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Titre ressource : Comment évaluer à distance ?  
Titre séquence/séance élèves : Des réseaux de production et d’échanges mondialisés.  
Classe : Seconde bac pro. 

Mots-clés : croquis, espace portuaire, espace de proximité, révolution des transports, acteurs, entreprise et plate-forme multimodale. 

Évaluation, évaluation à distance et asynchrone. 
 
Référence(s) au(x) programme(s) : BOEN spécial n° 5 du 11 avril 2019. 

 
Compétences et capacités :  
 

- Transversales :  

 Communiquer, chercher et traiter de l’information, maîtriser les TIC : 

 Savoir communiquer à l’oral 

 Savoir rechercher, traiter et organiser l’information 
- PIX :  

 1. Information et données :  

 Traiter des données 

 2. Communication et collaboration : 

 Interagir 

 3. Création de contenus :  

 Développer des documents multimédias 

 4. Environnement numérique :  

 Évoluer dans un environnement numérique.  
- Parcours citoyen : l'éducation à l'environnement et au développement durable : un travail peut être réalisé autour du concept 

de biodiversité avec la présence de réserves naturelles et la problématique liée aux sites industriels (« plan biodiversité », 
bassin méditerranéen considéré comme « point chaud »). 

- Disciplinaires :  

 Se repérer :  

 Nommer et localiser les grands repères géographiques ainsi que les principaux processus étudiés. 

 Identifier l’échelle appropriée pour étudier un phénomène.  

 Contextualiser :  

- Confronter le savoir acquis en histoire et en géographie avec ce qui est entendu, vu, lu et vécu. 

 Exploiter les outils spécifiques aux disciplines : 

 Compléter ou réaliser un croquis simple de géographie (sous forme numérique) 

 Mener et construire une démarche historique ou géographique et la justifier : 

 Décrire une situation géographique.  

 Justifier des choix, une production. 

 Collaborer et échanger en histoire géographie : Rendre compte à l’oral ou à l’écrit à titre individuel  
- Disciplinaire spécifique au thème : 

 Compléter le croquis d’un espace portuaire ou aéroportuaire et sa légende 
 
Connaissances : notions, mots-clés : acteurs, plate-forme multimodale, zone industrialo-portuaire, infrastructure, espace naturel, porte-

conteneur, logistique, cluster, flux, mondialisation, interface, littoraux, littoralisation des activités.  
 
Repères :  Les grandes routes et façades maritimes, les mers (mer Méditerranée) et océans principaux ainsi que quelques lieux stratégiques 

(isthmes, détroits, canaux).  
 
Objectif(s) de la séquence/ séance : Après avoir caractérisé la ZIP de Fos-sur-Mer, observé sa place à différentes échelles (locale, 

régionale, nationale) et son intégration dans la mondialisation, l’élève doit être capable de compléter le croquis de la zone industrialo-portuaire 
de Fos-sur-Mer, puis de rendre compte à l’oral de l’activité, en justifiant ses choix. Le travail, réalisé à distance, est évalué. Il permet de 
valider les compétences et les capacités mentionnées. En début de séance, trois compétences à acquérir sont clairement sélectionnées, 
identifiées et indiquées aux élèves, qui devront être dans la mesure de situer en fin d’activité leur niveau d’acquisition dans une démarche 
d’auto-évaluation.  
 
Supports et liens : 

 
Outils numériques :  

 Pour l’analyse de documents :  

- https://www.quiziniere.com/ permet la réalisation de questionnaires en y insérant des documents, qcm, et permettant 
l’évaluation en ligne et le relevé de copies avec possibilité d’annotation.  
 

 Pour la cartographie et la réalisation du croquis :  

-  http://umap.openstreetmap.fr/fr/     Il s’agit de l’outil de réalisation de croquis d’Openstreetmap. L’élève n’a pas besoin de 

créer un compte pour réaliser ou compléter un croquis. (L’activité est également réalisable à partir d’IGN Edugéo, disponible 

via le portail Eduthèque). 
- L’ENT de l’établissement : https://www.atrium-sud.fr/ 

 

 Pour l’activité orale :  

- https://tobloef.com/text2mindmap/ permet, à partir d’un texte simple et de mots, de réaliser un schéma aidant à la prise de 
parole à l’oral. 

- L’outil dictaphone du smartphone ou de la tablette.  

- L’ENT de l’établissement 

https://www.quiziniere.com/
http://umap.openstreetmap.fr/fr/
https://www.atrium-sud.fr/
https://tobloef.com/text2mindmap/
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 Pour les retours collectifs et l’autoévaluation :  

- https://web.speakup.info/   application gratuite, sans création de compte, qui permet de créer une salle de réunion, et 
d’organiser des échanges, des temps de retour d’informations (« feedback ») sur l’activité, de manière synchrone pour les 
élèves ayant la possibilité d’être présents, asynchrone en présentiel ou en distanciel.   

- https://www.quiziniere.com/ 

- https://www.wooclap.com/fr/  application gratuite, sans création de compte pour les élèves, permet un retour 

d’informations notamment sous la forme d’un nuage de mots, utilisable sur smartphone, ordinateur et tablette, de manière 
asynchrone en distanciel.  

 

Description de la séquence/séance : 
 

 Activité 1 : Caractériser la ZIP à partir d’un corpus. 
 
Objectif(s) :  Caractérisation de la ZIP. Définition à partir d’un corpus documentaire.  
 
Déroulé : Activité réalisée en asynchrone (distanciel) : les élèves sont amenés à analyser un corpus documentaire, à consulter 
certains sites en ligne et à répondre à un questionnaire mis en ligne sur le site www.quiziniere.com/, dans une démarche 
d’hybridation de classe inversée. Le premier document a pour but de faire identifier les principales activités du port de Marseille-
Fos, port euroméditerranéen : travail autour de ce qualificatif : port tourné vers l’Europe et le bassin méditerranéen. Le port est en 
réalité composé de deux entités : les bassins Est, situés dans la métropole marseillaise, et les bassins ouest à Fos-sur-Mer. Alors 
que les bassins Est sont tournés vers des activités croisiéristes, le transport de passagers, le stockage de conteneurs et la 
réparation navale, les bassins Ouest, situés dans la Golfe de Fos zone industrialo-portuaire de 12 000 hectares (dont 7 500 sur 
la commune de Fos-sur-Mer) intègrent des espaces naturels, des plateformes logistiques multimodales à proximité des terminaux 
à conteneurs dont l’activité s’oriente également vers l’exploitation de pétrole et de méthane. https://youtu.be/wGfzBGP9sug: la 
vidéo de présentation réalisée par le port de Marseille Fos ne permet pas aux élèves de distinguer les activités des bassins Est 
de ceux des bassins Ouest.  
 
Historique du port : https://fresques.ina.fr/sudorama/fiche-media/00000000085/un-nouveau-port-a-fos.html 
En 1964 : aménagement du territoire. Causes : progression du trafic pétrolier dans les années 60 (Trente Glorieuses, boom de 
l’automobile et de la production industrielle, accès à bas coût aux énergies fossiles, infrastructures devenues obsolètes en France), 
mise en place du pipeline sud-européen. Mise en place de nouvelles infrastructures : canal reliant le port à Port-de-Bouc, 
urbanisation de Port-de-Bouc (croissance démographique, main d’œuvre ouvrière), complexe sidérurgique. Acteurs : l’Etat 
intervient majoritairement dans cette politique d’aménagement du territoire (groupe de travail interministériel). Vaste superficie au 
départ déserte : 
https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=4.916677&y=43.445457&z=13&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&l
ayer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965&mode=doubleMap 
 
Sur le site d’IGN remonter le temps, les élèves constatent en effet les transformations du paysage :  

 
Capture d’écran 
 
https://youtu.be/p4KqFFkoSOQ : vidéo réalisée par La chaine marseillaise à l’occasion des 50 ans de la ZIP : diversification des 
activités industrielles qui s’orientent vers le stockage de conteneurs et le gaz liquéfié.  
https://www.lesechos.fr/thema/redynamisation-territoires/le-port-de-marseille-fos-experimente-le-principe-de-territoire-circulaire-
1226745: un texte présentant les tentatives d’innovations qui se tournent vers l’économie circulaire et le développement durable.  
 

https://web.speakup.info/
https://www.quiziniere.com/
https://www.wooclap.com/fr/
http://www.quiziniere.com/
https://youtu.be/wGfzBGP9sug
https://fresques.ina.fr/sudorama/fiche-media/00000000085/un-nouveau-port-a-fos.html
https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=4.916677&y=43.445457&z=13&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965&mode=doubleMap
https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=4.916677&y=43.445457&z=13&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965&mode=doubleMap
https://youtu.be/p4KqFFkoSOQ
https://www.lesechos.fr/thema/redynamisation-territoires/le-port-de-marseille-fos-experimente-le-principe-de-territoire-circulaire-1226745
https://www.lesechos.fr/thema/redynamisation-territoires/le-port-de-marseille-fos-experimente-le-principe-de-territoire-circulaire-1226745
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Pôle de compétitivité (cluster) tourné vers l’innovation, développement de la logistique. 

 
https://marsactu.fr/projet-de-liaison-routiere-fos-salon-plus-de-300-millions-pour-un-couloir-a-camions/: projet de liaison routière 
Fos-Salon : enjeux, débats.  

 Capture d’écran 

 Capture d’écran 
 
 
 
 

https://marsactu.fr/projet-de-liaison-routiere-fos-salon-plus-de-300-millions-pour-un-couloir-a-camions/
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L’accès à l’activité se fait par QR code, ou en copiant le code sur le site :  capture d’écran. 
 
Retour collectif : en présentiel lors du retour en classe ou à distance (visioconférence). Les élèves ont récupéré leur copie annotée 
sur le site quizinière.com 
 
Participation des élèves actifs grâce à     https://web.speakup.info/ 
L’évaluation porte sur les capacités suivantes :  
Se repérer : Nommer et localiser les grands repères géographiques ainsi que les principaux processus étudiés. 
Identifier l’échelle appropriée pour étudier un phénomène. 
Contextualiser : Confronter le savoir acquis en histoire et en géographie avec ce qui est entendu, vu, lu et vécu. 
Le site quizinière.com permet d’évaluer les réponses aux questions : 
 
   

Capture d’écran 
 
Un émoticône permet d’attribuer un pourcentage de réussite à l’élève, avec la possibilité de rajouter un commentaire. Dans la 
case commentaire : la capacité évaluée est mentionnée avec une appréciation personnalisée de la réponse de l’élève.  

 
Capture d’écran 
 

https://web.speakup.info/
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  Activité 2 : Réalisation du croquis de synthèse sur Umap. 
 
Objectif(s) : le but est d’identifier sur la carte en ligne les différents éléments de la ZIP de Fos-sur-Mer : les principales zones 
industrielles tournées vers le stockage et la raffinerie de pétrole (Exxon Mobil, Dépôts pétroliers de Fos,…),  la métallurgie 
(ArcelorMittal, Ascométal),  la chimie (Lyondell Chimie, Bayer, Kem One), la fabrication de ciment (Kerneos), et  la logistique (Ikea, 
Maisons du Monde, Géodis,…); les terminaux à conteneurs, la zone portuaire, la zone urbanisée (Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc), 
les espaces protégés (réserve de biosphère de Camargue) et les principaux axes de communication (N568 et voie ferrée), qui 
font de la ZIP de Fos-sur-Mer une zone de carrefour en Méditerranée (position géostratégique : voies maritimes en provenance 
de Gênes et de Barcelone, sud de l’Europe). Un réseau multimodal : pipelines, routes, ferroutage et fluvial.  
 
Déroulé : 
Le lien vers l’activité est déposé sur l’ENT (atrium-sud.fr) : l’enseignant dépose une version du croquis partiellement réalisé. 
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/la-zone-industrialo-portuaire-de-fos-sur-mer-un-es_599071#12/43.4747/4.9304 

 
Capture d’écran 
 
Il est possible, en fonction du niveau des élèves et de la progression annuelle de fournir : 
 

- Le croquis avec les éléments attendus représentés. La légende est alors à compléter en fonction des éléments 
représentés et de leur localisation.  

- Un élément du croquis à localiser et à représenter, identifié dans la légende. L’élève peut passer de la vue 
Openstreetmap France à une vue satellite IGN, disponible dans les fonds de carte. Il est ainsi par exemple possible de 
demander aux élèves de faire figurer sur le croquis la zone portuaire et les terminaux à conteneurs. Les élèves doivent 
compléter la légende d’après les éléments représentés sur le croquis. 

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/la-zone-industrialo-portuaire-de-fos-sur-mer-un-es_599071#12/43.4747/4.9304
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Capture d’écran 
 
Une fiche d’activité est distribuée à l’élève, ainsi qu’un tutoriel vidéo enregistré par l’enseignant.  
Le dépôt de la production d’élève peut se faire via l’outil casier de l’ENT, dans le site disciplinaire de la classe :  

Capture d’écran 
L’enseignant peut en distanciel asynchrone proposer des pistes d’amélioration du croquis via un document réalisé sur traitement 
de texte ou un enregistrement audio distribué à l’élève sur son ENT.  
 

 Activité 3 : Mise en narration audio explicative du croquis.  
 

Objectif(s) : L’élève doit être capable, lors de cette dernière activité, de produire un enregistrement audio explicatif du croquis, 
dans lequel il argumentera les choix réalisés et sera en mesure de décrire les éléments représentés.   
 
Déroulé : 
 

Il s’agit, en distanciel synchrone ou asynchrone, de caractériser la zone industrialo-portuaire dans Fos-sur-Mer, dans un exposé 
oral construit et cadré.  
- La durée indicative : elle est mentionnée à l’élève, qui doit réussir à organiser son propos à l’oral dans un temps imparti. Pour 
cette activité ; la durée est entre deux et cinq minutes.  
-Le cadrage du propos : les élèves sont amenés à rédiger un paragraphe argumenté répondant à la problématique de séance : 
quelles sont les caractéristiques de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer ? Dans quelle mesure cette interface est-elle 
intégrée à la Mondialisation ? Les éléments suivants sont à reprendre : 1ère étape : indiquer, dans une phrase, la situation 
géographique de la ZIP de Fos-sur-Mer, à l’aide de repères. 2ème étape : montrer l’importance de la ZIP de Fos-sur-Mer, et 
mentionner les principales activités portuaires qu’elle abrite. 3ème étape :  relever les éléments qui font de cette zone une ZIP, en 
indiquant les principales activités présentes sur le site en dehors de l’activités portuaires et en citant des exemples. Montrer que 
le territoire cherche également à répondre à des enjeux de développement durable, avec la présence d’espaces protégés et 
d’entreprises innovantes qui se tournent vers l’économie circulaire.   4ème étape : enfin, exposer que ce territoire est relié à la 
Méditerranée, à son environnement proche et à sa région, et intégré à l’espace national (voire européen), grâce à un réseau de 
communication.   
-  La réalisation d’un schéma à partir du texte. L’élève peut utiliser l’outil text2mindmap afin de créer un schéma l’aidant à organiser 
son propos.  
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Capture d’écran 
 
- Enregistrement audio à partir de l’outil dictaphone du smartphone ou de la tablette ou directement sur le site quiziniere.com à 
l’aide d’un micro en asynchrone et en distanciel.  
- Dépôt de la production sur le site quizinere et auto-évaluation des compétences travaillées et indiquées en début de séance : 

 
                                 Capture d’écran 
-Enfin, l’élève doit à son tour être capable de proposer une capacité sur laquelle il pense avoir travaillé dans cette séance. Pour 
cela, un nuage de mots est réalisé. Un retour collectif est réalisé à partir des réponses, en présentiel ou en distanciel, en 
synchrone. Le retour permet de travailler sur le ressenti des élèves face à leur production et à l’acquisition des capacités. Un 
travail de remédiation sur l’oral peut être proposé.  

Capture d’écran 
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 Evaluation : 
 

Objectifs et enjeux : Les objectifs sont de pouvoir œuvrer à l’acquisition de capacité dans une démarche distancielle, de manière 
totale ou partielle. L’autonomie est graduelle dans l’activité proposée et peut être adaptée au profil des élèves ou de la classe. 
L’évaluation se fait également à distance. Cette dernière passe par le travail autour de capacités permettant l’acquisition de 
compétences à la fois disciplinaires et pluridisciplinaires. Ces dernières sont clairement identifiées en début de séance par les 
élèves. Cette activité permet à plus long terme de travailler en vue de la préparation à l’examen du baccalauréat. La deuxième 
partie du sujet 0 des annales montre que l’élève peut être amené à analyser des photographies satellites et de pouvoir mener une 
étude comparative de celles-ci. Il s’avère donc nécessaire de familiariser les élèves avec ce type de document dès la seconde. 
Les capacités raconter et justifier une démarche géographique apparaissent aussi au cœur des attentes, ainsi que la réalisation 
d’un croquis ou d’un schéma simple.  
 

La méthodologie et l’évaluation du croquis doit se faire de manière graduelle tout au long du cycle. Les attendus en classe de 
seconde et de terminale peuvent différer et faire l’objet d’une programmation cyclique globale de la part de l’enseignant. 
L’utilisation d’outils numériques constituent une plus-value dans le sens où ils facilitent une approche multiscalaire, la 
représentation (palette d’outils : symboles, figurés linéaires et de surface, …), la reprise du travail (remédiation). Ainsi, on pourra 
attendre de la part d’un élève de seconde qu’il puisse être en mesure de compléter des éléments de la légende, de représenter 
quelques figurés, notamment lors d’une première approche des outils. Les étapes suivantes peuvent être le choix d’une échelle 
de représentation, la proposition d’une légende organisée et structurée, la représentation compète des éléments du croquis à 
partir d’une légende proposée. En terminale, il sera possible de faire produire aux élèves un croquis en autonomie à partir d’un 
texte simple.  
 

Évaluation des apprentissages, capacités, compétences : 
 
Déroulé : 
 

L’évaluation de l’activité est réalisée en trois étapes, en distanciel. La forme asynchrone est la plus adaptée à ce type de consignes. 
La première étape consiste à évaluer la capacité de l’élève à se repérer en nommant et en localisant les grands repères 
géographiques ainsi que les principaux processus étudiés. L’évaluation est réalisée à l’aide d’un outil numérique permettant 
l’interaction entre l’apprenant et l’enseignant. Cet outil permet une émulation de l’élève par l’attribution d’une forme de badge 
constituée d’un émoticône illustrant le pourcentage de réussite de l’élève. Les critères de réussite de l’élèves ont fait l’objet d’une 
mention en début de séance, et en rappel au moment de la formulation des consignes. Il est nécessaire, dans la partie 
« commentaires » de l’outil, d’indiquer à l’élève son niveau d’acquisition de la capacité, et de le justifier. Des conseils et des 
consignes de remédiation sont proposées aux élèves n’ayant pas répondu correctement aux questions.  
La seconde étape dans l’évaluation intervient lors de la phase de réalisation du croquis. Le croquis ayant été déposé sur l’ENT, il 
fait l’objet d’une évaluation à partir de critères établis au préalable et distribués aux élèves. L’élève doit justifier son positionnement 
sur la réalisation des critères d’évaluation.  

La légende est 
complétée de manière 
correcte, en fonction 
des différents 
éléments représentés 
sur le croquis  

OUI   -  NON  
Pourquoi : 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

Pistes d’amélioration 
et de remédiation  

Les éléments 
manquants du croquis 
sont correctement 
représentés  

OUI  -  NON 
 

Pourquoi : 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

Pistes d’amélioration 
et de remédiation 

Je me suis servi 
correctement des 
réponses de l’analyse 
des documents lors de 
la séance précédente 
afin de replacer les 
éléments et de 
compléter la légende  

OUI  -  NON 
 

Pourquoi : 
______________________________________________ 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

Pistes d’amélioration 
et de remédiation 

L’orthographe est 
correcte 

OUI  -  NON 
 

Pourquoi : 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

Pistes d’amélioration 
et de remédiation 

 

Le tableau, réalisé sur traitement de texte, est renvoyé par l’élève via l’ENT. Le retour d’informations (« feedback ») sur l’activité 
permet à l’élève de corriger et d’améliorer son travail.  
 
La troisième étape d’évaluation est centrée sur l’oral. Elle propose une entrée par les capacités travaillées tout au long de l’activité. 
Lors du dépôt de sa production orale sur quiziniere.com, l’élève rempli un formulaire d’autoévaluation, dans lequel il doit également 
justifier son positionnement au niveau de la capacité et compétence associées. 
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        Capture d’écran 

 
     Capture d’écran 
 

 

Pour aller plus loin : la progressivité sur le cycle : 
 
L’évaluation peut être envisagée de manière progressive sur le cycle, afin de faire acquérir la compétence « exploiter les outils 
spécifiques aux disciplines » et travailler la capacité « compléter ou réaliser un croquis simple de géographie » (sous forme 
numérique). L’évaluation peut porter sur la réalisation progressive du croquis, allant au départ de la familiarisation de l’outil à la 
réalisation complète, en classe de Terminale, dans la perspective de l’examen.  
 

 
 
 
 


