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EN ROUTE VERS LE BACCALAURÉAT 

Comme vous le savez, la réforme du Baccalauréat est entrée en vigueur progressivement jusqu’à l’année 
2021, date de délivrance des premiers diplômes de la nouvelle formule. 
 
Dans le cadre de ce nouveau Baccalauréat, notre Etablissement, toujours attentif aux conséquences des 
réformes pour les élèves, s’est emparé de la question avec force énergie et conviction pendant plusieurs 
mois, animé par le souci constant de la réussite de nos lycéens dans leurs apprentissages d’une part, et par 
la pérennité de leur parcours d’autre part. Notre Etablissement a questionné la réforme, mobilisé l’ensemble 
de son atelier pédagogique, et déployé tout son savoir-faire afin de vous proposer un enseignement tourné 
continuellement vers l’excellence, ainsi qu’une scolarité tournée vers la réussite.  
 

• Les Cours Pi s’engagent pour faire du parcours de chacun de ses élèves un tremplin vers l’avenir.  

• Les Cours Pi s’engagent pour ne pas faire de ce nouveau Bac un diplôme au rabais.  

• Les Cours Pi vous offrent écoute et conseil pour coconstruire une scolarité sur-mesure. 
 

LE BAC DANS LES GRANDES LIGNES 

Ce nouveau Lycée, c’est un enseignement à la carte organisé à partir d’un large tronc commun en classe de 
Seconde et évoluant vers un parcours des plus spécialisés année après année. 
 

 

 

CE QUI A CHANGÉ 
 
• Il n’y a plus de séries à proprement parler. 
• Les élèves choisissent des spécialités : trois disciplines en classe de Première ; puis n’en conservent que 

deux en Terminale. 
• Une nouvelle épreuve en fin de Terminale : le Grand Oral. 
• Pour les lycéens en présentiel l’examen est un mix de contrôle continu et d’examen final laissant envisager 

un diplôme à plusieurs vitesses. 
• Pour nos élèves, qui passeront les épreuves sur table, le Baccalauréat conserve sa valeur. 
 

CE QUI N’A PAS CHANGÉ 
 
• Le Bac reste un examen accessible aux candidats libres avec examen final. 
• Le système actuel de mentions est maintenu. 
• Les épreuves anticipées de français, écrit et oral, tout comme celle de spécialité abandonnée se dérouleront 

comme aujourd’hui en fin de Première. 
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A l’occasion de la réforme du Lycée, nos manuels ont été retravaillés dans notre atelier pédagogique pour 
un accompagnement optimal à la compréhension. Sur la base des programmes officiels, nous avons choisi 
de créer de nombreuses rubriques : 
 

• Suggestions de lecture pour s’ouvrir à la découverte de livres de choix sur la matière ou le sujet 

• Réfléchissons ensemble pour guider l'élève dans la réflexion 

• L’essentiel pour souligner les points de cours à mémoriser au cours de l’année 

• À vous de jouer pour mettre en pratique le raisonnement vu dans le cours et s’accaparer les ressorts 
de l’analyse, de la logique, de l’argumentation, et de la justification 

• Et enfin... la rubrique Les Clés du Bac by Cours Pi qui vise à vous donner, et ce dès la seconde, toutes 
les cartes pour réussir votre examen : notions essentielles, méthodologie pas à pas, exercices types et 
fiches étape de résolution !  

 

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE PREMIÈRE 
Module 1 – Les pouvoirs de la parole (de l’Antiquité à l’Âge classique) 

 

L’AUTEUR 
 

 
 

PRÉSENTATION 
 

Ce cours est divisé en chapitres, chacun comprenant :  
 

• Le cours, conforme aux programmes de l’Education Nationale 

• Des exercices d’application et d’entraînement 

• Les corrigés de ces exercices 

• Des devoirs soumis à correction (et se trouvant hors manuel). Votre professeur vous renverra le 
corrigé-type de chaque devoir après correction de ce dernier. 

 
Pour une manipulation plus facile, les corrigés-types des exercices d’application et d’entraînement sont 
regroupés en fin de manuel. 
 

CONSEILS À L’ÉLÈVE 
 

Vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien le lire, de le comprendre mais surtout 
de l’assimiler. Vous disposez pour cela d’exemples donnés dans le cours et d’exercices types corrigés.  
Vous pouvez rester un peu plus longtemps sur une unité mais travaillez régulièrement. 
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INTRODUCTION 
________________________________________________________ 
 
 

Humanités, littérature et philosophie. Trois termes, trois notions qui vont nous occuper 
pendant une, voire deux années. Trois grandes idées à partir desquelles notre réflexion va naître, se 
parfaire et se développer. Votre choix de choisir cet « enseignement de spécialité » en dit déjà 
beaucoup sur votre personnalité : curieuse, réfléchie, interrogative du monde et des hommes qui 
nous entourent, de la société dans laquelle on évolue et où on recherche constamment des repères 
afin d’y trouver sa place. 
 
Les grandes interrogations de l’humanité se perçoivent souvent par des questionnements 
existentiels au cours de notre vie. Très fréquemment, on pense être les seuls à se demander qui 
nous sommes, ce qui fait l’homme, saisir notre singularité par rapport aux autres, tout en 
recherchant à être accepté par la société qui nous a vu naître, grandir et nous construire. Ces doutes, 
cette curiosité, ces particularités qui font l’homme sur terre par rapport aux autres espèces vivantes, 
ne datent pas d’aujourd’hui. Ce que nous sommes actuellement, en tant qu’être humain du XXIème 
siècle, ne vient pas seulement des choix que chacun produit au long de sa vie. L’histoire de la 
civilisation à travers les âges, de l’Antiquité à nos jours, la pluralité des cultures qui composent le 
monde sont autant d’axes d’approche par lesquels l’homme peut s’appréhender. 
 
Ainsi, les représentations artistiques, les œuvres littéraires et les diverses pensées philosophiques 
des trois derniers millénaires, constituent-elles un socle par le prisme duquel notre perception de 
nous-mêmes s’est forgée et continuera de se forger. La télévision, le cinéma, la radiophonie et les 
réseaux sociaux ne sont que des canaux modernes, post XXème et ne permettent de saisir qu’une 
tranche limitée de l’homme. La littérature devient de ce fait le seul transmetteur historique de la 
pensée des hommes à travers les âges. La philosophie, par sa volonté de raisonner objectivement 
sur l’homme et le monde, trouve par ce biais, un moyen de diffusion. 
 
Il nous faut saisir notre chance ! Nous avons l’occasion d’apporter une nouvelle pierre à l’histoire de 
l’homme par notre regard vers ce qui a fait que nous sommes homme au passé, au présent et au 
futur. Notre humanité dépasse la singularité de l’individu et de chacun, évoquée par la littérature, 
l’histoire de notre existence commune. En route, vers les dimensions de la culture humaniste ! 
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OBJECTIFS ET ENJEUX 
________________________________________________________ 
 

Pourquoi avoir choisi « Humanité, Littérature et Philosophie » et pourquoi le proposer comme 
enseignement ? Quelle spécialisation veut-on apporter en abordant ces thèmes ? Quels sont les objectifs 
à atteindre et les enjeux des regards littéraires et philosophiques que nous allons percevoir ? 
Notre regard va se porter sur le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences humaines. Cet 
enseignement propose une vision des grandes questions de culture. On cherche à initier ton esprit à réfléchir, 
à structurer ta pensée. Ton avis, ta curiosité, rencontrera les œuvres majeures artistiques. Comme le nom de 
cet enseignement le spécifie, il a pour objectif de faire acquérir une culture humaniste sur les questions 
contemporaines. Les enjeux de la société sont à appréhender et à saisir grâce à des approches diverses issues 
des lettres, de la philosophie mais aussi des sciences, des arts, du droit, de l’économie ou encore des sciences 
politiques ou de la médecine. 
 
Programme des modules de Première. 
L’année se décomposera en deux modules qui respectent l’ordre chronologique. Tout d’abord, réfléchir à 
l’homme nécessite de revenir aux origines de la philosophie et de la société, c’est-à-dire à l’Antiquité pour 
percevoir l’art de la parole et tout ce qu’implique le langage. S’exprimer, communiquer, implique des 
mécanismes qui confèrent du pouvoir à la parole. Elle est source et jeu de séduction tout autant qu’autorité. 
Il s’agira de saisir l’évolution de ces pouvoirs de l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge. Suite à cela, notre société 
depuis l’Italie jusqu’à la France va retrouver la connaissance des savoirs antiques pour se forger une culture 
nouvelle, réfléchie, une Renaissance aux goûts et à la mesure. Sous le prisme des nouvelles découvertes 
géographiques et culturelles, l’homme propose divers procédés pour décrire, se figurer et imaginer le monde 
qui l’entoure, le monde qu’il découvre et celui qu’il idéalise. Parler de culture(s) revient à comprendre les 
rapports que les hommes entretiennent entre eux, ce que chaque individu saisit de sa singularité mais aussi 
de son rapport aux autres êtres vivants comme l’animal. 
 
 

 

ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE 
________________________________________________________ 
 

 
 
Depuis l’Antiquité, l’expression politique fait partie de la vie de citoyen et de son lien social. 
Sur cette représentation de l’Assemblée du peuple proposée, replacez les termes suivants qui caractérisent 
son fonctionnement : Acropole, magistrats, autel de Zeus, clepsydre, orateur à la tribune, citoyens athéniens, 
membres de la Boulé.  
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CORRIGÉ DE L’ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE 
________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 
Vous retrouvez ici les différents termes : 
 

• L’Acropole ou colline sacrée, 

• Les membres de la Boulé qui organisent et surveillent le déroulement du vote 

• L’autel de Zeus, 

• La clepsydre ou horloge à eau 

• L’orateur à la tribune 

• Les citoyens athéniens 

• Les magistrats qui enregistrent les votes 
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CHAPITRE 1 
L’ART DE LA PAROLE 

 

L’humain, dans l’histoire du monde, ne se caractérise 
pas par une faculté supérieure physique comme cela 
est le cas de la vitesse, de la force ou autres pour 
certains animaux. L’homme s’est démarqué des espèces 
vivantes par sa capacité à évoluer dans un milieu à partir 
duquel il a su extraire les potentialités. De ses 
caractéristiques, il a su saisir tout ce qui pouvait le 
conduire vers le sommet ultime du vivant.  
 
Aujourd’hui, si l’on observe les étapes historiques qui 
ont conduit l’homme à être ce qu’il est, cette volonté de 
dépasser sa condition, ses facultés, correspond à la 
caractéristique première qui a lié les individus entre eux. 
 
 
 

 OBJECTIFS 

• Repérer, apprécier, analyser les procédés, les effets de l’art 
de la parole. 

• Mettre en œuvre les connaissances rhétoriques dans des 
argumentaires et productions personnelles écrits et oraux. 

• Mesurer les questions et conflits de valeurs que la parole et 
sa maîtrise ont suscités. 

• Appréhender les techniques propres à l’expression. 
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L’Homme s’est donc regroupé. Il a compris son intérêt à ne pas être seul, à ne pas penser que par lui-même 
et seulement pour lui-même. Il est passé de l’être biologiquement destiné à survivre à celui qui allait interagir 
avec autrui, c’est-à-dire avec son semblable. C’est par le troc que les échanges commencèrent, par l’entraide, 
selon les compétences de chacun. En groupe, l’homme arrive à vaincre ses faiblesses et se structure en 
société. Ce terme, qui s’associe seulement à l’être humain, se définit comme un mode de vie caractérisé par 
une association organisée d’individus en vue de l’intérêt général. Ainsi, cette société va s’organiser autour 
d’institutions, de lois, de règles dans lesquelles chacun va se retrouver. Accepter celles-ci, c’est adhérer à la 
communauté. La société, c’est le groupe social, les membres qui se fréquentent, se réunissent et 
entretiennent des relations. 
 

De ce constat, parvenir à la société humaine dans laquelle nous évoluons tous de nos jours a nécessité des 
avancées, des tâtonnements, des ajustements. Confronter ses points de vue, les différences entre les 
cultures, se relever des conflits qui ont ébranlé les peuples, les états et l’humain dans ce qui le définit, 
rechercher le système politique qui lui convient à un moment donné, tout ceci nécessite un point commun 
qui dépasse les époques : le langage. 
 

La religion a saisi également la portée du langage et en a inclus une pensée dans les écrits fondateurs de 
cette croyance comme cela est le cas pour la Tour de Babel. Désireux d’atteindre Dieu, les hommes 
construisent une tour pour parvenir au Ciel. De cette prétention, ils seront châtiés en ne se comprenant plus, 
Dieu ayant multiplié les langues. 
 

 
La Grande Tour de Babel de Pieter Brueghel l'Ancien vers 1563. 

A voir au Kunsthistorisches Museum, à Vienne (Autriche). 

 
« La fonction du langage n’est pas d’informer mais d’évoquer » écrivait Jacques Lacan (Ecrits, Le Seuil). 
Cette faculté propre à l’homme qui consiste en l’expression et la communication de sa pensée au moyen 
d’un système de signes vocaux se retranscrit également à l’écrit. Dire est le présent, écrire englobe le passé 
et la transmission du message dans le futur. Le langage remplit une fonction de communication dont 
l’homme a rapidement saisi les enjeux et la portée. 
 
 

Ainsi, la parole a revêtu, dès l’Antiquité, une valeur saisissante dans le fonctionnement politique des Cités, 
tout autant que dans le développement d’une pensée propre à l’instauration des fondations d’une culture. 
La « pensée », le terme est bien posé ! L’Antiquité grecque par exemple a vu naître et se façonner la 
philosophie, mécanisme d’ouverture par la réflexion, le raisonnement et la parole de ce qui constitue 
l’humanité… et tout cela a été transmis par la parole. Ainsi, saisir toutes les facettes du rôle du langage et de 
la parole dans les sociétés humaines depuis l’Antiquité sera la base de notre questionnement sur l’Humanité. 
Celui-ci portera sur les arts et les techniques qui visent à la maîtrise de la parole publique dans divers 
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contextes aussi bien judiciaire que politique, artistique qu’intellectuel. Nous nous concentrerons sur les 
formes de pouvoir et d’autorité associées à la parole sous toutes ses formes ainsi qu’à la variété de ses effets : 
persuader, plaire et émouvoir. 
 

 
La mort de Socrate, de Jacques-Louis David (1787). 
A voir au Metropolitan Museum of Art, à New York. 

 

Notre étude prendra appui sur une période courant de l’Antiquité au Moyen Âge. Du conteur nomade que 
l’on nomme aède qui récitait de contrées en cités les chants homériques aux débuts des « disputes » 
universitaires médiévales, en passant par les orateurs et rhéteurs de l’Assemblée athénienne ou au Sénat 
romain tout autant au regard des œuvres littéraires parodiques du Moyen Âge (Le Roman de Renart par 
exemple), cette période historique offre le contexte et les œuvres dans lesquelles l’Art de la parole a trouvé 
une répercussion particulière. A présent, en route pour les affres du langage, entre rhétorique antique et 
résurgence moderne.  

RÉFLÉCHISSONS ENSEMBLE 
Résumez, en quelques lignes, ce qui, pour vous, fait que l’homme s’est regroupé en 
société. 
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Voici un exemple des points qui pouvaient être abordés : 
 

• Une nécessité de se servir des points forts de chacun : aucun homme ne possède toutes les facultés 

qui existent sur terre. 

• La société elle-même est l’association des hommes entre eux. Elle ne peut exister sans l’humain. 

• Le caractère de l’homme est d’interagir avec ce qui l’entoure et notamment ceux de son espèce. 

Pourquoi dire que la parole et plus généralement le langage possèdent un pouvoir voire plusieurs ? En quoi 
l’emploi de la part d’un individu de formes diverses d’expression lexicale, syntaxique ou autres peut plus ou 
moins influer, perturber ou au contraire révolter et provoquer l’indifférence face à un orateur ? 
 
Plusieurs pistes peuvent être proposées :  

• L’orateur lui-même, sa qualité, son génie. Personne n’adhère à la parole ni à la gestuelle d’un 

même orateur. 

• Les connaissances qui sont apportées, les compétences qui sont mobilisées. 

• La fragilité du public et la capacité à dominer les faiblesses de l’auditoire. 

La parole est la mise en forme, la construction d’une pensée du monde. Elle est donc par la formulation plus 
ou moins persuasive un outil de représentation, de conviction, de communication. 
Elle est bien évidemment un mécanisme mais aussi ce par quoi le monde se construit. Avant la naissance du 
cinéma, l’essor d’internet et des moyens de communication moderne, l’écriture ou la transmission orale 
étaient les seuls moyens pour diffuser leurs visions du monde et pour nous aujourd’hui, de connaître 
l’histoire et la pensée d’une époque. Elle a permis à la société d’être ce qu’elle est et à notre humanité 
d’évoluer dans son rapport à lui-même, aux autres et à l’existence. 
 

 
Périclès prononçant son oraison, par Philipp von Foltz en 1852 

 
Cependant, il nous faut tout d’abord procéder par étape. Nous parlons pour l’instant de manière presque 
indifférenciée de parole et de langage mais ces termes sont-ils synonymes ? Peut-on les employer l’un à la 
place de l’autre sans risquer un contresens ou une méprise sémantique ? Les deux mots sont liés par leur 
sens dans le langage courant mais qu’en est-il réellement ?  
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À VOUS DE JOUER ❶ 
A partir de votre propre réflexion, et sans vous aider de documents extérieurs, étudiez 
bien le tableau présentant l’oraison de Périclès, et notez les éléments qui 
distingueraient la parole du langage.  

 

PAROLE LANGAGE 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

© Cours Pi Humanités, Littérature et Philosophie – Première – Module 1 9 

Au sens lexical des mots, voici ce que l’on peut trouver dans un dictionnaire de la langue française. 
Commençons par la parole : 
 
 « Parole : vient du latin populaire « paraula » puis du latin ecclésiastique (c’est-à-dire religieux) « parabola » 
avant d’évoquer la parole du Christ vers les années 1080. Elle consiste en la faculté de parler, la capacité à 
prononcer des mots, des phrases ». 
 
Le sens premier est ainsi biologique, extraire de notre être un son qui donne sens. De plus, par l’étymologie 
du mot, se comprend le caractère universel de la parole mais aussi son évolution vers l’aspect et la 
symbolique spirituels. Dans la réflexion de l’homme, elle devient un véritable outil. 
 
« La parole va représenter « le mot considéré par rapport à la pensée, au sentiment exprimé ». D’un point 
de vue linguistique, elle évoque « l’usage particulier que fait du langage un individu donné dans un cas donné, 
par opposition à langue, système complet appartenant à une collectivité ». 
 
Le terme essentiel de cette définition est « usage » face au « système » de la langue. La parole au sens propre 
n’est que le procédé, le moyen d’exprimer le mécanisme de la pensée, la raison. Elle va incarner au fur et à 
mesure la transposition dans le monde sensible des réflexions de l’esprit de l’homme, une reconnaissance 
sociale pour l’individu qui libère sa pensée, sa parole. 
 
La parole va également évoquer une autre aspérité de son sens bien plus symbolique et sociale. La parole 
revêt sous ce nouvel angle non plus l’outil de l’expression mais la valeur du message. 
 
« La parole devient « l’assurance donnée à quelqu’un, l’engagement formel d’un individu ». C’est 
« promettre sur son honneur, donner l’assurance » que ce que l’on vient de dire est juste, sera respecté. 
 
Ce second sens incarne bien plus ce qui va nous préoccuper dans notre analyse de l’humanité. La parole se 
concentre sur l’intégrité morale, l’éthique de celui qui en use. Elle comporte en elle une valeur d’engagement, 
une implication subjective du locuteur envers son destinataire. 
 
Le langage, quant à lui, est autre, plus abstrait, moins saisissable. La parole est concrète, au quotidien (sauf 
dans le dernier sens que nous venons juste de voir bien entendu). Le langage revêt des caractères multiples 
souvent en lien avec le caractère culturel. A l’instar de la parole, il connaît une dichotomie dans sa perception 
commune. Au sens premier du terme, le langage est « l’emploi de la langue pour communiquer avec d’autres 
hommes » ; il s’agit du principe même d’user de la parole pour transmettre un message. 
 
Il s’agit d’une « manière de parler propre à une communauté linguistique, à un groupe, à un individu ». C’est 
le « contenu de la communication elle-même » à partir de symboles, de formes artistiques, etc.  
 
C’est ce qui fait qu’on peut parler de langage des animaux ou langue des signes mais seulement de parole 
humaine. Le caractère culturel joue un rôle prépondérant et influence la prise de parole justement de chaque 
individu. Le langage devient l’expression singulière d’un état d’être. 
 
Le caractère abstrait du langage découle donc de son usage et de l’importance accordée à la langue d’un 
pays, d’une région, d’une pensée. Ainsi, pour pouvoir saisir ce qu’est l’humanisme, l’homme dans son 
ensemble, faut-il déjà être en accord sur le moyen de transmission de l’idée, les codes de la langue qui va 
exprimer notre vision. L’humain ne pense pas à l’identique selon les époques, selon les espaces 
géographiques et selon notre propre singularité en tant qu’être vivant. L’Antiquité n’est pas le Moyen Âge, 
la Grèce n’est pas l’Angleterre ou le Brésil, chacun de nos amis ne sont pas nous-même en tant qu’individu. 
L’Humanité est vaste et la langue doit transgresser ces différences qu’il faut prendre en compte et 
comprendre. Exprimer sa vision de l’Idéal de l’Homme met en marche un lexique différent en anglais, en grec 
ou en français. Le « système structuré de signes vocaux ou graphiques » qui caractérise une langue voit ses 
particularités être modifiées selon le prisme sous lequel on l’observe. Observons ce particularisme justement 
par un exemple précis. Malheureusement, notre perception est biaisée automatiquement par la traduction 
elle-même puisqu’il s’agit d’une première interprétation du traducteur. Autant que faire se peut, essayez de 
lire dans la version originale la source à laquelle vous voulez vous confronter.  
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EN ROUTE VERS LE BACCALAURÉAT 

Comme vous le savez, la réforme du Baccalauréat est entrée en vigueur progressivement jusqu’à l’année 
2021, date de délivrance des premiers diplômes de la nouvelle formule. 
 
Dans le cadre de ce nouveau Baccalauréat, notre Etablissement, toujours attentif aux conséquences des 
réformes pour les élèves, s’est emparé de la question avec force énergie et conviction pendant plusieurs 
mois, animé par le souci constant de la réussite de nos lycéens dans leurs apprentissages d’une part, et par 
la pérennité de leur parcours d’autre part. Notre Etablissement a questionné la réforme, mobilisé l’ensemble 
de son atelier pédagogique, et déployé tout son savoir-faire afin de vous proposer un enseignement tourné 
continuellement vers l’excellence, ainsi qu’une scolarité tournée vers la réussite.  
 

• Les Cours Pi s’engagent pour faire du parcours de chacun de ses élèves un tremplin vers l’avenir.  

• Les Cours Pi s’engagent pour ne pas faire de ce nouveau Bac un diplôme au rabais.  

• Les Cours Pi vous offrent écoute et conseil pour coconstruire une scolarité sur-mesure. 
 

LE BAC DANS LES GRANDES LIGNES 

Ce nouveau Lycée, c’est un enseignement à la carte organisé à partir d’un large tronc commun en classe de 
Seconde et évoluant vers un parcours des plus spécialisés année après année. 
 

 

 

CE QUI A CHANGÉ 
 
• Il n’y a plus de séries à proprement parler. 
• Les élèves choisissent des spécialités : trois disciplines en classe de Première ; puis n’en conservent que 

deux en Terminale. 
• Une nouvelle épreuve en fin de Terminale : le Grand Oral. 
• Pour les lycéens en présentiel l’examen est un mix de contrôle continu et d’examen final laissant envisager 

un diplôme à plusieurs vitesses. 
• Pour nos élèves, qui passeront les épreuves sur table, le Baccalauréat conserve sa valeur. 
 

CE QUI N’A PAS CHANGÉ 
 
• Le Bac reste un examen accessible aux candidats libres avec examen final. 
• Le système actuel de mentions est maintenu. 
• Les épreuves anticipées de français, écrit et oral, tout comme celle de spécialité abandonnée se dérouleront 

comme aujourd’hui en fin de Première. 
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A l’occasion de la réforme du Lycée, nos manuels ont été retravaillés dans notre atelier pédagogique pour 
un accompagnement optimal à la compréhension. Sur la base des programmes officiels, nous avons choisi 
de créer de nombreuses rubriques : 
 

• Suggestions de lecture pour s’ouvrir à la découverte de livres de choix sur la matière ou le sujet 

• Et enfin... la rubrique Les Clés du Bac by Cours Pi qui vise à vous donner, et ce dès la seconde, toutes 
les cartes pour réussir votre examen : notions essentielles, méthodologie pas à pas, exercices types et 
fiches étape de résolution !  

 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE  
ET SCIENCES POLITIQUES TERMINALE 

Module 1 – De nouveaux espaces de conquête 
 

L’AUTEUR 

 

 
 

PRÉSENTATION 
 

Ce cours est divisé en chapitres, chacun comprenant :  
 

• Le cours, conforme aux programmes de l’Education Nationale 

• Des exercices d’application et d’entraînement 

• Les corrigés de ces exercices 

• Des devoirs soumis à correction (et se trouvant hors manuel). Votre professeur vous renverra le 
corrigé-type de chaque devoir après correction de ce dernier. 

 

Pour une manipulation plus facile, les corrigés-types des exercices d’application et d’entraînement sont 
regroupés en fin de manuel. 
 
 

CONSEILS À L’ÉLÈVE 
 

Vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien le lire, de le comprendre mais surtout 
de l’assimiler. Vous disposez pour cela d’exemples donnés dans le cours et d’exercices types corrigés.  
Vous pouvez rester un peu plus longtemps sur une unité mais travaillez régulièrement.  
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 OBJECTIFS 

 Identifier, au-delà des territoires terrestres, les possibilités d’affirmation et de développement des États liées à la 
conquête de l’espace et de l’océan.  

 Comprendre les enjeux géopolitiques d’une conquête. 

 COMPÉTENCES VISÉES 
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1. Les enjeux géopolitiques d’une conquête : 

la course à l’espace des années 1950 à l’arrivée de nouveaux acteurs  ................. 8 
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 OBJECTIFS 

 Réfléchir au processus de conquête de nouveaux espaces. 
 Comprendre les enjeux et rivalités liés à l’exploitation des mers et océans. 
 Comprendre, en se plaçant depuis les espaces maritimes, comment les États cherchent à accroître leur influence. 

 COMPÉTENCES VISÉES 
 Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive. 
 Travailler de manière autonome. 
 

1. L'exploitation et la préservation des ressources de pêche ................................... 49 

2. La fulgurante conquête spatiale chinoise ............................................................... 54 
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ESSAIS  

 

 

• La géopolitique Alexandre Defay  

• Comprendre le monde Pascal Boniface 

• Qu'est-ce que la géographie ? Jacques Scheibling 

• Comprendre la géopolitique Frédéric Encel 

• Petites leçons de diplomatie Frédéric Encel 

 

ATLAS 
 

• Atlas de la mondialisation. Une seule terre, des mondes Laurent Carroué 

• Le dessous des cartes : Atlas géopolitique Jean-Christophe Victor 

• L'Atlas des atlas : Le monde vu d'ailleurs en 200 cartes Courrier international 

• Atlas des nouvelles routes Courrier International 

 

SITES RESSOURCES 
 

• Géoconfluences www.geoconfluences.ens-lyon.fr 

• CEVIFOP www.sciencespo.fr/cevipof/fr 

• Toute l’Europe www.touteleurope.eu 

 

PRESSE ET MEDIAS  
 

• Le dessous des cartes Arte 

• Géopolitis Chaîne YouTube 

• Courrier international www.courrierinternational.com 

• Le monde diplomatique www.monde-diplomatique.fr 

• Carto – le monde en cartes www.areion24.news/category/carto 

• Sciences Humaines www.scienceshumaines.com 

 

PODCASTS 
 

• Nos géographies France Culture 

• Les enjeux internationaux France Culture 

• Conflits. Revue de géopolitique www.revueconflits.com/revue-conflits/medias/podcasts/ 
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE, SCIENCES POLITIQUES 
________________________________________________________ 
 
 Vous avez, l'an dernier, suivi la spécialité HGGSP. Je ne vous apprendrai donc rien si je vous dis que le 
programme qui vous attend de nouveau pour cette année est dense, varié et fait appel à des concepts qui 
vont commencer à devenir familiers. Mais pour ce premier module, permettez-moi de faire une piqûre de 
ces disciplines que vous avez choisies pour la deuxième année consécutive. 
 
L'Histoire s'intéresse aux hommes et aux événements dans le temps à partir de l'invention de l'écriture, 
environ 3000 ans avant notre ère dans ce territoire appelé Mésopotamie. En effet, avant cette date floue et 
symbolique, il s'agit de la préhistoire. 
 
L'Histoire est multiple dans ses formes. Tour à tour, elle s'arrête sur des personnages, plus ou moins célèbres, 
des groupes sociaux, des événements particuliers. Elle peut aussi se faire culturelle voire s'intéresser aux 
sensibilités. Lors de ce voyage dans l'Histoire que propose cet enseignement, nous toucherons chacune de 
ces histoires. 
 
La Géographie quant à elle s'intéresse évidemment aux lieux, à l'espace. Elle ne peut cependant faire sans 
l'Homme. Cette discipline se propose donc d'étudier la façon dont l'Homme occupe son espace. Comment il 
va s'approprier son espace. Comment il va y investir des valeurs de possession voire d'affection. Bref, la façon 
dont il va construire et vivre sur cet espace qu'il nommera alors territoire. Le thème sur les frontières sera 
notamment l'occasion de poser les bases de ces premières réflexions et sera présent dans chacun des 
modules abordés. 
 
Il est temps maintenant d'aborder les deux dernières disciplines qui complètent cet enseignement de 
spécialité. 
 
La Géopolitique s'intéresse aux effets de la géographie sur les relations internationales. Plus simplement, elle 
s'intéresse aux États et à la façon dont ces États se parlent, se combattent ou s'allient sur fond d'enjeux de 
puissance, d'influence ou de territoire. 
 
Enfin, les Sciences Politiques, à une échelle plus nationale, s'intéresse à la façon dont les États s'administrent. 
Elle s'intéresse également à la façon dont le pouvoir s'exerce ou encore aux rapports entre les différents 
groupes sociaux qui cohabitent. Ce sont ces groupes sociaux qui constituent ce que l'on appelle le « corps 
civique ». 
 
Vous avez, l'an dernier, par les thèmes abordés, balayé l'histoire de l'Antiquité à nos jours. Le programme qui 
vous attend est essentiellement centré sur le XXème siècle, avec de légères incartades au XIXème et dans 
l'époque moderne. 
 
Ce programme s'est fixé comme objectif de vous offrir une grille de lecture de notre monde contemporain. 
Nous aborderons la plupart des grands enjeux actuels : enjeu de puissance, environnemental, mémoriel, et 
patrimonial. 
 
Les quatre modules de Terminale enseignement HGGSP vous emmèneront ainsi aux quatre coins de la 
planète, dans le temps et l'espace, pour une compréhension plus profonde de nos multiples 
questionnements. 

 

 
 
 

LES OBJECTIFS ET ENJEUX GÉNÉRAUX 

________________________________________________________ 
 

Au-delà des premières considérations abordées dans l'introduction générale, la spécialité Histoire-
Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques (HGGSP) a pour ambition d'offrir à quiconque la suit des clés 
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de lecture du monde contemporain. De nombreux concepts y seront abordés. Il vous sera demandé de les 
maîtriser, de les questionner, de les confronter dans le cadre d'études de documents et de compositions. 
Vous apprendrez ainsi, à partir d'une consigne, à produire une argumentation, fruit de réflexion. 
 
 Cet enseignement sera l'occasion de rencontrer des œuvres, des discours, des cartes. L'idée sera de 
vous offrir des outils méthodologiques pour savoir comment les aborder, les questionner, et ainsi éviter 
contre-sens et anachronisme (c'est à dire utiliser nos valeurs actuelles pour tenter de comprendre des actes 
passés). 
 
Quatre modules vous seront proposés : 
 

– De nouveaux espaces de conquête. Ce thème, géographique et géopolitique, se propose d'identifier, 
au-delà des territoires terrestres, les possibilités d'affirmation et de développement des États. Les 
océans et l'espace sont les deux aires d'étude. 

– La Guerre et la Paix. Ce thème s'attachera à comprendre les logiques des affrontements armés et 
d'étudier les modalités de construction de la paix. Des conflits aussi différents que la guerre de trente 
ans (1618 – 1648) ou les deux guerres du Golfe par exemple seront abordés. 

– Histoire, Mémoire et Patrimoine. Ce thème interroge nos héritages, tangibles et intangibles. Les 
relations entre histoire et mémoire ont toujours été conflictuel et l'actualité nous le rappelle tous les 
jours. Quant au patrimoine, c'est la question de sa conservation qui se pose avec acuité. 

– Les enjeux du XXIème siècle : économie du savoir et environnement. Entre pandémie et 
réchauffement climatique, entre fake news et bataille pour le savoir et la connaissance, ce thème 
clôturera l'année sur ces enjeux contemporains bien plus politiques qu'il n'y paraît. 
 

En terminale, vous serez amené à passer une épreuve en fin d'année qui comptera pour votre note au Bac 
dans cette matière : Il existe deux types d 'épreuve : 

 
• Une dissertation. La dissertation est le traitement d'un sujet donné, avec une introduction, un 
développement en plusieurs parties et une conclusion. Le candidat doit montrer qu'il maîtrise des 
connaissances et sait les sélectionner, qu'il sait organiser les connaissances de manière à traiter le 
sujet et qu'il a acquis des capacités d'analyse et de réflexion. Elle est notée sur 10 points. 
 
• Une étude critique d'un (ou deux) document(s). La dissertation est le traitement d'un sujet donné, 
avec une introduction, un développement en plusieurs parties et une conclusion. Le candidat doit 
montrer qu'il maîtrise des connaissances et sait les sélectionner, qu'il sait organiser les connaissances 
de manière à traiter le sujet et qu'il a acquis des capacités d'analyse et de réflexion. Elle est notée 
aussi sur 10 points. 

 

INTRODUCTION AU MODULE 

________________________________________________________ 
 

« De nouveaux espaces de conquête » 

 

« On définira la puissance comme une capacité - capacité de faire ; capacité de faire faire ; capacité 

d’empêcher de faire ; capacité de refuser de faire. » Serge Sur, Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas 

 
« Du fond de la classe, la terre et l'espace me fascinent », Casey, rêves illimités, 2010 

 
L'ancien programme de terminale ES et L d'histoire géographie comportait un thème nommé « les chemins 
de la puissance ». Ce thème se déclinait en trois parties : la puissance des Etats-Unis depuis 1918, la puissance 
chinoise depuis 1949 et le Proche et le Moyen-Orient comme foyers de crise. Sur ces trois chapitres, la notion 
de puissance était évidemment centrale. Les élèves devaient ainsi comprendre comment celle-ci s'exprimait 
et quelles en étaient toutes les facettes. Il s'agissait aussi d'étudier comment celle-ci s'exprimait dans un cadre 
géopolitique classique, le plus souvent mettant en scène des États dans leur enveloppe nationale. 
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 Ce thème voit plus loin. Il parcourt des contrées auparavant délaissées par l'Homme pour diverses 
raisons : espaces dits de fortes contraintes par la distance ou les conditions climatiques dont l'Homme ne 
pouvait s'affranchir. Voire ne pouvait même pas envisager, ou seulement dans ses rêves les plus fous, comme 
toucher les étoiles par exemple. 
 
 Les océans et l'espace seront ainsi le fil rouge de ce module. Depuis la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale, les avancées technologiques peuvent être considérées comme vertigineuses. En quelques 
décennies, l'Homme a pris la mesure de sa planète, conquis les pôles, exploré (exploité...) les forêts les plus 
denses, atteint les sommets les plus élevés jusqu'à en faire des autoroutes à trekkers, et bien sûr, marché sur 
la Lune. 
 
 Le désir de connaissances est évidemment une caractéristique ancestrale et constitutive de l'espèce 
humaine. Le désir de pouvoir en est une également. Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, en associant 
désir de pouvoir et de connaissances, moyens financiers et techniques, les nations les plus puissantes se sont 
affrontées sur tous les terrains, des mythiques parties d'échec entre Boris Spassky et Bobby Fischer à 
Reykjavik jusqu'à la course à l'espace et ce « petit pas pour l'Homme » effectué par Neil Armstrong. 
 
 Face à de telles entreprises, seules les nations disposaient des ressources nécessaires pour mener à 
bien ces nouvelles conquêtes. Le XXIème siècle voit, en revanche, de nouveaux acteurs entrer dans la danse : 
certaines entreprises privées sont devenues si puissantes qu'elles peuvent aller jusqu'à envoyer une voiture 
électrique de luxe dans l'espace interstellaire. 
 
 Nous pouvons alors nous demander, derrière la réussite de ces défis technologiques, quels sont les 
enjeux sous-jacents qui voient aujourd'hui grandes puissances et entreprises privées se défier sur ces 
nouveaux terrains de jeux. Et dans quelle mesure la réussite de ces défis passe aussi par la coopération. 

 
 

ACTIVITÉ INTRODUCTIVE 

________________________________________________________ 
 

Document 1. L'arctique, nouvel espace de conquêtes ? 
 
Comme l’écrivait Michel Foucher en 2014 dans L’Arctique : la nouvelle frontière, il semble que l’Arctique soit 
devenu un nouvel espace de conquête susceptible d’attiser les tensions entre puissances, plus ou moins 
grandes, riveraines ou non riveraines… […] 
 
L’Arctique est un espace riche en ressources. L’industrie de la pêche et de l’aquaculture pourrait profiter 
d’une augmentation des stocks de poissons en Arctique. En effet, les poissons migrent vers le nord (mer de 
Barents et mer de Béring) en raison du réchauffement des eaux de surface des océans. 

L’industrie du pétrole et du gaz pourrait bénéficier de l’augmentation de l’accès physique aux ressources, y 
compris aux réserves offshore en mer des Tchouktches. La quantité totale de ressources arctiques non encore 
découvertes et potentiellement récupérables avec les technologies actuelles est estimée à environ 90 
milliards de barils de pétrole, 1 669 milliards de pieds cubes de gaz naturel et 44 milliards de barils de gaz 
naturel liquide, avec environ 84 % du pétrole et de gaz non découverts offshore. Cela représente environ 30 
% des réserves de pétrole et 13 % des réserves de gaz mondiales. Néanmoins, ces hydrocarbures sont 
difficiles d’accès. [...] 

En Arctique, avec le réchauffement climatique et le recul de la banquise, des ressources et opportunités 
inespérées s’annoncent. Ainsi, cet espace devient un enjeu stratégique et économique pour les États 
riverains que sont la Russie, le Canada, les États-Unis, le Danemark, la Norvège et l’Islande, mais aussi pour 
les États non riverains tels que la Suède, la Finlande et la Chine. Les revendications des uns et des autres sur 
les plateaux continentaux, les riches fonds marins ou les fameux passages du Nord-Ouest et du Nord-Est 
provoquent de nombreuses querelles. Celles-ci portent plus sur des potentialités que sur des réalités 
prouvées de ressources exploitables, mais sont déjà l’objet de fortes tensions et de conflits de souveraineté. 

https://major-prepa.com/geopolitique/arctique-nouvel-espace-conquete 
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Doc 2. L'espace, dernière frontière 
 
Cela fait bien longtemps que les hommes ont les yeux rivés vers le ciel. Aujourd’hui, alors que les agences 
spatiales historiques continuent leur exploration de l’Univers, de nouveaux acteurs rejoignent l’épopée. Le 
Japon, l’Inde, la Corée [du Sud], pour ne citer qu’eux, multiplient les prouesses afin de franchir le seuil 
terrestre. La Chine, de son côté, nourrit l’ambition de construire une station spatiale et redouble ses efforts 
en direction de la Lune. Parce que la gravité y est bien moindre que sur Terre, la Lune serait une base de 
lancement moins gourmande en carburant pour les fusées à destination de Mars. 

Bien sûr, voir un homme fouler l’astre lunaire, ou, bientôt, le sol martien, fait frémir. Mais envoyer des 
hommes sur Mars est-il vraiment indispensable ? L’éventualité de telles missions oblige à réfléchir aux coûts 
de ces expéditions, aux conditions du retour, et aux risques encourus par ces futurs explorateurs. Plusieurs 
robots, machines prodigieuses, se promènent déjà sur la planète rouge. Dans un contexte économique 
difficile qui s’accompagne d’une diminution du financement de la recherche fondamentale, peut-être 
représentent-ils pour l’instant la meilleure solution, quand bien même l’homme pourrait être plus efficace 
pour sonder le sol martien et collecter les micro-organismes qui nous aideraient à mieux comprendre nos 
propres origines. […] 

L’espace constitue la dernière frontière. L’Univers conservera toujours une part de mystère pour le 
cosmologiste que je suis. Au prix de prodigieux efforts d’imagination et de créativité, des hommes de génie 
se rapprocheront toujours plus de la réalité ultime, mais ils ne pourront jamais l’atteindre totalement. La 
contemplation de l’harmonie cachée de l’Univers, sa « mélodie secrète », nous offre le recul nécessaire pour 
apprécier combien notre belle planète bleue, recouverte aux trois quarts par les océans, est spéciale, et 
hospitalière. L’humanité ne s’est pas développée ici par hasard. Cette perspective cosmique et planétaire 
nous fait prendre conscience non seulement de notre interdépendance, mais aussi de la vulnérabilité de notre 
planète. Il nous incombe de la préserver. 

Tribune de Trinh Xuan Thuan, astrophysicien, issue de https://reliefseditions.com/galaxies/ 

1. Doc 1. Quel phénomène est à l'origine du regain d'intérêt pour l'Océan Arctique ? 
 
  

  

  

  

2. Doc 1. Quels sont les pays concernés par cet espace ? 
 
  

  

  

  

3. Doc 1. Pourquoi est-il impérieux d'identifier des frontières claires ? 
 
  

  

  

  



  
 

© Cours Pi Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques – Terminale – Module 1 14 

4. Doc 2. Selon vous, quelles sont les « agences spatiales historiques » ? Quels sont les nouveaux acteurs 
qui « rejoignent l'épopée » ? 
 
  

  

  

  

5. Doc 2. Quel est l'objectif de ces voyages selon l'auteur ? En voyez-vous d'autres qui ne sont pas évoqués 
ici ? 
 
  

  

  

  

  

  

6. Doc 2. Vers quoi, paradoxalement, la conquête de cette dernière frontière doit attirer notre attention ? 
 
  

  

  

  

  

  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Conquête de Mars : nouvelle frontière ou rêve impossible ?  
28 minutes - ARTE 
La Chine, les Émirats arabes unis et les États-Unis ont tous trois lancé 
des missions cet été 2020, avec pour objectif affiché la recherche de 
traces de vie sur Mars. Mais derrière le prétexte technique, ces 
puissances partagent l’envie de conquérir pour la première fois la 
planète rouge en y envoyant un équipage humain. L’espace sera-t-il 
bientôt une marchandise comme les autres ? Débat. 
A voir sur la chaîne YouTube d’Arte https://youtu.be/x-60PcqdpZE 
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CORRECTION 

1. Le réchauffement climatique, entraînant le recul de la banquise, laisse entrevoir un accès facilité à de 
nombreuses et diverses ressources. 
 
2. La Russie, le Canada, les États-Unis, le Danemark, la Norvège et l’Islande sont les États riverains. D'autres 
y investissent mais sont plus éloignés : Chine, Suède, Finlande. 
 
3. L'accès à ces nouvelles ressources aiguise les appétits de nombreux États, et parmi les plus puissants. 
Délimiter des frontières claires et admises par tous permettra d'atténuer des litiges qui pourraient tourner 
en conflit et favoriseraient la coopération plutôt que les désaccords. 
 
4. Les agences spatiales historiques sont les agences russe, américaine et européenne. Les nouveaux États 
qui investissent sont la Chine, le Japon et la Corée du Sud. 
 
5. Ces voyages sont précieux pour comprendre nos origines, définir les conditions de naissance de notre 
univers, de la planète Terre. D'en savoir plus sur les conditions qui permirent à la vie de s'épanouir. Mais si 
autant de puissances poursuivent ou se lancent récemment dans ces projets, cela s'explique aussi par des 
enjeux de pouvoir et de prestige. 
 
6. La conquête de cette dernière frontière doit paradoxalement nous permettre de prendre conscience du 
caractère, sinon unique, du moins formidablement hospitalier de notre planète. Et donc de tout faire pour la 
préserver. 
 
 

Ces documents ont plusieurs dénominateurs communs mais l'un d'entre eux est particulièrement 
signifiant pour comprendre les problématiques géopolitiques actuelles : la Chine. 

 
Elle investit de façon importante sur tous ces nouveaux espaces de conquête, Arctique et espace, pour de 
multiples raisons : diplomatique, politique, économique, prestige. 

 
Problématique : Dans quelle mesure ces espaces engendrent rivalités et coopérations ? En quoi sont-ils 
porteurs d'enjeux d'affirmation nationale ? 

 
Les deux premières parties de ce module porteront sur les rivalités autour de ces nouveaux espaces puis sur 
les coopérations qui se développent. En effet, celles-ci peuvent parfois s'avérer précieuses si les États se 
mettent d'accord sur des objectifs communs. La dernière partie portera sur la Chine, pour qui ces espaces 
constituent un vecteur d'affirmation sur le plan international. 
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CHAPITRE 1 
CONQUÊTES, AFFIRMATIONS DE PUISSANCE ET RIVALITÉS 

 

 
 
 

  

 

 
Depuis les années 50, les mers, les océans et l’espace sont devenus 
de nouveaux espaces d’exploration, d’appropriation voire 
d’exploitation des États rivaux.  
 
En s’appuyant sur les progrès technologiques militaires, et 
notamment les fusées d’une part, et le nucléaire d’autre part, la 
course était lancée entre les vainqueurs de la Seconde Guerre 
Mondiale. 
 
 

 OBJECTIFS 

 Identifier, au-delà des territoires terrestres, les possibilités d’affirmation 
et de développement des États liées à la conquête de l’espace et de 
l’océan.  

 Comprendre les enjeux géopolitiques d’une conquête. 
 
 

 COMPÉTENCES VISÉES 
 Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive. 
 Se documenter. 
 Travailler de manière autonome. 
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CONQUÊTES, AFFIRMATIONS DE PUISSANCE ET 
RIVALITÉS 
Les enjeux géopolitiques d’une conquête : la course à l’espace 
des années 1950 à l’arrivée de nouveaux acteurs 

 

» La construction de l'Intégral sera achevée dans 120 jours. Une grande date 
historique est proche : celle où le premier Intégral prendra son vol dans les 
espaces infinis. Il y a mille ans que nos héroïques ancêtres ont réduit toute la 
sphère terrestre au pouvoir de l'Etat Unique, un exploit plus glorieux encore nous 
attend : l'intégration des immensités de l'univers par l'Intégral, formidable 
appareil électrique en verre et crachant le feu. Il nous appartient de soumettre au 
joug bienfaisant de la raison tous les êtres inconnus, habitants d'autres planètes, 
qui se trouvent peut-être encore à l'état sauvage de la liberté. S'ils ne 
comprennent pas que nous leur apportons le bonheur mathématique et exact, 
notre devoir est de les forcer à être heureux. Mais avant toutes autres armes, nous 
emploierons celle du Verbe » 

Doc 1. Evgueni Zamiatine, Nous autres, 1920 

 
En 1920, déjà, Evgueni Zamiatine, auteur russe, décrivait dans cet ouvrage qui influença Orwell pour 

son 1984, une dystopie, violente critique du régime totalitaire qu'il pressentait dès la genèse du communisme 
soviétique (Révolution de 1917). Le cadre temporel de l'ouvrage est le XXVIème siècle, son théâtre : « l'espace 
infini ». 

 
L'humanité n'a pas attendu Star Wars, ni le début du XXème siècle d'ailleurs pour regarder le ciel et 

rêver. Les deux puissances qui touchèrent le ciel en premier furent les soviétiques et les américains. 
 
Ce fut dans les années 30 que les ingénieurs et scientifiques allemands, français, américains, russes 

et japonais commencèrent à plancher sur la réalisation d'une fusée. L'objectif : quitter enfin notre planète et 
la découvrir de l'extérieur. En ramener des images dans un premier temps, la voir de ses propres yeux ensuite. 
Ces recherches scientifiques prennent parfois des aspects mystiques. Constantin Tsiolkovski, un des premiers 
théoriciens de la propulsion des fusées, écrivit ceci en 1932 : 

 

« L’homme ne restera pas toujours sur la Terre ; la recherche de la lumière et de l’espace le conduira à 
traverser les limites de l’atmosphère, timidement au début, puis, il en viendra à conquérir la totalité du 
système solaire. »  

Constantin Tsiolkovski, The cosmic philosophy, 1932 

 
La conquête de l'espace semble alors ouvrir une nouvelle ère dans 
l'histoire de l'humanité, dont la littérature et le cinéma, particulièrement 
la science-fiction, se fit l'écho. Mais cette conquête prend 
pragmatiquement la forme d'une course entre deux grandes puissances 
dans le cadre de l'affrontement au sein d'un monde bipolaire. 
 
La Seconde Guerre Mondiale fut aussi un moment d'avancée scientifique 
et technologique. L'Allemagne développa des missiles à longue portée, 
les missiles V2. La défaite de l'Allemagne fut ainsi l'occasion d'en 
récupérer les plans et même une partie des équipes scientifiques. Les 
principaux bénéficiaires de ses travaux furent les États-Unis. 
 
 
Doc 2. Un V2 transformé en fusée-sonde et transportant un singe est 
lancé depuis le centre de lancement de White Sands en 1949, Nouveau-
Mexique, États-Unis  
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 L'ambition spatiale (Doc 2) se poursuivant après la Seconde Guerre Mondiale trouve sa justification 
dans la constitution et l'opposition de deux grands blocs au sein de cette Guerre que l'on appelle la Guerre 
Froide. 
 
 La maîtrise de l'énergie nucléaire est évidemment l'arrière-plan de cette opposition. Les États-Unis 
ont usé de deux bombes nucléaires sur le Japon en Août 1945. L'URSS réalise son premier essai en 1949. 
 

Les objectifs de ces deux puissances divergeaient quelque peu. 
 
 Pour les États-Unis, la volonté de maîtriser cette énergie nucléaire passait par l'acquisition de 
données précises pour évaluer les forces de l'adversaire et dresser une cartographie des sites stratégiques. 
Ces connaissances ne pouvaient s'acquérir autrement que par le secret donc il fallait réaliser cette collecte 
hors du droit international. 
 
 Pour l'URSS, l'idée était de maîtriser la technologie leur permettant de disposer de missiles à longue 
portée pour atteindre le territoire de l'ennemi. Il était en effet impérieux pour l'URSS de rétablir l'équilibre 
par rapport aux bases dont les États-Unis disposaient en Europe (Doc 3) 
 

 
Doc 3. Effectifs militaires en Europe durant la Guerre Froide, 1959. 

 
Pour autant, cette course à l'espace ne pouvait pas se faire hors cadre, sans définition d'un droit 

spatial. Pour chacune des puissances, les premiers lancements devaient faire l'objet d'un consensus 
international. En 1957, un rapport de l'UNESCO présente un projet en insistant sur l'aspect purement 
expérimental de recherche : [ce projet] « préfigure logiquement la plus grande aventure que l’homme soit 
appelé à vivre : l’exploration de l’espace interplanétaire. » 
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EN ROUTE VERS LE BACCALAUREAT 2021 VOIE GENERALE 

 

Comme vous le savez, la réforme du Baccalauréat annoncée par le Ministère de l’Education nationale entre 

en vigueur progressivement jusqu’à l’année 2021, date de délivrance des premiers diplômes de la nouvelle 

formule.  

 

A l’horizon de ce nouveau Baccalauréat, notre Etablissement, toujours attentif aux conséquences des 

réformes pour les élèves, s’est emparé de la question avec force énergie et conviction pendant plusieurs 

mois, animé par le souci constant de la réussite de nos lycéens dans leurs apprentissages d’une part, et par 

la pérennité de leur parcours d’autre part.  

 

Notre Etablissement a questionné la réforme, mobilisé l’ensemble de son équipe de professeurs-auteurs, et 

déployé tout son savoir-faire afin de vous proposer un enseignement tourné continuellement vers 

l’excellence, ainsi qu’une scolarité tournée vers la réussite.  

 

Les Cours Pi s’engagent pour faire du parcours de chacun de ses élèves un tremplin vers l’avenir.  

 

Les Cours Pi s’engagent pour ne pas faire de ce nouveau Bac un diplôme au rabais.  

 

Les Cours Pi s’engagent auprès de vous, et vous offrent une écoute et du conseil pour co-construire une 

scolarité sur-mesure.  

 

#BAC 2021 LES GRANDES LIGNES 

Vous êtes nombreux à vous interroger sur les contours du nouveau Bac. Pour être informé des évolutions 

telles qu’elles se présentent au fil des jours, signalez-vous par mail auprès de votre Responsable 

Pédagogique dont vous avez les coordonnées dans votre carnet de route. 

Le nouveau Lycée, c’est un enseignement à la carte organisé autour d’un tronc commun unique, un large 

socle de culture commune humaniste et scientifique. 

 

CE QUI CHANGE  
 

• Il n’y a plus de séries à proprement parler. 

• Les élèves choisissent des spécialités : trois disciplines en classe de Première ; puis n’en conservent que 

deux en Terminale. 

• Une nouvelle épreuve en examen final : le grand oral dont les contours restent encore très incertains. 

• Pour les lycéens en présentiel l’examen est un mix de contrôle continu et d’examen final laissant envisager 

un diplôme à plusieurs vitesses. 

CE QUI NE CHANGE PAS 

 

• Le Bac reste un examen accessible aux candidats libres avec examen final. 

• Le système actuel de mentions est maintenu. 

• Les épreuves anticipées de français, écrite et orale, se dérouleront comme aujourd’hui en fin de Première. 
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A l’occasion de la réforme du Lycée, nos manuels ont été retravaillés dans notre atelier pédagogique pour 
un accompagnement optimal à la compréhension. Sur la base des programmes officiels, nous avons choisi 
de créer de nombreuses rubriques : 
 

• Suggestions de lecture pour s’ouvrir à la découverte de livres de choix sur la matière ou le sujet 

• Réfléchissons ensemble pour guider l'élève dans la réflexion 

• L’essentiel pour souligner les points de cours à mémoriser au cours de l’année 

• À vous de jouer pour mettre en pratique le raisonnement vu dans le cours et s’accaparer les ressorts 
de l’analyse, de la logique, de l’argumentation, et de la justification 

• Et enfin... la rubrique Les Clés du Bac by Cours Pi qui vise à vous donner, et ce dès la seconde, toutes 
les cartes pour réussir votre examen : notions essentielles, méthodologie pas à pas, exercices types et 
fiches étape de résolution !  

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES SECONDE 

Module 1 : les SES, carrefour de l'Économie, de la Sociologie  
et des Sciences politiques 

 

L’AUTEUR 
 

 
 

PRESENTATION 
 

Ce cours est divisé en chapitres, chacun comprenant :  
 

• Le cours, conforme aux programmes de l’Education Nationale 

• Des exercices d’application et d’entraînement 

• Les corrigés de ces exercices 

• Des devoirs soumis à correction (et se trouvant hors manuel). Votre professeur vous renverra le 
corrigé-type de chaque devoir après correction de ce dernier. 

 
Pour une manipulation plus facile, les corrigés-types des exercices d’application et d’entraînement sont 
regroupés en fin de manuel. 
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FOCUS SUR LES EPREUVES DU BAC 
 

Avant de nous lancer à la découverte de cette belle et passionnante discipline, nous vous proposons de nous 
projeter, déjà, sur le contenu des épreuves qui seront les vôtres en fin de Première ou en fin de Terminale, 
selon vos choix de spécialité.  
Pourquoi si tôt ? 
Parce que l’orientation retenue par notre Etablissement pour ses classes de Lycée repose sur l’idée de vous 
mettre le plus tôt possible en pleine connaissance de vos objectifs. Pour mieux réussir. 
Bien entendu, à ce stade, il n’est nullement question que vous les décortiquiez ou que vous appreniez par 
cœur leur contenu : retenez de la lecture des prochaines pages que l’objectif est de vous proposer une vision 
générale de vos objectifs, de vous faire cerner le cadre dans lequel vous allez évoluer. 
Bien entendu, chaque type d’épreuve sera décortiquée au fil des différents modules, notamment via « les 
Clés du Bac ». De nouvelles lectures de cette présentation, au fil de vos apprentissages, pourront s’avérer 
judicieuses. Pour mieux vous situer, matérialiser votre progression et vous conforter dans vos acquis. 
 
C’est parti ? Allons-y ! 
 
L’épreuve de fin de première, pour ceux choisissant de ne pas poursuivre cette discipline en Terminale, se 
compose de 2 parties : « mobilisation de connaissances et traitement de l’information » et « raisonnement 
appuyé sur un dossier documentaire ».  
Nous nous exercerons au fil des différents modules. 
Pour plus de simplicité, nous les nommerons dorénavant : « épreuve de mobilisation de connaissances » et 
« épreuve de raisonnement ». 
Nous travaillerons également la technique de la dissertation, en prévision de l’épreuve de Terminale. 
 
Détaillons maintenant les types d’exercice auxquels vous pourrez être confrontés dans chacune des 2 parties 
susmentionnées. 
 
 

Première partie (mobilisation de connaissances et traitement de l'information) - 10 points 
 

Cet exercice pourra être de deux natures : il prendra soit la forme d’une résolution d'un problème par la 

construction d'un graphique, sans formalisation mathématique, soit celle d’une analyse d’un document en 

répondant à deux ou trois questions. Détaillons-les et analysons-les ! 

 
a) Résolution d'un problème par la construction d'un graphique, sans formalisation mathématique 

 

 
Eléments-clés 

• comprendre le sens de la question 

• identifier 

• faire appel à la bonne représentation graphique 

• construire la représentation graphique attendue 

• utiliser des couleurs pour en distinguer les éléments 

• préciser les éléments : unités, nom des courbes... 

• si besoin, indiquer des données chiffrées 

• soigner le travail : propreté, clarté 

• mettre en valeur le mécanisme ou la logique correspondant 

• faire appel si besoin à des définitions des notions-clefs 
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Démarche de la 

construction graphique 

a) comprendre les attentes : lire et saisir la question, la consigne, réfléchir à 
quoi va servir le graphique 
b) choisir la bonne représentation graphique 
c) construire le graphique 
d) rédiger en traduisant le graphique, c'est-à-dire en décrivant le mécanisme 
ou la logique  

 

 
Ne pas… 

• redonner tout son cours [hors-sujet] 

• se tromper de graphique 

• faire plein de calculs 

• s'abstenir de commenter 

 
 

b) Analyser un document en répondant à deux ou trois questions 
 

 
Eléments-clés 

• identifier la nature du document (type de graphique) et sa source (auteur, 
ouvrage, date) 

• identifier le champ d'étude (objet et cadre), spatio-temporel, ses unités 

• comprendre le document : son titre, ses composantes, le sens des données 

• analyser les questions : leur sens, la consigne (animée par un verbe qui 
répond à des attentes précises), leur finalité 

• mobiliser ses connaissances : notions-clefs, faits, mécanismes, logiques 

• collecter les informations exploitables du document en sélectionnant et 
hiérarchisant les données chiffrées 

• rédiger des phrases claires, précises, complètes, dans l'esprit de la question 

• faire appel à un vocabulaire adapté (notions-clefs, termes techniques) et 
défini 

• utiliser des outils mathématiques (% de répartition, écarts absolus, écarts 
relatifs, coefficient multiplicateur, % de variation) 

 

 
Démarche de la 

réponse à une question 
de cours 

Question de cours [QC] : porte sur des connaissances personnelles, des 
définitions, la distinction de deux indicateurs 

OU 
Question explicative [QE] : on demande d'expliquer un fait ou un phénomène] 

a) comprendre les attentes : lire et saisir la question, la consigne, lire le 
document pour s'imprégner de son contenu et voir où on veut en venir  

b) mobiliser les connaissances de cours : notions-clefs, mécanismes, 
logiques, en diversifiant les éléments de réponse [plusieurs 
dynamiques et ou plusieurs caractéristiques et/ou plusieurs effets 
et/ou plusieurs causes] 

c) rédiger la réponse à la question 

 

 
Démarche de la 

réponse à une question 
d’étude de document 

Question descriptive [QD] : consiste à donner les caractéristiques, à mettre en 
valeur des traits marquants, une évolution  

OU 
Question mesure [QM] : suppose de faire appel à des outils mathématiques ou 
statistiques pour évaluer un montant, une évolution, des écarts entre des 
variables, pour comparer] 

a) comprendre les attentes : lire et saisir la question, la consigne, le 
document 

b) sélectionner les informations fournies par le document 
c) mobiliser les connaissances de cours 
d) utiliser les outils mathématiques adaptés, en les diversifiant 
e) rédiger la réponse à la question 
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Démarche de la 

réponse à une question 
sur les chiffres 

a) comprendre les attentes : lire et saisir la question, la consigne, le document 
b) sélectionner les données chiffrées dans le document : souvent les extrêmes 
et la moyenne ; situer l'objet d'étude (un pays, une catégorie sociale...) en le 
comparant avec les autres éléments ; ne conserver qu'un chiffre sur 7 environ 
(15 % ; 2-3 pour une vingtaine, 7-8 pour une cinquantaine) 
c) utiliser les outils mathématiques adaptés, en les diversifiant [% de 
répartition, écart absolu, écart relatif, coefficient multiplicateur, % de variation] 
d) rédiger la réponse à la question 

 

 
Ne pas… 

• redonner tout son cours [hors-sujet] 

• répondre à une autre question [hors-sujet] 

• recopier sans parenthèses les expressions de l'auteur [plagiat] 

• traduire mot à mot et dans l'ordre les phrases d'auteur à l'aide de synonymes 
[paraphrase] 

• s'abstenir d'utiliser des données chiffrées 

• utiliser trop de données chiffrées 

 
 

Seconde partie (raisonnement appuyé sur un dossier documentaire) - 10 points 
 

 
Eléments-clés pour 

organiser en une page 
un raisonnement 

organisé 

• comme pour la dissertation, il s'agit de choisir une problématique et 
d'articuler des idées centrales argumentées et structurées, à partir de 
documents et de connaissances de cours 

• il faut ainsi rédiger des paragraphes reliés de façon logique en répondant 
avec rigueur à la question du sujet  

• choisir la bonne stratégie : comprendre le sens et l'objectif de la question, 
choisir une problématique adéquate, choisir une articulation de 2 à 3 idées 
centrales 

• exemples de structure (= plan) : description, effets et/ou causes ; effets 
négatifs, effets positifs ; niveau micro, niveau macro ; points de convergence, 
points de divergence... 

• faire le tour de la question à partir des documents et des connaissances de 
cours 

• rédiger une mini introduction : accroche, traduction du sujet-problématique, 
annonce de la structure 

 

 
Démarche lors du 
travail préalable 

(brouillon) 

a) comprendre les attentes : lire et saisir la question à reformuler, la consigne, 
les documents 
b) réfléchir à la façon dont on peut répondre et organiser les 2 ou 3 idées-clefs 
qu'il faudra relier 
c) sélectionner les informations issues des documents permettant de 
répondre à la problématique 
d) compléter ces idées en énumérant en plus des connaissances de cours 

 

 
Démarche lors du 
travail au propre 

a) Argumenter 
b) Expliquer 
c) Illustrer 
 

OU 
 

a) Décrire 
b) Illustrer 
c) Expliquer 
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Ne pas… 

a) Dépasser la longueur attendue 
b) Faire une trop mini dissertation 
c) Donner trop d’éléments de cours 
d) Se limiter aux seuls documents 
e) N’exploiter qu’un document 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Epreuve de mobilisation 

de connaissances  

A) je réponds aux questions en mobilisant les connaissances acquises dans 
le cadre du programme :  

 je fournis des informations précises et pertinentes  
 je réponds en faisant le tour de la question 
 je maîtrise des notions-clefs (définition, compréhension et utilisation) 

 
B) j'adopte une démarche méthodologique rigoureuse de collecte et 
d'exploitation de données quantitatives :  

 je choisis des chiffres-clefs  
 je calcule des écarts 
 j'utilise des données pour la description et/ou l'explication  

 
C) le cas échéant, je fais appel à des résolutions graphiques : 

 je comprends les graphiques 
 je construis des graphiques  
 j'utilise des graphiques pour l'explication 

 

 
Epreuve de 

raisonnement  

A) je traite le sujet en développant un raisonnement de l'ordre d'une page : 
 je choisis la problématique et j'adopte une bonne stratégie 
 j'articule de façon logique des idées-centrales argumentées 
 je respecte la forme : introduction, conclusion, paragraphes distincts 

et reliés 
 

B) j'exploite les documents du dossier : 
 je comprends des documents 
 je sélectionne des informations-clefs 
 j'argumente à l'aide des informations sélectionnées  

 
C) je mobilise les connaissances personnelles : 

 je fais appel à des notions-clefs définies 
 j'utilise des mécanismes ou logiques 
 je fournis une étude complète  
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Chapitre 1 

Économie/Science 
Économique/Sciences 
Économiques 

Science de la rareté ou Discipline d'étude des faits économiques 
portant sur les activités et interactions de travail, production, 
commercialisation, consommation, financement, (re)distribution. 

Sociologie 
Discipline d'étude des faits et comportements sociaux, des 
interactions entre l'individu, les groupes et la société. 

Science Politique/Sciences 
Politiques 

Discipline d'étude des phénomènes politiques ou Discipline d'étude 
du comportement politique, des relations entre le citoyen et l'État, 
l'accession au pouvoir et l'exercice du pouvoir.  

 
 
 

Chapitre 2 

Allocation Répartition des ressources (moyens) à disposition des agents pour 
réaliser leurs activités économiques. 

Allocation optimale Répartition la plus efficace possible des ressources (moyens) à 
disposition des agents pour réaliser leurs activités économiques. 

Rareté Situation de déséquilibre sur un marché entre l'offre (pas assez 
abondante) et la demande (trop élevée). 

Société Ensemble des individus qui composent la communauté nationale et 
des interactions qui les lient. 

Fait social Phénomène collectif qui lie l'acteur à autrui et à la collectivité, avec 
une certaine fréquence. 

Comportement social Acte individuel ou collectif orienté par des valeurs et des normes 
sociales intériorisées. 

Pouvoir politique Phénomène de force, interaction sociale par laquelle un individu, une 
administration, un groupe social, arrive à exercer une domination sur 
un ensemble d'individus.  

Enquête quantitative Démarche sociologique qui consiste à recueillir des données 
statistiques à partir de critères, afin de décrire et quantité la réalité 
sociale.  

Enquête qualitative Démarche sociologique qui consiste à décrire certains aspects de la 
vie sociale pour en comprendre le fonctionnement. 

Corrélation Coïncidence statistique, que l'on peut calculer à l'aide d'un coefficient 
de corrélation et qui se représente graphiquement par un nuage de 
points ou des courbes qui évoluent de façon concomitante.  

Causalité Lien explicatif, logique et réaliste, lié à l'influence d'une variable sur 
une autre variable.  
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Chapitre 3 

Capital humain Ensemble des savoirs, des savoir-faire, des compétences, des aptitudes, 
propres à l'individu et qui enrichit sa qualification.  

Rentabilité Eficacité financière, mesurée par les revenus obtenus à partir des 
ressources employées. 

Employabilité Capacité (probabilité) à être employé(e). 

Capabilités Ensemble des libertés de choix d'u individu qui permet de choisir son 
destin. 

Qualification Ensemble des diplômes obtenus et des expériences acquises.  

Inégalités Traitements différents d'individus qui présentent les mêmes 
caractéristiques.  

Chômage Absence et recherche d'un emploi déclaré et rémunéré. 

Formation diplômante Stage fournissant un diplôme reconnu sur le marché du travail.  
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CHAPITRE 1 
INTRODUCTION AUX SES 

 

Les Sciences Économiques et Sociales (SES) sont au carrefour de trois 
domaines qui ont chacun ses spécificités : l'Économie (ou la Science 
économique ou les Sciences Économiques), la Sociologie et la Science 
politique (ou les Sciences Politiques). Il est en effet difficile d'isoler les 
faits économiques de la vie sociale et des décisions politiques.  
Il est possible de traiter un thème et un sujet en ne faisant appel qu'à 
l'un de ces domaines, notamment grâce à des instruments spécifiques, 
à une méthodologie particulière, à des mécanismes et logiques 
propres, à des théories d'auteurs économistes ou sociologues ou 
politistes. Il est aussi possible de croiser les approches de deux de ces 
disciplines ou même les trois : c'est ce que l'on appelle les regards 
croisés. 
Comment chacun de ces domaines apporte-t-il aux SES des regards 
complémentaires ? Quel est l'esprit des SES ? Comment les SES 
permettent-elles de saisir les grandes questions d'actualité 
contemporaines ? 
Découvrir cette matière nouvelle permettra aux élèves de mieux 
comprendre l'actualité - contribuant ainsi à la formation civique du 
citoyen -, mais également d'acquérir des savoirs précis (notions, 
mécanismes, logiques) et des savoir-faire (méthodes 
mathématiques, approche statistique, étude de documents, 
techniques de plans, travail sur l'argumentation...) et de disposer de 
moyens de mieux saisir des cours d'Histoire, de Géographie... 
Le cours de SES permet en outre à l'élève d'éclairer ses choix de 
spécialité en Première et Terminale et d'études supérieures.  

 

 OBJECTIFS 

• Découvrir la nature et la fonction des Sciences Économiques et 
Sociales  

•  Identifier la nature et l'esprit des domaines associés aux SES 

•  Comprendre que les SES sont au carrefour de multiples 
disciplines  

 

 COMPÉTENCES VISÉES 
• Distinguer et illustrer des relations d'un schéma 

• Identifier les différents sens d'un dessin humoristique 

• Exploiter un texte 
 

 PRÉ-REQUIS 
• Savoir comprendre des consignes 

• Identifier les moments forts d'un texte 

• Associer des éléments 
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REFLECHISSONS ENSEMBLE 

Pourquoi ce dessin humoristique se prête-t-il à trois interprétations ? 
 

 
DECOUVRIR L’ECONOMIE 
a) Que symbolisent en termes d'argent les pâtes et l'essence ? 

 

  

  

  

  

b) Pourquoi sont-ils contents alors qu'il n'est pas sûr que vous ayez la même émotion vous-mêmes au 
pied du sapin de Noël ?  
 

  

  

  

  

  

c) En quoi cette situation reflète-t-elle un manque économique ? quel mot est employé en Économie 
pour désigner ce déséquilibre ? 
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d) Comment peut-on définir la Science Économique à la lumière de ces réponses ? 
 

  

  

  

  

  

  

DECOUVRIR LA SOCIOLOGIE 
a) Que symbolisent en termes de genre (sexe) les pâtes et l'essence ? 

 

  

  

  

  

b) Pourquoi cette attribution de cadeaux est-elle liée à des traditions et des rôles, transmis par exemple 
par la famille ?  
 

  

  

  

  

  

  

  

c) L'homme et la femme de ce dessin choisissent-ils ces rôles ? 
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d) Comment l'attribution de ces cadeaux contribue-t-elle à définir la Sociologie ? 
 

  

  

  

  

  

  

DECOUVRIR LA SCIENCE POLITIQUE 
a) Quels types d'inégalités hommes-femmes les responsables politiques pourraient-ils changer ? 

 

  

  

  

  

b) en quoi l'accroissement du nombre de femmes élues permettrait d'accélérer les progrès ?  
 

  

  

  

  

  

  

  

c) Comment les militantes font-elles pour tenter d'accéder au pouvoir ? 
 

  

  

  

  

  

  

 


