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Dr Simon SURREAUX, agrégé d’histoire 
Professeur d’histoire, de géographie et de géopolitique du monde contemporain en ECS1, lycée de Saint-Just. 
Professeur d’économie, de sociologie et d’histoire du monde contemporain en ECE1, lycée Fauriel.  
Chercheur associé au Centre Roland Mousnier, Université Paris-Sorbonne. 
 

Lyon, 1er juin 2016 
 

Programme estival pour les étudiants de CPGE ECS 1ère année 
 

Le programme de la première année en CPGE ECS combine les approches historiques, géographiques et 
géopolitiques. L’enseignement de l’histoire prend en compte les aspects politiques et culturels, scientifiques et 
techniques. Celui de la géographie vise à expliquer la place donnée aux questions à caractère spatial, territorial et 
géopolitique. Cette dernière vise à articuler l’histoire et la géographie, en mettant l’accent sur les rivalités de 
pouvoirs et les rapports de force qui structurent le monde contemporain. Elle insiste sur les jeux d’acteurs, leurs 
systèmes de représentations et leurs stratégies. Ce programme comprend deux modules : 

I- Les grandes mutations du monde au XXe siècle (de 1913 au début des années 1990) 
II- La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux 

 
1°) Bibliographie et travail préparatoire personnel 
 
a) Afin d’avoir, d’une part un premier panorama solide avant la rentrée, d’autre part apprendre à lire des ouvrages 
scientifiques de réflexion, les livres suivants sont à lire DANS l’ORDRE INDIQUE et à ficher pendant l’été. Vous 
trouverez, en page 3, une fiche méthode relative au fichage d’un livre, pour celles et ceux qui n’ont pas encore été 
confrontés à l’exercice. Chacun de ces livres est présent dans les bibliothèques universitaires lyonnaises et à la 
bibliothèque municipale de la Part-Dieu.  
 
Daniel COHEN, La prospérité du vice. Une introduction (inquiète) à l’économie, Paris, Le Livre de Poche, 2013 
(2009), 313 p., 6,90€. Approche pédagogique et facile. Premier contact avec l’histoire économique. 
Patrick GUENIFFEY et Thierry LENTZ (dir.), La fin des Empires, Paris, Perrin-Le Figaro Histoire, 2016, 474 p., 
22€. Vous lirez la préface et la conclusion ainsi que les chapitres 5 (« le rêve inachevé des empires arabes »), 8 
(« D’un empire à l’autre : du mexicain à l’espagnol »), 10 (« le long déclin de l’empire espagnol »), et les chapitres 
12 à 20 dans leur intégralité (p. 267-469). Ce collectif vous permettra, dans une perspective historique et géopolitique, 
d’avoir un panorama solide sur la fin de plusieurs empires, afin de mieux comprendre les enjeux du programme de 1ère 
année. Vous devrez être capables, pour la rentrée de septembre 2016, de répondre à une question de synthèse sur la fin 
de ces empires (Points communs ? Différences ? Logiques internes et externes du déclin et de leur chute ?). Livre très 
récent dont les chapitres sont rédigés par les meilleurs spécialistes universitaires de ces questions. 
Joseph E. STIGLITZ, Le prix de l’inégalité, Arles, Actes Sud, collection Babel, 2014 (2012), 9,70€. Plus ardu mais 
accessible. Pour comprendre les enjeux géoéconomiques mondiaux, par le prix Nobel d’économie 2001.  
 
b) Pour la rentrée de la Toussaint, vous devrez avoir lu et fiché le livre suivant. N’attendez pas septembre pour vous 
le procurer, car risque de rupture de stock en librairie et de surcharge de travail pour vous pendant les premiers 
mois.  Paul BAIROCH, Mythes et paradoxes de l’histoire économique, Paris, La Découverte, 1999, 11,50€. 
 
c) Consulter et lire régulièrement la revue française Alternatives économiques, le quotidien Les Echos, en anglais 
The Economist, et Courrier international. Une navigation s’avérera commode sur leurs sites respectifs : 
http://www.alternatives-economiques.fr/ 
http://www.lesechos.fr/ 
http://www.economist.com/ 
http://www.courrierinternational.com/ 
 
d) Pour appréhender la géopolitique, je vous invite à naviguer sur plusieurs sites Internet recensant de nombreux 
articles, notamment :  
www.diploweb.com contenant la Revue géopolitique en ligne. 
http://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/geopolitique 
http://www.lemonde.fr/geopolitique/ 
http://geopolitique.over-blog.fr/articles-blog.html 
 
e) Enfin, méthodologiquement, revoyez les méthodes d’analyse et de rédaction d’une composition au lycée, 
composition qui devient dissertation en CPGE, qui, de fait, est encore plus dense et rigoureuse.  
 
f) Des collègues ont des blogs ou des sites dédiés à leur prépa ECS : il peut être utile de les consulter pour avoir une 
première approche avec ce qui vous attend.  
http://www.youscribe.com/catalogue/tous/education/cours/colles-d-histoire-prepas-25-pages-annales-hec-334775 
http://ecs4ozenne.blogspot.fr/p/annales.html 
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=> Pour évaluer le niveau des nouveaux étudiants admis en CPGE ECS 1, un contrôle de lecture et d’analyse des 
trois lectures estivales sera prévu la première semaine de la rentrée de septembre 2016. Ce contrôle pourra par 
ailleurs comporter une série de questions (factuelles et analytiques) sur l’actualité écoulée pendant l’été, pour 
laquelle les étudiants auront parcouru avec attention et régularité les sites et revues indiquées au c) et d). 
 
2°) Matériel et ouvrages de concours, à avoir à votre disposition dès le 1er septembre 2016 
 

Pour la prise de notes des cours et vos khôlles, vous avez le choix : soit trois classeurs (un par module et un 
pour les colles et les DST/corrigés), soit trois grands cahiers à grands carreaux avec marge (pour vous permettre 
d’annoter votre cours chez vous).  

Pour les croquis de géographie, qui s’inscrivent dans certaines épreuves de concours, et pour lesquels vous 
serez entraînés, ayez dès la rentrée de septembre une boîte de crayons de couleurs (12 suffisent) non gras, du type 
Faber Castel, ainsi qu’un normographe sous cette forme (j’insiste sur la nécessité qu’il possède l’ensemble de ces 
figurés). Vous trouverez ces outils de réalisations graphiques chez Gibert Papeterie ou chez Decitre.  
 
 

 
 
  

Pour le premier semestre, vous avez le choix entre plusieurs manuels de concours (ECS1) publiés 
respectivement aux éditions Bréal, Nathan, Armand Colin. Pour ma part, les manuels de  Régis BENICHI (dir.), Les 
grandes mutations du monde au XXe siècle, Paris, Nathan, 2013 et Didier COLLET et Laurent CARROUE (dir.), Les 
grandes mutations du monde au XXe siècle, Paris, Bréal, 2013, ont ma préférence. Mais chacun présente des failles : 
le premier comporte parfois des erreurs factuelles, le second est d’un abord plus complexe. Inutile de vous procurer 
les deux 1°) car ils sont chers, 2°) sachant que les cours que vous aurez s’inspireront de ces manuels pour la trame 
générale. Le Bénichi me paraît plus facile d’accès pour vous dans sa lisibilité et sa clarté graphique, en tout cas 
pour les deux premiers mois de CPGE.  

Deux dictionnaires seraient bienvenus pour votre travail personnel. Ils vous serviront longtemps : soit le 
Frédéric TEULON (dir.), Dictionnaire d’histoire, économie, finance, géographie, Paris, PUF, 2010 (1995), soit le 
Denis BRAND et Maurice DUROUSSET, Dictionnaire thématique Histoire-géographie, Paris, Sirey, nombreuses 
rééditions. Vous pouvez les trouver dans les bibliothèques universitaires, ou à des prix d’occasion sur le net ou chez 
Gibert.  
 
3°) Mise en garde et premiers conseils 
 

La première année de CPGE est très dense et implique un travail personnel auquel vous n’avez pas 
tous été habitués dans le secondaire. Vous ne sauriez donc perdre du temps, il convient d’apprendre à être 
efficace dans votre travail, tout en menant un travail de fond visant à combler vos lacunes en syntaxe, en 
grammaire et en orthographe, avec un manuel et abrégé de grammaire, ainsi qu’un manuel d’orthographe. 
Trop d’étudiants perdent des points précieux à leurs travaux du fait de ces failles. Autant entamer une 
mise à niveau dès cet été. En outre, il convient dès les deux premiers jours de la rentrée de vous élaborer 
un emploi du temps de travail personnel strict, pour les quelques rares heures de permanence et après vos 
heures de cours, auquel il faudra vous tenir. Pour information, le travail personnel en HGG tourne autour 
de 8 à 10 h par semaine.  

Vous serez en contact à la fin de l’été avec les anciens étudiants de 1ère année. Allez au week-end 
d’intégration qu’ils vous proposeront. Ils vous confirmeront les propos précédents. 
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Fiche-méthode : COMMENT FAIRE UNE FICHE DE LECTURE ? 

 
Le principe d’une fiche de lecture est le suivant : vous devez transcrire les principales idées exposées par 
l’auteur et les agrémenter d’exemples pour appuyer ces idées. Plusieurs fiches de lectures sont possibles : 

- Fiches de cours 
- Fiches de lecture d’articles 
- Fiches de lectures de livres 

 
1°) Une fiche de cours est un résumé de votre prise de notes du cours.  

- Elle doit être d’une taille réduite, qui dépend de la longueur du cours.  
- Il paraît opportun de rappeler les principaux points de l’introduction avec la problématique et le plan ainsi 

que deux ou trois titres historiographiques. 
- Puis vous réécrivez les titres des différentes parties du cours, pour, à l’intérieur, mettre en-dessous les 

principaux concepts avec leur définition, puis les idées directrices de paragraphes que vous illustrez avec 
un ou deux exemples du cours OU issus de vos recherches et travaux personnels.  

- La fin de votre fiche de cours doit comporter la conclusion résumée du cours avec la mise en perspective.  
 
Plusieurs possibilités formelles existent :  
- soit une fiche sous format A4  qui reprend ce qui vient d’être exposé, en prenant bien garde à faire des alinéas 
visibles : le titre du I à l’extrême gauche de la feuille, le titre du A au premier tiers de la feuille, le titre du a) au 
milieu de la feuille.  
- soit une feuille A 4 ou A 3, partagée en deux (un trait vertical au premier tiers de la feuille) : dans la partie à 
droite du trait, vous procédez comme indiqué ci-dessus, mais dans la partie à gauche du trait, vous complétez avec 
des lectures (exemple : « voir Stiglitz dans… »), d’autres exemples, ou des questions qui vous viennent à l’esprit en 
matière d’incompréhension ou de compléments, auxquels vous chercherez d’abord à répondre par des lectures ou 
des recherches Internet (avec mention du site Internet en marge). 
 
2°) Une fiche de lecture d’article(s) relève de la même veine qu’une fiche de lecture de livre : 
La fiche de lecture a pour but de structurer votre compte rendu de lecture et de le personnaliser, afin d’éviter un 
éparpillement en termes de structures, de connaissances et de références.  
 
a) Quelques renseignements sur l’auteur du livre et sur son époque : date de naissance et de mort de l’auteur ; 
école historique, géographique, économique ou sociologique; place de l’auteur dans la société / l’historiographie / 
les recherches géographiques, économiques ou sociologiques de son temps ; livres principaux, année de publication 
du livre, accueil du public et des critiques (si possible). 
 
b) Un résumé du livre (en 30 lignes environ) : il vise à vous permettre de synthétiser les grandes idées du livre ou 
de l’article : pour cela, suivez les grandes articulations du livre pour construire votre résumé. Il va s’en dire que 
vous ne devez pas interpréter et encore moins juger le livre. 
 
c) Une exposition du sujet du livre ou de l’article, qui doive répondre à la question « Quels sont les thèmes, 
que veut-montrer l’auteur ? » 
Exemple : Mythes et paradoxes de l’histoire économique, de Paul Bairoch, chaque chapitre cherche à démythifier 
une question économique. Vous pouvez donc partir du titre du chapitre et le résumer en plusieurs lignes, sur le 
même principe qu’une dissertation (idée – argument – exemple – conclusion de l’idée). ATTENTION : une fiche ne 
peut pas tout dire et reprendre : sélectionnez deux ou trois idées par chapitres agrémentées de deux ou trois 
exemples (faits, chiffres, dates…). Une fiche ne doit pas excéder 6 pages A4 recto-verso. Vous devez pouvoir la 
relire facilement, la réutiliser dans vos dissertations (par les idées de l’auteur et les exemples). Une fiche est donc 
une ENTREPRISE SELECTIVE. 
 
d) Une analyse de la matière du livre 
Vous devez repérer les constituants essentiels du livre : ses thèmes principaux, son cadre spatio-temporel, les 
exemples majeurs (ou que vous estimez majeurs) développés ET les sources utilisées : un livre d’histoire 
économique comporte naturellement de nombreux chiffres : d’où sont-ils tirés ? Quelle date ? Fiabilité ? Failles ? 
 
e) Une synthèse personnelle 
C’est la partie qui clôt votre fiche de lecture : là, vous indiquez ce que vous avez compris pour chaque chapitre ET 
vous essayez de relier cette lecture avec des éléments et des concepts du cours (exemple : Paul Bairoch sur le 
protectionnisme : vous développez l’idée et la renvoyez au premier cours (deux premières semaines de septembre) 
relatif au thème I et au III A notamment ou sur le B avec la question des Peel’s Acts de 1846 par exemple). 
 
La présentation de votre fiche de lecture d’article ou de livre peut prendre la même forme que celle d’une 
fiche de cours. L’idéal serait de la taper sous Word : plus facile, réutilisable à vie et imprimable à souhait. 
 
Ce canevas de fiche-méthode vise à vous faire gagner du temps pour devenir de plus en plus efficaces. 
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