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Objectif des cours :

La spécialité HGGSP permet aux élèves de mieux comprendre le

monde actuel.

Comprendre par exemple, la place des Etats-Unis et de la Chine dans

le monde d’aujourd’hui. Comprendre également le poids des médias en

politique ou encore le conflit israélo-palestinien.

Aborder des notions de science politique, comme « qu’est-ce que la

démocratie? ».



Quelle approche ?

Les cours sont pluridisciplinaires (un seul professeur mais qui aborde plusieurs 

disciplines).

On essaie de comprendre le monde actuel à travers :

- l’histoire (le passé)

- la géographie (l’espace)

- la géopolitique (les rapports de force entre les pays et les territoires)

- la science politique (la théorie politique).

Les premiers cours sont consacrés à la présentation des 4 disciplines.

La spécialité HGGSP ne ressemble pas aux cours d’histoire-géo du tronc commun, 

ce n’est pas non plus l’approfondissement des cours d’histoire-géo. Nous abordons 

des sujets variés en lien avec l’actualité.



Quels sont les 5 thèmes abordés en Première?



- Une grande introduction pour définir la 
démocratie (science politique)

- Une cartographie des caractéristiques des 

démocraties dans le monde aujourd’hui 
(géographie)

- Une comparaison entre démocratie et 
régimes autoritaires (géopolitique)

- Un axe sur la démocratie à Athènes au Ve

siècle avant J.-C. (histoire)
- Un axe sur l’Espagne en 1975: comment 

on passe d’une dictature à une 
démocratie?

Comprendre un 

régime politique, 

la démocratie.

Qu’est-ce qu’une approche « pluridisciplinaire »?



Quelles sont les capacités travaillées en classe et les méthodes 

à acquérir en deux ans? (1/2)



Quelles sont les capacités travaillées en classe et les méthodes 

à acquérir en deux ans? (2/2)

La spécialité est exigeante car elle demande aux élèves d’être autonomes
dès le début d’année, c’est-à-dire être capable d’organiser son travail 

régulièrement (relire son cours le soir, réviser petit à petit), de faire des 

lectures complémentaires (manuel, articles de presse), de faire des fiches de 
révision et de commencer à s’intéresser à l’actualité.

Elle demande aux élèves de la réflexion (et pas d’apprentissage par cœur!).

Elle demande des capacités de rédaction et une maîtrise de l’écriture.

Les évaluations finales seront souvent sous forme de dissertation, mais 
rassurez-vous, nous allons nous entraîner à rédiger!



Quels débouchés après le bac ?

La spécialité HGGSP prépare utilement (mais non exclusivement) à des

études universitaires longues (BAC + 5) en sciences humaines

(histoire, géographie, droit, sciences politiques, etc.), aux Classes

préparatoires aux Grandes Ecoles, aux école de commerce, à

« Sciences Po » , aux écoles de journalisme.

La liste n’est pas exhaustive.


