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1 Pourquoi la pensée (géo)spatiale? 
Geo-TIC fait partie de l'économie numérique identifiée par la Commission européenne comme essentielle 
pour l'innovation, la croissance, l'emploi et la compétitivité européenne. En tant que secteur d’activité en 
croissance rapide, il existe une demande claire et grandissante de savoir-faire en matière de Geo-TIC. 
L'utilisation des outils GI pour soutenir la pensée spatiale est devenue une partie intégrante de la vie 
quotidienne. Grâce aux agences médias qui utilisent la cartographie interactive en ligne et des outils 
omniprésents tels que le GPS et les systèmes de navigation pour les automobiles, le grand public a 
commencé à prendre conscience du potentiel des données spatiales. 
 

   
 
L'espace et le lieu font de la pensée spatiale une compétence distincte, fondamentale et essentielle qui 
peut et doit être apprise dans l'enseignement scolaire, parallèlement à d'autres compétences telles que la 
langue maternelle, les mathématiques et les sciences.  
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Son importance est également reconnue dans le document «Cadre de référence européen, compétences 
clés pour l'apprentissage tout au long de la vie»1, récemment mis à jour par la Commission européenne.

 

2 Modèle de compétences pour apprendre IG (L’Information 
Géographique) 

2.1 La pensée spatiale 
La pensée spatiale est un résultat d'apprentissage basé principalement sur des façons de penser et réfléchir 
liés à la reconnaissance des modèles, à la description spatiale, à la visualisation, à l'utilisation des concepts 
spatiaux et à l'utilisation spatiale des outils. Tout cela regarde l'application critique de l'information spatiale 
pour faire face aux problèmes du monde réel. 

 
Michel, E. & Hof, A., 2013, Promoting Spatial Thinking and Learning with Mobile Field Trips and eGeo-Riddles, Jekel, T., Car, A., Strobl, J., Griesebner, 
G. (eds.), GI_Forum 2013: Creating the GISociety, 378-387. Berlin, Wichmann Verlag 

																																																								
1 Document disponible sur  
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5719a044-b659-46de-b58b-
606bc5b084c1/language-en/format-PDF/source-71624064 
 version mise à jour sur https://ec.europa.eu/education/initiatives/key-competences-framework-review-2017_en.  	
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La pensée spatiale est traditionnellement liée à la visualisation spatiale, à l'orientation, à la perception 
spatiale et à la rotation mentale.  

 
National Research Council, 2006, Learning to think spatially: GIS as a Support System in the K-12 Curriculum, Washington DC, National Academy 
Press 

2.2 La pensée géospatiale, c’est encore plus: 
Il ne s'agit pas tout simplement de la visualisation et des relations2, 
mais, de plus, c’est la manipulation, l'interprétation et l'explication 
de l'information3... à des différentes échelles géographiques. 
 
Il ne s’agit pas d’une capacité unique mais d’un ensemble de 
compétences différentes4, il s’agit également de la capacité 
d’étudier les caractéristiques et les processus interconnectés de la 
nature et de l’impact humain dans le temps et à une échelle 
appropriée5. 
 
Les compétences géographiques fournissent les outils et les 
techniques nécessaires pour réfléchir spatialement, permettent 
d'observer des modèles, des associations et l'ordre spatial6; elles 
fournissent aux étudiants les compétences nécessaires pour 
répondre aux questions scientifiques et sociales cruciales du 21ème siècle7. 

																																																								
2	Wang, H.S., Chen, Y.T. and Lin, C.H., 2014. The learning benefits of using eye trackers to enhance the geospatial 
abilities of elementary school students. British Journal of Educational Technology, 45(2), pp.340-355. 
	
3	Baker, T.R., Battersby, S., Bednarz, S.W., Bodzin, A.M., Kolvoord, B., Moore, S., Sinton, D. and Uttal, D., 2015. A 
research agenda for geospatial technologies and learning. Journal of Geography, 114(3), pp.118-130. 
	
4	Bednarz, R.S. and Lee, J., 2011. The components of spatial thinking: empirical evidence. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 21, pp.103-107. 
	
5	Kerski, J.J., 2008. The role of GIS in Digital Earth education. International Journal of Digital Earth, 1(4), pp.326-346. 
	
6	Geography Education Standards Project, 2012, Geography for Life – National Geography Standards, Second edition, 
National Geographic Society, Washington D.C., 272 p. 
	
7	Tsou, M.H. and Yanow, K., 2010. Enhancing general education with geographic information science and spatial 
literacy. URISA Journal, 22(2), 45-54 
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3 Les lignes d’apprentissage, c’est quoi?  
Une ligne d'apprentissage, c’est un terme éducatif pour la 
progression dans la construction des connaissances et des 
compétences tout au long du curriculum. Les lignes 
d'apprentissage sont de plus en plus complexes, à partir des 
compétences et de connaissances simples et élémentaires, et 
développent des connaissances et des compétences difficiles et 
plus provocatrices8. Voici un exemple:  

Niveau Ligne d’apprentissage 
Niveau 1  Perception - connaissance des faits 
Niveau 2  Analyse - sélection des informations pertinentes 
Niveau 3  Structure - recherche des connections et des 

relations complexes  
Niveau 4  Application - Résolution des problèmes de réflexion 

4 Les lignes d’apprentissage GI Science   
A partir des données bibliographiques investiguées9, 10 compétences ont été crayonnées. Les dix 
compétences sont nécessaires pour développer la pensée géospatiale dans GI Science (la Science de 
l’Information Géographique). Afin de développer le curriculum, les dix compétences ont été transformées 
initialement dans une ligne d'apprentissage utilisant trois niveaux de complexité A, B et C. Chacun a été 
illustré par un exemple. La numérotation de ces 10 compétences ne reflète pas leur niveau de difficulté ou 
leur niveau d'importance. 
Afin de créer une ligne d'apprentissage, les niveaux de compétence de l'apprenant de l'IG (A, B et C) ont été 
résumés dans le curriculum pour les niveaux K7-K12, un modèle développé grâce au feedback d'un certain 
nombre d'événements en Europe. 

 
																																																								
8	Zwartjes, L., 2014. The need for a learning line for spatial thinking using GIS in education. Innovative Learning 
Geography in Europe: New Challenge for the 21st Century, pp.39-62 
9	La liste des ouvrages peut être téléchargée sur le site www.gilearner.eu → Publications. 
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Niveau de l'apprentissage pour le curriculum du cycle secondaire K7-K12  

 
Pour chaque année d’étude, des différents exercices ont été réalisés - liés au programme scolaire et mis en 
correspondance avec les compétences et le niveau de difficulté de chaque groupe. Tous ces matériaux 
peuvent être trouvés sur le site Web www.gilearner.eu → Course. 
Un enseignant peut remplacer une leçon traditionnelle déjà existante par l’une des leçons fournies. 
L'implémentation de la ligne d’apprentissage sera fructueuse si cela se fait chaque année (avec au moins 2 
leçons). 
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5 Impact de l’approche / commentaires des étudiants10  

5.1 Analyse des tests 
Ce projet a impliqué la participation des étudiants provenant de cinq pays européens différents. Si au 
départ il s’agissait de 223 étudiants (2016), 120 d'entre eux ont réussi à franchir la ligne d’arrivée en 2018. 
Au début, il y avait plus d’étudiants (garçons); les choses ont changé vers la fin du projet et pendant les 
échanges scolaires, de sorte que le nombre des étudiantes (filles) de tous les pays ont dépassé celui des 
garçons. De nombreuses raisons ne nous ont pas permis d’avoir les mêmes étudiants du début jusqu’à la fin 
du projet: certains élèves ne sont plus dans leur école d'origine, suite aux transferts entre écoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'évaluation du progrès réalisé du début à la fin du projet 
(évaluation sommative) a été réalisée par des tests 
d'autoévaluation réalisés au début et à la fin du projet, qui ont 
permis de vérifier ce que les élèves ont appris. Les élèves se 
sont autoévalués à l'aide de l'échelle Likert, qui a été utilisée 
pour sa simplicité. Les tests d'autoévaluation semblent avoir 
offert une bonne mesure de la progression. Ils ont aidé les 
élèves à devenir plus responsables pour leurs tâches. Il a été 
impossible d’atteindre une synchronisation parfaite entre 
chacune des écoles, vue la différente structure des calendriers 
scolaires. Un accord a été pourtant possible sur tous les 
principaux domaines du projet, ainsi que sur d’autres 
questions liées au projet, en raison de l’excellente relation de 
travail entre tous les partenaires concernés. 

Le projet a envisagé trois modèles de tests, en fonction du 
niveau de difficulté de la ligne d’apprentissage concernée: 

A. Pour K7, qui pourrait également être utilisé à moyen terme 
pour les étudiants du K8. 

B. Pour K9, le test est identique au test initial pour K10. 
Certaines questions sont identiques, mais elles contiennent des diagrammes/schémas différents 
pour une difficulté augmentée. 

C. Pour K12, le test final du projet a été utilisé. Quelques questions supplémentaires y ont été 
ajoutées pour des compétences spécifiques qui ne seraient pas apparues chez les K7. 

																																																								
10	Le rapport complet peut être téléchargé sur le site www.gilearner.eu → Publications.	
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Le test comporte plusieurs parties, liées aux résultats de l’apprentissage / des compétences sélectionnés 
pour être utilisés dans le projet. Les tests ont été effectués au début du projet (point 0) et à la fin de 
chaque année, en tenant compte des commentaires et des opinions des élèves impliqués. 

En général, des améliorations ont été apportées en utilisant des informations géographiques provenant de 
différentes sources. Les tests d'autoévaluation montrent une amélioration de l'apprentissage des étudiants 
de tous les pays impliqués dans le projet (graphique ci-dessous). L'utilisation de questions communes dans 
le test d'autoévaluation nous a également permis de comparer l’amélioration des connaissances des 
étudiants pour plusieurs domaines dans le cadre du projet.  

  

 
Amélioration des tâches / compétences pendant le projet 

Les résultats montrent: 

En ce qui concerne la lecture et l'interprétation des cartes et des images (Q1), il y a une nette amélioration 
de K7 jusqu’à K12. K10 présente une meilleure autoévaluation que K12, résultat d'une plus grande 
prudence dans l'autoévaluation. L'apprentissage des étudiants les aide à mieux connaître les limites de 
leurs propres connaissances. 

Les deux questions suivantes (Q2 & 3) ont certainement été améliorées. Les étudiants ont appris que 
l'information géographique montre non seulement où les choses se trouvent, mais pourquoi, peut-être est-
ce la raison du ralentissement de l'amélioration de la question de l'information géographique. 

En ce qui concerne la collecte, la communication et l'utilisation des informations géographiques de qualité, 
il existe deux niveaux clairs, le K7-K9 et le K10-K12, avec une amélioration imperceptible de la tâche (Q4). 
La plupart des étudiants se sentent capables d'utiliser une application, des cartes et des images et de 
montrer les résultats à d'autres personnes, par exemple, indiquant leur chemin vers l'école ou vers 
l'institut. Cependant, lorsque nous ajoutons une certaine nuance à la qualité de ces données, 
l’autoévaluation est réduite, comme dans les réponses à la question Q5 (K9 à K12). Les étudiants ont vu la 
complexité du monde et la quantité énorme de données disponibles (Big geodata), car dans le monde 
actuel, la matière première commence à être la donnée. 

En ce qui concerne la question Q6, les scores étaient faibles. En général, les étudiants sont plus confiants 
dans l'utilisation des données les plus proches que dans l'utilisation des données plus éloignées de leur 
demeure. Mais pour la question Q7, leurs scores ont augmenté. Cette question est peut-être la plus 
importante de toutes, car elle nécessite toutes les aptitudes et compétences de la ligne d'apprentissage 
conçue. Les étudiants donnent chaque année une plus grande appréciation des nuances, en relation avec la 
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contamination par les plastiques dans l'océan, qui était le thème proposé pour l'application, étant un enjeu 
contemporain majeur. 

Pour rappel, il y a eu une amélioration en termes généraux, non seulement par la collecte de données 
quantitatives lors des tests d'autoévaluation, mais aussi parce que les étudiants étaient contents des 
résultats du projet. 

 

5.2 Feedback des étudiants 
D’autres évaluations ont été effectuées par le feedback sur les exercices réalisés par les élèves pendant le 
projet et collecté lors de la dernière réunion à Madrid en 2018. 

Comme les étudiants étaient également les «cochons d'Inde» du matériel de projet, ils ont été invités après 
un exercice à nous donner un feedback sur l'exercice: si tout était clair, en bonne fonction, des idées à 
ajuster… mais aussi des commentaires sur ce qu’ils ont pensé de la méthodologie et des matériaux utilisés. 
Voilà des extraits de ce qu'ils ont écrit: 

Je pense que ce que nous apprenons ici est très intéressant et peut être utile. Les méthodes sont géniales car 
c'est une nouvelle forme d'apprentissage pour ce type de matière scolaire. 

Je pense que c'était bien. Les questions étaient claires et le sujet intéressant et d'actualité. Il est également 
bon que nous ayons reçu des liens vers les différents sites sur lesquels nous pouvions obtenir des 
informations. 

C'était vraiment intéressant de remplir les différentes tâches. Mon anglais n'est pas le meilleur, mais c'était 
très simple à comprendre. 

Je pense que c'est une nouvelle forme d'apprentissage sur les tsunamis et les risques que nous avons sur 
notre planète. 

J'ai trouvé les tâches très intéressantes et, de plus, j'ai beaucoup appris. J'ai trouvé le site avec la carte, car 
on pouvait tous en lire beaucoup de choses et apprendre. 
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Les outils eux-mêmes ainsi que les méthodes étaient nouveaux. Je suppose que j'ai amélioré mes 
compétences en fonction des tâches informatiques. Ce qui était nouveau aussi, c’est que la mondialisation 
comporte de nombreuses catégories dans lesquelles elle peut être évaluée. 

En travaillant avec les matériaux d'apprentissage, j'ai appris à travailler avec de nouveaux matériaux, à 
mieux m'orienter sur une carte et à en apprendre davantage sur la technologie GIS. 

C'était nouveau pour moi de tester des matériels d'apprentissage - une manière très intéressante 
d'apprendre! 

Nous n’avons pas seulement découvert Madrid lors de notre dernière réunion, nous avons également 
rencontré des personnes de toute l’Europe. Ce fut une expérience très importante pour moi; cela m'a rendu 
plus ouvert aux autres. 

Le projet était important pour mon développement personnel - de l'apprentissage actif au contact avec 
d'autres nationalités.  

J'ai non seulement acquis des compétences en GI, mais aussi notre réflexion (réflexion spatiale!). Je pense 
qu'il est important que d'autres élèves aient la possibilité de participer à de tels projets! 

Voyager à Madrid m'a donné l'occasion de rencontrer des étudiants d'autres pays de l'UE, mais aussi 
d'explorer la ville d'une manière nouvelle en utilisant les cartes et les outils qui nous ont été présentés. 
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6 Résultats, limites et réflexions 
 
L'une des principales limites du projet GI Learner a été la continuité des étudiants au cours des trois 
années. Le projet a débuté avec plus de deux cents étudiants et s'est terminé avec un peu plus de la moitié 
de l’équipe initiale. La mobilité des élèves entre les écoles a également eu pour conséquence que quelques-
uns de ceux qui l’ont achevé n’étaient pas toujours les mêmes que ceux qui l’avaient commencé. 
Aussi, pour cartographier l’impact sur l’ensemble du programme d’études K7-K12 en suivant le même 
élève, le projet aurait dû durer 6 ans. 
Les conclusions obtenues dans l'ensemble du processus ne sont pas seulement des aspects de 
géoinformation, mais aussi des aspects technologiques et pédagogiques et, par conséquent, l'étudiant a 
appris à penser de manière critique ou, comme l'a dit un étudiant:  
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7 Recommandations  

 

7.1 Recommandations pour le curriculum (national)  
1. Connaître l'importance de GI Science - les compétences et les emplois numériques constituent un 

secteur croissant de l'économie. 
2. Il devrait être possible de développer des lignes d’apprentissage pour intégrer Gi Science dans 

d’autres programmes. 
3. Agissez sur votre propre programme d'études en ce qui concerne la méthodologie (par exemple, en 

utilisant WebGIS ou Story Maps ou une autre géomédia au lieu d'apprendre une carte par cœur). 
4. Offrez une plus grande liberté de choix aux enseignants pour pouvoir bénéficier des activités du 

projet, ou mieux encore, que les projets et l’apprentissage collaboratif soient inclus dans les 
programmes ainsi que l’utilisation des géomédias (non liés à certains sujets, bien sûr), au meilleur 
cas au niveau européen / international. 

5. Soyez conscient de la qualité des géodonnées pour être plus critique sur les sources d'information. 
6. Promouvez les compétences d'autoévaluation.. 

7.2 Recommandations pour les enseignants 
1. Améliorer les compétences des enseignants en matière de visualisation des informations 

géographiques sur des cartes. 
2. Utiliser la méthodologie GI Science pour des sujets sélectionnés, par exemple comme ceux 

suggérés dans les matériaux GI-Learner. 
3. Trouvez des sujets dans votre curriculum qui correspondent aux contenus de GI-Learner et profitez 

des matériaux prêts à l'emploi. 
	

7.3 Recommandations pour l’administration scolaire et la Commission Européenne		
1. Fournir un cadre approprié pour que tous les enseignants de tous les pays européens puissent 

participer et coordonner des projets européens! Certains pays n'autorisent toujours pas les travaux 
de recherche financés par l'UE pour leurs enseignants. 

2. Étant donné que les étudiants ont moins confiance dans les tâches utilisant des différentes sources 
et qu’ils ont montré des difficultés à en comprendre la fiabilité, nous suggérons de fournir des 
ressources pour améliorer l'utilisation des données réelles dans les écoles, dans un monde où les 
données sont la matière première pour de nouvelles opportunités commerciales.



	

	

 
 
 
 
 
 
 

 
Plus d’infos:  visitez le site web www.gilearner.eu 
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