
Proposition	de	mise	en	œuvre

Niveau	:	Première	Générale
Discipline	:	Géographie
Thème:	1	– La	métropolisation	:	un	processus	mondial	différencié	(12-14	
heures)
Chapitre	:	Question	spécifique	- La	France	:	la	métropolisation	et	ses	effets.	

Philippe	Mallard	– Lycée	Maine	de	Biran,	Bergerac	– philippe.mallard@ac-bordeaux.fr



Capacités	et	méthodes	engagées



Capacités	et	méthodes	engagées	:	
croisées	et	multiples	=	faire	des	choix



Capacités	et	méthodes	engagées	:	
croisées	et	multiples	=	faire	des	choix



Capacités	et	méthodes	engagées	:	un	choix	possible

S’approprier	les	exigences,	les	notions	et	les	outils	de	la	démarche	historique	et	de	
la	démarche	géographique	

Employer	les	notions	et	exploiter	les	outils	spécifiques	aux	disciplines	

• Employer	les	notions	et	le	lexique	acquis	à	bon	escient.	

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

Conduire	une	démarche	historique	ou	géographique	et	la	justifier.	

• S’approprier	un	questionnement	géographique.	

• Construire	et	vérifier	des	hypothèses	sur	une	situation	géographique.	

• Justifier des	choix,	une	interprétation,	une	production.	



Capacités	et	méthodes	engagées	:	choix	centré	sur	la	
pratique	de	l’oral

Document	de	travail	du	groupe	de	réflexion	sur	l’oral	dans	le	cadre	de	la	réforme	du	lycée	– Académie	de	Bordeaux



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	le	cadre
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Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	le	cadre



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	le	cadre



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	le	cadre



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	le	cadre



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	résonance

Source	:	site	de	Rue	89,	17	novembre	2018	- https://rue89bordeaux.com/2018/11/gilets-jaunes-lire-de-peripherie-deferle-a-bordeaux/



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	résonance

Source	:	site	du	Figaro,	28/11/2018
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/11/27/31003-20181127ARTFIG00130-l-espace-periurbain-subi-angle-mort-de-la-politique-territoriale-de-macron.php



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

• Urbain		/	Rural	?

• Centre/périphérie	?



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

• Urbain		/	Rural	?	(lien	avec	thème	3	du	programme)
Dissolution	du	rural	dans	l’urbain	générique	?	(M.	Lussault,	J.	Levy,…)
« le	rural,	s’il	est	maintenu	artificiellement	comme	cadre	statistique	hérité	et	au	
demeurant	considéré	comme	peu	pertinent	en	soi,	n’existe	plus à	l’heure	actuelle	en	
tant	que	modalité	spécifique	d’organisation	spatiale	et	de	fonctionnement	d’une	
société,	mais	comme	sous	système	à	part	entière	du	système	urbain	global. »	(M.	
Lussault,	Tous	Urbains,	n°14,	pp.36-43)



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

• Urbain		/	Rural	?	(lien	avec	thème	3	du	programme)
Dissolution	du	rural	dans	l’urbain	générique	?	(M.	Lussault,	J.	Levy,…)
« le	rural,	s’il	est	maintenu	artificiellement	comme	cadre	statistique	hérité	et	au	
demeurant	considéré	comme	peu	pertinent	en	soi,	n’existe	plus à	l’heure	actuelle	en	
tant	que	modalité	spécifique	d’organisation	spatiale	et	de	fonctionnement	d’une	
société,	mais	comme	sous	système	à	part	entière	du	système	urbain	global. »	(M.	
Lussault,	Tous	Urbains,	n°14,	pp.36-43)

Vs	Maintien	de	la	réalité	sociale	et	géographique	du	rural	et	de	la	ruralité
« Il	m’apparaît	donc	que	ce	mot	« rural »	reste	bien	utile	pour	distinguer	au	moins	
l’une	des	nuances	de	cet	urbain	multiple,	et	qu’il	peut	rendre	compte	avec	un	peu	
plus	de	finesse	des	variations	territoriales »	(F.	Bonnet,	Tous	Urbains,	n°14,	pp.	32-35)
=>	donner	sens	et	substance	au	terme	ruralité,	afin	d’orienter	et	de	nourrir	des	
politiques	publiques



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

• Urbain		/	Rural	?	(lien	avec	thème	3	du	programme)
Dissolution	du	rural	dans	l’urbain	générique	?	(M.	Lussault,	J.	Levy,…)
« le	rural,	s’il	est	maintenu	artificiellement	comme	cadre	statistique	hérité	et	au	
demeurant	considéré	comme	peu	pertinent	en	soi,	n’existe	plus à	l’heure	actuelle	en	
tant	que	modalité	spécifique	d’organisation	spatiale	et	de	fonctionnement	d’une	
société,	mais	comme	sous	système	à	part	entière	du	système	urbain	global. »	(M.	
Lussault,	Tous	Urbains,	n°14,	pp.36-43)

Vs	Maintien	de	la	réalité	sociale	et	géographique	du	rural	et	de	la	ruralité
« Il	m’apparaît	donc	que	ce	mot	« rural »	reste	bien	utile	pour	distinguer	au	moins	
l’une	des	nuances	de	cet	urbain	multiple,	et	qu’il	peut	rendre	compte	avec	un	peu	
plus	de	finesse	des	variations	territoriales »	(F.	Bonnet,	Tous	Urbains,	n°14,	pp.	32-35)
=>	donner	sens	et	substance	au	terme	ruralité,	afin	d’orienter	et	de	nourrir	des	
politiques	publiques

⇒ Quid	du	seuil	des	5000	habs (petite	ville)	?
Unité	urbaine	:	<	à	2000	(village),	de	2000	à	5000	(bourg)

L'unité	urbaine	(INSEE)	:	territoire	d'une	ou	de	plusieurs	communes	dont	plus	de	la	moitié	de	
la	population	réside	dans	une	zone	d'au	moins	2 000	habitants	dans	laquelle	aucune	
habitation	n'est	séparée	de	la	plus	proche	de	plus	de	200 mètres.

⇒ Quelle	articulation	avec	le	thème	3	du	
programme	?

⇒ « Villes	petites	et	moyennes »	:	véritable	
nouveauté	dans	le	programme.	



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

• Urbain		/	Rural	?	(lien	avec	thème	3	du	programme)
Dissolution	du	rural	dans	l’urbain	générique	?	(M.	Lussault,	J.	Levy,…)
« le	rural,	s’il	est	maintenu	artificiellement	comme	cadre	statistique	hérité	et	au	
demeurant	considéré	comme	peu	pertinent	en	soi,	n’existe	plus à	l’heure	actuelle	en	
tant	que	modalité	spécifique	d’organisation	spatiale	et	de	fonctionnement	d’une	
société,	mais	comme	sous	système	à	part	entière	du	système	urbain	global. »	(M.	
Lussault,	Tous	Urbains,	n°14,	pp.36-43)

Vs	Maintien	de	la	réalité	sociale	et	géographique	du	rural	et	de	la	ruralité
« Il	m’apparaît	donc	que	ce	mot	« rural »	reste	bien	utile	pour	distinguer	au	moins	
l’une	des	nuances	de	cet	urbain	multiple,	et	qu’il	peut	rendre	compte	avec	un	peu	
plus	de	finesse	des	variations	territoriales »	(F.	Bonnet,	Tous	Urbains,	n°14,	pp.	32-35)
=>	donner	sens	et	substance	au	terme	ruralité,	afin	d’orienter	et	de	nourrir	des	
politiques	publiques

⇒ Quid	du	seuil	des	5000	habs (petite	ville)	?
Unité	urbaine	:	<	à	2000	(village),	de	2000	à	5000	(bourg)

L'unité	urbaine	(INSEE)	:	territoire	d'une	ou	de	plusieurs	communes	dont	plus	de	la	moitié	de	
la	population	réside	dans	une	zone	d'au	moins	2 000	habitants	dans	laquelle	aucune	
habitation	n'est	séparée	de	la	plus	proche	de	plus	de	200 mètres.

⇒ Quelle	articulation	avec	le	thème	3	du	
programme	?

⇒ « Villes	petites	et	moyennes »	:	véritable	
nouveauté	dans	le	programme.	

Programme	2010



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

• Centre/périphérie	?		

Guilluy or	not	Guilluy ?
« La	France	périphérique »	existe-t-elle	?



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

• Centre/périphérie	?		

Guilluy or	not	Guilluy ?
« La	France	périphérique »	existe-t-elle	?



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

Source	:	Le	Figaro,	18/11/2018	:	http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/11/18/31003-20181118ARTFIG00132-christophe-guilluy-les-8220gilets-jaunes8221-attestent-la-revolte-de-la-
france-peripherique.php



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

Source	:	Libération	:	https://www.liberation.fr/debats/2018/12/04/pour-en-finir-avec-le-mythe-de-la-france-peripherique_1695943



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

• La	France	périphérique	/	Métropoles
Thèse	de	Guilluy (La	France	périphérique) :	exode	des	classes	populaires	
« françaises	de	souche »	(les	« petits	Blancs »)	vers	le	rural,	le	périurbain	
profond,	de	plus	en	plus	séparées	des	banlieues	d'immigration	récente	
d'une	part,	et	des	grandes	métropoles	« mondialisées	et	gentrifiées »	
d'autre	part,	lieux	de	résidence	des	classes	dirigeantes	et	des	« bobos ».
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débats	épistémologiques
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Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

• La	France	périphérique	/	Métropoles
Thèse	de	Guilluy (La	France	périphérique) :	exode	des	classes	populaires	
« françaises	de	souche »	(les	« petits	Blancs »)	vers	le	rural,	le	périurbain	
profond,	de	plus	en	plus	séparées	des	banlieues	d'immigration	récente	
d'une	part,	et	des	grandes	métropoles	« mondialisées	et	gentrifiées »	
d'autre	part,	lieux	de	résidence	des	classes	dirigeantes	et	des	« bobos ».



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

• La	France	périphérique	/	Métropoles
Thèse	de	Guilluy (La	France	périphérique) :	exode	des	classes	populaires	
« françaises	de	souche »	(les	« petits	Blancs »)	vers	le	rural,	le	périurbain	
profond,	de	plus	en	plus	séparées	des	banlieues	d'immigration	récente	
d'une	part,	et	des	grandes	métropoles	« mondialisées	et	gentrifiées »	
d'autre	part,	lieux	de	résidence	des	classes	dirigeantes	et	des	« bobos ».
Contre	Guilluy :	
• Frontière	mouvante	métropole/non	métropole	(F.	Leclerq)
• Pas	une	France,	mais	des	« France	périurbaines »	(Marchal,	

Stebé)
• Brouillage	centre/périphérie	:	métropoles/territoires	

périmétropolitains (E.	Chauvier)



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques	– Contre	Guilluy

• Frontière	mouvante	métropole/non	métropole	(F.	Leclerq)



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques	– Contre	Guilluy

• Frontière	mouvante	métropole/non	métropole	(F.	Leclerq)

Source	:	Le	Monde,	27.12.2018



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques	– Contre	Guilluy

• Frontière	mouvante	métropole/non	métropole	(F.	Leclerq)

Organisation	spatiale	des	villes	:	fruit	de	politiques	d’aménagement	
imprégnées	de	la	culture	de	la	voiture

Rôle	(et	responsabilité	?)	des	métropoles	et	des	Régions	pour	entraîner	
les	villes	petites	et	moyennes

Mise	en	réseau	des	« territoires	lointains »	notamment	par	un	
fonctionnement	plus	polycentrique	de	la	métropole.	





Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques	:	contre	Guilluy

• Pas	une	France,	mais	des	« France	périurbaines »	(Marchal,	
Stebé)



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques	:	contre	Guilluy

• Pas	une	France,	mais	des	« France	périurbaines »	(Marchal,	
Stebé)

Source	:	Le	Monde,	27.12.2018



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques	:	contre	Guilluy

• Pas	une	France,	mais	des	« France	périurbaines »	(Marchal,	
Stebé)

« Jugements	de	valeur	négatifs »	sur	le	périurbain	:	espace	du	repli,	
dénaturation	du	monde	rural	(« lotissements	sans	âme »),	non	
respectueux	de	l’environnement,	monotone	et	terne.	

Mais	une	réalité	bien	plus	diverse	:	Périurbain,	terre	d’hybridations	entre	
rural	et	urbain.	



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques	:	contre	Guilluy

• Brouillage	centre/périphérie	:	métropoles/territoires	
périmétropolitains (E.	Chauvier)



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques	:	contre	Guilluy

• Brouillage	centre/périphérie	:	métropoles/territoires	
périmétropolitains (E.	Chauvier)

Source	:	Le	Monde,	26.01.2019



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques	:	contre	Guilluy

• Brouillage	centre/périphérie	:	métropoles/territoires	
périmétropolitains (E.	Chauvier)

Villes	et	campagnes	:	catégories	obsolètes

Métropole/territoires	périmétropolitains :	catégories	plus	fécondes

La	périphérie	comme	« territoire	de	déclassement »	:	n’est	pas	une	
réalité	géographique.	

Territoires	périmétropolitains :	diversité,	initiatives	et	créativité,	
nécessiter	d’associer	les	habitants	(vécu/perçu).	



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:
débats	épistémologiques

• « Glocalisation »	(Robertson,	Portes)	:	co-présence
simultanée	local/global	

« Penser la ville	 à partir de l’angle « globalisation » autorise	 à rendre compte des mutations
intrinsèques	 à l’urbain et	 à dépasser l’idée d’une simple diffusion de l’urbain	 à l’échelle mondiale.
Intégrer l’idée d’un local qui ne serait plus autonome vis-à-vis du global devient également un moyen
de saisir la recomposition de la ville au profit de la figure de la métropole. Une métropole n’est pas
une ville plus grande, plus peuplée et plus étalée ; elle se caractérise avant tout par un degré de
complexité autre que la recherche en sciences sociales essaie d’identifier. Le local continue de
s’inscrire dans le multiscalaire (du mondial au local) mais il ne s’identifie plus	 à un niveau de
l’organisation territoriale. De fait il n’est plus susceptible de «participer	 à un mode pyramidal de la
décision politique ». Le local est	à présent indissociable du global, c’est-à-dire d’un événement ou d’une
décision se déroulant ailleurs dans le territoire national ou	à l’ex-térieur du territoire national. Toute ville
mondialisée et globalisée vit désormais sur le mode transnational. » C. Ghorra-Gobin, Tous Urbains,
n°14, pp. 8-9.

- Relations	entre	les	métropoles	:	« Vers	une	spatialité	inter-métropolitaine»



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	les	choix

• Mettre	en	évidence	une	approche	systémique	:	relations,	processus,	
équilibres	et	déséquilibres.	

• Métropolisation,	diversité	et	inégale	attractivité	des	métropoles,	
recomposition	des	espaces	et	inégalités	:	tout	cela	est	étudié	dans	les	
deux	questions	du	thème	1	(échelle	mondiale)



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	les	choix

• Comment	se	manifeste	le	poids	croissant	des	métropoles dans	la	
société	et	le	territoire	français	?
• Paris	:	ville	primatiale	(primatie	– Géoconfluences)	au	poids	renforcé.	
• Des	dynamiques	urbaines	en	recomposition (cartothèque	CGET)
• Une	diversité	des	réalités	métropolitaines	régionales	(poids,	attractivité,	

concurrence)

Proposition
de	problématique
partie	1	



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	les	choix

• Peut-on	parler	d’une	relégation	de	la	France	périmétropolitaine ?	
(les	villes	petites	et	moyennes	:	victimes	du	processus	de	métropolisation	?)
• Les	effets	de	la	métropolisation	sur	la	France	périmétropolitaine :	des	

inégalités	socio-spatiales.
• Des	« France »	périmétropolitaines»	:	entre	dévitalisation	et	renouveau

Approche	multiscalaireet	systémique	(situation	– facteurs	– stratégies	et	
prospectives)	en	privilégiant	une	entrée	par	les	cartes.	

Proposition
de	problématique
partie	2	



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	
Quelle	continuité	?

Notions	abordées	au	collège	:	
• Métropole (sixième)
• Le	processus	d’urbanisation	à	l’échelle	mondiale	(quatrième)
• Les	aires	urbaines	en	France	en	lien	avec	la	mondialisation	

(troisième)



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	
Quelle	continuité	?

Notions	abordées	en	Seconde	:	
• Acteur,	territoire,	transition,	peuplement,	mobilité

à	travers	les	entrées	suivantes	:	
ØDes	mobilités	généralisées	
La	France	:	mobilités,	transports	et	enjeux	d’aménagement.	

ØTerritoires,	populations	et	développement	:	quels	défis	?	
Les	territoires	de	la	métropole	et	de	l’Outre-mer	sont	marqués	
par	la	diversité	des	dynamiques	démographiques	et	une	
évolution	différenciée	des	inégalités	socio-économiques	



Aspects	didactiques	à	prendre	en	compte	:	
Notions	et	vocabulaire	à	maîtriser	à	l’issue	de	la	Première

• Recomposition	:	notion	transversale	à	l’ensemble	des	
thèmes.

• Centralité,	centre-périphérie

• métropole/métropolisation,	ville.



Situation	d’apprentissage	proposée	



• Comment	se	manifeste	le	poids	croissant	des	métropoles dans	la	
société	et	le	territoire	français	?
• Paris	:	ville	primatiale	au	poids	renforcé.	
• Des	dynamiques	urbaines	en	recomposition
• Une	diversité	des	réalités	métropolitaines	régionales	(poids,	attractivité,	

concurrence)



Ecoute	active	(méthode	développée	à	partir	des	travaux	du	psychologue	Carl	Rogers)

•	 Technique	de	communication	qui	consiste	à	
utiliser	le	questionnement	et	la	reformulation	afin	
de	s'assurer	que	l'on	a	compris	au	mieux	le	message	
de	son	interlocuteur	et	de	le	lui	démontrer.

Quelle	application	en	classe	?	

Emetteur Récepteur
discours	professoral Elèves
vidéo
audio



Boucle	:	

1- Ecoute :	prise	de	notes	à	la	volée.	

2- Clarification :	comprendre	le	sens	des	mots.	
(définitions,	localisation,…)

3- Investigation :	pouvoir	poser	des	questions	:	
ouvertes,	fermées,	de	relance	

4- Reformulation :	si	j’ai	bien	compris	….	



I	– Le	poids	croissant	des	métropoles	dans	la	société	et	le	territoire	français.	
2h

Comment	se	manifeste	le	poids	croissant	des	métropoles	dans	la	société	et	le	territoire	français	?

A	– Une	armature	urbaine	dominée	par	Paris,	ville	primatiale	au	poids	renforcé.

Discours	professoral.	
Consigne	:	sélectionner	dans	le	discours	les	éléments	permettant	de	caractériser	
l’importance	de	la	métropolisation	en	France	et	la	place	de	Paris dans	la	hiérarchie	
urbaine.



Déroulé :
1.	Ecoute	par	les	élèves	et	prise	notes	à	la	volée.	

2.	Clarification :	 Questions	des	élèves	sur	des	précisions	liées	au	vocabulaire et	notions	
utilisées.	Que	signifie… ?	
Possibilité	d’interaction	entre	élèves	(questions/réponses)

3.	Investigation :	plus	longue
Questions	des	élèves portant	par	exemple	sur	les	fonctions	métropolitaines,	la	
constitution	de	l’armature	urbaine,	…

4.	Reformulation	:	le	« si	j’ai	bien	compris,… »
Elaboration	des	éléments	à	retenir.	TE	- Sketchnote ?	Mindmapping ?	

Posture	du	professeur :	Maîtriser	le	récit	– Favoriser	l’écoute	active	– Favoriser	l’oral	
spontané	et	les	échanges	entre	les	élèves	– Guider	la	reformulation	(une	TE	?)





Support	
possible	:



Quelques	idées	forces :

ü Concentration	urbaine	et	étalement	urbain	(remise	en	cause	frontière	
urbain/rural ?)

ü Métropoles :	50%	de	la	pop	(15	métropoles	=>	passage	à	22	en	2018)

ü Paris,	ville	mondiale	primatiale	(concentration	des	fonctions	de	
commandement)

ü Système	équilibré	par	les	métropoles	régionales :	relais,	organisation	
réticulaire.



Poursuite	de	l’écoute	active	en	B :	avec	un	récit	plus	complexe	(approche	
multiscalaire)	et	sans	proposition	de	TE.	

B	- Des	dynamiques	urbaines	en	recomposition
Discours	professoral.	Consigne	:	sélectionner	dans	le	discours	les	éléments	permettant	de	
caractériser	l’évolution	des	dynamiques	urbaines, à	différentes	échelles.

Déroulé :
1.	Ecoute
2.	Clarification	
3.	Investigation
4.	Reformulation	:	le	« si	j’ai	bien	compris,… »
Posture	du	professeur :	Maîtriser	le	récit	– Favoriser	l’écoute	active	–
Favoriser	l’oral	spontané	et	les	échanges	entre	les	élèves	– Guider	la	
reformulation.	



Supports	possibles	:	
Carte	des	dynamiques	démographiques,	CGET
Carte	de	l’évolution	des	densités	au	sein	des	aires	urbaines
Défi	des	inégalités	territoriales	









Quelques	idées	forces :

ü - Rééquilibrage	de	l’armature	urbaine

ü - « Cloche	inversée »

ü - Renforcement	de	la	couronne	périurbaine	vs	pôle	urbain

ü - Fragmentation/Ségrégation	socio-spatiale	



C	- Une	diversité	des	réalités	métropolitaines	régionales	(entre	attractivité	
et	concurrence)

Les	métropoles	régionales	sont-elles	d’égale	importance	?	

Travail	individuel	sur	documents =>	Réalisation	d’une	légende	et	du	croquis	
de	l’inégale	importance	des	métropoles	régionales.

Supports	:
- Fond	de	carte	des	21	(+	Lyon)		métropoles au	1er janvier	2018.	
- Série	d’indicateurs,	source :	Métroscope	2017
- Carte	urbain	métropolisé (déjà	vu,	mais	à	creuser	dans	l’interprétation).	
- Carte	emploi	et	mobilités















La	diversité	des	réalités	
métropolitaines	françaises

(ébauche,	nomenclature	à	compléter)



II	– Les	effets	de	la	métropolisation	sur	les	villes	petites	et	moyennes	2h

Peut-on	parler	d’une	relégation	de	la	France	périmétropolitaine ?	
(les	villes	petites	et	moyennes	:	victimes	du	processus	de	métropolisation	?)

Travail	collaboratif	dans	le	but	de	réaliser	des	productions	graphiques	:
Productions	graphiques	(schémas	graphiques	ou	fléchés) en	groupes :	
ü à partir	du	texte	de	Magali	Reghezza-Zitt (typologie)
ü à partir	du	dossier	ACV :	Bergerac,	entre	dévitalisation	et	renouveau	(échelle	locale)

Présentation	à	l’oral	de	la	production	graphique	relative	à	Bergerac :	
justification	des	choix	et	de	la	production.	



Le	plan	:	Action	Cœur	de	
ville	:	222	villes	
moyennes	retenues



Supports :
ü Texte	de	M.	Reghezza-Zitt :	caractéristiques	des	villes	moyennes
ü Carte :	Pôles	de	compétitivité	et	villes	moyennes
ü Carte :	Villes	moyennes	et	scores	de	fragilité.	
ü Dossier	Bergerac :	Action	Cœur	de	ville.	
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville-la-
grande-transformation-pour-les-centres-villes-demarre



Alternance	de	phases	de	travail	individuel	et	collaboratif	sur	les	documents :

Activité	1 :	Texte	de	M.	Reghezza-Zitt – sélectionner	les	informations	
permettant	de	construire	un	schéma	– Elaborer	une	légende.	
Echange	au	sein	du	groupe	en	vue	d’une	réalisation	commune.	

Activité	2 :	Travail	collaboratif	à	partir	du	dossier	ACV	et	réalisation	d’une	
production	graphique	à	présenter	à	l’oral.	

Evaluation	formatrice :	Présentation	et	échanges.	Critères	d’évaluation	
distribués	au	moment	de	l’activité	2.	Evaluation	entre	pairs.	



1. Travail	individuel	:	lecture,	sélection	des
Informations,	ébauche	de	légende	du	schéma

2.	Travail	collaboratif	:	échange	sur	la	légende	
(choix	des	infos,	figurés)

3.	Travail	collaboratif	:	réalisation	du	schéma

Posture	professeur	:	guider,	évaluer	à	la	volée	l’oral	spontané
entre	pairs	



Evaluation	à	la	volée
de	l’oral	spontané	

Possibilité	:	
Simplifier	les	critères





¼	des	aires	urbaines	:	12	millions	d’habs.	
Inégalités	territoriales	 (Ouest-Sud	vs	Nord-Est	et	MC)

Croissance	démo	régulière	(moins	forte	que	
métropoles)
Périphéries	/	Centre
Etalement	=>	mobilités	pendulaires

Dynamiques	démo	marquées	par	:	
- Flux	des	métropoles	et	petites	villes	vers	villes	

moyennes
- Départ	des	jeunes	(métropoles)	et	personnes	âgées	

(petites	villes)

Une	singularité	des	activités	économiques	:	
administration,	services,	industrie	=>	emplois	peu	
qualifiés



¼	des	aires	urbaines	:	12	millions	d’habs.	
Inégalités	territoriales	 (Ouest-Sud	vs	Nord-Est	et	MC)

Croissance	démo	régulière	(moins	forte	que	
métropoles)
Périphéries	/	Centre
Etalement	=>	mobilités	pendulaires

Dynamiques	démo	marquées	par	:	
- Flux	des	métropoles	et	petites	villes	vers	villes	

moyennes
- Départ	des	jeunes	(métropoles)	et	personnes	âgées	

(petites	villes)

Une	singularité	des	activités	économiques	:	
administration,	services,	industrie	=>	emplois	peu	
qualifiés

Production	graphique	libre	:

Sketchnote « croquinote »

Schéma	heuristique

Schéma	graphique











Activité	2 :	Travail	collaboratif	à	partir	du	dossier	
ACV	et	réalisation	d’une	production	graphique	à	
présenter	à	l’oral.	

Evaluation	formatrice :	Présentation	et	échanges.	
Préparation	au	« grand	oral »	adossé	à	la	
spécialité.	
Critères	d’évaluation	distribués	(possible	de	les	
construire	avec	les	élèves).	Evaluation	entre	pairs	
au	moment	de	la	présentation.	



Le	plan	:	Action	Cœur	de	
ville	:	222	villes	
moyennes	retenues



Dans	quelle	mesure	peut-on		parler	
d’une	relégation	de	la	France	
périmétropolitaine ?

Cas	d’une	ville	moyenne	:	Bergerac



















Evaluation	de	l’oral
Spontané

Echanges	informels
entre	les	élèves

Choix	des	critères

Propositions	systématiquement	structurées	
(syntaxe)

Ecoute	attentive	(clarification,	investigation,	
reformulation)

Réaction	aux	propos	des	pairs	pour	adapter,	
affiner,	corriger

Tutorat	solidaire	d’un	pair



Evaluation	de	l’oral
Spontané

Echanges	informels
entre	les	élèves

Choix	des	critères

Propositions	systématiquement	structurées	
(syntaxe)

Ecoute	attentive	(clarification,	investigation,	
reformulation)

Réaction	aux	propos	des	pairs	pour	adapter,	
affiner,	corriger

Tutorat	solidaire	d’un	pair

MI	– MF	– MS	- TBM



Evaluation	de	l’oral
préparé	et	polygéré

Choix	des	critères



Evaluation	de	l’oral
préparé	et	polygéré

Choix	des	critères



Evaluation	de	l’oral
préparé	et	polygéré

Choix	des	critères



Evaluation	de	l’oral
préparé	et	polygéré

Choix	des	critères



Evaluation	de	l’oral
préparé	et	polygéré

Choix	des	critères



Dimension	linguistique	:
ü Diction	(clarté,	articulation)
ü Prosodie	(rythme,	intonation)

Dimension	discursive	:
ü Sujet	délimité	avec	annonce	du	plan
ü Discours	organisé	et	hiérarchisé
ü Pertinence	des	informations
ü Notions	et	vocabulaire	utilisés	à	bon	escient

Dimension	communicative	:
ü Détachement	des	notes	rédigées
ü Interaction	avec	l’auditoire

Dimension	réflexive	:
ü Justification	des	choix
ü Capacité	à	prendre	en	compte	et	à	répondre	aux	interrogations	de	l’auditoire

La	pratique	de	l’argumentation	(justifier	des	choix,	une	interprétation,	une	production

MI	– MF	– MS	- TBM



Un	groupe	est	désigné	(groupe	« jury »)	pour	pratiquer	l’évaluation	par	
les	pairs	(il	ne	participe	pas	à	la	discussion)
Chaque	membre	possède	une	fiche.	Rapide	discussion	à	la	fin	de	l’oral	
pour	aboutir	à	une	fiche	commune.

Oral	en	temps	limité	:	15’
- Présentation	(en	s’appuyant	sur	la	production	graphique)
- Echanges

Synthèse	de	l’évaluation	par	le	groupe	« jury ».	

Posture	de	l’enseignant	:	pas	d’intervention	lors	de	l’oral	– Evaluation	en	
parallèle	(confrontation	avec	l’évaluation	par	les	pairs)



Quels	éléments	attendus	pour	la	production	graphique	?

Trame	pouvant	servir	pour	une	approche	différenciée	
(« béquilles »	pour	les	élèves	en	difficulté)	



I	– Une	dévitalisation	marquée	malgré	des	atouts
A	- Atouts	:	aire	d’influence,	désenclavement	A89,	
aéroport,	des	fonctions	diversifiées.

B	- Des	difficultés	liées	à	la	polarisation	de	la	métropole	
régionale	:	
démographiques	:	faible	dynamisme	démographique
Économiques	et	sociales	:	appauvrissement	et	fort	taux	de	
chômage
Mobilités	:	faiblesse	des	infrastructures	(ligne	TER	vétuste,	
liaisons	routières	médiocres)
Services	:	pas	de	formation	de	niveau	universitaire

C	- Une	ségrégation	socio-spatiale	marquée	:
Arc	de	fragilité	(3	quartiers	politique	de	la	ville)
Un	centre-ville	vieillissant	(34%	de	plus	de	60	ans),	
paupérisé	(40%	des	familles	sous	le	seuil	de	pauvreté)	et	
peu	dynamique	(16%	vacance	commerciale)



II	– Une	politique	volontariste	source	de	renouveau	?

A	– Des	acteurs	multiples	:	Etat,	Région,	Département,	
CAB,	Ville,	conseils	citoyens	et	« société	civile ».	

B	– Des	stratégies	ciblées	:	
Ré-organisationde	l’habitat,
Aménagements	urbains	structurant
Efforts	sur	les	mobilités	(transport)

C	– …	pour	une	recomposition	territoriale	
Equilibre	centre-ville	et	périphérie
Une	ville	en	transition	:	ouverte	et	« durable »



Possibilité	d’usage	numérique	

Mindmapping :	schémas	heuristiques	(Xmind,	Freemind)

Adobe	Sparks	:	création	graphique	(plutôt	dédié	aux	capsules	vidéos)

Classroom screen :	tableau	de	bord	modulable	(gestion	du	temps	pour	
l’oral	et	possibilité	d’afficher	la	production	graphique

La	réalisation	manuelle	et	les	outils	du	cartographe	sont	peut-être	plus	
facilement	mobilisables…	

ENT :	un	espace	de	dépôt centralisé	possible	des	productions,	mais	aussi	
de	captations	vidéos	des	oraux	(reprise	en	AP…)



Ressources	(non	exhaustive)
Ouvrages	:
J.	Levy,	Réinventer	la	France,	Fayard,	2013
G.-F	Dumont,	La	France	en	ville,	Sedes,	2010	(à	compléter	avec	la	revue	
Population	&	Avenir

Sitographie :
• Ressources	Géoconfluences	pour	les	nouveaux	programmes
• Site	CGET	(cartothèque	multiscalaire)	:	Cartothèque	du	CGET ;	Les	territoires	
français	en	50	cartes
• Action	Cœur	de	ville	



16	pages	commodes	qui	permettent	de	faire	le	tour	du	
sujet.	in	François	Taulelle in	Cailly L.	et	Vanier	M.	(dir.),	La	
France	:	une	géographie	urbaine,	Armand	Colin,	2010,	pp.	
138-154.

Articles/Revues	:

Tous	Urbains

Articles	courts
M.	Lussault,	C.	Ghorra-Gobin,	O.	Mongin,	
J.-P.	Charbonneau


