
À propos des programmes de Terminale 
 
L’APHG nationale a demandé aux Régionales début mars nos avis en vue de la «consultation» organisée par le 
Ministère sur les nouveaux programmes. Voici la synthèse des contributions de la Régionale Bourgogne. 

 
En premier lieu, nous remercions la délégation de la commission Lycées de l'APHG qui a rencontré 

l’Inspection Générale les 23 novembre et 2 mars : elle a réussi à "limiter les dégâts" par rapport au premier projet 
de programme, qui était fort inquiétant ! Nous apprécions les avancées concernant le cadrage chronologique des 
questions, le retour de la Vème République en histoire, et aussi celui du Proche Orient. 

Nous sommes par ailleurs satisfaits de voir dans le préambule, à propos de la construction de notre 
«itinéraire», notre liberté et notre responsabilité pédagogiques reconnues et même garanties par l'Inspection 
Générale, en des temps où elles sont si menacées par ailleurs… Mais de nombreux problèmes et interrogations 
subsistent dans le projet qui nous est maintenant soumis. 
 
Programme d'histoire en ES - L : 

 
D'abord, une question très concrète : comment évaluer au bac, avec des sujets nationaux, un traitement du 

programme proposant des choix ? (ex. dans les deux premiers thèmes : 3 villes ; 2 mémoires ; 2 pays pour religion 
et société). À supposer qu'on pose aux candidats, à l'écrit, une question générale à traiter sous forme d'étude de 
cas, le nombre de sujets possibles sera très restreint ; la conséquence inévitable en sera le retour incessant des 
mêmes questions et le bachotage. 

Dans le thème introductif rapports des sociétés à leur passé, les études proposées aux collègues sont 
pertinentes ; l'idée d'aborder patrimoine et mémoires amène les élèves à mener une réflexion épistémologique fine 
sur nos disciplines et à développer leur esprit critique. Précision nécessaire : les mémoires de la guerre d’Algérie 
s’étudient-elles bien, comme nous l’espérons, dans les deux pays ? À propos du patrimoine, il faudra veiller à 
respecter le temps imparti, sans accumuler les connaissances factuelles. 

Dans croyances, cultures et sociétés, l'abandon de la "carte des religions et des incroyances" est salutaire, et 
les cas des U.S.A. et de la Russie pour religion et société sont judicieusement choisis, quoique difficiles à traiter. 
Que le mouvement ouvrier, "oublié" dans le programme de 1ère, soit évoqué (au Royaume-Uni) est la moindre des 
choses, mais sa place demeure bien modeste… Le thème média et opinion est intéressant, mais son intitulé est 
beaucoup trop vague ; en lisant les explications fournies par l'I.G. lors de la réunion avec l'A.P.H.G., on n'est pas 
convaincu : des réalités aussi différentes que l'affaire Dreyfus et le téléphone semblent mises sur le même plan ! 

Dans les échelles de gouvernement dans le monde, d'accord sur le principe du "temps long" pour l'étude du 
thème L’État et l’État-Nation en France… mais fondre la Vème République dans un ensemble aussi vaste risque 
de conduire à un simple survol ; certes, elle est censée avoir été vue en ECJS en 1ère, mais souvent hélas avec 
des enseignants non historiens-géographes ; ne faut-il pas imposer pour étudier ce point essentiel un temps 
minimum ? D'autre part, le thème nous paraît très difficile à articuler avec le programme d'histoire de 1ère (La 
République, trois républiques), et donnera certainement lieu à des redites d'un professeur à l'autre (ceux de 1ère S 
se feront d'ailleurs un devoir de traiter la notion d'État avec leurs élèves qui n'en entendront plus jamais parler). 

On peut regretter que le thème projet d'une Europe politique n'évoque qu'un aspect de la construction 
européenne, et précisément celui qui reste inachevé ; l'aspect économique (qui n'est traité en 1ère que par une 
approche géographique) nous paraît plus important ; par ailleurs, l'Europe centrale et orientale ou l'Europe du 
Nord, oubliées en 1ère, ne seront vues, avec un tel intitulé, que marginalement. 

La gouvernance économique mondiale est un thème ardu, qui risque d'être abordé de façon très abstraite ; 
c'est l'impact des décisions prises sur la vie des habitants des pays des Nords et des Suds qu'il faudrait mettre en 
valeur. 

Dans puissances et tensions dans le monde, le thème les États-Unis et le monde depuis 1898 conduira à des 
redites du programme de 1ère (économies-monde, guerres mondiales, guerre froide) ; l'étude de la montée en 
puissance de la Chine paraît plus pertinente. Le retour du Proche et Moyen Orient, sacrifié dans les programmes 
de 2nde et 1ère, permet heureusement d'aborder le monde arabo-musulman ; mais il est dommage que ce soit 
exclusivement à travers le prisme des conflits. 
 
Programme de géographie en ES - L : 

 
La question clefs de lecture d'un monde complexe nous parait bien générale (que signifie "lecture" ? est-elle 

synonyme de "compréhension", d'"interprétation" ?). N'est-elle pas un moyen artificiel de "caser" dans le 
programme des réalités peu cohérentes entre elles ? Les collègues adopteront probablement pour traiter ce thème 
des approches très différentes, ce qui posera des problèmes d'évaluation à l'examen. Partir de cartes est une 
bonne idée, travailler sur leur confrontation est très formateur, mais il faudra les dépasser dans les études de cas. 
Les régions concernées, en particulier la Russie, sont bien choisies (les points de vue géopolitique, 
géoéconomique, géoculturel, géoenvironnemental – auxquels on pourrait ajouter celui de la démographie – 
permettent des "lectures" très variées de ces espaces). Mais est-il logique de traiter Proche et Moyen Orient 
aujourd'hui en géographie peu après la rentrée, et de 1890 à 1990 en histoire plus tard dans l'année ? 

Pour la question les dynamiques de la mondialisation, l'étude de cas d'un produit peut rendre plus concrète 
l'étude très "classique" du thème mondialisation en fonctionnement. Mais – et c'est selon nous la principale 
faiblesse de l'ensemble du programme – quelle est la cohérence du thème territoires dans la mondialisation qui, 



faute d'explications complémentaires, ressemble pour l'instant à un "fourre-tout" ? Dans la mondialisation en débats, 
plusieurs collègues ont été très surpris de se voir imposer l'étude du football ! pourquoi ne pas permettre un choix 
en proposant d'autres sports, tous les sports (ex. Olympisme) ou d'autres éléments de culture ? 

Dans la question les dynamiques géographiques des grandes aires continentales, il nous paraît plus logique 
de traiter, pour chacune de ces aires, les États (ex. U.S.A./Brésil) avant les thématiques générales (ex. le continent 
américain entre tensions et intégration régionale) ; cette démarche est d'ailleurs expressément autorisée dans 
l'introduction. 

Pourquoi certaines études de cas sont-elles imposées (Londres, bassin caraïbe, Mumbai, toutes intéressantes 
au demeurant) et d'autres non (un produit mondialisé) ? 

Enfin, le programme insistant sur les représentations cartographiques, on espère que le baccalauréat leur 
accordera une place significative… Comment les articuler, à l'examen, avec les "grilles de lecture" proposées dans 
la partie 1 ? 
 
Programme de S : 

 
Les choix opérés pour l'option nous paraissent globalement pertinents : les auteurs du programme ont 

clairement pris parti, de façon originale, pour quelques thèmes bien choisis, et leurs justifications (imbrication de 
l'histoire et de la géographie, sujets à la fois intéressants pour les élèves et pas trop lourds, orientation très 
"scientifique" de certaines questions, valorisation possible par des points supérieurs à la moyenne doublés) sont 
généralement convaincantes ; on peut donc espérer que l'option attire des candidats. 

L’objectif affirmé d’initier les élèves aux écoles de commerce et à Sciences po a suscité davantage de débats, 
certains collègues insistant sur le rôle essentiel de l’histoire-géographie dans  la formation d’un esprit critique 
permettant de résister au formatage de certaines filières post-bac. 

Nous apprécions que l'on puisse traiter avec les élèves une partie des thèmes proposés sous la forme 
d'exposés, de dossiers, de débats ou d'ateliers. C'est tout à fait cohérent avec le principe d'un oral avec choix sur 
listes. 

Dans la mondialisation en fonctionnement, le choix de l'entreprise étudiée est délicat. Est-il totalement libre ? 
L'exemple proposé oralement par l'I.G. (Michelin) veut-il dire qu'elle doit être très connue (pour pouvoir faire l'objet 
d'une épreuve d'examen) ? qu'un cas français est particulièrement bien venu ? qu'elle doit absolument être née au 
XIXème siècle ? 

L'étude obligatoire des U.S.A., qui restent la première puissance mondiale, dans enjeux et recomposition 

géopolitique du monde, est logique, même si elle a déjà été abordée en 1ère, mais on peut s'étonner de l'absence 
de l'Asie orientale dans ce programme ; ne pourrait-elle pas être proposée au moins parmi les sujets au choix ? 

Dans représenter le monde, le choix entre images satellites ou SIG et cartes : enjeux politiques, approche 
critique permet de mettre à l'aise les élèves des différents types de terminales S et les collègues adeptes de toutes 
les "écoles" ! 

Dans innovations et sociétés, la question des territoires de l'innovation dans l'espace mondial mérite d'être 
mieux cadrée, par souci d'équité entre candidats dont les examinateurs risquent d'attendre des réponses bien 
différentes. 
 
En conclusion : 
 

Les programmes des ES et L sont, comme d'habitude, très ambitieux et probablement trop vastes… Les 
questions abordées sont généralement intéressantes, mais l'intitulé de certaines paraît bien artificiel (surtout en 
géographie), et la cohérence de l'ensemble n'est pas évidente. Pour avancer dans ce maquis, il faut très vite – 
avant même que les programmes soient arrêtés, pour permettre des évolutions – que des "sujets zéro" nous soient 
fournis (si possible avec une proposition de corrigé ; nous ne demandons pas là des normes de correction, mais 
plutôt un exemple des attentes de l'Inspection Générale). 
Une assez bonne surprise pour les programmes de terminale S ; la décision catastrophique d’y rendre nos 
disciplines optionnelles et d’en réduire l’horaire garde ses conséquences néfastes : inégalités entre élèves, 
simplification des problématiques, risque de dérive utilitariste... mais nous avons quelques outils pour donner aux 
futurs citoyens qui choisiront cette option – offerte, nous l’espérons, dans tous les lycées ! – un esprit critique et 
une idée de la complexité du monde dont ils auront besoin. En tout cas, ne renonçons pas, dans la période 
électorale qui commence, à revenir aux 3 heures obligatoires ! 
 
Bon courage pour les réunions à venir ! 
 

Gérard Déclas 
président de la Régionale Bourgogne 


