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Présentation du projet de séquence: étude de cas sur l’aire urbaine de Montpellier  

Thème 1 

- Dynamiques 
territoriales de la France 
contemporaine 

 

Géographie  

 

- Les aires urbaines, une 
nouvelle géographie 
d’une France 
mondialisée 

- Etude de cas 
consacrée à l’aire 
urbaine de Montpellier 

Progression 

 

- Géographie prospective 

- Réalisation d’un web-
documentaire collaboratif  

- Évaluer la compétence 
« pratiquer différents 
langages ». 

- Faire acquérir les 
différentes formes spatiales 
des espaces urbains et leurs 
dynamiques spatiales 

Démarche et 
objectifs  

accéder au web documentaire Accéder à la page web consacré au projet 

http://arcg.is/2f7GLUg
http://classeconnectee.weebly.com/territoire-sous-influence-urbaine.html
http://classeconnectee.weebly.com/territoire-sous-influence-urbaine.html
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Evaluation de la compétence «  pratiquer différents langages » et projet de classe 

L’évaluation participe du processus de construction des apprentissages.  

Elément mobilisés pour la réalisation d’un mini-projet : produire un document animé de géographie prospective. 

 

Réalisation d’un projet collectif de géographie prospective : production d’une carte interactive. 

Nécessité de maîtriser des éléments de la démarche cartographique pour que tout le monde soit associé à la 
réalisation du projet 

Les attendus pour réaliser ce projet : la réalisation du projet nécessite d’évaluer  la maitrise des points suivants :   
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Lire – comprendre des documents 
cartographiques 

Mettre en relation un support 
cartographique avec un autre 
document  

Produire un document cartographique 

Identifier des formes spatiales Repérer des dynamiques spatiales Modéliser une organisation spatiale 

- Un hyper-centre 
- Un quartier de grands ensembles 
- Un espace péri-urbain 
- Un espace rural 

- Observer les formes de l’étalement 
urbain 

- Décrire les transformations du tissu 
urbain 

- Construire un schéma d’une aire 
urbaine 

- Rechercher des explications 
- Réaliser un diagnostic de territoire 
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Description de la séquence et évaluation de la compétence « pratiquer différents langages » 

Lire – comprendre des 
documents 
cartographiques 

Productions de l’élève en 
classe 

Forme de l’évaluation Situation d’évaluation 

Identifier des formes 
spatiales 

Production écrite Questionnaire à distance 
ou en salle informatique 

Support – gestes de 
l’élève 

- Un hyper-centre 
- Un quartier de grands 

ensembles 
- Un espace péri-urbain 
- Un espace rural 

- Rédaction d’un texte 
descriptif avec le 
vocabulaire construit 
durant la séance 

- Formulation d’une 
hypothèse 

- QCM numérique 
- Rédaction d’une texte 

pour justifier le choix 
de l’élève 

- L’élève dispose d’une 
carte topographique 

- Consultation support 
cartographique 

4 



CREATEURS DE SOLUTIONS HUMAINES © 2013 Altedia - reproduction interdite sauf autorisation écrite préalable 

Utilisation du numérique pour construire des outils d’évaluation diagnostique 

Exemple 1 : utilisation d’un outil de sondage pour construire des évaluations en géographie : 
construire  la compétence «  pratiquer différents langages » 

 

Outils :  

- Excel      

- Socrative 

- Google forms 

- Outils de l’Académie de Versailles 

 

Objectifs :  

- Identifier des difficultés 

- Vérifier des connaissances 

- Construire des groupes de besoin 

- Adapter la stratégie pédagogique 
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Utilisation du numérique pour construire des outils 
d’évaluation diagnostique 
Utilisation du numérique pour construire des outils 
d’évaluation diagnostique 
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Evaluer la compétence « pratiquer différents langages » : les attendus. 

Lire et interpréter les supports cartographiques et langages graphiques les plus 

courants 

 Croiser différents langages pour transcrire l’un par l’autre 

 Mobiliser le langage graphique utile au traitement d’un document (recours à la 

cartographie ou à la schématisation) 

 Présenter des documents de différentes natures, repérer les informations demandées   

et les mettre en relation 

 Rendre compte du sens d’un document en mobilisant le vocabulaire utile 

Croiser différents documents en confrontant les informations ou les points de vue 
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Contexte : pratiquer différents langages – chapitre de géographie 3ème 

Lire, interpréter des 
supports cartographique 

Rechercher des faits 

Administrer une preuve 

Mobiliser des documents 

Confronter les faits à d’autres 
informations 

Croiser différents 
langages 

Prendre appui sur des 
informations 

Etayer par des affirmations 

Valider / infirmer une hypothèse 

Exploiter les informations des 
autres camarades 

Mobiliser le langage 
graphique pour produire 

 Hiérarchiser, classer  

Mettre en relation 

Enchaîner des faits de manière 
cohérente 

Exposer dans un oral ou un 
écrit. 
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Quelle évaluation de la compétence? 

Evaluation 
diagnostique 

• Questionnaire 
électronique 
à distance 

• Questionnaire 
avec flash 
code 

Evaluation 
formative 

• Utilisation 
d’un fichier 
de gestion  
compétences  

• Évaluation 
différenciée 

Evaluation 
formatrice 

• Utilisation 
d’une échelle 
descriptive 
pour auto-
évaluation et 
évaluation 
par les pairs 
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Quelle articulation connaissances / compétences 

 

 • Prélever des informations sur une carte  

• Prélever des informations sur une photographie 

• Décrire des formes spatiales 

Décrire - observer 

• Vérifier 

• Comparer des cartes 

Identifier - Mettre en relation -  

• Vérifier une hypothèse 

• Construire un projet collectif 

• Valider une compétence 

Réaliser – Mobiliser  

Séance 1 

Séance 2 

Séances 
3 et 4 

Raisonner : prouver, argumenter, justifier… 
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L’apport de l’évaluation diagnostique dans la réalisation du projet : 

S’assurer de la maitrise des connaissances   

Rendre possible la diversification des tâches pour les élèves en difficulté 

S’assurer d’une progression régulière du projet  

 

Comment la construire :  travail à partir de la lecture d’un paysage  

- Rechercher et identifier des erreurs potentielles des élèves  

- Construire des questions en fonction des erreur potentielles  qui  pourraient être faites  

- On teste la mémorisation 

- On teste la compréhension 

- On teste la mise en relation d’informations 

La compétence est testée en amont  et on l’évalue plusieurs fois 
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Quelles conclusions sur l’évaluation diagnostique ?  Typologie des erreurs observées / diagnostic  
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Identification de formes spatiales  Comparaison  de formes spatiales Repérage de dynamique spatiales 

Élève ne différencie pas un hyper-
centre d’un quartier de grands 
ensembles 

Confusion dans les formes  Ne perçoit pas l’extension du tissu 
urbain 

Confusion banlieue – grands 
ensembles  

Pas de différence entre banlieue et 
espaces périurbains 

Ne perçoit pas le recul des espaces 
agricoles 
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Utilisation du numérique pour construire des outils d’évaluation diagnostique:  construire un 
questionnaire à partir de l’observation d’une carte topographique au 1/25000. 
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Questionnement sous forme de QCM 
Précaution : évaluation binaire                                             

Questionnaire sous forme de tableau à entrées multiples 
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Utilisation d’un questionnaire en ligne et exploitation des résultats 
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Traitement et interprétation des réponses avec un programme de correction automatique 

Correction automatique  avec Flubaroo: le logiciel corrige les réponses ce qui permet à l’enseignant 
de se focaliser sur la progression des élèves et l’identification des compétences validées. 
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Utilisation du numérique pour construire des outils d’évaluation diagnostique 
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Quelle exploitation en classe ?  
 
- Travail en salle informatique 
- Travail avec des tablettes 
- Travail à la maison 
- Intégrer le questionnaire à l’ENT 

Utilisation du numérique pour construire des outils 
d’évaluation diagnostique 
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Quelles stratégies de réajustement lors des séances suivantes? Les besoins identifiés  

1- Travail de mise en relation ( 
dynamiques spatiales) 

Photographie aérienne 1965 

Carte IGN ( 2013) 

Comparer et identifier les transformations 

2- Travail d’identification de formes 
spatiales ( ville –centre/ 
banlieue/espace périurbains) 

Photographie aérienne 2014 

Carte IGN ( 2013) 

Travail de consolidation 

3- Travail de prospective pour le groupe 
le plus avancé  

Diagnostic de territoire 

Recherche des territoires de projet 
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Exploitation des réponses écrites pour une remédiation et une évaluation par les pairs. 
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