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En guise d’introduction 

Place dans le programme et justification du choix : 

Deuxième partie : « Peuplement, réseaux et mobilité en France » ;   sous partie 

B/ Sujet d’étude : « des territoires en fonctionnement ». 

Rappel des documents d’accompagnement du programme : « la présentation 

formelle des trois thèmes n’implique pas pour autant une obligation de traitement 

dans le même ordre. Tout professeur peut opter par conséquent pour une 

progression annuelle différente ; il est possible de commencer par le thème 

II en traitant le sujet d’étude « Des territoires en fonctionnement » selon 

la démarche d’étude de cas ; l’année peut s’ouvrir, ce faisant, par une 

approche géographique consacrée à l’environnement de proximité des élèves… Le 

sujet d’étude ouvre une large possibilité de choix et d’itinéraires pédagogiques. 

Les sujets d’étude peuvent être abordés à l’initiative du professeur soit après la 

question, soit en amont de cette dernière, auquel cas elle adoptera la démarche 

pédagogique de l’étude de cas. Dans la seconde hypothèse, le sujet d’étude est 

traité en ouverture du thème grâce à une étude de cas ; il pose alors les 

grands questionnements qui seront ensuite repris et développés dans la 

question, selon la démarche initiée par les programmes de seconde et de 

première des séries générales, qu’il permet de prolonger et d’approfondir. » 

Le choix du thème local fait écho aux finalités de l’enseignement de l’HG telles 
qu’elles sont rappelées dans le BO :  

Comprendre le monde contemporain : Pour être en mesure d'agir en citoyens, 

les lycéens doivent identifier les acteurs, les enjeux, les lignes de force. Pour cela, 

l'acquisition des connaissances portant sur les modalités d'action sur l'espace, qui 

ont construit le monde tel qu'il est, apparaît indispensable. Analyser la diversité 

des civilisations et des territoires, comprendre la complexité des structures, 

prépare à l'action dans une époque marquée par l'ouverture à d'autres espaces et 

à d'autres civilisations.  

Dans le manuel 1ère STG Nathan on trouvera 2 études de cas similaires : la 

mobilité en Ile de France et l’organisation des transports dans l’agglomération 

marseillaise. 

J’ai opté pour une sorte de fusion de ces 2 thèmes  puisque c’est en partant du 

vécu des élèves que je travaillerai (leurs propres déplacements, leurs horaires et 



problèmes de bus, les embouteillages, les retours de plage, leurs difficultés dans 

le choix de leurs études- quel lycée ou fac pas trop loin…,).  

Les élèves du lycée Joliot Curie d’Aubagne seront particulièrement sensibles à ce 

thème : le recrutement géographique du lycée s’étend de Cuges les Pins à la 

Penne sur Huveaune et la Bouilladisse, c'est-à-dire un rayon de plus de 20 km 

mais surtout une distance-temps allant jusqu’à 45 mn de trajet, embouteillages 

compris. Ces adolescents prennent souvent le bus pour aller se promener à 

Marseille ou la Ciotat.  

Les finalités civiques de ce sujet d’étude sont aussi évidentes en tant que 

consommateurs, futurs travailleurs, électeurs et contribuables. 

Pourquoi aborder ce sujet d’étude/étude de cas en amont de la question ? 

Selon les IO : Les sujets d’étude constituent une opportunité pour faire travailler 

les élèves de STG selon des démarches plus diversifiées.  

- « l’étude de cas concilie le travail en autonomie des élèves, majoritaire dans la 

démarche, et le traitement professoral, indispensable en particulier lors des 

phases introductives et conclusives. » 

- «  le travail en autonomie des élèves est fondé sur un corpus documentaire 

soulevant une situation-problème ; le corpus comporte un faible nombre 

de documents, afin d’éviter les trop longues phases d’activité et d’échange 

réalisées parfois au détriment des mises en perspective ; - les éléments du 

dossier, les travaux auxquels il donne lieu, doivent déboucher sur une reprise 

et une mise en perspective des informations. En géographie, elle est 

l’occasion de passer de la situation locale ou régionale à une plus petite 

échelle, en montrant les invariants géographiques ou au contraire les spécificités 

du cas étudié par rapport à d’autres. » 

En effet les thèmes de cette 2ème partie : peuplement, urbanisation, mobilités, 

réseaux de transports et de communication sont traités distinctement dans la 

partie « Question » ; en revanche,  en étude de cas ils sont étroitement et fort 

logiquement liés ; c’est trop volumineux pour un sujet d’étude mais envisageable 

dans le cadre d’une recherche documentaire par groupes : dans ce cas 

commencer la mise au travail (recherches) dès le début de l’année. 

- En outre, les dossiers d’étude peuvent donner lieu à des recherches et 

réalisations mettant en oeuvre les technologies de l’information et de la 

communication (T.I.C.), dont l’usage est une des composantes essentielles de la 

formation des élèves de cette série. Certains sujets d’étude traités en 

approfondissement du thème peuvent aussi faire l’objet d’une recherche 

documentaire par les élèves : ainsi l’étude des territoires en 

fonctionnement (II-B) incite à cette démarche, en proposant aux élèves 

de composer et de présenter un dossier sur les mobilités ou des 

aménagements à l’échelle de leur espace de vie.  

J’ai voulu proposer un corpus entièrement constitué de documents trouvés sur 

Internet, de façon à confronter les élèves à ce type de recherche. Ces documents 

(voir ensuite) ne sont pas libres de droits ; il faut donc les remanier dans le but 

aussi de les simplifier pour les élèves. 

D’autre part, les manuels proposent souvent sur ce thème des documents officiels 

très consensuels ou de type publicité pour des projets municipaux. Il fallait varier 

les approches d’un problème que les usagers de la région marseillaise vivent 

assez difficilement.  



1. Quelle démarche pédagogique 

A/ Il s’agit dans un premier temps d’identifier les compétences que l’on souhaite faire 
travailler aux élèves en vue d’une préparation de l’examen :  

- localiser, lire des cartes  

- lire et utiliser des statistiques 

- caractériser un espace, des comportements d’usagers, identifier des besoins, 

analyser des choix politiques… 

- proposer ou choisir une définition pour définir une notion 

- justifier une affirmation en proposant ou choisissant des arguments 

 

Par ailleurs, il s’agit aussi de mettre en avant les capacités suivantes : 

- être capable de montrer les apports et les limites d’un document soit prélever 

des informations pertinentes, les hiérarchiser, les mettre en relation avec une 

notion et exercer un regard critique en repérant les insuffisances par rapport à 

des connaissances 

- être capable de mettre en relation les complémentarités et les oppositions de 

documents. 

B/ Le dossier documentaire (sources en annexe) 

Document 1 : la mobilité étudiante 

Etude faite pour  l’Observatoire de la vie étudiante, Université de Provence, centre 

St-Charles, 6 avril 2005  

 

Document 2 : « Les travailleurs pendulaires veulent être à l’heure »  

M. L., l’Humanité , 6 novembre 2004  

 

Document 3 : La mobilité des personnes dans les quartiers de la politique de la 

ville. 

Transports, développement et mobilités, Ateliers Régionaux de la Ville 8 décembre 

2005 -  Service transport urbain CETE Méditerranée. 

 

Document 4 : Tableau de l’évolution de la population aux différents recensements 

depuis 1962 : chiffres pour  le territoire national, la  Communauté Marseillle-

Provence-Métropole (MPM) hors Marseille, MPM, la communauté Garlaban 

Huveaune Sainte Baume (GHB), les Bouches du Rhône (source AGAM : L'agence 

d'urbanisme de l'agglomération marseillaise) 

 

Document 5 : Répartition de flux domicile-travail dans la  zone MPM (source 

AGAM) 

 

Document 6 : Navettes quotidiennes domicile-travail (source AGAM) 

 

Document 7 : Migrations résidentielles 1990/1999 (source AGAM) 

 

Document 8 : Tracé des itinéraires des véhicules de livraison dans MPM.  

Source Ministère des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer 

 

Document 9 : Les entrées dans l’Aire Métropolitaine Marseillaise,   

DIAGNOSTIC et ORIENTATIONS STRATEGIQUES Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Document de travail provisoire 11 septembre 2006 

Programme Opérationnel Européen FEDER 2007-2013 

 

Document 10 : Les déplacements urbains dans l’aire métropolitaine marseillaise : 

« Construire une dynamique avec les PDU », Assemblée plénière du 5 décembre 

2000 

 



Document 11 :  Plan de Déplacements Urbains 

Compte rendu d’Atelier Thématique de Concertation- Transport Public-   Atelier du 

25 novembre 2005- agropole Provence (communauté d’agglomérations Salon- 

Etang de Berre-Durance) 

  

Document 12 : Dossier Plan Local d’Urbanisme Ville de Trets. 

 

C/ Objectifs :  

Notions, vocabulaire à travailler (tous les termes ne seront pas à 

apprendre): 

Mobilité, pôles urbains, aire urbaine, communauté urbaine, flux de populations, 

réseaux et moyens de transport, maillage, mobilité résidentielle, solde migratoire, 

migrations alternantes, PDU (plan de déplacements urbain), intermodalité, 

logistique, métropole et métropolisation, polarisation, enclavement, 

désenclavement, contraintes, acteurs, aménagement du territoire, loisirs. 

Analyses et enjeux à mettre en évidence: 

- Les formes de mobilité et leur accroissement quantitatif. 

- Les facteurs explicatifs de cette mobilité. 

- Les effets de cette mobilité. Dysfonctionnements, saturation, qualité de vie. Les 

recompositions socio-spatiales dans les villes et leurs périphéries (mobilité 

résidentielle et étalement urbain). 

- Les politiques du territoire (à différentes échelles). Diagnostics, projets PDU, 

aménagement durable (dimension EEDD du programme cf BO). 

L’implication des citoyens dans les projets. 

 

Les propositions de travail des stagiaires 

Quelques points soumis à discussion :   

- les pré-requis (classe de seconde ou collège : pb d’élèves en difficulté) 

- ne pourrait-on pas travailler ensemble les paragraphes A et B de chaque 

question ? 

- doit-on faire de la cartographie en STG ? 

 

Les collègues ont longuement discuté et argumenté sur la proposition de traiter ce 

corpus en tant qu’étude de cas ; la plupart ne sont pas d’accord avce ma 

proposition et préfèrent commencer par la question de cours: « gain de temps, 

difficulté des élèves à passer d’une étude de cas à la contextualisation, beaucoup 

étaient en difficulté en 2nde et le bac ne sera pas sous forme d’étude de cas » 

Les propositions de séquences : 

Proposition n°1 :  

Travail sur les docs 7 8 9 10 (simplifiés et tronqués) avec une carte IGN en + (qui 

couvre l’étang de Berre) 

Notions et vocabulaire : mobilité, pôle urbain, flux, contraintes, acteurs. 

Compétences : localiser, classer, passer des statistiques à la carte, légende 

ordonnée, analyser des textes. 

Organisation :  

- partir du doc 8 agrandi sur lequel on surimpose les noms des villes et leur 

population avec des cercles proportionnels à l’aide du doc 7 

- tracer les grands axes et ports puis les flux de déplacements avec le doc 9 pour 

cerner les problèmes de congestion. 

- dégager et classer les problèmes rencontrés par les usagers et les solutions 

envisagées notamment avec le doc 10 : travail de classement et de rédaction. 

Evaluation sur le travail de cartographie, la rédaction d’un texte qui réutilise les 

notions (mobilité, pôle, aire, attractivité, flux, contraintes….) 



 
Proposition n°2 :  

1ère heure : Travail en groupes  avec 1 ou 2 doc par groupe et 3 questions : docs 

1,  2, 8, 9. 

Compétences : sélectionner des infos, croiser les infos, argumenter, 

cartographie : localisation et construction d’un croquis. 

Organisation :  

- travail sur le doc 8 pour identifier les migrations pendulaires, les voies de 

communication, les modes de transport. Mise en évidence du rôle des villes, de la 

périurbanisation, du coût des transports et des différents acteurs engagés. 

- extraits des docs 1 et 2 : identifier les acteurs, les motifs de déplacements, les 

fonctions de la métropole, les contraintes d’une ville. Cela permet d’aborder les 

thèmes de la qualité de vie et de l’aménagement du territoire 

- doc 9  

2ème heure : les élèves présentent leur travail ce qui permet d’élaborer au fur et 

à mesure le croquis final qui constitue la trace écrite. 

 
Proposition n°3 :  

docs 1, 2,3 : le constat de la mobilité 

docs 2, 5, 6,12 : les réseaux et les acteurs 

docs 1, 12,11 : les problèmes et solutions 

 
Proposition n°4 :  

Utilisation des documents 2, 4, 10,11 et privilégier la rédaction  (texte). 

identifier et caractériser les mobilités de la population. 

Lister les problèmes 

Réponse des décideurs et aménagement du territoire ; faire le lien avec les 

réseaux nationaux ; mettre en évidence les contraintes socio-économiques ; 

mettre en évidence les effets spatiaux (ségrégation) 

Evaluation : une autre aire métropolitaine 

 
 

Sources et bibliographie 

 

1. Sites Internet utiles : 

- Documents d’accompagnement : sur le site  eduscol.education.fr/ prog ;  

mai-juin 2006 

- Datar : www.diact.gouv.fr (accès enseignants) 

- www.insee.fr et plus précisément 

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/rfc/docs/ 

- www.ined.fr 

- Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer 

http://www.equipement.gouv.fr/ Actualité, projets, documents cartographiques, 

statistiques… 

- Géoportail : http://www.geoportail.fr/index.php?event=DisplayQuiVisu Qui permet 

de naviguer en 2D sur les photos aériennes et les cartes IGN de la commune ou 

du lieu de son choix : Identifier des zones à risques, zones inondables, zones de 

protection environnementale, connaître les Plans de déplacements urbains (PDU) 

de telle ou telle agglomération comme toute autre donnée d’urbanisme seront 

bientôt possibles en quelques clics. 

- Google Earth http://earth.google.fr 
- le site ORATE ((http://www.ums-riate.com/tir.php) rapports sur l'aménagement 

des territoires en Europe, avec une cartographie originale et stimulante à 

découvrir dans des fichiers au format pdf.  

http://www.equipement.gouv.fr/
http://www.geoportail.fr/index.php?event=DisplayQuiVisu
http://earth.google.fr/
http://www.ums-riate.com/tir.php


- le site de GEOCONFLUENCES, voir le dossier : http://geoconfluences.ens-
lsh.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMut.htm  

 

Dossier spécial aide à la mise en ouvre des programmes de  première STG  

http://ww3.ac-creteil.fr/hgc/spip/ , des propositions très complètes de travail avec 

par exemple :  

Thème 2, Peuplement réseaux et mobilités en France   
- Les réseaux urbains et de communication, "jeu pédagogique"  
- Une Ville Nouvelle, comment ça fonctionne ? Exemple de Marne la vallée 
- Les réseaux de transport en IDF à partir des cartes de l’IAURIF  

Thème 3, Dynamiques de localisation des activités en France  

- Proposition de protocole pour l’étude géographique d’une activité économique  
- Une entreprise touristique : « Club Med »  
- Une entreprise industrielle : Saint Gobain  
- Les pôles de compétitivité  
- L’entreprise Renault 
 

A propos des « Nouveaux territoires en France et en Europe », dossier sur le 

site Strabon http://www.histoire.ac-versailles.fr/  Comptes rendus de 

conférences sur le thème. Des propositions de séquences pégagogiques sur 

les nouveaux territoires: Etudier la Politique de la ville (ZUS et contrat de ville) dans 

les Yvelines Andresy, Chanteloup... Olivier Golliard – Etudier une ZUS à l’aide du 
SIG (système d'information géographique) De la Délégation interministérielle à la 

politique de la ville (l'exemple du plateau de Guinette à Etampes) Claude 

Robinot.   

 

Site de l’académie de Dijon : http://webpublic.ac-

dijon.fr/pedago/histgeo/index.htm 

Travaux du groupe d’expérimentation des SIG (Systèmes d’Information 

Géographique) 

Par exemple : Comment la réalisation d’une nouvelle autoroute peut-elle 

transformer l’organisation d’un territoire à différentes échelles : l’A77 à Nevers. 

Dossier «  les nouvelles traversées des Alpes » sur la liaison Lyon-Turin 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=200 

 

Académie de Lyon : Proposition de G. Sabatier : «  en quoi les réseaux de 

transports français intègrent-ils une dimension européenne ? » 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/didactiques/appd1.htm 
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SMITS Florence, La France, un territoire de l’Union européenne, Hatier, collection 

Initial, 2003. 

VELTZ Pierre, Des lieux et des liens, édit de l’Aube-DATAR, 2002. 

 

Le site de Geoconfluences propose d’autres ouvrages 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/Mobil/MobilRess.htm 

FIG St Dié 2005,Le monde en réseaux. Lieux visibles, Liens invisibles 

http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2005/index.htm 

 
 

3. Concernant plus particulièrement l’étude de cas sur la région marseillaise 

 

Communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, Débat sur les transports dans 

la vallée du Rhône et arc languedocien juillet 2006  

http://www.debatpublic-transports-vral.org/docs/pdf/contributions-au-

debat/institutionnels/marseille-provence-metropole.pdf 

 

Le territoire régional Provence, Alpes, Cote d’Azur, publication de l’Association 

régionale des professeurs d’Histoire et de géographie, Université d’Aix-Marseille- 

Institut de géographie, dir. L.Tirone, 1992 

 

Rencontres de la Durance 2002 

Atelier « les mutations de l’espace marseillais et le projet Euroméditerranée » par 

A.Six et T. Bresson. Brochure téléchargeable sur le site académique 

http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ 
 

Le site de la région PACA : http://www.paca.pref.gouv.fr/ 
Exemple : dossiers équipements : 

http://www.paca.equipement.gouv.fr/depart/infra_tr/infra5.html 

 

Le Centre régional d’information géographique de la région PACA (cartothèque, 

plate-forme de données…) :  http://www.crige-

paca.org/frontblocks/crige/crige.asp 

 

 

Site officiel de l'AGAM - L'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise 

Fiches territoires, données urbaines : très grande richesse de données mises à 

disposition 

http://www.agam.org 

 

Les déplacements urbains dans l’aire métropolitaine marseillaise 

http://www.cg13.fr/telechargements/conseil-general/cdc/avis_cdc/00_12_caulet.pdf 

http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/
http://www.paca.pref.gouv.fr/
http://www.cg13.fr/telechargements/conseil-general/cdc/avis_cdc/00_12_caulet.pdf

