
 

                                                

 
Compte-rendu de la réunion avec l’Inspection Générale du 08/01/2010 à 
propos des programmes du tronc commun d’histoire et de géographie, 

dans le cadre de la réforme en cours 
 

Avertissement : 
Le domaine exploratoire (littérature et société) prévu en Seconde sera étudié par un groupe de travail 
mixte (français et Histoire-Géographie à parité). Il n’était donc pas l’objet de cette réunion. 
L’ECJS doit faire l’objet d’une étude de contenu dans le cadre d’un groupe de travail à définir. 
L’APHG l’a demandé au Cabinet et réaffirmé sa position d’être le pilote de l’ECJS au lycée. Donc, 
l’ECJS n’a pas été abourdé lors de cet entretien. 
 
Préambule :  
Le calendrier est contraint par un échéancier particulièrement resserré.  

Pour la Seconde :  
 la copie du groupe de travail1 doit être remise impérativement le 20 janvier 
 consultation du 8 février au 15 mars 
 et passage en CSE le 1e avril 

Pour la Première : 
 remise de la copie du groupe de travail le 15 avril  
 consultation en avril-mai 
 passage en CSE le 1e juillet 

Pour la terminale : 
Le programme sera défini dans le cours de l’année 2011 

 
Introduction :  
 
Dans ce cadre contraint, construire un ensemble tronc commun 2nde/1ère, en tenant compte du fait que :  

- ce n’est pas pas un vrai tronc commun, puisque dès la 1ère, le programme des STG est différent. 
- les élèves de S voient l’épreuve de bac reportée en 1ère 
- Par ailleurs, il faut rendre l’option en Terminale S la plus attractive possible, ce qui implique de 

réfléchir : primo à l’évaluation – réflexion qui a été manquée sur les actuelles épreuves de séries 
générales, mais réussies en STG depuis la réforme (la spécificité notamment horaire des S 
n’ayant jamais été prise en compte, et du coup, le niveau d’exigence était/est trop élevé :  ils ont 
9,5 de moyenne nationale au lieu d’un 12 souhaitable compte-tenu du profil des élèves2.  
Secondo : Cette option doit clairement être pensée dans l’optique des concours des IEP et des 
concours commerciaux . 

 
En résumé, un double défi :  

 réussir le tronc commun en Seconde et en Première ;  
 trouver des solutions pour la Terminale. 

Seul ce premier point a été vraiment abordé. Le groupe de travail propose de faire à cette occasion le 
nécessaire et attendu aggiornamento de l’HG au lycée, en sortant du factuel pour passer au thématique. 
 

1. Principes généraux.  
1.1. place de l’Histoire au lycée dans le cursus scolaire 
Si à l’école primaire, l’objectif est de partir du local, au collège il s’agit d’apréhender les grands 
repères chronologiques et spatiaux ; au lycée il s’agit de créer des ponts avec le Supérieur de faire 
place à la problématisation et à l’autonomie. Mais alors, quid de la Seconde, classe charnière à la 

 
1 Le groupe de travail est composé de 2 universitaires, 2 IG, 2 IPR, 2 professeurs de lycée 
2 En séries technologiques, la moyenne actuelle est de 15/16. L’APHG a demandé aussi des coefficients plus élevés. 
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fois héritière du collège et spécifique dans ses méthodes, qui doit permettre une double orientation 
entre les séries générales et les séries technologiques ?  
 
1.2. Affichage 
Il est important de définir des objectifs d’apprentissage et de préciser dans le programme les 
concepts, les notions, les méthodes et les capacités propres à l’Histoire et à la Géographie, en bref 
que nous formons des citoyens. Cela doit être intégré au programme dans un texte introductif où il 
sera réaffirmé la nécessité de situer les questions dans une grande trame chronologique3. 

 
Transition : comment faire ? plusieurs questions se posent :  

- les programmes doivent être faisables et traitables 
- à jour, au plan des connaissances (jeu d’échelles et de temporalités enchâssées) 
- les objectifs doivent être répartis sur les 3 années, ce qui implique une Seconde avec des 

objectifs simples 
- préserver ce qui « marche », refonder ce qui ne va pas 
 
2. Architecture générale. 
Le groupe de travail souhaite le maintien très ferme de la bi-valence Histoire et Géographie (pas de 
géohistoire, etc), pas de fusion des deux disciplines donc de 2 programmes4 – même si certains 
objectifs seront communs et qu’il y aura des croisements ; et cela d’autant plus que la géographie a 
retrouvé sa légitimité pédagogique et sociale.  
 
2.1. Architecture d’ensemble 

 En 2nde, de grandes questions d’histoire générale sur une très longue période (Antiquité/19es), 
qui abandonne la présentation systématique de type « héritage », pour intégrer également celle de 
« mondes perdus » (et montrer la contingence fondamentale de l’histoire), sous un intitulé de 
type possible  : « les mondes dont nous venons : temps, espaces, sociétés », qui permet un fil 
conducteur lisible et clair pour tous5. 

 En 1ère, ni 14 ni 89 ne sont des verrous intangibles. Au contraire, mieux vaut poser dans la 
longue et moyenne durée des thèmes regroupés sous l’intitulé « questions pour comprendre le 
20e siècle ». 

A priori, en Première, il y aurait 5 thèmes6:  
- économie et société 
- Les grands conflits mondiaux dont les génocides 
- les totalitarismes 
- colonisation/décolonisation 
- l’idée républicaine, 1889-1989 

 En Terminale, il faut éviter les répétitions, notamment en ES/L et donc imaginer des questions 
transversales pour comprendre l’hypercontemporain en l’ancrant dans la très longue durée (les 
conflits du Moyen-Orient, les religions, par ex), dans un croisement entre géopolitique et 
civilisation. 

Pour les S, étant donné que l’objectif est de faciliter la préparation aux concours (Ecoles 
Commerciales/IEP), il faut du géopolitique. L’épistémologie et l’historiographie doivent absolument 
être intégrées. 
  
2.2. Programme d’histoire en Seconde 
Note introductive :  
A/ Chaque thème se décompose en questions (3 en général) formant la problématique interne et 
l’articulation du thème, la plupart du temps elles-mêmes décomposées en « étude de cas» historiques 
à plusieurs focales (jeu des temporalités, des acteurs, etc.) 

 
3 A la demande de l’APHG 
4 C’est la position constante de l’APHG 
5 Nous avons rappelé notre attachement aux quatre grandes périodes de l’Histoire  
6 Un 6e serait peut-être nécessaire: « cultures et religions » 
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B/on ne traitera que des problématiques, dans le cadre d’un traitement de type tableau à 2 colonnes : 
question/mise en oeuvre 
Premier thème introductif : le peuplement de la terre (8h) 
- cadrer et repérer : les grandes phases du peuplement depuis le Néolithique 
- expliquer : naître et mourir :  

a/l’évènement : étude de la Grande peste de 1348/9 
b/ la moyenne durée : la France du Beau 16e s au 18e s.  

- expliquer : migrer : 
a/émergence et affirmation des Celtes (8-2e s) 
b/les Italiens à la fin du 19e siècle7

Deuxième thème : invention de la citoyenneté dans l’Antiquité (6h) 
- être citoyen à Athènes 
- devenir citoyen romain( tables claudiennes , édit de Caracalla)  

Troisième thème : Traces de la civilisation rurale de l’Occident chrétien, 9-13e siècles8. (9h) 
On supprime les chapitres consacrés à la Méditerranée au 12e siècle et au début du christianisme, 
mais bien sûr le Moyen-Age est abordé, ainsi que le christianisme, sans que l’histoire sociale soit 
sacrifiée. En outre, ce nouveau chapitre permettrait de travailler la notion de mondes perdus et de 
traces, en se déclinant en 3 ensembles :  

- le travail paysan9 
- les rapports de domination 10 
- l’héritage chrétien 

Quatrième thème : Humanisme et Renaissances : nouveaux regards sur l’homme et sur le monde 
(15-16e siècle) (6h) 

- Il s’agirait là de choisir parmi 2 questions :  
a : 4 lieux du monde (Venise, une porte sur l’Orient ; Constantinople vers 1453 ; le 
Pékin des Ming ; la « Mexico » des Aztèques au moment de l’arrivée des Espagnols) 
b : 5 personnages historiques : Magellan, Vinci, Erasme, Copernic, Luther(ou Calvin)11

NB : éventuellement des personnages au choix comme un explorateur, un savant, un réformateur, 
etc.  

Cinquième thème : Révolutions, Libertés, Nations (10 à 15 h) 
- la Grande Révolution 
- L’amont : la montée de l’idée de liberté (jusqu’à l’habeas corpus ?12) 
- L’aval : libertés et nations (par ex la France et la Belgique en 1830, ou les Révolutions de 

1848 en France et en Allemagne) 
NB : L’horaire dévolu à ce chapitre dépend en partie du choix consistant à se limiter à ces 5 

thèmes (15 heures, dans ce cas) ou à choisir d’adjoindre un 6ème thème13 de 6 heures, sur 
les transformations économiques et sociales de l’Europe, fin 18e-19e siècle, centré sur la 
Grande-Bretagne, cœur de l’économie-monde et le modèle économique avec en outre une 
biographie au choix à traiter, empruntée soit aux dynasties de la finance, soit de 
l’industrie14.  

 
2.3. Géographie. 
2.3.1. L’échec du programme de 1ere 

- Ce programme, mal articulé, ne marche pas 

                                                 
7 Le groupe de travail avait songé à la migration irlandaise de 1848  
8 Autre titre proposé : le Moyen Age dans l’Occident chrétien (9ème – 13ème S) 
9 L’Histoire des arts est présente dans chaque question, ici les miniatures, les sculptures, les enluminures, etc. 
10 L’architecture , l’archéologie seront mises à contribution  
11 sur la question des personnages des réserves ont été faites , mais cela permettra aux élèves de pouvoir étudier l’histoire à travers ses 
acteurs  
12 Jacques Portes propose d’y intégrer la Révolution américaine 
13 Le Conseil de Gestion de l’APHG qui devait donner une réponse ultra rapide, s’est prononcé pour 5 thèmes en Seconde. Le 6ème 
thème (économie et société) étant reporté en début de classe de 1ère  
14 thème qui dans la première hypothèse est renvoyé nécessairement en 1ere 



 4

- Il ne faut pas céder à l’invasion de la mondialisation partout, mais il ne faut pas pour autant 
la négliger. 

- Trop de focalisation sur la notion de puissance en Terminale laisse dans l’ombre une grande 
partie du monde 

S’impose donc une géographie plus ouverte, plus dynamique, davantage contextualisée (qq chose 
comme : « la France et l’Europe dans la mondialisation » en 1ère, par ex ; des thèmes type : « Etats et 
frontières ; ville mondiale, etc., en Terminale), et qui présente véritablement le regard du géographe.  
 
2.3.2. propositions pour la seconde : « L’humanité en quête de développement durable » 

- Le programme était globalement positif, mais comportait 3 défauts : son absence de fil 
conducteur ; sa faible structuration interne ; l’incohérence du 1er thème 

- Le groupe de travail propose donc de garder ce qui « marche » et d’introduire de nouveaux 
thèmes en ménageant des choix raisonnables autour de 4 thèmes (en équilibre avec l’histoire) 
sous l’intitulé rappelé ci-dessus, qui s’appuie sur des entrées spécifiquement géographiques 
(et n’est donc pas redondant avec le programme de 5ème) 

- Il s’agit d’études de cas mis en perspective qui toutes intègrent une dimension prospective 
- Le programme se recentre autour de ce qui structure pleinement depuis le primaire la 

géographie et à quoi seule elle est à même d’apporter un éclairage transversal et pertinent : le 
développement durable 

Premier thème : introductif « du développement au développement durable » (8h) 
Pas d’entrée ici par l’étude de cas, mais par des notions autour de 3 problématiques :  

a/ quels besoins pour 9 à 10 milliards d’hommes ? 
b/ un développement inégal et déséquilibré 
c/le développement durable dans sa diversité : redéfinir d’autres formes de 
développement 

Deuxième thème : Gérer des ressources terrestres (12h) 
Il s’agit de traiter deux questions parmi trois :  

- nourrir les hommes 
- l’eau 
- l’enjeu énergétique 

On entre ici dans la question par l’étude de cas et l’on montre qu’il n’y a pas de réponse unique 
ni univoque, mais des questionnements 

Troisième thème : Penser la ville durable (6h) 
Il s’articule autour de 2 études de cas, auxquelles sont appliquées les mêmes questionnements 
et problématiques : une ville d’un pays émergent ou d’un PVD/une ville de pays développé :  

- croissance urbaine, étalement urbain, inégalités socio-spatiales 
- transports et mobilités 
- aménager la ville durable 

Quatrième thème : Gérer les espaces terrestres (12h) 
3 questions, dont 2 au choix :  

- les littoraux 
- les espaces soumis aux risques majeurs 
- les mondes arctiques, « une nouvelle frontière » sur la planète :  

a/un milieu contraignant, un espace en voie d’intégration 
b/des ressources convoitées, des tensions entre puissances 
c/passage du nord-ouest : un enjeu pour les équilibres mondiaux 

 
Rappelons que deux tableaux, l’un avec les concepts, notions, l’autre avec les méthodes et capacités 
propres à l’Histoire Géographie figureront dans le nouveau programme. 
 
 


