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CLASSE DE PREMIÈRE GÉNÉRALE 
Commentaires des programmes 

Option internationale franco-algérienne du baccalauréat  
 
En classe de première, les élèves disposent du même volume horaire que les élèves NOIB. De ce 
fait, tout aménagement se fait à volume horaire constant et donc aux dépens de questions traitées 
dans le programme NOIB. 
 
Les professeurs doivent s’assurer d’avoir traité l’ensemble des questions pour que les élèves 
disposent des fondements nécessaires pour aborder l’année de terminale. La logique de 
l’exemplarité a été conservée pour illustrer la complexité des situations. Il semble donc nécessaire 
d’énoncer clairement aux élèves les enjeux de chaque question en introduisant la leçon et en posant 
la démarche entreprise par le professeur, surtout dans un contexte d’enseignement bilingue où 
chaque leçon amène à mobiliser un vocabulaire spécifique pour décrire des phénomènes complexes. 
 
 
 
En histoire : le programme sera traité en 57 à 62 heures 
 
Le programme se construit autour de problématiques élaborées qui nécessitent de nouvelles mises 
en œuvre pédagogiques. Dans l’esprit de l’option internationale du baccalauréat, l’histoire 
contemporaine de l’Algérie est un des thèmes principaux du programme de terminale pour que des 
sujets du baccalauréat puissent porter sur l’État spécifique à l’option. 
 
Le programme pose deux difficultés : le risque du trop plein de l’information et l’actualité de 
certaines questions, qui renvoient à un présent qu’il ne faut pas évacuer pour éviter la confrontation 
entre le savoir d’apprentissage et le savoir social, dans l’esprit d’un travail de démonstration où rien 
n’est imposé et tout est possible. 
 
Thème 1 - Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis le milieu 
du XIXe siècle (9-10 heures) 
 
La première question présente les grandes phases de la croissance économique et l’affirmation 
d’économies-monde successives. À chaque fois, rapidement, le professeur est invité à rappeler la 
place qu’occupe l’Algérie au sein de ces processus pour permettre aux élèves de localiser l’Algérie 
dans la dynamique économique mondiale.  
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La deuxième question qui traite des mutations des sociétés est à mettre en œuvre autour d’un regard 
croisé des dynamiques françaises et algériennes. Les transformations démographiques et les 
évolutions de la composition des populations actives des deux États que sont la France et l’Algérie 
depuis 1850 sont présentées simultanément pour ainsi pouvoir développer les flux de populations 
croisés entre les deux États. Il faut traiter les migrations et leurs conséquences dans les sociétés.  
Pour cela, il semble nécessaire de développer une analyse différentielle selon les moments et les 
espaces en insistant sur les portées différentes des migrations selon les époques et les lieux.  
 
Dans un premier temps, la venue d’une population européenne durant la première moitié du XXe 
siècle se traduit par l’émergence d’une société urbaine et de grandes exploitations rurales. Il semble 
intéressant de noter la présence de nombreux cadres et techniciens, qu’ils soient civils ou militaires, 
qui envisagent leur présence en Algérie comme temporaire, le temps de leur carrière 
professionnelle. Dans un deuxième temps, sera étudié le départ de populations algériennes vers la 
France, principalement dans la seconde moitié du XXe siècle. On montrera de quelles manières, 
progressivement, ces migrants passent de la double absence à celui de la double présence en 
obtenant une place spécifique au sein des sociétés amenant de fait à une négociation nouvelle de 
leurs droits. 
 
 
Thème 2 - La guerre au XXe siècle (16-17 heures) 
 
La première question doit intégrer l’étude spécifique de l’Algérie.  
 
Dans la première mise en œuvre sur l’expérience de vie combattante dans la Première Guerre 
mondiale (vie et mort des combattants / mobilisation de l’arrière), il semble opportun d’évoquer la 
contribution des territoires coloniaux que cela soit sur le front, ou à l’arrière. 
 
Le professeur doit traiter dans la deuxième mise en œuvre la place particulière de l’Algérie dans la 
Seconde Guerre mondiale, comme acteur et comme enjeu. Dans une séance, d’une à  deux heures, il 
introduit la Seconde Guerre mondiale. 
Dans un premier temps, il rappelle la participation aux batailles de mai et juin 1940 des troupes de 
l’AFN, la défaite militaire, et l’application des ordres du maréchal Pétain en renonçant à la lutte 
dans l’Empire et en prévenant toute dissidence de l’AFN vis-à-vis du régime de Vichy, dans le 
contexte singulier, institutionnel et politique, du Gouvernement général de l’Algérie 
 
Dans ce cadre, il semble intéressant de souligner la situation singulière des populations juives 
présentes sur le territoire. On présentera l’application de la législation antisémite de Vichy et ses 
conséquences en Algérie.  
 
Dans un second temps, il insiste tout particulièrement sur le débarquement du 8 novembre 1942. Le 
rôle essentiel de l’AFN dans la stratégie des Alliés en Méditerranée est exposé. Enfin, le professeur 
montre comment l’armée française se reconstitue à partir de contingents d’Afrique du Nord. Ils 
participent d’abord à la campagne de Tunisie, combattent en Italie au sein du Corps expéditionnaire  
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français, puis en Provence et enfin en Alsace dans la Première armée française du Général de Lattre 
de Tassigny. 

La troisième mise en œuvre s’articule autour de la notion de « guerre d’anéantissement ». Ce terme, 
d’abord utilisé contre le communisme, est progressivement étendu à tous les ennemis du nazisme. Il 
change de nature avec l’extermination des Juifs et des Tsiganes. Il est finalement retourné en 1945 
par Hitler contre son propre peuple qui doit disparaître avec lui du fait de son échec à dominer 
l’Europe. Ce point pourrait être présenté en conclusion de la réflexion sur la mise en œuvre de la 
« guerre d’anéantissement ». 

 
Thème 3 - Le siècle des totalitarismes (10-11 heures) 

Ce thème est identique au programme NOIB. 

 
Thème 4 - Colonisation et décolonisation (7-8 heures) 

Ce thème doit être ouvert par le commentaire de deux cartes : la première en 1939 et la seconde en 
1962. Ces cartes permettent de rappeler des éléments géopolitiques et de replacer le Maghreb dans 
le mouvement colonial mondial en énonçant devant les élèves l’exemplarité du Maghreb pour 
traiter ce thème. 

La première question s’ouvre sur le partage colonial de l’Afrique. 

La conquête de l’Algérie est évoquée dans ses étapes successives de 1830 à 1914. Le régime du 
gouvernement général mis en place en Algérie permet de présenter un mode de colonisation qui ne 
s’appuie pas  sur des structures politiques préexistantes.  

La deuxième mise en œuvre porte sur l’Empire français au temps de l’exposition coloniale de 1931. 
Elle doit permettre de replacer l’empire colonial au sein des réalités politiques, économiques et 
sociales française : réalités, représentations, contestations.   

La deuxième question permet, dans la première mise en œuvre, de présenter les forces militantes 
pour l’indépendance, la réponse de l’État français est questionnée entre rapports de force et 
conciliation.  

La deuxième mise en œuvre porte spécifiquement sur la guerre d’Algérie. Elle peut-être abordée à 
partir de trois problématiques imbriquées : 

- la décolonisation, un processus politique et militaire qui affecte l’ensemble de l’empire 
colonial avec la singularité d’une guerre qui dure huit ans (1954-1962) ; 

- un territoire partie intégrante de la République française avec une forte minorité de 
population d’origine européenne où l’armée française est engagée et s’engage de façon 
croissante au cours du conflit ; 

- un conflit de décolonisation qui traverse deux régimes politiques (IVe et Ve République) et 
dont l’issue dépend pour une bonne partie d’événements extérieurs au territoire de l’Algérie.  
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Thème 5 - les Français et la République (15-16 heures) 
 
Ce thème est similaire au programme NOIB. 
 
 

En géographie : le programme sera à traiter en 57 à 62 heures 
 
Le programme de géographie est profondément territorialisé et le programme aménagé substitue à 
l’enseignement des territoires de proximité celui du territoire algérien qui devient le thème 1. Les 
volumes horaires des thèmes 1 et 2 sont harmonisés.  
 
Ce découplage entre l’Algérie et la France a été conçu afin de clarifier le contenu du programme et 
surtout de faciliter la mise en œuvre par les professeurs ayant à la fois des élèves de première S 
NOIB et OIB au sein d’un même groupe classe en langue française. Cependant, il est possible pour 
les professeurs de mener une approche comparative entre les deux Etats autour des mêmes 
problématiques. Il pose alors la question générique avant de décliner, lors de la mise en œuvre, des 
études de cas en Algérie et en France. Une telle démarche s’inscrit dans la liberté pédagogique du 
binôme et doit être décidée de façon cohérente dans les mêmes volumes horaires et dans le même 
rapport d’égalité entre les cas algériens et français. 
  
Thème 1 – L’Algérie au Maghreb et ses territoires (18 heures) 
 
Le professeur doit choisir des études de cas qui n’entrent pas en redondance avec celle traitées 
éventuellement en seconde pour s’assurer de construire la culture géographique la plus exhaustive 
possible des élèves. 
 
Une rapide présentation générale du Maghreb permet de localiser l’Algérie et de contextualiser 
l’étude de ses territoires. C’est à partir de cartes que les caractères et la diversité du Maghreb sont 
mis en évidence.   
 
La seconde question « l’Algérie en villes » permet d’analyser les dynamiques démographiques à 
l’œuvre dans ce pays à plusieurs échelles. Le processus d’urbanisation induit des contraintes 
nouvelles sur les espaces urbains. Elles sont étudiées brièvement. La question de la fragmentation 
spatiale et sociale est abordée.  
 
La troisième question amène à une réflexion générale à l’échelle du territoire. C’est à l’aide de 
cartes que les grands ensembles régionaux constitutifs du territoire algérien sont présentés en 
insistant sur les diverses oppositions.  
 
La quatrième question montre les dynamiques économiques du territoire algérien dans le cadre de la 
mondialisation. Il faut réfléchir au facteur de localisation des activités notamment en relation avec 
les ressources mobilisées et l’accessibilité de leur lieu d’implantation. Les acteurs et les enjeux de 
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l’aménagement du territoire en Algérie doivent être identifiés simplement. On traite au choix d’un 
espace agricole. Cette étude prend en compte les paysages.  
 
La cinquième question traite de l’Algérie dans la mondialisation par une réflexion croisée. Le 
traitement des différentes mises en œuvre doit s’appuyer particulièrement sur la présence algérienne 
dans le Maghreb, en Méditerranée et dans le monde avec sa diaspora nombreuse. Il faut insister sur 
son rôle économique et culturel qui s’inscrit dans un cadre politique.  
 
 
Thème 2 - Aménager et développer le territoire français (18 heures) 
 
Ce thème est identique à celui du programme NOIB à l’exception de la première question sur 
« valoriser et ménager les milieux » qui a été retirée pour laisser davantage de temps à l’étude du 
thème 1. Il lui a été substitué une question introductive sur la région qui permet d’expliquer la place 
et le rôle des régions en France.  
 
 
Thème 3 - L'Union européenne : dynamiques de développement des territoires (11-12 heures) 
 
Ce thème est identique au programme NOIB. 
 
Thème 4 - France et Europe dans le monde (11-12 heures) 
 
Ce thème est identique au programme NOIB à l’exception de la première question où lors de la 
troisième mise en œuvre, le professeur expliquera  les liens de l’Algérie avec l’Union européenne.   


