
TRAVAILLER LE CROQUIS EN 
SECONDE 

Chapitre 5 (les villes)



FONDEMENT THÉORIQUE
Alignement pédagogique (Biggs)

Le concept a été introduit pour la première fois par John Biggs (Biggs, 1996) qui 
parlait de constructive alignment. Depuis, il s’est largement répandu et constitue un outil 
d’analyse pour tous les conseillers et ingénieurs pédagogiques qui accompagnent les 
universitaires dans leur pratique d’enseignement.

L’alignement pédagogique : un concept clé en pédagogie universitaire BIGGS

Source : article de Laetitia Gérard du 25 août 2015 

http://cooperationuniversitaire.blogs.docteo.net/2015/08/25/lalignement-
pedagogique-le-concept-cle-en-pedagogie-universitaire/

http://link.springer.com/article/10.1007/BF00138871






PREMIÈRE ÉTAPE Le schéma urbain



DISPOSITIF

Les deux études de cas choisies sont Singapour et Rio 

Les élèves sont d’abord confrontés à la consigne sur Singapour 



CONSIGNE SUR SINGAPOUR 

La ville de Singapour a décidé de construire un dépliant pour présenter la ville aux 
étrangers. Mais si elle veut remporter le trophée de ville la plus durable du monde 
elle doit le faire sous une forme simple, récapitulant toutes les caractéristiques de la 
ville et permettant aux touristes de se repérer dans l’espace. 

Comment répondre à ces exigences ? Quelle forme adopter ?

A quelle problématique le « rendu » doit-il répondre ? 



DISPOSITIF (SUITE)

Travail en ilot

Ensemble documentaire distribué en PDF et consulté sur les téléphones portables 
(envoi par email quelques jours avant) 

Élaboration des critères de réussite (notés sur les cahiers) 

Boite à outil : manuel de terminale Hachette
Croquis de Shanghai ville mondiale 

Le fond de schéma est fourni 



Exemples de documents fournis dans l’ensemble 
documentaire 



CONSIGNE RIO 
L’ensemble documentaire est fourni par PDF via mail (mêmes modalités que 
Singapour) 

Le sujet est différent 



Exemples de documents fournis dans l’ensemble 
documentaire 



UNE NOUVEAUTÉ 
Le schéma est fourni mais incomplet

Objectif : affiner la pratique sur Singapour et les critères de réussite 



LA GRILLE 
D’EVALUATION

Partie commune à tous les membres du 
groupe

Brassage à partir des critères des élèves 



LA GRILLE 
D’EVALUATION

Partie individuelle à compléter par 
l’élève

Élément d’autoévaluation 
(figurera sur Pronote)

La prise en considération des critères de réalisation



RÉALISATIONS D'ÉLÈVES Par ilots





Partie remplie par la professeure

Partie à compléter par l’élève au 
moment de la restitution des croquis 





La professeure 







SECONDE ÉTAPE Schéma de l’étalement urbain de 
Pertuis 



LE SCHÉMA DE 
L’ÉTALEMENT 

URBAIN

Source : remonter le temps ign



Pertuis 
- deux photos 
aériennes de 
1958 & 2015
- L’accès à la 
carte IGN pour 
les éléments de 
localisation



« L’ERREUR EST UN 
PROGRÈS EN COURS

D’OBTENTION »
ASTOLFI



Des éléments manquent 







TROISIÈME ÉTAPE Le croquis de paysage



CÉLINE BOREL GRAUX 30

Petit travail préliminaire sur Jakarta



RÉCAPITULATIF ORAL DES CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Photographie du tableau 



La favela Paraisópolis
Sao Paulo (zone Sud de la ville





EXERCICE FINAL INDIVIDUEL Le croquis de synthèse 











L’élève choisit les critères de réussite 



L’élève met en exergue ses points de vigilance 

L’élève s’auto-évalue 
La professeure fournit ses critères d’évaluation 



LES COPIES DES ÉLÈVES Amener le paquet 






















