
Ce cours au choix t’amène à interpréter des enjeux territoriaux et à construire ta conscience 
planétaire.  

La géographie est en constante évolution et se redéfinit à la lumière des problèmes contem-
porains. Parmi ceux-ci, la rareté de l’eau, la métropolisation, les migrations internationales, 
les besoins énergétiques, et nourrir la planète sont des enjeux auxquels il faut particulière-
ment porter attention.  

Tout au long de ta formation, tu apprends à observer, à analyser et à interpréter le plus 
objectivement possible ces enjeux territoriaux à l’échelle planétaire.  

En démontrant l’interdépendance des territoires sur lesquels se manifestent les enjeux à 
l’étude, tu construis ta conscience citoyenne planétaire.

Description

Enjeux du monde contemporain 
Géographie 41411 - en ligne
Enjeux du monde contemporain 
Géographie 41411 - en ligne

Contenu du cours

La métropolisation : inégalité, 
domination, ville durable, réseau 

Nourrir la planète : modernisation agricole, 
sécurité alimentaire (malnutrition, famine, 
disette, maladie), échanges 

La rareté de l’eau : gestion de l’eau, 
contamination/pollution de l’eau, irrigation/-
drainage, répartition inégale 

Les besoins énergétiques : énergie renouve-
lable, énergie non renouvelable, réserve éner-
gétique, dépendance énergétique 

Les migrations internationales : immigrant illégal, immigrant temporaire/permanent, 
migration volontaire/forcée, intégration/exclusion, frontière 
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activités (en utilisant le langage cartographique et géographique)

Tu utiliseras le logiciel de cartographie et d’analyse ArcGis 

Tu visiteras le monde grâce à Google Earth 

Tu réfléchiras aux solutions possibles d’un enjeu choisi par ton groupe  

Tu comprendras ce qui se passe dans le monde, en discutant des enjeux d'actualité 

Tu produiras un magasine collaboratif concernant les énergies renouvelables 

Tu produiras un montage vidéo dans lequel tu compareras l’enjeu de l’apport alimentaire entre pays riches 
et pays pauvres
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Emplois visés possibles
Géographie et aménagement du territoire  

Spécialiste en relations internationales 

Agent de développement international  

Relations internationales 

Interprétation de l’environnement 

Ingénieur 

Journaliste 

Analyste en géographie humaine 

Urbaniste 

Arpenteur 
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