


Mettre en place des grilles de lecture:
Exemple du thème 3 de Seconde « des mobilités généralisées » 

LES MOBILITÉS

COMBIEN?

POURQUOI?

QUAND?

OÙ?

COMMENT?
QUELLES 

CONSÉQUENCES?

QUI?

-lieu de départ
-lieu d’arrivée

-distance…

Conséquences économiques, sociales, culturelles, environnementales… sur les 
lieux de départs, sur le lieux d’arrivée, sur les lieux traversés.

-Parcours
-moyens de 
transport…

-Acteurs publics
-Acteurs privés
-Acteurs légaux/ Illégaux
-Age, sexe, niveau d’étude….

-durée
-fréquence
-temps (année, saison…)
-évolution

ACTEURS

AMENAGEMENTS

RESEAUX

TERRITOIRES



MeOre en œuvre la quesQon spécifique sur la France
Exemple du thème 3  de Seconde: « La France, mobilités, transports et enjeux d’aménagement »

LE PROGRAMME
« -QuoQdiennes, saisonnières ou encore ponctuelles, les
mobilités sont mulQples en France métropolitaine et
ultramarine. Elles répondent à des moQvaQons diverses et
rendent compte aussi d’inégalités socioéconomiques et
territoriales.
-L’étude de la configuraQon spaQale des réseaux de -
transport et des réseaux numériques de communicaQon
invite à analyser les formes de la mobilité. Elle met en
évidence la mise en concurrence des territoires en foncQon
de leurs atouts, mais également de la distance-temps qui les
sépare des principaux pôles économiques, administraQfs et
culturels.
-En jouant avec les échelles, l’étude des transports et des
mobilités permet d’appréhender, d’une part, les enjeux de
l’aménagement des territoires, de la conQnuité territoriale
et de l’inserQon européenne ainsi que, d’autre part, la
transiQon vers des mobilités plus respectueuses de
l’environnement. »

NOTION 
ü Mobilités

CAPACITÉS ET MÉTHODE TRAVAILLÉES
ü Nommer et localiser les grands repères 

géographiques ainsi que les principaux 
processus et phénomènes étudiés. 

ü Mettre en œuvre le changement d’échelles
ü Confronter le savoir acquis en géographie 

avec ce qui est entendu, lu et vécu. 
ü Réaliser des productions graphiques et 

cartographiques dans le cadre d’une analyse 
=> passer de la carte au schéma, choisir le 
langage cartographique adapté

ü Savoir lire, comprendre et apprécier une 
carte, un croquis, un document 
iconographique, une série statistique… 

ü Procéder à l’analyse critique d’un document 
(enquête) 



La quesQon spécifique sur la 
France s’ intègre bien dans les 

problémaQques du thème
Une étude de cas introductive 
pour aborder la question des 

mobilités en France par le vécu 
de l’élève et le confronter au 
local =>  Le Compiègnois, un 

territoire en mouvement

démarche d’investigation, le 
« terrain » du géographe

Þ Travail autonome de l’élève 
à partir de documents 

divers dans lequel l’élève 
construit son savoir

=> L’étude de cas est au service 
d’une démarche inductive 

La généralisation permet de  mettre 
en perspective l’étude de cas, de 

confronter le vécu ou l’ exemple, de 
changer d’échelle, de modéliser… 

Elle se nourrit d’exemples 
développés:

=> Les exemples développés (études 
de cas) illustrent la mise en 
perspecVve, confrontent les 

situaVons = démarche déducVve

Par ex, Roissy CdG et la polarisation du réseau 
français de transport, batailles pour le passage 
d’une LGV, jeu d’acteurs autour de la question 
du choix d’implantation d’une FTN…

L’articulation EdC / MP : d’une 
démarche inductive à une 

démarche déductive



L’étude de cas: une démarche induc2ve à déclinaison variable

2 heures 
consécutives

H1 + H2

3 heures 
consécutives
H3 + H4 + H5

Exemple 2: Va-et-vient étude de cas - généralisationExemple 1: Etude cas  puis généralisaVon

2 heures
H1 + H2

1.5 heures
H3 + H4

1.5 heures
H4 + H5

Le terrain (le(s) cas) pour faire émerger les problémaQques => démarche inducVve, praVque géographique



Le Compiégnois, un territoire en mouvement
I- Un territoire traversé par des mobilités diverses
à Enquête auprès des élèves mobilités quotidiennes + tourisme + déplacements sur le terrain. 
à Géo clip = généralisation à l’échelle du Compiégnois (déplacements domicile travail, mode de 

transport utilisé, migrations saisonnières = tourisme)
Þ Des mobilités différenciées? 
Þ Mobilités réelles / mobilités perçues?

QuoQdiennes, saisonnières ou encore ponctuelles, les 
mobilités sont mulQples en France métropolitaine et 

ultramarine. Elles répondent à des moQvaQons diverses et 
rendent compte aussi d’inégalités socio-économiques et 

territoriales. 

II- Un territoire connecté, ambition affichée des responsables politiques
A- Un impératif de connexion…
à A l’échelle du Compiégnois: 
- mobilités internes: cf Pont neuf
à Aux échelles de la France, de l’Europe et du monde:
- Barreau Creil Roissy = trajet direct Compiègne-Roissy CDG 2022
- CSNE 2027
- connexion au très haut débit (Documents de communication du conseil départemental de l’Oise, sites 

web de communes…)
B- … à la charge d’acteurs multiples
Rôle des collectivités territoriales, des EPCI, de l’Etat et de l’UE (Documents de communication du conseil 
départemental de l’Oise, sites web de communes…)

L’étude de la configuraQon spaQale des réseaux de transport 
et des réseaux numériques de communicaQon invite à

analyser les formes de la mobilité. Elle met en évidence la 
mise en concurrence des territoires en foncQon de leurs 

atouts, mais également de la distance- temps qui les sépare
des principaux pôles économiques, administraQfs et 

culturels. 

III- Promouvoir des mobilités durables et renforcer la cohésion territoriale, des enjeux connexes 
A- Réduire l’impact de la voiture, faciliter les mobilités
Travail sur le SCOT de l’ARC – Oise mobilité (département) – projet du nouveau quartier de la gare à 
Compiègne
Envisager le coût financier des déplacements (approche sociale)
B- Des projets d’aménagement de transport pour créer du développement mais aussi rééquilibrer les 
espaces (SRU) 
à Le Pont neuf et la ZAC des deux rives => créer du dvp dans une zone en perte de vitesse économique
à Plateforme logistique de Longueil-Annel
à Le nouveau quartier de la gare et le rapprochement d’un quartier en difficulté: Bellicart

En jouant avec les échelles, l’étude des transports et des 
mobilités permet d’appréhender, d’une part, les enjeux de 
l’aménagement des territoires, de la conQnuité́ territoriale 

et de l’inserQon européenne ainsi que, d’autre part, la 
transiQon vers des mobilités plus respectueuses de 

l’environnement 



I- Un territoire traversé par des mobilités diverses

Enquête  : « les mobilités lycéennes »

Donc:
à Des déplacements
à Pour des raisons de travail = mobilités contraintes
à Intensité, durée différentes
à Modalités différentes
à Mobilités peu perçues négativement

Pour les élèves



peu souvent
18,2%

très souvent
81,8%

Pour des raisons de loisirs, sortez-vous hors de votre 
commune de résidence?

Donc:
à Des déplacements nombreux pour des raisons de loisirs 
à Mobilités limitées dans le temps (soir), dans l’espace 

(l’éloignement) = accès aux moyens de transport
à Mobilités limitées par une certaine représentaVon de 
l’espace



Pour autant, se sentent-ils à l’écart, isolés? 

non

Pour autant, se sentent-ils à l’écart, isolés? 

non

Approche « genrée »
Pas de différences filles - garçons





Donc:
à Des mobilités régionales, naVonales et 

mondiales
à Mais :
• Dans un environnement relaVvement proche 

pour la poursuite d’études
• Pour l’internaVonal = avec le lycée



Quelle mise en perspecQve? 

Extrait des IO : « Elles répondent à des 
moQvaQons diverses et rendent compte aussi 
d’inégalités socio-économiques et territoriales. » 

Passerelle EMC 1ère lien social
SES



Une compétence de mobilité à construire à l’école



Donc:
à Des déplacements
à Pour des raisons de travail = mobilités contraintes
à Intensité, durée différentes
à Modalités: prédominance de la voiture

Pour les parents

Approche « genrée » des mobilités? 



Quelle mise en perspecQve? A l’échelle du Compiégnois: UVlisaVon de Géoclip

Donc:
à Des déplacements pour des raisons de travail = mobilités contraintes
à Intensité, durée différentes, Modalités: prédominance de la voiture

Travail sur la cartographie
Regard critique sur les seuils statistiques



Les mobilités tourisVques

Source: Oise tourisme, oise.fr



Source: Oise tourisme, oise.fr



Quelle mise en perspective? A l’échelle naVonale



Extraits du SCOT de l’ARC

Þ Donc gérer la quesVon des mobilités = un 
impéraVf pour la survie des territoires 



Se connecter au monde par l’internet

Source: sites internet de collecQvités 
territoriales et d’EPCI



Se connecter à la France, à l’Europe et
au  monde par de nouveaux axes de

transport

Le barreau ferroviaire 
Creil-Roissy

Le canal Seine-Nord Europe



Promouvoir les mobilités durables et penser l’équitable par les aménagements de transport



Consigne: à l’aide des informaQons obtenues lors de l’analyse 
des documents, montrez dans un schéma que

le territoire compiégnois est un territoire en mouvement

Outre la prise d’informaVons, l’étude de cas introducVve est aussi le temps de la hiérarchisaVon et 
de la mise en relaVon des informaVons. 

Capacité travaillée: Réaliser des productions 
cartographiques dans le cadre d’une analyse

Etape 1: réaliser le contour du schéma



Etape 2: u=liser le langage cartographique 
adapté pour rendre le schéma intelligible

ü Réaliser des producQons graphiques et 

cartographiques dans le cadre d’une analyse 

=> passer de la carte au schéma, choisir le 

langage cartographique adapté



Le Compiégnois, un territoire en mouvement

N



Capacité 
travaillée Consignes Ressources

Ecoute 
active

Réaliser des 
productions 
cartographiques 
dans le cadre 
d’une analyse

1. Citer et localiser les principales métropoles 
françaises, nœuds des réseaux de transport et 
centres des mobilités.

2. Quels autres espaces connaissent de fortes 
mobilités? 

3. Compléter le fond de schéma avec cette première 
armature urbaine et les principaux axes de 
transport. 

Carte des réseaux de 
transport en France 

métropolitaine
(manuel Belin, 1ère s, p 345)

Mise 
en 

activité

1. Repérer sur la carte l’inégale densité des réseaux de 
transport.

2. Schématisez le.
Ecoute 
active

1. Observer les espaces connectés à l’Europe et au 
monde.

2. Compléter le fond de schéma.
Mise en 
activité

Transposer un texte 
en schéma

A l’aide du texte, réaliser la légende du schéma de synthèse.

La généralisation est ici le temps de l’écoute active mais aussi de la mise en 
activité



I/ Des mobilités 
nombreuses et diverses

II/ Un réseau de 
transport qui structure 
ces mobilités

III/ Les défis de 
l’hypermobilité

Texte à transposer en croquis: L’accroissement des mobilités en France Eléments 
possibles de 

différenciation…La société française a connu en 50 ans une explosion de la mobilité. On compte environ 175
millions de déplacements par jour. Les seuls déplacements quotidiens domicile-travail,
appelés mobilités pendulaires, s’établissent désormais sur une distance de 40 km. A l’échelle
locale cela s’explique par l’étalement urbain et la métropolisation du territoire. A l’échelle
régionale, 380 000 personnes quittent chaque jour le territoire français pour aller travailler à
l’étranger (Suisse, Luxembourg, Allemagne).
La France reste la 1ère destination des mobilités touristiques internationales (89 millions de
touristes étrangers en 2017). Ces mobilités récréatives sont concentrées à la fois dans le
temps (week-ends, vacances scolaires) et dans certaines régions (Paris, façade atlantique,
Alpes, littoral méditerranéen).
Le territoire est structuré par différents axes de communication. L’axe principal relie, du nord
au sud, les grandes métropoles françaises: Lille, Paris, Lyon, Marseille. Il reçoit les meilleurs
équipements ( lignes à Grande-Vitesse, autoroutes) pour assurer la compétitivité de ces
territoires en Europe et dans le monde. Les flux touristiques transitent principalement par la
route et les grands aéroports dont les trois plus fréquentés sont Paris Charles de Gaulle au
Nord de la capitale et Orly au Sud suivis par Nice.
L’hypermobilité soulève un certain nombre de défis. Il existe en effet des zones blanches de la
mobilité (espaces ruraux peu denses en particulier). Les impacts environnementaux sont
également un enjeu de société. Ces mobilités soulèvent enfin des défis financiers en
particulier dans les régions les moins desservies. En Corse ou en Picardie, le coût des
déplacements fragilise le budget de plus d’un foyer sur dix
Les transports collectifs sont ainsi favorisés dans les centres-villes. Pour y limiter la circulation
automobile et favoriser les mobilités durables, les transports comme le métro, le tramway, le
bus ou le vélo sont développés dans les grandes métropoles.



L’accroissement des mobilités en France

I/ Des mobilités nombreuses et diverses

des métropoles qui polarisent les mobilités 
pendulaires
des mobilités transfrontalières de travail
des espaces récepteurs des mobilités 
touristiques

II/ Un réseau de transports qui structure ces mobilités

Principaux axes de transport
Principaux aéroports 

III/ Les défis de l’hypermobilité

les zones blanches de la mobilité

des métropoles qui encouragent les mobilités 
durables


