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Partie 1: Introduction aux 
GéoCapabilités et approche théorique

A propos du projet

La phrase 3 du projet Geocapabilité vise à explorer comment l’approche par 
GéoCapabilités peut aider les jeunes à accéder à des connaissances géographiques utiles. 
Pour ce faire, il se concentre sur le thème de la migration et aide les enseignants à 
s’inspirer de la discipline de la géographie, des besoins de leurs élèves et des stratégies 
d’enseignement créatives lorsqu’ils planifient, enseignent et évaluent leurs cours.

Auparavant, le projet GéoCapabilités phase 2 a cherché à appliquer une approche par 
capabilité aux disciplines scolaires, et ce faisant à repositionner la place de la Géographie 
dans l’éducation des jeunes. La phase 3 (GéoCapabilités 3) a étendu le travail réalisé au 
cours de la phase 2 en se concentrant sur les écoles publiques (financées par l’État) au 
service des jeunes vivant dans des environnements moins privilégiés, qui sont souvent des 
environnements d’apprentissage plus diff iciles. Le thème de la migration a été choisi car 
c’est une question géographique d’actualité, importante pour tout le monde, qui s’inscrit 
dans une perspective de justice sociale.

Que sont les géocapabilités ? 

Le projet GeoCapabiliités propose d’appliquer l’approche par capabilités à la géographie 
scolaire pour examiner les façons dont la discipline peut contribuer au développement des 
capabilités dont les jeunes ont besoin pour vivre une vie qui leur tient à cœur. Le projet 
considère le savoir géographique comme une ressource éducative puissante lorsque les 
besoins de l’enfant sont pris en compte, les rendant capable de diff érentes actions - par 
exemple participer à de grands débats, distinguer la vérité de la fiction, connaître son 
monde à diff érentes échelles et ouvrir de vrais choix sur comment vivre.

Selon le National Center for Research in Geography Education (NCRGE), une connaissance 
géographique puissante est : 

• Une connaissance géographique basée sur le contenu, par exemple une connaissance 
et une compréhension du vocabulaire géographique et des concepts centraux tels que 
plaine alluviale, zone métropolitaine, économie tertiaire, forêt de conifères,  faille, 
plaine inondable, risques naturels, etc.
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• Des savoirs géographiques conceptuelles, par exemple l’utilisation de « grandes idées » 
en géographie telles que l’emplacement, le lieu, la région, l’interconnexion, les  
relations spatiales, etc. le local au global. 

• Connaissances géographiques procédurales, par exemple l’analyse spatiale avec un SIG 
(système d’information géographique) ou une autre technologie géospatiale, la  
conception d’une enquête géographique et d’une étude de recherche, la collecte de don-
nées spatiales sur le terrain, etc. 

• Le savoir contient des savoir-agir et des savoir-faire.
 
Le projet s’appuie également sur la typologie des savoirs disciplinaires structurants  
(Powerfull Knowledge) pour la géographie d’Alaric Maude (2016).
 
Type 1.  Des connaissances qui offrent aux élèves de « nouvelles façons de penser le monde ». 

Type 2.  Des connaissances qui fournissent aux élèves des moyens puissants d’analyser,  
        d’expliquer et de comprendre. 

Type 3.  Des connaissances qui donnent aux élèves un certain pouvoir sur leurs propres  
        connaissances. 

Type 4. Des connaissances qui permettent aux jeunes de suivre et de participer à des 
débats sur les enjeux locaux, nationaux et mondiaux importants. 

Type 5. Des connaissance du monde 
 

Figure 1 – Typologie des savoirs disciplinaires structurants de Maude (Maude, 2016)

Justice sociale et capabilités

Dans le domaine de l’économie du bien-être, Amartya Sen et Martha Nussbaum s’accordent 
à dire que parvenir à des sociétés socialement justes est plus complexe que, par exemple, 
simplement améliorer le Produit Intérieur Brut d’un pays par habitant (PIB). Ils soutiennent 
que certains pays peuvent avoir un PIB par habitant relativement élevé, sans que leurs  
citoyens n’aient tous une vie prospère et confortable ou la capabilité d’accéder à des  
ressources, des opportunités et des expériences enrichissantes qui pourraient leur être 
utiles.
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L’approche des Capabilités cherche à mieux comprendre les inégalités sociales à l’intérieur 
et entre les lieux. Nussbaum soutient qu’une « capabilité » peut être interprétée comme une 
«opportunité substantielle» et questionne ce « que devraient faire les pays pour  
permettre à leurs citoyens de vivre une vie digne en coopération avec les autres ? Alors que 
Sen est réticente à spécifier des capabilités universelles, Nussbaum identifie 10  
capabilités qui, selon elle, sont fondamentales pour permettre aux gens de vivre « une vie 
digne » et qui soutiennent le développement de sociétés plus justes socialement (bien que 
pas nécessairement égalitaires).

Vous pouvez en savoir plus sur les 10 capabilités ici:
https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_approach

La géographie scolaire face au défi de l’enseignement  
des migrations

L’enseignement des migrations réponds à des objectifs variés : préparer aux examens et ap-
prendre les bases de la géographie, développer un sentiment d’appartenance, comprendre 
les débats sociétaux, remettre en question les idées reçues et les fausses représentations des 
élèves. Les enseignants utilisent différentes sources. Aux Pays-Bas, en Flandre et en France, 
l’utilisation des manuels est plus forte. Les enseignants en Tchéquie et au Royaume-Uni  
s’appuient davantage sur leur propre matériel. Les enseignants ont leurs propres  
préférences personnelles, conduisant parfois à des résultats différents :  
certains enseignants évitent le débat et enseignent le phénomène de manière plus  
distante, d’autres optent pour le débat. Ce n’est souvent pas le programme qui fait la  
différence, mais une question de choix.

Les enseignants travaillent dans un environnement difficile et l’enseignement des  
migrations soulève certains défis :

• Ils sont confrontés à des contraintes de temps importantes imposées par le curriculum, une 
marge de main d’œuvre réduite et parfois de la pression scolaire sur les performances 

• Les concepts abstraits et les idées liées à la migration sont difficiles à identifier et à  
comprendre pour les étudiants, parfois en raison d’un manque de vocabulaire  

• Les enseignants sont confrontés à des positions divergentes, parfois à la xénophobie en  
classe, ce qui peut remettre en cause leurs propres attitudes et valeurs en tant  
qu’enseignant  

• De temps en temps, des représentations stéréotypées des groupes de migrants et des 
quartiers de migrants sont présentées dans des manuels ou d’autres supports.
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GéoCapabilités 3 est encadré par trois idées clés
(i) Des connaissances disciplinaires puissantes (PDK) sont produites dans les disciplines 
« académiques » (universitaires), mais elles sont reproduites (et reconstruites) en classe 
par les enseignants (Young & Muller, 2010). Les savoirs disciplinaires structurants peuvent 
permettre aux élèves de penser, d’analyser et de « connaître » le monde autrement que 
par le sens commun. Un thème commun (à la fois en géographie et en éducation au sens 
large) est le potentiel transformatif des savoirs disciplinaires structurants du PDK. Ceci est 
particulièrement important pour le projet GéoCapabilités 3 où nous explorons dans quelle 
mesure les savoirs disciplinaires structurants sont des leviers de transformation dans des 
contextes scolaires difficiles.

(ii) Un « curriculum Future 3 » (Young & Muller, 2010) examine comment les savoirs dis-
ciplinaires structurants s’intègrent dans les objectifs notionnels du curriculum. Le future 
3 met l’accent sur une vision « socio-réaliste » de la connaissance, qui reconnaît à la fois 
l’importance des frontières disciplinaires et que toutes les connaissances sont construites 
et socialement contingentes, permettant ainsi aux connaissances de changer à mesure 
que la discipline du sujet change. De manière significative, dans GéoCap 3, nous aidons 
les enseignants à développer un curriculum qui s’inscrive dans la perspective du Futur 3. 
Concrètement, il s’agit d’aider les enseignants à accéder aux recherches récentes en  
géographie (en s’adressant à des chercheurs en géographes) tout en essayant de  
connecter leur enseignement aux besoins des élèves et aux enjeux sociaux actuels.

(iii) La « création du curriculum » (CM) se concentre sur l’enseignant en tant que  
concepteur du curriculum lors de la création et de la mise en œuvre de séquences de 
cours. Le processus d’élaboration du curriculum à cette échelle exige de l’enseignant qu’il 
ait des buts et objectifs pédagogiques clairs et qu’il prête attention à « l’expérience des 
élèves ; l’objet; le choix d’enseignement ». (Lambert, 2009, p. 124).

Figure 2 –programmes en géographie



Partie 2:
Boîte à outils pour enseignants

Élaboration de la boîte à outils GéoCapabilités 3 par étapes
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Step 1: Thinking Geographically

Géographie savante
Cela peut provenir d’un texte, d’une personne, d’une émission, mais donne des idées et 
réactualise les connaissances géographiques en jeu. Vous trouverez des références pour 
la géographie des migrations sur le site Web du projet.

Figure 3 – la boîte à outils  GeoCapabilités
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PDK – Connaissances disciplinaires structurante
Les concepts (lieu, espace, environnement, etc.), les contextes (tels que des événements 
uniques basés sur un lieu), les connaissances et les compétences procédurales (telles que 
l’enquête avec des données géographiques) propres à la géographie  permettent aux élèves 
de faisant le lien avec leur propre vie, en leur permettant de penser et de voir le monde  
autrement. Maude (2016) a utilement identifié cinq catégories de savoirs  
disciplinaires structurants, qui peuvent être utilisées pour planifier le développement des 
savoirs disciplinaires structurants (PDK) de la géographie, et aussi pour l’évaluer  
(figure 1, ci-dessus).

Vignette
Une vignette est un bref exemple de des savoirs disciplinaires structurants, crée par  
l’enseignant, généralement basée sur une seule source d’inspiration lue/vue/écoutée. La 
vignette est courte (deux ou trois paragraphes, ou même quelques puces) mais elle saisit  
l’importance de penser géographiquement, c’est-à-dire de voir quelque chose  
différemment à travers des concepts géographiques. La vignette comprend un visuel 
(comme un graphique clé, une carte, une photo ou un tableau). C’est enrichissant de  
partager des vignettes avec des collègues en tant qu’activité de développement  
professionnel. Un modèle de rédaction de vignette est disponible sur le site Web.

Étape 2 : Pensez géographiquement  

Outil de planification
Utilisez cet outil de planification pratique pour enseigner puis évaluer le développement 
des connaissances.

Termes clés (signification exemplaire)

Quels concepts et idées géographiques 
structurants avez-vous l’intention  
d’enseigner aux étudiants dans cette unité 
de travail ?
Pourquoi ces concepts sont-ils pertinents 
dans ce contexte ?

Connaissances géographiques spécifiques 
 
Quelles connaissances factuelles  
comptez-vous enseigner aux étudiants  
de cette séance ? 

Pourquoi cette connaissance factuelle  
est-elle importante dans ce contenu ?

Importance contemporaine et future
 
Quel niveau de connaissance et de  
compréhension antérieures pensez-vous 
que les élèves auront des connaissances  
enseignées dans cette séance ?

Quelle importance l’apprentissage de ce 
contenu peut-il avoir pour l’avenir des  
enfants ?

Structuration et accessibilité 
 
Quelles problématiques seront utilisées 
pour encadrer et structurer le contenu ?

Quels exemples, études de cas et
artefacts du curriculum seront utilisés  
pour rendre le contenu plus accessible ?

Figure 4 – Outil de planification PDK
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Outil de planification 
Vous trouverez ci-dessous un exemple d’adaptation par un enseignant du projet,  
enseignant la migration avec un concept de « chez-soi » dans un monde globalisé.

Termes clés 

1. Que signifie le mot maison?

2. Qu’est-ce que la migration ?

3. Quelle est la différence entre  
l’immigration et l’émigration ?

Connaissances géographiques spécifiques 
 
1. Quels faits connaissez-vous sur la  
migration ?

2. Dans quels pays les Français migrent-ils ?

3. Pourquoi les gens s’installent-ils dans ces 
pays ? 

Qu’est-ce que cela a à voir avec le 
monde en dehors de la classe ? 
 
1. L’émigration est-elle un problème  
important ?

2. Les gens devraient-ils pouvoir  
s’installer où ils veulent ?

Comment en savoir plus ?
 
1. Qu’est-ce qui vous semble fiable ou  
sources d’informations fiables sur la  
migration ?

2. À votre avis, quelles sont les sources  
d’information peu fiables ou non dignes de 
confiance sur la migration ?

Pédagogies puissantes 
Les connaissances géographiques peuvent être puissantes et habilitantes pour les jeunes. 
Mais, comme tous les enseignants le savent, la connaissance n’est acquise (ou construite) 
par l’apprenant qu’à travers un bon enseignement.

Cela signifie choisir des stratégies qui engagent l’étudiant, relient ses connaissances et son 
expérience actuelles au sujet et lui permettent de donner un sens à de nouveaux matér-
iaux afin d’approfondir ou d’élargir ses connaissances conceptuelles, sa compréhension 
ou ses compétences géographiques. Margaret Roberts a défendu l’idée que nous devrions 
parler de pédagogies puissantes autant que de connaissances structurantes (voir Roberts, 
2014). Dans le projet GeoCapabilités, cette idée a été mis en œuvre par la recherche d’un 
équilibre entre des contenus disciplinaires, les choix des élèves et de l’enseignement.  
Les enseignants travaillant sur le projet ont développé des pédagogies innovantes afin  
que les connaissances structurantes identifiées dans leurs « vignettes » sur les migrations  
puissent être mises en œuvre dans la classe. Les enseignants ont utilisé un large éventail 
de stratégies innovantes, qui ont en commun d’être basées sur différentes strates de  
données bien choisie et riches pour les élèves (ou un artefact du programme) autour 
duquel la stratégie d’enseignement a été construite.

Figure 5 – Outil de planification 
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Étape 3 – Faites les leçons 

Étape 4 – Évaluez
Estimez et évaluez comment les concepts géographiques, les contextes et les  
connaissances et compétences procédurales se sont développés à partir des leçons. 
Revenez à votre vignette, pour identifier dans quelle mesure et pourquoi vos idées  
originales ont changé. Planifier des savoirs disciplinaires structurants (figure 5, ci-dessus) 
constitue un outil d’évaluation des connaissances des élèves et de l’enseignement. Les 
réponses des étudiants peuvent être comparées avant et après le cours. La carte  
conceptuelle est un autre moyen efficace d’évaluer les élèves. Ces deux outils peuvent 
peut-être combinés avec un groupe de discussion, en utilisant des cartes mentales pour 
faciliter une discussion.

La mise en place d’un groupe de travail entre élèves environ un mois après la fin de  
l’enseignement et l’utilisation de l’outil de planification, avant/après le cours, permet 
l’évaluation approfondi des apprentissages. Pour l’exercice de cartographie conceptuelle, 
un ensemble commun de termes peut être utilisé, avec la possibilité d’ajouter des termes 
supplémentaires (figure 6, ci-dessous). Les élèves discutent des termes, les étalent sur une 
grande feuille et dessinent des lignes de connexion avec leurs commentaires écrits à côté 
de ceux-ci.

 Migration rurale-urbaine  Accueil  Sécurité  Ressources

 Argent Facteurs de 
poussée d’

Demandeur 
d’asile

 Frontières

 Liberté  Contribution  Relocalisation  Citoyenneté

Figure 6 – Exemple de cartes de cartographie conceptuelle

La partie 3 (ci-dessous) présente des résumés d’études de cas (récits) de certains des  
enseignants du projet. Ceux-ci montrent les objectifs des enseignants, comment  
l’approche GéoCapabilités les a aidés et les défis permanents qu’ils rencontrent.
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Flora Dickinson – enseignant à des enfants de 11 à 12 ans à Harlow, en Angleterre

Partie 3:
Études de cas d’enseignants sur le projet – géographie de la migration

Source de lʼimage:  Daily Mail
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2690347/Revealed-Where-5million-Brits-live-abroad-1-3million-Australia-four-emigrated-San-Marino.html

Mes objectifs d’apprentissage pour l’enseignement de la migration ont été façonnés par 
le séminaire avec des géographes universitaires, et en pensant à mes propres élèves. Je 
voulais tourner autour de la notion de migration comme toujours vers le Royaume-Uni, 
regarder l’émigration hors du Royaume-Uni en utilisant des identités et une conception 
nuancée du « chez-soi » qui peut aussi bien traverser les frontières nationales qu’être un 
ensemble d’espaces en interconnexion ou bien un seul lieu. Je voulais que les étudiants 
acquièrent des connaissances géographiques « puissantes » et explorent les stéréotypes 
et les idées préconçues sur les questions liées à la migration. La création de la vignette 
était une partie essentielle de ce processus. Cela m’a donné une approche plus critique 
et actuelle du sous-thème de l’émigration. La vignette a également permis d’identifier les 
opportunités de construire un apprentissage et d’aider les étudiants à prendre des déci-
sions réfléchies sur l’émigration et à comprendre les lieux et les personnes qui s’y trouvent 
ou qui y sont liées. J’ai pu mieux anticiper les questions et rassembler des ressources pour 
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aider les élèves à comprendre l’émigration et le « chez-soi », deux concepts relativement 
compliqués pour les 11-12 ans. Les essais et les erreurs ont sous-tendu l’élaboration de 
mon programme. L’enseignement et l’évaluation changent en fonction de la dynamique 
de la classe et de ses capacités. Mes objectifs n’ont pas changé tout au long du cours, mais 
mon enseignement s’est adapté en fonction du déroulement du cours et de l’engagement 
des élèves. Les apprenants devaient être inclus à toutes les étapes de l’élaboration de 
cours. Deux défis constants, que j’essaie toujours de surmonter, étaient que certains étudi-
ants ne pouvaient pas penser en dehors de leurs géographies quotidiennes pour s’engag-
er l’apprentissage des savoirs disciplinaires structurants sur les migrations (concepts et 
contextes) comme je l’espérais, et le faible niveau d’alphabétisation était une contrainte 
du fait d’étudiants ne pouvant pas exprimer leurs points de vue et ce qu’ils avaient appris. 
Il était donc difficile d’évaluer dans quelle mesure un approfondissement des concepts 
géographiques autour de la migration était lié à leurs « capabilités » émergentes. Néan-
moins, ils ont développé de puissantes connaissances. Grâce à certains travaux écrits et 
discussions en classe, il était clair que les étudiants pouvaient : expliquer les différentes 
motivations de la migration (peur, besoin, désir et choix) ; comprendre comment nous 
construisons des « chez-soi » dans différents endroits ; et s’engager sur la façon dont les 
migrations pourraient influencer le monde actuel et futur.

Alice Cope enseigne à des élèves de 12-13 ans à Grimsby, en Angleterre 

Alice a rejoint le projet GéoCap 3 plus d’un an après le début du projet et pendant la  
pandémie de Covid-19. Cela dit, le point de départ de sa réflexion sur l’enseignement de la 
migration était la géographie universitaire.

Alice a décidé d’utiliser les mobilités comme entrée pour planifier le type de géographie 
qui permettrait aux étudiants de développer une compréhension plus éclairée de la  
migration. Comme elle le dit dans sa vignette, les mobilités encouragent les étudiants à 
déconstruire analytiquement les données géographiques afin de pouvoir participer plus 
pleinement aux débats sur les enjeux contemporains. Cela encourage les élèves à ne pas 
seulement réfléchir aux migrations dans une perspective positiviste, mais aussi dans une 
perspective humaniste et constructiviste pour développer une compréhension plus  
approfondie des migrations.

Un principe important de la planification d’Alice était de s’assurer que ses élèves prennent 
en compte la dimension humaine des migrations et remettent en question leurs idées 
fausses sur le processus de migration ; elle voulait qu’ils comprennent la nature « multi-
forme » de la migration en prenant en compte qui migre, comment les gens migrent, les 
facteurs influençant les décisions des migrants, et aussi les réseaux migratoires. Sa  
vignette s’est avérée être un point de départ important pour articuler la « géographie »  
sur laquelle elle voulait se concentrer dans sa planification et son enseignement.
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En s’appuyant sur sa réflexion dans la vignette, Alice a identifié un artefact approprié sous 
la forme d’une carte des principales routes migratoires vers l’Europe. Elle a ensuite intégré 
un éventail de pédagogies innovantes dans son enseignement, comme des opportunités 
pour analyser et critiquer des données, aborder les migrations à diff érentes échelles 
temporelles et spatiales et étudier de l’histoire d’un migrant particulier. Les TICE ont été 
intégrés à l’enseignement via l’utilisation d’ARCGIS et de Gapminder, comme des outils de 
visualisation des données en vue aider les étudiants à comprendre.

Qu’ont dit les élèves sur leur apprentissage ? Il ressort clairement des discussions de 
groupe que les étudiants ont acquis une bonne compréhension de certaines des idées clés 
apprises. Ils sont capables d’articuler certaines des raisons complexes pour lesquelles les 
gens migrent, ainsi que les défis et les opportunités auxquels les individus sont confrontés 
lors de leur voyage migratoire. Comme Alice l’avait prévu, les étudiants ont compris que la 
migration est plus qu’un simple voyage, mais comme un périple au gré de la  chance, 
d’opportunité, de risques et de dangers. Ils ont reconnu que certaines idées fausses, telles 
que toute “migration est illégale”, étaient fausses et ils ont compris que la migration était 
plus complexe qu’ils ne l’avaient supposé auparavant. L’histoire des migrants qu’ils ont lu 
a eu une résonance particulière avec eux – elle a concrétisé les idées théoriques sur la 
migration.

Il semble que l’approche par 
GéoCapabilités ait permis à 
Alice de commencer à réfléchir à la 
géographie dans le programme de 
géographie de manière prudente et 
éclairée et que cela ait ensuite 
encadré sa planification et son 
enseignement. Du point de vue de 
la justice sociale, les étudiants ont 
eu la possibilité d’accéder à des 
connaissances structurantes et ainsi 
de développer leurs géocapabilités. 
Grâce à cela, ils semblaient avoir 
développé une plus grande 
compréhension et empathie pour 
l’expérience des migrants.

Principales routes migratoires vers lʼEurope. 
Source: International Center for Migration Policy, 
2015.
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Klaas Danhof – enseignant aux étudiants aux Pays-Bas

En tant que professeur de géographie travaillant dans un environnement multiculturel, 
j’ai toujours été désireux de trouver les moyens de tisser les géographies personnelles des 
étudiants dans les leçons. Le projet Geocapabilities, axé sur la migration, a été une occa-
sion bienvenue de repenser les possibilités. On parle souvent de migration, de quartiers 
de migrants, de l’autre ou d’autres cultures. Pourtant, comment pouvons-nous donner de 
l’écho à l’expérience et aux perspectives des étudiants ?
Comment pouvons-nous cesser de parler et plutôt écouter les multiples perspectives et la 
richesse de l’expérience disponible en classe ?

Des professeurs de géographie, des chercheurs en migration, des formateurs d’enseig-
nants et des professeurs d’université ont uni leurs forces pour repenser nos perspectives 
actuelles sur la théorie de la migration dans le programme actuel de géographie. Nous 
avons tous ressenti la nécessité de donner une voix à l’expérience des étudiants et  
d’intégrer leurs géographies personnelles dans le programme d’études existant. Les 
mots-clés de nos explorations se sont centrés sur les notions de l’identité plurielle, de la 
diversité, des histoires de migration et du concept de chez-soi. Un devoir a été conçu dans 
le but d’intégrer ces concepts clés avec les géographies personnelles des étudiants.

Il était difficile de trouver un artefact qui pourrait couvrir ces concepts et en même temps 
faire appel aux intérêts des étudiants, en captant leur attention et en leur permettant de 
comprendre la base conceptuelle de la tâche que nous étions sur le point de commencer.
Une photo montrant le célèbre rappeur Boef s’est avérée être un bon point de départ. 
Tous les élèves connaissent Boef et sa réputation quelque peu sulfureuse. Sur la photo, 
Boef porte un maillot de football AZ Alkmaar. Pourquoi? Dans une discussion animée en 

Source: https://twitter.com/elroottenhof/status/884500222193356800/photo/2
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classe qui a suivi, le parcours et l’identité de Boef ont été explorés. Né à Paris de parents 
algériens, ayant déménagé à Eindhoven aux Pays-Bas, puis à Houston au Texas, puis à 
Alkmaar, aux Pays-Bas.  À partir de là, les étudiants ont été invités à explorer leurs propres 
racines ou itinéraires.

Les étudiants sont revenus avec des réflexions intéressantes, de nouvelles perspectives et 
des réflexions ouvertes sur leur migration familiale et leur notion du foyer. “Pour moi, mon 
chez-moi est l’endroit où je me sens en sécurité et heureux. Un endroit où j’ai la liberté. 
Le plus important est que mes parents soient avec moi. Et je veux vraiment vivre aux 
Pays-Bas dans le futur, travailler et trouver ma propre voie.” Dans l’ensemble, faire partie 
du projet Geocapabilities a été un voyage intéressant. S’éloigner du programme scolaire 
et des manuels scolaires peut parfois être diff icile, mais c’est toujours gratifiant.

Katerina Kadlecova – enseignante au collège de Prague, Tchéquie

Le thème de la migration est l’une des parties traditionnelles et solides de mes cours de 
géographie. Cependant, je trouve toujours diff icile de l’enseigner à mes élèves en raison 
de sa complexité et, à bien des égards, de son caractère sensible. Le projet GéoCap3 a 
apporté de nouvelles contributions à ma réflexion sur l’enseignement de la migration - 
l’approche Capabilité pour planifier, évaluer cet enseignement et l’inscrire dans la 
perspective d’une justice sociale. En conséquence, j’ai conçu mon cours comme un 
parcours citoyen pour devenir socialement justes, avec l’enseignant comme guide dans ce 
voyage. Avec mes étudiants, nous nous sommes concentrés spécifiquement sur 
l’apprentissage de la façon d’obtenir des informations pertinentes et le développement de 
capabilités pour analyser les conditions menant aux inégalités sociales dans le monde
(et dans notre environnement) et la valeur d’empathie sociale.

Source: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vlora_(ship)#/media/File:Profughi_della_Vlora_in_banchina_a_Bari_8_agosto_1991.jpg
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L’approche par Capabilité (essentiellement la délibération des artefacts du curriculum et 
la rédaction des vignettes) m’a aidé à structurer dans ma réflexion sur la justice sociale 
dans le cadre de l’enseignement de la migration. À cet égard, l’atelier GéoCapabilities3 à 
Paris m’a apporté de nouvelles idées sur l’enseignement des migrations, l’approche par 
géocapabilités pour planifier et évaluer l’enseignement et sa dimension de justice sociale. 
Les réunions avec des universitaires en géographie des migrations et de l’enseignement de 
la géographie ont eu une influence similaire sur mon enseignement. Tous ces aspects ont 
façonné ma manière d’élaborer mes cours, ce qui a abouti à quatre leçons :

1. Nous sommes les habitants d’une seule Terre – apportant des exemples réels de  
migration et des récits de migrants et de réfugiés. 

2. Des informations intéressantes – et, plus important, exactes – introduisant les 
manières spécifiques dont les différents médias informent sur la migration et les  
migrants – le rôle des canulars et la nécessité d’une réflexion critique sur les messages 
médiatiques et la vérification des informations. 

3. Les droits humains des réfugiés – enseigner non seulement vers l’acquisition de con-
naissances mais surtout vers celle d’attitudes 

4. Les flux migratoires dans le monde – introduire la migration comme un processus  
naturel, sans fin et de longue durée. 

Dans mes cours, j’ai essayé d’apprendre à mes élèves à réfléchir sur différentes questions, 
à en discuter, à argumenter correctement, à utiliser des sources d’informations  
pertinentes et à les évaluer. Ceci est important non seulement dans leurs cours de  
géographie mais aussi dans leur vie future.

Par l’évaluation des leçons, on peut affirmer que le processus d’enseignement a été effi-
cace. 65% des étudiants ont évalué positivement leur changement de connaissances ou 
d’attitudes envers la migration – certains d’entre eux ont développé leurs connaissances, 
d’autres leurs attitudes. Néanmoins, la majorité a développé à la fois des connaissances et 
des attitudes. De plus, je peux évaluer positivement la sensibilisation des étudiants à la  
recherche d’informations fiables et non dignes de confiance. Ils sont conscients que 
certains médias gonflent la situation migratoire et que des fake news et canulars se 
répandent sur les réseaux sociaux.

Enfin, il convient de préciser qu’il est difficile de changer les attitudes et les perceptions 
sociales des élèves et de développer leur penchant pour la justice sociale en quelques 
leçons. C’est travail au long cours. Il serait préférable de travailler longtemps avec les 
étudiants pour que le résultat soit perceptible et principalement positif.
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Sabine Angèle – enseignante au Collège 
Marcel Pagnol, Vernouillet, près de Paris

L’approche par geocapabilité m’a permis 
de me limiter et de mieux orienter mon 
travail. Dans ce chapitre, il y a une 
multitude de choses à faire. L’approche par 
géocapabilité m’a permis d’être plus 
organisée et plus opérationnelle, de 
mieux travailler avec les élèves. Je ne 
savais pas avant sur quoi organiser mon 
cours. 

Cela m’a permis de définir les compétenc-
es à travailler. J’en ai mis deux : le langage 
cartographique et la compréhension des 
documents. Les élèves ont analysé le 
parcours de diff érents migrants à partir 
d’extraits de la bande dessinée Village 
Global et l’ont cartographié. 

Je suis partie de ce que les élèves avaient fait pour généraliser dans l’espace et dans les 
flux. Ils ont rencontré trois types de diff icultés :

1. À identifier les étapes du parcours des migrants,
2. À comprendre que la migration se déroule sur une temporalité longue 
3. À comprendre  toutes les migrations ne sont pas contraintes

J’ai rencontré des diff icultés liées au manque d’autonomie des élèves en début d’année et 
au travail cartographique.  J’ai travaillé un peu plus la méthodologie ce qui a éloigné les 
élèves du sujet. Finalement, la notion de parcours migratoire et les compétences 
cartographiques travaillées semblent acquises. Les savoirs disciplinaires structurants vont 
se consolider au fur et à mesure de l’année.

L’approche par geocapabilité m’a également permis de construire mon cours de manière 
plus synthétique et donc d’être plus focalisée sur les élèves. Les élèves ont trouvé de 
l’intérêt à la tâche. Deux ont demandé la bande dessinée. En évaluation, les élèves ont 
cartographié le parcours de Wassim et Maya un couple syrien se rendant en Suède. Je n’ai 
jamais vu les élèves prendre autant de plaisir à faire une évaluation. Ce que j’ai aimé dans 
le projet, c’est le fait qu’on réfléchisse et qu’on échange en termes de notions.

Source: http://www.rfi.fr/europe/20150831-infographie-carte-
interactive-principales-routes-migratoires-vers-europe 
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Kevin Van de Moortele – enseignant dans une école secondaire technique à Gand, 
Belgique

En Flandre, la migration est étudiée dans le cadre du programme de géographie, dans le 
cadre du thème « durabilité et changement global », mais à la suite d’une réforme du 
programme, le nombre de périodes d’enseignement sur la migration dans cette école a été 
réduit. Conformément à la vision de Geocapabilities, Kevin souhaite utiliser des 
connaissances de base pour apporter des nuances à l’histoire en noir et blanc qui est trop 
souvent racontée dans les médias sociaux et la presse. Par exemple, il n’est pas vrai que 
nous accueillons, en Europe, « tous les réfugiés ». L’accent est trop mis sur les soi-disant 
facteurs d’attraction, mais chaque migration commence par des facteurs d’incitation et il y 
a souvent trop peu de conscience des situations désespérées ailleurs dans le monde. 
Pouvoir utiliser ces connaissances pour réfléchir à des solutions aux problèmes dans le 
pays d’origine et le pays de destination est essentiel pour Kevin.

Cette pyramide des âges du Qatar est utilisée comme artefact. Bien qu’il accueille le 
prochain championnat du monde de football, on sait peu de choses sur la migration 
économique vers ce pays et ces conditions de vie. 
Cet artefact revient régulièrement dans la mission qui fonctionne grâce à 2 formulaires 
Google. En raison du Covid, les cours étaient malheureusement en ligne. Dans le premier  
formulaire, les élèves ont d’abord été autorisés à formuler une hypothèse sur les causes 
des migrations. Ensuite, ils choisissent parmi les hypothèses les plus fréquemment 
formulées et mentionnées dans les médias. Jusqu’à trouver l’hypothèse correspondante.  
S’ils avaient choisi la mauvaise hypothèse, ils devraient s’en rendre compte à partir des 
chiff res fournis et faire un nouveau choix (via la dernière section) jusqu’à ce qu’ils 
obtiennent la bonne.
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Dans le deuxième formulaire Google (deuxième leçon), certains facteurs d’incitation 
étaient examinés pour le Bangladesh, l’un des principaux pays d’origine : structure par 
âge, chômage des jeunes, PIB, situation terroriste... Suivi d’un bref profil des migrants et 
de la situation problématique avec la construction des stades de football, entre autres. 
Enfin, il y avait  aussi 4 courts témoignages de migrants du Qatar et du Bangladesh.

L’objectif de mieux connaître le Qatar, ses migration et son ampleur a été atteint, tout 
comme celui d’une  meilleure compréhension des conditions de vie au Bangladesh et des 
facteurs d’incitation à la migration et enfin celui du développement de l’empathie avec les 
migrants et leurs conditions de vie actuelles.

Comme mentionné, le Covid a empêché la tenue de leçons normales, peut-être qu’un  
moment de discussion en classe ensemble (répétition du cœur du sujet après les  
formulaires google ou un résumé) pour réitérer le cœur du sujet sur papier aurait été 
nécessaire pour consolider les connaissances géographiques des étudiants.
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