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PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
 

ENSEIGNER ET SE FORMER À LA GÉOGRAPHIE AVEC LES TIC E 
 
 
La formation du citoyen est une des finalités fondamentales de l’enseignement de la 
géographie en France. Il est donc impératif de fournir aux élèves, de l’école primaire 
jusqu’à la fin du lycée une connaissance des territoires de notre pays d’abord, et à toutes 
les échelles, depuis les territoires proches du quotidien jusqu’aux échelons régionaux et 
nationaux.  
 
Dans cette perspective éducative, nous ne proposons cette année au FIG 2008, que des 
exemples de séquences pédagogiques portant sur les territoires de la France. 
 
En cette rentrée et à l’appui de cette volonté pédagogique, un outil nouveau vient d’être 
mis en service par l’Éducation nationale et l’IGN : il s’agit du site « Edugéo ».  
S’appuyant sur le Géoportail qui proposait déjà cartes topographiques et photos aériennes 
de l’espace français, ce service plus riche et plus complet répond à un double impératif : 
 

- mettre à la portée de tous les professeurs, pour un certain nombre de lieux 
caractéristiques, des outils géographiques complémentaires, constamment 
actualisés, à différentes échelles (images satellites, cartes topographiques et 
photos aériennes de l’IGN), d’accès faciles et qui étaient trop peu fréquents jusqu’à 
présent dans les établissements scolaires.  

 
- montrer les mutations profondes que nos territoires ont connues depuis une 

trentaine, voire une quarantaine d’années. C’est pourquoi, pour chacun des lieux 
proposés par « Edugéo », des cartes et photos aériennes plus anciennes sont 
fournies. Elles permettent de prendre conscience des transformations profondes et 
rapides de nos paysages en quelques décennies. 

 
Avec ces outils actuels, à la portée de tous, il est possible d’analyser l’organisation et 
l’évolution des espaces en France, d’en apprécier les enjeux et d’en définir les acteurs.  
 
Nous souhaitons ainsi susciter la curiosité géographique des élèves et des adultes pour 
les territoires de leur quotidien et développer un enseignement dynamique de la 
géographie, indispensables pour une meilleure connaissance de notre pays. 
 
 
 
Bruno MELLINA 
Inspecteur général de l’éducation nationale 
Groupe Histoire et Géographie 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENSEIGNER LA GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE AVEC LES TICE 
 

Responsables animateurs : Jean-Pierre Lauby, IA-IPR (académie de Paris), 
Michel Vauzelle, Ministère de l’éducation nationale, sous-direction des TICE, 

Et avec la collaboration de Gilles Boué, agrégé d’Histoire-Géographie, lycée Hélène Boucher (Paris). 
 
 
 
1 / Au collège 

1.1 Etudier les grands ensembles du relief (utilisation de Géoportail) 

Caroline Jouneau-Sion, académie de Lille. 

1.2 Comment introduire les Systèmes d’Information Géographique auprès de nos 

élèves de 6e ? 

Philippe Sallet, académie de Besançon. 

1.3 Aménager durablement un quartier : l’exemple de la ZAC rive gauche à Paris 

XIII (utilisation du Géoportail). 

Olivier Andrieux, académie de Paris. 

 

2/ Au lycée général et technologique 

2.1       La gestion du risque est-elle visible dans l’aménagement du territoire de l’île de la             

sgeRéunion ? (utilisation des ressources du Géoportail et de Google Earth).   

 François Angellier, académie de Reims. 

2.2  Traverser ou contourner Lyon ? Une étude de cas avec un SIG.  

Jean Marc Bonnefoy, académie de Dijon. 

2.3 Interroger le fait régional : l’exemple de l’Alsace (exploitation des sites institutionnels 

et réalisation de croquis et schémas). 

Christophe Marchand, académie de Strasbourg. 

2.4 Grenoble, métropole des Alpes françaises (réaliser un croquis avec Edugéo)  

Yves Guiet, académie de Limoges. 

2.5 La Lorraine, une région ouverte sur l’Europe (réalisation d’un croquis avec un TNI). 

Anne Marie Pecorelli, académie de Nancy-Metz. 

2.6 Espace et réseaux urbains de France (méthodologie du croquis et du schéma à 

l’aide d’un TNI et usage de Google Earth).   

Patrice Baffico, académie de Clermont-Ferrand. 

 
 
 
 

Les séquences pédagogiques seront disponibles en ligne sur le site Educnet : 
http://www2.educnet.education.fr.histgeo 

et sur le site Fig Education : http://fig-st.die.education.fr 



 
 

 Au collège 
 
 

1.1 Les grands ensembles du relief : « habiter en région de montagne » 
 
Thème du programme : 6ème : les grands ensembles du relief. 
 
Interrogations et objectifs généraux: identifier les formes d’occupation d’une région 
montagneuse.  
 
Place dans la progression :  
Début du chapitre sur les grands ensembles du relief, après l’évocation des différentes 
formes de relief de la terre.  Montrer la relation entre les caractéristiques du relief et les 
formes d’occupation humaine.  
La deuxième partie peut être adaptée pour une classe de quatrième sur l’aménagement 
du territoire ou sur la région Rhône-Alpes, en insistant davantage sur les formes 
d’aménagement de l’espace. 
Objectifs notionnels et factuels :  
Décrire et définir le relief de montagne, utiliser les mots qui décrivent la topographie de la 
terre. 
 
Objectifs méthodologiques et situations d’apprentissages 
- Confronter ses représentations à la réalité pour élaborer une définition. 

- Décrire et analyser un paysage.  

- Formaliser une démarche de géographie. 

- Utiliser un globe virtuel1. 

- Utiliser les outils de la géographie pour analyser un espace (latitude, longitude, 
altitude, planisphères, cartes, couches d’informations). 

- Prélever des informations sur une carte IGN à différentes échelles et sur une 
photographie aérienne.  

- Confronter trois représentations de l’espace (photographie, visualisation 3D2 et 
carte IGN) pour en dégager les limites.  

 
Validation du  B2i :  
- C.1.1 : Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette 

identification. 

- C.2.4 : Je m'interroge sur les résultats des traitements informatiques (calcul, 
représentation graphique, correcteur...). 

- C.3.6 : Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient 
de ses limites. 

                                                 
1 Un globe virtuel est un site d’information géographique qui offre la possibilité de visualiser des informations 
géographiques (chiffres, cartes, données diverses). 
2 La visualisation 3D est la possibilité donnée de visualiser les données géographiques (relief, bâtiments…) 
en 3 dimensions. 



 
 

 
Organisation  matérielle :  
Télécharger le logiciel TerraExplorer, ce logiciel gratuit permet d’accéder à la 3D, et doit 
être installé.  
Voir http://www.geoportail.fr/5061756/actu/5065760/decouvrez-le-geoportail-en-3d.htm  
 
Démarche de la séquence 
La séquence comprend deux phases :  

1- Définition des caractéristiques du milieu montagnard et utilisation de cette définition.  

2- Les hommes dans la montagne : étude de la vallée de Chamonix.  

 
1- Définition du milieu montagnard : le cas de Chamonix (1 heure) 

- 1ère étape : les représentations : Dessine-moi une montagne (à la maison), 
décris-moi ta montagne (en classe, à l’oral).  

- 2ème étape : la définition à rédiger ensemble (vérifier si besoin dans le 
manuel).  

- 3ème étape : utiliser notre définition pour qualifier un paysage.  

Paysage : http://cliophoto.clionautes.org/picture.php?cat=241&image_id=1528  
Cet endroit est-il un espace de  montagne ?  Compléter le vocabulaire sur le schéma.  
Que nous manque-t-il comme information ? Altitude, dénivelés.  
- Pour trouver ces informations, utilisons le Géoportail (www.geoportail.fr) :  
Trouver l’endroit où a été prise la photographie. 

 

Relever la latitude  et la longitude  

 
Dans quelle direction regarde-t-on ? (Nord, Sud, 
Est, Ouest ?). 
  Mesurer  l’altitude  du fond de la vallée, du sommet, 
calculer la dénivellation.   
Mesurer la largeur de la vallée (vallées 
encaissées).  
 

 
 
Conclusion : Chamonix est-elle dans un milieu montagnard ?  
 
En classe entière , changer d’échelle pour situer le massif, l’ensemble du relief.  



 
 

 
2-  Les hommes dans un milieu montagnard : la vallée de Chamonix (2 heures). 

En classe entière : montrer la vue 3D du viaduc des Egratz et remplir le tableau. 
 
Salle informatique, en groupe de 2 élèves :  
- Sous forme d’une mise en situation, faire relever les différentes formes d’occupations 

de l’espace en fonction des altitudes, les différents moyens de transports et de 
communication utilisés (route en lacets, viaducs, téléphérique, train…), les différents 
types d’aménagements (on pourra distinguer les deux versants de la vallée). Faire 
correspondre avec les figurés sur la fiche de travail. 

 

 
 

Exemple possible:  
 

Figuré Lieu et altitude 
(Cliquez sur i puis sur le 
lieu choisi), 

Végétation  
(champs cultivés, 

pâtures, forêt, 
aucune : roche nue, 

glacier, neiges 
éternelles) 

Utilisation(s) de 
l’espace 

(habitat, circulations, 
agriculture, élevage, 
tourisme, industrie) 

Aménagement 
(pont, viaduc, routes, télésièges, 
espaces d’accueil pour touristes, 
parking…) 

 

Départ Parking 
Alt : 1224 m 

Pâtures, prairies Tourisme et autour, 
élevage 

parking 

 

Arrêt 1 - Crèmerie : ferme 
isolée 
Alt : 1304 m 

Pâtures, prairies Elevage, tourisme 
(chemin de 
randonnée) 

Chemin de randonnée (sentier de 
randonnée balisé) 

 

Arrêt 2- Croisement de 
sentiers 
Alt : 1762 m 

Forêt Exploitation du bois  
tourisme 

Routes forestières 
Sentiers de randonnée balisés 

 

Arrêt 3- Refuge  
Alt : 2033 m 

Roche nue tourisme Refuge, gare du télésiège 

 

Glacier  
Alt max : 3300 m mini 1492 
m 

glace tourisme Aucun visible 

 



 
 

 
- Faire faire le profil de la vallée avec les aménagements relevés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En classe entière :  

o Faire le bilan des étagements de végétations et usages de l’espace, et 
vérifier les altitudes sur l’autre versant (pour adret et ubac).  

o Les risques : faire ajouter la couche « risque d’avalanche » et faire relever 
les constructions situées sur les zones à risque + texte sur le risque 
avalanches.  

 

Des routes, des maisons et 
immeubles, des télésièges et 
téléskis sont situés dans des zones 
d’avalanches mais pas les écoles.  
Prolongement possible  : utiliser 
la même méthode pour définir les 
autres formes de relief : plaines, 
plateaux.  
Variante pour des quatrièmes :  
- La définition du milieu 

montagnard est un rappel des 
connaissances.  

- Utiliser l’outil dessin d’Edugéo 
pour faire faire un schéma de 
l’organisation de la vallée de 
Chamonix.  

 
Ressources utilisées : 
 

• Géoportail : http://www.geoportail.fr/ 

• Clio-photos : http://cliophoto.clionautes.org/ 

 
Caroline Jouneau-Sion,  

collège Germinal, Raismes, académie de Lille. 

Aménagements 

 

Alt 1300 m 

Alt 1762 m 

Alt 2000 m 

Alt 1220 m 

Routes et 

Parkings 

Chemin de rando. Et 

routes forestières 

Refuge  et Télésiège 

A….. 

Champs, pâtures. 

Forêt 

Roche nue   

…………….. 

Neiges éternelles et glacier 

Alt 3300 m 



 
 

1.2 Comment introduire les Systèmes d'Information Gé ographique  
auprès de nos élèves de 6e ? 

 
Le projet consiste à faire collecter  des informations par des élèves pour les traduire 
ensuite sous forme de couches ou calques ? Cela pourrait ainsi donner un « mini SIG... » 
en y intégrant quelques études de paysages sensibles (sons, …), une géolocalisation, 
voire un hyperpaysage. Le projet est transposable dans chaque établissement en classe 
de 6e (des prolongements SVT, Arts plastiques, etc. sont possibles). 
 
Niveau : classe de 6e (une ou deux classes qui travaillent collaborativement). 
 
Thème de programme : 
Programme actuel : Les grands  types de paysages. 
Nouveau programme: Utilisation des S.I.G.,étude de cas, sortie terrain. 
 
Problématiques : 

• Comprendre  la géographie comme une pluralité de regards sur l'espace ? 
• Initier les élèves de 6e à la construction d’un Sig par une étude locale ? 
• Contextualiser l'apprentissage de certaines notions au moyen des TICE ? 

 
Les notions et le vocabulaire abordés :  
Démarche sous-jacente : 
Contextualiser l'apprentissage des notions repères en situant la ville étudiée : continent, 
foyer de population, zone et climat, densité à calculer, latitude, longitude, rose des vents.  
Termes utilisés : 
Acteurs de l'aménagement du territoire, axes de communication, collectif, espace public 
/récréatif, lois de Jules Ferry, parcelles, patrimoine historique / industriel / politique / 
religieux , périphérie, périurbain, rural, services, SIG, type d'habitat collectif /pavillonnaire / 
résidentiel. 
 
Activités : 
Apprendre en construisant des couches d'informations à l'aide des observations sur le 
terrain ; lire une image satellitale ; confronter, croiser, mettre en relation des informations 
(croquis cartographiques ; cartographie ; étude de paysages). 
 
Organisation matérielle nécessaire : 
- Appareils photographiques numériques. 
- Enregistreur de sons mp3 portable (ceux des élèves par exemple). 
- Carte IGN 1/25000. 
 
Outils virtuels : 
- logiciel FastStone pour faire une capture d’écran du Géoportail par le professeur. 
- www.splashup.com, outil de dessin en ligne avec calques pour dessiner les calques 
d'informations (sur la capture d’écran du Géoportail). Il ne nécessite aucune installation. 
- TBI ou simple vidéoprojecteur pour la géolocalisation et mise en commun des calques. 
- Gmaps pour géolocaliser les paysages. Nécessite de créer un compte.  
- Site du collège pour les articles d’étude de paysage (Spip, Google Page Creator ,ou 
éditeur Html comme Komposeur). 
- Gimp (www.gimp-fr.org) : Logiciel de dessin gratuit qui va permettre la réalisation du mini 
SIG : rapatriement de tous les calques créés par les élèves et afficher/cacher les calques 
dans la fenêtre de calques pour montrer ainsi le principe des couches d'information.  
 



 
 

Validation B2i : 
Domaine 1 : s'approprier un environnement informatique de travail. 

C.1.1 : Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette 
identification. 
C.1.2 : Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon 
espace de travail. 
C.1.3 : Je sais organiser mes espaces de stockage. 

Domaine 2 : adopter une attitude responsable. 
C.2.2 : Je protège ma vie privée en ne donnant sur Internet des renseignements me 
concernant qu'avec l'accord de mon responsable légal (demande d'autorisation 
pour que l'élève soit photographié). 
C.2.6 : Je sécurise mes données (gestion des mots de passe, fermeture de 
session, sauvegarde). 
C.2.7 : Je mets mes compétences informatiques au service d'une production 
collective (création des calques). 

Domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données. 
C.3.6 : Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient 
de ses limites. Exemple : les travaux (déviation, bâtiments...) qui ne figurent pas sur 
Géoportail ou Gmaps. 
C.3.7 : Je sais traiter un fichier image ou son à l'aide d'un logiciel dédié notamment 
pour modifier ses propriétés élémentaires (demande d'enregistrer les calques au 
format .png). 

Domaine 5 : communiquer, échanger. 
Certains élèves communiquent leurs corrigés d'évaluation au professeur par mail. 
L'enseignant crée une adresse simple à retenir pour les élèves comme par exemple « 
salle300@hotmail.fr ». 

C.5.3 : Je sais envoyer ou publier un message avec un fichier joint. 
C.5.4 : Je sais utiliser un carnet d'adresses ou un annuaire pour choisir un 
destinataire. 

 
 
Démarche : 

 
 



 
 

Organisation du travail : 
 
Séance 1: Présentation du projet et formation des groupes (1 h). 
- Croquis de situation d'Héricourt : Continent, Pays, Région, Département. 
- Carte d'identité de la ville (habitants, densité à l’aide du Géoportail (couche commune), 
limites administratives avec Géoportail), zone bioclimatique/climat à l’aide de planisphères 
du programme. 
- Présentation des documents de travail : Carte IGN 1/25 000, Guide photocopié. 
- Sur la carte : préparation du parcours. 
 
Séance 2 : Sortie (une demi-journée). 
- Collecte d'informations, de témoignages, de sons et de photographies basées sur les 
élèves répartis en groupe avec des questionnaires et une carte : Questionnaire 
Témoignages habitants/Type d'habitats ? /Type d'activités ? /Paysages sonores & voies 
de communication /Carte pour noter le parcours et situer la collecte d'informations. 
 
Séance 3: Paysages retenus / en salle de cours avec vidéoprojecteur TBI (1h par 
classe). 
- Mise en commun des données notées lors de la sortie pour les 7 paysages choisis le 
long de notre visite. 
- Choix des documents (photographies, sons) et rédaction des légendes avec la classe. 
- Photographies (prises par les élèves) : étude des différents plans selon la méthode déjà 
utilisée durant l'année en liaison avec les notes de la sortie (voir questionnaires), recours 
aux termes de géographie appris durant l'année et du manuel. 
- Sons : quelles informations supplémentaires apportent-ils à la photographie ? 
- Construction/rédaction de la légende au tableau sous forme d'articles sur le site du 
collège et dans le cahier (les images et sons seront hébergés dans l'espace web du 
collège ; on peut aussi utiliser youtube et daily motion, ou www.image-mp3-video.com ). 
 
Séance 4 : Etudes de différents paysages. Temps en fonction du nombre de 
paysages retenus (ici 1h30  par classe).  
Rédaction : 
- de l'article sur la présentation de la ville d'Héricourt : situation (foyer de population, 
densité, climat...) et mesure de la distance de la sortie avec Géoportail. 
- des articles sur les paysages choisis : analyse par plan... Proposition de croquis de la 
part des élèves. 
 
Exemple : Paysages d’Héricourt 1 : déviation et pavillons 
 

 
  

– Situation : en périphérie Nord de la ville.  
Premier plan : Pourquoi un espace vert délaissé ? 
Espace pour laisser une distance entre les 
habitations et la nationale. 
– Second plan : Quels types d’habitats ? Les 
balançoires, piscines montrent que ce sont des 
familles avec enfants qui vivent dans ces maisons 
pavillonnaires. 
- Quelles sont les informations apportées par le 
paysage sonore ? 
- On se trouve près d’un axe important : la déviation 
Nord sur laquelle circulent de nombreux types de 
véhicules : voitures et poids lourds. 



 
 

- Géolocalisation des paysages avec Gmaps : insertion des liens pointant les analyses de 
paysage. 

 
 
Séance 4: en salle Tice (1 à 2h) 
 
Projet SIG : En salle Tice 

 
 
Il ne reste plus qu’à mettre en commun sous Gimp l’ensemble des calques. 

 

Les élèves trouvent sur le réseau le fond de 
carte préparé par le professeur et le chargent 
dans Splashup pour servir de fond et dessiner 
ainsi leur calque d’informations.  Le fond de 
carte est ensuite effacé pour ne sauvegarder 
que le calque et sa légende au format png. 
 



 
 

Séance 5: présentation finale (1h)  
- Rapatriement des calques réalisés par les élèves sous Gimp pour amorcer la 
cartographie interactive. 
 

 
 
- Comparaison avec les couches d’information du Géoportail (la couche axes de 
communication par ex.) pour faire réfléchir au SIG (Comment fonctionne un SIG ? A quoi 
sert un SIG ?). On amène ainsi les élèves à réfléchir sur les acteurs de l'aménagement du 
territoire. 
 
 
Séance 6 : évaluation 1h  + 1h de correction  
- Evaluation au choix : analyse de paysages, réutilisation du Géoportail, croquis, 
hyperpaysage à construire… 
Extension: propositions de croquis personnels pour les élèves n’habitant pas la ville du 
collège. 
 
AU TOTAL : environ 7 à 8h  pour chaque classe + un après midi  de sortie  
 
 
 
 

Philippe Sallet  
Collège Pierre et Marie Curie  Héricourt, académie de Besançon. 

 
 
 
 



 
 

1.3 Aménager durablement un quartier : 
l’exemple de l’aménagement de la ZAC rive gauche à Paris XIII. 

 
Thème du programme :  
4ème : Etudes régionales : Ile-de-France, étude du quartier de résidence des élèves. 
5ème  (Nouveaux programmes) : Qu’est-ce que le développement durable ? 
1ère : Etudes régionales. 
 
Interrogations et objectifs généraux:  

- Comment aménage-t-on un territoire (objectifs, acteurs, moyens) ? 

- Qu’est-ce que le développement durable ? 

- Quels sont les objectifs de l’aménagement de Paris et de l’Ile-de-France ? 

Place dans la progression :  
- Pour une classe parisienne, on place la séance en début de l’étude de la France, 

ce qui permet de construire son cours par des changements d’échelle successifs 
(« Du local au global »). 

- Séquence placée au début des études régionales, comme étude de cas qui 
présente l’ensemble des problématiques liées à la région capitale. 

- On peut aussi présenter la séquence après l’étude des transformations de Paris par 
le Baron Haussmann, pour mettre en parallèle les deux périodes d’aménagement.  

Objectifs notionnels et factuels :  
- Notions  : aménagement, développement durable, enclavement / désenclavement 

urbain. 

- Vocabulaire  : Nœuds de communication, maillage urbain. 

Objectifs méthodologiques : 
- Apprendre à changer d’échelle, à envisager les différents aspects d’un même 

problème à des échelles différentes. 

- S’initier à manipuler le portail Edugéo. 

- Apprendre à faire des croquis à l’aide de l’ordinateur. 

 
 Situation d’apprentissage : 

- Classe informatique  : les élèves construisent au fur et à mesure les schémas qui 
seront imprimés. 

- Classe équipée d’un TBI  : le travail est fait en classe par les élèves qui 
construisent le document commun. 

Démarche pédagogique : 
- 3 séquences sont nécessaires pour permettre aux élèves de manipuler : chaque 

séquence commence par une recherche personnelle pour constituer un dossier 
documentaire imprimé et collé dans le cahier au fur et à mesure du cours. 

1. Pourquoi aménager ?  

2. Qui aménage et dans quel but ?Comment ces aménagements prennent-ils en 
compte le développement  durable ?  



 
 

Séquence 1 : Pourquoi aménager ? 
 

• Présentation et localisation de la zone  : à l’aide d’Edugéo, le professeur replace 
les limites de l’Ile-de-France, puis délimite la zone étudiée, par changement 
d’échelle. 

• Pourquoi aménager ?  A partir d’une carte topographique et de photos aériennes 
datant des années 80 de la zone, on caractérise la fonction industrielle du quartier. 
Le professeur complète avec des photos anciennes de ces activités. 

 
Vue des frigos  

La proximité de la gare d’Austerlitz explique la présence de ces activités ;  ainsi qu’un enclavement de la 
zone par la présence des voies de chemins de fer. 
 

• C’est une zone enclavée :  

o Par les voies de chemin de fer et la Seine qui délimitent la zone. 
o Par le type d’activités pratiquées. 
o Par la topographie : une mesure du dénivelé par Edugéo permet de 

comprendre pourquoi les rues surplombent la zone sans la desservir ; on 
complète par une photo de la rue de Tolbiac. 

 

 
La rue du Chevaleret 

 
 

10 m de dénivelé calculé sur 400 m 

de rue 



 
 

Séquence 2 : Qui aménage et pour quels objectifs ?  
 

• Aménager dans le cadre du schéma directeur d’aménagement de l’Ile-de-
France :  

o Les élèves mettent en place sur la carte les réseaux de transport publics (à partir 
du plan RATP par exemple) = métro, RER, Tramway. 

  
 

o Le professeur élargit l’échelle d’étude, montrant la continuité de ces réseaux à 
l’échelle de l’Ile-de-France et en présentant les grands axes de la politique des 
transports parisiens :  

� Faciliter les mouvements pendulaires. 

� Développer les nœuds de communication en dehors du centre. 

� Développer le maillage des quartiers. 
 

• Qui aménage, et avec quels objectifs ?  

o Recherche sur le site www.paris-rive-gauche.fr, site de la SEMAPA 
coordonnateur du projet : à quelles activités sont destinés les immeubles 
construits sur la zone ?  

 

• Immeubles destinés aux services de 
l’Etat : collège, ministères, universités, 
Bibliothèque Nationale 

• Immeubles de bureaux pour les 
entreprises privées 

• Immeubles appartenant à la SNCF (siège 
RFF, logements sociaux SNCF) 

• Immeubles de logements sociaux (Ville 
de Paris) 

• Immeubles d’habitations privées 

 
o A chacun de ces acteurs correspond un objectif particulier : la ville de Paris a 

mandaté la SEMAPA, société d’économie mixte qui coordonne les intérêts 
de chacun. 



 
 

Séquence 3 : A quelles conditions peut-on parler de développement durable d’un 
quartier ? 

• A partir du schéma (source : ministère de l’agriculture / AURIF), les élèvent étudient 
les conditions dans lesquelles on peut parler de développement durable. 

 

• Sur le site de la SEMAPA, ils recherchent 
les arguments donnés dans les projets 
qui vont dans le sens d’un développement 
durable :  

o Quartier socialement diversifié 
o Quartier vivable 
o Quartier viable 

 

 

 

 

Olivier Andrieux  
Collège Thomas Mann, académie de Paris. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Au lycée 
 

2.1 La gestion du risque est-elle lisible dans l’aménagement du territoire de l’île de 
la Réunion ? 
 

1.1 Place dans le programme de seconde. 
Cette séquence s’insère : 
- dans le thème « Les sociétés face aux risques ». 
- dans l’acquisition des compétences du B2i lycée. 
 
Prolongement réalisé : les élèves ont présenté “Google Earth comme outil du géographe” 
lors des journées “Portes ouvertes” du lycée M. Chagall en mars 2008. 

1.2 Interrogations et objectifs généraux 
La Réunion : la gestion du risque est-elle lisible dans l’aménagement du territoire ? 

1.3 Objectifs notionnels et factuels. 
- Compétences B2i. 
- Aménagement, territoire, risques naturels majeurs (aléas, enjeux, risques, 

catastrophes). 
- Cyclogénèse, fonctionnement d’un bassin versant. 
- Analyse spatiale (lire une photographie aérienne et réaliser une légende). 

1.4 Organisation matérielle. 
- Dans le cadre des modules, utiliser une salle informatique avec un poste pour 1 ou 2 

élèves et pour les présentations orales, une salle avec vidéoprojecteur. 
- Evaluation : présentation orale par groupe suivie d’une évaluation individuelle par 

diaporama transmis par courrier électronique (B2i) sur le risque généré par les fortes 
pluies cycloniques (voir fiche contrôle). 

1.5 Démarche. 
Au préalable: 
- Vérifier la maîtrise de la manipulation basique du diaporama (Powerpoint ou Open 

office) lors d’un exercice ou d’une correction de devoir. 
- Effectuer un travail de sensibilisation au thème « Les sociétés face aux risques » dans 

un travail autonome sur dossier. (Ex : identifier les types de catastrophes de l’été 
“2007” et leurs causes, le niveau de développement des pays touchés, le rôle des 
aménagements et la gestion du risque.) 



 
 

 
Etape 1 : construction de diapositives pour poser la problématique (travail encadré). 
 Ce travail permet d’utiliser les fonctions (insérer texte, dessiner des contours, placer des 
flèches, délimiter des aires, accentuer l’effet par des animations …). 
 

 

 
La problématique  : Le travail est réalisé à deux 
échelles. 
- L’échelle mondiale pour montrer l’intérêt 
d’étudier la Réunion.   Utilisation de  la double-
page du manuel (Magnard Géographie Seconde 
2005) consacrée à la contextualisation planétaire 
des aléas et risques naturels majeurs pour 
identifier, à partir de la légende,   les risques 
pouvant affecter l’île de la Réunion. 
- L’échelle de l’île pour poser la problématique 
centrée sur la lisibilité du risque dans 
l’aménagement du territoire.  

 

 
 
 
Etape 2 : construction de diapositives pour répondre à la problématique (travail encadré) 
 
  

Le risque volcanique  : Le travail est réalisé à deux 
échelles. 
- L’échelle de l’océan Indien pour délimiter les 
plaques et montrer que le volcanisme de la Réunion 
est un volcanisme de point chaud. 
- L’échelle locale du versant actif du Piton de la 
Fournaise. La vue en relief du cratère, les contrastes 
de couleur au niveau de la végétation permettent 
d’identifier la coulée principale du Piton de la 
Fournaise.  
La gestion du risque est posée par une identification 
« en creux ». La très faible densité de l’habitat nous 
permet d’évoquer l’hypothèse de la délimitation d’un 
périmètre de sécurité et de poser le problème de 
l’attraction de ces terres pour leur fertilité. 

 

 
 
  

Le risque cyclonique  :  Le travail est réalisé à trois 
échelles. 
- L’échelle de la zone tropicale pour montrer l’activité 
cyclonique de l’hémisphère Sud. 
- L’échelle du bassin versant pour montrer la 
dynamique de l’écoulement des eaux.  
- L’échelle du cône de déjection pour montrer les 
aménagements réalisés dans la ville du Port (digues, 
épis pour sécuriser les rives). 

 

 



 
 

Etape 3 : construction de diapositives d’argumentation (travail de groupe). 
Le choix des documents est libre, de même que celui des animations. Par contre il faut 
imposer les consignes de la rigueur de l’argumentation et de l’identification des sources. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lors de la présentation orale, on 
constate que les élèves oublient souvent 
d’identifier et de citer leurs sources. 
 

 

 

1.6 Evaluation et proposition de correction. 
- Critères d’évaluation du travail de groupe : rigueur du montage et qualité de la 

prestation orale (domaine 4 et 5 du B2i). 
- Critères d’évaluation des compétences individuelles : évaluation TICE (items du B2i et 

acquis notionnels).  
 

 



 
 

 
Réponse Emilie 26 modifiée (diapositive 2) Réponse Xavier 26 modifiée (diapositive 3) 

1.7 Plus value pédagogique de l’utilisation des TICE : 
- Dynamiser un document. 
- Pratiquer le travail différencié (aide individualisée). 
- Développer le travail autonome (lycée, maison). 
- Faciliter la démarche de l’analyse spatiale. 
- Utiliser l’Environnement Numérique de Travail pour pratiquer un travail de groupe. 
- Sécuriser l’élève dans le cadre d’une présentation orale. 
- Fournir à l’enseignant une base de travaux facilement réutilisables. 
- S’enrichir à partir du travail des élèves : qualité des sites trouvés. 

1.8 Bilan et perspectives : 
- Ouverture possible et souhaitable avec les SVT. 
- La qualité des travaux de groupe permettra une réutilisation des montages dans le 

cadre d’exposés magistraux pour envisager une autre approche du thème. 
- Autres problématiques possibles : les habitants de la Réunion sont-ils égaux devant les 

risques ? Par exemple, à l’aide des sites préfectoraux (Dossier Départemental des 
Risques Majeurs - DDRM).  

- Possibilité de sensibiliser les élèves à l’utilisation de Géoportail pour l’obtention de 
compléments cartographiques. 



 
 

 

La superposition des couches “photographies aériennes”, “bâtiments” et  “limites administratives” permet de poser le problème 
de la gestion du risque à l’échelle du territoire communal; notamment celui de la gestion du bassin versant.  
La petite taille de la fenêtre de visualisation peut obliger à un assemblage d’images. (cf. ci-dessous) 

 

 
La superposition des couches “photographies aériennes” et “carte IGN” permet la datation des coulées de lave. 

 

1.9 Ressources: 
- C2i niveau 2 : http://www.education.gouv.fr/bo/2004/46/MENT0402675C.htm  
- B2i lycée : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601490A.htm 
- Tableau B2i de l’école au lycée : http://www.ac-rouen.fr/tice/IMG/pdf/Referentiels.pdf  
- D.D.R.M. (dossier très complet sur les risques majeurs, sur l’identification des risques, 

des dégâts et des victimes par commune) : 
http://www.reunion.pref.gouv.fr/ddrm/index.asp  

 
 

François Angellier 
Lycée Marc Chagall, Reims, académie de Reims. 

 



 
 

2.2 Traverser ou contourner Lyon ? Etude de cas avec  un SIG. 
 
Objectifs et insertion dans les programmes : 
La séquence peut s’appliquer à deux entrées du programme:  

• en seconde, dans le cadre du chapitre « Dynamiques urbaines et environnement urbain ». 
• en première, dans le cadre d’une étude régionale. 

 
Interrogations et objectifs généraux 
La problématique pourrait s’articuler autour des problèmes posés par le mélange d’un trafic de 
transit sur un axe majeur français et européen, et d’un trafic local dense lié à l’activité d’une grande 
métropole dans un cadre « naturel » contraignant qui contient des obstacles (site de confluence et 
opposition ouest-est sur le plan du relief). 
 
Intérêt de la démarche SIG 
L’intérêt pédagogique est double : 

1) l’espace géographique traité est pris en compte dans toutes ses dimensions : localisation 
exacte (latitude/longitude), caractères physiques (relief/climat/hydrologie/sols/écosystème, etc...), 
transformations humaines (peuplement, constructions, réseaux de transports, activités agricoles et 
industrielles, etc.). C’est un moyen privilégié pour intégrer toutes les dimensions de l’objet étudié. 

 
2) le fonctionnement du SIG par couches que l’on peut successivement ajouter, enlever, 

déplacer, etc. permet une approche hypothético-déductive. Donc une démarche qui se construit 
étape par étape en vérifiant chaque hypothèse par la prise en compte de tel ou tel niveau 
d’analyse spatiale. La fonction de requête logique ou spatiale offerte par tous les logiciels SIG est 
à cet égard particulièrement intéressante. 
 
Validation items du B2I (Lycée) 
Domaine 1 : gérer son espace de travail dans un environnement réseau. 

L.1.4 : je sais personnaliser un logiciel selon mes besoins. 
L.1.01 : je sais utiliser une plateforme de travail de groupe. 

Domaine 3 : concevoir, réaliser et publier des documents numériques. 
L.3.7 : je sais publier un document numérique sur un espace approprié. 

Domaine 4 : construire une démarche de recherche autonome. 
L.4.1 : je sais interroger les bases documentaires à ma disposition. 
L.4.3 : je sais énoncer des critères de tri d’information. 

 
Plan de la séquence 

• Lyon : un espace dissymétrique. 
• Lyon : un carrefour majeur dans l’espace français. 
• Traverser ou contourner l’agglomération ? 

1. 1947 : Nationales 6 et 7 par le centre-ville. 
2. 1965 : l’autoroute dans la ville. 
3. 1999 : le choix du contournement 

                 � Vers l’intermodalité.        
 
 



 
 

Déroulement de la séquence 
 
 1) Lyon : un espace dissymétrique. 

Pour faciliter le travail des élèves, nous avons préparé un fichier de projet dans WinGIS : ce 
fichier, ouvert par les élèves en début de séance, contient déjà les connexions aux données 
vecteur nécessaires (BD-TOPO).  

On charge d’abord une image géoréférencée faisant apparaître le modèle numérique de 
terrain représentant, en fausses couleurs, le relief et par la même occasion les deux « fleuves » 

(Saône et Rhône) de l’espace lyonnais. 
On fait réaliser par les élèves une « requête 

logique » sur la couche « Réseau routier » : en 
sélectionnant les entités dont l’attribut « Nature » 
contient la valeur « autoroutière », on peut afficher le 
réseau autoroutier par-dessus la couche « MNT ». 

 
Enfin, on affiche les zones construites de 

l’agglomération en chargeant la couche 
« Bâtiments » de la BD-TOPO. L’espace construit (en 
gris sur la carte ci-dessous) s’affiche avec le 
traditionnel gradient de décroissance de densité de 
l’habitat du centre vers la périphérie de 
l’agglomération. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Décrire la dissymétrie fondamentale à la fois naturelle et humaine de l’espace lyonnais. Réaliser 
un schéma simplifié. 

o Observer comment le réseau autoroutier est, en partie, conditionné par le milieu naturel. 
 



 
 

2) Lyon : un carrefour majeur dans l’espace français  
 

 L’affichage de la carte IGN de la France au 1/1000000, après un zoom sur la région Rhône-
Alpes, permet aux élèves de mesurer l’importance du carrefour lyonnais dans l’espace français. 
 
o Montrer en quoi Lyon est un carrefour autoroutier majeur. 
o Noter le nom des voies autoroutières et vers quelle destination majeure elles conduisent. 
 

3) Traverser ou contourner l’agglomération ? 
 
 L’idée est de permettre aux élèves de comprendre que, face à la croissance du trafic 
automobile après 1945 (essor des usages sur le plan local et national : transports, tourisme) dans 
le cadre de la société de consommation naissante, croissance démographique et industrielle de 
Lyon, les pouvoirs locaux ont hésité entre deux stratégies : favoriser la traversée par la ville-centre 
ou opter pour le contournement. Ils ont choisi successivement les deux options, avec à chaque fois 
des conséquences spatiales lourdes. 
 
  a) 1947 : la traversée de Lyon  
 

 
 

 On fait afficher par les élèves, dans une nouvelle fenêtre cartographique, la couche raster 
« carte topo IGN 1947 » ainsi que les couches vecteur « routes nationales 6 et 7 ». La couche-
requête autoroutière est chargée mais décochée. 
 
o La Nationale 6 de Paris à Lyon puis la Nationale 7 c onstituent l’itinéraire normal vers le Sud à 

cette époque. Quels problèmes pose la traversée de la ville (cf. la RN7 et les pentes de la Croix-
Rousse, cf. l’itinéraire de la RN6 sur la rive de la Saône, les problèmes posés par la traversée de 
la presqu’île…).  
 

o Décocher puis cocher à nouveau (et refaire l’opérati on plusieurs fois) la couche « Autoroutes et 
voies express » : observez si, à la date de 1947, le réseau autoroutier et voies rapides existait . 
Donnez plusieurs exemples de la façon dont on traversait ou on contournait Lyon à l’époque, 
vers le sud et vers l’est. 



 
 

b) L’autoroute dans la ville  
 
 Dans une troisième « fenêtre cartographique », on demande aux élèves de charger une 
couche vecteur issue de la requête logique suivante : entités de la couche « Tronçons routiers » 
dont l’attribut « Franchissement » contient la valeur « Tunnel » par-dessus la couche raster 
« Orthophotographie 1965 ». 
 
 Une notice d’une page, au format PDF, relative à la construction des tunnels dans 
l’agglomération lyonnaise (tunnels de la Croix-Rousse et de Fourvière) leur est aussi fournie. 
 

 
 
 

o Afficher la requête « Autoroute du soleil » (voir ci -dessus Etape 3-a) : quelle particularité a-t-elle 
au niveau de la traversée de Lyon et de son agglomération ? (Zoomer pour mettre la gare de 
Perrache en position centrale sur l’écran) 

o Quels problèmes peut générer cette situation ? 
o En quoi est-ce encore plus vrai pour le tunnel de la  Croix-Rousse ?  
o Afficher les photos aériennes de 1965 couvrant le centre et l’est de l’agglomération. Montrez qu’à 

cette date, il n’y a qu’une seule possibilité de contournement ; où se trouve-t-elle ?   
    

 



 
 

c) 1999 : le choix du contournement  
 
 Dans une nouvelle fenêtre cartographique, les élèves chargent la couche raster « BD-
ORTHO», un ensemble de photographies aériennes récentes (début années 2000), puis, par-
dessus, la couche autoroutes. 
 

 
 

o Quels sont les éléments qui ont poussé la stratégie de contournement vers l’est de Lyon ? 
o Repérer les principales étapes. 
o De combien de périphériques à l’est dispose en défin itive Lyon ?  
 



 
 

d) Lyon : un carrefour multimodal  
 
 La problématique de la séquence a été jusque-là centrée exclusivement sur la question du 
trafic routier. La prise en compte, en conclusion de la séquence, des autres modes de transport a 
pour intérêt d’illustrer la notion de multimodalité. 
 

 
 

o Situer dans l’agglomération les deux aéroports de Bron et de Saint-Exupéry : lequel des deux est 
logiquement le plus ancien ? Pourquoi un second aéroport à l’est ? 

o Zoomer sur Saint-Exupéry : où la ligne TGV passe-t-elle ? Quelles installations autoroutières 
desservent l’aéroport ? Que recherche-t-on en interconnectant plusieurs modes de 
communication ? 

 
Organisation matérielle : 
Une salle informatique équipée du logiciel  gratuit WinGis. 
 
Ressources : 
Pour cette séquence, nous utilisons le logiciel WinGIS,  un logiciel d’initiation à la démarche SIG 
développé par nos soins. Dans un souci de facilité pédagogique, il ne garde que les fonctions 
indispensables, fonctions que les élèves sont capables de maîtriser. 

• Connexion aux données. 
• Affichage de couches vecteur et raster. 
• Manipulation des couches. 
• Analyses thématiques. 
• Requêtes logiques et spatiales. 



 
 

 
L’ensemble de données sur lequel nous travaillons est inclus dans les données fournies par 
Edugéo . Il couvre une superficie d’environ 1500 km², comprenant outre l’agglomération lyonnaise, 
une large part de sa périphérie orientale. Nous disposons de l’ensemble des données vectorielles 
produites par l’IGN (BD-CARTO, BD-TOPO, etc…) ainsi que des données raster (images) : cartes 
topographiques et photographies aériennes couvrant la période de 1945 à nos jours. Nous 
disposons donc de tous les éléments nécessaires pour étudier les choix d’aménagement 
successifs et leurs conséquences. 
 
 
CONCLUSION 
 
 Nous avons tenté dans cet exemple de montrer l’intérêt de la démarche SIG pour traiter 
certaines parties des programmes.  
 
 Le logiciel WinGIS a été conçu dans un but pédagogique, pour offrir une alternative aux 
logiciels professionnels coûteux et surtout difficiles à prendre en main. Il est gratuit et offert à tous 
les membres de la communauté éducative. Les collègues intéressés peuvent s’adresser à l’auteur 
(jean-marc.bonnefoy@ac-dijon.fr). 
 
 
 
 
 

Jean-Marc Bonnefoy  
Lycée Hilaire de Chardonnet, Châlon sur Saône, académie de Dijon. 

Avec l’aide de Bernard Dalle Rive  
Lycée Jacques Amyot, Auxerre. 

 
 
 



 
 

2.3 Interroger le fait régional : l’exemple de l’Als ace 
(exploitation des sites institutionnels et réalisation de croquis et schémas). 

 
Thème du programme :  
Nouveaux programmes des séries technologiques ST2S, programme de Première des 
séries L / ES / S.  

• Pour les séries technologiques ST2S, l’exemple alsacien est choisi en tant que 
sujet d’étude du Thème II du programme (Les nouveaux territoires de 
l’aménagement en France). Il est traité comme une étude de cas introductive à la 
question portant sur Les acteurs et les enjeux de l’aménagement du territoire. Il 
s’agit d’étudier, par l’exemple d’un territoire concret et proche des élèves, les 
recompositions qui travaillent actuellement l’espace français et les dynamiques 
liées à la gestion politique et administrative du territoire. L’étude de cas est ensuite 
contextualisée en se demandant avec les élèves en quoi la décentralisation, plus 
généralement, conduit à l’affirmation de nouveaux acteurs territoriaux chargés 
d'aménager durablement l'espace. Le travail proposé est transposable pour 
n’importe quel autre cas régional. Il ne vise bien sûr pas l’exhaustivité mais cherche 
à faire réfléchir les élèves sur quelques enjeux importants. 

• Pour les séries générales, le cas alsacien est choisi comme un territoire de 
proximité dans l’étude d’une région d’Europe. Il s’agit davantage  de décliner les 
différentes acceptions du mot région (région dite historique, «naturelle», polarisée, 
administrative), d’en étudier et discuter les limites, d’en comparer les 
caractéristiques avec d’autres entités régionales européennes.  

Problématique : 
  À travers l’étude du cas alsacien et de ses caractéristiques, comment peut-on 
définir la notion de « région » ? Comment ce territoire régional particulier se recompose-t-il 
aujourd'hui ? En quoi ses dynamiques sont-elles caractéristiques de l'émergence de 
nouveaux territoires en France ? 
 
Objectifs notionnels et factuels :  
� Explorer les nombreuses ressources Internet mises à disposition par les différents 

acteurs territoriaux de la région (région, préfecture, départements, Direction 
régionale de l’Equipement, Territoires issus de l’intercommunalité) et pallier ainsi 
les difficultés rencontrées par les professeurs pour trouver des sources traitant des 
territoires locaux. Ces acteurs communiquent de plus en plus en direction du public 
et utilisent de façon croissante le langage propre à notre discipline. Ils s’adressent 
directement aux citoyens qui sont appelés à se prononcer régulièrement sur des 
choix souvent importants d’aménagement du territoire. Il s’agit, dans le cadre d’une 
géographie citoyenne, de donner aux élèves quelques clefs de compréhension qui 
leur seront utiles au moment d’exercer leurs choix futurs, tout en travaillant leurs 
compétences en matière de recherche documentaire via internet.  

� Construire une série de schémas qui caractérisent progressivement l’identité de la 
région Alsace, qui définissent les différentes acceptions du mot « région », qui 
évoquent les principaux enjeux actuels de l’aménagement du territoire.  

� Montrer que les limites et la signification de la « région » diffèrent en fonction de 
l’acception qu’on donne au terme et donc réfléchir sur le sens d’une notion en 
géographie.  

� Aboutir à l’idée que la « région » est certes une notion polysémique et complexe à 
définir mais que le territoire régional est aujourd’hui un des cadres utiles à l’action 



 
 

pour aménager efficacement le territoire. Les élèves découvrent ainsi des exemples 
de logiques nouvelles d’aménagement du territoire.  

 
Objectifs méthodologiques et situations d’apprentissages. 
          Conformément à l’esprit des sujets d’étude des séries technologiques ou à la 
pratique des études de cas en séries générales, le travail autonome des élèves est 
privilégié dans l’exercice. Il s’agit de distribuer aux élèves quatre fiches thématiques et de 
les faire travailler en petits groupes. A partir de sites institutionnels, chaque groupe est 
chargé d’un travail de recherches documentaires traitant d'un aspect de l'affirmation 
actuelle du territoire régional (Composantes et rôle de la région administrative, Promotion 
de l'identité naturelle et historique du territoire, Rôle croissant des métropoles et des 
réseaux dans l'organisation régionale, Nouvelles impulsions de l'aménagement du 
territoire). La mise en commun des recherches et leur contextualisation sont réalisées par 
des exposés oraux très cadrés et de courtes durées, assortis de schémas thématiques qui 
font réfléchir les élèves sur la transposition de données factuelles en données 
cartographiques.   
 Le choix qui a été fait ici est d’utiliser exclusivement des logiciels simples pour la 
préparation de ces fiches, y compris pour la construction des schémas et pour leur 
correction « animée ». Il s’agit de montrer qu’à l’aide des seuls logiciels qui existent sur 
n’importe quel ordinateur (un traitement de texte type Word et un logiciel de présentation 
type Power Point), le professeur peut constituer des fiches relativement complexes assez 
facilement. Pour aider le professeur dans la réalisation d’un tel travail de préparation, 
l’équipe TICE de l’Académie de Strasbourg a mis au point des tutorielsi permettant 
d’exploiter pédagogiquement pour l’histoire-géographie ces logiciels de base. Ils se 
présentent sous la forme d’exercices progressifs concrets qui simulent à chaque fois la 
réalisation d’un cours et reposent sur des expériences effectivement réalisées en classe. 
 
1 Disponibles sur le site de l’Académie de Strasbourg (M. BARTOLINI, J. EBERSOLD, E. BENDER & C. 
MARCHAND, Utiliser Power Point pour élaborer des cours interactifs rompant avec un déroulement linéaire 
diapositive par diapositive, Construire des schémas avec Word, Power Point et Paint, Découper et insérer 
du son et de l’image vidéo dans un logiciel de présentation, Réaliser des organigrammes, Utiliser Excel dans 
le cadre du cours) 



 
 

 

Démarche et phases de la séquence 
Le professeur prépare en amont les quatre fiches thématiques (présentées ci-dessous 
dans leur version de travail ou dans leur version corrigée), qui vont servir de guides au 
travail autonome des élèves. Chacune d’elles comporte un questionnaire qui balaye les 
différents aspects essentiels du thème à traiter. Des mots-clefs contenus dans les 
questions orientent généralement les élèves vers des ressources Internet pertinentes. La 
collecte des informations par un moteur de recherche approprié est ainsi suggérée et 
facilitée.     
      

 
 Les réponses aux questions permettent aux élèves de compléter pas à pas un schéma et 
sa légende organisée. Un espace dans la fiche est réservé aux références des sites 
consultés. Un autre invite les élèves à rédiger une courte synthèse sur le thème traité. 
La première séance se déroule en salle informatique. Le professeur répartit les quatre 
thèmes proposés entre les différents groupes de 3 ou 4 élèves qu’il a constitués. Plusieurs 
groupes peuvent travailler sur le même thème. Le professeur a ici un rôle d’encadrement, 
essentiellement pour aider les élèves dans la compréhension des questions et dans la 
recherche des sites pertinents. La séance se déroule idéalement à l’aide du professeur 
documentaliste, qui peut y poursuivre ses objectifs pédagogiques de recherche 
documentaire. Si le temps manque, les élèves peuvent aussi réaliser ce travail en 
complète autonomie à la maison, en guise de travail préparatoire.  
 
 
 
 
 
 

Thème 1  
(Version 
corrigée) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thème 2  
(Version de travail) 

Thème 3  
(Version de travail) 

Thème 4  
(Version corrigée)  



 
 

La deuxième séance  se déroule en classe sur deux heures de cours. On consacre une 
trentaine de minutes à chaque thème. Un des groupes qui a traité le thème est désigné 
pour intervenir devant ses camarades. Leurs réponses et la réalisation de leur schéma 
sont complétées par les autres groupes qui ont travaillé sur le même thème. Les élèves 
exposent leur résultat soit sur un transparent soit sur un logiciel de présentation, s’ils y ont 
été initiés auparavant au cours de leur formation B2i (par des tutoriels similaires à ceux 
exposés ci-dessus). Pour chaque thème, l’ensemble des élèves prend en correction le 
schéma, qui constitue la seule trace écrite, dans la mesure où il synthétise les diverses 
informations recueillies par les élèves et qui auront été discutées pendant la correction du 
questionnaire. Le professeur distribue à cet effet à tous les élèves l’ensemble des fiches 
de manière à ce que la correction soit aisée. Il peut utiliser le logiciel de présentation pour 
corriger progressivement et de façon claire les différents éléments des schémas s’il 
souhaite une correction assez directive mais il peut aussi s’en passer s’il souhaite 
davantage réinvestir les propositions cartographiques faites par les élèves. 
Volontairement, les compétences cartographiques sont variées dans les différentes fiches 
(recherche de figurés, rédaction des éléments de la légende, localisations, relevés 
d’informations …). Le professeur peut bien sûr, en fonction du temps dont il dispose et du 
niveau de la classe, varier les difficultés et proposer des schémas moins directifs.  
 
La troisième séance  complète l’étude de cas par la réalisation d’une typologie sur les 
nouveaux territoires qui interviennent dans l’aménagement dans la région. Idéalement 
réalisée sur une heure de cours, le professeur distribue une fiche aux élèves qu’ils 
complètent grâce à la présentation de cartes et l’exploration « en direct » de sites édités 
par ces entités territoriales (Communauté Urbaine de Strasbourg, Communautés de 
communes, Pays, Scots, Territoires transfrontaliers …). On cherche alors, sans 
exhaustivité, à mettre en évidence leurs acteurs, leurs limites ou leurs compétences 
principales dans le cadre de la décentralisation. Il convient de disposer ici d’une salle 
équipée d’une connexion Internet rapide afin de projeter en direct les sites consultés. Le 
professeur doit également savoir très exactement ce qu’il y cherche pour gagner en 
efficacité et en temps …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe MARCHAND 
Lycée Marcel RUDLOFF, académie de Strasbourg. 



 
 

                                                                                                                                                                  

2.4  Grenoble, métropole des Alpes françaises  
(un croquis géographique avec Edugéo). 

 
Edugéo  est un service en ligne (www.edugeo.fr) conçu par l’IGN en partenariat avec le 
Ministère de l’Education Nationale. Edugéo propose les ressources du Géoportail  
(www.geoportail.fr) complétées par celles de territoires offrant des thématiques 
géographiques spécifiques. Pour ces zonesi - et à terme pour des espaces de 1500 km² 
choisis dans chaque académie – Edugéo offre via Internet des ressources en cartes et en 
orthophotographies remontant jusqu’aux années 1960. 
 

  
Grenoble en 1965 , Scan 1/25000ème, © IGN Grenoble en 1976 , Scan 1/25000ème, © IGN 

 
 

Orthophotographie en 1966 , © IGN Orthophotographie en 1989 , © IGN 

Un outil pour réaliser un croquis géographique  est joint à cette cartothèque numérique 
interactive. Cette séquence décrit un exemple d’utilisation d’Edugéo par des élèves pour 
réaliser un croquis de l’organisation spatiale de Grenoble. 
 
Place dans les programmes : 
Première S, ES et L. Partie 3. La France et son territoire : 
« Cet enseignement de géographie doit aussi insister sur les effets sur les territoires des 
interventions des nombreux acteurs spatiaux, publics ou privés. Il privilégie la carte, le 
croquis, le schéma, l’image pour former les élèves au raisonnement géographique. Les 
TICE peuvent trouver là une application particulière (recherches documentaires sur 
Internet, construction de graphiques et de cartes assistée par ordinateur, traitement 
d’images numériques) ». 
Mais les outils de croquis d’Edugéo peuvent être utilisés pour de nombreuses autres 
parties des programmes. 
 



 
 

                                                                                                                                                                  

Interrogations et objectifs  généraux : 
Pôle de compétitivité à vocation mondiale pour les nanotechnologies et la 
microélectronique, l’agglomération grenobloise (près de 600 000 hab.) forme un noyau 
économique de premier plan dans l’espace français. Sa croissance repose sur une 
synergie entre industries (de pointe), recherche (privée et publique) et formation (quatre 
universités).  
Comment, à l’aide des ressources d’Edugéo, amener les élèves à réaliser un croquis de 
synthèse montrant l’organisation de l’espace grenoblois ?   
 
Démarche pédagogique : 
Le croquis géographique sert à donner du sens, de l’intelligibilité à un territoire par une 
légende structurée et des marqueurs d’implantation, de zonage ou de dynamique. La 
maîtrise de cet exercice en 1ère prépare l’épreuve de géographie au baccalauréat   
Elaborée antérieurement, la légende ici est connue des élèves. L’exercice pour eux est 
volontairement guidé. Il consiste, via Edugéo à repérer, identifier, trier l’information et à la 
traduire graphiquement de manière appropriée. 
 
Légende proposée 
 
Grenoble, capitale des Alpes françaises 
1. Un site caractéristique au carrefour de trois vallées 

11. Un imposant cadre de massifs montagneux. 
12. Mais une ville « plate » dans une large cuvette 
13. Deux cours d’eau pour trois vallées 

2. La croissance spatiale de l’agglomération depuis les années 60. 
21. Centre ancien 
22. Enveloppe spatiale en 1965 
23. Aujourd’hui 

3. Un pôle des industries de pointe en France (« de l’électricité aux nanotechnologies ») 
31. Un important foyer de recherche et de formation 
32. Des activités de hautes technologies (« Silicon valley française) 
33. Une porte des Alpes… 

 
La séquence se déroule en salle d’informatique.  
Une fiche d’analyse guide le travail des élèves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                  

Elaboration de la partie 1 : Un site caractéristique … 

 

 

 

Consignes pour les recherches 
préparatoires  

Avec les couches de la carte 
topographique actuelle, avec celle des 
altitudes et avec les photographies 
aériennes, en mode de vision 2D ou 3D : 
 

• Relevez les altitudes moyennes au 
centre de la ville de Grenoble (à 
l’aide des points cotés) 
:…………………… 

• Relevez les altitudes les plus fortes 
autour de la ville : 

au Nord :……..(Nom du 
massif :…..……………..) 
à l’Est :…………(Nom du 
massif :…..……..……..) 
à l’Ouest :…….(Nom du 
massif :…………..……..) 
 

• Silhouettez un profil topographique 
entre Chamrousse (au SE) et Le 
Sappey-en-Chartreuse au Nord. 
Que suggère-t-il sur le site de 
Grenoble ? 

 
• Relevez le nom des deux 

principales rivières qui parcourent 
l’agglomération de Grenoble : 
………………………………………. 

 
• Schématisez sur votre document de 

préparation leur direction 
d’écoulement. Quel terme 
géographique désigne leur 
jonction en aval de la ville de 
Grenoble ?  

• Evaluez avec les outils de mesure 
leur largeur… 

  
 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                  

L’écran d’ Edugéo  
Le passage au mode croquis                                                              � 

 

        �      Les informations disponibles. 

Le passage en mode croquis  fige la vue en cours et fait apparaître une barre d’outils de 
dessin. 

 
Des infobulles et l’aide renseignent sur le rôle des différentes icônes. 
 
Les élèves tracent alors les bordures des massifs dominant la cuvette grenobloise, le 
cours du Drac et de l’Isère. La nomenclature apparaîtra dans des zones de texte. 
 
La légende n’est pas constituée automatiquement .  
 

• Il faut ajouter des figurés (polygone, ligne…), et la 
nomenclature correspondante.  

 
• Les figurés peuvent être modifiés à l’aide de la 

fenêtre des propriétés de l’objet, située à droite. 
 

• Le nombre de caractère est limité sur une ligne 
mais des lignes supplémentaires peuvent être 
ajoutées. 

 
• Pour les croquis ayant besoin de longues 

légendes, on peut ajouter jusqu’à trois pages 
de légende. 

 

 

Cette première étape est sauvegardée dans un fichier .edugeo , par précaution mais 
aussi pour que le croquis puisse être repris plus tard.  
 
Elaboration de la partie 2  : la croissance spatiale de l’agglomération depuis les 
années 60.  L’objectif est d’utiliser les données anciennes accessibles par Edugéo pour 
estimer l’extension spatiale de l’agglomération. 



 
 

                                                                                                                                                                  

Consignes pour les recherches préparatoires 
• Avec la carte topographique actuelle, identifiez le centre-ville à l’aide de bâtiments 

officiels significatifs. Quelles limites peut-on lui donner ? 
• Sélectionnez les cartes topo de 1965 et de 1976. Réaliser un affichage centré sur 

les coordonnées suivantes (affichées dans la barre inférieure en maintenant la 
touche Ctrl appuyée) : Longitude : 05° 44’, Latitud e : 45° 11’.  

• Répétez ceci pour les coordonnées Long 05° 43’ Lat 45°09 ‘. 
• Quel évènement explique ces changements ? Faites une recherche sur le site de 

l’INA. Un dossier en libre accès est disponible sur Grenoble en 1968, le consulter 
impérativement (Mots-clés : INA, Grenoble, 1968).  

• Considérez sur le document annexe, l’évolution démographique des 26 communes 
de la communauté urbaine de Grenoble (Grenoble Alpes métropole). Quelles sont-
celles dont la croissance a été la plus forte ? 

 
Les élèves reviennent en mode cartographique et par des polygones tracent le centre-
ville, les limites de l’agglomération en 1966 et aujourd’hui. La légende doit être complétée 
(2ème page) et les trois zonages concentriques correctement superposés. 
 
Elaboration de la partie 3 : un pôle des industries de pointe en France.  
 
Cette partie est délicate à réaliser par des élèves pour qui la cité iséroise est inconnue. La 
forme des bâtiments ou le nom des zones d’activités n’indiquent pas la réalité de l’activité 
ou la firme qui y réside. 
 

Consignes pour les recherches préparatoires 
Consulter le site de l’agence pour la promotion de l’Isère  http://www.grenoble-isere.com/ 
afin de vous familiariser avec les points forts de l’activité dans le département. 
 
Dans Edugéo, en consultant la carte topographique actuelle et en jouant avec les échelles 
d’affichage… 

• Zoomez sur la confluence Drac/Isère et relevez les types d’activités qui s’y trouvent 
(= Le polygone scientifique) 

• Rechercher, au S-E,  l’emplacement de l’université Joseph Fourier (Grenoble 1) et 
de l’université Pierre Mendès-France (Grenoble 2).  

• Retrouvez les principales zones d’activités industrielles : Hewlett-Packard, 
STMicroelectronics (fabrication de puces)… 

• Repérez les axes autoroutiers majeurs  qui font de Grenoble un des passages 
obligés des Alpes (pour l’accès à l’or blanc par exemple) tout en reliant 
l’agglomération à ses voisines (Lyon, Chambéry…) et au réseau national ou 
européen. 

 
Retour au croquis.  

Elaboration d’une page 3 pour la légende.  
Tracé des principaux pôles universitaires, de recherche et d’activités de pointe. 
Tracé du système autoroutier desservant Grenoble (et les stations de ski voisines). 

 
Plus value TICE  
Faire utiliser Edugéo, c’est offrir aux élèves des ressources géographiques numériques 
actuelles ou plus anciennes ayant la qualité des données IGN. Géoréférencées, leur 
consultation sur écran permet un travail à différentes  échelles. L’information 
géographique est structurée par Edugéo en couches qu’il faut sélectionner, trier, agencer. 



 
 

                                                                                                                                                                  

La gestion de la transparence de ces couches permet d’utiles comparaisons. La 
réalisation d’un croquis peut être l’occasion de valider des compétences B2i. 

 
Ressources : 
Accès Internet à Edugéo avec un haut débit. L’abonnement est gratuit pour les 
établissements jusqu’en décembre 2008. Voir la procédure d’abonnement sur le site.  
Les choix techniques retenus par Edugéo pour le croquis présentent des limites et des 
lourdeurs perfectibles. Cependant Edugéo offre donc un vaste ensemble de ressources 
géographiques, riche de possibilités pédagogiques pour analyser l’évolution des territoires 
en France, des années 60 à nos jours. 

 
Un exemple de croquis de l’organisation spatiale de Grenoble avec Edugéo 

 
Annexe 

 
Yves Guiet  

Lycée R. Loewy, La Souterraine, académie de Limoges. 



 
 

                                                                                                                                                                  

2.5 La Lorraine, une région ouverte sur l’Europe 
(réalisation  d’un croquis  à l’aide d’un logiciel de TNI). 

 
 
Thème du programme : 
Géographie classe Premières :  
 

• S : L’Europe des Etats et des régions : premier thème du programme 
(septembre octobre). III Le fait régional : une région en France ou dans 
un autre Etat de l’Union européenne. 

• ES et L: Les régions en France et en Europe : dernier thème du 
programme (mai juin), I Le fait régional : une région d’Europe.  

 
Interrogations et objectifs généraux : 
La Lorraine est un enjeu pour l’économie de la France car c’est une vieille région 
industrielle qu’il a fallu reconvertir ; sa situation géographique en fait une région 
particulièrement concernée par l’ouverture européenne. Ces deux éléments sont le point 
de départ d’un sujet d’étude : « La Lorraine, une région française tournée vers l’Europe. » 
 
Objectifs notionnels : 
A approfondir :  Organisation de l’espace : pôle, réseau, flux, centralité, métropolisation, 
interface. Environnement : contraintes, ressources. Territoire : acteurs spatiaux. 
 
Nouveaux :  axe, carrefour, mondialisation, dynamique spatiale, mobilité, disparité 
spatiale, frontière, région transfrontalière, région, aire. 
 
Objectifs méthodologiques : 

-  Utilisation des TICE dans la construction d’un croquis. 
-  Travail en autonomie, par groupes de deux à quatre élèves. Pour ce faire, 
sélectionner et confronter des données sur un sujet en utilisant des ressources 
numérisées : tri des documents, hiérarchisation des données, présentation d’une 
synthèse orale devant le groupe classe. 
- Apprendre à construire un croquis, connaître les règles du langage 
cartographique : le croquis de la Lorraine est effectué en synthèse collective sur le 
tableau interactif. 

 
Validation B2I :  

Domaine 4 : construire une démarche de recherche autonome. 

L.4.1 : je sais interroger les bases documentaires à ma disposition. 

L.4.3 : je sais énoncer des critères de tri d’information. 

 Domaine 3 : concevoir, réaliser et publier des documents numériques. 

L.3.1 : je sais composer un document numérique composite, transportable et 
publiable. 

L.3.5 : je sais produire une représentation graphique à partir d’un traitement de 
données numériques. 

Domaine 5 : communiquer, échanger, collaborer en réseau.  

 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                  

Durée de l’exercice : 
L’ensemble du travail couvre quatre heures de cours, le travail de recherche des élèves 
étant préliminaire (travail maison) ; l’exercice de synthèse (croquis) sur tableau interactif 
dure une heure. 
 
Démarche et phases de l’étude complète : 
Première phase : La recherche porte sur des axes précis, distribués à chaque groupe : 

- Histoire et identité de la Lorraine. 
- Situation géographique, atouts et contraintes de la Lorraine. 
- Activités économiques : évolution depuis les années 1960. 
- La Lorraine, carrefour  ou terminal de communications ? 

Le travail demandé aux élèves est de préparer un exposé oral de vingt minutes sur l’un 
des quatre axes, appuyé obligatoirement sur un support cartographique et un support 
image (court document- vidéo, PowerPoint ou simple photographie) ; une liste 
bibliographique leur est proposée, comprenant plusieurs sites de recherche et au moins 
un ouvrage papier. 

Les deux premières séquences consistent à écouter et prendre en notes ces exposés 
dans une grille de prises de notes préalablement commentée, selon le modèle suivant : 
 

 
 
 
Deuxième phase : A partir de ces exposés, on propose aux élèves un sujet de croquis : 
La Lorraine, une région française ouverte sur l’Europe. Les élèves sont invités à 
rechercher dans leurs notes les éléments qui répondent au sujet et qui sont 
cartographiables. Cet exercice se fait par groupes de deux, sur brouillon, pendant 15 
minutes ; puis chacun est invité à venir noter au tableau une ou plusieurs propositions. 
Cet échange collectif dure 10 minutes, le résultat étant un «  brouillon collectif » qui va être 
ensuite analysé : élimination des propositions fausses ou difficiles à cartographier, 
classement des éléments en ensembles logiques répondant à la problématique du sujet : 
la trame de la légende est ainsi créée et vérifiée collectivement : répond-elle au sujet ? En 
fait-elle le tour ? Cet exercice a duré 10 minutes. 
Les 20 minutes restantes sont consacrées à une recherche, d’abord par groupes de deux, 
puis en restitution collective, des figurés utilisés. Le résultat de ce travail peut être le 
suivant : 



 
 

                                                                                                                                                                  

 
 
Troisième phase : La création du croquis se fait en une heure, sur le tableau interactif ; 
chaque élève dispose d’un fond de carte personnel pour constituer son propre croquis sur 
papier au fur et à mesure de l’avancement de celui du tableau. Les élèves ont eu 
connaissance de la manipulation du tableau, fort simple, lors d’autres exercices, avant ce 
jour. La mise en place des éléments de la légende sur le tableau est faite par un élève, 
différent pour chaque élément placé ; les autres proposent leur correction quand ils ne 
sont pas d’accord ; chacun prend la trace écrite quand le tracé est correct. 
Voici quelques exemples d’étapes :  

 



 
 

                                                                                                                                                                  

       Etape 1   
 

 
 
Etape 4            
Les cartes références, proposées par des groupes lors des exposés (ou, parfois, par le 
professeur), peuvent être agrandies lors de la réalisation de l’exercice. 
 
Aperçu du croquis terminé : 
 

 
Notes pour l’élève : 
La production des élèves pour l’ensemble de l’étude est constituée des grilles de prise de 
notes des exposés et du croquis légendé. 



 
 

                                                                                                                                                                  

Plus value pédagogique du tableau interactif et des TICE: 
L’élève s’approprie le croquis dont il a été l’auteur, tant dans sa conception que dans son 
tracé :  

• Manipulation de documents divers accessibles ensemble pour faciliter les mises en 
relation. 

• Utilisation d’outils cartographiques récents et variés. 
 
Ressources utilisées et matériel nécessaire : 

• Logiciel de création de « paperboard ». 
• Tableau blanc interactif. 
• Vidéo projecteur. 

 
Prolongements : 
Cette étude peut bien sûr être adaptée aux autres régions ou territoires. La composition de 
la légende, proposée ici sur tableau classique, peut avantageusement être effectuée sur le 
tableau interactif, les exercices de classement des éléments retenus étant alors facilités et 
plus rapides.    
 
 
 
 

Anne Marie Pecorelli  
 Lycée Louis de Cormontaigne, Metz, académie de Nancy-Metz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                  

2.6 Espace et réseaux urbains en France  
(méthodologie du croquis et du schéma en géographie à l’aide du TNI et usage de 

Google Earth). 
 

Place dans le programme : 
Niveau concerné : Première (S/ES/L). 
L'Europe des Etats et des régions (I) / Réseaux et flux en Europe et en France (II) / La 
France et son territoire – métropole et DROM (III). 
 
 « Cet enseignement de géographie […] privilégie la carte, le croquis, le schéma, l’image pour former les 
élèves au raisonnement géographique. Les TICE peuvent trouver là une application particulière (recherches 
documentaires sur Internet, construction de graphiques et de cartes assistée par ordinateur, traitement 
d’images numériques). » CNDP, accompagnement des programmes, réédition 2003. 

 
Interrogations et objectifs généraux : 
Le changement d'échelle est le fil directeur de ce travail. Le thème proposé pour le 
schéma de géographie concerne l'organisation de l'espace urbain d'une métropole 
européenne à partir de l'exemple de Paris (travail à grande échelle). Le thème proposé 
pour le croquis de géographie est celui des réseaux urbains et l'organisation du territoire 
français (travail à plus petite échelle). On peut donc en déduire deux types de 
compétences pour les élèves.  

• savoir géographique : Mobiliser les connaissances, notions et concepts appris au 
cours des trois grands thèmes de géographie. 

• savoir faire géographique : Apprentissage du schéma de géographie et du croquis 
de géographie – « faire la différence » entre les deux. Préparation aux épreuves du 
baccalauréat. 

La problématique générale peut se présenter sous la forme suivante : «  Comment 
s’organise le maillage urbain de la France ? ».  
 
Organisation matérielle : 

• pour le schéma : 
Travail en salle de cours et en salle informatique. Utilisation du Tableau Blanc Interactif, 
de GoogleEarth et d’Internet. 

- Supports fournis : une plaquette touristique de Paris avec les « hauts lieux 
politiques et culturels » de la capitale, le manuel scolaire. 

 
• pour le croquis : 

Travail en salle de cours. Utilisation du Tableau Blanc Interactif. Réalisation du croquis « à 
la main ». 

- Supports fournis : deux fonds de croquis sur la France et les pays 
limitrophes, un atlas, le manuel scolaire, une grille de figurés, un tableau 
« aide au choix des figurés ». 

 
1. Le schéma : L'organisation de l'espace urbain d'une métropole – l'exemple de 

Paris :  
 
Objectif: 
A partir de l'exemple de l'organisation de l'espace urbain de l'agglomération parisienne, 
réaliser un schéma de géographie. Le travail final est une « production commune »  
validée par l'ensemble des élèves. 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                  

Déroulement du travail : 
1ère étape :  identifier ce qui fait qu'une « ville » peut être qualifiée de « métropole »... 
(Salle de cours) – 1 heure en classe. 

(1) (possible à la maison) travail au brouillon : à partir des connaissances acquises en 
cours, des documents étudiés en cours et de la définition de métropole, chaque 
élève identifie les « éléments » qui caractérisent selon lui une métropole (nombre 
d'habitants, étendue, fonctions politiques, culturelles, économiques, voies de 
communication, centre ville / banlieue... = tous les attributs d'une grande 
métropole). 

 
(2) travail au TNI  : mutualisation du travail personnel. Les élèves utilisent le TNI 

comme un « brouillon virtuel ». L'objectif est d'aboutir à un choix commun 
d'« éléments » pouvant caractériser une métropole. Les éléments progressivement 
retenus ne sont pas classés mais disposés « en vrac » sur la page blanche du TBI. 
Pour faciliter les choix, les élèves doivent toujours avoir une question en tête : 
l'élément choisi peut-il être cartographié ? A ce stade du travail, il est donc possible 
d'associer à chaque élément retenu un type de figuré (ponctuel, linéaire) sans que 
le choix définitif du figuré soit déterminé. 

 

 
Le TNI comme « brouillon virtuel » 

 
2ème étape :  localiser et représenter... (Salle informatique) – 1 heure à 1 heure 30. 

(1) travail avec GoogleEarth + Internet à partir de l'exemple de Paris. Les élèves 
utilisent trois fonctionnalités de GoogleEarth (« moteur de recherche », « repère » 
et « polygone ») pour localiser et représenter les différents éléments retenus lors de 
la 1ère étape.  Aucune autre consigne ne leur est donnée (choix du zoom, échelle, 
Internet...). Les élèves « impriment ce qu'ils veulent »… 

 
3ème étape :  bâtir une légende organisée... (Salle de cours) –  ½ heure. 

(1) (possible à la maison) travail au brouillon. Les élèves reprennent chacun des 
éléments définis lors de la 1ère étape -en suppriment et/ou en rajoutent- et les 
réorganisent en deux ou trois ensembles logiques.  



 
 

                                                                                                                                                                  

(2) travail au TNI . Construction de la légende - mutualisation. Les élèves déplacent 
« en direct » (par glisser-déposer) chacun des éléments pour bâtir une légende 
organisée en deux ou trois parties. Chaque partie de la légende devra posséder un 
titre. 

 
Les éléments qui constituent la légende sont structurés 

 
4ème étape :  construire le schéma... (Salle de cours) – 1 heure. 

(1) travail au TNI  et sur feuille blanche (car le travail de cartographie d'un élève de 
terminale est manuel...). A partir de la légende organisée et du travail de repérage-
localisation, les élèves construisent « pas à pas » un schéma montrant 
l'organisation des espaces urbains de la métropole parisienne. Le TNI sert de 
« brouillon ». Le travail est d'abord validé au TNI avant d'être réalisé « à la main » 
par les élèves. 

 
La construction du schéma au TNI 



 
 

                                                                                                                                                                  

2. Le croquis : les réseaux urbains et l'organisatio n du territoire français.  
 
Objectif : 
L'objectif principal est la réalisation d'une légende structurée par les élèves. Le travail de 
cartographie informatique par l'intermédiaire du TNI n'est pas envisagé. 
 
Déroulement du travail : 
1ère étape :  bâtir une légende organisée – 1 heure 30 en classe. 
Base du travail : Sur une page blanche du TNI, le professeur a noté de manière 
désordonnée un certain nombre d' « items ». Ces items doivent servir de base à la 
construction de la légende.  
 
Les élèves sont confrontés à trois difficultés :  

- Les items sont trop nombreux pour tous figurer sur une carte. 
- Certains ne correspondent pas précisément au sujet. 
- D'autres très importants ont été oubliés. 

 
(1) travail au brouillon. Les élèves essayent de réorganiser les items affichés au TBI en 

ensembles logiques et homogènes qui constitueront les différentes parties de la 
légende. Pour chaque ensemble, ils donnent un titre. 

 
(2) travail au TNI.  Le groupe classe mutualise son travail. Les élèves viennent au TBI 

et déplacent les items de façon à bâtir une légende structurée. Certains items sont 
supprimés, d'autres rajoutés. Construction d'une légende commune. En fonction 
des désaccords qui peuvent survenir, il est possible de bâtir deux légendes... 

 

  
Les « items » dans le désordre Les « items » en cours de classement 

 
(3) travail au TNI. Pour chaque item constituant la légende, on identifie (uniquement) le 

type de figuré (linéaire, ponctuel...) à l’aide du tableau « aide au choix des figurés ». 
 
2ème étape :  construire le croquis « à la main » – 30 minutes en classe. 
L'épreuve du croquis au baccalauréat est une « épreuve manuelle »... Pas de construction 
d'une production cartographique commune car le travail cartographique reste un travail 
« ouvert » qui ne doit pas être enfermé dans des « carcans » plus moins directement 
imposés par le professeur. 
 

(1) À la maison : travail sur le fond de croquis. A partir de la légende organisée, les 



 
 

                                                                                                                                                                  

élèves construisent le croquis « à la main ». Pour ce faire, ils doivent « terminer » le 
(3) de l'étape 1 en choisissant les figurés qui leur paraissent le mieux convenir. 
[Correction « préalable » des cartes par le professeur. Choix d'un panel de cartes 
(bonnes et moins bonnes...) qui est « scanné »]. 

 
(2) travail au TNI.  Les cartes précédemment retenues sont présentées aux élèves et 

commentés par l'ensemble du groupe.  
 
Plus value pédagogique apportée par le Tableau Blanc Interactif pour les deux 
exercices : 

Dans le cadre de la préparation au baccalauréat, les élèves de première doivent maîtriser 
la méthode du croquis de géographie et du schéma de géographie. Ces deux exercices de 
“cartographie” nécessitent de passer par l’étape de l’élaboration d’une une légende 
organisée.  

Ce passage est souvent difficile à négocier, les élèves ayant du mal à sélectionner et à 
hiérarchiser correctement les différents “items” qui serviront de base à leur production 
graphique : la peur d’en mettre trop ; la peur d’en oublier ; la peur de ne pas savoir 
correctement traduire graphiquement tel ou tel élément… 
Le Tableau Numérique Interactif  facilite cet apprentissage en permettant un tâtonnement 
expérimental virtuel.  
 
Ressources utilisées :  

o Google earth. 
o Internet. 
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