
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Option complémentaire de géographie 
Le programme de géographie en option traite de questions sociales, culturelles, 
économiques, géopolitiques et environnementales. Les thèmes sont choisis par les 
élèves. 
 
Sa forme laisse de larges plages aux expériences ou aux exercices pratiques, sous forme 
individuelle ou en groupe. 
 

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

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

 

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 et 
les défis de demain. 

Quelques sujets abordés en OC2 cette 
année : 
 
- les réseaux sociaux 
- les jeunes et l'argent 
- l'organisation d'un supermarché 
- l'influence de la beauté 
- le bonheur 
- les études de genre (féminisme, LGBT+) 
- la société de consommation 
- les méchants 
- etc. 

Pour l’OC2 

Quelques thèmes abordés : 
 
- Vers un monde sans glace et sans neige ? 
- Où habitera-t-on demain ? 
- Quelle sera notre relation aux robots ? et 
aux autres ? 

- La Chine sera-t-elle maître du monde ? 
- Que mangera-t-on demain ? 
 

 

Observation directe et analyse de genre : 
Quelle est le lieu occupé par les uns et les 

autres et leurs activités respectives ? 

Pour en savoir plus 

Pour l’OC3 
Le cours est axé autour des enjeux de société et 
propose de travailler sur des futurs possibles : soit du 
MONDE d’avant au MONDE d’après. 
Il offre donc des techniques de prospective : 
 
þ Vous utilisez des méthodes de prospective 
(modélisation, théorie des jeux, jeux d'acteurs, 
identification des signaux faibles) 
þ Vous construisez des scénarios prospectifs 
þ Vous défendez vos scénarios 
 
 
 


