
2ème année d’OC
Regarder et comprendre 
le monde

1ère année d’OC
Regarder et comprendre la 
société



Comprendre la société



REGARDER ou RECHERCHER 
des informations

L’observation directe

L’entretien

L’analyses de contenu

Le questionnaire



L’observation directe











Le questionnaire







L’analyse de contenu







Trump versus Obama







Morgane Dobler, Charlotte Henz, Brendan Berthold, Xavier Buchwalder

Géographie OC, avril 2012













Une question descriptive : quelle discrimination ?

Une recherche d’information : une analyse de 
contenu

Des résultats

Une suite : pourquoi ?



Plusieurs techniques
ou

techniques associées
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aînés cadets

chocolat

bonbons



Fève de chocolat → stimulation de l’activité cérébrale

LA RAISON



https://www.rts.ch/play/tv/specimen/video/le-rang-de-naissance-influence-la-personnalite?id=7430648

Acides de fruit→ production d’énergie

L’ACTION

https://www.rts.ch/play/tv/specimen/video/le-rang-de-naissance-influence-la-personnalite%3Fid=7430648


Place dans la fratrie

=

Personnalité

=

Goût alimentaire



EXPERIENCE - PROTOCOLES



Quatre ou cinq modules 
durant l’année

Une technique
Une thématique



Des thèmes – dans le domaine des 
sciences humaines – à choix

De petites intro théoriques.

- Le don
- Les théories du complot
- La relation homme - femme
- L’image (ou la représentation)
- Les discriminations

- La beauté









1ère année d’OC
Quatre ou cinq modules 
théoriques et pratiques

Mais aussi … acquérir des 
techniques  de présentation 
(écrite et orale)

et encore discuter de 
quelques éléments de 

psychologie ou en sociologie 
…



2ème année d’OC

Regarder et 
comprendre le 

monde 
d’aujourd’hui et de 

demain



Faire de la 
prospective

Quelques 
concepts

v Évolutions et continuités

v Cycles

v Ruptures















Faire de la 
prospective

Quelques 
méthodes

v Modéliser (la logique)

v Négocier 

v Imaginer (les signaux faibles)



2ème année d’OC

Le monde 
d’aujourd’hui et de 

demain

Quelques concepts

Quelques méthodes

Quelques thèmes



Relations 
amoureuses



Ville et 
mobilité



Le travail



Relations 
internationales



Quatre à six modules 
durant l’année

Un thème
Une méthode



2ème année d’OC

Comprendre le monde 
aujourd’hui et demain : 

un peu de prospective



OC Géo
etc.

psychologie

ethnologie

anthropologie

sciences 
politiques

aménagement
du territoire

architecture

économie

histoire

sociologie

géographie

OC
géographie



https://www.geolycee.com


