
Comment	  mettre	  en	  œuvre	  
l’enseignement	  de	  spécialité	  ?	  

! Les	  principes	  d’un	  enseignement	  pluridisciplinaire	  

! 	  Les	  capacités	  travaillées	  et	  méthodes	  acquises	  

! 	  Un	  exemple	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Un	  enseignement	  pluridisciplinaire	  qui	  s’articule	  
avec	  le	  tronc	  commun	  
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1	  Les	  principes	  d’un	  enseignement	  
pluridisciplinaire	  



Pra$quer	  la	  
pluridisciplinarité	  

Histoire 
« longue durée »  

« mise en perspective »  
« continuités et ruptures »  

« écarts et similitudes »  
« rôle des acteurs » 

Géographie 
« logiques d’organisation » 
« influence des acteurs »  

« changement d’échelles » 
« réalisation de cartes » 

« territoires » 
« comparaisons » 
« réflexion critique » 

Science politique 
« spécificité politique » 

« relations internationales » 
« concepts » 

« régimes et acteurs politiques » 
« démarche comparative » 

Géopolitique « rivalités » 
« enjeux de pouvoir » 

« territoires » 
«  profondeur historique »  

« représentations » 



Donner	  des	  clés	  de	  compréhension	  et	  d’analyse	  
Découvrir	  de	  nouveaux	  sujets,	  ques=onner	  les	  sociétés	  actuelles,	  au-‐delà	  du	  
programme	  de	  tronc	  commun	  d’histoire	  et	  géographie	  

Pra$quer	  la	  pluridisciplinarité	  
Comprendre	  la	  complexité	  du	  monde	  en	  croisant	  les	  approches	  
disciplinaires	  	  

Confronter	  les	  points	  de	  vue	  

Conforter	  des	  compétences	  u$les	  dans	  le	  supérieur	  
Maîtriser	  des	  compétences	  langagières,	  une	  méthodologie	  de	  travail	  
autonome,	  introduire	  progressivement	  les	  réflexions	  approfondies	  du	  
supérieur	  

Construire	  une	  progressivité	  dans	  les	  appren$ssages	  
Accompagner	  l’autonomie	  dans	  la	  classe	  pour	  construire	  l’autonomie	  hors	  la	  
classe	  

Travailler	  autrement:	  pédagogie	  de	  projet,	  prendre	  le	  temps	  d’approfondir	  
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Entrer	  dans	  les	  
rela$ons	  

interna$onales	  	  

Entrer	  en	  
poli$que	  

Entrer	  en	  
géopoli$que	  

Entrer	  dans	  les	  
pra$ques	  

d’informa$on	  

Entrer	  dans	  le	  
fait	  religieux	  

étudier	  les	  
divisions	  

poli=ques	  du	  
monde,	  les	  
fron$ères	  

analyser	  les	  
fondements,	  les	  
marqueurs	  et	  les	  
dynamiques	  des	  

puissances	  
interna$onales	  

explorer	  les	  
enjeux	  de	  

l’informa=on,	  des	  
médias	  et	  des	  
modes	  de	  

communica$on	  

comprendre	  les	  
rela=ons	  entre	  
Etats	  et	  religions	  
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!	  En	  Première	  :	  cinq	  thème	  d’études	  



!	  Cinq	  principes	  majeurs	  



Un	  exemple	  d’ar$cula$on	  en	  Première	  :	  
Etat	  et	  religions	  

" Tronc	  commun	  :	  	  
Thème	  3,	  chapitre	  1	  :	  point	  de	  passage	  et	  d’ouverture	  :	  1905	  :	  la	  
Loi	  de	  sépara=on	  des	  Eglises	  et	  de	  l’Etat	  :	  débats	  et	  mise	  en	  
œuvre	  

" EMC	  :	  	  
Axe	  1	  :	  fondements	  et	  fragilités	  du	  lien	  social	  :	  les	  fragilités	  liées	  
aux	  transforma=ons	  sociales	  :	  ins=tu=ons	  de	  socialisa=on	  
(Ecole,	  Etat,	  religions,	  etc)	  

" Spécialité	  :	  	  
Thème	  5	  :	  analyser	  les	  rela=ons	  entre	  Etats	  et	  religions	  



2	  Les	  capacités	  travaillées	  et	  méthodes	  
acquises	  

4	  capacités	  et	  méthodes	  spéciCiques	  



capacités d’analyse et 
de réflexion  

confronter les points de 
vue, les approches 

Première Terminale 

Poser des questions, en 
mettant en évidence les 
spécificités des démarches 
suivies 

En terminale, les élèves 
sont invités à exposer en 
pleine autonomie ces 
éléments.  

Mobiliser	  les	  compétences	  travaillées	  
Explicita4on	  comme	  condi4on	  des	  appren4ssages	  
Dans	  chaque	  discipline	  et	  en	  interdisciplinarité	  

progressivité 
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!	  Quelles	  progressivités	  ?	  



Se	  documenter	  

Première Terminale 

-Travail guidé 
-Accompagnement méthodique dans la 
recherche, sur internet 
-Premiers principes fiche de lecture 

Plus grande place est 
donnée à la 
documentation 
autonome 

Prendre	  en	  compte	  toutes	  les	  dimensions	  de	  la	  recherche	  documentaire	  

progressivité 

Définir	  un	  
objet	  de	  
recherches	  

Définir	  une	  
méthodologie	  
de	  recherche	  

Rechercher	  et	  
sélec=onner	  
l’informa=on	  

S’approprier	  
l’informa=on	  
avec	  une	  lecture	  
cri=que	  

Rendre	  compte	  
Fiche	  de	  
lecture	  
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Travailler	  de	  manière	  autonome	  

Première Terminale 

Une part plus grande de travail individuel pour préparer à la poursuite des études 

Prendre	  en	  compte	  toutes	  les	  
dimensions	  de	  l’autonomie:	  

Sociale	  
Organisa4onnelle	  

cogni4ve	  

progressivité 

Penser et mettre en œuvre 
les conditions d’autonomie 

Modalités de travail 
Temps pour l’autonomie 

Espaces du travail autonome 
outils 

Accompagner	  l’autonomie	  dans	  la	  classe	  pour	  construire	  l’autonomie	  hors	  la	  
classe	  
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S’exprimer	  à	  l’oral	  

Une expression orale 
construite et 
argumentée 

Prise de parole en cours  
Exposés individuels et 
collectifs 

Première Terminale 

prise de parole régulière, 
structurée et pertinente 

prendre la parole 
pendant une durée plus 
longue  

progressivité 

«	  Une	  épreuve	  obligatoire	  orale	  terminale	  de	  vingt	  minutes	  (20‘)	  est	  préparée	  
pendant	  le	  cycle	  terminal.	  Elle	  porte	  sur	  un	  projet	  adossé	  à	  un	  ou	  deux	  
enseignements	  de	  spécialité	  choisis	  par	  le	  candidat.	  »	  

B.O.	  n°29	  du	  19	  juillet	  2018	  
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Des	  compétences	  
langagières	  mul$ples	  à	  

construire	  	  

un	  oral	  pour	  
communiquer,	  res$tuer	  

Un	  oral	  pour	  chercher,	  
confronter,	  argumenter	  

un	  oral	  pour	  
objec$ver,	  verbaliser,	  

de	  réflexivité	  

EPREUVE	  OBLIGATOIRE	  ORALE	  DE	  TERMINALE	  
«	  un échange à partir de ce projet permettant d'évaluer la capacité de l'élève à 
analyser en mobilisant les connaissances acquises au cours de sa scolarité, 
notamment scientifiques et historiques. » 

EPREUVE	  OBLIGATOIRE	  ORALE	  DE	  
TERMINALE	  

« un échange à partir de ce projet 
permettant d'évaluer la capacité de 

l'élève à analyser … » 

EPREUVE	  OBLIGATOIRE	  ORALE	  DE	  
TERMINALE	  

« la présentation du projet, adossé à 
un ou deux enseignements de spécialité 

choisis par l'élève. » 

L’oral,	  un	  ou=l	  au	  service	  des	  appren=ssages	  
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La	  place	  de	  l’oral	  dans	  chaque	  thème	  :	  du	  temps	  et	  
des	  objec=fs	  différents	  

STRUCTURE	  DE	  CHAQUE	  THÈME	  DU	  
PROGRAMME	  

Observation critique d’une 
situation actuelle pour dégager 
les enjeux du thème 

Étude du thème selon deux axes avec 
une problématique au carrefour des 
champs disciplinaires et des jalons 
définis pour leur mise en œuvre 

Application sur un objet de travail 
conclusif, des connaissances et les 
méthodes acquises antérieurement.  

Un oral pour penser, se 
questionner 

Un oral pour confronter et 
argumenter 
Un oral pour restituer et 
communiquer 

Un oral pour verbaliser et 
objectiver, son savoir outil 
de réflexivité 

EXEMPLES DE SITUATIONS 
D’ORAL 
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!	  Des	  capacités	  et	  méthodes	  qui	  guident	  les	  choix	  
pédagogiques	  et	  les	  pratiques	  de	  classe	  

!  Proposer	  des	  situa=ons	  de	  classes	  diversifiées	  
!  Accompagner	  une	  démarche	  de	  recherche	  et	  de	  projet	  

!  Favoriser	  un	  partage	  du	  temps	  de	  travail	  collabora=f	  /	  
individuel	  

!  Développer	  les	  pra=ques	  langagières	  
!  Laisser	  la	  place	  au(x)	  débat(s)	  
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3	  Un	  exemple	  de	  mise	  en	  œuvre	  

! En	  Première	  :	  acquérir	  des	  clés	  de	  compréhension	  du	  monde	  
contemporain	  
! Un	  exemple	  :	  Etats	  et	  religion	  aujourd’hui	  



Introduc$on	  	  
-‐	  l’histoire:	  la	  trace;	  l’archive;	  le	  témoignage;	  le	  récit	  

-‐	  la	  géographie:	  espace	  et	  territoire;	  analyse	  mul=scalaire;	  représenta=on	  cartographique	  

-‐	  la	  science	  poli=que:	  qu’est-‐ce	  que	  le	  poli=que?	  
-‐	  la	  géopoli=que:	  enjeux	  de	  pouvoir,	  coopéra=on	  et	  rivalités	  sur	  des	  territoires;	  poids	  de	  l’histoire	  

■ Comprendre	  un	  régime	  poli=que:	  la	  démocra=e	  
■ Analyser	  les	  ressorts	  et	  les	  dynamiques	  des	  puissances	  interna=onales	  
■ Etudier	  les	  divisions	  poli=ques	  du	  monde:	  les	  fron=ères	  
■ S’informer:	  un	  regard	  cri=que	  sur	  les	  sources	  et	  modes	  de	  
communica=on	  
■ Analyser	  les	  rela=ons	  entre	  États	  et	  religions	  

	  !	  En	  Première	  :	  acquérir	  des	  clés	  de	  
compréhension	  du	  monde	  contemporain	  



Introduc$on

Axes 	  et

Objet	  	  
conclusif 	  	  



L’orienta=on	  générale	  
du	  thème	  

Par=r	  des	  connaissances	  des	  
élèves,	  de	  leurs	  ques=ons,	  pour	  
montrer	  l’ar=cula=on	  du	  thème	  
avec	  la	  réalité	  qui	  les	  entoure	  

Le	  traitement	  des	  
axes	  et	  de	  l’objet	  
de	  travail	  conclusif	  
est	  ar=culé	  à	  celui	  

du	  thème	  

Des	  jalons	  qui	  permefent	  de	  
décomposer	  l’axe	  ou	  l’objet	  de	  
travail	  conclusif	  et	  qui	  sont	  à	  

traiter	  dans	  cefe	  perspec=ve	  et	  
doivent	  être	  probléma=sés	  

La	  structure	  d’un	  thème	  

Un objet de travail conclusif 
pour remobiliser sur un objet 

particulier 



!	  Un	  exemple	  :	  Etats	  et	  religions	  aujourd’hui	  
Présenta$on	  du	  thème	  :	  ce	  que	  l’élève	  doit	  comprendre	  

■ Objec$fs	  :	  	  
Analyser	  les	  faits	  religieux	  dans	  leurs	  rapports	  avec	  le	  pouvoir	  ; 	  	  
Analyser	  les	  faits	  religieux	  sur	  le	  plan	  ins$tu$onnel	  et	  géopoli$que	  et	  non	  des	  pra$ques	  individuelles	  ; 	  	  
Comprendre	  que	  les	  interac$ons	  entre	  le	  religieux	  et	  le	  poli$que	  sont	  anciennes	  ; 	   	  	  
Comprendre	  que	  la	  sécularisa$on	  est	  un	  mouvement	  localisé	  d’intensité	  variable. 	   	  	  

	   	  	  



-‐	   Cf. 	  Programme
	   	  	  

S’appuyer	  sur	  des 	  	  
exemples	  concrets 	   	  	  
Incarner 	  le	  propos	  	  

Aborder 	  les	  liens 	  	  

S’appuyer	  sur	  des	  	  
exemples	  contemporains 	  	  
Nécessité	  de	  s’inscrire	  dans 	  	  
l’actualité 	  –	  mise	  à	  jour	  des	  
connaissance	  	  	  

Varier	  les	  espaces	  des 	  	  
exemples	  abordés 	  	  
Dépasser	  les 	  	  
exemples	  classiques?	  



Cf. 	  Programme 	  

Idées	  pour	  appréhender 	  le	  thème	  	  
Construc$on	  des	  savoirs	  et	  des 	  	  

Compétences	  	  
Peut	  	  donner	  lieu	  à	  un 	  	  
écrit	  	   d’évalua$on	  global 	  	  

Apports	  de	  connaissances	  précises	  pour	  étayer	  un	  	  
exercice 	  centré	  sur	  un	  ou	  deux	  axes	  


