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La spécialité Histoire Géographie 

Géopolitique Sciences politiques : 

un nouvel enseignement



1. Les principaux objectifs

- La spécialité HGGSP prépare la réussite dans le supérieur : un enseignement qui 

prépare utilement (mais non exclusivement) à des études universitaires en sciences 

humaines (histoire, géographie, droit, sciences politiques…), aux CPGE littéraires et 

commerciales, IEP, écoles de commerce, journalisme… :

- Par les contenus étudiés
- Par les compétences développées

- La spécialité HGGSP « donne aux élèves des clés de compréhension du monde passé 

et contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, économiques et 

culturelles » ; elle vise à « analyser et élucider la complexité du monde » et à « mieux 

comprendre le présent ».



2. Une modalité : la pluridisciplinarité

Maîtriser les spécificités 

de chacune des 

disciplines

Mettre en valeur la 

complémentarité des 4 

disciplines



3. Un fil directeur annuel



6 thèmes à la croisée des disciplines

De nouveaux espaces de 

conquête

Histoire et mémoires 

Faire la guerre, faire la paix : 

formes de conflits et modes 

de résolution

Identifier, protéger et valoriser le 

patrimoine : enjeux géopolitiques L’environnement, entre 

exploitation et protection : un 

enjeu planétaire 

L’enjeu de la connaissance 



Les principes d’écriture des 

programmes : 

contenus et capacités



Une même écriture de chaque thème :

L’observation critique d’une situation 

actuelle qui permet de dégager des 

enjeux contemporains

Deux axes problématisés au carrefour des 

champs disciplinaires qui permettent de 

préciser l’approche et de l’élargir en 

l’étudiant dans le temps, l’espace, les 

dimensions politiques et géopolitiques

Des jalons, qui ne sont pas à étudier in 

extenso ni pour eux-mêmes, mais qui 

doivent aider à traiter l’axe

Un objet de travail conclusif, 

contemporain, qui permet de remobiliser 

les connaissances et méthodes acquises

Un horaire large et librement distribué



Jalon, axe, quelle importance relative ? Retour sur les compositions des E3C de première
Thème 1 : Comprendre un régime politique : la 

démocratie

Sujet E3C

Introduction : la 

démocratie, les 

démocraties : 

quelles 

caractéristiques 
aujourd’hui ? 

- Mise en lumière des 

caractéristiques communes aux 

démocraties à partir d’exemples 

(libertés, institutions représentatives, 

alternances politiques…). 

- Comparaison entre démocraties 

et régimes autoritaires à partir 
d’exemples. 

Comment les démocraties envisagent-elles la participation des citoyens à la vie politique ? 

Vous appuierez votre réflexion sur des exemples étudiés au cours de l’année : démocratie directe, 

représentative, déléguée.

Comment la souveraineté du peuple s’exerce-t-elle dans les démocraties ? 

Vous pourrez construire votre réflexion autour des différentes formes de démocraties étudiées au cours de 

l’année : directe, représentative, déléguée.

Quelles sont les différentes conceptions de la démocratie ? Vous appuierez votre réflexion sur les situations 

historiques passées et récentes et les auteurs étudiés au cours de l’année. Vous mettrez en avant les 

principes communs qui fondent la démocratie et les différentes manières de concevoir celle-ci. 

Pourquoi le fonctionnement de la démocratie directe fait-il débat ? Vous vous appuierez sur des exemples 

de démocratie et sur des auteurs ayant pensé la démocratie.

Quelles peuvent être les limites de la démocratie représentative ? Après avoir donné les caractéristiques 

d’une démocratie représentative, vous montrerez quelles peuvent en être les limites en vous appuyant sur 

des exemples étudiés au cours de l’année.

Comment les transitions démocratiques peuvent-elles s’opérer ? Vous pourrez évoquer le rôle des acteurs, 

le déroulement et les limites du processus à partir d’exemples étudiés au cours de l’année. 

Quel est le lien entre le fonctionnement de l’Union européenne et la manière dont celle-ci est remise en 

question depuis 1992 ? Vous analyserez l’évolution du fonctionnement de l’Union européenne, puis vous le 

mettrez en lien les critiques dont la construction européenne a été l’objet depuis 1992.

Comment caractériser la démocratie ? Vous pourrez en décrire les principes fondateurs, les modes de 

fonctionnement et les limites en vous appuyant sur les exemples étudiés au cours de l’année.

Montrez que la démocratie connaît des contestations et des crises. Vous pourrez appuyer votre réflexion sur 

les acteurs des crises, les faiblesses dénoncées et les conséquences de ces crises. 

Les démocraties peuvent-elles être remises en cause ? Vous pourrez nourrir votre réflexion de la pensée de 

Tocqueville, de l’exemple du Chili et des contestations au sein de l’Union Européenne

Axe 1 
Penser la 

démocratie : 

démocratie 

directe et 

démocratie 

représentative 

Jalons 

- Une démocratie directe mais 

limitée : être citoyen à Athènes au 

Ve siècle. 

- Participer ou être représenté : 

Benjamin Constant, « liberté des 
Anciens, liberté des Modernes ».

Axe 2 
Avancées et 

reculs des 

démocraties 

Jalons 

- L’inquiétude de Tocqueville : de la 

démocratie à la tyrannie ? Une 

analyse politique. 

- Crises et fin de la démocratie : le 

Chili de 1970 à 1973. 

- D’un régime autoritaire à la 

démocratie : le Portugal et 
l’Espagne de 1974 à 1982. 

Objet de travail 

conclusif 
L’Union 

européenne et la 

démocratie 

Jalons 

- Le fonctionnement de l’Union 

européenne : démocratie 

représentative et démocratie 

déléguée. 

- L’Union européenne face aux 

citoyens et aux États : les remises en 
question depuis 1992. 



Une même écriture de chaque thème :

Des contraintes : respecter l’unité des thèmes, 

traiter les jalons

Mais une grande liberté dans : la gestion du 

temps, l’ordre des thèmes, des axes, des 

jalons, le degré d’approfondissement de 

chacun des jalons, les démarches 

pédagogiques



Une grande liberté dans le choix des démarches, pour 

construire des capacités ambitieuses :





➔ Une progressivité 

pensée dès la classe 

de première, plus 

d’autonomie en 

terminale



Travaux écrits possibles (non exhaustif) Travaux oraux possibles (non exhaustif)

Produire et exposer :
• Répondre à des questions, à une consigne
• Rédiger un récit
• Réaliser des schémas, frises, croquis
• Réaliser un exposé écrit
• Prendre des notes

Analyser et interroger :
• Rédiger une argumentation
• Réécrire un passage du manuel à partir de recherches, y insérer 

des notes de bas de page
• Expliciter les allusions d’un discours en y insérant des notes de bas 

de page
• Confronter le point de vue de spécialistes du sujet d’étude/jalon
• Confronter un point de vue à des documents de nature 

scientifique
• Formuler des hypothèses puis les vérifier
• Prendre en charge une idée reçue pour la valider, l’invalider, la 

nuancer
• Cartographier une controverse

Se documenter :
• Construire une bibliographie et la commenter

• Elaborer un corpus documentaire
• Rechercher des textes de spécialiste(s)
• Analyser un article de périodique
• Réaliser une fiche de lecture
• Commenter et justifier ses recherches (équation de données…)
• Rédiger un court essai avec bibliographie, citation des sources et 

notes de bas de page

Exposer :
• Préparer un exposé à l’oral (seul & à plusieurs)
• Présenter l’avancée de ses recherches devant un groupe / la 

classe
• Restituer par une synthèse orale une analyse critique sur un sujet, 

un livre, un article, un document, un film, une œuvre 
• S’enregistrer / se filmer dans une situation d’exposé (diaporama 

sonorisé…)
• Faire un oral conclusif (ex : mon jalon en 180 secondes)
• Produire un reportage de type webradio

Dialoguer :
• Confronter deux points de vue ou deux situations en binôme ou 

« think pair share » (ex : deux élèves ayant mené des recherches 
différentes, suivi des exposés différents…)

• Mener un projet ou une recherche en « groupe puzzle », 
impliquant des échanges au sein de groupes à géométrie 
variable

• Organiser un débat 
• Organiser un jeu de rôles
• Organiser une table ronde
• S’enregistrer / se filmer dans une situation de dialogue

Argumenter :
• Présenter une réponse à l’oral (seul & à plusieurs) et la justifier
• Analyser un document à l’oral
• Commenter et justifier ses recherches (équation de données)
• Prendre position et justifier
• S’enregistrer / se filmer dans une situation d’argumentation



L’évaluation de la spécialité 

HGGSP au baccalauréat



- L’épreuve d’E3C en classe de première

Rappels : 

- Une épreuve qui dure deux heures

- Un exercice noté sur 20

- Un sujet choisi dans la BNS



Thème 1 : Comprendre un régime politique : la 

démocratie

Sujet E3C

Introduction : la 

démocratie, les 

démocraties : 

quelles 

caractéristiques 
aujourd’hui ? 

- Mise en lumière des 

caractéristiques communes aux 

démocraties à partir d’exemples 

(libertés, institutions représentatives, 

alternances politiques…). 

- Comparaison entre démocraties 

et régimes autoritaires à partir 
d’exemples. 

Exemples de sujets issus de la BNS :

Comment caractériser la démocratie ? Vous 

pourrez en décrire les principes fondateurs, 

les modes de fonctionnement et les limites en 

vous appuyant sur les exemples étudiés au 

cours de l’année.

Comment les démocraties envisagent-elles la 

participation des citoyens à la vie politique ? 

Vous appuierez votre réflexion sur des 

exemples étudiés au cours de l’année : 

démocratie directe, représentative, 

déléguée.

Pourquoi le fonctionnement de la 

démocratie directe fait-il débat ? Vous vous 

appuierez sur des exemples de démocratie 

et sur des auteurs ayant pensé la 

démocratie.

Les démocraties peuvent-elles être remises 

en cause ? Vous pourrez nourrir votre 

réflexion de la pensée de Tocqueville, de 

l’exemple du Chili et des contestations au 

sein de l’Union Européenne

Axe 1 
Penser la 

démocratie : 

démocratie 

directe et 

démocratie 

représentative 

Jalons 

- Une démocratie directe mais 

limitée : être citoyen à Athènes au 

Ve siècle. 

- Participer ou être représenté : 

Benjamin Constant, « liberté des 
Anciens, liberté des Modernes ».

Axe 2 
Avancées et 

reculs des 

démocraties 

Jalons 

- L’inquiétude de Tocqueville : de la 

démocratie à la tyrannie ? Une 

analyse politique. 

- Crises et fin de la démocratie : le 

Chili de 1970 à 1973. 

- D’un régime autoritaire à la 

démocratie : le Portugal et 
l’Espagne de 1974 à 1982. 

Objet de travail 

conclusif 
L’Union 

européenne et la 

démocratie 

Jalons 

- Le fonctionnement de l’Union 

européenne : démocratie 

représentative et démocratie 

déléguée. 

- L’Union européenne face aux 

citoyens et aux États : les remises en 
question depuis 1992. 

Des sujets de composition :
- Sous forme de questions, 

accompagnées de pistes 
aidant à y répondre

- À l’échelle de l’axe ou de 
l’OTC, voire au-delà

- Qui s’appuient plus ou 
moins explicitement sur les 
jalons

- Mais qui ne portent pas sur 
des jalons uniquement (par 
exemple, pas de sujets du 
type « Comment la 
démocratie chilienne a-t-
elle disparu au début des 
années 1970 ?)





2020-2021 = bac 

2021, année 

impaire







Un Grand Oral (coeff. 10)







Qualité orale de l'épreuve Qualité de la prise de 

parole en continu

Qualité des connaissances Qualité de l'interaction Qualité et construction de 

l'argumentation

très insuffisant Difficilement audible sur 

l'ensemble de la 

prestation.

Le candidat ne parvient 

pas à capter l'attention.

Enoncés courts, ponctués 

de pauses et de faux 

démarrages ou énoncés 

longs à la syntaxe mal 

maîtrisée.

Connaissances imprécises, 

incapacité à répondre aux 

questions, même avec une 

aide et des relances.

Réponses courtes ou rares. La 

communication repose 

principalement sur 

l'évaluateur.

Pas de compréhension du 

sujet, discours non 

argumenté et décousu.

insuffisant La voix devient plus 

audible et intelligible au fil 

de l'épreuve mais 

demeure monocorde.

Vocabulaire limité ou 

approximatif.

Discours assez clair mais 

vocabulaire limité et 

énoncés schématiques.

Connaissances réelles, mais 

difficulté à les mobiliser en 

situation à l'occasion des 

questions du jury.

L'entretien permet une 

amorce d'échange. 

L'interaction reste limitée.

Début de démonstration 

mais raisonnement 

lacunaire.

Discours insuffisamment 

structuré.

satisfaisant Quelques variations dans 

l'utilisation de la voix ; 

prise de parole affirmée. Il 

utilise un lexique adapté.

Le candidat parvient à 

susciter l'intérêt.

Discours articulé et 

pertinent, énoncés bien 

construits.

Connaissances précises, 

une capacité à les mobiliser 

en réponses aux questions 

du jury avec 

éventuellement quelques 

relances

Répond, contribue, réagit. Se 

reprend, reformule en 

s'aidant des propositions du 

jury.

Démonstration construite 

et appuyée sur des 

arguments précis et 

pertinents.

très satisfaisant La voix soutient 

efficacement le discours.

Qualités prosodiques 

marquées (débit, fluidité, 

variations et nuances 

pertinentes, etc.).

Le candidat est 

pleinement engagé dans 

sa parole. Il utilise un 

vocabulaire riche et 

précis.

Discours fluide, efficace, 

tirant pleinement profit du 

temps et développant ses 

propositions.

Connaissances maîtrisées, 

les réponses aux questions 

du jury témoignent d'une 

capacité à mobiliser ces 

connaissances à bon 

escient et à les exposer 

clairement.

S'engage dans sa parole, 

réagit de façon pertinente. 

Prend l'initiative dans 

l'échange. Exploite 

judicieusement les éléments 

fournis par la situation 

d'interaction.

Maîtrise des enjeux du 

sujet, capacité à 

conduire et exprimer une 

argumentation 

personnelle, bien 

construite et raisonnée.

Annexe 1 - Grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale terminale


