
+
Programme de la 

formation 

géographique

6e année

dans l’enseignement secondaire
Avril 2021

Carine Marion - Marc Deprez

FESeC



+
Les éléments essentiels

https://scienceshumaines.be/geo-programme/#6e



+
Les éléments essentiels

L’accès aux fonctions d’un territoire



L’aménagement de ce territoire   influence de l’environnement

(atouts et contraintes)



influence sur l’environnement

(potentialités et vulnérabilités)



+
Un exemple

Quel est l’état de la fonction commerciale? Cet état permet-il de justifier 

un tel aménagement? …



L’aménagement du retail park  le site est-il plus ou moins favorable à 

cet aménagement? …



Quels bénéfices attendus, quels effets néfastes du fait de cet 

aménagement? Cet aménagement est-il souhaitable? …

L’exemple du retail park de Couvin



+
Un exemple

Quel est l’état de la fonction commerciale? ANALYSE 1



L’aménagement du retail park  le site est-il plus ou moins favorable?

ANALYSE 2



Quels bénéfices attendus (positifs et négatifs) ANALYSE 3

L’exemple du retail park de Couvin



+
Un exemple

Quel est l’état de la fonction commerciale? 

Voir les cartes du commerce (emploi, VA, santé et situation par rapport 

aux pôles urbains…) … Sur la base des supports cartographiques, rédiger un texte afin 

d’identifier au moins un élément qui permette de justifier l’aménagement



L’aménagement du retail park  le site est-il plus ou moins favorable?

… Construire un support cartographique afin de 

mettre en évidence au moins trois atouts et trois contraintes du site et classer ces éléments dans 

un tableau de synthèse



Quels bénéfices attendus, quels effets néfastes du fait de cet 

aménagement? … Construire/annoter des supports cartographiques afin de mettre en 

évidence des effets positifs et négatifs du fait de l’aménagement

L’exemple du retail park de Couvin

https://www.atlas-belgique.be/geoclipair/web/?lang=fr#c=indicator&i=emplcat.tew_abs47&i2=emplcat.tew_47&s=2013&s2=2013&view=map1
https://www.atlas-belgique.be/geoclipair/web/?lang=fr#c=indicator&i=valajou.va_g&s=2008&view=map1
http://www.segefa.ulg.ac.be/projets.php
https://arcg.is/1nGK8q
https://earth.google.com/earth/d/1f6z_S19nRaGhcQ8jVbQtKIIjzicNf4Z5?usp=sharing
https://arcg.is/1nGK8q
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Retour vers le programme

https://scienceshumaines.be/geo-programme/#6e


+ Vue synoptique des acquis d’apprentissage en 6e

Types d’acquis Attendus du programme

Tâches / 

Productions 

géographiques

Annoter une représentation de l’espace ou réaliser une carte schématique ou un croquis 

cartographique en vue de décrire la répartition spatiale /dynamique spatiale d’une fonction

Rédiger quelques phrases afin de décrire la répartition spatiale/dynamique spatiale d’une 

fonction

Organiser dans un tableau des atouts et des contraintes de l’environnement* vis-à-vis de la 

localisation d’une fonction ou vis-à-vis de l’accès à une fonction (ou rédiger quelques 

phrases pour mettre en évidence ces atouts et contraintes spatiales)

Analyser des 

fonctions et des 

aménagements

Caractériser l’accès à une fonction afin d’identifier des besoins ou des actions en termes 

d’aménagement du territoire

Identifier des atouts et/ou des contraintes pour justifier un aménagement du territoire

Comparer la répartition spatiale d’une fonction du territoire et celle d’une population pour 

identifier des espaces de vulnérabilité et/ou de potentialité

Identifier des vulnérabilités et/ou des potentialités spatiales pour justifier un choix 

d’aménagement du territoire

Mettre en évidence des effets d’un aménagement du territoire sur l’environnement pour 

expliciter le concept de développement et de développement durable

Identifier les fonctions d’un territoire et/ou les intentions des acteurs concernées par un 

aménagement du territoire pour expliciter la notion de conflit d’usage

Savoirs pour 

caractériser des 

fonctions, justifier des 

aménagements

L’élève connait la répartition spatiale des principaux espaces peuplés aux échelles 

européenne et belge.

Des notions pour comprendre un document ou communiquer par rapport aux fonctions et 

aménagements

Des concepts : Atouts et contraintes spatiales ; Potentialités et vulnérabilités spatiales ; 

Développement, développement durable et aménagement du territoire (l’élève connait des 

exemples pour les illustrer)

Savoir-faire pour 

manipuler des 

représentations de 

l’espace

Lire une carte thématique ou schématique, un croquis cartographique ou une image de 

l'espace terrestre

Lire des coordonnées géographiques

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

géoportail…

Construire une représentation cartographique

Apprécier la qualité d’une représentation cartographique

Apprécier la pertinence d’une représentation cartographique 



+ Vue synoptique des acquis d’apprentissage en 6e

À partir de l’exemple du retail park de Couvin

Types d’acquis Attendus du programme

Tâches / 

Productions 

géographiques

Annoter une représentation de l’espace ou réaliser une carte schématique ou un croquis 

cartographique en vue de décrire la répartition spatiale /dynamique spatiale d’une fonction

Prod Analyse 2 

Prod analyse 3

Rédiger quelques phrases afin de décrire la répartition spatiale/dynamique spatiale d’une 

fonction

Prod analyse 1

Organiser dans un tableau des atouts et des contraintes de l’environnement* vis-à-vis de la 

localisation d’une fonction ou vis-à-vis de l’accès à une fonction (ou rédiger quelques 

phrases pour mettre en évidence ces atouts et contraintes spatiales)

Prod analyse 2

Analyser des 

fonctions et des 

aménagements

Caractériser l’accès à une fonction afin d’identifier des besoins ou des actions en termes 

d’aménagement du territoire
Analyse 1

Identifier des atouts et/ou des contraintes pour justifier un aménagement du territoire Analyse 2
Comparer la répartition spatiale d’une fonction du territoire et celle d’une population pour 

identifier des espaces de vulnérabilité et/ou de potentialité
Analyse 1

Identifier des vulnérabilités et/ou des potentialités spatiales pour justifier un choix 

d’aménagement du territoire
Analyse 3

Mettre en évidence des effets d’un aménagement du territoire sur l’environnement pour 

expliciter le concept de développement et de développement durable
Analyse 3

Identifier les fonctions d’un territoire et/ou les intentions des acteurs concernées par un 

aménagement du territoire pour expliciter la notion de conflit d’usage
Analyse 3

Savoirs pour 

caractériser des 

fonctions, justifier des 

aménagements

L’élève connait la répartition spatiale des principaux espaces peuplés aux échelles 

européenne et belge.

en partie pour 

analyse 1

Des notions pour comprendre un document ou communiquer par rapport aux fonctions et 

aménagements

en partie pour les 

3 analyses

Des concepts : Atouts et contraintes spatiales ; Potentialités et vulnérabilités spatiales ; 

Développement, développement durable et aménagement du territoire (l’élève connait des 

exemples pour les illustrer)

en partie pour 

analyses 2 et 3

Savoir-faire pour 

manipuler des 

représentations de 

l’espace

Lire une carte thématique ou schématique, un croquis cartographique ou une image de 

l'espace terrestre

en partie pour 

analyse 1

Lire des coordonnées géographiques /

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

géoportail…

en partie pour les 

3 analyses

Construire une représentation cartographique en partie pour 

analyses 2 et 3

Apprécier la qualité d’une représentation cartographique /

Apprécier la pertinence d’une représentation cartographique /



+
Quels outils numériques?

https://scienceshumaines.be/numerique/

