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1er enjeu 
 

Pratiquer 

l’interdisciplinarité 

  (compétences et évaluations) 

Le monde dans une tête de fou,  vers 1590 



Capacités et méthodes de l’ 

histoire-géographie 

Compétences à maîtriser en 

sciences économiques et 

sociales 

Capacités et méthodes 

valorisées par la spécialité 

HGGSP 

INTERDISCIPLINARITÉ 

 1 + 1 + 1 = 3  ? 

  

1 x 1 x 1 = 1  ? 

 

Penser les compétences dans un enseignement interdisciplinaire 



► Les capacités travaillées et les méthodes acquises en histoire et en géographie 

Source : « Programme d’histoire-géographie de première générale » publié au BOEN du 22 janvier 2019 





► Les compétences travaillées en sciences économiques et sociales 

Source : « Programme de sciences économiques et sociales de première générale » publié au BOEN du 22 janvier 2019 

Les élèves doivent maîtriser, à l’issue du cycle terminal, un certain nombre de 

compétences.  

En fin de classe de première :  

- mobilisation des connaissances ;  

- résolution chiffrée et graphique d’exercices simples ;  

- collecte et traitement de l’information ;  

- analyse et mobilisation des données ;  

- analyse et mobilisation de documents de natures diverses ;  

- construction d’une argumentation / d’un raisonnement rigoureux ;  

- maîtrise de l’expression écrite et orale. 

  

En fin de classe terminale (en plus des compétences acquises en fin de première) :  

- construction d’une problématique ;  

- construction d’une dissertation.  

 



HG et SES : compétences et méthodes communes 

COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 

Construire une 

argumentation 

Analyser un/des 

document(s)  



COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 

Construire une 

argumentation 

Analyser un/des 

document(s)  

Des compétences en réseau : exemple « Analyser un/des document(s) » 



COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Analyser un/des 

document(s)  

Identifier un document 

Comprendre le sens d’un 

document 

Extraire des informations 

d’un document 

Expliquer un document en 

mobilisant des faits et des 

notions 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 



COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 

Construire une 

argumentation 

Analyser un/des 

document(s)  

Des compétences en réseau : exemple « Construire une argumentation » 



COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Construire une 

argumentation 

Formuler des arguments Organiser l’argumentation Expliquer et illustrer des 

arguments 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 



Outre les compétences et méthodes travaillées dans l’enseignement commun d’histoire-géographie, l’enseignement de 

spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques est l’occasion de mettre l’accent sur quelques 

capacités et méthodes particulièrement utiles. 

 

- Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive : outre l’acquisition de connaissances, l’enseignement 

développe les capacités d’analyse et de réflexion en confrontant les points de vue, les approches. […] 

 

- Se documenter : l’acquisition de cette compétence est fondamentale pour la réussite dans le supérieur. En classe de 

première, le travail de documentation est guidé par le(s) professeur(s) de la spécialité et le professeur 

documentaliste, qui accompagne méthodiquement l’élève dans sa recherche de sources ou d’information, y compris 

sur internet. […] 

 

- Travailler de manière autonome : la spécialité demande une part plus grande de travail individuel afin de préparer à 

la poursuite des études où les élèves, devenus étudiants, sont moins encadrés. 

 

- S’exprimer à l’oral : tout en consolidant l’expression écrite, l’enseignement de spécialité est un moment privilégié 

pour développer une expression orale construite et argumentée. La prise de parole en cours est encouragée, tout 

comme les exposés individuels et collectifs. […] 

► Les capacités travaillées et les méthodes acquises en histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques 

Source : « Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politique de première générale » publié au BOEN du 22 janvier 

2019 



HGGSP : les compétences travaillées et les méthodes acquises 

COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 

Construire une 

argumentation 

Analyser un/des 

document(s)  

Adopter une 

démarche 

réflexive 

Se documenter 

Travailler de 

manière 

autonome 

S’exprimer à 

l’oral 



COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 

Construire une 

argumentation 

Analyser un/des 

document(s)  

Adopter une 

démarche 

réflexive 

Se documenter 

Travailler de 

manière 

autonome 

S’exprimer à 

l’oral 

Des compétences en réseau : exemple « Adopter une démarche réflexive » 



COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Adopter une 

démarche 

réflexive 

Approche par l’histoire 

Approche par la 

géopolitique 

Approche par la 

géographie 

Approche par les sciences 

politiques 

Mener à bien une 

démonstration 

Analyser un/des 

document(s)  



Utiliser les compétences : un outil interdisciplinaire pour évaluer 

Mise en pratique  
 

Thème 4 / S’informer : un regard critique sur les sources et modes de 

communication  



► Un exemple d’évaluation normative dans le cadre d’une recherche personnelle 



HGGSP : les compétences travaillées et les méthodes acquises 

COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 

Construire une 

argumentation 

Analyser un/des 

document(s)  

Adopter une 

démarche 

réflexive 

Se documenter 

Travailler de 

manière 

autonome 

S’exprimer à 

l’oral 







► Un exemple d’évaluation normative dans le cadre d’un devoir surveillé 





HGGSP : les compétences travaillées et les méthodes acquises 

COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 

Construire une 

argumentation 

Analyser un/des 

document(s)  

Adopter une 

démarche 

réflexive 

Se documenter 

Travailler de 

manière 

autonome 

S’exprimer à 

l’oral 





► Un exemple d’évaluation sommative dans le cadre d’un devoir surveillé 





HGGSP : les compétences travaillées et les méthodes acquises 

COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 

Construire une 

argumentation 

Analyser un/des 

document(s)  

Adopter une 

démarche 

réflexive 

Se documenter 

Travailler de 

manière 

autonome 

S’exprimer à 

l’oral 



COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Analyser un/des 

document(s)  

Identifier un document 

Comprendre le sens d’un 

document 

Extraire des informations 

d’un document 

Expliquer un document en 

mobilisant des faits et des 

notions 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 





► Un exemple d’évaluation sommative dans le cadre d’un devoir surveillé 



HGGSP : les compétences travaillées et les méthodes acquises 

COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 

Construire une 

argumentation 

Analyser un/des 

document(s)  

Adopter une 

démarche 

réflexive 

Se documenter 

Travailler de 

manière 

autonome 

S’exprimer à 

l’oral 



COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Construire une 

argumentation 

Formuler des arguments Organiser l’argumentation Expliquer et illustrer des 

arguments 

Mobiliser des 

connaissances 

Mener à bien une 

démonstration 



COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES 

Adopter une 

démarche 

réflexive 

Approche par l’histoire 

Approche par la 

géopolitique 

Approche par la 

géographie 

Approche par les sciences 

politiques 





Bilan : 


