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Géowebexplorer : une plate-forme SIG 
collaborative et à distance 

Katrina : un événement médiatisé, un sujet en 
relation avec le programme de géographie 
seconde 



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 des études de cas sur Katrina ?

• Un événement très médiatisé sur lequel 
les élèves ont une opinion …

• Un sujet qui permet plusieurs entrées 
possibles sur les thèmes du programme 
de seconde en géographie...



Pourquoi des études de cas sur Katrina ?

• Un événement très médiatisé sur lequel 
les élèves ont une opinion …
Quels peuvent-être les apports de l ’enseignant dans 
une démarche de compréhension de l ’événement ?

• Un sujet qui permet plusieurs entrées 
possibles sur les thèmes du programme 
de seconde en géographie…
L ’eau entre abondance et rareté ; dynamiques 
urbaines et environnement urbain ; les sociétés face 
aux risques, les littoraux espaces attractifs



Quelle démarche pédagogique ?

Entrée dans le programme :
vidéogramme

C dans l ’air
29aout 2006



Quelle démarche pédagogique ?

Entrée dans le programme :
vidéogramme/ analyse et questionnaire élève 
permet la présentation de thèmes du 
programme

C dans l ’air
29aout 2006

Proposition de 
plusieurs études de 
cas formulées à partir 
de la lecture du 
reportage



Quelle démarche pédagogique ?

Entrée dans le programme :
vidéogramme/ questionnaire élève 
présentation de thèmes du programme

C dans l ’air
29aout 2006

l’eau, un des moteurs de 
l’organisation du territoire 
de la « Nouvelle-Orléans » 

D y n a m iq u e  u r b a in e  e t  
e n v ir o n n e m e n t  u r b a in  :  la  

s é g r é g a t io n  p a r  l’h a b ita t  d a n s  la  
v i l le  n o r d -a m é r ic a in e  

La société américaine face au
risque cyclonique



Quelle démarche pédagogique ?

C dans l ’air
29aout 2006

l’eau, un des moteurs de 
l’organisation du territoire 
de la « Nouvelle-Orléans » 

Le cyclone inonde les zones basses 
et marécageuses de la ville, les 
quartiers historiques anciens établis 
sur les hauteurs ne sont pas touchés 

par la catastrophe...

La première étude de cas 

Propose une analyse



Quelle démarche pédagogique ?

C dans l ’air
29aout 2006

l’eau un des moteurs de
l’organisation du te rritoire
de la « Nouvelle-Orléans »

Le cyclone inonde les zones basses 
et marécageuses de la ville, les 
quartiers historiques anciens établis 
sur les hauteurs ne sont pas touchés 

par la catastrophe...

L’élève est amené à vérifier, par 
l ’utilisation du SIG, la théorie proposée 
dans le reportage ; enfin il vérifie la façon 
dont l’inondation à été combattue.



Quelle démarche pédagogique ?

C dans l ’air
29aout 2006

Construction du premier 
scénario sur Géowebexplorer :

Un scénario en cinq étapes

L’élève est amené à vérifier, par 
l ’utilisation du SIG, la théorie proposée 
dans le reportage ; enfin il vérifie la façon 
dont l’inondation à été combattue.



Visualisation du travail des élèves

• Quelques exemples de questions
• Quelques exemples de réponses...











Visualisation du travail des élèves

• Quelques exemples de questions
• Quelques exemples de réponses...

• Quelques exemples d ’analyse de la 
mise en œuvre de compétences élèves.



Après une analyse synthétique globale de 
l’information, la seconde question invite 
l’élève à développer sa capacité à analyser de 
façon plus fine le même document et à faire 
apparaître un contre-exemple.



Il choisit la couche appropriée pour localiser le 
phénomène observé.





L’élève fait une requête pour obtenir une classification à partir de la 
base de données, sur les quartiers historiques avec une démarche
rationnelle: choix d’une gamme de couleur allant du plus clair au plus 
foncé qui permet de faire apparaître les quartiers, des plus récents aux 
plus anciens (il développe ici la compétence établir une légende avec 
plusieurs classes).







Dans cette étape, l ’élève analyse comment les eaux ont envahi la ville
à partir de points de rupture des digues



Etape5Etape5



Il identifie ainsi les points de faiblesse des digues en bordure des 
canaux qui relient la ville au lac Pontchartrain.



Il analyse l’action des autorités en localisant les emplacements des 
pompes installées pour faire face à l ’inondation



Il juge de l’efficacité de leur action en observant le retrait de 
l’inondation



D ’autres compétences développées ?

• L ’élève construit son savoir en corrélant 
plusieurs informations entre-elles à sa 
convenance , il gère son travail de façon 
autonome.

• Il valide des compétences TICE du B2i (comme 
utiliser le réseau pédagogique, savoir accéder via 
internet à une plate-forme)

• L ’élève utilise l ’outil informatique 
pour produire ses propres cartes en combinant 
plusieurs données

• Il apprend à porter un regard critique et analytique
sur les documents proposés par les médias.

• l’élève exerce  sa faculté à se situer dans l’espace
ainsi qu’a comparer et analyser des espaces



L ’évaluation du travail de l ’élève ?

C dans l ’air
29aout 2006

A la fin du scénario, l’élève peut visualiser les 
réponses qu’il a enregistrées .



L ’évaluation du travail de l ’élève ?

C dans l ’air
29aout 2006

Le professeur récupère les réponses des élèves.



L ’évaluation du travail de l ’élève ?

Le professeur peut proposer sous forme d’un 
nouveau vidéogramme un corrigé de l’exercice.

Corrigé Corrigé
scénario 1


