DOCUMENT NO. 7

TABLEAU SYNTHÈSE DU CONTENU DE FORMATION DU PROGRAMME DE GÉOGRAPHIE
Premier cycle du secondaire

Territoire
type

Angle d’entrée
La métropole est une importante
agglomération urbaine, un lieu de
concentration de pouvoirs et de
services, un théâtre d’enjeux. Elle
exerce un pouvoir d’attraction sur
la région environnante et même
sur l’ensemble du territoire
national. Aujourd’hui, le pouvoir
des métropoles devient de plus en
plus important, ce qui entraîne des
répercussions à l’échelle planétaire

Concept
central

Compétence 1
Organisation
territoriale

Compétence 2
Enjeu territorial

Montréal
Et

Gérer les déchets

Le Caire
Ou
Métropole

New York
Ou
Mexico
Ou

Ou
Se déplacer dans
une métropole

Les fortes concentrations de
population et
l’approvisionnement en eau à
l’échelle planétaire

Ou

Ou

Réussir à se loger

Sydney (Australie)

Urbain

Une ville soumise à des risques
naturels devrait être organisée de
manière à assurer la sécurité de la
population. Certaines mesures
doivent, en effet, être prises pour
limiter les dégâts associés aux
catastrophes naturelles. Ce n’est
pas le cas partout sur la planète
Plusieurs villes du monde
cherchent à protéger des sites qui
présentent des attraits
patrimoniaux en les faisant
reconnaître comme patrimoine
mondial. La protection de ces sites
patrimoniaux entraîne cependant
des défis particuliers d’organisation
pour ces villes

Compétence 3
Réalité géographique
d’ordre planétaire

Les fortes concentrations de
population et la santé à
l’échelle planétaire

Manille
Ou
Risque
naturel

Quito

Composer avec
un risque naturel

Ou

Le niveau de développement
économique des territoires et
les conséquences d’une
catastrophe naturelle

San Francisco

Patrimoine
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Québec intra-muros
Et
Athènes
Ou
Paris
Ou
Rome
Ou
Beiing

Conserver le
patrimoine dans
une ville en
expansion
Ou
Composer avec
les particularités
d’un site

La protection des villes et la
diversité culturelle mondiale
Ou
La protection des villes et
l’UNESCO
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Territoire
type

Angle d’entrée

Concept
central

Un territoire touristique
s’organise en fonction d’un attrait
majeur. Il importe de constater
comment des activités touristiques
s’implantent dans une région et de
s’interroger sur l’impact du
tourisme, dans sa conception
actuelle, sur les régions du monde
où il se pratique.

Compétence 2
Enjeu territorial

Compétence3
Réalité géographique
d’ordre planétaire

Une région touristique
du Québec ou du
Canada
Et
Le tourisme de masse et ses
impacts sur les espaces
fréquentés dans le monde

La Savoie
Ou

Tourisme

Région

Compétence 1
Organisation
territoriale

Les Grands lacs
Africains
Ou

Développer le
tourisme en
préservant les
particularités de la
région

La lagune de Venise

Ou
Le tourisme de masse et les
attitudes, valeurs et
comportements

Ou
Tahiti
Ou
Un territoire forestier est organisé
à partir de l’exploitation d’une
importante ressource naturelle : la
forêt. Cette organisation, peu
importe où on la retrouve dans le
monde, doit mettre en place une
gestion responsable de la
ressource pour en favoriser le
développement à long terme. Elle
doit aussi tenir compte des autres
activités qui dépendent de la forêt.

L’Île de France
La ColombieBritannique
Ou
Exploitation
forestière
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Une région forestière
du Québec
Ou
L’Amazonie

Faire coexister
différents types
d’activités en
milieu forestier

L’exploitation intensive de la
forêt et l’environnement
planétaire

Ou
Assurer un
développement
forestier durable
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Territoire
type

Angle d’entrée

Concept
central

Un territoire énergétique, peu
importe où il se trouve dans le
monde, est organisé autour de
l’exploitation et de la
commercialisation d’une ressource
naturelle. Il importe de favoriser le
développement à long terme de
cette ressource par une gestion
responsable qui tient compte du
respect de l’environnement.

Dépendance
énergétique

Compétence 1
Organisation
territoriale

Compétence 2
Enjeu territorial

L’Alberta

Répondre aux
besoins
énergétiques des
populations

Ou
Le golfe Persique
Ou
La Côte-Nord
Ou
La Jamésie

Région
Un territoire industriel contribue
au développement économique
d’une région. Les productions
associées à ce territoire industriel
ont des effets sur le milieu, quelle
que soit l’échelle considérée. Ce
territoire s’inscrit dans un contexte
économique mondial dont il faut
tenir compte.

Industrialisation
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La région des
Grands Lacs
américains et
canadiens

Ou
Assurer un
développement
énergétique
durable

La consommation énergétique
croissante et l’environnement
planétaire

Conserver sa
place dans
l’économie
mondiale
Ou

Ou
Une région
industrielle du
Québec

Compétence 3
Réalité géographique
d’ordre planétaire

Les multinationales et leur
déplacement vers des pays en
développement

Harmoniser
industrie et
environnement
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Territoire
type

Angle d’entrée

Concept
central

Un territoire agricole d’un espace
national regroupe l’ensemble des
régions agricoles concernées. Le
développement des productions
agricoles, où que ce soit dans le
monde, crée souvent des
pressions sur l’environnement. Il
soulève aussi des conflits
d’utilisation du sol avec d’autres
formes d’organisations territoriales
nationales.

Compétence 1
Organisation
territoriale
Le territoire
agricole du
Québec
Et

Espace
Agricole
national

Le territoire agricole
du Japon
Ou
Le territoire agricole
de la Californie

Compétence 2
Enjeu territorial

Protéger le
territoire agricole

Compétence 3
Réalité géographique
d’ordre planétaire
Les pratiques agricoles
actuelles et l’environnement
planétaire

Ou
ou
Faire coexister
différentes formes
d’occupation du
sol

Les pratiques agricoles
actuelles et l’équilibre
alimentaire à l’échelle
planétaire

Agricole
Certains territoires agricoles du
monde se développent sur des
espaces soumis à des risques
naturels. Ils sont fragiles et leur
développement devrait tenir
compte de ces conditions
particulières. Parfois, l’activité
agricole peut accroître le risque
et fragiliser d’autant le territoire.

Un territoire agricole
dans un milieu
aride : Le Sahel
Ou

Milieu à risque

Un territoire agricole
dans un milieu
inondable : Le
Bangladesh

Concilier
l’agriculture et
l’environnement
Ou
Gérer l’eau en
territoire agricole

Les activités agricoles et
l’accroissement des milieux à
risque dans le monde

Ou
Un territoire agricole
fragile : la Prairie
canadienne
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Territoire
type

Autochtone

Territoire
protégé

Angle d’entrée

Concept
central

Un territoire autochtone est
occupé par des citoyens issus
d’une Première nation qui
revendiquent l’autonomie sur ce
territoire. À la suite d’ententes
établies entre les gouvernements
du Canada ou du Québec et
certains peuples autochtones, les
territoires sont soumis à une
juridiction autochtone dans presque
tous les domaines.
Un territoire protégé est un
espace naturel organisé autour d’un
projet d’aménagement pour assurer
la protection du patrimoine
naturel, sa gestion et son
développement économique.

Compétence 1
Organisation
territoriale

Compétence 2
Enjeu territorial

Compétence 3
Réalité géographique
d’ordre planétaire

Le Nunavut
Ou
Le territoire des Cris
Autochtone
Ou

Partager un
territoire et le
développer en
harmonie avec le
mode de vie

Les autochtones et leurs
revendications à l’échelle
planétaire

Rechercher un
équilibre entre
fréquentation et
protection

La protection d’espaces et le
patrimoine naturel mondial

Le territoire des
Naskapis

Un parc naturel du
Québec ou
du
Canada
Parc naturel

Ou
Les Îles Galapagos
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