
La spécialité 
Histoire-géographie, géopoli1que et sciences poli1ques



Qu’est-ce que ça signifie 
Histoire-géographie, géopoli1que et sciences poli1ques?

Géopoli1que:
étude des rela+ons 
entre les puissances, 
les Etats

Sciences 
politiques: étude 
des phénomènes qui 
ont une dimension 
politique

Histoire : étude des 
sociétés du passé

Géographie: étude 
de l’organisa+on et 
du fonc+onnement 
des espaces, des 
territoires 



Une spécialité qui combine ces 4 domaines pour 
étudier une no5on, un phénomène.

Géopolitique:
étude des relations 
entre les puissances, 
les Etats

Sciences 
poli1ques: étude 
des phénomènes qui 
ont une dimension 
poli6que

Histoire : étude des 
sociétés du passé

Géographie: étude 
de l’organisa6on et 
du fonc6onnement 
des espaces, des 
territoires 

+ + +



Exemple de l’étude de la no0on de fron0ère en combinant les 4 domaines 

Définition de frontière : la limite d’un État, d’un pays, et de sa souveraineté



Pourquoi des 
fron-ères ont été 
tracées au cours de 
l’Histoire?

-> pour se protéger 
(limes Rhénan)
-> pour se partager 
des territoires 
(colonisa-on de 
l’Afrique)
-> pour se séparer 
(Corée du Sud, Nord)

Géopolitique:
étude des relations 
entre les puissances, 
les Etats

Sciences 
politiques: étude 
des phénomènes qui 
ont une dimension 
politique

Histoire : étude des 
sociétés du passé

Géographie: étude 
de l’organisa9on et 
du fonc9onnement 
des espaces, des 
territoires 

-> une ligne que l’on traverse 
facilement (dans l’Union 
européenne)
-> un point
->une barrière 
(matérialisation) 
Etc...

Quelles sont les différentes 
formes de fron-ères? Comment les États tracent-ils les fron-ères?

-> par la guerre (fron-ère 
germano-polonaise)

-> par la négocia-on, la 
diploma-e (les délimita-ons 
mari-mes, ZEE)

Exemple de l’étude de la notion de frontière en combinant les 4 domaines 



Est-ce que faire la spécialité HGGSP revient à faire 
de l’Histoire-géographie (tronc commun)?

Non !
Ce n’est pas la même façon d’aborder les 
thèmes
-en Histoire tronc commun : déroulement 
chronologique des thèmes étudiés
-en géographie tronc commun: on étudie 
un thème à l’échelle mondiale, ou de la 
France, mais en restant dans une démarche 
géographique
-en spécialité : une noAon étudiée en 
mobilisant 4 domaines

Et ce n’est pas le même 
programme



Est-ce que faire la spécialité HGGSP peut 
m’aider à réussir en Histoire-géographie 

(tronc commun)?

Oui !
Les épreuve EC3 du bac en HG 
tronc commun:
-une ques:on probléma:sée 
d’1h00
ET
-une analyse de document 
d’1h00
OU
-la réalisa:on d’une produc:on 
graphique à l’aide d’un texte

Ce qui est fait en HGGSP
-une composition de 2h00 avec une 
méthodologie approfondie et plus poussée 
(intro, développement, conclusion)

-une analyse de document avec une 
méthodologie plus approfondie

-être capable de réaliser des productions 
graphiques et des croquis en mobilisant ses 
connaissances, une méthode et non pas un texte

Permet 
d’approfondir

Et de mieux 
maitriser 



Est-ce que faire la spécialité HGGSP peut 
m’aider à réussir en Histoire-géographie 

(tronc commun)?

Oui !
...qui seront abordés, et donc 
mieux compris, en tronc commun

Exemples de thèmes du 
programme de Terminale:

-la puissance mari7me de la
France

-L’Union européenne dans la
mondialisa7on

Des thèmes étudiés de manière 
approfondie en spécialité HGGSP...

Exemples de thèmes de spé en 1ére:

-Les puissances interna7onales 

-l’Union européenne (démocra7e, 
ins7tu7ons, fron7ères)

Permet 
d’approfondir

Et de mieux 
maitriser 



Vers quelles études post-Bac peut mener la 
spécialité HGGSP?

Intégrer une classe préparatoire 
et/ou une Grande Ecole.

Exemples: 
-une prépa économique et commerciale 
/HEC (où il y a une épreuve « Histoire-
Géographie, GéopoliDque » avec coeff 6)

-une prépa liIéraire (Histoire avec coeff
5)

-insDtut d’étude poliDque

-Science Po (épreuve d’Histoire à coeff 3 
pour intégrer certaines écoles)

Intégrer un cursus 
universitaire

Exemples: 
-Licence de Droit
-Licence Géographie Aménagement
-Licence Histoire
-Licence Tourisme
-Licence Science PoliDque
-Licence Environnement
-etc....

Autres possibilités

Certains BTS

Un atout pour 
certains concours de 
catégorie B (ex: 
composition sur un 
sujet de géographie 
de coeff 4 pour le 
concours contrôleur 
des douanes)

Etc... 


