
Présentation de la Spécialité  
Histoire Géographie Géopolitique Sciences politiques – Terminale 

 
• 2 groupes de 33 élèves, l’un avec Mme Granier, l’autre avec Mme Legrand. 
 
• L’objectif de cette spécialité est de permettre aux élèves d’« acquérir des clés de lecture du monde passé et 

contemporain ». Il s’agit d’appréhender des questions essentielles du monde actuel selon une approche 
pluridisciplinaire et de prendre du recul par rapport aux objets traités. 

 
" Le programme se compose de 6 thèmes dont 4 sont au programme de l’épreuve écrite de mars : 

- Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution 
- L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire 
- Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques 
- L’enjeu de la connaissance 

Chaque thème sera traité en 4 à 6 semaines. 
Les deux derniers thèmes du programme [De nouveaux espaces de conquête / Histoire et mémoire] seront traités 
après les épreuves écrites, en vue du Grand oral. 
 
• L’épreuve écrite, d’une durée de 4 heures, consiste en une composition (dissertation) ET en une étude de 

document(s). Les méthodes de ces deux exercices, déjà abordées en 1ère, seront retravaillées en classe. 
 
L’évaluation en cours d’année porte sur différents types de travaux : 

- Interrogations de connaissances, pour vérifier l’acquisition progressive de celles-ci , tout au long des 
thèmes. 

- Evaluations sommatives en fin de thèmes, de type composition ou étude de document. 
- Travaux écrits en binôme ou en groupes. 
- Exposés. 
- Fiches de lecture sur un article ou un chapitre d’ouvrage ou d’écoute sur une émission radio ou une vidéo. 

 
• Outre les compétences et méthodes travaillées dans l’enseignement commun d’Histoire-géographie, l’HGGSP 

met l’accent sur les méthodes suivantes : 
- Analyser, interroger, développer 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 : des séances seront proposées en salle informatique et au CDI pour accompagner les 
élèves dans leur apprentissage de la recherche, compétence fondamentale pour réussir dans le 
supérieur. 

- S’exprimer à l’oral de façon construite et argumentée. 
- Travailler de manière autonome : outre les cours à travailler, des ressources complémentaires (articles, 

émissions, documentaires, films etc) seront indiquées aux élèves pour approfondir leur connaissance des 
thèmes, libre à eux d’aller les consulter ! 

 
Le programme de la spécialité HGGSP étant dense et exigeant, il est indispensable que l’apprentissage des cours 
soit régulier et approfondi et que les devoirs (donnés quasi systématiquement d’un cours à l’autre) soient réalisés 
sérieusement pour aborder sereinement les séances. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question. 

Anne Granier et Anne-Laure Legrand 


