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SEMAINES HISTOIRE GEOGRAPHIE 

1 I. Le monde de 1945 à nos jours (22 
heures) 
Introduction : le monde en 1945 
 

 

2 1. De la société industrielle à la société de 
communication 
Cours 1 : les mutations économiques et sociales du 
second XXe siècle 
Cours 2 : l’évolution des sciences et des techniques 

 

3 Cours 3 : la mondialisation 
2. Les grands modèles idéologiques et la 
confrontation Est-Ouest jusqu’aux années 1970 
Cours 4 : le modèle américain 

 

4 Cours 5 : le modèle soviétique 
Cours 6 : la politique internationale jusqu’aux 
années 1970 
 

 

5  
 

I. Un espace mondialisé (10 heures) 
1. Mondialisation et interdépendances 
Cours 1 : un monde de flux 
Cours 2 : les acteurs de la mondialisation 

6  Cours 3 : les lieux de la mondialisation 
 
Croquis n° 1 

7  2. Autres logiques d’organisation de l’espace mondial 
Cours 4 : la mondialisation en débat 
Cours 5 : les aires de civilisation 
Cours 6 : les organisations économiques régionales 
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8 3. Le tiers monde : indépendances, contestation 
de l’ordre mondial, diversification 
Cours 7 : l’émancipation des peuples dominés 
Cours 8 : les tentatives d’organisation des Etats 
nouvellement indépendants 
 

 

9 Cours 9 : les difficultés et la diversification du tiers 
monde 

 

10 4.  la recherche d’un nouvel ordre mondial 
depuis les années 1970 
Cours 10 : le dérèglement économique depuis les 
années 1970 
Cours 11 : la remise en cause de l’équilibre 
international dans les années 1970 
Cours 12 : le monde actuel à la recherche d’une 
stabilité 
 

 

11  II. Les trois aires de la puissance dans le monde 
(22 heures) 
1. L’Amérique du Nord  
Cours 1 : aspects et facteurs de la puissance américaine 
Cours 2 : l’organisation de l’espace des Etats-Unis 

12  Cours 3 : les Etats-Unis dans l’espace mondial 
 
2 cartes de synthèse 

13  Cours 4 : la façade atlantique de l’Amérique du nord 
 
1 carte de synthèse 
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14 II. L’Europe de 1945 à nos jours (10 
heures) 
1. L’Europe de l’Ouest en construction jusqu’à la 
fin des années 1980  
Cours 1 : les facteurs de la construction européenne 
Cours 2 : la mise en place d’une politique 
d’intégration et de convergence 
 

 

15 2. Le temps des démocraties populaires 
Cours 3 : la mise en place de l’ordre stalinien en 
Europe de l’est 
Cours 4 : les révoltes des années 1950 et les 
stratégies réformistes 
Cours 5 : la disparition des démocraties populaires 

 

16 3. Les enjeux européens depuis 989 
Cours 6 : l’élargissement de l’Union à l’Est 
Cours 7 : la question des transferts de souveraineté 
Cours 8 : la difficile mise en place d’une politique 
extérieure européenne 

 

17  2. L’Union européenne 
Cours 4 : la puissance de l’Union européenne 
 

18  Cours 5 : l’Europe rhénane 
 
2 cartes de synthèse 

19  3. L’Asie orientale : une aire de puissance en expansion 
Cours 6 : l’Asie orientale 
Cours 7 : la mégalopole japonaise 
 
2 cartes de synthèse 
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20 III. La France de 1945 à nos jours (18 
heures) 
1. Bilan et mémoires de la Seconde Guerre 
mondiale 
Cours 1 : le bilan de la guerre en France 
Cours 2 : mémoires de la Seconde Guerre mondiale 

 
 

21 2. L’évolution politique depuis 1945 
Cours 3 : la vie politique sous la IVe République 
Cours 4 : les institutions de la Ve République 

 

22 Cours 5 : la vie politique sous la Ve République 
2. Economie, société, culture 
Cours 4 : l’évolution de la société française depuis 
1945 

 

23 3. La France dans le monde 
Cours 6 : la politique étrangère de la France et la 
place de la France dans le monde 

 

24  III. Des mondes en quête de développement (18 
heures) 
1. Unité et diversité des Sud 
Cours 1 : Aspects du sous-développement et éclatement des 
Sud – L’exemple du Brésil 
 
1 carte de synthèse 

25  2. Une interface Nord/Sud : l’espace méditerranéen 
Cours 2 : la Méditerranée 
 
1 carte de synthèse 

26  3 Un Etat en recomposition : la Russie 
Cours 3 : la Russie 
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1 carte de synthèse 

27 1 SEMAINE DE BAC BLANC 
(hiver) 

 

28 1 SEMAINE DE BAC BLANC 
(printemps) 

 

29 REVISIONS  

30 REVISIONS  

 
 


