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Introduction
Quel usage faisons-nous de la carte en cours d’histoire-géographie ? C’est la question, simple
en apparence, qui a mobilisé le groupe de professeurs-formateurs d’histoire-géographie de
l’académie de Créteil lors de son séminaire de l’année 2018-2019. Ayant pour ambition de
construire une culture commune des formateurs et des professeurs de nos disciplines, ce séminaire
a pour objet d’éclairer, dans une approche épistémologique et didactique, quelques-unes des
opérations intellectuelles que nous pratiquons quotidiennement, sans toujours en prendre
conscience, dans nos classes. En s’appuyant surtout sur l’enseignement de l’histoire, la réflexion
s’était portée, l’an passé, sur « conceptualiser, périodiser, expliquer » et avait donné lieu à des
travaux dont le dernier numéro de la revue Échelles fut le fruit. Le choix a été fait cette année de
porter notre regard sur une autre opération, « représenter », en privilégiant la géographie où, à
travers la carte, la question est centrale.
Représenter, selon l’étymologie, n’est pas présenter « à nouveau », de manière itérative,
mais rendre présent, donner à voir, le « re- » ayant ici une valeur intensive. Représenter, c’est donc
donner à voir, faire apparaitre. Telle est bien l’ambition de toute production cartographique.
Représenter, nous le faisons en effet naturellement lorsque, avec nos élèves, nous examinons ou
produisons des cartes, croquis ou schémas spatiaux. Ce faisant, nous utilisons tout un langage
graphique dont nous n’explicitons pas toujours les conventions et les significations, implicites ou
non, et pourtant porteuses de sens. Lire, produire une carte... Aussitôt se pose la question de
l’échelle : laquelle adopter pour appréhender tel ou tel phénomène ? Y a-t-il une échelle plus
pertinente que d’autres ? Qu’est-ce que telle échelle fait apparaitre ou au contraire masque ?
Comment le jeu d’échelles donne-t-il à voir la complexité du réel dans ses différentes traductions
spatiales ? Cette interrogation en entraîne elle-même une autre : à partir de quelles données la
carte, avec son échelle, est-elle construite ? D’où viennent ces données ? Comment sont-elles
exploitées ? Questions d’autant plus aiguës que le numérique en a démultiplié les quantités.
Abstraire, réduire, figurer, telles sont quelques-unes des opérations induites par toute
interprétation ou production cartographique. Or les faisons-nous nous-mêmes apparaitre aux
élèves ? En classe, en dégageons-nous les conditions et implications ?
Ces questions répondent au même enjeu, autant intellectuel que civique. L’effet de vérité que
produit la carte fait parfois oublier les choix et les opérations nécessaires à sa réalisation. Or
produire une carte ou en adopter le point de vue, c’est aussi donner un certain sens au réel, que ce
soit par les choix d’échelle ou de données – songeons aux cartes du Proche-Orient dont l’échelle
(locale, régionale ou mondiale) ou les données (politiques, militaires, démographiques, religieuses,
économiques) ne donnent pas à voir les mêmes réalités : le conflit israélo-palestinien, le conflit
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israélo-arabe ou le supposé « conflit de civilisations » selon l’échelle retenue, les tensions
religieuses, les conflits liés aux territoires, aux ressources... selon le type de données. Faire
apparaitre le réel au moyen d’une carte, c’est aussi et indissociablement lui donner corps, voire le
transformer – pensons aux mêmes cartes qui, tout autant qu’elles traduisent, fabriquent du
territoire. De là l’enjeu intellectuel et civique de toute interrogation sur les cartes, leurs échelles et
leurs données. En classe, il s’agit alors d’en dépasser l’usage illustratif, d’aller au-delà ou en deçà du
prélèvement du prélèvement d’information pour introduire une réflexion critique et amener les
élèves à voir que toute représentation spatiale est une construction, comporte ou induit des choix,
et n’est jamais neutre.
La carte (ou le schéma spatial, le croquis), l’échelle, la donnée, telles ont été les trois pistes,
indissociablement liées, qui ont été explorées cette année, chacune au sein d’autant d’ateliers.
Ceux-ci ont été animés par des formateurs de l’académie, qui interviennent dans des institutions ou
situations variées : Inspé, stages du plan académique de formation, projets menés au sein de la
DANE, cours dans le secondaire ou en classes préparatoires aux grandes écoles. Ces ateliers ont
eux-mêmes réuni des formateurs qui ont échangé et produit. Les textes proposés ici déclinent, pour
chaque thématique, une mise au point scientifiques, épistémologiques et didactiques (« l’article »),
des propositions pédagogiques avec lesquelles elles sont étroitement articulées (« en classe ») et
les rencontres qui les ont suivies (« l’entretien avec... »). Tous sont le fruit d’un travail collectif
auquel ont contribué l’ensemble des participants au séminaire. Les réflexions dont il est rendu
compte ici répondent au même défi, partagé par l’ensemble des professeurs de nos disciplines :
mettre à jour, dans le quotidien de la classe, en géographie comme en histoire, les choix opérés ou
induits par telle ou telle représentation spatiale, c’est se déprendre des évidences, prendre de la
distance avec les représentations communes ou « naturelles », bref gagner en liberté.

Didier Butzbach, IEN du 2d degré
Olivier Dautresme, IA-IPR
Hugo Poulet, chargé de mission d’inspection
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Thème 1 : Cartographier
[L’article]
Représenter en géographie : cartographier,
construire des schémas spatiaux, réaliser des croquis
Virginie Lagrange, formatrice en histoire-géographie à l’INSPÉ de Créteil

Résumé
Diversité et profusion des formes cartographiques aboutissent à une abondance de cartes qui
nécessite la maîtrise progressive d’opérations pour les lire et pour les construire. Le verbe
« cartographier » est un verbe d’action. Que signifie cartographier ? La réalisation d’une carte d’un
territoire impose des actions : sélection, abstraction, construction d’un langage (graphique, verbal)
et nécessite des hypothèses, des intentions, un savoir-faire technique. Il faut revenir sur les
représentations, la construction et les usages de la carte en géographie. Qu’est-ce que
cartographier (réaliser des croquis, construire des schémas spatiaux) avec des élèves ? En classe,
pour l’enseignant, cartographier consiste à élaborer des progressions cartographiques articulées
avec des notions, des hypothèses, des problématiques. Cartographier avec les élèves, c’est passer de
l’information géographique à l’appropriation et au maniement du langage cartographique pour
réaliser un croquis ou un schéma qui ait du sens et construise du raisonnement et une intelligibilité
du monde.
Cet article s’est nourri des travaux qui ont été menés au sein de l’atelier « cartographier » de
la formation de formateurs de niveau 2 qui s’est déroulée de janvier à mars 2019. L’atelier était
composé de Marion Barlogis, Estelle Brénéol, Germain Filoche, Patricia Gérardi, Sabrine Jelassi,
Fanny Maillo-Viel, Clarisse Mazin, Jimmy Pourcelot.
Mots-clés : Représentation, cartes, croquis, modèles, langage cartographique, raisonnement
géographique.
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Introduction
La production et la consommation de cartes se sont accrues de manière spectaculaire dans
une société de l’image, en particulier sur Internet. La démocratisation des outils informatiques, la
profusion de données géographiques réduisent les écarts entre les professionnels comme les
cartographes ou les géographes et les non-spécialistes pour élaborer des formes cartographiques
(cartes, croquis, modèles) et pour les lire.
Le changement d’usage des cartes est profond. Avec la géolocalisation, les cartes sont
centrées sur l’utilisateur : Google Maps, GPS, Waze… (Noucher 2017)1. Par exemple, l’interface
Google Earth escamote la question de la projection. La représentation sous forme de globe se
donne comme une vision depuis l’espace alors que c’est un assemblage. Le processus d’acquisition,
de traitement des données, de représentation est masqué au profit d’un voyage virtuel qui donne
une impression de réel (Battistoni-Lemière, Le Fur, Nonjon 2010).2
Les formes cartographiques sont des clés de compréhension du monde3. Une carte « […]
permet de spatialiser les données, de les croiser, de découvrir ou de dessiner des structures
spatiales. C’est un moyen efficace pour interroger l’espace et pour l’analyser » (Lambert, Zanin,
2017)4. Cette image est une représentation du réel, d’un objet et non l’objet lui-même ; une
représentation selon des hypothèses, des intentions, un savoir-faire technique5.
Que signifie cartographier ? Pourquoi cartographier (réaliser des croquis, construire des
schémas spatiaux) avec des élèves est utile ?
D’abord, il faut revenir sur les représentations et les formes cartographiques dans la discipline
de référence. Cartographier construit une intelligibilité du monde. Les cartes nécessitent certaines
opérations pour les construire et les comprendre. Ensuite, l’action de cartographier en classe se
conjugue. Pour l’enseignant, entre autres, c’est élaborer des opérations progressives articulées
avec des notions, des problématiques, pour produire des croquis. Cartographier avec les élèves,
c’est passer de l’information géographique à l’appropriation et au maniement du langage
cartographique pour que la réalisation de croquis, de modèles, construise du raisonnement. La salle
de classe est, peut-être plus que jamais, un atelier de cartographie et une salle des cartes.

1

Noucher, M. (2017), Les petites cartes du Web. Approche critique des nouvelles fabriques cartographiques, Paris, Actes

de la recherche à l’ENS.
2

Battistoni-Lemière, A., Le Fur, A., Nonjon, A. (2010), Carte en mains, méthodologie de la cartographie, Paris, Ellipses.

3

Ibid.

4

Lambert, N., Zanin, C. (2017), Manuel de cartographie. Principes, méthodes, applications, Paris, Cursus, Colin.

5

Ibid., introduction générale.
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Cartographier pour construire une intelligibilité du monde
Les cartes, les croquis et les modèles sont des représentations qui donnent à voir le monde et
qui sont des clés possibles pour le comprendre1. Ce sont aussi des moyens pour enseigner la
géographie et des objets d’apprentissage. Ces représentations sont codées (échelle, légende… ; lire
à ce sujet l’article d’Eloïse Libourel) élaborées selon des choix, une articulation.
Le titre en français du livre d’Alfred Korzybski, Une carte n’est pas le territoire, résume le fait
que ces formes cartographiques sont des représentations qui trahissent toujours le
territoire représenté. Dans le Dictionnaire de la géographie, « représentation » est défini comme
« le lien entre un représentant (signe) et un représenté (objet auquel il renvoie). » Une carte est
une « construction mentale ou/et objectale figurant un espace géographique » (Di Méo, 1998) 2. Le
signe est plus ou moins transparent. Pour Guy Di Méo, « nous n’avons affaire qu’à des
représentations du réel, plus ou moins déformées par les filtres individuels et sociaux […]. » « La
carte joue alors un rôle de médium entre la société et son territoire […]. Elle contribue aussi à créer
le territoire en lui donnant un corps […]. En matérialisant, en visualisant l’appropriation de l’espace
par le groupe, elle exerce une fonction idéologique et politique […]. Elle crée son territoire autant
qu’elle représente son espace3. » La pertinence des formes cartographiques se trouve alors dans
leur aptitude à remplir certaines fonctions. « Les cartes et leurs dérivées ont une fonction de
communication sociale évidente » (Guy Di Méo, 1998). Ces représentations servent à des fins
pratiques de communication, d’illustration, d’action (Lévy, Lussault, 2003) 4. En géographie, la
représentation à travers la carte peut être le point de départ ou le point d’aboutissement du travail
de géographe. C’est l’outil du géographe. « Les cartes sont de représentations qui donnent à voir le
monde. Qu’elles soient conçues par des géographes ou des non-géographes, elles bénéficient d’une
confiance importante et cette crédibilité fait parfois oublier les choix et les opérations nécessaires à
leur réalisation (projection, réduction, discrétisation, centration, figuration…) » (Clerc, 2019)5.
Comprendre les opérations de leur fabrication permet de saisir ce qu’implique le passage du réel à
la représentation.
1

Les définitions, pour être au plus près du travail des enseignants, sont empruntées à Dorel. Elles se trouvent dans la

seconde partie.
2

Di Méo, G. (1998), Géographie sociale et territoriale, Paris, Nathan, p. 27-29.

3

Ibid. p.182-188.

4

Levy, J., Lussault, M. (2003), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, « Représentation II,

représentation de l’espace », p. 790-793.
5

Clerc, P. (dir.) (2019), Géographies, épistémologie et histoire des savoirs sur l’espace, Paris, SEDES, chapitre 28,

« Cartes et réalités du monde ».
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De l’information géographique au langage graphique et verbal
L’emploi de l’infinitif dans le titre, « cartographier », attire l’attention sur la construction de
quelque chose par quelqu’un. Que signifie cartographier ? C’est construire une représentation du
réel selon des hypothèses, des intentions, un savoir-faire technique. La réalisation d’une carte d’un
territoire impose de sélectionner, d’abstraire, de construire un langage à la fois graphique et verbal.
Dans leur Manuel de cartographie, principes, méthodes, applications, Nicolas Lambert et Christine
Zanin précisent qu’« une carte est un objet scientifique. Du traitement statistique de la donnée à sa
représentation graphique, des règles précises sont à suivre scrupuleusement […] » (Lambert, Zanin,
2017).1 L’information est représentée de manière spatiale pour être visualisée, analysée. On lit une
carte pour découvrir un territoire, effectuer des hypothèses, apprendre quelque chose de son
organisation. On construit une carte ou un croquis pour transmettre une information, une idée ou
bien matérialiser le résultat d’une analyse géographique.2 Pour Lambert et Zanin cartographier,
« c’est montrer des faits et raconter une histoire spatiale. Cela peut relever d’un acte purement
technique et pourtant, cela reste avant tout un acte de création. Faire une carte, c’est construire un
monde fait de connaissances et de sciences, mais aussi de rêves et de poésie » (Lambert, Zanin,
2017).3 (Lire à ce sujet l’entretien avec Christine Zanin.)
Cartographier consiste à transformer les données ou informations géographiques en une
image. Celui qui cartographie, traite (sélectionne, abstrait) les matériaux de base (fond de carte,
statistiques…), maîtrise des méthodes de transformation des données en figurés graphiques (lire
l’article d’Hugues Labarthe)4, construit un langage graphique et verbal adapté en respectant
quelques codes de la sémiotique. Ce traitement est indispensable car il construit une intelligibilité
propre à la géographie : où se trouve tel phénomène ? Pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ? Pourquoi ici
plus qu’ailleurs ?
Prenons le fond de carte. Il paraît évident qu’il est indispensable d’évaluer s’il est adapté à
l’objectif du projet cartographique, à l’information à représenter. Le fond de carte est déterminé
par la projection (la façon dont l’espace représenté est mis à plat), par la portion d’espace terrestre
considéré (emprise et orientation), par le dessin (généralisation pour les modèles, simplification des
tracés), par les objets géographiques qui y figurent (maillage). Quel impact a ce fond sur le message
donné par ma carte ? Qu’est-ce qui est au centre ? Le monde vu par l’ONU n’est pas celui vu par la
Chine, ni celui d’une projection « planète mer » de Goode Homolosine « centrée » sur les océans, ni
1

Clerc, P. (dir.), (2019), Géographies, épistémologie et histoire des savoirs sur l’espace, Paris, SEDES, p. 114.

2

Ibid., p. 13

3

Ibid., p. 137.

4

Données qualitatives nominales, données ordonnées, données qualitatives absolues.
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celui d’une projection de Fuller sans Nord ni Sud. Le choix d’une projection grossit ou réduit
certains territoires. Le découpage de l’espace utilisé (découpage administratif, maillage) influence
de manière forte la lecture d’une carte. La corrélation entre deux phénomènes peut être
significative dans un maillage et avoir un autre sens dans un autre. (Lire le zoom 3 intitulé « Deux
cartes pour une élection ». L’une a pour maillage les comtés. Les surfaces de l’autre sont
proportionnelles au nombre d’électeurs.)
Le fond de carte sélectionné est ensuite formé d’un ensemble d’objets géographiques : le
point, la ligne, le polygone. Ces objets sont reliés entre eux par des relations spatiales : proximité,
éloignement… ou par leur taille, leur forme. Cette étape de figuration vient après que les données
(qualitatives ou quantitatives, collectées ou construites) ont été construites (nature,
transformation, traitement, traduction graphique, agencement sur un support spatial). La
réalisation passe par une étape de figuration qui consiste à dessiner les informations
géographiques. L’implantation est la transcription graphique d’un objet géographique sur le plan de
la carte par des lignes, des points et des polygones selon que cet objet est ponctuel (une ville sur un
planisphère), linéaire (une route) ou zonal (une région). La figuration est la représentation
graphique des données dans la carte. (Lire la proposition pédagogique de Sabrine Jelassi.)
L’ensemble des règles qui régissent l’utilisation des variables visuelles constitue la sémiologie
graphique, titre du traité fondateur sur le langage cartographique publié en 1967. Dans ce traité,
Jacques Bertin théorise des règles de retranscription graphique de l’information géographique qui
soient adaptées à l’œil1. En effet, les cartes obéissent à des règles du langage graphique iconique.
Une carte thématique figure des phénomènes localisables, qualitatifs ou quantitatifs. Le lecteur
perçoit des formes graphiques auxquelles il donne un sens géographique selon sa culture
géographique, de sa maîtrise du langage cartographique. Le langage cartographique joue sur six
grandes variables visuelles : la forme, l’orientation, la couleur, le grain, la valeur (intensité), la taille
(Gérin-Grataloup, 2019)2. Chacune est plus ou moins bien adaptée selon les relations spatiales que
l’on veut représenter. Veut-on montrer une différence ? La couleur est bien adaptée pour cela,
notamment en implantation zonale (comme sur les cartes des langues par exemple), à condition de
ne pas oublier qu’il existe une sémantique des couleurs. La couleur d’une carte relève d’une culture
partagée (Bord, 2012)3. Le vert a symbolisé l’instabilité en Occident et donc le destin, l’amour (car la
couleur a été longtemps instable en teinture). Il a été considéré comme maléfique dans le monde
du spectacle (sans doute à cause de la toxicité de la peinture sur les costumes). Aujourd’hui, le vert
évoque… la protection de la nature en France, l’islam en Afrique du Nord, la couleur nationale en
1

Bertin, J. (1967), Sémiologie graphique. Les diagrammes. Les réseaux. Les cartes, Paris/La Haye, Mouton ; Paris,
Gauthier-Villars.
2

Gérin-Grataloup, A.-M. (2015), La géographie, Nathan, p. 114-115.

3

Bord, J.-P. (2012), L’univers des cartes. La carte et le cartographe, collection Mappemonde, Belin, Paris, p. 131.
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Irlande. Si l’on souhaite montrer un ordre (classement de régions par PIB croissant par exemple ou
par indice d’inégalité de genre IIG1), il vaut mieux jouer sur la valeur. L’œil perçoit bien la gradation
du clair au foncé. Si l’on veut montrer des différences quantifiables, on utilise la taille en
implantation ponctuelle (cercles ou carrés proportionnels à la variable, par exemple la population
d’une ville) ou linéaires (lignes de largeur proportionnelle à la variable, par exemple l’importance
d’un flux dans la mondialisation).
Le langage cartographique articule le langage graphique (le fond de carte, les figurés) et le
langage verbal (titre, nomenclature, légende). Si le langage graphique d’une carte exprime la
position, la diffusion d’un phénomène, sa spatialité, la légende respecte les règles du langage verbal
écrit. (Lire la proposition pédagogique de Germain Filoche.) Jacques Lévy fait remarquer les lectures
spécifiques du langage verbal et du langage graphique, qui ne sont pas si évidentes. Un texte écrit
est lu « linéairement » car le langage verbal est « séquentiel ». La perception des figurés se fait
selon les deux dimensions du plan cartographique. Il y a une « perception spatiale » d’ensemble,
des figurés les uns par rapport aux autres. Ce qui demande un apprentissage. Le langage
cartographique « sera conçu comme un système d’expression où légende, nomenclature et figurés
ne se comprennent pas les uns sans les autres et où les figurés ne prennent leur véritable sens que
les uns par rapport aux autres » (Lévy, 1996). En tout état de cause, le message gagne à être simple
et facile à mémoriser sous forme immédiatement perceptible. On comprend l’intérêt pour des
élèves.

1

Badie, D. Vidal, D. (2017), Un monde d’inégalité, La Découverte.
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« Carte catalogue » ou « carte idée »

Illustration 1 : Une « carte catalogue, inventaire »

Source : « Partager l’Arctique », carte de Philippe Rekacewicz, 2015, disponible sur le site
https://visionscarto.net/partager-l-arctique, avec l’aimable autorisation de l’auteur.
11
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Illustration 2 : Une « carte vitrine »

Source : « Structures et dynamiques fondamentales de l’Europe occidentale », dessinée par Thinon,
P., Sillière, G., Illustrator, 1989 dans Brunet, R. (1994) La carte, mode d’emploi, p. 57. Droits
réservés.
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Illustration 3 : Le « croquis arguments », une accumulation de preuves sous forme de notions

Légende : Cette carte se rapproche de la carte catalogue, inventaire de Brunet. Le croquis
arguments « accumule les preuves de la pertinence de l’emploi de notions dans une situation
étudiée (sous la forme de notations extraites de la base documentaire mise à la disposition de
l’élève) ».
Source : Fontanabona, J., Journot, M., Thémines, J-F., « Production de croquis en classe de
géographie et pratiques innovantes », L'information géographique, volume 66, n°2, 2002, p.
174

https://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_2002_num_66_2_2806,

publication

autorisée par L’information géographique.
Illustration 4 : Le « croquis idée », communiquer un message sur l’espace

Légende : Ce croquis élève se rapproche de la carte vitrine de Brunet. Un croquis idée « est une
production cartographique où un élève fait apparaitre la ou les idées qui constituent sa réponse
à la problématique posée ».
Source : Fontanabona, J., Journot, M., Thémines, J-F., « Production de croquis en classe de
géographie et pratiques innovantes », L'information géographique, volume 66, n°2, 2002, p.
174 https://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_2002_num_66_2_2806
13

Echelles – n°35

Pour cartographier, un chemin utilisable en classe a pour point de départ la réflexion
cartographique et le message à construire1. Autrement dit, c’est de l’intention cartographique que
va découler la représentation. Les cartes transmettent une information, une idée, elles servent à
communiquer (Brunet, 1998 ; Fontanabona, 1999 ; Zanin, 2017). Dans La carte, mode d’emploi,
Roger Brunet attribue à la carte de géographie deux usages : « rechercher et communiquer »2 (voir
l’iconographie de l’article). « Rechercher » consiste à livrer un inventaire scientifique des
connaissances. « Certaines cartes sont des inventaires aussi scrupuleux que possibles sans préjuger
des lectures qui en seront faites. » Certaines cartes thématiques et problématisées font l’inventaire
des ressources comme celle sur l’Arctique de Philippe Rekacewicz3. La carte de la dorsale
européenne correspond à une carte pour communiquer, ce que Brunet nomme « la carte
vitrine pour dire, pour mettre en valeur quelque chose, pour attirer l’attention, pour montrer et
démontrer (rapprochement inattendu, structure cachée, un message à communiquer) 4 » (voir les
illustrations). Ces cartes vitrines obéissent à deux exigences de la communication : être vues et être
lues, attirer l’attention, faire passer un message, être claires, simples, mémorisables ; mettre en
valeur quelques objets et pas tous les objets. L’information est sélectionnée, réduite à l’essentiel,
triée et subjective. »5
La distinction catalogue/vitrine est éclairante pour les enseignants. En effet, les cartes sontelles des outils de recherche et d’investigation ou bien des outils de communication en classe ?
Pour leur part, les didacticiens Jacky Fontanabona, Michel Journot et Jean-François Thémines qui
ont observé des pratiques de cartographie en classe, opèrent une distinction entre « le croquis
idée » et « le croquis arguments »6 (Journot, Fontanabona, Thémines, 2002). Le « croquis
arguments » « accumule les preuves de la pertinence de l’emploi de notions dans une situation
étudiée (sous la forme de notations extraites de la base documentaire mise à la disposition de
l’élève) ». Le « croquis arguments » est une accumulation d’indices, de preuves (des notions sont
relevées dans un corpus puis employées dans une légende). Cette carte se rapproche de la carte
catalogue, inventaire de Brunet. C’est une investigation. Le « croquis idée » consisterait plus à faire

1

Un autre chemin est celui des données (nature, transformation, traitement, traduction graphique, agencement sur un

support spatial).
2

Brunet, R. (1994), La carte, mode d’emploi, Paris, Reclus, « Le catalogue et la vitrine, » p. 54-60.

3

Voir la carte de Philippe Rekacewicz, (2015), disponible sur : https://visionscarto.net/partager-l-arctique

4

Ibid.

5

Ibid., p. 56

6

Fontanabona, J., Journot, M., Thémines, J.-F. (2002), « Production de croquis en classe de géographie et pratiques

innovantes », L'information géographique, volume 66, n°2, p. 167-185, https://www.persee.fr/doc/ingeo_00200093_2002_num_66_2_2806
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passer un message à travers la forme cartographique. Ce faisant, ce type de croquis se rapproche
de la carte vitrine de Brunet. Il est « une production cartographique où un élève fait apparaitre la
ou les idées qui constituent sa réponse à la problématique posée1 ». Cette distinction « met en
lumière les objectifs scolaires. La plupart des croquis attendus par les professeurs sont à la fois
croquis-idées et croquis-arguments parce que la tradition scolaire veut que l’élève « justifie » sa
réponse » (Fontanabona, 2002).

Cartographier en classe
Que signifie « cartographier » en classe ? Cela dépend pour qui. Pour l’enseignant,
« cartographier en classe » est un verbe qui se conjugue. Par exemple, il faut prendre en compte les
finalités des programmes, élaborer des progressions cartographiques en lien avec des notions,
manier un langage et des démarches, construire des opérations progressives pour lire et pour
produire des croquis, problématiser. Pour l’élève, cartographier en classe se conjugue également :
passer de l’information géographique au langage cartographique, s’approprier le langage propre à
la forme, construire un raisonnement…
La carte, le croquis, le schéma sont spécifiques aux apprentissages de l’enseignement de la
géographie. Les programmes de géographie du collège indiquent que « certains sujets d’étude
peuvent déboucher sur la réalisation de croquis et de schémas qui initient les élèves au langage
cartographique2 ». Au lycée général et technologique, le croquis est présenté comme
« l’aboutissement d’un travail de description, d’analyse et de synthèse3 ». « À l’entrée dans la voie
professionnelle, on pourra aborder la tâche cartographique en développant la problématisation.
[...] Le lycéen doit progressivement apprendre à s’approprier les outils du géographe, à comprendre
qu’un croquis et une carte sont des représentations du réel, qui sont le fruit de choix. La réalisation
de croquis ou de schémas permet de fixer les connaissances tout en apprenant à organiser sa
pensée4 ».
Au terme de sa scolarité, l’élève doit être capable de construire un discours argumenté au
travers de l’élaboration de croquis ou de lire des formes cartographiques diversifiées. Cela implique
1

Ibid., « croquis idée » ; « croquis arguments, » p. 174.

2

Programme d'enseignement du cycle d'approfondissement (cycle 4), Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre

2015, http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
3

Bulletin officiel spécial n° 1 du 22 janvier 2019, https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-12019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf
4

Ressource d’accompagnement pour la mise en œuvre du nouveau programme d’histoire-géographie de la voie
professionnelle,
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire-geo/47/5/RA19_Lycee_P_CAP-2de_Histoiregeo_Consolidation-socle-commun_1195475.pdf
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d’opérer des choix dans les phénomènes à représenter ou encore d’utiliser quelques éléments de la
sémiologie graphique pour construire une représentation et pour organiser une légende. La
carte « permet de repérer les lieux et l’extension des phénomènes géographiques. C’est une
construction intellectuelle avec un langage propre dont il faut connaitre l’alphabet et la
grammaire ». Dans les documents d’accompagnement des programmes de collège, la carte
entretient un rapport d’analogie avec l’espace géographique : « le croquis cartographique nécessite
un fond de carte, il conserve une nomenclature, un nombre réduit de signes et de variables
visuelles pour représenter, selon une légende organisée et hiérarchisée, le territoire objet de
l’étude. Il ne s’abstrait pas d’une échelle. [...] Le croquis correspond à un raisonnement sur l’espace,
c’est un exercice de synthèse, une forme de rédaction en réponse à une problématique. » Le
croquis serait donc synthétique. Le schéma spatial (ou modèle) « repose sur une démarche plus
interprétative, axée sur la mise en évidence des structures géographiques élémentaires et des
dynamiques des espaces. Si l’objectif du schéma est de simplifier le trait, d’alléger la nomenclature,
il n’est cependant pas un sous-produit du croquis mais une autre voie pour représenter
graphiquement une situation géographique, souvent la même que l’objet du croquis mais avec
centration sur l’essentiel. Le schéma répond à une finalité de représentation d’une organisation
spatiale ou d’une notion centrale associée à un territoire1. » Le schéma serait donc essentiellement
interprétatif2. Les objets étant définis, utiliser l’outil cartographique au collège, au lycée
professionnel, au lycée général et technologique implique une progressivité des apprentissages à la
fois dans la lecture et dans la construction. (Lire aussi l’entretien avec Jean-François Thémines.)
Cette démarche est d’autant plus importante que le croquis participe à la certification et que la
place des TICE aujourd’hui bouleverse la réalisation des formes cartographiques en classe. Il est
possible de construire des croquis progressifs avec Powerpoint, Interwrite Workspace,
Openboard...
La lecture et la construction de cartes, de croquis et de schémas spatiaux en classe
permettent de réinvestir le vocabulaire disciplinaire en fonction des programmes. L’apprentissage
d’une notion et son utilisation dans un croquis entretiennent toujours des relations avec un réseau
de notions3. Dans Géographier aujourd’hui (sous la direction de Robic et Rosemberg, 2016), il est
préconisé d’élaborer des progressions cartographiques. Ces progressions sont articulées de
manière progressive, par niveau de classe, autour de notions géographiques. Les autrices proposent
par exemple d’aborder la description et le classement avec des cartes en lien avec la notion
géographique de spécialisation. Elles suggèrent d’associer les variables visuelles correspondantes
1

Ibid.

2

Dorel, G. (1998), Bulletin de liaison des professeurs d’histoire-géographie de l’académie de Reims, n°16.

3

Voir par exemple : Maréchal, J. (1995), « Le tableau des problématiques et des concepts clés » ; Le Roux, A. (2005) ;

Hertig, P. (2017), « Les concepts structurants ».
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(la couleur, l’intensité, la valeur). Les variables visuelles d’ordre peuvent être manipulées (couleur,
intensité) avec les TICE. Les éléments localisés sont sélectionnés puis cartographiés. Il s’agit
d’utiliser des variables visuelles de différenciation et de s’interroger sur le choix des couleurs ou de
la forme, de la teinte, du grain1. Les autrices proposent d’aborder ensuite « le dévoilement » des
logiques spatiales. Ce sont, par exemple, les relations entre les lieux, les espaces. Les notions
correspondantes en géographie seraient alors : polarisation, commandement ou encore
organisation spatiale.

Des phases pour construire des cartes lors d’une séance
Fontanabona, Journot et Thémines, qui ont observé des classes, ont repéré des phases dans
les pratiques des enseignants pour faire cartographier les élèves (Fontanabona, Journot, Thémines,
2002). La première phase passe par l’énonciation, en général par l’enseignant, d’une problématique
spatiale. Les élèves sont ensuite invités à collecter des informations tirées d’un dossier
documentaire renfermant un discours spatialisé ou caractérisant une notion du territoire étudié
(voir le croquis de l’Espagne avec la notion de centre). Les élèves, parfois constitués en groupes
d’entraide, passent ensuite par une phase d’interprétation. L’accompagnement de l’enseignant se
fait à l’aide d’un questionnaire ou d’un tableau. Les élèves sont censés exprimer les idées, utiliser le
vocabulaire (présélectionné par l’enseignant). Ils arrivent à la phase de construction du croquis
(argument ou idée) qui suit immédiatement la phase d’interprétation. Ils disposent d’une fiche de
codes graphiques (sémiologie simplifiée) fournie par l’enseignant pour construire les valeurs
visuelles et la légende. Au sujet du statut du langage cartographique en classe, Jacky Fontanabona,
dans sa recherche sur la cartographie scolaire, montre sa subordination aux autres aspects de la
construction de croquis. Les professeurs « posent le postulat d’une « transparence des langages »
(Fontanabona, 2002, p. 177-178). Il peut y avoir une mise en commun pour comparer les
productions cartographiques. L’objectif final est l’élaboration d’un croquis qui constitue la trace
écrite. Ce croquis devra être mémorisé. « La question du temps consacré à une réflexion sur
l’utilisation du langage cartographique est relativement court. »2 (Fontanabona, Journot, Thémines,
2002).
Ces phases décrites interrogent les pratiques. L’enseignant ne pourrait-il pas élaborer les
problématiques cartographiques avec les élèves ? Comment utiliser un dossier documentaire avec
1

Robic, M.-C., Rosemberg, M. (2016), Géographier aujourd’hui, Toulouse, ADAPT, SNES, « Grammaire graphique » et

« Principes de progression de la classe de 6° à la classe de terminale », p. 77.
2

« La carte n’est pas utilisée comme outil d’investigation, pour ses atouts heuristiques mais comme outil de

communication. C’est plutôt la réalisation d’un croquis de synthèse récapitulant les phénomènes récoltés et analysés
dans le texte ou les textes écrits […] ».
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les élèves autrement qu’avec un questionnaire ou un tableau ? Comment construire un
apprentissage de l’alphabet et de la grammaire du langage graphique et verbal sans le fournir ?
Comment optimiser la phase de comparaison des productions ? « Les opérations cartographiques
(étude de cartes et production de cartes) sont au cœur des enjeux et des finalités de la discipline 1 ».
La difficulté de réfléchir au mode de sélection des informations, au sens qu’elles ont les unes par
rapport aux autres, aux réseaux de notions géographiques, au langage graphique et verbal pour
construire des croquis dépasse le raisonnement géographique. (Lire la proposition pédagogique
d’Estelle Brénéol et Marion Barlogis qui propose de réfléchir sur le passage d’un extrait de texte à
une représentation graphique par exemple.)

Construire des croquis et des modèles favorise le raisonnement en géographie
La lecture de cartes2 et la construction de croquis et de modèles développent le
raisonnement. Revenons d’abord sur les finalités. « Cartes, croquis et schémas sont des objets à lire
et à interpréter mais aussi à produire comme formes de discours et de raisonnement ». Les finalités
sont géographiques mais aussi civiques : « La place de la cartographie dans nos enseignements
souligne nos ambitions en matière de formation, d’autant que les représentations graphiques, en
tant qu’images, impliquent de les aborder avec une distance critique [...]. Si la carte est
représentation du réel, elle n’en reflète qu’une partie ; comme discours, elle n’est jamais neutre
mais orientée et sélective, partielle, voire partiale ou même fausse, loin de l’objectivité dont elle est
souvent parée3. ». La construction de croquis, la lecture de cartes participent à la constitution
progressive d’un raisonnement chez les élèves. Mais quel type de raisonnement ? Philippe Sierra
explique que la géographie, « une réflexion sur les dynamiques d’organisation spatiale », s’articule
autour de méthodes et d’outils spécifiques à même d’établir des raisonnements et des analyses qui
lui sont propres4. Selon lui, méthodes et outils structurant le raisonnement géographique peuvent
être transposés dans les classes du secondaire. Ce géographe retient par exemple la localisation et
la répartition d’un phénomène qui permettent la réalisation de cartes. L’étude de la répartition des
phénomènes conduit à la compréhension de ce qui constitue les variations géographiques. Un
travail de représentation cartographique devient un outil fondamental pour construire le
raisonnement géographique. Au-delà de la représentation, il s’agit de déterminer comment un
problème géographique se pose aux acteurs de l’espace concerné et comment ces acteurs agissent
1

Leininger, C. « La main à la carte. », p. 71.

2

Monmonier, M. (2019), Comment faire mentir les cartes, rééd, Paris, Autrement.

3

Programme d'enseignement du cycle d'approfondissement (cycle 4), Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre

2015, http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
4

Sierra, P. (2013), La géographie : concepts, savoirs et enseignements, p. 301-308.
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à différentes échelles, selon les territoires et des temporalités différentes. Le raisonnement
géographique s’apparente à une démarche intellectuelle qui se fonde sur de l’analyse et des
territoires. Caroline Leininger (reprenant Gérard Molines) différencie le raisonnement en
géographie du raisonnement géographique1. « Le premier désigne un enchaînement d’opérations
logiques réalisées sur des savoirs géographiques mais dont la nature n’est pas propre à la discipline.
Par exemple, prélever des informations de documents, trier, hiérarchiser, critiquer ou construire
une classification ne sont pas propres à l’histoire ou à la géographie. Ces opérations logiques sont
mobilisées en classe au service de la construction d’un discours géographique. A l’inverse, le
raisonnement géographique est construit d’opérations logiques propres à la discipline. » La
chercheure en didactique précise que « le raisonnement géographique a pour caractéristique d’être
multi-scalaire : les phénomènes sont analysés à différents niveaux d’échelle. Il est dynamique : il
prend en compte l’ensemble des éléments humains et non humains (actants) de la situation ou du
phénomène analysé ainsi que leurs interactions. Enfin, le raisonnement géographique prend en
compte différentes temporalités2. » (Leininger, 2016).
L’ensemble des pratiques cartographiques en classe va bien au-delà d’un exercice
d’identification, de localisation ou encore de reproduction. Les séances d’étude ou de construction,
par chaque élève, de cartes et de modèles ainsi que de croquis jouent un rôle crucial3.

1

http://didageo.blogspot.com/2016/12/le-raisonnement-geographique-au-prisme.html.

2

http://didageo.blogspot.com/p/terrain.html.

3

Fontanabona J. (2000), Langage cartographique et connaissances géographiques, https:// ecehg.ens-

lyon.fr%2FECEHG%2Fapprentissages-et-didactique%2Fcartes-et-croquis%2Flangage-cartographique%2Flangagecartographique-fontanabona-pdf.pdf%2Fat_download%2Ffile&usg=AOvVaw235f9zArhltONfignSrD-R
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[Les entretiens]
« Savoir représenter une différence, une
proportionnalité, un ordre... ». Entretien avec
Christine Zanin
Christine Zanin, Maître de conférences en géographie, HDR, Université Paris Diderot
Paris 7, spécialisée en cartographie, auteure avec Nicolas Lambert du Manuel de
cartographie. Principes, méthodes, applications, Cursus, Colin, 2017.

Quelles règles du langage cartographique doivent s’approprier les élèves ?
Les élèves vont faire des cartes pour s’approprier une connaissance du territoire en utilisant
le langage cartographique qui est issu du langage sémiologique mis en place par Jacques Bertin. La
propriété des éléments graphiques de ce langage fait qu’il exprime le plus efficacement possible la
qualité intrinsèque des données. Chaque donnée (chiffre, mot) définit un état qui peut se résumer
en trois types. Le premier exprime la proportionnalité, l’importance d’un nombre par rapport à un
autre. La donnée va exprimer des différences de proportionnalité entre des éléments. Une région a
plus ou moins de population (un stock) qu’un autre... Une seconde qualité est la relativité et/ou
l’ordre. La valeur est étudiée par rapport à un ensemble. Pour reprendre l’exemple de la région :
que représente-t-elle par rapport à la totalité des régions observées ? (Densité, pourcentage.) 10 %
n’est pas la même chose que 10 individus, le chiffre n’exprime pas la même chose que le nombre.
Le troisième état exprime une différence qualitative. Notre région est-elle industrielle, rurale ?
L’élève doit se rendre compte qu’il y a des éléments graphiques pour représenter :
proportionnalité, relativité et différence. En cartographie, on utilise des éléments graphiques
spécifiques pour traduire ces différents états.

Quelle distinction faire entre carte et croquis ?
Le terme de carte est vaste… Un croquis peut être une carte. Dans une carte, a priori, il y a un
fond de carte et la représentation d’un phénomène sur ce fond de carte, quelle que soit la carte
(thématique, topographique). Un croquis n’a pas obligatoirement de fond de carte. Ce peut être
quelque chose d’abstrait et d’organisationnel. Parle-t-on de croquis de synthèse ou de schéma ? Le
croquis de synthèse est souvent un exercice de type baccalauréat ou prépa. Le croquis de synthèse
est une dissertation avec un plan, un plan imagé. Il s’agit moins de synthèse que d’addition de
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phénomènes (naturels, anthropiques, transports…). Le croquis produit va caractériser une région et
faire ressortir une problématique. Il y a autant de croquis de synthèse possibles que d’élèves. La
carte contient un message, pas obligatoirement une problématique. Le croquis contient une
problématique et pas obligatoirement un message. Si on parle de croquis sans préciser qu’il est de
synthèse, la représentation restera une abstraction, une organisation, un croquis territorial, le
croquis d’un phénomène. Comment s’organisent les liens dans le territoire étudié ? Il peut
s’apparenter à un chorème mais il y des concepts derrière les chorèmes. Dans un croquis, une
analyse de situation peut suffire.
Propos recueillis par Virginie Lagrange, INSPÉ de Créteil.

« Apprendre avec les cartes ». Entretien avec JeanFrançois Thémines
Jean-François Thémines, professeur des universités en géographie (INSPÉ de
Caen), spécialiste de didactique de la géographie dont il a écrit la note de
synthèse pour la Revue française de pédagogie1.

Quels apprentissages les élèves opèrent-ils en cartographie ?
Au-delà de conventions et de règles, trois apprentissages sont en jeu autour de la
cartographie comme langage. Comme toute production discursive, la carte est adressée à
quelqu’un. La question est de savoir à qui les élèves adressent leurs cartes. À leur professeur
assurément, mais ne peut-on pas faire varier les destinataires (d’autres élèves, une autre classe, un
destinataire fictif, etc.) ? La fonction expressive du langage, le rapport des signes à l’idée et aux
arguments qu'ils expriment soutiennent l’apprentissage d’une façon de penser le monde à partir de
ses dimensions spatiales. La cartographie est une ressource de conceptualisation en géographie.
S’agissant du rapport au réel, la cartographie soutient un apprentissage de l’image, réalité double
renvoyant à un monde (représentation) et s’en détachant comme objet à part entière.

Que doit avoir en tête un enseignant pour faire cartographier ses élèves ?
Toute carte est une idée visuelle du monde. La représentation de la carte comme une image
fidèle nuit à l’identification et l’expression de points de vue en géographie. Des ruptures sont à
installer : variation des projections, schématisation, critique de cartes de manuels, cartes
1

Consultable sur : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2016-4-page-99.htm
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contradictoires, représentations territoriales autochtones, etc. Un autre enjeu est l’explicitation
des attentes de production. Croquis-idée (interprétatif) ou croquis-arguments (traitement
d’informations), l’explicitation du cadre est nécessaire. Un troisième enjeu est celui du guidage.
Plus il est fort, plus la production finale des élèves ressemble à celle du professeur au prix de
malentendus sur la nature de l’activité. À l’inverse, la dévolution aux élèves de la résolution
cartographique d’une question est riche de possibilités de travailler avec eux sur les enjeux de la
géographie.
Propos recueillis par Virginie Lagrange, INSPÉ de Créteil.
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[En classe]
[#1] Des réseaux de production et d’échanges mondialisés : l'exemple de
la mondialisation du cheveu
Estelle Brénéol, lycée Nicolas-Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne
Marion Barlogis, lycée Edouard Branly, Créteil

Niveau

2nde Bac Pro, histoire-géographie
Thème 1 : Des réseaux de production et d’échanges mondialisés
- Repérer les éléments d’un article de journal permettant de cerner le circuit

Compétences

mondial d’un produit.
- Compléter ou réaliser un croquis simple de géographie ou réaliser un schéma
simple retraçant le circuit mondial d’un produit.

Problématique

Comment le circuit du cheveu indien illustre-t-il un réseau de production
mondialisé ?
L’intention pédagogique est de mettre les élèves en situation d’écriture de schéma

Objectifs visés par

afin de développer leur capacité à établir une représentation d’une réalité

l’enseignant, intentions

géographique et d’améliorer leur compréhension de ce langage. La séance décrite

pédagogiques

ici permet également d’introduire le thème « Des réseaux de production et
d’échanges mondialisés ».

Mise en œuvre
Le professeur commence par présenter l’objectif de la séance et donc la situation-problème à
laquelle les élèves vont être confrontés. Ils découvrent donc qu’ils vont devoir réaliser un schéma à
partir d’un article de presse. Tiré du journal Le Monde en date du 19 février 2019, cet article
raconte comment une entreprise indienne collecte des cheveux naturels à travers l’Inde et envisage
de se tourner vers le continent africain1.
Avant de découvrir l’article, le professeur fait émerger les attendus de lecture et les éléments
à retrouver pour établir « le circuit du produit » : les notions d’« acteurs », de « produit » et de

1

« Fragilisé
par
la
Chine,
le
“roi
du
cheveu”
indien
rêve
de
conquérir
l’Afrique,
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/19/fragilise-par-la-chine-le-roi-du-cheveu-indien-reve-deconquerir-l-afrique_5425115_3210.html
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« lieux » sont évoquées, ainsi que les flux, non nommés explicitement mais évoqués par l’idée de
déplacement.
Ensuite, les élèves, seuls ou en binôme, lisent l’article en repérant, à l’aide de surligneurs, les
différents éléments mentionnés plus haut. Après les multiples lectures d’élèves, choisissant
diverses stratégies face à la tâche demandée, une rapide remédiation est nécessaire en classe pour
vérifier la bonne compréhension et contextualiser l’article dans le thème de la mondialisation.
Dans une deuxième phase, les élèves réfléchissent aux différents choix qu’ils vont effectuer
pour réaliser leurs schémas. Au brouillon, ils font et défont, mettant en œuvre différentes
stratégies. Le rôle du professeur est ici double : il appuie l’élève dans sa compréhension des notions
nécessaires, il repère les difficultés pour les aider à opérer un choix. Le professeur peut, dans une
démarche de différenciation pédagogique, apporter un soutien particulier par l’apport de nouveaux
supports à certains groupes : guidage plus précis, schéma vide à compléter…
Enfin, les élèves réalisent leurs schémas à l’aide des différents outils. Ils leur trouvent un titre
et élaborent une légende. Dans un dernier temps, le professeur organise le partage et la
confrontation entre les différentes productions, afin de permettre aux élèves d’effectuer leur
propre lecture critique et d’apprécier, par l’évaluation par les pairs, l’importance de la lisibilité et de
l’utilisation de codes compréhensibles. L’enseignant peut les aiguiller pour leur faire percevoir
l’utilité et la méthodologie de construction d’un schéma. L’analyse de productions d’élèves permet
d’identifier les choix opérants effectués ainsi que les difficultés rencontrées.
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Productions d’élèves
Production 1

Choix opérant dans la production :
- Placer l’entreprise au centre du système
- Entrer par les acteurs (consommateurs,
producteurs…)
- Légende bien utilisée
- Titre réfléchi
- - Le terme « tentative de doublage » prouve
que l’élève a saisi la situation

Difficultés :
- Les lieux pourraient être plus visibles
- - La bulle « transformation » ne
présente pas un acteur à la différence
du reste
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Production 2

Choix opérant dans la production :
Difficultés :
- Distinction entre matières premières
- L’élève a cherché à reproduire la consigne
et transformées
- - Il essaye de passer d’un tableau à un
- Chronologie du circuit
schéma, cela ne fonctionne pas.
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Production 3

Choix opérant dans la production :
-

Entrée par étapes réussie

Difficultés :
-

Mais la représentation graphique
ne pas la distinction avec les lieux
- Beaucoup de confusions
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Production 4

Choix opérant dans la production :
Difficultés :
- Combine les étapes et les lieux
- Aucun acteur
- - Recherche graphique réussie pour faire
apparaitre la Chine comme un intermédiaire
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[#2] Cartographier pour identifier une situation : l’Europe, un espace à
géométrie variable
Germain Filoche, lycée professionnel Alfred Costes, Bobigny
Le texte ci-dessous est le récit d’une séance mise en œuvre par Germain Filoche en 2018 et
2019 avec une classe de terminale de la voie professionnelle au lycée des métiers Alfred Costes, à
Bobigny. L’effectif de la classe est d’une vingtaine d’élèves. Les élèves ont déjà travaillé sur la
représentation cartographique. Ils ont complété des cartes simples, localisé des repères
géographiques, identifié des flux, lu différents types de cartes. Cependant, ils ont du mal à se saisir
des enjeux méthodologiques et commettent régulièrement des erreurs d’interprétation des
documents cartographiques. La lecture de la légende des figurés est souvent bâclée dès lors qu’elle
est faite en autonomie. Cela pénalise les élèves lors des évaluations. Il convient donc de reprendre
la méthodologie afin d’améliorer les capacités de lecture, d’utilisation des figurés et du vocabulaire
géographique.
Eléments du
programme

Compétences

Problématique
Situation problème

Objectifs

Durée

Terminale de Bac professionnel - Géographie - L’UE et ses territoires :
- Identifier la superposition des espaces institutionnels en Europe
- Manipuler le langage cartographique
- Localiser une situation par rapport à des repères (frontières, capitales de l’Union
européenne)
- Repérer un espace à géométrie variable
- Mémoriser les principales connaissances et notions (Union européenne, Schengen,
zone euro)
- Utiliser le vocabulaire méthodologique et disciplinaire (figuré, croquis, variable
visuelle, espace, territoire)
- Réaliser une carte relative à la situation étudiée
Comment représenter l’espace européen ?
Comment réussir à utiliser le langage cartographique ?
- L’Europe est un territoire à géométrie variable. L’élève, au terme de la leçon, doit
être capable d’identifier que le territoire européen est un espace où se superposent
des institutions, des unions d’État, des zones qui sont le fruit de la mise en œuvre des
traités et des accords entre les États européens.
- Réalisation d’un croquis avec sa légende à partir d’un schéma institutionnel issu du
livre blanc de la Commission européenne
2 heures
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Mise en œuvre
Étape 1 : étude du document (45’)
L’enseignant annonce aux élèves qu’ils vont devoir construire en autonomie une carte pour
représenter les différents espaces institutionnels européens. Avant la mise en activité, l’enseignant
fait le point sur les acquis des élèves. Il les interroge sur le vocabulaire disciplinaire : États, Europe,
Union européenne, Schengen, zone euro, frontières. Il vérifie qu’ils ont des éléments de
connaissance de l’actualité (Brexit, crises, élections…). Les connaissances existent mais sont
superficielles ou entremêlées : un travail de clarification est nécessaire en lien avec les exigences du
programme.

Source : Livre blanc sur l’avenir de l’Union européenne, Commission européenne, mars 2017.
L’enseignant projette au tableau un document issu du livre blanc de la Commission
européenne portant sur la superposition des espaces et les différentes appartenances des États
européens à une institution. La consigne est de transposer cette carte institutionnelle sous forme
de carte simplifiée. Une étude du document est nécessaire.
L’enseignant demande aux élèves de faire un petit résumé de ce qu’est l’UE et la zone euro
puis il demande à la classe d’identifier :
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-

Deux États qui font partie de l’UE mais pas de la zone euro,

-

Deux États qui font partie de l’espace Schengen mais pas de l’UE,

-

Deux États qui font partie de la zone euro mais pas de l’espace Schengen.
L’enseignant pointe
la

particularité

du

Royaume-Uni qui montre
que ces espaces sont en
construction
évolution
Les

et

en

permanentes.

élèves

conviennent

avec l’enseignant de la
nécessité de simplifier le
support

institutionnel.

L’enseignant
quelle

demande

représentation

donner à ce travail de
simplification :

une

synthèse ou un croquis ?
Quelles

informations

sélectionner ?
s’appuyant

En
sur

les

réponses des élèves, il
propose

de

retenir

la

forme du croquis et de
sélectionner les informations qui mettent en évidence les saillances et les faiblesses du territoire
européen. Les élèves font des propositions que l’enseignant note au tableau. Sont retenus l’UE, la
zone euro et l’espace Schengen. Ces choix permettent en effet de montrer qu’une union politique
entre les États n’implique pas des frontières ni une monnaie commune. L’enseignant demande
quels repères géographiques pourraient être ajoutés. Les élèves proposent de localiser le nom des
États et de leurs capitales.

Étape 2 : réalisation d’un travail cartographique préparatoire (20’)
L’enseignant distribue un fond de carte vierge imprimé sous format A3. Les élèves étant en
classe de terminale, il souhaite s’appuyer sur les acquis des élèves. Il propose à chacun de
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cartographier comme il le souhaite sans donner aucune règle ou précision. L’enseignant écrit la
consigne au tableau : Réaliser un croquis sur « L’Europe, un espace à géométrie variable ». Ce
croquis représentera les États membres de l’Union européenne, de la zone euro et de l’espace
Schengen en indiquant leurs noms et leurs capitales.
Les ressources disponibles dans la classe permettent aux élèves de positionner les noms des
États européens et des capitales sur la carte. L’enseignant circule dans la classe afin de lever les
blocages éventuels des élèves. L’élève doit se poser la question : comment faire se superposer
plusieurs espaces sur une même carte ? Quels figurés utiliser, quelles couleurs, quelles variables
visuelles ? Quel habillage cartographique ? Si les élèves ont déjà été confrontés au travail
cartographique, c’est la première fois qu’ils doivent représenter une situation où se superposent
des espaces et où le choix des figurés est questionné.

Étape 3 : analyse collaborative des travaux des élèves (15’)
L’enseignant
rassemble les travaux des
élèves et les présente à la
classe.

Sur

document,

chaque

les

élèves

doivent justifier à l’oral
les

choix

effectués.

Émerge la question de la
lisibilité du croquis. En
effet, les élèves ont opéré
des

choix

différents

de

figurés

mais

aucun

n’est

réellement

satisfaisant,

certains

privilégiant

la

superposition de couleur,
d’autres
brouillant

de

hachures,
ainsi

les

informations contenues.
Au fur et à
mesure de l’étude des
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travaux des élèves, l’enseignant et les élèves conviennent qu’il faut diversifier les codes visuels afin
de gagner en lisibilité.

Étape 4 : définition collaborative de figurés en s’appuyant sur la logique des élèves puis en
vérifiant la validité au regard des principes cartographiques (15’)

Quels figurés retenir ?
Les

élèves

font

plusieurs

propositions qui sont inscrites
au tableau. L’enseignant guide
les

élèves

et

explique

la

nécessité d’établir un code
cartographique.
distribue

un

L’enseignant
exemple

de

langage graphique (extrait de
La

géographie

de

Gerin-

Grataloup, Nathan, 2019 ou
dans un manuel de terminale
de

croquis).

Le

langage

cartographique commence par
la

localisation des

(noms

des

capitales).
combiner

repères

États

et

des

Ensuite,

il

faut

des

variables

visuelles afin de différencier les
États en fonction de leur
appartenance.

Pour

assurer

une efficacité visuelle de la
carte, il faut combiner trois figurés graphiques qui peuvent se superposer : la couleur, la trame et la
ligne en sont des exemples. Les élèves proposent de colorier en bleu les pays appartenant à l’UE
afin de faire ressortir cette union et de respecter la couleur associée à cette union (drapeau). Ils
proposent également d’utiliser la ligne afin de délimiter l’espace Schengen. Reste la possibilité
d’établir une trame hachurée pour la zone euro. La classe discute du risque de perdre en lisibilité et
propose d’utiliser un pictogramme comme le symbole de l’euro. L’enseignant écrit au tableau les
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visuels qui sont retenus et les met en lien avec le vocabulaire disciplinaire afin que les élèves
puissent eux-mêmes établir une légende dans leur cartographie finale :
-

les États membres de l’Union européenne sont coloriés en bleu (couleur du drapeau),

-

les États membres de la zone euro sont identifiés par le pictogramme €,

-

la frontière des États appartenant à l’espace Schengen est représentée par une ligne
continue,

-

les noms des États sont inscrits en lettres capitales,

-

les noms des capitales des États de l’Union européenne sont inscrits en lettres minuscules.

Étape 5 : réalisation d’une carte finale (15’)
À partir de ce qui a été défini collectivement, les élèves réalisent au propre la carte des
espaces européens. Une fois réalisée, l’enseignant demande aux élèves d’analyser le travail : peuton comprendre la complexité des institutions en Europe en lisant votre carte ? L’enseignant compte
sur un élève pour remarquer qu’un titre et une légende complète doivent être attribués pour
constituer un travail de géographie. En cela, l’élève comprend l’importance de l’habillage de la
carte.

Étape 6 : bilan des travaux (15’)
Chaque élève doit écrire une synthèse de ce qu’il a appris du territoire européen et ce qu’il a
retenu de l’activité. Il est demandé aux élèves de construire une petite méthodologie des éléments
indispensables pour construire une carte et d’expliquer ce qu’il a retenu des caractéristiques du
territoire européen. Ce double volet permet à l’élève de conserver une trace écrite de la séance et
de répondre à la problématique.
Avec cette progressivité dans la séance, l’élève apprend de ses erreurs dans la réalisation du
travail cartographique et s’approprie l’outil cartographique propre à la discipline. Puisque l’élève
aura lui-même construit une représentation cartographique, l’enseignant peut espérer que les
élèves seront des lecteurs avisés de ce type de document.
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[Le zoom]
Deux cartes pour une élection

Source : Le Monde, jeudi 17 novembre 2016, « Débats et analyses, » p. 22.
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Quelle carte choisir ? Quel titre donner ? « Les villes et les littoraux ont majoritairement voté
Clinton » ou bien « Raz-de-marée républicain ? ». Les données, la discrétisation, l’attribution des
couleurs dans la double gradation pour retranscrire une relation d’ordre, ici les votes, l’organisation
de la légende sont identiques pour les deux cartes et pourtant.... Sur le cartogramme1, l’Amérique
démocrate (en bleu), celle des métropoles et des littoraux, occupe une grande surface. L’idée des
concepteurs, pour représenter le résultat des élections, était d’attribuer aux portions d’espace une
superficie qui soit proportionnelle à une autre donnée, la population. Les masses d’électeurs se
perçoivent alors tout autrement. La seconde carte représente la majorité obtenue par
circonscription électorale (les comtés). Elle donne l’impression d’un raz-de-marée républicain. La
force de la représentation cartographique est saisissante. Il s’agit là de cartes de communication. À
noter qu’en France, la droite serait représentée en bleu et la gauche en rouge.

1

Le cartogramme (ou carte par anamorphose) « résulte de la déformation d’un fond de carte en fonction d’une
quantité qui est rattachée aux différents objets géographiques le composant […]. Les contours de la carte sont modifiés.
L’anamorphose n’est pas spécifique à la cartographie. C’est une déformation des images. » (Zanin, 2017, p. 150).
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Thème 2 : Jouer sur les échelles
[L’article]
Jeux d’échelles
Eloïse Libourel, professeure en classes préparatoires aux grandes écoles,
lycée Albert Schweitzer, Le Raincy et lycée Léon Blum, Créteil.

Résumé
Les jeux d’échelles sont au centre de la démarche géographique, que ce soit dans
l’enseignement ou la recherche.
Le géographe construit sa réflexion autour d’une double interrogation : celle, d’abord, des
niveaux d’analyse pertinents pour percevoir ou représenter les phénomènes et celle, ensuite, du
rapport qui lie la représentation cartographique à la réalité des territoires. La mise en œuvre de la
démarche multiscalaire et le maniement des différentes échelles sont des points récurrents des
compétences et des capacités à mettre en œuvre dans les programmes du secondaire, en histoiregéographie comme dans d’autres disciplines. Pourtant, la mise en œuvre des jeux d’échelles est
souvent partielle, du fait de la polysémie du terme « échelle », mais aussi d’un manque de clarté des
objectifs et des jalons à poser progressivement pour y parvenir et d’une faible interdisciplinarité
autour de cette notion. Cet article propose donc des pistes de réflexion théorique et didactique ainsi
que des suggestions de mise en œuvre dans la classe.
L’ensemble des réflexions et des propositions a été discuté ou élaboré au sein de l’atelier
« jeux d’échelles » de la formation de formateurs de niveau 2 de janvier à mars 2019. L’atelier était
constitué de Delphine Allouis, Cécile Béghin, Sylvain Chavaribeyre, Sébastien Durand, Eva Giuliani,
Christophe Gourguechon, Bertrand Jolivet, David Mitzinmacker, Sébastien Moreno, Marie-Noelle
Pichot, Ulas Uyar et Laetitia Valenti.
Mots-clés : échelle ; démarche multiscalaire ; pluridisciplinarité ; cartographie ; échelons.
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Introduction
« Le mot échelle désigne tout d’abord l’instrument usuel formé de deux montants parallèles,
en bois le plus souvent, réunis par une série de barreaux transversaux servant de marches. C’est par
ressemblance avec l’échelle en bois que l’on a appelé échelle d’une carte la barre graduée […] qui
figure dans la marge de toutes les cartes. Cette graduation indique le rapport entre une distance
réelle telle qu’elle a été mesurée sur le terrain ou à la surface du globe et celle beaucoup plus petite
qui la représente sur une carte »1. Par cette définition, le géographe Yves Lacoste met en évidence,
non sans humour, la polysémie du terme « échelle » et, partant, la difficulté relative à appréhender
cette notion. Pour le géographe, l’échelle est tout à la fois une notion géographique essentielle, un
outil pour comprendre et représenter le monde et un objet d’étude de la géographie. Cela signifie
que l’échelle est une grille de lecture essentielle des réalités étudiées en géographie2, une méthode
de travail didactiquement pertinente3 et un objet de recherche pour le géographe4.
La « démarche multiscalaire », en tant que démarche du géographe et exigence scolaire et
universitaire, pose des défis didactiques et pédagogiques majeurs5. Toutefois, cette démarche est
peu précisément définie dans ses attentes. D’une manière générale, on est confronté à de
nombreuses difficultés de compréhension et de mise en œuvre des jeux d’échelles, si bien que ce

1

Lacoste, Y. (2003), « Échelle » dans De la géopolitique aux paysages. Dictionnaire de la géographie, Paris, Armand

Colin.
2

Pumain, Denise (2003), « Du local au global, une géographie sans échelles ? », Cybergeo : European Journal of

Geography [En ligne], Éditoriaux, mis en ligne le 12 septembre 2003, consulté le 06 décembre 2019. URL :
http://journals.openedition.org/cybergeo/594 ; Robic, M.-C. (24 mars 2004), « Note sur la notion d’échelle dans la
géographie française de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle », Cybergeo. European Journal of Geography.
3

Ott, A.-C. (2017), « Des échelles pensées pour les enfants aux représentations spatiales produites par les enfants :

enjeux politiques des imaginaires géographiques enfantins », Belgeo. Revue belge de géographie, no 2‑3, 30 septembre
2017 ; Lacoste, Y. (2002), « La question des échelles en géographie », s.l.
4

Orain, O. (2004), « La géographie française face à la notion d’échelle », Échelles et temporalités en géographie,

seconde partie, p. 2‑24 ; Racine, J.-B., Raffestin, C., et Ruffy, V., « Échelle et action, contributions à une interprétation du
mécanisme de l’échelle dans la pratique de la géographie », (1980), Geographica Helvetica, vol. 35, no 5, p. 87–94 ;
Verdier, N., « L’échelle dans quelques sciences sociales » dans Robic, M.-C. (ed.), (2004), Échelles et temporalités en
géographie, s.l., CNED, vol.2, p. 25‑56.
5

Ott, A.-C., « Des échelles pensées pour les enfants aux représentations spatiales produites par les enfants », art cit ;

Lacoste, Y., « La question des échelles en géographie », art cit Mérenne-Schoumaker, B. (16 août 2016), « Pour un
renouveau de la didactique de la géographie », Cybergeo : European Journal of Geography ; Grataloup, C., « Les niveaux
didactiques de l’échelle géographique » dans Viennot, L. (ed.), (2008), Didactique, épistémologie et histoire des
sciences. Penser l’enseignement, Paris, Presses Universitaires de France, p. 9‑27.
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qui apparaît comme une règle fondamentale de la géographie est en fait employé de manière très
partielle. En outre, c’est une notion qui est partagée par de nombreuses disciplines (notamment
dans le champ scientifique), mais qui n’est pourtant que très peu utilisée de manière
pluridisciplinaire dans l’enseignement secondaire.
Il est donc intéressant de s’interroger sur le sens, ou la pluralité de sens, que l’on peut donner
à la question des échelles et de la démarche multiscalaire dans le champ didactique, ainsi que sur
l’apport que la méthode scientifique de la géographie comme d’autres disciplines peut apporter à
la compréhension des phénomènes en histoire, en géographie et, plus largement, dans la
construction des compétences acquises par les élèves.

Pourquoi le jeu d’échelles est-il fondamental en géographie ?
La notion d’échelle est omniprésente en géographie et le jeu d’échelles fait partie des
attendus de la discipline communément admis, tant dans le champ scientifique que dans le champ
pédagogique.

Du rapport de distances sur la carte à l’espace de référence : l’échelle comme concept
polysémique
Le concept d’échelle, en géographie, recouvre plusieurs dimensions, qui sont intimement
liées : « il exprime aussi bien l’intensité d’un phénomène (échelle de Richter, échelle de Beaufort,
etc.) que le rapport de réduction ou d’agrandissement d’un objet ou d’une représentation
graphique (dessin, carte, photographie, etc.) »1. Si l’on met de côté la question des échelles de
mesure de l’intensité d’un phénomène, qui relèvent davantage de la physique que de la géographie
proprement dite, il est possible de mettre en avant deux aspects principaux.
Le concept d’échelle est souvent contre-intuitif, car sa définition stricte et mathématique
vient buter sur l’emploi des termes « petite » et « grande échelle » dans le langage courant. En
effet, l’échelle est d’abord d’un rapport de grandeur permettant de mettre en relation la distance
réelle mesurée sur le terrain avec la distance qui la représente sur la carte. En ce sens, l’échelle
repose sur une opération mathématique (cf. Zoom 1). Il s’agit en effet d’une fraction dont le
numérateur est la distance mesurée sur la carte et le dénominateur la distance mesurée sur le
terrain. De ce fait, est « petite » une échelle où la portion d’espace représentée est très grande (le
monde par exemple) et est « grande » une échelle où la portion d’espace représentée est petite
(une ville par exemple), ce qui est contre-intuitif par rapport à l’usage courant. La compréhension
1

« Échelle », (2019), Géoconfluences, http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/echelle.
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de la manière dont une échelle est mathématiquement construite est essentielle car elle permet de
lire et de produire des cartes, donc d’aborder l’une des formes les plus évidentes, si ce n’est la plus
courante, de la représentation géographique. Cela permet aussi de comprendre les exigences de la
cartographie, de maîtriser un langage spécifique dans lequel l’échelle peut être représentée de
deux manières : graphiquement (elle peut alors être déformée en même temps que la carte) ou
numériquement (elle est alors plus exacte, mais ne peut être déformée) (cf. Fig. 1).

Figure 1- Echelle graphique et échelle numérique1

L’échelle est ensuite un prisme d’analyse amenant à s’intéresser à une portion donnée du
territoire et à la manière dont les phénomènes géographiques observés s’y inscrivent. On peut alors
envisager la démarche multiscalaire comme la variation d’une focale, permettant d’observer un
phénomène sur des territoires de différentes caractéristiques en termes de superficie, de
gouvernance et de périmètres institutionnels ou symboliques. Les différents niveaux d’observation
permettent de montrer des perspectives et des réalités différentes mais complémentaires2 en
identifiant des niveaux de lecture.

Le jeu d’échelles comme affirmation d’une spécificité de l’analyse géographique ?
La notion d’échelle, et plus spécifiquement le « jeu d’échelles » qui consiste à faire varier les
focales et à articuler les observations faites à différents niveaux pour les expliquer, est perçue par
les géographes comme une caractéristique intrinsèque de la discipline. Cela est dû à deux facteurs
principaux.
Il s’agit premièrement d’un intérêt épistémologique pour ce concept3, ancré dans un
renouvellement de la discipline à partir de la fin des années 1980. On assiste alors à la fin des
grandes thèses de géographie régionale, monographiques et centrées sur une échelle territoriale
1

« Échelle », (2019), Géoconfluences, art cit.

2

Pumain, D., « Du local au global, une géographie sans échelles ? », art cit.

3

Orain, O., « La géographie française face à la notion d’échelle », art cit.
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principale. À cette époque se manifeste un intérêt croissant pour les phénomènes complexes et
multifactoriels1, centrés sur une thématique ou un objet que l’on cherche à expliquer en analysant
une diversité de facteurs à toutes les échelles. Cette mutation est due notamment à la prise en
compte de la mondialisation comme facteur et contexte indispensables pour penser les
phénomènes, ainsi qu’à la renaissance de la géopolitique, sous l’impulsion d’Yves Lacoste,
démarche qui implique une analyse multiscalaire et multifactorielle des situations étudiées. En cela,
il peut être considéré comme l’un des pères fondateurs de la démarche multiscalaire
contemporaine2.
Il s’agit ensuite de l’identification de la qualité de concept opératoire que peut revêtir le jeu
d’échelles en géographie. En effet, les géographes s’intéressent désormais moins aux réalités
observables à une échelle donnée qu’à l’apport du jeu d’échelles pour la compréhension d’un
phénomène. Il présente en effet trois intérêts en termes méthodologiques en permettant :
-

de catégoriser le savoir géographique en associant chaque espace étudié à une échelle
territoriale, le renvoyant donc à une catégorie (ville, région, pays, continent...) ;

-

de donner un cadre à l’analyse en identifiant l’espace étudié avec des échelons, des acteurs
ou des phénomènes propres à cette l’échelle considérée, et en le mettant en perspective
avec des facteurs à d’autres échelles ;

-

enfin d’ordonner les facteurs d’explication ou de contextualisation d’une étude en les
classant de la plus grande à la plus petite échelle ou inversement.
Le jeu d’échelles permet donc, en tant que méthode, de guider et de systématiser le

raisonnement dans un domaine où la pluralité est irréductible.

Le jeu d’échelles comme démarche pour la compréhension fine des phénomènes
Si l’on se réfère à la manière dont la recherche en géographie contemporaine s’empare de la
question des échelles3, l’idée qui ressort est celle d’une démarche, d’une forme de mise en œuvre
de la réflexion qui ferait l’essence même de la géographie. Le raisonnement multiscalaire donne un
sens à la lecture de l’espace terrestre, à la fois en termes de direction générale de la réflexion (de la
petite à la grande échelle par exemple) et de signification ou significativité des objets étudiés
(contexte spatial, institutionnel…). La démarche multiscalaire s’inscrit donc à trois niveaux :
-

La formation du géographe est centrée sur le raisonnement multiscalaire, ce qui est censé
lui permettre de comprendre le monde actuel par le biais des relations d’interdépendance

1

Claval, P. (2007), Epistémologie de la géographie, 2e édition, Paris, Armand Colin, 304 p.

2

Buzenot, L. (2007), Démarche du géographe et raisonnement multiscalaire, https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr

› docs › pdf › div043_buzenot.
3

Pumain, D., « Du local au global, une géographie sans échelles ? », art cit.
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entre les événements planétaires et locaux. Cette démarche est mise en œuvre sans être
nécessairement explicitée, mais elle constitue la trame qui guide la plupart des
enseignements car elle met en relation les cas étudiés avec les apports théoriques et la
réflexion sur les enjeux mondiaux. C’est le cas dans l’enseignement primaire1, secondaire2 et
universitaire.
-

La démarche multiscalaire vise la compréhension de la complexité des divers phénomènes,
de l’importance des différents niveaux d’analyse et des interactions entre ensembles
spatiaux dans la perspective d’une démarche systémique3.

-

Enfin cette démarche participe également de la formation du citoyen. Cela passe par
l’explicitation de la diversité institutionnelle, de la diversité des phénomènes et de la
découverte de l’altérité, en mettant en évidence les échelons institutionnels et leurs
compétences aux différents niveaux territoriaux, ce qui implique la prise en compte des
acteurs et des périmètres de l’action publique4. Cela passe également par la redéfinition
d’échelles pertinentes et aux contours variables en fonction des enjeux visés (la
participation citoyenne, par exemple, peut s’exprimer dans des cadres spatiaux souples).
Par ailleurs, dans un contexte de préoccupation pour le développement durable, la
compréhension de la pluralité et de l’interrelation des échelles est fondamentale, par
exemple pour penser le lien entre changements climatiques globaux et mesures locales.

Comment envisager les jeux d’échelles dans l’enseignement ?
La mobilisation des « jeux d’échelles » ou de la « démarche multiscalaire » est constante dans les
programmes, notamment dans les « compétences » au collège et les « capacités et méthodes » au
lycée. Les enjeux didactiques s’articulent autour de trois enjeux majeurs :
-

L’acquisition d’un vocabulaire et d’un ensemble de méthodes – liés d’abord à la
cartographie et ensuite à l’analyse de faits géographiques, transposables dans différents
contextes disciplinaires et d’apprentissage ;

-

L’utilisation des jeux d’échelles pour prendre en compte et analyser la complexité des
phénomènes géographiques ou historiques étudiés ;

1

Ott, A.-C., « Des échelles pensées pour les enfants aux représentations spatiales produites par les enfants », art cit.

2

Lacoste, Y., « La question des échelles en géographie », art cit.

3

Orain, O. (2001), « Démarches systémiques et géographie humaine », Les causalités en géographie : déterminisme,

possibilisme, approche systémique, p. 1‑64 ; O. Orain, O., « La géographie française face à la notion d’échelle », art cit.
4

Racine, J.-B., Raffestin, C., et Ruffy, V., « Échelle et action, contributions à une interprétation du mécanisme de

l’échelle dans la pratique de la géographie », art cit.
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- L’identification des niveaux pertinents de l’action, de l’aménagement, de l’analyse, mais
aussi de l’exercice de la citoyenneté.

Maîtriser l’échelle de la carte, un préalable indispensable
L’usage des cartes est central en géographie, mais il est également très développé en histoire.
Les deux disciplines ont recours à ces supports pour donner à voir, expliquer, analyser des
phénomènes. Or l’étude des cartes, que ce soit en géographie ou en histoire, ne peut se passer de
la compréhension de ce qu’est une échelle. Cette dernière fait en effet partie des éléments de base
indispensables à la cohérence et à la lisibilité d’une carte.
Un enjeu didactique majeur réside alors dans l’enseignement de l’échelle non pas seulement
comme espace de référence, mais comme outil mathématique permettant de mettre en relation le
réel et sa représentation, ce qui suppose de faire appel à des notions empruntées à une autre
discipline (autour des fractions)1 (cf. Zoom 1). Or cette dimension, si elle n’est pas particulièrement
complexe à comprendre pour l’enseignant, est souvent méconnue ou occultée au profit de la
« démarche multiscalaire » ou du « changement d’échelle » propres à une approche par les
sciences humaines mais qui reposent sur cette opération mathématique.
L’échelle comme rapport de grandeur est essentielle dans deux opérations qui peuvent être
attendues des élèves :
-

lire la carte et en tirer des conclusions, en mesurant par exemple des distances, ou en
comparant des données rapportées à des espaces plus ou moins vastes, ce qui rend
nécessaire la bonne lecture de l’échelle de la carte ;

-

réaliser une carte ou un croquis, qui comprendra une échelle permettant de la lire, échelle
que l’élève devra savoir dessiner et, le cas échéant, trouver en s’appuyant sur d’autres
cartes, sur des outils numériques ou sur des informations de distances.
Ce n’est qu’à la condition que ce sens premier de l’échelle, considérée d’abord comme un

outil, soit maîtrisé que l’on peut se servir pleinement des cartes et du « changement d’échelles »
dans la démarche pédagogique. C’est en effet cela qui permet de différencier les espaces de
référence de la carte, donc les espaces de référence d’une étude de cas ou d’un cours, étant
entendu que l’on ne voit pas les mêmes choses à toutes les échelles.

1

Lacoste, Y., « La question des échelles en géographie », art cit.
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Expliciter la démarche multiscalaire
Le jeu d’échelles comme démarche pose problème tant dans sa compréhension que dans son
enseignement. En effet, la démarche multiscalaire est systématiquement préconisée en géographie
et elle peut s’avérer intéressante en histoire. Les programmes posent comme un prérequis sa
maîtrise par l’enseignant et donc son efficacité pédagogique. Toutefois, cette démarche pose divers
problèmes d’explicitation1 :
-

le recours aux mathématiques, nécessaire comme on l’a vu, est généralement implicite,
voire absent ;

-

la justesse de l’échelle, comme rapport de grandeur sur une carte, est également
problématique, à la fois du fait des déformations engendrées par la projection sur un
planisphère et du fait de la nécessaire approximation d’une échelle reportée sur un croquis ;

-

le choix des termes est également problématique, et susceptible d’engendrer des
confusions, par exemple entre la petite et la grande échelle2, mais aussi entre les échelons
et les échelles (l’échelle régionale ne correspond ainsi pas nécessairement à une région
administrative ; l’échelle continentale renvoie à un concept – le « continent » –
problématique en géographie…). C’est alors l’espace de référence qui peut s’avérer flou.
Afin de résoudre cette difficulté, Christian Grataloup propose le recours au terme « niveau »
pour désigner les échelons3 ;

-

enfin, lorsque le jeu d’échelles est employé, il n’est pas toujours aisé de distinguer l’objectif
visé : il peut s’agir d’une démarche scientifique d’analyse d’un phénomène (dans ce cas, les
différentes échelles peuvent ne pas être présentées successivement de manière explicite,
mais constituer des points de vue ou des clés de lecture ponctuelles) ou d’un enjeu
méthodologique (dans ce cas, les échelles seront envisagées successivement et le passage
de l’une à l’autre sera interrogé).
Le jeu d’échelles peut être compris comme la variation de la focale d’observation et, pour

être fécond, doit pouvoir se faire en tous les points du raisonnement, et en particulier à trois
moments clés : il faut définir l’échelle à laquelle se situe l’objet d’étude, l’échelle ou les échelles de
l’analyse (facteurs explicatifs…), et l’échelle des résultats obtenus (cf. Fig. 2).

1

Ces problèmes d’explicitation ont été soulevés avec les participants à la Formation de formateurs.

2

Lacoste, Y., « La question des échelles en géographie », art cit.

3

Grataloup, C., « Echelle », Hypergéo, 2014, http://www.hypergeo.eu/spip.php?article91.
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Figure 2- Le jeux d’échelles aux différents moments de l’analyse

Or ces différents moments ne donnent pas nécessairement lieu à une analyse à la même
échelle et peuvent, chacun, être traités de manière multiscalaire. C’est pourquoi la détermination
de l’échelle à laquelle un phénomène est observé, puis étudié, est fondamentale. Les changements
d’échelle peuvent alors se faire par effets de « zoom » successifs1 ou par croisement de points de
vue.

Choisir les objectifs : explicitation ou complexification ?
En termes didactiques, les jeux d’échelles peuvent être intéressants pour rendre compte de la
diversité des situations, mais aussi pour analyser un phénomène donné. L’appel à des focales
différentes et à la variation des échelles peut alors permettre d’expliquer une situation donnée en
mettant en lumière des facteurs d’explication, ou de complexifier l’analyse en mettant en
perspective le phénomène étudié à une échelle donnée avec ses conséquences ou ses effets à
d’autres niveaux.
Dès lors que le phénomène étudié est complexe et se manifeste sur des territoires de
dimensions variables, le jeu des échelles s’avère essentiel pour décomposer le phénomène dans ses
différentes dimensions, comprendre ses manifestations à différents niveaux et pour différents
acteurs, et comprendre ses facteurs d’explication multiples. Il s’agit alors, en systématisant la
démarche, d’observer le phénomène et ses facteurs à toutes les échelles successivement pour
mieux le comprendre, l’expliquer.
À l’inverse, on peut aussi se servir du jeu des échelles pour complexifier une analyse. Si l’on
part d’un cas concret, observé à un niveau donné, il est possible de changer d’échelle pour montrer
les enjeux à d’autres niveaux, dans d’autres espaces et pour d’autres acteurs. On fera ainsi émerger

1

« Échelle » dans Géoconfluences, art cit.
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la pluralité des facteurs d’explication et la pluralité des conséquences ou des manifestations d’un
phénomène.
Dans les deux cas, la démarche multiscalaire est essentielle à une compréhension fine des
phénomènes1.

Penser une démarche pluridisciplinaire en histoire-géographie-EMC ?
Un dernier enjeu de l’enseignement des jeux d’échelles consiste à les penser de manière
transversale en géographie, bien sûr, mais aussi en histoire et en enseignement moral et civique
(EMC).
En effet, les échelles sont fondamentales en géographie, mais elles sont aussi très utiles
comme concept opératoire et comme outil en histoire. L’utilisation de cartes est fréquente en
histoire et la démarche à fournir pour les analyser ne diffère pas de celle qui est mobilisée en
géographie. Il est donc essentiel de maîtriser la notion d’échelle. Il est en outre intéressant de
proposer une étude de phénomènes historiques à différentes échelles, notamment dans une
démarche d’explication d’une situation donnée, mais aussi dans la perspective de l’étude de la
diffusion des phénomènes. L’imbrication des démarches historiques et géographiques est
particulièrement présente au lycée dans le cadre des nouveaux programmes de l’enseignement de
spécialité « Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques » dont les thèmes invitent au
croisement systématique des perspectives, et ce dans une démarche résolument multiscalaire.
En EMC, on peut également raisonner à différentes échelles pour mettre en perspective
l’étude centrée sur le cas français. Les programmes sont eux-mêmes conçus de manière souvent
multiscalaire, partant de l’individu monter en généralité et envisager successivement
l’établissement, la commune, la France et enfin l’Europe comme niveaux d’analyse. Il s’agit de la
construction de l’individu comme citoyen, qui fait appel à la compréhension des enjeux propres à
chaque niveau et donc de l’articulation entre ces différents niveaux.
Au-delà, l’échelle est une notion présente dans de nombreuses disciplines, et il semblerait
intéressant, pour permettre aux élèves d’en appréhender la complexité autant que l’intérêt, de
travailler de manière interdisciplinaire (cf. Zoom 2). De manière évidente, les mathématiques
permettent d’expliciter la notion par le recours aux fractions. Toutefois, il est intéressant pour le
professeur d’histoire-géographie de mettre en relation son utilisation du jeu d’échelle avec celle qui
peut avoir lieu en physique-chimie (du microscopique au macroscopique) ou en SVT par exemple.

1

Grataloup, C., « Les niveaux didactiques de l’échelle géographique », art cit.
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Comment pratiquer la démarche multiscalaire en classe et avec quels
objectifs ?
Les enjeux didactiques de l’utilisation des jeux d’échelles ouvrent sur des questionnements en
termes de mise en œuvre pratique.

Des difficultés de compréhension et de mise en œuvre des jeux d’échelles
La mise en œuvre de la démarche multiscalaire se heurte à des erreurs courantes et à des
difficultés de compréhension ou d’interprétation.
La première difficulté récurrente est la confusion de la « petite » et de la « grande » échelle, à
cause du langage courant, qui est à l’inverse de l’exactitude mathématique (cf. Zoom 1) de la
fraction. Il est donc nécessaire d’adopter un vocabulaire spécifique permettant de se comprendre
en évitant les confusions mais en garantissant la justesse scientifique. Pour ce faire, il peut être
judicieux de substituer « petite » et « grande » échelle par des qualificatifs plus intuitifs et
consensuels (cf. Fig. 3).

Figure 3- Vocabulaire relatif aux échelles

Afin de bien faire identifier les différentes échelles aux élèves, il est possible de leur proposer
des exercices de mise en relation entre les cartes auxquelles ils sont le plus régulièrement
confrontés, les dénominations et le curseur menant de la petite à la grande échelle.
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Figure 4- Exercice d’identification des différentes échelles
(© Jérôme Jost, collège Jacqueline de Romilly (Magny-le-Hongre, 77))

Concomitamment, l’usage des globes virtuels et des systèmes d’information géographique
(SIG), qui se généralise et qui permet de modifier aisément, par effet de zoom avant ou arrière, le
champ de l’espace représenté, renouvelle la nécessité de faire identifier de manière rigoureuse
l’échelle, ou les échelles, retenues lors de l'observation. Ils permettent des changements de zoom
en continu, mais aussi des balayages glissés, à une même échelle, d’une région à l’autre qui
peuvent s’avérer utiles et intuitifs pour faire comprendre les jeux d’échelles aux élèves. La plateforme Édugéo, à destination du public scolaire, permet de faire varier les focales et de montrer une
même réalité à différentes échelles. Il est aussi possible pour ce faire de s’appuyer sur une
cartographie des statistiques de l’INSEE à différentes échelles1.
Une deuxième difficulté est que le vocabulaire employé ne recouvre pas exactement les
mêmes réalités et qu’il peut s’avérer ambigu :
-

une « échelle régionale » peut désigner une échelle infra- ou supra-nationale (il convient de
distinguer « échelle régionale » ‒ une région française – et « échelle macro-régionale » –
une région du monde) ;

-

une « échelle continentale » renvoie à un concept problématique en géographie (par
exemple, qu’est-ce que le « continent » européen ?) ;

-

une « échelle supranationale » renvoie davantage à un échelon institutionnel comme
l’Union européenne (il faut alors lui préférer « macro-régional »).
Par ailleurs, l’échelle et l’échelon, l’acteur et le territoire, en tant qu’espace délimité et

approprié, s’ils se superposent, doivent également être clairement identifiés et distingués. Un
acteur, qui correspond à un échelon institutionnel, peut en effet agir à différentes échelles. Par
1

Il est ainsi possible de montrer que, selon la maille choisie (région, commune, Iris…) et l’échelle de référence, l’analyse

de la répartition de la pauvreté et de la richesse en France peut être nuancée et affinée.
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exemple, la Région est l’acteur essentiel de l’aménagement du territoire à l’échelle régionale, mais
elle peut également intervenir dans le financement de projets à l’échelle locale.
Échelle

Échelon

Territoire de référence

Niveau institutionnel

Echelle nationale
Echelle régionale
Echelle locale

Etat
Conseil
régional
Municipalité

Emboîtement

Empilement

Figure 5- Distinguer échelles et échelons

Enfin, une troisième difficulté est la confusion entre démarche multiscalaire et choix
d’exemples à différentes échelles. Il ne suffit en effet pas de varier les échelles dans un corpus pour
mettre en œuvre une démarche multiscalaire. Celle-ci doit être pensée comme un cadre
interprétatif avec des objectifs bien définis et être explicitée auprès des élèves pour qu’ils en
comprennent la cohérence.

Une démarche pour les études de cas
En effet, les programmes sont conçus de telle sorte que, tout au moins en géographie, le
changement d’échelle soit pratiqué de manière systématique. Il peut se faire par le choix de
documents à des échelles variées et/ou par la mise en œuvre d’une étude de cas (à l’échelle locale,
régionale, nationale…) suivie d’une généralisation ou d’une mise en perspective à l’échelle
mondiale le plus souvent. Toutefois, on peut envisager une diversification des formes de mise en
œuvre. En effet, si les capacités et compétences font état, de manière récurrente, de la maîtrise des
échelles et du raisonnement multiscalaire, les nouveaux programmes du lycée laissent davantage
de latitude à l’enseignant dans le choix de l’articulation des jalons proposés avec le cours.
On peut alors envisager de faire varier les échelles dans les deux sens : il est possible de partir
de l’objet et de monter en généralité (c’est la démarche inductive telle qu’elle est préconisée dans
les programmes de collège), ou à l’inverse d’aller du général au particulier (c’est la démarche
hypothético-déductive ou d’exemplification, à laquelle les nouveaux programmes de lycée laissent
davantage de place). La pertinence du choix dépend de ce que l’on veut montrer ou de l’objet de
départ. Il faut simplement éviter d’appréhender les échelles dans le désordre. Par exemple, l’étude
d’un port à l’échelle locale pourra être mise en perspective à l’échelle mondiale dans le cadre de la
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mondialisation et de la maritimisation de l’économie, tandis que des inégalités de richesse,
constatées à l’échelle mondiale, pourront être affinées en grossissant progressivement la focale.
L’objectif peut être de montrer les différents visages d’un même territoire, de plusieurs points
de vue, selon plusieurs critères, de montrer la diversité des phénomènes, ou a contrario de montrer
qu’un même phénomène ne s’exprime pas de la même manière dans le territoire selon l’échelle
considérée, comme cela est suggéré par l’organisation même des nouveaux programmes de lycée,
qui envisagent chaque thème à l’échelle mondiale puis nationale, et qu’il n’affecte pas les
territoires de la même manière.
Toutefois, si la démarche multiscalaire est féconde, elle peut aussi mener à des
généralisations hâtives. L’enjeu majeur consiste à donner du sens au changement d’échelle, à
montrer sa complexité et à abandonner une lecture purement linéaire et systématique (avec le
passage de l’étude de cas à la généralisation, au profit d’une réflexion sur son apport pour chacun
de thèmes.

Des productions variées pour les élèves
La production de croquis et de schémas est un exercice classique en géographie, dès le
collège. Les nouveaux programmes du lycée lui donnent une place renouvelée en proposant un
exercice qui consiste, plutôt que de restituer une carte mémorisée, à produire un croquis à partir
d’un texte – mais il est vrai que le fond de carte est alors fourni et n’oblige pas l’élève à une
réflexion sur le choix pertinent de l’échelle pour représenter le phénomène étudié.
D’autres productions peuvent être proposées aux élèves ou attendues des élèves pour rendre
compte des différentes échelles et de leurs interactions :
-

les schémas heuristiques (souvent utilisés comme traces écrites) sont particulièrement
pertinents pour rendre compte des interactions entre les échelles et entre échelles et
échelons par exemple ;

-

les schémas organisant les idées sur la base de cercles concentriques figurant chacun une
échelle peut également permettre de classer des événements ou des phénomènes, que ce
soit en géographie, en histoire ou en EMC ;

-

les chronologies sont également un support important pour figurer les échelles de temps en
histoire ou pour distinguer les processus sur le temps long et le temps court en géographie
et en EMC.
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Pistes d’application et propositions de séances
Les travaux réalisés durant l’atelier « Jeux d’échelles » ont donné lieu à des réflexions
fécondes et parfois surprenantes. En effet, les séquences proposées ont souvent porté sur des
chapitres d’histoire plutôt que de géographie, ce qui témoigne de l’intérêt des échelles pour la
discipline. En outre, les démarches proposées ont été particulièrement diversifiées et originales,
recherchant la variété des supports possibles (parmi lesquels des schémas heuristiques
notamment), mais mobilisant finalement peu de cartes. Les deux séquences retenues permettent
de rendre compte de cette variété. Ces séquences, qui portent toutes deux sur l’Arctique, l’une en
lycée professionnel, l’autre en lycée général et technologique, permettent de mettre en évidence la
nécessité des jeux d’échelles pour comprendre les enjeux qui pèsent sur un objet géographique (la
nouvelle route maritime polaire). Chacune à sa manière, ces deux séquences proposent de montrer
comment le changement d’échelles permet d’identifier les acteurs, et de prendre en compte des
enjeux (géopolitiques, environnementaux…) variés.
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[L’entretien]
« Et ailleurs ? Les échelles dans les autres
disciplines ». Entretien avec Manuella Van Praet et
Alexandre Silveri

Manuella Van Praet, chargée
de mission d’inspection en
sciences de la vie et de la
Terre, académie de Créteil.

Alexandre Silveri, chargé de
mission
d’inspection
en
physique-chimie, académie de
Créteil.

Quelle est la place des échelles au sein des programmes de vos différentes disciplines ?
AS. La notion d’échelle est centrale dans les programmes de physique-chimie, principalement
suivant deux axes : la description des objets de l’Univers de l’infiniment petit (noyau de l’atome) à
l’infiniment grand (Galaxies). Il s’agit d’observer ces objets, de les connaître, de savoir les classer, de
comparer les tailles de différents objets de l’Univers. Ces compétences apparaissent explicitement
dans les programmes de cycle 3 et 4. En seconde, les élèves travaillent sur l’atome, son noyau et sur
l’appréhension d’un échantillon macroscopique comme une collection d’un nombre très élevé
d’entités microscopiques. Cette volonté de classification se retrouve aussi dans le programme de
1ère enseignement scientifique où il s’agit de « distinguer, en termes d’échelle et d’organisation
spatiale, maille, cristal, minéral, roche. Il faut ensuite les identifier sur un échantillon ou une
image ».
MVP. Les échelles (ou niveaux d'organisation du vivant) étaient implicites dans les anciens
programmes, mais ont été clairement explicitées dans les nouveaux programmes de lycée :
notamment en seconde. Nous étudions avec ces élèves différentes échelles : de la plus grande à la
plus petite : écosystème> population> être vivant = individu > organe > tissu> cellule > molécule.
Avec le programme de « Première spécialité », on retravaille ces différentes échelles. On aborde
même l'échelle mondiale avec le programme de Terminale spécialité et enseignement scientifique
quand on étudie le climat : comment expliquer le réchauffement climatique à l'échelle mondiale au
cours des temps géologiques et comment peut prédire le climat mondial de demain ? Cela fait,
entre autres ,appel aux acquis du cycle 4, sur la différence entre météo et climat.

Quels sont les objets soumis à l’approche par échelles et quelle est la manière de les
appréhender ?
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AS. Nous étudions un panel très important d’objets de l’Univers qu’il faut savoir classer. Du côté
de l’« infiniment petit » : noyau de l’atome, atome, molécule, cristal, minéral et du côté de
l’« infiniment grand » : planètes, étoiles, systèmes solaires, galaxies, amas de galaxies.
MVP. Nous étudions bien sûr le vivant, mais notre étude de la géologie s’appréhende aussi par les
échelles: les cristaux - les minéraux (programmes d'enseignement scientifique de première et de
spécialité de première), les roches, les affleurements (programmes de Terminale spécialité). Pour
cela on utilise souvent, le microscope optique (pour le matériel biologique) et le microscope
optique polarisant pour les lames mines de roches; la loupe biloculaire pour le vivant et la loupe à
main pour les roches. En géologie, on peut aussi utiliser des outils familiers aux géographes : les
cartes géologiques d'une région ou de la France (carte au millionième), voire des cartes mondiales.
Qu’est-ce que l’approche par les échelles fait apparaître des phénomènes observés ? Quel est son
intérêt didactique ?
AS. Les objets de l’Univers constituent une entrée didactique pertinente pour le développement de
compétences liées aux ordres de grandeurs, aux calculs utilisant les puissances de 10 (dans la
comparaison des tailles des objets), aux conversions d’unités. Le lien micro /macro est très
intéressant dans le développement de la démarche scientifique chez l’élève : des expériences à
l’échelle macro peuvent renseigner sur la structure micro de la matière et inversement, des
connaissances sur la structure micro permet de prédire des propriétés à l’échelle macro.
MVP. Je dirais volontiers que le travail systématique des échelles est indispensable pour
l'apprentissage des élèves. Si on ne travaille pas les niveaux d’organisation du vivant, le risque est
grand d’entretenir des confusions qui risquent d’empêcher la construction du savoir. On peut
remédier à ce problème avec les élèves en les faisant régulièrement travailler sur l’idée
d’emboîtement des « poupées russes » : atome (objet que nous partageons en effet avec la
physique-chimie) molécule, cellule, organe, tissu, organe, organisme.

À quelles difficultés les élèves peuvent-ils être confrontés ?
AS. Les difficultés potentielles résident dans la représentation de tout ce qui n’est pas à l’échelle
humaine. En effet, il peut être complexe de comprendre la notion de rapport (au sens
mathématique) d’autant plus lorsque les élèves sont confrontés à des rapports de type 10 40 !
La difficulté réside aussi dans les outils didactiques de représentation. Je pense aux structures des
atomes et des molécules. Comment se représenter la taille réelle de ces structures que nous
plaçons sur les tables des élèves !
MVP. Après avoir assuré chez les élèves le principe des échelles, il faut aussi apprendre à faire
l’aller-retour entre les différentes échelles du vivant. Je pense par exemple à l’étude des maladies,
génétiques par exemple. Les élèves vont devoir être capables de se mouvoir dans ce jeu d’échelle
complexe entre les symptômes d’une maladie, ses causes et le processus complexe que cela crée
pour le vivant.
Propos recueillis par Hugo Poulet, chargé de mission d’inspection, académie de Créteil.
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[En classe]
Les deux propositions pédagogiques suivantes portent sur le même objet et adoptent une
démarche similaire : jouer sur les échelles pour mieux cerner les enjeux de l’ouverture du passage
du Nord-Ouest. L’une est destinée à des élèves de CAP, l’autre de lycée général et technologique.
Elles permettent de voir comment une démarche similaire peut être mise en œuvre de deux
manières différentes, selon la perspective retenue et les objectifs visés.

[#1] Complexifier par le changement d’échelles : les enjeux du passage du
Nord-Ouest.
Delphine ALLOUIS, lycée Claude-Nicolas Ledoux, Les Pavillons-sous-Bois
Marie-Noëlle PICHOT-PLACE, lycée Benjamin Franklin, La Rochette
Laetitia VALENTI, lycée Jacques Prévert, Combs-la-Ville
Niveau / discipline / thème du
programme

CAP - Géographie - Thème 1: Espaces, transports et mobilités

Objectifs de la séquence

Référence au programme (février 2019) : « Dans les années 2000 les
transports maritimes changent d’échelle (augmentation du volume
de marchandises, nombre et taille des navires) et de nouveaux défis
émergent, avec par exemple le passage du Nord-Ouest. Sous l’effet
du réchauffement climatique, une nouvelle route maritime s’organise
au Nord reliant l’Atlantique et le Pacifique. Cette nouvelle route
soulève des enjeux économiques, humains, géostratégiques et
environnementaux »
Notions: transports maritimes, route maritime, conteneurs, mobilités
des individus, espace local, espace national et mondial, flux matériels
et immatériels, évolution des transports, empreinte carbone.

Problématique

Complexifier par le changement d’échelles: comment le changement
d’échelles permet-il aux élèves de saisir les différents acteurs, enjeux
et impacts de la nouvelle route maritime qui s’organise au Nord
reliant l’Atlantique et le Pacifique?

Séance 1: Situer la route du Nord à l’échelle mondiale et repérer les enjeux économiques
Objectif : Emettre des hypothèses sur les enjeux de l’ouverture potentielle d’une route
commerciale dans l’océan arctique
Situation d’apprentissage : En binômes, les élèves choisissent l’itinéraire maritime qui leur paraît le
plus pertinent pour relier Shanghaï à Rotterdam.
Mise en œuvre : (1 heure en classe)
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1) Document d’accroche : reportage vidéo sur le Jules Verne (France 2) qui permet aux élèves
de mettre en évidence l’importance accrue des routes maritimes dans le processus de
mondialisation en cours.
2) A partir d’une carte vierge centrée sur le pôle Nord, le professeur place les contraintes des
routes maritimes (actes de piraterie, détroits, etc.). En binômes, les élèves choisissent
l’itinéraire maritime qui leur paraît le plus pertinent pour relier Shanghaï à Rotterdam et le
trace sur leur fond de carte. Ils élaborent des stratégies d’acteurs.
3) Les élèves justifient oralement leur choix devant la classe. Au fur et à mesure on réfléchit en
classe à chaque proposition et on positionne les avantages et contraintes de chaque route.
4) On repère le passage du Nord-Ouest au cours de la réflexion : avec le réchauffement
climatique, cette voie pourrait être plus utilisée. En effet, elle est plus courte et moins
coûteuse en carburant. On donne aux élèves la carte des routes maritimes. Les élèves sont
amenés à émettre des hypothèses sur les perspectives que cette nouvelle route va ouvrir
pour le transport de marchandises.
5) Bilan : on complète le tableau/bilan qui nous sert de trace écrite pour toute la séance
(échelle mondiale).

Séance 2 : Les enjeux de la route du Nord à l’échelle régionale
Echelle méso (enjeux géopolitique, économique/ressources, environnemental…)
Objectif : Réaliser une légende de croquis simple (« centré » sur le passage du Nord-Ouest)
Situation d’apprentissage : binômes en charge d’une partie de la légende (un enjeu spécifique pour
chacun) à partir d’un questionnaire sur un corpus large. Nécessité de différenciation.
Mise en œuvre : (2 heures en classe et devoir maison)
1)
2)
3)
4)

chaque binôme remplit sa tâche.
Mise en commun des propositions au tableau
Organisation collégiale de la légende
Tableau de synthèse à compléter en classe (échelle régionale) + Croquis maison (DM)

Séance 3 : L’impact de la route sur les modes de vie et l’environnement
Les Inuits / échelle locale
Objectif : Elaborer un questionnaire sur un document attribué.
Situation d’apprentissage : travail de groupes. Chaque groupe travaille sur un document différent.
Mise en œuvre : 2 heures en classe.
1) En goupes, les élèves élaborent un court questionnaire sur un document attribué.
2) Les groupes échangent leur questionnaire afin de permettre aux autres groupes de
découvrir les concepts contenus dans le document. Les élèves tentent de répondre au
questionnaire d’un autre groupe.
3) On complète la dernière partie du tableau de synthèse de la séquence (échelle locale).
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[#2] Complexifier par le changement d’échelles : La question de l’Arctique
à l’heure de la transition écologique.
Christophe GOURGUECHON, lycée Jean Vilar, Meaux
Ulas UYAR, lycée André Boulloche, Livry-Gargan
Selon le programme d’histoire-géographie de la classe de seconde « La géographie vise à
comprendre comment les individus et les sociétés organisent leur espace, s’y développent, le
transforment »1. Ainsi, la géographie à l’école vise à construire avec les élèves des représentations
du monde dans lequel ils vivent. À cela s’ajoute la construction d’une capacité à représenter les
espaces et territoires dans lesquels se déploie l’action de multiples acteurs. C’est pourquoi, le
programme de géographie « place les sociétés et les territoires au cœur de l’analyse, en prise
directe avec la réalité ». Il intègre aussi trois processus pour l’étude des acteurs et des territoires :
« - la transition, qui prolonge l’étude du développement durable en insistant sur les
grandes mutations en cours et les défis qu’elles représentent pour les acteurs et les
sociétés ;
- la recomposition, centrée sur l’étude des restructurations spatiales liées à ces grandes
mutations ;
- la mondialisation, envisagée comme une affirmation du monde comme espace et échelle
de référence, mais également comme un révélateur d’inégalités territoriales2. »
La séquence présentée ici vise à montrer que les espaces affectés par les bouleversements
récents et en cours de la planète « ne sont pas dans une relation d’emboîtement, comme des
poupées gigognes, mais en interaction systémique3 ».
Bibliographie et sitographie indicatives
-

Cannobio, E. (2009), Mondes arctiques. Miroirs de la mondialisation, Documentation
photographique, N° 8080, 2009.

-

Cannobio, E. (2009), Atlas des Pôles. Questions sur un avenir incertain, Autrement, 2007.

-

Foucher, Michel (2014), L’Arctique. La nouvelle frontière, CNRS-Biblis (poche).

1

Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019, p. 13.

2

Ibid., p. 14-15.

3

Lussault, Michel (2007), L’homme spatial, Seuil, p. 29.
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-

Grenier, A. (mis en ligne le 19 novembre 2018 et consulté le 17 juillet 2019), « Le
décloisonnement du passage du Nord-Ouest », http://journals.openedition.org/ideas/3313.

-

Tabarly, S. (2009), Océan Arctique : des frontières maritimes à l’épreuve d’une nouvelle
donne climatique, Géoconfluences, http://geoconfluences.enslyon.fr/doc/typespace/frontier/FrontDoc5.htm

Seconde générale / Géographie / Thème 1 : Sociétés et environnements : des
équilibres fragiles
Question : Les sociétés face aux risques
Etude de cas : L’Arctique : fragilité et attractivité
Objectifs :
- Comprendre les divers enjeux attachés à l’ouverture des nouvelles routes de
l’Arctique, à l’échelle de l’Arctique.
- Analyser et confronter des documents de nature différente.
- Établir des éléments de légende d’un croquis cartographique final (titre de
partie concernée, figurés et intitulés) à partir d’un ensemble documentaire.
Objectifs de la séquence
Capacités
- Construire et vérifier des hypothèses
- Conduire une démarche géographique et la justifier
- Employer les notions et exploiter les outils spécifiques aux disciplines
- Analyser et confronter des documents de nature différente
Notions : Milieu, risque, vulnérabilité, conflit d’usage et conflit d’intérêt, acteur…
Ouverture et développement des nouvelles routes de l’Arctique : des conséquences à
toutes les échelles et des impacts sur les sociétés humaines et le milieu de la région ?
Problématique
Niveau / discipline /
thème du programme

Situation problème

Comprendre comment le jeu d’échelles permet de mieux cerner la complexité des
enjeux liés à l’action humaine menée sur un territoire.

Il s’agit, au cours de cette séquence, de faire appréhender par les élèves une situation
géographique (ici l’ouverture progressive d’une route maritime) en maniant
Intentions pédagogiques successivement des échelles différentes (mondiale, méso/régionale, locale) afin pour
eux de mieux saisir l’intérêt de varier les échelles et donc le point de vue pour mener
un raisonnement géographique.
4 heures
Durée

Déroulement de la séquence
Séance 1 : Situer la route du Nord à l’échelle mondiale et repérer les enjeux économiques
Objectif : Emettre des hypothèses sur les enjeux de l’ouverture potentielle d’une route
commerciale dans l’océan Arctique.
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Situation d’apprentissage : En binômes, les élèves choisissent l’itinéraire maritime qui leur paraît le
plus pertinent pour relier Shanghai à Rotterdam.
Mise en œuvre : (1 heure en classe).
1. Document d’accroche : reportage vidéo sur le porte-conteneur Bougainville (France 2,
octobre 2015, 1’40) qui met en évidence l’importance accrue des routes maritimes dans le
processus de mondialisation en cours. Il s’agit, à l’oral, de dégager quelques enjeux posés
par cette stratégie de transport. On pourra aussi porter un regard critique sur le document
(apologie du transport par porte-conteneur sans mettre en évidence les contraintes et
limites).
2. En binômes, à partir d’une carte des voies maritimes majeures actuelles et d’un fond de
carte où figurent les différentes contraintes des passages maritimes (caps, détroits, canaux),
les élèves choisissent l’itinéraire maritime qui leur paraît le plus pertinent pour relier
Shanghai à Rotterdam et le tracent sur leur fond de carte. Ils élaborent des stratégies
d’acteurs.
3. Les élèves justifient oralement leur choix devant la classe.
4. On repère le passage du Nord-Ouest au cours de la réflexion : avec le réchauffement
climatique, cette voie pourrait être plus utilisée. En effet, elle est plus courte et moins
coûteuse en fioul. Les élèves sont amenés à émettre des hypothèses sur les perspectives
que cette nouvelle route pourrait ouvrir pour le transport de marchandises.
5. On complète la première partie du tableau de synthèse « pas-à-pas » (échelle mondiale).

Séance 2 : Les enjeux de la route du Nord à l’échelle régionale
Echelle méso (enjeux géopolitiques, économiques, environnementaux…).
Objectif : Réaliser une légende de croquis simple (« centré » sur le passage du Nord-Ouest).
Situation d’apprentissage : binômes en charge d’une partie de la légende (un enjeu spécifique pour
chacun) à partir d’un questionnaire sur un corpus large. Les élèves peuvent être placés devant un
ordinateur (ou une tablette quand la classe en est pourvue) en salle informatique (accès au corpus
documentaire via « Prezi », par exemple), mais répondent aux questions sur la fiche papier
distribuée. Nécessité de différenciation.
Mise en œuvre : (2 heures en classe + devoir maison).
1. Chaque binôme a en charge une partie de la légende et propose deux ou trois figurés et les
intitulés attachés pour chaque sous-partie de la légende.
2. Les titres des 3 parties de la légende ne sont pas donnés au départ, mais doivent être
déterminés par la classe à l’issue de la restitution orale au tableau par les groupes de travail.
3. On complète le tableau de synthèse « pas-à-pas » (échelle méso).
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4. Croquis à réaliser à la maison à partir de la légende et des documents.

Séance 3 : L’impact de la route sur les modes de vie et l’environnement.
Les Inuits / échelle locale
Objectif : Elaborer un questionnaire sur un document attribué.
Situation d’apprentissage : Travail de groupes. Chaque groupe travaille sur un document différent.
Mise en œuvre : 1 heure en classe.
1. En groupes, les élèves élaborent un court questionnaire sur un document attribué.
2. Les groupes échangent leur questionnaire afin de permettre aux autres groupes de
découvrir les concepts contenus dans le document. Les élèves tentent de répondre au
questionnaire d’un autre groupe.
3. On complète la dernière partie du tableau de synthèse « pas-à-pas » (échelle locale).

Séance 4 : synthèse
Objectif : Réaliser un schéma de synthèse en commun reprenant tous les enjeux en mettant en
évidence les différentes échelles et acteurs concernés pour chaque enjeu.
Situation d’apprentissage : En îlots (3-4 élèves), à partir de l’ensemble de la réflexion précédente.
Chaque groupe réalise son schéma. L’enseignant guide le travail et valide les choix de chaque
groupe au fur et à mesure.
Mise en œuvre : 1 heure en classe.

Évaluation possible
Rédiger un texte explicatif (réponse argumentée) à partir du schéma.
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Documents de travail
 Le tableau de synthèse à remplir « pas-à-pas » au fil des séances.

 Le fond de carte préparé de la première séance.

Des liens possibles pour construire les ensembles documentaires
-

(12/12/2017), https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/larctiquevers-un-degel-des-tensions-politiques.

-

(20/08/2016), http://www.rfi.fr/ameriques/20160820-arctique-fonte-glaces-rechauffementclimatique-passage-nord-ouest-nasa.

-

Grenier, A. (mis en ligne le 19 novembre 2018 et consulté le 17 juillet 2019), « Le
décloisonnement du passage du Nord-Ouest », http://journals.openedition.org/ideas/3313.

62

Echelles – n°35

[Le zoom]
Les échelles dans les autres disciplines
La notion d’échelle est mobilisée, de manière plus ou moins explicite, dans différentes disciplines.
L’histoire-géographie peut ainsi tisser des liens interdisciplinaires pour le travail sur la notion
d’échelle.
Discipline

Utilisation de la notion

Histoire-géographie

Échelles d’espace
Échelles de temps
Démarche multiscalaire
Physique-chimie
Variation de l’observation du
microscopique au macroscopique
Sciences de la vie et de la Variation de l’observation de la cellule
au corps humain
Terre
Mathématiques
EPS

Fractions
Échelle logarithmique
Calcul des distances

Il est intéressant de constater que les échelles, qui sont souvent associées à la géographie, sont en
fait au centre de la démarche de plusieurs disciplines, notamment la Physique-chimie et les SVT. En
réalité, le spectre de variation d’échelles de la géographie, qui va de l’échelle de l’individu à celle du
globe, ne constitue qu’une fraction du spectre utilisé par d’autres disciplines comme la Physiquechimie, qui va de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
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Thème 3 : Représenter les données
[L’article]
Traiter les données ouvertes, enjeu de la
représentation spatiale
Hugues Labarthe, lycée polyvalent Eugène Delacroix, Drancy

Résumé
La représentation des données spatiales n’a jamais été un exercice aussi aisé et riche de sens, du fait
de l’immensité des données ouvertes sur le web et du développement du cloud computing
(stockage, analyse et représentation des données à partir de serveurs distants). Aussi bien devient-il
possible de faire des requêtes spatiales sophistiquées à partir d’une simple tablette. Quand bien
même les freins technologiques se seraient évanouis, la représentation de données spatiales n’en
reste pas moins complexe, pour trois principales raisons. D’abord, pour la simple raison que la
représentation d’un phénomène passe par sa nécessaire modélisation. Cette activité modélisante
est une enquête de connaissance. Selon l’intention pédagogique, cette enquête emprunte à l’un ou
l’autre de ces raisonnements : déductif, inductif, abductif. La représentation de données spatiales
reste par ailleurs complexe car elle s’appuie sur un apprentissage long et exigeant en méthodologie
scientifique, en littératie numérique et en pensée systémique. Enfin, le défi pour l’enseignant est de
concevoir des scénarios progressifs garantissant un apprentissage spiralaire de ces compétences. Au
final, l’exploration de données ouvertes permet aux apprenants de développer une authentique
méthode de recherche, des capacités transversales indispensables au citoyen de demain et des
outils conceptuels propre au raisonnement géographique.

Mots-clé : modélisation, données ouvertes, analyse spatiale, raisonnement géographique, agir
spatial

Introduction
Vizualising Friendships est devenue en l’espace de quelques semaines, en 2010, une
représentation iconique de la mondialisation1. Cette carte prétend restituer la distribution des 500

1 Vizualising

Friendships est le titre du billet publié par Paul Butler, stagiaire chez Facebook, le 14 décembre 2010. URL :
https://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/visualizing-friendships/469716398919/. Consultée le 17 juin
2019.

65

Echelles – n°35
millions de membres du réseau social Facebook et de leurs présumés 75 milliards de relations.
Thierry Joliveau a minutieusement décrypté cet objet idéologique1 : « C’est une construction faite
pour communiquer efficacement la doctrine Facebook : la compagnie relie les hommes du monde
entier par-delà les frontières, les montagnes et les océans. Elle prend soin de toutes les amitiés
qu’elle aide à éclore. » Cette représentation donne à voir un phénomène, l’amitié, cependant
qu’elle le réduit à un projet mercantile.
Le jeu de données (data set) devient alors un double enjeu de connaissance et de pouvoir.
Un enjeu de connaissance d’abord : comment représenter, i. e. rendre visible, la géographie du
réseau social ? La représentation a ici une fonction d’exploration. Un enjeu de pouvoir également :
comment représenter, mettre sur le devant de la scène, le rôle de cette entreprise dans la
transformation numérique de la société ? La représentation a ici une fonction performative. En
quelques 150 instructions, Paul Butler a réduit 75 milliards de relations en 10 millions d’arcs,
projetés du bleu nuit au blanc selon leur intensité, entre villes géolocalisées. Cette carte interroge
encore le droit, la morale et l’éthique d’une mise en donnée des sociétés et de traitements
automatisés. Notre conviction est que pour entendre les enjeux et défis d’une société numérique
pilotée par les données, nos élèves ont besoin d’expérimenter la collecte, le traitement et la
représentation de ces jeux de données2.
Nous montrerons dans un premier temps que toute représentation d’un phénomène pose la
question de sa modélisation : quelle place accordons-nous en classe aux activités modélisantes ?
Nous poursuivrons en interrogeant les enjeux didactiques d’une représentation des données : en
quoi cela peut-il conforter une pensée complexe ? Nous évoquerons enfin les modalités
pédagogiques : comment scénariser une telle activité ?

1

Joliveau Thierry, « 500 millions d’amis, la carte de Facebook – 1) Déconstruction ; 2) Analyse globale ; 3) Evolution ».
Publié sur le blog Monde géonumérique, entre janvier et avril 2011. URL du premier billet :
https://mondegeonumerique.wordpress.com/2011/01/10/500-millions-damis-la-carte-de-facebook-1-deconstruction/.
Consultée le 17 juin 2019.
2 Ces propositions sont nées de la conception d’un Carnet Numérique de l’Elève-Chercheur (cycles 3 et 4) dans le cadre
du projet Savanturiers du Numérique (Programme d’Investissement d’Avenir e-FRAN, 2016-2019). Elles ont été
présentées et discutées lors de 3 session de formation ‘Enseigner et apprendre par l’exploration des données’,
proposées au Plan Académique de Formation de Créteil en 2017-2019, puis lors de l’atelier ‘Représenter des données
en Histoire-Géographie’ en Formation de formateurs, de janvier à mars 2019. L’atelier était constitué de Jérôme
Bimbenet, Jérôme Chastan, Sebastian Jung, Servane Marzin, Aurélie Mezard, Hugo Poulet et Pierre Ranger.
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Représenter un jeu de données : une activité modélisante
Au siècle dernier déjà, l’activité scientifique en histoire comme en géographie portait sur la
construction de modèles1. C’est pourquoi sa traduction scolaire a fait une large place à l’étude et à
la discussion de ces modèles : transition démographique, modèle centre-périphérie, révolution
industrielle, modèle libéral… Qu’est-ce qu’une activité modélisante ? A quelle pratique scolaire cela
correspond-il ? Quelles données sont disponibles ? Quelles précautions d’usage envisager ?

L’activité modélisante des apprenants
Chaque discipline élabore ses propres modèles2 : équations, maquettes, grilles de lecture,
filtres, schémas explicatifs, modèles conceptuels contribuent tous, à divers titres, à rendre un
phénomène intelligible. C’est la fonction heuristique du modèle. Le géographe Peter Haggett en
propose en 1965 une définition canonique : « une version simplifiée de la réalité, construite pour
démontrer certaines des propriétés de la réalité3 ». Epistémologue et philosophe des sciences,
Franck Varenne rappelle ainsi que le modèle a avant tout une fonction de médiation 4 :
« Un modèle scientifique a avant tout une fonction générale. C’est une fonction générale de
médiation, plus exactement une fonction de facilitation d’une médiation dans une enquête
de connaissance. […] Contrairement à [une loi ou une théorie], il est un moyen pour
l’enquête de connaissance et non une fin. Il contribue à faciliter des médiations entre divers
types de capacités cognitives, qu’ils s’agissent des simples facultés sensorielles d’un
individu, ou bien des capacités de cognition pratique (contrôle, décision), de cognition
théorique (conceptualisation, formulation, systématisation, prédiction, compréhension,
explication) ou encore de cognition sociale (partage, accréditation, contrôle, décision
collective). […] La reconnaissance de ces types différents de médiation permettra de
décliner la fonction générale de médiation en au moins cinq grandes fonctions de
médiation.

2

La modélisation est une activité travaillée dès les premiers cycles. En mathématiques, il s’agit d’utiliser un ensemble
de concepts, de méthodes, de théories mathématiques qui vont permettre de décrire, comprendre et prévoir
l’évolution de phénomènes externes aux mathématiques. Voir la Fiche didactique Modéliser en Cycle 4 :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Competences_travaillees/17/7/RA16_C4_MATH_modeliser_N.D_566177
.pdf. En Sciences et Technologie, la modélisation permet de simuler le fonctionnement d’un système en vue d’en
prévoir
les
performances.
Voir
la
Fiche
Modélisation
du
réel
en
cycle
3
:
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Materiaux_et_objets_techniques/53/7/02RA16_C3_SCTE_3_representation_modelisation_reel_618537.pdf. URL consultées le 17 juin 2019.
3 "A simplified version of reality, built in order to demonstrate certain of the properties of reality". In Haggett Peter,
Locational Analysis in Human Geography, 1965.
4 Varenne Franck, Théories et modèles en sciences humaines. Le cas de la géographie, 2017, p. 90-111, passim.
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●
●
●
●
●

Grande fonction I : Faciliter l’expérience et l’observation contrôlée. […]
Grande fonction II : Faciliter la formulation intelligible. […]
Grande fonction III : Faciliter la théorisation. […]
Grande fonction IV : Faciliter la co-construction des savoirs. […]
Grande fonction V : Faciliter la décision et l’action. […] »

En cours de géographie, l’activité modélisante a connu son heure de gloire au temps de la
chorématique portée par le GIP Reclus et les travaux de Roger Brunet1. Le chorème, combinaison
de structures élémentaires, s’est imposé pour penser une typologie d’espaces et de phénomènes
spatiaux. “L’espace a ses règles et ses codes, et chaque espace est fait d’arrangement particulier de
figures élémentaires”. Au delà de l’exploration, le déchiffrement du monde devient la raison d’être
de l’apprenti-géographe.
Après avoir interrogé l’activité modélisante en Sciences de la Vie et de la Terre, Denise
Orange-Ravachol déplore un impensé pédagogique2.
« Dans la classe, des modèles théoriques peuvent être introduits mais le travail et la
discussion sur ce qui les a rendus nécessaires sont minimisés. La tendance est à leur
réification et à un usage orienté par leur validation par quelques données empiriques. Peu
de choses sur leur portée heuristique sont mises en valeur. Quant à leur concrétisation sous
la forme de maquette analogique, elle a principalement vocation à illustrer et/ou à aider à la
représentation concrète. »
Cette étude met en évidence différents usages pédagogiques du modèle.
● S’agit-il de vérifier la conformité d’un cas ? L’enseignant invite l’apprenant à un
raisonnement déductif : le modèle est imposé aux faits, se justifie lui-même en
temps que règle. Cet usage permet de s’assurer qu’un apprenant sache la règle.
Cependant le fait qu’il sache l’appliquer ne signifie pas qu’il en ait saisi le sens
profond.
● S’agit-il de conférer à des études de cas une portée plus générale ? L’enseignant
suscite un raisonnement inductif. Le modèle découle de l'observation répétée de
faits réels, contingents. Si le basculement entre observations et généralisation n’est
pas justifié par des critères scientifiques, alors l’apprenant peut être amené à
reproduire ce type de raisonnement de façon tout à fait artificielle.
● S’agit-il d’expliquer un fait par la discussion d’une hypothèse, d’une règle possible ?
L’enseignant promeut un raisonnement abductif. Cette démarche très souvent à
l'œuvre dans les processus de découvertes scientifiques, est encore nommée

1

Brunet Roger, Le déchiffrement du monde. Théorie et pratique de la géographie, 2001 ; Orain Olivier, “Le rôle de la
graphique dans la modélisation en géographie : Contribution à une histoire épistémologique de la modélisation des
spatialités humaines”, dans Blanckaert, C., Léon, J., Samain, D. Modélisations et sciences humaines. Figurer, interpréter,
simuler, 2016, p. 215-268.
2 Orange Ravachol Denise, « Problèmes, modélisations et modèles dans l’enseignement et l’apprentissage des sciences
de la nature à dimension historique : le cas des sciences de la vie et de la Terre (SVT) », Tréma, 45 | 2016, 71-82.
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‘méthode du détective’ par Umberto Eco1 : il s’agit d’inventorier, relier, organiser
des signes qui semblent devoir découler d'une loi à advenir, mais encore inconnue.
Il ne s’agit pas ici, loin s’en faut, de hiérarchiser mais plutôt de poser la diversité des usages
du modèle. Quand la déduction et l’induction assument respectivement des rôles de justification et
de vérification, l’abduction est un raisonnement purement intuitif. Eco propose les trois schémas
inférentiels suivants :

Zoom sur un raisonnement hypothético-déductif : comprendre la transition
démographique
En partant du constat de l’accroissement démographique de deux Etats asiatiques, Aurélie Mézard invite les
apprenants à formuler des hypothèses. La discussion de ces hypothèses permet de remobiliser les notions
usuelles en géographie des populations. Mais pour expliciter sans délai les objectifs d’apprentissage,
l’enseignante privilégie dans une seconde phase, un raisonnement déductif : le modèle scientifique de la
transition démographique est énoncé. Les apprenants doivent en tester la validité : l’étude de deux
trajectoires démographiques ouvre la voie à une généralisation sur la dynamique de la population mondiale.

1 Eco Umberto, “IV. Les conditions de l’interprétation. 1.8 L’abduction”,

Les limites de l'interprétation, 1992.
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[Zoom] Une activité de modélisation : La Californie, un État de catastrophes ?
Passé l’effet de sidération, des apprenants sont conviés à expliquer la puissance dévastatrice des feux de
forêts en Californie. La formulation d’hypothèses vient après la consultation d’un dossier documentaire :
cartes et photos, article de presse, témoignages. L’apprenant est en situation d’inventorier les facteurs
explicatifs, les acteurs, leurs liens : extension de la saison sèche, maquis (chapparal), périurbanisation,
origine anthropique. Le modèle peut être énoncé à l’oral, mis par écrit, représenté sous forme graphique.
Penser la complexité d’un phénomène permet de développer une pensée systémique, poser des
hypothèses et les expérimenter. Une application web dédiée illustre des usages possibles du modèle ainsi
obtenu : https://arcg.is/CeiLO0.
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Figure 1. Les facteurs des incendies en Californie, d'après Juliette Campion, pour France Info

Modèles et Open data
Où sont les données ? « Nous vivons une époque marquée par une inflation exponentielle
des données générées et échangées informatiquement, avoisinant un volume mondial de près de 5
zettabytes (1021), soit 5 milliards de téra-octets1. » Accélérée par la mise en réseau des sociétés,
décuplée par la puissance des data centers, démultipliée par l’ubiquité d’objets connectés, la mise
en donnée des sociétés n’ignore plus aucun aspect de l’activité humaine ou non-humaine.
Comment définir la donnée ? Il s’agit d’un enregistrement factuel. Elle appartient à un
ensemble cohérent, le jeu de données (data set), structuré sous forme de matrice, d’arbre ou de
graphe. Elle se trouve au fondement d’une chaîne de valeur de la connaissance2 :
-

La donnée a une signification mais elle est dénuée de sens. Il n’y a pas d’intention dans la
donnée, si ce n’est celle de sa formalisation qui repose sur un modèle a priori, le plus
souvent implicite.

-

Filtré, exploré, analysé, le jeu de données est interprété : l’intention produit l'information.

-

L’information accède au rang de connaissance dès lors qu’elle s’intègre de façon cohérente
dans un système de représentations communément admis.

-

Mobiliser des connaissances, en contexte, permet de simuler, prédire, agir sur la réalité.
Dans le déluge des Big data, coexistent trois types de données, publiques, privées et

collaboratives. La diffusion massive des données publiques devient la norme par défaut, à
1

Bihanic David, Data design. Les données comme matériau de création, Alternatives. Sans pagination.
Le concept de chaîne de valeur ajoutée de la connaissance DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom) vient du
management mais peine à s’imposer en sciences de l’information. Ermine Jean-Louis, Moradi Mahmoud, Brunel
Stéphane, “Une chaîne de valeur de la connaissance”. International Management (Europe edition), 2012, 16 (Spécial), p.
29-40.
2
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l’exclusion des périmètres de vie privée, de sécurité nationale et de propriété intellectuelle : en
Europe, avec la directive INSPIRE et la directive sur la réutilisation des données publiques1 ; en
France, avec la loi pour une République numérique2. Parmi les plateformes publiques s’ajoute, aux
pionnières états-unienne, data.gov, et anglaise, data.gov.uk, data.gouv.fr animée par la mission
Etalab. Produites par des institutions de premier plan, selon des critères extrêmement rigoureux,
ces bases de données bénéficient d’un très fort degré de confiance. Leur volume est modeste au
regard des téraoctets moissonnés par des sociétés privées, généralement liées à l’industrie des
télécommunications. Ces données privées ont cristallisé de grandes espérances, du fait de leur très
fine granularité : individuelles, instantanées, géolocalisées. Cependant leur marchandisation en
limite considérablement l’accès en même temps qu’elle jette un voile suspicieux sur l’intention qui
commande leur production. Teriitutea Quesnot en disqualifie la sémantique, sans détour : « Les
‘données’ ‘géosociales’ sont (1) fabriquées de toute pièce par des sociétés privées dont l’objectif
premier est d’engranger des capitaux, (2) dépourvues de contexte et de ce fait (3) uniquement
interprétables en termes de position. […] Le recours à des données qualitatives (small data) est, me
semble-t-il, primordial ; sinon inévitable3. » Enfin, vient une troisième source : les données
collaboratives dont OpenstreetMap ou Wikidata sont des exemples. Les champs d’expérimentation
sont immenses. Mais le géographe les mobilise avec prudence : l’harmonisation a posteriori de
contributions individuelles est source d’erreurs ; enfin la fusion entre sources disparates conduit à
la création de corpus hétérogènes.

1

Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure
d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) : https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj.
Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE
concernant la réutilisation des informations du secteur public : http://data.europa.eu/eli/dir/2013/37/oj
2

Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : stipule que les administrations d’au moins
cinquante agents doivent mettre en ligne dans « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un
système de traitement automatisé […] 4°. Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un
intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental »
3

Par collecte de données qualitatives, l’auteur entend une enquête anthropologique. Il emploie ici le terme de small
data (en opposition à big data), quand d’autres auteurs préfèrent l’expression de thick data, pour insister sur
l’épaisseur sémantique de ce type de sources qualitatives. Quesnot Teriitutea, “L’involution géographique : des
données
géosociales
aux
algorithmes”,
Netcom,
30-3/4
|
2016,
p.
281-304.
URL
:
http://journals.openedition.org/netcom/2545
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[Zoom] La recherche de jeux de données : catalogues et outils en ligne
Où trouver des jeux de données ? Tous les organismes publics tendent à publier des jeux de données
foisonnant de diversité. Pour en avoir un aperçu nous invitons à consulter le catalogue en ligne établi par
Jean-Marc Labat, au pôle de Production numérique de la Dane de Créteil : https://dane.ac-creteil.fr/datas. A
propos des incendies en Californie, une rapide recherche en ligne avec quelques mots clés en anglais
(“dataset fires California”) renvoie parmi les premiers résultats à des jeux de données spatialisées sur les
périmètres incendiés aux Etats-Unis ces trente dernières années. Ils sont hébergés sur des datastores,
magasins de données, gouvernementaux (data.gov, usgs) ou privés (kaggle.com). Pour ces jeux de données
géographiques, le format shape produit par ESRI est devenu le format propriétaire standard : on parle de
couche. Une couche comprend un fichier de formes géométriques (.shp) et de nombreux autres fichiers dont
un .dbf pour les données attributaires (variables). Il existe d’autres formats ouverts, aussi connus et plus
faciles d’utilisation, comme .kml et GeoJSON : ils décrivent en un seul fichier les types de données (point,
ligne, polygone), leurs relations, leur latitude, longitude basées sur le système géodésique WGS84 et les
variables (attributs d’information non spatiales). Les données géographiques peuvent être également
contenues dans un raster, une image (.tiff, .jpeg, .png) à l’exemple d’une photographie aérienne. Manipuler
une image dans un Système d’information géographique implique alors de lui affecter des références
spatiales en latitude/longitude (géoréférencement) et d’en vectoriser l’information (passage d’une image à un
fichier de formes). Il existe de nombreux logiciels SIG. Nous nous contenterons de signaler un logiciel libre,
QGIS (https://www.qgis.org/fr/site/) et l’offre Education de la suite logicielle commerciale ArcGIS
(https://education.esrifrance.fr/inscription-donation-education.aspx).

Que faire avec ces jeux de données ? Le leurre de la neutralité
Tim Berners-Lee, l’inventeur de l’internet en 1989, lance un vibrant plaidoyer pour l’Open
data,1

en 2009, réclamant : “Raw data, now!” (Des données brutes, maintenant !). Par raw data, il

entend des données non transformées. Ce à quoi G. C. Bowker répond : « Les données brutes sont à
la fois un oxymore et une mauvaise idée ; au contraire, les données doivent être cuisinées avec
soin.»2. Ce ne sont en effet ni le volume, ni la variété, ni la vélocité des données qui interrogent
mais leur capacité à rendre compte du réel, leur véracité3. De fait, l’abondance de données brutes

1 Berners-Lee Tim, “Raw data,

now!”, Wired, 9.11.2012. URL : https://www.wired.co.uk/article/raw-data. Consultée le
17.06.2019.
2 “Raw data is both an oxymoron and a bad idea; to the contrary, data should be cooked with care”. Bowker Geoffrey
C., Memory Practices in the Sciences, 2006, p. 183-184.
3 Sur les 4V (Volume, Variety, Velocity, Veracity), voir Goodchild Michael F., “GIS in the Era of Big Data”. In Cybergeo :
European Journal of Geography, 2016. URL : http://cybergeo.revues.org/27647. Consultée le 17.06.2019.
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traitées automatiquement ne change rien, nous rappelle Christine Zanin, au leurre de la
neutralité1 :
« […] le stockage massif des données géographiques ne rend pas […] la réalité ainsi
numérisée plus intelligible. Car si l’extraordinaire potentiel de la Web-cartographie fascine
(Palsky, 2010), faire une carte c’est d’abord faire des choix. Réaliser une carte, ce n’est pas
mettre à plat une réalité sur une feuille de papier, c’est en représenter un point de vue
particulier. De fait, depuis le tournant épistémologique de la fin du XX e siècle (Bord, 2012)
porté notamment par Monmonier, Gould et Bailly dans la lignée de Brian Harley, nous
savons que la neutralité cartographique est un leurre. « La cartographie ne se réduit pas à
des techniques de production de plus en plus sophistiquées, mais révèle des intentions, une
interprétation du monde, des secrets et des "silences" » (Gould et Bailly, 1995). Quelle que
soit la rigueur scientifique, par ailleurs nécessaire, avec laquelle elle est construite, la carte
de géographie, qu’elle soit thématique ou topographique, est une expression possible parmi
d’autres. C’est un regard particulier et partial porté sur une réalité objective. »
Comment la géographie pourrait-elle échapper à cette dimension située, elle qui est définie sous la
plume de Retaillé, en 2000, comme une herméneutique, une interprétation du réel2 ?
« Le monde est d’abord une chose ou un être dont on nomme les parties et que l’on
décrit (un habitat), puis il est une dimension que l’on mesure et ordonne (un support) ; il est
un phénomène dont on explore le sens et la fin. […] Ces trois manières […] de penser le
monde ne sont pas contradictoires, […] mais à la fois successives et complémentaires dans la
construction de la connaissance. […] Ces trois discours géographiques sont l’exercice de
nomination et de mise en tableau pour décrire une chose et parfois un être, la mesure et la
mise en ordre pour inscrire dans la dimension spatiale de la Terre, l’exposé d’un sens pour
exprimer des phénomènes. »

[Zoom] L’évaluation et l’interprétation d’un jeu de données : les frontières de l’Union
européenne
Production, exploration, analyse d’un jeu de données procèdent nécessairement d’intentions et de modèles a
priori. La proposition pédagogique Représenter les frontières de l’Union Européenne portée par Sebastian
Jung propose d’expliciter ces a priori en deux temps : 1. susciter la réflexion des apprenants sur les critères
de véracité d’un jeu de données ; 2. s’interroger sur la spatialisation de la frontière. “L’approche par les
données semble être une manière d’aborder et une vision globale à petite échelle et une vision à hauteur
d’individus à très grande échelle”.

1 Lambert

Nicolas, Ysebaert Ronan, Zanin Christine, « Comprendre le territoire européen. Deux outils cartographiques à
l’appui de la réflexion en aménagement du territoire », p. 45-46. Dans L'Information géographique 2015/1 (Vol. 79), p.
45-54. URL : https://doi.org/10.3917/lig.791.0045
2 Retaillé Denis, « Penser le monde ». Dans Lévy J. et Lussault M., Logiques de l’espace et esprit des lieux. Géographes à
Cerisy. Paris, 2000, p. 273, 276.
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Figure 2. Consultation d’une notice sur le site MissingMigrants.iom.int de l’International
Organization for Migration.

Représenter un jeu de données : apprendre en chercheur, agir en citoyen,
raisonner en géographe
Voyons en quoi l’exploration de données géographiques est un levier d’approfondissement
de la méthode scientifique, de la littératie numérique et du raisonnement géographique.

L’apprenant-chercheur
Explorer un jeu de données, c’est construire un rapport à la connaissance fondé sur l’activité
modélisante, l’expérimentation, l’essai-erreur et le partage des connaissances : autant de
dimensions caractéristiques des sciences expérimentales comme aime à le rappeler Albert
Jacquard1 :
« Un modèle scientifique explique des observations expérimentales, prédit de nouvelles
observations ou de nouveaux comportements et évolue à la lumière de nouvelles données
ou de nouvelles interprétations de données existantes. Accepter de soumettre un modèle à
l'expérience, le tester, le corriger, l'ajuster - donner un statut positif à l'erreur dans une

1 La règle du jeu de la

science selon Jacquard Albert, La Science à l’usage des non-scientifiques, 2001, p. 29-30.
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quête exigeante de vérité - c'est l'esprit de la recherche. Ce réajustement est la ligne de
partage entre savoir scientifique d'une part, opinion ou croyance d'autre part. »
Au-delà d’une vision idéalisée de l’activité scientifique, linéaire et solitaire, l’éducation par la
recherche expose, selon Emilie Carosin, à connaître 1 :
« de nombreuses facettes déterminantes dans l’activité de recherche : les tâtonnements, les
hypothèses non vérifiées, les erreurs, les détours, la constitution du corpus à partir de la
littérature ou encore la recherche de financement (Favre & Rancoule, 2007; Giordan, 2016).
De plus, la recherche est une entreprise collective qui se construit à partir d’interactions, de
discussions, de confrontations d’idées entre pairs, dans le but de faire évoluer les
connaissances (Gil-Pérez, 1993). »
Au fil d’ateliers d’ingénierie pédagogique, animés dans la perspective de ce numéro
d’Echelles, nous avons identifié six dimensions pour un scénario d’exploration des données :
interroger un phénomène, acquérir un jeu de données, l’évaluer, le transformer, l’analyser et
partager, in fine, une démarche de recherche. Chacune de ces dimensions se décline en capacités
plus ou moins complexes.
● S’agissant de la première capacité, Interroger un phénomène, on attend d’un groupe
de lycéens qu’il sache co-construire une hypothèse, en s’essayant à une
représentation systémique ; en cycles 3 et 4, l’enjeu est d’accompagner l’apprenant
à formuler un questionnement en s’appuyant sur les concepts de la discipline et
l’état des connaissances actuelles.
● La compétence Acquérir un jeu de données s’articule autour de l’identification
(recherche critériée), l’extraction (via une API ou par le biais d’un web scrapper), la
production (programmation) de jeux de données.
● Quelle que soit l’origine du jeu de données, il convient de l’évaluer. Faire le départ
entre recensement et sondage par échantillonnage représentatif ; identifier les
principales institutions productrices du jeu de données ; lire une matrice, en vérifier
l’information.
● Transformer un jeu de données est ici relativement neuf, du moins en géographie : il
peut s’agir de dissocier latitude et longitude, souvent concaténées en un seul champ,
faire des tris, utiliser des formules, programmer des traitements. Pandas est la
librairie python qui permet de manipuler facilement des tableaux de données : son
apprentissage débute généralement en classe de Seconde.
● La compétence Analyser un jeu de données répond à trois principales fonctions :
explorer, décrire, prédire.
● Enfin, la dernière compétence Partager une démarche de recherche permet, à
différents degrés, de prendre du recul avec l’ensemble du processus d’analyse et
d’institutionnaliser des connaissances et des compétences acquises.

1

Carosin Emilie, Demeuse Marc, Pour des apprentissages savants et aventureux, 2018, p. 17.
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Figure 3. Six dimensions d’une démarche d’exploration des données

[Zoom] La scénarisation des activités : un apprentissage spiralaire

Pour représenter le phénomène des risques d’incendie en Californie, j’ai privilégié de faire travailler
les apprenants sur les 3 étapes suivantes : Interroger un phénomène, Analyser un jeu de données,
Partager une démarche de recherche. Sur un premier temps de 40 minutes, les apprenants
expliquent, sur la base d’un dossier documentaire, au moyen d’un schéma fléché, la situation à
risque de la Californie. Ils doivent aboutir à un questionnement. Par exemple, sur les notions
d’aléas, de risque ou de catastrophe : en 2018, dans quels périmètres y’a-t-il eu des habitants
touchés par la puissance du feu ? Sur les notions de péri-urbanisation, ségrégation socio-spatiale,
précarité : est-il vrai que les victimes sont des populations âgées démunies ? En lien avec
l’anthropisation et le réchauffement climatique, peut-on prévoir l’emplacement des incendies ?
Pour chacune de ces questions, il existe des possibilités de traitements des données, relativement
simple sur ArcGIS Online. Il s’agit de croiser, d’enrichir, de manipuler des jeux de données
accessibles via une collection d’informations géographiques mondiales (Living Atlas of the World)
(60 minutes). A l’issue de leur exploration, les rapporteurs sont invités à présenter à l’oral la
démarche de recherche de leur groupe, ce qui permet d’institutionnaliser des connaissances
dégagées au fil de la séance et de faire un retour critique sur le processus même de leurs
découvertes.

L’agir spatial
Ces compétences expérimentales s’appuient sur une littératie numérique, étendue aux
problématiques spatiales. Sylvain Genevois en retrace ici les grandes lignes1.
« Selon Jekel et al. (2014), l’éducation à la citoyenneté spatiale s’inscrit dans trois
grandes traditions théoriques qui élargissent les concepts traditionnels de la citoyenneté :
(1) une appropriation sociale de l’espace comme base de participation à la société, (2) une
perspective critique sur l’information spatiale et les représentations comme l’abordent la
1

Genevois Sylvain, « Outils géomatiques et apprentissages en géographie : quels enjeux du point de vue de la
recherche en éducation ? », p. 110. Dans Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle, 2016/4, p. 93-116. URL :
https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle-2016-4-page-93.htm.
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cartographie critique et le débat scientifique sur l’information géographique numérique, (3)
diverses conceptions de l’éducation à la citoyenneté avec un accent particulier sur les
approches émancipatrices dans la perspective de pouvoir agir sur le monde. Il s’agit
d’éduquer et de former, dans un monde géonumérique, le citoyen d’aujourd’hui et de
demain qui aura de plus en plus à agir sur et avec l’espace. Nous pouvons donc relier
l’éducation à la citoyenneté spatiale avec la théorie de « l’agir spatial» qui met l’accent sur
une citoyenneté active, ouverte et engagée. […] La géographie scolaire anglo-saxonne a
commencé à amorcer ce « tournant spatial » (Lévy, 2002) vers une géographie plus utile
pour le citoyen. […] Il y a un véritable enjeu démocratique dans la pratique de ces nouveaux
outils sociaux qui permettent de former le citoyen, tout en faisant une géographie plus
concrète, plus proche de l’exploration visuelle, de la démarche d’investigation et de la
résolution de problème. »
Ces compétences s’imbriquent en trois cercles concentriques. D’abord, l’apprenant sait se
comporter en acteur responsable du web. Il est sensibilisé à la question de la préservation de son
identité numérique ; il utilise, publie, diffuse des médias de façon responsable ; il travaille en
coopération, sait repérer et appliquer les licences d’utilisation. Viennent ensuite des compétences
en web-mapping : l’apprenant connaît différents systèmes de projection, sait identifier les
coordonnées en latitude et longitude d’un lieu, se repérer à l’aide d’un GPS, naviguer dans un globe
virtuel en 3D, créer une carte et des objets sémantiques (figurés surfaciques, ponctuels, linéaires),
enrichir l’information par le croisement de données, publier, exporter, partager une carte. Enfin,
viennent des capacités en géomatique : justifier des choix sémiologiques, intégrer des médias au
sein d’une carte : transférer des données, commenter, discuter une production cartographique ;
développer une réflexion critique pour agir en citoyen.

[Zoom] Le module d’analyse spatiale d’ArcGIS Online : le Grand Pari(s) de l’inclusion

Avec le développement du cloud computing (hébergement, analyse et représentation des données
depuis un serveur à distance), il n’est plus nécessaire d’installer des logiciels de cartographie ou de
Système d’Information Géographique, ni même d’utiliser un ordinateur : avec les visionneuses en
ligne, telles https://Khartis.com, https://Magrit.com, https://Arcgis.com, une tablette, un
smartphone suffisent. Pierre Ranger et Jérôme Chastan nous propose un scénario prédictif. Si
l’accessibilité des ressources métropolitaine est un gage de justice spatiale, où prioriser la
construction de 10 stations pour le futur métro du Grand Paris ? Les apprenants sont invités à filtrer
les territoires en fonction de requêtes attributaires et spatiales. Ils apprennent à combiner ces
critères pour extraire des objets géographiques spécifiques.
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Le raisonnement géographique
Last but not least, explorer des données en géographie c’est développer un raisonnement
centré sur les liens que les sociétés humaines tissent entre elles, dans et à travers l’espace
géographique. Philippe Hertig a catégorisé les questionnements du géographe selon huit concepts
intégrateurs :
Tableau 1. Les concepts intégrateurs et les questions centrales du raisonnement géographique qui leur sont associées.
D’après Hertig (2012) et Hertig et Varcher (2004)
Concepts
intégrateurs

Questions associées

Localisation

Où ? Pourquoi là ? Quels effets si c’est là ? Pourquoi pas ailleurs ?

Acteurs
et
intentionnalités (espace
produit)

Qui sont les acteurs concernés ? Quelles sont leurs intentions ? Autrement dit : un
espace produit par qui ? Pour qui ? Pour quoi ? Quand ? Comment ?

Actions spatiales

Quelles actions spatiales résultent des décisions prises par les acteurs ? Par exemple :
quelles limites tracent-ils dans l’espace ? Quels territoires y découpent-ils, quels
réseaux y développent-ils ?

Echelle
(ordre
grandeur)

de

A quelle échelle suis-je en train de travailler ? A quelle(s) autre(s) échelle(s) dois-je
aussi raisonner dans le cadre de cette problématique ?

Représentation

Quelles sont mes propres représentations sur le sujet ? Et celles d’autrui ? Comment
se comprendre ?

Interaction

Quelles sont les interactions dans le cadre de cette problématique ? Entre quels
facteurs ? Y’a-t-il rétroaction ? Récursivité ?

Polarisation
hiérarchisation)
Diffusion

(et

Pourquoi certaines activités sont-elles concernées en certains lieux ? Quelles fonctions
motrices ? Voir aussi les questions liées à « localisation » et « espace produit »
Comment se propage tel phénomène ? D’où ? Pourquoi de là ? Vers qui ? Par quel
réseau ? Pourquoi ? La diffusion est-elle facilitée ou entravée ?

Philippe Hertig invite à pratiquer une approche systémique des phénomènes géographiques.
Il s’agit de décrire chaque composante d’un système, avec ses éléments internes. Les relations
entre les composantes sont analysées en terme d’actions, de boucles de rétroactions,
d’interrelations de façon à identifier les dynamiques et l’évolution du système. Dès le primaire,
l’apprentissage de la pensée systémique permet de s’émanciper d’un mode de raisonnement
simpliste : réduire une explication à une cause unique ou à une chaîne de causalités linéaires ;
ignorer la pluralité des acteurs d’un système ; oublier des pans entiers du système. Ce mode de
raisonnement a été largement vulgarisé par les travaux de Roger Brunet, Denise Pumain. Philippe
Hertig rappelle récemment que la pensée systémique est un apprentissage long et exigeant1 :

1

Hertig Philippe, “Géographie scolaire et pensée de la complexité”. Dans L’Information géographique, 2018| 3, vol. 82,
p. 99-114.
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« Travaillant avec des élèves de 13-14 ans sur la thématique du cycle de l’eau et dans le
contexte de l’enseignement des sciences de la Terre, Assaraf et Orion (2005) ont construit
une taxonomie qui distingue neuf capacités organisées en quatre niveaux de difficulté ou de
complexité progressive, ces niveaux étant définis par le pourcentage dégressif des élèves de
l’échantillon étudié maîtrisant les capacités correspondantes (Tableau 1). »
Tableau 2. Modèle de développement de la pensée systémique (Assaraf et Orion, 2005)
Niveau
1
2
3
4

Capacités
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Elèves maîtrisant ces capacités

Identifier les éléments constitutifs d’un système
Identifier les processus à l’œuvre dans un système
Identifier des relations entre des composantes distinctes
Identifier des relations dynamiques
Comprendre le caractère cyclique d’un système
Organiser les éléments du système en les mettant en réseau
Envisager des généralisations
Prendre conscience de l’existence possible d’éléments cachés dans un système
Appréhender les dimensions temporelles des systèmes (rétrospective et prospective)

70 %
50 %
30-40 %
10-30 %

[Zoom] Les feux de forêt en Californie : un aléa, un risque, une catastrophe ?
Transposé à notre enquête sur les feux de forêt en Californie, les apprenants peuvent inspecter les
photographies satellitaires pour constater les dégâts occasionnés, faire le lien entre des couches de données
complémentaires (végétation, précipitation, périmètres incendiés), mesurer les périmètres incendiés et la
fréquence de ces incendies, évoquer des jeux de données manquant pour affiner leur compréhension du
phénomène. Grâce aux fonctionnalités d’enrichissement des couches d’information, il est possible de calculer
la moyenne d’âge, le revenu médian dans un périmètre spécifique autour de chaque incendie. Il en ressort
une cartographie nuancée de ce risque d’incendies et de ce fait une meilleure compréhension du phénomène.

Représenter un jeu de données : vers un apprentissage spiralaire
Représenter un jeu de données est une tâche complexe associant, du point de vue de
l’apprenant, des compétences techniques, conceptuelles, attentionnelles. Cet apprentissage
s’envisage sur le temps long d’une progression curriculaire, au fil d’activités spiralaires. Comment
l’enseignant peut-il orchestrer ce type d’activités ?

Le kit de scénarisation pédagogique
Pour faciliter la conception coopérative de dispositifs d’exploration des données, nous avons
conçu un kit de scénarisation composé d’un plateau et d’un set de dix-huit cartes, disponible à
l’adresse http://huit.re/datakit.
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Figure 4. Un plateau de scénarisation des activités
Le plateau est d’abord un outil de planification. Dans le bloc supérieur, les enseignants
alignent objectifs notionnels, capacités construites et résultats évaluables. Ils déposent ensuite, sur
le tapis au centre du plateau, trois à cinq cartes prises parmi dix-huit. Ces cartes sont déclinées en 6
couleurs, correspondant chacune à l’une des 6 dimensions d’un projet d’exploration par les
données. Chaque dimension est déclinée en trois niveaux de difficultés, correspondant chacun à
une habileté cognitive, procédurale ou créative. Au fil de trois séminaires de formation, nous avons
observé ce même moment où l’enseignant irrésolu hésite à conserver 6 à 8 cartes sur son scénario
pédagogique. Nous avons consacré du temps à cette étape de sélection en tâchant de comprendre
la difficulté de ce choix et en amenant les enseignants à ne conserver que 3 à 5 cartes, dans l’esprit
d’une démarche spiralaire : c’est à ce prix que la séquence gagnera en clarté et que l’apprenant
pourra progresser par itération.
Une fois les 3 à 5 cartes fixées, l’enseignant tient un scénario, dont il reste cependant à fixer
le détail. La réussite d’une activité auto-dirigée dépend en très grande partie de la minutie de son
cadrage. Les arbitrages portent sur le choix des ressources, des outils, le déroulé (les attendus, le
minutage), les capacités (mobilisées, travaillées, construites), les procédures (coup de pouce,
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tutoriels), les modalités (aide, entraide, travail de groupe). Chaque activité privilégie la construction
d’une unique nouvelle capacité pour éviter l’effet de surcharge.

Figure 5. 18 capacités pour un apprentissage spiralaire de l’exploration des données

Conclusion
La représentation d’un jeu de données en classe d’histoire-géographie s’inscrit dans un
ensemble de savoir-faire développés depuis de longues années. Pour autant l’activité modélisante
gagnerait à être davantage mise en avant. Phase de questionnement et de mobilisation des
représentations, l’activité modélisante est une étape essentielle pour interroger des données. Le
choix de visionneuses en ligne permet de concentrer l’attention de l’élève sur les opérations
intellectuelles à mener pour répondre à la problématique (tris, filtres, analyses, choix de
représentation). La proposition d’un kit pédagogique permet d’orchestrer un apprentissage
spiralaire des compétences.
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[En classe]
[#1] Modéliser pour aménager : le Grand Pari(s) de l’inclusion
Jérôme Chastan, lycée Eugène Hénaff, Bagnolet
Hugues Labarthe, lycée polyvalent Eugène Delacroix, Drancy
Pierre Ranger, lycée Robert Schuman, Charenton-le-Pont
Cette proposition de séance porte sur le nouveau programme de géographie, en seconde
générale et technologique. Elle peut aussi s’articuler avec l’enseignement Sciences numériques et
technologie, en particulier les thèmes « Les données structurées et leur traitement » et
« Localisation, cartographie et mobilité ». Après avoir modélisé l’inégal accès aux ressources d’un
territoire métropolitain, les apprenants en explorent la territorialité à l’échelle du Grand Paris, à
partir de jeux de données ouvertes publiés par l’APUR (Agence Parisienne d’Urbanisme). En
binôme, analyste et géomaticien conçoivent le tracé d’une nouvelle ligne de métro dans le cadre
d’une politique publique visant à améliorer l’accessibilité aux ressources de la métropole. Les
visuels inspirés de ce scénario sont publiés sur une application web dédiée, Le Grand Pari(s) de
l’inclusion, à l’adresse https://arcg.is/1y4K14.

Niveau

Seconde / Géographie / Thème 3 : Des mobilités généralisées ; question spécifique sur
la France.

Éléments
du programme
Compétences

L’étude des transports et des mobilités permet d’appréhender les enjeux de la
justice spatiale, de la continuité territoriale et de l’aménagement du territoire.

S’approprier les exigences, les notions et les outils de la démarche géographique
-

Problématique

Développer une pensée systémique de la notion d’accessibilité à l’échelle du Grand
Paris en identifiant éléments, processus, relations dynamiques.
- Identifier un jeu de données, représenter un indicateur, créer une requête spatiale
et attributaire pour représenter la territorialité du phénomène de relégation sociospatiale.
- Concevoir et justifier un aménagement visant à promouvoir une ville inclusive.
Pourquoi les mobilités sont-elles à la fois source de développement et d’inégalités ?

Situation
problème

Peut-on répondre aux enjeux de cohésion d’un territoire par le tracé d’une nouvelle
ligne de transport public ?

Intentions
pédagogiques

-

-

Les apprenants conçoivent un modèle sur la base de documents d’accroche
présentant, le premier, les ressources d’une métropole globale, le second les
caractéristiques de territoires relégués. Missionnés, les apprenants explorent la
richesse de données ouvertes, la puissance d’un outil de cartographie et d’analyse
spatiale. Ce faisant ils approfondissent leur littératie numérique.
Placés en position d’experts, analyste et géomaticien, ils posent un diagnostic sur
les territoires relégués, promeuvent un aménagement améliorant l’accessibilité
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Durée de
séance

aux ressources de la métropole. Ainsi, la géographie scolaire s’appuie sur une
exploration numérique du réel pour promouvoir de nouvelles capacités : l’agir
spatial, une citoyenneté active, ouverte, engagée.
la 2 à 3 heures

La première étape consiste à penser, sous une forme dialoguée, la notion d’accessibilité.
L’enseignant soumet aux élèves deux documents d’accroche présentant, le premier, les ressources
d’une métropole globale et, le second, les caractéristiques de territoires relégués1. L’activité
modélisante se focalise sur l’identification des ensembles (les ressources, les territoires relégués),
leurs caractéristiques et leurs relations dynamiques (éloignement et injustice spatiale d’une part,
désenclavement et politique d’inclusion d’autre part). Ce modèle met en évidence le lien, bien
attesté par ailleurs2, entre inégale accessibilité aux ressources et inégalités socio-spatiales : les
multiples éloignements (géographiques, professionnels et culturels) seraient, pour les habitants de
territoires relégués, autant de freins à saisir pleinement les opportunités de mobilités sociales
offertes par la métropole.
L’accessibilité est définie en 1959 par Walter G. Hansen comme un « potentiel d’interactions
possibles »3. Au-delà des temps de parcours, les mesures de l’accessibilité ont progressivement
intégré d’autres facteurs comme les caractéristiques individuelles : le revenu, l’âge, le genre, la
couleur de peau, l’origine sociale, les situations de handicap. Les inégalités d’accès à l’emploi ont
été mises en évidence par John Kain aux Etats-Unis : le spatial mismatch désigne le décalage spatial
entre la localisation résidentielle des minorités ethniques et la localisation des emplois qu’ils sont
susceptibles d’occuper4. Selon Farrington5, « l’accessibilité est au moins autant une question de
personnes qu’une question de lieux ». Parce qu’elle est centrée sur la mesure d’un potentiel et non
pas sur les pratiques effectives, l’accessibilité apparaît pertinente pour mesurer les impacts sociaux
du transport et prendre en compte les enjeux d’équité spatiale ou sociale. Sur les inégalités d’accès
à l’emploi en Région Ile-de-France, Sandrine Wenglenski a montré que le marché de l’emploi
accessible en une heure de transport est nettement plus élevé pour les cadres (67%) que pour les
employés (51%), traduisant à la fois le plus grand accès des premiers à la voiture et les meilleures
1 Deux

exemples de documents sont cités sur l’application web Le Grand Pari(s) de l’inclusion, qui vient en complément
de ce texte : https://arcg.is/1y4K14. Il sont extraits, le premier d’une brochure publiée par la préfecture d’Île-de-France,
Le Grand Pari(s). L'Île-de-France de demain s'invente aujourd'hui, 2016 ; et le second d’une brève du Commissariat
général à l’égalité des territoires, 2,7 fois plus de chômage qu'ailleurs..., 2018.
2

Ce lien est explicité par Sylvie Fol, Caroline Gallez, « Evaluer les inégalités sociales d’accès aux ressources. Intérêt
d’une approche fondée sur l’accessibilité », Revue internationale d’urbanisme, 2017. Consulté sur
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01683489/ le 1er septembre 2019.
3

Hansen W. G., « How accessibility shapes land use », Journal of American Institute of Planners, 25(1), 1959, p. 73, cité
par Fol, Gallez, supra, p. 10.
4

Kain, John F. (1968). "Housing Segregation, Negro Employment, and Metropolitan Decentralization". Quarterly Journal
of Economics. 82 (2): 175–197.
5

Farrington J., The new narrative of accessibility: its potential contribution to discourses in (transport) geography.
Journal of Transport Geography 15, 2007, p. 320. Fol, Gallez, Ibid., p. 10.
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performances de celle-ci dans l’accès à l’emploi1. Le groupe pose l’hypothèse qu’une politique
publique axée sur une meilleure accessibilité, notamment géographique, aux ressources
métropolitaines serait la clé d’une ville inclusive.
Vient alors la seconde étape : les futurs citoyens sont invités à se projeter comme experts. Ils
découvrent la lettre de mission que leur adresse le président de la République. Répartis en binôme,
ils reçoivent une fiche d’activité, différente selon qu’ils ont décidé d’endosser le rôle d’analyste ou
de géomaticien.
C’est l’analyste qui prend la direction de l’activité : explorer le potentiel de données ouvertes.
Il demande à son binôme d’inspecter un jeu de données de l’INSEE initialement publié par l’APUR
(Atelier Parisien d’Urbanisme)2. Dépublié au 1er septembre 2019 de la plateforme OpenData de
l’APUR, ce jeu se retrouve sur une plateforme tierce : https://public.opendatasoft.com/. Le binôme
doit renseigner la carte d’identité du jeu de données IRIS_ACTIVITE : quel est le producteur ?
Comment ces données sont-elles recueillies ? Quelle est la dimension du tableau ? Quel type de
données peut-on y lire ? Quel est le niveau d’agrégation des données ? Ensuite, il doit consigner le
nom d’un indicateur informant, au choix de l’enseignant, le taux d’emploi, le niveau de
qualification, la part de population immigrée ou étrangère. Toutes ces informations sont accessibles
en naviguant de l’onglet Informations à l’onglet Tableau :
● le taux d’emploi peut-être déduit du taux des actifs occupés, au recensement de 2012. Dans
le fichier IRIS_ACTIVITE, cet indicateur porte le nom TX12_ACTOC et indique le nombre de
personnes de 15 à 64 ans en situation d’occuper un emploi.
● les taux de population immigrée et étrangère sont mentionnés dans le fichier
IRIS_DEMOGRAPHIE : TX12_POP_IM et TX12_POP_E;
● le niveau de qualification peut être déduit des catégories socioprofessionnelles du fichier
IRIS_DEMOGRAPHIE : la variable C12_POP1_5 indique le nombre d’employés, C12_POP1_6
le nombre d’ouvriers. Pour traduire ce stock en taux, il faudra utiliser la variable
C12_POP15P qui dénombre l’ensemble des actifs occupés de 15 ans ou plus.
Ce travail d’exploration exige du binôme une concertation efficace en terme de navigation et
une attention accrue sur la lecture des métadonnées. Une fois le nom de la variable et sa
signification mis par écrit sur la fiche activité, l’analyste fait télécharger trois fichiers de forme :
IRIS_ACTIVITE, IRIS_DEMOGRAPHIE et STATION_TRANSPORT. Initialement publiés par l’APUR, ces
trois fichiers sont désormais disponibles sur : https://public.opendatasoft.com/

1

Wenglenski Sandrine , 2004, Une mesure des disparités sociales d’accessibilité au marché de l’emploi en Île-de-France,
Revue d'économie régionale et urbaine, 2004, p.539-550.
2

Pour acquérir des données spatiales, nous avons privilégié le site de l’APUR pour deux raisons principales : 1. Il
concerne spécifiquement le territoire du Grand Paris ; 2. Les données sont disponibles au niveau infra-communal des
IRIS (définition sur le site de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1523). Pour cartographier des
données spatiales sur l’espace français, on privilégiera les portails Statistiques locales de l’INSEE, ou DataFrance. Mais
les jeux de données n’y sont publiés, au mieux, qu’au niveau communal.
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C’est alors au géomaticien de se concentrer sur sa propre fiche activité. Commence la
quatrième phase, de représentation cartographique. L’enseignant a préparé, en amont, un espace
partagé sur https://arcgis.com1. Le binôme s’identifie à l’aide des nom d’utilisateur et mot de passe
qui lui sont transmis2. Il est aussitôt redirigé vers le portail ArcGIS de son établissement : un clic sur
l’onglet Carte suffit pour être opérationnel. Dès lors qu’il a enregistré sa carte (donner un titre,
ajouter une balise) et a décidé de la partager avec son groupe, elle est visible par tous les membres.
A ce stade, l’opérateur ajoute les données téléchargées : Ajouter > Ajouter une couche à partir d’un
fichier > Choisir un fichier > Importer une couche. Le système d’import invite à sélectionner un
attribut à représenter puis à choisir le style de dessin approprié. Suivant la consigne de sa fiche
d’activité, le géomaticien communique le nom de la variable à représenter. Optera-t-il dans la suite
pour un figuré surfacique ou privilégiera-t-il un symbole ponctuel ? Quant à l’indicateur, le
considérera-t-il comme un stock, un ratio, un ensemble de catégories ? Optera-t-il pour des
variations de taille, un nuancier de couleurs extrêmes, une classification ? L’enseignant circule d’un
binôme à l’autre pour répondre aux questions qui affleurent. Lorsque ces choix sont arbitrés,
l’opérateur n’oublie pas de cliquer sur Terminer sans quoi les modifications ne sont pas
enregistrées. Pour renouveler l’opération, il clique sur Détails > Contenu, puis en survolant le nom
du fichier de forme, sur l'icône Modifier le style. On trouvera sur l’application web Le Grand Pari(s)
de l’inclusion une déclinaison de représentations cartographiques envisageables. La fiche d’activité
du géomaticien l’invite à expliciter ses choix et commenter la représentation obtenue, en termes de
:
● distribution spatiale,
● choix sémiologiques,
● seuils à partir desquels il est convenu de parler de surreprésentation.
Au terme de cette activité, l’ensemble des binômes accède aux productions partagées depuis
l’onglet Accueil > Groupes > Nom du groupe-classe. L’enseignant invite à raisonner
géographiquement : le taux de population inactive affecte massivement le nord et le couloir
séquanien aval de la métropole. Les représentations du taux de population étrangère et du nombre
d’actifs de catégorie socioprofessionnelle ‘ouvriers’ présentent une distribution similaire.
L’enseignant contextualise : c’est un héritage bien identifié de la croissance de la banlieue
parisienne, du développement de la grande industrie et du logement ouvrier, de l’intégration des
vagues successives d’immigration, qui débouche en ce début de XXIe siècle sur le diagnostic d’une

1

Nous avons fait le choix de cette visionneuse ArcGIS Online, pour son service cloud (pas d’installation de logiciel) et
son module d’analyse spatiale (calcul de proximité, de densité, de superposition, etc.). Au préalable l’enseignant a
inscrit son établissement au programme de donation ESRI. La documentation est publiée ici, au 1.9.2019 :
https://education.esrifrance.fr/licences-education.aspx.
Le
formulaire
d’inscription
se
trouve
là
:
https://education.esrifrance.fr/inscription-donation-education.aspx.
2 Cela

implique que l’enseignant a créé autant de comptes utilisateurs que de binômes. Avec le rôle d’Administrateur, il
clique depuis l’accueil sur les onglets Organisation > Membres > Inviter des membres > Ajouter des membres sans
envoyer d’invitations. Une fois les comptes de binômes créés, il les invite à rejoindre le groupe classe : Groupes > Créer
un groupe > Créer un groupe > Inviter des utilisateurs. L’Administrateur sélectionne les utilisateurs et clique sur Ajouter
au groupe.
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crise urbaine1. Comparées à la localisation des principaux pôles d’emplois franciliens, ces
cartographies viennent soutenir le constat d’un décalage spatial entre personnes à bas revenus et
potentielles opportunités professionnelles, théorisé sous le nom de spatial mismatch, par John F.
Kain à Chicago en 1968. Enfin, l’enseignant souligne qu’à partir d’un même jeu de données, les
choix sémiologiques des uns et des autres tendent à nourrir des discours sensiblement différents.
Notre analyste reprend l’initiative sur cette cinquième activité : comment soutenir une
politique inclusive à l’échelle de la métropole ? Il a pour tâche de déterminer, sur la base des
statistiques de l’INSEE, la localisation de 10 stations pour une nouvelle ligne de métro à même
d’améliorer l’accessibilité des populations les plus précaires aux ressources de la métropole. Une
inspection visuelle des données est nécessairement fastidieuse et lacunaire : l’analyste va plutôt
écrire une requête attributaire et spatiale, en langage naturel2. La pertinence des résultats dépend
d’une compréhension fine des seuils utilisés dans la requête. L’analyste invite son binôme à
déployer le module d’analyse spatiale : Analyse > Déterminer des emplacements > Identifier des
emplacements existants. La couche cible est IRIS_ACTIVITE. La requête attributaire filtre l’ensemble
des IRIS caractérisés par un très faible taux d’activité. La requête spatiale filtre l’ensemble des IRIS
trop éloignés des stations existantes du réseau ferré de transport public (RER, métro, tram). La
réflexion passée sur les méthodes de discrétisation prend ici tout son sens. A partir de quel seuil
parler de surreprésentation ? Lorsqu’un trajet de métro vers une université ou un pôle d’emploi
dure 45 minutes, à quel moment la distance du domicile à la station de métro devient-elle
rédhibitoire ? 700 mètre en 10 minutes ? 1 km en un quart d’heure ? 4 kilomètres en une heure ?
Une fois la requête lancée, le géomaticien reprend la main pour schématiser sur la base de ces
résultats le tracé de la nouvelle ligne.
Vient l’ultime activité pour institutionnaliser les savoirs et développer les capacités de
métacognition des apprenants. L’enseignant invite chaque binôme à présenter le tracé de son
nouveau métro. Au jeu dialogué des différences et des similitudes, l’enseignant ancre le principal
enjeu de connaissance : la ségrégation socio-spatiale à l’échelle métropolitaine fonde la nécessité
d’une nouvelle politique de transport. Il rappelle que ces simulations résultent d’un processus
complexe d’exploration, d’analyse, de prédiction et prescription. Ces simulations résultent de
calculs successifs faisant appel à des capacités essentielles : qualifier un jeu de données,
sélectionner un indicateur, caractériser une variable, filtrer sur critères attributaires et spatiaux. Il
s’agit là des fondements d’un agir spatial. Enfin ces simulations sont le résultat d’un seul et même
modèle liminaire : l’accessibilité géographique aux ressources métropolitaines est au fondement de
la justice spatiale. Version simplifiée de la réalité, construite pour démontrer certaines de ses
propriétés, ce modèle est un outil de médiation qui mérite d’être discuté, critiqué, affiné. La
comparaison entre les simulations obtenues et la cartographie des 69 nouvelles stations en cours
de construction3 permet d’interroger les choix politiques qui président au « chantier du siècle ». A
1

Parmi les ouvrages les plus récents, retenons : Florence Bourillon, Annie Fourcaut (dir.), Agrandir Paris. 1860-1970,
Paris, 2012.
2 Pour cette activité, les utilisateurs doivent bénéficier d’un rôle d'Éditeur : Organisation > Membres > Rôle > Editeur.
3

Le jeu de données est téléchargeable sur le site de l'APUR. Une infographie sur l’état d’avancement du chantier est
publiée sur le site de la société du Grand Paris : https://www.societedugrandparis.fr/gpe/carte#lignes.
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la fin, une question reste en suspens : l’accessibilité améliorée des populations les plus fragiles aux
ressources de la métropole contribue-t-elle réellement à la mixité sociale des espaces vécus ou bien
renforce-t-elle la ségrégation résidentielle ?

[#2] Représenter des données pour comprendre un
géographique : des trajectoires démographiques différenciées

modèle

Aurélie Mézard, lycée Eugène Delacroix, Drancy
Le texte ci-dessous est une proposition d'activité numérique. L'objectif est de permettre aux
élèves, en binômes ou en groupes, d'explorer des situations démographiques différenciées dans le
monde tout en identifiant un phénomène (la transition démographique) et des enjeux communs
(les défis du nombre et les défis du vieillissement notamment). Pour ce faire, ils doivent collecter,
manipuler et représenter des données démographiques dans une double démarche abductive puis
déductive.

Niveau
Programme

Seconde
Géographie – Thème 2 : Territoires, populations et développement, quels défis ?
Question 1 : Des trajectoires démographiques différenciées : les enjeux du nombre
et du développement.
→ S'approprier un questionnement en menant à bien la comparaison de situations
démographiques différentes à l'aide d'un modèle géographique.
→ Réaliser des productions graphique et cartographique.

Compétences

→ Identifier les contraintes d'une situation géographique, ici les enjeux du nombre
ou ceux du vieillissement.
→ Justifier des choix, une interprétation, une production en sélectionnant des
données démographiques pertinentes et en les interprétant correctement.

Problématique
Situation problème
Intentions pédagogiques
Durée

Quelles sont, aujourd'hui, les principales trajectoires démographiques rencontrées
dans le monde ?
Comment identifier et comparer des situations démographiques différentes ?
Il s'agit ici de développer chez les élèves un raisonnement géographique : établir un
constat de départ ; questionner un modèle ; interroger des données ; poser, valider
ou infirmer des hypothèses ; comparer.
3 heures
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Mise en œuvre
Étape 1 : Questionner
Le professeur peut commencer par projeter au tableau deux courbes d'évolution de la
population de deux pays différents, par exemple l’Inde et le Japon. Il demande ensuite aux élèves
de décrire les deux courbes. Celle de l'Inde montre une augmentation rapide et importante de la
population. Son allure permet de déduire que cette augmentation va probablement se poursuivre
d'ici à 2050. A l'inverse, celle du Japon montre aujourd'hui une stagnation de la population voire le
début d'un déclin. Les élèves sont ainsi confrontés à un constat simple : dans ces deux pays, la
situation démographique n'est pas la même.
Ce constat doit les conduire à un questionnement géographique nécessitant la mise en
œuvre d'une démarche de résolution. Le professeur demande donc aux élèves quelles questions
peuvent se poser à partir de ce constat. Après avoir laissé les élèves chercher par eux-mêmes, le
professeur note au tableau leurs propositions et, avec les élèves, formule la problématique qui va
guider leur travail. Il est possible de partir d'une formulation simple, « Pourquoi ? Quelles
conséquences ? », à une proposition plus aboutie « Quel phénomène peut expliquer l'existence de
trajectoires démographiques différenciées dans le monde ? Quels en sont les enjeux ? ». L'important
est d'amener les élèves à remobiliser un vocabulaire précis et scientifique : natalité, mortalité,
accroissement démographique.
Une fois la problématique posée, le professeur indique aux élèves qu'il existe en géographie
un modèle théorique pour étudier les évolutions démographiques : la transition démographique.
Pour la définir il peut tracer au tableau les courbes de l'évolution du taux de natalité et de mortalité
et identifier le régime traditionnel, en amont, le régime moderne, en aval, ainsi que les deux phases
de la transition. Les élèves vont devoir désormais démontrer que la transition démographique
permet d'expliquer la diversité des situations démographiques dans le monde.

Étape 2 : Tester le modèle de la transition démographique
Les élèves doivent ainsi tester la pertinence de la notion pour répondre au problème posé
en explorant les données d'un pays. Le professeur peut laisser les élèves choisir en toute liberté ou
parmi une sélection qu'il aura établie au préalable afin de rencontrer l'ensemble des cas de figures.
Afin d'équilibrer au mieux moments de recherche des élèves et moments d'institutionnalisation (du
savoir et de la démarche) le professeur peut alterner des moments de travail en autonomie et des
moments de reprises collectives. Ces reprises doivent permettre de faire le point sur l'avancement
des travaux, résoudre des problèmes techniques liés à la manipulation des données, déterminer les
prochaines étapes du raisonnement.
Dans un premier temps les élèves se voient attribuer un pays dont ils vont étudier la
situation démographique et chercher à lui appliquer le modèle de la transition. Pour cela le
professeur les oriente sur le site de l'Ined qui dispose d'un outil « indices démographiques ». Cet
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outil permet, pour chaque pays, d'avoir un ensemble de données démographiques par année.
Après avoir repéré les indicateurs pertinents (taux de mortalité et taux de natalité), les élèves vont
pouvoir, à partir d'une première exploration de l'interface, formuler une hypothèse quant à l'étape
de la transition démographique en cours dans le pays étudié.
Après un rapide tour de classe lors duquel les élèves ont, pour leur pays, présenté leur
hypothèse, le professeur leur demande maintenant de la tester. Pour cela les élèves collectent les
valeurs des taux de mortalité et de natalité. A partir de ces données, ils construisent la
représentation graphique de la transition démographique du pays étudié. Cette construction doit
leur permettre de valider ou d'infirmer leur hypothèse de départ. De plus si cette construction
s’éloigne du modèle théorique, ce peut être l’occasion de questionner et d’identifier d’autres
facteurs explicatifs.

Étape 3 : Identifier les implications et les conséquences du modèle
Ce schéma doit aussi leur permettre de déduire les évolutions démographiques à venir pour
le pays étudié, à l’horizon 2050, et d'identifier les enjeux démographiques auxquels ce pays sera
confronté. Ils peuvent à nouveau formuler des hypothèses avant de les valider ou non par des
recherches plus approfondies.
Vient alors le temps de la restitution et de la mise en commun. Les élèves présentent
rapidement le pays étudié, sa situation démographique, la tendance prévisible, les enjeux
rencontrés. Le professeur note au tableau ces informations. En fonction du temps restant, il peut
laisser les élèves réfléchir à l'élaboration d'un tableau de synthèse à double entrée. La réflexion
peut également rester collective. L'objectif est d'arriver à un tableau de synthèse démontrant la
similarité des perspectives et des enjeux en fonction de la situation dans la transition
démographique.
Situation
démographique

Régime
démographique
traditionnel

Phase 1

Phase 2

Régime
démographique
moderne.

Tendances
démographiques
prévisibles
Enjeux
démographiques
La construction de ce tableau permet au professeur de passer de l'échelle nationale à
l'échelle mondiale. Il peut commencer par expliquer l'importance de l'augmentation de la
population mondiale, qui s'est accompagnée d'une transformation des modes de vie et d'une
transition urbaine. Ce tableau permet également de dresser une typologie des régions du monde
en fonction du degré d'achèvement de la transition démographique, lui donnant ensuite l'occasion
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d'exposer, aux échelles régionale et mondiale, les défis démographiques futurs. La présentation de
cette typologie par le professeur peut être l’occasion de construire un schéma cartographique à
l’échelle mondiale. En fonction de la progression choisie, le professeur peut choisir de construire ce
schéma avec les élèves : le schéma, accompagné de commentaires, est alors la trace écrite du
cours. Il peut aussi demander aux élèves de construire ce schéma à partir de leur prise de notes :
l’exercice est alors un entraînement à la nouvelle épreuve de tronc commun.

Remarques
Cette activité peut se faire sous la forme d'une simple comparaison entre deux pays aux
trajectoires démographiques différenciées, comme l'Inde et le Japon. L'activité de déroule alors en
deux temps : en groupes de base les élèves travaillent sur un des deux pays, avant d'en construire
une comparaison en groupes d'experts.
Pour pouvoir confronter les élèves à l'ensemble des situations démographiques, tout en leur
laissant la possibilité de choisir un pays étudié, le professeur peut présélectionner une quinzaine de
pays, dans l'optique du tableau de synthèse.
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[#3] Représenter les frontières de l’Union européenne par les données :
venir en Europe, passer la frontière
Sebastian Jung, lycée Albert Schweitzer, Le Raincy
En invitant à étudier au sein d’un même jalon le point de vue d’acteurs institutionnels européens
(« Les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières ») et d’acteurs privés cherchant à trouver
refuge dans l’Union européenne (« Venir en Europe, passer la frontière »), le programme de la
spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de la classe de première met en
tension un sujet politique débattu à l’échelle européenne et mondiale, tout comme un enjeu
majeur du futur. Si les représentations (en particulier cartographiques) jouent un rôle clef dans ces
débats, la séquence vise à interroger leurs productions moins d’un point de vue méthodologique ou
cartographique (au cœur des programmes obligatoires) que sous l’angle d’une analyse des données
(c’est-à-dire des sources) à l’origine des représentations. Car à l’heure des big data et d’une lecture
du monde par les chiffres, la question migratoire, en particulier celle des disparus et morts lors de
leur exil vers l’Union européenne, pose la question de la récolte des données, et ainsi des acteurs
en jeu. Dans cette tension, les frontières apparaissent comme des discontinuités réelles et
symboliques, juridiques et vécues, tout comme des obstacles absolus et dramatiques, dont le tracé
ne correspond pas nécessairement aux représentations communes. En proposant un travail autour
des données et une invitation à représenter de manière autonome et libre les analyses effectuées,
la séquence vise non seulement à réinvestir les acquis du thème 3, mais à placer les élèves dans
une situation d’enquête scientifique, propice à favoriser une expression orale construite et
argumentée.

Retrouvez la carte sur l’application web dédiée, Venir en Europe, trépasser en chemin, à l’adresse
https://arcg.is/188zj0.
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Niveau

Enseignement de spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, classe
de première.
Thème 3 : Etudier les divisions politiques du monde : les frontières.

Eléments du
programme

Compétences

Objet de travail conclusif : les frontières internes et externes de l’Union européenne.
Jalons : Les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières : venir en Europe, passer la
frontière.
-

° Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive

-

° Se documenter

-

° Travailler de manière autonome

-

° S’exprimer à l’oral.

Problématique

En quoi la représentation cartographie éclaire-t-elle les enjeux des frontières extérieures
de l’Union européenne ?

Situation
problème

Comment aborder les frontières de l’Union européenne à travers des données ? Comment
le travail sur des données de l’OIM permet-il d’appréhender les frontières de l’Union
européenne dans toute leur complexité ?
Didactiques :
- Etudier les frontières de l’Union européenne, de l’espace Schengen et les remises en
cause depuis 2015 (notamment à travers le groupe de Visegrad).
- Appréhender une base de données que l’on peut cartographier : source, lieux, fiabilité,
données discriminantes.

Intentions
pédagogiques

- Travailler sur cette base de données dans un SIG en changeant d’échelle, sélectionnant
des critères différents.
- Proposer une interprétation cartographique autonome, présenter l’hypothèse à l’oral
et l’argumenter.
Transversales :
- Initier les élèves à la lecture critique des données.
- Développer un esprit critique et un raisonnement personnel construit.
- Développer les capacités à travailler en groupe.
- Développer les outils de raisonnements civiques et citoyens.

Durée

3 à 4 heures
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Mise en œuvre
Problématiser un intitulé complexe
Le premier jalon de l’objet de travail conclusif du thème 3 pose dans son intitulé même des
exigences méthodologiques : comment aborder dans un même raisonnement le point de vue des
acteurs institutionnels européens à travers l’espace « Schengen et [le] contrôle aux frontières » et
celui des migrants, « Venir en Europe, passer la frontière » ? Se pose la question très concrète des
attendus : tracer les contours de l’espace Schengen, connaître les accords supplémentaires (dont
Dublin III), tout comme ses remises en cause depuis 2015 avec les enjeux politiques et
géopolitiques internes à l’Union européenne ; connaître les principaux chemins migratoires vers
l’Union européenne, appréhender ce que signifie passer et ne pas passer la frontière.
Se pose surtout la question du point de vue : s’il s’agit bien de donner des « clefs de
compréhension du monde passé et contemporain », l’enseignement de spécialité ne saurait se
réduire à l’étude d’un moment t, dont les interprétations ne seraient plus valables quelques années
plus tard, voire déjà passées. Et puis : comment appréhender le phénomène migratoire sous l’angle
des expressions « venir en Europe, passer la frontière » indiqués dans le programme ? S’il s’agit
d’envisager les migrations du point de vue des migrants, se pose alors la question scientifique de
l’individuel et du général : l’approche pédagogique par identification nous semblant être à exclure,
demeurent deux entrées, celle de la micro-approche qui vise à généraliser à partir d’une étude de
cas, celle macro par les chiffres. Toutes deux ont leurs limites : la première le manque de
représentativité des multiples parcours ; la seconde une généralisation trop importante faisant
disparaître l’humain derrière des numéros et pourcentages. L’approche par les données semble
être une manière d’aborder et une vision globale à petite échelle et une vision à hauteur d’individus
à très grande échelle.
Le choix a été fait de traiter rapidement la première entrée du sujet : en proposant une
activité reposant sur la capacité à « transposer un texte en croquis » indiquée dans les programmes
du tronc commun, il est possible de faire représenter aux élèves les grands enjeux de l’espace
Schengen au lendemain de la « crise migratoire » de 20151 et ainsi d’interroger la représentation
des frontières comme un enjeu des politiques migratoires.

Lire, analyser et représenter des données sur les morts et les disparus durant leur chemin
vers l’Union européenne
En admettant que la frontière constitue une discontinuité pour les hommes pouvant
entraîner la mort, étudier la manière dont les hommes viennent en Europe et passent la frontière
1

Pour une synthèse claire et succincte, que l’enseignant coupera à sa guise :
https://www.viepublique.fr/actualite/dossier/raec/schengen-reglements-dublin-pour-traitement-demandes-asile.html.
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peut être abordé sous l’angle des décès et disparitions. Cette approche est certes incomplète et
doit être nuancée par l’enseignant1 : d’une part parce qu’elle n’envisage pas l’immigration dite
légale, d’autre part parce qu’elle ne prend pas en compte l’arrivée en Europe et les frontières intraeuropéennes (qu’elles soient territoriales, immatérielles ou symboliques). Les données sur les
disparus et morts sur le chemin de l’immigration constituent pourtant une entrée riche et complexe
sur les différents aspects d’une frontière, les enjeux géopolitiques en Afrique du Nord et au Proche
Orient tout comme un exemple privilégié des questions que posent la récolte, l’usage et la
représentation de données.
Si de nombreux documents peuvent servir d’accroche, il semble préférable d’éviter une
représentation cartographique, qui risque d’influencer le travail de représentation qui est demandé
aux élèves en fin de séance. La lecture d’un extrait d’une interview du géographe Olivier Clochard
peut servir de base pour problématiser la question de la récolte des données et des acteurs publics
et privés en jeu.2
Les élèves sont ensuite placés par groupes en situation d’analyse d’un tableau de données sur
les morts et disparus, récolté par l’OIM.3 Le travail vise à questionner la manière dont les données
ont été récoltées par l’OIM et quelles sources permettent d’identifier les morts et les disparus
(acteurs publics et acteurs privés, en particulier les médias) – chaque ligne étant sourcée. Il
interroge la fiabilité des sources, classées par l’OIM en cinq catégories. Une dernière consigne,
volontairement ouverte, vise à appréhender les catégories choisies, et à formuler des hypothèses
sur la question d’une analyse des frontières par les décès et disparus, tout en montrant la nécessité
de passer par une lecture cartographique de ces données pour les comprendre. Il s’agit ainsi de
placer les élèves face à un exemple de données ouvertes et de leur permettre de s’interroger sur la
création de ces données. Les sources renvoyant à des hyperliens souvent en anglais, parfois dans
d’autres langues, l’enseignant veillera à ce que les élèves puissent utiliser un dictionnaire en ligne si
nécessaire.
En intégrant le fichier sur la visionneuse ArcGIS Online, le passage d’un tableau Excel à une
représentation cartographique peut être visualisé par les élèves4.

1

Ainsi, pour 171 635 arrivées par la mer, l’OIM compte 3116 décès pour l’année 2017. Ces chiffres sont incomplets, car
ils ne comptabilisent ni les arrivées par la terre, ni les décès en amont ou en aval du passage en mer.
https://www.iom.int/fr/news/arrivees-de-migrants-en-europe-par-la-mediterranee-en-2017-171-635-deces-en-mer-3116 (consulté le 28 octobre 2019).
2

https://www.ouest-france.fr/europe/ue/migrants-la-mediterranee-est-devenue-le-plus-grand-cimetiere-du-monde-

5809209.
3
4

https://missingmigrants.iom.int/downloads.
L’intégration du fichier a été effectuée pour cette proposition sous l’url suivante, accessible sans compte :

https://arcg.is/188zj0. Cette activité étant transposable à d’autres données, cela suppose que l’enseignant et les élèves
soient munis d’un compte utilisateur, après souscription gratuite de l’établissement à une Licence Education auprès
d’ESRI France : https://education.esrifrance.fr/licences-education.aspx.
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Illustration 1 : Capture d’écran d’ArcGIS

Les figurés ponctuels correspondent aux nombres de décès et disparitions. Les points sur le
territoire européen correspondent à des décès de réfugiés, lorsque la mort a pu être directement
relié à la migration (bus, autoroutes, électrocution sur des lignes de chemin de fer).
Illustration 2 : Capture d’écran ArcGIS avec fond de carte rendant les frontières visibles

Les informations détaillées qui étaient visibles sur le tableau Excel apparaissent en cliquant sur
le figuré ponctuel.
Un tableau d’analyse, classé par échelle et interrogeant les routes migratoires, les lieux de
passage qui entraînent la mort ou encore les types de frontière à partir des causes de la mort,
permet de guider les élèves dans la lecture et l’analyse des données cartographiées. Les consignes
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doivent néanmoins rester assez ouvertes afin que les élèves puissent réinvestir les éléments
étudiés dans les axes 1 et 2 du thème et être placés dans une situation d’enquêteur formulant des
hypothèses. La réalisation d’une carte simple sur un fond de carte sans frontières étatiques ne vise
pas à s’inscrire dans un travail cartographique, mais à obliger les élèves à proposer une
représentation de leur interprétation des données, interprétation ensuite justifiée à l’oral par les
élèves (frontières situées à l’extérieur de l’Union européenne, rôle clef joué par quelques États
comme la Libye ou la Turquie, passages clefs comme Gibraltar, apparition de routes migratoires…).
La confrontation entre hypothèses permet de valider ou invalider les propositions, que l’enseignant
enrichira notamment à travers la question de l’externalisation de la politique migratoire par les
États de l’UE.1

Compléter, nuancer et évaluer
La question des données peut être réinvestie pour interroger les franchissements légaux des
frontières avec un visa. Le caractère discriminant des frontières peut ici être aisément abordé à
travers des sources institutionnelles, qui se servent des données pour réguler des flux migratoires
aux enjeux économiques et politiques (quotas sur les visas de longue durée, visas touristiques de
courte durée).2
Demeure une lacune : en envisageant le franchissement et le chemin migratoire d’un point de
vue d’acteurs institutionnels (OIM, États) ou privés européens (médias, ONG), la voix des migrants
est absente. Qui plus est, ces acteurs risquent d’être envisagés par les élèves de manière passive.
Une lacune que la parole de l’enseignant peut certes limiter et compléter par un site recueillant des
témoignages3, mais pas combler. Une question du point de vue qui mérite d’être explicitée avec les
élèves : pour des raisons scientifiques évidentes, dans une optique citoyenne essentielle.

1

Par exemple : https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeuxinternationaux/politique-migratoire-lue-met-elle-en-

danger-les-migrants-en-afrique.
2

Le site du groupement économique financé par les Etats de l’UE https://www.touteleurope.eu/actualite/quelle-

politique-europeenne-pour-les-migrations-et-l-asile-3-minutes-pour-comprendre-l-europe-n.html permet d’aborder les
politiques migratoires ; pour des renseignements sur les statuts et règlement pour les migrants : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R50559.
3

A titre d’exemple : https://iamamigrant.org/fr, site émanant de plusieurs agences de l’ONU (IOM, Together,
Sustainable Development Goals).
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[L’entretien...]

« Les enjeux didactiques de la datavisualisation ».
Entretien avec Julia Dumont

Julian Dumont est professeure d’histoire-géographie et médiatrice à l’atelier Canopé 94.
En quoi la représentation des données, pratique familière depuis très longtemps à
l’enseignant d’histoire-géographie, a-t-elle été bouleversée par ce que l’on nomme la
datavisualisation ?
Si représenter des données est une pratique ancienne, ce que l’on constate aujourd’hui c’est
l’explosion des visualisations de données, autrement appelées “datavisualisations”. Ces
représentations prennent la forme de graphiques, d’infographies, de cartes, intégrant ou non des
dimensions interactives, multimédia. Elles sont inséparables de la révolution numérique.
Aujourd’hui le nombre de données disponibles est en constante inflation (18 millions d’heures de
vidéos uploadées en une heure sur Youtube), leur accessibilité se généralise (effort de numérisation
d’archives, alimentation de portails opendata par les administrations et les services publics...) enfin
l’affordance des outils et la démocratisation des usages numériques permet à chacun mettre en
forme les données disponibles. Depuis 2016, la loi pour une République numérique oblige les
administrations à rendre leurs données publiques. Elle permet aux citoyens - enseignants,
chercheurs, élèves, érudits, curieux - de s’emparer de données jusqu’ici réservées à quelques
experts. Face cette quantité de données brutes, il est important de savoir les lire, les critiquer, les
trier, les classer, les calculer pour leur donner du sens à travers des représentations visuelles
susceptibles d’éclairer des questions scientifiques.

Quels sont, selon vous, les enjeux didactiques de la datavisualisation dans les deux
disciplines ?
Comme toute analyse de représentation, comprendre la datavisualisation requiert d’analyser
l’angle et le point de vue qui donnent naissance à cette représentation. La datavisualisation
nécessite ainsi d’être attentif à un double choix, celui du mode de représentation et celui du choix
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de la base de données qui en est l’origine. Comme dans l’espace public, où les citoyens-experts
peuvent critiquer les datavisualisations produites par la presse ou des organismes, les élèves
développent leur esprit critique en se confrontant à ces représentations.
Mais l’enjeu didactique réside aussi dans la production de datavisualisation par les élèves dans le
cadre des projets pédagogiques. Dans cette pédagogie qui s’appuie sur la pratique des élèves, ces
derniers vont être confrontés à des choix, à une suite de défis qu’il va falloir surmonter. C’est aussi
fondamentalement une pédagogie de la coopération et de la recherche collective. Cette pédagogie
active permet à des élèves de développer des compétences douces qu’ils ignoraient jusqu’alors.

Pourriez-vous nous donner quelques exemples de projets éducatifs en histoire-géographie
centrés sur la datavisualisation dans l’académie ?
L’Atelier Canopé 94 a initié plusieurs datasprints pédagogiques qui ont mobilisé des classes dans
toute la France : Traces de Soldats en 2018-2019, Traces2roues cette année. Les datasprints sont
des dispositifs de médiation numérique des savoirs, limité dans le temps, où les participants
unissent leurs compétences pour explorer, augmenter un jeu de données et proposer des
visualisations éclairant une question déterminée
Lors de Traces de Soldats, chaque classe participante a reçu un fichier de données sur les soldats
morts pour la France nés dans la commune de leur établissement. Ces données provenaient du
résultat de l’indexation des fiches numérisées accessibles sur le site Mémoire des Hommes. Les
élèves se sont alors posé des questions auxquelles ils ont cherché à répondre à l’aide des données.
Par exemple, dans une classe de 3ème de Nogent-Sur-Marne, au sujet du lieu de décès des soldats :
ils ont transformé les données en carte, ont vu se dessiner le front et ont rendu concrète la notion
de guerre de position. D’autres élèves, ont voulu représenter le métier de ces hommes. La donnée
n’étant pas disponible dans le fichier initial, ils ont utilisé le numéro de matricule pour l’enrichir
avec les registres matricules numérisés par les archives départementales. Ici encore, il ne s’agit pas
que d’une simple manipulation informatique. Pour réaliser un diagramme avec ces métiers, il a fallu
réfléchir aux catégories socio-professionnelles du début du siècle, bref faire de l’histoire ! Les
datavisualisations issues de tous ces travaux sont aujourd’hui disponibles en ligne sur la plateforme
ouverte des données publiques françaises, ce dont les élèves sont très fiers !
(https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/?sort=created&organization=5bc99cb68b4c412582c1e481)
Cette année, avec Traces2roues durant le mois de novembre, les classes participantes explorent un
jeu de données de l’Oniser disponible sur data.gouv.fr et consacré à l’accidentologie. Ce fichier,
réduit aux accidents de vélo, est une véritable mine d’or, car il contient des données sur
l’aménagement du territoire, la sociologie des cyclistes, la météo, l’éclairage... L’enjeu est de
réfléchir, in fine, à la pratique du vélo comme mode de déplacement responsable.

Quels conseils (bibliographiques, sitographiques) donneriez-vous à un enseignant qui
souhaite découvrir ce champ de la datavisualisation ?
Nous avons par exemple posté sur la plate-forme de blogging Medium « Qu’est-ce qu’un
datasprint
pédagogique ?
»
(https://medium.com/canope-idf/quest-ce-qu-un-datasprintp%C3%A9dagogique-cfe973dcb214) mais, je crois surtout qu’il ne faut pas hésiter à se lancer, il y a
de nombreux outils accessibles en ligne qui permettent aux utilisateurs de réaliser des
visualisations de données. Il y a bien sûr Edugéo mais je pense aussi à Rawgraph
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(https://rawgraphs.io/) ou Flourish (https://flourish.studio/) par exemple. On peut également
consulter Datavizcatalog (https://datavizcatalogue.com/) qui présente chaque type de
datavisualisation et énumère les logiciels permettant de les réaliser. Mais un logiciel de tableur fera
aussi très bien l’affaire et vous réaliserez en quelques clics un histogramme ou un diagramme de
Kiviat ! Pour la cartographie, Khartis (https://www.sciencespo.fr/cartographie/khartis/), le logiciel
mis au point par l’atelier de cartographie de Sciences-Po est très performant et facilement
accessible aux enseignants et aux élèves avec ses nombreuses aides en ligne. Enfin, il ne faut pas
hésiter à s’inscrire aux formations proposées dans l’Académie, par exemple par l’Atelier Canopé 94
(https://www.reseau-canope.fr/academie-de-creteil/atelier-canope-94-champigny),
et
qui
permettent de pouvoir engager très vite le travail avec les élèves.
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