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Dynamiques, espaces en transition, 
recomposition, mondialisation…



LES NOTIONS
Des auteurs

Espace
Territoire
Paysage
Habiter

E. Reclus
A. Frémont, G. Di Méo, P. 
Claval
J. Lévy, M. Lussault
O. Lazzarotti, C. Biaggi

J.F. Staszak
P. Guinard



LES NOTIONS
Des auteurs

Espace
Territoire
Paysage
Habiter

Aménagement 
des territoires

Environnement, 
milieu

Mondialisation

Mobilités

Frontière, 
puissance
Conflits/

cohabitation

Développement

Centre, 
périphérie, 

marge

S. Edelblutte, D. Mathys, E. Charmes , 
B. Revelli, J.F Staszak

Y. Veyret, E. de 
Belizal, S. Depraz, 
L.Laslaz , JP Charvet, 
F. Mancebo, P. 
Arnould, F. 
Benhamou, S. Guyot

L. Carroué, F. 
Bost, 

L. Davezie, F. 
Lasserre N. 

Fau, M. 
Franck, D. 
Retaillé, C. 

Ghorra-Gobin, 
M. Lussault

J. Lévy, S. Joublot
Ferré, J. Brachet, 

C. Rozenblat, G. Di Méo, C. 
Schmoll, M. Agier

A. Reynaud, C. Rolland-May
A. Bailly, B. Prost
O. Milhaud, S. Depraz, Fr. Taglioni, 
JC Gay

S. Brunel, E. 
Vigneron, F. 
Mancebo, 

M. Foucher, S. Rosière, 
A.L. Amilhat-Szary, C. 

Schmoll , A. Cattaruzza, D. 
Dory, M. Bridonneau, B. 
Reitel, F.M. Le Tourneau



L’ÉCHELLE
Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire



L’ÉCHELLE
Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire

Au lycée, les élèves savent et savent 
faire…

Sujet BREVET 2022



L’ÉCHELLE
Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire

Au lycée, les élèves savent et savent 
faire…

Sujet BREVET 2022



L’ÉCHELLE
Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire

Au lycée, les élèves savent et savent 
faire…

Question 2 – Copies test



L’ÉCHELLE
Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire

Au lycée, les élèves savent et savent 
faire…

Question 5 – Copies test

Copie Test 3



L’ÉCHELLE
Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire

Au lycée, les élèves savent et savent 
faire…

Analyse de pratique

… lors du Présentiel…
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Au lycée, les élèves savent et savent 
faire…

Quelles sont les 
difficultés des 

élèves ?

A quoi sont 
formés les 

élèves? 

Pourquoi n’ont-
ils pas réussi ?

• Comprendre que la réponse requiert à la 
fois l’identification de l’échelle et le relevé 
d’exemples? 
• Comprendre le mot échelle lui-même?
• Comprendre les dimensions nationale, 
régionale et locale du terme échelle? 

• À l’identification scalaire?
• Au relevé de données? 
• À l’association rigoureuse identification-
exemple

• Quand détaillons-nous à un élève la 
notion? 
• Quand déterminons-nous clairement les 
différents niveaux? 
• Quand verbalisons-nous explicitement? 
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Sujet HGGSP 2002
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L’ÉCHELLE
Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire

Au lycée, comment appréhender la 
dimension multiscalaire ?

Des définitions et commentaires 
de géographes..

Un raisonnement est multiscalaire lorsque, 
pour construire une explication, on fait 
référence à des processus intervenant à 
différents niveaux de l’échelle géographique.

Laurence BUZENOT

Le géographe n’étudie pas un 
phénomène à une seule échelle. 
Pour comprendre, il a besoin de 
changer d’échelle.

Pascal BOYRIES, Martine KONE

L’usage des globes virtuels, qui se généralise 
et qui permet de modifier aisément, par 
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.

Glossaire Géoconfluences

L’articulation de différents niveaux d’analyse est une 
expression de plus en plus utilisée en raison du 
développement des phénomènes de mondialisation. En se 
fondant sur la distinction selon les ordres de grandeur de 
différents niveaux, chacun d’eux étant porteur d’intersections 
d’ensembles spatiaux, il s’agit de voir comment des 
phénomènes d’envergure planétaire se répercutent au 
niveau local sur tel continent, dans tel pays.

Yves LACOSTE

Dimension choisie pour 
observer un phénomène. Une 
démarche ou une approche 
multiscalaire ne se contente 
pas d'une ou deux échelles 
pour appréhender une situation 
géographique mais fait au 
contraire appel à une large 
palette d'échelles possibles

Glossaire Géoconfluences

Lorsqu'il s'agit d'échelle, 
on change plutôt d'étage et 
on ferait mieux de parler 
de palier. [,..] Entre chacun 
des niveaux, il y a une 
rupture que l’on appelle 
seuil.

Christian GRATALOUP

CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE
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Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire

Au lycée, comment appréhender la 
dimension multiscalaire ?

… et des mots trompeurs

Échelle ?

Un système de 
niveaux ou de 
degrés ?

Une portion d’espace ?

Un rapport d’une 
longueur sur une 
représentation 
cartographique ?

Échelle régionale ? Échelle continentale ? Grande ou petite échelle ?

Les ordres de grandeur évitent les 
confusions entre les grande1 et 
petite2 échelle. 

Yves LACOSTE

Échelle nationale
Carte EUA mobilités
Mais continental par 
sa taille en échelle 
régionale!
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Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire

Au lycée, comment appréhender la 
dimension multiscalaire ?

« une 
identification des 
ordres de 
grandeurs », 
Yves Lacoste

https://enseigner-la-geographie.jimdofree.com/2020/01/19/une-infographie-
les-échelles/

https://www.thetruesize.com

https://enseigner-la-geographie.jimdofree.com/2020/01/19/une-infographie-les-%C3%A9chelles/
https://enseigner-la-geographie.jimdofree.com/2020/01/19/une-infographie-les-%C3%A9chelles/
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Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire

Au lycée, comment appréhender la 
dimension multiscalaire ?

Et dans notre questionnement ?

Laissons-nous les élèves 
réfléchir à ces échelles ?

Faisons-nous raisonner les 
élèves sur chaque échelle ?

Comment mieux comprendre un 
espace en changeant d’échelle 
d’analyse ?

Comment la compréhension d’une 
notion diffère selon le choix de 
l’échelle ?
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Au lycée, comment appréhender la 
dimension multiscalaire ?

Fiches Eduscol

Fiche Eduscol L’étude de cas en géographie  Collège Novembre 2009
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Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire

Au lycée, comment appréhender la 
dimension multiscalaire ?

Fiches Eduscol

Fiche Eduscol L’étude de cas en géographie Niveau première   2011 ( ancien programme)
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Au lycée, comment appréhender la 
dimension multiscalaire ?

… et parcours élève

Amazonie

Arc+que

Russie

Japon

Inde

États-Unis

Méditerranée

Afrique 
australe

Brésil

Dubaï

UE
Alpes

Indonésie

Seconde
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Au lycée, comment appréhender la 
dimension multiscalaire ?

… et parcours élève
Première

Megalopolis

Brésil

Chine

Mumbaï

Silicon
valley

Présence 
chinoise en 

Afrique

SingapourAéronau
tique
UE6

IndeToscane

Canada

Territoire 
ultra-marin

Londres



L’ÉCHELLE
Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire

Au lycée, comment appréhender la 
dimension multiscalaire ?

Une infographie dans nos salles ?

genial.ly d’après B. Tratnjek, professeure de lycée et au département de géographie de l’université à Chambéry



L’ÉCHELLE
Inscrire les élèves dans une
démarche multiscalaire

Au lycée, comment appréhender la 
dimension multiscalaire ?

Les murs de consigne en histoire 
géographie



L’ESPACE
Nommer, localiser, situer

PARCOURS
1ère étape : Des capacités 
travaillées dans les 
programmes
2e étape : Pourquoi 
travailler ces capacités avec 
nos élèves ?
3e étape : Quand et 
comment travailler ces 
capacités ?
4e étape : Des capacités que 
l'on peut (doit ?) évaluer.
5e étape : Des capacités 
transversales bien utiles en 
histoire (et dans bien 
d'autres matières).

… Madame ! Il est 
passé où le Japon ?



L’ESPACE
Nommer, localiser, situer

1ère étape : Des capacités travaillées 
dans les programmes

Des capacités fondamentales au lycée, essentielles 
en géographie, transversales avec l'histoire...

...mises en œuvre dès le collège 
(source BO 2011) :

Localiser et situer ne se réduisent pas à
savoir placer mécaniquement des pays, 
villes, fleuves, affluents sur une carte 
muette, ni des dates, périodes et empires 
sur une frise. Les repères géographiques 
et /ou historiques choisis doivent, autant 
que possible, prendre du sens pour les 
élèves. Il ne suffit donc pas d’enseigner 
une « méthode » et d’utiliser des « outils » 
mais bien d’amener les élèves à
comprendre l’intérêt - donc l'importance -
des repères qu'on leur donne à connaître, 
repères qui sont autant de jalons pour 
parcourir l'espace et le temps. Prendre 
l'habitude de repérer, à la fois dans le 
temps et l'espace, ce que l'on étudie avec 
les élèves ne relève pas d'une opération 
formelle mais permet de répondre à une 
exigence intellectuelle. 

De la 6ème au baccalauréat (et même avant en primaire) :
- une capacité qui se construit progressivement, qui doit être ritualisée en classe,
- qui aide à donner du sens à l'espace qui nous entoure, 
- une démarche dont les élèves doivent comprendre et intégrer l'intérêt.
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Nommer, localiser, situer

2e étape : Pourquoi travailler ces 
capacités avec nos élèves ?

Parce qu'on peut faire le constat de lacunes et de difficultés chez certains élèves...

Certains élèves ne savent pas se 
repérer ni s'orienter dans l’espace

Certains élèves ne maîtrisent pas 
(encore) les grands repères 
géographiques

Certains élèves peuvent 
facilement être perdus par le 
changement d’échelles :

Certains élèves sont souvent 
perdus par la projection 
cartographique choisie par 
l'enseignant

« Ici, on peut mettre en évidence 
des flux en direction des 
métropoles de l'Ouest de la 
France, par exemple.... » … Strasbourg !

« Entre la France et les 
États-Unis il y a l'océan... ? » … Indien ?

« L'intérêt du changement 
d'échelle entre ces deux 
cartes est ici évident... »

...Est-ce qu'on doit 
compter tous les 
kilomètres sur la carte ?

La projection polaire de ce 
planisphère nous permet 
de mettre en évidence des 
flux mondialisés...

Monsieur ! Il est passé
où le Japon ?
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Nommer, localiser, situer

2e étape : Pourquoi travailler ces 
capacités avec nos élèves ?

...peut-être aussi parce que, parfois, le professeur part du principe que ces 
capacités sont acquises alors qu'il aurait pu revenir sur quelques bases.

« Tu penses à une OrangE (Ouest 
– Est)... donc Strasbourg c'est
plutôt à l’Est »

« ... et c'est toujours 
l'Atlantique qui sépare 
l'Europe de l'Amérique du 
Nord, quelle que soit la 
projection »

« Planisphère = 
échelle mondiale. 
Quand tu zoomes et tu 
que tu dézoomes sur 
Google Earth, tu 
changes d'échelle »

« ... il est passé là, le 
Japon ! Tu reconnais 
la forme de l'archipel 
quelle que soit la 
projection.



L’ESPACE
Nommer, localiser, situer

2e étape : Pourquoi travailler ces 
capacités avec nos élèves ?

Mais la principale raison, c'est qu'on ne peut pas faire de géographie sans 
localiser ni sans situer !

Les mots de géographie (A. Ciattoni, Y. Veyret, A. Colin 2013)

ESPACE GÉOGRAPHIQUE
L'ensemble de la surface de la Terre, ou celui d'espaces 
particuliers correspondant à une portion de cette surface, 
l'Europe, l'Australie, l'Asie du Sud-Est […] . 
Cet espace est en même temps un ensemble de lieux (par 
exemple, l'ensemble des noyaux de peuplement rural et des villes 
de la Californie), lesquels sont en relation les uns avec les autres
(flux de personnes, flux d'informations, de marchandises, etc...) du 
fait des échanges entre acteurs localisés (relations entre 
entreprises, relations entre habitants).

L'étude de l'espace géographique, est donc celle d'un ensemble de lieux 
interdépendants, qu'il faut savoir :
- nommer et localiser
- situer



L’ESPACE
Nommer, localiser, situer

2e étape : Pourquoi travailler ces 
capacités avec nos élèves ?

LOCALISER ET SITUER : DES DÉMARCHES GÉOGRAPHIQUES FONDAMENTALES

Vademecum 2011 (source 
institutionnelle)

Localiser (du latin localis, venant lui-même de 
locus, qui signifie un point, une position) : placer par 
la pensée, dans un endroit déterminé, ou rapporter à
une date.
Il s’agit de la première étape dans le repérage dans 
l’espace («où ?») et le temps («quand ?»).

Les mots de géographie (A. Ciattoni, Y. Veyret, A. 
Colin 2013 (source scientifique)

Localiser revient [donc] à distinguer, à désigner en repérant 
quelque part à la surface de la Terre, à reconnaître la 
singularité d'un lieu ou bien à produire cette singularité en 
implantant un objet nouveau (équipement, usine, ville) en 
faisant l'hypothèse que le lieu de l'objet repéré ou implanté n'est 
pas indifférent, qu'il a un sens, qu'il est porteur de singularités.

Localiser un lieu, c’est le 
singulariser dans l’espace en 
donnant les caractéristiques qui 
lui sont propres et qui le 
distinguent des autres lieux.

Ex : localiser Paris c’est : 
- nommer un point sur une carte
- énoncer les caractéristiques du lieu (la 

capitale de la France, une ville d'Europe de 
l'Ouest, une métropole connectée à la 
mondialisation). 

Paris

Source

1
Source

2



L’ESPACE
Nommer, localiser, situer

2e étape : Pourquoi travailler ces 
capacités avec nos élèves ?

Vademecum 2011 (source 
institutionnelle)

Situer (emprunté au latin médiéval situare, «placer 
en un lieu», de situs situation) : placer, poser en 
certain endroit par rapport à un référent, à des 
repères. 
C'est la seconde étape dans le repérage dans 
l’espace («où ?») et le temps («quand ?»), en ajoutant 
«par rapport à qui ou à quoi ?». Situer est alors une 
capacité relative et évolutive des lieux ou des 
moments les uns par rapport aux autres. Elle fait 
donc appel aux notions de distance, d'éloignement 
(dans l'espace ou dans le temps) et d’échelles. 

Les mots de géographie (A. Ciattoni, Y. Veyret, A. 
Colin 2013 (source scientifique)

A l’inverse, la situation géographique, ou localisation relative, se 
décline relativement aux positions d’autres lieux, semblables ou 
complémentaires, dont les propriétés physiques ou humaines 
sont de nature à influencer ses propres caractéristiques. La 
situation intègre donc les relations du lieu avec son 
environnement proche et lointain. Elle correspond à sa position 
relative dans les différents réseaux qui le mettent en relation 
avec les autres lieux qui comptent pour lui.

Source

1
Source

2

Situer un lieu, c’est le situer 
relativement à d’autres lieux. Ce 
qui implique de prendre en compte 
les distances et les interactions
entre les lieux.



L’ESPACE
Nommer, localiser, situer

2e étape : Pourquoi travailler ces 
capacités avec nos élèves ?

Ex : situer Londres, c’est : 
- dire qu'elle est à 2h20 de Paris (introduire 

la distance et le temps)
- montrer que Londres et Paris sont 

associées dans un réseau de métropoles à 
l'échelle mondiale (Eurostar, quartiers des 
affaires...)

- souligner que le Brexit risque de fragiliser 
les connexions entre Londres et les 
métropoles restées dans l'UE (intégrer le 
fait que les espaces géographiques 
évoluent constamment)

Situer un lieu, c’est le situer 
relativement à d’autres lieux. Ce 
qui implique de prendre en 
compte les distances et les 
interactions entre les lieux.

Tunnel sous la Manche

Métropole mondiale

Métropole régionale

Paris

Londres
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2e étape : Pourquoi travailler ces 
capacités avec nos élèves ?

Parce que c'est valorisant pour un élève de montrer que 
l'on sait localiser et situer (et parce que de nombreux 
élèves ont une culture géographique et qu'ils en sont fiers).

Enfin, il existe encore beaucoup d'autres (excellentes) raisons pour 
localiser et situer avec ses élèves.

Parce que localiser et situer sont les prérequis 
de l'étude de cas, qui est au cœur de notre 
démarche d'enseignement de la géographie

Parce que ça peut être très enrichissant et 
amusant d'utiliser les nouvelles technologies 
pour localiser et situer (globes virtuels...)

Parce que localiser et situer contribuent à la culture géographique 
de nos élèves, que ces compétences donnent du sens aux lieux 
étudiés, parce ce sont des compétences transversales très utiles 
dans de nombreuses autres matières (Histoire, HGGSP, SES...)



L’ESPACE
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3e étape : Quand et comment travailler 
ces démarches ?

...tout le temps (ou presque), partout (ou presque), et de bien des façons 
différentes...

Une méthode-clé
Ritualiser la démarche de localiser et de 
situer les lieux étudiés dans le cours de 

géographie.

Inclure une démarche de situer et 
de localiser dans toute routine de 
présentation d'un document 
géographique à l'oral : 
Où (repères) ? Échelle ? Type de 
projection ?

Inclure une démarche de situer et de 
localiser dans toute routine de 
présentation d'un document 
géographique à l'oral : Où (repères) ? 
Échelle ? Type de projection ?

Possibilité de commencer tout travail en autonomie (ex : 
fiche de travail) en géographie par une question (orale, 
écrite...) conduisant à localiser et-ou situer le ou les 
lieux étudiés.
Exemple 1 – Localiser les espaces représentés dans les docs 1, 2 
et 3 sur le planisphère ci-dessous
Exemple 2 – Docs 1, 2 et 3 : situer l'espace étudié dans l'étude de 
cas en utilisant au minimum un repère par document

Prendre l'habitude d'interroger 
systématiquement à l'oral sur le sens des 
expressions géographiques employées 
dans le cours pour situer et localiser les 
lieux (ne pas rester dans l'implicite).
Exemple – « Doit-on ici parler d'Afrique du Sud 
ou d'Afrique australe ? »

Les éléments de localisation 
accompagnent l'analyse lors de l'étude de 
cas
Exemple
- Localiser l'espace étudié en début d'étude de 
cas (le caractériser pour montrer sa singularité), 
- Situer l'espace étudié lors de l'étude de cas et 
de la mise en contexte (le mettre en relation avec 
d'autres espaces, à l'aide notamment du 
changement d'échelle.



L’ESPACE
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3e étape : Quand et comment travailler 
ces démarches ?

Un exemple d'observation d'activité utilisant la compétence sans tout à fait faire de 
la géographie : attention à ne pas pratiquer la compétence pour elle-même, en 
« hors-sol »

Le contexte : une observation de cours de géographie dans un 
Gymnasium autrichien (octobre 2022), un cours de géographie 
de 3ème année (équivalent français : en classe de 5e)

1 – La compétence travaillée : 
localiser (les grands éléments 
du relief en Autriche : chaînes de 
montagne, sommets, fleuves et 
rivières)

2 – Les outils : un cahier 
d'activité (offert à tous les élèves 
par le Land de Haute-Autriche), 
un manuel scolaire (idem), un 
atlas (idem)

3 – La situation 
d'apprentissage : nommer les 
grands éléments du relief 
autrichien sur une liste légendée 
(cahier d'activité) après les avoir 
localisés (carte du manuel + 
carte de l'atlas).
Durée : toute l'heure (50mn)

4 – Observation :
- les élèves autrichiens de 5e connaissent les 
repères physiques de leur territoire national
- ils se sont un peu ennuyés pendant l'heure
- on a l'impression que toute l'Autriche est 
montagneuse
- ont-ils fait de la géographie ?

5 – Ici, la compétence a été 
travaillée en « hors-sol »
- la compétence localiser 
doit être au service d'une 
analyse géographique, pas 
se substituer à elle.
- ex : le programme scolaire 
autrichien interroge la notion 
de Gebirgsland (pays 
montagneux).
...un travail de localisation 
des reliefs du pays aurait pu 
être un outil très intéressant 
pour nuancer cette 
affirmation géographique
… car un bon tiers oriental 
du pays  est situé en 
plaine ! (Dont la capitale et 
plus des deux tiers des 
habitants). Idem pour le 
Land concerné 
(Oberösterreich).
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3e étape : Quand et comment travailler 
ces démarches ?

Un exemple de ritualisation de la compétence « nommer et localiser » dans le cadre 
d'une étude de cas problématisée
(Sociétés et environnement, 2de, étude de cas sur la gestion de la forêt amazonienne)

Fonds de carte personnalisés réalisés (par le 
professeur seul, et en cours avec les élèves) à l’aide 
de l’outil Graticule



L’ESPACE
Nommer, localiser, situer

3e étape : Quand et comment travailler 
ces démarches ?

Un exemple de ritualisation de la compétence « nommer et localiser » dans le cadre 
d'une étude de cas problématisée
(Sociétés et environnement, 2de, étude de cas sur la gestion de la forêt amazonienne)

Fond de carte complété au fur et à mesure de 
l'avancée du chapitre (edc, mise en contexte...), 
réalisé avec Graticule
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3e étape : Quand et comment travailler 
ces démarches ?

Ritualiser la démarche de localiser-situer 
dans l'affichage  en classe et les outils à 

disposition des élèves

CARTES MURALES 
DU LABO D’HG

AFFICHAGES 
AU MUR

PAPERBOARDS

LES MANUELS

SOUS-MAINS 
PLASTIFIÉS

PROJECTION DE CARTES 
NUMÉRIQUES Equal Earth

GraticuleGoogle Earth
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3e étape : Quand et comment travailler 
ces démarches ?

Un exemple 
d'affichage 
dynamique de 
prof « itinérant » 
en HGGSP 
1ère avec le site 
de Sciences Po 
« Graticule » 
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3e étape : Quand et comment travailler 
ces démarches ?

La plus-value du numérique : travailler la compétence en amont à la 
maison et de façon ludique grâce à l'application Learning Apps

Vous pouvez aussi essayer les applications suivantes :
Geoworld + Geoguessr (jeux de localisation, d'orientation), Abc-Map (outil proche de 
graticule), Texto Map (outil de cartographie), Cartoprodig (cartothèque en ligne)



L’ESPACE
Nommer, localiser, situer

4e étape : Des capacités transversales bien 
utiles en Histoire, en EMC, en HGGSP, en 
DNL... et dans d'autres disciplines !

Un exemple de jeu pédagogique que l'on 
peut donner en amont ou en aval d'un 
cours d'histoire (Seconde, l'ouverture 
atlantique)

Source Jeuxpedago.com

Un exemple de croquis 
cartographique sans fond de carte 
donné en travail à la maison dans un 
dossier de DNL anglais histoire

Une capacité que l'on peut partager 
avec les collègues de nombreuses 
disciplines dans un travail 
pluridisciplinaire (sciences, lettres, 
langues, SES...)
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5e étape : Des capacités que l'on peut 
(doit) évaluer

La capacité 
localiser-situer 
peut-elle être 
évaluée en soi, 
pour elle-
même ?

...oui

Partie 2 : Réponse à une question 
problématisée. Vous devez traiter l’un des 
deux sujets au choix

Les espaces maritimes, des espaces 
majeurs : des ressources, des enjeux et des 
tensions géopolitiques ?

ou

Comment la mondialisation accroît-elle 
l’importance des espaces maritimes 

La capacité 
localiser-situer 
peut-elle être 
évaluée avec 
d'autres 
compétences

...oui
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Il est là le Japon !



L'ÉTUDE DE CAS
Une démarche essentielle

Principes et démarche

Une analyse géographique reposant sur un raisonnement inductif

Une démarche nécessitant une contextualisation, une mise en perspective

Des intérêts pédagogiques variés

Un outil global pour travailler les capacités du programme de géographie



L'ÉTUDE DE CAS
Une démarche essentielle

Choisir son étude de cas

La mer Méditerranée, un bassin migratoire

Dubaï un pôle touristique et migratoire

Les mobilités d'études et de travail intra-européennes

Les États-Unis : pôle touristique majeur à l'échelle mondiale



L'ÉTUDE DE CAS
Une démarche essentielle

Mettre en œuvre son étude 
de cas (proposition 1)



L'ÉTUDE DE CAS
Une démarche essentielle

Mettre en œuvre son étude 
de cas (proposition 1)



L'ÉTUDE DE CAS
Une démarche essentielle

Mettre en œuvre son étude 
de cas (proposition 1)



L'ÉTUDE DE CAS
Une démarche essentielle

Mettre en œuvre son étude 
de cas (proposition 2)



L'ÉTUDE DE CAS
Une démarche essentielle

Mettre en œuvre son étude 
de cas (proposition 2)



L'ÉTUDE DE CAS
Une démarche essentielle

Mettre en œuvre son étude 
de cas (proposition 2)



L'ÉTUDE DE CAS
Une démarche essentielle

Proposition d'un outil



L'ÉTUDE DE CAS
Une démarche essentielle

Pour résumer

Accès au genially : https://view.genial.ly/633c3f998e650300182788dc/interactive-content-edc

https://view.genial.ly/633c3f998e650300182788dc/interactive-content-edc


RESSOURCES
Des ressources pour faire de la
géographie



Des ressources pour se mettre au 
point sur le plan scientifique

Géoconfluences

Le FIG

Des émissions de 
radio

Des émissions 
de TV

Des sites d’associations de 
géographes

Des revues

Des blogs de 
géographes 
(« Braises », 
« Visionscarto », 
« géographies en 
mouvement »)

RESSOURCES
Des ressources pour faire de la
géographie

Retrouvez les ressources: https://view.genial.ly/6232e055a4a8c800181e5734/presentation-des-ressources-en-
geographie



Des cartes

DES DONNÉES ACTUALISÉES

DES DOCUMENTS SOURCÉS

DES DOCUMENTS 
ACCESSIBLES

DES DOCUMENTS VARIÉS

RESSOURCES
Des ressources pour faire de la
géographie



Des cartes

VARIER LES TYPES DE CARTES

VARIER LES PROJECTIONS

VARIER LES ÉCHELLES

Comparer des espaces avec The true size of

Trouver des cartes thématiques actualisées avec Cartoprodig

Trouver des cartes et des fonds de cartes sur equalearth

Des fonds de cartes et des cartes actualisées sur la France sur le site de l’IGN

Utiliser des globes virtuels avec googleearth

RESSOURCES
Des ressources pour faire de la
géographie

Retrouvez les ressources: https://view.genial.ly/6232e055a4a8c800181e5734/presentation-des-ressources-en-
geographie



Critiquer

« Mourir aux portes de 
l’Europe », Philippe 
Rekacewicz 2015

RESSOURCES
Des ressources pour faire de la
géographie



Des documents statistiques

VARIER LES DOCUMENTS STATISTIQUES

PRENDRE LE TEMPS DE LES EXPLOITER

INTRODUIRE UNE DIMENSION PROSPECTIVE

A l'échelle mondiale: la division statistiques des Nations Unies (UNSTATS) 

Pour la France: L’INSEE/observatoire des territoires et et sa traduction 
cartographique  (géoclip)

Des données locales (SIG )

UTILISER DES DONNÉES ACTUALISÉES

RESSOURCES
Des ressources pour faire de la
géographie

Retrouvez les ressources: https://view.genial.ly/6232e055a4a8c800181e5734/presentation-des-ressources-en-
geographie



Critiquer

Une photo pour penser les inégalités?

Favela de Paraisópolis, 
São Paulo Tuca Vieira 2004

Source: https://www.tucavieira.com.br/paraisopolis

RESSOURCES
Des ressources pour faire de la
géographie

https://www.tucavieira.com.br/paraisopolis


Critiquer

Une photo pour penser les inégalités?

Favela de Paraisópolis, 
São Paulo Tuca Vieira 2004

Source: https://www.tucavieira.com.br/paraisopolis

Favela de Paraisópolis, 
Johnny Miller 2020

Source: https://unequalscenes.com

RESSOURCES
Des ressources pour faire de la
géographie

https://www.tucavieira.com.br/paraisopolis
https://unequalscenes.com/


Critiquer

R. Afonso de Oliveira Santos, 239 - Vila Andrade, São Paulo - SP, 
05663-030, Brésil

Source: https://www.megacurioso.com.br/estilo-de-
vida/118212-cobertura-em-predio-de-foto-famosa-esta-
disponivel-para-alugar.htm

RESSOURCES
Des ressources pour faire de la
géographie



Pour une géographie pratiquée, 
du vécu

VARIER LES APPROCHES, LES SUPPORTS

CONFRONTER LE SAVOIR ACQUIS EN GÉOGRAPHIE 
AVEC CE QUI EST ENTENDU, LU ET VÉCU

REPRÉSENTER L’ESPACE VÉCU

Des films pour aborder la géographie de la France et plus 
généralement la géographie au cinéma 

Des BD sur le laboratoire sciences dessinées

Des ouvrages de fiction (sur la frontière par exemple)

Des chansons, de la peinture (ex le borderart) »

RESSOURCES
Des ressources pour faire de la
géographie

Retrouvez les ressources: https://view.genial.ly/6232e055a4a8c800181e5734/presentation-des-ressources-en-
geographie



L’espace vécu, l’espace perçu

Source: http://histoire-geo.ac-
amiens.fr/1189-les-
migrations.html

Source: Essai de schématisation du territoire de vie d’un adolescent du 
périurbain. d'après Didier-Fèvre C. 2015. The place to be ? Vivre et 
bouger dans les « entre-deux » : jeunes et mobilités dans les espaces
périurbains. Université Paris-Nanterre-La Défense. Prix Mobilithèse du 
Forum Vies Mobiles 2017.

RESSOURCES
Des ressources pour faire de la
géographie

http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1189-les-migrations.html
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1189-les-migrations.html
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1189-les-migrations.html

