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Une plus forte cohérence entre les activités, les compétences et les épreuves

Un référentiel plus ramassé : 33 compétences (contre plus de 100 dans le précédent)

Tourisme et territoires : devient un bloc à part entière : compétences et épreuve 
spécifique
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115 compétences
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Tourisme et Territoires : Une heure hebdomadaire supplémentaire (affectée à la 
première année) = on passe au final de 240 heures/étudiant à 270 heures/étudiant

Pourquoi une heure de plus en 1ère année ?

- Pour construire et stabiliser des bases et des repères, des méthodes de travail, 
des démarches intellectuelles, des outils spécifiques (SIG par exemple)

- Pour différencier : enjeu de l’intégration des étudiants fragiles (ou des bac pro : 
enseignements généraux moins approfondis dans leur cursus)
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Nouveauté : 
- Des modalités d’organisation lissées sur les deux ans
- Un mode d’accompagnement imposé : la co-animation majoritaire dans l’AP : le 

croisement des regards disciplinaires, la complémentarité des compétences 
construites dans les blocs s’exprime et s’illustre concrètement de cette façon. C’est 
un enjeu majeur de professionnalisation. 

1. Penser l’apport de la co-animation (pas simplement être l’un à côté de l’autre). 

2. L’entrée par l’organisationnel n’est pas la bonne
On ne peut pas être dans l’organisation du travail des autres (qui pourrait se 
décréter). 
On ne peut pas rentrer par de l’organisationnel : salles, alignement de profs etc.

3. L’entrée par la coopération est indispensable (en amont de la co-intervention)
Pour qu’il y ait coopération, il faut :
- la volonté des parties prenantes
- les moyens de communiquer, échanger, etc.
- La définition d’un objectif commun, précis et opérationnel

Donc la concertation est une activité en amont de la coopération.  Pour que les gens 
coopèrent, il peut être intéressant qu’ils commencent par se co-observer 
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2012 : des capacités + représentation graphique claire, ordonnée et hiérarchisée
2019 : des compétences

En bleu, les principales évolutions
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L’objectif commun et partagé : construire et renforcer les compétences 
professionnelles des étudiants

TRÈS IMPORTANT : VERBALISER, EXPLICITER LES COMPÉTENCES TRAVAILLÉES tout 
au long de l’année
Il est essentiel que les étudiants comprennent quelles sont les compétences qu’on 
leur demande de mobiliser

Tourisme et territoires est un contexte d’enseignement = construction et mobilisation 
des connaissances
Important pour la dimension formative de l’évaluation = pour leur permettre de 
progresser.
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L’objectif commun et partagé : construire et renforcer les compétences 
professionnelles des étudiants
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L’objectif commun et partagé : construire et renforcer les compétences 
professionnelles des étudiants
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Enjeux épistémologiques : mettre le référentiel en adéquation avec les objets de 
recherche dans la géographie d’aujourd’hui

Codes couleurs :
- En encadré rouge : des termes nouveaux
- En bleu : le mention des études de cas
- En vert, l’insistance sur les jeux d’échelle
- En jaune : la construction d’un regard critique
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Sortir de la dichotomie parfois un peu simpliste : développement/protection pour 
mieux comprendre (de façon plus nuancée) le jeu des acteurs et les enjeux qu’ils 
portent.
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Anthropocène :

Néologisme (anthropos = l’homme, l’être humain + kainos = nouveau) : apparu dans 
les années 1990, dans le domaine des biologistes et des géologues (Andrew REVKIN 
« Le réchauffement global » (1992) : une nouvelle époque (au sens des ères 
géologiques) post-holocène, marquée par un élément déclencheur : l’apparition de 
l’homme sur la Terre : il la nomme l’Antrocène.
C’est en 1995 que le chimiste néerlandais Paul CRUTZEN formalise le terme 
d’anthropocène (travaux sur la couche d’ozone)
L’anthropocène serait donc l’entrée dans une nouvelle ère = cela présuppose 
l’irréversibilité  et l’ampleur des changements environnementaux, en lien direct avec 
les activités humaines. 
Août 2016 : un groupe de travail est constitué au sein de l’Union internationale des 
sciences géologiques (UISG) ; est mis en discussion la date d’entrée dans cette 
nouvelle ère (débuts du Néolithiques, débuts de la révolution industrielle, 1945 ?)

Au départ : sciences dures : biologistes, géologues, chimistes
Aujourd’hui entrée dans les sciences sociales, et notamment la géographie qui s’en 
saisi, en lien avec la mondialisation, le développement durable et plus largement la 
question environnementale.
Cf. les travaux de Michel Lussault et l’Ecole urbaine de Lyon
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L’AUTONOMIE + RESPONSABILISATION
L’autonomie n’est pas le fait de travailler seul, mais le fait de devoir faire des choix : 
choix de contenus, de démarches, d’outils, de mode de rendu, de stratégies de 
travail, etc.

PROGRESSIVITE ET DIFFERENCIATION
- Construire des outils en 1ère année (1 heure de plus)
- Prévoir des coups de pouce pour les travaux individuels notamment, y compris en 

évaluation (sont toujours formatives)
- Penser le travail de groupe : homogènes (très ponctuel : pour répondre à un 

besoin spécifique), hétérogènes (le plus fréquent)

EVALUATION
Sortir d’une préparation à l’examen qui ne passe que par la forme de l’examen = 
pas de vraie compétence, mais une simple application qui devient très compliquée si 
le territoire concerné n’a pas été étudié en classe.
Possibilité de mener des évaluations collectives : binômes, groupes. Rassurer, 
percevoir d’autres façons de faire, comprendre, etc.
Penser à leur faire construire une évaluation en groupe : comprendre l’articulation 
des documents, pourquoi ils ont été choisis, etc. Pas la peine de leur demander de la 
faire ensuite. Mais plutôt de rendre un court texte justifiant leurs choix et les objectifs 
qu’ils poursuivent à travers ceux-ci (dimension réflexive). 

25



Rappel : la dimension qualitative de l’évaluation est primordiale. C’est elle qui lui 
donne sa valeur. 

L’évaluation, pour être formative (= aider les étudiants à progresser) doit donc dire :
- Quelles sont les compétences évaluées
- Quels sont les critères de réussite
- Ce qui a été bien réussi
- Ce qui l’est moins : donner des conseils très précis et opérationnels

- L’auto-évaluation est une façon très efficace d’impliquer les étudiants dans leur 
propre évaluation, de les responsabiliser. 
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Identifier des besoins en termes de formation (une journée PAF 19-20) :
- Cartographie + outils numériques ?
- Géographie prospective : diagnostic expert en marchant = travail sur le diagnostic 

territorial mais autrement = leur apprendre à regarder, comprendre qu’ils 
disposent de ressources propres pour réaliser un diagnostic ?

- Sur des thématiques spécifiques ? 
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