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   Réserve préliminaire 

• L’évaluation en géographie a toujours été un champ de recherche de 

la didactique peu prospecté  

• Evaluer les compétences est pour sa part un chantier en cours pour 

lequel il n’y a pas encore de consensus général 

 

• → exposé se basant principalement sur l’expérience de la Belgique 

francophone (FWB), seule expérience que nous connaissons un peu 

et pour laquelle nous disposons de travaux précis  
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1. LES COMPÉTENCES : 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  
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1.1. Définition et contenu (1) 

 

• Définition 

• « un savoir agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et la 

combinaison efficaces de ressources internes et externes à l’intérieur d’une 

famille de situations » (J. Tardif, 2006, p. 22) 

• « l’aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé  de savoirs, de savoir-

faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de 

tâches complexes » (FWB, article 5, 1° du décret « Missions » du 24 juillet 

97)  

•  Des différences avec la pédagogie par objectifs 

• Il s’agit de résoudre des tâches, de préparer à l’action 

• On n’évalue plus capacité par capacité (connaitre, comprendre…) 

• L’apprentissage se fait dans une certaine globalité et non du plus facile au 

plus difficile 
• Voir à ce sujet : V. Carette et B. Rey, 2011, p. 83-85. 
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1.1. Définition et contenu (2) 

 
• Quelques termes-clés 

• Ressources = les savoirs, savoir-faire et attitudes qui seront mobilisées et 

combinées pour travailler une compétence 

• Tâche =  activité qui consiste à articuler un maximum de compétences 

(savoirs, savoir-faire, savoir d'expérience, gestes, attitudes...) dans une 

situation réelle pour atteindre un but 

• Familles de tâches = tâches qui présentent des éléments communs  

(invariants)  

• Tâche complexe = exercice exigeant la mobilisation et l’organisation d’une 

série de ressources (savoirs, savoir-faire, attitudes) acquises précédemment   
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1.1. Définition et contenu (3) 

 

• Deux grands courants de pensée  

• le sens étroit, c’est-à-dire « savoir-exécuter » : faire une soustraction, 

accorder un participe passé, faire des hypothèses sur le sens d’un 

mot inconnu…  

• le sens large, c’est-à-dire la capacité à affronter une situation 

nouvelle et complexe, mobilisant plusieurs savoir-faire (ou 

compétences au sens étroit du terme) : identifier les valeurs 

inhérentes à un texte et l’idéologie qui le sous-tend éventuellement, 

apprendre à modéliser… 

 

 

La France se situerait plutôt du côté de la compétence étroite, le Québec du côté de la 

compétence « large » et la Belgique entre les deux mais sans doute plus près du 

Québec. Et le Tessin? 
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1.1. Définition et contenu (4) 

 

•  Grands groupes de compétences 

• Compétences disciplinaires et transversales 

• Disciplinaires relèvent d’une discipline mais problème souvent en géographie car 
statut de la discipline diffère selon les pays ou les régions 

• Transversales sont communes à différentes disciplines  

• Compétences individuelles et collectives 

• Individuelles = compétences acquises par chaque élève =  compétences non 
seulement disciplinaires et transversales mais encore (D. Leclercq, ULg, 1997) 
auto-cognitives (connaissance de soi et gestion de soi) et dynamiques 
(engagement, mobilisation, intentions, persévérances, habitudes…) mais ces deux 
dernières peu prises en compte dans l’enseignement  

• Collectives = celles qu’aucun apprenant n’aurait pu détenir, ni inventer ou 
construire seul (ex : savoir négocier); en général pas prises en compte 

• Compétences par niveau et type d’enseignement 

• Niveau : souvent distinction inférieur du supérieur dans le secondaire 

• Type : souvent distinction entre enseignement général et technologique et 
enseignement qualifiant 
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1.2. Quelles compétences pour l’enseignement de géographie?  

  
 • Tout dépend de la finalité assignée au cours de géographie 

 

• Au Tessin, problématique proche de la FWB, à savoir « La 

géographie aide à interpréter la société à travers l'étude du territoire » 

 

• Mais différence 

• Tessin: secondaire = 4 ans et commence un an plus tôt 

• FWB : secondaire = 6 ans avec un premier degré très proche de 

l’enseignement primaire, où histoire et géographie sont liées et ont les 

mêmes compétences : « socles de compétences » et un deuxième et 

troisième degrés régis par les « compétences terminales » pour 

l’enseignement général et technologique (EGT) 

→ pour la comparaison, obligation de prendre en compte deux référentiels 

de compétences 
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Socles de compétences 



 Compétences terminales (EGT)  

• Point de départ = finalité du cours de géographie à savoir « rendre 

intelligibles les territoires proches comme plus lointains ce qui permet à 

l’élève de se situer par rapport aux enjeux spatiaux et sociaux et d’acquérir 

savoirs, savoir-faire et attitudes afin d’agir de manière responsable, 

individuellement et collectivement » 

 

• Organisées en trois groupes : une compétence fondamentale (a), des 

compétences disciplinaires et des compétences transversales (b)  

 a) L'élève doit être capable de décrire et d'expliquer le fonctionnement d'un 

territoire-société (ville, région, pays, groupes de pays, monde). Il le fera en 

appréhendant les dimensions spatiales d'un événement ou d'un problème qui 

concerne les collectivités humaines. Cette analyse se fera aux échelles 

adéquates. 

 (b) Pour cela, il doit acquérir les compétences disciplinaires et transversales 

suivantes  
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2. L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
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2.1.  L’évaluation : ses grands paramètres 
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Source : B. Mérenne-Schoumaker, 2012, p. 229 



 
2.2.  L’évaluation des compétences : spécificités (1) 
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Evaluer une compétence c’est donner de la valeur à une production 

après avoir précisé l’intention (à valeur formative ou certificative) 

Comment? 

En observant la manière dont l’élève va mobiliser ses ressources face à 

une activité complexe de production c’est-à-dire une situation concrète de  

la famille attachée à la compétence (incluant la tâche)  

Les critères et les indicateurs 

Un critère est une qualité attendue de la production, d’un processus…  

en fonction duquel on apprécie le degré de maîtrise d’une compétence 

 

Un indicateur est un indice observable de la présence de la qualité  

attendue. Plusieurs indicateurs permettent de révéler cette présence 



Les  cinq niveaux (paliers) des activités d’évaluation 

Reproduire 
àl’identique 

Restituer 
compréhension 

Appliquer 

Produire 
avec guidance 

Produire 
en autonomie 

Temps 

Compétences 

Mobilisation des ressources 

Définition des critères 



 
 2.3. L’évaluation des compétences : deux exigences (1)   

 

• Construire des outils qui portent toujours sur des tâches complexes càd 

• ouvertes : elles peuvent être effectuées par différentes démarches et/ou 

éventuellement conduire à différents résultats. Leur réalisation n'est ni 

automatique, ni algorithmique, elle doit donc faire l'objet d'une analyse, d'un 

jugement de pertinence de la part de l'élève  

• inédites : elles présentent les mêmes invariants mais pas nécessairement les 

mêmes paramètres que des tâches réalisées en cours d'apprentissage   

• non guidées : une consigne ne cite ni les ressources à utiliser ni les 

démarches à mettre en œuvre ; elle doit seulement expliciter les attentes des 

concepteurs de l'épreuve et surtout fournir les aspects arbitraires de la tâche, 

c’est-à-dire les aspects de la tâche qui ne sont pas liés automatiquement à 

celle-ci comme le temps imparti, les ouvrages de référence, la longueur du 

texte à produire, le nombre d'arguments à présenter, la citation d'extraits du 

texte de référence… 
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 2.3. L’évaluation des compétences : deux exigences (2) 

• Un critère = qualité attendue de la 

production ou de la prestation de 

l’élève.  

• Sont inchangés pour les tâches 

complexes relevant de la même 

famille 

• Qualités attendues (F.-M. Gérard, 2005) 

• Pertinence 

• Indépendance vis-à-vis autres 

critères 

• Etre pondérés (critères minimaux et 

critères de perfectionnement) 

• Petit nombre : 3 minimaux et 1 

perfectionnement 

 

 

 

• Un indicateur  = indice observable 

de la qualité 

• Sont spécifiques à chaque tâche 

complexe proposée et sont liés au 

moment de l’apprentissage 

considéré   

• Critères doivent permettre de 

mesurer 

• L'utilisation correcte des concepts et 

des outils de la discipline 

• La cohérence de la démarche 

• La complétude, c'est-à-dire le 

caractère complet de la réponse 
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• Bien choisir les critères et indicateurs   



 2.4. Contenu des outils d’évaluation (1)  

• Pour les enseignants 

• Tâche(s) ou famille de tâches choisie(s) 

• Public cible auquel il est destiné (degré, niveau, année) 

• Préalables à l’évaluation (prérequis) 

• Modalités de passation (temps, forme du produit attendu, outils à mettre à 
la disposition des élèves) 

• Compétences, savoirs, savoir-faire évalués 

• Critères, indicateurs  

 

• Pour les élèves 

• Consignes 

• Dossier documentaire 

• Critères d’évaluation 
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2.4.  Contenu des outils d’évaluation (2)  

•  En FWB, les outils diffèrent selon deux niveaux 

• Premier degré : les outils sont rangés selon les savoirs et savoir-

faire qu’ils combinent ; ils proposent une évaluation en deux temps: 

• réaliser une tâche complexe sans guidance. L’élève se retrouve devant 

« une feuille blanche » et une portefeuille d’informations; il doit choisir et 

combiner les procédures (savoirs, savoir-faire, attitudes) nécessaires 

pour effectuer la tâche   

• réaliser une série d’activités vérifiant certains savoirs, savoir-faire et 

attitudes inhérents à la tâche 

• Deuxième et troisième degré :  les outils sont classés par famille de 

tâches avec distinction des productions attendues : texte, schéma, 

croquis cartographique ou schéma fléché 
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http://www.enseignement.be/index.php?page=25917_blank 

    2.5. Exemples d’outils pour le cours de géographie au 1er degré 

 

Prof. B. Mérenne, Locarno, 15-10-14 21 



Prof. B. Mérenne, Locarno, 15-10-14 22 

Compétences évaluées 

 

Présentation d’un outil :  Anvers une ville aux allures de puzzle (1) 

Espaces industriel, urbain, rural 

L’organisation de l’espace : ses fonctions 

  

•Lire une carte, un plan, une image 

géographique 

•Utiliser des repères spatiaux, des 

représentations spatiales 

•Situer l’information dans un cadre spatial 
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Première partie 

 

Tâche 

 

L’agglomération d’Anvers est un espace qui se divise en plusieurs zones. 

Explique et justifie cette affirmation 

 

Documents 

- Photo aérienne d’Anvers (atlas) 

- Carte topographique du centre au 1:15 000 

- Plan général agglomération simplifié avec infrastructures routières 

- 9 photos d’espaces spécifiques 

- Logo du Zoo et plan du quartier 

- Texte sur le port avec carte des zones à risques 

 

 

Présentation d’un outil :  Anvers une ville aux allures de puzzle (2) 
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Deuxième partie   

Présentation d’un outil :  Anvers une ville aux allures de puzzle (3) 
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Présentation d’un outil :  

Anvers une ville aux 

allures de puzzle (4) 
 



 
2.6. Exemples d’outils pour le cours de géographie aux 2e et 3e 

degrés 
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Source : http://www.enseignement.be/index.php?page=2440 



 

• 1. Décrire et expliquer l’organisation d’un territoire 

• 2. Décrire et expliquer les dynamiques d’un territoire 

• 3. Construire une synthèse qui rend compte d’une problématique 

clairement identifiée dans un territoire 

• 4. Enoncer une problématique à identifier dans un territoire 

• 5. Défendre une position argumentée face à une problématique 

liée au territoire 
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5 familles de tâches au niveau des compétences terminales 
 



•  FT : Décrire et expliquer les dynamiques d’un territoire  

A partir du dossier documentaire (2 cartes et 1 image Google du Relief accompagnée d’un 
profil de relief), rédige un texte dans lequel tu décris l’évolution de l’étalement urbain de Los 
Angeles entre 1970 et 2007. Dans ton texte, tu identifieras les atout(s) et contrainte(s) du 
site de Los Angeles qui influencent cette évolution. Tu disposes de 20 minutes 

 

• FT : Construire une synthèse qui rend compte d’une problématique clairement 
identifiée dans un territoire  

A partir d’une carte de la région, de ton atlas et d’un texte, réalise un croquis 
cartographique qui illustre les inégalités de développement liées aux ressources en eau 
entre El Paso et Ciudad Juárez (frontière USA-Mexique).Tu as 50 minutes pour répondre 

 

• FT : Défendre une position argumentée face à une problématique liée au territoire.  

Dans une encyclopédie en ligne, tu as lu que «les hauts plateaux de la Cordillère des 
Andes sont le principal lieu d'installation de la population équatorienne  ». Cette affirmation 
peut paraître étonnante. On te demande de vérifier cette affirmation pour la région de 
Quito. Sur la base du dossier documentaire, rédige un texte d’une page maximum dans 
lequel tu identifies : 

• les facteurs naturels de localisation de la population 

• des liens de causalité entre ces facteurs naturels (au moins deux) 

 Tu as 50 minutes pour répondre 
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Tâches pouvant être demandées au deuxième degré 



Prof. B. Mérenne, Locarno, 15-10-14 29 

 Grille d’évaluation pour la séquence Equateur 

CRITÈRES INDICATEURS 
PONDÉRATION 

PROPOSÉE 

1. Qualité de  
l’argumentation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     2.  Qualité 

de la 

communication 

  

  

1.1. La localisation de Quito dans la 

Cordillère des Andes 

  

  

  

1.2.  Les facteurs de localisation de la 

population :   

- relief plat 

- température à caractère tempéré 

- précipitations modérées 

- absence de malaria 

  

1.3. Au moins 2 liens de causalité entre 

les facteurs naturels: 

-  altitude/précipitations 

-  altitude/température 

-  altitude/précipitation/malaria 

-  altitude/température/malaria 

… 

  

2.1. Vocabulaire adéquat 

2.2. Syntaxe et orthographe correctes  

  

  

  

  

/1 

  

  

  

  

  

/4 

  

  

  

  

  

  

/4 

  

  

  

  

  

/0.5 

/0.5 

  

  

TOTAL     /10 

GRILLE D’EVALUATION 

 
CRITÈRES INDICATEURS 

PONDÉRATION 

PROPOSÉE 

1. Qualité de  

l’argumentation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     2.  Qualité 

de la 

communication 

  

  

1.1. La localisation de Quito dans la 

Cordillère des Andes 

  

  

  

1.2.  Les facteurs de localisation de la 

population :   

- relief plat 

- température à caractère tempéré 

- précipitations modérées 

- absence de malaria 

  

1.3. Au moins 2 liens de causalité entre 

les facteurs naturels: 

-  altitude/précipitations 

-  altitude/température 

-  altitude/précipitation/malaria 

-  altitude/température/malaria 

… 

  

2.1. Vocabulaire adéquat 

2.2. Syntaxe et orthographe correctes  

  

  

  

  

/1 

  

  

  

  

  

/4 

  

  

  

  

  

  

/4 

  

  

  

  

  

/0.5 

/0.5 

  

  

TOTAL     /10 



• FT : Décrire et expliquer l’organisation d’un territoire  

Tâche 1. A l’aide des 5 cartes thématiques, réalise une carte de synthèse qui décrit la 

situation géographique et l’organisation spatiale de l’île de Taiwan 

Tâche 2. A l’aide de l’ensemble des documents, explique cette organisation en formulant 

des hypothèses cohérentes (texte) 

Tu disposes de 2 périodes de cours 

 

• FT :  Construire une synthèse qui rend compte d’une problématique clairement 

identifiée dans un territoire 

Auparavant, les forêts tropicales africaines formaient une ceinture verte continue du 

Sénégal à l’Ouganda. Actuellement, la forêt tropicale qui s'étend autour du bassin du 

Congo est encore la deuxième au monde après celle de l'Amazonie. Toutefois, elle est 

soumise à la déforestation. 

A l’aide des 3 graphiques, un tableau et un texte, synthétise, sous la forme d’un schéma 

fléché, les causes et les conséquences de la déforestation dans le bassin du Congo. 

Tu disposes d’une période de cours 
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Tâches pouvant être demandées au troisième degré 
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Grille d’évaluation pour la séquence Taïwan (1) 

CRITÈRES INDICATEURS 
NIVEAU DE 

MAÎTRISE 
PONDÉRATION 

PROPOSÉE 

1. Richesse de 

la description 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Pertinence de 

la 

communication 

  

  

  

1.1. Présence de repères géographiques significatifs  

 Océan Pacifique 

 Mer de Chine ou Détroit de 

      Formose 

 Chine, Taïwan 

 Tropique du cancer 

 … 

1.2. Présence d’éléments d’organisation spatiale  

 asymétrie Est-Ouest 

 structure tripolaire  

 linéarité Nord-Sud 

1.3. Présence des facteurs d’organisation du territoire  

 population (densité- centres urbains) 

 relief 

 communications internes (routes, chemins de fer) 

 communications externes (ports,  aéroports) 

 activités agricoles 

 industries (zones industrielles,  technopôles, zones 

      franches) 

2.1. Titre complet (sujet, lieu) 

2.2. Dans la légende : 

 § choix pertinent des figurés (signes) 

 § classement des informations dans des rubriques bien 

identifiées 

2.3. Lisibilité et soin (clarté des représentations,…) 

 0.5 point / repère 

correctement 

positionné. Au 

moins 5. 

  

  

  

Au moins 1 

élément 

  

  

 0.5 point par 

facteur bien 

positionné. Au 

moins 9. 

/2.5  

  

  

  

  

 

 

/1 

  

  

  

/4.5 

  

  

  

 

 

 

 

/1 

  

/3 

/1 

 

/1 

TOTAL  Carte     /14  

Critères  Indicateurs    Niveau de maîtrise   Pondération 
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Grille d’évaluation pour la séquence Taïwan (2) 

3. Richesse de 

l’explication 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Pertinence de 

la 

communication 

3.1. Identification des facteurs explicatifs de l’organisation du 

territoire en lien avec : 

3.1.1. le peuplement de l’île (mention du rôle historique de refuge 

politique) 

3.1.2. les atouts et contraintes naturels : 

          -   localisation occidentale des plaines 

          -   barrière du relief central 

          -   proximité du continent asiatique 

3.1.3. le développement économique : 

          -   rôle des USA dans le passé 

          -   politique volontariste de l’Etat (zones franches 

              et technopôles) 

          -   mondialisation + ouverture de la Chine populaire 

  

3.2. Cohérence des liens entre les facteurs explicatifs et 

l’organisation du territoire (liens entre les atouts naturels, 

historiques et économiques de la façade occidentale de l’île) 

  

4.1. Texte structuré (paragraphes et articulations) 

4.2. Vocabulaire adéquat 

4.3. Syntaxe et orthographe correctes 

  

  

  

2 points si présent 

  

 1point / élément 

  

  

  

1point / élément 

  

  

  

  

Au moins 3 liens 

corrects 

  

  

  

       /2   

  

       /3 

  

  

  

       /5  

  

  

  

  

       /3                       

        

    

  

       /1  

       /1 

       /1                                                                                      

TOTAL Texte            /16            

  

TOTAL                                                                                                                                                                                               

/30 

Critères     Indicateurs       Niveau de maîtrise  Pondération                        

 



 Conclusion  

• L’évaluation dépend fortement de la finalité assignée au cours de géographie. Pas 
d’évaluation possible sans une définition précise des compétences visées, 
compétences disciplinaires et compétences transversales  

• Construire des outils d’évaluation est une tâche difficile car il faut à la fois choisir la 
tâche complexe qui a du SENS pour les élèves, constituer le dossier de documents 
(support à traiter) et élaborer la grille d’évaluation avec les critères, indicateurs, 
niveaux de maitrise et la pondération. Il faut aussi varier les dispositifs 

• Le support à traiter n’est souvent pas un paramètre distinctif des épreuves car 
presque toutes impliquent l’analyse d’un texte, d’une carte, d’une image, de données 
chiffrées (tableau ou graphique) mais sa qualité est essentielle 

• Ce qui par contre distingue les épreuves, ce sont les traits suivants : objet de l’étude, 
espace concerné et produit attendu et qui modifiés permettent de décliner les outils 
en de multiples versions tout en garantissant leur appartenance à une même famille 
de tâches   

• Sans aucun doute, une telle démarche vise à vérifier si les élèves sont prêts à 
l’action mais la procédure est lourde et implique des aides aux enseignants et des 
concertations entre eux. Est-il possible de simplifier le système comme cela fut fait 
dans la pédagogie par objectifs? 
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  Ressources de la FWB  

• Les socles de compétences – Eveil/Sciences  

• http://www.enseignement.be/index.php?page=24737 

 

• Les compétences terminales en Géographie 

• http://www.enseignement.be/index.php?page=25189 

 

• Outils d'évaluation pour l'enseignement secondaire - 1er degré - 
éveil/formation géographique 
http://www.enseignement.be/index.php?page=25917&navi=2879 

 

• Outils d’évaluation en géographie 2e et 3e degré 
http://www.enseignement.be/index.php?page=24404 

 

• Les évaluations externes non certificatives – Eveil/Sciences 

• http://www.enseignement.be/index.php?page=24762&navi=2031 
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Merci pour votre attention 
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