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Les enseignantes et enseignants qui veulent inviter 
les élèves à la pensée géographique à travers la 
pensée critique accueilleront chaleureusement 
« Enseigner la pensée géographique ». Cette 
ressource offre un cadre solide pour des concepts, 
des exemples et des questions qui illustrent 
clairement le sens de la pensée critique dans des 
situations-problème géographiques. 

« Enseigner la pensée géographique » est organisé 
selon six concepts interdépendants et au centre de 
situations-problème géographiques :

•	 Importance spatiale,
•	 Constantes et tendances,
•	 Interrelations,
•	 Perspective géographique,
•	 Appel aux sources et interprétation,
•	 Jugement sur le plan géographique.

Chaque concept est traité et illustré à l’aide 
d’exemples, de questions et de critères pour 
orienter la réflexion et l’évaluation des problèmes 
géographiques. La plupart des exemples 
s’inspirent de problèmes géographiques actuels et 
importants au Canada. Les exemples sont suivis 
de discussions concises au sujet des dimensions 
du concept principal et des suggestions pour des 
mises en pratique de son enseignement à travers 
le curriculum. 
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Les activités économiques dans les basses terres du St-Laurent

La région de Muskoka dans les basses terres du St-Laurent
Source : « Guide to the Great Lakes and St. Lawrence Lowlands »

Agriculture
•	 37	%	de	la	production	agricole	canadienne	vient	de	cette	

région.
•	 Des	sols	fertiles,	des	étés	chauds	ainsi	que	d’abondantes	

sources d’eau (les Grands Lacs et les nappes phréatiques) 
favorisent l’agriculture.

•	 La	couverture	terrestre	de	la	région	est	la	suivante	:	terres	
cultivées, 38 %; forêt, 33 %; autres terres arables, 19 %.

•	 Près	de	50	%	des	terres	de	classe	1	au	Canada	se	trouvent	ici.	
On trouve également un nombre important de terres de classe 
2 et de classe 31. 

•	 Plus	de	25	%	de	tous	les	revenus	agricoles	du	Canada	
proviennent de cette région.

•	 Dans	cette	région	se	trouve	un	nombre	croissant	de	grandes	
fermes automatisées et d’élevage du bétail.

Industrie
•	 Le	centre	industriel	et	la	puissance	économique	du	Canada	se	

trouvent dans cette région.
•	 Les	industries	bénéficient	d’une	importante	main-d’œuvre	

et d’un marché de consommateurs, la proximité à une large 
population habitant les États-Unis et des réserves importantes 
de matériaux bruts.

•	 La	partie	de	cette	région	qui	se	trouve	en	Ontario	produit	 
40 % des biens du Canada tandis que la partie qui se trouve au 
Québec en produit 22 %.

Transport
•	 Cette	région	a	un	transport	ferroviaire,	routier	et	maritime	

qui est supérieur au reste du Canada. 
•	 Le	transport	ferroviaire	fait	partie	du	réseau	transcanadien	et	

permet de joindre le réseau ferroviaire américain. 
•	 Le	système	routier	a	en	son	centre	l’autoroute	401	qui	traverse	

toute la région de Windsor à Montréal. Cette autoroute a 
jusqu’à 12 voies dans la région torontoise. 

•	 Le	transport	maritime	est	surtout	situé	sur	les	voies	navigables	
des Grands Lacs et sur les routes maritimes. 

•	 Les	Grands	Lacs	contiennent	20	%	des	réserves	d’eau	douce	
du monde (il s’agit de la plus grande réserve).

•	 Il	y	a	seulement	un	changement	d’élévation	de	200	m	d’ouest	
en est.

•	 Six	canaux	avec	19	écluses	permettent	aux	navires	océaniques	
de voyager sur 3 800 km jusqu’à l’embouchure du lac 
Supérieur. 

•	 Près	de	200	millions	de	tonnes	de	cargo	composées	de	 
29 % de minerai de fer, de 21 % de blé, de 17 % de produits 
agricoles variés, de 14 % de produits miniers et de 12 % de fer 
et d’acier sont transportées chaque année.

Population

Population par province

 1981 1991 2001 2011

Ontario  8,6 millions 10,1 millions 11,4 millions 12,8 millions

Quebec  6,4 millions 16,9 millions 17,2 millions 17,9 millions

Statistiques des populations municipales (statistique de 2011)
•	 Ville	de	Toronto	–	2,6	millions;	communauté	urbaine	de	

Toronto – 5,6 millions.
•	 Ville	de	Montréal	–	1,6	million;	ville	de	Québec	–	 

0,5 million.

Sources d’énergie
Production de l’électricité 
•	 Ontario	:	nucléaire	–	35	%	(en	diminution	de	57	%	en	1999);	

hydro – 30 %; charbon – 25 % (en diminution); gaz naturel – 
10 % (en augmentation).

•	 Québec:	Hydro	–	94	%;	charbon	et	nucléaire	–	6	%.

Nom : _____________________________________________________ Feuille reproductible no 2

1 Pour plus d’information sur la classification des terres agricoles, voir le site 
Web du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de 
l’Ontario à http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/classify.htm#poss.

Matériel source
Ressources internet
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Ressources internet
Les pages qui suivent proposent une banque de sites Web pouvant servir de ressources aux enseignantes 
et enseignants. Parmi ces sites Web, nous en retrouvons qui proposent des services de cartographie 
interactive et de données géospatiales, des images, des situations d’apprentissage et d’évaluation et bien 
d’autres ressources utiles à l’enseignement et à l’apprentissage de la géographie. Ces sites proposent 
également des thématiques variées. Bien que ces sites étaient tous en ligne lors de la publication initiale 
de cet ouvrage et que leurs URL sont relativement stables, il est impossible de garantir qu’ils seront 
toujours tous en état de fonctionnement dans les prochaines années. Si un des liens cités dans notre 
liste est brisé, utilisez votre engin de recherche Web favori afin de retracer sa nouvelle adresse URL.

cOntenu canadien

1. Ressources	naturelles	du	Canada
http://www.rncan.gc.ca/accueil

L’Atlas du Canada
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/index.html

Tremblements de terre Canada
http://earthquakescanada.nrcan.gc.ca/

La boîte à outil GPS-GIS pour le grand public : Une sélection d’outils abordables et essentiels et leurs 
applications habituelles par Pierre Sauvé de Ressources naturelles du Canada
http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geomatique/systemes-reference-geodesique/10799

GeoGratis: Des données géospatiales qui sont disponibles en ligne gratuitement et sans restrictions
http://geogratis.gc.ca/geogratis/search?lang=fr

Bibliothèque nationale de photographies aériennes
https://neodf.nrcan.gc.ca/neodf_cat3/index.php?lang=fr

 Archives cartographiques
 http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/archives.html

Toporama : Des cartes topographiques
http://atlas.nrcan.gc.ca/toporama/fr/index.html

2. Statistiques	Canada
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html

Les profils des pamphlets de recensement
http://www12.statcan.ca/census-recensement/index-fra.cfm

CANSIM
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra

Ressources éducatives
http://www.statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/toc-tdm/5214718-fra.htm

Ressources clés en géographie
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/geo/index-fra.cfm

3. Conseil	canadien	pour	l’enseignement	de	la	géographie
http://www.cgeducation.ca/fr/default.asp

 Ressources éducatives
http://www.cgeducation.ca/fr/ressources/

 L’Atlas canadien en ligne
http://www.canadiangeographic.ca/atlas/intro.aspx?lang=Fr

Canadien Geographic : mapping (disponible en anglais seulement)
 http://www.canadiangeographic.ca/mapping/
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Introduction à la  
pensée géographique 

La pensée géographique est un défi 

important qui implique six concepts de 

base qui sous-tendent presque toutes les 

questions en géographie.

Le présent chapitre explique comment un simple événement 
géographique peut être évalué en profondeur à l’aide des 
questions cernant les six concepts clés. Le chapitre présente 
chaque concept, explique leur importance et propose au 
personnel enseignant des méthodes qui peuvent les appuyer 
dans l’usage de ces concepts dans leur enseignement.

OccasiOn pOur la pensée géOgraphique

Des Algonquins font valoir leurs droits sur un immense territoire de plus de 34 000 kilomètres carrés qui 
chevauche le Québec et l’Ontario, englobant notamment les mines de Rouyn-Noranda.

—Radio-Canada, 23 janvier 20131 

ien qu’à première vue l’information présentée à Radio-Canada puisse sembler banale, plusieurs questions 
de géographie peuvent s’y rattacher. Afin de favoriser l’apprentissage de la pensée géographique,

nous devons amener les élèves à prendre conscience des questions pouvant être associées à ce type d’événement.

Pourquoi s’intéresse-t-on à cet événement? Pourquoi est-ce que les demandes des chefs de trois communautés 
algonquines sont à l’origine d’un article dans la presse nationale? Qu’est-ce qui rend cet événement si important? 
Est-ce que les mêmes demandes, mais proposées par des résidents de Timmins en Ontario, par exemple, auraient 
reçu la même attention de la part des médias nationaux? Est-ce que cet événement est important parce qu’il 
touche les droits des Autochtones, ou au contraire, est-ce le fait que le territoire revendiqué soit riche en or et 
autres minéraux qui importe?

En fait, l’élément clé ici est la question des droits territoriaux qui est à l’origine des revendications des 
communautés autochtones. Comme ailleurs au Canada, la colonisation du territoire par les Européens s’est fait 
en faisant fi des droits des peuples déjà présents. Les communautés autochtones ont vu des frontières provinciales 
s’établir, frontières qui ne prenaient pas en compte les divisions territoriales déjà en place. Qui plus est, avec 
la Loi sur les Indiens mise en place en 1876 qui conférait au gouvernement par l’entremise du Ministère des 
Affaires indiennes un énorme pouvoir décisionnel sur des questions territoriales, économiques et sociales, les 
droits territoriaux des communautés autochtones se sont vus encore plus diminués et contrôlés. Il faut attendre 

aperçu du chapitre

Occasion pour la pensée 

 géographique

Importance de la pensée 

 géographique

Concepts géographiques

Angles d’entrée qui se chevauchent

Défis liés à l’enseignement  

 de la géographie

1

1 Des Algonquins réclament leurs droits sur des terres au Québec et en Ontario. Article disponible en ligne à : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/
Politique/2013/01/23/004-algonquins-reclamation-territoires-ontario-quebec.shtml.

B

Contexte
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Importance spatiale
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Présen
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 l’importance spatiale : un 

 intérêt accru pour l’Arctique

Dimensions de l’importance spatiale

Introduire le concept aux élèves

Explorer l’importance spatiale à 

 travers le programme

Exemple d’un défi d’analyse critique :

 des opportunités pour favoriser 

 un développement avantageux

4

Carte no 1 : Image des juridictions actuelles 
de l’océan Arctique] Canadian Geographic, 

jan/fév 2008, p.40. [Traduction libre]

L’importance spatiale a pour objectif de 

déterminer et d’évaluer quelles sont les 

caractéristiques qui rendent un phénomène 

géographique et des lieux en particulier 

dignes de notre attention et de notre 

intérêt.

Ce chapitre traite du concept de l’importance spatiale ainsi 
que de la compréhension que doivent en avoir les élèves. Les 
activités suggérées, fournies avec des exemples de matériels 
pédagogiques, expliquent comment présenter les différents 
attributs du concept en classe. De plus, des consignes et des 
recommandations sont données afin d’aider les enseignantes 
et enseignants à intégrer le concept de l’importance 
spatiale dans leur enseignement de la géographie, et ce 
invariablement du thème abordé.

présentatiOn du cOncept de l’impOrtance 

spatiale : un intérêt accru pOur l’arctique

Le contrôle de l’océan Arctique est 
aujourd’hui un sujet controversé. Selon 
la loi internationale actuellement en 
vigueur, les pays peuvent revendiquer 
un territoire situé à 200 milles marins de 
leurs côtes. La carte qui suit présente les 
revendications de cinq pays dont les côtes 
entourent l’Arctique ainsi que la portion 
du territoire non réclamée située au-delà 
de la limite des 200 milles marins. 
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