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Compte rendu du séminaire national programmes de terminale Bac pro 
 
 
 
 

HISTOIRE 
 
 
Les enjeux pédagogiques  : 
 
- un constat :  
 
Les sujets d'études sont nombreux ; il faut donc être efficace et  se fonder impérativement 
sur les "orientations et mots clés" fixés par le programme. 
 
- l'objectif de l'examen :  
 
Les élèves ne seront plus seulement évalués sur leur capacité à analyser des documents 
mais aussi sur leur faculté à restituer des connaissances connaissances à partir de ques-
tions "sèches" ; c'est pourquoi le professeur, en cours, doit  apporter  les connaissances 
complémentaires aux études de documents :le bilan d’un sujet d’étude doit être fait en te-
nant compte des orientations et mots clés. 
 
Les sujets d'étude en Terminale  : 
 
- les Etats-Unis et le monde (1917-1989) : 
 
L’enseignant peut aborder ce sujet soit chronologiquement soit en focalisant sur le lea-
dership américain. Ainsi, les problématiques pourront être une interrogation sur l'évolution 
de la puissance américaine (le 20ème siècle est-il le siècle de la puissance américaine ?) 
ou sur ses causes (sur quoi le leadership américain s'est-il reposé ?). 
Certains évènements clés peuvent être le départ de réflexions sur le sujet ; par exemple, 
le plan Marshall comme objectif politique (rempart contre le communisme) ou économique 
(rayonnement de l'économie américaine) ; second exemple : la guerre du Vietnam (prise 
de conscience des limites du leadership américain)... 
 
- L'idée d'Europe au 20ème siècle : 
 
Le sujet doit être bien cerné et ne pas être une analyse géographique basée sur l'Union 
Européenne. Il faudra mettre l'accent sur les projets éphémères (Briand, échec de la CDE 
et les réalisations durables (Sherman, Adenauer), sur la supranationalité... 
Plusieurs entrées sont possibles : le passage des projets sur la force européenne aux pro-
jets pacifiques ; la réconciliation franco-allemande comme axe de la dynamique euro-
péenne... 
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- La décolonisation et la construction de nouveaux états :  
 
Le sujet d'étude doit être pris dans son intégralité et on ne doit donc pas travailler  avec 
une focale événementielle détaillant les étapes de la décolonisation mais dans la perspec-
tive de la construction de nouveaux états. Le programme prend l'exemple de l'Algérie et 
de l'Inde. Là encore, il serait trop simpliste d'y voir un processus binaire : d'une part une 
décolonisation militaire et, d'autre part, une décolonisation pacifiste - les conditions diffé-
rentes créent une décolonisation différente. 
Il ne faut pas oublier aussi que le programme prévoit le rôle important joué par les  des 
acteurs. On peut ainsi étudier le processus de la décolonisation de l'Inde au regard du   
rôle primordial qu'a pu  jouer Gandhi. 
 
- Le monde depuis le tournant des années 1990 : 
 
Le professeur doit choisir son approche pour étudier ce sujet d'étude ; il peut être chrono-
logique ou basé sur les principaux pôles de puissance (de la bipolarité à la multipolarité)...  
Les situations peuvent être traitées à différentes échelles ; concernant la chute du mur de 
Berlin, la ville (physiquement, humainement), l'Allemagne (divisée), les conséquences sur 
la construction européenne, un monde en transition. Concernant le 11 septembre 2001 , 
les USA attaqués sur leur sol (choc des civilisations), l'importance du fait médiatique (évè-
nement mondial), échelle mondiale ( la lutte contre le terrorisme)... 
 
François Poirier, professeur lycée Ste Ursule 


