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HISTOIRE Thème 4 : L’invention de la 

machine à vapeur : une révolution 
technologique. 
 

Thème 1 : Croissance et 
mondialisation (commentaire : la 
maîtrise des énergies participe à ce 
double phénomène) 

Thème 3 : Puissances et tensions 
dans le monde de la fin de la 
Première Guerre mondiale à nos 
jours : Proche et Moyen-Orient 
(commentaire : la maîtrise des 
énergies participe à la puissance et 
peut être source de conflits) 
 
Thème 4 : La gouvernance 
économique mondiale depuis 
1944.  
(commentaire : de la production à 
la consommation énergétique : qui 
décide ? où ? quelles évolutions ?) 

HISTOIRE 
ET GEOGRAPHIE 

 
Question 1 : La mondialisation en 
fonctionnement : un produit dans 
la mondialisation, du début du 
XXème siècle à nos jours 
(commentaire : les hydrocarbures) 
 
Question 2 :  Enjeux et 
recompositions géopolitiques du 
monde : Les espaces maritimes 
aujourd'hui : approche 
géostratégique (commentaire : 
isthmes, détroits, exploitations off-
shore et hydrocarbures) 
 
Le Proche et le Moyen-Orient, un 
foyer de conflits depuis la fin de la 
Première Guerre mondiale 
(commentaire : la place des 
hydrocarbures dans ces conflits) 



GEOGRAPHIE Thème introductif :  
Du développement au 
développement durable : De 
nouveaux besoins pour plus de 9 
milliards d’hommes en 2050 
Notion : pression sur les ressources. 
Exemple des énergies carbonées 
(ou fossiles). 
Comment répondre à la croissance 
des besoins de populations en 
développement dont le niveau de 
vie augmente ? 
 
 
Thème 2 :  
L’enjeu énergétique : Besoin en 
énergie et gestion des ressources. 
Impacts environnementaux et 
tensions géopolitiques. Quels choix 
énergétiques pour l’avenir ?  

Thème 2 :  
Valoriser et ménager les milieux : 
La gestion durable d'un milieu.  
 
Potentialités et contraintes du 
territoire français. 
(commentaire : sur ces 2 questions : 
production, transport, stockage des 
énergies – et gestion de leurs 
déchets ont leur place) 
 
Les dynamiques des espaces 
productifs dans la 
mondialisation :  
- Un territoire de l'innovation 
(étude de cas). (commentaire : 1 
exemple dans le domaine de 
l’énergie : les énergies maritimes 
renouvelables en Bretagne – 
Normandie).  
 
- Dynamiques de localisation des 
activités et mondialisation  
(commentaire : question qui peut 
s’appliquer à la production 
d’énergies en France) 

Thème 2 :  
La mondialisation en 
fonctionnement : Un produit 
mondialisé (étude de cas) 
(commentaire : les hydrocarbures 
ou les panneaux photovoltaïques). 
 
Thème 3 :  
L'Amérique : puissance du Nord, 
affirmation du Sud 
(commentaire : place des énergies – 
production, échanges, transport, 
consommation - dans cet espace) 
L'Afrique : les défis du 
développement :  
- Le Sahara : ressources, conflits 
(étude de cas). 
- Le continent africain face au 
développement et à la 
mondialisation. 
(commentaire : les ressources 
africaines convoitées, un 
développement encore très centré 
sur l’exportation des ressources 
notamment énergétiques) 
L'Asie du Sud et de l'Est : les 
enjeux de la croissance : Japon-
Chine : concurrences régionales, 
ambitions mondiales. 
(commentaire : 2 pays dépendants 
énergétiquement et en concurrence 
+ gérer l’après Fukushima) 

 
Question 4 : Innovation et 
sociétés : Les territoires de 
l'innovation dans le monde actuel 
(commentaire : les innovations dans 
le domaine des énergies 
renouvelables) 

 
N.B. : les « commentaires » ne sont que des suggestions. 
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