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I) Dé�nir ce qu�est une migration internationale. (4 points)

II) Les migrations internationales peuvent être classées selon un certain

nombre de critères. En citer les plus importants et indiquer les types de

migration internationale qu�ils permettent de distinguer. (4 points)

III) Le QCM suivant comporte 16 questions proposant chacune 4 ré-

ponses dont au moins une est bonne. Le système de notation est précisé
à la page 5. Les réponses à ce questionnaire doivent être marquées par des

croix dans les cases correspondantes des tableaux de la page 5 qui doit être

remise avec la feuille d�examen.

1: Pour les pays d�accueil, la migration internationale est considérée comme
une :

a) émigration ;

b) entrée dans la population ;

c) immigration ;

d) sortie de la population.

2: Parmi ces personnes, les Nations Unies considèrent comme des migrants
internationaux :

a) les travailleurs trans-frontaliers ;

b) le personnel diplomatique et consulaire ;

c) les réfugiés politiques et les demandeurs d�asile ;

d) les étrangers en situation irrégulière.

3: Le recensement en tant que source d�information sur les migrations
internationales :

a) sur-estime le nombre total d�immigrants dans un pays ;

b) sous-estime le nombre total d�immigrants dans un pays ;

c) tient compte des migrations de retour ;

d) ne tient pas compte des migrations répétées.
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4: Les données sur les migrations internationales produites par des sources
administratives :

a) surestime le nombre e¤ectif des étrangers ;

b) sous-estime les �ux de sortie ;

c) sous-estime le nombre e¤ectif des étrangers ;

d) sur-estime les �ux de sortie.

5: La première vague volontaire de migrations internationales de masse :

a) a commencé au début du 18 ème siècle ;

b) a pris �n juste avant la deuxième guerre mondiale ;

c) a essentiellement concerné des �ux en direction de l�Amérique du
Nord ;

d) et en provenance des pays du Sud.

6: A la �n de cette première vague :

a) 80 millions à peu prés de personnes vivaient dans des pays où ils
n�étaient pas nés ;

b) ce qui représentait 6% de la population mondiale ;

c) ce qui représentait 5% de la population mondiale ;

d) taux qui ne sera plus jamais atteint depuis.

7: La reprise des migrations internationales après la deuxième guerre mon-
diale :

a) a essentiellement concerné l�Amérique du Nord ;

b) a principalement concerné l�Europe ;

c) est exclusivement une migration des pays du Nord vers les pays
du Nord ;

d) s�accompagne également de �ux en provenance des pays du Sud.

8: Le ralentissement des migrations internationales à partir de la �n des
années 70 :

a) a concerné tous les pays du Nord ;

b) a concerné uniquement l�Europe ;

c) a concerné uniquement l�Amérique du Nord ;

d) a entraîné le développement des migrations irrégulières.
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9: La mondialisation des migrations internationales :

a) commence au début du 21 ème siècle ;

b) voit le développement des �ux Sud-Sud ;

c) ainsi que celui des �ux Nord-Sud ;

d) voit le ralentissement des �ux Sud-Nord.

10: Selon les Nations Unies, le nombre total d�immigrés dans le monde
en 2013 :

a) est un peu plus que 230 millions ;

b) est un peu moins que 230 millions ;

c) représente un peu plus que 3% de la population mondiale ;

d) représente un peu moins que 3% de la population mondiale.

11: Aujourd�hui, les deux principaux axes migratoires sont :

a) les �ux Nord-Nord ;

b) les �ux Sud-Nord ;

c) les �ux Nord-Sud ;

d) les �ux Sud-Sud.

12: La majorité des migrants :

a) provient du Sud ;

b) mais un individu originaire du Nord a plus de chances de migrer
qu�un individu originaire du Sud ;

c) vit au Nord ;

d) mais un individu originaire du Sud a plus de chances de migrer
qu�un individu originaire du Nord.

13: Plus de la moitié des 20 principaux couloirs de migration dans le
monde sont situés aujourd�hui le long de l�axe migratoire :

a) Sud-Nord ;

b) Nord-Nord ;

c) Sud-Sud ;

d) Nord-Sud.
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14: En matière de géographie des migrations internationales :

a) Les Etats-Unis sont la principale destination des grands couloirs
de migration du Nord comme du Sud ;

b) Les Etas-Unis sont le principal pays d�origine de l�axe migratoire
Nord-Sud ;

c) Les Etats membres de l�Union Européenne sont les principaux
pays d�origine de l�axe migratoire Nord-Nord ;

d) La majorité des �ux Sud-Sud concernent l�Asie.

15: La majorité des migrants internationaux :

a) sont des hommes ;

b) sauf pour les �ux Nord-Nord ;

c) sont des individus peu quali�és ;

d) mais les individus quali�és ont plus de chances de migrer.

16: La majorité des réfugiés :

a) sont originaires du Sud ;

b) vivent dans le Sud ;

c) sont originaires du Nord ;

d) vivent dans le Nord.
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Système de notation du QCM

Lorsque la question présente une seule bonne réponse, cocher cette bonne
réponse rapporte 0.75 point. Lorsque la question présente deux bonnes ré-
ponses, cocher les deux bonnes réponses rapporte 0.75 point et en cocher
seulement une 0.25 point. Lorsque la question présente trois bonnes réponses,
cocher les trois bonnes réponses rapporte 0.75 point, en cocher seulement
deux 0.25 point et en cocher seulement une 0 point. Lorsque la question pré-
sente quatre bonnes réponses, cocher les quatre bonnes réponses rapporte
0.75 point, en cocher seulement trois 0.25 point et en cocher seulement une
ou deux 0 point.

Cocher une mauvaise réponse entraînera systématiquement un 0
pour la question concernée et ce quel que soit le nombre de bonnes
réponses cochées.

Réponses au QCM

Réponses

Questions a b c d
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Réponses

Questions a b c d
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