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Écrire pour construire sa pensée et son savoir

Les compétences :

• les écrits intermédiaires

• le développement construit

Parties du programme abordées :

• 4ème Thème 3 – Des espaces transformés par la mondialisation ; Les dynamiques d’un grand ensemble africain

• 3ème Le sujet du DNB 2019 Thème 1 - Dynamiques territoriales de la France contemporaine ; Les aires 
urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée

Notion centrale travaillée : Les dynamiques



FAIRE ÉCRIRE LES ÉLÈVES CO-CONSTRUIRE LES SAVOIRS

Compétences du socle travaillées

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués
• Justifier une démarche, une interprétation.

Analyser et comprendre un document
• Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 

portant sur un document ou plusieurs documents, les classer, les 
hiérarchiser.

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie

• Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire 
pour communiquer et échanger.

• Connaître les caractéristiques des récits historiques et des descriptions 
employées en histoire et en géographie, et en réaliser.

• S’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte.

Coopérer et mutualiser
• Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une 

tâche commune et/ou une production collective et mettre à la 
disposition des autres ses compétences et ses connaissances.

• Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour 
défendre ses choix.

• Négocier une solution commune si une production collective est 
demandée.



FAIRE ÉCRIRE LES ÉLÈVES CO-CONSTRUIRE LES SAVOIRS

« En classe, les échanges entre élèves contribuent à l’amélioration des productions écrites. Le travail collaboratif en grands ou petits groupes est
particulièrement important pour reformuler, confronter les compréhensions, verbaliser les stratégies, etc., et il doit permettre d’entendre le point de
vue de chacun [...]
La co-construction des savoirs (entre élèves et/ou avec l’enseignant) doit alterner les phases de travail individuel, de réflexion en groupe, de
régulation de l’enseignant en joignant le dire, le lire et l’écrire dans des rythmes de temps équilibrés. »

CNESCO, écrire et rédiger. comment guider les élèves dans leurs apprentissage

« On pense un crayon à la main »
Dominique BUCHETON

« L'élève en brouillonnant, se construit commeun élève pensant, s'installant dans cet espace-temps où la pensée se crée »
Fabien BRIGIER, Karine RISSELIN, « Faire bouger les lignes », Cahiers pédagogiques, n°554, 2017

« A l'école les élèves écrivent peu, si ce n'est pour copier une leçon ou être évalués. […] Pourtant, de nombreuses recherches montrent que la réussite
de l'élève, c'est-à-dire la prise de conscience de soi, comme sujet pensant, apprenant, agissant, dépend de la capacité à mettre en œuvre des écrits de
travail dits réflexifs. »

Martine Jaubert, « Le concept de chien n'aboie pas », Cahiers pédagogiques, n°554, 2017



Un écrit intermédiaire : Le brouillon

Un développement construit

Un écrit réflexif

FAIRE ÉCRIRE LES ÉLÈVES



Notion centrale :

LES DYNAMIQUES

En 4e, Les dynamiques de l’Afrique australe 
liées à

LA MONDIALISATION

En 3e, les dynamiques des aires urbaines liées à

LA METROPOLISATION



Place dans les nouveaux programmes de lycée

En première générale ou technologique
Thème 1 - La métropolisation : un processus mondial différencié
« Les dynamiques d’un monde en recomposition » sont abordées en lien avec, en autres,  la métropolisation

En première générale, spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques 
Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances internationales
Reprise de la notion de dynamiques

En terminale
Thème 2 : Dynamiques territoriales, coopérations et tensions dans la mondialisation
Thème 3 : L’Union européenne dans la mondialisation : des dynamiques complexes
Les dynamiques territoriales sont abordées dans le cadre de l’intégration à la mondialisation
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LES ÉCRITS EN CLASSE DE 4E

Niveau : 4e

Discipline : Géographie

Thème 3 : Des espaces transformés par la mondialisation

Sous thème 3 : les dynamiques d’un grand ensemble géographique 
africain



LES ÉCRITS EN CLASSE DE 4E



Les DYNAMIQUES
dans le programme de 4ème

Thème 1.
Urbanisation

Croissance urbaine
Étalement

Métropolisation
Inégale connexion

Thème 2.
Mobilités

Croissance des flux
Ouverture
Fermeture

Enrichissement
Mise en tourisme

Thème 3.
Mondialisation

Croissance des flux
Littoralisation
Intégration
Emergence

Hausse des inégalités



Proposition de séquence
DÉROULÉ OBJECTIFS

Séance 1

1 heure

- Introduction du sous thème

- A partir d’une étude de documents, les élèves découvrent les atouts et les fragilités de

l’Afrique australe dans la mondialisation.

Séance 2

2 heures

- Construction d'un écrit intermédiaire, comme préparation au développement construit.

- 1ère heure : analyse du sujet et liste des idées et exemples

- 2nde heure : organisation du plan et écrit réflexif sur le brouillon

Séance 3

1 heure

- Retour sur les écrits réflexifs et les brouillons des élèves

- Réalisation d’une fiche méthode et d’une grille d’évaluation du brouillon

- Rédaction du développement construit à partir de l’écrit intermédiaire.



Séance 2. 1ère heure

Fiche activité
distribuée aux élèves



Déroulé de la  séance 2 - temps 1 : l’accroche

Présentation des objectifs et
élèves interrogés à l’oral.

Les élèves répondent sur la feuille

Fiche activité



Déroulé de la  séance 2 - temps 2 :
le travail individuel puis en groupe

Analyse du sujet
et mise en contexte

Travail à 2 puis à 4 :
expliquer, argumenter, justifier ses choix



Édité via coggle.it

Déroulé de la  séance 2 - temps 3 : Mise en commun
Les groupes présentent leur travail et le professeur réalise au tableau 

une synthèse sous la forme d’un schéma heuristique

Les élèves ajoutent les idées auxquelles ils n’avaient pas 
pensé.



Séance 2. 2ème heure

Fiche activité
distribuée aux élèves



Déroulé de la séance 2 - temps 4 : élaboration du plan

En début de cours, le professeur présente la carte mentale réalisée lors du cours précédent.
Il peut préciser des notions et faire ajouter les informations oubliées.

Ensuite, chaque élève est invité à classer les différentes idées

Travail individuel puis à 4 : expliquer, argumenter, 
justifier ses choix.
En groupe, les élèves trouvent des titres

Atouts Faiblesses

?

Fiche activité



Déroulé de la séance 2 - temps 5 : mise en commun des propositions

Chaque groupe présente comment il a articulé ses idées, en deux ou trois thèmes, avec ses choix de titres.
Le professeur met en forme les propositions au tableau.

Une fois les travaux des élèves projetés, la classe choisit la meilleure proposition.
Ce corrigé est noté dans le tableau de la fiche activité.

Différences régionales

Afrique du Sud, puissance émergente
Nouveaux acteurs régionaux
Pays à l’écart

FaiblessesAtouts

Fiche activité

Atouts Atouts FaiblessesFaiblesses

Différences régionales



LES ÉCRITS EN CLASSE DE 3E

Niveau : 3e   Discipline : Géographie

Thème 1 - Dynamiques territoriales de la France contemporaine

Sous-thème 1 : Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France 
mondialisée

Problématique : comment les dynamiques territoriales de la France 
contemporaine sont-elles liées aux effets de la mondialisation et de 
l’urbanisation ?



LES ÉCRITS EN CLASSE DE 3E



Des écrits dans l’optique du DNB

Le sujet du développement construit au DNB (session 2019, série générale)

Les attendus du DNB : Bulletin officiel n°1 du 4 janvier 2018

Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et géographiques (20 points)

Un développement construit, sous la forme d'un texte structuré et de longueur adaptée à un élève en fin de cycle 4, répond à une
question d'histoire ou de géographie.

Une question invite le candidat à rendre compte de la compréhension et du traitement de données par le biais de croquis, de 
schémas ou de frises chronologiques.



Proposition de séquence

DÉROULÉ OBJECTIFS

Séance 1
(2 h)

- Présenter et introduire la séquence
- Aborder et définir les principales notions liées à la description des aires urbaines et de leurs dynamiques, au
travers de la construction d’un schéma et d’une étude de cas (ville de Lyon)

Séance 2
(1h)

- Construction d'un écrit intermédiaire, comme préparation au développement construit

Séance 3
(1h)

- Rédaction du développement construit
- Réalisation d'une fiche méthode sur l'écrit intermédiaire



Déroulé de la séance 2 – temps 1
Travail sur l’intitulé du sujet

LE PROFESSEUR

- Introduit la séance

- écrit le sujet du développement construit au tableau

- Circule dans les rangs et encourage les élèves à intervenir

LES SUPPORTS

- Chaque élève travaille sur une feuille de brouillon de couleur, 
comme celles distribuées au brevet

- les stylos effaçables sont interdits, pour encourager les élèves à 
garder des traces de leurs erreurs, de leurs hésitations

- Les élèves travaillent avec leurs cahiers et leurs manuels

LES ÉLÈVES

2-A L’ORAL
Les élèves font des propositions 

et argumentent leurs choix

3-AU TABLEAU
Des élèves passent écrire  leurs 

réponses

1-EN AUTONOMIE
Chaque élève

- recopie l’énoncé du sujet
- surligne les mots importants

- cherche les définitions dans son 
cours, dans son manuel, dans la 

dictionnaire…
- corrige son travail au fur et à 

mesure

LE SUJET DU DNB TRAVAILLÉ

«En vous appuyant sur un exemple étudié en classe, rédigez un 
développement construit d’environ vingt lignes montrant 
l’organisation et les dynamiques d’une aire urbaine en France. »



Déroulé de la séance 2 – temps 1
Exemple de qui est attendu des élèves sur l’analyse du sujet

Niveau 1 Maîtrise insuffisante
Le sujet est simplement recopié

Niveau 2 Maîtrise fragile
Les termes sont identifiés

Niveau 3 Maîtrise satisfaisante
Les termes sont identifiés et 

définis

Niveau 4 Très bonne maîtrise
Les termes sont identifiés, définis 

et mis en contexte



Déroulé de la séance 2 – temps 2
Construction par les élèves du plan du développement et de la conclusion

CHAQUE ÉLÈVE TRAVAILLE 
EN AUTONOMIE

• Il fait la liste des notions 
définies au cours 
précédent, reprend le 
schéma et les exemples.

• Il les classe et les 
hiérarchise en deux ou 
trois groupes.

• Il trouve des titres à 
chacun de ces groupes.

LES ÉLÈVES SONT RÉPARTIS 
EN 6 GROUPES

• Ils comparent leurs 
propositions et se 
corrigent mutuellement.

• Ils doivent produire sur 
une nouvelle feuille de 
brouillon leur travail en 
commun, qui sera ramassé 
et évalué.

• Une nouvelle consigne 
leur est donnée : ils 
doivent également 
réfléchir à une conclusion, 
qui reprenne les idées 
principales du sujet.

LE TRAVAIL DE CHAQUE 
GROUPE EST PRÉSENTÉ AU 
TABLEAU

•Les 6 propositions de plans 
apparaissent toutes au
tableau (écrites ou prises 
en photo puis projetées 
par le professeur).

•Les élèves interviennent à
l’oral et argumentent sur 
leurs choix.

•Un plan commun est 
adopté par toute la classe, 
chaque élève corrige son 
brouillon.



Déroulé de la séance 2 – temps 2
Exemple de ce qui est attendu des élèves sur la liste des notions et des exemples à aborder

Niveau 1 Maîtrise 
insuffisante

La liste est fausse ou 
incomplète

Niveau 2 Maîtrise fragile
Il y a simplement la liste 
des principales notions à 

aborder

Niveau 3 Maîtrise 
satisfaisante

Les principales notions et 
des exemples apparaissent

Niveau 4 Très bonne maîtrise
Les principales notions 

apparaissent et sont associées 
à des exemples



Déroulé de la séance 2 – temps 2
Exemple de qui est attendu des élèves sur le plan (classer, hiérarchiser, trouver des titres)

Niveau 1 Maîtrise 
insuffisante

Les idées ne sont pas 
regroupées de façon 

cohérente et hiérarchisée

Niveau 2 Maîtrise fragile
Les principales idées sont 
regroupées en deux ou 

trois parties

Niveau 3 Maîtrise 
satisfaisante

Les idées sont regroupées, 
avec des titres pour chaque 

partie

Niveau 4 Très bonne maîtrise
Les idées sont hiérarchisées et 
mises en relation entre elles, 

avec des titres à chaque 
partie



Exemple d’écrit intermédiaire 
attendu des élèves (partie 1)



Exemple de travail d’un élève



Exemple de travail d’un élève



Déroulé de la séance 3
Rédaction du développement construit  et de la fiche méthode

REDACTION DU DEVELOPPEMENT CONSTRUIT

Les élèves rédigent en groupe leur développement construit, en se servant de l'écrit intermédiaire réalisé la veille. Le professeur circule pour 
corriger le travail des élèves et veille en particulier à l’orthographe et à la syntaxe.

CONSTRUCTION DE LA FICHE METHODE

AU TABLEAU
Des élèves passent pour 

construire une fiche méthode de 
ce qui doit apparaître dans un 

brouillon

EN AUTONOMIE
les élèves rédigent chacun un 
écrit réflexif sur la façon dont 

ils se sont servis de leurs 
brouillons lors de la rédaction 
du développement construit

LE PROFESSEUR

• Il rend les écrits intermédiaires de chaque groupe, 
qu’il a évalué (évaluation formative)

• Il explique la grille de correction, qui accompagne ce 
travail et reprend les attentes du brouillon

• Il fait recopier la fiche méthode à la fin du cahier, afin 
qu’elle serve toute l’année



Proposition de fiche méthode de la construction d'un brouillon

Ce qui doit apparaitre sur le brouillon

• Recopier l'énoncé du sujet et repérer les termes importants

• Définir chacun de ces termes

• Mobiliser les informations et les exemples qui doivent apparaître dans la rédaction

• Les classer en deux ou trois thèmes

• Écrire une ou deux phrases qui résument les idées principales du sujet



Grille de correction de l’écrit intermédiaire

4e et 3e
Niveau 1

Maîtrise insuffisante
Niveau 2

Maîtrise fragile
Niveau 3

Maîtrise satisfaisante
Niveau 4

Très bonne maîtrise

Recopier l'énoncé du sujet, identifier et 
définir les termes les plus importants

Le sujet est simplement recopié Les termes sont identifiés Les termes sont identifiés et définis
Les termes sont identifiés, définis et 
mis en contexte

Faire la liste des idées et des exemples 
qui doivent apparaître dans la 
rédaction

La liste n'a pas été faite
Il y a simplement la liste des principales 
notions à aborder

Les principales notions et des exemples 
apparaissent

Les principales notions apparaissent et 
sont associées à des exemples

Les idées sont classées et hiérarchisées, 
avec des titres

Les idées ne sont pas regroupées de 
façon cohérente et hiérarchisée

Les principales idées sont regroupées 
en deux ou trois parties

Les idées sont regroupées, avec des 
titres pour chaque partie

Les idées sont hiérarchisées et mises 
en relation entre elles, avec des titres à 
chaque partie

Écrire une ou deux phrases qui 
résument les idées principales du sujet

La conclusion n'a pas été rédigée au 
brouillon

La conclusion ne répond pas à la 
consigne

La conclusion répond partiellement au 
sujet

La conclusion répond parfaitement au 
sujet

OBJECTIF PRINCIPAL

Le brouillon est un véritable appui au 
travail de réflexion et de rédaction

La rédaction du développement 
construit ne s'appuie pas sur le 
brouillon

Le brouillon est trop rédigé et ne sert 
pas de support à la réflexion

Une partie conséquente de la rédaction 
du développement construit repose sur 
brouillon

Le brouillon est un appui efficace au 
développement construit


