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PROBLÉMATIQUES D’ENQUÊTE GÉOGRAPHIQUE
Une problématique d’enquête géographique nous amène à réfléchir à l’emplacement des choses, à leurs relations dans
l’environnement et à l’importance de ces aspects. Dans la liste ci-dessous, cochez les questions qui peuvent être considérées
comme des problématiques d’enquête géographique.

Quels types d’abeilles trouve-t-on dans la région?
Comment les oiseaux font-ils pour voler?
Pourquoi le monarque migre-t-il vers le Mexique?
Quand ce bâtiment a-t-il été construit?
Pourquoi les pandas sont-ils blancs et noirs?
Où se trouve la bibliothèque?
Comment l’utilisation d’herbicides peut-elle influencer la voie migratoire du monarque?
Comment le baseball a-t-il évolué?
Qu’y a-t-il de différent dans le quartier entre la rue des Bouleaux et l’avenue Edwards?
Pourquoi y a-t-il autant de gens qui utilisent des téléphones cellulaires ou intelligents?
En quoi la construction d’un barrage a-t-elle des effets sur ceux qui vivent en aval de la rivière?
Quelle est la méthode scientifique la plus précise pour mesurer la température?
Quels genres d’entreprises trouve-t-on sur la rue Principale?
Quel est le meilleur endroit pour manger de la pizza style Chicago?
Quel est le cinéma le plus proche?
Pourquoi certains types de commerces sont-ils souvent proches les uns des autres, quel que soit l’endroit?
Quel est le sol idéal pour faire pousser des tomates?
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PISTES DE PROBLÉMATIQUE
Un projet d’enquête géographique commence par une bonne problématique. Avec votre enseignant, discutez de
sujets en lien avec votre milieu et dressez une liste d’éléments à explorer pour chacun. Vous pouvez noter beaucoup de
problématiques – tout ce qui vous vient en tête! Indiquez vos préférées ici.
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S’EXERCER À DÉFINIR UNE PROBLÉMATIQUE
Dans le cadre de vos recherches sur des sujets ou des enjeux concernant votre milieu, utilisez ce questionnaire pour vous
aider à approfondir votre réflexion et à formuler des problématiques d’enquête géographique.
1.

Quel est le sujet ou l’enjeu?

2.

Que savez-vous sur ce sujet ou cet enjeu?

3.

Quels aspects de ce sujet ou de cet enjeu pouvez-vous explorer?

4.

Parmi les aspects à explorer que vous avez écrits à la question 3, encerclez ceux que vous trouvez les plus intéressants.

5.

Pourquoi trouvez-vous ces éléments intéressants?
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CONSULTATION DU MILIEU
Découvrez ce que les membres de la communauté considèrent comme des problèmes locaux importants ou des problèmes
à résoudre. Écrivez cinq questions que vous pourriez leur demander pour obtenir cette information.
1.
2.
3.
4.
5.
Résumez ce que vous avez appris en parlant avec des membres de la communauté.
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PRÉCISER SA PROBLÉMATIQUE
Répondez à ces questions pour préciser votre problématique d’enquête géographique.
À propos de votre problématique
1.

À quelle problématique souhaitez-vous le plus répondre?

2.

Pourquoi cette problématique vous intéresse-t-elle?

3.

À quel enjeu ou sujet concernant votre milieu cette problématique est-elle liée?

4.

Résumez ce que vous savez sur cet enjeu ou ce suje.

Mettre sa problématique à l’épreuve | Répondez aux questions suivantes.
1.

Pourriez-vous répondre rapidement à votre problématique avec une carte, un moteur de recherche
ou un autre outil?

Oui

Non

2.

La réponse à cette problématique est-elle importante pour vous?

Oui

Non

3.

Cette problématique est-elle importante pour votre milieu?

Oui

Non

4.

Y a-t-il des informations ou des données qui pourraient vous aider à répondre à cette problématique?

Oui

Non

5.

Serez-vous en mesure de recueillir ces informations ou ces données?

Oui

Non

6.

La réponse à votre problématique vous aidera-t-elle à mieux comprendre comment aborder un
enjeu ou résoudre un problème dans votre milieu?

Oui

Non

Serez-vous capable d’utiliser cette problématique pour avoir un impact positif sur votre communauté?

Oui

Non

7.

Si vous avez répondu oui à la première question ou non à l’une des autres questions, vous devriez retravailler votre
problématique. Vous pouvez tester votre problématique autant de fois qu’il le faudra jusqu’à ce que vous en soyez satisfait.
Écrivez la version finale de votre problématique ici. C’est d’elle que découlera tout le reste de votre projet.
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FAIRE UNE RECHERCHE DE FOND
Une fois votre problématique formulée, il est temps d’étudier de plus près certains éléments importants de votre sujet.
Dressez une liste d’éléments à explorer ou de sujets de recherche en lien avec votre problématique.

1.

Dressez une liste de sources potentielles que vous trouverez sur Internet ou à la bibliothèque.
L’avez-vous
Source

Emplacement/URL

évaluée? (oui

Résumé du contenu

ou non)
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Dressez une liste des experts ou des organisations de votre milieu qui pourraient vous renseigner sur votre
problématique. N’oubliez pas d’inscrire leurs coordonnées.
Nom de la personneressource

3.

Organisation

Fonction ou poste

Champ d’expertise

Coordonnées

Dressez une liste des études ou des solutions existantes en lien avec le sujet ou l’enjeu de votre problématique.

Sujet ou enjeu

Étude ou
solution

MÉTHODE D’ENQUÊTE
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Effectuez des recherches à partir des ressources que vous avez ciblées puis résumez les informations que vous trouverez
sur le sujet ou l’enjeu lié à votre problématique. Ajoutez également une brève analyse des études ou des solutions
existantes.

5.

Expliquez en quoi ce sujet ou cet enjeu est important pour votre milieu.
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DÉTERMINER SES BESOINS EN DONNÉES
1.

Écrivez votre problématique.

2.

Ciblez les mots-clés de votre problématique et définissez-les.

3.

Qu’allez-vous apprendre en répondant à cette problématique?

Décomposer la problématique
Décomposez votre problématique en dressant une liste des éléments à explorer qui vous aideront à y répondre. Une fois la
liste dressée, déterminez précisément les données dont vous aurez besoin pour étudier chaque élément.

Élément à explorer

MÉTHODE D’ENQUÊTE
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PLANIFIER LA COLLECTE DE DONNÉES
Utilisez ce tableau pour planifier la collecte de données en y précisant les outils nécessaires, comme des sondages ou des
fiches de données.

Type de données
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Méthode de collecte de

Utilité

Outils nécessaires
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ÉVALUER LES SOURCES
Utilisez cette liste de vérification pour évaluer les sources potentielles pour votre projet.
1.

Quel est l’objectif principal de la source?
Informer
Convaincre
Faire fortement réagir
Divertir
Vendre

2.

Qui sont l’auteur et l’éditeur de cette source?
Est-ce possible d’en savoir plus sur le bagage de l’auteur? L’auteur est-il un expert du sujet?
L’auteur a-t-il une bonne réputation?
L’éditeur a-t-il une bonne réputation?
L’auteur ou l’éditeur a-t-il un but précis?
Ce but teinte-t-il le contenu de la source?

3.

Qu’en est-il de l’accessibilité de la source?
Contient-elle des erreurs d’orthographe ou de grammaire?
Contient-elle des liens défectueux (si c’est un site Web)?
Contient-elle des graphiques dérangeants ou non professionnels?

4.

S’il s’agit d’une source sur le Web, quel en est le domaine?
.gouv
.net
.com
.org

5.

Le contenu de la source semble-t-il crédible?
L’auteur justifie-t-il ses propos avec des faits?
L’auteur cite-t-il des sources?
Les sources utilisées ou citées sont-elles crédibles?
L’auteur cherche-t-il à faire sensation avec des titres accrocheurs?
La source contient-elle des affirmations qui paraissent invraisemblables ou étranges?
Pouvez-vous confirmer l’exactitude du contenu grâce à une autre source fiable?

6.

Selon vos besoins, croyez-vous que cette source est valide et utile? Pourquoi?
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PRISE DE NOTES
Utilisez ce formulaire pour prendre des notes sur votre recherche.
Titre de la source :
Auteur :
Date :
Type de source :
URL (sources Web seulement) :
À explorer

Informations

Résumé
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COMMUNIQUER AVEC UN EXPERT LOCAL
Que vous prévoyiez communiquer avec une personne, une organisation ou un organisme – par téléphone, courrier ou
courriel –, vous devrez vous préparer. Écrivez les informations de base de votre projet que vous voulez transmettre aux
experts locaux quand vous communiquerez avec eux.
Présentez-vous en mentionnant le nom de l’école que vous fréquentez.

1.

Décrivez brièvement votre projet.

2.

Expliquez brièvement ce dont vous avez besoin.

Appeler un expert local
Conseils :
• Soyez bref.
• Soyez courtois.
• Présentez-vous et expliquez ce dont vous avez besoin en utilisant vos notes.
• Demandez à la personne si elle peut vous aider ou s’il y a quelqu’un d’autre à qui vous pourriez vous adresser.
• Si c’est nécessaire, demandez à la personne si vous pouvez prendre rendez-vous pour la rappeler ou la rencontrer.
• Soyez prêt à prendre des notes (ex. : coordonnées).
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Voici un exemple d’appel.
Bonjour, je m’appelle

et je suis en

année à l’école 			

. Nous travaillons

présentement sur un projet (décrivez votre projet). Je vous appelle pour savoir si vous pourriez m’aider (expliquez ce dont
vous avez besoin). Seriez-vous en mesure de m’aider avec ce projet, ou y a-t-il quelqu’un d’autre à qui je pourrais m’adresser?
Pourrait-on fixer un rendez-vous pour en discuter? Merci pour votre aide.
Communiquer avec un expert par courrier
Conseils :
• Utilisez le modèle ci-dessous pour rédiger votre lettre. Portez attention à l’espacement entre les principales sections,
notamment entre la date et l’adresse.
• Écrivez lisiblement (choisissez une police de taille 12 si vous tapez votre lettre à l’ordinateur).
• Adressez votre lettre à une personne précise en utilisant un titre de civilité (Monsieur ou Madame) suivi du nom de
famille de la personne. Si vous doutez du sexe, utilisez plutôt le nom complet.
• Relisez votre lettre avant de l’envoyer, et si possible, demandez à un camarade de la lire également.
• Joignez à votre lettre une enveloppe-réponse affranchie portant votre nom et l’adresse de votre école. L’expert pourra
ainsi plus facilement vous transmettre des informations.
Voici un modèle de lettre professionnelle.

Date
Adresse de votre école

Adresse du destinataire

Appel
Corps de la lettre

12 juillet 2017
Mon école
14, rue de l’École
Ville (Province) Code postal
Monsieur/Madame (nom de la personne)
36, rue Principale
Ville (Province) Code postal
Monsieur/Madame,
Présentez-vous et expliquez votre projet et les
informations dont vous avez besoin.
Demandez à la personne si elle peut vous aider à
obtenir ces informations.
Remerciez-la pour son aide.
Sincères salutations,

Salutation

Votre nom (signé à la main)

Signature

Votre nom (tapé à l’ordinateur)
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Communiquer avec un expert par courriel
Conseils :
• Utilisez le modèle ci-dessous pour rédiger votre courriel.
• Envoyez le courriel à partir de votre adresse de messagerie scolaire, et non de votre adresse personnelle.
• Rédigez un objet court et précis, tel que « Demande d’aide pour un projet scolaire » ou « Demande d’information sur la
qualité de l’eau ».
• Choisissez une police lisible de taille 12.
• Adressez votre courriel à une personne précise en utilisant un titre de civilité (Monsieur ou Madame) suivi du nom de
famille de la personne. Si vous doutez du sexe, utilisez plutôt le nom complet.
• Laissez une ligne vide après l’appel, entre chaque paragraphe et avant la salutation.
• Relisez votre courriel avant de l’envoyer, et si possible, demandez à un camarade de le lire également.
Voici un modèle de courriel professionnel.

Appel
Corps du courriel

Monsieur/Madame
Présentez-vous et expliquez votre projet et les
informations dont vous avez besoin.
Demandez à la personne si elle peut vous aider à obtenir
ces informations.
Remerciez-la pour son aide.

Salutation

Sincères salutations,

Signature

Votre nom
Le nom de votre école
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RÉALISER UNE ENTREVUE
Voici quelques conseils pour réaliser une entrevue :
• Il faut toujours organiser l’entrevue à l’avance. Si c’est possible, faites l’entrevue en personne.
• Mentionnez le sujet de l’entrevue à la personne avec qui vous la réaliserez. Elle pourra donc mieux se préparer à répondre à
vos questions.
• Rédigez vos questions à l’avance.
• Exercez-vous à poser vos questions.
• Enregistrez l’entrevue (demandez toujours la permission avant de le faire).
• Posez des questions pour relancer la personne et ainsi obtenir plus d’informations ou clarifier ses propos. Il peut s’agir de
nouvelles questions qui vous viennent à l’esprit au cours de l’entrevue.
• Pendant l’entrevue, prenez des notes ou demandez à quelqu’un d’en prendre pendant que vous posez les questions. Vous
pouvez mettre en évidence les réponses que vous souhaitez utiliser dans votre exposé ou qui seront utiles pour répondre
à votre problématique. Vous pouvez aussi noter toute nouvelle question que vous aimeriez poser ou sur laquelle vous
souhaitez faire des recherches.
Écrivez vos questions d’entrevue ci-dessous.
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| V I S UA L I S E R

ANALYSER LES DONNÉES
Il est important d’analyser toutes les données que vous avez recueillies. Créez des cartes et des graphiques de différentes
sortes pour représenter vos résultats. Quand vous commencerez l’analyse, cherchez des récurrences, des grappes de
données ou des tendances qui pourraient vous aider à répondre à votre problématique.
1.

Voyez-vous des récurrences, des grappes de données ou des tendances dans les graphiques que vous avez créés? Si oui,
décrivez-les.

2.

Voyez-vous des récurrences, des grappes de données ou des tendances sur les cartes? Si oui, décrivez-les.

3.

Selon vous, parmi les variables que vous avez mesurées, y en a-t-il qui dépendent de leur environnement immédiat sur la
carte? Si oui, décrivez-les. Quelles données probantes vous permettent de justifier votre réponse?
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Selon vous, parmi les variables que vous avez mesurées, y en a-t-il qui présentent des récurrences ou des tendances
similaires à d’autres variables mesurées? Si oui, expliquez comment elles peuvent être reliées. Quelles données probantes
vous permettent de justifier votre réponse?

5.

Lesquels de ces modèles ou tendances vous aideront à répondre à votre question d’enquête géographique?

6.

Écris la réponse à ta question. Donnez des preuves pour appuyer votre réponse.
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CRÉER LA VERSION PROVISOIRE D’UNE CARTE
Une carte provisoire est un point de départ pour voir comment vos données s’inscrivent dans l’environnement. À mesure que
vous les recueillez, vous pouvez les ajouter à cette carte et tenter de les représenter de différentes façons. Comme il s’agit d’une
version provisoire, le résultat n’a pas besoin d’être parfait.
Pour créer la version provisoire d’une carte, vous aurez besoin d’une carte de base. Il peut s’agir d’une carte imprimée ou
numérique. Pour déterminer le type de carte que vous choisirez, répondez aux questions suivantes :
Pour quelles régions recueillerez-vous des données?

Quels types de cartes conviendront le mieux à votre projet d’enquête géographique?

Une fois que vous aurez répondu à ces questions, cherchez une carte qui correspond à vos besoins. Il s’agira de votre carte
de base. À mesure que vous recueillerez des données, vous pourrez les ajouter à votre carte et jouer avec pour vous aider à
repérer des récurrences.
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CRÉER LA VERSION DÉFINITIVE D’UNE CARTE
Pendant la conception de la version finale de votre carte, utilisez cette liste de vérification.
Votre carte vous aide-t-elle dans l’exposé sur votre enquête?
Le but de votre carte est-il clair?
La zone illustrée sur la carte est-elle représentée clairement?		
La carte est-elle facile à comprendre?
La carte a-t-elle un titre?
Avez-vous ajouté une légende pour expliquer les symboles que vous avez utilisés?
Les couleurs de la carte favorisent-elles sa lisibilité plutôt que la distraction? Avez-vous utilisé des étiquettes au besoin
pour clarifier certains éléments?
Y a-t-il des erreurs d’orthographe?
Les images sont-elles de la bonne dimension et bien visibles? Le texte est-il lisible (taille et type de police)?
Avez-vous précisé la liste des auteurs?
La date est-elle indiquée?
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CRÉER

ANALYSER DES ÉTUDES DE CAS D’ENQUÊTES
GÉOGRAPHIQUES
Analysez deux exemples d’exposés sur des enquêtes géographiques afin de vous inspirer pour le vôtre.
1.

Titre de l’exposé :

Quels sont les éléments efficaces de cet exposé

Pourquoi ont-ils été efficaces?

Quels éléments pourraient être améliorés?

Que feriez-vous pour les améliorer?

Y a-t-il un ou des éléments manquants dans cet exposé qui auraient pu améliorer la présentation? Si oui, lesquels?

Quels sont les éléments visuels efficaces de cet exposé?

Comment ces éléments visuels ont-ils amélioré la présentation de l’exposé?

En général, cet exposé était-il efficace? Pourquoi?
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Titre de l’exposé :

Quels sont les éléments efficaces de cet exposé?

Pourquoi ont-ils été efficaces?

Quels éléments pourraient être améliorés?

Que feriez-vous pour les améliorer?

Y a-t-il un ou des éléments manquants dans cet exposé qui auraient pu améliorer la présentation? Si oui, lesquels?

Quels sont les éléments visuels efficaces de cet exposé?

Comment ces éléments visuels ont-ils amélioré la présentation de l’exposé?

En général, cet exposé était-il efficace? Pourquoi?
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Dressez une liste d’éléments que tout exposé efficace devrait comprendre.

En fonction de cette analyse d’exposés, dressez une liste de conseils que vous pourrez suivre.
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CHOISIR COMMENT PRÉSENTER SON EXPOSÉ
Explorez trois outils que vous pourriez utiliser pour présenter votre exposé. Analysez chaque outil pour déterminer celui qui
conviendra le mieux.
1.

Outil :

Quelles sont les forces de cet outil?

Comment cet outil pourrait-il vous aider à présenter votre exposé?

Quelles sont les limites de cet outil?

2.

Outil :

Quelles sont les forces de cet outil?

Comment cet outil pourrait-il vous aider à présenter votre exposé?
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Quelles sont les limites de cet outil?

3.

Outil :

Quelles sont les forces de cet outil?

Comment cet outil pourrait-il vous aider à présenter votre exposé?

Quelles sont les limites de cet outil?
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PRÉPARER LA PRÉSENTATION DE SON EXPOSÉ
Répondez aux questions ci-dessous pour structurer vos idées et vous préparer à présenter votre exposé.
1.

Quelle est la problématique de votre enquête géographique?

2.

Quel genre de données avez-vous collectées?

3.

Qu’avez-vous appris de ces données?

4.

Comment allez-vous présenter ces données dans votre exposé?

5.

Quelle est la réponse à votre problématique ou la solution que vous proposez?

6.

Quelles mesures voudriez-vous prendre à la lumière de vos observations?
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7.

Quel est le public idéal pour votre exposé?

8.

Quels sont les types d’éléments les plus importants pour la présentation de votre exposé?

9.

Quel est le meilleur outil à utiliser pour présenter votre exposé?

10. Pourquoi?
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SCÉNARIMAGE
Utilisez le guide ci-dessous pour planifier l’exposé sur votre enquête géographique. Utilisez l’espace dans la colonne de
gauche pour dessiner chaque scène et écrivez l’information correspondante dans la colonne de droite.
Titre de l’exposé :
Scène

Description

Texte ou narration

Son (musique, effets sonores)

Vidéo ou image

Durée

Transition

Autre
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Description

Texte ou narration

Son (musique, effets sonores)

Vidéo ou image

Durée

Transition

Autre
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CONSIGNER LES ÉLÉMENTS DE SON EXPOSÉ
Utilisez les tableaux ci-dessous pour garder des traces des photos, des vidéos, des figures et des textes qui ont été créés
ou retouchés et précisez à quel membre de l’équipe ils ont été attribués.
Photos
Dressez une liste des photos que vous utiliserez dans votre exposé. Précisez le nom du fichier de la photo si vous l’avez déjà
ou indiquez les caractéristiques qu’elle doit avoir, dans le cas contraire.

Numéro de
scène

Spécifications
Description

MÉTHODE D’ENQUÊTE
GÉOGRAPHIQUE

(taille,
orientation)

A-t-elle été

A-t-elle été

prise?

retouchée?

Membre
Nom du fichier

de l’équipe
responsable
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Vidéos
Dressez une liste des vidéos que vous utiliserez dans votre exposé. Précisez le nom du fichier de la vidéo si vous l’avez déjà ou
indiquez les caractéristiques qu’elle doit avoir, dans le cas contraire.

Numéro de
scène

Spécifications
Description

MÉTHODE D’ENQUÊTE
GÉOGRAPHIQUE

(orientation,
durée)

A-t-elle déjà

Le montage

été filmée?

a-t-il été fait?

Membre
Nom du fichier

de l’équipe
responsable
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Figures
Dressez une liste des figures (cartes, diagrammes, graphiques, etc.) que vous utiliserez dans votre exposé. Précisez le nom du
fichier de la figure si vous l’avez déjà ou indiquez les caractéristiques qu’elle doit avoir séparément sous le tableau, dans le cas
contraire.
Spécifications
Numéro de
scène

(orientation,
Type de figure

couleurs,
éléments à

A-t-elle été

A-t-elle été

créée?

retouchée?

Membre
Nom du fichier

de l’équipe
responsable

inclure)
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Textes
Dressez une liste des textes et de la narration que vous utiliserez dans votre exposé. Précisez le nom du fichier du texte ou de la
narration si vous l’avez déjà ou indiquez les caractéristiques qu’il doit avoir séparément sous le tableau, dans le cas contraire.

Numéro de

Le texte a-t-il

Le texte a-t-il

scène

été écrit?

été révisé?

MÉTHODE D’ENQUÊTE
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a-t-elle été
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Membre
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ÉTABLIR UN PLAN D’ACTION
Maintenant que vous avez répondu à votre problématique et que vous avez préparé un exposé convaincant, vous devez
établir un plan d’action afin de déterminer comment vous allez utiliser votre exposé pour passer à l’action. Répondez à ces
questions en groupe.
1.

Selon vous, quelle est la meilleure façon d’aborder cet enjeu dans votre milieu? (Encerclez une réponse.)

					
2.

Initiative citoyenne

Politique publique

Quels sont les avantages de cette solution? Quels sont ses désavantages? Vous devrez être en mesure de tenir compte
des désavantages également.

3.

Dressez une liste de personnes ou groupes influents qui pourraient soutenir votre proposition.

4.

Comment pourriez-vous obtenir leur appui?

5.

Dressez une liste de représentants ou d’organismes gouvernementaux qui pourraient soutenir votre proposition.

6.

Comment pouvez-vous obtenir leur appui?
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Établissez un plan d’action avec votre groupe. Le contenu de ce plan sera varié et dépendra des résultats souhaités. Voici un
exemple de plan d’action visant à faire changer une politique.
Étape
1

Action

Description

Définir clairement
l’enjeu.

2

Dresser une liste des
politiques, des règles
ou des comportements
ayant une incidence sur
cet enjeu.

3

Effectuer des recherches
sur les personnes,
les organismes et les
organisations ayant une
incidence sur cet enjeu.

4

Déterminer la procédure
à suivre pour faire
changer une politique.

5

Créer un échéancier
avec les étapes
importantes à franchir.

6

Déterminer le format de
votre exposé.
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CHOISIR COMMENT PRÉSENTER SON EXPOSÉ
Voici des exemples de formats possibles pour l’exposé sur votre enquête géographique. Cochez ceux qui vous intéressent
le plus et n’hésitez pas à enrichir la liste avec vos idées. Vous pouvez aussi ajouter des notes sur la compatibilité de chaque
format avec votre exposé et votre public.
Exposé oral
Site Web
Présentation écrite
Présentation par affiche
Événement

Notes
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JOURNAL DE BORD
Répondez aux questions suivantes pour évaluer le progrès de votre équipe.
1.

Qu’est-ce que votre équipe a appris?

2.

De quoi votre équipe est-elle fière?

3.

À quel problème votre équipe s’est-elle heurtée?

4.

Quelle compétence, qualité ou autre aspect pourriez-vous perfectionner en tant qu’équipe?
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PLANIFIER LA PRÉSENTATION DE SON EXPOSÉ
Répondez aux questions ci-dessous pour préparer la présentation de votre exposé au public que vous avec ciblé.
1.

À quel public présentez-vous votre exposé?

2.

Quelle méthode allez-vous utiliser pour présenter votre exposé à ce public?

Début
Comment allez-vous capter son attention?

Partie centrale
Quel est votre argumentaire? Il devrait s’agir d’une brève description de vos démarches, de leur importance et de la façon
dont les membres de votre public peuvent vous aider.

Comment utiliserez-vous votre exposé?
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Quels arguments pouvez-vous utiliser pour influencer votre public?

Fin
Quel appel à l’action voulez-vous lancer? Que voulez-vous que les membres de votre public fassent après
la présentation de votre exposé?
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Utilisez ce tableau pour planifier votre exposé. Écrivez-y les tâches à effectuer ainsi que la personne responsable et
l’échéance.
Tâche
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RÉFLEXION FINALE
Faites un retour sur votre projet en répondant aux questions suivantes.
1.

Pourquoi ce projet était-il important?

2.

Quelle réalisation en lien avec ce projet est une source de fierté pour vous?

3.

Qu’auriez-vous aimé faire différemment? Pourquoi?

4.

Qu’avez-vous appris pendant ce projet?
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5.

Comment pourriez-vous appliquer vos apprentissages dans un autre domaine?

6.

Quel résultat souhaitez-vous obtenir en présentant votre exposé? Pourquoi est-ce important pour vous?

7.

Qu’auriez-vous aimé apprendre de plus?

8.

Quelles autres mesures pourriez-vous prendre?
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ÉVALUATION PAR LES PAIRS
1.

Noms des membres du groupe que vous évaluez :

2.

Quel travail évaluez-vous?

3.

Selon vous, quel est l’objectif du travail que vous évaluez?

4.

Dressez une liste de questions que vous avez au sujet du travail que vous évaluez.

5.

Dressez une liste des éléments que vous avez aimés dans ce travail.

6.

Dressez une liste de suggestions pour améliorer ce travail.
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PASSER À L’ACTION
Vous pouvez agir pour régler des problèmes ou aborder des enjeux dans votre milieu. Il existe pour ce faire deux moyens : les
politiques publiques et les initiatives citoyennes.
Politique publique
Au Canada, une politique publique, c’est une façon sur laquelle un ordre de gouvernement s’entend pour s’acquitter de ses
responsabilités, notamment la protection des droits de la personne et la promotion du bien-être général de la population.
En tant que citoyen canadien, vous avez le droit d’exprimer votre opinion quant à la façon dont le gouvernement devrait
aborder les problèmes dans votre collectivité, votre province, votre pays ou dans le monde. Vous avez également le droit
d’essayer d’influencer les décisions des élus quant à ces problèmes.
Initiative citoyenne
Il n’est pas toujours nécessaire de modifier une politique publique pour résoudre un problème dans une collectivité. En effet,
ce ne sont pas tous les problèmes qui requièrent une intervention de l’État. Une autre solution possible : travailler directement
avec des gens de votre milieu. Il existe de nombreux groupes communautaires qui ont pour mission de résoudre des problèmes,
notamment la sous-alimentation, l’itinérance et les enjeux environnementaux.
De nombreux problèmes peuvent être réglés au moyen d’une politique publique ou d’une initiative citoyenne. Par exemple, si
vous souhaitez assurer la propreté d’une rivière locale, vous pouvez agir en demandant l’instauration d’une politique prévoyant
des amendes pour les personnes ou les entreprises qui la polluent. Vous pouvez également rassembler des volontaires pour
nettoyer la rivière chaque mois. Dans les deux cas, vous contribuerez à garder la rivière propre.
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SOURCES D’INFORMATIONS LOCALES
Trouver des experts dans votre milieu
Les experts de votre milieu, qui ont des connaissances sur un sujet ou un enjeu précis, sont une bonne source d’informations.
Le choix des personnes à consulter dépendra du sujet ou de l’enjeu sur lequel porte votre enquête. Les organisations
suivantes comptent souvent des experts dans leurs rangs.
Organismes communautaires
Il existe probablement des groupes d’intérêts particuliers dans votre milieu qui concentrent leurs efforts sur certains sujets ou
enjeux. Ces groupes peuvent être en mesure de vous renseigner ou de vous diriger vers des experts qui pourront répondre à
vos questions. Peut-être connaissez-vous déjà des groupes locaux qui s’intéressent au même sujet ou enjeu que vous. Sinon,
vous pouvez les trouver en ligne. Dressez une liste de quelques mots-clés en lien avec le sujet de votre enquête et faites
des recherches en précisant aussi le nom de votre ville et de votre province. Au fil de vos recherches, vous pourriez aussi
découvrir des groupes nationaux ou internationaux spécialisés dans ce sujet et vérifier s’ils sont présents dans votre région.
Collèges et universités
Les collèges et les universités sont de bons endroits où trouver des professeurs ou d’autres érudits spécialisés dans le thème
ou l’enjeu central de votre enquête. Consultez d’abord le site Web d’un collège local; vous y trouverez la plupart du temps la
liste des facultés. Ciblez celles qui sont liées au sujet ou à l’enjeu de votre enquête et explorez leur page Web à la recherche
d’informations sur des groupes d’étudiants ou des enseignants qui pourraient vous aider.
Bibliothèques
Véritables mines d’or d’informations sur une foule de sujets, les bibliothécaires peuvent vous aider à trouver des livres, des
journaux, des revues, des sites Web et d’autres sources. Étant des spécialistes des ressources locales, ils peuvent vous orienter
dans la recherche de données géographiques sur votre région et pourront peut-être vous aider à trouver des experts avec
qui vous pourriez communiquer.
Journaux
Les journaux sont une bonne source d’information sur les sujets et les enjeux importants pour votre collectivité. Jetez un œil
aux sites Web des journaux locaux : certains ont des archives en ligne qui vous permettent de chercher d’anciens articles.
La plupart des journaux comptent également parmi leur personnel un bibliothécaire ou un archiviste auprès duquel vous
pouvez vous renseigner sur un sujet ou un enjeu précis.
Organismes gouvernementaux
Votre administration municipale est constituée de nombreux organismes ayant chacun un rôle précis (le service de police,
le service d’aqueduc, le service des loisirs, etc.). Vous trouverez la liste de ces organismes sur le site Web de votre ville.
Consultez-le afin de cibler les services pertinents pour le sujet ou l’enjeu de votre enquête géographique.
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COLLECTER DES DONNÉES SUR LE TERRAIN
On entend par « collecter des données sur le terrain » le fait d’interroger des experts, de visiter des organisations (collèges,
universités, organismes gouvernementaux et bibliothèques), de mener des sondages, de prendre des photos, de tourner des
vidéos ou encore de recueillir des données scientifiques, et ce, ailleurs qu’à la maison ou à l’école. Il s’agit, par exemple, d’aller
mesurer la qualité de l’eau d’une rivière ou d’observer la faune et la flore d’un parc local.
Pour la collecte de données sur le terrain, assurez-vous :
• de noter vos données de localisation (en utilisant un GPS, un téléphone intelligent ou une autre méthode);
• de demander la permission à vos parents ou à votre enseignant, et d’obtenir l’autorisation du propriétaire ou du
responsable d’un endroit que vous visitez;
• d’avoir tout l’équipement nécessaire à votre sécurité;
• d’être accompagné d’un adulte;
• d’être bien préparé et de déterminer le type de données que vous voulez recueillir, les outils dont vous aurez besoin et les
méthodes que vous utiliserez.
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TERMINOLOGIE
Agencement : Disposition de personnes, d’endroits ou de choses dans un espace délimité.
Anecdote : Court récit d’un événement.
Argumentaire : Discours de vente.
Attribut : Quelque chose qui est caractéristique d’une personne, d’une chose ou d’un groupe.
Carte : Représentation de certaines caractéristiques d’un endroit, habituellement sur une surface plane.
Carte de base : Carte limitée aux éléments essentiels utilisée pour situer ou présenter des données spécialisées.
Carte physique : Représentation de données géographiques illustrant les éléments et les agencements naturels présents
dans l’environnement.
Carte politique : Représentation de données géographiques qui indiquent les frontières entre les États, les pays et d’autres
divisions géopolitiques.
Carte satellite : Représentation de données géographiques produite à partir de photos ou d’images prises au-delà de
l’atmosphère terrestre.
Carte thématique : Représentation de données sur un sujet déterminé concernant une zone précise.
Carte topographique : Carte représentant les éléments naturels et artificiels d’un territoire ainsi que son relief (indiqué par
des lignes de contour).
Commissarier : Organiser une collection en vue de la présenter (une exposition d’œuvres d’art, par exemple).
Composition (en photographie) : Organisation des parties d’une œuvre ou d’une structure entre elles et par rapport à
l’ensemble.
Couche cartographique : Partie d’une carte qui illustre un aspect précis d’un endroit.
Diagramme à surfaces : Diagramme qui présente des données numériques selon des quartiles (division des données en
quatre parties).
Donnée : Information collectée dans le cadre d’une étude scientifique.
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Données géospatiales : Données précisant un emplacement géographique et les caractéristiques des éléments naturels
ou bâtis, démographiques, culturels ou politiques de cet emplacement.
Étendue : Écart entre la plus petite valeur et la plus grande valeur de l’attribut ou de la variable d’une distribution de
fréquences.
Graphique circulaire : Graphique qui illustre la relation entre des parties et un tout par des pointes dont l’aire est
directement proportionnelle au pourcentage de la fréquence par rapport au tout.
Graphique linéaire : Graphique constitué de points représentant les valeurs d’une variable indépendante et reliés par
une ligne.
Grappe : Groupe d’organismes ou d’objets qui ont au moins une caractéristique en commun.
Histogramme : Représentation graphique de la distribution de fréquences constituée de rectangles dont la largeur
correspond à l’intervalle de chaque classe de données et dont l’aire est proportionnelle à la fréquence de celle-ci.
Imagerie satellitaire : Photo d’une planète prise par un satellite.
Initiative citoyenne : Action amorcée, organisée ou entreprise par des membres d’une collectivité en vue d’apporter
des améliorations à l’échelle locale.
Jargon : Terminologie technique ou expression particulière propres à une activité ou à un domaine de connaissance.
Latitude : Distance mesurée en degrés entre l’équateur et un point au nord ou au sud de ce dernier.
Longitude : Distance mesurée en degrés entre le méridien d’origine et un point à l’est ou à l’ouest de ce dernier.
Nuage de points : Graphique en deux dimensions constitué de points et servant à étudier la relation entre deux variables
représentées par les coordonnées de ces points.
Parti pris : Lorsqu’un média adopte une attitude fortement favorable ou défavorable concernant quelque chose ou qu’une
personne privilégie démesurément une position dans un débat; lorsqu’un seul point de vue est présenté
Plan des rues : Représentation de données géographiques sur laquelle sont indiqués les routes, les adresses et d’autres
points d’accès.
Politique publique : Ensemble de mesures, d’opinions et de lois adoptées par un gouvernement concernant un enjeu ou un
problème précis.
Projection cartographique : Méthode qui permet de représenter les éléments de la surface terrestre sur une surface plane
plutôt que sur un globe.
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Proposition : Plan suggéré.
Proximité : Fait d’être proche.
Public : Ensemble de spectateurs ou d’auditeurs d’un événement ou d’une production.
Question fermée : Question à réponses déterminées.
Question ouverte : Questions qui permettent d’entamer une discussion.
Requête : Au sein d’un SIG, recherche d’éléments ou de fiches dans une base de données (souvent exprimée sous la forme
d’un énoncé ou d’une expression logique).
Sondage : Étude ou analyse des caractéristiques d’une région ou d’une population.
Spécifications : Présentation détaillée, précise et explicite d’une chose.
Statistique : Collecte et analyse d’ensembles de données.
Système d’information géographique (SIG) : Système servant à recueillir, à conserver, à vérifier et à représenter des données
liées à une position sur le globe.
Télédétection : Méthodes de collecte à distance de données sur des éléments à la surface de la Terre.
Variable : Donnée pouvant changer.

MÉTHODE D’ENQUÊTE
GÉOGRAPHIQUE

| 50

D O C UM E N T D E T R AVA I L N O 3 1

|

M AT É R I AU X A D D I T I O N N E L S

CONCEVOIR UN SONDAGE
Un sondage est un moyen efficace de recueillir de l’information auprès d’un grand nombre de personnes, en leur posant des
questions sur elles-mêmes et leurs opinions.
Déterminer le but du sondage
La première étape pour concevoir un bon sondage est simple : définir son but. Si le but est clair, vous pourrez plus facilement
savoir quel type de questions poser et à qui les poser (vos répondants). Par exemple, si le but de votre sondage est de
découvrir ce que les enseignants de votre école aimeraient faire pour célébrer la Journée mondiale des enseignantes et des
enseignants, il est inutile d’interroger les élèves.
Types de questions de sondage
Il existe deux grandes catégories de questions dans un sondage : les questions ouvertes et les questions fermées.
1.

Les questions ouvertes permettent aux répondants d’écrire leur propre réponse; les données générées seront donc
qualitatives. Voici un exemple de question ouverte : Qu’auriez-vous à nous suggérer pour que nous améliorions nos
services?
Avantages
• Les réponses peuvent être inattendues.
• Les réponses sont plus détaillées que celles des questions fermées.
• Les réponses peuvent être plus claires et précises, surtout lorsqu’aucun choix de réponse ne convient tout à fait.
Désavantages
• Il est plus difficile de classer les réponses aux questions ouvertes, car chacun peut donner une réponse complètement
différente. Si vous souhaitez obtenir des données numériques que vous pourrez convertir en graphique ou classer, les
questions ouvertes ne sont probablement pas le meilleur choix.
• Il faut généralement plus de temps pour répondre à des questions ouvertes qu’à des questions fermées.

2.

Les questions fermées forcent les répondants à choisir parmi un ensemble limité de réponses. Les questions « oui ou
non », à choix multiples ou à échelle d’évaluation sont toutes des types de questions fermées. Ce genre de questions
permet d’obtenir des données quantitatives (faciles à compter ou à mesurer).
Par exemple : De quelle couleur est votre chat?
A. Noir		

D. Caramel

B. Blanc		

E. Une combinaison de couleurs

C. Gris
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Avantages
• On peut y répondre assez rapidement.
• On peut facilement compter et représenter visuellement les réponses.
Désavantages
• On risque d’avoir à choisir parmi des réponses qui ne correspondent pas vraiment à celle que l’on voudrait donner.
(Et si le chat est mauve?)
• Il y a un risque de se priver de réponses plus nuancées ou de compléments d’information qui pourraient aider à mieux
comprendre le sujet.
Il est toutefois possible d’avoir les deux types de questions dans un sondage. Par exemple, vous pourriez inclure des
questions à choix multiples et des questions à échelle d’évaluation, suivies de questions ouvertes qui permettraient aux
répondants de fournir des explications. En combinant divers types de questions, on peut collecter à la fois des données
quantitatives et des données qualitatives.
Conseils pour rédiger de bonnes questions de sondage
Visez la simplicité :
Utilisez le langage le plus simple possible et des phrases courtes plutôt que quelques phrases longues et compliquées.
Fournissez un contexte :
Si vous posez une question sur un sujet que les répondants risquent de ne pas connaître, incluez dans la question toute
information dont ils pourraient avoir besoin pour la comprendre. Par exemple, si vous comptez poser une question sur
des dommages précis observés sur les arbres de la rue des Érables, vous devrez probablement expliquer à quoi ces
dommages ressemblent. « Les cloques sont des zones surélevées éparpillées sur le dessus d’une feuille qui peuvent
atteindre un peu plus de 5 centimètres de diamètre. Avez-vous vu des cloques sur les feuilles des arbres de la rue des
Érables? »
Concentrez-vous sur une chose à la fois :
Chaque question devrait porter sur une seule idée, faute de quoi le répondant risque d’être confus et d’avoir de la
difficulté à donner une réponse exacte. Par exemple, si vous demandez : « Évaluez les dommages causés par les insectes
et les cloques sur les feuilles des arbres sur une échelle de 1 à 10 », il peut être difficile de répondre si le répondant a
vu des trous causés par les insectes, mais pas de cloques sur les feuilles. Vous pourriez plutôt poser deux questions
distinctes : « Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous les dommages causés par les insectes aux arbres de
votre cour? » et « Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous les dommages causés par les cloques sur les feuilles
des arbres de votre cour? »
Évitez les partis pris :
Parfois, vous pouvez involontairement influencer la réponse des répondants selon la façon dont vous rédigez une question.
En effet, la formulation peut leur donner une impression positive ou négative du sujet. Influencer ainsi les réponses des
gens, c’est introduire un parti pris. Par exemple, si vous posez la question « Les chênes de votre cour sont-ils plus en santé
que les frênes? », les gens risquent d’évaluer les chênes moins sévèrement que si vous aviez plutôt demandé « Dans votre
cour, quels arbres sont les plus en santé? A) les chênes ou B) les frênes. »
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Un sondage doit être aussi objectif et neutre que possible. Il est très important d’éviter toute forme de parti pris. Quand
vous rédigez une question, essayez de ne pas privilégier une réponse. Soyez toujours attentifs aux mots que vous utilisez
pour voir s’il y en a qui pourraient influencer la réponse.
Testez votre sondage :
Avant d’utiliser votre sondage, demandez à un de vos camarades de classe d’y répondre. Ce dernier pourra vous dire si
certaines questions manquent de clarté et relever les partis pris, s’il y en a. Il pourra également vous dire le temps qu’il lui
a fallu pour remplir le sondage et vous donner des commentaires sur le support que vous avez utilisé.
Supports possibles pour un sondage
Une fois votre sondage rédigé et testé, il vous faut obtenir des réponses. Il y a plusieurs supports possibles pour réaliser un
sondage, chacun ayant ses avantages et ses désavantages.
1.

Sondage écrit

Vous pouvez taper votre sondage à l’ordinateur et l’imprimer pour que les gens y répondent sur papier.
Avantages
• Les répondants peuvent prendre leur temps et ne se sentent pas pressés.
• Vous pouvez joindre des personnes qui n’ont peut-être pas accès à Internet.
Désavantages
• Vous devrez classer les réponses à la main.
• L’écriture des répondants peut être difficile à déchiffrer, ce qui peut poser problème dans le cas des questions
ouvertes.
• Vous devrez trouver une façon de distribuer les sondages et de les récupérer. Ce sera facile si vous sondez vos
camarades de classe, mais plus difficile s’il s’agit d’étrangers. De nombreux sondages ne vous seront peut-être pas
retournés.

2.

Sondage par téléphone

Vous pouvez poser les questions de votre sondage au téléphone et consigner les réponses directement dans un tableur.
Advantages
• Vous pouvez joindre des gens que vous ne pourriez peut-être pas rencontrer ou joindre en ligne.
• Les réponses consignées dans un tableur peuvent être facilement classées.
Désavantages
• Un sondage au téléphone peut déranger les gens, surtout s’il est long.
• Il peut être plus difficile de consigner les réponses aux questions ouvertes transmises par téléphone.
• Vous devrez obtenir le numéro de téléphone des répondants.
3.

Sondage en ligne

Vous pouvez utiliser un outil en ligne pour réaliser votre sondage.
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Advantages
• Vous pouvez facilement joindre un grand nombre de personnes.
• Les outils de sondage en ligne classent automatiquement les réponses, et la plupart offrent la possibilité de les
convertir en tableaux ou en graphiques.
• Vous pouvez cibler certaines personnes et leur envoyer votre sondage par courriel, ou encore le diffuser à grande
échelle sur les médias sociaux (si cela convient pour votre âge).
• Les gens peuvent répondre au sondage au moment qui leur convient.
Désavantages
• Vous ne pourrez pas joindre les gens qui n’ont pas d’accès à Internet.
• Vous devrez apprendre à travailler avec l’outil avant de concevoir le sondage.
• Vous aurez besoin d’un accès à Internet pour concevoir le sondage et voir les résultats.
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M AT É R I AU X A D D I T I O N N E L S

PRENDRE DES PHOTOS ET TOURNER DES VIDÉOS
Pendant votre collecte de données, assurez-vous de prendre des photos ou d’enregistrer des vidéos. Ce matériel visuel
vous sera très utile quand vous commencerez à monter votre exposé. Assurez-vous d’en avoir en grande quantité : vous
pourrez ainsi sélectionner des images ou des vidéos de haute qualité pour appuyer vos données.
Conseils généraux pour prendre des photos ou tourner des vidéos
1.

Assurez-vous de savoir comment utiliser votre équipement (appareil-photo ou caméra) avant de vous rendre sur le terrain.

2.

Vérifiez que les piles de vos appareils sont chargées, que vous avez assez d’espace de stockage et que tout l’équipement
fonctionne avant de vous rendre sur le terrain.

3.

Ayez un appareil de rechange et un plan B. Rappelez-vous que vous n’aurez peut-être pas de deuxième chance d’obtenir
les images dont vous avez besoin.

4.

Prenez beaucoup de photos ou de vidéos. Il vaut toujours mieux en avoir trop que pas assez.

5.

Vous ne devez jamais filmer, enregistrer ou photographier une personne sans sa permission.

6.

Faites toujours signer un formulaire de consentement pour les personnes ou les lieux qui se trouvent sur vos photos ou dans
vos vidéos. Il devrait être écrit clairement sur ce document que vous avez la permission d’utiliser les photos ou les vidéos de
ces personnes ou de ces lieux dans votre exposé. Selon la situation, il pourrait être judicieux de faire signer ce formulaire à
toute personne concernée par votre enquête pour que vous puissiez prendre des photos et des vidéos librement.
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT – PHOTO ET VIDÉO
Je _____________________________ donne mon autorisation d’être photographié(e), filmé(e) ou enregistré(e) par
(nom du signataire)

_____________________________ à _______________________________ le __________
__________. Je comprends que les photos, vidéos ou
(nom du responsable de la prise
de photos ou de vidéos)

(lieu)

(date)

enregistrements peuvent être utilisés à toutes fins, notamment pour une publication, un site Web, une production vidéo ou
audio, du contenu promotionnel ou autre.

Signature : ___________________________________________________________________

Signature du tuteur (si le signataire a moins de 18 ans) : ________________________________________________

MÉTHODE D’ENQUÊTE
GÉOGRAPHIQUE

| 56

D O C UM E N T D E T R AVA I L N O 3 4

|

M AT É R I AU X A D D I T I O N N E L S

LES BASES DE LA PHOTOGRAPHIE
Après avoir lu les conseils suivants, étudiez le travail de photographes professionnels et critiquez-le. Si votre projet s’y prête,
reproduisez ce que vous avez aimé de ces photos et évitez ce que vous n’avez pas aimé.
1.

Le sujet
• Faites la mise au point. Assurez-vous de faire la mise au point sur votre sujet. Si vous utilisez un téléphone intelligent,
touchez l’écran là où se trouve le sujet principal de votre photo pour en obtenir une image nette, puis prenez la photo.
Avant de vous rendre sur le terrain, exercez-vous à jouer avec les fonctionnalités de mise au point pour voir ce qui
convient le mieux à votre projet.
• Trouvez le bon cadrage. Demandez-vous : « Quel est le point central de cette photo? » Rappelez-vous qu’on peut
inclure d’autres éléments dans la photo s’ils font partie de l’exposé. Par exemple, supposons que vous essayez
d’empêcher la démolition d’un bâtiment historique et que vous réalisez une entrevue avec un représentant de la
société historique locale : vous pourriez faire d’une pierre deux coups et photographier cette personne devant le
bâtiment.
• Déterminez la meilleure orientation. Est-ce qu’une disposition en format paysage conviendrait mieux pour
photographier la rivière polluée qui se trouve devant vous? Une photo verticale prise en position assise serait-elle
préférable pour montrer les dommages subis par la bibliothèque historique locale?
• Bougez autour de votre sujet. Photographiez votre sujet sous divers angles pour trouver la meilleure perspective et
éliminer toute distraction en arrière-plan. La plupart des gens photographient une personne debout et la placent
au centre de l’image, ce qui n’est pas très intéressant. Bougez autour de votre sujet. Assoyez-vous par terre et
photographiez-le. Déplacez-vous vers la droite ou vers la gauche et observez comment l’arrière-plan change. Ce
faisant, vous pourrez facilement régler certains problèmes, comme un arbre qui surgit de la tête de votre sujet. Au lieu
de demander à votre sujet de bouger, c’est vous qui bougez. Ce truc est particulièrement utile si vous photographiez
quelqu’un en train d’interroger un représentant de la ville ou de prendre des échantillons d’eau. Par ailleurs, au lieu
d’utiliser la fonction de zoom sur votre appareil, rapprochez-vous ou reculez. Assurez-vous toutefois de demander la
permission à votre sujet avant d’envahir son espace personnel et de risquer de causer un malaise de part et d’autre.

2.

L’éclairage
• Portez attention à l’éclairage. Qu’elle soit naturelle ou artificielle, la source de lumière devrait éclairer votre sujet. Les
meilleurs moments pour prendre des photos à l’extérieur? Tôt le matin ou en fin d’après-midi, quand le soleil est bas. On
appelle parfois ces moments « l’heure magique » ou « l’heure dorée ». L’objectif, c’est que le sujet soit éclairé uniformément
avec le moins d’ombre possible.
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3. La composition
• La règle des tiers. En général, il n’est pas très intéressant de placer la partie importante d’une photo en plein centre.
C’est là que la règle des tiers est utile aux photographes. Cette règle divise l’image en neuf parties et vise à créer une
composition qui atteint un équilibre entre l’élément fort d’une photo et les aires ouvertes, ce qui donne généralement
un meilleur résultat. En plus des neuf parties, la règle permet aussi de faire ressortir quatre points à l’intersection des
lignes de division. Selon certaines recherches, ces points sont ceux où les gens regardent naturellement en premier.
Si vous utilisez un téléphone intelligent ou un appareil numérique pour prendre des photos, vous pouvez activer le
quadrillage dans vos paramètres, et ainsi appliquer la règle des tiers sans devoir visualiser les lignes mentalement.
En résumé, placez votre sujet près de ces intersections. Avant de vous rendre sur le terrain, exercez-vous à mettre en
pratique cette règle pour déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre projet.

• L’arrière-plan. Portez une attention particulière au contour et à l’arrière-plan de la photo. Faites en sorte que le contour
de la photo et des éléments en arrière-plan soit net et épuré. La plus grosse erreur en photographie est de cadrer
son sujet sans tenir compte de l’arrière-plan. À moins qu’ils fassent partie de votre exposé, évitez les arrière-plans
chargés, le photobombing, les sacs blancs, les voitures blanches, les poteaux téléphoniques et les arbres ou les mâts
de drapeau qui dépassent de la tête de votre sujet.
• Les lignes directrices. Reliez les points de la photo et guidez l’œil d’un point à un autre. Le plus souvent, les lignes
directrices d’une photo guident l’œil de l’avant-plan à l’arrière-plan. Imaginez par exemple une route qui commence à
l’avant plan et qui attire l’œil vers l’arrière-plan jusqu’à ce qu’elle se perde dans l’horizon.
• Les détails. Voyez la beauté dans les détails. Les plans rapprochés de visages, les couleurs, les textures et les motifs
ajoutent une dimension et des détails aux photos. Quand vous photographiez quelqu’un, concentrez-vous sur ses yeux
pour rendre la photo mémorable.
• Les émotions. Photographiez un sujet qui provoque une réaction émotionnelle chez vous et l’observateur. En général,
les gens aiment voir des visages sur des photos, mais les vues de profil peuvent aider à guider l’œil de l’observateur
vers le sujet. De plus, qui dit « visage » dit « émotions »; portez donc attention aux yeux et à la bouche.
• Les retouches. Habituellement, le National Geographic ne retouche pas ses photos afin d’offrir des images
authentiques à ses lecteurs. Pour suivre cette approche, il vaut mieux planifier les photos que vous voulez prendre.
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LES BASES DE LA RÉALISATION VIDÉO
Que vous soyez le réalisateur ou que vous teniez la caméra, ces trucs peuvent vous aider à planifier de bonnes prises pour
votre exposé.
1.

Les prises de vue
• Définissez votre public. Qui regardera votre vidéo? Vous n’expliqueriez pas le sujet de votre enquête à vos camarades de
classe de la même façon qu’aux membres du conseil municipal ou au directeur de votre école. Assurez-vous d’utiliser un
niveau de langue qui convient à votre public, car vous en savez probablement plus qu’eux sur votre sujet. Ne supposez
pas qu’ils connaissent tout le jargon du domaine.
• Filmez horizontalement. Sur la plupart des appareils de visionnement, les écrans sont horizontaux, alors tenez votre
caméra à l’horizontale quand vous filmez. Vous voulez vous filmer vous-même? Regardez la lentille de la caméra, et non
l’écran : ainsi, vous aurez l’air de vous adresser à votre public.
• Choisissez un cadre. Considérez chaque plan de votre vidéo comme une photo. Voulez-vous mettre en valeur un
paysage ou une personne? Qu’y a-t-il à l’arrière-plan? Assurez-vous que votre sujet soit visible et gardez toute source de
distraction hors du champ de la caméra.
• Restez stable. Tenez la caméra de façon stable et laissez les mouvements venir de votre sujet et non de la caméra. Utilisez
un trépied; si c’est impossible, tenez la caméra et appuyez vos coudes sur votre cage thoracique.
• Filmez tout. Filmez chaque étape de votre exposé : vos réflexions avant de commencer le projet, les moments
importants et votre réaction une fois l’enquête terminée.
• Optez pour différents angles. Prenez des plans larges des lieux où vous allez et des plans rapprochés de ce que vous
faites, et filmez les réactions de votre équipe. Faites preuve de créativité en utilisant des perspectives originales, mais
assurez-vous de filmer un plan général (un plan large de l’action en cours) avant de passer à d’autres angles. Vous pouvez
aussi demander à un membre de votre équipe de filmer les scènes sous un autre angle et, lors du montage, choisir le
meilleur plan pour votre exposé.
• Suivez l’action. L’important dans une vidéo, c’est l’action. Votre caméra devrait toujours être braquée vers ce qui se passe
et ce que vous et vos sujets faites (les membres de votre équipe en train de prélever des échantillons ou un animal en
mouvement, par exemple). Voir un événement se produire est beaucoup plus intéressant que d’entendre quelqu’un le
décrire après coup.
• Détendez-vous et encouragez les autres à se détendre. Surveillez votre langage corporel. Filmez-vous et demandez
à d’autres de vous filmer. Ce n’est pas seulement le projet qui est important; ceux qui le réalisent le sont aussi. Laissez
vos personnalités rayonner et n’oubliez pas d’être vous-mêmes! Vous n’avez pas besoin d’avoir une personnalité hors du
commun pour être devant la caméra. Les gens aiment l’honnêteté et l’authenticité.
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2.

L’aspect technique
• Portez attention à l’éclairage. Le moment de la journée, la météo et l’emplacement sont tous des facteurs qui influencent
la qualité votre vidéo. Les couleurs et la lumière sont particulièrement belles pendant « l’heure dorée » et « l’heure bleue »,
soit avant le lever et après le coucher du soleil. N’oubliez pas : placez votre sujet de sorte qu’il soit éclairé par la source de
lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle.
• Visez la qualité du son. Qu’il soit externe ou intégré à la caméra, le micro doit être dirigé vers la bouche de l’interlocuteur.
Pour une entrevue, choisissez toujours un endroit aussi tranquille que possible. Quand un bruit de fond est audible, il faut
aussi le voir. Par exemple, si on entend le bruit du trafic ou d’une chute d’eau, vous devez intégrer la source à votre plan.
Si vous filmez avec un téléphone intelligent, envisagez d’y brancher une paire d’écouteurs munis d’un microphone, mais
gardez les fils hors champ. Il s’agit parfois d’un bon moyen pour améliorer la qualité du son. Avant de vous rendre sur le
terrain, exercez-vous à enregistrer des vidéos avec votre groupe afin de maîtriser vos outils.
• Donnez-vous une marge de manœuvre. Commencez à filmer trois secondes avant le début de l’action et arrêtez trois
secondes après la fin. Quand vous serez rendu au montage, vous serez heureux d’avoir suivi ce conseil. Prévenez les
participants de votre vidéo qu’ils devront rester silencieux quelques secondes après que vous avez commencé à filmer.

3.

La préparation
• Demandez la permission. Avant de tourner une scène quelque part, assurez-vous d’avoir obtenu la permission. Il
vous faut aussi demander l’autorisation de toute personne que vous souhaitez filmer. Si c’est possible, visitez les
lieux la veille ou arrivez tôt pour trouver le meilleur endroit d’où filmer. Un bon emplacement doit être sécuritaire
et avoir un bon éclairage, un arrière-plan approprié et de nombreux points de vue pour la caméra. Même une fois
votre plan établi, soyez ouvert : vous pourriez trouver d’autres possibilités intéressantes le jour du tournage.
• Soyez préparé. Assurez-vous que les piles sont chargées et que votre équipement est prêt à être utilisé. Apportez
le câble de recharge au cas où vous devriez brancher votre caméra. Si c’est possible, apportez de l’équipement
supplémentaire ou utilisez plusieurs appareils au cas où vous auriez des problèmes techniques. Vous prévoyez
tourner dehors? Vérifiez les prévisions météorologiques et préparez-vous en conséquence. Pensez aussi à un plan
B pour savoir quoi faire si vous ne pouvez pas filmer ou si vous devez changer de lieu.
• Filmez plus longtemps que pas assez. Filmez plus longtemps que ce que vous croyez nécessaire. Le but n’est pas
d’utiliser tout le matériel, mais plutôt d’avoir assez de contenu, car vous ne pourrez peut-être pas retourner filmer
sur place.

4.

Le montage
• Visez l’essentiel. Concentrez-vous sur la concision et sur les éléments essentiels pour votre exposé.
• Rendez le contenu accessible à votre public. Utilisez un langage qui sera compris par un large public et évitez le jargon.
Vous devriez notamment utiliser des analogies et des métaphores quand vous décrivez des concepts complexes.
• Éveillez l’intérêt de votre public. Exploitez les images, les angles et les coupures de scènes pour susciter des émotions.
• Changements de scènes. Pendant le montage, éviter les « sauts », c’est-à-dire des plans consécutifs dans lesquels la
caméra est placée de la même façon, mais où les sujets sont différents. Évitez aussi de couper une scène pendant que la
caméra bouge. Choisissez plutôt les moments où le sujet est en mouvement, par exemple quand il tourne la tête ou qu’il
ouvre une porte. Pour favoriser le naturel dans les coupures de scènes, vous pouvez également utiliser une technique
appelée « balayage », qui consiste à couper une scène lorsque quelqu’un ou quelque chose passe devant la caméra.
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• Entrevues. Pendant de longues entrevues, il est conseillé de varier les plans (large, moyen et rapproché). Le zoom est
toutefois à éviter, car il distrait le public.
• Angles. En passant d’un plan à l’autre, il vaut toujours mieux changer d’angle. Ainsi, vous empêcherez les « sauts » ou les «
chocs ».
• Le contenu prime la forme. N’oubliez pas : vous voulez présenter l’exposé sur votre enquête géographique et non étaler
vos techniques sophistiquées. Le montage devrait être guidé par votre exposé. Posez-vous ce genre de questions :
Qu’est-ce que cet élément ajoute à mon exposé? Y a-t-il des sujets à explorer qui devraient être traités, mais qui ne
font pas partie de la vidéo?
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TYPES DE CARTES DE BASE
Généralement dessinée sur une surface plane, une carte est la représentation d’un lieu à l’échelle. Il existe de nombreuses
sortes de cartes, chacune étant conçue pour présenter certains types d’informations.
Carte topographique
Dans ce genre de carte, on utilise des lignes de contour
pour illustrer le relief d’un territoire.

Carte satellite
Les cartes satellites sont conçues à partir d’images
aériennes de la Terre prises depuis un satellite.

Photo fournie par Sarah Parcak. Source : image satellite © 2017 Digital Globe.

MÉTHODE D’ENQUÊTE
GÉOGRAPHIQUE

| 62

D O C UM E N T D E T R AVA I L N O 3 6

Carte politique
Les cartes politiques montrent les frontières et les
noms des pays, villes, États et autres unités
géopolitiques. Des éléments physiques importants
tels que les cours d’eau importants peuvent aussi y
être représentés.

Carte routière
Les cartes routières montrent les autoroutes et
d’autres types de routes ainsi que les villes, les
aéroports et d’autres points d’intérêt. En général,
les routes principales sont représentées par
des lignes plus épaisses et des couleurs distinctives.
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Carte physique
Dans ce genre de carte, on utilise des
couleurs et des nuances pour illustrer les
éléments physiques comme les montagnes,
les cours d’eau, les océans, les déserts et les
lacs. En général, le bleu représente une
étendue d’eau, et le vert ou le brun, la
terre ferme.

Carte thématique
Les cartes thématiques montrent la répartition de
données d’un certain type (ex. : précipitations,
population) à la surface de la Terre.
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CHOISIR UN TYPE DE GRAPHIQUE
Favorite Types of Books

Il existe plusieurs types de graphiques, chacun permettant de représenter divers types de données.
Graphique circulaire

FICTION

Constitués de pointes, les graphiques circulaires sont

FANTAISIE

utiles pour représenter les parties d’un tout.
SENTIMENTAL
HUMOUR
POLICIER
ROMANS GRAPHIQUES

Graphique linéaire

80

80

Ce type de graphique sert à illustrer l’évolution d’une variable,

70

70

généralement au fil du temps. On crée un graphique linéaire en

60

60

représentant des données par des points disposés en fonction

50

50

d’un axe horizontal et d’un axe vertical et en reliant ces points.

40

40

30

30

20

20

10

10

0
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2015

2016

2017

4000

Nuage de points
On crée un nuage de points de la même façon qu’on trace un
graphique linéaire : en représentant des données par des points
disposés en fonction d’un axe horizontal et d’un axe vertical. Toutefois,
dans un nuage de points, il y a deux variables plutôt qu’une seule,
et le graphique montre la relation (ou « corrélation ») entre elles.
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0
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Histogramme
Un histogramme montre la fréquence ou la distribution d’une
variable au moyen de bandes de différentes hauteurs. La largeur
des bandes représente un certain intervalle tandis que la hauteur
représente la fréquence.
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Diagramme à surfaces
Un diagramme à surfaces montre la distribution des variables.
Il illustre la médiane (ou la valeur centrale) d’un ensemble de
données, ainsi que les quartiles supérieur et inférieur, c’est-à-dire
les points auxquels 25 % des données sont respectivement supérieurs
ou inférieurs. Un diagramme à surfaces montre également les valeurs

2
0

minimale et maximale ainsi que les valeurs aberrantes, et peut servir à
représenter la distribution de variables multiples de données interreliées.

-2

NOrmal
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COLLECTER DES DONNÉES GÉOSPATIALES
Pour répondre à une problématique d’enquête géographique et présenter l’exposé sur cette enquête, il faut collecter des
données géospatiales, que ce soit sur le terrain, en ligne ou à partir d’autres sources. C’est votre problématique qui vous
guidera sur le type de données à recueillir, dont voici les principales catégories :
• Cartes
• Coordonnées géographiques
• Adresses
• Images aériennes
• Images satellites
• Données statistiques (démographiques, économiques, etc.)
• Données scientifiques
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CRÉER UNE CARTE QUI ILLUSTRE LA SOLUTION
Comme vous en êtes maintenant à régler les derniers détails de votre exposé, vous devrez créer la version définitive de
votre carte, qui illustrera la solution à votre problématique ou l’enjeu que vous essayez de résoudre.
1.

Rédigez l’ébauche d’un plan pour votre exposé.
• Répondez aux questions suivantes : « Qui? », « Quoi? », « Où? », « Quand? » et « Pourquoi mon quartier est-il ainsi? ».

2.

Cherchez sur vos cartes les corrélations les plus claires qui permettent de répondre à votre problématique et qui
peuvent vous être utiles lors de votre exposé. Déterminez si vous aurez besoin de toutes vos cartes, car il se peut
que certaines données ne soient pas essentielles pour transmettre votre message et présenter la réponse à votre
problématique. Retirez toutes les données superflues.

3.

Parmi les réponses à votre sondage, déterminez celles qui représentent le mieux le point de vue de chacun des
répondants. Pensez à une façon d’organiser ces réponses qui sera représentative de la variété des opinions des
personnes interrogées.
• Classez les réponses géographiquement si vous pensez que les opinions varient selon l’emplacement des
répondants.
• Placez les réponses sur une échelle pour représenter le spectre d’opinions (de « pour » à « contre ») en reliant chaque
réponse à son origine géographique.

4.

Créez des versions propres de vos graphiques dans un tableur ou tracez-les à la main en y indiquant les tendances et en
y expliquant clairement les données. Imprimez les graphiques ou dessinez-les sur du papier millimétré. N’oubliez pas de
donner un titre informatif à votre graphique et d’ajouter une courte description des données.

5.

Rassemblez les parties de votre projet afin de créer un plan.
• Séparez les cartes, les photos, les citations, les analyses nuancées et les textes (titre, énoncé de la
problématique, recherche de fond, méthodes, données, analyse, conclusions, appel à l’action).
• Trouvez une façon d’organiser ces parties pour qu’elles soient faciles à suivre (de gauche à droite, de haut en
bas, autour d’une carte, selon un modèle de document infographique, sous forme de rapport continu).
• Pensez à des façons d’ajouter votre petite touche personnelle :
- ajouter un itinéraire pour guider le public entre les parties (flèches, pierres, sentier pédestre, personnages réalisant
un sondage et marchant d’une section à une autre, etc.);
- mettre au point les transitions entre les sections;
- unir les parties avec un thème;
- commencer et terminer chaque section en force afin d’accentuer le lien de chacune avec la problématique et
d’accrocher le public.

6.

Une fois que vous êtes satisfait de la disposition des éléments, créez la version définitive de votre carte en vue de présenter
l’exposé sur votre enquête.
• Réimprimez les photos et assurez-vous d’employer des polices usitées.
• Concevez minutieusement vos graphiques en mettant en évidence les données importantes.
• Si vous optez pour une présentation orale, déterminez-en le thème.
• Fixez les sections de votre exposé sur une affiche.
• Assurez-vous que vos images sont de dimensions uniformes et que le contenu est bien visible.
• Mentionnez vos coordonnées dans la version finale de votre présentation.
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LES BASES DE LA PRÉSENTATION D’UN EXPOSÉ
1.

Préparation
• Public. Déterminez votre public cible. À qui vous adresserez-vous? Vous ne parlerez pas à vos pairs de la même façon
que vous parlerez à un public général ou à un décideur politique. Remplacez le jargon et l’argot par des mots que tout
le monde comprendra.

2.

Structure
• Commencez en force. La première partie de votre exposé sera la plus mémorable, alors faites preuve d’originalité pour
amorcer votre présentation; ne vous contentez pas de faire un survol de la présentation. Commencez par quelque
chose d’accrocheur, comme une anecdote haute en couleur, un fait étonnant ou un moment décisif en lien avec votre
projet.
• Simplifiez les faits et les données. Trouvez des façons de faciliter la compréhension des faits et des données :
analogies, métaphores, comparaisons, etc. Ainsi, vous rendrez accessibles à votre public des concepts nouveaux ou
complexes. Il est également utile de décrire la dimension des choses sans mesures précises (« aussi gros qu’un Boeing
747 », « de la taille d’une pièce de monnaie », etc.).
• Soyez clair. N’embrouillez pas votre message avec des informations superflues. En général, éliminer ces informations,
sur lesquelles vous avez peut-être mis beaucoup d’efforts, est la partie la plus importante de votre travail. Votre
exposé reflète-t-il la démarche de votre équipe? Est-il clair, concis et facile à suivre?
• Prévoyez une conclusion. Votre exposé devrait se terminer par un appel à l’action ou par la présentation de résultats
découlant d’un appel à l’action.

3.

Voix et émotion
• Faites comprendre l’importance de votre projet au public. Exploitez vos motivations à réaliser votre projet. Si vous
n’arrivez pas à expliquer aux gens pourquoi il vous tient à cœur, comment pouvez-vous vous attendre à ce qu’ils s’y
intéressent?
• Utilisez des phrases accrocheuses pour faire valoir vos arguments. Tout comme pour les gros titres de journaux, les
phrases courtes qui vont droit au but sont idéales pour les entrevues et les présentations.
• Utilisez des mots marquants. Nous vivons dans un monde plein de sons et d’images. Exprimez-vous avec un langage
vivant et explicite afin de plonger votre public dans votre présentation et de lui montrer ce qu’il y a d’unique dans
votre projet.
• Trouvez le narrateur en vous. Ça semble évident, mais beaucoup de gens ne prennent pas le temps nécessaire pour
préparer la narration de leur présentation. Entraînez-vous devant vos proches, vos camarades de classe ou un miroir.
Si vous avez une caméra, enregistrez-vous et écoutez-vous. On peut entendre l’émotion dans la voix d’une personne,
alors exercez-vous. Écouter des publicités, des documentaires et même les nouvelles peut aussi vous aider.
Comment les acteurs ou les reporters utilisent-ils leur voix pour transmettre une émotion?
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GRILLE D’ÉVALUATION DE LA PRÉSENTATION
À retravailler
Accroche

Niveau adéquat

Niveau avancé

Il n’y a pas d’accroche ou

L’accroche de la présentation

L’accroche de la présentation

celle-ci n’est pas efficace.

pique la curiosité du public.

est fascinante et fait une
forte impression chez le
public.

Résumé

Il n’y a pas de résumé ou

Le résumé donne un aperçu

Le résumé guide le public

celui-ci fournit trop ou pas

suffisant du projet et capte

tout en suscitant un fort

assez d’information au début

l’intérêt du public.

intérêt pour la suite.

Au moins une étape de

On voit clairement toutes

Chaque étape de la méthode

la méthode d’enquête

les étapes de la méthode

d’enquête géographique

géographique est

d’enquête géographique

est clairement présentée et

manquante ou n’est pas

dans la présentation.

joue un rôle essentiel dans la

de l’exposé. Il ne capte pas
l’intérêt du public.
Utilisation de l’enquête

intégrée clairement à la

présentation.

présentation.
Appel à l’action

Il manque un appel à l’action

La présentation contient un

La présentation contient un

ou un argument à cet effet

argument clair, convaincant

argument convaincant, étayé

dans la présentation, ou la

et étayé sur des données

sur des données et adapté

structure de l’argument doit

pour justifier l’action.

au public, qui lance un appel

être revue.
Collaboration
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à l’action clair.

Il n’y a que peu de preuves,

Il y a suffisamment de

Il ne fait aucun doute que

voire aucune, que les

preuves pour établir que

les membres du groupe ont

membres du groupe ont

les membres du groupe ont

participé de façon égale à la

participé de façon égale à la

participé de façon égale à la

préparation de l’exposé.

préparation de l’exposé.

préparation de l’exposé.
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À retravailler

Niveau adéquat

Niveau avancé

Présentation des éléments

Les éléments visuels sont

Les données collectées

Les éléments visuels sont

visuels

absents ou insuffisants, ou ne

sont présentées au moyen

clairs, intéressants et très

sont pas clairement intégrés

d’éléments visuels clairs et

convaincants. Ils présentent

à la présentation.

convaincants.

efficacement différentes
données complexes.

Perspective géographique

La présentation ne contient

Des liens entre le monde

Les liens entre le monde

que peu de liens, voire

humain et le monde naturel,

humain et le monde

aucun, entre le monde

et entre la solution à la

naturel sont clairs,

humain et le monde naturel

problématique et d’autres

convaincants et complexes.

et entre la solution à la

endroits, sont clairement

Les présentateurs

problématique et d’autres

établis dans la présentation.

montrent clairement

endroits. Elle dénote un

Cette dernière dénote

comment la solution à leur

manque de clarté dans la

une perspective claire

problématique peut être

perspective (historique,

(historique, culturelle,

appliquée dans d’autres

culturelle, géographique,

géographique, géologique,

endroits. La présentation

géologique, écologique,

écologique, politique ou

reflète des perspectives

politique ou économique) ou économique) ainsi qu’une

multiples (historique,

une compréhension limitée

bonne compréhension de

culturelle, géographique,

de la portée de l’enjeu.

la portée de l’enjeu et de

géologique, écologique,

l’appel à l’action.

politique ou économique) et
dénote une compréhension
de la portée de l’enjeu et de
l’appel à l’action.
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GRILLE D’ÉVALUATION DE L’EXPOSÉ
À retravailler

Niveau adéquat

Niveau avancé

Problématique d’enquête

La problématique ne favorise La problématique favorise

La problématique est

géographique

pas l’analyse de l’espace, des

adéquatement l’analyse de

fascinante et favorise

lieux ou des liens entre le

l’espace, des lieux ou des

efficacement l’analyse de

monde humain et le monde

liens entre le monde humain

l’espace, des lieux et des

naturel, car elle n’intègre

et le monde naturel, car elle

liens entre le monde humain

pas les interrogations

intègre les interrogations

et le monde naturel, car elle

géographiques suivantes :

géographiques suivantes :

intègre les interrogations
géographiques suivantes :

Où est-ce situé?

Où est-ce situé?

Pourquoi à cet endroit?

Pourquoi à cet endroit?

Où est-ce situé?

Pourquoi devrait-on s’y

Pourquoi devrait-on s’y

Pourquoi à cet endroit?

intéresser?

intéresser?

Pourquoi devrait-on s’y
intéresser?

La problématique est trop

Données

simpliste ou ne reflète

La problématique exige

pas une perspective

une réflexion géographique

géographique.

complexe.

L’exposé ne comprend que

L’exposé comprend des

L’exposé comprend des

peu de données valides,

données valides, fiables et

données convaincantes,

fiables et objectives, voire

objectives, qui ont un lien

valides, fiables et

aucune, ou comprend des

direct avec la problématique. objectives, qui sont liées à la

données n’ayant aucun lien

problématique de manière

direct avec la problématique.
Éléments visuels

efficace.

Il n’y a aucun élément

Des éléments visuels clairs

Des éléments visuels clairs

visuel, ou ceux qui sont

et concis sont fournis et

et concis sont fournis,

présentés ne montrent pas

montrent des corrélations

montrent des corrélations

une corrélation claire qui

ou des rapprochements qui

ou des rapprochements

contribue à la présentation

contribuent à la présentation

et contribuent

de l’exposé.

de l’exposé.

considérablement à la
présentation de l’exposé.
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À retravailler
Exposé sur l’enquête

Niveau adéquat

Niveau avancé

L’exposé pourrait devoir

L’exposé est présenté

L’exposé est à la fois exact et

être retravaillé en raison

de façon exacte, et les

touchant. Les présentateurs

d’éléments inexacts à

présentateurs exploitent les

exploitent efficacement les

corriger. Il se peut que les

émotions pour établir un

émotions pour établir un

présentateurs n’exploitent

contact avec leur public. Il y a contact avec leur public. Il

pas assez les émotions

tout ce qu’il faut pour que le

y a tout ce qu’il faut pour

pour établir un contact

public comprenne l’enjeu et

que le public comprenne

avec leur public. À certains

son importance.

clairement l’enjeu et son

endroits, l’exposé manque

importance, et qu’il soit

de clarté ou est difficile à

incité à agir.

comprendre.
Collaboration

Appel à l’action
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Il n’y a que peu de preuves,

Il y a suffisamment de

Il ne fait aucun doute que

voire aucune, que les

preuves pour établir que

les membres du groupe ont

membres du groupe ont

les membres du groupe ont

participé de façon égale à la

participé de façon égale à la

participé de façon égale à la

préparation de l’exposé.

préparation de l’exposé.

préparation de l’exposé.

L’exposé ne présente que

L’exposé présente

L’exposé présente de

peu d’éléments, voire aucun,

suffisamment d’éléments

manière convaincante

concernant un appel à l’action

concernant un appel à l’action

un appel à l’action ou

ou des étapes à suivre pour

ou des étapes à suivre pour

des étapes à suivre pour

résoudre la problématique.

résoudre la problématique.

résoudre la problématique.
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QUESTIONNAIRE D’AUTO-ÉVALUATION
Évaluez votre travail global dans le projet en répondant à ce questionnaire.
Analyser un exposé d’enquête géographique
1.

Qu’avez-vous appris?

2.

Quel aspect est une source de fierté pour vous?

3.

Quel défi avez-vous dû relever?

4.

Quelle compétence, qualité ou autre aspect pourriez-vous perfectionner?

5.

Évaluez votre niveau de progression : il me reste du chemin à parcourir; je suis sur la bonne voie; j’ai vu une amélioration.

Collecter, trier et analyser les données géographiques
1.

Qu’avez-vous appris?
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2.

Quel aspect est une source de fierté pour vous?

3.

Quel défi avez-vous dû relever?

4.

Quelle compétence, qualité ou autre aspect pourriez-vous perfectionner?

5.

Évaluez votre niveau de progression : il me reste du chemin à parcourir; je suis sur la bonne voie; j’ai vu une amélioration.

Préparer l’exposé
1.

Qu’avez-vous appris?

2.

Quel aspect est une source de fierté pour vous?

3.

Quel défi avez-vous dû relever?
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4.

Quelle compétence, qualité ou autre aspect pourriez-vous perfectionner?

5.

Évaluez votre niveau de progression : il me reste du chemin à parcourir; je suis sur la bonne voie; j’ai vu une amélioration.

Présenter l’exposé
1.

Qu’avez-vous appris?

2.

Quel aspect est une source de fierté pour vous?

3.

Quel défi avez-vous dû relever?

4.

Quelle compétence, qualité ou autre aspect pourriez-vous perfectionner?

5.

Évaluez votre niveau de progression : il me reste du chemin à parcourir; je suis sur la bonne voie; j’ai vu une amélioration.
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PLAN DE L’ENQUÊTE
Notre monde est plus interconnecté que jamais. Pour prendre les bonnes décisions, vous devez comprendre comment
interagissent les systèmes humains et naturels, qui sont à la fois complexes et dynamiques. La méthode d’enquête
géographique repose essentiellement sur l’adoption d’une perspective géographique, vous donnant ainsi un angle
particulier pour analyser l’espace, les lieux et les liens entre le monde humain et le monde naturel. Munis de cette
méthode et de la perspective géographique, vous commencerez à faire des liens entre des éléments complexes, à
dégager des tendances et à établir des corrélations en adoptant un point de vue différent sur le monde, ce qui vous
permettra de faire des hypothèses crédibles, de prendre des décisions éclairées, d’influencer les politiques publiques et
de contribuer à l’action citoyenne.
La méthode d’enquête géographique est composée des cinq étapes présentées ci-dessous. Le but du projet d’enquête
géographique est que votre équipe et vous résolviez la problématique que vous avez définie en proposant une solution
ou en misant sur une initiative citoyenne. Dans le cadre de ce processus, vous réaliserez un exposé, que vous présenterez
à un public réceptif.
Utilisez ce document comme un plan pour votre projet. Marquez chaque étape au fur et à mesure que vous progressez
et, au besoin, prenez des notes sur les étapes franchies. Par exemple, il serait judicieux de garder des traces des
documents de travail que vous recevez, des échéances ou encore des questions que vous voulez poser à votre
enseignant ou aux membres de votre équipe.
Étape 1 : Se questionner
FORMULER UNE QUESTION DE GÉO-ENQUÊTE
Écrivez la version provisoire d’une problématique d’enquête géographique. Il s’agit de l’élément central qui oriente le
projet. Cette problématique doit être de nature géographique, et être ouverte, tournée vers l’action et centrée sur un
enjeu local à résoudre.
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Étape 2 : Se renseigner
ACQUÉRIR L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Cette étape consiste à effectuer des recherches pour collecter des données et de l’information, qui sont des éléments
essentiels de la méthode d’enquête géographique. Grâce à divers moyens, vous recueillez différents types de données
(images, enregistrements sonores, vidéos, cartes, etc.) qui serviront à répondre à votre problématique.

Étape 3 : Représenter
ORGANISER ET ANALYSER L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Pendant cette étape, vous triez et analysez les données que vous avez collectées et préparez le contenu (images,
enregistrements sonores, vidéos, cartes, etc.) qui contribuera à la présentation de votre exposé.
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Étape 4 : Créer
DÉVELOPPER DES HISTOIRES DE GÉO-ENQUÊTE
Maintenant, il s’agit de créer votre exposé. Gardez à l’esprit le public que vous avez ciblé dans les étapes précédentes, car
c’est à lui que vous vous adresserez. Réalisez votre exposé sous la forme d’une présentation multimédia qui aura pour but
d’informer et d’inspirer le public et de changer sa vision de votre problématique. Votre présentation devra comprendre
votre problématique, des données et des recherches scientifiques ainsi que des éléments visuels (cartes, graphiques,
photos, vidéos, etc.).

Étape 5 : Communiquer et agir
PARTAGER DES HISTOIRES DE GÉO-ENQUÊTE
Dans cette dernière étape, vous déterminez la meilleure façon de présenter votre exposé au public ciblé. Enfin, vous présentez
votre exposé et l’utilisez pour passer à l’action.
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Personne ou entité
Action ou défi

Public ou but

O u t i l Tu b r i c
DOCUMENT de travail no 45

Où est-ce situé?
Pourquoi à cet
endroit?
Pourquoi devraiton s’y intéresser?

Enquête
géographique

C e t o u t i l Tu b r i c e s t i n s p i r é d e c e l u i d u B u c k I n s t i t u t e f o r E d u c a t i o n ( B I E ) e t u t i l i s é a v e c l ’a u t o r i s a t i o n d e c e d e r n i e r. P o u r e n
savoir plus, visitez le bie.org

Instructions : Découpez la feuille le long des pointillés puis courbez le papier pour former un tube en vous assurant que le texte reste visible.

Mots structurants

OUTIL TUBRIC
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(de) sauver…

nous, en tant que
(rôle ou emploi)

la ville de…
le comté de…

Comment faire

pour que…

Devrait-on…

Qu’est-ce que/quel…

de/que…

une entreprise

une organisation

la collectivité

(lieu)

(de ) résoudre…

nous

possible pour…

Serait-ce possible

(de) développer…

moi

Comment est-ce

(de) construire…

(d’)établir…

pour un public…

(d’)apprendre…

(de) décider…

(d’)élaborer…

(d’)informer…

(d’) enseigner…

pour l’environnement …

pour une espèce…

collectivité

pour une

un problème réel…

un enjeu réel…

(Joker)

4

(de) proposer…

(de) protéger…

(de) planifier…

(de) concevoir…

(de) produire…

(de) fabriquer…

(de) créer…

(Joker)

(Joker)

(Joker)

3

2

1

|

M é t h o d e d ’e n q u ê t e g é o g r a p h i q u e – O u t i l Tu b r i c
Document de travail no 45

des pointillés.

Découpez la feuille le long

Instructions :
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ORGANIGRAMME DE DÉFINITION D’UNE PROBLÉMATIQUE

Avez-vous écrit une problématique?
OUI

Est-elle liée à un endroit précis?

NON

Faites des recherches sur l’enjeu ou le sujet de
la problématique et retravaillez-la.

OUI
Peut-on y répondre par oui, non ou une

OUI

autre réponse simple?
NON
La problématique est-elle fondée sur une

OUI

opinion?
NON
Peut-on répondre facilement à la
problématique en faisant des recherches sur
Internet?

OUI

NON
Est-ce possible de collecter des données sur

NON

la problématique?
OUI
Faut-il différentes sources d’informations

NON

pour répondre à la problématique?
OUI
L’enjeu ou le sujet a-t-il ou aura-t-il une

NON

incidence sur les humains ou la nature?
OUI
La problématique englobe-t-elle la
compréhension de diverses perspectives?
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Vous avez trouvé votre problématique!
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