
La spécialité histoire-
géographie, géopolitique et 
sciences politiques (HGGSP)



Quels sont les objectifs la spécialité histoire-

géographie, géopolitique et sciences politiques 
(HGGSP) ? 

✓proposer des clés de compréhension du monde 
contemporain

✓ l’occasion de décentrer son regard, de s’intéresser à des pays 
qu’on étudie moins  (≠ programmes de géo et surtout 
d’histoire du tronc commun très centrés sur la France). 

✓ aborder les enjeux du monde contemporains par une 
approche transdisciplinaire



Une spécialité, quatre matières
Histoire

Géographie

Géopolitique

Sciences politiques

= une approche 
transdisciplinaire





Les JO vus par l’histoire



Document 2- Evolution du quartier de Stratford à Londres

Les JO vus par la géographie



Quelles conséquences spatiales?

Des conflits d’usage 



Les JO vus par la géopolitique

Document 3:  Les Jeux olympiques de Sotchi, outil d'affirmation de la puissance russe ?



Les JO vus par la science politique

Document 4 : Les JO : une tribune politique



Programme de première



Programme de terminale



Compétences, méthodes : qu'apprend-on 
en spécialité HGGSP ? 

✓ En terminale, l'épreuve finale (coeff. 16) est composée de deux 

exercices : une composition et une étude critique d'un (ou deux) 

document(s). Il faut donc bien travailler sur la méthodologie de ces 

deux exercices.

✓ L’enseignement développe les capacités d’analyse et de réflexion en 

confrontant les points de vue, les approches...



✓ Travailler de manière autonome: la spécialité demande une part 
plus grande de travail individuel afin de préparer à la poursuite des 
études où les élèves, devenus étudiants, sont moins encadrés : 
constitution de dossier documentaire, travail au CDI, recherches 
internet...

✓ La spé HGGSP peut aussi être choisie pour le grand oral (coeff.10): il 
faut donc s’habituer à s’exprimer à l’oral et à argumenter : prise de 
parole en cours encouragée, exposés individuels ou en groupe, 
débats…. 



✓ Elèves qui aiment aussi rédiger, réfléchir à 
partir d’un problématique ou qui souhaitent 
améliorer ces compétences…

A qui s’adresse la spécialité histoire-

géographie, géopolitique et sciences politiques 
(HGGSP) ?

✓ Elèves qui aiment suivre l’actualité, sont 
curieux du monde actuel et souhaitent avoir 
les clés de compréhension de celui-ci, pour s’y 
retrouver dans la complexité des relations 
internationales. 



✓ Une opportunité de développer son 
champ de réflexion et sa culture 
générale => prépare ainsi à de  
nombreux concours

✓ la dimension géopolitique peut aussi 
vous pousser vers les métiers de 
l’intelligence économique (chargé (e) 
de marketing…), de l’environnement, 
du tourisme ou de la culture.

✓ Une culture générale solide sera 
toujours utile et appréciée : lettres, 
études d’art, psychologie… 

Droit, IEP (science-po), 
écoles de journalisme …


