
  

La spécialité HGGSP : 
Histoire, Géographie, Géopolitique et

Science politique.



  

Objectif du cours  : 
Apprendre à analyser la complexité du

monde.

- En Première : “Acquérir des clefs de compréhension du
monde passé et contemporain ”.

- En Terminale : “Analyser les grands enjeux du monde
contemporain”.



  

Programmes

Première : « Acquérir des clefs de
compréhension du monde

contemporain » 

Thème 1 : Comprendre un régime
politique : la démocratie. 
Thème 2 : Analyser les dynamiques
des puissances internationales.
Thème 3 : Étudier les divisions
politiques du monde : les frontières.
Thème 4 : S’informer, un regard
critique sur les sources et modes de
communication.
Thème 5 : Analyser les relations
entre États et religions.

Terminale : « Analyser les grands
enjeux du monde contemporain »

Thème 1 : De nouveaux espaces de
conquête.
Thème 2 : Faire la guerre, faire la
paix : formes de conflits et modes de
résolution.
Thème 3 : Histoire et mémoires.
Thème 4 : Identifier, protéger et valoriser
le patrimoine, enjeux géopolitiques. 
Thème 5 : L'environnement, entre
exploitation et protection, un enjeu
planétaire.
Thème 6 : L'enjeu de la connaissance.



  

Une spécialité pluridisciplinaire

4 sciences
humaines et

sociales, 

4 disciplines
complémentaires.



  

Exemple de thème étudié en Première.
 Étudier les divisions politiques du monde : les frontières.



  

Exemple de thème étudié en Première. 
 S’informer : un regard critique sur les sources et modes de

communication.



  

Capacités travaillées et méthodes acquises

- Acquérir des connaissances (complémentaires du tronc
commun) sur le fonctionnement du monde.

- Acquérir des capacités et des méthodes visant à préparer
pour les études supérieures  :  Analyser, interroger, développer
son esprit critique. Raisonner de manière structurée et argumentée.
Se documenter, travailler de manière autonome. S’exprimer à
l’oral. 
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