
  

MENER UNE ANALYSE MENER UNE ANALYSE 
GÉOGRAPHIQUEGÉOGRAPHIQUE

> causalités> causalités
               > pensée systémique               > pensée systémique



  

> Cas francilien retenu ici 
(non abordé dans la séance 
précédente).

1-1- Choisir un corpus documentaire varié (textes, 
graphiques, cartes, affiches de géomarketing...).
Adapter la taille et la difficulté des documents en 
fonction des élèves.

COMMENT FONCTIONNENT LES 
ESPACES PÉRIURBAINS ?



  

« Embouteillages en Ile-de-France : les routes à 
éviter (quand on peut) », La République de Seine-
et-Marne, 6 novembre 2018
La circulation ne s’améliore pas en Ile-de-France. 
Selon la dernière étude V-Traffic, les 
embouteillages dans la région ont augmenté de 
10,5% entre 2016 et 2017, aux heures de pointe, 
soit 21 km de plus en un an. 
L’A4 est confrontée à un flot très important de 
conducteurs se rendant sur Paris et empruntant le 
périphérique. [...]. On constate une évolution de 
8% du temps perdu en direction de Paris par 
rapport à l’année 2016. 



  



  

* « Pavillon Bleu : deux sites labellisés en Ile-de-
France », France 3 Régions, 25 mai 2018
Et les grandes gagnantes de cette année en Ile-de-
France sont... Annet-sur-Marne et Souppes-sur-Loing. 
Ces deux bases de loisirs, situées en Seine-et-Marne, 
n'en sont pas à leur coup d'essai puisque cela fait déjà 
plusieurs années qu'elles sont récompensées par le 
label pour leur eau "d'excellente qualité".
A Jablines-Annet, il est en effet possible de se baigner, 
entre juin et septembre, dans un plan d'eau de 75 
hectares bordé de sable fin dans les boucles de la 
Marne. Le site se compose de deux plages de sable 
blanc sur plus de 400 m mais aussi d'espaces verts 
pour se promener. 
A Souppes-sur-Loing, le cadre est plus intimiste : 10 
hectares pour patauger l'été, et des activités de 
randonnée en canoë, pédalos, kayaks toute l'année. En 
revanche, pas de distinction cette année pour Vaires 
Torcy qui a décidé de ne pas candidater. L'équipe de la 
base de loisirs a été fortement mobilisée cette année 
par les travaux du stade nautique qui s'apprête à 
devenir, pour les JO de 2024, l'un des plus grands 
complexes d'eaux vives au monde.



  

2-2- Objectif : pour chaque document, obtenir 
un résumé en une phrase.
- Les élèves travaillent par groupe de trois.
- On facilite les interactions pour les aider à 
élaborer des résultats communs.



  

Différentes consignes sont possibles pour 
atteindre l’objectif (différenciation pédagogique).

1- À quoi correspondent les chiffres en bas du graphique ?
2- À quoi correspondent les chiffres à gauche du diagramme ?
3- Combien y avait-il d'habitants à Courtry en 1968 ?
4- Combien y a-t-il d'habitants à Courtry en 2009 ?
5- Constate-t-on une augmentation ou une baisse de la 
population ?

EXEMPLES DE CONSIGNES FERMÉES



  

Caractérisez l'évolution de la population de Courtry depuis 
1968.

EXEMPLE DE CONSIGNE OUVERTE



  

Résumez le document en une phrase.

EXEMPLE DE CONSIGNE TRÈS OUVERTE



  

« Embouteillages en Ile-de-France : les routes à 
éviter (quand on peut) », La République de Seine-
et-Marne, 6 novembre 2018
La circulation ne s’améliore pas en Ile-de-France. 
Selon la dernière étude V-Traffic, les 
embouteillages dans la région ont augmenté de 
10,5% entre 2016 et 2017, aux heures de pointe, 
soit 21 km de plus en un an. 
L’A4 est confrontée à un flot très important de 
conducteurs se rendant sur Paris et empruntant le 
périphérique. [...]. On constate une évolution de 
8% du temps perdu en direction de Paris par 
rapport à l’année 2016. 



  

Pour les groupes les 
plus avancés, 
exiger (d'une autre 
couleur pour forcer 
à distinguer les 
deux éléments) la 
mention d'un fait 
précis en appui de 
l'idée générale.



  

3-3- Chaque élève
recopie les 
résultats du groupe 
sur une feuille pour 
lui.
Chacun découpe
ses papiers.



  

EXEMPLE DE
PRODUCTION



  

4a-4a- Demander de 
disposer les petits papiers 
dans le cahier et de les 
relier par des flèches au 
crayon-papier (ne pas 
coller tout de suite pour 
pouvoir se corriger).

4b-4b- Même démarche 
avec 
https://framindmap.org/mindmap
s/index.html

Dans tous les casDans tous les cas, La 
réflexion se fait en 
groupe.



  ExempleExemple

Note > on a ici 
une approche
multi-causale.



  

EXEMPLE DE PRODUCTION



  

entraîne

expliquent

provoque

imposent

Pour les élèves les plus 
rapides, exiger de 
qualifier les relations 
(varier le vocable).



  

EXEMPLE DE
PRODUCTION



  

5-5- Étape de  Étape de 

« métacognition ».« métacognition ».

> Sur quoi a-t-on travaillé ?
> Où sont les 
causes/conséquences ?



  

Bilan (connaissances et notions)Bilan (connaissances et notions)

Aires urbaines, mobilités, multifonctionnalité, 
espaces centraux/péricentraux, mouvements de 
population, attractivité, fragmentation...



  

Bilan (compétences)Bilan (compétences)
> Comprendre qu'un fait est à la fois cause et 
conséquence en fonction de sa position dans le 
raisonnement,

> Première approche de la multicausalité (éviter les 
approches simplistes) : plusieurs causes possibles pour 
un fait, un fait peut avoir plusieurs conséquences,

> Observer qu'il peut y avoir plusieurs puzzles possibles 
et valides,

> Notion de système complexe, concept de 
« congruence »,

> Réalisation de cartes heuristiques (numériques ?).



  

Les cartes heuristiquesLes cartes heuristiques
Heuristique vient du grec heuriskêin, « trouver », et 
signifie l'art d'inventer, de faire des découvertes (Littré).
La carte heuristique est une technique de représentation 
graphique permettant l'organisation et la représentation de 
connaissances. Elle donne une représentation visuelle et 
synthétique des concepts (ou idées) sous forme 
arborescente (arbre ou graphe). Les concepts constituent 
les noeuds de l'arbre (ou du graphe) et sont reliés entre 
eux par des relations.
La carte heuristique constitue ainsi une méthode pour 
synthétiser une réflexion complexe et reflète la manière 
dont un individu ou un groupe d'individu perçoit les 
interrelations entre ces idées.

Le Mind Mapping une technique de créativité développée 
durant les années 1970 par Tony Buzan. 

Source : université de Paris-V.



  



  



  

La carte mentale permet de représenter la connexion buissonnante des idées et 
des concepts.
On peut ainsi :

    - dépasser l'expression et la lecture séquentielles d'un document traditionnel,
    - se focaliser sur le fond et non pas sur la forme littéraire dans laquelle ces 
idées pourraient être exprimées,
   - appréhender très rapidement la globalité du sujet abordé,
    - en approcher et en explorer, tout aussi facilement et rapidement, les détails.

Ces avantages font de la carte mentale un outil puissant pour :

    - analyser
    - clarifier
    - comprendre
    - synthétiser
    - étudier / construire ensemble (confronter des points de vue, coopérer)
   -  organiser

- mémoriser
- hiérarchiser

    - exposer (communiquer / diffuser)
- rechercher. 

Source : université de Paris-V.



  

Eduscol : « La carte heuristique (mind map, carte 
d'organisation des idées ou carte mentale) est un outil 
d'usage personnel ou collectif, utile à la prise de notes, la 
recherche d'idées, l'élaboration d'un plan, l'apprentissage, 
la révision, la mémorisation, l'oral, la valorisation des idées 
ou d'une présentation ».



  

Ressources : 
- Éduscol,
- https://framindmap.org/mindmaps/index.html,
- wiki de l'université de Paris-V.
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