
COMPRENDRE LA 

DIFFERENCE ENTRE 
L’HISTOIRE, 

LA GEOGRAPHIE, 

LA GEOPOLITIQUE ET LA 

SCIENCE POLITIQUE 



Capacités et méthodes

- Différencier les disciplines de l’enseignement 

de spécialité

- Comprendre que cette approche 

pluridisciplinaire permet une meilleure lecture 

du monde contemporain

- Développer l’acquisition de l’écoute active 

et de la prise de notes des élèves



1. Exercice d’écoute active guidée 

sur l’introduction (Niveau 1 de difficulté)

 Support: France culture, émission « Affaires étrangères » de Christine Ockrent, 

émission du 1.01.2019 « Géopolitique du football, premier sport globalisé » 

G. Wijnaldum (Liverpool FC), K. Mbappe (PSG), UEFA Champions League group C match Paris St Germain contre Liverpool FC, Parc des Princes, 
Nov 28 2018 Paris/ S. Wang (Chine ) et E. Laurent (France during), match amical, France-Chine, 31 Mai 2019•

Crédits : VI Images via Getty Images/C. Steenkeste/Getty Images



Mise en œuvre

 Extrait sonore de l’introduction de l’émission « Géopolitique du football, premier sport 

globalisé » accompagné du texte.

 En autonomie, les élèves surlignent avec 4 couleurs ce qui selon eux relève de l’angle 

de l’histoire, de la géographie, de la géopolitique et de la science politique.

« Dans quelques jours, va se réunir à Paris, l’une des organisations les plus puissantes et les plus secrètes du

monde, la FIFA, la fédération internationale de football, périodiquement ébranlée par les affaires de

corruption, et c’est en fait le terrain, où s'affrontent sans crampons des Etats, des investisseurs, des médias, des

sponsors, des agents de joueurs, avides d’exprimer leur puissance et d’en exploiter les retombées.

Mondialisation oblige, le football est aujourd’hui le premier sport global dont les enjeux politiques et financiers

sont masqués souvent à dessein par l'exaltation populaire du geste sportif.

Comment le Qatar vient-il de triompher de l'Arabie Saoudite, qui fait tout pour entraver l’organisation de la

prochaine coupe du monde? Pourquoi les clubs anglais sont-ils si riches & quel pourrait être l'impact du Brexit

sur le football? la Chine veut-elle conquérir la planète foot? La coupe d’Afrique des nations en Egypte dès la

fin juin va enflammer tout un continent et c’est en France que va se dérouler la coupe du monde féminine, au-

delà des revendications légitimes et anciennes, d’où vient donc ce subit intérêt pour la féminisation d’un sport

toujours considéré comme l’expression de la virilité côté joueur et côté supporter. C’est ce que nous allons

explorer ce matin […]. »



➢ En groupe ils 

confrontent ce 

qu’ils ont surligné 

pour compléter 
l’organigramme

NB: les erreurs de 

classement des 

informations 

peuvent parfois 

faire apparaître 

que certains 

concepts 

peuvent avoir 

différentes 

approches

ex: Notion de 
puissance, 

acteurs…

Aspects 
Géopolitiques:

- Rivalités

Qatar/Arabie 
Saoudite 

- Alliances pour 
l’attribution des grands 

événements

Aspects géographiques:

- Sport globalisé: 32 pays 
participants + bien au-

delà si l’on considère sa 
médiatisation

- Géographie des grands 
événements à différentes 

échelles révélateurs 
d’émergence et enjeu 

de puissance

Aspects politiques:

- La FIFA: l’institution, 
son fonctionnement, la 

corruption

- Enjeux politiques du 
football 

Aspects Historiques:

- Histoire du football et de 
ses évolutions: ex: origines 

anglaises, d’un sport 
exclusivement masculin 

vers une féminisation

- Différents acteurs de ces 
évolutions (Etats, sponsors, 

médias..)

- Ses représentations dans 
les sociétés et l’histoire: 

marqueur de virilité,  

Géopolitique 

du football, 

premier sport 

mondialisé



➢ Ce qui permet 

d’aboutir à une 

définition de 

chacune des 
disciplines

GEOPOLITIQUE

Analyse des enjeux de 
pouvoir, des 

coopérations et 
rivalités sur et entre les 

territoires ; poids de 
l’histoire

GEOGRAPHIE

Analyse des logiques 
d’organisation de 

l’espace, de l’Influence 
des acteurs sur les 

territoires à travers une 
approche multiscalaire

LA SCIENCE POLITIQUE

L’étude des concepts, 
des régimes, 

institutions et acteurs 
politiques.

HISTOIRE

Analyse des temporalités 
sur la longue durée, les 

évolutions, les continuités/ 
ruptures, le rôle des 

acteurs sur la base de 
sources variées.

HGGSP

Clés de 

compréhension 

du monde 

contemporain



 Plus tard dans l’année, par groupe, les élèves écoutent un nouvel 

extrait d’émission et remplissent ce qui correspond à l’une des 

disciplines (1 discipline par groupe) à l’aide de questions sur les 

informations à relever.

 Les groupes sont ensuite remixés pour avoir 1 expert de chaque 

discipline dans le groupe qui explique les informations qu’il a relevé 

pour sa discipline (principe de la classe puzzle)

 Ce même procédé peut-être repris pour un 3ème exercice de cette 

nature mais sans les questions cette fois-ci.

2. Exercice d’écoute active plus 

autonome collaborative (Niveau 2 de difficulté)



 Encore plus tard dans l’année, les élèves seuls écoutent un nouvel 

extrait d’émission et remplissent ce qui correspond à l’une des 

disciplines voire à toutes les disciplines à l’aide de questions  ou sans 

questions selon le niveau de la classe sur les informations à relever. 

3. Exercice d’écoute active 

individuelle (Niveau 3 de difficulté)



Thème de l’année Emissions extraites d’ « affaires étrangères » susceptibles d’être 

utilisées

Thème 1- Comprendre un régime 

politique: la démocratie.

- « L’Inde dans les tumultes électoraux », émission du 23.02.2019

- « L’Europe aux urnes », émission du 27. 04.2019

Thème 2: Analyser les dynamiques 

des puissances internationales

- « La bataille des images », émission du 4.05.2019

- « Le monde selon Vladimir Poutine », émission du 1.02.2018

Thème 3: Etudier les divisions du 

monde: les frontières

- « Tempête dans le Golfe » (sur les tensions dans le détroit 

d’Ormuz), émission du 25. 05. 2019

- « Le Mexique entre Trump et l’étau migratoire », émission du 

18.05.2019

- « Le poisson, enjeux et conflits », 20.04. 2019

Thème 4: S’informer: un regard sur 

les sources et les modes de 

communication

- « La bataille des images » émission du 4.05.2019

Thème 5: Analyser les relations 

entre Etats et religions

- « L’Iran, 40 ans de théocratie », 09.02.2019


