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Titre : Identifier, décrire et expliquer une situation en  Géographi e en s'aidant du TNI et de 
l'ENT 

Présentation  
Niveau concerné Classe de Terminale Bac pro 
Thème du programme Sujet d'étude n°2 : Acteurs et enjeux de l'aménagement des 

territoires français 
Situation : Un aménagement dans une communauté 
d'agglomération : l'exemple du pôle du Griffon à Laon 

Place dans la programmation  
( préciser le moment de l’année où 
a lieu la séquence ),  

Ces « moments TICE » se déroulent au mois de janvier 
dans le cadre du second sujet d'étude de Géographie du 
programme de Terminale professionnelle 

pré-requis et/ou acquis antérieurs Les élèves ont déjà appris, auparavant, à décrire une 
situation en Géographie : localiser, décrire et expliquer. 

Nombre d’heures prévu 2 h 00 
Problématique Comment cet exemple montre-t-il les enjeux de 

l'aménagement des territoires aujourd'hui et le rôle des 
différents acteurs ? 

Objectifs de la séquence  �Connaissances : Faire apparaître la complexité des 
enjeux de l'aménagement des territoires  aujourd'hui 
(compétitivité des territoires, équité territoriale, gestion 
durable) et identifier le rôle des acteurs , en particulier les 
collectivités territoriales , l'Etat et l'Union européenne. 
(B.O. n°42 du 14 novembre 2013) 
�Capacités : Décrire et caractériser une situation 
géographique à partir d'un exemple local situé dans " 
l'espace vécu" des élèves. 

Ressources utilisées 
 

�Ressources documentaires : Dossier documentaire donné 
aux élèves constitué de cartes, vues aériennes, articles de 
presse et documents institutionnels 
�Ressources numériques : 
TNI Interwrite 
ENT Léo 

Organisation matérielle nécessaire 
pour la mise en œuvre  

Un TNI, un VPI ou un ordinateur couplé à un 
vidéoprojecteur 

Mise en œuvre  
Déroulement de la séquence  
( bref descriptif )  

L'étude de cette situation se situe au début du sujet d'étude 
puisqu'il s'agit de bien comprendre ce qu'est un 
aménagement de territoire grâce à un exemple local et 
concret. 
Il y aura deux "moments TICE" dans cette étude. Le premier 
se situe durant la première heure et consiste en la 
réalisation collective d'un croquis à partir de vues aériennes 
et à l'aide du TNI. Le second se place lors de la deuxième 
heure et consiste en la correction d'un travail sur la suite de 
l'étude de la situation que les élèves auront eu à faire à la 
maison via l'ENT. 
 
"Moment TICE 1"  : Après avoir localisé l'aménagement à 



l'aide de cartes à différentes échelles, l'objectif est de 
réaliser un croquis pour  identifier la nature de cette 
aménagement : quelles modifications dans le paysage et 
pourquoi ici ? Pour cela, les élèves travaillent sur deux vues 
aériennes, l'une montrant le site avant (source : Google 
Maps) et l'autre le même site une fois l'aménagement du 
pôle d'activité  réalisé (source : Géoportail). 
1) 

 
A partir de cette vue, les élèves doivent identifier ce qui 
existe déjà pour visualiser l'intérêt du site pour 
l'implantation. Réalisation collective sur le TNI :  axes de 
transport, échangeur autoroutier). Elaborer une légende 
 
2) 

 
 
3) Puis, on projette une nouvelle vue aérienne où cette fois 
on observe les changements.  



 
On replace préalablement les éléments de la première 
étape du croquis à l'aide du logiciel du TNI puis on ajoute 
des nouveaux figurés pour symboliser les aménagements : 
4 bâtiments et une station d'épuration. 
 

 
4) Pour terminer, on utilise l'outil de remplissage afin de 
faire disparaître le paysage et obtenir ainsi un croquis de 
l'aménagement. Enfin, on lui donne un titre. 
 



 
 
Ce croquis est ensuite enregistré et peut être mis en ligne 
sur "l'espace documents" de l'ENT. 
 
Une fois cette première partie réalisée, les élèves doivent 
ensuite expliquer ce qu'est cette aménagement en 
identifiant les acteurs, les enjeux, économiques surtout, 
mais aussi les limites.  
Un dossier documentaire (joint à cette fiche) accompagné 
d'un questionnaire simple est alors mis en ligne sur 
"l'espace documents" de l'ENT et les élèves doivent réaliser 
le travail à la maison. Le choix fait quant à la rédaction est 
de laisser la liberté aux élèves d'écrire sur un support papier 
ou de rédiger via un logiciel de traitement de textes. 
 
"Moment TICE 2"  : Les élèves  réalisent le travail demandé  
et une correction collective est faîte au cours de la 
deuxième heure. Nous élaborons un texte de synthèse en 
reprenant les différents éléments apportés par les élèves. 
Il est possible également de retravailler sur les documents 
en utilisant le TNI : travail de surlignage dans les textes, de 
zonage sur le plan : 



 

 

 



 
 

 
Ce travail en autonomie doit permettre aux élèves de 
maîtriser leurs capacités d'analyse d'une situation en 
Géographie. De plus, l'objectif est d'utiliser une démarche 
transposable pour un autre exemple d'aménagement du 
territoire à l'échelle locale (pouvant être proposée dans un 
sujet d'examen) : quoi ?, où?, par qui et dans quel but ?, 
réussites et limites ? 
Enfin, les élèves de Terminale doivent pouvoir apporter un 
regard critique sur certains documents, notamment ceux 
publiés par les collectivités territoriales. 
 
  
 
 
 
 
. 
 
 
 

Evaluation 
Pistes d’évaluation  Evaluer les élèves sur le travail fait à la maison 
Capacités validées  REPÉRER LA SITUATION ÉTUDIÉE DANS LE TEMPS 

ET DANS L’ESPACE 



• Localiser une situation par rapport à des repères :  
• Repérer le même espace sur des cartes d’échelles 

et de projections différentes  
• Lire différents types de cartes  

 
METTRE EN OEUVRE LES DÉMARCHES ET LES 
CONNAISSANCES DU PROGRAMME D’HISTOIRE OU 
DE GÉOGRAPHIE 

• Décrire et caractériser une situation géographique 
• Montrer en quoi la situation étudiée est 

caractéristique du sujet d’étude  
• Expliquer le contexte, le rôle des acteurs et les 

enjeux de la situation étudiée  
• Confronter des points de vue et exercer un jugement 

critique  
• Produire un raisonnement relatif à la situation 

étudiée  
 

EXPLOITER DES DOCUMENTS POUR ANALYSER UNE 
SITUATION HISTORIQUE OU GÉOGRAPHIQUE 

• Réaliser une carte, un croquis, un schéma fléché 
relatifs à la situation étudiée 

• Relever, classer et hiérarchiser les informations 
contenues dans le document selon des critères 
donnés  

• Identifier la nature, l’auteur et les informations 
accompagnant le document  

• Rechercher en autonomie des informations 
permettant de contextualiser le document  

• Relever les informations essentielles contenues dans 
le document et les mettre en relation avec ses 
connaissances  

• Dégager l’intérêt et les limites du document  
• Repérer des informations identiques ou 

complémentaires dans un ensemble documentaire  
• Présenter à l’oral ou à l’écrit de manière synthétique 

les informations contenues dans une série de 
documents complémentaires 
 

MAÎTRISER DES OUTILS ET DES MÉTHODES 
• Utiliser des usuels : atlas, manuels scolaires, 

dictionnaires, les T.U.I.C. (Techniques Usuelles de 
l’Information et de la Communication) 

• Rendre compte à l’oral ou à l’écrit, à titre individuel 
ou au nom d’un groupe  

• Rédiger un texte organisé, respectant l’orthographe, 
la construction des phrases, en utilisant un 
vocabulaire historique ou géographique 
 

Bilan TICE 
Plus-value pédagogique, 
difficultés… ( enseignant, élève / 
en classe ou hors la classe ) 

 Le TNI permet une véritable interactivité pour l'élaboration 
du croquis ainsi que de sauvegarder la mémoire de ce qui a 
été fait en cours. Ce croquis peut ensuite être mis en ligne 



sous la forme d'un fichier PDF sur l'ENT. 
L'utilisation de l'ENT, avec un accès à des ressources 
documentaires mises en ligne par le professeur, peut 
permettre aux élèves de travailler en autonomie sur les 
notions d'acteurs et d'enjeux dans l'aménagement des 
territoires et de préparer ainsi un texte de synthèse qui sera 
réalisé collectivement par la suite. On peut envisager cette 
expérience comme une sorte de "classe inversée". Cette 
autonomie et cette capacité d'analyse dans l'étude sont 
attendues chez les élèves de Terminale professionnelle. 

Prolongements éventuels On pourrait demander aux élèves d'élaborer eux même le 
texte de synthèse en utilisant l'ENT lors de l'étude d'une 
autre situation dans un autre sujet d'étude. 

Mise en ligne  
Mots clés  
 
Documents complémentaires :  
Corpus de documents sur lequel doivent travailler les élèves à la maison 
Version PDF du croquis fait en classe avec ses différentes étapes d'élaboration 


