
HISTOIRE GÉOGRAPHIE GÉOPOLITIQUE 
SCIENCES POLITIQUES (PREMIÈRE)

MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX 
ENSEIGNEMENTS EN LYCÉE :

S’INFORMER, UN REGARD CRITIQUE 
SUR LES SOURCES ET LES MODES DE 

COMMUNICATION 

Enseignement de 

Spécialité: 

Inspections pédagogiques régionales HG / SES 

Décembre et 

janvier 2020

NB: certains 

documents sont 

issus des 

propositions de 

l’académie de 

RENNES.



« Le Musée de la résistance et de la 
déportation de l'Isère proposait jusqu'au 
21 octobre 2019 une exposition sur Marinus
Jacob Kjelgaard. Un journaliste 
photographe qui a excellé dans l'art du 
photomontage pour le journal Marianne 
en 1932.

C'est sous le signe de la dérision que le 
danois Marinus Jacob Kjelgaard a 
dénoncé la réalité politique des années 
30. D'ailleurs, pour être plus précis, 
l'exposition s'intéresse au travail du 
photographe des années 1932 à 1940, 
avant que n'éclate la Seconde Guerre 
mondiale…. Une actualité géopolitique 
sombre illustrée et commentée par des 
photomontages habiles qui en disent 
long. »

https://www.lessor38.f

r/marinus-ou-l-art-du-

photomontage-

satirique-25572.html



DEROULE PROGRAMME:

9h30 / 9h45: ouverture par Jean-Claude Nicolas, inspecteur d’académie,

inspecteur pédagogique régional histoire géographie.

9h45 / 10h45: présentation du thème par J Grondeux Inspecteur général de

l’Education, du Sport et de la Recherche, doyen du groupe Histoire Géographie

(captation réalisée lors d’un stage précédent sur Pessac)

10H45 / 12h45: conférence par Rudy Reichstadt, conspiracy watch:
« Conspirationnisme, un état des lieux ».

13h30 / 14h30: présentation de ressources du CLEMI relatives au thème 4 et à la

préparation de l’oral par la pratique médiatique, par Bruno Vergne, professeur au

collège innovant Pierre Emmanuel de Pau, intervenant au CLEMI pour le 64.

14h30 / 15h30: propositions de mise en œuvre sur le thème 4 par Julien Barrère,

Etienne Bourdeu et Marc Czeszak, formateurs académiques.

15h30 / 16h30: ateliers d’échanges de pratiques, échanges autour de la mise en

œuvre de la spécialité HGGSP.



Des ressources sur 

« s’informer »



E N V I R O N M E N T

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

https://larevuedesmedias.ina.fr/

La Revue des médias (ex INA 

GLOBAL)
- Entretiens avec des spécialistes

- Sujets contemporains

- Dossiers « Médias en dates » (histoire)

- Articles, vidéos, podcast, etc.



E N V I R O N M E N T

Guillaume Cazeaux est Docteur en philosophie, membre du 

Centre de philosophie, d'épistémologie et de politique (PHILéPOL) 

de l'université Paris Descartes et collaborateur de la revue Cités.

→ Guillaume Cazeaux,

Odyssée 2.0 : La démocratie dans la 

civilisation numérique.

Armand , 2014.



https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/lettres-

histoire/category/lu-vu-entendu/

Didier Desormeaux et Jérôme Grondeux, Le 

complotisme : décrypter et agir, Canopé, 2017

Fiche de lecture en ligne réalisée par Isabelle Crevisy

et Christophe Sicard.

+ biblio et ressources en ligne notamment des 

pistes pédagogiques : revue de presse, raconter , 

bouche à oreille, vérifier les sources



Pourquoi le complotisme? 

1/ Mise au point sur le vocabulaire: complot, conspiration /conspiracy, conspiracy theory / théorie 

du complot, conspirationnisme / complotisme, alternatives facts…

2/ mise en perspective historique du XVIII° à nos jours (culture du soupçon)

3/ La démocratie, interrogée et menacée par le complotisme?

Complot et communication du texte visuel:

1/ diffusion des théories (internet accroit)

2/ image au cœur du complotisme

3/ fonctionnement des récits complotistes

Face au complotisme: réagir et agir:

1/ Déconstruire les théories du complot (quelle posture?).

2/ réponse à long terme: EMI



J Grondeux IGESR



https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_

2016/31/3/a_l_ecole_de_l_esprit_critique_680313.pdf



https://www.franceculture.fr/emissions/mecaniques-

du-complotisme





HGGSP : 

une spécialité qui a du succès…



Données académiques : 

Spécialité HGGSP choisie en 5ième position dans l’académie après MATHS (67,5%) PC (46%) 

SVT (42%) et SES (37,5%) : choisie par 36% des élèves ( nb: la sixième spécialité descend à 

26,4 % LITT ET LCE ANGLAIS) 

266 combinaisons retenues dans l’académie de Bordeaux mais 5 combinaisons sont choisies 

par 51% des élèves : parmi ces 5 combinaisons HGGSP est dans 4 :

Mathématiques + Physique –Chimie + SVT (28,2%) 

Mathématiques + SES + Histoire-Géo géopolitique et Sc.politiques (7,2%)

SES + Histoire-Géo géopolitique et Sc.politiques + Langues et LCE Anglais 

(6,5%)

SES + Histoire-Géo géopolitique et Sc.politiques + Humanité, littérature et 

philosophie (4,7%)

Histoire-Géo géopolitique et Sc.politiques + Humanité, littérature et philosophie + 

Langues et LCE Anglais (4,5%) 



Données nationales





Point d’information sur les épreuves

et les programmes : 





5 thèmes 

à égalité

de traitement 

Comprendre 

un régime 

démocratique 

: la 

démocratie

Etudier les 

divisions 

politiques du 

monde : les 

frontières 

Analyser les 

dynamiques 

des puissances 

internationales 

S’informer: un 

regard critique 

sur les sources et 

les modes de 

communication 

Analyser les 

relations entre 

Etats et 

religion 

Donner aux élèves les clés 

de compréhension du 

monde passé et 

contemporain

Programme de première 

4h / semaine

24 à 25 h par 

thème

Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019 : 

programme première

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-

1-2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf


Une épreuve en première si la spécialité n’est pas poursuivie : une composition de deux

heures , épreuve écrite entre le 14 avril et le 20 mai. Remontée des résultats le 2 juin.

Commission d’harmonisation le 10 juin, rendu des copies le 11 juin.

Objectifs: L'épreuve a pour objectif d'évaluer la maîtrise des connaissances du programme de l'enseignement de spécialité

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques pour la classe de première défini dans l'arrêté du 17 janvier 2019

paru au BOEN spécial n°1 du 22 janvier 2019. L'épreuve évalue les capacités de réflexion et d'analyse, l'aptitude à articuler

différents apports disciplinaires et la qualité de l'expression écrite.

Structure: L'épreuve est une composition qui porte sur le programme de la classe de Première. Elle évalue les capacités

d'analyse, la maîtrise des connaissances et la capacité à les organiser, la capacité à rédiger ainsi que la maîtrise de différents

langages. Le sujet de la composition porte sur l'un des axes ou sur l'objet de travail conclusif d'un thème.

Notation: L'épreuve est notée sur 20 points. Epreuve sous la même forme que les E3C : choix des sujets sur une BNS en

établissement, mise en œuvre d’attendus en interne avec appui sur les objectifs (en gras ci-dessus) et les capacités et

méthodes clairement affichées dans les programmes (à noter : les compétences visées dans le programme dépassent

largement le cadre de l’épreuve et projettent plutôt sur le supérieur et l’évaluation en contrôle continu : autonomie,

s’informer, etc…).

Épreuves communes de contrôle continu des enseignements de spécialité suivis uniquement 

pendant la classe de première de la voie générale - session 2021

NOR : MENE1910712N         note de service n° 2019-059 du 18-4-2019

MENJ - DGESCO A2-1



Les fiches d’accompagnement publiées à ce jour :

https://eduscol.education.fr/cid144167/hggsp-bac-2021.html

Comprendre un régime politique : la démocratie

Analyser les dynamiques des puissances internationales

Étudier les divisions politiques du monde : les frontières

A venir:

S’informer: un regard critique sur les sources et les modes de communication 

Analyser les relations entre Etats et religion 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/45/8/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme1_democratie_1169458.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/46/0/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme2_puissances_inter_1169460.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/06/2/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme3_frontieres_1206062.pdf


6 thèmes 

à égalité

de 

traitement 

L’enjeu de la 

connaissance 

De nouveaux 

espaces de 

conquête 

Histoire et 

mémoires 

Faire la guerre, 

faire la paix : 

formes de conflits 

et modes de 

résolution 

Identifier, 

protéger et 

valoriser le 

patrimoine : 

enjeux 

géopolitiques 

Donner aux élèves les clés 

de compréhension du 

monde passé et 

contemporain

Programme de terminale 

L’environnement, 

entre 

exploitation et 

protection : un 

enjeu planétaire

6H / semaine

26 à 28 h par 

thème

Programme Terminale 

https://cache.media.educatio

n.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_

7_2019/18/0/spe254_annexe

_1159180.pdf

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/18/0/spe254_annexe_1159180.pdf


Retour sur l’analyse 

du programme



Attendus du Supérieur et capacités et méthodes au lycée

UNE TRADUCTION DANS LES PROGRAMMES : 
Préambule de la spécialité HGGSP

Organisation du programme 

Chaque thème vise un triple objectif, comme en témoigne sa structure. Il s’agit : 

● d’abord de dégager les enjeux du thème par l’observation critique d’une situation 
actuelle ; 

● ensuite d’étudier le thème selon deux axes qui en précisent l’approche puis 
l’élargissent, dans le temps et dans l’espace, dans sa spécificité politique et dans ses 
dimensions géopolitiques ; ces deux axes font l’objet d’une problématisation au 
carrefour des champs disciplinaires ; 

● enfin d’appliquer, sur un objet de travail conclusif portant sur une situation ou 
sur une aire géographique contemporaine, les connaissances et les méthodes 
acquises antérieurement. 



Mettre en œuvre l’enseignement de spécialité en classe de Première
U N  E X E M P L E  D E  P RO G R A M M A T I O NAcadémie de  

Rennes



Des capacités et des 
méthodes travaillées 
dans l’enseignement 
commun d’HG

Des capacités utiles à 
la réussite des études 
dans le supérieur

• Analyser

• interroger

• Confronter

• Critiquer

• Se documenter

• Rechercher

• Résumer

• Synthétiser

• Travailler en autonomie

• S’engager

• Élaborer des projets

• Écrire

• Dire

• Argumenter

• Organiser

• Exposer

• Collaborer

Etc.

Mobiliser des 
pratiques de 

classe 
différentes

INSCRIRE CET ENSEIGNEMENT DANS UNE VARIÉTÉ DE DÉMARCHES PÉDAGOGI QUES

UNE 

TRANSITION

VERS LE

SUPÉRIEUR

Des capacités et des méthodes
à conforter :

Académie de  Rennes



A N A L Y S E R ,  I N T E R R O G E R ,  
A D O P T E R  U N E  D É M A R C H E  

R É F L E X I V E
→ capacités d’analyse et de réflexion 

→ confronter les points de vue, 

→ poser des questions. 

/!\ En terminale, exposer en pleine 

autonomie ces éléments.

T R A V A I L L E R  D E  

M A N I È R E  

A U T O N O M E

S E  

D O C U M E N T E R

S ’ E X P R I M E R  À  

L ’ O R A L

CAPACIT É S 

T R AVAILLÉ E S 

E T  

MÉ T HODE S 

ACQUISE S

→ la spécialité demande une part plus 

grande de travail individuel / préparer à 

la poursuite des études.

→ compétence fondamentale pour la 

réussite dans le supérieur

→ travail guidé par professeur doc

→ accompagne méthodiquement dans sa 

recherche de sources ou d’information 

(Internet)

→ fiche de lecture 

/!\ En terminale, place + grande à la 

documentation en autonomie.

→ développer une expression orale construite 

et argumentée

→ prise de parole en cours 

exposés individuels et collectifs

→ prise de parole régulière, structurée et 

pertinente

/!\ En terminale, prise de la parole 

+ plus longue / se préparer à l’épreuve 

orale du Bac.

D E S  C A P A C I T É S  E T  M É T H O D E S  Q U I  G U I D E N T  L E S  C H O I X  

P É D A G O G I Q U E S  E T  L E S  P R A T I Q U E S  D E  C L A S S E …

Académie de  Rennes



Une progressivité dans les apprentissages et la méthodologie à acquérir

AUTONOMIE ET TRAVAIL INDIVIDUEL

Accompagner l’autonomie en classe pour construire l’autonomie hors la classe

Une autonomie à construire

• Une autonomie plurielle : sociale, 

organisationnelle et cognitive

• La capacité à prendre en charge son 

apprentissage

Des conditions d’autonomie à penser et 

à mettre en œuvre

• Un contexte 

d’apprentissage

• Des formes de travail

• Des temps d’autonomie

• Des espaces d’autonomie

• Des outils

Académie de  Rennes



Une progressivité dans les apprentissages et la méthodologie à acquérir

SE DOCUMENTER

Accompagner l’apprentissage par le professeur de spécialité et le professeur documentaliste

Se documenter

Curiosité intellectuelle

Goût pour la recherche

Rechercher, 

sélectionner et évaluer 

la documentation 

Se questionner

Définir la méthodologie

de recherche 

Se questionner,

élaborer un projet

Définir l’objet de la recherche

S’approprier l’information avec une 

approche critique 

Garder une trace 

Rendre compte de la recherche 
Note de synthèse, fiche lecture 

travail de documentation guidé documentation autonome des élèves

Académie de  Rennes



L’oral

préparer les élèves à prendre la parole







L ’ O R A L  :  U N  O U T I L  A U  S E R V I C E  D E S  A P P R E N T I S S A G E S

EPREUVE OBLIGATOIRE ORALE DE TERMINALE

« un échange à partir de ce projet permettant d'évaluer la 

capacité de l'élève à analyser en mobilisant les 

connaissances acquises au cours de sa scolarité, notamment 

scientifiques et historiques. » EPREUVE OBLIGATOIRE ORALE DE TERMINALE

« un échange à partir de ce projet permettant d'évaluer 

la capacité de l'élève à analyser … »

EPREUVE OBLIGATOIRE ORALE DE TERMINALE

« un échange à partir de ce projet permettant 

d'évaluer la capacité de l'élève à analyser en 

mobilisant les connaissances acquises au cours de sa 

scolarité, notamment scientifiques et historiques. »

EPREUVE OBLIGATOIRE ORALE DE TERMINALE

« la présentation du projet, adossé à un ou deux 

enseignements de spécialité choisis par l'élève. »

● un oral pour objectiver, 

verbaliser, de réflexivité

● un oral pour

communiquer, restituer

● un oral pour penser

● un oral pour chercher,

confronter, argumenter

L’ É P R E U V E  O R A L E  T E R M I N A L E

Des capacités langagières 

multiples 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 débats et jeux d’acteurs pour réinvestir les connaissances

et enrichir les argumentations.

● Un oral pour débattre, confronter, argumenter

STRUCTURE DE CHAQUE THÈME DU 

PROGRAMME
EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

 Étude 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 
connaissances et les méthodes 
acquises antérieurement. 



 Étude du thème selon deux 
axes

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Débattre à partir d’un fait d’actualité :

Bilan de savoir
Retour et analyse 

confronter expériences

faire émerger un nouveau 

savoir

Restitution sous 

forme de débat
Présentation des positions 

de chaque acteur ; 

enseignant-expert 

complète

Analyse du jeu

des acteurs
Comprendre le rôle des 

acteurs, leurs actions, leurs 

objectifs

Mise en

situation

du fait d’actualité

dans son contexte

historique et

géographique

1 2 3 4

Tensions en Mer de Chine



CALENDRIER (source: bac 2021):

https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-

reussite.html

En terminale, une fois les deux épreuves écrites de spécialité passées au 

printemps, les horaires des enseignements de spécialité permettront de préparer 

plus spécifiquement la présentation des élèves pour l’épreuve orale terminale. 

Epreuve : BO n°34 du 19 septembre 2019

Peut-être composition? progressivité par rapport à l’épreuve de première? 

Source BO 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144874

histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

Ecrite 4 heures

https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39115


Le grand oral de terminale 

ORAL : Tiré de BAC 2021 : L’épreuve orale terminale s’appuie sur un projet mené par 

l’élève depuis la classe de première en lien avec ses enseignements de spécialité. Ses 

professeurs d’enseignements de spécialité l’aideront à élaborer ce projet. 



« Un oral d'une durée de 20 minutes préparé tout au long du cycle terminal :

savoir s'exprimer dans un français correct est essentiel pour les études, pour la

vie personnelle et professionnelle. Parce que l'aisance à l'oral constitue un

marqueur social, il convient justement d'offrir à tous les élèves l'acquisition de

cette compétence. L'épreuve orale repose sur la présentation d'un projet

préparé dès la classe de première par l'élève.

Cet oral se déroule en deux parties : la présentation du projet, adossé à un ou

deux enseignements de spécialité choisis par l'élève et un échange à partir de

ce projet permettant d'évaluer la capacité de l'élève à analyser en mobilisant

les connaissances acquises au cours de sa scolarité, notamment scientifiques

et historiques. Le jury est composé de deux professeurs. »

https://www.education.gouv.fr/cid126438/un-nouveau-baccalaureat-2021.html

https://www.education.gouv.fr/cid126438/un-nouveau-baccalaureat-2021.html


Un exemple de mise 

en œuvre sur une 

autre séquence:



Mettre en œuvre l’enseignement de spécialité en classe de Première
U N  E X E M P L E  D E  S É Q U E N C E

Thème 3 - Étudier les divisions politiques du monde : les frontières (24-25 

heures) 

Ce thème a pour objectif  de faire comprendre aux élèves ce que sont les 

frontières politiques : leurs formes, leurs dynamiques, les enjeux internes et externes 

qui leur sont associés. Les élèves doivent percevoir que les frontières sont des zones 

de séparation et de contact, qu’elles sont ouvertes ou fermées, matérialisées ou 

non. 

Les deux axes visent à : 

- expliciter pourquoi les acteurs tracent des frontières et quelles conséquences ont 

leurs actions ; 

- montrer les affrontements, débats et négociations liés aux frontières. 

/!\ Très important = l’orientation générale du thème



J. Levy et M. Lussault, Dictionnaires de la géographie et des espaces des sociétés, Belin, 2013

Frontière

Trois types d'effets spatiaux de la frontière :

• celui de barrière ;

• celui d'interface ;

• celui de territoire.



/!\ Traiter les 

jalons mais, ne 

pas oublier 

l’axe…

Des frontières 
continuellement 

en débat



QUESTIONS ? 

Bac 2021 : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/96/2/Questions

_reponses_bac_2021_921962.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/96/2/Questions_reponses_bac_2021_921962.pdf

