
Fiche Professeur

Cette analyse de document intervient au 1er trimestre et prend donc en compte l’hétérogénéité d’une classe de Première quant à la maîtrise de la méthode de
l’analyse de document.
Elle repose sur la  la démarche : présenter, décrire et expliquer mais le travail est « balisé »:
- Le plan est indiqué dans la consigne, soit 2 thèmes: atouts / défis.
- La sélection d’informations est facilitée par une légende qui reprend d’une part, le plan via les 2 thèmes atouts / contraintes et qui d’autre part, par le biais des sous-
thèmes, permet de décliner les différents atouts : économie, etc…et les différents défis.
- Les élèves peuvent faire facilement des références au document du fait que la lecture de la légende est claire : les 3 figurés du langage cartographique sont utilisés
(certes il y a les étoiles pour les stations de sports d’ hiver).
- Le lien avec le cours est explicité du fait de la formulation des thèmes et sous-thèmes, les élèves peuvent donc faire un tri rigoureux de leurs connaissances et
mobiliser les connaissances attendues de façon synthétique.
- Ce type d’exercice est une initiation pour la terminale, notamment pour le thème 1 Des cartes pour comprendre le monde, cela permet aux élèves de comprendre
qu’il est possible, tout comme un texte, d’exploiter une carte ce qui ne va pas de soi pour beaucoup.

A préciser que les attentes en termes de conclusion ne correspondent pas au corrigé. Elle sont plus modestes : une phrase bilan pourrait suffire.

Cette analyse de document peut donc servir de DS mais aussi :
- pour bâtir l’EDC : document, corrigé avec sitographie.
- comme croquis de synthèse à la fin de l’EDC.

Sitographie     :
L'INSEE propose, sur son site, un portrait de la région Bourgogne-Franche-Comté, dossier paru le 28/04/2016, disponible en version imprimable, 58 pages :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019815

La région Bourgogne-Franche-Comté publie sur son site Une Stratégie de mandat (2016-2021), document téléchargeable, 168 pages :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwj89af3-NnXAhUlBcAKHT0LCz4QFgg_MAQ&url=https%3A%2F
%2Fwww.bourgognefranchecomte.fr%2Fdownload.php%3Fvoir%3D0%26document_id%3D18175&usg=AOvVaw0KOlH4xm4Sr269B3z4gvL8
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