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A. Introduction

Les MER Géographie 9-11 c’est : 
ü la mise en œuvre du PER de Géographie 9-11.
ü l’aboutissement d’un long processus qui s’étend du projet éditorial de 2013 à 

l’introduction du MER Géographie 11e en 2021.
ü un moyen commun à sept cantons, capable de :

• répondre à un consensus suffisant ;
• fonctionner indépendamment des spécificités cantonales

(contenus, grilles horaires, classes hétérogènes et classes de niveaux) ;
• garantir une harmonisation sans imposer une uniformisation

(MER complétés par des moyens cantonaux).
ü un moyen et non une méthode

(liberté pédagogique, ni exclusif ni exhaustif).
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B. Matériel pédagogique
Livre de l’élève

v Thèmes du PER : au nombre de 3 par année de scolarité.
v Chaque thème est :

• introduit par une double-page présentant les apprentissages visés dans le 
thème et une carte (repères spatiaux mobilisés dans le thème) ;

• complété par un texte d’introduction qui présente de manière globale les 
enjeux et les questionnements en lien avec le thème ;

• décliné en modules, au nombre de 7 à 9 par thème.
v Chaque module correspond à un questionnement géographique spécifique au 

thème (= une problématique).
v Chaque module :

• est introduit par un texte qui présente de manière globale la problématique 
soulevée dans le module ;

• propose un recueil de documents de différents types (textes, diagrammes, 
tableaux, schémas, images fixes) ;

• est complété par des textes d’auteur (explications complémentaires).
v Le livre est complété par une double-page présentant les interdépendances et 

par un lexique.
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B. Matériel pédagogique
Livre de l’élève
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Module

Mot-clé

Image amorce

Texte d’auteur

Documents

In: MER Géographie 10e – Livre de l’élève - thème 10b module F

Problématique



B. Matériel pédagogique
Livre de l’élève

Interdépendances MER Géographie 10e
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B. Matériel pédagogique
Fiches de l’élève

v Recueil d’activités pédagogiques
• complété par deux cartes repères (Europe et Monde politique) sur 

lesquelles figurent les noms de lieux présents dans le livre et les fiches.

v À chaque module du livre sont associées des activités, au nombre de 2 à 6 par 
module.

v Les activités :
• favorisent le questionnement et la réflexion autour de la problématique 

du module ;
• visent l’apprentissage de savoirs (notions, vocabulaire spécifique, repères 

spatiaux) et de savoir-faire (aptitude à analyser-critiquer - interpréter les 
documents du livre, capacité à produire un document, compétence à 
débattre, etc.) ;

• présentent des niveaux de difficulté variables, certaines nécessitant de 
pratiquer de la différenciation pédagogique.
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B. Matériel pédagogique
Fiches de l’élève

8In: MER Géographie 10e – Fiches de l’élève – thème 10a module G
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B. Matériel pédagogique
Outils – Démarches - Références (ODR)

v Sortie prévue en août 2022.

v L’ODR est un ouvrage de référence remis à l’élève en 9e et conservé à l’issue 
du Cycle 3.

v Ouvrage commun aux Sciences humaines et sociales (SHS)
→ Géographie, Histoire, Citoyenneté.
• Outils : présentation de différents types de documents / sources que l’élève 

sera appelé à analyser et à questionner dans le cadre de ses 
apprentissages (images, diagrammes, schémas, tableaux, etc.)  ;

• Démarches : mise en évidence des questionnements spécifiques à la 
Géographie, à l’Histoire et à la Citoyenneté et description des étapes de la 
démarche d’enquête propre aux SHS.

• Références : informations complémentaires auxquelles l’élève est appelé à 
se référer régulièrement (ligne du temps, éducation au développement 
durable, notions de citoyenneté, notions d’économie, le fait religieux, etc.).
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B. Matériel pédagogique
Guides didactiques 9e – 10e – 11e : www.plandetudes.ch

v En ligne uniquement (évolutif)

v Destiné aux enseignant.e.s « spécialistes » et « non spécialistes »

v Contenu :
• pour l’enseignant.e : indications pédagogiques, support pour 

l’évaluation, source d’informations, PDF du livre et des fiches de l’élève
• pour l’élève : ressources documentaires en complément des activités

v Thème :
• Vue d’ensemble → informations générales, derniers développements
• Cheminements → proposition d’un choix de modules à réaliser
• Apprentissages visés → clarification des objectifs d’apprentissage du 

PER (démarches, concepts)

v Module :
• Intentions : indications concernant la problématique et les objectifs 

d’apprentissage spécifiques au module
• Démarches : aide à la mise en œuvre des activités du module
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B. Matériel pédagogique
Guides didactiques 9e – 10e – 11e : www.plandetudes.ch
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C. Orientations et démarches didactiques
Démarche d’enquête en SHS
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Préparer l’enquête • Formuler la problématique → question phare du module 
mettant en évidence l’enjeu principal qui va être exploré
• Questionner à travers un regard géographique
• Formuler des hypothèses de réponse (fil rouge de l’enquête)

Mener l’enquête • Se documenter → documents figurant dans le livre
• Comprendre les informations figurant dans les documents du livre

→ analyser, expliquer → activités des fiches
• Exploiter les informations figurant dans les documents du livre

→ comparer, critiquer, interpréter → activités des fiches

• Valider ou invalider les hypothèses de départ → constats
• Répondre à la question de la problématique → constats
• Généraliser → constats, transposer à d’autres situations

(évaluation, interventions externes, actions en milieu scolaire, etc.)

Finaliser l’enquête

• Source de questions qui restent sans réponse
• Mise en évidence d’un ou plusieurs enjeux géographiques

Image amorce



C. Orientations et démarches didactiques
Questionnement géographique

v Acteurs et intentions / Représentations
• Qui ?
• Pour faire quoi ? Dans quel but ?

v Localisation
• Où ?
• Pourquoi à cet endroit et pas ailleurs ?

v Organisation de l’espace (diffusion, polarisation et hiérarchisation, interactions) 
• Comment les être humains organisent-ils et aménagent-ils leur 

environnement en fonction de leurs besoins et des ressources disponibles ?
• Quels effets à cet endroit ?

v Échelle géographique
• À quelle échelle raisonne-t-on ? (locale, régionale, mondiale, …)
• Pourquoi faut-il raisonner à différentes échelles ?
• Les effets peuvent-ils varier selon l’échelle considérée ?
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Concepts géographiques
= outils pour penser géographique



C. Orientations et démarches didactiques
Exemplification à l’aide du thème 10b

14

Apprentissage spiralaire des 
savoirs
• entre les Cycles 1 - 2 - 3
• dans le Cycle 3 (9e - 10e - 11e)

Progression : complexifier les 
savoirs (concepts, notions, savoir-
faire, interdépendances)

Recommandation : différencier les 
objectifs visés et les contenus 
entre Cycle 2 et Cycle 3

De la production à la consommation d’un produit industriel



C. Orientations et démarches didactiques
Exemplification à l’aide du thème 10b
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Nécessité d’opérer un choix de modules
dans un thème en fonction :
• du questionnement des élèves ;
• de l’actualité ;
• du contexte de la classe ;
• des interventions externes envisagées.

Recommandations :
1) proposer des interventions en lien avec des problématiques et apprentissages des MER
2) ajuster l’intervention avec l’enseignant.e pour coller aux spécificités locales

→ Cheminement propre à chaque enseignant.e
→ Cheminement non linéaire



C. Orientations et démarches didactiques
Exemplification à l’aide du thème 10b – module C
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Questionnement géographique
v Acteurs
• Entreprises industrielles
• Population

v Localisation
• Chine (production 

industrielle)
v Organisation de l’espace
• Arrière-pays et ports

→ polarisation et 
hiérarchisation

• Effets sur l’environnement, 
l’économie et la société

v Échelle géographique
• Locale : accidents 

industriels, pollution

Démarche d’enquête
v Amorce : image d’un port chinois
v Problématique : « La concentration des activités 

industrielles : avantage ou inconvénient ? »
v Enquête : documents du livre et activités

1) Réaliser un schéma pour représenter les flux 
de marchandises en Chine

2) Identifier les activités industrielles qui se 
développent à proximité des ports

3) Analyser les conséquences d’un accident 
industriel

4) Analyser les avantages et inconvénients de 
la concentration industrielle → débat

v Généraliser et institutionnaliser : constats

La concentration des activités industrielles : avantage ou inconvénient ?



D. Conclusion

Démarches
MER Géographie 9 - 11 : ni exclusif ni exhaustif → cheminement non 
linéaire à travers un thème, opérer des choix (modules, activités). 

Favoriser le questionnement des élèves pour donner du sens aux savoirs. 
Pratiquer la démarche d’enquête.

Développer l’esprit critique et la capacité à argumenter de façon nuancée 
pour expliquer la complexité du monde.

Interventions externes :
ü Développer une offre en lien avec les objectifs, les démarches et les 

contenus du PER et des MER pour faire sens.
ü Identifier les attentes de l’enseignant : témoignage, expérience sur le 

terrain, exemple d’action, prolongement, etc.
ü Coordination avec l’enseignant.e : contexte de la classe, modules 

réalisés, notions préalablement abordées.
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Questions et remarques

Un grand merci à toutes et à tous pour votre attention.
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