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Formation Enseigner l’HGGSP  - L’articulation axe / jalon 
 Objectif : Présenter, à travers 2 exemples concrets, comment assurer l’articulation entre l’axe 

et les jalons 
 
 * Définition des termes : Qu’est-ce qu’un axe ? Qu’est ce qu’un jalon ? 
- Les programmes d’HGGSP nous offrent une écriture originale et inédite avec des appellations que 
nous n’avions jamais rencontrées jusque-là  
- Si le programme est découpé en 5 thèmes en 1ère / 6 thèmes en Tal, on découvre ensuite que chaque 
thème est découpé en : 
 => Un chapitre introductif portant sur le monde actuel et à l’échelle mondiale avec, à chaque fois, 
un cadre et un enjeu relativement bien circonscrits (exemple : les frontières dans le monde d’aujourd’hui 
en 1ère / Qu’est ce que l’environnement ? en Tal) 
- Ce chapitre introductif doit être traité en 3 à 4h au maximum 
- Il est le moment de présenter les enjeux du sujet sans en détailler tous les aspects… c’est là le rôle des 
chapitres suivants 
 
 => Le thème est ensuite découpé en 2 axes : 
- Les axes sont en fait des chapitres 
- Il n’est pas nécessaire de parler « d’axe » aux élèves ; le terme chapitre, plus conventionnel, semble tout 
aussi bien indiqué 
- Les 2 axes proposent toujours de « zoomer » sur 2 aspects clés du sujet avec, à chaque fois, des 
enjeux, des temporalités et des espaces qui leur sont propres  
- Objectif : consacrer 7 à 8 heures par axe 
- La question peut se poser de la pertinence de mixer / traiter en même temps les 2 axes 
 
 => Les jalons :  
- Les jalons sont sûrement l’originalité essentielle (… ou la difficulté ?) du prg d’HGGSP et de son écriture 
- Chaque axe comprend 2 à 3 jalons  
- Ces jalons semblent représenter un élément de cristallisation des interrogations des collègues 
enseignant en spécialité. 
- Parmi nos interrogations : Faut-il ne traiter que les jalons ? Les sujets de dissertation ne porteront-ils 
que sur les jalons ? (Les sujets 0 nous ont apporté en la matière des réponses précieuses) 
 
- Ces jalons sont à traiter obligatoirement  
- Ils présentent toujours des études plus ou moins circonscrites dans le temps et l’espace :  

=> L’empire ottoman, de l’essor au déclin.  
 => L’information par le son et l’image : radio et télévision au XXe siècle.  
 => Exploiter et protéger une ressource « naturelle » : la forêt française depuis Colbert.  
 => Produire de la connaissance scientifique : recherche et échanges des hommes et des 
femmes de science sur la question de la radioactivité de 1896 aux années 1950.  
 
- Mais que sont les jalons exactement ? Comment les définir ? Quelle place leur consacrer ? 
- Les jalons sont une étape clé dans la réflexion de l’élève sur l’axe et ses enjeux 
- A ce titre, les jalons doivent permettre et nourrir la réflexion générale des élèves sur l’axe.  
- Il s’agit en réalité d’exemples / d’études que ns devons problématiser pr … 
=> … nous aider à circonscrire le propos,  
=> … nourrir la réflexion générale de l’élève sur l’axe,  
=> … nous permettre d’approfondir un aspect du sujet, d’en présenter un enjeu central et/ou un cas 
concret 

 Le jalon est là pour détailler et pour rendre concret l’axe 
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- Cependant, l’erreur serait de traiter le chapitre en se limitant aux seuls et uniques jalons  
- Ce serait une erreur car : 
=> Nous ne sommes pas là pour former des experts de la forêt française depuis Colbert et/ou des experts 
du limes rhénan ! 
=> Quel sens aurait l’axe « Produire et diffuser des connaissances » si on le résume aux seules et uniques 
questions de l’alphabétisation des femmes et de la radioactivité ! 
- Cela signifierait aux yeux des élèves que l’on produit des connaissances seulement dans le domaine de 
la radioactivité et que le seul enjeu de la diffusion des connaissances (même s’il n’en est pas moins 
intéressant) reste la question de l’alphabétisation des femmes ? 
=> Se contenter des jalons ce serait donc offrir une lecture totalement biaisée et partielle des axes et 
comment intéresser les élèves, rendre le propos intéressant et enrichissant, si on résume les thèmes 
abordés à ces seuls et uniques sujets ou aspects ? 
=> L’étude des jalons à eux-seuls n’est pas suffisante pour aborder l’axe. L’axe doit englober les jalons et 
les dépasser pour nourrir une réflexion plus globale.  

 
 L’étude des seuls jalons n’est en rien suffisante pour traiter l’axe et pour le comprendre 

 
- La « difficulté » essentielle est donc de savoir comment faire ? : Il est impératif, pour parvenir à cette 
articulation axe/jalon, de problématiser et de questionner l’axe  
- La problématisation est essentielle : 
 => pour parvenir à dégager les enjeux du chapitre / de l’axe  
 => pour trouver la juste place des jalons et leur articulation  
 => pour sortir d’une étude exhaustive et pour eux-mêmes de chaque jalon et permettre, au 
contraire, au jalon de venir trouver sa place dans une démonstration logique qui appuie et illustre la 
réflexion générale 
 
- Néanmoins, la diversité d’écriture des jalons peut rester une difficulté 
- Si certains jalons ont une formulation claire et explicite, des enjeux (a priori) évidents, un cadre 
circonscrit dans le temps ou dans l’espace comme le jalon « le tourisme culturel, entre valorisation et 
protection. Venise, entre valorisation touristique et protection du patrimoine » par exemple.    
- D’autres jalons sont au contraire plus larges, plus flous ou plus ambitieux (?) et ont donc pu amener à 
ces craintes : 
=> L’empire ottoman, de l’essor au déclin vous a peut être amené à vous demander s’il fallait vraiment 
faire toute l’histoire de l’Empire ottoman pour traiter de l’essor et du déclin des puissances ? 
=> La guerre, « continuation de la politique par d’autres moyens » (Clausewitz) : de la guerre de 7 ans aux 
guerres napoléoniennes : Dois-je faire lire la biographie de Clausewitz et faire une histoire fine et détaillée 
de la guerre de 7 ans ? 
=> Le climat, enjeu des relations internationales : les accords internationaux (Sommets de la Terre, COP...) : 
dois je traiter toutes les COP ? 
- Le risque serait justement de vouloir faire une étude exhaustive de ces jalons… en quoi 24/25 heures ne 
seraient pas suffisantes ! 

 L’enjeu reste donc encore ici la problématisation de l’axe 
 

* Aborder l’articulation axe/jalon en classe de 1ère – L’exemple du thème 2 
- Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances internationales (24-25 heures)  
- Axe 1 s’intitule « Essor et déclin des puissances : un regard historique »  
- Le programme précise que l’axe 1 doit permettre d’ « étudier la dynamique des puissances 
internationales, entre affirmation, domination et déclin »  
- A nous de problématiser cet intitulé pour comprendre ce que l’on doit en faire 
- Cette problématisation peut même être menée avec les élèves pour les préparer à la composition 
=> Essor : Pourquoi ? Quand ? Comment un Etat devient une puissance ? Quelles étapes ? Quels moyens ? 
=> Déclin : Pourquoi ? Quand ? Comment une puissance peut-elle décliner ? Quelles menaces / attaques / 
failles peuvent la toucher et lui nuire ? Une puissance déclinante peut-elle renaître ? Le déclin est-il 
inéluctable ? 
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- Problématiques dès lors possibles pour les élèves : Comment naissent et se construisent les 
puissances ? Quelles causes et/ou quels événements peuvent conduire à la disparition des puissances ? 
- C’est donc à ces questions que le chapitre / l’axe doit répondre 
- Pour y parvenir, le programme nous demande de traiter 2 jalons 
=> L’empire ottoman, de l’essor au déclin.  
=> Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un empire : la Russie depuis 1991.  
 
- Il n’est pas question de faire  
I) L’empire ottoman 
II) La Russie depuis 1991 
- Il faut repartir de nos questionnements et de notre problématique pour bâtir un plan plus « général » 
I) Comment naît une puissance ? 
II) Comment tombe et meurt une puissance ? 
III) Comment retrouver la puissance ? La question de la résilience  
 
- La construction de ce plan doit permettre de trouver les sous-parties mais aussi la place à 
accorder aux jalons  
- Les jalons permettront aux élèves de comprendre l’enjeu de l’axe à travers un cas concret : 
comment naît, se développe et décline une puissance… avec ici les cas ottomans et russe 
 
- Ainsi, pourquoi ne pas envisager le jalon comme une étude de cas pour poser les premières réflexions et 
permettre aux élèves, à travers un cas concret, de s’approprier les questionnements 
- Cela pourrait donner le plan suivant :  
I) Comment naît une puissance ? 
a) Etude : La naissance et l’essor de l’empire Ottoman 
- Ici, pas besoin de rentrer dans une histoire fine, précise, détaillée de l’empire ottoman, empereur après 
empereur, conquêtes après conquêtes  
- Il ne nous viendrait pas à l’idée de faire l’histoire de la Seconde guerre mondiale batailles après 
batailles, jours après jours… Il en est de même ici 
- L’idée serait donc ici de voir :  
* Une principauté devenue un empire : il semble essentiel ici de présenter l’origine d’un empire : le 1er 
dynaste, le lieu de la « création » de cet empire et les premières conquêtes essentielles 
* Asseoir et développer sa puissance : les fondements de la puissance ottomane : n’hésitez pas ici à 
vous appuyer sur les études des manuels 
- On ne nous demande pas de lire les 300 page des ouvrages de F. Hitzel ou les 800 pages de J-F. Solnon ; 
des articles bien choisis nous serons suffisants 
- En partant des études offertes par les manuels, les élèves seront amenés d’une part à travailler des 
méthodes chères à nos disciplines (l’analyse de documents, l’étude de cartes…), mais aussi à comprendre 
par quels moyens les ottomans sont parvenus à construire leur puissance (système militaire, 
organisation administrative, leur commerce florissant…). 
 Ce jalon, en montrant comment les ottomans sont parvenus à se développer, à construire leur empire 
et donc leur puissance, permet bien de montrer les formes et les acteurs de la puissance ottomane… mais 
le cas ottomans n’est pas et ne doit pas être une généralité ! 
 
- Pourquoi pas, une fois ces moyens analysés, décrits et compris, interroger les élèves sur les autres 
puissances actuelles (vues dans le chapitre introductif) et demander si les États-Unis , la France, la Chine 
ont construit leur puissance sur les mêmes rouages 
- Ce questionnement, rapide, permettra ensuite d’élargir la réflexion fournie par le jalon d’où… 
 
 
 
b) La naissance d’une puissance : une multitude de facteurs possibles 
* Une conception traditionnelle de la puissance : la conquête et l’expansion territoriale  
* La puissance peut se construire dans des logiques très diverses  
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- A nous, dans un propos général, de montrer que des puissances, à travers les siècles, se sont construites 
par des procédés communs ou d’autres procédés  
- On peut réactiver des connaissances acquises en 2nd : rappeler que Rome a construit sa puissance sur 
son territoire, son empire / Athènes par la ligue de Délos… 
- Là encore, pas la peine de refaire toute l’histoire de l’Empire romain ou d’Athènes, on remontre une 
carte, on réactive les éléments et on note un résumé, simple et efficace, dans lequel on explique que des 
puissances se sont également sur leur territoire, leur puissance armée et ses conquêtes 
- Puis, dans un second paragraphe, on élargit le propos à d’autres logiques, d’autres atouts : les États-Unis 
qui construisent ou ont construit leur puissance par leur puissance économique, la Chine dès 1949 par 
ses relations diplomatiques (traité d’amitié avec URSS)… 
 
- De la sorte, on ne traite pas le cas de l’empire ottoman pour lui-même, mais bien pour nourrir une 
réflexion plus large et pour comprendre les rouages qui permettent l’apparition et la construction d’une 
puissance. 
- Cela permet aussi de casser peut-être des clichés : une armée ne suffit pas à être puissant, la taille du 
territoire n’est pas un élément essentiel… 
- On amène ainsi l’élève : 
=> à travailler, à être acteur de son savoir dans le cadre de l’étude du jalon 
=> à comprendre les enjeux en sortant du cadre du seul jalon. C’est bien cette confrontation du jalon avec 
d’autres réalités qui nourrissent la réflexion.  
=> L’étude seule et isolée du cas ottoman resterait au final assez pauvre… et on démontre à nouveau qu’il 
n’est pas essentiel de connaître toutes les batailles, toutes les conquêtes. Une carte et la prise de 
Constantinople peuvent être suffisants ici pour aborder l’aspect « territorial » de la puissance ottomane 
 
Pour la suite, on adopte la même démarche :  
II) Comment tombe et meurt une puissance ? 
a) Etude : le déclin de l’empire ottoman, une conjonction de menaces et de difficultés 
* Des menaces externes  
* Des tensions et problèmes internes 
* L’Empire et la Première guerre mondiale : le coup fatal  
* Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? : Le néo-ottomanisme  
b) La mort d’une puissance : des causes svt plurielles 
Synthèse sur les facteurs possibles de déclin : la diminution du territoire et défaites militaires 
(réactiver l’exemple de l’empire romain, Allemagne en 1945…), la baisse de l’influence économique (telle 
la Grande-Bretagne après la première guerre), le déclin de l’influence idéologique (l’URSS après 1991) … 
 
III) Retrouver la puissance et la question de la résilience : la Russie, une puissance en 
reconstruction 
a) La Russie, un pays né de l’implosion d’une puissance  
b) Le retour de la puissance russe : les années Poutine 
c) Une puissance surévaluée : les limites de la puissance russe 
 
- Ce plan n’est qu’une proposition. 
- L’avantage c’est de pouvoir aussi se faire plaisir, si vous estimez que d’autres exemples, à confronter à 
ceux des jalons, sont plus porteurs, ou si vous êtes des experts d’autres puissances ; n’hésitez pas !  
- Dans tans les cas, on a su ici incorporer les jalons (rappel : ils sont obligatoires) et les dépasser… sans 
pour autant rajouter des jalons 
- Chaque élément permet bien de penser l’axe et de transcender les jalons 
 
 
- Conseil ici : pensez aussi à la répartition du temps de travail au sein de l’axe 
- Votre axe / votre chapitre doit être traité en 7-8 heures, en 1ère comme en Tal  
- Dans ce laps de temps, il est envisageable de consacrer les 2/3 du temps au jalon et 1/3 du temps au 
propos « hors jalon » 
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- Pourquoi 2/3 du temps alors qu’il ne faut pas traiter que les jalons ? : Tout simplement parce que le 
programme et l’enseignement d’HGGSP ont pour ambition de préparer les élèves à l’étude et l’analyse de 
document, à la composition / dissertation (si nous ne pensons là qu’aux épreuves de 1ère / Tal), à 
l’autonomie, à la recherche documentaire... 
- Il faut donc du temps pour réaliser ces travaux, pour travailler ces compétences et c’est bien là l’objectif 
des jalons => rendre l’élève acteur de son enseignement et de sa formation 
 

* Aborder l’articulation axe/jalon en classe de Tal – Le cas du thème 2 
Chapitre 1 : Produire et diffuser des connaissances 

- On reprend notre réflexe de problématisation : 
=> Qui produit de la connaissance ? Comment ? Quelle évolution au cours du temps ? Pourquoi produire 
des connaissances ? 
=> Comment se diffusent les connaissances / par quels moyens ? Pour qui ? Quelle évolution dans la 
diffusion des connaissances dans le temps ? Tout le monde est-il touché par cette diffusion des 
connaissances ? 
- A nouveau, cette problématisation peut être menée avec les élèves (entrainement à la dissertation) 
 
- En partant de ce questionnement, on pourrait bâtir le plan suivant :  
I) Le 1er âge de la production et la diffusion des connaissances : L’importance de la révolution scientifique 

du XVIe au XVIIIe siècle 
a) Une production de connaissances permise par une révolution scientifique  
* Une production de connaissances en rupture avec les connaissances antiques et médiévales  
* L’avènement d’une « révolution scientifique » pour produire des connaissances  
* Une production de connaissances mise au service de la technique et des populations : l’exemple de 
James Watt et de la machine à vapeur 
=> Le but est bien ici de montrer qui produit des connaissances, comment (la méthode scientifique et 
ses enjeux) et son importance pour la société et ses enjeux à une époque où l’Eglise est omniprésente  
 on donne du sens et de la profondeur à la question 
- Pour la traiter a été décidé : 
1° Un cours magistral : une écoute attentive et une prise de notes pour préparer les élèves au supérieur 
2° Un oral préparé par un élève en amont – passage en 5 minutes pour préparer le Grand Oral : Pourquoi 
la production et la diffusion de connaissances valent à Galilée un procès ?  
 
b) Une diffusion des connaissances pour un public limité ?  
* La diffusion des connaissances par l’écrit : des journaux savants à l’Encyclopédie 
* La diffusion de la connaissance par l’échange et la rencontre  
* La création d’institutions par l’Etat : des académies aux premières grandes écoles  
=> Ici, un cours dialogué à partir du manuel : il faut que les élèves prennent l’habitude de manier des 
manuels. 
 
c) Une production et diffusion de connaissances confrontées à de multiples défis  
* La question de la place de l’Eglise dans la production et la diffusion des connaissances : l’exemple de 
Galilée  
* La lente alphabétisation à l’époque moderne : le cas singulier des femmes  
* Une diffusion généralisée des connaissances ? L’importance des contextes économiques, politiques et 
culturels  
=> Ici, on trouve donc, partiellement, notre jalon : Donner accès à la connaissance : grandes étapes de 
l’alphabétisation des femmes du XVIe siècle à nos jours dans le monde  
- Le jalon n’est pas traité maintenant dans son intégralité ; il sera filé sur l’ensemble du chapitre…  
- Cela permet de donner du sens, de voir l’évolution chronologique 
 
II) Le 2e âge de la production et la diffusion des connaissances : une production de connaissances au 
service des États, du XIXe siècle aux années 1950 
a) Une production de connaissances qui s’internationalise et qui est mise au service de l’Etat  



17/12/2020 Formation « enseigner la spécialité HGGSP » - Académie de Lille F. Allaire 

* Etude : Produire de la connaissance scientifique : recherche et échanges des hommes et des femmes de 
science sur la question de la radioactivité de 1896 aux années 1950 
=> On trouve ici le 2e jalon qui est bien mis au service d’une réflexion plus générale : comment et par qui 
la connaissance est-elle produite ? A quelles fins ? 
* Une production de connaissances qui s’internationalise 
* Une production de connaissances mise au service de l’Etat, de l’industrialisation et des sociétés  
b) Une production et une diffusion des connaissances entre vulgarisation et institutionnalisation  
* Une institutionnalisation de la recherche par l’État  
* De nouveaux canaux de diffusion des connaissances : vers une vulgarisation croissante de la 
connaissance  
c) Une population de plus en plus réceptive aux connaissances ?  
* L’essor de la scolarisation et de l’alphabétisation des filles, 1789-1880  
* La IIIe République : une évolution majeure dans la diffusion des connaissances ?  
* Une remise en question des sciences ?  
 
III) Le 3e âge de la production et la diffusion des connaissances : l’ère de la connaissance universelle, des 
années 1950 à nos jours 
a) Le temps de la recherche et de la production internationale de la connaissance  
* Les institutions internationales se multiplient  
* Une production des savoirs de plus en plus encadrée et soutenue par l’Etat  
b) De nouveaux outils diffusent plus largement les connaissances (on reprend le thème des médias en 
1ère) 
c) Des défis persistent  
* La remise en cause de la science et des connaissances acquises  
* L’accès à l’éducation aujourd’hui : une connaissance devenue universelle ? : cela permet d’achever le 
jalon 
* Une fracture numérique mondiale (on reprends le thème des médias en 1ère) 
 
 * Les pièges à éviter : 
=> Il ne faut en aucun cas faire une étude exhaustive de chaque jalon (car on manque de temps et on ne 
forme pas des experts !) ; il ne faut pas aboutir à une connaissance encyclopédique 
=> Il ne faut en aucun cas ne se limiter aux seuls jalons pour traiter l’axe ; il faut au contraire donner du 
sens à l’axe 
=> Les jalons ne sont pas des chapitres à traiter pour eux-mêmes ; ils doivent être mis au service de 
l’axe et de la réflexion 
=> Ne consacrer que 10 minutes à l’étude d’un jalon : ce n’est pas un PPO du tronc commun 
=> Ne pas ajouter 1001 aspects du sujet autour du jalon… au risque de noyer les élèves, de noyer les 
jalons, de noyer le thème… 
=> Ne pas laisser du temps aux élèves pour traiter, par eux-mêmes, les jalons 
 


