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1. Objectifs	
 
Une définition de la « géographie de la santé » sera tout d'abord présentée car cette dernière est 
loin d'être unique mais contient de multiples thématiques et approches possibles. Après avoir 
clarifié le vaste champ qu'englobe la géographie de la santé nous allons étudier le contenu des 
livres de géographie utilisés dans le secondaire 1 en Suisse romande. Le but est d'observer si la 
santé y est abordée, soit en tant que thème à part entière, soit imbriquée dans un autre thème ou 
de manière plus limitée par certaines images ou graphiques insérés ponctuellement. Suite à cet 
état des lieux l'objectif sera de penser une géographie de la santé adaptée aux jeunes du 
secondaire 1, soit âgés de 12 à 15 ans environ. Un exemple à présenter en classe sera testé 
directement afin d'évaluer les réactions des élèves ainsi que leur participation et intérêt pour cette 
discipline. 
 

2. Pourquoi la géographie de la santé? 
 

La géographie, du grec hê gê (la terre) et graphein (décrire) est l'étude de la planète, de ses 
caractéristiques, ses habitants et ses phénomènes. Elle est donc une branche très vaste qui peut 
aborder tant la géographie physique avec des sujets comme le volcanisme, que la géographie 
humaine avec par exemple, l'étude des migrations. Les moyens de transmettre des savoirs 
géographiques aux élèves sont multiples également avec l'utilisation de cartes, images, dessins et 
toutes les technologies de la communication et de l'information (TIC) disponibles aujourd'hui. 
Elle a pour but d'apprendre aux élèves à se repérer dans l'espace mais également de prendre 
conscience de tout ce qui les entoure, tant à l'échelle locale, nationale, européenne que mondiale. 
Elle elle est associée à la citoyenneté en 11ème année, à la prise de conscience de l'élève des 
problématiques que l'on peut rencontrer dans différents pays et à différentes échelles.  
 
La santé quant à elle est un sujet primordial dans la construction de l'être humain et pour 
l’assurance de sa survie. Elle est un des indicateurs les plus pertinents du développement humain 
(CRDP, 2010). L’indicateur du développement humain (IDH) prend d’ailleurs en compte 
l’espérance de vie comme un des trois critères constitutifs de l’indice, avec le niveau d’éducation 
et le niveau de vie.  
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Mon choix s’est porté sur la géographie de la santé car j’y ai travaillé 14 ans précédemment en 
recherche à l’Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive de Lausanne. Ce sujet 
m’est venu donc tout naturellement à l’esprit puisqu’il me passionne depuis longtemps. 
 
La santé ne fait pas en soi l'objet d'un cours spécifique en secondaire 1 dans notre canton mais 
peut-être est-il possible de l'aborder via une autre discipline ? Elle l’est probablement dans les 
cours de sport ou de cuisine mais la géographie étant, entre autres, l'étude de l'humain dans 
l'espace, la santé semble tout naturellement pouvoir y être intégrée. La question à se poser est de 
savoir comment et sous quelle forme la présenter en classe. 
 

3. La géographie de la santé : qu'est-ce que c'est? 
 

3.1. Mise en contexte 
 

Le traité d’Hippocrate des airs, des eaux et des lieux datant du Vème siècle avant Jésus-Christ 
est considéré comme le texte fondateur de la géographie médicale. Il y aborde les effets des 
saisons sur la santé ainsi que ceux des vents et des eaux. On peut y lire 
par exemple que "si les Asiatiques sont moins belliqueux et plus doux 
que les Européens, la principale cause en est dans les saisons, qui 
n'éprouvent pas de grandes variations ni de chaud ni de froid, mais qui 
sont à peu près uniformes" ou encore "…les habitants de l'Europe sont 
plus courageux que ceux de l'Asie. Sous un climat à peu près 
uniforme, l'indolence est innée ; au contraire, sous un climat variable, 
c'est l'amour de l'exercice pour l'esprit et pour le corps qui prime. La 
lâcheté s'accroît par l'indolence et l’inaction ; la force virile s'alimente 
par le travail et la fatigue". Le lien entre le climat et la santé y est 
abordé en ces termes " si l'hiver est pluvieux, austral et chaud, le 
printemps boréal, sec et froid, les femmes qui se trouvent enceintes et 
qui doivent accoucher à la fin du printemps, accoucheront 
prématurément ; celles qui arrivent à terme mettent au monde des 
enfants infirmes, maladifs, qui périssent immédiatement [après leur 
naissance], ou qui vivent maigres, débiles et maladifs. Voilà pour les 
femmes. Les hommes seront pris de dysenteries, d'ophtalmies sèches ; chez quelques-uns il se 
forme des fluxions de la tête aux poumons." 
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Au XIXème siècle apparaissent les premiers concepts d'épidémiologie en lien avec le territoire. 
Les travaux de John Snow en 1854 sur l'épidémie de choléra de Broad Street en Grande-Bretagne 
en sont un des exemples les plus marquants. Ce médecin a en effet découvert que le choléra se 
transmettait par l'eau contaminée. La cartographie a largement contribué à cette découverte. On 
voit sur le schéma ci-dessous (en foncé) les habitations dont les locataires ont été atteints par la 
pathologie qui sont cartographiées par J. Snow. En investiguant plus en avant, J. Snow s’est 
rendu compte qu’elles étaient toutes reliées à la même canalisation d’eau. 

 
Carte indiquant les habitations contaminées par le choléra, établie par John Snow en 1854 

 
Au départ, la géographie de la santé est principalement une géographie médicale qui s'intéresse 
aux maladies et à leurs propagations. Le géographe Relph (1976) est un des premiers à parler de 
l’identité des lieux (« place identities ») et du sens du lieu (« sense of place »).  
 
Ce n'est que récemment, dans les années 90, que le thème de la géographie de la santé s'est élargi 
aux lieux de vie et à l'environnement en lien avec la santé des personnes qui y résident. C'est 
durant ces années-là que les premiers modèles socio-écologiques de la santé apparaissent. 
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Durant le même temps, W.M. Gesler  (1992) est le premier à parler de "paysages thérapeutiques" 
(« therapeutic landscape »). Il en donne la définition suivante : 

[Therapeutic landscapes are]...healing places...[that] include such 
things as natural and human-made environments, historical events, 
cultural beliefs, social relations, and personal experiences...In many 
societies ...[they are] closely tied to religion.. . 

 
Le lieu ne se résume plus à des coordonnées géographiques mais acquiert du sens, une identité 
propre, une symbolique qui inclut des facteurs tant environnementaux, spirituels, historiques, 
culturels, sociaux ainsi que des expériences personnelles propres à chacun. La relation 
homme-environnement prend une place très importante dans le domaine de la santé.  
 
Le modèle de Dahlgren et Whitehead datant de 1991 nous montre qu'il existe de nombreux 
déterminants de la santé se situant à divers niveaux. Ces déterminants sont interdépendants. Un 
premier niveau concerne le style de vie personnel, puis viennent les réseaux sociaux et 
communautaires, les facteurs liés aux conditions de vie et de travail et finalement les conditions 
socio-économiques, culturelles et environnementales. L'environnement se retrouve donc au 
quatrième niveau.  

 
Source : Dahlgren et Whitehead (1991). 
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En 1996, Evans et Stoddart schématisent également la relation entre la santé, le bien-être et les 
facteurs sociaux et individuels ainsi : 

 
Source : Evans et Stoddard (1996) 

 
La santé est désormais communément considérée comme relevant de facteurs multiples (Fleuret 
et al., 2007). D’autres modèles voient également le jour durant ces années-là, comme celui de 
Chauvin et Parizot (2005) qui met en avant les facteurs contextuels qui incluent les 
caractéristiques socio-économiques des individus et l’offre de soins mais aussi le type de 
ménages, le quartier dans lequel vit la personne, sa commune, sa zone d’emploi. 
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Ce sont durant ces années-là que s'opère la transition de la géographie médicale (géographie des 
maladies spécifiquement) à la géographie de la santé (Kearns and Moon, 2002). Ces deux auteurs 
soulignent les aspects culturels, politiques et économiques des lieux en relation avec la santé et le 
système de santé. Des liens sont alors faits pas seulement avec la santé physique mais aussi 
mentale et spirituelle ainsi que la qualité de vie. C’est la santé de l’individu dans son ensemble 
qui devient prépondérante. Ceci rejoint la définition communément admise de la santé comme 
étant « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité » (Organisation Mondiale de la Santé, 1946). 
 
La première revue consacrée à la thématique de la géographie de la santé est lancée également 
dans les années 90, en 1995 plus précisément. Le journal "Health and Place" a été créé 
explicitement pour la publication d'articles concernant la santé et l'environnement. L'éditorial du 
premier numéro en 1995 précise que le journal est dédié à tous les aspects de la santé et des 
services de santé pour lesquels la localisation géographique fait sens. Les lieux et territoires sont 
désormais pertinents au regard de la santé, des soins de santé et des politiques de santé (Moon, 
1995).  Le but de ce journal sera de comprendre pourquoi et comment l'espace géographique et le 
contexte sont associés à la santé. L'on sait que les épidémies se propagent géographiquement, que 
l'impact des maladies chroniques est amené à varier selon l'espace géographique, que les 
différentes politiques de santé au sein des pays varient et ont des impacts locaux propres à chaque 
pays, que la distance d'accès aux lieux de soins impactent sur la prise en charge et que 
l'environnement du lieu de vie a des effets sur la santé. Priorité est dès lors donnée aux 
chercheurs pluridisciplinaires qui s'intéresseront à cette problématique. 
 
Dès les années 2000 la recherche sur le thème de la géographie de la santé a considérablement 
augmenté. De nouvelles méthodes sont également apparues pour servir au mieux cette discipline 
avec les données hiérarchiques (individus et quartiers de résidence par exemple) de manière à 
distinguer la contribution de chacun des niveaux d'analyse (sous forme d’analyses multiniveaux). 
La santé est en effet liée aux caractéristiques individuelles de chacun mais également à un niveau 
supérieur, au contexte de vie des individus (contexte environnemental, social, culturel, 
sanitaire…). 
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3.2. Champ théorique 
 

« La géographie de la santé est l’étude spatiale de la qualité de la santé des populations, de leurs 
comportements et des facteurs de leur environnement qui concourent à la promotion ou à la 
dégradation de leur santé » (Picheral., 1989). 
 
Lorsque l'on s'intéresse à la géographie dans le domaine de la santé, l'on pense à intégrer des 
notions bien sûr de localisation géographique mais également de géographie sociale, économique 
et culturelle. Ses approches et champs d'application sont donc multiples. Durant les années 90, 
lors de la transition de la géographie médicale à la géographie de la santé, les chercheurs 
s'intéressent aux variations contextuelles associées aux inégalités de santé. Ils abordent les 
facteurs compositionnels (caractéristiques des individus) mais intègrent également les facteurs 
contextuels (caractérisques du territoire). L'espace n'est plus juste une toile de fond mais devient 
une ressource identitaire avec ses particularités propres qui diffèrent d'un endroit à un autre. 
L'espace est générateur de relations sociales, d'échanges, de construction identitaire (Fleuret et 
al., 2007). L'espace fait sens. Les chercheurs utilisent les systèmes d'information géographique 
(SIG) pour conceptualiser plus précisément les divers niveaux d'analyse.  
 
L'environnement inclut l'ensemble des facteurs de risques physiques, chimiques et biologiques 
susceptibles d'avoir une incidence sur notre santé. Mais au-delà de ces facteurs de risque, 
l'environnement direct qui nous entoure, proche, comme le bâti peut également avoir un impact 
tant sur notre santé que sur notre qualité de vie. C'est pourquoi de nombreux chercheurs 
s'intéressent au lieu de vie, au quartier dans lequel nous habitons en lien avec notre santé. 
Beaucoup s'intéressent aux comportements à risque (alimentation, tabagisme et activité physique 
principalement) en lien avec le lieu de vie, d'autres traitent de la santé ou de l'accès aux soins. 
D'autres étudient l'accessibilité afin de mettre en lumière la localisation optimale de nouveaux 
services de santé (cliniques, hôpitaux, etc). 
 
En plus des études quantitatives, les analyses qualitatives sont également appréciées dans ce 
domaine. L'approche des individus afin de sonder leurs représentations non seulement de la santé 
mais aussi de l'environnement dans lequel ils vivent est un aspect pertinent de la recherche.  
 
Un des buts communs de ces recherches est la réduction des inégalités spatiales visant une 
meilleure offre de soins aux populations ainsi que des lieux de vie harmonieux, accessibles à tous 
et qui favorisent la qualité de vie. 
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3.3. Quelques exemples de recherches 
 

A la fin des années 80, l'environnement est d'abord contextualisé en termes de pauvreté et bas 
niveau socioéconomique (Carstairs et al., 1990). En 1996, David Halpern conclut que 
l'environnement construit peut être une source importante de stress et affecter ainsi la santé 
mentale des habitants. Au début des années 2000 on sait que l'association entre lieu de résidence 
et santé n'est pas défini uniquement par des caractéristiques spatiales mais également par les 
caractéristiques sociales des lieux (Mitchell et al., 2000) et que les effets s'expliquent tant par des 
caractéristiques contextuelles de l'endroit dans lequel on vit (sociales, matérielles, 
environnementales ou politiques) que compositionnelles (caractéristiques des individus qui y 
résident) (Stafford et al., 2001). La question que se pose alors la plupart des chercheurs est de 
savoir si ce sont les caractéristiques des individus vivant à un endroit donné qui influencent la 
santé ou si le lieu a un effet en lui-même. Les limites entre les deux aspects, contextuel et 
compositionnel, entre les individus et le lieu, sont fluides (Castro et al, 2004). En 2006 on 
apprend que le quartier a une influence sur la santé par différents modes: l'environnement 
physique et social mais aussi l'accessibilité aux services et infrastructures locales (Parkes et al, 
2001). La revue de la littérature de Cummins et al. (2007) présente une bonne synthèse des 
auteurs qui se sont préoccupés de l’importance du lieu dans la recherche en santé, lieu considéré 
dans sa dimension relationnelle et non plus uniquement géographique. 
 

4. La santé à l’école 
 

"La nécessité d’une éducation pour la santé, dès l’école élémentaire a été soulignée dans de 
nombreux rapports, notamment du Haut Comité de Santé publique (1994), des Ministères de la 
santé et de l’éducation nationale (1998, 2001, 2003) et de l’Académie nationale de médecine 
(2002)." (Tubiana, 2010) 
 
La santé est citée dans le plan d’étude romand 
(https://www.plandetudes.ch/documents/10136/19192/cycle_1_webCIIP.pdf). Il y a les domaines 
disciplinaires de bases auxquels s’ajoutent dans le projet global de formation de l’élève la 
formation générale qui comprend : les MITIC, la santé et le bien-être, choix et projets personnels, 
vivre ensemble et démocratie, interdépendances. Un peu plus loin on y apprend que santé et le 
bien-être font partie intégrante du domaine des sciences humaines, et donc, de la géographie. 



Hep	Lausanne	/	avril	2018	 Mémoire	professionnel	 Sarah	Cornaz	 	

	

11	

Nous reviendrons plus en détails concernant les liens au PER dans la description de l’activité au 
chapitre 5.7 du présent mémoire. 
 
La santé n'est pas, ou peu, abordée durant les années de l'école obligatoire en Suisse, à part peut-
être en cours d’éducation physique et sportive ou lors des cours de cuisine pour les élèves qui en 
bénéficient. L’intégration de ce thème dépend cependant de la sensibilité de l’enseignant pour les 
thématiques ayant trait à la santé et au bien-être. 
Contrairement aux manuels suisses, il y a dans le manuel français « Enseigner le développement 
durable. Géographie 5ème » (2010) plusieurs chapitres consacrés à la santé comme par exemple 
celui sur les inégalités devant la santé ou la question des ressources alimentaires. Il propose des 
constructions de séquences sur ces thèmes en abordant par exemple la diffusion d’une pandémie 
et les inégalités N/S dans l’accès aux soins. 
 
Cette thématique est essentielle, surtout chez des jeunes en pleine adolescence. En effet, le 
dernier monitoring des données pondérales effectué par les services médicaux scolaires des villes 
de Bâle, Berne et Zurich (mars 2017) nous apprend que près d’un enfant sur six ayant participé à 
l’enquête est en surpoids ou obèse (17%), proportion tout à fait impressionnante. Cette proportion 
est plus faible dans les échantillons de premières années de scolarité mais plus élevée au niveau 
secondaire où un enfant sur 4 est en surpoids ou obèse. 

 
Il apparaît donc tout à fait pertinent de traiter de thématiques en lien à l’obésité, mais, plus 
généralement, en lien à la santé, dans les classes du secondaire 1. Une équipe de l’Institut 
Universitaire de Médecine Sociale et Préventive de Lausanne qui s’est penchée sur la prévention 
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de l’obésité dans les écoles vaudoises conclut sur l’importance, entres, autre des messages de 
promotion d’une alimentation saine et de l’activité physique (IUMSP, 2008). Elle ajoute que pour 
éviter d’ajouter à la surcharge des programmes scolaires, les cours traditionnels peuvent servir de 
véhicules à des messages de promotion.  Une des portes d'entrée de cette approche que nous 
désirons tester dans ce mémoire pourrait être les cours de géographie et citoyenneté. 
 
 

4.1. La santé dans les manuels de géographie vaudois : descriptif 
 

Avant effectuer un panorama de la santé dans les manuels de géographie vaudois, il me semble 
important de signaler ici que le manuel d’histoire de 10ème (MER) traite d’un thème fort 
intéressant : l’hygiène au travers du temps, de la Renaissance à aujourd’hui. Les élèves ont donc, 
pour certains, déjà acquis quelques connaissances sur les prémices de la santé par une approche 
historique et connaissent l’influence des grandes épidémies sur l’évolution de l’hygiène, les 
conséquences des grandes découvertes scientifiques sur la santé et les politiques mises en place 
pour favoriser la santé. L’enseignant peut donc s’appuyer sur cette première approche plus 
historique avant d’entamer sa séquence de géographie-citoyenneté sur la santé. 
 
Revenons aux manuels de géographie du secondaire 1 en Suisse romande. La santé y est-elle 
abordée ? Sous quelle forme ? Quelles images sont-elles présentées ? Quelles approches sont 
privilégiées ?  
 
La première allusion à la santé se trouve dans le chapitre 2 du manuel de 9ème année du secondaire 
1. Dans ce chapitre traitant de la ville, certains quartiers pauvres de Ouagadougou (p. 30) n’ont 
pas accès aux services publics de base, dont la santé ; 
les populations y sont plus facilement exposées aux 
problèmes de santé (y compris le SIDA). Le 
bidonville de Jakarta (p. 39) est lui aussi présenté 
comme étant caractérisé par de mauvaises conditions 
sanitaires. Il est en outre illustré par l’image ci-contre. 
L’activité VI annexée au chapitre sur le bidonville de 
Kibera met en avant l’absence de gestion des eaux 
usées ou des déchets, ainsi qu’une eau potable rare 
qui favorisent l’apparition et le développement des 
maladies. Les images du manuel parlent d’elles-mêmes en termes d’insalubrité… 
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Toujours dans le manuel de 9ème, on aborde de manière très brève les conséquences de la culture 
sous serre pour l’environnement et la santé au chapitre 4 (p. 75). On 
y apprend que « les produits chimiques utilisés pour fertiliser les 
sols ou pour augmenter la productivité, ont des conséquences qui 
peuvent être importantes tant sur la santé que sur l’environnement : 
intoxication des utilisateurs etc…. » . Dans l’activité annexée V on 
apprend que « les pesticides et autres produits chimiques sont à 
l’origine de nombreux cancers, notamment au sein des jeunes 
générations ». Au chapitre 5, les enfants qui accomplissent des 
travaux dangereux pour leur santé sont mis en avant, sans précision. 
 
Passons en revue à présent le manuel de 10ème année. C’est au 

chapitre 5 sur les migrations, dans 
l’activité annexe IV, que nous 
avons la première allusion à la 
santé. « Le développement d’un 
pays dépend en partie de 
l’éducation des femmes, qui, par la 
suite, éduquent leurs propres 
enfants, notamment en leur 
apprenant l’hygiène et en leur 
prodiguant des soins, diminuant 
ainsi la mortalité infantile ». Le 
chapitre 6 sur les réfugiés aborde 
les camps de réfugiés somaliens où  « les conditions sont pires  que dans les camps de réfugiés 
situés à l’étranger, on signalera l’insécurité permanente, la violence à l’encontre des femmes, la 

promiscuité, la non-scolarisation des enfants, le 
manque d’eau potable et l’absence d’installations 
d’assainissement causant de graves risques 
sanitaires. »  
 
 
 
 

 



Hep	Lausanne	/	avril	2018	 Mémoire	professionnel	 Sarah	Cornaz	 	

	

14	

Au chapitre 7, « la colonisation de l’Amazonie provoque des conflits entre les populations locales 
et les nouveaux arrivants, accroît les carences alimentaires et permet la propagation de maladies 
comme le paludisme ». Dans l’activité annexe II, l’impact sanitaire du développement du front 
pionnier au Canada est la consommation de « poissons comme alimentation de base, impropres à 
la consommation et pouvant provoquer des cancers, les Indiens sont les plus touchés ». Au 
chapitre 10 des changements climatiques, 
« le smog constitue une menace sérieuse 
pour la santé publique et les maladies 
respiratoire. Les cancers sont de plus en plus 
nombreux dans la population de la capitale 
chinoise… Pour l’ensemble de la Chine, la 
pollution de l’air serait responsable de la 
mort prématurée de 400'000 personnes par 
an…. Les conséquences de la pollution de 
l’air sont diverses : - conséquences sur la 
santé : augmentation de 60% des maladies 
pulmonaires depuis 10 ans ….» . 
 
Des nouveaux foyers de maladies se développent en Afrique et au Sud de l’Europe par la 
« migration des insectes vecteurs de la dengue et du paludisme vers des régions autrefois moins 
chaudes et moins humides ». Toujours dans ce même chapitre, dans l’activité III, les 
conséquences du réchauffement climatique en Suisse sont évoquées avec quelques allusions à la 
santé en ces termes : « Les températures plus extrêmes toucheront davantage de personnes, 
notamment les plus faibles (très âgées ou très jeunes) ce qui augmentera les coûts de la santé 
(hausse de prescription de médicaments et des hospitalisations) et le nombre de décès dus aux 
effets de cette chaleur. La qualité de l’eau potable diminuera : les collectivités seront contraintes 
d’investir dans l’assainissement de ce bien de consommation courante et de trouver d’autres 
sources d’approvisionnement, ce qui grèvera les finances publiques. Les risques sanitaires liés à 
la consommation d’une eau impropre augmenteront également. » 
 
Dans le manuel de 11ème année, la famine au Niger est abordée au chapitre 1. 
On y apprend que le Niger est « un des pays les plus pauvres de la planète 
et les statistiques en matière d’espérance de vie, d’éducation et de niveau de 
vie sont terribles ».  
 



Hep	Lausanne	/	avril	2018	 Mémoire	professionnel	 Sarah	Cornaz	 	

	

15	

Les objectifs du millénaire pour le développement en page 36 du manuel incluent des thèmes en 
lien avec la santé : « l’objectif 6 (enrayer les progrès du SIDA et arrêter l’expansion du 
paludisme) est déjà rempli et le bilan à 2015 devrait être satisfaisant si les tendances ne 

s’inversent pas. La situation est plus mitigée concernant 
la santé maternelle (réduire des trois quarts la mortalité 
des mères, généraliser l’accouchement assisté par du 
personnel de santé qualifié, prévenir les grossesses des 
adolescentes, généraliser l’accès  la contraception). 
Cette sphère touche à des domaines plus variés et 
suppose le déploiement de mesures et de moyens dont 
les résultats se font moins sentir sur le court terme. La 
mortalité maternelle a été réduite de moitié, ce qui est 
loin des trois quarts prévus initialement. » 
 
Le SIDA est par ailleurs abordé dans le document 4, 
c’est « une des grandes 
pandémies du siècle. 

Même si, avec plus de 30 millions de morts, il n’atteint pas les 
bilans cumulés des maladies diarrhéiques ou de la grippe, il a 
frappé par sa soudaineté, la rapidité de son expansion, mais aussi 
par la rapidité et l’ampleur des réponses que la communauté 
internationale a mises en œuvre face à la maladie. Aujourd’hui, le 
sida est assez largement une maladie de la pauvreté et de 
l’ignorance. Il est devenu une cause très mineure de mortalité dans 
les pays développés mais reste en Afrique la deuxième ou parfois même la première cause de 

mortalité, tout en étant partout en recul. 
L’Afrique subsaharienne représente 68% des 
séropositifs, 70% des nouveaux cas enregistrés 
et 72% des décès. Dans les pays pauvres, santé 
et pauvreté forment un cercle vicieux. Il n’y a 
pas de progrès sanitaire sans développement. 
Ce dernier permet d’assainir l’environnement, 
de réduire les risques et met à la disposition des 
sociétés des équipements de santé et des 
moyens de prévention et de traitement 
efficaces. Avec un niveau d’éducation et 
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d’information élevé, les populations ont une meilleure hygiène de vie.» 
Enfin, dans le chapitre sur l’eau, l’annexe III nous apprend qu’il « y a aujourd’hui près de 900 
millions de personnes qui souffrent d’un accès insuffisant à l’eau. Ce manque a des conséquences 
dramatiques : la mort estimée de deux millions de personnes par année, dont de nombreux 
enfants, des suites de maladies provoquées par une eau impropre à la consommation et à 
l’absence de sanitaires. »  
 
Nous avons ainsi passé en revue tous les passages des manuels de géographie du secondaire 1 en 
lien avec la santé. Nous allons à présent effectuer une brève analyse des passages relevés. 
 

4.2. La santé dans les manuels de géographie vaudois : analyse 
 
Nous avons pu constater que la santé est principalement abordée à la négative et dans les pays du 
Sud. Les bidonvilles sont mis en avant comme étant des quartiers exposés aux problèmes de 
santé. La famine au Niger et la courte espérance de vie des populations africaines est également 
abordée. On pourrait croire que seules les populations du Sud doivent faire face aux maladies. 
L’agriculture dans les pays du Nord est abordée avec l’utilisation de produits chimiques mais de 
manière très brève et sans détails sur les types de risques auxquels sont confrontées les 
populations. 
Au chapitre du changement climatique c’est la pollution qui est mise en avant avec la Chine qui 
est pointée du doigt. Mais très vite on est ramenés aux pays du Sud qui voient les maladies 
exploser en raison des moustiques toujours plus nombreux. Les conséquences du réchauffement 
climatiques en Suisse sont abordées brièvement et uniquement dans une annexe. La population 
suisse à risque est constituée des personnes âgées et très jeunes. Les risques ne sont pas détaillés, 
seuls les décès liés à la chaleur et le fait que la qualité de l’eau potable pourrait se péjorer sont 
évoqués. 
Les objectifs du millénaire pour le développement sont enfin évoqués avec des liens à la santé. 
Le SIDA y a sa place mais est mis en lien avec la pauvreté et l’ignorance une nouvelle fois dans 
les pays d’Afrique. Cette pathologie touche effectivement massivement les populations africaines 
mais certains pays développés ne sont pas en reste. Selon le rapport de l’ONU (2015), l’on 
n’assiste pas à une diminution des cas en Europe occidentale – centrale et en Amérique du Nord 
mais à une stabilisation depuis 2000. Et en ce qui concerne l’Europe orientale et l’Asie centrale, 
les nouvelles infections au VIH ont augmenté de 30%. Il semblerait par conséquent utile de parler 
de la situation des pays du Nord qu’il ne faut pas oublier lorsqu’on aborde le SIDA. A noter 
également que contrairement à ce que l’on pourrait conclure du manuel de 11ème, les nouvelles 
infections au VIH en 2014 en Afrique subsaharienne ont chuté de 41% par rapport à 2000. Une 
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progression est donc visible. Les conséquences des infections au VIH sont par contre différentes 
selon que l’on habite en Afrique ou en Europe, et c’est peut-être sur ce point qu’il faudrait 
insister.  
En conclusion nous avons pu constater une forte stigmatisation des populations du Sud en termes 
de santé et de risques de développer des maladies. Si cette association est bien réelle, peut-être 
serait-il pertinent cependant d’aborder également les maladies des pays du Nord qui, bien que 
d’origines différentes, n’en sont pas moins conséquentes. Citons par exemple le cas du fléau de 
l’obésité en Amérique du Nord.  
 
De plus, la santé est abordée par petites touches dans les manuels de géographie vaudois et non 
comme thème en soit contrairement à d’autres pays. Rappelons l’exemple de la France qui a 
intégré un chapitre sur les inégalités de santé et un chapitre sur la question des ressources 
alimentaires dans le manuel « Enseigner le développement durable. Géographie 5ème ». Ce manuel 
propose des problématiques, ressources documentaires et suggestions de programmation pour 
construire des séquences d’enseignement sur ces thématiques de géographie de la santé. 
 

4.3. La santé dans les nouveaux moyens d’enseignement de géographie (MER) 
	

J’aimerais aborder brièvement les nouveaux moyens d’enseignement car ils contiennent dans la 
partie « de la production à la consommation d’un bien courant d’origine agricole » des chapitres 
dédiés à l’alimentation et la culture ainsi qu’à la sous-alimentation. Cette séquence aborde des 
thèmes présents dans le photolangage utilisée dans ma séquence comme la faim dans le monde, le 
paradoxe des pays africains important beaucoup de denrées alimentaires alors qu’ils ont de 
nombreuses terres cultivables ainsi que la thématique des agrocarburants. Ces séquences seraient 
tout à fait utilisables dans le cadre d’un cours sur le droit à l’alimentation. 

5. Cas pratique : intégration de la santé en cours de géographie au 
secondaire 1 
	

5.1. Description du groupe classe 
	

La classe est une classe de 11VP constituée de 19 élèves dans l’établissement de 
Bussigny-Villars Ste Croix. Les élèves sont plutôt calmes mais peinent à s’exprimer en classe. 
Ceci a d’ailleurs motivé mon idée d’une activité de débat guidé, à la suite du photolangage, afin 
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de les mettre en situation d’oralité sans pour autant trop les faire paniquer avec des personnages 
définis et un argumentaire en partie disponible.  
 

5.2. Choix de l’animation 
 
Afin de trouver un exemple concret à aborder en classe et ne désirant pas « ré-inventer la roue », 
je me suis rendue dans les locaux d’Education 21 où j’ai été très bien accueillie. Mon idée de 
base était d’utiliser les photos de Peter Menzel montrant des familles avec leur alimentation-type 
hebdomadaire. J’avais choisi ce support pour son côté imagé et ludique. De plus, la grandeur des 
photos donne vraiment envie de s’y plonger et d’y observer les détails, ceci ajoutant bien sûr un 
aspect motivant pour les élèves en âge du secondaire 1. Ces photos me semblaient être en outre 
un déclencheur idéal pour enchainer par exemple sur des exposés par groupe sur chacun des 15 
pays proposés ou pour demander aux élèves de se photographier eux-mêmes avec une 
assiette-type. Mais après discussions avec les représentants d’Education 21 et mon experte de 
mémoire, Mme Béatrice Rogéré Pignolet, je me suis rendue compte que ces photos pouvaient 
être stigmatisantes et donc peu adéquates pour le milieu scolaire. Bien qu’intéressantes, leur 
usage aurait nécessité peut-être certaines précautions de ma part.  De plus, elles ont déjà été 
souvent utilisées par les étudiants de la HEP. N’ayant pas envie de refaire du déjà vu, j’ai décidé 
d’abandonner l’idée de mettre en place cette activité.  
 
Suite à mon entrevue avec des intervenants d’Education 21, j’ai pu accéder à la mallette 
pédagogique pour le droit à l’alimentation proposée par le Centre National de Cooperation au 
Développement (2013). Celle-ci contient des outils pédagogiques sous plusieurs formats sur le 
thème du droit à l’alimentation (films documentaires, outils « papiers » et outils internet). Un 
guide de l’utilisateur permet à chacun de s’approprier la thématique ainsi que les différents outils 
qui y sont insérés. Cette mallette est prévue pour l’enseignement secondaire supérieur, soit un 
public de minimum 15 ans. Mes élèves étant âgés de 14 ans en moyenne, il va donc falloir que je 
simplifie légèrement l’approche. A l’intérieur de cette mallette se trouve un jeu de photos 
structurées intitulé « Ni trop, ni trop peu ! Une animation sur les déséquilibres alimentaires 
mondiaux ». 
 
J’ai choisi de retenir ce jeu pour l’attrait du photolangage qui « favorise l’émergence des 
représentations individuelles des participants autour du thème ou de la question sélectionnés » 
(Fawer Caputo, 2015). En effet, toujours selon cette auteure, les photographies permettent de 
réveiller les images que chacun porte en soi. Cette technique convient tout particulièrement aux 
adolescents pour qui « prendre la parole n’est pas toujours facile » (Fawer Caputo, 2015). Fawer 
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Caputo ajoute que grâce au photolangage, chaque élève va relier l’image à son propre vécu et 
ainsi élever le niveau de la discussion qui autrement pourrait rester très générale. L’important 
selon elle est n’est pas d’arriver à un consensus mais que chacun puisse exprimer son point de 
vue librement. Cette approche rejoint en cela l’un des objectifs du Plan d’Etudes Romand (PER) 
qui est la communication. Cependant, l’auteure précise que bien que cette méthode facilite la 
prise de parole dans un groupe, il se trouvera toujours des élèves qui peineront à s’exprimer 
devant d’autres. Par conséquent je m’attacherai à observer ce point particulier au moment de la 
mise en pratique en classe.  
 
Il est nécessaire en outre d’être attentif à la valeur émotionnelle de certaines photos montrées aux 
élèves et pouvant générer chez certains de fortes réactions. Je pense par exemple à la photo du 
petit Aylan mort en Méditerranée, que l’on pourrait être 
tentés d’utiliser pour illustrer le thème des migrations. Est-ce 
approprié de montrer des photos-chocs aux élèves ? L’avis 
est sûrement contrasté à ce sujet, certains pensant qu’il est 
bien de montrer la réalité telle qu’elle est alors que pour 
d’autres il est inimaginable de montrer une telle photographie 
en cours. Pour ma part, en tant qu’enseignante mais surtout 
en tant que maman, j’hésiterais à montrer cette image mais si 
toutefois je décidais de l’utiliser, je devrai être prête à pouvoir gérer les réactions qu’elle serait 
susceptible de provoquer.  
 
Un autre attrait de ce photolangage est qu’il aborde diverses thématiques en lien avec 
l’alimentation dans le monde et ne se cantonne pas à un aspect unique, et ce toujours sous la 
double approche spatiale des pays du Nord et des pays du Sud. 
 
De plus ce photolangage va permettre le travail en groupe qui est connu pour « constituer un 
environnement socio-cognitif susceptible de générer des progrès individuels » (Roux, 2004). J’ai 
également constaté durant mes stages précédents que les élèves, de manière générale, apprécient 
le travail en groupe et semblent plus motivés qu’en individuel. Il permet également aux élèves de 
s’exprimer, élèves dont la parole est désormais prise en compte puisqu’on est passé d’un rapport 
vertical à horizontal entre les membres d’une classe (Rey, 2009). L’enseignant n’est ainsi plus 
l’unique détenteur ni le seul transmetteur du savoir dans le contexte scolaire (Rey, 2009) mais 
chacun et chacune peut apporter sa pierre à l’édifice dans le but de stimuler la discussion. Cette 
approche me semble donc tout à fait pertinente dans un cours de géographie et citoyenneté.  
 

http://www.linternaute.com/actualite/monde/

1244850-enfant-syrien-mort-aylan-kurdi-mort-
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5.4. Aspects théoriques en lien avec l’animation choisie 
 

Le droit à l’alimentation implique un accès à une alimentation saine pour tous. Se nourrir 
correctement signifie rester en bonne santé, le plus longtemps possible. Il est stipulé dans la 
déclaration des droits de l’homme et c’est un besoin vital (dont tout être humain a besoin pour 
vivre).  
 
Or, ce droit à l’alimentation n’est pas égal pour tous dans la réalité. Si la sous-alimentation est 
inexistante en Europe, on constate dans les dernières statistiques disponibles (Banque Mondiale, 
2015) que dans certains pays du Sud le pourcentage de la population sous-alimentée demeure très 
élevé (Haïti - 53%, Zambie et République centrafricaine – 48%, Namibie et Corée - 42%, Tchad 
– 34%, etc…). Il s’agit donc pour certains pays de la moitié de la population qui est concernée. 
Cette problématique inégalitaire me semble primordiale à aborder en cours de géographie car elle 
a bien sûr une influence considérable sur l’espérance de vie (83 ans en Suisse en 2015 contre 52 
seulement au Tchad par exemple).  
 
Le contraste saisissant avec le pourcentage de personnes obèses dans les pays du Nord est 
également pertinent à aborder avec des élèves adolescents afin de les mettre face aux inégalités 
en matière de droit à l’alimentation sur notre planète.  
 
Cette double approche a pour avantage de ne pas stigmatiser les pays du Sud mais de montrer 
plusieurs aspects pour une même origine selon que l’on habite dans un pays du Sud ou du Nord. 
Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, il y a plus de personnes actuellement qui meurent 
de maladies liées à la surnutrition que de personnes mourant de la sous-nutrition (Ni trop ni trop 
peu, 2013). La malnutrition, fléau du siècle, est le reflet des politiques agricoles. « Si au Nord et 
dans les pays émergents on absorbe trop de calories à travers la surconsommation de sucres et de 
graisses, c’est parce que le système agroalimentaire en surproduit. Le Sud pâtit également de ces 
politiques productivistes car les surproductions qu’elles entrainent sont écoulées à bon marché 
vers les pays pauvres où elles entrent en concurrence avec celles des paysans locaux qu’elles 
ruinent, et in fine, affament » » (Ni trop ni trop peu, 2013).  
 
Le but de la mallette pédagogique est de tenter de libérer quelque peu les jeunes de l’emprise que 
l’industrie agroalimentaire exerce sur eux, dans un pays industrialisé, et les sensibiliser à la 
situation de ceux qui ne mangent pas à leur faim dans certains pays du Sud. Cette approche 
s’inscrit donc totalement dans un cours de géographie. De plus les thèmes qui y sont traités, qu’il 
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s’agisse des produits laitiers, des agro-carburants, de l’huile de palme ou des boissons sucrées 
sont toujours d’actualité en 2017 et seront, pour certains, complétés si besoin.  
 

5.5. Description et déroulé de l’animation 
 
Le photolangage aborde quatre thématiques en lien avec le droit à l’alimentation. Elles sont 
classées en 4 approches principales : 

1) Le maïs étasunien 
2) Le lait européen 
3) L’éthanol étasunien 
4) L’huile de palme 

 
Ces 4 approches me semblaient dès le départ pertinentes afin de pouvoir constituer des groupes 
d’échange, sorte de groupes d’experts. Ceci permet de stimuler et approfondir la discussion tout 
en apprenant à parler devant le groupe et écouter ce que les autres du groupe ont à dire afin de 
constituer une synthèse à présenter ensuite à la classe.  
 
Les deux premières thématiques traitent de « l’obésité versus la sous-alimentation ». Les 
approches choisies sont celles du sirop de maïs utilisé pour sucrer les sodas aux Etats-Unis et des 
produits laitiers en Europe. Cette approche visant la surconsommation de sucres et de graisses a 
pour but d’aborder l’obésité puisqu’elle en est une composante importante. 
 
Le troisième thème aborde le « rouler ou manger » et le quatrième la « forêt et la nourriture ». 
 
Tous ces thèmes ont tant un volet Nord qu’un volet Sud, ce qui, une nouvelle fois, s’inscrit 
entièrement dans un cours de géographie. De plus, l’animation ambitionne de « contribuer à la 
formation des jeunes en tant que citoyens responsables » et s’insère ainsi parfaitement dans un 
cours de citoyenneté.  
 
Ce qui suit sur le déroulé de la séquence est largement inspiré du guide accompagnant 
l’animation « ni trop ni trop peu ». Pour plus de détails concernant le dérouler de la séquence, je 
vous propose de vous référer au Plan à Moyen Terme dans le chapitre suivant. 
 
Afin de simplifier l’activité et l’adapter aux élèves du secondaire 1, j’ai décidé de scinder les 
thématiques en deux (Nord-Sud), de créer par conséquent 8 sous-groupes et de leur demander 
quelles sont les origines de la problématique exposée sous forme de photos et quelles en sont les 
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conséquences. Ils devaient en outre pouvoir définir de quelle atteinte au droit à l’alimentation il 
s’agit (accessibilité, disponibilité, caractère adéquat). Pour ce faire, un petit descriptif, effectué 
par mes soins, sur le droit à l’alimentation leur est distribué (fiche théorique : annexe 3). En 
outre, le nombre de photos distribuées aux élèves est réduit pour ne pas les noyer dans un flot 
d’informations. Je sélectionne donc uniquement les photos pertinentes et qui permettent aux 
élèves de comprendre de quoi il s’agit. J’en rajoute également d’autres afin de faciliter la 
compréhension pour des élèves du secondaire 1.  
J’effectue une courte présentation de l’animation puis le travail en sous-groupes a pu débuter.  
 
Pour ce faire, j’ai donné des consignes précises sur le travail demandé, ainsi que le temps à 
disposition, conditions nécessaires à ce que le travail puisse s’effectuer (Caputo, 2015). La 
consigne est de chercher les liens de cause à effet qui existent entre les photos distribuées : il y a 
une histoire derrière chaque photo, quelle est cette histoire ? Quelles sont les origines du 
problème et quelles en sont les conséquences ? Pourquoi peut-on parler d’atteinte au droit à 
l’alimentation ? S’agit-il d’une atteinte en termes de disponibilité, accessibilité ou adéquation de 
l’alimentation ? 
 
Les élèves disposent de 15 minutes pour cela et doivent noter leurs conclusions dans un tableau 
qui leur a été distribué. Chaque sous-groupe désigne par ailleurs un rapporteur qui expliquera aux 
autres groupes, en plénière, ce qu’il a trouvé. Chaque groupe commence par sélectionner les 
photos qui montrent des atteintes au droit à l’alimentation, c’est-à-dire les situations humaines 
dans lesquelles ce droit n’est pas respecté. Il faut ensuite définir la région concernée (Nord-Sud). 
Ensuite chaque groupe réfléchit aux causes qui ont conduit à ces atteintes. Les groupes sont 
ensuite regroupés par thématiques (4 groupes) afin de mettre en commun une même origine mais 
avec des conséquences diverses selon que l’on se situe dans un pays du Nord ou dans un pays du 
Sud.  
 
Chaque rapporteur va ensuite au tableau (deux représentants pour chaque thématique, Nord et 
Sud). Les élèves ne doivent pas agencer les photos sous la forme de la pyramide proposée dans le 
guide de l’utilisateur mais les afficheront au tableau à l’aide d’aimants sous la forme d’un tableau 
avec une colonne « origine(s) », une colonne « conséquence(s) et une précision quant au type 
d’atteinte au droit à l’alimentation (rédigé au stylo dans une troisième colonne). 
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5.6. Suite de la séquence d’enseignement 
	

Comme le praticien formateur m’a laissé le choix d’un thème pour couvrir 8 semaines en 
citoyenneté et finir par un TS dans cette classe de 11ème année, j’ai décidé d’ajouter des séquences 
introductives sur les droits, les devoirs et les libertés des citoyens. Ceci m’a permis d’enchainer 
avec la notion de droits de l’homme avec, plus spécifiquement, un zoom sur le droit à 
l’alimentation. J’ai ensuite poursuivi la séquence avec une activité de débat guidé dont le thème 
est : faut-il interdire les sodas XXL (Buchser-Huwiler et al., 2018). Ce débat reprenait une des 
photos du photolangage sur le sucre de maïs et permettait ainsi le lien entre les deux activités 
proposées.   

Mon but était de tenter une séquence d’enseignement dédiée à la citoyenneté en lien avec la 
géographie de la santé, thème qui me passionne depuis de nombreuses années, et de voir si les 
élèves étaient intéressés ou non par cette thématique. J’ai terminé cette séquence par un TS sur le 
sujet afin de clôturer le thème et d’évaluer les connaissances des élèves. Le plan à moyen terme 
(PMT) qui suit donne les détails de la séquence d’enseignement.  

Par manque de temps je n’ai malheureusement pas eu le temps de mettre en place des activités 
plus récréatives comme par exemple la composition du menu idéal de l’élève en début de 
séquence et à réitérer à la fin du cours sur le droit à l’alimentation pour voir si des modifications 
avaient été effectuées. Une enquête sur les modes de consommation de l’entourage afin de mettre 
en avant les différences en terme d’alimentation des générations précédentes et actuelles aurait 
également été très pertinente. Mais sur un semestre de stage à raison d’une période par semaine il 
est bien sûr difficile de tout aborder. 

 

5.7. Compétences du PER mises en œuvre dans cette séquence et objectifs 
	

Pour finir nous allons survoler les compétences du Plan d’Etudes Romand (PER) qui sont 
engagées dans cette activité. En effet, le PER est la pierre angulaire de l’enseignement et il est 
pertinent de s’y référer lorsque l’on désire mettre en œuvre une activité qui sort du cadre 
traditionnel des manuels de géographie. Cette séquence d’enseignement est associée tant au PER 
de géographie qu’à celui de citoyenneté. Elle s’inscrit également dans les capacités transversales 
et la formation générale. Je vais présenter ici les éléments en lien avec le PER ainsi que les 
objectifs (systématiquement formulés à l’aide de « l’élève doit être capable de… ») y 
correspondant : 
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SHS31 : 

Après avoir travaillé à l’échelle européenne en 9ème année et continentale en 10ème, le photolangage 
va amener l’élève à apprendre à lire, comparer et analyser des cartes, images et graphiques à 
l’échelle mondiale cette fois-ci. L’élève doit être capable de dégager les éléments pertinents des 
documents qui lui sont présentés (textes, photos, statistiques, graphiques, cartes). L’élève doit 
être capable d’identifier les différents acteurs en lien avec le thème du droit à l’alimentation ainsi 
que leurs intentionnalités. Il est amené ainsi à mettre en avant les intérêts de chacun dans cette 
thématique en identifiant leur localisation (paradoxe Nord-Sud). L’élève est amené à comprendre 
les conséquences diverses selon qu’un événement a lieu ici plutôt qu’ailleurs, au Nord plutôt 
qu’au Sud. Cette mise en perspective va permettre à l’élève de comprendre les différents enjeux 
des acteurs, populations, sociétés et lieux concernés. Le changement d’échelle visible dans le 
photolangage est illustré par des exemples nationaux (agriculteurs au Mexique), continentaux 
(droit à l’alimentation en Europe, maïs étasunien…) et mondiaux (pays industrialisés, émergents 
et en développement). 

SHS 34:  

L’activité de débat sur les sodas XXL qui a suivi le photolangage permet le lien au SHS 34 en 
citoyenneté. Il s’agit pour l’élève de saisir les principales caractéristiques d’un système 
démocratique. La construction de la pratique citoyenne implique que: 

- l’élève soit capable de débattre autour de faits d’actualité 

- l’altérité soit prise en compte dans des contextes culturels, historiques et socio-
économiques (différents enjeux, différents intérêts dans le contexte réel de New York en 
2013) 

- l’élève puisse adopter une attitude participative et responsable à titre individuel et 
collectif 

- l’élève puisse analyser des questions socialement vives (l’interdiction des sodas XXL) 

- l’élève puisse également comprendre des enjeux de société, savoir faire des choix et 
rechercher des solutions pratiques 
 

Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l’élève doit exercer la pratique citoyenne 
notamment par : 

- l’analyse de situations à l’origine de débats de société 

- lors de débats, par la formulation d’arguments fondés. 
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Le débat guidé me paraît être une bonne approche sachant que les élèves n’ont pas encore 
l’habitude de débattre et de formuler leurs propres arguments. Cependant, à la fin du débat, 
l’élève devra être capable de se forger une opinion en fonction de ce qu’il a entendu lors du 
débat. 
 
Capacités transversales : 

Les capacités transversales du PER se basent sur les compétences psychosociales de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui sont au nombre de 10 mais souvent présentées 
par 2 (OMS, 1993). 

Tant le photolangage que l’activité de débat vont dans le sens de plusieurs capacités transversales 
énoncées dans le PER. En effet, tous deux favorisent la communication (Fawer Caputo, 2015) 
que le PER recommande de développer chez les élèves en les aidant à mobiliser des informations 
et des ressources leur permettant de s’exprimer à l’aide de divers types de langages tout en tenant 
compte du contexte. Tant le travail avec les photos que le débat va stimuler le « savoir 
communiquer efficacement » (OMS) chez l’élève qui doit être capable de s’exprimer devant le 
groupe sans avoir peur du jugement, objectif essentiel à mes yeux et que j’essaie de mettre en 
place dans chacune de mes séquences, que cela soit en géographie ou en citoyenneté. Lors du 
photolangage, les élèves doivent être capables de dégager des liens entre les diverses ressources 
reçues et en faire une synthèse. Ils doient ensuite répondre à des questions à partir des 
informations reçues.  

Le débat va permettre à l’élève d’apprendre à gérer son stress au moment de parler devant le 
groupe et d’exprimer une opinion. Il va devoir passer au-delà de son stress pour pouvoir 
s’exprimer (compétences psychosociales). 

Lors du débat sur les sodas, l’élève devra être capable de développer des stratégies 
d’apprentissage en se forgeant son opinion après avoir écouté ses camarades. Au moment du 
vote final, il va devoir être capable de justifier sa position en donnant ses raisons et ses 
arguments quant au pourquoi de son vote. 

Ces deux activités permettent aussi de développer une démarche réflexive et critique et 
d’élaborer une opinion personnelle tout en la comparant à celle des autres (Fawer Caputo faisant 
référence au PER, 2015). L’élève doit être capable de cerner la question et les enjeux de la 
réflexion, tant sur la thématique alimentaire que lors du débat sur les sodas. Il va devoir adopter 
une position qui lui sera assignée lors du débat et sera ensuite amené à comparer son opinion à 
celle des autres. En explorant les différentes opinions et points de vue existants lors du débat, il 
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doit être capable de trancher au moment du vote en se faisant sa propre opinion. Ceci rejoint les 
compétences de l’OMS « savoir prendre des décisions » grâce à une information appropriée et 
« développer la pensée critique » par rapport aux influences du groupe. Le photolangage 
sensibilise également l’élève à l’influence des médias et du marketing sur notre consommation.  

L’activité du photolangage permet l’apprentissage de la collaboration, capacité transversale très 
importante en secondaire 1. L’élève doit être capable de coopérer, de prendre en compte 
l’opinion de l’autre, d’écouter, d’échanger des points de vues parfois différents et d’adapter son 
comportement au groupe. En groupe, les élèves ont dû élaborer une synthèse commune en lien 
avec les photos reçues et la transmettre en plénière au reste de la classe. 

Formation générale : 

Les activités du photolangage et du débat abordent 4 thématiques de la formation générale. En 
effet, elles touchent bien sûr le thème de la santé et du bien-être. Rappelons que les écoles sont 
considérées comme des « entités institutionnelles appelées à promouvoir la santé en milieu 
scolaire (PER). L’ajout d’une thématique en lien avec la santé dans les cours de 
géographie-citoyenneté fait donc tout à fait sens.  

Par l’analyse des images, l’activité du photolangage s’inscrit dans une compétence MITIC et 
apprend à l’élève à décrire, analyser et comparer des images afin d’un tirer des conclusions 
pertinentes en rapport à la thématique concernée.  Il doit également s’informer chez lui afin de 
trouver des arguments supplémentaires pouvant alimenter le débat qui suit le photolangage. 

Le vivre ensemble et l’exercice de la démocratie sont ici pratiqués grâce au débat sur les sodas 
qui met l’élève au centre du débat et le pousse à argumenter face à un sujet d’actualité. Il doit 
être capable d’argumenter en public mais prendra également conscience du lien entre la 
consommation élevée de sucre et diverses pathologies (obésité, diabète). 

Enfin, les activités proposées dans cette séquence abordent les interdépendances (sociales, 
économiques et environnementales). L’élève est confronté à des situations locales, comme le 
débat sur les sodas comme à des situations mondiales avec le paradoxe alimentaire Nord-Sud. 
Ces activités permettent à l’élève de prendre conscience que la responsabilité citoyenne s’étend 
de l’environnement proche au monde entier. Les thématiques du photolangage abordent les 
questions sociales (déséquilibre N/S par ex), environnementales (méfaits de l’huile de palme sur 
la biodiversité), économiques (pauvreté des paysans du Sud) et politiques (libre échange par ex) 
d’enjeux mondiaux liés au développement durable et à différentes échelles (locale, nationale, 
continentale, mondiale). 
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5.8. Bilan des animations utilisées durant la séquence d’enseignement (débat et 
photolangage) 
	

J’ai pris pour ma part beaucoup de plaisir à construire et mettre en œuvre cette séquence sur le 
droit à l’alimentation. La thématique est vaste et permet d’aborder des sujets variés en utilisant 
des supports interactifs et ludiques. Concernant le photolangage, le bilan est mitigé. L’approche 
par photos a l’avantage de faire parler les élèves et ressortir leurs représentations. Mais un 
inconvénient majeur était la gestion de l’activité par moi-même, activité qui a duré 4 périodes. Il 
était compliqué à chaque fois de revenir sur les photos, alors que les élèves avaient déjà oublié ce 
qu’ils avaient fait les périodes précédentes. Devoir se remémorer leur thématique prenait à 
chaque fois beaucoup trop de temps. En revanche, le cours qui accompagnait le photolangage 
semble avoir beaucoup intéressé les élèves, notamment les questions en lien à l’obésité avec, par 
exemple, le calcul de leur indice de masse corporel ou les quantités de sucre des 
aliments/boissons qu’ils consomment chaque jour.  
 
Quant au débat il a été particulièrement fastidieux à mettre en place, notamment la préparation 
très chronophage des 19 fiches-personnages ainsi que la gestion des absents le jour J. Au-delà de 
ces inconvénients, j’ai beaucoup apprécié cette activité et de voir se dérouler, sous mes yeux, le 
débat que j’avais pensé chez moi.  
 
Le praticien formateur a quant à lui beaucoup apprécié ma séquence d’enseignement sur les 
droits et les devoirs avec un zoom sur le droit à l’alimentation. Il a d’ailleurs l’intention à 
l’avenir de mettre en place un cours sur l’alimentation dans ses classes de géographie. Le 
photolangage lui est apparu très compliqué, en revanche il a beaucoup aimé le cours qui y était 
lié ainsi que le débat sur les sodas. Il m’a d’ailleurs demandé l’autorisation de pouvoir le refaire à 
l’occasion avec d’autres classes. Son bilan était donc plutôt positif.  
 
Les élèves quant à eux ont trouvé l’activité photolangage un peu longue et ennuyante par 
moments. Ils ne comprenaient pas toujours bien les photos et les thèmes qu’elles couvraient. 
Cette activité est peut-être un peu trop compliquée pour des classes du secondaire 1. En 
revanche, ils ont beaucoup aimé le débat sur les sodas. Ils se sont pour la plupart pris au jeu de 
leurs rôles respectifs et certains ont même démontré des compétences théâtrales 
impressionnantes le jour du débat. Des élèves m’avaient demandé si je pouvais filmer le débat, 
ce que j’ai pu faire grâce à la présence de mon collègue étudiant en citoyenneté à la HEP, 
Monsieur Damien Buchser-Huwiler. Une fois le débat terminé ils m’ont demandé de leur 
montrer la vidéo. Celle-ci m’a au final été fort utile pour pouvoir revoir le débat et ainsi donner 
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des points bonus au TS à ceux qui avaient montré des compétences au-dessus de la moyenne 
attendue. 	

6. Remarques conclusives 
 
Au vu de l’implication et intérêt des élèves pour la thématique de la santé, il est fort plausible 
que je continue d’aborder ce thème avec mes élèves. Cependant, il y a certaines parties que je 
modifierai et d’autres que je laisserai en l’état. L’introduction sur les droits et devoirs des élèves 
puis sur les droits de l’Homme serait maintenue. La pratique du débat serait également 
maintenue mais avec cette fois-ci les élèves qui formuleraient eux-mêmes l’argumentaire en lien 
avec le personnage qui leur est assigné. De plus, afin que chacun puisse débattre oralement, je 
proposerai plusieurs mini-débats sur les thématiques du sucre, de l’huile de palme et des 
agrocarburants. Ceci me permettra d’évaluer plus facilement les élèves qui seront tous mis en 
situation de débat. 
 
En revanche, l’activité du photolangage serait abandonnée au profit d’une approche par thèmes 
inspirée du manuel français qui propose des séquences quasi clé en main (CRDP, 2010) sur, par 
exemple, l’espérance de vie ou l’inégalité d’accès aux soins mais également par l’usage des 
nouveaux moyens d’enseignement romands qui s’intéressent à cette question de l’alimentation. 
 
En ayant plus de temps à disposition j’ajouterais également des activités de type enquête que les 
élèves devraient effectuer auprès de leur entourage afin de mettre en évidence l’évolution de 
l’alimentation entre les générations précédentes et actuelles comme la surconsommation de 
sucre, d’huile de palme ou de « fast-food » par exemple.  Je pourrais également demander aux 
élèves de schématiser leur menu idéal en début de cours sur le droit à l’alimentation et de refaire 
le même exercice en fin de séquence afin de voir s’il y a des modifications. Il me plairait 
également d’aborder, en collaboration avec l’enseignant d’histoire, l’hygiène de la Renaissance à 
nos jours. Ce sujet est intéressant mais surtout présenté de manière ludique dans le manuel des 
nouveaux moyens d’études romands d’histoire 10ème année.  
 
Il y a tant à faire dans ce domaine que ce ne sont pas les idées qui vont me manquer et je me 
réjouis de pouvoir créer de nouvelles séquences sur ce thème passionnant de la géographie de la 
santé. 
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8. Annexes 
	

Annexe	1:	Plan	à	Moyen	terme	
	

	

Principales	situations	
d’apprentissage	
	

Objectifs	 Tâches	 Notions	principales	 Documents/	supports	 Concepts	
intégrateurs	

Capacités	
transversales	

ED/P	:	Elément	déclencheur	et	définition	de	la	problématique	=>	le	droit	à	l’alimentation	dans	le	monde,	enjeux	sociaux	et	enjeux	
spatiaux		

Durée	prévue	=>	1	période	

ED1	:	La	bourse	ou	la	
faim	?	(10	min)	

Identifier	les	
représentations	des	
élèves.	

En	individuel	les	
élèves	regardent	la	
vidéo	puis	notent	
leurs	impressions	sur	
une	feuille.	

Droit	alimentation		
Inégalité	N/S	

Vidéo	datagueule	(3m52)	:		
https://www.youtube.com/watch?v=
9sz0YgriE7Q	
	

Localisation	
Acteurs	et	
intentionnalités	
Représentation	
Interaction	
Polarisation	

Observer	
Se	poser	des	
questions	
Analyser	
Induire/déduire	
Trier	des	infos	
Problématiser	
	

PER	:	
Communication	
Collaboration	
Démarche	
réflexive	

ED	2	:	photomontage		
Brainstorming	général	
avec	le	groupe-classe	:	
l’enseignant	note	les	
éléments	dans	un	
tableau.	(30	min)	
		

Identifier	les	pré-requis	
des	élèves	concernant	
le	droit	à	l’alimentation,	
la	santé,	la	géographie	
de	la	santé,	le	lien	entre	
citoyenneté	et	santé.	
	
Générer	une	
problématique	
commune	(ED1	et	
ED2)	:	En	quoi	la	santé	
peut-elle	être	abordée	
en	cours	de	
citoyenneté?	Qu’est-ce	
que	le	droit	à	
l’alimentation	?	Quand	
est-il	bafoué	?	Quel	est	
le	lien	alimentation	et	
environnement	?	Quel	
est	le	paradoxe	des	
agro-carburants	?	
Quelles	sont	les	
inégalités	N/S	en	
termes	de	santé	et	
alimentation	?		

En	individuel,	les	
élèves	regardent	le	
photomontage	.	
Ils	participent	
ensuite	à	un	échange	
oral	avec	l’enseignant	
sur	les	deux	éléments	
déclencheurs.	
Les	élèves	recopient	
les	idées	principales	
et	la	problématique	
élaborée	en	commun	
sur	la	fiche	reçue.		
	

Droit	à	l’alimentation	
Déforestation	
Agrocarburant	
Obésité	
Inégalités	N/S	
Problématique	

Photomontage	ED2	projeté	au	beamer	
puis	les	photos	séparément	pour	aller	
plus	en	avant	dans	l’échange,	sous	
forme	de	questions-réponses	aux	
élèves.	
Fiche	avec	photos	en	miniatures	où	
l’élève	note	ses	premières	
impressions	et	le	résultat	du	
brainstorming.			
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Principales	situations	
d’apprentissage	
	

Objectifs	 Tâches	 Notions	principales	 Documents/	
supports	

Concepts	
intégrateurs	

Capacités	
transversales	

UP1	:	Le	droit	à	l’alimentation,	«	ni	trop,	ni	trop	peu	»	 	 Durée	prévue	=>		env	6-7	périodes	
Photolangage	«	ni	trop,	
ni	trop	peu	»	
Formation	des	8	sous-
groupes	
	Introduction	/	
présentation	du	
photolangage	(10	min)	
	

Travail	sur	les	4	
thématiques,	avec	à	
chaque	fois	2	groupes	
(Nord/Sud)	

Les	élèves	se	mettent	par	groupe	et	
élisent	un	rapporteur	et	un	maitre	
du	temps.	
L’enseignante	introduit	brièvement	
l’activité	et	expliquer	les	consignes.	

	 Photolangage	
Fiche	sur	le	droit	à	
l’alimentation	
	

Localisation	
Acteurs	et	
intentionnalités	
Actions	spatiales	
Représentation	
Interaction	
Polarisation	
Diffusion	

Observer	
Mettre	en	ordre	
Synthétiser	
Tirer	de	l’info	de	
diverses	photos	
Dresser	des	
constats	
Se	poser	des	
questions	
Formuler	des	
hypothèses	
Porter	un	
jugement	
personnel	
Argumenter	
Tirer	des	
conclusions	
	

PER	:	
Collaboration	
Communication	
Démarche	
réflexive	

Analyse	des	photos	par	
groupes	de	2-3	(15	min)	

Aborder	le	droit	et	
l’alimentation	et	
constater	les	
différences	N/S	

Par	groupe	les	élèves	observent	
leurs	photos	et	les	classent	en	deux	
catégories	(origine	/	conséquence).	
Les	élèves	doivent	être	capables	de	
situer	leurs	photos	
géographiquement.	Ils	réfléchissent	
ensuite	au	type	de	droit	à	
l’alimentation	en	question.	Ils	
notent	leurs	conclusions	sur	le	
tableau	reçu.	
	

Inégalités	N/S	
Droit	à	l’alimentation	
Obésité	
Sous-alimentation	
Agro-carburant	
Déforestation	
	

Photolangage	«	ni	
trop,	ni	trop	peu	»		
Fiches	consignes	
Tableaux	de	synthèse	
par	thème	(4	en	tout)	

Echange	par	thématique	
Regroupement	par	
thématique	(4*2	
groupes)	(15	min)	

Comprendre	qu’une	
même	origine	peut	
avoir	des	conséquences	
variées	(N/S).	

Les	élèves	échanges	sur	leurs	
observations	et	notent	leurs	
conclusions	dans	le	tableau	de	
synthèse.	

	 Photolangage	«	ni	
trop,	ni	trop	peu	»	
Tableaux	de	synthèse	

	

Présentation	en	plénière	
Synthèse	par	
l’enseignante	et	
institutionnalisation	
	(1h30	min)	

Par	thématique,	les	
rapporteurs	viennent	
au	tableau	(deux	par	
thème)	avec	leurs	
photos	et	expliquent	
les	origines	et	
conséquences	de	leur	
thème.	Ils	notent	
également	quel	droit	à	
l’alimentation	est	
atteint.	

Mise	en	commun	par	deux	groupes.	
Retour	en	plénière	et	annotations	
au	tableau.		

Inégalités	N/S	
Droit	à	l’alimentation	
Obésité	
Sous-alimentation	
Agro-carburant	
Déforestation	
	

Tableau	noir	avec	
trois	colonnes	
(causes/conséquence
/droit).	
Tableaux	de	synthèse	

Localisation	
Acteurs	et	
intentionnalités	
Actions	spatiales	
Représentation	
Interaction	
Polarisation	
Diffusion	

Comparer	des	
situations	
Catégoriser	
Schématiser	
Synthétiser	
Tirer	des	
conclusions	

PER	:	
Collaboration	
Communication	
Démarche	
réflexive	
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Principales	situations	
d’apprentissage	
	

Objectifs	 Tâches	 Notions	principales	 Documents/	
supports	

Concepts	
intégrateurs	

Capacités	
transversales	

UP1	(suite…)	 	 	
Extraits	de	vidéos	en	lien	
avec	le	photolangage	
(env	40	min)	

Visualiser	
concrètement	ce	qui	est	
abordé	dans	le	
photolangage	et	
résumer	l’info.	
Concrétiser	les	
situations.	

Les	élèves	regardent	les	extraits	
vidéos.	

Notions	traitées	durant	
le	photolangage	

Vidéos	 Localisation	
Acteurs	et	
intentionnalités	
Interaction	
Polarisation		
Diffusion	

Savoir	analyser	
une	vidéo.	
Classer,	
catégoriser	
Tirer	des	
conclusions	
	

Débat	en	plénière	sur	les	
sodas	XXL,	Les	élèves	
reçoivent	des	consignes	
concernant	les	
personnages	à	incarner	
qu’ils	ont	choisi	et	
peuvent	ajouter	des	
arguments	en	devoir.	
(45	min)	

Les	élèves	cherchent	
des	arguments,	
apprennent	à	débattre	
et	défendre	une	
opinion.	Les	élèves	
apprennent	à	tirer	des	
conclusions	du	débat		
et	voter	en	
conséquence.	

Les	élèves	reçoivent	une	fiche	
personnage	qu’ils	doivent	travailler	
et	compléter	en	devoir.		Le	jour	du	
débat	ils	doivent	jouer	le	rôle	qui	
leur	est	attribué.	Un	maitre	du	
temps	est	nommé	ainsi	que	des	
journalistes	qui	rédigent	un	article.	
L’enseignante	est	la	modératrice.	
Le	reste	des	élèves	sont	les	
spectateurs	qui	procèdent	ensuite	
au	vote.	

Obésité	
Consommation	de	
sucre	

Fiches	personnages		
Bulletins	de	vote	
Disposition	espace	
classe	

Acteurs	et	
intentionnalités	
Interaction	
Actions	spatiales	

Débattre	
Se	poser	des	
questions	
Argumenter	
Elaborer	un	
scénario	
	

PER	:	
Démarche	
réflexive	
Communication	

Suite	débats		
Résultats	en	vidéo	(ex	
vidéo	sur	volonté	
interdire	les	sodas	XXL)	
et	retour	sur	le	débat	
avec	analyse	des	
intervenants	(45	min)	

Lien	avec	le	concret.	
Les	élèves	peuvent	
observer	ce	qu’il	se	
passe	réellement	dans	
un	débat	réel	et	les	
conclusions	qui	en	sont	
tirées.	

Observer	les	vidéos.	
Synthèse	sous	forme	d’échange	avec	
la	classe.	L’élève	note	les	
conclusions	dans	son	cahier.	
L’élève	reçoit	une	fiche	qui	résume	
les	19	personnages	du	débat	pour	
institutionnalisation.	

	 Conclusion	sodas	NY	
https://www.rts.ch/i
nfo/monde/5964633
-la-ville-de-new-
york-perd-la-bataille-
des-sodas-
geants.html	
Vidéo	du	débat	en	
classe	
Fiche-résumé	des	19	
personnages	

Localisation		
Acteurs	et	
intentionnalités	
Interaction	
Actions	spatiales	

Observer	
Dresser	des	
constats	
Tirer	des	
conclusions	
	

PER	:	
Démarche	
réflexive	

Pré-synthèse	sur	le	
photolangage	et	
recherches	de	solutions	
(45	min)	

	 	 	 Distribution	d’une	
fiche-synthèse	aux	
élèves	=	trace	écrite	

	 Synthétiser	
Proposer	des	
pistes	d’action	
Tirer	des	
conclusions	
	

PER	:	
Pensée	créatrice	
Démarche	
réflexive	
Communication	
Stratégie	
d’apprentissage	
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Annexe	2	:	Elément	déclencheur	2	
  

   

 

 

 
Droit à 
l’alimentation ? 
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Annexe	3	:	Consignes	et	fiche	théorique	
	

PHOTOLANGAGE : ni trop ni trop peu 

 

Par groupe (15 min) :  

De quelle problématique s’agit-il ? 

Quelle est (sont) l’origine(s) de votre problématique ? 

Quelles est la (les) conséquence(s)?  

=> classer les photos en deux catégories 

Quelle sont les populations concernées (Nord/Sud) ? 

Quelle atteinte au droit à l’alimentation est-elle selon vous représentée ? 

 (vous pouvez vous aider de la fiche théorique en page 2: accessibilité, disponibilité, caractère adéquat)  

 

Par deux groupes  avec thématique commune (15 min): 

Présentez vos conclusions à l’autre groupe et faites une synthèse de votre problématique par écrit en 

indiquant dans le tableau en page 3 : l’origine, les conséquences selon que l’on se situe au Sud ou au Nord 

et les atteintes au droit à l’alimentation selon la fiche théorique en page 2. 

 

Chaque groupe désigne un porte-parole qui va présenter son projet (par thématique deux porte-parole à 

chaque fois) devant la classe. Les porte-parole affichent au tableau à l’aide d’aimants l’origine de la 

problématique (colonne 1), les conséquences selon que l’on se situe au Nord ou au Sud (colonne 2 divisée 

en deux horizontalement)  et notent au stylo sur le tableau de quelle atteinte au droit il s’agit. Ils 

expliquent ensuite leur raisonnement.   
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Fiche théorique - « Droit à l’alimentation » : historique et approche légale 

Le droit à l’alimentation a été reconnu dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme en 1948 
(art. 25). Il a été consacré en 1966 dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (art. 11).  C’est le droit de chaque personne d’être à l’abri de la faim et d’avoir accès à une 
nourriture suffisante et adéquate pour pouvoir vivre dignement.  

Article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme 

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux 
nécessaires (…) 

Article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-
même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration 
constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la 
réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale 
librement consentie. 

2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la 
faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris 
des programmes concrets: 

a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la 
pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation 
nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en 
valeur et l'utilisation des ressources naturelles; 

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte 
tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires. 

Ce droit ne se limite donc pas au simple droit de ne pas mourir de faim. Il comprend trois éléments clés : 

ð Le caractère adéquat : la nourriture consommée doit être adéquate en termes de quantité et de 
qualité pour assurer la croissance physique et mentale, le développement et la subsistance de 
l’individu. Elle doit également être culturellement acceptable, sans danger pour l’homme et 
exempte de substances nocives. 

ð La disponibilité : il doit être possible de tirer directement son alimentation des ressources 
naturelles (culture de la terre, élevage, pêche…). L’alimentation doit être disponible à la vente sur 
les marchés et dans les magasins. 

ð L’accessibilité : la nourriture doit être accessible, mais la population doit aussi avoir la possibilité 
de l’obtenir. L’accessibilité est à la fois économique (les dépenses d’une personne ou d’un 
ménage pour s’alimenter de manière adéquate ne peuvent pas entraver la satisfaction des autres 
besoins élémentaires*) et physique (chacun, y compris les personnes physiquement limitées doit 
avoir accès à une nourriture suffisante).  
* besoins élémentaires : respirer, boire, manger, se protéger du froid et de la chaleur 
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Annexe	4	:	Tableaux	de	synthèse	du	photolangage	
	

Thématique	concernée	 Maïs	étasunien	
Origine(s)	du	problème	 NORD	 Utilisation	du	maïs	pour	sucrer	les	sodas	et	nombre	

d’autres	produits	fabriqués	par	l’industrie	agro-alimentaire	

(biscuits,	snacks,	desserts,	glaces…)	

	 SUD	

	

La	surproduction	du	maïs	étasunien	implique	qu’il	peut	se	

vendre	très	bon	marché	sur	le	sol	mexicain.	

Conséquence(s)	du	problème	 NORD	 Surconsomation	de	sucre	qui	entraîne	la	prise	de	poids	

(cause	majeure	d’obésité),	des	risques	de	développer	un	

diabète	et	des	maladies	cardiaques.		Ce	sont	les	minorités	

pauvres,	noires	et	hispaniques	qui	sont	les	plus	touchées	

par	ces	pathologies.		

	 SUD	

	

	

Les	producteurs	locaux	sont	incapables	de	produire	du	

maïs	à	un	prix	aussi	bas	que	celui	en	provenance	des	Etats-

Unis.	Ils	deviennent	alors	dépendants	des	importations	

alimentaires.	Ils	perdent	leur	revenu	et	se	retrouvent	

paradoxalement	à	souffrir	de	la	faim.	

Atteinte(s)	au	droit	à	

l’alimentation	

NORD	 Caractère	adéquat	de	l’alimentation	:	mauvais	pour	la	

santé	

	 SUD	

	

Accessibilité	:	le	manque	de	revenu	rend	l’alimentation	

inaccessible	bien	qu’elle	soit	disponible	en	suffisance	

	

Thématique	concernée	 LAIT	EUROPEEN	
Origine(s)	du	problème	 NORD	 Surproduction	de	lait	=>	utilisé	dans	de	nombreux	produits	

alimentaires.	

	 SUD	

	

L’UE	exporte	son	lait	en	poudre	bon	marché	qui	

concurrence	violemment	le	lait	affricain.		

Conséquence(s)	du	problème	 NORD	 90%	des	Européens	surconsomment	les	produits	laitiers.	

Cette	surconsommation	de	graisse	animale	qui,	alliée	à	

celle	de	graisses	végétales	et	de	sucres,		est	à	la	base	de	

l’épidémie	d’obésité.		

	 SUD	

	

	

Le	lai	en	poudre	importé	en	Afrique	a	accaparé	les	90%	du	

marché	du	lait	dans	les	villes	de	l’Afrique	de	l’Ouest.	Les	

producteurs	locaux	se	retrouvent	appauvris.	

Atteinte(s)	au	droit	à	

l’alimentation	

NORD	

	

	

Caractère	adéquat	de	l’alimentation	:	mauvais	pour	la	santé	

	 SUD	

	

Accessibilité	:	le	manque	de	revenu	des	producteurs	locaux	

rend	l’alimentation	inacessible	et	la	population	souffre	de	

sous-alimentation.		
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Thématique	concernée	 ETHANOL	ETASUNIEN	
Origine(s)	du	problème	 NORD	 Utilisation	du	maïs	pour	fabriquer	de	l’agrocarburant	

(éthanol).	

	 SUD	

	

	

Utilisation	du	maïs	étasunien	importé	(40%	de	leur	

consommation	totale)	dont	le	prix	augmente	à	cause	de	

leur	utilisation	dans	les	agrocarburants.	

Conséquence(s)	du	problème	 NORD	 Contribue	au	réchauffement	climatique.		

	 SUD	

	

	

Autrefois,	les	paysans	du	Sud	ont	été	massivement	mis	en	

faillite	par	le	maïs	importé	bon	marché	et	ont	abandonné	

l’agriculture.	Les	politiques	énergétiques	favorisant	les	

agrocarburants	à	base	de	maïs	contribue	encore	à	

appauvrir	et	à	affamer	les	paysans	des	pays	en	

développement.	

Atteinte(s)	au	droit	à	

l’alimentation	

NORD	

	

	

Aucune	

	 SUD	

	

Accessibilité	:	les	paysans	pauvres	n’ont	plus	accès	à	

l’alimentation		

	

Thématique	concernée	 HUILE	DE	PALME	
Origine(s)	du	problème	 NORD	 Production	d’huile	végétale	à	des	échelles	de	plus	en	plus	

industrielles.		

	 SUD	 Culture	locale	=>	culture	d’exportation	

Conséquence(s)	du	problème	 NORD	 Surconsommation	de	graisse	=>	obésité,	maladies	cardio-

vasculaires,	cholestérol.	

	 SUD	

	

	

Accaparements	de	terres	afin	d’y	développer	des	

plantations	destinées	aux	cultures	d’exportation	=>	

déboisement	(climat),	paupérisation	et	sous-alimentation	

des	populations	autochtones,	atteinte	à	la	biodiversité.	

Atteinte(s)	au	droit	à	

l’alimentation	

NORD	

	

Caractère	adéquat	de	l’alimentation	:	mauvais	pour	la	santé	

	 SUD	

	

Accessibilité	:	les	paysans	pauvres	n’ont	plus	accès	à	

l’alimentation	
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Annexe	5	:	Bulletins	de	vote	
	

 

  



Hep	Lausanne	/	avril	2018	 Mémoire	professionnel	 Sarah	Cornaz	 	

	

9. Résumé 
 
La santé est un sujet primordial qui se doit d’être abordé le plus tôt possible chez l’adulte en 
devenir. Il est essentiel d’aborder des thèmes comme le surpoids et l’obésité, leurs causes et leurs 
conséquences, puisqu’ils concernent un adolescent sur quatre au secondaire 1. Peu 
d’opportunités sont cependant offertes aux enseignants pour les aborder dans le cadre scolaire, à 
part peut-être dans les cours d’éducation physique ou en cuisine, pour les quelques élèves qui ont 
accès à cette option.  
 
Partant de ce constat, je me suis demandée s’il était possible d’intégrer la santé aux cours de 
géographie-citoyenneté du secondaire 1. Ma première approche a été l’analyse des manuels de 
géographie Nathan pour les degrés 9 à 11 Harmos. J’en ai conclu que la santé y était 
principalement abordée à la négative et dans les pays du Sud uniquement. Il manquait à mon 
sens un regard croisé afin de comparer les situations vécues dans les pays du Sud avec celles des 
pays du Nord.  
 
L’objectif de ce mémoire professionnel a alors été de construire une séquence dédiée à la santé 
en me basant sur le thème des droits et des devoirs avec un zoom sur le droit à l’alimentation. 
Deux activités ont été testées en classe : un photolangage sur le droit à l’alimentation ainsi qu’un 
débat sur les boissons sucrées. Les conclusions quant à cette séquence d’enseignement sont 
plutôt prometteuses avec des élèves pour la plupart très intéressés à cette thématique de la santé. 
Si le photolangage m’a laissé un sentiment mitigé en terme de logistique du côté de l’enseignant 
et d’implication du côté des élèves, le cours sur la santé et le débat en classe m’ont en revanche 
convaincue de leur pertinence et me motivent à réitérer cette approche à l’avenir.  
 

 

 

Mots-clés: géographie de la santé, citoyenneté, débat, photolangage, droit à l’alimentation, 
obésité 


