
Comment faire travailler les élèves en enseignement
de spécialité ?

Comment aborder un thème du programme?

Stage Lycées Polynésie française-2020 / HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Réforme du baccalauréat et nouvelles pratiques disciplinaires: 

l’enseignement en HGGSP.
Sophie DON – Lycée du Diadème

Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences Politiques
Un enseignement inédit… dans ses contenus … dans ses démarches et méthodes.

Des pratiques pédagogiques à adapter en conséquence…



Comment faire travailler les élèves en enseignement de 
spécialité ?

Stage Lycées Polynésie française-2020 / HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Réforme du baccalauréat et nouvelles pratiques disciplinaires: 

l’enseignement en HGGSP.
Sophie DON – Lycée du Diadème

Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences Politiques



Comment faire travailler les élèves en enseignement de 
spécialité ?

ü La parole du professeur:
« savoir raison garder »…

ü Solliciter le travail en autonomie.

ü Les guider vers le « Grand Oral ».

üVarier les approches.

Stage Lycées Polynésie française-2020 / HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Réforme du baccalauréat et nouvelles pratiques disciplinaires: 

l’enseignement en HGGSP.
Sophie DON – Lycée du Diadème

Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences Politiques
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LA PAROLE DU PROFESSEUR: 
« SAVOIR RAISON GARDER »

« 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



Enseigner en spécialité…

-garantir la cohérence de notre enseignement.
-dégager les évolutions d’ensemble et les moments-charnières

-expliquer et clarifier une situation, un enjeu, un contexte.

Viser un équilibre pour permettre la diversité des pratiques dans la classe et 
éviter…. 

- Ce n’est pas : le retour au cours tout magistral

- C’est assumer un temps magistral

POUR

QUAND?
q INTRODUCTION D’UN THEME
q DES MOMENTS CLES DANS LES

JALONS
q ENTRE LES JALONS ET LES AXES;

L’ENNUI



Transmettre des connaissances et rendre actif l’élève…

Jalon 3: La maîtrise des voies de communication: « les 
nouvelles routes de la soie »

THEME 2 / PUISSANCES / AXE 2 FORMES INDIRECTES DE LA PUISSANCE

https://www.youtube.com/watch?v=FuhUo7Tt7Hc
arte Chine, les nouvelles routes de la soie.

Ecoute active 20 minutes: exercice de prise de notes.
PRENDRE EN PARTICULIER LES ELEMENTS EN RAPPORT AVEC:

- Raisons de la mise en place des routes de la soie.

- Espaces / pays concernés

- Infrastructures construites.

Enjeu économique – stratégique –politique - géopolitique
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SOLLICITER LE TRAVAIL EN AUTONOMIE

« 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. »

BO Programmes de Premières HGGSP

Dans une approche classique du 
cours.

Dans un travail de recherche 
« constructeur » du cours.

Dans une préparation d’oral.



Dans une approche classique du cours.
THEME 2 PUISSANCES / AXE 1 ESSOR ET DECLIN

Recherche en autonomie démarche type de 
l’étude de cas



A° LES PILIERS DE LA PUISSANCE OTTOMANE AU XVIe siècle.

• Carte 1 et 2 page 118/119.

Date de fondation de l’Empire Ottoman :_________.

Région fondatrice : _________________________________.

Chef d’Etat à l’origine de la stratégie de puissance : __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______.

Régions d’extension du XIVe au XVe siècles : _________________________________.

Régions d’extension du XVIe au XVIIe siècles : 
_________________________________________________________.

Batailles importantes soutenant l’extension de la puissance ottomane :

§ 1453 : ______________________________________________________________________.
§ 1526 : _______________________________________________________________________.

1299

Anatolie occidentale

Soliman le Magnifique, SULTAN (chef politique et militaire). Etend l’Empire 
ottoman autour de la Méditerranée (jusqu’aux portes de Vienne en Autriche!)

Anatolie, Balkans

Europe centrale, Proche –Orient, sud de la Méditerranée

1453: prise de Constantinople, chute de l’Empire byzantin.
Bataille de Mohacs: prise de la Hongrie, ouverture de la route de Vienne.

Dans une approche classique du cours.
THEME 2 PUISSANCES / AXE 1 ESSOR ET DECLIN

Recherche en autonomie démarche type de 
l’étude de cas



• Carte page 118 + doc. 2 page 120

Puissances rivales : ________________________________________________________________________.

Puissance alliée + date + avantages : _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

• Doc. 3, 4 et 5 page 121 : Moyens utilisés pa l’Empire ottoman pour rester au cœur des échanges méditerranéens:
- _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

- ______________________________________________________________________________________.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Famille Habsbourg qui règne de l’Autriche à l’Espagne + la cité de Venise

La royaume de France de François Ier

1536 / contenir la puissance espagnole.

Alliance entre un roi chrétien et un musulman: choc à l’époque mais la 
France veut concurrencer l’Espagne stratégiquement et 
commercialement.

Position de transit (carrefour) entre Océan Indien et Méditerranée.

Accueil de marchands étrangers qui assurent le lien avec l’Europe 
(Vénitiens… + diaspora juive)

Maîtrise du trafic des produits les plus demandés.



• Doc.  3 page 119 + 5 page 121 : Méthodes utilisées par l’Empire ottoman pour intégrer les différentes populations de 
son Empire:

- _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

- ______________________________________________________________________________________.
- _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

Ne pas bouleverser les habitudes des peuples soumis: droit coutumier des communautés non 
musulmanes existe (chrétiens, juifs). 

Participation des Chrétiens à la gestion de l’Etat avec le Devchirmé.

+ Statut de Dhimmis: sujet non musulman protégé par le sultan



Bilan : les facteurs essentiels de la puissance ottomane.

ü

ü

ü

Un Etat fort

Le contrôle des ennemis potentiels

L’audace et la stratégie d’un chef



Constitution d’un dossier de recherches.
Groupe de 2.
Rendu pour le: mardi 3 mars.

Dans un travail de recherche « constructeur » 
du cours
THEME 3 FRONTIERES / AXE CONCLUSIF : les 
frontières internes et externes de l’ UE



Constitution d’un dossier de recherches.
Groupe de 2.
Rendu pour le: mardi 3 mars.

Format: 3 pages recto-verso max.
Forme: notes sur le sujet, définitions, extraits de textes, cartes, 
dessins de presse.
Axes de recherche 
1° frontières internes de l’UE.
2° frontières externes de l’UE
3° Les espaces transfrontaliers.
Quand travailler?
2 Séances en salle info /CDI de 2 heures (apportez des écouteurs)
Travail à terminer la maison.

Dans un travail de recherche « constructeur » 
du cours
THEME 3 FRONTIERES / AXE CONCLUSIF : les 
frontières internes et externes de l’ UE

Sources à exploiter:
-Dossier du livre sur l’espace Schengen pages 230 à 233.
-Film « Le retour des frontières », Arte, 2018, disponible en intégralité sur you tube.
-Sites: geoconfluences.ens-lyon.fr
« Frontières et territoires frontaliers en Europe: une visite guidée ». Allez au 2. les 
frontières de l’UE 2.1 + 2.2 (choisir un segment frontalier externe à l’UE)
- Site: http//www.consilium.europa.eu/fr/policies/strengthening-external-borders/
« Renforcer les frontières extérieures de l’UE »
- Dossier du livre sur les îles grecques pages 234 à 235.
- Site: https//www.europe-en-France.gouv.fr/fr/types-de-territoire/espaces-
transfontaliers.
- Listez les sources à la fin du dossier.



- Sur le dossier de recherche avec une grille 
spécifique

Double évaluation formative:

- En classe sur:
- adopter une démarche réflexive
- se documenter 
- travailler de manière autonome

Grille de notes: 04 – 08 – 12 – 16 - 20
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L’AUTONOMIE VERS L’ORAL

« S’exprimer à l’oral : tout en consolidant l’expression écrite, l’enseignement de 
spécialité est un moment privilégié pour développer une expression orale 
construite et argumentée. La prise de parole en cours est encouragée, tout 
comme les exposés individuels et collectifs. En première, il convient de 
s’assurer d’une prise de parole régulière, structurée et pertinente. »

BO Programmes de Premières HGGSP



THEME 1 DEMOCRATIE/ AXE 2: AVANCEES ET RECULS DES 
DEMOCRATIES

Jalon 1: un exemple de recul : crise et fin de la démocratie Chili de 1970 à 1973.

ü Etude préparative à l’oral pour la classe: fiche 6 questions sur documents.

ü Sujet d’oral 20 mins : « Quels sont les facteurs qui expliquent qu'un président 
démocratiquement élu ait été renversé par un coup d'État militaire ?»



Pour le Mardi 26 novembre 2019

Sujet d’oral 20 mins : « Quels sont les facteurs 
qui expliquent qu'un président 

démocratiquement élu ait été renversé par un 
coup d'État militaire ?»

*
Consigne : suivre le guidage proposé en 

exploitant les documents pour organiser votre 
oral. Une aide chronologique complète certains 

éléments qui n’apparaitraient pas dans les 
documents.

Introduction :
- Contexte géopolitique : Situez le Chili dans le contexte de

l’Amérique latine de l’époque (carte la Guerre Froide en
Amérique).

- Contexte politique : précisez que le Chili est une république
présidentielle depuis 1925. Confronté à de l’instabilité et
des coups d’Etat et contre-coups d’Etat suite à la crise
économique de 1929, le régime démocratique s’est stabilisé
après la Seconde Guerre mondiale.

- Contexte social : de profondes inégalités entre latifundios
(grands propriétaires terriens descendants des colons
espagnols qui ont profité de l’encomienda (à expliquer) à
partir du XVIe siècle) et paysans sans terre soumis à l’exode
rural et massé dans les bidonvilles ; classe moyenne
d’employés et de petits commerçants et mineurs des mines
de cuivre exploitées notamment par les Etats-Unis.)

- Présentation de Salvador Allende avant qu’il soit président

Rappelez bien le but du sujet à la fin de l’intro car l’objectif de
votre exposé et d’y répondre !



I° Un président élu difficilement.
a. Montrez que les soutiens de Salvador Allende sont le

résultat d’une négociation pour créer un programme
commun entre des partis de gauche.

+ que le parti de Salvador Allende l’Unité populaire n’est
pas un parti mais une coalition de partis de gauche où le
parti du président (le parti socialiste) n’est pas
majoritaire. Doc. 1, l’Unité populaire.

a. Expliquez à partir des résultats des élections présidentielles
que la victoire de Salvador Allende est légitime mais
qu’elle le met en position de fragilité. Docs. 2, 3 et 4.

b. Montrez que les forces de droite sont présentes de
manière importante dans le pays (voir les autres candidats
+ doc. 4).

II° Un projet de société socialiste pour le 
Chili.
a. Salvador Allende est de gauche, un

socialiste : rappelez brièvement ce que
signifie être de gauche/socialiste en
politique. Ce qui est indiqué sur la
chronologie à la date du 4 novembre
1970 doit vous permettre de montrer
qu’Allende n’est pas un socialiste
révolutionnaire.

b. Montrez les mesures socialistes en les
répartissant en secteur économique et
social. Docs. 5, 6 et 7.



III° La fin de la démocratie chilienne.
a. L’échec de la politique économique qui

provoque la colère dans une partie de la
population et dans la coalition de l’Unité
populaire. Doc. 8.

b. Montrez la montée de l’opposition de droite et
de la violence. Doc. 9.

c. Montrez l’opposition déterminée des Etats-
Unis au président Allende dans le contexte de
la Guerre Froide. Doc. 10, 11, 6

d. Montrez le rôle de la CIA dans la déstabilisation
du régime. Doc. 12 + chrono 21 mars 1972.

Conclusion
- Par une recherche personnelle expliquez

qui fait le coup d’Etat contre le président
le 11 septembre 1973. Indiquez ce qu’il
advient du président Allende.

- Indiquez quel est le type de régime qui
succède à la démocratie chilienne.

- Rappelez dans un petit bilan les facteurs
clés qui expliquent le renversement de ce
régime démocratique.



Facteurs clés de la fin 
de la démocratie 

chilienne 
Coup d’Etat militaire 11 septembre 1973

Un programme très marqué
idéologiquement, en échec, qui
additionne les mécontents.

Un modèle de démocratie socialiste
qui ne convient pas à la plus
puissante démocratie du monde.

Un président « mal élu ».

-
-
-

con
tes
tat
ion

radicalisation dé
sta
bil
isa
tio
n -
-
-

-
-
-



NOMS:    Mxxxxxx Kelya / Rxxxxxxx Hine

Sujet d’oral : 
Date : 
Grille d’évaluation indicative à l’oral.
NOMS :

Insuffisant pour l’instant 
il faut accentuer sur cet 

aspect particulier.

Des efforts remarqués 
mais inégalement 

répartis sur la durée de 
l’oral

Bien à 
excellent !

CAPACITE A ORGANISER UNE REFLEXION SUR UN SUJET
Enjeux du sujet cernés dans une entrée en 
matière
Démonstration organisée
Richesse et maîtrise des connaissances (notions, 
faits, personnages historiques) au service du 
sujet
Présence d’un bilan permettant de recadrer 
l’essentiel
Gestion du temps

CAPACITE A TRANSMETTRE LE CONTENU DU TRAVAIL A L’AUDITOIRE (Communiquer)
Attitude, regard et suivi de l’auditoire (bonne 
utilisation des notes, pas trop de lecture).

Voix (que l’on entend bien, qui s’adresse à 
l’auditoire) et débit adapté (ni trop lent ni trop 
rapide).

Utilisation d’un support (tableau ou diaporama) 
à bon escient pour soutenir l’attention et 
appuyer les éléments clés de l’oral.
Expression orale (langage correct et adapté).

NOTE FINALE SUR 20 pts
X

X

X
X

X
X

X
X
X

16
Le guidage a été bien suivi avec une volonté pédagogique auprès 
de la classe. Tout n’est pas forcément bien compris dans ce qui 
est dit mais il y a une vraie volonté d’aller au bout du travail.

La frontière entre les 2 Corées: en quoi est-elle un exemple de frontière fermée?
Mardi 11 février 2020

Grille d’évaluation spécifique 
pour l’oral



NOMS:    Txxxxx Puaitahi / Rxxx Laure / Txxxxxx Tinihei

Sujet d’oral : 
Date : 
Grille d’évaluation indicative à l’oral.
NOMS :

Insuffisant pour l’instant 
il faut accentuer sur cet 

aspect particulier.

Des efforts remarqués 
mais inégalement 

répartis sur la durée de 
l’oral

Bien à 
excellent !

CAPACITE A ORGANISER UNE REFLEXION SUR UN SUJET
Enjeux du sujet cernés dans une entrée en 
matière
Démonstration organisée
Richesse et maîtrise des connaissances (notions, 
faits, personnages historiques) au service du 
sujet
Présence d’un bilan permettant de recadrer 
l’essentiel
Gestion du temps

CAPACITE A TRANSMETTRE LE CONTENU DU TRAVAIL A L’AUDITOIRE (Communiquer)
Attitude, regard et suivi de l’auditoire (bonne 
utilisation des notes, pas trop de lecture).

Voix (que l’on entend bien, qui s’adresse à 
l’auditoire) et débit adapté (ni trop lent ni trop 
rapide).

Utilisation d’un support (tableau ou diaporama) 
à bon escient pour soutenir l’attention et 
appuyer les éléments clés de l’oral.

Expression orale (langage correct et adapté).

NOTE FINALE SUR 20 pts
X

X

X
X
X

X
X

X
X

12
Un manque de fluidité et de clarté à cause d’un diaporama mal conçu. Des 
connaissances irrégulières en qualité avec une prise de parole parfois peu 
assurée. Le travail demandé a été réalisé mais il y a des points à améliorer.

Comment s’organisent les frontières en mer? Avec quels enjeux?
Mardi 11 février 2020
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VARIER LES APPROCHES

« Chaque année, l’enseignement porte sur des thèmes choisis de manière à 
permettre aux élèves : 
(…) de prendre du recul pour étudier un même objet dans différents 
contextes et selon des approches variées »

BO Programmes de Premières HGGSP



THÈME 3 – ÉTUDIER LES DIVISIONS POLITIQUES DU MONDE : 
LES FRONTIÈRES 

POUR TRAITER UN MOMENT CLE L’INTRODUCTION 



THÈME 3 – ÉTUDIER LES DIVISIONS POLITIQUES DU MONDE : 
LES FRONTIÈRES 

INTRODUCTION DU THEME PAR UNE ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE

Film: Welcome
Réalisateur :
Philippe Lioret.
Année : 2009
(France).
Genre : film
dramatique.

Objectifs (notions et outils de la démarche en
HGGSP) :
- Identifiez un type de frontière.

- Identifiez les acteurs présents autour de
cet espace.

- Comprendre les conséquences de la
présence d’une frontière.

- Identifiez les affrontements, débats liés à
cette frontière.

- Nommer et localiser les grands repères
géographiques ainsi que les principaux
processus et phénomènes étudiés.

- Identifier les contraintes et les ressources
d’une situation géographique/d’un
contexte géopolitique.

Axe 2 - Les frontières 
en débat.

Axe 1 – Tracer les 
frontières, approche 

géopolitique



AVANT LE FILM

1) L’affiche
a) Observez l’affiche et décrivez avec quelques détails les éléments suivants:

Le personnage à gauche :

Le personnage à droite :

Leur relation :

Le lieu :

b) À deux, à partir du titre et des éléments de l’affiche, imaginez l’histoire ou le thème
du film.

2) Zoom sur le titre

� Dans quelles situations voit-on ou entend-on le mot « Bienvenue » 

� Dans quel but ce mot est-il utilisé ? 

� Pourquoi le titre d’un film français est-il en anglais ? 

2) Zoom sur le personnage de Bilal, kurde irakien de 17 ans qui vient d’arriver à 
Calais.
Complétez les trois définitions ci-après avec les termes: 

Migrant – Sans-papiers / clandestins - réfugié
____________ : Une personne qui a quitté son pays pour vivre dans un autre de 
façon durable.
____________ : Une personne qui fuit la persécution ou la discrimination et qui ne 
peut pas réclamer la protection de son pays.
____________ : Une personne en situation irrégulière qui n’a aucun statut ni 
aucune autorisation pour rester en France.



PENDANT LE FILM
Reconnaitre les personnages de la fiction en indiquant leur nom dans 
les cases.



APRES LE FILM
Comprendre le contexte géopolitique du film.

• De quelle frontière s’agit-il ? (Localisation/pays concernés)

• Comment se matérialise la frontière ? (Éléments qui montrent sa
présence dans le paysage)

• Quelles sont les règles de passage ? (Qui peut passer ? /ne pas
passer ?).

• Quels sont les acteurs qui assurent le contrôle de la frontière ? Dans
quels endroits ?

• A l’aide du document ci-après identifiez les éléments clés de l’accord
diplomatique qui organise la gestion de cette frontière.

Nom de l’accord :
Date :
Signataires :
Raison de l’accord :

Principes essentiels :

Eléments critiqués/insuffisants dans l’accord qui entrainent sa
modification :

Emmanuel Macron se rend au Royaume-Uni, jeudi, pour un sommet
franco-britannique avec la Première ministre Theresa May. Un nouveau
traité complétant les accords du Touquet sera annoncé. Explications.
https://www.france24.com/fr/20180118-sommet-franco-britannique-emmanuel-
macron-theresa-may-traite-accords-touquet 18/01/2018

Des frontières de plus en 
plus nombreuses

Des frontières plus ou 
moins marquées

L’affirmation d’espaces 
transfrontaliers

https://www.france24.com/fr/20180118-sommet-franco-britannique-emmanuel-macron-theresa-may-traite-accords-touquet


La DUDH adopté par l’ONU en 1948 est un texte déclaratif qui n’a pas de valeur juridique
c’est-à-dire qu’il ne donne aucune obligation aux pays qui l’ont adopté.

• Quels sont les personnages du film qui n’acceptent 
pas le fonctionnement de cette frontière ? 

• En vous aidant de la DUDH de 1948 indiquez
quelles sont les raisons principales qui
motivent ces personnages ?

• Comment sont perçues ces actions par les autorités
françaises ? Pourquoi ?



THÈME 1 – COMPRENDRE UN REGIME POLITIQUE: LA 
DEMOCRATIE 

PRENDRE DU RECUL, METTRE EN PERSPECTIVE

Film: La vague
Réalisateur : Denis
Gansel
Année : 2008
(Allemagne).
Genre : film
dramatique.

Objectifs (notions et outils de la démarche en
HGGSP) :

- Identifiez les caractéristiques d’un régime
autoritaire.

- Réfléchir sur les fragilités de la
démocratie.

- Réfléchir sur le mécanisme qui peut faire
basculer une démocratie dans
l’autocratie.



THÈME 3 – ETUDIER LES DIVISIONS POLITIQUES DU MONDE: 
LES FRONTIERES 

FAVORISER LES « RENCONTRES » AVEC DES ACTEURS CLES,  LE MONDE DE LA RECHERCHE



ü Qu’est ce qu’un « jalon »?

ü Articuler Axes et Jalons 
pour donner du sens.

ü Rendre les Jalons 
accessibles

Comment aborder un thème du programme?
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QU’EST-CE QU’UN JALON?

« Ce qui sert de point de repère, d'étape dans un raisonnement, dans un 
processus »

https://www.larousse.fr/



Le jalon est un exemple qui 
permet d'incarner l'axe ou des 

dimensions de l’axe auquel il 
appartient.

Les Jalons sont à bien 
articuler à l’axe

Les Jalons sont tous à traiter, ce 
sont des parties du programme, 
des points qui doivent être vus 

tout en ayant une grande liberté 
de traitement.Jalon 1

Jalon 2

Jalon 3

Objet de travail conclusif

Les jalons sont des 
points d'étude 

obligatoires

I 

hggsp

Axe 1
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ARTICULER AXES ET JALONS POUR 
DONNER DU SENS

« Les professeurs choisissent l’ordre d’étude des thèmes et, au sein de ceux-ci, 
l’ordre d’étude des deux axes. Parvenus au terme de l’étude de chaque thème, 
les élèves doivent en maîtriser les principales idées et en comprendre les 
grandes articulations »

BO Programmes de Premières HGGSP



D’UN JALON A L’AUTRE: DONNER DU SENS

THÈME 1 – COMPRENDRE UN REGIME POLITIQUE: LA DEMOCRATIE

Les Athéniens ont choisi une démocratie
directe. L’idée de participation de
l’individu au régime est centrale dans un
système où les citoyens sont peu
nombreux.

Jalon 1 : Une démocratie directe 
mais limitée : être citoyen à 

Athènes au Ve siècle.

Jalon 2 :  Participer ou être 
représenté : Benjamin Constant, 
« liberté des Anciens, liberté des 

Modernes ».

Axe 1 - Penser la démocratie: 
démocratie directe et 

démocratie représentative

La démocratie athénienne s’éteint
progressivement au IVe siècle avant JC et
les monarchies du Moyen Age et de
l’époque moderne font disparaître la
démocratie de la pensée politique pendant
plusieurs centaines d’années. Ce n’est qu’à
la fin du XVIIIe siècle que l’idéal de
démocratie renaît avec les révolutions en
France et aux Etats-Unis.

La question de la forme à donner à la
démocratie (directe ou par représentation)
est alors l’objet d’interrogations.



D’UN AXE A L’AUTRE: CONSTRUIRE UNE ARTICULATION

THÈME 1 – COMPRENDRE UN REGIME POLITIQUE: LA DEMOCRATIE

Les différents régimes politiques en France au
XIXe siècle optent pour un régime représentatif
où les valeurs démocratiques s’imposent
doucement.

1814 charte constitutionnelle : des libertés
reconnues MAIS suffrage censitaire.

1848 : Seconde République SU masculin et
abolition de l’esclavage dans les colonies.

1852 : Second Empire censure et recul de la liberté
d’expression.

1870 : IIIe République : réaffirmation des libertés
mais vote des femmes n’est pas reconnu.

Axe 1 - Penser la démocratie: 
démocratie directe et 

démocratie représentative

L’instauration durable de la démocratie est un
processus fragile et long. Le cas chilien dans les
années 1970 illustre la possibilité pour un
gouvernement démocratiquement élu d’être
renversé par un coup d’Etat.

Axe 2 – Avancées et reculs des 
démocraties



D’UN JALON A L’AUTRE: DONNER DU SENS

THÈME 1 – COMPRENDRE UN REGIME POLITIQUE: LA DEMOCRATIE

Jalon 1 :L’inquiétude de 
Tocqueville: de la démocratie à 

la tyrannie? Une analyse 
politique

Jalon 2 : Crises et fin de la 
démocratie: le Chili de 1970 à 

1973.

Axe 2 – Avancées et reculs des 
démocraties



D’UN JALON A L’AUTRE: DONNER DU SENS

THÈME 1 – COMPRENDRE UN REGIME POLITIQUE: LA DEMOCRATIE

Une démocratie peut disparaitre. Dans le
cas du Chili, on peut mettre en avant :
-Un programme très marqué
idéologiquement …
-Un modèle démocratique qui ne convient
pas à la plus puissante démocratie du
monde …
-Un président « mal élu »…

Jalon 1 : Crises et fin de la 
démocratie: le Chili de 1970 à 

1973. 

Jalon 2 : L’inquiétude de 
Tocqueville: de la démocratie à 

la tyrannie? Une analyse 
politique. 

Axe 2 – Avancées et reculs des 
démocraties

Une partie des chiliens n’a jamais accepté
ce président et son programme.
L’écrivain Alexis de Tocqueville a réfléchi dès
1835 sur le rapport complexe entre la
majorité victorieuse et la minorité
perdante dans une démocratie.
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RENDRE UN JALON « ACCESSIBLE »

Les jalons peuvent être traités de diverses manières, notamment par une 
présentation conduite par le professeur comme par des exposés et/ou des 
dossiers individuels ou collectifs à l’initiative des élèves, le tout s’appuyant sur 
des documents que les élèves peuvent étudier individuellement ou en 
groupe. Le professeur apprécie le degré d’approfondissement de l’étude 
de chaque jalon. 

BO Programmes de Premières HGGSP



THÈME 1 – COMPRENDRE UN REGIME 
POLITIQUE: LA DEMOCRATIE

Jalon 2 :  Participer ou être 
représenté : Benjamin Constant, 
« liberté des Anciens, liberté des 

Modernes ».

Axe 1 - Penser la 
démocratie: démocratie 

directe et démocratie 
représentative

Discours de Benjamin Constant 1819 « De la liberté des 
Anciens comparée à celle des Modernes ».

RENDRE UN JALON « ACCESSIBLE »



A l’aide du texte 1 p. 53 du livre complétez le tableau suivant pour comprendre les enjeux des deux
régimes.

Athènes au Ve siècle monarchie constitutionnelle 
de 1814 en France

« Délibérer sur la place 
publique de la guerre et de 

la paix, voter des lois, 
prononcer des jugements »

« Droit de dire son opinion, 
de choisir son industrie, de 
disposer de sa propriété, 

d’en abuser même, d’aller, 
de venir »



« Chez les Anciens l’individu 
presque habituellement 

souverain dans les affaires 
publiques»

« Chez les modernes, 
l’individu, (…) même dans les 

Etats les plus libres, n’est 
souverain qu’en apparence »

Libertés individuelles 
insuffisantes car le but 

premier reste le 
fonctionnement du projet 

collectif.

Désintérêt des citoyens pour 
les affaires publiques.

Système qui n’incite pas les 
individus à participer.

Epanouissement personnel et 
individualisme.

Risque d’abandon de la 
Démocratie à un Etat tout 

puissant et ses fonctionnaires…



THÈME 1 – COMPRENDRE UN REGIME 
POLITIQUE: LA DEMOCRATIE

Jalon 2 (1) : L’inquiétude de 
Tocqueville: de la démocratie 

à la tyrannie?

Axe 2 – Avancées et 
reculs des démocraties

« Je regarde comme détestable cette maxime1, qu’en
matière de gouvernement la majorité d’un peuple a le
droit de tout faire, et pourtant je place dans les volontés
de la majorité l’origine de tous les pouvoirs. Suis-je en
contradiction avec moi-même ? […] Qu’est-ce donc qu’une
majorité prise collectivement, sinon un individu qui a des
opinions et le plus souvent des intérêts contraires à un
autre individu qu’on nomme la minorité ? Or, si vous
admettez qu’un homme revêtu de la toute-puissance peut
en abuser contre ses adversaires, pourquoi n’admettez-
vous pas la même chose pour une majorité ? […] Lorsque
je vois accorder le droit et la faculté de tout faire à une
puissance quelconque, qu’on l’appelle peuple ou roi,
démocratie ou aristocratie, je dis : là est le germe de la
tyrannie, et je cherche à aller vivre sous d’autres lois
[…] ».

1 Idée.
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en 

Amérique, tome 2, chap.7, Paris 1840.

RENDRE UN JALON « ACCESSIBLE » 
ET… OUVRIR LE COURS A LA CONTROVERSE ET AU DEBAT



Jalon 2: L’inquiétude de Tocqueville: de la 
démocratie à la tyrannie? Une analyse 
politique.

a- Analyse comparative et critique

1° Pourquoi Alexis de Tocqueville trouve-t-il « détestable
[…] qu’en matière de gouvernement la majorité d’un
peuple a le droit de tout faire » ?

2° Si on utilise l’analyse de Tocqueville pour mieux
comprendre la situation chilienne, à quelle partie de la
société chilienne correspondrait « la majorité » qui
possède le pouvoir dans la phrase soulignée ?

3° Quelle est la partie de la société chilienne qui a pu aussi
trouver comme Tocqueville « détestable […] qu’en matière de
gouvernement la majorité d’un peuple a le droit de tout faire » ?

4° Face à un tel gouvernement « détestable », soulignez dans le
texte le seul choix qui s’offre à l’individu souhaitant rester libre
pour Tocqueville. Ce choix vous semble-t-il correspondre à la
situation chilienne?

Alexis de Tocqueville, né en 1805.
Magistrat, il part en mission au Etats-Unis
pour étudier le système pénitentiaire. De ce
séjour d’un an il en tire une analyse du
système démocratique en général De la
Démocratie en Amérique publié en 1835 et
qui connait un immense succès.

Parce que c’est une forme de tyrannie non pas 
d’un homme mais d’un groupe sur un autre.

Les forces politiques de gauche.

Les forces politiques de droite perdantes des
élections (parti conservateur…) + classes
moyennes.

« Je cherche à aller vivre sous d’autres lois » =
l’exil.
Non, choix de la grève, de la manifestation,
radicalisation vers la violence.



5° En quoi ces documents montrent-ils que les réflexions de
Tocqueville sur la « démocratie et la tyrannie de la majorité » sont
toujours d’actualité dans un Etat de droits comme la France ?

6° Quels sont les dangers pour la démocratie ?

-

-

7° Quel élément positif ce phénomène pourrait apporter à la
démocratie ?

b- Ouverture et débat

Une du quotidien La Croix le 16/10/2019.

Parce qu’il existe des citoyens (ici Français) qui refusent des 
lois votées légalement par un parlement.
Considèrent la politique d’un gvt comme une forme de 
tyrannie.

La désobéissance civile massive = signe que des citoyens 
n’acceptent plus la démocratie représentative.

Choix de l’action voire de la violence plutôt que choix du 
vote. Loi du plus fort?

La désobéissance civile peut-être vue comme un signal 
d’alarme. Elle peut permettre aux élus de prendre 
conscience de changements majeurs de société.  Renouer le 
dialogue entre élus et citoyens?



RETOUR D’EXPERIENCE DES PROFESSEURS

EXEMPLE 1

« un questionnement 
simple à partir du manuel 
ou d’autres documents »

TEMPS COURT

+BILAN DU PROFESSEUR

2

3

4

Quel jalon avez-vous traité en utilisant la démarche de l’exemple 1?
Quel jalon avez-vous traité en utilisant la démarche de l’exemple 3?
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