
 

 

EPREUVE DES ELIMINATOIRES EUROPEENNES 
   29/03/2019 

 

Ce document vous explique en quoi consiste l’épreuve, quelles conditions vous devez remplir, pour 

quelle date vous devez soumettre votre travail, comment la vidéo est évaluée, quels sont les prix et où 

vous pouvez trouver les documents complémentaires (comme le règlement européen). Nous vous 

souhaitons beaucoup de succès ! 

 

En quoi consiste l’épreuve? 

En bref: une vidéo dans laquelle vous expliquez un concept statistique et un document qui fournit des 

explications sur la vidéo et son processus de création. 

Le sujet de la vidéo: L’Europe représentée par des statistiques 

L'Europe est une vaste entité aux multiples facettes ou détails : petits villages et grandes villes faisant 

partie d'un même continent ; des travailleurs urbains travaillant principalement dans le secteur des 

services tandis que leurs homologues ruraux travaillent surtout dans l'agriculture ; des économies 

basées sur le tourisme et d'autres sur l'industrie et des pays avec des niveaux importants de migration. 

Comment ton pays se positionne-t-il dans tout cela?  Dans quels domaines se distingue-t-il ou est-il 

conforme à la moyenne européenne?  Présente-t-il des caractéristiques intéressantes? 

En utilisant les statistiques appropriées, montrez dans une vidéo (durée: 2 minutes) comment votre pays 

se situe par rapport à ses homologues européens, soit en tenant compte de la moyenne, soit en le 

comparant avec un autre pays. Quelque chose permet-il à votre pays de se distinguer en Europe? Les 

comparaisons régionales sont les bienvenues, mais ne sont pas obligatoires. 

 

- texte original d’Eurostat : -  

Europe reflected in statistics 

Europe is a big picture, consisting of many facets or details: small villages and big cities forming part of 

the same continent; city workers involved mainly in the service sector, with their rural counterparts 

predominantly occupied in agriculture; economies based on tourism, with others based on industry, and 

countries with notable levels of migration. 



 

 

How does your country fit into this picture?  In which areas does it stand out from, or conform to, the 

European average?  Does it have any interesting characteristics? 

Referencing appropriate statistics, demonstrate in a video (duration 2:00 minutes) how your country 

compares with its European counterparts by either considering the average position, or contrasting with 

one other country; is there is anything that makes your country special in Europe? Regional comparisons 

are welcome, but not required. 

 

Quelles sont les conditions de l’épreuve? 

POUR LA VIDEO: 

 Les vidéos auront une durée maximale de 2:00 minutes. 

 Les explications écrites contenues dans la vidéo seront rédigées en anglais. 

 Les explications orales se feront de préférence en anglais, bien que les vidéos dont la bande 

sonore est dans la langue nationale accompagnée de sous-titres en anglais seront 

également acceptées. 

 Quelle que soit la langue de la bande sonore, l'utilisation de sous-titres est fortement 

recommandée.  

POUR LE DOCUMENT ANNEXE: 

 Ce document comprendra 2000 mots au maximum sur un maximum de 4 pages. 

 Format: document pdf en anglais. 

 Ce document explique: le processus de création de la vidéo, y compris les utilisateurs visés, 

les techniques utilisées (et pourquoi), le processus décisionnel, les sources des données 

statistiques (en cas d'utilisation), etc. 

 Tant la vidéo que le document explicatif sur le processus de création sont pris en 

considération pour l'évaluation de l'épreuve. 

LES ÉQUIPES DOIVENT VEILLER: 

1- à ne pas utiliser dans leur vidéo du matériel protégé par un droit d’auteur (musique, photos, 

marques, etc.). 

2- à ne publier aucune donnée à caractère personnel sans autorisation. 

 

  



 

 

Quand? 

Voici le calendrier pour les équipes belges:  

 Jeudi 2 mai 2019: date-limite d’envoi des vidéos et documents à 

statolympiade@economie.fgov.be. Nous vous demandons d’envoyer tous les documents dans 

un fichier .zip ou .7z. De quels documents avons-nous besoin? 

o La vidéo et le document qui l’accompagne: veillez à utiliser le nom de votre équipe dans 

le nom du fichier. 

o Une liste reprenant le nom complet de chaque membre de votre équipe (professeur + 

élèves). Cette liste sera utilisée par Eurostat pour rédiger votre diplôme si vous finissez 

dans le top 3 de la finale européenne. 

o Des mineurs apparaissent dans la vidéo? Nous avons alors besoin d’un formulaire 

d’autorisation complété. Vous devez remplir ce formulaire d’autorisation pour chaque 

mineur qui apparaît dans la vidéo. Le formulaire est disponible dans l’annexe du mail 

du 29/03/2019. 

 Jeudi 9 mai 2019: le jury national belge annonce sa sélection pour la finale européenne. Nous 

vous enverrons les résultats par e-mail. Statbel transmet les noms des équipes sélectionnées à 

Eurostat. 

 Mercredi 15 mai 2019: les équipes sélectionnées doivent télécharger elles-mêmes leur vidéo et 

les documents d’accompagnement sur la plateforme européenne. La date-limite est fixée au 15 

mai. Si vous êtes sélectionné, nous vous enverrons tous les détails le 9 mai. 

 Mercredi 5 juin 2019: Eurostat communique les noms des équipes lauréates. 

 Mardi 11 juin 2019: la cérémonie de remise des prix des deux équipes lauréates (une par degré) 

a lieu dans les locaux d’Eurostat, à Luxembourg (Kirchberg). Les équipes invitées à cette 

cérémonie de remise des prix seront contactées au préalable par Eurostat pour effectuer les 

préparatifs nécessaires. 

Comment la vidéo est-elle évaluée? 

Pour l'évaluation des vidéos, le jury européen tiendra compte de plusieurs points. De même, le jury 

national belge se basera lui aussi sur ces critères d’évaluation pour la sélection des équipes qui 

participeront à la finale européenne. 

Les critères d’évaluation sont les suivants: 

 la créativité de la vidéo 

 le caractère convaincant et compréhensible du message en fonction du concept / de la question 

posée 

 l'efficacité de la vidéo à faire passer son message 

 la concordance entre le document pdf et la vidéo 
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Quels sont les prix et quand seront-ils décernés? 

Le jury désignera un gagnant ainsi qu'une deuxième et une troisième places par catégorie. Le jury peut 

décider de ne pas remettre de prix aux vidéos présentées. 

Chaque membre ainsi que le professeur des deux équipes lauréates de l’étape européenne (catégories A 

et B) recevront les prix suivants: 

 un chèque-cadeau (400 €) 

 un ensemble de publications et d'objets promotionnels d'Eurostat 

 un diplôme 

Les lauréats recevront leur prix lors d'une cérémonie qui aura lieu au siège d'Eurostat à Luxembourg le 

11 juin 2019. Les frais de voyage et d'hébergement des professeurs et des étudiants des équipes 

lauréates seront pris en charge par les organisateurs de l’ESC. 

Si des étudiants de l'équipe lauréate n'ont pas 18 ans au moment du voyage pour la cérémonie, le 

professeur doit agir en tant que tuteur approuvé des mineurs de son équipe et assumera l'entière 

responsabilité des étudiants mineurs durant le voyage et le séjour à l'endroit où aura lieu la cérémonie. 

Si deux équipes lauréates ont le même professeur, celui-ci ne recevra qu'un seul prix. 

Les deuxième et troisième équipes, ainsi que les autres équipes participant à la phase européenne 

recevront un diplôme. 

 

Liens vers les documents? 

 Le règlement européen est également disponible sur notre site web: 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/olympiade/rules%20european%20ph

ase%202019_FR.pdf. 

 Le formulaire d'autorisation pour les mineurs se trouve dans l’annexe du mail du 29/03/2019. 

 

Besoin d'aide?! 

Vous avez encore des questions? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

statolympiade@economie.fgov.be. Nous vous aiderons le plus rapidement possible. 
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