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objectifs (cf. objectifs de formation, 
RMADD art. 3)

1. S'approprier les principaux enjeux liés à l'utilisation de diverses ressources didactiques dans 
l'enseignement de la géographie.
2. Produire une réflexion critique sur les spécificités des ressources didactiques et de l'usage de ces 
dernières dans le cadre de l'enseignement de la géographie

descriptif

Le cours MDGEO12302 propose de mettre l'accent sur l'enseignement de la géographie à l'aide de diverses 
ressources didactiques: le terrain, des acteurs locaux, des ressources numériques (plateformes, 
cartographie 2.0, etc.) ou encore le manuel. A partir d'un point de vue historico-culturel, nous proposons 
d'engager une réflexion collective sur les spécificités d'un outil médiateur, sur l'usage des ressources 
didactiques par les enseignants et sur les rapports au monde que ces différentes ressources permettent de 
construire chez les élèves. Ce dernier point permettra notamment de montrer les liens entre un 
enseignement disciplinaire et des objectif transversaux prenant en compte les enjeux de la durabilité 
(éducation en vue d'un développement durable). 
Différents cadres d'analyse des pratiques seront mobilisés: analyse dialogique des interactions, analyse 
thématique ou anaylse par catégories conceptuelles. 

bibliographie indicative Des bibliographies seront distribuées en lien avec chacun des objets traités. 

évaluation certificative (type, mode, calcul 
de la note (s'il y a lieu))

Une analyse en cours de semestre (un tiers de la note) et un dossier présentant de manière critique un 
recherche-action (deux tiers de la note).
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