
Utiliser google-earth et un TBI pour 
comprendre la problématique 

énergétique bretonne:



Structure de ma légende GE:

Les cartes qui se téléchargent et se 
superposent, la France puis la 
Bretagne.

Les éléments ponctuels locaux 
directement en lien avec la 
Bretagne, ex d’énergies 
« classiques » ou renouvelables.

Des éléments extérieurs qui 
éclairent la situation 
énergétique bretonne.



Rappel, comment réaliser de telles superpositions de cartes:

D’abord cliquer sur l’onglet « superposition d’image », la fenêtre ci-dessous s’ouvre alors.

Dans cette interface, le plus important est de rentrer le 
lien de votre image que vous voulez projeter dans GE. 
Cliquez sur le document désiré, clique droit, « copier 
l’adresse de l’image » ou si vous ne trouvez regardez 
dans « propriétés » et copiez. Collez alors votre lien.

Vous pouvez alors ajuster 
votre image à l’espace que 
vous étudiez. Donnez lui un 
nom, éventuellement une 

description si vous le 
souhaitez. Enfin vous 

pouvez régler la 
transparence de base.



Exemples 
d’annotations 
réalisées en 
capture 
d’écran avec 
TBI Hitachi et 
superposition 
d’images dans 
Google-earth.



Le jeu des 
superpositions 
d’échelles s’intègre 
aisément et permet de 
donner à ce travail 4 
niveaux d’analyse: 
Local, Finistère; 
Bretagne; France; 
Europe.



En jouant sur la transparence, nous pouvons superposer les échelles régionales, 
nationales et européennes pour souligner l’interconnexion et l’interdépendance de 
ces réseaux électriques qui n’en font pratiquement qu’un en réalité! Nous sommes ici 
aux limites de l’outils Google-earth car l’ensemble est très approximatif mais le 
résultat est parlant pour l’élève.

Pour ce faire, il faut ouvrir les trois images à gauche puis jouer sur la transparence.



Les explications techniques sont facilement réalisables et peuvent être reproduites 
en quelques minutes par les élèves… Ici, l’usine marémotrice de la Rance.



Fonctionnement de la 
centrale électrique de 
Dirinon, en supplément des 
explications locales, on peut 
donner de la profondeur 
spatiale en suivant la ligne 
de chemin de fer jusqu’au 
dépôt pétrolier de Brest.


