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Le fil conducteur du programme 

Le programme invite à replacer l’histoire des Européens 
dans celle du monde, de l’Antiquité au milieu du XIXe siècle. Cette 
approche ne se fait pas seulement sous l’angle d’une étude des héritages 
ou des fondements du monde d’aujourd’hui ; il faut aussi faire sentir aux 
élèves que des pans du monde du passé ont été « perdus » ou qu’il n’en 
reste plus que quelques traces. Ils comprendront ainsi qu’il est 
impossible d’appréhender ce passé à travers le prisme exclusif  
du présent. 

Comme le programme de géographie, celui d’histoire place 
clairement au cœur des problématiques les femmes et les hommes qui 
constituent les sociétés et y agissent. Le libre choix laissé entre plusieurs 
études doit permettre en particulier de montrer la place des femmes 
dans l’histoire de ces sociétés. 
Une réflexion à différentes échelles dans le temps mais aussi dans 
l’espace 

L’inscription des questions dans des temporalités 
différentes est une des nouveautés majeures du programme. Certaines 
s’inscrivent dans le temps long, d’autres dans des temps plus courts, ce 
qui permet de faire la part de l’événement et des structures, des 
ruptures et des continuités, des permanences et des mutations. Le 
programme joue ainsi clairement sur les différentes échelles du temps. 
Cela impose des repérages temporels précis. Il joue aussi sur différentes 
échelles de l’espace, du local au mondial.

Comme le rappelle le préambule général, les 
programmes de lycée ont pour finalité la 
connaissance et la compréhension par les 
élèves du monde contemporain ; ils 
prennent en compte le fait que les élèves 
issus du collège ont déjà parcouru à grands 
traits la trame générale de l’histoire.

La nouvelle rédaction du programme 
d’histoire de seconde reprend l’articulation et 
la problématique générale du programme 
précédent. Sa réécriture a voulu intégrer les 
enseignements tirés de sa mise en œuvre 
dans les classes depuis 1996, afin de le 
mener plus sûrement à son terme.

Ce programme choisit donc toujours de 
privilégier l’étude de quelques moments 
historiques qui sont des jalons 
importants dans l’élaboration de la 
civilisation contemporaine et qui 
constituent souvent des ruptures majeures 
(ruptures culturelles, politiques, 
économiques et sociales).

Question 
obligatoire : 
L’élargissement 
du monde (XVe-
XVIe siècles)

La question traite des contacts des Européens 
avec d’autres mondes  et de l’élargissement de 
leurs horizons géographiques en prenant appui 
sur une étude obligatoire : 
- de Constantinople à Istanbul : un lieu de 
contacts entre 
différentes cultures et religions (chrétiennes, 
musulmane, juive) ; 
sur une étude choisie parmi les deux suivantes : 
- un navigateur européen et ses voyages de 
découverte ; 
- un grand port européen ; 
et sur une autre étude choisie parmi les deux 
suivantes 
- une cité précolombienne confrontée à la 
conquête et à la 
colonisation européenne; 
- Pékin : une cité interdite ?

IV - Humanisme et Renaissance 

Dans l’Europe du XVème et XVIème siècles 
se produit une modification profonde de la 
vision de l’homme sur sa condition et sur le 
monde, ainsi que la naissance d’un esprit 
scientifique. Dans le même temps se 
transforment les rapports de l’homme avec 
la religion (les Réformes). Ces 
bouleversements sont facilités par les 
mutations importantes des moyens de 
communication et de diffusion des idées et 
des savoirs : invention de l’imprimerie, 
multiplication des universités, collèges et 
académies.

Il s’agit de privilégier l’exploitation de 
quelques documents variés (extraits des 
grands auteurs de l’Humanisme, œuvres 
d’art de la Renaissance pour mettre en 
relation les différents domaines du sujet et 
faire apparaître ruptures et continuités. 
L’utilisation de cartes permet de prendre 
conscience de l’élargissement du monde (les 
grandes découvertes et de localiser les 
exemples choisis.

Entrées possibles : des personnalités (des 
écrivains, des artistes, des mécènes), des 
foyers de création (Florence, Rome, 
Flandres…) ou des œuvres emblématiques 
(peintures, sculptures…).

On traite une 
question au choix 
parmi les deux 
suivantes
Les hommes de la 
Renaissance (XVe-
XVIe siècles)

Une étude obligatoire :  
un réformateur et son rôle dans l’essor du 
protestantisme ;  
et une étude choisie parmi les deux suivantes ;  
- un éditeur et son rôle dans la diffusion de 
l’Humanisme;  
- un artiste de la Renaissance dans la société de 
son temps.

L’essor d’un 
nouvel esprit 
scientifique et 
technique (XVIe-
XVIIe siècles)

Deux études choisies parmi les trois suivantes : 
- un savant du XVIe ou du XVIIe siècle et son 
œuvre ; 
- les modalités de diffusion des sciences au 
XVIIIe siècle ; 
- l’invention de la machine à vapeur : une 
révolution 
technologique



Pistes bibliographiques
- L’Histoire, n°355, juillet-août 2010, spécial Les Grandes Découvertes
- L’Histoire, n°146, juillet-août 1991, spécial La Découverte de l’Amérique
- L’Histoire, n°270, novembre 2002, dossier « Les Racines de la mondialisation »
- Laurent Testot (s.d.), Histoire globale. Un nouveau regard sur le monde, Paris, Sciences humaines, 2008
- Documentation photographique n°8049 (2006), P. Brioist, L’Europe de la Renaissance.
- Christian Grataloup, L’Invention des continents, Paris, Larousse, 2009
- Patrick Boucheron (s.d.), Histoire du monde au XVe siècle, Paris, Fayard, 2009
- Serge Gruzinski, Les Quatre Parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, Seuil, 2006
- Kenneth Pomeranz, La Force de l’Empire. Révolution industrielle et écologie, ou pourquoi l’Angleterre a fait 
mieux que la Chine, Ere, 2009
- Sanjay Subrahmanyam, The Career and Legend of Vasco de Gama, Cambridge University Press, 1997
- http://www.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?article275 : Très riche et fouillé pour les mises au point 
scientifiques, accompagnées d’une bibliographie riche.

Quelques études disponibles

Un 
navigateur

Christophe Colomb Nathan S. Cot 162-164 - Hachette 178-180
http://www.histoire-geo.org (+ Vespucci)

Magellan
Nathan S. Cot 164-166 - Hatier 154-156
Belin 166-168 - Hachette 180-182
http://www.histoire-geo.org/

Vasco de Gama Nathan Le Quintrec 162-164
James Cook http://www.histoire-geo.org/
Bougainville http://www.histoire-geo.org/

Un port 
européen

Venise au XVe siècle http://www.histoire-geo.org

Séville Nathan S. Cot 170-172 - Nathan Le Quintrec 168-170
Belin 168-170 – Hachette 190-192

Anvers Hatier 156-158
Lisbonne Hatier 158-160

Un 
imprimeur

Christophe Plantin Hatier 184-186 - Belin 188-190
Nathan S. Cot 192-194 - Hachette 202-204

Alde Manuce Nathan Le Quintrec 180-182 - Nathan S. Cot 192-194

Un 
réformateur

Luther
Nathan S. Cot 196-198 - Hatier 196-198
Nathan Le Quintrec 192-194
Belin 194-196 - Luther 216-218

Calvin Nathan Le Quintrec 194-196

Un artiste

Albrecht Dürer Nathan Le Quintrec 186-188

Léonard de Vinci
Nathan S. Cot 202-204 - Hatier 192-194
Nathan Le Quintrec 184-186
Belin 190-192 - Hachette 208-210

Michel-Ange Nathan S. Cot 204-206
Hatier 188-190 - Hachette 210-212

Jan Van Eyck Hatier 190-194

Un savant Galilée Nathan S. Cot 214-216 – Belin 208-210
Hatier 208-210 - Nathan Le Quintrec 200-204

Œuvres d’art

Rubens, Les Quatre Fleuves du Paradis Belin, 176-178
L’art aztèque Nathan S. Cot 174-176
Tapis ottoman à médaillon central Hatier 175
Michel-Ange, Le Jugement dernier Nathan Le Quintrec 188-190 - Hachette 211
Michel-Ange, La Création de l’homme Hachette 210
Raphaël, L’Ecole d’Athènes Belin 196-198
Léonard de Vinci, la Joconde Hatier 193
Quentin Metsys, Portrait d’un lettré Nathan S. Cot 201
Raphaël, Le Mariage de la Vierge Nathan S. Cot 200
Botticelli, La Naissance de Vénus Nathan S. Cot 201
Le Titien, La Vénus d’Urbino Hachette 222
Botticelli, Le Printemps Hachette 223
Rembrandt peint les progrès de la médecine Hatier 212-214
Scène chinoise sur une toile d’Oberkampf Belin 216-128

http://www.histoire-geo.org/
http://www.histoire-geo.org/
http://www.histoire-geo.org/
http://www.histoire-geo.org/
http://www.histoire-geo.org/
http://www.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?article275


Commentaires     : comparaison des textes des BO 2000 et 2010  

« Replacer l’histoire des Européens dans celle du monde »
« il est impossible d’appréhender le passé à travers le prisme exclusif du présent ».

Le sujet n’est pas centré sur la civilisation de l’Europe (ou de la France) contemporaine, mais sur  
l’histoire du monde. On n’entend donc pas rechercher « les fondements du monde 
contemporain », mais montrer que celui-ci n’est qu’une étape dans l’histoire du monde.

Cela correspond bien à des évolutions contemporaines, favorisées par la Global history, l’histoire 
des minorités, des exclus, des vaincus, des communautés et des groupes sociaux. Le génie 
supposé de la civilisation occidentale contemporaine s’efface derrière les réseaux et les 
rencontres des groupes sociaux et ethniques.

Remettre les Européens à leur place, en incluant des thèmes nouveaux comme le regard de 
l’autre, mais aussi l’histoire de l’autre.

On conserve la discontinuité, atténuée cependant. Les chapitres sont souvent moins 
problématisés.

Le 4e chapitre sur l’époque moderne, est peut-être celui qui illustre le mieux l’esprit du nouveau 
programme.

Problématiques possibles

L’ouverture des horizons des Européens

Idée maîtresse de l’ancien programme. Nouvelle vision de l’homme, redécouverte de 
l’Antiquité et prise de conscience de l’élargissement du monde. Au centre du deuxième chapitre 
« Les hommes de la Renaissance ». Problème récurrent : pour montrer la « nouveauté », il faut 
avoir conscience de ce qu’il y avait avant. Peut être facilité par l’étude de la civilisation  
médiévale.

Homme : créature privilégiée de Dieu, choisie pour être son représentant sur Terre. 
Valorisation de la vie terrestre alors qu’elle était rejetée comme une épreuve transitoire dans la 
piété médiévale. Insistance sur l’ordre et la beauté du monde, qui n’est plus une « vallée de 
larmes ». Possibilité d’opposer des œuvres d’art. + Texte de Pic de la Mirandole et lettre de 
Gargantua à Pantagruel.

La mise en relation des Européens avec le monde

Suppose que le monde existait déjà avant que les Européens ne le découvrent (l’Océan indien 
vivait avant que Vasco de Gama ne le découvre). Orientation du premier chapitre qui parle 
d’« élargissement du monde » plus que de « grandes découvertes ».
La remise en cause de la vision européenne du monde sous l’effet des Grandes découvertes n’est 
qu’un aspect d’une étude qui doit parler de confrontation, d’échanges, de représentations 
croisées, d’acculturation.
On doit donc étudier des mondes extra-européens pour eux-mêmes. Permet de compenser en 
partie la perte du chapitre sur la Méditerranée au XIIe siècle.

L’enclenchement du processus qui conduira à la domination du monde par les Européens

Réflexion sur les facteurs qui ont permis les victoires européennes, ce qui inclut donc les progrès 
scientifiques, parfois rendus possibles par des apports extra-européens. Comprend aussi la 
question des méthodes, de la colonisation et de l’esclavage. On peut aussi se demander pourquoi 
d’autres régions du monde n’ont pas connu des progrès comparables. La problématique de 
départ pourra insister sur le fait qu’en 1500, rien ne prédisposait l’Europe à dominer le monde.



Quelques outils…

2 problèmes     :  
- Gestion du temps
- Organisation d’une trace écrite cohérente alors que le cours basé sur les sujets d’étude n’aura 
pas la linéarité nécessaire.

Ces contraintes imposent d’avoir des outils efficaces pour que les élèves aient une autonomie 
importante et disposent de recueils de références fiables.
→ Prévoir des pages « référence » dans le cahier, avec des points de méthode, l’introduction de 
l’année, des définitions…
→ Tous ces documents peuvent être mis par les élèves sur le site Internet du lycée.
→ Prévoir une structure systématique pour chaque chapitre, avec par exemple

- Un organigramme
- Une chronologie
- Une galerie de portraits
- Une liste de lieux
- Une liste de notions

On peut désigner des élèves responsables de ces travaux tout au long du chapitre, et les aider 
avec un formulaire.

Quelques procédés pédagogiques

- Cours basé sur des sujets d’étude précis. Ni des monographies (sont étudiés dans la mesure où 
ils illustrent des problèmes plus larges), ni des exemples (illustrent plusieurs problèmes et ont  
leur spécificité). Problème : réussir le changement d’échelle (spatiale, temporelle, sociale) 
pour que le cours ne soit pas réduit à quelques études éparses et pour que la richesse des études 
ne soit pas oubliée.
- Ne donner le titre du chapitre qu’à la fin
- Accepter de renoncer à la linéarité du cours
- Au lieu de procéder aux études l’une après l’autre, ou peut les partager entre des équipes 
d’élèves ou faire effectuer les différentes étapes des études par des équipes différentes.
- Implique de travailler sur la mutualisation : la communication doit être efficace :

- Formulaires à remplir
- Elèves responsables du recueil de telle ou telle information
- Mise en scène de la mutualisation par une problématisation fortement orientée 

(« montrer que » et non « parler de ») : débat, discours, jeu de rôle, procès…
- Cahier des charges précis pour chaque exposé (mots-clés…)

- Distribuer des notions, mots-clés et exiger qu’ils soient utilisés.
- Fournir un organigramme déjà fait ou une liste d’idées et demander de développer, de trouver 
dans les études les éléments qui les illustrent.

BOUCHERON Patrick (dir.), Histoire du monde au XVe 
siècle, Fayard, 2009.

 DAUSSY Hugues et al., La Renaissance (vers 1470-vers 
1560), Belin, 2003.

 HALE John, La Civilisation de l’Europe à la Renaissance, 
Perrin, 1998
Christian Grataloup, L’Invention des continents, 
Serge Gruzinski Les quatre parties du monde. Histoire 
d’une mondialisation, Seuil, 2006
Documentation photographique n°8049 (2006), P. Brioist, 
L’Europe de la
Renaissance.
TDC n° 984 (2009), Venise à la Renaissance.
TDC, n° 948 (2008) Léonard de Vinci, ingénieur et savant.
TDC n° 730 (1997) La révolution humaniste : un nouvel 
âge d'or.
Sur les éditeurs et leur rôle dans la diffusion de 
l’humanisme (site perso):
http://www.typographie.org/index.html
Sur Venise (sites perso) :
http://monsite.wanadoo.fr/Gondole/page3.html
http://www.vivre-venise.com/histoire-de-venise.html
http://www.aparences.net/venise/venise8.html

Le Louvre (oeuvre à la loupe et bibliographie) :
http://mini-site.louvre.fr/venise/fr/index3.html
http://mini-
site.louvre.fr/venise/fr/commun/bibliographie.pdf
Quelques artistes:
http://www.jacopotintoretto.org/
Visites virtuelles d'un château de la Renaissance:
http://www.musee-chateau-fontainebleau.fr/
Site de la Bibliothèque nationale de France, exposition « 
Dessins de la
Renaissance » virtuelle sur la Renaissance:
http://expositions.bnf.fr/renais/index.htm
Site du musée national de la Renaissance (château 
d'Ecouen):
http://www.musee-renaissance.fr/
Musée virtuel du protestantisme français:
http://www.museeprotestant.org/
http://www.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?article275 : 
Très riche et fouillé pour les mises au point scientifiques, 
accompagnées d’une bibliographie riche.
K. Pomeranz, La Force de l’Empire. Révolution industrielle 
et écologie, ou pourquoi l’Angleterre a fait mieux que la 
Chine, Ere, 2009

http://www.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?article275

