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• Schéma spatialisé à l’exclusion des schémas fléchés ou cartes heuristiques qui 
n’ont pas leur place dans la compétence « représenter graphiquement »

** Choisir c’est renoncer : un sujet n’a jamais vocation à TOUT dire ; le temps de 
lecture du dossier par les étudiants doit rester raisonnable. Il est donc essentiel 
d’accepter qu’il puisse « manquer » des éléments dans n’importe quel sujet. Le lien 
avec le sujet posé doit rester le fil rouge guidant les choix opérés. 
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Certains textes peuvent être aménagés pour en faciliter la lecture et la 
compréhension par les étudiants : coupes, réécriture, notes explicatives. 

Une nécessité dans l’apprentissage : travailler le prélèvement d’information et 
l’utilisation dans un raisonnement des informations prélevées afin d’éviter la 
paraphrase comme exploitation par défaut d’un document. 
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« Mettre en relation » revêt plusieurs dimensions : 
- Mettre en relation les documents entre eux, 
- Mettre en relation des informations tirées des documents avec des connaissances 

personnelles, 
- Mettre en œuvre un jeu d’échelles

- Les compétences 2 et 3 sont ici séparées afin d’identifier les observables pour 
chacune, mais dans l’épreuve, elles sont rassemblées car elles contribuent toutes 
les deux à l’analyse du dossier documentaire
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* Le niveau cible fixe les attendus de l’examen. Si ces attendus sont tous pleinement 
atteints, le candidat peut obtenir la note maximale.
L’entente sur ces attendus assure l’équité de la correction de l’examen, quel que soit 
le correcteur. 

Le niveau Expert permet la valorisation : apport supplémentaire de points qui peut, 
au final, venir compenser des faiblesses par ailleurs. 

** Les observables de la grille doivent pouvoir s’adapter à tous type de sujets : il est 
inutile de chercher à les multiplier  ; de plus cela rendrait le support inutilisable 
(inefficacité d’une grille pléthorique) : il est important d’accepter d’aller à l’essentiel. 

Le diagnostic territorial pour un géographe

Le diagnostique territorial a en géographie un objectif spécifique : il s’inscrit dans 
une démarche à visée opérationnelle et accompagne une réflexion et une analyse 
sur un espace et/ou un territoire déterminés ayant pour objectif des 
préconisations.
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Le diagnostic territorial est une analyse globale, systémique et spatialisée d’un 
territoire à différentes échelles emboitées. Il permet d’en identifier 
les caractéristiques majeures et les potentialités (atouts, faiblesses ou 
limites, contraintes, risques, engagement des acteurs, etc.), ainsi que 
leurs dynamiques.
Cette analyse prend en compte les enjeux majeurs (économiques, sociaux, 
environnementaux, culturels, politiques…) qui sont attachés au territoire. Il intègre 
une analyse des principaux acteurs intervenant sur le territoire, en cernant leurs 
objectifs, leurs stratégies, leurs différences d’intérêts ou leurs contradictions.
Dans le cadre de l’enseignement de Tourisme et Territoires, le diagnostic territorial 
vise à comprendre les liens entre les formes et pratiques du tourisme et le 
territoire, à en dégager des opportunités en termes de développement.
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Auto-évaluation : 
INTÉRÊT MAJEUR : elle constitue un des leviers les plus puissants des apprentissages. 
On ne progresse que lorsque l’on connait son socle de départ (ses acquis) et lorsque 
l’on est capable de porter un regard lucide et honnête sur son propre travail. Face à 
une difficulté, on est capable d’identifier ce qu’il faut faire, mais on ne sait pas 
comment s’y prendre (besoin de l’évaluateur externe qui sait et propose le conseil 
adéquat). L’auto-évaluation implique l’étudiant dans ses apprentissages ; elle le 
responsabilise. Il apprend à considérer l’évaluation autrement. 
LIMITE : parler de soi est compliqué, d’où la nécessité d’une acculturation, d’un travail 
sur la longue durée.

Évaluation par les pairs :
INTÉRÊT MAJEUR : Elle est une forme d’auto-évaluation cachée car l’étudiant qui 
évalue un camarade fera immanquablement la comparaison avec son travail. Il 
puisera dans la lecture et l’évaluation du travail d’un pair des idées, des pistes de 
travail pour lui-même. Afin de  formuler une piste pour améliorer le travail, il puisera 
dans ce que, lui-même, sait faire, dans ses points forts (confiance en soi). Il est plus 
facile de parler de l’autre que de soi. 
LIMITE : ne pas créer de binôme évalué/évaluateur trop hétérogène (risque de penser 
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n’avoir rien à dire / au contraire, de fixer des pistes inatteignables). 

Évaluation externe :
INTÉRÊT MAJEUR : un travail d’expert : il formule les conseils adéquats, connait les 
solutions les plus pertinentes et les plus rapides.
LIMITE : peut être perçu comme un avis très extérieur, l’évalué risque de ne pas se 
sentir totalement concerné. Rester vigilant dans le fait de donner des conseils que 
l’étudiant pourra effectivement prendre en charge.
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• Penser à toutes les formes d’évaluation choisie : 
• l’étudiant choisit le moment de son évaluation (il se sent prêt) ; 
• il choisit le niveau de maîtrise qu’il vise (forme de contrat avec le 

professeur) ; 
• on peut aussi laisser le choix entre deux exercices lors des évaluations : les 

compétences peuvent être les mêmes mais un contexte de travail différent 
peut être déclenchant pour l’étudiant ; 

• on peut, de temps en temps, laisser le choix de faire son évaluation seul ou 
en binôme (on apprend beaucoup dans un travail entre pairs) ; 

• etc. 

16



17



18


