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L’histoire saisit chaque question dans son épaisseur 
temporelle. 

Le recours à la longue durée, la mise en perspective 
d’évènements et de contextes appartenant à différentes 
périodes rendent attentif aux continuités et aux 
ruptures, aux écarts et aux similitudes. 

L’histoire éclaire et contextualise le rôle des acteurs. 

➱1.1. Que signifie « faire de l’histoire »?
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Source: https://bundesbildarchiv.init-ag.de/device_barch/dev2/2020/01-13/35/37/file78tw9rg726p1buhuxdyf.jpg

Doc 1. Podium de Jesse Owens aux JO de Berlin en 1936
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La géographie permet d’identifier et de comprendre les 
logiques d’organisation de l’espace ainsi que l’influence des 
acteurs sur les territoires. 

Par la pratique continue du changement d’échelle, par la 
réalisation et l’analyse de cartes, par l’intérêt porté aux 
territoires proches ou éloignés, elle autorise les comparaisons 
et la réflexion critique. 

La géographie, c’est donc des hommes et des sociétés dans 
leur espace avec des enjeux, des acteurs et des conflits. 

➱2.1. Que signifie « faire de la géographie »?
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Doc 2. Les jeux olympiques Paris 2024 à l’échelle mondiale



Doc 3. Les villes françaises accueillant des sites Paris 2024



Doc 4. Les aménagements Paris 2024 à l’échelle régionale



Doc 5. Les aménagements Paris 2024 à l’échelle de la ville de 
Paris



Doc 6. Les aménagements Paris 2024 à l’échelle du nord 
parisien



Démarche géographique multiscalaire
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La géopolitique envisage les rivalités et les enjeux de 
pouvoir sur des territoires considérés dans leur 
profondeur historique, ainsi que les représentations qui 
les accompagnent. 

➱3.1. Qu’est-ce que la géopolitique?
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Source (libre de droits): https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie/a9b7cce2-d0b4-102d-bcf8-003048976d84

Doc 7. Délégation de Taïwan défilant lors de la cérémonie 
d’ouverture des JO de Rome en 1960.

© Harry Pot, National Archives of the Netherlands / Anefo

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie/a9b7cce2-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
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Les sciences politiques étudient les phénomènes dans 
leur spécificité politique. 

Elles sont ici abordées à partir de ses principaux 
domaines : l’étude des relations internationales, des 
concepts, des régimes et des acteurs politiques (dont 
les organisations internationales) dans une démarche 
comparative.

➱4.1. Qu’appelle-t-on « sciences politiques »?
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Source: https://www.ina.fr/video/I04086513/tommie-smith-vainqueur-du-200m-leve-le-poing-video.html

Doc 8. Vidéo INA - Tommie Smith aux JO de Mexico en 1968

https://www.ina.fr/video/I04086513/tommie-smith-vainqueur-du-200m-leve-le-poing-video.html
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SYNTHÈSE


