
Spécialité

HGGSP
de Première générale



VOLUME HORAIRE

• En Première

4h / semaine

• En Terminale

6h / semaine



Qu'est-ce que la spécialité HGGSP ?

► Une approche pluri-disciplinaire qui touche à l’histoire, la 
géographie, la géopolitique et les sciences politiques.

► Des disciplines complémentaires pour analyser 
et comprendre la complexité du monde à l’aide d’outils, 
de méthodes et de points de vue variés.



Quels sont ses objectifs ?

• • Connaissances/raisonnement
 acquérir des notions 
centrales en croisant 
chacune des  4 disciplines 

• • Epreuves du baccalauréat
     Deux épreuves :
* la composition
* l'étude critique de 
document(s)



Présentation 
HGGSP

• L’Histoire : c’est la 
connaissance du passé humain. 
L’historien recherche la vérité 
en interrogeant toutes les 
sources à sa disposition : le 
récit, le témoignage, les traces 
archéologiques… Cela nous 
permet de mieux comprendre 
les phénomènes et enjeux 
actuels.



• La géographie : science qui examine 
les relations entre l’homme et son 
milieu. Le géographie analyse 
l’espace et l’humain en faisant 
varier les échelles pour une 
meilleure compréhension des 
phénomènes tout en utilisant des 
outils comme la cartographie. 



• La géopolitique : 
approche scientifique qui 
étudie les rivalités des 
États à propos des 
territoires. Elle permet 
de mieux comprendre les 
relations 
internationales. 



• La science politique : 
c’est une discipline qui 
étudie les phénomènes 
politiques, comme la vie 
politique (campagne 
électorale par exemple), 
les programmes politiques 
mis en place, les 
gouvernants. Elle a pour 
objectif de comprendre 
les conflits et leur 
régulation par l’utilisation 
du pouvoir. 



Présentation du programme
 ► 4 ou 5 thèmes par an

 ► Chaque thème =  3 axes (le 3ème est un axe conclusif)

 ► Thèmes qui traitent des mécanismes qui structurent les 
sociétés humaines :
* les régimes démocratiques,
* les puissances internationales,
* le jeu des frontières,
* les médias (presse, radio, TV, réseaux sociaux)
* la religion et les rapports religieux entre États 



Exemple de thème



Exemple de thème Plan du thème
S'informer : un regard critique sur les sources

et les modes de communication (HGGSP)
Pourquoi l'information, devenue de plus en plus accessible et variée,

doit-elle faire l'objet d'un regard critique ?

Introduction : comment s'informe-t-on aujourd'hui ?

Axe 1 – Les grandes révolutions techniques de l'information
Comment les progrès techniques ont-ils renforcé la place de l'information dans notre quotidien, depuis le XIXe siècle?
- Jalon 1 – L'information imprimée : de la diffusion de l'imprimerie à la presse à grand tirage
- Jalon 2 – L'information par le son et par l'image : radio et télévision au XX e siècle 
- Jalon 3 – L'information mondialisée et individualisée : naissance et extension du réseau internet

Axe 2 – Liberté ou contrôle de l'information : un débat politique fondamental
Comment liberté et contrôle de l'information sont-ils devenus des enjeux majeurs des sociétés contemporaines  ?
- Jalon 1  – L'information dépendante de l'opinion ? L'affaire Dreyfus et la presse
- Jalon 2  – L'information entre le marché et l'Etat : histoire de l'Agence Havas et de l'AFP
- Jalon 3  – Information et propagande en temps de guerre : les médias et la guerre du Vietnam

Objet de travail conclusif : 3 – L'information à l'heure d'internet
Comment l'information par internet devient-elle un enjeu important du XXI e siècle ?
- Jalon 1  – Vers une information fragmentée et horizontale
- Jalon 2  – Témoignages et lanceurs d'alerte
- Jalon 3  – Le théories du complot : comment trouvent-elles un nouvelle jeunesse sur Internet ?



Qualités attendues :

 Etre à l'aise à l'écrit

Aimer l'histoire ou la géographie en 2nde 
et avoir un bon niveau (12/20 minimum de 
moyenne annuelle en HG)

Etre curieux, s'intéresser à l'actualité



La spé. HGGSP pour quelle poursuite d'études ?

De très nombreuses possibilités en études longues (Bac +5) :
Economie, droit, commerce, management, communication, 
lettres, langues, sociologie, culture, politiques, et toutes les 
sciences sociales et humaines …



La spé. HGGSP pour quelle poursuite d'études ?
HGGSP se combine particulèrement bien avec les spécialités :
* Sciences Economiques et Sociales
* Humanités Litteratures et Philosophie
* Langues, Littératures et cultures étrangères ANGLAIS
* Mathématiques
* SVT
* Arts
* NSI
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