europe. On 
insiste sur le rôle de la Révolution 
française qui, en proclamant les 
droits de l’Homme et en les mettant 
en oeuvre, a contribué à rendre ces 
principes universels.  
 

http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm 
Un site très complet qui couvre l’ensemble 
de la période et apporte de nombreux 
documents. 
http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/Target1789.asp 
La nuit du 4 au 5 aout 1789. 
http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/trombino-
1789/sommaire.asp 
La carte des circonscriptions en vigueur en 
1789. 
http://www.assemblee-
nationale.fr/sycomore/liste_legislature.asp?l
egislature=1&Type=L#F 
La liste des députés de l’époque et des 
détails sur chacun d’eux. 
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Programme de seconde Bac Professionnel (Partie géographie) 

Sociétés et développement durable 
Le programme met l’accent sur quelques  fondamentaux pour les sociétés. Il convient de les étudier dans le contexte de la croissance  
Démographique et dans la perspective du développement durable, c’est-à-dire répondant aux besoins des générations présentes sans 
Compromettre la satisfaction de ceux des générations futures. 

On étudie trois sujets d’étude choisis parmi les quatre suivants. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles indiquées et on  
garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 

Sujet d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés Sites utiles 

 
1. Nourrir les 
hommes   
 

-L’Inde : plus d’un 
milliard d’hommes à 
nourrir  
-La sécurité 
alimentaire en 
Afrique 
subsaharienne 
-L’agro business aux 
États-Unis   

 

 
On constate la persistance de la 
malnutrition et de la sous-nutrition 
malgré la croissance des 
disponibilités alimentaires permise 
par les révolutions agricoles, 
l’extension des terres cultivées et le 
développement des échanges. On 
s’interroge sur les moyens d’assurer 
la sécurité alimentaire et de 
développer une agriculture durable. 

    
 

http://www.ifpri.org/fr 
Un site avec de nombreuses données très 
utiles sur le problème alimentaire. 
http://www.fao.org/docrep/012/i0680f/i068
0f00.htm 
La situation alimentaire en 2009. 
http://www.unctad.org/fr/docs/wir2009over
view_fr.pdf 
Un rapport en français sur les 
transnationales agricoles mondiales. 
http://www.grain.org/fr/article/categories/1
4-les-rapports 
Un site qui apporte beaucoup de données 
sur les problèmes alimentaires dans le 
monde. 
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Sujet d’étude Une situation au 
moins 

Orientations et mots-clés Sites utiles 

 
 2. L’enjeu 
énergétique 

  
 

-Énergie et 
développement 
durable en Chine 
- Le Moyen-Orient 
- La question 
énergétique en Russie 
 

 
On met en relation les besoins en 
énergie, l’évolution des coûts et la 
gestion des ressources : mobilisation, 
accessibilité, recherche de sources 
d’énergie alternatives.  
On souligne les aspects géopolitiques 
et environnementaux de la question. 

  
 

http://perspectiveschinoises.revues.org/138
2 
Une étude sur l’enjeu  énergétique en Chine, 
mai-juin2004, Alain Sepulchre. 
http://www.janus.co.jp/essays/chavardes/Ch
ine_Inde-f.html 
Un article intéressant sur  la situation de la 
Chine et de l’Inde par le Dr Chavardès Daniel, 
conseiller nucléaire auprès de l'Ambassade 
de France en Chine, janvier-mai 2010. 
http://lycee.clionautes.org/spip.php?article3
32 
Un exemple de séquence qu’on peut 
réutiliser pour le programme de seconde Bac 
professionnelle. Par Jean-Christophe Fichet, 
avril 2011. 
http://archives-fig-st-
die.cndp.fr/actes/actes_2007/index.htm 
Festival International de Géographie, Saint-
Dié-des-Vosges, Actes 2007 « La planète en 
mal d’énergies ». 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dos
siers/mer-caspienne-index.shtml 
L’exemple de la Mer Caspienne et des enjeux 
pétroliers, 3 août 2005. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dos
siers/europe-russie-index.shtml 
« La Russie et l'Union européenne »,  22 
févier 2006. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dos
siers/petrole-index.shtml 
« Le pétrole : un enjeu international » 31 
janvier 2011. 
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Sujet d’étude Une situation au 
moins 

Orientations et mots-clés Sites utiles 

 
 3. Le 
développement 
inégal 
 

 
 - Les dynamiques 
socio-spatiales dans 
l’Union européenne  
- Les dynamiques 
socio-spatiales en 
Afrique du Sud  
- Les inégalités socio-
spatiales dans une 
grande 
agglomération 

  
 

 
On établit la distinction entre la 
croissance et le développement. On 
montre que la division entre un Nord 
développé et un Sud moins 
développé ne donne pas une image 
complète des dynamiques de 
développement du monde et que 
les inégalités socio-spatiales existent 
à toutes les échelles géographiques. 

   
 

http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/etpays/Afsubsah/Afsubsah.htm 
« Afrique subsaharienne : territoires et 
conflits », 19 janvier 2006 
http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/typespace/urb1/Metrop.htm 
«  De villes en métropoles », 6 janvier 2012. 
http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/etpays/Europe/Eur.htm 
« Territoires européens : régions, États, 
Union », 3 janvier 2012. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page
/portal/statistics/themes 
Site sur les données en Europe. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/theme
Action.do 
Site avec des données par pays. 
http://www.mpl.ird.fr/suds-en-
ligne/fr/metropol/ville1.htm 
« Villes du Nord, villes du Sud 
Etat des lieux de 19 métropoles », janvier 
2001, un peu ancien mais très bien fait. 
http://www.cartographie.ird.fr/sphaera/table
aux/assemblage/listeTbl.html 
De nombreuses cartes  sur les PED. 
http://www.indigo.ird.fr/index.pgi 
De nombreuses photos… 
http://hdr.undp.org/fr/statistiques/ 
Un très bon site qui possède toutes les 
statistiques utiles pour tous les pays du 
monde. 
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Sujet d’étude Une situation au 
moins 

Orientations et mots-clés Sites utiles 

 
 4. Les sociétés 
face aux 

risques   
 

-Un risque naturel 
dans un DOM-ROM 
ou en métropole 
-Le couloir de la 
chimie au sud de 
Lyon 
-Les inondations au 
Bangladesh 

   
 

 
On rappelle que les hommes 
peuvent être confrontés à des 
risques naturels et que leurs 
activités sont parfois à l’origine de 
risques technologiques. On 
analyse les facteurs de l’inégale 
vulnérabilité des hommes et des 
sociétés. On interroge la capacité 
de ces dernières à mettre en 
oeuvre des politiques de 
prévention.  
 

http://catalogue.prim.net/100_cartographie_.
html 
Un site qui présente tous les risques sur 
l’espace  français de très bons documents à 
télécharger. 
http://cartorisque.prim.net/index.html 
Un site qui permet de cartographier les 
risques sur l’espace français. 
http://www.stopdisastersgame.org/fr/home.ht
ml 
Un site qui vous permet de faire une 
simulation sur les différents risques. 
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-
interactive-geoidd-france.html 
Un outil qui vous permet de cartographier de 
très nombreuses données sur l’espace 
français. 
http://www.irma-grenoble.com/ 
Un site qui cartographie de nombreux risques 
notamment dans la région Rhône-Alpes. 
http://www.brgm.fr/brgm/Risques/Antilles/g
uad/index.htm 
Les risques en Guadeloupe, des documents 
intéressants. 
http://www.brgm.fr/brgm/Risques/Antilles/ma
rt/index.htm 
Les risques en Martinique, des documents 
intéressants. 
http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/transv/Risque/Risque.htm 

« Risques et sociétés », novembre 2010. 
 

http://catalogue.prim.net/100_cartographie_.html
http://catalogue.prim.net/100_cartographie_.html
http://cartorisque.prim.net/index.html
http://www.stopdisastersgame.org/fr/home.html
http://www.stopdisastersgame.org/fr/home.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-interactive-geoidd-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-interactive-geoidd-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-interactive-geoidd-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-interactive-geoidd-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-interactive-geoidd-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-interactive-geoidd-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-interactive-geoidd-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-interactive-geoidd-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-interactive-geoidd-france.html
http://www.irma-grenoble.com/
http://www.irma-grenoble.com/
http://www.irma-grenoble.com/
http://www.brgm.fr/brgm/Risques/Antilles/guad/index.htm
http://www.brgm.fr/brgm/Risques/Antilles/guad/index.htm
http://www.brgm.fr/brgm/Risques/Antilles/mart/index.htm
http://www.brgm.fr/brgm/Risques/Antilles/mart/index.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Risque/Risque.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Risque/Risque.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Risque/Risque.htm

