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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 
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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.
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la fin du XXe siècle avant de constater des changements significatifs dans le traitement des affaires autochtones. 
Suite à un important lobbying de la part des Premières Nations, des Inuits et des Métis, la Charte canadienne des 
droits et libertés de 1982 comprend deux clauses qui traitent des droits territoriaux ancestraux. Or, la définition 
de ce qui compose les droits territoriaux n’est pas claire. Depuis le lancement en 1995 de la politique du droit 
à l’autonomie gouvernementale pour les peuples autochtones, de nombreux accords sur les règlements des 
revendications globales ont eu lieu. Il reste néanmoins un flou quant aux droits territoriaux autochtones qui 
perdure encore aujourd’hui2.

En plus des questions de territoires ancestraux, cet événement est directement en lien avec l’exploitation des 
ressources naturelles. En effet, le territoire revendiqué est riche non seulement en matières minérales telles que 
l’or, le cuivre et le zinc, mais également en ressources forestières et en ressources hydroélectriques. L’exploitation 
de ces ressources, en plus d’employer de nombreux individus, rapporte des montants considérables tant aux 
entreprises privées qu’aux gouvernements provinciaux par l’entremise de taxes. Dans un autre ordre d’idée, 
l’exploitation des ressources naturelles soulève également des questions d’ordre environnementales. La protection 
du territoire et des écosystèmes doit aussi être abordée lorsqu’il est question de revendications territoriales.

Avant de prendre position pour ou contre la revendication des trois communautés algonquines, il faut considérer 
l’ensemble des preuves disponibles. Sur quelles bases historiques les frontières du territoire demandé ont-elles été 
décidées? Que se passera-t-il si le gouvernement cède les droits à ce territoire? Quel effet cette décision aura-
t-elle sur les Autochtones et les non Autochtones habitant ce territoire? Quels autres facteurs, tels les facteurs 
sociaux ou culturels, sont impliqués dans ce genre de question?

Si nous acceptons que le territoire demandé soit remis aux trois communautés algonquines, une autre question se 
présente à nous : quels seront les impacts de ce changement sur l’exploitation des ressources naturelles? Comment 
l’exploitation des ressources naturelles sera-t-elle gérée? Par qui? Est-ce que les questions écologiques seront 
considérées? Une chose est certaine, cette revendication a le pouvoir de venir modifier le paysage sociopolitique 
et économique du Canada.

Outre toutes ces questions, une dernière inquiétude demeure : est-ce que les négociations territoriales entre 
les trois communautés algonquines et le gouvernement du Canada doivent être considérées comme un bienfait 
pour la société? Devrions-nous accueillir et encourager ces changements ou, au contraire, les craindre et s’y 
opposer? L’histoire ne retient pas uniquement les événements qui ont été bénéfiques pour la société. Quelles 
seront les conséquences pour l’environnement, pour les habitants, pour l’économie d’un changement de 
gouvernance territoriale de cette ampleur? Si on considère les impacts que ce changement aura sur la société 
et sur l’environnement, peut-être que les demandes sembleront avoir plus de désavantages que d’avantages. Plus 
encore, que faire si un groupe, tels les peuples autochtones, bénéficie du changement de gouvernance tandis 
qu’un autre, tels les habitants non autochtones, souffre des changements apportés à leur habitat? Qui doit avoir 
préséance ici? Est-ce que tous les abus que les peuples autochtones ont subis depuis l’arrivée des Européens sont 
une raison suffisante pour leur accorder aujourd’hui le droit de gouvernance sur un territoire de cette ampleur? 
Pour qui doit-on trancher et comment? 

Aider les élèves à apprendre à gérer ce genre de questions est à la base de l’enseignement de la consommation 
et de l’utilisation intelligentes des renseignements géographiques; en résumé, cela enseigne aux élèves à penser 
géographiquement.

2 Pour plus d’information sur la relation entre le gouvernement canadien et les peuples autochtones, consultez le site des Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada à l’adresse suivante : https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1314977281262/1314977321448.
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impOrtance de la pensée géOgraphique

omme l’exemple précédent l’illustre, un événement à première vue 
tout simple peut entraîner l’émergence d’un nombre important de

questions géographiquement complexes. En tant qu’enseignante ou 
enseignant, nous pourrions tenter de répondre à ces questions en classe, 
mais en faisant cela, nous ne rendons service ni aux élèves ni à l’étude de la 
géographie. L’enseignement de la géographie ne peut pas simplement être 
– ne devrait pas uniquement être – l’acquisition de réponses à des questions 
complexes à propos de l’environnement naturel et humain. Nous devons 
plutôt aider les élèves à apprendre à réfléchir afin qu’ils puissent répondre 
de manière autonome à ces questions. En d’autres termes, nous devons leur 
apprendre à penser géographiquement.

La pensée géographique devrait être au centre de l’enseignement de la géographie. Quatre raisons fondamentales 
expliquent cela :

•	 L’implication. La géographie devient plus importante pour les élèves lorsqu’ils sont régulièrement invités 
à penser par eux-mêmes plutôt que lorsqu’ils doivent simplement trouver et mémoriser des réponses 
déjà existantes. Il est de toute évidence plus intéressant pour les élèves d’analyser des événements, 
d’évaluer des options, de résoudre des problèmes pour enfin aboutir à une conclusion que de 
simplement mémoriser une liste de réponses à des questions déjà préétablies.

•	 La	compréhension. De nombreuses enseignantes et de nombreux enseignants, depuis les écrits d’Alfred 
North Whitehead, ont attesté que la transmission de faits aux élèves n’a que très peu de valeur à long 
terme3. En effet, il est peu probable que les élèves se souviennent de l’information présentée en classe et 
encore plus improbable qu’ils la comprennent s’ils ne sont pas amenés à la manipuler par eux-mêmes.

•	 La	transposition	des	connaissances	au-delà	de	la	salle	de	classe. Une fois que les élèves n’auront plus une 
enseignante ou un enseignant pouvant leur fournir les « bonnes » réponses, ils ne seront plus capables, à 
moins qu’ils aient appris à penser géographiquement, de comprendre ou d’évaluer les questions sociales 
rencontrées au cours de leur existence. Devenir autonome, géographiquement parlant, demande une 
forme de littératie ou, en d’autres mots, des connaissances fonctionnelles associées à la discipline, afin 
que les élèves soient capables de comprendre les problèmes géographiques, d’évaluer et d’interpréter les 
sources d’information, d’apprécier les facteurs contributifs et les implications, et de juger les mérites des 
diverses actions possibles.

•	 L’efficacité. Si les élèves doivent contribuer à la société en tant que citoyennes et citoyens, tant du 
point de vue local, que national ou mondial, ils doivent comprendre comment l’espace qu’ils habitent 
influence les autres régions du monde et comment leur propre région est influencée par ces dernières. 
Plus encore, les élèves découvriront que leur capacité à penser géographiquement les rend plus efficaces 
autant dans la sphère sociale que dans le monde du travail. Plusieurs professions et occasions d’emploi 
en lien avec la géographie sont d’ailleurs disponibles dans des domaines variés tels l’environnement, 
les services sociaux, le tourisme, les affaires, l’éducation, la politique et le monde juridique. Il y a 

3 Alfred North Whitehead, « The aims of education and other essays », Free Press, New York, 1929.
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une demande soutenue pour des géographes pouvant, grâce à leur maîtrise d’une pensée analytique, 
technologique et intégrative, résoudre des problèmes complexes en géographie.

Le défi est de trouver un moyen de rendre la géographie plus intéressante pour les élèves et, plus important 
encore, de trouver un moyen de rendre son apprentissage plus intellectuellement actif. Pour y parvenir, les 
élèves doivent comprendre que la géographie se compose à la fois de connaissances et de méthodes devant être 
construites, interprétées et évaluées. De plus, ils doivent être conscients que l’étude de la géographie leur donne 
l’opportunité de résoudre des problèmes rencontrés dans leur environnement immédiat et dans le monde qui les 
entoure.

cOncepts géOgraphiques

n geste permettant de favoriser l’enseignement de la pensée géographique est celui d’intégrer des 
situations-problèmes dans le curriculum afin que l’étude de la géographie devienne une série de

problèmes à raisonner plutôt qu’une liste d’information à mémoriser. Inspirés par les travaux de Peter Seixas 
en histoire4, nous proposons six concepts qui serviront d’angles d’entrée permettant de transformer le contenu 
factuel associé au programme de géographie en un sujet d’analyse. Ces six concepts ne doivent pas être 
considérés comme étant du « contenu » - bien qu’ils doivent être appris par les élèves – ils amènent plutôt les 
élèves à se questionner et, du même coup, à développer leur pensée critique. Ainsi ces concepts permettent 
d’atteindre deux objectifs :

•	 les	enseignantes	et	enseignants	peuvent	utiliser	les	concepts	pour	développer	des	questions	d’analyse	
critique en géographie;

•	 les	élèves	peuvent	utiliser	les	concepts	afin	de	réfléchir	sur	des	questions	ayant	trait	à	l’environnement	
naturel et humain.

Les six concepts de la pensée géographique qui s’y rattachent sont interprétés et intégrés différemment dans les 
programmes de géographie des diverses juridictions canadiennes. Alors que certaines juridictions les considèrent 
comme des dimensions explicites de la pensée géographique, d’autres les intègrent de manière implicite à la 
démarche d’enquête. Les six concepts seront décrits brièvement ci-après; les chapitres subséquents serviront 
à examiner les éléments clés propres à chacun des concepts. Il sera ensuite question des différentes méthodes 
offertes au personnel enseignant pour favoriser chez leurs élèves le développement d’une pensée géographique.

Importance spatiale. La principale question en lien avec l’importance spatiale est : Comment déterminer et évaluer 
les aspects des phénomènes géographiques et de leur emplacement qui méritent notre attention et notre intérêt? 

Au cœur de n’importe quelle analyse ou représentation géographique se retrouve la question de l’importance 
spatiale. Il s’agit d’une question essentielle pour Charles Gritzner qui définit la géographie à partir d’une suite 
de questions qui sont : qu’est-ce qui se situe où, pourquoi là et pourquoi s’y intéresser5? Afin de déterminer 
l’importance géographique d’un problème, il faut tout d’abord déterminer les raisons qui rendent ce problème 
intéressant pour ensuite établir l’ampleur de son impact sur la société et sur l’environnement. Afin d’établir 
l’importance géographique de l’exemple proposé au début de ce chapitre, l’élève doit, dans un premier temps, 
s’interroger sur l’importance des revendications territoriales, puis dans un deuxième temps, se questionner sur 

4 Voir, par exemple, P. Seixas et C. Peck, « Teaching historical thinking », dans Challenges and prospects for Canadian social studies, éd. A. Sears et I. Wright, 
Pacific Educational Press, Vancouver, 2004, pp. 109-117; S.  Lévesque, Enseigner la pensée historique, The Critical Thinking Consortium, Vancouver, 2013 
(Adaptation du manuel en anglais : M. Denos et R. Case, Teaching about historical thinking, The Critical Thinking Consortium, Vancouver, 2006).
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l’impact social et environnemental d’un changement dans la gouvernance de ce territoire. Ensuite, il faut décider 
quels facteurs ou raisons sont les plus convaincants.

L’importance spatiale amène inévitablement une forme de sélection dans les données disponibles. Par exemple, 
nous voulons déterminer les principales industries ou les principaux produits d’une région ou encore souligner 
les aspects les plus remarquables d’une région afin de les mettre en valeur dans une brochure touristique ou sur 
une carte.

L’importance spatiale rassemble toutes les questions concernant l’intérêt et la portée des phénomènes 
géographiques. Plus concrètement, les choix qui résultent de ce type de questionnement représentent 
implicitement ce que les cartographes et les géographes incluent et excluent de leurs propres représentations 
de l’espace. Par exemple, la décision d’un auteur de manuel scolaire de traiter de l’Arctique plutôt que de 
l’Antarctique est une question d’importance spatiale. Le choix qui sera fait peut changer selon la perspective 
et le but de l’auteur. Ainsi, il est probable qu’un manuel scolaire australien mette l’accent sur l’Antarctique 
tandis qu’un manuel nord-américain choisisse, quant à lui, de traiter de l’océan Arctique. De la même façon, 
l’évaluation de l’importance accordée à une région peut dépendre du point de vue de l’auteur qu’il soit politique, 
culturel, environnemental ou économique. L’importance spatiale permet de générer des questions plus larges  
(p. ex., quelle est l’importance des ressources naturelles dans l’économie canadienne) ou des questions 
extrêmement précises (p. ex., quelles seront les conséquences d’un changement de gouvernance territoriale pour 
les industries minières de la région du nord de l’Ontario et de l’Abitibi-Témiscamingue).

Constantes et tendances. La principale question en lien avec cet angle d’entrée est la suivante : Que peut-on 
déduire de la variation et de la distribution des phénomènes géographiques à travers le temps et l’espace?

Notion importante en géographie, les constantes et les tendances sont recherchées par les géographes lorsque 
ceux-ci s’interrogent sur des éléments de continuité et de changement dans l’organisation spatiale. Les 
géographes désirent mieux comprendre les forces qui maintiennent ou modifient les constantes à travers le temps 
et l’espace afin de prédire les tendances futures. L’élaboration de modèles, tels que la théorie des places centrales 
(le modèle christallérien) et le modèle climatique global (MCG), a pour but d’expliquer et de prédire des 
tendances à long terme. 

Amener les élèves à s’interroger sur les constantes et les tendances en géographie ne veut pas dire que les élèves 
doivent uniquement décrire des modèles des constantes et présenter des généralisations, mais plutôt qu’ils 
doivent développer leurs propres théories. Qui plus est, l’étude de la pensée géographique demande à ce que 
les élèves utilisent des modèles déjà existants afin de considérer un problème à partir de différentes perspectives 
pour ainsi parvenir à des solutions novatrices. Par exemple, les élèves peuvent étudier les tendances récentes sur 
l’exploitation des ressources naturelles pour s’aider à prédire l’impact de cette exploitation sur la faune et sur la 
flore d’un territoire particulier.

Interrelations. La principale question associée au concept d’interrelation est la suivante : Comment les facteurs 
humains et naturels s’influencent-ils réciproquement? 

L’environnement humain et l’environnement naturel n’existent pas de manière isolée; ils exercent l’un sur 
l’autre une influence profonde qui transcende le temps et l’espace. C’est grâce à leurs interactions qu’ils se 
transforment mutuellement. Ainsi, les discussions sur les changements climatiques et la mondialisation sont deux 

5 Notre traduction de C. F. Gritzner, « What is where, why there, and why care? », Journal of Geography, 2002, 101(1): pp. 38-40.
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exemples prédominants d’interrelation en géographie. Il est essentiel de reconnaître la nature réciproque des 
interrelations pour en comprendre la complexité. La géographie est une discipline qui se modifie avec le temps 
et ses données sont en perpétuel changement, car elles sont influencées par des forces internes et externes, qui 
souvent changent ou renforcent leurs identités en réponse à ces forces. Des interrelations ont aussi lieu à travers 
différents emplacements dû au mouvement et aux échanges des gens, des biens, des services, des idées et des 
renseignements. Cependant, ces influences ne résultent pas uniquement d’interrelations entre deux forces, mais 
aussi des associations. Ces forces entraînent une transformation ou une consolidation des phénomènes étudiés. 
D’autres facteurs, de natures différentes, peuvent également influencer une situation particulière. Par exemple, 
un facteur environnemental : la fonte des glaces et un facteur humain : l’augmentation du tourisme peuvent tous 
deux causer une menace à la survie des ours polaires. 

Un examen attentif des interactions et des associations ne doit pas se limiter à un simple apprentissage d’une liste 
de facteurs ayant influencé d’une quelconque façon un environnement humain ou naturel. Au contraire, nous 
voulons encourager les élèves à déterminer et à évaluer par eux-mêmes les influences qui ont façonné le monde. 
Les élèves pourront, par la suite, transposer ce savoir afin de déterminer ce qui aurait pu être dans le passé et 
envisager ce qui pourra être dans le futur.

Perspective géographique. La question clé pour mieux comprendre la géographie d’un endroit particulier 
est : Quelles sont les caractéristiques et identités humaines et physiques, telles que comprises selon différentes perspectives, qui 
distinguent un endroit en particulier? 

L’espace se définit ici comme le mélange des caractéristiques humaines et physiques qui distinguent un lieu 
précis. Développer une compréhension holistique des qualités d’un lieu signifie parvenir à une connaissance en 
profondeur de cet espace ou, en d’autres termes, être en mesure de considérer cet espace selon la perspective 
géographique. Cela demande une compréhension adaptée aux caractéristiques humaines (économiques, sociales, 
historiques, culturelles) et physiques (relief du terrain, climat, sol, faune, flore) qui distinguent un lieu. Sans 
une compréhension des réalités propres à un espace, les élèves peuvent involontairement développer de fausses 
impressions ou des impressions « éloignées » de la réalité. Par exemple, un individu qui n’est pas familier avec le 
terme « toundra » peut être enclin à faire l’erreur d’associer ce type d’environnement à un lieu « aride » et « sans 
vie ». Cette réponse serait considérée comme étant stéréotypée ou émanant d’une perspective géocentrique. 

Acquérir une perspective de l’espace ne se limite pas à la mémorisation de faits géographiques pertinents – cela 
demande de développer une compréhension tangible de ce qu’« habiter » un espace veut dire. Cela demande 
d’être ouvert à des caractéristiques peu connues d’un endroit et de mettre de côté les idées préconçues à propos 
de la nature d’un espace particulier. C’est en mettant leurs préconceptions de côté que les élèves pourront 
comprendre la géographie propre à un endroit particulier ainsi que les décisions faites par la société qui y 
habitent en lien avec celle-ci. Par exemple, une compréhension holistique de la géographie du nord de l’Ontario 
et du bassin de la Baie James est essentielle autant à une interprétation juste et informée des risques encourus 
suite à une exploitation des ressources naturelles qu’à un changement dans la gouvernance de la région. 

Appel aux sources et interprétation. La principale question en lien avec cet angle d’entrée est la suivante : 
Quelles preuves issues de sources peuvent être employées en géographie comme appui aux conclusions et dans quelle mesure ces 
sources justifient-elles notre interprétation d’un phénomène?

Les élèves abordent souvent les sources disponibles assez naïvement en supposant qu’elles sont toutes justes, 
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pertinentes et libres de biais et de désinformation. Afin d’encourager une analyse plus critique des sources – 
une étape qui sert d’amorce à l’ensemble de la démarche géographique –, nous devons encourager les élèves à 
examiner leur justesse, leur pertinence et leur exactitude. Cette étape inclut l’analyse de trois sortes de sources :

•	 des	sources	primaires	qui	fournissent	des	données	brutes	sur	l’objet	d’études;

•	 des	sources	secondaires	composées	des	rapports	ou	des	textes	écrits	par	des	spécialistes	sur	l’objet	d’étude;

•	 des	sources	tertiaires	qui	fournissent	une	vue	d’ensemble	du	sujet	basée	surtout	sur	des	sources	secondaires.		

Les élèves doivent apprendre à examiner minutieusement ces sources et à s’interroger sur la qualité des 
interprétations qu’elles proposent. Ainsi, si les élèves étudient la question de l’exploitation des ressources 
naturelles, ils auront sûrement l’occasion d’analyser et d’examiner les preuves et les interprétations issues des 
sources, telle que l’idée qu’un changement de gouvernance pourrait avoir un effet sur les politiques de protection 
de l’environnement. Ils devront nécessairement analyser à la fois des sources primaires, secondaires et tertiaires 
afin d’y trouver l’information nécessaire. 

Jugement sur le plan géographique. La question centrale associée au jugement éthique en géographie est : 
À quel point les pratiques et les résultats associés aux actions et événements géographiques étudiés sont souhaitables ou 
responsables?

Le jugement sur le plan géographique survient lorsqu’un individu tire des conclusions sur des actions 
responsables et leurs effets. Si les autres concepts amènent les élèves à se demander comment les choses sont 
telles qu’elles se présentent ou comment elles pourraient être, le rôle de jugement éthique est de faire participer 
les élèves en considérant ce qui devrait avoir lieu, si ce qui est arrivé était souhaitable, et si un avenir positif 
et responsable pourrait être atteint. Un jugement peut être sous-informé et sans fondement comme lorsque 
quelqu’un agit de manière irréfléchie. Le jugement sur le plan géographique présuppose, quant à lui, une analyse 
attentive et juste des avantages et des désavantages des options disponibles avant de parvenir à une décision 
finale. De toute évidence, le second type de jugement est celui que nous voulons développer chez les élèves 
lorsqu’ils évaluent l’attrait des différentes décisions géographiques. Par exemple, les chefs des trois communautés 
algonquines croient qu’un changement dans la gouvernance du territoire revendiqué sera profitable pour les  
2 000 membres de leurs communautés respectives. De notre côté, nous voulons que les élèves s’interrogent sur 
la position des chefs algonquins en se basant sur un jugement juste et critique développé à partir de l’analyse des 
preuves issues des sources provenant de différentes perspectives. 

C’est uniquement à la suite d’une analyse en profondeur d’une situation qui prend en considération les 
différentes perspectives, telles que la perspective économique, environnementale, culturelle, politique, historique 
et éthique, qu’un jugement sur le plan géographique peut être posé. Il peut également émerger de l’analyse 
des opinions partagées par différents groupes ou régions. Par exemple, un changement de gouvernance dans 
le bassin de la Baie James peut être avantageux pour les communautés algonquines et désavantageux pour les 
gouvernements en place. De la même manière, un statu quo peut être économiquement bénéfique pour les 
industries minières et économiquement défavorables pour les communautés algonquines. La conclusion éthique 
est celle qui répondra le mieux aux intérêts légitimes de toutes les parties intéressées en prenant en compte tous 
ces facteurs. 
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angles d’entrée qui se chevauchent

es six angles d’entrée constituent une approche à la pensée géographique qui met l’accent sur l’analyse 
critique et sur la résolution de problèmes. Ces concepts peuvent aider à cerner un problème et fournir

différentes perspectives pour se pencher sur une enquête géographique.

Les six concepts permettent plusieurs points d’ancrage qui se chevauchent 
souvent dans le curriculum en géographie; un élément du curriculum peut 
être étudié grâce à plus d’un concept de la pensée géographique. Souvent, 
des événements à première vue fort simples, comme les revendications 
territoriales des peuples autochtones, peuvent être à l’origine de questions 
qui touchent à l’ensemble des six concepts. Généralement, le choix du 
concept est quelque peu arbitraire, car ce dernier dépend des objectifs. 
Si le point d’intérêt de notre enseignement est la fiabilité des données sur 
les conséquences environnementales de l’exploitation minière– à savoir 
s’il existe suffisamment d’information pour permettre d’aboutir à une 
conclusion ou encore s’il y a des alternatives crédibles aux prédictions faites 
– nous choisirons le concept appel aux sources et interprétation comme angle d’entrée. Si, au contraire, nous 
désirons nous concentrer sur la nature des multiples changements qui contribuent à accélérer la déforestation, 
nous choisirons plutôt le concept interrelations.

Peu importe le concept sélectionné, la pensée géographique est un moyen permettant de transformer le contenu 
factuel d’un cours de géographie en un sujet d’analyse. Comme nous le lirons dans d’autres chapitres, ces 
concepts offrent des outils d’analyse aux élèves qui peuvent ensuite réfléchir à une question géographique à 
l’école ainsi que, tout aussi important, dans leur vie à l’extérieur de la salle de classe. 

défis liés à l’enseignement de la géOgraphie

nseigner la pensée géographique entraîne des modifications importantes aux pratiques traditionnelles 
d’apprentissage. Voici une liste des facteurs clés dont il faut tenir compte pour faciliter son intégration 

au sein des programmes scolaires.

•	 Rendre	la	géographie	problématique. La géographie a souvent été enseignée dans une perspective 
d’accumuler des connaissances plutôt que dans une perspective d’analyse critique ou d’enquête aux 
fins de résoudre des problèmes. Le défi est de proposer de véritables problèmes de géographie dont les 
conclusions sont ouvertes aux débats plutôt que prévues à l’avance pour les élèves.

•	 Fournir	de	multiples	ressources. Enseigner la pensée géographique demande à ce que les élèves aient 
accès à une variété de sources primaires, secondaires et tertiaires qui représentent tout un éventail de 
perspectives. Avec l’abondance des ressources maintenant disponibles dans Internet, les élèves nécessitent 
d’être guidés dans leur recherche et dans leur évaluation d’information trouvée. 

•	 Utiliser	la	géographie	pour	comprendre	les	enjeux	et	les	actions	de	la	vie	de	tous	les	jours. L’étude de la 
géographie peut être utilisée afin d’informer les élèves sur de nombreux enjeux contemporains. Les 
élèves doivent avoir l’opportunité de transférer ce qu’ils apprennent en classe afin d’utiliser ce savoir dans 
leur vie de tous les jours.

“ Peu importe le concept 

sélectionné, la pensée 

géographique est un 

moyen permettant de 

transformer le contenu 

factuel d’un cours de 

géographie en un sujet 

d’analyse.”
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•	 Prendre	en	compte	une	multitude	de	perspectives	géographiques. L’importance accordée à un endroit 
ou un phénomène varie d’une personne à l’autre. Reconnaître qu’un même phénomène peut être 
interprété de manières différentes permet aux élèves de prendre conscience de la complexité d’un enjeu 
leur évitant ainsi de poser un jugement rigide et géocentrique.

•	 Modifier	les	objectifs	lors	de	l’évaluation. L’enseignement traditionnel de la géographie propose une 
évaluation basée sur la mémorisation de « bonnes réponses ». Évaluer la pensée géographique ne peut 
se faire de cette manière. Les élèves doivent être évalués sur leur capacité à fournir des interprétations 
fondées sur les preuves issues des sources disponibles à des questions ouvertes.

•	 Enseigner	l’utilisation	des	outils	intellectuels. Pour être en mesure de bien comprendre la géographie, 
les élèves doivent avoir une grande maîtrise des concepts et des techniques associés à la pensée 
géographique. Les élèves doivent appliquer ces concepts et techniques régulièrement au cours de 
leur apprentissage afin de progressivement les raffiner. Un des plus grands défis pour l’enseignante ou 
l’enseignant de géographie est de suivre les changements technologiques, de plus en plus rapides, et de 
trouver une méthode afin d’intégrer ces technologies dans un apprentissage de la pensée critique.

Apprendre aux élèves à penser géographiquement demande une bonne dose d’énergie et une ouverture 
d’esprit de la part de l’enseignante ou l’enseignant, et des élèves. Notre objectif ici est de fournir au personnel 
enseignant des ressources qui leur permettront de faire face à ces défis. Ces ressources ont pour objectif 
d’illustrer concrètement diverses manières d’intégrer les six concepts afin de favoriser l’apprentissage de la pensée 
géographique en classe.


