
Proposition de séquence 
Classe de Première 

Programme de Spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences 

politiques 

Thème 1 
Comprendre un régime politique (24-25 heures)

 Axe 2 
Avancées et reculs des démocraties

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

1974 à 1982 (4 heures)

Auteur : Mathieu Providence (Lycée Lucie Aubrac, Pantin)



Extrait du programme de la Spécialité



Extraits du 

programme de la 

Spécialité

Deux objectifs à atteindre sur ce 

thème  :

-faire comprendre que la démocratie 

est fragile 

-caractériser la nature des processus 

(passage de la démocratie à 

l’autoritarisme, révolution) 



Les caractéristiques 

communes des 

démocraties 

Les enjeux 

théoriques de la 

démocratie 

La fragilité de ce 

système politique

Reprise des notions



Axe 2 : Avancées et reculs des démocraties

I- L’inquiétude de 

Tocqueville : de la 

démocratie à la tyrannie ? 

Une analyse politique 

(3 heures)

II- Crises et fin de la démocratie : le 

Chili de 1970 à 1973 (3 heures)

III- D’un régime autoritaire à la démocratie : le 

Portugal et l’Espagne de 1974 à 1982 (4 heures)

A) Comprendre la notion de transition à la 

démocratie (1h30) 

B) L’Espagne, un modèle de transition pacifique ? 

(1h30)

C) La révolution des œillets au Portugal (1 heure)



Contenus scientifiques et capacités

Contenus scientifiques (notions, vocabulaire) : 

-démocratie/démocratisation

-République

-Révolution (des œillets)

-transition à la démocratie

-mémoire et histoire

-franquisme 

Capacités travaillées et  méthode 

Connaitre et se repérer : 

-identifier et nommer les périodes historiques, les continuités et ruptures chronologiques 

-identifier et nommer les dates et acteurs clés des grands évènements

Contextualiser : 

-identifier les contraintes et les ressources d’un événement, d’un contexte historique 

-mettre en relation des faits ou évènements de natures, de périodes, de localisations 

différentes

Conduire une démarche historique ou géographique et la justifier : 

-construire et vérifier des hypothèses sur une situation historique (se documenter)

Construire une argumentation historique ou géographique : 

-procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche historique
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Un article de synthèse de la revue d’histoire de Science Po qui pose les enjeux de la sortie 

des régimes autoritaires dans deux des trois pays évoqués par l’axe 2 

Guy Hermet, Les désenchantements de la liberté. La sortie des dictatures dans les années 

1990, Paris, Fayard, 1993

Des éléments très éclairants sur les négociations entre acteurs politiques autoritaires et 

démocrates conditionnant le succès des processus

Michel Dobry, Sociologie des crises politiques, Paris, PFNSP, 1992

Ouvrage qui permet de saisir la singularité des moments de crise et les tentatives des acteurs 

pour redonner sens au jeu qu’ils jouent ; particulièrement utile pour comprendre les 

transitions à la démocratie



La problématique retenue pour le jalon « D’un régime autoritaire à la 

démocratie » : Les transitions à la démocratie

D’où vient-elle ? 

Travaillée par les politistes dans différents contextes 

historiques (transitions sud-américaines, transitions des ex-pays 

de l’URSS…)

Comment comprendre cette problématique  ?

Un élément central : la notion d’incertitude, propre au processus de passage de l’autoritarisme 

à la démocratie.

On s’intéresse alors aux moyens par lesquels les acteurs politiques cherchent à redonner sens 

au jeu qu’ils jouent, comment les acteurs tentent de reprendre le contrôle dans un contexte de 

crise.



Description synthétique de la séquence « D’un régime autoritaire à 

la démocratie » 

A) Comprendre la notion de transition à la démocratie (1h30) 

Mise en intrigue : extrait d’article de presse et une photo, tirés d’un journal suisse Le Temps, 

« L’exhumation de Franco divise l’Espagne », 27 aout 2018

Question : pourquoi ce monument est-il encore source de tensions, 40 ans après la fin du 

franquisme ?

La Valle de los caidos





De l’autoritarisme à la 

démocratie, une transition 

complexe

Les acteurs 

mobilisés et leurs 

moyens d’action

Etat

Société civile

Un contexte d’action marqué par l’incertitude

Les premiers 

changements

Accords et 

compromis (les 

« résultats » du 

processus)



Questions 

1) Précisez le contexte dans lequel se 

produit le coup d’Etat et le rapport à la 

violence du nouveau régime. 

2) Quel usage est fait du droit sous la 

dictature ?

3) Que prévoient les « Accords de la 

transition » ?

4) En référence aux propos d’un 

député en 2002, à quelles conditions la 

« maison » sera-t-elle « vivable » ?

B) L’Espagne, un modèle de transition 

pacifique ? (1h30)



De l’autoritarisme à la 

démocratie, une transition 

complexe

Les acteurs 

mobilisés et leurs 

moyens d’action

Etat

Société civile

Un contexte d’action marqué par l’incertitude

Les premiers 

changements

Accords et 

compromis (les 

« résultats »)

Ce que le processus laisse en suspens



C) La Révolution des Œillets au Portugal (1 heure)

Des exposés portant sur un corpus 

documentaire incluant le film Capitaine 

d’avril. 

Un processus différent : une révolution
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