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Feuille de route de l’évolution de l’épreuve HGGMC 2023
1° ce qui est conservé :
•

Les 2 sujets au choix, une façon de donner aux candidats toutes les chances de tirer
parti de deux années d’investissement dans une matière exigeante.

•

La mobilisation des deux années du programme avec :
o

un sujet portant sur les thématiques de première année éclairées d’exemples
inévitables de deuxième année pour le candidat

o

et un sujet sur le programme de deuxième année à partir d’une approche
régionale, telle que celles énoncées dans le programme officiel

•

Un des 2 sujets comportera une carte éclairant un des aspects ou la totalité du sujet

•

Le choix de sujets équilibrés en difficulté permettant d’espérer un réel choix des
candidats (et pas par défaut) garantissant pour les correcteurs sinon une égalité du
moins une répartition équilibrée des 2 sujets

•

La possibilité d’adjoindre pour chaque sujet une chronologie variable de 10 à 15
dates. L’expérience montre que la paraphrase de la chronologie ne suffit pas à faire
illusion pour les candidats déficients et que border un devoir de dates précises
fournies et judicieusement incorporées au développement est souvent l’apanage de
bons candidats

•

L’incitation à ne pas dépasser 6 à 8 pages pour la dissertation et 2 pages pour les
questions associées au sujet

•

L’esprit de la correction : utiliser toute la gamme des notes, classer les copies in fine
pour que la matière soit rémunératrice et obtenir un éventail large des notes (écart
type supérieur à 3,5)

•

Une attention particulière apportée au soin de la rédaction en sanctionnant
orthographe défaillante, maladresses de style, incivilités grammaticales sans
docimologie particulière

2° ce qui change :
•

La méthode d’approche de la carte proposée avec le sujet soit type 1 ou type 2.
Le commentaire traditionnel mis en place voilà plus de 12 ans évolue en 3 questions
qui permettront d’orienter la réflexion du candidat, de mobiliser des connaissances
acquises et de vraiment s’interroger sur ce qui fait l’originalité de la carte. Une façon
d’éviter les commentaires bâclés, insipides, sans respect de la méthode (nature du
document, contexte, analyse, critiques, portée...)

•

Les 3 questions seront rémunérées sur 6, façon de renforcer l’importance de cet
exercice qui n’est pas appendiciel par rapport à la copie mais qui a toute sa place dans
l’épreuve C’est aussi pour le correcteur une possibilité de noter plus rigoureusement le
travail des étudiants et d’élargir l’éventail des notes.

•

Les cartes seront choisies en fonction de leur aptitude à dégager des enjeux
importants que le candidat développera au travers des questions posées.

•

La grande nouveauté est l’introduction dans un des deux sujets de statistiques :
celles-ci se présenteront sous la forme de tableaux ou de graphiques. Elles ne
porteront pas nécessairement sur la totalité de la thématique de la dissertation mais
pourront en cibler un des aspects importants. 3 questions seront posées sur les grands

enjeux soulevées par ces documents. Il ne s’agit nullement d’un commentaire de
statistiques exigeant une méthode spécifique mais d’une réponse argumentée aux
questions posées, en mobilisant des connaissances acquises dans les cours et par un
travail personnel.
•

Les statistiques comme la carte seront accompagnées d’un titre qui permettra de
recentrer le sujet sur un sous ensemble du sujet, thématique ou territorial. Ainsi,
sur les sujets zéros proposés le Brésil aurait pu être choisi dans le sujet sur la sécurité
alimentaire pour montrer que la ferme du XXIème siècle n’échappait pas à des
problèmes d’insécurité alimentaire et des statistiques ciblant les migrations
environnementales auraient pu être retenues dans le sujet général sur le dérèglement
climatique. Les 3 questions seront rémunérées sur 6 points.

