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PROBLÈMES ET ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN  

(SCH-5101-2) 
PRÉSENTATION  

Le but de ce cours est de vous amener à mieux comprendre des problèmes et enjeux du monde actuel traitant 

de la gestion de l’environnement, des déplacements de la population et de la répartition de la richesse.   

Vous développerez aussi deux compétences :  interpréter un problème du monde contemporain et prendre 

position sur un enjeu pour chacun des thèmes à l’étude. La description de ces compétences se retrouvent aux 

pages X et XI du cahier Immédiat. 

MATÉRIEL REQUIS (À se procurer auprès du magasin scolaire) 

- Le guide SCH-5101-2 IMMÉDIAT : Problèmes et enjeux du monde contemporain 1 

- Le DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT : TRAVAUX PRATIQUES (ENVIRONNEMENT - POPULATION  

RICHESSE) 

- Le document ANNEXES 

D’autres documents seront disponibles en classe pour vous aider à compléter votre formation. 

Avant de débuter votre apprentissage, consultez les pages I à IX de votre cahier pour vous familiariser avec la 

structure du cahier. 

A la fin de chaque thème exploré, vous devrez obligatoirement avoir compléter le travail requis et venir le 

présenter à votre enseignant. 

 

ÉVALUATION 

L’évaluation de ce cours sera faite selon la définition du domaine d’examen (DDE) tel que prescrit par le 

ministère de l’Éducation. 

L’évaluation est en 2 parties distinctes : 

➢ 1e partie : Évaluation en salle d’examen  durée : 180 minutes  Pondération : 75 % 

Vous n’aurez droit à aucune note. Un document contenant de la documentation sera fourni. 

Au moins un prétest vous sera présenté pour vous aider à vous préparer. 

 

➢ 2e partie : Présentation orale   durée : 15 minutes  Pondération : 25 % 

Vous aurez à présenter un exposé argumentatif sur une question touchant le contenu du cours. Votre 

présentation sera de 5 minutes suivie d’une période d’échange avec le public de 10 minutes.  

IMPORTANT 

Pour obtenir une réussite pour ce cours, les deux parties doivent être réussies.  
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FEUILLE DE ROUTE 

INTRODUCTION AU COURS Visionner vidéo d’introduction (Capsule INTRODUCTION SCH-5101 2) 

 

INTRODUCTION 

ÉTAPES PAGES COMMENTAIRES 

Le monde et la géographie  1 à 9 Exploration de notre monde 

Le monde et la politique 10 à 13 Exploration sur les courants politiques modernes 

Le monde et l’économie  14 - 15 Quelques éléments théoriques sur l’économie 

Le monde et l’histoire  16 à 23 
Les événements historiques marquants pour comprendre notre 
monde 

Le monde et les médias 24 à 29 Comprendre le contexte médiatique     

Révision 30 - 31 
Venir faire corriger votre travail.  

Discussion avec l’enseignant 

 

 

1e Thème :   ENVIRONNEMENT 

ÉTAPES PAGES COMMENTAIRES 

Introduction 32 - 33  

Points de repères 34 à 37 Concepts importants 

Activité d’amorce 38 – 39  

Les problèmes 

environnementaux 
40 à 47 Bien comprendre et se souvenir 

Agir pour l’environnement 48 à 55 
Différents moyens pour intervenir. La page 49 (Rapport 

Brundtland) sera approfondi dans votre document de travail 

Les ententes internationales 56 à 59 Éléments factuels importants 

Révision (p. 60 à 63) 60 à 63 Faire corriger votre travail.  Discussion avec l’enseignant 

Document 

d’accompagnement 
1 à 5 

Document « Annexes » accompagne le document de 

travail. Faire corriger votre travail. Discussion 

 

https://youtu.be/v0WHRz5c2dI
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2e  Thème :   POPULATION 

ÉTAPES PAGES COMMENTAIRES 

Introduction  64 - 65  

Points de repères  66 à 69 Concepts importants 

Activité d’amorce  70 – 71  

L’évolution de la population 

mondiale  
72 à 75 Facteurs importants sur la démographie 

La migration, un 

phénomène mondial  
78 à 83 Au cœur du débat actuel 

Les motifs des migrations  84 à 91 Au cœur du débat actuel 

Aspects politiques, 

économiques et sociaux des 

migrations  

92 à 99 Au cœur du débat actuel 

Révision (p. 100 à 103) 100 à 103  Faire corriger votre travail 

Document 

d’accompagnement  
6 à 15 Faire corriger votre travail. Discussion 

 

3e  Thème :   RICHESSE 

ÉTAPES PAGES COMMENTAIRES 

Introduction   104 - 105  

Points de repères 106 à 109 Concepts importants 

Activité d’amorce   110 – 111  

La richesse d’un pays  112 à 115 Concepts importants 

La disparité de richesse  
116 à 121 

Important. Cette section est liée avec les mouvements de 

population 

Les causes de la disparité  122 à 135 Important.  

Les solutions possibles  136 à 139 À explorer en lien avec votre document de travail 

Révision  140 à 143 Faire corriger votre travail 

Document 

d’accompagnement  
16 à 19 Faire corriger votre travail. Discussion 

 


