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SÉQUENCE 1 : 
DES TERRITOIRES URBAINS EN RECOMPOSITION : 

LA MÉTROPOLISATION DE L’ESPACE FRANÇAIS 
Séance 3 : Centres et périphéries dans les aires urbaines : Les dynamiques spatiales de la 

métropolisation. 
NIVEAU / CLASSE : 1ère Baccalauréat professionnel 
 
OBJET D’ÉTUDE / THÈME :  
Géographie - La recomposition du territoire urbain en France :  métropolisation et périurbanisation. 
 
COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) :  

- Maitriser et utiliser des repères spatiaux 
- S’approprier des démarches géographiques : exploiter les outils spécifiques à la discipline, 

construire une démarche géographique 
 

 
 

 
Présentation de l’activité :  
(fil directeur, intérêt, démarche pédagogique globale, organisation du travail élève, usages numériques, 
volume horaire, place dans la séquence/progression, etc.) 
 
Place de la séance dans la séquence :  
La séance 3 s’isncrit dans la progression de la séquence et doit permettre aux élèves de répondre à l’un des 
objectifs généraux : « Saisir les modalités de la métropolisation sur l’organisation fonctionnelle et spatiale des 

grandes aires urbaines françaises (= dynamiques spatiales de la métropolisation) ». 
Après avoir abordé la notion de métropolisation du territoire français en introduction et explicité la 
hiérarchie des métropoles sur le territoire (Paris « Métropole mondiale » en séance 1 ; le développement 
des « Métropoles régionales » en séance 2), l’objectif de la séance 3 consiste à étudier les dynamiques de la 
métropolisation à l’échelle d’une aire urbaine.  
 
Démarche pédagogique et volume horaire :  
 
Temps estimé de réalisation de la séance : 2 heures. Les élèves travaillent individuellement sur la séance en 
trois temps : 1er temps consacré à l’étude des notions d’étalement urbain et des migrations pendulaires à 
partir d’un corpus documentaires et de réponses à des questions. Le 2ème temps vise à produire un tableau 
de l’organisation fonctionnelle et spatiale d’une aire urbaine à partir d’un corpus documentaire de 
photographies aériennes. Et enfin, le 3ème temps consiste en la réalisation d’un croquis de synthèse de 
l’oraganisation fonctionnelle et spatiale de l’aire urbaine d’une métropole qui remobilise toutes les notions 

et connaissances la séance. Cette dernière séance répond à l’une des capacités du référentiel « Analyser 

un paysage urbain ou périurbain à partir de photographies » et donne lieu à une évaluation 
formative.  
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DESCRIPTIF / CONTENU / DOCUMENTS 
 

- Une proposition de tableau de séquence, permettant d’appréhendre la progression de ce premier 
chapitre (Séquence 1) du Thème 1 : « La recomposition du territoire urbain en France : 
métropolosiation et périurbanisatioin ». Il présente les séances, leurs problématiques, les objectifs 
spécifiques/capacités, les mots-clés, les compétences du référentiel, leurs mises en œuvre, ainsi 
que le devoir final ; 

- Une fiche-séance élève, comprenant une introduction, une problématique, et trois activités ; 
- Une fiche-séance professeur, comprenant le corrigé de la séance ;  
- Une proposition de grille d’évaluation pour le croquis de synthèse comme choix d’évaluation 

formative ; 
- Un retour réflexif, traitant de la mise en œuvre en classe de la séance 3, et présentant quelques 

productions d’élèves. 
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PROPOSITION TABLEAU DE SÉQUENCE 
 

En annexe 
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FICHE-SÉANCE ÉLÈVE 

Séance III −−−− Centre et périphéries dans les aires urbaines : 
les dynamiques spatiales de la métropolisation 

 
Introduction :  
Sous l'effet de la métropolisation, les espaces urbains se transforment : si les centres-villes concentrent les 
fonctions de commandement, les commerces de proximité et services spécialisés, la croissance 
démographique des grandes aires urbaines* entraîne un étalement urbain* qui se traduit par l'extension de 
leurs couronnes périurbaines* (lesquelles mêlent lotissements pavillonnaires, zones d'activités, centres 
commerciaux, etc.). Ce phénomène génère une augmentation des migrations pendulaires* (trajets 
domicile-travail) entre le pôle urbain* et les espaces périurbains.  
Problématique : Comment s'organisent les aires urbaines des grandes métropoles françaises ?   
 

Activité n° 1 :  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1) Dans quelle partie des métropoles (pôle urbain ou couronne périurbaine) la croissance démographique 
est-elle la plus importante ? Quelle en est la manifestation spatiale ? (docs 1, 2 et 3)  
 

Doc 3 : les conséquences de l'étalement urbain* 

« L'urbanisation croissante des territoires pose désormais la question de la durabilité de ce processus. [...] L'extension 
rapide des villes et des agglomérations au cours de ces années, alimentée par une importante progression 
démographique, s'est accompagnée [d'un phénomène d'étalement urbain] ayant pour résultat la formation de 
couronnes périurbaines successives autour des agglomérations françaises. Cet étalement urbain entraîne une 
augmentation des surfaces artificialisées

1
. Ce phénomène est à l'origine de pressions sur l'environnement et les 

territoires, au 1
er

 rang desquelles la réduction des terres agricoles, la détérioration des espaces de biodiversité ».  
 
1
 Chaque jour en France, 236 000 m

2
 de sols sont artificialisés par l'urbanisation et la construction d'infrastructures 

(soit en moyenne l'équivalent d'un département français tous les 7 ans). Cette artificialisation des sols concerne le 
logement (41,9% des terres artificialisées), les espaces commerciaux, industriels, de services et loisirs (16,2%), et des 
infrastructures routières (27,8%).      Faire la ville dense, durable et désirable, ADEME, février 2018.  

Histoire-géo-EMC 1
ère

 bac pro, Foucher, 
p.61, 2020. 

 

Doc 1 : Évolution démographique des 
grandes aires urbaines françaises 

Taux de variation 
annuel de la 
population selon 
le zonage des 
aires urbaines 

Doc 2 : l'étalement urbain au nord de Nantes (Loire-
Atlantique) 

La Chapelle-sur-Erdre est une commune de la couronne périurbaine de 
Nantes, située à quelques kilomètres au nord du centre-ville. Du fait de 
l'attractivité de la métropole nantaise, sa population est en constante 
progression et compte 19 600 habitants (2017). Le territoire de la 
commune s'étend sur plus de 12 kilomètres et comprend des zones 
d'habitat (lotissements pavillonnaires), des zones d'activités commerciales, 
de loisirs (vallées vertes, patrimoine historique), ainsi que des 
infrastructures de transport (voies rapides, réseau de transports publics). 
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2) Qu'entraîne concrètement l'étalement urbain ? Quelles en sont les conséquences négatives ? Expliquez 
(doc 3) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3) Quels sont les différents facteurs (structurels et individuels) qui expliquent le développement de l'habitat 
périurbain ? Quelles sont les contraintes liées à ce mode de vie ? (docs 4 et 5) 

 

        Doc 6 : les mobilités des Français     Doc 7 : migrations  pendulaires* à Strasbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Quelle est la part des habitants du périurbain qui 
utilisent la voiture pour se rendre au travail ? 
Comment expliquer ce chiffre ? Développez  (doc 6)    

Doc 4 : vue aérienne de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-
Marne) 

Doc 5 : l'habitat pavillonnaire dans le périurbain 
poursuit son essor 

« L'habitat pavillonnaire en périphérie des grandes villes 
− dit « périurbain » − continue de se développer en 
France. Son essor a commencé dans les années 1960 et 
s'est accéléré à partir du milieu des années 1970. Depuis, 
sa croissance est ininterrompue. La part de la population 
vivant dans l'espace périurbain est passée de 19% à 25% 
aujourd'hui.  
Plusieurs phénomènes ont contribué à la périurbanisation 
: les hausses des prix au mètre carré dans les centres-
villes, la généralisation de l'utilisation de la voiture 
individuelle, facilitée par l'amélioration du réseau routier. 
Ce lieu de vie correspond à une aspiration forte [= désir] : 
acquérir une maison individuelle, accéder à la propriété, 
et disposer d'espaces verts à proximité. Pour l'heure, le 
rapport qualité-prix du logement reste très favorable à la 
maison individuelle, quitte à subir des temps de 
transports élevés et l'éloignement des emplois et des 
services, surtout valorisés par les catégories les plus 
diplômées ». 
 

Centre d'observation de la société, 8/06/2017. 
 Bussy-Saint-Georges est une commune périurbaine 

de quelques 19000 habitants, située à 25 kilomètres à 
l'est de Paris.  

Une majorité d'habitants de la couronne 
périurbaine de Strasbourg privilégie la voiture 
pour se rendre au travail dans le pôle urbain. 
Ces migrations pendulaires (trajets domicile-
travail) ont pour conséquence la formation de 
bouchons aux heures de pointe (matin et soir).  

Ipsos-Fractures Mobilités-Vinci Autoroutes, mars 2019. 

Part de personnes 
sondées qui déclarent 
utiliser la voiture pour se 

Répartition de la 
population française 
selon la distance 
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5) Comment nomme-t-on les déplacements quotidiens entre le lieu de résidence et de travail ? Quelles en 
sont les conséquences ? Aidez-vous des définitions (doc 7) 
                  
Activité n° 2 :  
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6) À l'aide des photographies et du texte qui les accompagnent, relevez les aménagements et les principaux 
éléments du paysage, et identifiez ainsi les grandes fonctions des différents espaces de l'aire urbaine d'une 
métropole (docs A à F). 
 
Consigne de travail : 
→ Observez les photographies et lisez le texte en-dessous de chacune d'elle ; puis remplissez le tableau de 
la manière suivante : 
a) Découpez et collez les vignettes des différents espaces dans les cases appropriées selon leur localisation 
dans l'aire urbaine (ville-centre, banlieue ou couronne périurbaine*) ; 
b) Identifiez les aménagements et les éléments du paysage correspondant aux différents espaces, découpez 
et collez les vignettes dans les cases prévues à cet effet. 
c) Déduisez les grandes fonctions de ces différents espaces, découpez et collez les vignettes dans les cases 
adaptées.  
 
Attention ! les 18 vignettes sont parfaitement indépendantes les unes des autres, il faut les découper une à 

une. Aidez-vous des définitions ci-dessous. 

- Aire urbaine* : ensemble de communes constitué par un (grand) pôle urbain de plus de 10 000 emplois, 
et par une couronne périurbaine (communes rurales ou unités urbaines) dont au moins 40% des résidents 
actifs travaillent dans le pôle urbain ou dans les communes attirées par celui-ci.  
- Pôle urbain* : un (grand) pôle urbain est une unité urbaine (une ou plusieurs communes/agglomération) 
offrant au moins 10 000 emplois et qui n'est pas située dans la couronne d'un autre pôle urbain.  
- Couronne périurbaine* : elle désigne les espaces touchés par la périurbanisation, où résident de 
nombreux actifs (40% au minimum) qui exercent leur profession dans le pôle urbain (ville-centre et sa 
banlieue). Par définition, la couronne périurbaine est l'ensemble des communes d'une aire urbaine à 
l'exception de son pôle urbain.  
-Étalement urbain* : progression des surfaces urbanisées à la périphérie des villes (donc une 
augmentation de leur superficie). L'étalement urbain est le résultat et la manifestation spatiale de la 
périurbanisation. 
- Migrations pendulaires* : déplacements quotidiens entre le lieu de résidence et le lieu de travail. 
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Liste des éléments du paysage, des aménagements et des fonctions (à découper et replacer dans le table au) 

 
 
 
 
 
 
 

Lieux 
Doc A : lotissements à 

Mennecy 
Doc B : la rue 
Montorgueil 

Doc C : centre 
commercial à Ivry 

Doc D : quartier 
d'affaires Euralille 

Doc E : Sotteville-lès-
Rouen 

Doc F : parc des rives 
de l'Odon 

Éléments du 
paysage  

 
et 

aménagements 
 

(selon les 
activités et 

infrastructures 
existantes) 

Paysage : centre 
commercial, parkings, 
axes de circulation 
majeurs (autoroute), 
immeubles d'habitat 
collectif, maisons 
individuelles.  
- Aménagements : 
surfaces 
commerciales, 
entreprises de 
services, entreprises 
industrielles, 
logements. 

Paysage : immeubles 
d'habitat collectif (5/6 
étages) ; forte densité 
du bâti, voie piétonne.  
 
 
 
- Aménagements : 
primeurs, commerces 
de bouche, bars, 
restaurants, boutiques 
spécialisées, 
logements. 

Paysage : immeubles 
d'habitat collectif (6/10 
étages) ; maisons 
individuelles, forte 
densité du bâti. 
 
 
- Aménagements : 
logements, espaces 
verts. 

- Paysage : grandes 
tours de verre et 
d'acier ; forte densité 
des constructions ; 
boulevard 
périphérique . 
 
- Aménagements : 
bureaux, école de 
commerce, hôtels, 
centre commercial, 
gare TCG, métro. 

Paysage : 
lotissements de 
pavillons individuels 
avec jardin, chemins 
d'accès, champs.  
 
 
- Aménagements : 
maisons indiv. , école, 
services publics, 
zones d'activités 
commerc. et 
industrielles, lignes de 
bus, gare RER, terres 
agricoles 

Paysage : hangars et 
bâtiments industriels, 
parkings, rond-point, 
voies d'accès, terres 
agricoles.  
 
 
- Aménagements : 
parc d'activités 
commerciales et 
industrielles, 
autoroute, terres 
agricoles. 

Fonctions de 
l'espace 

 

- Fonction résidentielle 
- Fonction de services 
- Fonctions 
commerciale et 
industrielle  
- Fonction agricole 
- Fonction de 
circulation 
 

- Fonction 
commerciale  
-Fonction de services  
- Fonction résidentielle 
 

- Fonction 
commerciale et 
industrielle 
- Fonction agricole 
- Fonction de 
circulation 
 

 - Fonction 
résidentielle 
 
 

- Fonction 
commerciale 
- Fonction industrielle - 
Fonction de services 
- Fonction de 
circulation. 
- Fonction résidentielle 

 - Fonction de 
commandement 
économique (direction 
et administration des 
grandes entreprises) 
- Fonction résidentielle  
 - Fonction 
commerciale et de 
services 
- Fonction de 
circulation 
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Tableau de l'organisation fonctionnelle et spatiale  de l'aire urbaine d'une métropole  

 
 

 Pôle urbain 
Couronne périurbaine 

 Ville-centre Banlieue 

Lieux 
Doc A : lotissements à 

Mennecy 
Doc B : la rue 
Montorgueil 

Doc C : centre 
commercial à Ivry 

Doc D : quartier 
d'affaires Euralille 

Doc E : Sotteville-lès-
Rouen 

Doc F : parc des rives 
de l'Odon 

Éléments du 
paysage  

 
et 

aménagements 
 

(selon les 
activités et 

infrastructures 
existantes) 

Paysage : centre 
commercial, parkings, 
axes de circulation 
majeurs (autoroute), 
immeubles d'habitat 
collectif, maisons 
individuelles.  
- Aménagements : 
surfaces 
commerciales, 
entreprises de 
services, entreprises 
industrielles, 
logements. 

Paysage : immeubles 
d'habitat collectif (5/6 
étages) ; forte densité 
du bâti, voie piétonne.  
 
 
 
- Aménagements : 
primeurs, commerces 
de bouche, bars, 
restaurants, boutiques 
spécialisées, 
logements. 

Paysage : immeubles 
d'habitat collectif (6/10 
étages) ; maisons 
individuelles, forte 
densité du bâti. 
 
 
- Aménagements : 
logements, espaces 
verts. 

- Paysage : grandes 
tours de verre et 
d'acier ; forte densité 
des constructions ; 
boulevard 
périphérique . 
 
- Aménagements : 
bureaux, école de 
commerce, hôtels, 
centre commercial, 
gare TCG, métro. 

Paysage : 
lotissements de 
pavillons individuels 
avec jardin, chemins 
d'accès, champs.  
 
 
- Aménagements : 
maisons indiv. , école, 
services publics, 
zones d'activités 
commerc. et 
industrielles, lignes de 
bus, gare RER, terres 
agricoles 

Paysage : hangars et 
bâtiments industriels, 
parkings, rond-point, 
voies d'accès, terres 
agricoles.  
 
 
- Aménagements : 
parc d'activités 
commerciales et 
industrielles, 
autoroute, terres 
agricoles. 

Fonctions de 
l'espace 

 

- Fonction 
résidentielle 
- Fonction de services 
- Fonctions 
commerciale et 
industrielle  
- Fonction agricole 
- Fonction de 
circulation 
 

- Fonction 
commerciale  
-Fonction de services  
- Fonction 
résidentielle 
 

- Fonction 
commerciale et 
industrielle 
- Fonction agricole 
- Fonction de 
circulation 
 

 - Fonction 
résidentielle 
 
 

- Fonction 
commerciale 
- Fonction industrielle 
- Fonction de services 
- Fonction de 
circulation. 
- Fonction 
résidentielle 

 - Fonction de 
commandement 
économique (direction 
et administration des 
grandes entreprises) 
- Fonction 
résidentielle  
 - Fonction 
commerciale et de 
services 
- Fonction de 
circulation 
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PROPOSITION D’ÉVALUATION FORMATIVE N° 1 : remplir l a légende d’un schéma représentant l’organisation f onctionnelle et spatiale de l’aire urbaine d’une 
métropole. 
7) Replacez dans le schéma ci-dessous les différents éléments de l'aire urbaine d'une métropole : 
 

→ banlieue ; zones d'activités commerciales et industrielles ; migrations pendulaires ; ville-centre ; étalement urbain ; quartier d'affaires ; pôle urbain ; axes de 
communication ; couronne périurbaine ; aire urbaine ; espace rural ; communes périurbaines.    
 

Schéma de l'organisation fonctionnelle et spatiale de l'aire urbaine d'une métropole 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOM Prénom : ..................................................................          Classe : .................. 

 

.................................................. 

 
.................................................. 

 
.................................................. 
.................................................. 

 
 

.................................................. 
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PROPOSITION D’ÉVALUATION FORMATIVE N° 2 : ajouter l es éléments manquants d’un croquis de synthèse, rep résentant l’organisation fonctionnelle et 
spatiale de l’aire urbaine d’une métropole.  
7) Complétez le croquis suivant, représentant l’organisation spatiale d’une aire urbaine de grande métropole française.  
Pour vous aider, suivez ces étapes : 

1. Coloriez les différents espaces du croquis, en vous appuyant sur le code couleur des figurés de surface présents dans la partie haute de la légende. 
2. Nommez ces espaces précisément dans la légende : banlieue, aire urbaine, espace rural, couronne périurbaine, pôle urbain et ville-centre 
3. Finissez de compléter votre croquis, en y ajoutant les figurés ponctuels et les figurés linéaires présents dans les deux autres parties de la légende. 

 

Croquis de l'organisation fonctionnelle et spatiale  de l'aire urbaine d'une métropole 
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FICHE-SÉANCE PROFESSEUR 

 

Séance III −−−− Centre et périphéries dans les aires urbaines : 
les dynamiques spatiales de la métropolisation 

 
Problématique : comment s'organisent les aires urbaines des grandes métropoles françaises ?   

 
1) Dans quelle partie des métropoles (pôle urbain ou couronne périurbaine) la croissance 
démographique est-elle la plus importante ? Quelle en est la conséquence spatiale ? (docs 1, 2 et 

3)  

- C'est dans la couronne périurbaine des métropoles que la croissance démographique est la plus 
forte : → depuis 2006, la croissance y oscille entre +0,8% et +1,2%, contre +0,3% à +0,4% dans le 
pôle urbain.   
- La conséquence spatiale de cette croissance démographique est un phénomène d'étalement 
urbain*, c'est-à-dire une extension spatiale vers la périphérie qui se traduit par l’avancée du 
territoire urbain sur le territoire rural. Le résultat de cet étalement urbain est « la formation de 

couronnes périurbaines successives autour des agglomérations françaises ».    
 
Note : l'étalement urbainest un processus qui désigne latendance des villes à s’étendre de plus en 
plus loin des centres.  
 
2) Comment l'étalement urbain se traduit-il concrètement ? Quelles en sont les conséquences 
négatives ? Expliquez (doc 3) 
- L'étalement urbain se traduit par « la formation de couronnes périurbaines successives autour 

des agglomérations françaises ».  
→ Cet étalement entraîne une augmentation des surfaces artificialisées (= urbanisées, aménagées 
par la construction d'infrastructures de logement, des espaces commerciaux ou industriels, des 
routes, etc.). En moyenne, c'est l'équivalent de la surface d'un département français qui est 
artificialisé tous les 7 ans. 
- Les conséquences négatives de cette artificialisation des sols sont les pressions exercées sur 
l'environnement et les territoires → la diminuRon des terres agricoles, la détérioraRon des 
espaces de biodiversité, la pollution, etc. 
 
3) Quels sont les différents facteurs (structurels et individuels) qui expliquent le développement 
de l'habitat périurbain ? Quelles sont les contraintes liées à ce mode de vie ?(docs 4 et 5) 

Le développement de l'habitat périurbain (25% de la population y réside aujourd'hui) s'explique 
par 
A) des facteurs structurels : 
- les hausses des prix de l'immobilier dans les centres-villes ;  
- la généralisation de la voiture individuelle (facilitée par l'amélioration du réseau routier). 
B) des facteurs individuels (= aspirations ou désirs) : 
- acquérir une maison individuelle ; 
- accéder ainsi à la propriété ; 
- disposer d'un environnement agréable (espaces verts).  
Le mode de vie périurbain génère toutefois certaines contraintes : 
- des temps de transports élevés (entre le domicile et le travail, pour faire ses courses, etc.) ; 
- un éloignement des emplois et des services (situés dans le pôle urbain).  
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4) Quelle est la part des habitants du périurbain qui utilisent la voiture pour se rendre au travail 
? Comment expliquer ce chiffre ? Développez votre réponse(doc 6) 
- D'après un sondage réalisé en mars 2019, quelques 87% des habitants du périurbain (soit près de 
9 personnes sur 10) utilisent leur voiture pour se rendre au travail. 
- Ce chiffre très important s'explique par la distance entre le lieu de domicile et celui de l'activité 
professionnelle : seuls 27% des périurbains résident à moins de 10 km de leur lieu de travail. 
→ De manière générale, 55% des Français habitent à plus de 10 km de leur travail, et 29% à plus 
de 20 km.  
 
5) Comment nomme-t-on les déplacements quotidiens entre le lieu de résidence et de travail ? 
Quelles en sont les conséquences ? Aidez-vous des définitions(doc 7) 
- On appelle migrations pendulaires* les déplacements quotidiens entre le lieu de résidence et le 
lieu de travail ( → parce que ces trajets se font toujours aux mêmes heures, entre 7 et 9 heures le 
matin, et entre 17h et 19h le soir).  
- Dans les grandes métropoles, l'importance des flux routiers et autoroutiers liés aux migrations 
pendulaires génère des bouchons le matin (en direction du pôle urbain) et le soir (en direction du 
périurbain).   
 
6) À l'aide des photographies et du texte qui les accompagnent, relevez les aménagements et les 
principaux éléments du paysage, et identifiez ainsi les grandes fonctions des différents espaces 
de l'aire urbaine d'une métropole(docs A à F). 
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Corrigé −−−− Tableau de l'organisation fonctionnelle et spatiale de l'aire urbaine d'une métropole 

 
 
 

 Pôle urbain 
Couronne périurbaine 

 Ville-centre Banlieue 

Lieux 
Doc D : quartier 

d'affaires Euralille 
Doc B : la rue 
Montorgueil 

Doc E : Sotteville-lès-
Rouen 

Doc C : centre 
commercial à Ivry 

Doc A : lotissements à 
Mennecy 

Doc F : parc des rives 
de l'Odon 

Éléments du 
paysage 

 
et 

aménagements 
 

(selon les 
activités et 

infrastructures 
existantes) 

- Paysage : grandes 
tours de verre et 
d'acier ; forte densité 
des constructions ; 
boulevard 
périphérique . 
 
- Aménagements : 
bureaux, école de 
commerce, hôtels, 
centre commercial, 
gare TCG, métro. 

Paysage : immeubles 
d'habitat collectif (5/6 
étages) ; forte densité 
du bâti, voie piétonne.  
 
 
 
- Aménagements : 
primeurs, commerces 
de bouche, bars, 
restaurants, boutiques 
spécialisées, 
logements. 

Paysage : immeubles 
d'habitat collectif (6/10 
étages) ; maisons 
individuelles, forte 
densité du bâti. 
 
 
- Aménagements : 
logements, espaces 
verts. 

Paysage : centre 
commercial, parkings, 
axes de circulation 
majeurs (autoroute), 
immeubles d'habitat 
collectif, maisons 
individuelles.  
- Aménagements : 
surfaces 
commerciales, 
entreprises de 
services, entreprises 
industrielles, 
logements. 

Paysage : 
lotissements de 
pavillons individuels 
avec jardin, chemins 
d'accès, champs.  
 
 
- Aménagements :  
maisons indiv. , école, 
services publics, 
zones d'activités 
commerc. et 
industrielles, lignes de 
bus, gare RER, terres 
agricoles 

Paysage : hangars et 
bâtiments industriels, 
parkings, rond-point, 
voies d'accès, terres 
agricoles.  
 
 
- Aménagements :  
parc d'activités 
commerciales et 
industrielles, 
autoroute, terres 
agricoles. 

Fonctions de 
l'espace 

 

- Fonction de 
commandement 
économique (direction 
et administration des 
grandes entreprises) 
- Fonction résidentielle  
 - Fonction 
commerciale et de 
services 
- Fonction de 
circulation 

- Fonction 
commerciale  
-Fonction de services  
- Fonction résidentielle 
 

- Fonction résidentielle 
 

- Fonction 
commerciale 
- Fonction industrielle - 
Fonction de services 
- Fonction de 
circulation. 
- Fonction résidentielle 

- Fonction résidentielle 
- Fonction de services 
- Fonctions 
commerciale et 
industrielle  
- Fonction agricole 
- Fonction de 
circulation 
 

- Fonction 
commerciale et 
industrielle 
- Fonction agricole 
- Fonction de 
circulation 
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PROPOSITION D’ÉVALUATION FORMATIVE N° 1 : CORRIGÉ  
7) Replacez dans le schéma ci-dessous les différent s éléments de l'aire urbaine d'une métropole  : 
 

→ banlieue ; zones d'activités commerciales et industrielles ; migrations pendulaires ; ville-centre ; étalement urbain ; quartier d'affaires ; pôle urbain ; axes de 
communication ; couronne périurbaine ; aire urbaine ; espace rural ; communes périurbaines.    

 
Corrigé −−−−Schéma de l'organisation fonctionnelle et spatiale de l'aire urbaine d'une métropole 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quartier d'affaires 

 
Communes périurbaines 

 
Zones d'activités commerciales et 
industrielles 

 
 

Axes de communication 

 
Migrations pendulaires 

 
Étalement urbain 

 
 

 

Ville-centre 

 
Banlieue 

 
.................................. 

 
Espace rural 

Pôle 
urbain Aire 

urbaine 

Couronne périurbaine 
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PROPOSITION D’ÉVALUATION FORMATIVE N° 2 : CORRIGÉ  
7) Complétez le croquis suivant, représentant l’organisation spatiale d’une aire urbaine de grande métropole française.  
Pour vous aider, suivez ces étapes : 

1. Coloriez les différents espaces du croquis, en vous appuyant sur le code couleur des figurés de surface présents dans la partie haute de la légende. 
2. Nommez ces espaces précisément dans la légende : banlieue, aire urbaine, espace rural, couronne périurbaine, pôle urbain et ville-centre 
3. Finissez de compléter votre croquis, en y ajoutant les figurés ponctuels et les figurés linéaires présents dans les deux autres parties de la légende. 

 

Corrigé −−−− Croquis de l'organisation fonctionnelle et spatial e de l'aire urbaine d'une métropole 
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PROPOSITION DE GRILLE D’ÉVALUATION  

 
 

CRITÈRES 
 

Niveau d’acquisition ou de réalisation Note 

Compréhension de la consigne Non comprise En partie comprise Comprise / 2 

 
Réalisation intégrale du 

croquis    

Très peu d’éléments sont 
placés, le travail présente 

beaucoup de zones blanches 

Une partie des éléments 
sont placés, et quelques 

zones blanches sont 
présentes 

Tous les éléments sont 
placés, toutes les zones 

sont coloriées 

 
/ 2 

Les éléments représentés par 
les figurés de surface sont 

compris et maitrisés, et donc 
bien renseignés (à la fois dans 

la légende et sur le croquis) 

 
 

Pas du tout maitrisé 

 
 

Partiellement maitrisé 

 
 

Très bien maitrisé 

 
 

/ 3 

Les éléments représentés par 
les figurés ponctuels sont 

compris et maitrisés, et donc 
bien placés 

 
Pas du tout maitrisé 

 
Partiellement maitrisé 

 
Très bien maitrisé 

 
/ 1,5 

Les éléments représentés par 
les figurés linéaires sont 

compris et maitrisés, et donc 
bien placés 

 
Pas du tout maitrisé 

 
Partiellement maitrisé 

 
Très bien maitrisé 

 
/ 1,5 

Utilisation du matériel 
approprié et soin 

Travail peu clair et donc peu 
lisible 

Travail utilisant des gros 
feutres ou des couleurs 

inappropriées 

Travail soigné et clair / 2 

NOTE / 12 
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RETOUR RÉFLEXIF SUR LA MISE EN PRATIQUE DE LA SÉANCE 3 
 
Public : classe de 1ère MELEC-HPS, en classe entière 
 
Contexte de l’enseignement de la séance 3 : 
La séquence présentée est la première étudiée en géographie pour cette année scolaire, en sachant que l’année de 
seconde n’avait permis d’en aborder qu’une seule et n’avait donné lieu à aucune réalisation géographique (ni 
croquis, ni schéma). Nous partions donc des bases du collège pour ce thème, et les prérequis n’ont pas été simples 
à faire émerger. Ceci a eu pour conséquence un allongement du temps prévu initialement pour les séances, 
notamment la troisième, nécessitant d’aller plus en profondeur dans l’étude des notions et processus pour être 
certaine qu’elles étaient comprises. 
 
 
Le déroulement de la séance 3 :  
La durée de la séance : la séance était initialement prévue sur 2 heures, mais ce timing est très difficile à tenir, la 
séance étant très riche. Pourtant chaque étape est importante pour amener les élèves au croquis final. Il pourrait 
donc être intéressant, pour gagner un peu de temps, de prévoir une partie du travail à réaliser par les élèves à la 
maison ou sur une heure d’étude en autonomie (les parties 1 et 3 peuvent s’y prêter).  
 
La partie 1 de la séance :  
Cette partie d’étude documentaire doit amener, par le biais des documents choisis et des questionnements 
soulevés, les notions d’étalement urbain et de migrations pendulaires. L’objectif a été atteint : les élèves ont su 
remobiliser les deux notions sur la deuxième heure, et certains ont même su réexpliquer les deux phénomènes en 
se servant du mobilier de la classe comme éléments de l’aire urbaine, afin d’éclairer des camarades (la classe 
s’était transformée le temps d’un instant en croquis géant). 
 
La partie 2 de la séance :  
La consigne de cet exercice a dû être expliquée plusieurs fois, les élèves ne comprenant pas tout de suite où je 
voulais en venir. Si la réalisation est simple et ludique, c’est un exercice qu’ils n’ont pas eu l’habitude de mener, il a 
donc fallu que je passe un peu plus de temps que prévu à expliquer le déroulement de l’activité, et son objectif. 
C’est pourquoi, je pense, que cette partie de la séance nécessite d’être réalisée en classe.  
Une fois les objectifs compris, l’activité s’est très bien et très vite déroulée :  elle a duré environ 35 minutes, 
correction comprise. 
 
La réalisation du croquis : 

- Il a été réalisé en autonomie par les élèves, sur un temps d’étude obligatoire d’une heure ; ils étaient donc 
sous la surveillance d’un assistant d’éducation. Cette option a permis de les évaluer réellement sur leur 
compréhension de la séance, dans un cadre surveillé, et en temps limité. Ils avaient bien sûr accès aux 
parties 1 et 2 de la séance, et tous ont terminé l’exercice dans le temps imparti. 

- Il est nécessaire de prévoir des crayons de couleur et/ou des feutres fins, car même en demandant aux 
élèves d’amener leur matériel et en précisant que cela serait un critère de notation, certains n’avaient rien. 
Certaines productions ont donc été très artistiques, mais n’ont pas toujours suivi les codes de la 
représentation géographique ! 

- Le soin est le point noir de la réalisation : très peu de croquis étaient clairs, lisibles et soignés. Les prochains 
travaux de réalisation de croquis et graphiques seront travaillés également sous cet angle. 

- Bien que les élèves aient trouvé l’exercice difficile, leurs productions montrent une compréhension 
globalement satisfaisante de la dynamique fonctionnelle et spatiale de l’aire urbaine :  

o les figurés de surface n’ont posé aucun problème : les espaces ont été coloriés avec les couleurs 
appropriées ; et dans l’ensemble les termes de la légende ont été placés au bon endroit 

o les figurés ponctuels sont ceux qui ont posé le plus de difficultés, d’après les retours de l’assistant 
d’éducation, ce qui a été confirmé lors de la correction des productions. C’est notamment vrai 
pour le figuré représentant les zones d’activités commerciales et industrielles, qui a nécessité une 
remédiation importante lors de la restitution des travaux (en revenant notamment sur les 
colonnes du tableau réalisé dans l’activité précédente, concernant le centre commercial d’Ivry et le 
parc des rives de l’Odon)  
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o les figurés linéaires ont été placés, à l’exception des axes de communication, présents seulement 
sur deux croquis. Là encore, cela a nécessité une remédiation importante, appuyée sur le début de 
la séance (et sur quelques éléments abordés dans les séances précédentes). 

- La correction a été faite rapidement, avec la distribution du croquis corrigé. Avec plus de temps, ou une 
organisation différente de la séance, cette évaluation formative pourrait prendre la forme d’une évaluation 
entre pairs : confronter les représentations et interprétations, et laisser les élèves argumenter pour 
défendre leur croquis serait un autre moyen de s’assurer de la compréhension du cours. 
 

- Quelques productions d’élèves :  
 

Croquis n°1  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis n°2  
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Croquis n°3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis n°4  
 


