
Spécialité Histoire-Géographie, 
Géopolitique et Sciences politiques



Une spécialité offrant un 
enseignement différent de 

celui du tronc commun



Une multitude d’objectifs :

▪ Comprendre le monde actuel

▪ Comprendre les relations internationales

▪ Développer un esprit critique

▪ Développer une vision de synthèse 

…

▪ Acquérir des méthodes pour le supérieur

▪ Être acteur de son époque



Une spécialité pluridisciplinaire :

▪ La géographie : Traiter une question dans sa dimension spatiale 

▪ L’histoire : Traiter une question dans sa dimension temporelle 

▪ La science politique : Étudier une question par le prisme du droit

▪ La géopolitique : Étudier les rivalités et enjeux des acteurs

UNE VISION D’ENSEMBLE



Une approche nouvelle :

Classe de 1ère = 5 thèmes

Toutes les 
périodes 

historiques

Toutes les 
espaces 

continentaux

La démocratie
Les puissances internationales

Les frontières

Les médias

Les relations États/Religions



Un exemple d’étude : 
Thème 3 - Étudier les divisions politiques du monde : les frontières

Approche historique : Tracer des frontières pour se 
protéger dans l’empire romain (Antiquité) / Pour se 
partager le monde (Époque contemporaine)…

Approche géographique : Les frontières en Europe, en 
Afrique… / La logique spatiale des espaces frontaliers…

Approche géopolitique : La place des frontières dans la 
guerre et la diplomatie / Les tensions entre pays 
frontaliers / Les migrations…

Approche science politique : Le droit des frontières / Le 
droit de la mer / L’ingérence étrangère…

UNE VISION GLOBALE



Une méthodologie nouvelle

▪ Exposé individuel ou collectif

▪ Cours magistral (entrainement à la prise de note…)

▪ Travail de recherche / Projet d’enquête

Un format utile dans la réussite du 
supérieur adapté au lycée

Une spécialité formatrice

▪ Pratique de l’oral (débats, échanges, vidéos…)

▪ Salle de classe / CDI / Salle info / Extérieur

▪ Pratique de l’écrit (carte mentale, rédaction…)



Une spécialité de réussite pour le supérieur

▪ École de commerce, de management, de 
journalisme…

▪ Université (sciences humaines et sociales, 
sciences politiques et droits, …)

▪ Classes préparatoires aux grandes écoles…

▪ Une solide préparation aux concours de 
culture générale 

▪ Instituts d’études politiques…

▪ Toute filière avec de la culture générale, de 
l’actualité…



Un exemple d’étude : 
Thème 4 – S’informer : Un regard critique sur les sources et modes de 

communication

Approche historique : L’invention de l’imprimerie / 
L’invention de la radio et la télévision / Internet / …

Approche géographique : La mondialisation du réseau 
Internet / Modéliser le cyberespace / …

Approche géopolitique : La médiatisation des guerres / 
La domination médiatique des Etats-Unis / Soft power …  

Approche science politique : La vie privée sur Facebook / 
Le contrôle des États sur les médias / La propagande / …

UNE VISION GLOBALE



Un exemple d’étude : 
Thème 2 – Analyser les dynamiques des puissances internationales

Approche historique : Naissance et déclin des empires / 
L’exemple de la Russie / …

Approche géographique : Les lieux de puissances (de  
l’échelle mondiale à locale) / Les aires d’influence / Le 
poids des langues dans le monde …

Approche géopolitique : Les formes de la puissance 
(Hard, Soft et Smart Power) / L’influence des GAFAM / …

Approche science politique : Le rôles des organisations 
internationales / … 

UNE VISION GLOBALE




