
  

Géowebexplorer : pourquoi une plate-forme 
SIG collaborative et à distance ?

• Un constat (valable du secondaire au supérieur) :

– Un grand nombre d’enseignants sont susceptibles d’utiliser des techniques 
géomatiques pour l’enseignement de la géographie, de l’histoire, des 
sciences de la vie et de la terre ou de l’environnement.

– Une toute petite minorité utilise effectivement ces techniques, même les 
plus simples d’entre elles.

• Les explications possibles :

– Une maîtrise encore insuffisante de l’outil informatique par la communauté 
enseignante concernée.

– Des conditions matérielles difficiles pour la  mise en œuvre d’outils. 
informatiques dans les établissements.

– Un manque de données pertinentes et facilement accessibles.

– La nécessité de disposer de cours et d’exercices adaptables aux besoins 
d’une classe.



  

Géowebexplorer : l’interface 

Le visualiseur SIG

Consignes et exercices

Le jeu de données

Les outils 
disponibles

L’environnement 
d’apprentissage



  

Géowebexplorer : des tutorats conçus et 
partagés par les enseignants

Choix 
des 
actions

Création 
d’une 
question

Création d’une étape



  

Géowebexplorer : gestion des élèves et des 
études de cas

Informations 
du formateur

Gestion des 
tutorats du 
formateur

Gestion des 
classes du 
formateur



  

Géowebexplorer : Qu’est-ce qu’un tutorat ?

• Un tutorat est un ensemble de cours et d’exercices pratiques structuré en 3 parties :

1) Une introduction permettant de cadrer l’exercice ou de présenter des généralités
2) Une liste non limitée d’étapes de travail comportant des manipulations diverses à 

réaliser au moyen des outils géomatiques fournis.
3) une vérification des résultats par l’apprenant (questions à choix multiples, 

questions à réponses ouvertes courtes, fourniture d‘une carte résultat, rédaction 
d’un texte, ...).

• Les tutorats peuvent porter :
– sur l’acquisition des notions ou des techniques de base des SIG 
– sur la résolution de questions de géographie, de biologie, d’aménagement ou 

d’environnement au moyen de manipulations géomatiques simples.



  

Géowebexplorer : le tutorat vu par l’élève



  

Pourquoi une étude de cas sur la Basse 
rivière d’Ain?

• Un espace connu des élèves, parfois ils 
habitent dans des communes riveraines de la 
rivière. Ils fréquentent les berges en 
promenade ou dans le cadre d’activités de 
loisir.

• Un sujet qui permet d’aborder trois thèmes du 
programme de seconde:  « l’eau, entre 
abondance et rareté », « les sociétés face 
aux risques », « dynamiques urbaines et 
environnement urbain ». 



  

Module1: prise en main du SIG, un QCM 
simple, peu de couches peu d’outils



  

A tout moment les élèves peuvent appeler le 
glossaire

        



  

ETAPE 3 : On sort un moment du SIG pour 
naviguer sur  une banque hydrologique 



  

Des documents sources riches, le débit de la 
rivière en direct, 50 ans de données.



  

Module 2: Plus d’outils , plus de couches 
d’information, la difficulté est plus grande. 

Trois étapes: Les élèves recherchent les différentes activités 
anthropiques, analysent leurs compatibilité, les phénomènes de 

concurrences et les risques liés à la rivière.



  

Module 3 Un jeu de rôle: les élèves accordent ou refusent à 
des particuliers des demandes de permis de construire.

• Tous les cas posent 
un ou plusieurs 
problèmes 
différents.



  

Les élèves écrivent leur réponse et joignent 
une carte pour la justifier



  

Et parfois le l’élève maire ne se mouille pas



  

Une sortie sur le terrain permet de finaliser l’étude, que de 
moustiques à Châtillon la Palud, on se demande pourquoi. 

Vive l’étymologie!



  

Les risques liés aux recoupements de 
méandres sont bien visibles



  

Tu as vu, tu as accordé un permis de 
construire sur une décharge!

• La rivière est 
pas loin, c’est 

pas comme sur 
la carte



  

Une évaluation avec des codes qui 
rappellent quelque chose. 


