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Thème proposé
La France : mobilités, transports et enjeux d’aménagements

Exemple 1 Exemple 1 
centré sur les réseaux de transportcentré sur les réseaux de transport

  « « L’étude de la configuration spatiale des réseaux de L’étude de la configuration spatiale des réseaux de 
transporttransport et des réseaux numériques [...] met en  et des réseaux numériques [...] met en 
évidence la évidence la mise en concurrence des territoiresmise en concurrence des territoires en  en 
fonction de leurs atouts, mais également de la fonction de leurs atouts, mais également de la distance distance 
tempstemps qui les sépare des principaux pôles  qui les sépare des principaux pôles 
économiques, administratifs et culturels »économiques, administratifs et culturels »

Exemple 2 Exemple 2 
centré sur les enjeuxcentré sur les enjeux

  « En jouant avec les échelles, l’étude des transports « En jouant avec les échelles, l’étude des transports 
et des mobilités permet d’appréhender, d’une part, et des mobilités permet d’appréhender, d’une part, les les 
enjeux de l’aménagement des territoiresenjeux de l’aménagement des territoires, de la , de la 
continuité territoriale et de continuité territoriale et de l’insertion européennel’insertion européenne ainsi  ainsi 
que, d’autre part, la transition vers des que, d’autre part, la transition vers des mobilités plus mobilités plus 
respectueuses de l’environnementrespectueuses de l’environnement » »

Construction d’une carte Construction d’une carte 
« le réseau TGV, « le réseau TGV, 

un nouveau rapport à la distance et aux territoires »un nouveau rapport à la distance et aux territoires »

Construction d’une carte mentale Construction d’une carte mentale 
« les grands projets d’infrastructures de transports« les grands projets d’infrastructures de transports

en France »en France »
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Exemple 1 centré sur les réseaux de transport

Affiche d’une exposition s’étant tenue 
« aux champs libres », Rennes, 2018

Supplément gratuit de Sud Ouest, 
26 avril 2017

Documents d’accroche portant sur les dernières inaugurations 
(question autour des territoires concernés : grandes métropoles, 
grand ouest)
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Exemple 1 centré sur les réseaux de transport

Mise en œuvre Mise en œuvre 

- classe divisée en deux/ travail en binôme à partir du même support - classe divisée en deux/ travail en binôme à partir du même support 
documentaire (tableau évoquant l’histoire du TGV en France, affiches documentaire (tableau évoquant l’histoire du TGV en France, affiches 
évoquant les lignes TGV existantes, en projet, abandonnées..., extrait évoquant les lignes TGV existantes, en projet, abandonnées..., extrait 
vidéo traitant de la France du « non TGV », articles de presse, ...), vidéo traitant de la France du « non TGV », articles de presse, ...), 
- 1- 1erer groupe : construction d’une carte avec une approche classique :  groupe : construction d’une carte avec une approche classique : 
« le réseau TGV en France » (étapes, lignes et territoires concernés) « le réseau TGV en France » (étapes, lignes et territoires concernés) 
- 2ème groupe : construction d’une carte avec une approche liée à la - 2ème groupe : construction d’une carte avec une approche liée à la 
distance : « le TGV et la distance-temps » (villes localisées en fonction distance : « le TGV et la distance-temps » (villes localisées en fonction 
du temps de trajet)du temps de trajet)
  superposition et mise en commun des cartes pour obtenir une seule superposition et mise en commun des cartes pour obtenir une seule 
cartecarte

   mise par écrit des observationsmise par écrit des observations
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Construction d’une carte Construction d’une carte 
« le réseau TGV, un nouveau rapport à la « le réseau TGV, un nouveau rapport à la 

distance et aux territoires »distance et aux territoires »

Localisation des différentes lignes TGV 
distinguées en fonction de leur date de mise en 
service (couleurs) et des projets en cours 
(pointillés)
 mise en évidence des effets tunnels, des 
territoires en marge et de l’insertion européenne 

Lyon 

Lyon 

Lille  

Paris 
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Exemple 1 centré sur les réseaux de transport

Localisation des différentes métropoles 
desservies par le TGV en fonction du critère 
géographique (rouge) et du critère de la distance 
(vert, par rapport à Paris, centre du réseau) 
 mise en évidence de la concurrence entre les 
métropoles, de la distance s’exprimant en temps 
et non plus en km

Temps de distance : 1 heure

Lille  

Marseille  

Rennes   



  

Exemple 1 centré sur les réseaux de transport : exemples de documents
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Exemple 2 centré sur les enjeux

Les Echos, 24-25 octobre 2014

ISO Focus, septembre- octobre 2017

Documents d’accroche plus généraux abordant des 
problématiques 
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Exemple 2 centré sur les enjeux

Mise en œuvre Mise en œuvre 

- constitution de dossiers (3-4 dossiers) portant sur des projets de transports - constitution de dossiers (3-4 dossiers) portant sur des projets de transports 
(en cours, gelés, achevés, abandonnés), chacun des dossiers étant (en cours, gelés, achevés, abandonnés), chacun des dossiers étant 
accompagné d’une feuille blanche où figure seulement le nom du projet et des accompagné d’une feuille blanche où figure seulement le nom du projet et des 
flèchesflèches
- travail en îlots : chaque groupe travaille sur tous les projets pendant un - travail en îlots : chaque groupe travaille sur tous les projets pendant un 
temps défini et contribue à en faire émerger les enjeux et complétant la même temps défini et contribue à en faire émerger les enjeux et complétant la même 
feuille en répondant à la consigne : à quelles questions portant sur le projet feuille en répondant à la consigne : à quelles questions portant sur le projet 
permet-il de répondre (en bleu) et à quelles questions ne permet-il pas de permet-il de répondre (en bleu) et à quelles questions ne permet-il pas de 
répondre (en rouge) ?répondre (en rouge) ?
  travail de synthèse et de mise en commun sous la forme d’une construction travail de synthèse et de mise en commun sous la forme d’une construction 
d’une carte mentale globalisation les enjeuxd’une carte mentale globalisation les enjeux

Capacités- méthodes mobilisées : prélever et classer des informations, Capacités- méthodes mobilisées : prélever et classer des informations, 
analyser de manière critique un document, confronter les différentes échellesanalyser de manière critique un document, confronter les différentes échelles



  

Exemple d’un dossier : le projet « TGV Lyon- Turin »

Carte tirée du site Internet 
de la CCI de Savoie

l’Humanité, 3 décembre 2012

Site Internet italien Notav.Info, 
23 juin 2017

Turin, 10 novembre 2018



  

Exemple d’un dossier : le projet « TGV Lyon- Turin »

Site Internet 20 minutes
18 septembre 2018



  

La France dans le programme de seconde
Pistes pédagogiques

 
Projet : TGV 
Lyon Turin 

Où ?
Large région 

transfrontalière

Qui ?
Etats français 

et italien 
entreprises ?

 

Quoi ? 
TGV passant par 

les Alpes 
nécessitant des 

tunnelsPour qui ?
Entreprises de 

transports

Résistances ?
Société civile
Etat italien : 
pourquoi ? 

Quand ?
2030 

Coût ?
16 milliards d’euros 

Projets 

Enjeu économique
Dépassement coût prévisionnel

Origines du financement

Pourquoi  ?
Rapprochement Paris -Milan

Développement fret 
Baisse diffusion CO2

Enjeu politique
Désaccords entre 

Etats

Enjeu 
technologique
Infrastructures 

Enjeu 
environnemental

Modification 
paysage

Pollutions 
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Exemple 2 centré sur les enjeux (passer du cas particulier au cas général)

Enjeu « territoriale »
Insertion territoire 

européen

Johan Bauer
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