
Présentation de la spécialité  
H G G S P 



H	:	Histoire	
G	:	Géographie	
G	:	Géopoli1que	
SP	:	Sciences	Poli1ques		



ACQUÉRIR	DES	OUTILS	D’ANALYSE	PLUS	
ÉLABORÉS	 ET	 FONDÉS	 SUR	 DES	
QUESTIONNEMENTS	RIGOUREUX	:	
	
à QU’EST-CE	QU’UN	TERRITOIRE	?`	
	
à  COMMENT	 L E S	 F RONT I ÈRE S	

FONCTIONNENT-ELLES	?	
	
à  Q U E L L E S 	 A L L I A N C E S 	 E T	

PARTENARIATS	 L’ASSOCIENT	 À	 DES	
ENSEMBLES	PLUS	PUISSANTS	

	
à QUELLES	 RIVALITÉS	 DE	 PUISSANCE	

S’EXERCENT	EN	CONSÉQUENCE	?	
	
OUTILS	
PRÉCISER	LE	CONTEXTE	
ANALYSER	LES	RIVALITÉS		
ÉLEVER	LE	REGARD	



LOGIQUE	DE	CETTE	SPÉCIALITÉ	:	OBSERVER	–	SÉLECTIONNER	–	INTERPRÉTER		
UTILISER	DES	OUTILS	POUR	PRODUIRE	UNE	GRILLE	D’ANALYSE	EFFICACE		







POURQUOI	ENTRER	EN	SPÉCIALITÉ	HGGSP	?	
	
• Vous	êtes	curieux,	vous	souhaitez	comprendre	le	monde	qui	vous	entoure	et	
son	foncUonnement,		

• Vous	aimez	découvrir	d’autres	civilisaUons,	époques,	mentalités	
• Vous	voulez	par1ciper	aux	grands	débats	de	société	actuels		
• Dans	 vos	 perspecUves	 post-bac,	 vous	 souhaitez	 valoriser	 des	 méUers	
d’analyse	et	de	prospecUve,	associés	aux	sciences	humaines	et	aux	relaUons	
entre	 acteurs	 décisionnels	 :	 vous	 aimeriez	 être	 journaliste	 d’inves0ga0on,	
enquêteur,	 historien,	 géopoli0cien,	 géographe	 urbaniste,	 poli0ste,	
ambassadeur,	parlementaire	et	bien	d’autres	professions		



UNE	SPÉCIALITÉ	PLURIDISCIPLINAIRE	
	
• Au	croisement	de	4	disciplines	:	pour	donner	aux	élèves	les	clés	de	
compréhension	 du	monde	 passé	 et	 contemporain	 sur	 le	 plan	 des	
relaUons	sociales,	poliUques,	économiques	et	culturelles.		

• Des	disciplines	qui	 se	 complètent	et	qui	mobilisent	des	points	de	
vue	différents	

• Un	 enseignement	 de	 spécialité	 qui	 se	 déroule	 sur	 128	 heures	 en	
Première	et	se	poursuit	en	Terminale	(192	heures).	



Ex	en	Première	:	analyse	d’un	espace	à	la	fois	produc0f	et	stratégique		



	
La Silicon Valley en spécialité 



● C'est un territoire: analyse géographique 
● C'est une histoire qui s'inscrit dans la grande 

Histoire des Etats Unis: analyse historique 
● Elle porte des idéologies, des courants politiques: 

analyse science politique 
● Elle est un vecteur de puissance des Etats Unis: 

analyse géopolitique 



Capacités travaillées et méthodes acquises 

• Analyser,	interroger,	adopter	une	démarche	réflexive	
• Se	documenter	
• Travailler	de	manière	autonome	et	collabora1ve	
• S'exprimer	à	l'oral	(très	important	pour	l'épreuve	du	
grand	oral	en	Terminale)		



Programmes 

• Programme	de	Première	
=	 Acquérir	 les	 clefs	 de	 compréhension	 du	 monde	 contemporain	 :	
démocraUe,	puissance,	fronUère,	communicaUon,	États	et	religions	
	
•  	Programme	de	Terminale	
=	 Analyser	 les	 grands	 enjeux	 du	 monde	 contemporain	 :	 conquêtes,	
guerre	et	paix,	patrimoine,	histoire-mémoire-jusUce,	environnement	et	
sociétés,	connaissance	
	



Théma'ques de la classe de Première: un 
programme en 5 thèmes

• Comprendre	un	régime	poliUque	:	la	démocraUe	
• Analyser	les	dynamiques	des	puissances	internaUonales	
• Etudier	les	divisions	poliUques	du	monde:	les	fronUères	
• S’informer	:	un	regard	criUque	sur	les	sources	et	modes	de	
communicaUon	

• Analyser	les	relaUons	entre	Etat	et	religions	



Théma'ques de la classe de Terminale: un 
programme en 6 thèmes

• De	nouveaux	espace	de	conquête	(océans	et	espace)	
• Faire	la	guerre,	faire	la	paix:	formes	de	conflits	et	modes	de	résoluUon	
• Histoire,	mémoires	et	jusUce	
•  IdenUfier,	protéger	et	valoriser	le	patrimoine:	enjeux	géopoliUques	
•  L’environnement,	entre	exploitaUon	et	protecUon:	enjeu	planétaire	
•  L’enjeu	de	la	connaissance	
	
NB:	Pour	les	années	d’examens	impaires:	Thèmes	2-4-5-6	
								Pour	les	années	d’examens	paires:	Thèmes	1-2-3-5	



Une autre façon de travailler 


•  En	cours	dialogué	classique	ou	cours	magistral	avec	prise	de	notes	en	salle	
de	classe	

•  En	binôme	ou	trinôme	en	salle	de	cours		ou	au	CDI	ou	en	salle	informaUque	
• On	 partage	 les	 informaUons,	 on	 communique	 beaucoup,	 on	 est	 souvent	
connecté	

• On	lit	souvent	en	se	concentrant	
• On	regarde	souvent	de	peUts	reportages	:	conseil	dès	la	2nde,	synthéUser	au	
moins	un	sujet	d’actualité	par	semaine	

• On	travaille	beaucoup	à	la	maison	aussi	



Les productions, les exercices, les 
évaluations

• Composi1ons	avec	plan	bien	structuré		
• Analyses	/	études	cri1ques	de	documents	
•  Fiches	de	lecture,	revues	de	l’actualité	
• Résumés	 d'arUcles,	 de	 reportages,	 de	 livres,	 de	 podcasts,	 de	
conférences,	de	films	et	séries		

•  Exposés	avec	diaporama	mais	sans	notes	lues	
•  Tenue	de	débats	
	



DébaXre	:		
-  Mobiliser	des	connaissances	
-  Découvrir	des	points	de	vue	et	des	œuvres		
-  Accepter	la	parole	contradictoire	
-  Concevoir	une	synthèse	différente	d’une	opinion			

“La	Vie	est	Belle”	(Benigni,	1997)	:	une	narra0on	grotesque	ou	un	objet	mémoriel	d’excep0on	?		



La spécialité au bac 




Une spécialité qui prépare à la réussite dans un 
grand nombre de cursus

• 	À	l’université	(histoire,	géographie,	science	poliUque,	droit,	relaUons	
internaUonales…),	

• 	En	classes	préparatoires	aux	grandes	écoles,	en	écoles	de	
journalisme,		

• 	En	insUtuts	d’études	poliUques,	en	écoles	de	commerce	et	de	
management…	



Des raisons pour choisir la spé HGGSP

●  L’élève	est	déjà	intéressé	par	l’HG	

●  L’élève	s’intéresse	à	l’actualité,	on	cherche	à	mieux	comprendre	le	
monde	dans	lequel	nous	vivons	

●  L’élève	aime	ou	a	envie	de	lire,	rédiger,	travailler	en	équipe	

●  L’élève	culUve	le	goût	pour	le	savoir	et	la	nuance		

●  L’élève	a	l'esprit	d'ini1a1ve	et	d’ouverture	



BIENVENUE	EN	SPÉCIALITÉ	HGGSP	


