
Définition de la situation d’apprentissage: 

Public visé : classe de seconde HE ( hygiène et environnement) 12 élèves. Public hétérogène 
avec un  niveau  faible. 

Programmation : avril 2013. 

 Etude de la situation du 5ème et dernier sujet de géographie. : Le développement inégal » 

Chaque sujet d’étude comporte une situation au choix de l’enseignant ( la situation se 
rapproche de l’étude de cas )   

La situation choisie est : « Les inégalités socio spatiales dans une grande agglomération : Sao 
Paulo » 

Contraintes de temps et d’espace : Réserver la salle multimédia.  

Objectifs d’apprentissage :  

Il s’agit de montrer que les inégalités socio spatiales existent à toutes les échelles  
géographiques  
 
Capacité : Décrire les différents types d’espaces et les relations qu’ils entretiennent (ou pas) 
entre eux. 

Pré-requis 

Disciplinaire : les élèves ont préalablement étudié trois cours :  

� Cours 1 En quoi consiste le développement inégal des différents territoires ?  

� Cours 2 :Quels sont les facteurs de ces inégalités ? 

� Cours 3 :Quels acteurs participent à la lutte contre les écarts de développement ?  

On a établi la distinction entre croissance et développement. On a montré que la division entre 
un Nord développé et un Sud moins développé ne donne pas une image complète des 
dynamiques de développement. 

Informatique : 

Les élèves savent se connecter seuls et accéder à leur répertoire de classe pour copier et coller 
dans leur zone personnelle le travail à faire 

Ils savent naviguer  avec un moteur de recherche 

Ils savent utiliser le logiciel de traitement de texte (Word principalement car le lycée forme 
des sections tertiaires et ce logiciel bureautique est dans leur programme) et d’images  

Obstacles et points d’appuis attendus : le manque d’autonomie des la majorité des  élèves 
mais trois élèves qui ont des compétences en informatiques sur lesquelles je peux m’appuyer. 

Modalités d’évaluation :  le croquis réalisé individuellement sur poste  et finalisé de manière 
collective au VPI formera  la synthèse à mémoriser. 
Les élèves devront être capables de le restituer  



  

  

  

  

  

  

 
 


