
Option complémentaire de géographie 

 
Le programme de géographie en option traite de questions sociales, culturelles et 
économiques.  
 
Sa forme laisse de larges plages aux expériences ou aux exercices pratiques, sous 
forme individuelle ou en groupe. 
 

Ce cours constitue une bonne introduction aux études universitaires en 
sciences humaines (géographie, histoire, économie, mais aussi sociologie, 
anthropologie, psychologie, sciences politiques, etc.) du point de vue des 
méthodes et des contenus. Par ailleurs, il permet de mieux comprendre le 
monde d'aujourd'hui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelques outils utilisés en sciences 
humaines et pratiqués en OC géo : 
- l'entretien 
- le questionnaire 
- l'observation directe 
- l'analyse de documents 

L'analyse de documents 
: Le Pérou vu par les 
guides touristiques 

þ Vous menez des expéri-    
    ences sur des thèmes   
    que vous choisissez. 
þ Vous vivez des expé- 
    riences. 
þ Vous utilisez des outils  
    de collecte d'informations. 
þ Vous utilisez des outils  
    de traitement de l'informa- 
    tion. 
 

Vous travaillez sur des domaines variés autour de 
questions de société (la pauvreté, l'exclusion, la 
communication, etc.), ou du phénomène de la 
mondialisation, entre autres : 
 
þ la mondialisation économique (les différents  
    niveaux de développement, les causes et  
    les conséquences de la mondialisation) 
þ la mondialisation culturelle (les différentes  
    cultures et leurs relations) 
þ la mondialisation politique (la place des USA  
    dans le monde et les différents conflits dans  
    le monde) 
 
Le choix ou l'importance accordée à chacun des 
thèmes peut tenir compte de vos envies. 
 
 

Quelques sujets abordés cette 
année : 
 
- les réseaux sociaux 
- les jeunes et l'argent 
- l'organisation d'un supermarché 
- l'influence de la beauté 
- Harry Potter (archétypes mythol.) 
- le conflit syrien 
- la société de consommation 
- etc. 

Le Monde vu par Donald : 
Narcissisme et géopolitique 

Ce QR code donne accès au site geolycee.com 
Cliquer sous l’onglet OC pour en savoir plus. 
Mot de passe oc2 : yba2 
Mot de passe oc3 : yba3 


