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Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques

La spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
propose des clés de compréhension du monde contemporain par
l'étude de différents enjeux politiques, sociaux et économiques
majeurs. Chaque thème du programme est l'occasion d'une
observation du monde actuel, mais également d'un approfondissement
historique et géographique permettant de mesurer les influences et les
évolutions d'une question politique. L'analyse, adossée à une réflexion
sur les relations internationales, développe le sens critique des lycéens,
ainsi que leur maîtrise des méthodes et de connaissances approfondies
dans différentes disciplines ici conjuguées.



Une spécialité pluridisciplinaire 

• L’histoire saisit chaque question dans son épaisseur temporelle. Le 
recours à la longue durée, la mise en perspective d’événements et de 
contextes appartenant à différentes périodes rendent attentif aux 
continuités et aux ruptures, aux écarts et aux similitudes. L’histoire 
éclaire et contextualise le rôle des acteurs. 

• La géographie permet ici d’identifier et de comprendre les logiques 
d’organisation de l’espace ainsi que l’influence des acteurs sur les 
territoires. Par la pratique continue du changement d’échelles, par la 
réalisation et l’analyse de cartes, par l’intérêt porté aux territoires 
proches ou éloignés, elle autorise les comparaisons et la réflexion 
critique. 



Une spécialité pluridisciplinaire 

• La science politique étudie les phénomènes dans leur spécificité 
politique. Elle est ici abordée à partir de ses principaux domaines : 
l’étude des relations internationales, des concepts, des régimes et des 
acteurs politiques (dont les organisations internationales) dans une 
démarche comparative. 

• La géopolitique envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir entre 
des territoires considérés dans leur profondeur historique et selon les 
représentations qui les accompagnent. 



Capacités travaillées et méthodes acquises 

• Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive.

• Se documenter .

• Travailler de manière autonome .

• S’exprimer à l’oral .



Une spécialité qui prépare à la réussite dans 
un grand nombre de cursus 
• L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et

sciences politiques prépare les élèves à la poursuite d’études dans de
nombreux cursus : à l’université (histoire, géographie, science
politique, droit, …), en classes préparatoires aux grandes écoles, en
écoles de journalisme, en instituts d’études politiques, en écoles de
commerce et de management, … Grâce à cet enseignement, l’élève
développe en effet les compétences utiles à la réussite des études
dans le supérieur : autonomie, capacité de réflexion et d’analyse,
qualité de l’expression écrite ou orale, curiosité intellectuelle, …



« Acquérir des clefs de compréhension du 
monde contemporain » (128 heures) 
• Introduction (4-5 heures)

• L’histoire : la trace ; l’archive ; le témoignage ; le récit. 

• La géographie : espace et territoire ; analyse multiscalaire ; 
représentation cartographique. 

• La science politique : qu’est-ce que le politique ? 

• La géopolitique : enjeux de pouvoir, coopérations et rivalités sur et 
entre les territoires ; poids de l’histoire. 



Thème 1 : Comprendre un régime politique : 
la démocratie (24-25 heures) 



Thème 2 : Analyser 
les dynamiques des 

puissances 
internationales (24-

25 heures) 



Thème 3 : 
Étudier les 
divisions 

politiques du 
monde : les 

frontières (24-
25 heures) 



Thème 4 : S’informer : 
un regard critique sur 
les sources et modes 
de communication 

(24-25 heures) 



Thème 5 : 
Analyser les 

relations entre 
États et religions 
(24-25 heures) 



Objectif BAC.

• La spécialité choisie en première est évaluée:
• Par contrôle continu (10 % )

• Par une Evaluation Commune( 30 % ) si abandon de la spécialité en terminale.

• Par épreuves terminales obligatoires si la spécialité est conservée en classe de 
terminale:
• Une épreuve écrite.

• La spécialité sert de support pour le « grand oral ».


