
L’Afrique Australe
Proposition de mise en œuvre

Niveau :  Seconde

Discipline : Géographie

Thème 4 : L’Afrique Australe, un espace en profonde mutation



Propositions pour travailler les compétences orales 
:

- Oral individuel et différé
- Oral collaboratif/interactif

- Oral préparé
- (De l’écrit pour l’oral et de l’oral à l’écrit. )

- S’inscrit dans la continuité du travail du collège : 
« pratiquer différents langages en Histoire géographie » 

- Et dans la perspective de la préparation du « grand 
oral ». 



Capacités et méthodes engagées 



Aspects didactiques à prendre en compte
3 « chapitres »/ « temps » dans le thème : 

L’Afrique Australe, Atouts et contraintes d’un espace 
composite.
1- Les milieux d’Afrique australe : entre unité et diversité

2- Qui disposent de ressources nombreuses
3- Mais qui sont soumis à des pressions de toute nature. 

Transition, transitions en Afrique Australe. (?)
1- Un espace qui connaît des mutations rapides
2- Des facteurs d’explication variés
3- Des recomposition complexes. 

Migrations et mobilités (?) 
1- A l’échelle de la région (migrations et mobilités intra-
régionales)
2- A l’échelle du continent
3- A l’échelle mondiale. 

Questions et 
commentaires 

ne 
correspondent 

pas toujours

Proposition de thème directeur pour l’étude : l’Afrique 
Australe, un espace singulier? 



Aspects didactiques à prendre en compte
La question de la délimitation de l’espace : 

- Non précisée dans le programme. 
- Variable selon les sources.  

L’Afrique Australe dans le programme du 
concours d’entrée à l’ENS 2014 : 

7 états.

L’Afrique Australe dans les travaux de 
Philippe Gervais Lambony : 10 états

L’Afrique australe de la 
communauté de développement 

de l’Afrique Australe (SADC) 



Aspects didactiques à prendre en compte
L’Afrique Australe au singulier et au pluriel : éléments de réflexion sur une sous région continentale, Philippe Gervais-Lambony, 
article paru en 1999, consultable en ligne sur Persée. 

http://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_2003_hos_67_1_2869

L’Afrique Australe : un ensemble composite inégalement intégré à la mondialisation, Solène Baffi et Jeanne Vivet, paru le 9 janvier
2017 sur Géoconfluences dans le cadre de la préparation au concours d’entrée à l’ENS. (attention l’Afrique Australe est ici définie
dans un cadre réduit de 7états seulement)

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/articles-
scientifiques/afrique-australe-cadrage

Conférence d’Alain Dubresson, professeur à Paris Ouest-Nanterre-la Défense sur l’Afrique et ses défis et sur l’Afrique Australe en 
particulier. Captation vidéo visible sur le site de l’académie de Paris. Conférence en date du 23 avril 2014 à l’école Boule. 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1329826/geographie-de-l-afrique?cid=p1_786795&portal=sites_10590
-> pour aller plus vite : compte rendu de la conférence sur le site de l’académie de Dijon. 

L’Afrique Australe : dynamiques actuelles dans la mondialisation, article publié sur le site académique de Dijon, 8 décembre 2015. 

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article895

Migrations en Afrique Australe, leviers de la renaissance ou facteur d’inégalités?, Aurelia Wa Kabwe-Segatti, paru dans
transcontinentales, en 2013. 

https://journals.openedition.org/transcontinentales/452

http://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_2003_hos_67_1_2869
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/articles-scientifiques/afrique-australe-cadrage
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1329826/geographie-de-l-afrique?cid=p1_786795&portal=sites_10590
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article895
https://journals.openedition.org/transcontinentales/452


Situations d’apprentissage proposées 

On cherchera à 
proposer une 

progressivité sur 
l’ensemble du thème 

- Dans le premier chapitre : travail de l’oral interactif et 
collaboratif et spontané pour découvrir les milieux et 

les ressources en AU. 

- Dans le second chapitre : Construction d’un croquis 
pour mettre en avant les logiques urbaines et les types 

de ségrégations (sociales, spatiales, ethniques, 
politiques) ou schéma sur le modèle centre-périphérie 

de l’AU? Puis enregistrement audio individuel du 
schéma/croquis -> oral « spontané » et réfléchi. 

(possibilité d’autocorrection)

Dans le troisième chapitre : 
- Mémo enregistré (scénarisation d’un événement)
- (Création d’un sketchnote à partir d’une vidéo)

Tout au long de la séquence construction de « mes 
mémos Histoire-géo » : 

Les élèves devront  : 
- le soir du cours enregistrer un mémo d’1 ou 2 

minutes contenant l’essentiel : 
vocabulaire/définition/logique et enchainement des 

idées. 

- La veille du cours suivant : ils devront réécouter 
leur mémo. 

- -> Travail de l’oral différé. 

Prendre la parole pour donner 
une explication simple, dans 

un groupe de travail

Proposer un enregistrement 
plus long, spontané mais 

structuré.

Produire un oral réfléchi, 
relativement long et qui 
réponde à une consigne 

spécifique. 



Situations d’apprentissage proposées 

Un exemple d’oral collaboratif : prendre la parole dans un groupe 
pour expliciter une idée simple, reformuler, argumenter. 

Dispositif : 
- La classe est divisée en 9 groupes de 4 élèves. 
- Chaque élève tire au sort un numéro (1-2-3-4) 

- Distribution des ensembles documentaires ( 4 au total : un 
sur la Namibie, un sur le Mozambique, un sur l’Afrique du 

Sud, un sur le Lésotho) 
- Travail sur ensemble documentaire, éventuellement prise de 

notes rapides. 

- Dans les groupes : les « 1 » commencent en 
donnant une ou deux phrases pour présenter 

aux autres ce qu’ils ont appris. 
- Les 2 reprennent avec une phrase obligatoire 

« tu as dit que…. Je suis d’accord, mais je 
voudrais ajouter/Je ne suis pas d’accord parce 

que…/je dirais plutôt..)
- « Les 3 » font demême. 

- Les « 4 » disent : je repends ce que vous avez dit, 
et je retiens les idées suivantes.



Situations d’apprentissage proposées 

Les traces écrites sont déposées sur un padlet pour 
que toute la classe y ait accès la séance suivante.

Séance 2 : 
On peut imaginer réorganiser les groupes : tous les 

1 ensemble, tous les 2, tous les 3 et tous les 4 et 
donner un schéma heuristique partiellement 

commencé et demander de le compléter avec les 
éléments qu’ils ont vus/et présentés dans leurs 

travail précédents. 

-> même principe d’expression dans le groupe : 
-je pense qu’il faudrait écrire…

-je me souviens qu’hier on a dit…



Possibilité d’usage numérique 

Usage numérique ponctuel : 

Padlet pour déposer tous les résulats des 
études de cas du premier chapitre. 

Usage numérique tout au long de la 
séquence : 

- Utilisation des téléphones pour 
enregistrer

- Supports numériques pour la 
réactivation des notions et mots clés. 

(Anki, kahoot)  



Evaluations envisagées 
Evaluations en cours de séquence : 

1- Réactivation en début de cours : 
- soit avec support numérique (Anki ou Kahoot)

- , soit avec des jeux d’ouverture 
- Ex : distribuer des mots de vocabulaire d’une 
part et les définitions d’autre part, des notions et 

matcher en demandant à ce que la prise de 
parole soit mesurée. 

2- Pour les élèves : évaluation de ce qu’ils ont 
compris via les mémos.

3- Auto-évaluation et/ou éval par les pairs des 
enregistrements individuels à partir des critères de 

réussite. 

- Evaluation en fin de séquence :

Sur un créneau d’1h30 ou 2h

Les élèves doivent enregistrer une présentation sur 
le modèle de « ma thèse en 3 minutes » : 

L’Afrique Australe en 3 minutes. 

- Travail par groupe de 3 max
( Avec leurs mémos éventuellement (? ) 


