


HGGSP : les compétences travaillées et les méthodes acquises

COMPÉTENCES 

Mobiliser des 
connaissances

Mener à bien une 
démonstration

Adopter 
une Se 

Travailler de 
manière 

autonome

COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES

Construire une 
argumentation

Analyser un/des 
document(s) 

une 
démarche 
réflexive

Se 
documenter

S’exprimer à 
l’oral



Contexte du groupe classe :

Un public qui va se partager en terme 
d’objectif (au 2nd trimestre de 1ère) :
> vers l’épreuve de 1ère
> vers la Terminale> vers la Terminale

Un groupe classe différent en 1ère et en 
Terminale

Un groupe classe au profil très 
hétérogène





Travail de mise en activité

Déroulé d’un chapitre

Travail en groupe à partir d’un dossier 
documentaire ou autres supports

Réalisation d’une synthèse mutualisée

Travail de conception de plan







Travail de mise en activité (alternative)

Déroulé d’un chapitre

Présentation d’une synthèse par le 
professeur

Travail en groupe à partir d’un dossier 
documentaire ou autres supports

Travail de conception de plan



Travail de groupe
Application dans la classe

« meneur » par groupe (mini oral)
Présentation devant la classe
Travail de synthèse, transmission du 
capital culturel, style, savoir faire …
3 possibilités de coopération (travail 
individuel complet puis mise en commun. 
Travail commun systématique et 
progressif. Travail guidé par le « fort »)
Entraide, coopération, apprendre pour 
apprendre



Travail de groupe
Objectifs

Disponibilité accrue pour le prof
Renforcement de l’oral
Elève plus « actif », acquière plus de 
compétences (oral, interaction)compétences (oral, interaction)
Climat de classe, ouverture aux autres
Maitrise des notions par l’argumentation 
nécessaire à convaincre le groupe
Intérêt pour chaque élève (quelque soit 
son niveau)



Travail de groupe
Principes pédagogiques

Tuteur
Plan de classe (transmission, isoler les 
bavards, élèves devants)
Pression socialePression sociale
Nouveauté du dispositif + 
renouvellement chaque trimestre ou plus
Intérêt du bloc de 2 heures



Travail de groupe
Souplesse pédagogique 

Classe inversée, cours magistral, 
hypothético-déductif
Travail sur document, taches complexes, 
activités autonomes, outils numériques …activités autonomes, outils numériques …
Groupe hétérogène, homogène, en 
fonction de l’objectif. Comment constituer 
un groupe ?



Autonomie
Mise en recherche progressive

Dossier 
constitué

CDI 
Ouvrages 

CDI 
Recherche Recherche 

libreconstitué Ouvrages 
sélectionnés

Recherche 
ouvrages libre

Première Terminale



Autonomie
Mise en recherche HORS LA CLASSE

Fiche de 
Lecture

Recherche 
Personnelle

Exposé 
collectif ou 
individuel

Préparation 
à un débatLecture Personnelle individuel à un débat

Première Terminale

Ne peut se substituer à ce qui doit se passer en classe



Compétence orale
Mise en confiance progressive

Travail en groupe
+

Groupe et Tableau
++

Passage au tableau
+

Grand Oral

Première Terminale

Prise de confiance Grand Oral



Travail de groupe



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC 1 

DOC 2 
 

DOC 3 

1) Peut-on parler de 
propagande de la 
part des médias ? 
(Doc 1 et Doc 2) 

2) Quels effets ont pu 
avoir les médias sur 
l’opinion publique et 
sur la guerre du 
Vietnam ? (Doc 1, 
Doc 2 et Doc 3) 



Les journalistes ont des « lunettes » particulières à partir desquelles ils voient 
certaines choses et pas d’autres ; et voient d’une certaine manière les choses qu’ils 
voient. Ils opèrent une sélection et une construction de ce qui est sélectionné. Le 
principe de sélection, c’est la recherche du sensationnel, du spectaculaire. La 
télévision appelle à la dramatisation, au double sens : elle met en scène, en images, 
un événement et elle en exagère l’importance, la gravité, et le caractère dramatique, 
tragique. Pour les banlieues, ce qui intéressera ce sont les émeutes. C’est déjà un 
grand mot... (On fait le même travail sur les mots. avec des mots ordinaires, on n’ 
“épate pas le bourgeois », ni le « peuple ». Il faut des mots extraordinaires. 
paradoxalement, le monde de l’image est dominé par les mots. La photo n’est rien 
sans la légende qui dit ce qu’il faut lire 
légendes, qui font voir n’importe quoi. 
porter à l’existence et les mots peuvent faire des ravages : islam, islamique, islamiste 
– le foulard est-il islamique ou islamiste ? 
sans plus ? 

FOX NEWS : « Les frappes aériennes américaines ont tué au moins 250 combattants 
de l’Etat islamique d’Irak et de Syrie.

DOC 4 

DOC 5 

3) Que recherche les médias selon Pierre Bourdieu. Selon vous, quel en est l’objectif
4) L’objectif des Etats et des médias est
Doc 3 et Doc 4) 
5) Comment les médias traitent
continuité ? (Doc 1, Doc 2, Doc 3, Doc 4 et Doc 5

Les journalistes ont des « lunettes » particulières à partir desquelles ils voient 
certaines choses et pas d’autres ; et voient d’une certaine manière les choses qu’ils 
voient. Ils opèrent une sélection et une construction de ce qui est sélectionné. Le 

ncipe de sélection, c’est la recherche du sensationnel, du spectaculaire. La 
télévision appelle à la dramatisation, au double sens : elle met en scène, en images, 
un événement et elle en exagère l’importance, la gravité, et le caractère dramatique, 

e. Pour les banlieues, ce qui intéressera ce sont les émeutes. C’est déjà un 
grand mot... (On fait le même travail sur les mots. avec des mots ordinaires, on n’ 
“épate pas le bourgeois », ni le « peuple ». Il faut des mots extraordinaires. 

alement, le monde de l’image est dominé par les mots. La photo n’est rien 
sans la légende qui dit ce qu’il faut lire – legendum – c’est-à-dire, bien souvent, des 
légendes, qui font voir n’importe quoi. Nommer, on le sait, c’est faire voir, c’est créer, 

ter à l’existence et les mots peuvent faire des ravages : islam, islamique, islamiste 
il islamique ou islamiste ? Et s’il s’agissait simplement d’un fichu, 

Sur la télévision, Pierre Bourdieu, 1996

Les frappes aériennes américaines ont tué au moins 250 combattants 
de l’Etat islamique d’Irak et de Syrie. » 

selon Pierre Bourdieu. Selon vous, quel en est l’objectif
) L’objectif des Etats et des médias est-il le même en terme d’information

traitent-ils les dernières guerres ? Peut-on parler de rupture ou de 
1, Doc 2, Doc 3, Doc 4 et Doc 5) 

Les journalistes ont des « lunettes » particulières à partir desquelles ils voient 
certaines choses et pas d’autres ; et voient d’une certaine manière les choses qu’ils 
voient. Ils opèrent une sélection et une construction de ce qui est sélectionné. Le 

ncipe de sélection, c’est la recherche du sensationnel, du spectaculaire. La 
télévision appelle à la dramatisation, au double sens : elle met en scène, en images, 
un événement et elle en exagère l’importance, la gravité, et le caractère dramatique, 

e. Pour les banlieues, ce qui intéressera ce sont les émeutes. C’est déjà un 
grand mot... (On fait le même travail sur les mots. avec des mots ordinaires, on n’ 
“épate pas le bourgeois », ni le « peuple ». Il faut des mots extraordinaires. En fait, 

alement, le monde de l’image est dominé par les mots. La photo n’est rien 
dire, bien souvent, des 

ommer, on le sait, c’est faire voir, c’est créer, 
ter à l’existence et les mots peuvent faire des ravages : islam, islamique, islamiste 

t s’il s’agissait simplement d’un fichu, 

, Pierre Bourdieu, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les frappes aériennes américaines ont tué au moins 250 combattants 

 selon Pierre Bourdieu. Selon vous, quel en est l’objectif ? (Doc 4) 
il le même en terme d’information ? (Doc 1, Doc 2, 

on parler de rupture ou de 


