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A propos de Francolympiades 

Les Olympiades de Sciences Sociales (OLYSSO) sont organisées par Francolympiades, 

l’Association Francophone d’Olympiades. 

Partant de la devise que « chaque jeune est doté d’un talent », Francolympiades organise, en 

Belgique francophone, des concours et des projets inter-élèves et interscolaires afin de donner 

l’occasion aux jeunes de s’exprimer et de déployer leurs habilités dans différents domaines. 

Pour plus d’informations : www.francolympiades.be 

Pourquoi Olysso ? 

Nous sommes de plus en plus confrontés à des problèmes relevant du domaine social. Il ne se 

passe pas un jour sans que nous entendions ou lisions un fait relatif à un problème de société : 

les obstacles à l’intégration, la lutte contre la pauvreté, l’éthique des médias, les risques pour 

la santé des jeunes et bien d’autres encore. 

Par le biais des Olympiades de Sciences Sociales (OLYSSO), Francolympiades vise une plus 

grande prise de conscience de ces faits par les jeunes en les invitant à contribuer à la 

construction d’une société plus juste et plus égalitaire. Le projet ambitionne de familiariser les 

jeunes à une approche sociologique en leur proposant de traiter un problème social, de tenter 

d’y apporter des solutions et ce, en faisant appel à leur esprit critique et leur créativité. 

Le projet 

Olysso est une initiative ayant pour but d’apporter aux jeunes une perspective plus large de la 

vie sociale, articulée autour de plusieurs domaines: l'éducation, la santé, l'économie, les 

médias, la citoyenneté et la cohésion sociale. Ce projet unique en Belgique fait appel aux 

facultés d’imagination, de recherche, d’interprétation, d'analyse, d’esprit critique et de 

présentation des jeunes, et favorise une grande prise de conscience autonome des problèmes 

sociaux actuels à travers un travail réalisé indépendamment.  

Dans le cadre de ces Olympiades, les jeunes participants du troisième degré de l'enseignement 

secondaire sont invités à soumettre, soumettre, seul ou par groupe de deux, un travail écrit 

présentant une problématique sociale ainsi que des pistes de solution au problème choisi. 

Après une présélection des meilleurs projets, les 30 participants retenus pour la finale 

présentent leur travail sous forme d’exposé aux membres du jury et ceux-ci désignent les 

lauréats après évaluation des présentations orales. 

Membres du jury 

 Il est très important que les travaux des jeunes participants soient évalués à leur juste valeur 

par des personnalités expertes dans le domaine, et c’est pourquoi le jury d’Olysso est composé 

d’un large éventail de personnalités éminentes du monde académique, mais aussi politique et 

médiatique, particulièrement sensibles aux problématiques sociales. 

  

http://www.francolympiades.be/


Prix 

Différents prix sont octroyés aux finalistes dont l’occasion inouïe de participer à un stage 

social à l’étranger. 

*Les prix sont attribués par projet, pas par personne. Les sommes indiquées seront donc à 

partager pour les élèves qui participent au concours par groupe de deux. 

Règlement 

1. Le concours est ouvert à tous les élèves du troisième degré (5ème, 6ème, 7ème années) 

de l’enseignement secondaire (GT, TT, TQ, Prof). Il n’y a pas de limite d’âge pour 

participer. 

2. Chaque élève ne peut s’inscrire qu’une fois, et par conséquent ne peut soumettre qu’un 

projet. 

3. Les élèves peuvent participer individuellement ou par groupe de deux au plus. 

4. Les participants peuvent être supervisés par un enseignant de leur établissement scolaire. 

5. La participation est gratuite. 

6. Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur www.olysso.be jusqu’au vendredi 3 avril 

2015 avant minuit. Votre participation est uniquement valable si vous avez rempli et 

envoyé votre formulaire d’inscription sur le site. Un e-mail de confirmation sera envoyé 

après la validation de votre inscription. 

7. Les travaux écrits doivent être soumis via le lien figurant sur le site dans la partie 

inscription également jusqu’au vendredi 3 avril 2015 avant minuit. Un accusé de 

réception sera envoyé par e-mail dès que votre projet sera enregistré. 

8. De par leur participation, les étudiants donnent le droit à Francolympiades d’utiliser les 

projets à des fins de promotion de l’organisation.  

9. L’expéditeur reste responsable de l’originalité de son travail. Le prix sera annulé en cas 

de plagiat. 

10. Le comité de Francolympiades établira une présélection des travaux à envoyer au jury. 

L’association se réserve le droit de reclasser les travaux dans les catégories appropriées. 

11. Le jury évaluera les travaux écrits en se basant sur la grille d’évaluation figurant sur le 

site et désignera les finalistes de chaque catégorie. Les finalistes seront annoncés sur le 

site www.olysso.be le mercredi 29 avril 2015. 

12. Les étudiants ne recevront pas les résultats de l’évaluation.  

13. Le samedi 9 mai 2015, les finalistes présenteront leur même projet oralement devant les 

membres du jury. 

14. Les présentations orales seront évaluées par les membres du jury afin de déterminer les 

lauréats de chaque catégorie. Dans l’évaluation finale, la présentation orale compte la 

moitié des points et la partie écrite pour l’autre moitié. 

15. La proclamation des résultats ainsi que la cérémonie de remise de prix se dérouleront le 

même jour. L’accès est libre au public. 

16. Les lauréats recevront leur prix dans un délai de 6 mois suivant la cérémonie de remise de 

prix. 

17. Le stage social aura lieu durant le mois de septembre. Les lauréats ne pouvant pas 

prendre part au stage social pour des raisons personnelles perdent leur droit de 

participation. Le stage social n’est pas échangeable contre une somme d’argent. Dans le 

cas d’un désistement après réservation des billets, les frais seront à charge du finaliste 

(sauf maladie ou accident avec certificat médical). 

Etapes du concours 
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1. Si tu désires participer aux Olympiades de Sciences Sociales, il faut d’abord déterminer 

un sujet que tu trouves intéressant et sur lequel tu voudrais travailler. Tu peux choisir une 

problématique qui correspond à l’une de ces quatre catégories : 

 

 Éducation 

 Citoyenneté et Cohésion sociale 

 Santé 

 Médias 

 

2. Seul ou en équipe ? Tu peux participer individuellement ou par groupe de deux. 

 

3. Tu peux être aidé ! Parles-en avec tes enseignants ! Tu peux demander à l’un d’entre eux 

de te conseiller et de t’accompagner lors des différentes étapes de l’élaboration de ton 

travail. 

 

4. Maintenant, tu es prêt pour t’inscrire en ligne sur www.olysso.be ! La date limite 

d’inscription est le vendredi 3 avril 2015 avant minuit.  

La recherche 

Ton travail doit comporter une problématique sociale formulée de manière claire et concise, 

ainsi que des pistes de solutions. Tu dois rester le plus objectif possible dans ta recherche mais 

tu peux inclure ton opinion personnelle dans la conclusion. Tu peux faire référence à 

différents courants sociologiques ou auteurs. Voici quelques étapes qui pourraient te guider 

dans l’élaboration de ton projet: 

1. La problématique de recherche 

 

 Choisis une problématique spécifique. 

 Définis l’objectif de ton étude. 

 Délimite l’objet de recherche. 

 Recherche la littérature relative au sujet. 

 

2. Formulation de la recherche 

 

 Formule clairement les questions principales et subsidiaires qui vont conduire ta 

recherche. 

 

 Détermine la structure de ta recherche, ainsi que la méthode de collecte de données. 

Tu peux utiliser les méthodes suivantes: 

 

o Littérature : Lecture de livres sociologiques ou autres livres relatifs à la 

problématique traitée. 

o Observation : Observation cachée ou apparente de l’éventuel groupe social étudié. 

o Enquête : Enquête quantitative ou étude qualitative relative à la problématique 

sociale choisie. 

o Interview : Professeurs, sociologues, personnes concernées par la problématique 

sociale, institutions publiques, etc. 

o Expériences : Expériences personnelles ou historiques / géographiques. 
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3. Traitement de l’information 

 

 Analyse les données recueillies. 

 Établis une présentation claire de ces données. 

 Identifie les causes et les faits relatifs à la problématique. 

 

4. Recherche de solutions 

 

 Formule des solutions originales, réalistes et applicables qui répondent à la 

problématique de recherche. 

 

5. Conclusion 

 

 Réponds aux questions de départ. 

 Tire des conclusions. 

 Mentionne ton opinion personnelle. 

Le travail écrit 

 Le travail écrit doit comporter entre 10 et 30 pages hors annexe, et ceci ne varie pas 

qu’il soit réalisé par un seul élève ou par groupe de deux. Il n’y a pas de limite de 

mots. 

 

 Les travaux manuscrits ne sont pas acceptés, le dossier doit être tapé à l’ordinateur. 

 

 Le dossier peut comporter des images, photos, graphiques, interviews, articles et 

autres documents externes, à condition que ceux-ci représentent un intérêt dans le 

travail. 

 

 Les travaux écrits doivent être soumis via le lien figurant sur le site dans la partie 

inscription jusqu’au vendredi 3 avril 2015. Un accusé de réception sera envoyé par e-

mail dès que votre projet sera enregistré. 

La présentation orale 

 La présentation orale concerne uniquement les auteurs des 30 projets retenus pour la 

finale. 

 

 Les finalistes devront présenter leur étude oralement, de manière complète et claire. 

 

 La prestation ne peut dépasser 10 minutes. 

 

 L’ordre de passage sera déterminé par l’organisation. 

 

 Pendant la présélection, seuls l’enseignant et les parents pourront être présents lors de 

la défense orale. 

 

 La présentation peut s’accompagner de logiciels de présentation ou autres supports 

(Powerpoint, DVD, CD, affiches, brochures, catalogues, musiques, etc.). Des 



ordinateurs et projecteurs seront disponibles, mais les participants devront prévoir leur 

propre support électronique contenant leur présentation (clé USB, CD, etc.) 

 

 Les membres du jury évalueront les présentations orales selon les critères suivants : 

 

o Présentation de l’intégralité du projet de manière concise 

o Proposition de solutions efficaces 

o Capacités de présentation 

o Usage correct de la langue 

o Usage efficace du langage corporel 

o Bon usage de support complémentaire 

o Gestion efficace du temps 


