
Stage Lycées Polynésie française-2019 / HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Réforme du baccalauréat et nouvelles pratiques disciplinaires.

Sophie DON – chargée de mission d’inspection – Lycée du Diadème

ELEMENTS DE REFLEXION DANS 
LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES

ü Les « points de passage et d’ouverture » en Histoire.

ü La place renouvelée de la parole du professeur.

ü La France dans les programmes de Géographie.



LES POINTS DE PASSAGE ET D’OUVERTURE EN 
HISTOIRE.

Deux à quatre « points de passage et d’ouverture » sont indiqués pour chaque chapitre. 

Thème 1 Seconde: Le monde méditerranéen: empreintes
de l’Antiquité et du Moyen Age

Thème 2 Seconde: Construction et dynamiques d’un
ensemble culturel: les anciens Polynésiens
Chapitre 1. Le peuplement du Pacifique insulaire

Chapitre 2. La société polynésienne ancestrale



Thème 3 : Un nouveau rapport au monde, un temps de 
mutations intellectuelles

Thème 4 : L’Etat à l’époque moderne: France et Angleterre



Thème 4 : L’Etat à l’époque moderne: France et Angleterre Thème 5 : Dynamiques et ruptures dans les sociétés des
XVIIe et XVIIIe siècles



Ces « points de passage et d’ouverture » mettent en avant: 
des dates-clefs,

des lieux,
des personnages historiques.



… des dates-clefs

Histoire – Seconde
GRANDES ETAPES DE LA FORMATION DU MONDE MODERNE

1815: bataille de Fei Pi

1797, 5 mars : arrivée de la LMS à Tahiti

1712: Thomas Newcomen / machine à vapeur

1679 – 1689: Habeas Corpus et Bill of Rights.

1539: L’ordonnance de Villers-Cotterêts

1517: Luther ouvre le temps des réformes

1508: Michel-Ange / la chapelle SixWne

1598: L’Edit de Nantes et sa révocation (1685)

1826-1838: La Mamaia

1844-1846: La guerre

franco-tahitienne



des personnages 
historiques…

Périclès Constantin Bernard de 
Clairvaux

Bartholomé 
de Las Casas

Erasme

ColbertLe roi-soleil
Voltaire

Washington

Galilée

Emilie 
du Chatelet

Tupaia

Cook

Auguste





… des lieux

Un salon au XVIIIe siècle

Le Brésil au temps de 
l’économie sucrière et de 
l’esclavage

Venise

Marae / Vallée

Le triangle polynésien

Versailles

Circuits de l’or et de l’argent



A quoi servent-ils?

« Point d’ouverture » 

Donner à l’histoire une dimension concrète

Construire un équilibre autour de la parole du 
professeur

Possibilité d’ouvrir sur des aspects 
complémentaires: mise  en relation/réflexion 
avec des éléments contemporains ou 
d’actualité.



IniTer les élèves au 
raisonnement 

historique

Saisir un contexte spatial, temporel, social, politique, 
économique.

Identifier les acteurs en présence et leurs intérêts
respectifs

Confrontez l’élève aux traces du passé à travers la variété 
des sources.

Faire prendre conscience de la subjecTvité des sources 
et éveiller le regard criTque.

Appréhender les causes et les conséquences à moyen et 
long terme des actions humaines

Replacer « le point d’ouverture » à l’échelle du temps 
long: rupture, permanence, continuité, évolution.



Comment enseigner les « points de passage et 
d’ouverture » ?

Le professeur est maître de 
leur degrés 
d’approfondissement mais…

… ils ne permettent pas à eux seuls 
de traiter le chapitre.

« Points de passage »: Ce sont des 
points clés mais…

…ils doivent faire sens 
dans le cours et ne doivent 
pas être déconnectés des 
objectifs du chapitre.

CONTRAINTE

LIBERTE 
PEDAGOGIQUE

MISE EN OEUVRE Etude de documents source
/ à adapter au degrés
d’approfondissement voulu.

-Mise en acWvité en classe
guidée par le professeur
-Travaux de recherche
documentaire, individuels
ou collecWfs, avec
resWtuWons orales et
écrites.

Liberté dans l’ordre et 
dans leur place dans la 
construction du chapitre.

q En ouverture
q Intégrés
q En clôture

q Filés à différents moments



Comment enseigner les « points de passage et 
d’ouverture » ?

MISE EN OEUVRE

q En ouverture

q Intégrés

q En clôture

q Filés à différents 
moments

Constantin, empereur d’un empire qui se christianise et se réorganise 
territorialement. 

Bernard de Clairvaux et la deuxième croisade. 

Périclès et la démocraWe athénienne. 

1508 – Michel-Ange entreprend la réalisation de la fresque de la 
Chapelle Sixtine. 

Washington, premier président des États-Unis d’Amérique. 

1712 – Thomas Newcomen met au point une machine à vapeur pour 
pomper l’eau dans les mines. 

Les Ari’oi, arts, poliWque et religion.

Un site de marae (Taputapuatea,…) ou une vallée (Papenoo,…)



3 exemples de mise en œuvre
Exemple 1: articuler PPO et objectifs du chapitre (démarche intégrée).



Exemples de mise en œuvre



Le développement de l’administration royale, la collecte de 
l’impôt et le contrôle de la vie économique
I° L’ETAT ABSOLU EN CONSTRUCTION

Conflits religieux et résistance de la noblesse
IV° LES RESISTANCES A L’ETAT ABSOLU

La volonté du pouvoir royal de soumettre la noblesse
III° LA MISE EN SCENE DE L’ABSOLUTISME

Le rôle de la guerre dans l’affirmation du pouvoir
de l’Etat et l’extension du territoire
II° LE ROI DE GUERRE: AGRANDIR LA FRANCE

1539 L’ordonnance de Villers-
Cotterêts et la construction
administrative française.

Colbert développe une politique
maritime et mercantiliste, et
fonde les compagnies des Indes
et du Levant.

L’Édit de Nantes et sa révocaWonVersailles, le roi-soleil et la société de cours

Montrer 
L’AFFIRMATION DE L’ÉTAT EN FRANCE 

dans ses multiples dimensions



Exemple 2 : articuler PPO et objectifs du chapitre dans les programmes adaptés (démarche intégrée).



I° LA SOCIÉTÉ POLYNÉSIENNE: UNE SOCIÉTÉ 
HIÉRARCHISÉE.

IV° UNE VIE QUOTIDIENNE
CENTRÉE SUR UNE CONNAISSANCE
POUSSÉE DU MILIEU.

III° DES PRATIQUES SOCIALES ANCRÉES DANS L’ESPACE.

II° DES DIEUX ET DES MYTHES.
- Oro, un dieu exigeant.

Les Ari’oi, arts, politique et
religion.

Un site de marae (Taputapuatea,…) ou une 
vallée (Papenoo,…)

Montrer 
LA COMPLEXITE DE LA SOCIETE POLYNESIENNE 

dans ses multiples dimensions
+ SON DYNAMISME SUR LE LONG TERME grâce à son 

adaptation à l’environnement



Exemple 3: Concevoir un PPO alliant travail sur les ouTls de la démarche historique et 
rapidité dans la mise en œuvre.

(7 à 9 heures pour les 2 chapitres!!))



Athènes: un régime, un empire + figures et 
constructions politiques de référence
I° L’EMPREINTE GRECQUE: ATHENES, UNE 
CITE, UNE DEMOCRATIE, UN EMPIRE

Rome: un empire, des brassages + figures 
et constructions politiques de référence
II° LA MEDITERRANEE ROMAINE

Périclès et la démocratie
athénienne

Le Principat d’Auguste et la naissance de 
l’Empire romain

Montrer comment
ATHÈNES ET ROME ONT MARQUÉ LE MONDE 

MÉDITERRANÉEN 
dans l’Antiquité 

+ ont servi de REFERENCE

ConstanWn: chrisWanisaWon /réorganisaWon

1. Une cité qui invente une nouvelle manière de vivre ensemble

2. Périclès: un citoyen au service du rayonnement d’Athènes

3. Le « miracle grec »: un héritage culturel



1° Relevez les qualités de Périclès selon
Thucydide.

2° Selon Plutarque quels moyens a utilisé
Périclès pour se faire élire stratège 15 fois
de suite? Comment qualifier ce
programme politique?

3° Que révèle du fonctionnement de la
démocratie athénienne la phrase « Ce
gouvernement portait le nom de
démocratie, en réalité c’était le
gouvernement d’un seul homme »?

S’approprier les notions clés en lien 
avec les objectifs du chapitre

S’approprier les ouTls de la 
démarche historique, des compétences

pour les élèves

Un orateur exceptionnel, l’autorité.
La figure de l’animal politique.

La démagogie, un outil du pouvoir.
Détournement du trésor de Délos: 
la Raison d’Etat

Proximité de la démocratie avec 
l’aristocratie et l’oligarchie: 
fragilités de la démocratie.

Procéder à l’analyse criWque d’un 
document.

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

Savoir lire, comprendre et 
apprécier un texte source.

« … distinguer des temps, des figures et 
des constructions politiques ayant servi 
de référence dans les périodes 
ultérieures . »

Travail sur 3 documents:
• Périclès vu par Thucydide
• Périclès vu par Plutarque
• Extrait vidéo 4 mins « Les 

merveilles du monde anWque; le 
Parthénon ».
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LE RETOUR DE LA PAROLE DU PROFESSEUR: OUI 
MAIS...

« l’enseignement associe des temps dédiés : … à la 
transmission des connaissances par les professeurs 
et d’écoute active de la part des élèves »

BO Programmes de Seconde générale et technologique



L’écoute active :

« elle garantit la cohérence, dégage les évolutions d’ensemble et les 
moments-charnières, met en place le contexte général de la période ».

Associée aux « PPO » en histoire et aux exemples en géographie, elle permet de 
clarifier la démarche: c’est un équilibre qui est visé. 

- ce qu’elle n’est pas : le retour au cours magistral

- ce qu’elle est : un temps magistral assumé

- ce à quoi elle sert:

QUAND?
q en introduction, en conclusion, dans le temps de la séance : au moment où

l’apport est nécessaire



« L’écoute active » 
concrètement…



Trouver des stratégies pédagogiques pour 
canaliser l’attention des élèves

ECOUTE 
ACTIVE



La parole du professeur: pour conduire l’élève vers la mise au travail…

… et le faire progresser dans nos capacités disciplinaires. 



=  Montrer à nos élèves l’importance de nos disciplines pour comprendre le monde.



• « Construire une argumentation historique ou géographique. »

• Disparition de « décrire et mettre en récit une situation historique ou géographique »

• « Employer les notions et le lexique acquis en histoire et géographie à bon escient ».



« Organiser et synthétiser des 
informations »

Employer les notions et 
exploiter les outils 
spécifiques aux disciplines



De la seconde à la Terminale trois processus sont au cœur des programmes:

Ø La transition, qui prolonge l’étude du développement durable en insistant sur les
grandes mutations en cours et les défis qu’elles représentent pour les acteurs et le
sociétés.

Ø La recomposition, centrée sur l’étude des restructurations spatiales liées à ces
grandes mutations.

Ø La mondialisation, envisagée comme une affirmation du monde comme espace et
échelle de référence, mais aussi comme révélateur d’inégalités territoriales.

LA PLACE DE LA FRANCE DANS LES 
PROGRAMMES DE GEOGRAPHIE



Etudier la France tout au long du lycée…

Ø La France est concernée par tous les enjeux abordés.

Ø But: consolidation progressive de la connaissance du territoire national.

Ø Le chapitre conclusif de terminale consacré à la France s’appuiera sur l’ensemble
des connaissances acquises depuis la Seconde.

Ø Les élèves, futurs citoyens, doivent prendre conscience que les mutations à
l’échelle mondiale impactent le territoire national.



Organisation générale des programmes de géographie:

Ø 1 axe principal chaque année.

Ø Dans chaque thème une place est faite pour la France.

Ø 3 thèmes + 1 thème conclusif sur une aire géographique particulière.



Classe de PREMIERE: articulation entre thème d’étude général et zoom sur la France. 

14-17h

et sur la Polynésie française

+ place et le rôle de l’agglomération de Papeete : comprendre le phénomène de
métropolisation à l’échelle du territoire polynésien.

ØTraiter la France comme une
partie distincte

ØMettre en évidence le
changement d’échelle



La question sur la France: RELIER LA FRANCE AUX GRANDS ENJEUX MONDIAUX.

Ø GRILLE D’ANALYSE A L’ ECHELLE MONDIALE… Ø … avec des espaces clés qui peuvent être traités
comme des exemples ou études de cas.

Ø Thème 1, Première générale: 
La métropolisation, un processus mondial différencié

I° La métropolisation: une forme récente de 
l’urbanisation.
- Une concentration des populations, des 

activités et des fonctions de commandement. 
- Des caractéristiques communes d’organisation 

métropolitaines.
II° Qui met en concurrence les pôles urbains et les 
territoires.
- Diversité dans l’attractivité et l’influence.
III° Et pose le défis des politiques urbaines.
- Etalement urbain et conséquences 

(recomposition, fragmentation, inégalités)

Londres: une métropole de rang mondial

Mumbai, une métropole fragmentée

La métropolisation au Brésil: dynamiques 
et contrastes.

La mégalopole Bos-Wash: des synergies 
métropolitaines.



La question sur la France: relier la France aux grands enjeux mondiaux.

Ø GRILLE D’ANALYSE A L’ ECHELLE MONDIALE…

Ø Thème 1, Première générale: 
La métropolisation, un processus mondial différencié

I° La métropolisation: une forme récente de 
l’urbanisation.
- Une concentration des populations, des 

activités et des fonctions de commandement. 
- Des caractéristiques communes d’organisation 

métropolitaines.
II° Qui met en concurrence les pôles urbains et les 
territoires.
- Diversité dans l’attractivité et l’influence.
III° Et pose le défis des politiques urbaines.
- Etalement urbain et conséquences 

(recomposition, fragmentation, inégalités)

Ø GRILLE D’ANALYSE A L’ ECHELLE NATIONALE ET
POLYNESIENNE



La question sur la France: relier la France aux grands enjeux mondiaux.

Ø GRILLE D’ANALYSE A L’ ECHELLE MONDIALE…

Ø Thème 1, Première générale: 
La métropolisation, un processus mondial différencié

I° La métropolisation: une forme récente de 
l’urbanisation.
- Une concentration des populations, des 

activités et des fonctions de commandement. 
- Des caractéristiques communes d’organisation 

métropolitaines.
II° Qui met en concurrence les pôles urbains et les 
territoires.
- Diversité dans l’attractivité et l’influence.
III° Et pose le défis des politiques urbaines.
- Etalement urbain et conséquences 

(recomposition, fragmentation, inégalités)

Ø GRILLE D’ANALYSE A L’ ECHELLE NATIONALE ET
POLYNESIENNE

I° Une métropolisation qui favorise Paris, unique ville mondiale
française.
Renforcement du poids de Paris, ville primatiale.

II° Un processus qui touche aussi les métropoles régionales
- Une concentration des populations et des fonctions visible aussi 

à l’échelon urbain inférieur, au cœur des aires urbaines en 
métropole et à Tahiti.

- Une course à l’attractivité.

III° Et qui a des conséquences sur le maillage urbain de la France:  
- destin différencié des villes petites et moyennes entre 

dévitalisation et renouveau.
- Rôles des acteurs locaux (revitalisation économique, marketing 

territorial)



La question sur la France: relier la France aux grands enjeux mondiaux.

Ø GRILLE D’ANALYSE A L’ ECHELLE MONDIALE…

Ø Thème 3, Seconde générale: 
Des mobilités généralisées

Questions:

- Les migrations internationales.

- Les mobilités touristiques internationales.

Ø GRILLE D’ANALYSE A L’ ECHELLE NATIONALE ET
POLYNESIENNE

Question spécifique sur la France:
La France et la Polynésie française: mobilités,
transports et enjeux d’aménagement.

POINTS DE VIGILANCE

La question n’est pas le pendant à l’échelle française
de la question sur les mobilités transnationales.

Ø Il s’agit d’appréhender ici les mobilités inscrites
dans l’horizon familier des individus,
caractéristiques de leurs modes d’habiter un
territoire.



fin
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