
Définir le contenu à enseigner
Le but de cette activité est de caractériser le terme de « lecture d’un paysage », en vue d’établir des
cartographies utiles à la scénarisation de son enseignement-apprentissage.

Que dit la commande :
L’analyse de paysage est une tâche à laquelle le professeur de géographie doit initier ses élèves car c’est
bien souvent leur premier contact avec une réalité géographique (Eduscol.education.fr). La lecture d’un
paysage est une tâche scolaire qui participe de l’analyse d’un paysage. En sixième, elle conduit les élèves à
découvrir différents lieux dans le monde, tout en poursuivant la découverte et la connaissance des territoires
de proximité (Programme Cycle 3).
L’objectif pédagogique, visé par cet enseignement, consiste à rendre un élève capable de lire (décrire) une
photographie d’un paysage géographique.

Analyser la commande :

Cette commande relève d’une compétence modélisable par un couple (Tâches ; Connaissances).
Parmi toutes les connaissances nécessaires à la réalisation de cette tâche spécifique de lecture (TLecture),
certaines sont nouvelles pour l’élève et font l’objet de l’apprentissage visé. Ces connaissances
correspondent à :
• un format procédural (Kp) : une démarche de description d’une photographie (KpDécrire_photographie),
• un format déclaratif (Kd) : le concept de paysage géographique (KdPaysage ).

Lire (décrire) une photographie d’un paysage géographique. 

( TLecture_paysage ; KpDécrire_photographie + KdPaysage )

La compétence visée renvoie à la capacité de l’élève de sixième à réaliser la tâche Tlecture pour un ensemble
de situations ( par exemple, des photographies de divers types de paysage, de différents lieux de France et
du monde) avec un niveau attendu de performance (par exemple, un certains nombre d’attributs du concept
identifiés sur la photographie, en un temps donné).

Structurer le domaine de connaissances :
La tâche scolaire de lecture d’une photographie consiste à décrire ce que l’on voit à l’aide de mots et d’un
croquis. Elle nécessite d’associer notamment deux sous-tâches :

1- identifier et nommer des éléments (aspects morphologiques) caractéristiques d’un paysage (un
attribut du concept). D’un point de vue cognitif, il s’agit d’une tâche de reconnaissance d’attributs du
concept de paysage.
2 – organiser les relevés (localiser dans une des zones de la photographie). D’un point de vue cognitif,
il s’agit aussi d’une tâche de reconnaissance d’attributs du concept de photographie et plus
précisément ceux qui relèvent de sa composition (comme les différents plans).

Cette tâche peut avoir comme BUT de valider un type de paysage (approche hypothético-déductive) ou de
le spécifier (approche inductive) (Labinal, 2014).

Pour spécifier le Domaine de connaissances (et donc le savoir scolaire) associé aux deux formats de
connaissance, déclaratif (KdPaysage ) et procédural (KpDécrire_photographie), il s’avère nécessaire de caractériser
deux champs notionnels : celui de paysage et celui de description d’une photographie.
Afin de préparer la recherche de parcours d’apprentissage, chacun des champs notionnels peut être
représenté par des cartes de connaissances : cartes de formats-K et cartes heuristiques.

Voici un panel non exhaustif de cartes de connaissance, 
représentatives du domaine de connaissances.  
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Document iconographique

MANUEL_MUSIAL
Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

MANUEL_MUSIAL
IP3A : Concevoir un dispositif d’enseignement , au collège, à propos de la « lecture d’un paysage » / Manuel MUSIAL, 2020



Structure conceptuelle:  Paysage géographique

AVERTISSEMENT : Ce%e carte des formats se veut représenta4ve de la caractérisa4on du champ no4onnel. Son contenu est donné à 4tre indica4f.

Joliveau, T. (1994). La gestion paysagère des espaces ruraux: questions, concepts, méthodes et outils/Landscape management of rural space: questions, concepts, methods

and tools. Géocarrefour, 69(4), 325-334.

Structure conceptuelle:  Paysage spécifique

AVERTISSEMENT : Ce%e carte des formats se veut représenta4ve de la caractérisa4on du champ no4onnel. Son contenu est donné à 4tre indica4f.

MANUEL_MUSIAL
Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

MANUEL_MUSIAL
IP3A : Concevoir un dispositif d’enseignement , au collège, à propos de la « lecture d’un paysage » / Manuel MUSIAL, 2020




