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Tutoriel : stage HGGSP du 2 et 7 mai  

Introduction: principes et enjeux de la spécialité :  

ce que l’HGSPG est ou n’est pas , carrefour de 4 disciplines  

Structure du programme 

Evaluation 

enjeux méthodologiques :  les 4 capacités 

Pratiques pédagogiques 

 

 9h-9H30 h 

 

 

Un thème à expliciter et à approfondir : thème 5 

 

9H30-10H15 

Pause 10 h15 

Aspects scientifiques : 

Pistes pour chaque thème : les contenus (réseau notionnel 

connaissances factuelles) ,  des ressources  et éventuellement des 

approches possibles  

 

10h30-12h 

13h30-14h30 

 

Approfondissement : groupes de travail sur chacun des 5 thèmes 

 

2 groupes sur le même thème (choix entre introduction ou un axe 

ou un objet conclusif) puis fusion du travail des deux groupes 

 Mutualisation  

 

14h30-16h30 

 

0h 45 mn + 15mn 

10 mn par restitution 
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Ce que l’ HGGSP est ou n’est pas 
 



 Elle n’est ni le complément, ni le simple 

approfondissement du tronc commun. Il s’agit 

d’introduire des réflexions sur la géopolitique.  
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 Elle favorise la mise en œuvre d’une 

pédagogie différente avec davantage de 

travail personnel dans l’optique du grand 

oral.  

 

Ce que l’ HGGSP est ou 

n’est pas 

 



 Donner des clés d’analyse en Première qui seront 

remobilisés en Terminale 
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 S’appuyer sur les repères temporels et spatiaux 

acquis en tronc commun, options et autre 

spécialités pour élargir les horizons d’étude 

 

 Ne pas être redondant avec ce qui est vu dans 

d’autres cours (HG, SES…) 

 

 Contribuer au choix de la filière et à la réussite dans 

le supérieur : enjeux professionnels 

 

 Avoir des thèmes qui mettent en œuvre les 

différentes disciplines, sans distinction de l’une ou 

de l’autre 

 

5 principes 

majeurs 
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Enjeux scientifiques 

et didactiques : un 

carrefour 

disciplinaire pour 

acquérir les clés de 

compréhension du 

monde contemporain 

 

Une spécialité qui interroge notre métier d’enseignant 

d’Histoire-géographie.  

 

Un carrefour disciplinaire: la nécessité d’expliciter les trois   
disciplines (Histoire-géo/sciences politiques et 
géopolitique) , leur spécificité (ce qui est irréductible par 
rapport aux autres) et leur imbrication et complémentarité 
(les confluences et les dialogues) 
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Sciences 

politiques 

Géographie 

Géopolitique 

Histoire 

Démocratie/puissance/ 

frontières/ 

médias/pouvoir et religion 



 

 

Qu’est-ce qui nous prédispose? Epaisseur et profondeur 

chronologiques : mise en perspective ,  contextualisation…Articuler 

Histoire et actualité 
Histoire 

La question du cadre 

de travail et des 

échelles d’analyse : 

articuler les échelles de temps /échelles 

d’espace (du micro au global ) et du 

matériau : travail empirique sur 

les sources 

 Décentrer son regard, refus de l’européocentrisme, prendre en 

compte les historicités extra-européennes, et comparaison 

 Le jeu des acteurs (trajectoires individuelles, logiques 

d’action et représentations) Acteurs face aux structures.  

 Retour de l’évènement ? : rupture majeure, 

évènement singulier, révélateur de……. , « sursignifiant » 

« couronnement de Charlemagne » 

Derrière la variété des 

objets, champs 

d’investigation et des 

territoires de 

l’historien (en congruence avec 

sociologie, anthropologie, sciences 

politiques et philosophie) 

 Interroge les relations de pouvoir entre 

individus. Au-delà de l’Histoire politique et l’histoire des idées : 

sociologie historique (« représentation », « Etat », « nation », « opinion 

publique »…. / discours comme pratique sociale et dispositifs de 

pouvoir/technologies de gouvernement (« Pouvoir politique et magistère 

religieux » ) 

 Mais aussi histoire sociale et culturelle (Les 

« transitions », le « fait religieux » ) mais aussi histoire des 

sensibilités et des émotions) Anthropologie historique. 

 Histoire des conflits (renouvellement du champ 

historiographique : expérience combattante/violence/  « bataille » dans ses 

dimensions anthropologiques et mémorielles) : implicites dans les 

programmes (« frontières », « Etats et religions »  et peut-être davantage 

en Tale?) 

 Mémoire et histoire : évènements investissent les 

représentations collectives contemporaines ( en géopolitique : groupes 

porteurs de mémoire;  pluralité , évolutions et plasticité des représentations;   

mémoire devient un objet historique) Puissance russe en renouveau 

réactive les mémoires/nationalisme hindou….. 
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 Une géographie moins visible mais néanmoins en HGGSP : celle d’une 

géographie systémique et analytique articulée à une géographie de 

représentations (logique d’organisation des espaces : production, 

appropriation et aménagement de territoires :  acteurs, stratégies,  

représentations, échelles, débats et conflictualités..) 
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 Outil cartographique: pour appréhender la complexité géopolitique, 

géoéconomique, géoculturelle et géo-environnementale (toutes ces 

approches s’imbriquant) du monde avec une mise à distance critique sur la 

carte (comme production humaine, vision du monde …présent déjà dans l’ 

ancien programme de Tale) 

  Réaliser des cartes, croquis et schémas 

 
 A la confluence de l’HG: penser l’articulation histoire-géographie. 

Historiciser et relativiser les découpages du monde : la dénomination, 

l’identification, l’image des lieux sont des objets historiques /   Penser les 

interactions : le « global » comme objet historique; géohistoire des 

mondialisations et des mondes interconnnectés - déjà présent dans l’ ancien 

programme de seconde - impliquant échelles des espaces articulées aux 

échelles des temps / Territoires et leurs transformations s’inscrivant dans 

une perspective diachronique : géohistoire urbaine ( lieux de représentation 

du pouvoir politique et religieux et leur sédimentation temporelle, 

construction sociale et culturelle des territoires) 

 



 L’étude des relations internationales, des concepts, des 

régimes et des acteurs politiques (dont les organisations 

internationales)  
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Science 

Politique 

 

 Notions comme la démocratie y compris dans ses 

dimensions sociologiques (voir Tocqueville. R. Aron : « les 

étapes de la pensée sociologique ») et philosophiques 

 S’inscrire dans une démarche comparative (« transition ») 

 Conceptualisation forte : défi pour l’enseignant? 

Conceptualisation « amoindrie » par la mobilisation des 

autres champs disciplinaires  ( contexte.. redonner de la 

chair à l’histoire du politique) et  la variété des dispositifs 

pédagogiques 

Mais aussi une approche philosophique (histoire des idées 

politiques) 

Mais aussi les sciences de la communication (thème 2 sur 

les GAFAM et thème 4): comment se construit 

l’information? 
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Géopolitique 
 Parmi les multiples définitions on retient celle d’Yves Lacoste : 

Rivalités et enjeux de pouvoir autour des territoires (ressources, 

frontières, passages maritimes….) 

 Eviter déterminisme géographique 

 Evolutions : Prise en compte du poids des représentations (à 

confronter, champs disciplinaires multiples) :  manière de 

nommer, cartographie imaginaire, le territoire comme héritage 

 Evolutions : Prise en compte de la diversité des champs (politique, 

économique, culturel…) échelles (mondialisation/fragmentation) et 

des acteurs (rôle des états toujours important mais autres acteurs: 

FTN, ONG, GAFAM….) 

 Géopolitique comme discipline (avec ses méthodes) et ses 
métamorphoses (diabolisation car expansionnisme allemand, guerre 
froide , mondialisation) et ses théoriciens (géopolitique américaine: 
Mahan et le Seapower, Spykman, Mackinder, Brezinski : Heartland, 
Rimland / Huntington / Nye / géopolitique française: Lacoste…) 

 La géopolitique toujours comme praxis? 



http://eduscol.education.fr/cid140706/bac-2021-les-

definitions-d-epreuves-pour-l-annee-scolaire-2019-

2020.html 
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Evaluation 
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                   si 

choix de la spé 
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 Parcours avenir : l’orientation vers des études à haut niveau 

d’exigence.  

 Un grand nombre de cursus 

 Science Po 

 Ecoles de commerce BCE ( « analyse des sociétés et 
géopolitique du monde contemporain » coefficient 6) 

 Licence Science Humaines 

 Licence de droit 

 CPGE 
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Enjeux professionnels 
 


