
La spécialité 
histoire-géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques / HGGSP



Une spécialité de plusieurs 
disciplines complémentaires  



Un groupement de sciences 
humaines et sociales



L’HISTOIRE

Saisir chaque fait dans son cadre temporel
Recourir à la longue durée = « le temps long »
 Mettre en perspective les événements et les 

contextes appartenant à différentes périodes
Etre attentif aux continuités et aux ruptures, aux 

écarts et aux similitudes
Eclairer et contextualiser le rôle des acteurs



La GEOGRAPHIE

 Identifier et comprendre les logiques 
d’organisation de l’espace (réseau)

Mesurer l’influence des acteurs sur les territoires
Apprendre à comparer en usant du 

changement d’échelles
Construire une réflexion critique sur les espaces 

et surtout, les territoires
Appréhender l’espace proche et lointain



La GEOPOLITIQUE

Envisager les rivalités et les enjeux de pouvoir 
entre des territoires, ainsi que les représentations 
qui les accompagnent

Etude des guerres et conflits mais pas seulement 
armés ou violents

Etude des luttes d’influence ou des controverses
Croiser les données physiques et la politique des 

Etats



La SCIENCE POLITIQUE

Etudier les phénomènes dans leur spécificité 
politique

Etudier des relations internationales, des 
concepts, des régimes et des acteurs politiques 
de toute nature dans une démarche 
comparative

Connaître, décrire et expliquer le 
fonctionnement des Etats

Mesurer l’art et la manière d’organiser un Etat, 
de gouverner



Pour quoi faire ?

 Acquérir des clefs de compréhension du monde 
contemporain

 Analyser les faits et phénomènes
 Elucider la complexité du Monde
 Traverser les questions actuelles par les domaines social, 

économique, culturel et politique 
 Etudier un même objet dans différents contextes et 

selon des approches variées 
 Explorer et approfondir l’enseignement du tronc 

commun



Comment parvenir à la mobilisation des 
connaissances, l’expression écrite et 

l’argumentation?
 la recherche d’information, sitographie-

bibliographie, dossier de presse
croquis-schéma-modélisation géographique 
débats oraux, joutes oratoires, argumentation, la 

disputatio
 la monographie-biographie 
La COMPOSITION



Le cycle terminal en Spé « Géopo »

Quatre heures hebdomadaires en 1e

Cinq compositions durant l’année, 2h
Six heures hebdomadaires en Tle
Épreuve finale du Bac en avril, coeff. 16, 4h, les 

thèmes 1, 2, 3 et 5 les années paires  et  les 
thèmes 2, 4, 5 et 6 les années impaires ; 
dissertation + étude critique



Pour le « Grand Oral »

 Avoir appris à prendre la parole en public de façon 
claire et convaincante.

 Réutiliser les savoirs acquis, particulièrement dans cet 
enseignement de spécialité

 Eprouver l’argumentation
Montrer comment ces savoirs ont nourri un projet de 

poursuite d'études, voire un projet professionnel
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