
CHAPITRE 2 : LES ESPACES DE FAIBLE DENSITÉ ET LEURS ATOUTS 
 

RAPPEL DU PROGRAMME CYCLE 4 – 3ème 
 

Thème 1 
Dynamiques territoriales de la France 

contemporaine 
Chapitre 2 : Les espaces de faible densité 

(espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques 
peu urbanisées) et leurs atouts 

Les espaces de faible densité (espaces ruraux, 
montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) 
sont abordés sous l’angle de la diversité de leurs 
dynamiques et de leurs atouts. Ce ne sont pas 
seulement des marges délaissées et des espaces 
sans ressources productives via notamment les 
activités agricoles, touristiques ou liées à l’accueil 
de nouveaux types d’habitants. 

 

DESCRIPTIF DES SÉANCES DE L’ÉTUDE DE CAS SUR LA LOZÈRE 

 

Accroche de séance : Affiche publicitaire mise en ligne sur le site du département de la Lozère 

(2021) 

 

Situation d’apprentissage : Cours dialogué  

 

Le questionnement et l’analyse de ce document doivent permettre aux élèves de cerner les enjeux 

des séances qui vont suivre et de prendre connaissance de la problématique qui va être le fil 

conducteur de l’étude. 

 

I. Quels sont les difficultés et les atouts de la Lozère ? 

 

CONNAISSANCES : 
Espace de faible densité, 
Le Lozère, contrainte, 
labellisation, Néoruraux, 
rurbanisation, Tourisme 
vert, Parc National 
 

DÉMARCHE : Tâche complexe (environ 3h- 3h30) avec coups de pouce 
et différenciation de la tâche finale (Ecrit/Oral) réalisée en groupe. 
Consigne : Pour sa prochaine édition, le magazine Géo Ado vous propose de 
réaliser une enquête sur un espace de faible densité en France : la Lozère. 
Le rédacteur en chef vous demande de vous informer sur les difficultés qui 
expliquent que la Lozère est un espace de faible densité mais aussi de 
montrer qu'elle dispose d'atouts mis en valeur pour la rendre attractive. 

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES : D5. Prélever, reformuler et classer des informations de plusieurs 
documents pour caractériser un espace de faible densité en France 
D2. Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
D2. S’informer dans le monde du numérique 
D1. Produire une réponse organisée écrite ou orale 

 

Déroulement de la tâche complexe :  

 

1. Tâche complexe scénarisée (voir démarche). Enquête de terrain menée sur une carte interactive 

réalisée avec le support Genially. (entre 1h et 1h30). Les élèves collectent des informations en 

menant une enquête géographique à l’aide de leur tablette. Ils observent, décrivent des paysages, 

recueillent des témoignages grâce à différents supports (photographies, vidéos, brochures 

touristiques, sites internet). Pour les élèves, le lien Genially est accessible sur Pronote. 

Ils ont accès en autonomie à différents soutiens : une boîte à compétences sous forme de livret, 

des coups de pouce en formulant clairement leurs besoins. 

Les critères de l’autoévaluation seront présentés lors de la 2ème heure pour mesurer la prise de 

conscience des erreurs, les réussites des élèves et leur autonomie dans la remédiation entre pairs. 

 

2. Une fois l’enquête réalisée, les informations collectées et classées, les élèves doivent préparer 

la tâche finale (entre 1h et 1h30) à l’aide des modèles proposés (voir le modèle indicatif pour la 

réalisation d’un article pour le magazine et pour le podcast). Pour les élèves, les documents sont 

postés sur Pronote en fichiers modifiables pour faciliter la mise au travail. 



3.  La dernière partie de la tâche complexe sera dédiée à une autoévaluation des élèves et une 

mise en commun des caractéristiques de cet espace de faible densité (la Lozère) accompagnée 

d’un retour sur les travaux réalisés (30 minutes à 1h). 

 

 

Trace écrite de référence pour la mise en commun :  

 

DIFFICULTÉS ET ATOUTS DE LA LOZÈRE 
 

 
Les difficultés qui 
expliquent que la 

Lozère est un 
espace de faible 

densité 

- Des contraintes naturelles : La Lozère est un espace de moyenne 
montagne située au sud du Massif central (Altitude moyenne de 1000 
mètres). 
- Département le moins peuplé de France (76 000 habitants). Des villages 
très peu peuplés comme Saint-Martin-de-Lanuscle (197 habitants) sont 
isolés à cause d’un manque de grands axes de transport qui rendent les 
mobilités difficiles. 
- Déficit de services publics (hôpitaux, écoles, gendarmerie) et de 
commerces pour effectuer des achats de première nécessité, situés trop 
loin des villages. 

 
Un espace qui 

valorise ses atouts 
et offre de 

nombreuses 
activités 

 
 

- Valorisation des productions locales comme le pélardon (AOP) vendu au 
marché de Pont-de-Monvert. 
- Des acteurs locaux et les offices de tourisme développent et font la 
promotion du tourisme vert, aménagent et préservent les espaces 
naturels : Activités de plein air avec le canoë sur le Tarn, VTT, randonnées, 
parc des loups du Gévaudan, parc national des Cévennes. 
- Valorisation du patrimoine par la labellisation et la mise en tourisme : 
Sainte-Enimie labellisé par « Les plus beaux villages de France », la grotte 
de Dargilan inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
Un espace qui 

évolue 
(les dynamiques 

spatiales) 

- Déclin démographique (-0.1%/an) et vieillissement de la population (32% 
de plus de 60 ans) 
- Fréquentation touristique croissante : 32% de résidences secondaires en 
Lozère supérieures à la moyenne nationale témoigne de l’Attractivité. 
- Le renouveau de la Lozère est illustrée par l’arrivée de néoruraux (incités 
par les collectivités locales) qui souhaitent quitter les grandes villes pour 
profiter d’un cadre de vie plus favorable pour développer des activités 
numériques notamment à Villefort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


