
Politique mondiale 
Le cours de politique mondiale est un nouvel élément prometteur du groupe de 
matières individus et sociétés du Programme du diplôme. Il explore des concepts 
politiques fondamentaux comme le pouvoir, l’égalité, la durabilité et la paix dans 
divers contextes et à travers différentes approches. Il permet aux élèves de déve-
lopper une compréhension des dimensions locales, nationales, internationales et 
mondiales de l’activité politique, et leur offre la possibilité d’explorer des thèmes 
politiques ayant une incidence sur leur propre vie. Ce cours est en phase pilote 
depuis 2012 et sera proposé comme matière principale à tous les établissements 
scolaires dispensant le Programme du diplôme en 2015.

Programme d’études

Tronc commun — Les hommes, le pouvoir et la politique

Les élèves du niveau moyen et du niveau supérieur étudient le même tronc com-
mun portant sur les hommes, le pouvoir et la politique. Il se compose de quatre 
thèmes centraux.

•	 Pouvoir,	souveraineté	et	relations	internationales	 
•	 Droits	de	l’homme	 
•	 Développement 
•	 Paix	et	conflits	

« Il est difficile de penser à une 
matière mieux adaptée aux 
élèves de l’IB : la combinaison 
d’une introduction à des concepts 
théoriques stimulants et l’immersion 
dans des événements politiques 
réels est à la fois plaisante et 
fascinante. »

— Jo Barnes, élève de 2e année du 
Programme du diplôme, The Abbey 
School, Reading, Royaume-Uni.



Les concepts clés et les contenus imposés sont précisés pour 
chaque	thème	central.	Des	bases	théoriques	et	des	exemples	
possibles sont suggérés pour aider la planification des ensei-
gnants. Toutefois, c’est le contexte dans lequel la politique 
mondiale est étudiée qui détermine les enjeux politiques con-
temporains les plus pertinents à explorer, ainsi que les exem-
ples et les études de cas qui impliqueront au mieux les élèves.

Complément du NS – Défis politiques mondiaux 
contemporains

Les élèves du niveau supérieur étudient également deux 
défis politiques mondiaux contemporains à travers l’analyse 
d’études	de	cas	qu’ils	auront	eux-mêmes	choisies.	Deux	thèmes	
doivent être sélectionnés à partir des six thèmes suivants.  

•	 Environnement 
•	 Pauvreté 
•	 Santé	 
•	 Identité 
•	 Frontières	 
•	 Sécurité

Évaluation

Les élèves du niveau moyen et du niveau supérieur accomplis-
sent les mêmes tâches d’évaluation interne, ce qui leur donne 
la possibilité d’explorer de façon pratique le thème central 
commun du cours : les hommes, le pouvoir et la politique. Les 
élèves entreprennent une activité favorisant l’engagement 
comme s’entretenir avec des décideurs politiques sur un 
thème de développement, participer à un jeu de simulation 
ou organiser une campagne de sensibilisation sur les droits 
de	l’homme.	Dans	leur	rapport	écrit	évalué,	ils	examinent	un	
enjeu politique dont ils ont pris connaissance grâce à leur ac-
tivité, à l’étude de la politique mondiale et à des lectures com-
plémentaires. 

Le cours de niveau moyen est évalué au moyen d’une épreuve 
reposant sur des documents de stimulation (épreuve 1), d’un 
essai (épreuve 2), et de l’exercice d’évaluation interne. Les 
élèves	 du	 NS	 doivent	 répondre	 à	 une	 question	 à	 réponse	
développée supplémentaire dans l’épreuve 2. Pour l’évaluation 
externe, ils doivent également envoyer l’enregistrement vidéo 
 d’une présentation orale au cours de laquelle ils discutent d’un  

enjeu politique illustré dans chacune de leurs études de cas. 

Expériences pilotes

Un cours pertinent et intéressant

Trente établissements scolaires proposant le Programme du 
diplôme ont été sélectionnés pour participer au projet pilote 
du cours de politique mondiale, entre 2012 et 2015. Leurs ex-
périences du cours pilote ont été très positives et ont mis en 
évidence les points suivants.

•	 Le	développement	de	la	sensibilité	internationale	et	de	la	
prise de conscience de multiples points de vue se trouve 
au cœur de ce cours. Il encourage la pensée critique, 
l’écoute, le dialogue et le débat, et renforce la capacité 
des élèves à interpréter des prises de position en concur-
rence ou contestables. 

•	 Les	élèves	ont	l’occasion	d’apprendre	et	de	comprendre	
des enjeux qui les intéressent. Le mouvement régulier 
entre, d’une part, les grandes idées de la politique mon-
diale représentées dans les concepts clés et, d’autre part, 
les exemples et les études de cas du monde réel qui illus-
trent ces concepts, rend ce cours pertinent et stimulant.

•	 Les	élèves	découvrent	la	façon	dont	les	enjeux	politiques	
sont reliés entre eux, à différents niveaux de la politique 
mondiale. Les enjeux mondiaux ont des ramifications lo-
cales, et les enjeux locaux s’inscrivent souvent à l’intérieur 
de phénomènes sociaux plus larges. 

•	 Le	cours	offre	aux	enseignants	et	aux	élèves	la	liberté	de	
se concentrer sur les enjeux politiques contemporains les 
plus pertinents dans leur contexte local.

•	 L’évaluation	interne	de	l’activité	favorisant	l’engagement	
et l’exposé oral requis au niveau supérieur représentent 
des tâches d’évaluation nouvelles et stimulantes.

Pour plus d’informations

Veuillez	consulter	le	Centre	pédagogique	en	ligne	(CPEL)	
ou envoyer un courriel à dpdevelopment@ibo.org.
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