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Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Qu’est-ce qu’une question en HGGSP ?
 Une question qui est articulée au programme mais qui est personnelle (on ne reprend
le libellé ni d’un thème ni d’un jalon) : le choix est personnel pour éviter des banalités…
ou des sujets stéréotypés. On recommande la forme interrogative pour faciliter la
présentation et la réponse dans le cadre du temps imparti (5 minutes). On recommande
également une question à laquelle on puisse répondre complètement dans le
temps imparti.
 Une question qui donne lieu à une recherche personnelle du candidat (lectures
d’ouvrages et d’articles, entretiens…) et qui permet de travailler la compétence se
documenter.
 Une question qui permet de mobiliser des concepts et des notions vus en spécialité
et appliqués à un sujet qui intéresse le candidat.
Comment prépare-t-on l’oral en HGGSP ?
 Les capacités travaillées à l’oral le sont dans la spécialité d’HGGSP : le préambule
des programmes rappelle que « 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 classe de première,
il convient de s’assurer d’une prise de parole régulière, structurée et pertinente. En
classe terminale, les élèves sont encouragés à prendre la parole pendant une durée
plus longue, afin de se préparer à l’épreuve orale en terminale. »
 Quatre aspects à travailler pour le professeur :
o Accompagner l’élève dans la formulation de son projet de recherche et dans sa
conduite. Le choix de la question étudiée doit correspondre à un véritable intérêt
de l’élève, et pouvoir être mise en lien avec la manière dont il conçoit son
orientation, voire son projet professionnel.
o Apprendre à répondre de manière concise et précise à une question : cela se
travaille tout au long de l’enseignement de spécialité, y compris lors de la
« reprise » des exposés et de toute présentation d’un travail préparé par un
élève ou un groupe d’élèves.
o Accompagner l’élève dans l’utilisation des 20 minutes de préparation et la
réalisation éventuelle d’une trace écrite remise au jury : lors de la présentation
d’un exposé ou d’un travail, on peut demander aux élèves de préparer un
schéma récapitulatif (tableau, carte mentale, croquis…) qui en présente les
grandes articulations, ou les liens logiques qui structurent le propos.
o Accoutumer l’ensemble des élèves au format de cet oral (en particulier les 5
minutes de présentation de la question et de la réponse et les 10 minutes
d’échange avec le jury). Cette compétence est construite tout au long de la
formation des élèves, cette forme d’organisation du propos peut être celle au
moyen de laquelle des travaux préparés à la maison sont présentés par les
élèves, le professeur les questionnant. Le professeur peut montrer comment il
expose une question-réponse en cinq minutes… on peut imaginer bien des
formules qui permettent cette accoutumance.
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