
 

Géographie, Seconde, Thème 2. Territoires, populations et développement : quels défis ? 

Question spécifique. La France : dynamiques démographiques, inégalités socio-économiques 

 

Mission avancée 
 

Votre objectif.  

Nous vous proposons trois activités pour réfléchir sur :  

- les stratégies de résolution des élèves, 

- l’explicitation du questionnement de l’enseignant, 

- la catégorisation des erreurs. 

 

Notions travaillées 

- Dynamique  

- Régions ultramarines 

- Projection démographique 

Capacités 

- Lire et interpréter des données 

- Acquérir un jeu de données 

ouvertes 

- Créer une production graphique 

Compétences PIX-SNT 

1.3. Traiter des données : 

appliquer des traitements à des 

données pour les analyser et les 

interpréter 

 

Activité 1. Raisonner à partir de données 

statistiques 

A. Fiche activité de l’élève 

Document 1. Profil sociodémographique des régions françaises (2007-2040) 

Libellé 

Population en 

2007 (en 

milliers) 

Population en 

2040 (en 

milliers) 

Évolution 

2007-2040 (en 

%) 

Âge moyen en 

2007 

Âge moyen en 

2040 

Taux de 

chômage 

moyen 2018 

Auvergne-Rhône-Alpes 7405 8899 20,2 40,4 44,5 7,8 

Bourgogne-Franche-Comté 2793 2994 7,2 40,5 45,2 7,7 

Bretagne 3120 3 873 24,1 40,3 44,5 7,5 

Martinique 398 423 6,5 37,4 47,8 17,7 

Guadeloupe 401 404 0,8 36,2 47,7 23,1 

Source : Évolutions démographiques régionales selon le scénario central de l’INSEE et taux de chômage extrait de Geoclip. 

 

Question 1. Combien d’habitants comptent ces régions françaises ? 

Question 2. Nommez la région dont la dynamique démographique est la plus forte. Quel indicateur avez-

vous choisi ?  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280900
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=indicator&view=map3


Question 3. En comparaison avec les régions métropolitaines, quelles sont les spécificités démographiques 

des régions ultramarines citées dans ce tableau ?  

 

B. Activité pour l’enseignant  

A la question 1, 

● L’élève 1 répond 14 117 milliers. 

● L’élève 2 répond plus de 16 millions.  

● L’élève 3 répond entre 0,4 et 9 millions.   

 

1. D’après vous, selon quels raisonnements les élèves 1 à 3 sont parvenus à ces réponses ?  

2. Est-il possible de reformuler la question 1 pour en expliciter plus précisément les attentes ? Si oui, 

comment ?  

 

A la question 2,  

● L’élève 4 répond : La région Auvergne-Rhône-Alpes avec près de 9 millions d’habitants en 

2040. 

● L’élève 5 répond : La Bourgogne-Franche-Comté  avec l’âge moyen le plus élevé.. 

● L’élève 6 répond : La Bretagne avec le taux de chômage le plus faible 
 

1. Quelle idée fausse a pu conduire chacun des élèves à proposer ces réponses ?  

confusion entre rapport (%) et nombre 

2. Quel commentaire pourriez-vous ajouter sur la copie ? champ libre (ou pas) :  

 

A la question 3,  

● L’élève 7 répond : En Guadeloupe, l’âge moyen est inférieur, en 2007 à celui des régions 

métropolitaines. En 2040 il sera supérieur. La Guadeloupe connaîtra un vieillissement accéléré. 

● L’élève 8 répond : Les régions ultramarines comptent des populations bien moins nombreuses que 

les régions métropolitaines citées et leur taux de chômage est 2 à 3 fois supérieur..  

● L’élève 9 répond : Guadeloupe et Martinique ont une faible population en comparaison avec les 

régions métropolitaines. Les taux d’évolution en 2007-2040 sont les plus faibles. Ces populations 

vont connaître un vieillissement accéléré : elles ont un âge moyen inférieur à la moyenne des 

autres régions en 2007 mais supérieur en 2040.  
1. Quelle stratégie de résolution l’élève a-t-il mise en place ?  

 



Activité 2. Identifier la fiabilité d’un jeu de données 

Consignes :  

1. Trouvez un jeu de données ouvertes (open data) concernant les migrations en 

France. Indiquez son URL.  

2. Listez les critères de fiabilité de ce jeu de données, critères que les élèves 

pourraient à leur tour mobiliser pour mener leur propre recherche. 

 

 

Activité 3. Évaluer une production graphique 

A. Activité de l’élève 

A partir du document 1 ou d’un autre jeu de données ouvertes que vous avez identifié 

sur le web,  

● Réalisez une production graphique illustrant la diversité des trajectoires démographiques des régions 

françaises.  

● Expliquez votre démarche et commentez votre résultat. 

 

B. Activité pour l’enseignant 

Voici un échantillon de 3 productions : 

1. Identifiez l’erreur ; 

2. Classez-la dans une de ces catégories : représentation, conception, convention ; 

3. Pour quelle(s) raison(s) l’élève a-t-il pu commettre cette erreur ?  

 

Production 1.  

 

 
 



Nous avons utilisé Libre Office Calc. Nous avons retenu les deux indicateurs sur le 

nombre de la population par région pour tracer deux courbes d’évolution. On voit que 

les deux courbes de population en 2007 comme en 2040 sont en très forte baisse.  
 

Production 2.  

 

 

 

Pour cartographier la dynamique démographique des régions françaises, nous avons 

utilisé l’outil Khartis avec un fichier csv spécialement apprêté. On a hésité à représenter 

la population en 2007 par des figurés surfaciques : on s’est dit que des symboles 

proportionnels traduiraient mieux la diversité du poids démographique. Ensuite on a 

appliqué des couleurs différentes en fonction du poids de la région, attendu en 2040. 

Ainsi notre carte montre bien les différentes trajectoires démographiques dans les 

régions métropolitaines et ultramarines.   
 

Production 3.  

 

Nous avons utilisé le jeu de données de l’Insee avec le tableur Excel. Un seul critère 

retenu, celui de l’évolution de la population entre l’Ile de France et quatre DOM. On 

ne voit pas l’évolution de manière suffisamment précise pour les DOM. Seul l’écart 

entre l’Ile de France et les DOM est bien visible ! 

https://www.sciencespo.fr/cartographie/khartis/
https://drive.google.com/open?id=1_kMN9KxTXnNLTabdlBEZf1lG5iLWSd0-
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KRmwkziXonbCPyARHXYlMFECeCqGIs1HlXbmSCImWWg/edit?usp=sharing


Des réponses possibles des enseignants vous seront proposées sur la 

plateforme Viaéduc  qui sert à échanger sur  vos facilités et/ou les points de 

vigilances que vous avez relevés.  

 

Merci et bravo pour votre investissement, l’équipe du Greid de l’académie de Créteil (Mylène, Antoine, 

Flora, Hugues, Anne-Gaëlle, François, Thomas, Aurélie, Jacques, Christophe et Franck). 

 

https://www.viaeduc.fr/group/21160

