
Spécialité 
Histoire-Géographie, Géopolitique, 
Sciences politiques



Organisation 
générale

=> Contribution de la spécialité
HGGSP au Grand oral passé en
juin de l’année de Terminale

4h / semaine 
en Première

Possibilité 
d’arrêter en fin 

de 1ère 

6h / semaine 
en Terminale

Evaluation 

écrite dans la 

spécialité



Spécificité des 
approches 
disciplinaires

permet d’identifier et de

comprendre les logiques

d’organisation de l’espace

ainsi que l’influence des

acteurs sur les territoires

à différentes échelles.

La géographie

saisit chaque question

dans son épaisseur

temporelle et permet

d’identifier continuités et

ruptures.

L’ histoire

envisage les enjeux et rivalités 

de pouvoir entre des territoires 

dans les relations 

internationales.

La géopolitique

est abordée à partir de ses 

principaux domaines : l’étude  

des régimes et acteurs 

politiques dans une approche 

comparative. 

La science politique

Pluri-
disciplinarité



Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques      

Le point de vue de l’élève

J‘ai envie 

❖ D’avoir une culture générale solide me permettant de comprendre le
monde dans lequel je vis

❖ D’exercer mon esprit critique par l’argumentation

❖ De développer un travail personnel en m’engageant dans des projets



Le contenu de l’enseignement de spécialité
Cette spécialité pluridisciplinaire permet de croiser les approches et de développer 
de nombreuses compétences propres aux quatre matières qui la constituent.

Thèmes de Première

❖ Comprendre un régime politique: la démocratie

❖ Analyser les dynamiques des puissances internationales

❖ Etudier les divisions politiques du monde: les frontières

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

❖ Analyser les relations entre Etats et religions



Activités et 
compétences 
travaillées

Prise de 
notes, fiches 

de lecture

Sélectionner, hiérarchiser, prélever des 

informations essentielles



Activités et 
compétences 
travaillées

Prise de 
notes, fiches 

de lecture

Projets, 
dossiers, 

exposés… 

Autonomie, curiosité, capacités de 
réflexion et d’analyse, se documenter...



Activités et 
compétences 
travaillées

Prise de 
notes, fiches 

de lecture

Projets, 
dossiers, 

exposés… 

Travail 
individuel / 

travail 
collectif

Adopter une démarche réflexive, 

organiser son travail, prendre ses 

responsabilités... 



Activités et 
compétences 
travaillées

Prise de 
notes, fiches 

de lecture

Projets, 
dossiers, 

exposés… 

Travail 
individuel / 

travail 
collectif

L’importance 
de l’oral

Développer une expression orale 

construite ; savoir argumenter



Activités et 
compétences 
travaillées

Prise de 
notes, fiches 

de lecture

Projets, 
dossiers, 

exposés… 

Travail 
individuel / 

travail 
collectif

L’importance 
de l’oral

L’objectif prioritaire est la construction de 
l’autonomie des élèves.



INSCRIRE CET 
ENSEIGNEMENT 
DANS UNE 
VARIÉTÉ DE 
DÉMARCHES 
PÉDAGOGIQUES

⚫ Ouvrir les cours aux 
controverses et débats

⚫ Développer les 
pratiques collaboratives

⚫ Accompagner une 
démarche de recherche 
et de projet

⚫ Développer les 
pratiques langagières



Des exemples 
de projets 
menés en 
HGGSP 
Première

⚫ Réaliser une carte mentale
de votre univers
médiatique

⚫ Créer une théorie du
complot

⚫ Ecrire et prononcer un
éloge funèbre à la
mémoire de Jo Cox

⚫ Face à face: pour ou contre
le vote à 16 ans?

⚫ Uchronie: Et si les deux
Corées étaient réunifiées?



Vers le 
supérieur

1

Un début de 
spécialisation

2 3

Un choix 
important 
d’études 
supérieures

Une base 
intéressante 
pour les études 
supérieures en 
terme de 
compétences, 
acquis de 
savoir-faire et 
culture 
générale. 



Des études 
en 
perspective

⚫ Une spécialité, clé de la réussite dans un grand nombre de 
cursus:

❖ Sciences-Po, Instituts d’Etudes Politiques

❖ Classes Prépas, notamment les prépas ECG (Economiques et
Commerciales Générales) mais aussi les prépas A/L, B/L

❖ Ecoles de commerce, de management

❖ Ecoles de communication et médias

❖ Ecoles de journalisme

❖ Licences et Masters: droit, sciences politiques, histoire, géographie, 
cartographie, géopolitique, aménagement du territoire, urbanisme, 
relations internationales, diplomatie


