
  

Mettre en œuvre une situation d'apprentissage
 intégrant un travail par capacité

Question spécifique.  La France : la métropolisation et ses effets. (Classe de Première)
- Présentation d'une séquence et d'un exemple de situation d'apprentissage
- Mise en atelier par équipe à partir d'un dossier
- Proposition de mise en œuvre

Laurent Guého, Lycée Nord-Bassin Simone Veil, Andernos.



  

Présentation de la séquence



  

Le programme

Questions 
- Les villes à l’échelle mondiale : le poids 
croissant des métropoles. 

- Des métropoles inégales et en mutation.

Commentaire 
Depuis 2007, la moitié de la population mondiale vit en ville  ; cette part ne 
cesse de progresser. Cette urbanisation s’accompagne d’un processus de 
métropolisation : concentration des populations, des activités et des fonctions 
de commandement. 
En dépit de ce que l’on pourrait identifier comme des caractéristiques 
métropolitaines  (quartier d’affaires, équipement culturel de premier plan, 
noeuds de transports et de communication majeur, institution de recherche et 
d’innovation, …), les métropoles sont très diverses. Elles sont inégalement 
attractives et n’exercent pas la même influence. 
À l’échelle locale, l’étalement urbain combiné à l’émergence de nouveaux 
centres fonctionnels  (dans la ville-centre comme dans les périphéries) 
contribuent à recomposer les espaces intra-métropolitains. Cela se traduit 
également par une accentuation des contrastes et des inégalités au sein des 
métropoles.

Thème 1 : La métropolisation : un processus mondial différencié (12-14 heures) 

Études de cas possibles : 
- La métropolisation au Brésil : dynamiques et contrastes. 
- Londres : une métropole de rang mondial. 
- Mumbai : une métropole fragmentée. 
- La mégalopole du Nord-Est des États-Unis (de Boston à Washington) : des synergies métropolitaines. 

Question spécifique sur la France 
La France : la métropolisation et ses effets.

Commentaire 
La métropolisation renforce le poids de Paris (ville primatiale) et recompose 
les dynamiques urbaines.  L’importance et l’attractivité des métropoles 
régionales métropolitaines et ultra-marines tendent à se renforcer, mais de 
façon différenciée, de même que la concurrence qu’elles se livrent. 
Cela conduit à une évolution de la place et du rôle des villes petites et 
moyennes, entre, pour certaines, mise à l’écart, dévitalisation des centres-
villes, et, pour d’autres, un renouveau porté par une dynamique économique 
locale et la valorisation du cadre de vie. 

Présent dans les anciens programmes de  
Première et Terminale

Nouvelles notions



  

Villes moyennes

facteurs de fragilité pour 
certaines villes 

- démographiques

- économiques

- sociales

politiques de soutien

critères difficiles à définir

- CGET: 203 villes: > 20000 hab  + chefs lieux département
-  23% population française en 2013
- 3/4 des AU  pop mais 62%   des villes-centres

intérêt de l'analyse

- définition contemporaine: 
mobilités, flux

+
- définition ancienne: centralité, 
ancrée dans un territoire

des situations hétérogènes

Systèmes urbains différents
+

Spécificités régionales. Ex: économie présentielle
= 

vulnérabilité ou résilience



  



  

Sources

Sur la métropolisation en France

Des systèmes spatiaux en perspective, Revue territoires2040 N°3, 1er semestre 2011. Notamment les articles 
suivants:
- Michel Lussault « L’urbain-métropolisé français dans la mondialisation - état des lieux et problématiques» 
- Gilles Pinson, Max Rousseau « Les systèmes métropolitains intégrés - état des lieux et problématiques»

Les dynamiques de population. Fiche d'analyse de l’Observatoire des territoires, CGET, juin 2017

Sur les villes moyennes

Villes moyennes en France: vulnérabilités, potentiels et configurations territoriales, CGET, collection En 
Bref, décembre 2017.

Sur le site Géoconfluence, trois dossiers:
- « L’avenir des villes moyennes françaises en question»
-  « Redynamiser les centres-villes des villes moyennes françaises ?»
- « Les commerces de centre-ville : un déclin inéluctable ?»

Sur le site Métropolitiques, sept articles dont:
- Christophe Demazière « Pourquoi et comment analyser les villes moyennes ? Un potentiel pour la recherche 
urbaine». 



  

La question à l'échelle mondiale 
étudie à partir d'une étude de cas:

- l'urbanisation et la notion de 
métropolisation: caractéristiques 
communes

- l'inégale attractivité des métropoles 
mondiales

- les dynamiques intra-urbaines des 
métropoles mondiales

La question spécifique sur la 
France étudie:

- l'inégale attractivité des métropoles 
à l'échelle nationale

- l'inégal dynamisme des villes 
petites et moyennes 

Reprise à une autre échelle :

Démarche inductive
Dossier documentaire

Nouvelles connaissances :

Démarche déductive
Récit/analyse professorale
                      +exploitation 

- Transposer un texte en croquis. 

- Réaliser des productions 
graphiques et cartographiques 
dans le cadre d’une analyse.

- Utiliser une approche historique 
ou géographique pour mener une 
analyse ou construire une 
argumentation. 

Confronter le savoir acquis en 
histoire et en géographie avec ce 
qui est entendu, lu et vécu. 

Comment traiter la question?

Le programme La démarche  Les capacités



  

La séquence



  

 Exemple de mise en activité

Activite: Un déclin inexorable des villes moyennes? Albi vue par le New York Times
Capacité : confronter le savoir acquis en géographie avec ce qui est entendu, lu et vécu.

Poser une question ouverte

Grille critériée-évaluation formatrice

Travail en groupe

Les ressources (en salle info)

Parcours-différenciation

Reprise

Dans quelle mesure l'article d'Adam 
Nossiter décrit-il la réalité?

Dossier:
-  Article en ligne de France3 Occitanie 
- Carte des scores de fragilité du CGET 2017

Recherche libre:
- Nombreux articles de presse sur le sujet

- Fixer un cadre définissant les différents degrés de 
maîtrise de la capacité travaillée.

-Auto-évaluation ou évaluation par les pairs

- Stratégie à définir
- Forme de rendu à choisir
- Mobilisation du cours et du 
dossier documentaire à organiser

Construire avec les élèves une 
grille de lecture critique.

- Donner un guidage aux élèves 
qui ne parviennent pas à 
s'organiser
- Donner un guidage aux élèves 
qui ne parviennent pas à 
exploiter l'article du NYT



  

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant

Confronter le savoir acquis en 
géographie avec ce qui est 

entendu, lu et vécu

Pas de mise en relation 
du cours avec le 

document.

Lecture critique qui 
met seulement en 

évidence les points 
forts ou les points 

faibles du document.

Lecture critique qui met 
en évidence les points 

forts et les points 
faibles du document.

Mise en évidence des 
points forts et des points 

faibles du document. 
Une méthode critique est 

mise en avant.



  

Sources

https://www.nytimes.com/2017/03/07/world/europe/france-albi.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/petits-arrangements-du-new-york-times-realite-ville-albi-
1213357.html

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/08/01016-20170308ARTFIG00163-albi-indignee-par-un-article-du-
new-york-times-sur-le-declin-des-villes-de-province.php

https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/03/14/albi-ville-morte-grise-et-symbolique-du-declin-de-la-france-
la-contre-enquete-locale_5094463_4832693.html



  

Présentation de l'atelier



  

Dans le cadre de la première partie de la séquence (une attractivité différenciée des métropoles françaises), concevoir 
une activité permettant de travailler une ou deux des capacités suivantes:
 Utiliser une approche géographique pour mener une analyse ou construire une argumentation
 Transposer un texte en croquis
 Réaliser des productions graphiques et cartographiques dans le cadre d’une analyse. 

L'activité préparée propose une mise en œuvre d'un ou plusieurs des points suivants:
- une question ouverte
- un parcours différencié pour les élèves
- une grille critériée
- une évaluation formatrice
- un travail de groupe
- un travail de l'oral
- une tâche complexe

Selon le temps disponible proposer une évaluation finale.



  

Document 1 Document 2



  

Document 3
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Les grands pôles urbains: entre concentration d'emplois et de richesses et poches de pauvreté.

La polarisation du développement économique autour d’un nombre limité de grandes villes est de plus en plus visible. Les 
métropoles concentrent les emplois, notamment les plus qualifiés, et ceux des secteurs les plus innovants, tendance qui 
s’accentue. Le dynamisme de l’emploi des grandes aires urbaines (+500 000 habitants, hors Paris) a été particulièrement fort sur 
longue période (+1 % en moyenne entre 1975 et 2012, contre +0,6 % pour le reste des aires urbaines et -0,1 % dans les 
communes isolées), et plus encore pendant la crise (+0,7 % en moyenne entre 2007 et 2012, contre -0,4 % dans les aires 
urbaines de 15 000 à 25 000 habitants). Ce dynamisme s’explique par le rôle des villes dans l’économie de la connaissance et 
leur aptitude à concentrer certaines fonctions : les cadres des fonctions métropolitaines (conception conception-recherche, 
prestations intellectuelles, commerce interentreprise, gestion, culture et loisirs) représentaient, en 2013, 18,1 % des emplois des 
15 métropoles que comptait la France au 1er janvier 2017, contre 10,4 % en France métropolitaine.
Ce dynamisme global s’observe au travers de l’attractivité des métropoles, en particulier pour les jeunes et notamment les 
étudiants. En effet, elles concentrent de plus en plus les établissements d’enseignement supérieur : la moitié des étudiants de 
France se concentre sur les 15 métropoles que comptait le pays au 1er janvier 2017, alors que celles ci accueillent 27 % de la 
population française. Ce phénomène de concentration s’accentue : c’est dans les métropoles qui accueillent le plus d’étudiants 
que leur proportion croît le plus.
Cependant, liés à la forte demande, les prix de l’immobilier (à la location comme à l’achat) sont particulièrement élevés dans 
ces territoires, ce qui induit un solde migratoire négatif pour les métropoles, au bénéfice de leur aire urbaine respective. La part 
des 25-34 ans quittant les centres des métropoles pour se loger en périphérie est croissante.
Le rôle de ces grandes aires urbaines est structurant, mais les métropoles ne constituent pas une catégorie homogène. Elles ne 
connaissent ni les mêmes trajectoires ni le même dynamisme, ni la même capacité à tirer le développement. [...]
C’est au sein de ces grands pôles que les écarts de richesse sont les plus prononcés : les pauvres y sont très nombreux (77 % des 
pauvres vivent dans les grands pôles urbains) et plus pauvres qu’ailleurs, les riches plus riches. Les quartiers pauvres et les 
quartiers prioritaires de la politique que la ville (QPV) de ces villes concentrent bien souvent toutes les difficultés : fort taux de 
chômage, population peu diplômée, fort taux de décrocheurs, etc. Ceci amène à considérer avec attention les écarts de 
développement économique et social qui s’observent aux échelles urbaines et infracommunales. La nouvelle géographie 
prioritaire des quartiers de la politique de la ville, construite autour d’un indicateur unique de pauvreté, les identifie. Celle-ci 
permet également de retracer la diversité des situations de pauvreté, que l’on trouve majoritairement dans les grands pôles 
urbains mais qui, peu à peu, gagnent les villes moyennes et les espaces de plus faible densité.

Portraits de la France, CGET, 2017.
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Proposition



  



  



  



  

La consigne

Travail par groupe de trois à quatre élèves en salle informatique.

Consigne sous forme ordinaire Consigne de tâche complexe.

A partir du dossier suivant, rédigez un article 
de presse sur la métropolisation du territoire 
et l'inégale attractivité des métropoles 
françaises. Si vous le pouvez, votre analyse 
sera illustrée  par un croquis.

Vous êtes journaliste pour un quotidien national de premier plan 
réputé pour la rigueur de ses articles. M. Dulac, votre acariâtre 
directeur de la rédaction, exige que votre article sur la 
métropolisation et l'inégale attractivité des métropoles françaises soit 
prêt pour le bouclage de l'édition dans deux heures. Vous envisagez 
de l'accompagner d'un croquis illustratif si la rédaction de l'article ne 
vous ralentit pas. Le temps vous manque pour rencontrer un 
géographe spécialiste de la question. Votre salut passe par la 
consultation des données suivantes que vous avez recueillies sur 
internet.



  

Document d'appoint



  

Les documents utilisés

Idées/arguments Exemples Croquis
Doc 1 - plus forte croissance au sud et à l'ouest

- plus forte croissance des grandes métropoles
Bordeaux vs Douai-Lens
Rennes vs Brest


r

Doc 2 - bonne intégration aux réseaux des métropoles
- concentration de fonctions de commandement
- Paris ville primatiale

TGV PLM
toutes à Lyon
réseau intra-urbain, pop...


r
r

Doc 4 - concentration de l'emploi dans les métropoles
- plus forte croissance de l'emploi au sud et à 
l'ouest

ex: Toulouse 
r

Doc 5 - forte concentration des emplois
- forte croissance des emplois
- concentration des fonctions de commandement

- inégalités socio-spatiales au sein des métropoles
- étalement urbain sur la couronne périurbaine

+1%/an 1975-2012
cadres = 18% emploi 2015
1/2 étudiants


r
r

x
x



  

Différenciation

- Par la consigne : la production: choix article ou article + croquis

- Par le processus: guidage suivant fourni aux élèves à la demande

Demande d'aide sur le 
plan organisationnel

- répartir le travail dans le groupe par compétence préférentielle (écriture du texte / 
plan structuré / réalisation du croquis...)
- répartir les documents entre les membres du groupe
- répartir les thèmes (métropolisation / dynamiques différentes)

Demande d'aide pour 
comprendre le sujet

- métropolisation: démographie, réseaux, lieux de commandement, richesse, fractures...
- inégale attractivité: croissance/décroissance, hiérarchie, oppositions régionales...



  

Grille critériée et évaluation formatrice

Possibilités:
- faire évaluer le travail par un autre groupe en complétant la grille
- remettre la grille complétée avec la production finale
- diffuser une production et la faire évaluer par un élève au tableau



  

L'évaluation finale

Travail par groupe de trois à quatre élèves en salle informatique.

Consigne sous forme ordinaire Consigne de tâche complexe.

A partir du dossier suivant, rédigez un article 
de presse sur l'inégal dynamisme des aires 
urbaines de la région Nouvelle-Aquitaine. Si 
vous le pouvez, votre analyse sera illustrée  
par un croquis.

Vous êtes journaliste pour Sud-Ouest. Votre nouveau directeur de la 
rédaction, M. Dulac, vient d'arriver en poste après une longue 
expérience dans une grande rédaction parisienne et semble 
particulièrement exigeant et acariâtre. Il exige que votre article sur 
l'inégal dynamisme des aires urbaines de la région Nouvelle-
Aquitaine soit prêt pour le bouclage de l'édition dans deux heures. 
Vous envisagez de l'accompagner d'un croquis illustratif si la 
rédaction ne vous ralentit pas. Le temps vous manque pour 
rencontrer un géographe spécialiste de la question. Votre salut passe 
par la consultation des données suivantes que vous avez recueillies 
sur internet.



  

Barème possible intégrant la différenciation:
- si article seul: 10 points sur l'article
- si article + croquis: 
 * 8 points + 4 points  notation bonifiée
 * 6 + 6 points   valorisation des compétences moins rédactionnelles
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Les aires urbaines de Nouvelle-Aquitaine

Vingt-cinq grandes aires urbaines structurent le territoire régional : elles abritent deux habitants sur trois de la 
Nouvelle-Aquitaine. Entre 2007 et 2012, l'accroissement;démographique s'accélère dans les couronnes périurbaines 
alors qu'il marque le pas dans la plupart des pôles urbains. Sur cette période, près des deux tiers de la croissance des 
grandes aires urbaines proviennent de leurs couronnes.
À l'écart des grandes aires urbaines, de nouvelles dynamiques territoriales émergent dans certains territoires plus 
isolés, où de nombreuses communes rurales cessent de perdre de la population. Il en va de même le long du littoral, 
où la majeure partie des communes confortent leur attractivité démographique. 
Dans les couronnes, l'essor des activités destinées à la satisfaction des besoins des populations résidentes et 
touristiques (activités présentielles) se confirme, même si l'emploi reste concentré dans les pôles.
L'attractivité des aires urbaines, l'augmentation de la population, de l'emploi et des logements engendrent des 
conséquences sur les espaces naturels : les surfaces artificialisées, qui se développent au détriment des terres 
agricoles, progressent à un rythme supérieur à celui observé ailleurs en province. Le prix moyen au m² des logements, 
mesuré à partir des cessions récentes, dépend pour une large part de l'éloignement du pôle urbain. Moins élevé dans 
les couronnes, il décroît au-delà des limites urbaines, sauf sur le littoral où la demande reste élevée.
Les ménages résidant dans les grands pôles et leur couronne disposent d’un niveau de vie médian plus élevé, même si 
au sein des grands pôles existent de fortes disparités de revenus. Les habitants dont le niveau de vie est plus faible 
s'installent davantage en périphérie, c'est aussi le cas des couples avec enfant(s). L'étalement urbain s'accompagne 
d'un allongement des trajets domicile-travail, quel que soit le type d'espace considéré. C'est pour les actifs résidant 
dans les pôles urbains de petite et moyenne taille que la distance au lieu de travail a le plus augmenté depuis 1968.

« Dynamiques territoriales, métropolisation et réseaux en 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes» dossier ALPC n°3, décembre 2016

Document 4



  

Sources

« Dynamiques territoriales, métropolisation et réseaux en Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes» dossier ALPC n°3, 
décembre 2016.

« Identification d'une armature urbaine en Nouvelle -Aquitaine», Dreal Nouvelle Aquitaine n°5, décembre 2017.

Pierre Delfaud, « Portrait socio-economique de la Nouvelle-Aquitaine, Présentation à l'occasion du Lancement du 
SRADDET» , Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 12 octobre 2017.

« Les systèmes territoriaux de la grande région Nouvelle-Aquitaine», Rapport d'étude de l'agence urbaine de Bordeaux 
métropole, décembre 2016.
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