
Informations complémentaires relatives aux savoir-faire – Programme de géographie – juin 2018 

Savoir-faire Capacités attendues 
Certifié 
au D1 

À exercer à partir de la 3e année  

 Lire une carte 
thématique ou  
schématique, 
un croquis 
cartographique 

L’élève peut …   

… identifier un/des éléments, 
notamment sur base de la légende; 

X  

… estimer des distances et des 
surfaces; 

X  

… passer d’une représentation à 
l’autre: 
 localiser un élément sur 

différentes cartes; 
 schématiser par un croquis. 

 
X 
 

X 

 

… identifier des continuités et/ou 
des ruptures; 

 Distinguer des ensembles homogènes et des limites avec d’autres ensembles 

★ ★ ★ ★ ★ 

… identifier des relations spatiales 
verticales et/ou horizontales. 

 Dès la 3e, pour les relations verticales, décrire les caractères d’une composante de l’espace en 
référence aux caractères d’une autre composante pour ce même espace (relief et population p.ex.). 

★ ★ ★ ★ ★ 

Dès la 4e, pour les relations horizontales, décrire les caractères d’un espace en faisant référence aux 
caractères d’un autre (p.ex. l’évolution de la densité de l’habitat du centre vers la périphérie) 

★ ★ ★ ★ ★ 

Lire une image de 
l’espace terrestre 

Même capacités que ci-dessus sauf 
pour ce qui est de la légende. 

X  

Lire des 
coordonnées 
géographiques 

L’élève peut passer des 
coordonnées à la carte et de la 
carte aux coordonnées. 

X  

  

À mobiliser de 

manière 

systématique 

Prévoir un apprentissage progressif 
Les indications dans la colonne donnent un 

exemple d’application et donnent une idée 

de la complexité sur une échelle de 1 à 5. 

http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=3733
http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=3733
http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=3734
http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=14&hilite=%27sch%C3%A9matique%27
http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=14&hilite=%27sch%C3%A9matique%27
http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=683
http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=683
http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=3919
http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=3919
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Savoir-faire Capacités attendues – l’élève peut … 
Certifié 
au D1 

À exercer à partir de la 3e année  

Manipuler des 
outils numériques 
de représentation 
de l’espace : 
atlas, SIG, globe 
virtuel, géoportail… 

L’élève peut …   

… identifier un/des éléments, notamment sur 
base de la légende; 

X  

… mesurer des distances et des surfaces; X  

… relever des valeurs pour des points / des 
lignes / des surfaces (informations 
géographiques); 

 Cliquer sur un point, une ligne ou une surface pour lire les informations géographiques 
associées si l’interface le permet (altitude, t°, nbr d’habitants…)(ex portail du Sedac) 

★ ★ ★ ★ ★ 

… sélectionner l’échelle de la représentation 
en fonction de l’objet étudié; 

 Fixer l’échelle de visualisation en fonction de l’objet étudié 

★ ★ ★ ★ ★ 

… sélectionner et superposer des 
composantes de l’espace (couches); 

 Sélectionner la couche du relief ou celle de la population 

★ ★ ★ ★ ★ 

… superposer des composantes de l’espace; 

 Sélectionner plusieurs couches et les mettre plus ou moins en transparence sur 
WalOnMap ou sur ArcGIS Online 

★ ★ ★ ★ ★ 

… annoter le support avec des points, des 
lignes et des surfaces; 

 Utiliser l’outil dessin d’une l’interface pour mettre en évidence un lieu, un cours d’eau, 
une surface cultivée.. 

★ ★ ★ ★ ★ 

… créer des repères, géosignets, vues, 
survols…; 

 Mettre des repères pour s’en souvenir et y accéder automatiquement 

★ ★ ★ ★ ★ 

… tracer un profil du relief ou d’une autre 
variable; 

 Utiliser les options de l’outil dessin pour tracer automatiquement un profil du relief 
(p.ex. sur WalOnMap) 

★ ★ ★ ★ ★ 

… partager une carte en ligne; 

 Utiliser les options de partage de la carte plutôt que de faire une capture d’écran de 
manière à permettre au destinataire d’avoir à accès à la vue partagée (échelle, 
couches…) 

★ ★ ★ ★ ★ 

http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=3727
http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=22
http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=22
http://wiki.scienceshumaines.be/wordpress/?p=703
http://sedac.ciesin.columbia.edu/mapping/popest/gpw-v4/
http://geoportail.wallonie.be/walonmap
https://www.arcgis.com/
http://geoportail.wallonie.be/walonmap
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… modifier le figuré d’une représentation; 
 Utiliser les options de l’interface pour modifier le figuré (forme, taille, couleur) 

★ ★ ★ ★ ★ 

… modifier les règles de discrétisation; 
 Utiliser les options de l’interface pour modifier les règles de classification des données 

p.ex. sur l’atlas numérique de Belgique 

… contribuer à l’enrichissement d’une carte 
collaborative. 

  

Savoir-faire Capacités attendues 
Certifié 
au D1 

À exercer à partir de la 3e année  

Construire une 
représentation 
cartographique 

L’élève peut …   

… déterminer un titre (nominaliser 
l’information); 

X  

… indiquer l’échelle; X  

… indiquer l’orientation; X  

…construire une légende; X  

… indiquer les sources; X  

… choisir le type de figuré adapté à l’objet 
cartographié (point/ligne/surface); 

 Le choix des points, des lignes et des surfaces est adapté à ce qui est cartographié. Une 
surface n’est pas représentée par un point… 

★ ★ ★ ★ ★ 

… adapter la hiérarchie des figurés 
(taille/couleur et intensités); 

 La taille, la couleur ou l’intensité pour représenter les figurés sont cohérentes par 
rapport à la progression à mettre en évidence 

★ ★ ★ ★ ★ 

Apprécier la qualité 
d’une 
représentation 
cartographique 

L’élève peut évaluer la qualité d’une carte sur 
base des critères déterminés pour construire 
une représentation cartographique (ci-dessus). 

 L’un ou l’autre ou l’ensemble des critères sont mobilisés en autonomie pour dire si la 
carte est ou non de qualité. P.ex., la carte ICI n’est pas correcte, l’auteur utilise un 

figuré de surface alors que la variable ne dépend pas de la surface. Il faut dans ce cas 
utiliser des figurés ponctuels dont la taille est proportionnelle à la valeur. 

★ ★ ★ ★ ★ 

  

http://www.atlas-belgique.be/geoclip_agri/carto.php?lang=fr&nivgeos=com&curCodeDomSB=Popu&curCodeThemeSB=poptot&typindSB=R&curCodeIndSB=poptot&curserieSB=2014
https://fr.actualitix.com/pays/wld/petrole-brut-production.php
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Savoir-faire Capacités attendues Certifié au D1 À exercer à partir de la 3e année  

Apprécier la 
pertinence d’une 
représentation 
cartographique 
(uniquement au 
3e degré) 

L’élève peut, par rapport à un objet étudié, 
évaluer la pertinence: 
 du choix de la représentation 

cartographique (carte thématique, carte 
schématique, croquis cartographique, 
plan); 

 de la nature des indicateurs 
cartographiés (chiffres absolus, 
relatifs…); 

 
 
 de la projection cartographique (respect 

des angles/surfaces/distances); 
 

 
 des unités de surface (découpage et 

pixellisation). 
 
 
 
 
 

 

La consommation de pétrole est p.ex. correctement représentée sur une 
carte thématique à l’échelle de l’Europe 

★ ★ ★ ★ ★ 
 

Pour comparer des effectifs de population, la carte présente des chiffres 
absolus et pas des densités de population 

★ ★ ★ ★ ★ 
Une carte qui veut comparer l’importance d’espace entre des régions 
intertropicales et polaires n’utilise une projection de type « Mercator » 
qui déforme considérablement les surfaces (à voir ICI) 

★ ★ ★ ★ ★ 

Une carte avec un pixel de 30km² n’est utilisée que pour des échelles 
nationales ou continentales, la répartition des cultures est figurée par 
pixellisation plutôt que par pays… 

★ ★ ★ ★ ★ 

 

 

https://thetruesize.com/#?borders=1~!MTYwODY0MDI.MzkxODk2OQ*MzMzNDQ2OTc(NDE0NzQzMg~!CONTIGUOUS_US*MTAwMjQwNzU.MjUwMjM1MTc(MTc1)MA~!IN*NTI2NDA1MQ.Nzg2MzQyMQ~!CN*OTkyMTY5Nw.NzMxNDcwNQ(MjI1

