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1 Objectifs généraux des Écoles européennes 

Les Écoles européennes ont pour double mission d’offrir une éducation formelle et de promouvoir le 
développement personnel des élèves dans un cadre socioculturel élargi.  La formation de base porte sur 
l’acquisition de compétences – savoirs, savoir-faire et attitudes – dans une série de domaines. Quant à 
l’épanouissement personnel, il se réalise dans toute une série de contextes d’ordre intellectuel, moral, social 
et culturel. Il suppose, de la part des élèves, la conscience des comportements appropriés, la compréhension 
de leur cadre de vie et la construction de leur identité personnelle. 

La réalisation de ces deux objectifs s’appuie sur une sensibilisation grandissante aux richesses de la culture 
européenne.  La conscience et l’expérience d’une existence européenne partagée devraient amener les 
élèves à respecter davantage les traditions de chaque pays et région d’Europe tout en développant et en 
préservant leur identité nationale propre.  

Les élèves des Écoles Européennes sont de futurs citoyens de l’Europe et du monde. En tant que tels, ils 
ont besoin d’un éventail de compétences clés pour être capables de relever les défis d’un monde en mutation 
permanente. En 2006, le Conseil de l’Europe et le Parlement européen ont approuvé le Cadre européen des 
compétences clés pour l’apprentissage tout au long de la vie. Celui-ci identifie huit compétences clés dont 
tous les individus ont besoin pour se réaliser et s’épanouir personnellement, être des citoyens actifs, 
s’intégrer dans la société et occuper un emploi : 
 

1. la communication dans la langue maternelle 
2. la communication en langues étrangères 
3. la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et en technologie  
4. la compétence numérique 
5. apprendre à apprendre 
6. les compétences sociales et civiques 
7. l'esprit d'initiative d'entreprise 
8. la sensibilité et l'expression culturelles 

 
Les programmes de matière des Écoles Européennes cherchent à développer chez les élèves toutes ces 
compétences clés.  

2 Principes didactiques 

Des principes didactiques en géographie sont fournis afin de faciliter le processus d’apprentissage ainsi que 
l’enseignement. 

Les différentes pratiques pédagogiques et méthodes d'apprentissage utilisées doivent être adaptées à 
l'évolution constante des différentes classes. Les principes didactiques suivants sont destinés à guider 
l'enseignement et l'apprentissage de la géographie. 

Une variété de méthodes et d'approches pédagogiques devrait être utilisée pour attirer l'attention sur les cinq 
compétences centrales par lesquelles la géographie est évaluée (section 5.1) : 

 Les connaissances et la compréhension 

 L'analyse (la mise en application des idées)  

 L'évaluation et la réflexion critique 

 Les compétences et techniques (sélection, utilisation et mise en application) 

 L'oral 

L'enseignement de la géographie rend possible une approche plus centrée sur l'étudiant avec des éléments 
de l'apprentissage basé sur des questionnements et des possibilités de différenciation, travail en binôme, 
travail de groupe, jeux de rôle et simulations. L'accent est mis sur la facilitation de l'apprentissage des élèves. 
L’enseignant ainsi que les élèves doivent avoir conscience que le cours de géographie a de nombreux liens 
avec d’autres disciplines. Le processus d’apprentissage doit donc également s’intégrer au cursus scolaire 
global. 
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Le processus d'enseignement et d'apprentissage devrait être caractérisé par une interaction constante entre 
l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre les élèves afin que ceux-ci soient actifs.  

Les entraînements corrigés sont d'une importance fondamentale dans la consolidation des connaissances 
et de la compréhension, de l'analyse, de l'évaluation et de la pensée critique ainsi que des compétences et 
techniques. 

L'utilisation des TICE (y compris les SIG) doit également être encouragée en tant qu'outil géographique 
pertinent. Une attention particulière sera portée sur le fait que les nouvelles technologies doivent être utilisées 
pour aider les élèves à apprendre à apprendre. Lorsque les outils technologiques sont bien utilisés, il y a des 
améliorations notables dans l'enseignement et l'apprentissage. 

Étant donné la nature contemporaine de la plupart des thèmes du programme, les élèves sont encouragés 
à suivre les médias et l'actualité. Les élèves doivent être encouragés à questionner et à tester la fiabilité des 
sources d'information. En comprenant la provenance des informations et leurs sources, les élèves seront 
davantage capables d'avoir une pensée critique vis-à-vis des médias et des informations disponibles.  

Les compétences d'apprentissage sont mises en évidence dans les thèmes du programme. Les enseignants 
et les élèves sont encouragés à utiliser les thèmes du programme afin d'explorer leur aptitude et prendre 
conscience de leurs propres capacités. 

L'enseignant doit tenir compte du fait que l'apprentissage se fait dans la langue II des élèves. Les stratégies 
d'apprentissage doivent tenir compte des différents niveaux linguistiques des élèves d'une classe. 

3 Objectifs d’apprentissage 

Les objectifs d'apprentissage s'appuient sur les idées et les concepts fondamentaux de la géographie 
(cf. Annexe 6.1) déjà vus en S4 et S5. En S6 et S7, le programme met l'accent sur : 

 développer une compréhension plus approfondie des notions d'espace et de lieu ; 

 réfléchir aux interrelations entre les sociétés humaines et les milieux naturels ; 

 la nature dynamique de la géographie ; 

 la façon dont les processus géographiques façonnent et transforment l'espace à différentes échelles. 

À la fin du cycle de S6/S7, les élèves doivent être capables de : 

 apprendre dans un environnement qui favorise la compréhension et l'échange interculturels ; 

 développer une notion de l'espace à différentes échelles ; 

 utiliser les notions et les concepts fondamentaux de la géographie et acquérir la terminologie 
nécessaire dans leur première langue étrangère ; 

 comprendre la complexité et la diversité des relations qui existent entre les éléments de la géographie 
physique et humaine ; 

 commencer à comprendre que le monde est complexe et divers ; 

 comprendre les différences régionales et analyser leurs causes ; 

 prendre conscience de l'existence de liens à l'échelle mondiale ; 

 rechercher des informations géographiques auprès de sources variées, tout en réfléchissant de 
manière critique à l'origine et à la fiabilité des sources ; 

 comprendre et utiliser les connaissances ainsi que les compétences géographiques dans de 
nouvelles situations ; 

 développer une compréhension du concept de durabilité dans le développement des sociétés. 
 

Les compétences constituent un élément essentiel du programme de géographie et doivent être enseignées 
à travers tous les thèmes du programme. Pendant le cours, les étudiants doivent apprendre à utiliser les 
savoir-faire de manière critique. Les savoir-faire géographiques incluent l'utilisation de : 

 tous les types de cartes ; 

 photographies et images satellites ; 

 croquis et schémas ; 

 graphiques ; 

 données statistiques (p.ex. Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat) ; 

 textes et articles. 

https://ec.europa.eu/eurostat
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4 Contenu 

Les compétences attendues de chaque thème sont détaillées dans la seconde colonne du programme. Ces 

éléments indiquent ce que les élèves doivent être capables de faire à la fin de chaque thème. Ces 

« compétences attendues » sont essentielles pour que l'enseignant ainsi que les élèves connaissent 

l'ampleur de ce qui est attendu pour terminer le programme. Ils sont également très importants puisqu'ils 

fournissent une liste des éléments qui peuvent être examinés lors de l'examen du BAC à la fin du cycle. 

Le nombre de périodes indiqué à droite du tableau n'est qu'une recommandation pour aider les enseignants 

à planifier leur enseignement. En utilisant cela avec les résultats d'apprentissage, l'enseignant devrait être 

en mesure de planifier la durée ainsi que le degré d'approfondissement nécessaire à l'enseignement de 

chaque thème. En S6, les élèves doivent acquérir des connaissances sur les régions non-européennes. Les 

régions européennes sont étudiées en S7 et elles ne doivent pas être traitées en S6. Bien que l'étude d'une 

région ou d'un pays puisse constituer la base de l'étude, cela ne doit pas se faire au détriment d'autres 

régions du monde. 

En géographie, tous les thèmes du programme sont conçus pour permettre aux élèves de réfléchir de 

manière critique sur un éventail de sujets qui couvrent des questions au niveau local, régional, national, 

international et mondial. La réussite d’un étudiant se voit à travers sa capacité à : 

 partager ses connaissances et sa compréhension d'un large éventail de questions contemporaines ; 

 analyser et appliquer des idées et des concepts à des situations et scénarios complexes à différentes 

échelles ; 

 évaluer la pertinence des sujets et des idées et démontrer une capacité à penser de manière critique ; 

 utiliser les savoir-faire et outils appropriés pour présenter, partager et interpréter une information ou 

des données. 

Le programme fait référence à des études de cas et à des exemples. Il convient de rappeler qu'en S6, les 

études de cas et les exemples correspondent à l'échelle mondiale, mais qu'en S7, les exemples et les études 

de cas doivent être tirés de l'UE. Il est possible d'utiliser quelques exemples et quelques études de cas 

européens de pays non-membres de l’UE comme le Royaume-Uni. Les étudiants doivent bien entendu savoir 

que ces États ne sont pas membres de l'UE. Il est encouragé d'utiliser des études de cas récentes pour en 

assurer la pertinence. 

Enfin, voici une brève explication permettant de clarifier la différence entre les études de cas et les exemples 

mentionnés dans le programme. Les études de cas portent sur un sujet plus vaste et nécessitent un 

traitement approfondi. Les exemples portent sur une situation ou un événement précis. Leur portée ainsi que 

leur contenu sont davantage réduits.  
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S6 Thème 1 – Le défi du développement 
Contenus Compétences attendues 

Les élèves sont capables de : 
Mots-clés Compétences 

clés 
Nombre de 
périodes 

Qu'est-ce que le développement ? 
Définitions du développement 
 
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs du 
développement ainsi que leurs limites 
 
 
 
Brève introduction aux théories du développement 
(exemples et critiques)  

 Par exemple, la théorie de la modernisation, 
le modèle des exportations (export model), 
la théorie de la dépendance, le modèle de 
Rostow 
 

 
Définir le concept de développement. 
 
Décrire, interpréter et évaluer différents 
indicateurs du développement. 
Construire des représentations graphiques 
appropriées de données statistiques. 
 
Décrire, expliquer et analyser le niveau de 
développement de différents exemples (vu à travers 
des données et des théories). Utiliser ses 
connaissances pour expliquer l’évolution 
permanente du niveau de développement d’un 
pays.  

 
Développement, limite 
Nord/Sud, pays en 
développement, 
pays/marchés émergents, 
espérance de vie, durée 
moyenne de scolarisation, 
alphabétisation, PNB, IDH 

 
4 Numérique 
6 Social et 
civique 
8 Sensibilité et 
expression 
culturelles  
 
En 
complément : 
 
3 
Mathématiques 
 

 
+/- 12 
périodes 

Quels sont les obstacles au développement ? 

Les freins au développement (facteurs physiques et 
humains) sont illustrés par deux exemples 
Un frein en lien avec la géographie physique : 

 Aléas naturels (p. ex. sécheresse) ; 

 Localisation (p. ex. pays enclavés) ; 

 Catastrophes naturelles. 
Un frein lié aux activités humaines : 

 Mauvaise gouvernance (p. ex. corruption) ; 

 Manque d'accès à l'éducation ; 

 Les déséquilibres commerciaux dans 
l’économie mondialisée. 
 

 
Identifier, analyser et évaluer au moins deux freins 
au développement (dont un frein lié à la géographie 
physique et un autre frein lié aux activités 
humaines). 

   

Qui sont les principaux acteurs du développement ? 
Les acteurs et les institutions impliqués dans le 
développement 
Une brève présentation du rôle des acteurs 
suivants : 

 ONG ; 

 Banque mondiale, FMI ; 

 États/agences des Nations Unies. 
 

 
Discuter du rôle et de l'importance des acteurs et 
des institutions impliqués dans le développement. 

 
ONG, PNUD, Banque 
mondiale, FMI 

 
7 
Entrepreneuriat 
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Variations spatiales du développement à différentes 
échelles  
Exemples à deux échelles différentes : 

 régionale (dans un pays) ; 

 nationale (p. ex., l'Inde, le Brésil) ; 

 sous-continentale (p. ex., l'Asie du Sud-Est, 
l'Afrique subsaharienne). 

 

 
 
Décrire et analyser les modèles et les raisons des 
disparités spatiales du développement à différentes 
échelles. Évaluer l'augmentation ou la diminution 
des inégalités de développement. 

 
 
Centre, périphérie 

  

Approches des stratégies de développement 
Une étude de cas portant sur un projet de 
développement durable 

 Par exemple : transferts de fonds, 
commerce équitable, objectifs de 
développement durable (ODD), programmes 
d'auto-assistance, éducation, micro-crédit 

 

 
Évaluer un projet de développement durable. 
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S6 Thème 2 – Les opportunités et les défis liés à la mondialisation 
Contenus Compétences attendues 

Les élèves sont capables de : 
Mots-clés Compétences 

clés 
Nombre de 
périodes 

Qu'est-ce que la mondialisation ? 
Définitions de la mondialisation 
 
 
Les différentes formes de mondialisation et de 
coopération à l'échelle mondiale 

 Par exemple, flux de capitaux, matières 
premières, biens et services, culture, tourisme 

 

 
Définir la mondialisation ainsi que les termes et 
concepts clés associés. 
 
Présenter la notion d'interdépendance inhérente à la 
mondialisation, son influence sur notre conception 
de la distance et du temps, ainsi que sur 
l'accessibilité à l'information. 

 
Mondialisation 
 
 
L'économie 
mondialisée, la 
division 
internationale du 
travail, la 
spécialisation 

 
4 Numérique 
6 Social et civique 
8 Sensibilité et 
expression 
culturelles  
7 Entrepreneuriat 
 
 

 
+/- 12 
périodes 

Quelles sont les causes de la mondialisation ? 

 Transport et communication 
(p. ex., conteneurisation et Internet) 

 L'émergence des firmes transnationales et des 
chaînes d'approvisionnement mondiales 

 Réorganisation politique (p. ex., ASEAN, OMC) 
 

 
Expliquer les causes et les origines de la 
mondialisation. 
Évaluer le rôle et l'impact des acteurs de la 
mondialisation. 

 
Acteurs mondiaux, 
FTN, OMC, bloc 
commercial, accord 
de libre échange 

  

Quels sont les opportunités et les défis liés à la 
mondialisation ? 
Une étude de cas d'un pays ou d'une région illustrant les 
contrastes entre les gagnants et les perdants de la 
mondialisation 
Par exemple : 

 Culturel (modernisation vs occidentalisation) 

 Ressources (exportation vs exploitation) 

 Travail (emploi vs exploitation) 

 Environnement 
 

 
 
Évaluer les opportunités et les défis créés par la 
mondialisation à l'aide d'études de cas. Examiner la 
pertinence du concept centre/périphérie. 

 
 
Fiscalité 
Centre/périphérie 

  

Les visions alternatives à la mondialisation 
Par exemple : 

 ONG (p. ex., microcrédit et commerce équitable) 

 Altermondialisation 

 Régionalisation 

 Glocalisation 

 Développement durable 

 
Évaluer une approche alternative à la 
mondialisation actuelle. 

 
Altermondialisation, 
développement 
durable 
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S6 Thème 3 – L'environnement et le changement climatique 
Contenus Compétences attendues 

Les élèves sont capables de : 
Mots-clés Compétences 

clés 
Nombre de 
périodes 

Aléa, risque, vulnérabilité et catastrophe 
Définitions des termes clés 
Étude de leur signification concrète à différentes 
échelles 
Exemples de catastrophes (p. ex., un tsunami, une 
inondation) à deux échelles différentes : 

 régionale (dans un pays) ; 

 nationale ; 

 sous-continentale. 
 

 
Définir les termes clés associés aux aléas et aux 
risques. Examiner leur signification à des échelles 
différentes : locale, nationale et mondiale. 

 
Aléa, risque, 
vulnérabilité, 
catastrophe 

 
3 Mathématiques 
4 Numérique 
6 Social et civique 
7 Entrepreneuriat 
8 Sensibilité et 
expression 
culturelles  
 

 
+/- 12 
périodes 

Interrelations entre le milieu naturel et les sociétés 
humaines 
Un exemple de la manière dont le milieu naturel 
influence les sociétés humaines (p. ex. mousson) 
Un exemple de la manière dont les activités humaines 
modifient l'environnement naturel (p. ex. l'irrigation et la 
mer d'Aral) 
 

 
 
Discuter des différentes manières dont les 
sociétés humaines sont touchées par le milieu 
naturel et, à leur tour, de la façon dont les activités 
humaines ont un impact sur l'environnement. 

 
 
Interrelations 

  

Quelles sont les causes et les manifestations du 
changement climatique ? 
Causes anthropiques (utilisation de combustibles 
fossiles) et naturelles (paramètres de Milanković) 
 

Exemples de deux zones climatiques différentes, 
présentant les preuves et l'impact du changement 
climatique. Une de ces régions doit être explorée 
comme une étude de cas.  
Par exemple : 

 Régions de mousson 

 Régions désertiques 
 

 
 
Décrire et expliquer certaines des preuves du 
changement climatique. 
 

Analyser les conséquences du changement 
climatique dans différentes zones climatiques. 

 
Effet de serre, 
empreinte carbone, 
émissions,  
effet albédo, élévation 
du niveau de la mer, 
températures à la 
surface de la mer, 
désertification, 
sécheresse, feux de 
forêt 

  

Quelles approches et/ou stratégies existent pour 
atténuer le changement climatique ? 
Les accords internationaux comme approches, solutions 
et stratégies de lutte contre le changement climatique 
 

Une étude de cas (à n'importe quelle échelle)  

 Par exemple, nettoyage de plage local, Fridays 
for Future, marché du carbone 

 
 
Analyser les mesures prises à l'échelle mondiale 
pour résoudre les causes et les conséquences du 
changement climatique. 
Décrire et évaluer toute tentative de lutte contre 
le changement climatique. 

 
Accord de Paris sur le 
climat, 
échanges de droits 
d'émission, 
adaptation, puits de 
carbone 
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S6 Thème 4 – Projet 
Contenus Compétences attendues 

 
Compétences clés Nombre de 

périodes 

Ce thème obligatoire permet aux enseignants d'utiliser 
+/- 5 périodes afin de mener un projet qui : 
 

 explore plus profondément un thème du 

programme de S6 ; 

 

 peut également s'intégrer à l'un des thèmes de 

S6, ce qui prolonge de fait le thème de 

+/- 5 périodes ; 

 

 encourage le travail sur le terrain et la collecte 

de données pour étudier et tester une 

hypothèse ; 

 

 constitue une recherche personnelle qui 

permet de fournir un travail plus complexe et 

qui explore certaines des compétences clés 

(p. ex., la compétence numérique, apprendre à 

apprendre). 

 

Il peut être attendu : 
 
 

 l'identification d'une question de recherche ; 
 

 une recherche structurée, une collecte et une 
analyse de données ; 

 

 une évaluation critique des sources et des 
preuves qui permettent d'arriver à une 
conclusion ; 

 

 l'utilisation de ressources et d'outils 
numériques appropriés pour analyser, 
partager et présenter les résultats ; 

 

 une bibliographie, des citations et l'utilisation 
de sources pertinentes. 

 
 
 
 

Ce projet représente une opportunité 
d'intégrer plusieurs des 8 compétences 
clés :  
 
1.  la communication dans la langue 
maternelle  
 
2.  la communication en langues 
étrangères 
 
3.  la compétence mathématique et les 
compétences de base en sciences et en 
technologie 
 
4.  la compétence numérique  
 
5.  apprendre à apprendre  
 
6.  les compétences sociales et civiques  
 
7.  l'esprit d'initiative d'entreprise  
 
8.  la sensibilité et l'expression 
culturelles 
 

 
+/- 5 
périodes 
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S7 Thème 1 – L'Europe et l'UE 
Contenus Compétences attendues 

Les élèves sont capables de : 
Mots-clés Compétences 

clés 
Nombre de 
périodes 

Qu'est-ce que l'Europe du point de vue géographique ? 

 Les frontières physiques 

 L'évolution des critères politiques et culturels 

 
Décrire les limites et les frontières de l'Europe. 
Discuter et évaluer les critères utilisés pour définir 
les limites de l'Europe. 

 
Europe, frontières, 
continent 

 
6 Social et civique 
7 Entrepreneuriat 
8 Sensibilité et 
expression 
culturelles 
 

 
+/- 8 
périodes 

Existe-t-il une identité européenne ? 

 La signification d'« être européen » 

 L'évolution de l'importance et de la croyance 
d'une identité européenne 

 

 
Discuter des enjeux liés à la définition d'une identité 
européenne. 

   

Qu'est-ce que l'Union européenne ? 

 Un aperçu des élargissements géographiques et 
leurs conséquences pour l'UE 

 Les principales évolutions législatives et leurs 
conséquences 

 Le rôle des principales institutions de l'UE 

 
Décrire les étapes clés de l'évolution de l'UE. 
Examiner les interrelations créées et modifiées par 
l'évolution de l'UE. 
 
Identifier le rôle des principales institutions de l'UE. 

 
UE, accord de 
Schengen, les 
quatre libertés,  
Traité de 
Maastricht, 
Traité de Lisbonne,  
Commission, 
Parlement, Conseil 
de l'UE, Conseil 
européen 
 

  

Les défis pour l'Union européenne 

 Les évolutions possibles de l'UE en ce qui 
concerne sa taille, son rôle et son influence 

 Une étude de cas au choix d'un État membre 
ayant rejoint l'UE après 2004 ou d'un pays 
candidat 

 Les critiques à l'encontre de l'UE et les défis 
démocratiques au sein de l'UE 

 
Évaluer les défis futurs liés à l'évolution de l'UE. 
 
Analyser les conséquences d'une adhésion à l'UE 
(passée ou future).  
 

 
BREXIT, critères 
de Copenhague, 
adhésion,  
élargissement, 
approfondissement, 
rétrécissement, 
euroscepticisme,  
supranationalisme 
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S7 Thème 2 – Les milieux naturels européens 
Contenus Compétences attendues 

Les élèves sont capables de : 
Mots-clés Compétences 

clés 
Nombre de 
périodes 

Quels sont les atouts et les contraintes des milieux 
naturels européens ? 

 La variété du relief et des climats européens 

 Des diagrammes ombrothermiques des 
principaux climats européens 

 Les facteurs influençant les zones climatiques 
européennes 

 Les atouts et les contraintes de la diversité des 
climats et des reliefs sur les activités humaines 

 
 
Décrire et localiser les climats et les reliefs de 
l'Europe.  
Analyser des diagrammes ombrothermiques des 
climats européens. 
Expliquer les facteurs qui influencent les climats 
européens.  
Évaluer la manière dont deux climats ou reliefs 
européens présentent des atouts ou des 
contraintes pour les activités humaines. 

 
Climats (océanique, 
continental, 
méditerranéen), 
diagramme 
ombrothermique, 
latitude, altitude, 
proximité d'une grande 
étendue d'eau, 
courants océaniques, 
vent dominant, 
orientation, relief 
 

 
3 Mathématiques 
4 Numérique 
6 Social et civique 
8 Sensibilité et 
expression 
culturelles  

 
+/- 10 
périodes 

L'approche européenne concernant le changement 
climatique 

 Causes et conséquences du changement 
climatique 

 Une politique de l'UE pour lutter contre le 
changement climatique (p. ex., système 
d'échange de quotas d'émission de l'UE, le 
plan cible en matière de climat à 
l’horizon 2030) 

 

 
 
Expliquer les causes du changement climatique et 
en discuter les conséquences pour l’UE. 
Évaluer une politique récente sur le changement 
climatique en lien avec l'UE. 

 
Changement 
climatique, effet de 
serre, empreinte 
carbone, 
émissions, puits de 
carbone, 
le pacte vert pour 
l'Europe 

  

Défis et opportunités liés au climat 
 
 
 
Au choix,  
soit 

Une étude de cas d'un aléa climatique en Europe 
(p. ex., avalanches, inondations, déforestation, 
feux de forêt, désertification) 

soit 
Une étude de cas évaluant les opportunités liées 
au climat (p. ex., énergie solaire, énergie éolienne, 
tourisme) 
 

 
Discuter des défis OU des opportunités liés au 
climat. 
 
Au choix,  
soit 
Évaluer les défis découlant des aléas climatiques.  
 
 
soit 
Évaluer les opportunités découlant des climats 
européens. 
 

 
 
 
 
 
 
Aléa, risque, 
vulnérabilité, 
catastrophe 
 
Énergies 
renouvelables, 
durabilité 
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S7 Thème 3 – Les Européens 
Contenus Compétences attendues 

Les élèves sont capables de : 
Mots-clés Compétences 

clés 
Nombre de 
périodes 

Comment la population est-elle répartie en Europe ? 

 Facteurs physiques et humains influençant la 
répartition et la densité de la population 

 Une étude de cas portant sur les mutations 
urbaines dans une aire urbaine de l'UE 
(p. ex., déplacement des zones commerciales, 
renouvellement urbain, néo-ruralisme/counter-
urbanisation, gentrification, durabilité) 

 

 
Décrire et expliquer les facteurs influençant la 
répartition et la densité de la population 
européenne. 
Évaluer les impacts d'une modification, d'une 
mutation dans une aire urbaine. 

 
Densité, répartition, 
centre, périphérie, 
mégalopole européenne, 
conurbation 

 
3 Mathématiques 
4 Numérique 
6 Social et civique 
8 Sensibilité et 
expression 
culturelles 

 
+/- 10 
périodes 

Évolution et structures démographiques 

 L'évolution démographique et ses causes 
après la Seconde Guerre mondiale 

 

 Pyramides des âges permettant d'analyser la 
structure de la population 
 

 Causes, conséquences et solutions liées au 
vieillissement de la population 

 
Décrire et expliquer l'évolution de la population 
européenne depuis la Seconde Guerre 
mondiale. 
Analyser l'évolution des structures 
démographiques à partir de pyramides des âges 
(présentes et futures). 
Évaluer les causes, les conséquences et les 
solutions liées au problème du vieillissement de 
la population. 

Modèle de la transition 
démographique, taux de 
natalité, taux de mortalité, 
évolution démographique, 
taux de fécondité, 
pyramides des âges, 
espérance de vie, taux de 
dépendance, taux de 
dépendance vieillesse, 
vieillissement de la 
population 
 

  

De quelle manière les personnes se déplacent-elles à 
l'intérieur de l'UE ? (migrations intra-européennes) 

 Le schéma général des flux migratoires 
internes à l'UE 

 Une étude de cas traitant d'une politique de 
gestion des flux migratoires internes 

 

 
 
Décrire et expliquer les flux migratoires 
internes à l’UE. 
Évaluer les aspects positifs et négatifs des flux 
migratoires intra-européens. 
 

 
Migrant, facteurs 
d'attraction et de 
répulsion (Push/Pull 
factors), migrations 
internes, espace 
Schengen 
 

  
 

De quelle manière les migrants arrivent-ils dans l'UE ? 
(migrations internationales vers l'UE) 

 Le schéma général des flux migratoires 
internationaux vers l'UE 

 Une étude de cas traitant d'une politique de 

gestion des flux migratoires internationaux 
arrivant dans l'UE. 

 
 
Décrire et expliquer les flux migratoires 
externes arrivant dans l'UE. 
Évaluer les aspects positifs et négatifs des flux 
migratoires internationaux. 

 
Carte bleue européenne, 
migration externe, réfugié, 
demandeur d'asile, 
agence européenne de 
garde-frontières et de 
garde-côtes / Frontex 
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S7 Thème 4 – Les mutations de l'économie européenne 
Contenus Compétences attendues 

Les élèves sont capables de : 
Mots-clés Compétences 

clés 
Nombre de 
périodes 

Aperçu de l'économie européenne 
 
Composition des secteurs économiques au centre et à 
la périphérie de l'UE 

 
 
Identifier et présenter la structure économique de 
l'UE ainsi que la composition des différents secteurs. 
 
Étudier deux des choix suivants, A, B et C. Examiner 
les questions de durabilité et de politique régionale 
dans les secteurs choisis. 
 

 
 
Primaire, 
secondaire, 
tertiaire, 
quaternaire, 
durabilité 

 
3 Mathématiques 
4 Numérique 
6 Social et civique 
8 Sensibilité et 
expression 
culturelles 

 
+/- 12 
périodes 

A) L’agriculture dans l’UE 

 Les différents types d’agriculture et leur 
localisation en insistant sur la distinction 
intensif/extensif 

 Comparer les objectifs initiaux et les mesures 
d’incitation de la PAC avec ceux et celles des 
réformes plus récentes (p. ex., quantité vs 
qualité de l’alimentation, questions 
environnementales, emploi agricole, 
développement rural) 

 Une étude de cas sur l’agriculture dans une 
région de l’UE, en prenant en compte la 
problématique du développement durable 

 

A) L’agriculture dans l’UE 
Identifier les différents types d’agriculture. 
Localiser les différents types d’agriculture en Europe. 
 
Expliquer l’évolution des pratiques agricoles au 
XXIe siècle. 
Évaluer l’importance et l’impact de la PAC sur 
l’agriculture dans l’UE. 

 
Intensif, extensif, 
biologique, durable, 
terre arable, 
pastoralisme, 
horticulture, 
développement 
rural, PAC 

  

B) L’industrie dans l’UE 

 Exemples du processus et des conséquences 
de la désindustrialisation 

 Causes et conséquences de l’évolution des 
facteurs de localisation d'une industrie 
moderne dans l'UE (p. ex., automobile, 
médicaments)  

 Une étude de cas d'une industrie de haute 
technologie / d'un technopôle pour illustrer les 
facteurs de localisation en prenant en compte 
également l'impact sur la durabilité 

 

 

B) L'industrie dans l'UE  
Décrire le processus de désindustrialisation au sein 
de l'UE. 
Décrire et expliquer les changements en cours d'un 
secteur industriel de l'UE. 
Évaluer les conséquences de ces changements. 

 
Désindustrialisation, 
chômage, 
restructuration 
industrielle, 
reconversion, 
renouveau 
industriel 

  



2022-01-D-45-fr-2  15/27 

C) Les services dans l'UE 
L'évolution de l'importance économique du secteur des 
services. 
 
 
 
 
 
 
Au choix,  
soit 
Tourisme 

 Différents types de tourisme : croissance, 
facteurs explicatifs et exemples de localisation 

 Une étude de cas présentant les 
conséquences positives et négatives du 
tourisme de masse (économiques, sociales, 
culturelles et environnementales) 

 Une politique ou un programme de tourisme 
durable et ses répercussions pour la région 
touristique étudiée 

soit 
Transport 

 Différents modes de transport et leur rôle dans 
le développement économique 

 Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 
et son importance pour la croissance 
économique et le processus d'intégration au 
sein de l'UE 

 Une étude de cas d'un axe du RTE-T (coûts, 
objectifs, conséquences pour l'environnement 
/ la durabilité) 

 

C) Les services dans l'UE 
Discuter de l’évolution de l’importance économique du 
secteur des services. 
 
Étudier l'un des choix suivants : tourisme ou 
transport. Examiner les problématiques du 
développement durable et des politiques régionales 
dans le secteur choisi. 
 
Au choix,  
soit 
Tourisme 
Expliquer l'importance croissante du tourisme. 
 
Évaluer l'importance et les conséquences du secteur 
des services sur un pays, une région ou une ville de 
l'UE. 
 
 
 
 
soit 
Transport 
Expliquer l'importance croissante du domaine des 
transports. 
Évaluer l'importance et les conséquences d’un projet 
RTE-T pour un pays, une région ou une ville de l'UE. 
 
 

 
Services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tourisme de 
masse, tourisme 
durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
RTE-T, durabilité 

  

Inégalités et développement régional au sein de l'UE 

 Tendances, causes et évolution des inégalités 
dans l'UE (évolution des différences entre les 
régions) 

 Un exemple des causes et des conséquences 
des inégalités dans une région choisie 

 Un exemple de la façon dont le FEDER 
aborde les difficultés d'une région donnée 

 

Inégalités et développement régional au sein de l'UE 
Analyser les inégalités régionales à travers l'UE. 
Évaluer les causes et les conséquences des 
inégalités régionales. 
Décrire et expliquer l'objectif et la mission du FEDER. 
Évaluer l'impact du FEDER dans la lutte contre les 
inégalités régionales à l'aide d'une étude de cas.  
 

 
Inégalités, 
développement 
régional, centre, 
périphérie, FEDER 
 

  

  



2022-01-D-45-fr-2  16/27 

5 Évaluation 

L’évaluation en géographie doit être à la fois formative et sommative. Le processus d’évaluation doit 

permettre de vérifier que les compétences générales et spécifiques du programme sont acquises au cours 

du cycle S6-S7. Les informations relatives à cette question sont disponibles dans le document « Lignes 

directrices pour l’utilisation du système de notation des Écoles européennes » (2017-05-D-29). 

Les élèves doivent être évalués de diverses manières au cours de l’année afin de pouvoir obtenir le niveau 

général, les forces et les points d’amélioration possibles de chaque élève. Les différentes formes d’évaluation 

doivent être utilisées, des plus simples (p. ex., quiz, participation orale) aux plus complexes (p. ex., tests, 

présentations orales, projets, compte-rendu). 

Le niveau linguistique de l’élève ne doit pas rentrer en ligne de compte pour l’évaluation de l’élève, à moins 

que ce niveau pose d’importants problèmes de compréhension. 

 

L’évaluation formative se fonde sur les informations rassemblées au cours de l’évaluation pour identifier les 

besoins d’apprentissage et adapter l’enseignement et l’apprentissage. L’auto-évaluation de l’élève constitue 

une partie fondamentale de l’évaluation formative. L’évaluation formative fournit à l’élève des informations 

au cours de l’apprentissage lorsqu’il/elle peut encore améliorer ses performances. 

L’évaluation formative peut s’appuyer par exemple sur :  

- les travaux écrits et les tests courts réalisés en classe ; 
- le travail à la maison et les travaux de groupe ; 
- l’engagement lors de projets en dehors de la classe ; 
- la participation en classe prenant en compte :  

o la qualité des interventions ; 
o la pertinence ; 
o l’enthousiasme ; 
o la volonté d’aider en répondant aux questions d’autres élèves ; 
o l’engagement au sein de travaux collectifs. 

 

L’évaluation sommative dresse un état précis des connaissances et des savoir-faire acquis par l’élève à 
un moment donné dans l’année. Une évaluation sommative de qualité doit être valide, fiable et transparente. 
La transparence signifie que les élèves disposent de toutes les informations nécessaires pour remplir les 
tâches évaluées. Les objectifs d’apprentissage, les critères d’évaluation, la durée de l’évaluation et les acquis 
d’apprentissage sont clairement exposés. Les élèves doivent être informés des thèmes à réviser à l’avance. 
D’autres éléments peuvent également être pris en compte : 

- Les examens doivent être clairement présentés et structurés. Le barème doit être donné pour chaque 
question. 

- Les sujets (questions et documents) seront soigneusement choisis de telle sorte qu’un élève faible 
en langue puisse les comprendre. 

- Les sujets doivent comporter des documents que les élèves doivent décrire et interpréter (cartes, 
graphiques, statistiques ou autres documents). 

- Les élèves doivent présenter ces documents de manière critique en soulignant leur pertinence et leurs 
points faibles. 

- Les élèves doivent être capables de présenter une information sous forme d'un graphique ou sous 
toute autre forme non rédigée. 
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5.1 Descripteurs de niveaux atteints  

 

 Connaissance et 

compréhension 

Analyse (mise en application des 

idées)  

L'évaluation et la 

réflexion critique 

Compétences et 

techniques 

(Sélection, utilisation et 

application) 

Oral  

Excellent 

9-10 

Excellente connaissance et 

compréhension du sujet. 

Exemples précis, 

sélectifs/détaillés et 

approfondis. Réponse bien 

développée avec une 

terminologie clé spécifique 

et appropriée. Le contenu 

peut être considéré comme 

de très haut niveau.    

Une analyse détaillée excellente 

incluant le(s) lieu(x), date(s), faits, 

statistiques, etc.  

Grande capacité à interpréter les 

données, les images et les 

graphiques de manière approfondie. 

Utilisation des données et 

description des schémas. 

Applique et critique des concepts ou 

des théories le cas échéant. 

Excellente preuve de la 

capacité à examiner les 

forces et les faiblesses 

sur la base de différents 

éléments. Une 

déclaration ou un avis 

concluant est clairement 

inclus et justifié. Une 

pensée critique est 

également manifeste, 

montrant que les forces 

peuvent avoir un coût et 

poser des problèmes. 

Les arguments sont 

solides et clairs.  

Excellente exécution et 

démonstration de l'utilisation 

des compétences 

appropriées. La sélection 

des compétences peut être 

très bien justifiée lorsque 

cela est nécessaire. Le souci 

du détail en ce qui concerne 

l'interprétation, l'exactitude, 

la présentation et la sélection 

des données est 

remarquable.   

10 - Le candidat a fait preuve d'une connaissance et d'une 

compréhension exceptionnelles du sujet. Les informations 

fournies ont été extrêmement bien utilisées pour étayer la 

réponse du candidat. L'élève utilise un large éventail de 

concepts géographiques et d'exemples/études de cas, qui 

sont tous clairement expliqués et sont directement liés au 

sujet discuté. La réponse montre une clarté de pensée et 

souvent une organisation, une catégorisation et une 

hiérarchisation des informations. Les questions 

complémentaires sont traitées avec assurance. 

 

9 - Le candidat a fait preuve d'une excellente connaissance et 

compréhension du sujet. Les informations fournies ont été très bien 

utilisées pour étayer la réponse du candidat, démontrant une 

compréhension claire de tous les éléments. L'élève utilise un large 

éventail de concepts et d'exemples géographiques et démontre 

clairement leur pertinence par rapport au sujet. Les questions 

supplémentaires sont pour la plupart traitées avec aisance. 

Très bon 

8-8,9 

Très bonne connaissance et 

compréhension du sujet. 

Certains exemples sont 

généralement appropriés. 

Réponse élaborée avec une 

terminologie clé mais 

manquant de détails et/ou 

de contenu sélectif.  

Très bonne analyse avec lieu(x), 

date(s), faits, statistiques... Bonne 

capacité à interpréter les données, 

les images et les graphiques. Les 

données peuvent être référencées 

dans les descriptions et des 

modèles peuvent être suggérés. Des 

concepts ou des théories peuvent 

être utilisés. 

Très bonnes 

déclarations 

d'évaluation étayées par 

des preuves. Une 

déclaration concluante 

est délivrée. Des 

preuves d'une certaine 

pensée critique peuvent 

être incluses. Les 

arguments sont fouillés. 

Très bonne démonstration 

de l'utilisation des 

compétences appropriées. 

La sélection des 

compétences peut être bien 

justifiée lorsque cela est 

nécessaire. Souci du détail 

en ce qui concerne 

l'interprétation, l'exactitude, 

la présentation, et la 

sélection des données est 

très bien organisée.   

8 - Le candidat a démontré une très bonne connaissance et 

compréhension du sujet. Les informations fournies ont été bien 

utilisées et comprennent des références à tous les documents 

pertinents. L'élève utilise un éventail approprié de concepts et 

d'exemples géographiques et démontre clairement leur pertinence 

par rapport au sujet. Les questions supplémentaires sont 

généralement bien gérées.  
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 Connaissance et 

compréhension 

Analyse (mise en application des 

idées)  

L'évaluation et la 

réflexion critique 

Compétences et 

techniques 

(Sélection, utilisation et 

application) 

Oral  

Bon 

7-7,9 

Bonne connaissance et 

compréhension du sujet. 

Un exemple est donné. 

Peut manquer de détails, 

de terminologie clé et/ou 

de contenu. Les 

explications pourraient 

être plus détaillées.  

Une bonne analyse est présentée 

avec quelques lieux, dates, faits, 

statistiques, etc. 

Une bonne tentative de description 

des données/modèles en référence 

aux données. L'interprétation des 

données, des images et des 

graphiques est présente mais n'est 

pas étendue. Des concepts ou des 

théories sont introduits mais ne sont 

pas pleinement explorés.  

Bonne preuve de la 

capacité à considérer 

les forces et les 

faiblesses. Référence 

limitée aux preuves 

pour étayer les points. 

Une déclaration ou un 

point de vue concluant 

est vague/faible. Une 

certaine pensée critique 

peut être évidente. Les 

arguments peuvent 

manquer d'équilibre ou 

de support.  

Bonne démonstration de 

l'utilisation des compétences 

appropriées. La sélection 

des compétences est peu 

justifiée. Souci du détail en 

ce qui concerne 

l'interprétation, l'exactitude, 

la présentation, et la 

sélection des données est 

bien organisée.   

7 - Le candidat a démontré une bonne connaissance et 

compréhension du sujet. Les informations fournies ont été utilisées 

de bonne manière et comprennent des références à certains 

documents pertinents. L'élève utilise certains concepts et exemples 

géographiques, qui sont généralement clairs et appropriés. Les 

questions supplémentaires peuvent se révéler difficiles pour l'élève.  

Satisfaisant 

6-6,9 

Connaissance et 

compréhension 

satisfaisantes. L’exemple 

donné manque de détail 

et/ou n’est pas approprié. 

Certaines inexactitudes 

peuvent être présentes. 

Manque de profondeur 

dans les réponses.  

 

L’analyse de base est présentée 

avec quelques lieux, dates, faits, 

statistiques, etc. 

Une tentative honnête de décrire les 

données/modèles, bien que souvent 

sans référence à des valeurs 

spécifiques. 

Déclarations 

d'évaluation 

acceptables, étayées 

par des preuves. La 

déclaration concluante 

est peut-être 

manquante. Peu ou pas 

de preuves d'une 

réflexion critique. Les 

arguments sont faibles 

ou non explorés. 

Démonstration acceptable de 

l'utilisation de compétences 

appropriées. La sélection 

des compétences n'est pas 

justifiée. Peu d'attention 

portée aux détails en ce qui 

concerne l'interprétation, 

l'exactitude, la présentation, 

et la sélection des données 

n'est que partiellement 

organisée.   

6 - Le candidat a démontré un niveau satisfaisant de connaissance 

et de compréhension du sujet. Les informations fournies ont été 

utilisées de manière satisfaisante. La réponse est assez claire et 

logique. Cependant, certains détails sont omis ou ne permettent pas 

de classer les informations par catégorie ou par ordre de priorité. 

L'élève utilise des concepts et des exemples géographiques, mais 

ceux-ci sont limités. Les questions supplémentaires se révèlent 

difficiles pour l'élève.  

Suffisant 

5-5,9 

Réponse limitée mais 

suffisante. Manque 

souvent de 

détail / contenu / 

d’exemples appropriés. Le 

niveau de contenu est 

faible. Des inexactitudes 

peuvent être présentes.  

Tentative limitée mais suffisante de 

fournir la tendance/le modèle le plus 

dominant, mais manque 

d'application de l'analyse. Les 

élèves les plus faibles peuvent 

montrer des inexactitudes. 

L'application des idées témoigne 

d’une mauvaise approche.  

Déclarations 

évaluatives limitées et 

souvent non étayées. 

Une déclaration 

concluante n'est pas 

délivrée. Aucune preuve 

de pensée critique n'est 

incluse. Réponse vague 

et/ou de faible niveau.  

La sélection des 

compétences est limitée, 

inappropriée ou ne peut être 

justifiée. Attention limitée aux 

détails concernant 

l'interprétation, l'exactitude, 

la présentation et la sélection 

des données. Manque 

d'organisation.  

5- le candidat a démontré une connaissance et une compréhension 

suffisantes du sujet. Les informations fournies sont suffisamment 

détaillées, mais il arrive que des détails importants soient omis. 

L'élève utilise certains concepts et exemples géographiques, mais il 

y aura un manque de clarté, de structure, de cohérence, 

d'organisation. Les réponses données aux questions 

supplémentaires sont très limitées. 
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 Connaissance et 

compréhension 

Analyse (mise en application des 

idées)  

L'évaluation et la 

réflexion critique 

Compétences et 

techniques 

(Sélection, utilisation et 

application) 

Oral  

Insuffisant 

(Echec) 

3-4,9 

Mauvaise connaissance et 

compréhension. Manque 

de détails. Manque 

d'exemples. Manque de 

contenu approprié. 

Tentative de réponse à 

certains éléments de la 

question. Pourrait être la 

preuve d’une mauvaise 

compréhension.  

Les preuves d'analyse sont faibles 

ou limitées. Les données, les 

images ou les graphiques sont 

largement ignorés. Pourrait être la 

preuve d’une mauvaise 

compréhension. 

Les déclarations sont 

fournies mais elles ne 

sont pas évaluatives, 

souvent simplement 

descriptives. Jugements 

insuffisants ou 

incorrects.  

La sélection des 

compétences est 

inappropriée et injustifiée. 

Attention limitée aux détails 

concernant l'interprétation, 

l'exactitude, la présentation 

et la sélection des données.  

3 à 4 - le candidat n'a démontré qu'une connaissance et une 

compréhension limitées du sujet. Les informations fournies ont été 

utilisées mais ne sont ni détaillées ni précises. Utilisation 

occasionnelle de concepts et d'exemples géographiques, mais 

souvent inexacts ou inappropriés. Des questions supplémentaires 

restent sans réponse. 

Le candidat qui échoue présentera une combinaison des lacunes 

suivantes : - faits insuffisants, - erreurs factuelles; - terminologie 

géographique erronée ou manquante; - arguments injustifiés et/ou 

incorrects. 

Les questions complémentaires reçoivent une réponse incorrecte 

et/ou restent sans réponse. 

Très 

insuffisant 

(Echec) 

0-2,9 

Connaissance et 

compréhension 

insuffisantes du sujet.  

Absence de contenu. 

Tentative d'explication 

incorrecte ou très 

médiocre. Aucun exemple 

n'est donné. Une faible 

tentative incomplète.  

Aucune preuve d'analyse. Absence 

d'exemples, de faits, de statistiques 

et d'informations pertinentes. 

Présence d'inexactitudes ou 

d'informations incorrectes.  

Aucune évaluation 

présente. Informations 

incorrectes. Aucun 

discernement ni aucune 

preuve à l'appui. 

Exécution et démonstration 

de compétences médiocres 

ou inadéquates. La sélection 

des compétences est 

souvent tout à fait 

inappropriée et injustifiée ou 

incorrecte. Aucune preuve 

d'attention aux détails en ce 

qui concerne la sélection, la 

présentation ou l'exactitude 

des données. 

1 à 2 - Le candidat a démontré une connaissance et une 

compréhension faibles ou inexistantes du sujet. Les informations 

fournies n'ont pas été utilisées pour étayer la discussion ou l'ont été 

de manière très limitée. Aucun concept ou exemple géographique 

pertinent n'a été utilisé pour étayer la réponse. Des questions 

supplémentaires restent sans réponse. 

Le candidat qui échoue présentera une combinaison des lacunes 

suivantes : - faits insuffisants, - erreurs factuelles; - terminologie 

géographique erronée ou manquante; - arguments injustifiés et/ou 

incorrects. 

Des questions supplémentaires restent sans réponse. 

 

0 

En cas d'absence non excusée ou de fraude 
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6 Annexes 

6.1 Concepts et approches de la géographie 

Les concepts clés suivants sont nécessaires à l'étude de la géographie. Les élèves doivent comprendre ces 
concepts afin d'approfondir et d'élargir leurs connaissances, leurs savoir-faire et leur compréhension de la 
géographie. Les enseignants et les élèves sont encouragés à mettre en évidence les concepts et les 
approches visibles dans le schéma ci-dessous. Il serait utile d'intégrer dans l'enseignement les concepts et 
les approches géographiques visibles dans le schéma suivant. Les étudiants doivent être encouragés à 
penser comme un géographe. 

 

 

6.2 Verbes de consigne 

Les verbes de consigne sont les mots et expressions utilisés dans les évaluations qui indiquent aux élèves 

la manière dont ils doivent répondre à la question. Les verbes de consigne sont directement liés aux cinq 

compétences géographiques et à l'attribution des points pour les questions d'examen. Chaque verbe de 

consigne est lié à une compétence géographique clé (mais ils peuvent également faire appel à d'autres). Les 

réponses à ce cycle S6/S7 devraient inclure des termes / exemples géographiques appropriés. Les verbes 

de consigne suivants ainsi que leur explication doivent être considérés comme étant des guides, des 

exemples sans qu'ils ne soient ni exhaustifs, ni définitifs. 
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Verbe de 
consigne 

(terme anglais) 
Explication 

Compétence 
(Compétences connexes) 

DÉFINIR (define) Donner la/les caractéristiques principales. Connaissances et compréhension 

DÉCRIRE 
(describe) 

Donner clairement les principaux 
éléments OBSERVÉS (pas de point pour 
l'explication). 

Compétences et techniques 
(Connaissances et compréhension) 

DISCUTER 
(discuss) 

Présentation claire des éléments-clés ET 
des facteurs explicatifs. 

Analyse 
(Connaissances et compréhension) 
(Compétences et techniques) 

EXPLIQUER 
(explain) 

« Pourquoi cette chose est telle qu’elle 
est ». La réponse complète n'est PAS 
simplement une liste factuelle. Il faut 
fournir des facteurs explicatifs / des 
interrelations. 

Connaissances et compréhension 
(Analyse) 

ANALYSER 
(analyse / 
examine) 

Analyse détaillée avec des concepts / des 
données / des modèles qui montrent des 
liens et une interprétation des tendances 
et/ou d'une évolution (mise en application 
des idées et des concepts). 

Analyse 
(Connaissances et compréhension) 

ÉVALUER 
(evaluate / 
assess) 

Présentation équilibrée d’arguments pour 
discuter du sujet. Un jugement est 
attendu, la conclusion est donc 
essentielle. 

Évaluation  
(Analyse) 
 

EXAMINER 
(consider) 

Passer en revue des informations et 
réagir à partir de celles-ci. 

Analyse 
(Connaissances et compréhension) 

IDENTIFIER 
(identify) 

Nommer ou caractériser. Semblable à 
Donner / Nommer / Indiquer qui exigent 
des élèves une réponse brève ne valant 
généralement qu'un nombre limité de 
points. Par exemple, cette consigne est 
utilisée pour une question demandant aux 
candidats de sélectionner un élément ou 
une idée à partir d'informations. 

Connaissance et compréhension 

PRÉSENTER 
(outline) 

Définir les principales caractéristiques 
pour donner un aperçu ou un résumé des 
éléments clés du sujet/concept évoqué. 
(Terme intermédiaire entre « indiquer » et 
« décrire »).   

Connaissance et compréhension 

INTERPRÉTER 
(interprete) 

Transcrire les informations brutes 
données sous une forme pertinente. 

Analyse 
(Connaissances et compréhension) 

CONSTRUIRE 
(construct) 

Créer une représentation à travers un 
schéma ou un graphique pertinent. 

Compétences et techniques 
(Connaissances et compréhension) 
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6.3 Examens oraux, fiche d'évaluation orale et exemples de questions 

L'examen oral dure 20 minutes. Les candidats tirent un sujet au sort 20 minutes avant leur oral et ils disposent 

donc de 20 minutes pour préparer leur sujet dans une salle déterminée. 

La structure et la durée des examens oraux du baccalauréat de 2 et 4 périodes sont les mêmes. Toutefois, 

les enseignants doivent s'assurer que les questions soumises : 

 sont structurées pour évaluer le cours de 2 périodes à un niveau approprié ET 

 permettent aux élèves de montrer leur maîtrise des compétences indiquées dans le document des 

descripteurs de niveaux atteints (cf. section 5.1.) 

Les examens oraux du baccalauréat portent sur le programme de S7, mais il peut également être fait appel 

aux connaissances acquises au cours des années précédentes, en particulier en S6. 

Le nombre total de questions doit être égal au nombre de candidats augmenté de cinq (nombre de 

candidats+5), dans la limite de 20 questions au maximum pour les grands groupes. 

Lors de la soumission des sujets, les enseignants doivent s'assurer que les quatre thèmes du programme 

de S7 sont répartis de manière équilibrée. Plus précisément, aucun thème ne peut être exclu et aucune 

préférence ne doit être donnée à un thème quelconque (cf. page exemple de la liste des sujets). 

Un atlas doit être mis à la disposition de chaque candidat dans la salle de préparation. Cet atlas peut être 

utilisé par les étudiants pour leur préparation ainsi que pour l'examen oral. 

Structure des questions 

 Chaque question doit porter sur un thème ou une partie précise du programme. 

 Chaque question doit avoir un titre. 

 Chaque question doit comporter un ou deux documents. 

 Il doit y avoir 3 ou 4 questions structurées dans un ordre logique. 

 Généralement, les questions devraient commencer par une description (du document), avant de faire 

appel aux connaissances et à la compréhension (p. ex. donner le contexte du document). La ou les 

dernières questions devraient être plus ouvertes (invitant à la discussion, l'analyse, l'évaluation et au 

jugement, à la réflexion du candidat). 

 Les questions « fermées » très courtes doivent être évitées. 

 Les questions ne doivent pas nécessiter l'utilisation d'une calculatrice. 

Documents 

 Un large éventail de types de documents doit être utilisé (p. ex. images, statistiques, graphiques, 

cartes, données provenant par exemple d'Eurostat). 

 Le ou les documents doivent être clairement liés à la question dans son ensemble. 

 Le ou les documents doivent être considérés comme un point de départ et une aide, un guide pour 

aider les élèves à répondre à une partie de la question. 

 Les documents doivent être aussi récents que possible, à moins que la question ne comporte un 

élément « historique ». 

 Ces documents ne doivent pas être trop compliqués. 

 Les sources des documents sont identifiables et données. 

 Lorsqu'un texte est utilisé, il ne doit pas être trop long (un maximum d'environ 250 mots). Les lignes 

d'un texte écrit doivent être numérotées afin de pouvoir facilement s'y référer lors de l'examen. 

 Une reproduction de bonne qualité est essentielle. Si l'école le permet, la couleur peut être utilisée. 

Langue 

 Le niveau de langue doit être approprié. 

 Les questions doivent être formulées de manière claire et directe. 

 Les élèves doivent être familiarisés avec les verbes de consigne utilisés (cf. section 6.2). 

 De brèves définitions de mots difficiles (dans un texte par exemple) doivent être fournies si 

nécessaire.  
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Fiche d'évaluation orale 

École européenne :    

Nom et prénom de l'étudiant : __________________________________________ 

Groupe/classe de l'élève : _____________________________________________ 

Nom et prénom de l'examinateur :_______________________________________ 

Note Critères d'évaluation orale 

 
Excellent 
9-10 

10 - Le candidat a fait preuve d'une connaissance et d'une compréhension exceptionnelles du sujet. 

Les informations fournies ont été extrêmement bien utilisées pour étayer la réponse du candidat. 

L'élève utilise un large éventail de concepts géographiques et d'exemples/études de cas, qui sont tous 

clairement expliqués et sont directement liés au sujet discuté. La réponse montre une clarté de pensée 

et souvent une organisation, une catégorisation et une hiérarchisation des informations. Les questions 

complémentaires sont traitées avec assurance. 

9 - Le candidat a fait preuve d'une excellente connaissance et compréhension du sujet. Les informations 

fournies ont été très bien utilisées pour étayer la réponse du candidat, démontrant une compréhension claire 

de tous les éléments. L'élève utilise un large éventail de concepts et d'exemples géographiques et démontre 

clairement leur pertinence par rapport au sujet. Les questions complémentaires sont traitées avec assurance. 

 
Très bien 
8-8,9 

8 - Le candidat a démontré une très bonne connaissance et compréhension du sujet. Les informations 

fournies ont été bien utilisées et comprennent des références à tous les documents pertinents. L'élève utilise 

un éventail approprié de concepts et d'exemples géographiques et démontre clairement leur pertinence par 

rapport au sujet. Les questions supplémentaires sont généralement bien gérées.  

 
Bon 
7-7,9 

7 - Le candidat a démontré une bonne connaissance et compréhension du sujet. Les informations fournies 

ont été utilisées de bonne manière et comprennent des références à certains documents pertinents. L'élève 

utilise certains concepts et exemples géographiques, qui sont généralement clairs et appropriés. Les 

questions supplémentaires peuvent se révéler difficiles pour l'élève. 

 
Satisfaisant 
6-6,9 

6 - Le candidat a démontré un niveau satisfaisant de connaissance et de compréhension du sujet. Les 

informations fournies ont été utilisées de manière satisfaisante. La réponse est assez claire et logique. 

Cependant, certains détails sont omis ou ne permettent pas de classer les informations par catégorie ou par 

ordre de priorité. L'élève utilise des concepts et des exemples géographiques, mais ceux-ci sont limités. Les 

questions supplémentaires se révèlent difficiles pour l'élève.  

 
Suffisant 
5-5,9 

5- Le candidat a démontré une connaissance et une compréhension suffisantes du sujet. Les informations 

fournies sont suffisamment détaillées, mais il arrive que des détails importants soient omis. L'élève utilise 

certains concepts et exemples géographiques, mais il y aura un manque de clarté, de structure, de 

cohérence, d'organisation. Les réponses données aux questions supplémentaires sont très limitées. 

 
Insuffisant 
3-4,9 

3 à 4 - le candidat n'a démontré qu'une connaissance et une compréhension limitées du sujet. Les 

informations fournies ont été utilisées mais ne sont ni détaillées ni précises. Utilisation occasionnelle de 

concepts et d'exemples géographiques, mais souvent inexacts ou inappropriés. Des questions 

supplémentaires restent sans réponse. 

Le candidat qui échoue présentera une combinaison des lacunes suivantes : - faits insuffisants, - erreurs 

factuelles; - terminologie géographique erronée ou manquante; - arguments injustifiés et/ou incorrects. 

Les questions complémentaires reçoivent une réponse incorrecte et/ou restent sans réponse. 

 
Très 
insuffisant 
0-2,9 

1 à 2 - Le candidat a démontré une connaissance et une compréhension faibles ou inexistantes du sujet. Les 

informations fournies n'ont pas été utilisées pour étayer la discussion ou l'ont été de manière très limitée. 

Aucun concept ou exemple géographique pertinent n'a été utilisé pour étayer la réponse. Des questions 

supplémentaires restent sans réponse. 

Le candidat qui échoue présentera une combinaison des lacunes suivantes : - faits insuffisants, - erreurs 

factuelles; - terminologie géographique erronée ou manquante; - arguments injustifiés et/ou incorrects. 

Des questions supplémentaires restent sans réponse. 

 
0 

En cas d'absence non excusée ou de fraude  

 
Note finale : 

 

 

Date : ________________________  Signature : 

________________________ 
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EXEMPLE - BACCALAURÉAT ORAL  

 

GÉOGRAPHIE 
2 PÉRIODES 

LANGUE 
FR 

ENSEIGNANT 
XX 

Nombre de sujets 
XX 

 

EXEMPLE - LISTE DES THÈMES ET DES SUJETS 

 

Thème 1 – L'Europe et l'UE 

Sujet 1 - Qu'est-ce que l'Union européenne ? 

Sujet 2 - 

 

Thème 2 – Les milieux naturels européens 

Sujet 3 -  

Sujet 4 - 

 

Thème 3 – Les Européens 

Sujet 5 - Le vieillissement de la population européenne 

Sujet 6 - 

 

Thème 4 – Les mutations de l'économie européenne 

Sujet 7 -  

Sujet 8 - 

 

 

  



 

2022-01-D-45-fr-2  25/27 

 

BACCALAURÉAT ORAL 20XX 

 

GÉOGRAPHIE 
2 PÉRIODES 

LANGUE 
FR 

ENSEIGNANT 
XX 

Sujet 1 

 

Thème 1 - L'Europe et l'UE 
 

Qu'est-ce que l'Union européenne ? 
 

Questions 

1. À l'aide du document 1, décrivez l’évolution de l’UE. 

2. Choisissez deux élargissements et discutez de leur portée sur le développement de 

l'Union européenne. 

3. Utilisez les critères de Copenhague pour évaluer la qualité de la candidature d’un pays 

à l’adhésion à l’UE. 

4. « L’Union européenne est à la croisée des chemins, elle peut continuer à s’élargir ou à 

s’approfondir. » Choisissez une option et évaluez sa pertinence. 

 

Document 

Document 1 : Évolution des États membres de la CEE et de l'UE 

Source : https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/les-elargissements-de-l-union-

europeenne-de-6-a-27-etats-membres/ Consulté le 12/01/2022  

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/les-elargissements-de-l-union-europeenne-de-6-a-27-etats-membres/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/les-elargissements-de-l-union-europeenne-de-6-a-27-etats-membres/
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BACCALAURÉAT ORAL 20XX 

 

GÉOGRAPHIE 
2 PÉRIODES 

LANGUE 
FR 

ENSEIGNANT 
XX 

Sujet 5 

 

Thème 3 - Les Européens 
 

Le vieillissement de la population européenne 

 

Questions 

1. Décrivez l’évolution des structures démographiques de l’Europe visible dans le 

document 1. 

 

2. Expliquez les facteurs explicatifs de ces évolutions démographiques. 

 

3. Analysez les raisons qui font de telles projections démographiques poseront de sérieux 

problèmes aux gouvernements européens d’ici à 2050. Vous pouvez utiliser le document 2 

pour vous aider. 

 

4. Évaluez deux mesures que les états membres de l’UE peuvent utiliser afin de les aider à 

résoudre les problèmes vus précédemment. 
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Documents 

Document 1 – Pyramides des âges, EU-27, 2019 et 2050 

Couleur unie : 2019 / Bordures et fond transparent : 2050 

Bleu : Hommes / Orange : Femmes 

Source : Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-

_statistics_on_population_developments Consulté le 12/01/2022 

 
Document 2 – Des retraités/pensionnés protestent en Espagne au sujet des retraites/pensions « 

déplorables » 
 

Des milliers de retraités sont 

descendus dans la rue pour 

protester jeudi à travers toute 

l'Espagne, appelant le 

gouvernement à augmenter les 

retraites et à défendre le système 

de sécurité sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : extrait de www.thelocal.es, consulté le 23 février 2018. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-_statistics_on_population_developments
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-_statistics_on_population_developments
http://www.thelocal.es/

