
OIB Cambridge - Programme de Géographie 2018 
 
A propos du programme 
 

La Géographie est au coeur de la compréhension et l’interprétation des enjeux qui affectent les populations, les territoires et les                    
environnements, dans l’espace et dans le temps. La Géographie enseignée en OIB aidera les étudiants à développer les connaissances et                    
compétences exigées à la fois par le gouvernement français et par Cambridge International Exams, de façon à assurer au diplôme une                     
équivalence avec le A Level britannique et ainsi de permettre aux étudiants de réussir dans leurs études universitaires. 

La préparation à l’examen se compose de deux modules au sein desquels la notion de développement durable est transversale. A cela                     
s’ajoutent différentes perspectives et interprétations de l’organisation du monde à travers l’étude de cartes centrées sur les enjeux de la                    
mondialisation et du développement. Ces cartes constituent un élément clé de l’enseignement et contribuent au développement d’une                 
réflexion critique sur la représentation des données. 

 

Concepts clés 

Il est important de garder à l’esprit que la Géographie est une discipline académique fondée sur les concepts clés ci-dessous. On attend des                       
professeurs qu’ils rendent concrets ces concepts clés au moyen d’objets d’étude pris à la fois dans leurs caractères généraux et dans leurs                      
spécificités, à travers des exemples et des études de cas. 

1. L’espace: Les significations des différentes formes et distributions dans l’espace de nombreux phénomènes de la géographie humaine. 
2. L’échelle: L’importance de l’échelle géographique dans l’analyse des environnements, des phénomènes géographiques et des territoires, du                 
local au global. 
3. Le territoire: le rôle essentiel des caractéristiques humaines qui créent des territoires distincts, avec des opportunités et des enjeux                    
différents. 
4. L’environnement: Comment les interactions entre une population et son environnement créent le besoin d’une gestion environnementale                 
durable 
5. L’interdépendance: Comment la complexité et l’interaction des systèmes et processus physiques et humains génèrent des liens et des                   
interdépendances. 
6. La diversité: L’importance à la fois des traits communs et des différences entre les territoires, les environnements et les populations. 
7. Le changement: L’importance du changement et le caractère par essence dynamique des territoires, environnements et systèmes. 
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Module 1 – MONDIALISATION ET DEVELOPPEMENT 
en faisant référence aux continents américains, africain, à l’Asie du Sud et du Sud-Est et à l’Asie orientale 

 
 

 
Programme OIB : contenu attendu Références au programme français (approche thématique) 
 
1.1 La mondialisation de l’activité économique 

 
- Les systèmes de production transnationaux et les marchés mondialisés, incluant 
notamment les principaux pôles (principales façades maritimes et villes globales) et flux 
de l’économie mondialisée (échanges commerciaux, flux financiers notamment les IDE et 
les remises migratoires, migrations économiques). 
-le modèle centre-périphérie et la notion d’interdépendance appliqués à l’analyse du 
commerce mondialisé et des modes de production transnationaux. 
 
Etude de cas: ville globale et espace maritime mondialisé 
 
Croquis correspondant: 

-Pôles et flux de la mondialisation 

-Les espaces maritimes, approche géostratégique. 

 

-Acteurs de la mondialisation: les firmes transnationales (FTN). Facteurs contribuant à la 

croissance et à l’organisation spatiale des FTN, notamment la nouvelle division 

internationale du travail. 

Les conséquences des FTN sur le développement à l’échelle mondiale. Les impacts 

positifs et négatifs sur des pays à différentes étapes de leur développement. 

Etude de cas: les candidats doivent étudier l’organisation spatiale et le fonctionnement 
d’au moins deux FTN à l’échelle mondiale 

 
 
 
Les territoires dans la mondialisation 
 
Une ville mondiale (étude de cas) 
Les espaces maritimes: approche géostratégique 
 
 
 
La mondialisation en fonctionnement 

Un produit mondialisé (étude de cas) 
Processus, acteurs, débats, 
Mobilités, flux et réseaux 
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- Acteurs de la mondialisation: les gouvernements nationaux. Facteurs contribuant à 
l’émergence et à la croissance des nouveaux pays industrialisés (NPI). Le rôle des Zones 
Economiques Spéciales (ZES) et des marchés communs. 
Etude de cas: les candidats doivent étudier l’émergence d’un NPI 
 
- Acteurs de la mondialisation: les organisations internationales. Le rôle du Fonds 
Monétaire International, de la Banque mondiale et de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) dans la mondialisation économique. 
 

 
1.2 Le développement dans l’espace mondial et dans l’espace mondialisé 
 
- Qu’est-ce que le développement et comment est-il mesuré? 
- Définir et expliquer les inégalités socio-économiques à l’échelle globale; en connaître la 
répartition spatiale. 
- Les candidates doivent être capables de discuter de manière argumentée des mesures 
et indices de développement humain et d’inégalités de développement. 
 
- Les candidats doivent prendre en compte plusieurs facteurs qui contribuent au mal 
développement (facteurs géopolitiques et économiques tel que les conflits, la corruption, 
l’exploitation par une/des FTN, ainsi que les contraintes géographiques et les facteurs 
historiques) 
 
-Introduction au développement durable: de quoi s’agit-il et comment le mesurer? Se 
référer aux objectifs du développement durable définis par l’ONU. Insistance sur les 
dimensions sociales, économiques et politiques du développement durable, ainsi que ses 
dimensions environnementales. 
Etude de cas: les candidats doivent étudier les facteurs de mal-développement dans au 
moins deux pays différents. 
 
- L’endettement des pays: causes, faits, enjeux. La crise internationale de la dette et 
l’allègement de la dette. 

 
 
 
 
 
 
Les territoires dans la mondialisation 
 
Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation 
 
 
 
 
 
 
L’Afrique: les défis du développement 
 
Le continent africain face au développement et à la 
mondialisation 
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- Différents types d’aide au développement et de donateurs internationaux. Le rôle des 
organisations internationales (Banque mondiale, FMI) et des ONG dans l’aide au 
développement. 
 
- Différentes stratégies/voies de développement: stratégies top-down, stratégies 
bottom-up, stratégies orientées vers l’exportation, le changement sectoriel, le tourisme 
durable. 
 
Etude de cas: les candidats doivent être capables de discuter de manière argumentée la 
réussite de différentes stratégies de développement dans au moins deux pays différents. 
 
Croquis correspondant: inégal développement et inégale intégration dans l’espace 

mondialisé: le cas du continent africain 

 
1.3 Les disparités régionales à l’intérieur des pays 
 
- Les inégalités de développement socio-économique au sein d’un pays. 
- Le modèle centre-périphérie appliqué à l’échelle nationale. 
- Le processus cumulatif résultant d’un/des avantages initiaux, des effets de diffusion et 
de rétroaction. 
- La gestion du développement régional et des stratégies de développement régional. 
 
Etude de cas: les candidats doivent étudier, à l’échelle d’un pays, la politique de 
développement régional, les disparités régionales, quelques-uns des enjeux à relever 
pour remédier à ces disparités; les candidats doivent évaluer les solutions mises en place. 
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EPREUVES ORALES - Module 1 
 
 
Termes clés 
 

Problématiques 

 
- Classification des pays par niveau de 
développement 
- Indicateurs de développement humain 
- Le Sud 
- Classification des pays par niveau de 
revenu (pays à revenu élevé, 
intermédiaire et faible) 
- Pays les Moins Avancés (PMA) 
- Conflits politiques 
- Objectifs de Développement Durable 
(ODD) de l’ONU 
- Pauvreté dans le monde 
-Centre-périphérie 
-Désindustrialisation 
-Libre-échange 
- Investissement Direct Etranger (IDE) 
-Mondialisation 
-Commerce mondialisé 
-Interdépendance 
-Organisations internationales 
-Nouveau Pays Industrialisé 
-Nouvelle division internationale du 
travail 
-Sous-traitance 
-Zones économiques spéciales (ZES) 
-Firme transnationale (FTN) 
-Marché commun 

 
-Expliquez les inégalités de développement entre les pays du Sud. 
-Le Sud: unité ou diversité? 
-Analysez les causes du mal-développement. 
-Dans quelle mesure le milieu naturel d’un pays limite-t-il son développement? 
-La limite Nord/Sud est-elle encore un concept opératoire?  
-Les indicateurs économiques suffisent-ils à mesurer le développement? 
-Etudiez les principales caractéristiques du développement durable. 
-Dans quelle mesure les conflits politiques constituent-ils l’obstacle le plus important à relever pour lutter 
contre le mal-développement? 
-Différences et similitudes des causes du mal-développement. 
-Etudiez le rôle des différents secteurs d’activité dans le processus de développement. 
-Dans quelle mesure la mondialisation est-elle responsable de l’accroissement des inégalités mondiales? 
-Les grandes puissances économiques dans l’économie mondialisée: quel rôle? 
-Analysez les conséquences positives et négatives de la mondialisation. 
-Dans quelle mesure toutes les régions du monde bénéficient-elles de la mondialisation? 
-Analysez les conséquences de la délocalisation et de la sous-traitance à l’échelle internationale. 
-Analysez le rôle des FTN dans le processus de mondialisation. 
-Dans quelle mesure la mondialisation a-t-elle influencé les mutations de l’industrie dans les grandes 
puissances économiques? 
-Identifiez les facteurs qui contribuent au commerce mondialisé et à ses évolutions. 
-Dans quelle mesure l’industrialisation des NPI dépend-elle de la mondialisation? 
-Dans quelle mesure les marchés communs empêchent-ils la mondialisation? 
-Etudiez le rôle des gouvernements dans la mondialisation et le développement. 
-Démontrez l’importance des principaux pôles et flux dans la mondialisation de l’activité économique. 
-Etudiez les causes et les conséquences de la nouvelle division internationale du travail. 
-Evaluez les facteurs qui expliquent la croissance des NPI. 
-Evaluez le rôle des organisations internationales dans la mondialisation et le développement. 
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-Aide au développement 
-Classification des pays par niveau de 
revenu (pays à revenu élevé, 
intermédiaire et faible) 
-Stratégies de développement 
-Organisations non-gouvernementales 
(ONG) 
-Tourisme durable 
-Pays pauvres très endettés (PPTT) 
- Inégalités régionales 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Etudiez les facteurs qui contribuent à la distribution spatiale des FTN. 
-Dans quelle mesure la présence de FTN peut-elle profiter à des pays de niveaux de développement différents? 
-Etudiez les éléments principaux qui composent l’économie mondialisée. 
-Du commerce ou de l’aide au développement, quelle est la meilleure des deux stratégies pour se développer? 
-Dans quelle mesure le commerce équitable est-il une stratégie efficace de développement? 
-Analysez le rôle des ONG dans le processus de développement. 
-Dans quelle mesure le développement durable est-il possible? 
-.Evaluez le succès de différentes stratégies de développement. 
-Dans quelle mesure les stratégies de développement respectent-elles les principes de la durabilité? 
-Donnez les similitudes et les différences de différentes stratégies de développement qui ont réussi. 
-Jusqu’à quel point, d’après vous, peut-on dire que les stratégies bottom-up sont les meilleures pour remédier 
au mal-développement? 
-Le tourisme durable: mythe ou réalité? 
-Jusqu’à quel point l’endettement est-il une contrainte au développement des pays à faible revenu? 
-Etudiez les facteurs des inégalités régionales à l’intérieur des pays. 
-Etudiez les causes du développement d’un centre économique à l’intérieur des pays. 
-Evaluez le succès de stratégies mises en place pour faire face aux inégalités régionales. 
-Dans quelle mesure la localisation spatiale et l’environnement sont-ils responsables d’inégalités régionales? 
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Module 2: URBANISATION ET ENJEUX DEMOGRAPHIQUES 
en faisant référence aux continents américains, africain, à l’Asie du Sud et du Sud-Est et à l’Asie orientale 

 
 

 
Programme OIB : contenu attendu Références au programme français (approche régionale) 
 
2.1 Développement des villes; enjeux liés à l’urbanisation et aux migrations 
 
- Croissance urbaine. Le processus d’urbanisation, ses causes et conséquences, dans des 
pays à différentes étapes de leur développement 
 
- Expliquer les  migrations internes: le modèle push-pull, processus et modèles des 
migrations (notamment en lien avec la distance et avec l’âge), le rôle des contraintes, 
obstacles et barrières aux migrations (ex: coût financier, les frontières internationales) 
- Migrations des campagnes vers les villes et des villes vers les campagnes: les facteurs et 
leurs conséquences à la fois pour le lieu d’origine et pour le lieu de destination (notamment 
les conséquences sur les structures démographiques). 
 
- La notion de mégapole et la distribution spatiale des mégapoles 
-  Facteurs de croissance des mégapoles et enjeux auxquels elles font face 
- La notion de ville durable et la question de la qualité du cadre de vie 
 
Etude de cas: les candidats doivent étudier des mégapoles dans au moins deux pays de 
niveau de développement différent; ils doivent en montrer les défis et évaluer les 
tentatives mises en oeuvre pour relever ces défis. 
 
Croquis correspondant: Mumbai: inégalités et dynamiques territoriales 

 
2.2 Migrations internationales 
 
 - Migrations volontaires et forcées 

 
  
 
 
L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance 
 
Mumbai: modernité, inégalités (étude de cas) 
Asie du Sud et de l’Est: Les défis de la population et de la 
croissance 
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- Facteurs et modèles de migrations internationales (notamment les flux de migrants 
économiques et de réfugiés) en lien avec des théories des migrations (le modèle push-pull 
mis au point par Lee) 
- Les conséquences pour les pays de départ et les pays d’arrivée 
- La gestion des migrations internationales 
 
Etude de cas: les candidats doivent étudier différents flux de migrations internationales: 
leurs facteurs, nature, formes et conséquences sur les lieux de départ et les lieux de 
destination 
 
2.3 Enjeux démographiques 
 
- L’accroissement naturel comme composante de l’évolution démographique: taux 
d’accroissement naturel, taux de natalité et de mortalité, taux de fertilité,  taux de 
mortalité infantile 
- Facteurs (sociaux, économiques, environnementaux et politiques) qui expliquent les 
niveaux de natalité, de fertilité et de mortalité 
 
- Structure démographique (âge, sexe, dépendance et ratio de dépendance) et 
interprétation de ses représentations 
- Transition démographique: évolutions des taux de natalité et de mortalité sur le temps 
long 
- Un commentaire informé et argumenté du modèle de la transition démographique, 
étapes 1 à 5 
 
- Enjeux liés au rajeunissement et au vieillissement de la population 
 
Etude de cas: les candidats doivent étudier des exemples de rajeunissement et de 
vieillissement démographiques, ainsi que les conséquences de ces évolutions 
démographiques pour le développement d’un pays. 
 
- Interrelations entre population et développement: évolution du taux de mortalité infantile 
et de l’espérance de vie, sur le temps long. 

 
 
 
 
L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance 
 
Mumbai: modernité, inégalités (étude de cas) 
Asie du Sud et de l’Est: Les défis de la population et de la 
croissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance 
Japon-Chine: concurrences régionales, ambitions mondiales 
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Etude de cas: les candidats doivent comparer les politiques démographiques d’au moins 
deux pays, en s’intéressant au solde naturel positif et négatif, aux difficultés que cela 
soulève et en évaluant les tentatives de solution mises en oeuvre. (L’étude de cas doit 
inclure des tentatives de modification du solde naturel et de gestion des changements 
démographiques engendrées) 

 

 
 
EPREUVES ORALES - Module 2 
 
 

Termes clés Problématiques 
 
-Obstacles aux migrations 
- Migrations internes 
- Mégapole 
- Habitat informel 
- Ville durable 
- Urbanisation 
- Migrant économique 
- Migration internationale 
- Réfugié 
- Remise migratoire 
- Ratio de dépendance 
- Vieillissement 
démographique 
- Modèle de la transition 
démographique 
- Solde naturel 
- Structure 
démographique 
- Politiques natalistes et 
antinatalistes 

 
-Analysez les défis qui pèsent sur les mégapoles. 
-Expliquez le développement des inégalités dans les mégapoles du Sud. 
-Dans quelle mesure les types de migration sont-elles déterminées par le développement économique d’un pays? 
-Dans quelle mesure les types de migrations régionales dans les grandes puissances économiques, telles que les Etats-Unis ou la 
Chine,sont-elles une réponse à la mondialisation? 
-L’urbanisation dans les pays en développement: défis et opportunités. 
-Villes durables: quelles caractéristiques? 
-Donnez les similitudes et les différences des enjeux auxquels font face les mégapoles de pays de niveaux de développement 
différents. 
-Evaluez le succès de stratégies mises en place pour faire face aux enjeux que soulèvent les mégapoles. 
-Identifiez et expliquez les causes de la multiplication des mégapoles dans le monde. 
-Etudiez les causes et les conséquence de la multiplication des mégapoles dans le monde. 
-Etudiez les causes des migrations internationales. 
-Analysez les conséquences des migrations internationales sur le pays de départ et sur le pays d’accueil. 
-Etudiez le lien entre démographie et développement. 
-Analysez les conséquences du rajeunissement démographique sur le développement. 
-Analysez les conséquences du vieillissement démographique sur les pays développés. 
-Analysez les facteurs qui déterminent la structure démographique. 
-Les conséquences des enjeux démographiques dans des pays de niveaux de développement différents: similitudes et 
différences. 
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- Rajeunissement 
démographique 
 

-Evaluez les stratégies mises en place pour faire face aux enjeux démographiques. 
-Les conséquences de politiques démographiques différentes: similitudes et différences. 
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