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RETOUR SUR LA 
STRUCTURE



4 THÈMES 10-13 Heures

2 À 3 CHAPITRES PAR THÈME

2 À 7 POINTS DE PASSAGE ET 
D’OUVERTURE PAR CHAPITRE

25 à 33 points de passage et 
d’ouverture

3 THÈMES 12-14 Heures

1 THÈME CONCLUSIF 8-10 heures

2 À 3 QUESTIONS PAR THÈME

Permanence de l’étude de cas

16 À 17 NOTIONS DANS LE 
PROGRAMME

GÉOGRAPHIE (48 heures)HISTOIRE (48 heures)



LES CAPACITÉS TRAVAILLÉES 
EN HISTOIRE GÉOGRAPHIE 
DANS L’ENSEIGNEMENT DE 

TRONC COMMUN



L’ENSEIGNEMENT DE 
L’HISTOIRE GÉOGRAPHIE

Construit des 
CAPACITÉS et des 

MÉTHODES 
SPÉCIFIQUES

Développe des 
CONNAISSANCES

À travers 
notamment de la 

PRATIQUE DE 
L’ARGUMENTATION

Contribue au 
développement des 
COMPÉTENCES ORALES



Des capacités qui évoluent entre 2010 et 2019

« Maîtriser des repères 
chronologiques et spatiaux »

« Maîtriser et u,liser des 
repères chronologiques et 
spa,aux »

2010 2019

Des recoupements forts entre les deux : LA MAÎTRISE DES REPÈRES
• « Iden,fier et localiser » devient « Connaître, se repérer »
• « Changer les échelles et mehre en rela,on » devient « Contextualiser »

Mais UN ITEM très nouveau

• « Confronter le savoir acquis en histoire et en géographie avec ce qui est 
entendu, lu et vécu »

à Partir des conceptions des élèves pour entrer dans certains thèmes.



Des capacités qui évoluent entre 2010 et 2019

« Maîtriser des ou,ls et des 
méthodes spécifiques »

« S’approprier les exigences, les 
notions et les outils de la démarche 
historique et de la démarche 
géographique »

2010 2019

Une démarche plus ambi,euse

• Disparition du travail de prélèvement d’information en tant que tel
• « Conduire une démarche historique ou géographique et la justifier »
• « Procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche historique ou 
géographique »



Des capacités qui évoluent entre 2010 et 2019

« Maîtriser des méthodes de 
travail personnel »

Le travail en autonomie est 
prévu dans les nouveaux 
programmes, mais renvoie aux 
situa,ons d’appren,ssages.

2010 2019

L’enjeu majeur de L’ARGUMENTATION…

• Une pra,que « qui conduit à préciser sa pensée et à expliciter le raisonnement 
de manière à convaincre »
• Avoir le souci de construire une démonstra,on et ne pas chercher à « tout 
dire »
• Maîtriser des modes de raisonnement en histoire et en géographie



Des capacités qui évoluent entre 2010 et 2019

« Maîtriser des méthodes de 
travail personnel »

Le travail en autonomie est 
prévu dans les nouveaux 
programmes, mais renvoie aux 
situations d’apprentissages.

2010 2019

… et celui des PRODUCTIONS GRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES

• Savoir transposer/traduire un document élaboré sous forme de texte dans un 
autre langage.
• Utiliser des productions graphiques pour exprimer sa réflexion.



LE POINT SUR L’ÉCOUTE 
ACTIVE



Un enseignement qui associe des temps dédiés à…

MISE EN ACTIVITÉ DES ÉLÈVESL’ÉCOUTE ACTIVE

• Transmission des connaissances par les 
professeurs

ACCOMPAGNÉE

• d’une écoute ac,ve de la part des élèves

• Étude de sources
• Analyse approfondie et critique de 
documents variés (cartes, textes, 
iconographies, vidéos…)
• Réalisation de croquis
• Prise de notes

• Faciliter l’appropriation ou la construction d’un questionnement
• S’appuyer sur quelques documents
• Vérifier la compréhension d’un sujet

Inviter à établir des liens avec 
des événements différents et 
distants dans le temps et 
l’espaceSe repérer – Confronter l’objet étudié à ce 

qui est lu, entendu

Faire réaliser des productions graphiques, cartographiques « de synthèse »



• CONCEPT né des travaux de Carl Rogers (1902-1987), 
psychologue américain.

- devenu TECHNIQUE DE COMMUNICATION 
promue dans tous les contextes de relation 
interpersonnelle forte.

- mise en avant par la discipline posi,ve (Nelsen, 
2012)

- introduite dans les capacités des programmes en 
2019



Connaître les principaux facteurs de l’apprentissage…

L’ATTENTION

L’ENGAGEMENT

LE RETOUR 
D’INFORMATION(S)

LA CONSOLIDATION

SÉLECTIVE

SOUTENUE

ACTIF

SE TESTER

STOCKER DANS LA 
MÉMOIRE À LONG 
TERME

S’ENTRAÎNER

RÉPÉTER DES PROCÉDURES

«Le cerveau ne peut pas faire deux tâches en même 
temps si ces deux tâches requièrent de l’attention. Il 
n’en fait qu’une.»

«Un organisme passif n’apprend pas. Il faut donc 
s’efforcer, lorsqu’on apprend, de s’engager activement 
dans la tâche.» 

«Iden]fier la nature de l’erreur pour 
perme_re la progression.»

«La nécessité d’automatiser 
certaines tâches (simples) pour 
libérer des capacités cognitives.»



… pour l’optimiser.

Comment mettre l’élève en situation de mieux écouter, de mieux 
percevoir l’information ?

à Trouver des stratégies pédagogiques pour canaliser 
l’ahen,on des apprenants.



Trouver des stratégies pédagogiques pour canaliser l’attention des 
élèves

Utiliser le questionnement

Faire appel à la
métacognition de l’élève

S’assurer que l’élève
a compris

Maintenir l’attention

Communication
non verbale

Faire sens,
présenter les objectifs

U,liser la reformula,on

Multiplier les modes
de communication

Écoute 
active

Les jeunes apprécient 
toujours qu’on les considère 
comme aptes à saisir les 
soubassements scientifiques 
de nos affirmations, ils sont 
ravis de comprendre et 
prennent vite goût à 
l’exploration de ce qui se 
passe dans la boîte noire. Ils 
en retirent un sentiment 
rassurant de pouvoir en 
partie contrôler leurs 
activités mentales à un âge 
où on aspire à la maîtrise.



Trouver des stratégies pédagogiques pour placer les élèves dans un 
rôle d’apprenants ac,fs/curieux

Mener un travail collaboratif

Soutenir la créativité

Gérer l’information

Résoudre des problèmes

Responsabiliser

Mettre en projets

Segmenter la tâche

Développer la pensée 
cri,que

Transmettre

Mettre en discussion le sujet

Engagement 
actif



Des pistes disponibles dans la lihérature spécialisée



L’ACQUISITION DE 
L’AUTONOMIE

UN ENJEU FORT DES 
PROGRAMMES



Une transition progressive vers le supérieur

Accompagner l’autonomie en classe pour 
construire l’autonomie hors la classe:
• Des formes de travail
• Des temps d’autonomie
• Des espaces d’autonomie
• Des outils

Une autonomie à construire:
• La capacité à prendre en charge son 

appren]ssage
• La capacité à analyser, interroger, 

adopter une démarche réflexive
• La capacité à se documenter
• La capacité à organiser son travail 

personnel 
• Prendre des notes

Le temps court du contrôle 
continu

Le temps intermédiaire des ECCC

Le temps long des épreuves de spécialité soit en fin de première soit pour le grand oral de terminale



Exemple de repère de progressivité

Thème 2. XVe-XVIe siècles
Chap. 1 – Les conséquences de la découverte du « nouveau monde »

Des outils
- Une biographie d’Hernan Cortès et de Charles Quint ou éventuellement des 

recherches faites en amont
- Une mise en contexte faite par l’enseignant
- Des documents complémentaires
- Une exploitation du document guidée

BAC +1
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SECONDE

PREMIERE

BAC +2

BAC +3

SUPERIEUR

DOCUMENT DE REFERENCE
La prise de Mexico relatée par Hernan Cortès (le_re à Charles-Quint sur la 

découverte et la conquête du Mexique, 13 août 1521)

NIVEAU : Licence 3
HISTOIRE MODERNE

DOCUMENT À COMMENTER
La prise de Mexico relatée par Hernan Cortès (lettre à Charles-Quint sur la 

découverte et la conquête du Mexique, 13 août 1521)

DUREE : 4h
EXAMEN : Commentaire de texte



LES POINTS DE PASSAGE ET 
D’OUVERTURE







LA PERMANENCE DES 
ÉTUDES DE CAS
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UN EXEMPLE



L’organisation des nouveaux programmes de Géographie

SECONDE les grands équilibres et les défis d’un monde en transition

PREMIÈRE les recompositions des espaces de vie et de production liées à ces transitions

TERMINALE les mutations territoriales et géopolitiques liées à la mondialisation

3 thèmes traitant d’un aspect du processus étudié
ü Acquisition de connaissances

ü Mises en place de grilles d’analyses

Un thème conclusif
ü Etude d’une aire géographique

ü Applica]on des savoirs et compétences 
acquis

SECONDE
ü Acteurs

ü Mondialisation
ü Territoire
ü Transition

Ø Trois processus au cœur des programmes

Ø Quatre thèmes par an

Ø Des no]ons transversales

PREMIÈRE
ü Recomposition

ü Acteurs
ü Mondialisation

ü Territoire
ü Transition

Ø Une question spécifique 
sur la France dans chaque 
thème (hormis le thème 
conclusif)



Notions et vocabulaire à maîtriser
Ø SECONDE Ø PREMIÈRE

Thème 1
ü Changement climatique

ü Environnement
ü Milieu

ü Ressources
ü Risques

Thème 2
ü Croissance

ü Développement durable
ü Développement
ü Emergence
ü Inégalités

Thème 3
ü Migra]on
ü Mobilité
ü Tourisme

Thème 1
ü centralité

ü centre-périphérie
ü métropole/métropolisation

ü ville

Thème 2
ü espace productif

ü entreprise multinationale
ü chaîne de la valeur ajoutée

ü flux
ü production

ü système productif

Thème 3
ü Espace rural

ü Multifonctionnalité
ü fragmentation
ü périurbanisation

ü ruralité



Classe de seconde : « Environnement, développement, mobilité : les défis 
d’un monde en transi]on » 

Thème 2 : Territoires, populations et 
développement : quels défis?

Question 1 :  trajectoires démographiques 
différenciées : les défis du nombre et du 

vieillissement. 

La notion de transition « désigne une phase de changements majeurs, plutôt que le passage 
d’un état stable à un autre état stable. Elle se caractérise par des gradients, des seuils, et n’a 

rien de linéaire. »

DEMOGRAPHIQUE ÉCONOMIQUE ENVIRONNEMENTALE URBAINE

Thème 3 : Des mobilités 
généralisées 

Question spécifique sur la 
France

La France : mobilités, 
transports et enjeux 

d’aménagement

Thème 4 : L’Afrique australe : un espace en profonde muta,on 



Classe de première : « les recompositions des espaces de vie et de 
production liées à ces transitions »

Thème 1 – La 
métropolisation : un 
processus mondial 

différencié

La notion de recomposition désigne « l'étude des restructurations spatiales à toutes les 
échelles liées aux grandes mutations»

METROPOLES ESPACES PRODUCTIFS ESPACES RURAUX

Thème 2 – Une diversification des espaces et des acteurs de la production 

Thème 4 conclusif – La Chine : des recomposi,ons spa,ales mul,ples 

LITTORAUX

Thème 3 – Les espaces 
ruraux : 

multifonctionnalité ou 
fragmentation ? 



L’organisation des thèmes

2 à 3 ques,ons

ü Etudes de cas possibles (hormis pour 
le thème conclusif)

ü Axes principaux

ü Une ques]on spécifique sur la France 
(hormis pour le thème conclusif)

Ø Un découpage des thèmes en questions



Mettre en place des grilles de lecture:
Exemple du thème 3 de Seconde « des mobilités généralisées » 

LES MOBILITÉS

COMBIEN?

POURQUOI?

QUAND?

OÙ?

COMMENT?
QUELLES 

CONSÉQUENCES?

QUI?

-lieu de départ
-lieu d’arrivée

-distance…

Conséquences économiques, sociales, culturelles, environnementales… sur les 
lieux de départs, sur le lieux d’arrivée, sur les lieux traversés.

-Parcours
-moyens de 
transport…

-Acteurs publics
-Acteurs privés
-Acteurs légaux/ Illégaux
-Age, sexe, niveau d’étude….

-durée
-fréquence
-temps (année, saison…)
-évolution

ACTEURS

AMENAGEMENTS

RESEAUX

TERRITOIRES



Me_re en œuvre la ques]on spécifique sur la France
Exemple du thème 3  de Seconde: « La France, mobilités, transports et enjeux d’aménagement »

LE PROGRAMME
« -Quotidiennes, saisonnières ou encore ponctuelles, les
mobilités sont multiples en France métropolitaine et
ultramarine. Elles répondent à des motivations diverses et
rendent compte aussi d’inégalités socioéconomiques et
territoriales.
-L’étude de la configuration spatiale des réseaux de -
transport et des réseaux numériques de communication
invite à analyser les formes de la mobilité. Elle met en
évidence la mise en concurrence des territoires en fonction
de leurs atouts, mais également de la distance-temps qui les
sépare des principaux pôles économiques, administratifs et
culturels.
-En jouant avec les échelles, l’étude des transports et des
mobilités permet d’appréhender, d’une part, les enjeux de
l’aménagement des territoires, de la continuité territoriale
et de l’insertion européenne ainsi que, d’autre part, la
transition vers des mobilités plus respectueuses de
l’environnement. »

NOTION 
ü Mobilités

CAPACITÉS ET MÉTHODE TRAVAILLÉES
ü Nommer et localiser les grands repères 

géographiques ainsi que les principaux 
processus et phénomènes étudiés. 

ü Mettre en œuvre le changement d’échelles
ü Confronter le savoir acquis en géographie 

avec ce qui est entendu, lu et vécu. 
ü Réaliser des productions graphiques et 

cartographiques dans le cadre d’une analyse 
=> passer de la carte au schéma, choisir le 
langage cartographique adapté

ü Savoir lire, comprendre et apprécier une 
carte, un croquis, un document 
iconographique, une série statistique… 

ü Procéder à l’analyse critique d’un document 
(enquête) 





La ques]on spécifique sur la 
France s’ intègre bien dans les 

probléma]ques du thème
Une étude de cas introductive 
pour aborder la question des 

mobilités en France par le vécu 
de l’élève et le confronter au 
local =>  Le Compiègnois, un 

territoire en mouvement

démarche d’investigation, le 
« terrain » du géographe

Þ Travail autonome de l’élève 
à partir de documents 

divers dans lequel l’élève 
construit son savoir

=> L’étude de cas est au service 
d’une démarche inductive 

La généralisation permet de  mettre 
en perspective l’étude de cas, de 

confronter le vécu ou l’ exemple, de 
changer d’échelle, de modéliser… 

Elle se nourrit d’exemples 
développés:

=> Les exemples développés (études 
de cas) illustrent la mise en 
perspective, confrontent les 

situations = démarche déductive

Par ex, Roissy CdG et la polarisation du réseau 
français de transport, batailles pour le passage 
d’une LGV, jeu d’acteurs autour de la question 
du choix d’implantation d’une FTN…

L’articulation EdC / MP : d’une 
démarche inductive à une 

démarche déductive



L’étude de cas: une démarche induc2ve à déclinaison variable

2 heures 
consécutives

H1 + H2

3 heures 
consécutives
H3 + H4 + H5

Exemple 2: Va-et-vient étude de cas - généralisationExemple 1: Etude cas  puis généralisa,on

2 heures
H1 + H2

1.5 heures
H3 + H4

1.5 heures
H4 + H5

Le terrain (le(s) cas) pour faire émerger les probléma]ques => démarche induc,ve, pra,que géographique



Le Compiégnois, un territoire en mouvement
I- Un territoire traversé par des mobilités diverses
à Enquête auprès des élèves mobilités quotidiennes + tourisme + déplacements sur le terrain. 
à Géo clip = généralisation à l’échelle du Compiégnois (déplacements domicile travail, mode de 

transport utilisé, migrations saisonnières = tourisme)
Þ Des mobilités différenciées? 
Þ Mobilités réelles / mobilités perçues?

Quo]diennes, saisonnières ou encore ponctuelles, les 
mobilités sont mul]ples en France métropolitaine et 

ultramarine. Elles répondent à des mo]va]ons diverses et 
rendent compte aussi d’inégalités socio-économiques et 

territoriales. 

II- Un territoire connecté, ambition affichée des responsables politiques
A- Un impératif de connexion…
à A l’échelle du Compiégnois: 
- mobilités internes: cf Pont neuf
à Aux échelles de la France, de l’Europe et du monde:
- Barreau Creil Roissy = trajet direct Compiègne-Roissy CDG 2022
- CSNE 2027
- connexion au très haut débit (Documents de communication du conseil départemental de l’Oise, sites 

web de communes…)
B- … à la charge d’acteurs multiples
Rôle des collectivités territoriales, des EPCI, de l’Etat et de l’UE (Documents de communication du conseil 
départemental de l’Oise, sites web de communes…)

L’étude de la configura]on spa]ale des réseaux de transport 
et des réseaux numériques de communica]on invite à

analyser les formes de la mobilité. Elle met en évidence la 
mise en concurrence des territoires en fonc]on de leurs 

atouts, mais également de la distance- temps qui les sépare
des principaux pôles économiques, administra]fs et 

culturels. 

III- Promouvoir des mobilités durables et renforcer la cohésion territoriale, des enjeux connexes 
A- Réduire l’impact de la voiture, faciliter les mobilités
Travail sur le SCOT de l’ARC – Oise mobilité (département) – projet du nouveau quartier de la gare à 
Compiègne
Envisager le coût financier des déplacements (approche sociale)
B- Des projets d’aménagement de transport pour créer du développement mais aussi rééquilibrer les 
espaces (SRU) 
à Le Pont neuf et la ZAC des deux rives => créer du dvp dans une zone en perte de vitesse économique
à Plateforme logistique de Longueil-Annel
à Le nouveau quartier de la gare et le rapprochement d’un quartier en difficulté: Bellicart

En jouant avec les échelles, l’étude des transports et des 
mobilités permet d’appréhender, d’une part, les enjeux de 
l’aménagement des territoires, de la con]nuité́ territoriale 

et de l’inser]on européenne ainsi que, d’autre part, la 
transi]on vers des mobilités plus respectueuses de 

l’environnement 



Consigne: à l’aide des informa]ons obtenues lors de l’analyse 
des documents, montrez dans un schéma que

le territoire compiégnois est un territoire en mouvement

Outre la prise d’informations, l’étude de cas introductive est aussi le temps de la hiérarchisation et 
de la mise en relation des informations. 

Capacité travaillée: Réaliser des productions 
cartographiques dans le cadre d’une analyse

Etape 1: réaliser le contour du schéma



Etape 2: uEliser le langage cartographique 
adapté pour rendre le schéma intelligible

ü Réaliser des productions graphiques et 

cartographiques dans le cadre d’une analyse 

=> passer de la carte au schéma, choisir le 

langage cartographique adapté



Le Compiégnois, un territoire en mouvement



Capacité 
travaillée

Consignes Ressources

Ecoute 
active

Réaliser des 
productions 
cartographiques 
dans le cadre 
d’une analyse

1. Citer et localiser les principales métropoles 
françaises, nœuds des réseaux de transport et 
centres des mobilités.

2. Quels autres espaces connaissent de fortes 
mobilités? 

3. Compléter le fond de schéma avec cette première 
armature urbaine et les principaux axes de 
transport. 

Carte des réseaux de 
transport en France 

métropolitaine
(manuel Belin, 1ère s, p 345)

Mise 
en 

activité

1. Repérer sur la carte l’inégale densité des réseaux de 
transport.

2. Schématisez le.

Ecoute 
active

1. Observer les espaces connectés à l’Europe et au 
monde.

2. Compléter le fond de schéma.

Mise en 
activité

Transposer un texte 
en schéma

A l’aide du texte, réaliser la légende du schéma de synthèse.

La généralisation est ici le temps de l’écoute active mais aussi de la mise en 
activité



I/ Des mobilités 
nombreuses et diverses

II/ Un réseau de 
transport qui structure 
ces mobilités

III/ Les défis de 
l’hypermobilité

Texte à transposer en croquis: L’accroissement des mobilités en France Eléments 
possibles de 

différenciation…La société française a connu en 50 ans une explosion de la mobilité. On compte environ 175
millions de déplacements par jour. Les seuls déplacements quotidiens domicile-travail,
appelés mobilités pendulaires, s’établissent désormais sur une distance de 40 km. A l’échelle
locale cela s’explique par l’étalement urbain et la métropolisation du territoire. A l’échelle
régionale, 380 000 personnes quittent chaque jour le territoire français pour aller travailler à
l’étranger (Suisse, Luxembourg, Allemagne).
La France reste la 1ère destination des mobilités touristiques internationales (89 millions de
touristes étrangers en 2017). Ces mobilités récréatives sont concentrées à la fois dans le
temps (week-ends, vacances scolaires) et dans certaines régions (Paris, façade atlantique,
Alpes, littoral méditerranéen).
Le territoire est structuré par différents axes de communication. L’axe principal relie, du nord
au sud, les grandes métropoles françaises: Lille, Paris, Lyon, Marseille. Il reçoit les meilleurs
équipements ( lignes à Grande-Vitesse, autoroutes) pour assurer la compétitivité de ces
territoires en Europe et dans le monde. Les flux touristiques transitent principalement par la
route et les grands aéroports dont les trois plus fréquentés sont Paris Charles de Gaulle au
Nord de la capitale et Orly au Sud suivis par Nice.
L’hypermobilité soulève un certain nombre de défis. Il existe en effet des zones blanches de la
mobilité (espaces ruraux peu denses en particulier). Les impacts environnementaux sont
également un enjeu de société. Ces mobilités soulèvent enfin des défis financiers en
particulier dans les régions les moins desservies. En Corse ou en Picardie, le coût des
déplacements fragilise le budget de plus d’un foyer sur dix
Les transports collectifs sont ainsi favorisés dans les centres-villes. Pour y limiter la circulation
automobile et favoriser les mobilités durables, les transports comme le métro, le tramway, le
bus ou le vélo sont développés dans les grandes métropoles.



L’accroissement des mobilités en France

I/ Des mobilités nombreuses et diverses

des métropoles qui polarisent les mobilités 
pendulaires
des mobilités transfrontalières de travail
des espaces récepteurs des mobilités 
touristiques

II/ Un réseau de transports qui structure ces mobilités

Principaux axes de transport
Principaux aéroports 

III/ Les défis de l’hypermobilité

les zones blanches de la mobilité

des métropoles qui encouragent les mobilités 
durables







LES PARTIELS

ÉPREUVES COMMUNES DE 
CONTRÔLE CONTINU



Voie générale

- mobiliser, au service d’une réflexion historique ou géographique, 
des connaissances fondamentales pour la compréhension du 
monde et la formation civique et culturelle des citoyens ;

- rédiger des réponses construites et argumentées, montrant une 
maîtrise correcte de la langue ;

- exploiter, organiser et confronter des informations ;

- analyser un document de source et de nature diverses ;

- comprendre, interpréter et pratiquer différents langages 
graphiques.

DES OBJECTIFS 
D’ÉVALUATION



Voie générale

1ère PARTIE – RÉPONSE À UNE QUESTION PROBLÉMATISÉE

2e PARTIE – ANALYSE DE DOCUMENT(S) OU RÉALISATION D’UNE PRODUCTION 
GRAPHIQUE

- Réponse rédigée et construite
- Doit montrer

- Capacités d’analyse
- Maîtrise des connaissances
- Sélection et organisation des connaissances

ANALYSE DE DOCUMENT(S)
- Document accompagné d’une consigne 

suggérant une probléma]que et des 
éléments de construc]on de l’analyse

- Possibilité d’un nombre limité de notes 
explica]ves

PRODUCTION GRAPHIQUE (CROQUIS)
- Réalisation à partir d’un texte élaboré pour 

l’exercice
- Fond de carte fourni
- Autre type de production graphique 

possibles

PROGRESSIVITÉ

En première
- l’analyse de document(s) 

comporte des éléments 
de construction de 
l’analyse.

- Le titre et l’organisation 
du texte indiquent les 
grandes orientations pour 
la réalisation du croquis.

UNE STRUCTURE

Sur 10

Sur 10



Voie générale

2 HEURES
UNE STRUCTURE

DEUX PARTIES PARITÉ DES DISCIPLINES

LA MISE EN 
ŒUVRE

(En 1ère)

2e TRIMESTRE

HISTOIRE : Réponse à une question 
problématisée

GÉOGRAPHIE : Analyse de 
document(s) ou réalisa]on d’une 
produc]on graphique

HISTOIRE : Réponse à une question 
problématisée

GÉOGRAPHIE : Analyse de 
document(s) ou réalisa]on d’une 
produc]on graphique

GÉOGRAPHIE : Réponse à une 
question problématisée

HISTOIRE : Analyse de document(s)

GÉOGRAPHIE : Réponse à une 
question problématisée

HISTOIRE : Analyse de document(s)

3e TRIMESTRE

OU



Voie technologique

- Mobiliser des connaissances fondamentales ;

- exploiter, organiser et confronter des informa,ons ;

- rédiger des réponses construites qui témoignent d’une maîtrise 
correcte de la langue et de capacités de réflexion en histoire et en 
géographie.

DES OBJECTIFS 
D’ÉVALUATION



Voie technologique
1ère PARTIE – QUESTIONS

2e PARTIE – ANALYSE DE DOCUMENT(S)

- Évaluent la maîtrise des « questions obligatoires » (A)
- Évaluation de la capacité à :

- Caractériser un espace, une période, un événement, une situation, un personnage ;
- Citer des acteurs ;
- Justifier une affirmation en proposant ou choisissant des arguments ;
- Localiser et identifier des lieux et/ou des phénomènes sur une carte jointe au sujet ;
- Proposer et choisir les dates-clefs ou des les périodes-clefs d’une évolution ;
- Proposer ou choisir une définition pour une notion.

- Analyse d’un ou deux document(s) rela]f(s) à chacun des deux « sujets d’étude au choix » (B) à
Candidat choisit un des deux sujets proposés.

- Doit perme_re au candidat de montrer qu’il est capable de :
- Comprendre le sens général du ou des document(s) ;
- Sélec]onner, hiérarchiser, expliciter des informa]ons :
- Prendre un recul cri]que en réponse à une interroga]on
- De rédiger convenablement ses réponses

PROGRESSIVITÉ

Résulte essentiellement 
du nombre et de la 
complexité des questions.

UNE STRUCTURE

Sur 10

Sur 10



I/ Des mobilités 
nombreuses et diverses

II/ Un réseau de 
transport qui structure 
ces mobilités

III/ Les défis de 
l’hypermobilité

Texte à transposer en croquis: L’accroissement des mobilités en France Eléments 
possibles de 

différenciation…La société française a connu en 50 ans une explosion de la mobilité. On compte environ 175
millions de déplacements par jour. Les seuls déplacements quotidiens domicile-travail,
appelés mobilités pendulaires, s’établissent désormais sur une distance de 40 km. A l’échelle
locale cela s’explique par l’étalement urbain et la métropolisation du territoire. A l’échelle
régionale, 380 000 personnes quittent chaque jour le territoire français pour aller travailler à
l’étranger (Suisse, Luxembourg, Allemagne).
La France reste la 1ère destination des mobilités touristiques internationales (89 millions de
touristes étrangers en 2017). Ces mobilités récréatives sont concentrées à la fois dans le
temps (week-ends, vacances scolaires) et dans certaines régions (Paris, façade atlantique,
Alpes, littoral méditerranéen).
Le territoire est structuré par différents axes de communication. L’axe principal relie, du nord
au sud, les grandes métropoles françaises: Lille, Paris, Lyon, Marseille. Il reçoit les meilleurs
équipements ( lignes à Grande-Vitesse, autoroutes) pour assurer la compétitivité de ces
territoires en Europe et dans le monde. Les flux touristiques transitent principalement par la
route et les grands aéroports dont les trois plus fréquentés sont Paris Charles de Gaulle au
Nord de la capitale et Orly au Sud suivis par Nice.
L’hypermobilité soulève un certain nombre de défis. Il existe en effet des zones blanches de la
mobilité (espaces ruraux peu denses en particulier). Les impacts environnementaux sont
également un enjeu de société. Ces mobilités soulèvent enfin des défis financiers en
particulier dans les régions les moins desservies. En Corse ou en Picardie, le coût des
déplacements fragilise le budget de plus d’un foyer sur dix
Les transports collectifs sont ainsi favorisés dans les centres-villes. Pour y limiter la circulation
automobile et favoriser les mobilités durables, les transports comme le métro, le tramway, le
bus ou le vélo sont développés dans les grandes métropoles.



L’accroissement des mobilités en France

I/ Des mobilités nombreuses et diverses

des métropoles qui polarisent les mobilités 
pendulaires
des mobilités transfrontalières de travail
des espaces récepteurs des mobilités 
touristiques

II/ Un réseau de transports qui structure ces mobilités

Principaux axes de transport
Principaux aéroports 

III/ Les défis de l’hypermobilité

les zones blanches de la mobilité

des métropoles qui encouragent les mobilités 
durables



L’IMPORTANCE DU TRAVAIL 
EN ÉQUIPE



Un travail en équipe conditionné par les nouveaux programmes du 
tronc commun

TRAVAIL EN 
ÉQUIPE

CONTRÔLE CONTINU

C O M M E N T  É V A L U E R  
L E S  É L È V E S  ?

D E S  C O E F F I C I E N T S  ?

C O M B I E N  
D ’ É V A L U A T I O N S  P A R  

T R I M E S T R E  ?

LES PARTIELS (ECCC)

Q U E L S  S A V O I R S  E T  
C A P A C I T É S  É V A L U E R  ?

P R O G R E S S I V I T É  
A N N U E L L E  C O M M U N E



Un travail en équipe conditionné par les nouveaux programmes de 
spécialité

TRAVAIL EN 
ÉQUIPE

CO-INTERVENIR

Q U I  F A I T  Q U O I  ?

M E T T R E  E N  Œ U V R E  
U N  P R O G R A M M E  

C O M M U N

DYNAMIQUE DE PROJET

À  L ’ É C H E L L E  D E  
P L U S I E U R S  G R O U P E S  

D E  S P É

VARIÉTÉ DE PRATIQUES

É C H A N G E  D E  
P R A T I Q U E S ,  C O -

O B S E R V A T I O N



Coopérer, collaborer… pour mutualiser

MUTUALISATION

Mutualisa,on suppose de coopérer et collaborer à une œuvre commune.

RÉALISATION D’UN TRAVAIL PARTAGÉ 
ENTRE COLLÈGUES.

ACTION MUTUELLE ET 
COORDONNÉE POUR RÉSOUDRE 
UNE TÂCHE.



Les enjeux

Un coût important au départ en organisation et en 
investissement…

mais

… des bénéfices sur le moyen et le long terme.



Des outils pour faciliter la mutualisation

B A N A L I S E R  U N  
C R É N E A U  D A N S  
L’ E M P L O I  D U  
T E M P S  ?

U T I L I S E R  U N E  
P L A T E F O R M E  
D ’ É C H A N G E

U T I L I S E R  U N E  
P L AT E F O R M E  D E  
C L A S S E S  
V I R T U E L L E S  O U  D E  
V I S I O C O N F É R E N C E

U T I L I S E R  D E S  
S U I T E S  
B U R E A U T I Q U E S  
C O L L A B O R A T I V E S  
E N  T E M P S  R É E L- PIA (Plateforme intra-

académique)
- ENT LÉO 

(communautés)
- VIA (Outil de classes 

virtuelles)
- Skype

- Google Docs
- Office 365
- PIA



ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

HISTOIRE GÉOGRAPHIE GÉOPOLITIQUE SCIENCES 
POLITIQUES

rentrée 2019







UNE OPPORTUNITÉ POUR 
DIVERSIFIER LES PRATIQUES 

PÉDAGOGIQUES



L’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ HISTOIRE, GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE, 
SCIENCES POLITIQUES EST UNE OPPORTUNITÉ POUR :

pluridisciplinarité

méthodologie

liberté
pédagogique

logique -3 +3

interroger
intégrer

acquérir

déployer



I N S C R I R E  C E T  E N S E I G N E M E N T  D A N S  U N E  V A R I É T É  D E  D É M A R C H E S  P É D A G O G I Q U E S



« Le professeur apprécie 
le degré 

d’approfondissement de 
l’étude de chaque 

jalon »

Les jalons peuvent être traités de diverses manières :

« une présenta]on 
conduite par le 

professeur » 

TEMPS COURT

A P P R O F O N D I S S E M E N T  
+  L É G E R

TEMPS LONG

« des exposés et/ou des 
dossiers individuels ou 
collectifs à l’initiative 

des élèves »

A P P R O F O N D I S S E M E N T
+  C O N S É Q U E N T

EXEMPLE :

EXEMPLE :

TEMPS VARIABLE

autres types de 
productions 
(notamment 
numériques)

EXEMPLE :



Chaque thème comporte 2 axes et un objet de travail conclusif.

Un axe peut être traité 
plus rapidement qu’un 
autre…

AXES ET
OBJETS 

CONCLUSIFS CONTENUS …à la condition que les 
contenus soient suffisants 
pour répondre aux attentes 
de l’évaluation finale.=

≠
TEMPS



UN EXEMPLE DE MISE EN 
OEUVRE



INTRODUCTION

T h è m e  4 :  

S ' i n f o r m e r :  u n  r e g a r d

c r i t i q u e  s u r  l e s  s o u r c e s  e t

m o d e s  d e  c o m m u n i c a t i o n















Travaux de groupes: rotation sur trois îlots:  les

trois seuils des révolutions techniques de

l'information (dossier papier+tablettes)

 

table 1: lecteurs: histoire de la presse imprimée

 

table 2: auditeurs et spectateurs: histoire des

médias audio-visuels

 

table 3: lecteurs, consommateurs, producteurs:

la révolution Internet

Reprise générale  (évaluation par carte

heuristique)

 

 

AXE 1 : Les trois seuils des révolutions
techniques de l'information





OBJET DE TRAVAIL CONCLUSIF

 Temps 1 
Une information fragmentée et horizontale outil de liberté et de démocratie:

 le cas Snowden

 Temps 2
Une information fragmentée et horizontale, un danger pour les démocraties?

Étude d'une théorie du complot ("Les Protocoles des Sages de Sion")

Écoute active, éducation aux medias

Tâche finale, débat "Faut-il contrôler Internet?"



ZOOM SUR…

LA THÉORIE DU 
COMPLOT JUIF

Les Protocoles des Sages de 
Sion




































