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DÉROULEMENT 
DE LA 

JOURNÉE

MATIN

9h Présentation

9h15 / 10h30 « course à Las Vegas »

10h30 / 10h45 pause 

10h45 / 12h la géographie expérientielle, enjeux

12h15 / 13h30 pause déjeuner

APRES MIDI

13h30 / 15h La géographie expérientielle, modalités

15h -15h15 pause

15h15 / 16h Le raisonnement géographique dans les 
programmes scolaires & dans la géographie savante

16h00 /16h15 Evaluation du stage



1. FAIRE RAISONNER 
LES ÉLÈVES, UN 
EXEMPLE DE 
SITUATION : LA 
COURSE À LAS VEGAS 



PRÉSENTATION DU JEU 

Vous devez vous rendre de toute urgence à Las Vegas. Pour organiser votre

trajet, vous disposez :

- d’internet

- d’une carte chance - qui ne porte pas forcément bien son nom - tirée au

sort et qui vous donnera des précisions sur les conditions de votre voyage

(ville de départ, escale, budget, confort du voyage, compagnie aérienne,

bonus temps…).

- d’un document en ligne sur le blog GéoPhotoGraphes sur lequel vous

indiquerez :

- les différentes étapes de votre trajet

- son coût

- sa durée

- sa consommation en carbone

- les sites que vous avez utilisés pour organiser votre voyage.

- Et d’une carte collaborative sur laquelle vous placerez votre itinéraire

Le groupe qui aura le mieux géré son temps / le coût de son trajet / sa

consommation carbone a gagné !

https://docs.google.com/presentation/d/1oMP3-5tvSDiMt5ZIXXW2IFqVXpvRuaUH_NRMX_R3wEs/edit
http://blog.ac-versailles.fr/geophotographie/


RÉSULTATS DU JEU

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

Ville de départ

Avantage / 

handicap

Escale 1

Escale 2

Transports 

utilisés

Coût

Temps

Consommation 

Carbone

SCORE

A partir du tableau ci-dessous, décrivez votre itinéraire





QU’AVONS-NOUS FAIT ? 

- Quels sont les concepts mis en jeu par la course à Las Vegas ?

- Quelle question du programme permet-il de travailler ?

Répondre en ligne

https://answergarden.ch/613341


UN EXEMPLE DE MISE 
EN ŒUVRE DE LA 
COURSE À LAS VEGAS 
EN CLASSE DE 
PREMIÈRE



Classe Titre du chapitre Objectifs notionnels :

termes que l’élève doit

savoir définir et réutiliser

Objectifs de connaissances :

ce que l’élève doit savoir

expliquer et restituer

Première

hub, plateforme

multimodale, interface,

réseau

Mobilités, flux et

réseaux dans la

mondialisation

Etude de cas

obligatoire : Roissy,

hub mondial et plate-

forme multimodale

- les pôles et les axes

majeurs bénéficient

d’infrastructures sans cesse

renforcées pour rester

compétitives à l’échelle

européenne et mondiale

- cela engendre une

inégalité spatiale que l’Etat

tente de compenser par une

politique d’aménagement

du territoire au nom du

principe d’équité.

- le réseau de transport

français, européen et

mondial est hiérarchisé, et

organisé autour de pôles et

d’axes majeurs



LA SÉQUENCE

I. Etude de cas : Roissy, un hub & une plate forme multimodale  

1. « Course à Las Vegas » : jeu (1h) et tableau récapitulatif (1h) 

Handicap /

avantage

Durée du

voyage

Prix Empreinte

carbone

Itinéraire

choisi

Groupe le plus

rapide

Départ Paris,

parcours libre

13h27 1727 euros 3829

tonnes de

CO2

Aéroport de

Roissy, escale à

Atlanta

Groupe le

moins rapide

Départ Paris,

malus temps -

2h

46h05 635.25 euros 5275

tonnes de

CO2

Aéroport

Roissy, escale à

Moscou, puis

New York

Autre groupe Départ Rodez,

bonus temps

2h

21h44 3738.38

euros

3799

tonnes de

CO2

Gare de

Marseille,

aéroport de

Roissy,

Philadelphie



Le territoire n’est pas lisse. Il n’est pas possible depuis un point A de se rendre
directement à un point B situé de l’autre côté du monde. Seules quelques portes (port,
aéroport) le permettent, que les voyageurs doivent préalablement rejoindre pour pouvoir
se rendre à leur point d’arrivée. En Europe, les aéroports d’envergure internationale sont
peu nombreux. Les deux premiers pour le transport de voyageurs sont Heathrow et CDG,
suivis par Schiphol ; pour le fret, Roissy occupe le 1er rang mondial.

Pour garder leur rang et attirer les voyageurs, ces aéroports doivent être compétitifs. Pour
cela plusieurs stratégies sont possibles :
•Offrir le plus de destinations et le plus régulièrement possible tout en étant rentables.
Cela suppose d’avoir la capacité d’accueil nécessaire. Or Roissy est actuellement saturé.
Occupant 3300 ha, soit 1/3 de Paris (10500 ha), il peut difficilement s’étendre davantage.
Deux solutions :

-Créer un autre aéroport (ND des Landes)
-Partager les destinations avec un aéroport voisin : ex Londres et se spécialiser sur
certaines régions du monde

•Etre accessible à différentes échelles et donc s’équiper des infrastructures nécessaires,
capables de drainer et d’accueillir les passagers et les marchandises :

-drainer : gare TGV / RER / navette / parking / autoroute / vol moyen-courrier
-accueillir : terminaux, parkings

Cela fait de Roissy à la fois :
Une plate-forme multimodale (voir schéma) & un hub (voir schéma)

2. Analyse (1h)



Une plate-forme multimodale et un hub de niveau international





II/ Un réseau hiérarchisé par des axes et des pôles majeurs

1. Des axes et des pôles majeurs ...

Réalisation de la première partie d'une carte de synthèse : les principaux axes et pôles

sont placés

2. ... soumis à la concurrence européenne

Etude d’un corpus documentaire sur le Havre et comparaison avec Rotterdam

III/ Des espaces enclavés, qui font l’objet de politiques

d’aménagement, afin de rétablir une équité territoriale

1. Des espaces enclavés

L’exemple de Rodez

2. ... Des axes à renforcer au nom de l’équité territoriale

L’exemple du viaduc de Millau



PAUSE



2. ENJEUX DE LA COURSE À LAS VEGAS : 
UNE GÉOGRAPHIE EXPÉRIENTIELLE 

Caractériser en trois mots la démarche mise en œuvre avec la

course à Las Vegas.



UNE GÉOGRAPHIE EXPÉRIENTIELLE ? 

Découle d’une pédagogie expérientielle 

1. Qu’entendons-nous par géographie expérientielle ?  

Expérience réelle

Synthèse
Réflexion ou 

analyse critique du 

vécu

D’après (Pruneau et 

Lapointe, 2002)



ECHOS D’UN RENOUVELLEMENT 
ÉPISTÉMOLOGIQUE

Emergence d’une géographie en prise avec les pratiques spatiales  : 

 Prise en compte des représentations spatiales (Frémont, 1972)

 Prise en compte du sens et de la signification que les acteurs donnent au lieu  : géographie 
phénoménologique et culturelle

1. Qu’entendons-nous par géographie expérientielle ?  



DÉFINITION 

« La géographie expérientielle est une démarche didactique, à
l’articulation entre la géographie spontanée et de la géographie
raisonnée.

Basée sur l’expérience, elle permet aux élèves de questionner leurs
représentations, leur pratiques spatiales et de les relire au regard des
savoirs et connaissances acquises en classe » (Groupe de recherche
Pensée spatiale, Irem/CAPE, Université Paris Diderot)

1. Qu’entendons-nous par géographie expérientielle ?  



L’ESPACE VÉCU AU CŒUR DU 
CURRICULUM

Local et le proche en début des cycles d’apprentissage

L’habiter, concept central de la géographie au collège et à l’école primaire

 Une pédagogie du sensible : histoire des arts

2. Un nouveau principe des curriculums ?



UN RENOUVELLEMENT DE LA DISCIPLINE 
SCOLAIRE

Approche socio-constructiviste des apprentissages

Une démarche prédominante : étude de cas

Des discussions autour de la tâche complexe

2. Un nouveau principe des curriculums ?



REPRIS EN GÉOGRAPHIE : GÉOGRAPHIE 
EXPÉRIENTIELLE

Géographie herméneutique, espace vécu

Approche par compétence 

Notion de situation

4 I



3. LES MODALITÉS 
DE LA 
GÉOGRAPHIE 
EXPÉRIENTIELLE : 
UNE DÉMARCHE 
EN « 4I »



3. LES MODALITÉS DE LA GÉOGRAPHIE 
EXPÉRIENTIELLE : UNE DÉMARCHE EN « 4I »

Immersion

Investigation

Institutionnalisation

(Ré) Investissement / ou Implémentation

Par groupe, réfléchir à une situation d’immersion possible pour

mettre en œuvre une séquence de votre choix (ou par défaut une

séquence sur l’eau)



PAUSE DÉJEUNER
REPRISE À 13H30 



3. LES MODALITÉS
DE LA 
GÉOGRAPHIE
EXPÉRIENTIELLE : 
UNE DÉMARCHE
EN « 4I »



LA GEOGRAPHIE EXPERIENTIELLE PART D’UN 
CONSTAT : LA DIFFICULTE DES ELEVES A SE 
PROJETER DANS L’ESPACE

Ex : croquis d’élèves sur Bourg Saint Maurice

Pour chaque croquis, indiquer quelle difficulté a rencontré l’élève. 



DES ERREURS DE RAISONNEMENT ONT ÉTÉ COMMISES 
DANS LES CROQUIS CI-DESSOUS … LESQUELLES ?

Croquis 1 Croquis 2 Croquis 3

Croquis 4 Croquis 5 Croquis 6



Réponses

La ville n’est pas reliée aux flux L’adret a été distingué de l’ubac 

par deux types de dénivelés

Pas de vallée : la montagne 

est un espace indifférencié

Chaque station est reliée à la 

vallée par sa propre route
La route traverse les reliefsL’adret a été distingué de l’ubac 

par deux types de dénivelés

Croquis 1 Croquis 2 Croquis 3

Croquis 4 Croquis 5 Croquis 6



- TOUTES V ISENT À  PERMETTRE AUX  ÉLÈVES DE  
SE  PROJETER DANS UN  ESPACE ( IMMERSION)  …

- … POUR  MENER UNE INVEST IGATION  …

-… AFIN D’ABOUTIR À LA  CARACTÉR ISATION
D’UNE (OU PLUSIEURS )  PROPRIÉTÉ ( S )  
SPAT IALE (S )  ( INST ITUTIONNALISATION )

- QUI  SONT ENSUITE RÉ INVESTIES DANS
D’AUTRES ESPACES /  S I TUATIONS.  L’ ÉVALUATION
PEUT ÊTRE UN  TEMPS  FORT  DE  CE
RÉ INVESTISSEMENT.   

PLUS IEURS S ITUATIONS  DE  GÉOGRAPHIE

EXPÉRIENTIELLE SONT POSSIBLES :



Modalités 
géographie 

expérientielle

« directe »

Sortie sur le 
terrain

Ex : visite 
sensible

Rencontre avec 
des acteurs de 

terrain

Simulée (jeu 
de rôle)

Discours sur 
l’espace

Ex débat sur 
l’eau à Gabès Ex. Pass Navigo

Ex. L’Arctique

Pratiques 
spatiales 

Ex. course à Las 
Vegas

Ex. voyage 
virtuel en 

Guadeloupe



EVALUATION : PLUSIEURS MODALITÉS 
POSSIBLES 

- En s’appuyant sur la situation d’immersion proposée aux élèves

Ex : après le voyage en Guadeloupe, envoyer une carte postale sensible.

Ex. après le débat sur l’eau à Gabès, envoyer une lettre au maire

Ex. écrire un compte rendu du débat

- En remobilisant les propriétés spatiales étudiées dans la situation

Ex. à la fin du cours sur les mobilités, faire rédiger une dissertation par les élèves

sur le thème : le réseau de transport français, entre équité et compétitivité. Roissy

devient un exemple.

- En transférant la propriété étudiée à un autre espace

Ex. après le voyage en Guadeloupe, travail sur la Guadeloupe, la Réunion etc.



PAUSE



4. LA GÉOGRAPHIE EXPÉRIENTIELLE : 
QUELS APPUIS DANS LES 

PROGRAMMES ET DANS LA 
GÉOGRAPHIE SAVANTE ?



LE RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE 
Le raisonnement géographique est

•Multi-scalaire

•Prend en compte les acteurs et les facteurs impliqués

•Permet de construire une causalité non déterministe

•A l’interface entre la société et l’environnement



RAISONNEMENT 
MULTI-SCALAIRE

Lacoste Yves, « La géographie, la 

géopolitique et le raisonnement 

géographique », Hérodote, 3/20

08 (n° 130), p. 17-42.





LES ACTEURS 
EN 
GÉOGRAPHIE

Magali Hardouin, 2014, 

« Cartographier des acteurs 

en géographie scolaire: 

l’UE, «actrice de la 

mondialisation», 

Mappemonde, n° 113



DIFFÉRENTES FORMES DE DÉMARCHES 

 Raisonnement inductif, 

 Raisonnement déductif, 

 Raisonnement hypothético-déductif, 

 Raisonnement systémique



MODÉLISATION 

Modèle Centre/périphérie (Alain Reynaud)

Ex) Ville centre/banlieue

Triade/ RDM

Usage d’un modèle de manière hypothético-déductive

Construction d’un modèle de manière inductive



QU’EST CE LE RAISONNEMENT EN 
GÉOGRAPHIE SCOLAIRE ? 

Au lycée : une définition qui correspond aux canons 
épistémologiques de la géographie

A l’école primaire et au collège, une définition difficile à 
donner. 



DÉFINITION DU RAISONNEMENT 
GÉOGRAPHIQUE

« A l’occasion d’une tâche complexe, résoudre un
problème, en choisissant une démarche, en mobilisant
des procédures, des connaissances et des ressources
documentaires, proposer une solution, la justifier et en
rendre compte »

Qu’est ce qu’un problème en géographie ?

 De quelle solution parle t’on ?



LE PROBLÈME EN GÉOGRAPHIE SCOLAIRE

Découle de la transposition d’un problème social ou de la 
géographie savante (Leroux, 1995, 2001; Gérin-Grataloup, 
1994)

Ex) Qu’est ce qu’un risque ? Comment les sociétés gèrent-elles 
le risque ? 

Situation problématique

Il existe aussi des situations problèmes : problème spatial



LE RAISONNEMENT EN CYCLE 3 ET 4 

Cycle 3 : CM1 à la 6è Cycle 4 : 5è à la 3è

Raisonner, justifier une démarche et les
choix effectués

Poser des questions, se poser des
questions. » Formuler des hypothèses.

Vérifier.

Justifier.

Domaine du socle : 1, 2

Raisonner, justifier une démarche et les
choix effectués

Poser des questions, se poser des
questions à propos de situations
historiques ou/et géographiques.

Construire des hypothèses
d’interprétation de phénomènes
historiques ou géographiques.

Vérifier des données et des sources.

Justifier une démarche, une
interprétation.

Domaine du socle : 1, 2



UNE DÉFINITION QUI POSE PROBLÈME

Décalquée de la démarche d’investigation scientifique

Peu de progressivité entre primaire et secondaire

Pas de déclinaison du raisonnement dans les programmes.

Raisonnement géographique Versus Raisonnement en géographie 



Nature de la situation Basse tension Haute tension

Rôle L’enseignant prend en 

charge le raisonnement. 

Les élèves écoutent.

Les élèves prennent en 

charge le raisonnement . 

L’enseignant a un rôle de 

guide. 

Eléments de la 

situation

Discours de l’enseignant 

et éventuellement  des 

documents qui ont un rôle 

illustratif et démonstratif. 

La situation contient tous 

les éléments pour que les 

élèves définissent le 

problème et en 

comprennent les données. 


