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Baccalauréat en géographie 
Synthèse du tronc commun 

Intentions du cheminement Objets d’études/thèmes porteurs Compétences développées 

 Amener les étudiants à développer une approche 
scientifique et multiscalaire pour la résolution de 
problèmes entre les sociétés et leurs 
environnements 

 Apprendre à planifier, à organiser et à réaliser  
un travail de recherche qui comprend un volet 
sur le terrain 

 Développer un jugement critique (réfléchi et 
nuancé) par rapport à l'actualité socio-
économique et environnementale, pour mieux 
comprendre les inégalités socioéconomiques 
dans le monde, leurs origines et leurs 
conséquences 

 Sensibiliser les étudiants au développement des 
sociétés humaines à travers ses manifestations 
et ses conséquences en l’amenant à tisser des 
liens entre les différentes échelles spatiales 
(locale, régionale, nationale et internationale) 

 Comprendre l’évolution de la Terre et les 
processus qui façonnent sa surface 

 Comprendre la répartition et les caractéristiques 
des principaux biomes terrestres et aquatiques 

 Appliquer les connaissances fondamentales, les 
méthodes et les techniques de l’analyse 
géographique acquises au cours de la formation 
dans le cadre d’une étude de l’interaction entre 
composantes naturelles et humaines 

 Sensibiliser les étudiants aux enjeux éthiques  
de la discipline comme futurs géographes et 
comme citoyens 

 Diversité des établissements humains à l’échelle 
planétaire 

 Étude des principaux aspects économiques, 
sociaux, politiques, institutionnels, historiques et 
culturels des relations entre les groupes et 
l’espace qu’ils occupent 

 Relations entre les sociétés humaines, leurs 
activités économiques, leur mobilité et leurs 
espaces géographiques 

 Fondements historiques de la formation des 
États, à l’actualité politique et à ses racines 

 Système climatique et son fonctionnement 

 Impacts des changements climatiques sur 
l’environnement physique et humain 

 Mesures d’adaptation envisagées pour atténuer 
les changements climatiques (accords 
internationaux, situation québécoise et 
canadienne) 

 Interactions des phénomènes biogéographiques 
liés à l’équilibre des environnements naturels et 
la biodiversité 

 Perturbations naturelles ou anthropiques des 
milieux terrestre et aquatiques (introduction 
d’espèces, feux de forêt, volcanisme, toxicité 
environnementale) 

 Structure de la terre et son dynamisme 
(tectonique des plaques, structure et morphologie 
des continents et fonds océaniques, érosion et 
transport des sédiments, régime hydrique)  

 Communication des résultats de recherche de 
façon appropriée pour des audiences diverses 

 Utilisation des instruments appropriés permettant 
d’effectuer la collecte, la structuration, la gestion 
et le traitement des données 

 Travail sur le terrain et prise de mesures avec 
des techniques et des outils variés 

 Illustration des phénomènes par la cartographie 
assistée par ordinateur 

 Réalisation d’analyse en laboratoire 
d’échantillons recueillis sur le terrain 

 Modélisation climatique 

 Utilisation des méthodes statistiques 
appropriées et interprétation des résultats  

 Appliquer les principes d’éthique dans la 
réalisation d’analyses et la communication  
de résultats  
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Baccalauréat en géographie 
Concentration Aménagement du territoire québécois 

Intentions du cheminement Objets d’étude/thèmes porteurs Compétences développées 

 Acquérir des connaissances fondamentales 
sur les paysages humanisés et le rôle que 
tiennent, dans leur composition et leur 
développement, les dimensions naturelles, 
historiques, culturelles, sociales, économiques 
et politiques 

 Développer des capacités quant à l’élaboration 
et à la mise en œuvre de projets inhérents à 
l’aménagement et au développement durable 
du territoire 

 Comprendre les enjeux éthiques de 
l’aménagement du territoire 

 

 Mise en valeur du territoire 

 Patrimoine 
 Paysage 
 Mobilité 

 Développement durable 

 Conciliation entre économie, environnement 
et société  

 Mécanismes de gouvernance 

 Aspects législatifs 
 Règlementations 
 Établissement des plans d’aménagement 
 Participation publique 

 Étude des territoires et ses affectations 

 Urbain-rural  
 Public-privé 

 Perspectives autochtones et allochtones 

 Évolution du territoire dans le contexte des 
changements climatiques et de 
l’anthropisation 

 

 Études d’impacts 

 Évaluation environnementale, sociale et 
économique 

 Intégration des SIG et de la télédétection en 
vue de faire une analyse spatiale. 

 Analyse cartographique d’un plan de zonage 

 Analyse qualitative, recherches sociales et 
environnementales 

 Analyse de discours 

 Analyse de risques 

 Planification stratégique 

 Localisation et exploitation de bases de 
données et de sources juridiques et 
administratives 
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Baccalauréat en géographie 
Concentration Géographie des espaces mondiaux 

Intentions du cheminement Objets d’études/thèmes porteurs Compétences développées 

 Maîtriser des connaissances sur la géographie 
mondiale dans ses dimensions, historiques, 
culturelles, sociales, économiques, naturelles, 
urbaines, politiques et démographiques, 
urbaines 

 Analyser les principales dynamiques 
démographiques, géographiques et politiques 
des interactions entre les sociétés humaines 
et l'environnement naturel aux échelles locale, 
régionale, nationale, continentale et mondiale 

 Développer des aptitudes de synthèse de cas 
géographiques 

 

 Les nombreuses dimensions de la 
mondialisation : 

 Historique 
 Économique 
 Culturelle et sociale 
 Environnementale 
 Juridique 

 Géopolitique de l’eau 

 Géographie de la viticulture 

 Migration internationale 

 Migration forcée 

 Questions autochtones 

 Géographie internationale, plus précisément :  

 Afrique 
 Amérique Latine 
 Asie du Sud-Est 
 Canada 
 Québec 
 États-Unis 
 Pacifique Sud 
 Russie et républiques périphériques 

 

 Analyses statistiques 

 Études de cas 

 Analyse spatiale  

 Représentation et analyse infographique 

 Synthèse de documents 

 Analyse critique  

 De l’actualité 
 Des sources 
 Des discours 

 Analyse multiscalaire 

 Analyse comparative 
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Baccalauréat en géographie 
Concentration Géographie humaine et historique 

Intentions du cheminement Objets d’étude/thèmes porteurs Compétences développées 

 Porter un regard géographique sur les faits de 
société dans leurs dimensions idéologiques, 
politiques, économiques, culturelles et 
environnementales 

 Répondre aux défis des dynamiques spatiales 
dans une perspective comparative 

 Contribuer à la réalisation d’études visant la 
protection et la valorisation des paysages 
naturels et patrimoniaux 

 Lire le paysage culturel et naturel 

 
 

 Les relations entre les habitats, les villes, les 
milieux ruraux et leurs transformations 

 Enjeux politiques et de gouvernances 

 Gestion de la diversité 
 Migration internationale 
 Relations avec les peuples autochtones 
 Urbanisation 

 Économies, ressources et environnement 

 Transports 
 Exploitation des ressources 
 Inégalités 
 Institutions internationales 

 Territoires, identités et patrimoine 

 Nationalisme 
 Colonialisme 
 Transnationalisme 
 Transculturalisme 

 Épistémologie (relation objet-sujet) et 
ontologie (croyances profondes) pour mieux 
comprendre l’expression géographique des 
rapports sociaux 

 Construction des savoirs géographiques 
 

 Analyse démographique 

 Analyse de discours et de représentations 

 Analyse multiscalaire 

 Analyse transversale et longitudinale 

 Analyse de contenu 

 Base de données et analyse quantitative 

 Entrevues  

 Localisation et exploitation des sources 
primaires   

 Analyse iconographique   

 Analyses de terrain 

 Observation de paysage 

 Analyse cartographique 
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Baccalauréat en géographie 
Concentration Géographie physique et environnement naturel 

Intentions du cheminement Objets d’études/thèmes porteurs Compétences développées 

 Acquérir des connaissances sur la structure et 
le fonctionnement des systèmes naturels et 
anthropisés 

 Comprendre les interactions entre ces 
systèmes à différentes échelles, d’espace et de 
temps 

 Acquérir des méthodes d’analyse et 
d’interprétation sur le terrain 

 Apprendre diverses techniques d’analyse de 
laboratoire 

 S’ouvrir à des contextes biogéophysiques 
variés au Québec et à l’international 

 Différentes dimensions de l’environnement 
naturel (géosphère, hydrosphère, biosphère, 
atmosphère, anthropocène 

 Fonctionnement des environnements actuels 
(environnements fluviatiles, écologie et 
perturbations forestières, modifications et 
érosion des berges, lacs et impact de 
l’anthropisation, climat et évènements 
extrêmes, risques naturels) 

 Évolution des environnements passés 
(réponses des lacs aux changements 
climatiques, changements de la végétation 
depuis la déglaciation, environnements 
sédimentaires et leur évolution depuis la 
déglaciation, interactions des Premiers 
Peuples avec leurs environnements) 

 Environnements nordiques (Pergélisol et sa 
dégradation, transformation des écosystèmes 
nordiques en réponse au climat et à 
l’anthropisation, processus de surface reliés 
au froid) 

 

 

 Techniques d’observation et d’échantillonnage 

 Analyse d’images et de photographies 
aériennes 

 Télédétection, drones  
 Modélisation 3D (LiDAR)  

 Caractérisation et évaluation 
environnementale 

 Stratigraphie (étude des couches 
sédimentaires): 

 Lithostratigraphie, chronostratigraphie, 
biostratigraphie, tephrostratigraphie. 

 Sédimentologie (étude des sédiments): 

 Morphométrie, morphoscopie, lithologie, 
granulométrie, exoscopie.  

 Dendrochronologie (étude des cernes des 
arbres)  

 Reconstitution environnementale 

 Paléoécologie (étude des restes végétaux) 
 Paléolimnologie 

 Géoarchéologie : 

 Micromorphologie 

 Géochimie isotopique 

 Techniques de datation (carbone 14, 
paléomagnétisme, plomb 210) 

 Senseurs environnementaux et instruments 
de mesure (stations météo, multisondes, 
thermistance, caméras automatisées, etc.) 
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Baccalauréat en géographie 
Concentration Science de l’information géographique 

Intentions du cheminement Objets d’étude/thèmes porteurs Compétences développées 

 Recueillir, analyser et interpréter des données 
qualitatives et quantitatives 

 Élaborer une démarche permettant la 
cueillette, le classement et l'interprétation de 
l'information géographique inhérente aux 
photographies aériennes à des fins de 
recherche, d'inventaire ou d'aménagement 

 Explorer l’aspect temporel et évolutif des 
territoires, des formes et des processus par 
l’analyse de données en accès libres telles que 
des images multi dates, des photographies 
aéroportés et/ou des données satellitaires 

 Explorer le mode matriciel pour des fins de 
résolution de problématiques spatiales 
(algèbre cartographique) 

 Élaborer et mettre en opération un système 
d’information géographique 

 Produire du matériel cartographique 
favorisant la prise de décision 

 Résoudre des problèmes reliés à la 
distribution et l’interdépendance des 
phénomènes géographiques et comprendre 
les processus spatiaux 

 Résoudre des problématiques ciblées de 
gestion du territoire 

 Créer et élaborer un projet et le gérer de 
manière socio-responsable 

 Bases de données géospatiales 

 Valorisation des données en accès libre 

 Structuration des données géospatiales 

 Qualité et conformité des données 
géospatiales et leur utilisation responsable 

 Organisation de corpus qualitatifs 

 Approches participatives de collecte de 
données 

 Cartographie 

 Système d’information géographique 

 Instruments de mesure et capteurs 
intelligents 

 Processus spatiaux 

 Gestion du territoire 

 Gestion de projet 

 Gestion du changement 

 Automatisation des opérations SIG 

 Analyse de photographies aériennes 

 Analyse spatiale 

 Analyse de séries chronologiques 

 Analyse de données satellitaires, Lidar, 
hydroclimatiques ou météorologiques 

 Techniques de cartographie, de visualisation, 
de modélisation numérique 3D, et de 
simulation 

 Programmation en accès libre 

 Algèbre cartographique 

 Conception de bases de données spatiales 
pour applications géomatiques, de l’analyse 
des besoins jusqu’au développement et à 
l’utilisation des données 

 Création, élaboration et gestion d’un projet de 
manière socio-responsable 
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Baccalauréat en géographie 
Concentration Tourisme  

Intentions du cheminement Objets d’études/thèmes porteurs Compétences développées 

 Acquérir des connaissances liées aux 
pratiques inhérentes au développement 
durable en tourisme 

 Développer et mettre en œuvre des stratégies 
de mise en marché des produits touristiques 

 Se familiariser avec l’étude des pratiques 
touristiques 

 

 

 Les fondements et les dimensions du tourisme 

 Durable 
 Culturel 

 Les grands défis et enjeux sous-jacents au 
tourisme 

 Perspectives touristiques 

 Tendances touristiques 

 Territoire (destination) 

 Acteurs impliqués dans la création, le 
développement et l’aménagement d’un site 
touristique  

 Les grandes périodes du développement du 
tourisme 

 Politiques et codes d’éthique du tourisme 

 Marketing 

 Mise en valeur des attraits touristiques 

 Comportement du consommateur 

 Typologie des touristes 

 Patrimoine naturel et culturel 

 Géographie du Québec et internationale 

 Analyse de destinations 

 Méthodes propres à la réalisation d’un site 
touristique dans le cadre d’un développement 
durable 

 Utilisation adéquate des outils associés à 
l’évaluation d’un site touristique afin de 
mesurer son potentiel de développement 

 Analyse et gestion de l’offre durable des 
produits de tourisme 

 Étalonnage des produits touristiques 

 Développement d’une approche de marketing 
territorial visant à valoriser le paysage et 
transformer un site en un attrait touristique 

 Commercialisation des services touristiques 
 Développement de stratégies marketing des 

entreprises touristiques 
 Conception d’un plan marketing 
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