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^.et article présente les conceptions que 
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avec la classe de géographie. 

Mots-clés : rapport géographique au monde, 
didactique, géographie scolaire, apprentis
sage. 

I his paper presents how pupils see the 
geographical knowledge ana his represen
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which has had the task of describing and 
interpreting the varied geographical di
scourse of pupils. 

Key-words : geographical relations to the 
world, didactics, geographical education, 
learning. 

Quel sens a pour les élèves de l'enseignement secondaire, la géographie qui leur est 
enseignée? La question est posée à une discipline scolaire qui prépare, ou tout au 
moins, se donne pour mission de préparer des générations d'élèves, à affronter 
le monde, en leur en transmettant, en leur permettant d'en construire des repré
sentations spécifiques. 

Pour comprendre ce qui se passe dans les classes de géographie, nous sommes 
partis de l'idée que la géographie scolaire permet aux élèves de se comporter à la 
fois comme : 

• des acteurs de la discipline, cherchant dans une certaine mesure, à en com
prendre les exigences et à satisfaire les attentes des enseignants avec lesquels elle 
les met en présence. La géographie scolaire est alors un média, parmi d'autres 
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médias scolaires et non scolaires, qui a pour fonction de donner accès au 
monde, à des générations nouvelles, par la transmission et la construction de 
représentations léguées en héritage commun; 
• des sujets, cherchant à donner un sens aux savoirs, aux activités et aux règles 
propres à la géographie scolaire, en faisant (ou pas) des liens entre elle et leurs 
attentes personnelles de connaissances sur le monde. La géographie scolaire est 
alors un ensemble de ressources dont les élèves, sujets qui s'interrogent sur leur 
place dans le monde, font (ou ne font pas) usage pour construire leurs représen
tations du monde. 
Nous considérons que c'est en essayant de nouer ces deux «pôles» de leur acti

vité, que les élèves donnent du sens à leur expérience de la géographie scolaire. Par
tant de ce pré-requis, nous proposons un essai de conceptualisation de ce que nous 
appelons: rapport géographique au monde en géographie scolaire. Nous en testons 
la capacité à éclairer la construction du sens de la géographie scolaire, chez des élèves 
observés et interviewés dans des classes de collège de ZEP. 

Pourquoi parler de rapport disciplinaire au monde, 
en didactique de la géographie? 

Nous faisons nôtre cette proposition de F. Audigier: «le monde n'est pas discipli
naire, les élèves non plus [...] Cependant, les connaissances, les attitudes, les 
savoir-faire [sont] construits peu à peu, patiemment, dans la durée de la scolarité 
tout au long des leçons, des cours et des années, dans les différents champs discipli
naires [...]» l. L'histoire-géographie est un de ces champs disciplinaires, caractérisé 
«par la cohérence établie entre plusieurs traits, d'ordre différent»: des contenus, 
des exercices, des méthodes d'évaluation, des finalités et «l'identité disciplinaire 
des enseignants [...] facteur de cristallisation des disciplines»2. Elle constitue un 
cadre de vie et de pensée, dans et par lequel, s'élabore un accès au monde parmi 
d'autres, à l'École et en dehors de l'École. Cette approche de la géographie scolaire 
met en avant le caractère structurel des enseignements et des apprentissages qui s'y 
réalisent. La didactique de la géographie s'intéresse alors à la façon dont certaines 
structures (programmes, enseignement collectif, manuels) contraignent l'ense
ignement de la géographie. Elle se demande plus précisément comment ces con
traintes participent à produire une ou des représentations du monde chez les élèves. 
Par exemple, comment les programmes scolaires contribuent traditionnellement à 
la transmission d'une représentation du monde, empreinte d'«égocentrisme 
spatial» 3. Entre chaque élève et le monde, la géographie scolaire établit un rapport 
qui est, d'une part, conforme, en principe, aux finalités qui légitiment sa présence 
à l'École, et d'autre part, spécifique par les contenus disciplinaires que sa construc
tion requiert. 

Par ailleurs, concernant l'activité des élèves en classe, la connaissance a été 
renouvelée par les approches psychanalytiques et sociologiques de «leur» rapport 

1. F. Audigier, «Le monde n'est pas disciplinaire, les élèves non plus... et la connaissance?», in Université 
d'automne «Interdisciplinarité, polyvalence et formation professionnelle», IUFM de Reims, 5-9 novembre 
1999,2001. 
2. A. Prost, «Un couple scolaire», Espaces Temps, n° 66/67 (Histoire/géographie, 1. L'arrangement), 1998, 
p. 58-59. 
3. Principe que l'on pourrait traduire ainsi: le temps accordé à l'enseignement d'un territoire est inversement 
proportionnel à la distance culturelle, qui le sépare du territoire français. P. Clerc, La culture en géographie. Le 
Monde dans la classe, Rennes, PUR, coll. Espaces et territoires, 2002, 185 p., p. 5 1 . 
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au savoir4. Ces approches présentent le rapport au monde comme une composante 
du rapport au savoir5, en relation avec le rapport à «l'apprendre», que les adoles
cents construisent à l'École et ailleurs. En didactique de la géographie, parler de 
rapport au monde ne signifie pas que l'on va s'intéresser au développement psychi
que singulier de chaque élève; ou encore aux rapports à «l'apprendre» et au savoir 
(en général) des élèves, à travers les jugements qu'ils portent sur la géographie sco
laire, ou plutôt sur l'histoire-géographie. Par contre, l'idée de rapport au monde y 
est pertinente, pour comprendre de quelle manière, le projet de la géographie sco
laire, qui est de participer, avec les autres disciplines, à la construction de l'identité 
personnelle des élèves, se réalise (ou non) au quotidien, dans les classes. 

Pour limiter les risques de confusion, nous ne parlerons pas ici de rapport au 
monde, mais de rapport disciplinaire au monde, puis plus spécifiquement de rap
port géographique au monde, en géographie scolaire. Chaque discipline peut en 
effet être considérée comme un espace institutionnalisé, dans lequel se transmet et 
se construit un rapport au monde. Le concept de rapport disciplinaire au monde 
serait alors utile pour penser les disciplines scolaires, comme mettant en œuvre 
chacune, un type particulier de rapport au monde. La géographie est un de ces 
espaces institutionnalisés, dans lesquels des constructions conceptuelles et langa
gières spécifiques soutiennent cette mise en oeuvre. 

En première approche, nous définissons donc le rapport disciplinaire au monde, 
en géographie scolaire, comme : l'appropriation par un élève, des composantes de 
la géographie scolaire (finalités, contenus, exercices, modalités d'évaluation, iden
tification au /du professeur) aux questions qu'il peut se poser, en tant que sujet, à 
propos du monde et de sa place actuelle et future dans ce monde. 

Dans ce cas, en quoi cette appropriation est-elle spécifiquement géographique? 
Des travaux de géographes vont nous aider à appréhender cette question. Parmi 
eux, nous en retenons qui cherchent à établir ce qu'est l'approche géographique de 
la réalité, ainsi que les connaissances et les compétences qu'elle met en œuvre chez 
les individus, quels que soient leurs champs de pratiques sociales. La spécification 
des normes sociales de cette approche géographique de la réalité, par champ de 
pratiques, n'y étant opérée que dans un second temps. 

Qu'est-ce que (penser) le monde en géographie, 
dans la classe et ailleurs? 

Nous précisons tout d'abord, le cadre épistémologique dans lequel définir le concept 
de rapport géographique au monde, en géographie scolaire, a un sens. Nous carac
térisons brièvement chacune de ces options, par ce qu'elle implique concernant: la 
nature de la réalité, la manière de la connaître, la production de connaissance par 
le géographe, enfin, l'approche de notre objet d'étude6 . 

4. Il s'agit de travaux menés par l'équipe du CREF (Centre de Recherche Éducation et Formation) de l'Univers
ité de Paris X-Nanterre (J. Beillerot et alii, Pour une clinique du rapport au savoir, L'Harmattan, coll. Savoir 
et formation, 1996, 358 p.) et par l'équipe ESCOL Éducation, socialisation et collectivités locales. 
5. Pour B. Chariot, «le rapport au savoir est rapport d'un sujet au monde, à soi-même et aux autres» (in Du 
rapport au savoir Éléments pour une théorie, Anthropos, coll. Poche Éducation, 1997, 1 12 p., p. 90). 
6. Cette présentation succincte doit beaucoup à la mise au point épistémologique qu'opère J.-F Staszak, dans 
une étude des rapports entre géographie, phénoménologie et herméneutique (J.-F. Staszak, «Dans quel monde 
vivons-nous? Géographie, phénoménologie et ethnométhodologie», in J.-F. Staszak (dir.), Les discours du 
géographe, L'Harmattan, coll. Géographies et cultures, 1997, p. 13-38). 
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Une première option considère que le monde existe «en soi». Il possède un 
ordre qui lui est propre, indépendamment de toute opération de connaissance. 
Connaître c'est accéder à cet ordre, découvrir les lois qui le régissent. Le géographe 
recherche des lois qui s'imposent aux sociétés, indépendamment de leur activité. 
Ce cadre épistémologique est donc inapproprié pour notre champ de travail qui est 
de comprendre la géographie scolaire. 

Une deuxième option estime que le monde n'existe pas en dehors de l'activité 
mentale d'un individu. La réalité est l'idée qu'un sujet se fait du monde. Le monde 
extérieur est une simple sensation. Connaître c'est préciser, vérifier, faire évoluer 
son idée du monde. Le géographe peut essayer de rendre compte des mondes 
«intérieurs» singuliers des individus. Il offre alors au lecteur autant de textes suc
cessifs qu'il a rencontré d'individus et de mondes. Dans ce cadre, on peut étudier 
l'activité langagière des élèves, en tant que construction du monde «pour soi» de 
chaque élève. Mais nous cherchons quant à nous, à étudier la construction de 
représentations du monde, dont la légitimité est fondée sur leur validité hors de la 
sphère intime de chaque élève, et sur l'expérience (on non) de cette validité, chez 
les élèves. 

Une troisième option admet qu'il existe un monde en dehors de l'activité ment
ale de chaque individu. Des observations concordantes, faites de points de vue dif
férents, conduisent à reconnaître cette existence. Mais la connaissance de ce 
monde «en soi» ne peut être que lente et incomplète. Connaître, c'est décrire, dans 
le but de participer, à côté d'autres points de vue, complémentaires ou concurr
ents, à un possible dévoilement de la réalité. Le géographe ordonne ses observa
tions en une représentation géographique, dont les fondements interprétatifs sont 
conscients et explicites. Dans ce cadre, on peut étudier par exemple les représenta
tions du monde, chez les élèves, en les référant à une représentation géographique 
actuellement admise comme vraie. Toutefois, ce qui nous intéresse, plus que 
l'étude des représentations en elles-mêmes, ce sont les relations qui les lient aux 
activités déployées dans les situations d'enseignement, aux relations qui s'y établis
sent entre élèves et avec les professeurs, dans un cadre considéré par eux, comme 
propice (ou non) à la construction de ces représentations. Pour intégrer les rela
tions intersubjectives à l'étude de ce qu'est penser le monde, en géographie, il nous 
faut un cadre autre, qui en permette la prise en compte. 

L'option que nous allons retenir, consiste à penser que le monde contient de 
l'intentionnalité, intentionnalité par laquelle s'établissent les relations entre les 
individus et la réalité. Le monde est d'abord, par le sens qu'on y place et qu'on lui 
attribue, intersubjectif. Il apparaît aux individus comme déjà structuré et structu- 
rable par des règles d'usage, qui en impose le sens. Connaître c'est appréhender le 
sens des situations 7, les interpréter, y accomplir des actes, en fonction de codes et 
de techniques, plus ou moins bien maîtrisés. Le géographe identifie les savoirs 
géographiques, les analyses, les interprétations, qui permettent aux individus, à la 
fois de construire la réalité géographique, en agissant, et de contribuer à produire 
du social, grâce à l'usage qu'ils font de codes, qu'ils peuvent aussi adapter et faire 
évoluer. Ce cadre permet de considérer d'un seul tenant (avec des relations inter
nes complexes) ce qui est notre objet d'étude: la construction du sens des situa
tions d'enseignement géographiques, par l'élaboration d'outils, de techniques, 

7. On désigne ainsi des situations plus ou moins banales de la vie quotidienne, dans lesquelles l'individu est 
confronté à un ou d'autres individus, à un groupe et/ou à des objets ou des agencements d'objets. 
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d'interprétations, supposés pertinents et caractéristiques d'une approche géogra
phique de la réalité. 

Dans le cadre épistémologique que nous venons de définir, nous précisons 
maintenant quelles sont les propriétés de cet objet d'étude. Nous justifions ainsi 
qu'il relève bien d'une étude de didactique de la géographie. 

Nous admettons que le rapport des individus à la réalité comporte une dimension 
spatiale, irréductible à aucune autre. C'est la dimension du rapport à la réalité, qui 
est propre à la relation entre les hommes - chaque homme - et l'espace terrestre 8. 
Pour la dénommer, nous reprendrons les termes de «spatialisation» ou 
« spatialisation géographique», utilisés par E. Dardel9. La spatialisation s'éprouve 
au quotidien, comme elle se mesure ou se réfléchit dans une approche plus distan- 
ciée, par: des distances, des directions, des situations, des relations entre les lieux. 
Elle suppose que la réalité prend sens pour l'homme en fonction de projets ou 
d'attentes, qui ne sont cependant pas strictement individuels. En effet, les qualités 
de l'espace géographique, que cette spatialisation permet d'éprouver, tout en le 
construisant, sont définies socialement 10. 

Apprendre, dans cette dimension spatiale du rapport à la réalité, c'est, pour un 
sujet, progresser dans la maîtrise d'ensembles structurés de connaissances, ensemb
les liés à des contextes et à des conventions, concernant les usages des lieux et de 
l'espace, dans une société u. L'apprentissage de ces conventions, des connaissances, 
des compétences et des comportements qu'elles exigent, est un aspect de l'éduca
tion de tout sujet. 

Dans la géographie scolaire, les savoirs géographiques ne sont pas mobilisés par 
les élèves dans le but d'obtenir une efficacité immédiate ou très légèrement différée 
dans un lieu ou sur un territoire donné. L'épreuve de l'efficacité des savoirs est net
tement différée, et de toute façon, dissociée du moment et du lieu d'apprentissage. 
C'est un rapport à la réalité plus distancié, qui est entretenu dans la forme sco
laire 12. Cependant, la plupart des élèves interprète les situations d'enseignement 
géographique, en fonction de la réputation qu'elles ont d'être adaptées à la trans
mission de savoirs, d'analyses, d'interprétations géographiques opératoires. C'est 
dans le cadre de cette convention, qu'ils cherchent à appréhender le sens des situa
tions d'enseignement. Pour cela, les élèves sont donc tenus de se situer par rapport 
à l'intentionnalité qui fonde et qui structure ces situations (qu'ils perçoivent 

8. Cette relation entre chaque homme et l'espace terrestre est constitutive de la condition de tout être humain. 
E. Dardel la désigne par: géographicité. Pour une approche de l'œuvre d'E. Dardel, voir entre autres : J.-M. Bes- 
se, «Lire Dardel aujourd'hui», L'Espace géographique, n° 1, 1988, p. 43-46; C. Raf festin., «Pourquoi n'avons- 
nous pas lu Dardel», Cahiers de géographie du Québec, vol. 31 , n° 84, 1987, p. 471-481 
9 . E . Dardel , L 'homme et la terre Nature de la réalité géographique , Paris , Éditions du CTHS , 1 990 ( 1 re édition 
1952), 199 p., p. 11. 
10. Les exemples que donne E. Dardel, de qualités particulières attribuées à telle ou telle portion d'espace 
géographique, sont référés à des groupes nationaux, ethniques, religieux, professionnels. Sa conception de la 
connaissance géographique du monde ne renvoie donc pas à un cadre épistémologique, dans lequel il n'y a de 
monde que «pour soi». 
1 1 . B. Collignon montre, par exemple, comment les savoirs géographiques, dans la société «traditionnelle» des 
Inuits, ne peuvent être dissociés des structures et des usages du territoire. Par exemple, les savoirs toponymiques 
permettent de distinguer des statuts différents pour les lieux pratiqués, de rappeler les contextes dans lesquels 
ces toponymes s'avèrent utiles et de faire partager au groupe une mémoire des caractéristiques contextuelles de 
ces lieux (B. Collignon, Les Inuit Ce qu'ils savent du territoire, Paris, L'Harmattan, coll. Géographie et cultures, 
1996, 254 p., p. 142-144). 
12. La distanciation est produite notamment par une «scripturalisation» des savoirs (G. Vincent, L'éducation 
prisonnière de la forme scolaire? Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles, Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, 1994, 227 p., p. 31). 
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Fig. 1 : Trois manières de penser le monde en géographie, 
à partir de D. Retaillé (2000) 

1) Objets 
(construits) 
de la connais
sance géogra
phique 

2) Concept
ions de l'e
space géogra
phique 

3) Opérations 
de connais
sance géogra
phique 

4) Catégories 
de textes 

«manière 1 » 

Des «pays», des ter
roirs, des contrées, la 
nature héritée et les 
aménagements 

Espace matériel: 
espace concret, par
couru, façonné, «le 
monde est d'abord une 
chose ou un être dont 
on nomme les parties et 
que l'on décrit (un 
habitat) » 

Nomination 
Mise en tableau 
Description arrêtée de 
lieu en lieu 

Récit 
Tableau descriptif 

«manière 2» 

Des ordres spatiaux, 
des positions relatives, 
des règles de localisa
tion 

Espace référentiel, 
espace méthodologique 
de mise en ordre. 
L'ensemble des lieux et 
des sociétés est placé sur 
la même surface repré
sentée. Le monde est 
«une dimension que 
l'on mesure et que l'on 
ordonne (un support)» 

Mesure de positions, de 
distances 
Distribution statistique, 
distribution spatiale 
Mise en ordre 

Cartes thématiques 
Modèles spatiaux 

«manière 3 » 

Des systèmes d'intelli
gibilité qui rendent 
compte, à la fois, de 
relations «verticales» 
(ancrages matériels) et 
de relations 
«horizontales» (la co- 
présence de sociétés 
dans l'espace terrestre) 

Espace idéel: espace 
conceptualisé. Le monde 
est «un phénomène dont 
on explore le sens et la 
fin (un horizon)» 

Signification: 
production de concepts, 
de modèles généraux 

Modélisations 

N.B. En italique: citations de Denis Retaillé (2000). 

comme une intentionnalité du professeur). Mais ils sont aussi tenus de se situer 
par rapport à leur propre intentionnalité, et d'opérer par comparaisons, rappro
chements, distinctions entre ces situations d'enseignement et d'autres situations 
(scolaires ou non) qui font déjà sens pour eux. Ce qui permet à ces comparaisons, 
rapprochements, distinctions, de s'effectuer, c'est la médiation d'« outils intel
lectuels», caractéristiques de l'approche géographique du monde 13. 

Les outils intellectuels qui caractérisent l'approche géographique du monde et 
permettent aux élèves de mettre en relation des situations d'enseignement de la 
géographie, avec d'autres situations sont: 

• des opérations de connaissance: procédés de production, transmission, accu
mulation de connaissances sur les lieux et sur l'espace (incluant les connaissances 
de leurs qualités et des usages qui peuvent en être faits) 14; 

13. Contrairement à ce que suggère «outil», nous ne désignons pas des instruments qui permettent la transmis
sion de représentations préalablement existantes; mais des formes même de la connaissance et de la pratique 
géographique. 
14. La nomination est un de ces procédés qui impliquent un découpage et un ordonnancement de l'espace. 
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• des objets de connaissance: combinaisons d'informations produites à l'aide de 
ces procédés et structurés par des conceptions de l'espace; 
• des conceptions de l'espace géographique: idées générales qui fondent et orien
tent la production de connaissance (système notionnel ou conceptuel de rela
tions entre des lieux) sur l'espace terrestre. La pratique spontanée la plus simple 
repose sur un modèle d'interprétation opposant ici et ailleurs. Les pratiques rai- 
sonnées usent de modèles d'interprétation plus élaborés 15; 
• des catégories de textes16: elles présentent des solutions différentes au problème 
posé par l'expression, en un ou des langages conventionnels (verbal oral, verbal 
écrit, graphique(s), combinaisons de verbal et de graphique), des relations 
simultanées constitutives de la dimension spatiale; 
• l'ensemble de ces outils sert à produire des discours géographiques. La notion 
de discours amène à considérer l'activité langagière du sujet, comme inscrite 
dans un contexte particulier, ici un contexte de transmission et d'acquisition de 
connaissances relatives à des lieux, à des territoires, à l'espace terrestre. 
Pour appréhender la variété des discours possibles dans la classe de géographie, 

nous nous appuyons sur l'essai que D. Retaillé a consacré aux manières de penser 
le monde en géographie 17. Pour l'auteur, les discours géographiques recourent, 
dans des proportions variables, à trois manières de penser le monde. Ces 
trois manières caractérisent, non pas une ou des catégories de sujets ou de sociétés, 
mais une «posture cognitive» (ibid., p. 273) valable pour tout un chacun, quelle 
que soit sa position sociale et son temps. C'est donc une référence appropriée à 
l'étude des discours géographiques des élèves. Nous présentons les caractéristiques 
des trois manières de penser le monde en géographie dans la figure 1 18, à partir des 
catégories d'outils intellectuels définies précédemment 19. 

Pour D. Retaillé, ces «trois manières de penser le monde ne sont pas contradict
oires [...] mais à la fois successives et complémentaires dans la construction de la 
connaissance. Elles voient leur part varier avec le niveau d'élaboration du 
discours»20. Les discours les plus élaborés mobilisent davantage les manières 2 et 
surtout 3, que la manière 1. 

Si les catégories, à l'aide desquelles sont définies ces manières de penser, 
désignent des outils intellectuels, ces trois manières ainsi que les discours qu'elles 
permettent de soutenir, sont aussi, bien sûr, des outils intellectuels mobilisés dans 
l'approche géographique du monde. 

15. Nous empruntons les catégories de géographie spontanée et de géographie raisonnée à D. Retaillé. Alors que 
la géographie spontanée doit faire face aux impératifs quotidiens, souvent routiniers, de la mobilité, de la recon
naissance, en action, la géographie raisonnée suppose un effort analytique, un usage systématique du calcul, une 
interprétation contrôlée. 
16. Nous entendons texte comme «suite linguistique autonome, orale ou écrite, produite par un ou plusieurs 
énondateurs dans une situation de communication déterminée» (D. Maingueneau, Les termes clés de l'analyse 
du discours, Paris, Éditions du Seuil, coll. Mémo, Lettres, 1996, 94 p.). 
17. D. Retaillé, «Penser le monde», in J. Lévy et M. Lussault (dir.), Logiques de l'espace, esprit des lieux Géo
graphies a Cerisy, Paris, Belin, coll. Mappemonde, 2000, p. 273-286. 
18. La figure comprend la plupart des grandes catégories que l'auteur a mobilisées dans le fil de son texte. Nous 
avons écarté de notre tableau: les «manières de penser le temps» (D. Retaillé, «Penser le monde», op. cit., 
p. 278) articulées aux manières de penser le monde en géographie. Nous avons fait le choix de nous centrer stri
ctement sur la conception et l'expression de la dimension spatiale, chez les élèves. Cela suffit, nous semble-t-il, 
à apporter un éclairage significatif sur le rapport disciplinaire au monde qui se construit dans les classes de 
géographie. 
19. D. Retaillé, «Penser le monde», op. cit. 
20. D. Retaillé, «Penser le monde», op. cit. 
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Le concept de rapport géographique au monde, 
dans la géographie scolaire 

Nous pouvons maintenant définir le rapport géographique au monde, dans la 
géographie scolaire, comme: un processus de structuration des rapports indivi
duels à la réalité, dans leur dimension de spatialisation; structuration par des réfé
rences (des représentations du monde) collectivement élaborées, dans des situa
tions de classe reconnues comme propices à cette élaboration, et grâce à des 
ensembles d'outils intellectuels spécifiques de l'approche géographique du monde. 

Le rapport géographique au monde, en géographie scolaire, articule deux dyna
miques. L'une fait fonctionner la géographie scolaire comme contexte de transmis
sion et d'acquisition de représentations de l'espace terrestre, considérées comme 
légitimes dans la classe («triangle» de gauche sur la figure 2). La classe est une ins
tance de légitimation de représentations géographiques du monde, qui, dans une 
certaine mesure, se négocient entre les élèves d'une classe et un professeur. Le pro
fesseur admet, au moins provisoirement, de considérer comme recevables, des 
représentations qui ne le satisfont pas totalement d'un point de vue scientifique, 
mais qui lui paraissent «ici et maintenant» les seules enseignables/apprenables. 
L'autre dynamique se tient dans les sujets (élèves) dont le rapport à la réalité pré
sente une dimension irréductible de «spatialisation géographique» («triangle» de 
droite dans la figure 2). Cette dynamique peut fonctionner ou ne pas fonctionner 
pendant les cours de géographie. Cela dépend des relations que les élèves établis
sent entre, d'une part, les situations et objets d'enseignement, les relations entre le 
professeur et les élèves ou entre élèves, situations et relations caractéristiques, pour 
eux, de la géographie scolaire; et d'autre part, d'autres situations et objets 
d'apprentissage, d'autres relations de savoir, qu'ils considèrent comme les aidant 
ou pouvant les aider à comprendre le monde et à y agir. C'est dans le travail sco
laire, sur les outils intellectuels spécifiques de l'approche géographique du monde, 
qu'elle soit spontanée ou raisonnée, que se produit (ou non) l'articulation de ces 
deux dynamiques. Aussi les outils intellectuels occupent-ils une position centrale 
dans la figure 2. 

Que permet de mieux comprendre le concept de rapport 
géographique au monde? 

Quel gain de compréhension cet essai de conceptualisation produit-il, concernant 
les pratiques de classe, en géographie 21? Qu'en est-il du ou des rapports 
géographiques au monde, en construction chez les élèves, dans la classe de 
géographie? 

Nous avons cherché à le savoir chez 17 élèves22, pour lesquels nous avons voulu, 
d'une part, saisir ce qu'ils comprennent, après les cours, des opérations qu'ils ont 
effectuées et des objets de connaissance qu'ils ont construits; d'autre part, vérifier 

21 . Nous nous proposons de le montrer, à partir d'une recherche menée à l'INRP, dans le cadre du Département 
Didactiques des disciplines, section Sciences humaines: L'innovation en classe d'histoire-géographie et les ap
prentissages qu'elle favorise, recherche 30417, responsable: N. Allieu; coordonnateur: J. Fontanabona, memb
res de l'équipe de Caen: H. Broustail, B. Ernult, A. Le Roux, J.-M. Sieper, J.-F. Thémines. 
22. Outre les observations de cinq cours dans cinq classes de quatre collèges, nos données sont constituées pour 
l'essentiel, par des entretiens passés avec 17 élèves de ces cinq classes, immédiatement après les cours que nous 
avons observés. Ces entretiens ont été conçus de façon à ce que les élèves s'expriment sur le sens qu'ils attr
ibuaient au cours qui venait d'avoir lieu et à la géographie scolaire. 
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Fig. 2 : Une représentation du rapport géographique au monde, 
dans la géographie scolaire 

Représentations scolaires 
de l'espace terrestre, 
légitimes pour le 
professeur et les élèves 

«Spatialisation géographique» 
(dimension du rapport 
au monde) 

\ x^ 
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\ 
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Outils intellectuels: - opérations et objets de connaissance; - conceptions de l'espace géographique; - textes ; - manières de penser; -discours... 

Composantes et situations 
d'enseignement 
disciplinaires 

Élèves (sujets et 
acteurs de la 
géographie 
scolaire) 

Cette représentation peut se lire à partir des deux «triangles» gauche et droit de la figure: 
- le «triangle» gauche désigne la logique de production et de transmission de représenta
tions du monde, dans le cadre de la discipline scolaire; 
- le «triangle» droit désigne la logique d'élaboration chez le sujet, d'un rapport 
géographique au monde ; élaboration qui met en œuvre des outils intellectuels en partie 
construits dans la géographie scolaire. 

Toutefois, l'articulation des deux logiques est fonction du «triangle» du bas de la figure: dans 
quelle mesure les situations d'enseignement sont-elles interprétées par les élèves comme per
mettant l'appropriation d'outils intellectuels (et non pas seulement comme pourvoyeuses 
d'informations)? 
Les relations que désigne ce «triangle» du bas conditionnent celles que désigne le «triangle» 
du haut: c'est-à-dire la possibilité d'une relation, chez l'élève, entre l'appropriation des repré
sentations transmises à l'École et la dimension de «spatialisation géographique», que comporte 
tout rapport à la réalité d'un sujet. 

s'ils établissent des relations entre les cours et leurs interrogations personnelles sur 
le monde. Nous avons ensuite essayé de reconstruire les rapports qui se mettent en 
place, chez ces élèves, entre les deux activités (interprétation des situations d'ense
ignement de la géographie, mise en relation entre ces situations et leurs interroga
tions personnelles). 

Relativement à la proposition conceptuelle qui précède, que faisons-nous ainsi? 
Nous nous donnons les moyens de vérifier par deux fois, si l'activité des élèves en 
classe de géographie ne se limite pas (ou se limite) à mobiliser des connaissances et 
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des compétences opératoires, à leurs yeux, dans le strict cadre de la géographie sco
laire et pas au-delà. D'une part, en repérant comment les élèves établissent des 
comparaisons, des rapprochements, des distinctions entre les situations d'ense
ignement de la géographie et d'autres situations, dans lesquelles des savoirs, des 
analyses, des interprétations géographiques sont possibles ou nécessaires. D'autre 
part, en relevant comment, par leurs discours géographiques, les élèves opèrent des 
classifications, des mises en ordre du monde, qui valent (ou non) au-delà des por
tions de l'espace terrestre qui ont été étudiées en cours. Puis, en rapprochant ces 
deux versants de l'activité des élèves, nous repérons comment des outils, approp
riés pour l'interprétation des objectifs d'enseignement géographique (ce sont ces 
outils qui permettent aux élèves à dire ce qu'ils ont compris du cours de 
géographie), servent à découper, classer, hiérarchiser, ordonner l'espace terrestre, 
dans des périmètres qui n'ont pas été des objets d'étude récents, pour ces élèves. 
Nous sommes alors au cœur de la construction du rapport géographique au 
monde, dans la géographie scolaire. Bien que, d'une part, d'autres outils que les 
discours géographiques, auraient pu être étudiés. Et que, d'autre part, d'autres 
moyens auraient pu être utilisés, pour appréhender les rapprochements et distinc
tions opérées par les élèves, entre différentes catégories de situations d'apprentis
sage géographique, que celui qui a consisté à les amener à s'interroger sur l'utilité, 
l'intérêt, le sens du cours de géographie qui venait d'avoir lieu, puis des cours de 
géographie en général. 

Des manières de penser le monde dans la classe de géographie 

Pour rendre compte de ce que les élèves ont compris, pendant les entretiens, après 
les cours observés, des opérations qu'ils ont effectuées et des objets de connais
sance qu'ils ont construits, nous avons repéré et classé des indices verbaux, par rap
port aux idéaux-types des manières de penser le monde en géographie (fîg. 1). 
Nous avons constaté qu'une grande variété de significations intervient, le plus sou
vent, chez les élèves d'une même classe, après le même cours. Un certain ordre 
peut être mis dans cette variété, grâce à notre outil d'analyse. Nous examinons 
ainsi comment une catégorie d'outils intellectuels fait sens pour des élèves à la fois 
sujets et acteurs d'une discipline scolaire, leur permettant ainsi de lier, de façon très 
variable, des représentations scolaires de l'espace terrestre, avec d'autres représen
tations qui font écho à leur « spatialisation géographique» (fig. 3). 

Nous donnons un aperçu de cette variété, chez quatre élèves d'une même classe. 
Nous avons choisi ce cas, parce que les quatre élèves représentent, en une même 
classe, la majeure partie des types de discours géographiques que nous avons pu 
observer dans l'ensemble de notre étude. 

Le cours de géographie cherchait à apporter une réponse à la question: 
«Pourquoi observe-t-on des paysages différents dans Paris et sa région?». Cinq 
temps d'activités (centrés successivement sur l'analyse de photographies de paysag
es, l'utilisation de cartes thématiques, l'exploitation d'un court extrait de film 
documentaire, puis de brefs articles de presse, enfin la construction finale d'un 
schéma cartographique) permettaient, au fur et à mesure de l'heure, d'apporter les 
notions de gradients de densité, flux, fonction, pôle, nécessaires pour formuler 
cette réponse à la question de départ: c'est la polarisation parisienne qui permet de 
comprendre la variété des paysages de l'agglomération. Le discours géographique 
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du professeur privilégie donc très nettement la manière 2 de penser le monde en 
géographie. 

En ce qui concerne les élèves, à l'issue du cours, l'élève El juxtapose deux 
manières nettement différentes de penser le monde en géographie : la première et 
la deuxième manières décrites par D. Retaillé. L'élève E2 se rapproche nettement 
de la première manière. L'élève E3 présente des énoncés proches de la deuxième 
manière. Enfin, l'élève E4 offre une version très peu élaborée de la première 
manière. 

Fig. 3 : Des manières de penser le monde dans la classe de géographie 

Élève 

El 
Manière 1 
et 
Manière2 

E2 
Manière 1 

E3 
Manière2 

E4 
Manière 1 
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tout ça» 
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Relations topologiques, 
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«maintenant je sais 
qu'elle est tout autour et 
qu'il y a le périphérique 
ça servait un peu de fron
tière avec les banlieues, la 
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Rapports topologiques 
simples 
«le dehors en fin de 
compte, l'entourage, bon 
tout ce qu'y a dans Paris» 

Opérations 
géographiques 

Manière 1 : Voir, regarder 
«ça [le film] montrait 
comment que c'était» 

Regarder, voir 
«en regardant les 
documents», «on voit 
d'un seul trait sur une 
carte» 

Schématiser 
«on fait des petites cartes 
schématiques pour bien 
se resituer, pour bien 
situer la ville, les alen
tours, pour aussi, com
ment dire analyser la 
ville» 

Voir: aucune opération 
intellectuelle n'est ment
ionnée. 
«quand le professeur nous 
faisait voir sur la vidéo, 
sur le livre» 

Objet de connaissance 

Manière 2 : une disposi
tion 
«ça nous montrait quand 
même la disposition de, 
comment ça se situait la 
banlieue» 

Une série d'éléments ou 
de thèmes apparaît, pris 
séparément, au cours de 
l'entretien: la population, 
les habitants, les routes 

Centre, périphérie [E3 
emploie de sa propre ini
tiative les notions de cen
tre et de périphérie, pour 
parler, non pas de Paris, 
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et de la fonction des sché
mas fabriqués en cours] 

«endroit», 
«entourage» 

Entre guillemets les citations extraites des entretiens passés avec les élèves. 

Pour comprendre comment ces quatre élèves parviennent ou non à établir des 
relations entre la géographie qu'ils apprennent et leurs interrogations personnelles 
sur le monde, nous avons systématiquement collecté et classé les énoncés par les- 
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quels, lors des entretiens, ils établissent de telles relations ou bien juxtaposent les 
deux domaines, sans les relier. Nous examinons ainsi comment des situations 
d'enseignement disciplinaire font sens pour les élèves, leur permettant de lier, de 
façon très variable, des représentations de l'espace terrestre légitimes en classe, avec 
d'autres représentations en écho à leur « spatialisation géographique» (fig. 2). La 
figure 4 donne un aperçu de cette variété des modalités de construction du sens 
que des élèves donnent à apprendre, en classe de géographie. Il s'agit des quatre 
mêmes élèves que pour la figure 3. Là aussi, la variabilité à l'échelle de la classe est 
moins grande que la variabilité à l'échelle des cinq classes et des dix-sept élèves que 
nous avons rencontrés. 

Fig. 4 : Le sens que des élèves donnent à apprendre, 
en classe de géographie 

Élève 

El 

E2 

E3 

E4 

Avec quelle expérience, 
apprendre en géographie, 
est-il mis en relation ? 

A. une interrogation sur le 
«contenu» du monde 
(Est-ce qu 'on peut savoir 
les noms de toutes les rues 
de toutes les villes du 
monde ?) 
B . une expérience affective 
avec un adulte de référence 
(il m 'a donné le goût des 
cartes) 

C. une interrogation sur la 
«fabrication» du monde 
(pourquoi est-ce qu 'il n'y a 
pas rien quand je suis né ? 
Comment ils ont fait pour 
construire, parce que cela 
n 'a pas été construit quand 
je suis né ?) 

D. l'expérience scolaire en 
elle-même 

Quelles sont les conditions 
d'une mobilisation de 
l'élève dans le cours de 
géographie? 

Pouvoir accéder à une 
revue du monde dans 
l'exhaustivité de ce qui le 
compose et le peuple 

Un rapprochement d'une 
composante du cours 
(thème, contenu, support, 
situation d'apprentissage) 
avec cette expérience 
affective 

Pouvoir apprendre pour 
savoir pourquoi le monde 
est fait comme il est fait 

Reconnaître les attentes et 
satisfaire aux tâches, exer
cices, comportements, rela
tions attendues 

Quelles sont ses attentes 
vis-à-vis des contenus de la 
géographie scolaire? 

Savoirs encyclopédiques 
Savoir pour pouvoir voir, 
nommer, compter les 
objets et les hommes 

Savoirs de la localisation, 
du repérage, de l'orienta
tion. 
Savoir où on est, où aller, 
ne jamais être perdu 

Savoirs pour savoir 
Savoir comment et pour
quoi les objets sont comme 
cela, autour de soi, à ce 
moment-là 

Savoirs pour savoir-faire 
(dans des exercices), 
savoir-être (dans la classe) 
et savoir ce qu'il y a et ce 
qui se passe 

Les expressions en italiques reprennent des propos d'élèves en entretien. 

Ni pour ces quatre élèves, ni d'ailleurs pour les treize autres que nous avons ren
contrés, n'existe de correspondance simple entre, d'une part, les discours géogra
phiques qu'ils produisent en relation avec le cours, et d'autre part, les relations 
qu'ils établissent entre géographie scolaire et interrogations personnelles sur le 
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monde (fig. 5). L'absence de correspondance nette, simple, est peut-être liée au 
faible nombre de cas étudiés. Une étude réalisée avec un plus grand effectif aurait 
peut-être permis de dégager des tendances. Pourtant, il nous semble que c'est plu
tôt la nature des relations entre ces deux séries d'éléments, qui est en cause: ce sont 
en effet des relations de non-contradiction. Il n'y a pas non plus, de non-contrad
iction généralisée. Par ailleurs, il n'est pas exclu que ces relations complexes inte
ragissent avec d'autres variables 23. C'est la complexité même de la construction du 
rapport géographique au monde, chez les élèves, en classe de géographie, que nous 
approchons. 

Fig. 5 : Discours géographiques et sens de l'apprendre en géographie: 
la complexité du rapport géographique au monde en construction 

dans les classes de géographie 

Types de discours géographique: «manière de penser le 
monde» dominante dans le discours 
Types d'expérience, avec laquelle apprendre en 
géographie, est mis en relation 

A. une interrogation sur le «contenu» du monde 

B. une expérience affective avec un adulte de référence 

C. une interrogation sur la «fabrication» du monde 

D. l'expérience scolaire en elle-même 

Manière 1 
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Les cases pleines indiquent des relations de non contradiction; les cases vides des relations de 
contradiction 

De façon à donner une idée de cette complexité, sans vouloir être exhaustif, 
nous examinons ce que recouvrent par exemple, les relations de non-contradiction 
concernant les types B et C d'expérience, avec laquelle apprendre en géographie est 
mis en relation. 

Lorsqu'apprendre en géographie fait sens grâce à une expérience affective avec 
un adulte de référence (comme c'est le cas pour E2), la relation de savoir renvoie à 
un objet (en l'occurrence, des cartes), à l'usage ou au goût duquel l'adulte l'a 
formé. La curiosité de l'enfant est aiguisée par l'usage de cet objet, usage dont la 
maîtrise permet de se repérer, de ne jamais être perdu dans le monde. Cependant le 
rapprochement que l'objet cartes permet ne produit d'apprentissages en classe, 
d'une part que si l'objet est présent dans le cours, d'autre part, si les relations dans 
la classe ne présentent pas trop d'écart avec la relation qui fait référence pour 
l'enfant. Par ailleurs, la compréhension des usages scolaires de l'objet est fortement 
conditionnée, notamment mais pas seulement, par l'usage initial qui en est fait 
dans cette relation de référence. Enfin, le besoin que ces élèves expriment, de savoir 
où on est, où aller, par où passer, ne jamais être perdu, les amène à concevoir les 
savoirs de la géographie scolaire, prioritairement, comme des savoirs de la localisa
tion, du repérage et de l'orientation. Aussi, les élèves concernés usent-ils de manières 
de penser le monde en géographie, proches de la manière 1. L'évolution du dis- 

23 . Pour une vue sur ces interactions, voir J. Fontanabona J. et J.-F. Thémines, Innovation et géographie scolaire 
au collège et au lycée: analyses didactiques, INRP, 2004. 
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cours géographique des élèves, qui est souhaité par les professeurs, puisque ceux-ci 
visent la maîtrise, par leurs élèves, de discours mobilisant la manière 2 de penser le 
monde, paraît contrainte par le sens qu'ils donnent à l'apprendre en géographie. La 
contrainte est renforcée lorsque l'élève perçoit un écart très important entre les 
deux relations de savoir, en classe et dans la relation de référence. Dans ce cas, le 
blocage paraît quasi-certain. 

Lorsqu'apprendre en géographie fait sens, en fonction d'interrogation personn
elle sur la «fabrication» du monde (ce qui est le cas pour E3), la curiosité des 
élèves peut s'exercer sur quantité de thèmes, présents dans ou facilement assimilables 
à des contenus de géographie scolaire. L'interrogation se rapporte aux conditions 
de sa propre insertion dans le monde, ou plus géographiquement, aux manifestations 
de co-présence, dans l'espace terrestre, entre soi et autrui, entre soi et un construit 
préalablement à sa propre existence. Ayant admis qu'en géographie, le savoir a une 
valeur en soi, ils attachent toute leur attention, au décodage des attentes des ensei
gnants. Leur aisance dans ce domaine ne les conduit pourtant pas à se comporter 
en simples consommateurs de savoirs scolaires. Leurs discours géographiques relè
vent de la même manière de penser le monde (manière 2 ou manière 3), que celle 
que visent, pour eux, leurs professeurs. Ils s'expriment (pendant l'entretien), à des 
niveaux de généralité ou en se référant à des espaces, qui montrent qu'ils ne s'en 
tiennent pas à une restitution du cours qui vient d'avoir lieu. Dans le cas de E3, 
nous avons un élève qui use d'une manière de penser, qui se situe à l'optimum de 
ce que la situation d'enseignement-apprentissage lui permet de produire comme 
discours (manière 2). Tout se passe comme si l'interrogation sur la «fabrication» 
du monde, se trouvait (momentanément?) satisfaite par l'interprétation selon 
laquelle il existe un ordre (dans le cours observé, c'est le principe de polarisation), 
que la géographie scolaire aide à concevoir. 

Conclusion 

Nos constats appellent quelques remarques (non exhaustives) concernant la 
façon d'aborder l'enseignement de la géographie. Nous nous en tiendrons à trois 
pistes de travail. 

Il est sans doute souhaitable d'aménager, pendant les cours de géographie, des 
moments favorables à l'élaboration individuelle et collective du sens des situations 
d'enseignement. C'est-à-dire, des moments qui, selon des modalités diverses, sont 
consacrés à se poser, avec les élèves, les questions suivantes : que venons nous de 
faire? Pourquoi? Est-ce que cela peut servir dans d'autres circonstances, plus tard 
dans le cours de géographie? Dans un autre cours? En dehors de l'École? Pour quoi 
faire? Que pourrait-on imaginer comme prolongements? Ces moments d'élucida- 
tion, d'explicitation, semblent nécessaires pour les élèves qui ne donnent de sens 
que spécifiquement scolaire à leurs activités en classe. La mobilisation scolaire de 
ces élèves est bien souvent un acquis très appréciable; mais elle apparaît dans notre 
enquête comme un facteur de blocage du discours géographique, à des niveaux de 
faible élaboration. 

Peut-être faut-il aussi accorder davantage de temps, pendant ou en relation avec 
le cours de géographie, à la production de textes «géographiques», par les élèves. 
La fonction de l'écriture de ces textes est triple: pour les élèves, une fonction d'él
aboration de savoirs, d'outils de catégorisation géographique du monde (et pas sim- 
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plement d'expression d'une représentation du monde, préexistante à l'énoncia- 
tion) ainsi qu'une fonction d'« élaboration subjective du sujet»24. L'écriture, sous 
certaines conditions 25, amène en effet celui qui écrit, à se penser comme sujet, et à 
établir, mieux qu'avec des énoncés brefs (questions /réponses, exercices à trous), 
des rapprochements entre ses interrogations de sujet et ses activités scolaires en 
géographie. Pour les professeurs, les textes «géographiques» produits par les élèves 
ont une fonction d'évaluation des niveaux d'élaboration de leurs discours 
géographiques. Peut-être est-il possible de se saisir des préconisations officielles 
concernant le paragraphe argumenté, pour en faire un réel outil d'apprentissages 
disciplinaires. 

Enfin, il est vraisemblable que l'établissement de rapports entre la géographie 
scolaire et leurs interrogations personnelles sur le monde, est facilité, chez des élèves 
de collège (et leurs apprentissages rendus peut-être plus opératoires), si les savoirs 
géographiques sont présentés comme des réponses variables aux problèmes uni
versels que posent aux êtres humains et aux sociétés, les conditions spatiales de leur 
existence et de leur fonctionnement. Problèmes dont l'histoire de la connaissance 
géographique d'une part (dont sa partie scientifique) et l'expérience quotidienne 
du monde, d'autre part, fournissent de nombreux exemples 26. 

24. E. Bautier et J.-Y. Rochex, L'expérience scolaire des nouveaux lycéens Démocratisation ou massification ?, 
Paris, Armand Colin, coll. Enseigner, 1998, 302 p. 
25. En ce qui concerne les genres de textes «géographiques» qu'il est possible d'utiliser ou de créer spécifique
ment en géographie scolaire, ainsi que sur les conditions d'une écriture qui y faciliterait l'implication des sujets, 
il n'y a pas, à notre connaissance, de repère produit dans le cadre de recherches en didactique de la géographie. 
26. La traduction didactique de cette approche des savoirs géographiques n'est guère compatible avec l'approche 
des situations-problèmes qui prévaut en didactique et dans l'enseignement de la biologie ou des mathématiques 
(A. Le Roux, Enseigner l'histoire-géographie par le problème ?, Paris, L'Harmattan, coll. Recherches et Inno
vations, Formation pour l'enseignement, 2004). 
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