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Lycée Raoul-Vadepied
Évron [53]

Propos recueillis par M. Le Bihan
auprès de J. Pouzin, professeur 
d’histoire-géographie

Ressources numériques en histoire-géographie

Le tour du monde 
en quatre-vingts clics

La vision du monde et la 
maîtrise de sa représentation 

ont évolué avec la cartographie 
numérique. Un professeur 

d’histoire-géographie du lycée 
d’Évron expérimente avec ses 

élèves les nouveaux 
systèmes d’information 
géographique (SIG). Un 
apprentissage nouveau 

et un regard différent 
sur la discipline.

Jackie Pouzin s’est, depuis de nombreuses années, 
intéressé aux nouvelles technologies et s’efforce de 
les mettre au service des élèves (voir Échanger n° 54, 
décembre 2001). Depuis 2005, il s’intéresse particu-
lièrement aux SIG et aux globes virtuels, navigateurs 
en trois dimensions (3D). C’est donc tout naturelle-
ment qu’il collabore à la mise au point du site Édu-
géo, un service de Geoportail. Ce site a été conçu par 
l’Institut géographique national (IGN) en partenariat 
avec l’Éducation nationale et réalisé avec le concours 
d’une équipe d’enseignants dont il fait partie.

Édugéo
Il existe, depuis 2006, un service de cartogra-

phie en ligne qui publie des données géographiques 
concernant l’ensemble du territoire français, Géo-
portail. Édugéo, qu’on pourrait considérer comme 
sa version pédagogique, a été ouvert en avril 2008 et 
inauguré officiellement le 1er octobre 2008. Ce site 
met à la disposition des élèves et des enseignants 
des données cartographiques (photos aériennes ou 
satellites, cartes numérisées, données topographiques 
diverses…) provenant des collections de l’IGN. Ces 
données couvrent le territoire national et les dépar-
tements d’outre-mer, elles incluent les cartes les plus 
récentes, mais aussi des cartes et des photographies 
anciennes. Ces ressources permettent une analyse 
fine des territoires et des mutations profondes qu’ils 
ont pu connaître au cours des cinquante dernières 
années, car les différentes informations, cartes de 
diverses époques, photos aériennes, voies de com-
munications, réseaux routiers, cadastres… peuvent 
se superposer et faire apparaître l’évolution du terri-
toire étudié. Mais Édugéo met aussi à disposition des 
élèves des outils d’exploitation de ces données carto-
graphiques. Une fonction, par exemple, leur permet 
de réaliser des croquis et des légendes (formes, cou-
leurs…), à partir des cartes elles-mêmes. En effet, cet 
outil permet de dessiner directement sur les cartes. 
Ce site est une ressource pour le professeur qui, grâce 
au tableau interactif, peut avoir rapidement toutes ces 
données à disposition, mais aussi pour les élèves qui 
peuvent travailler individuellement sur ces cartes, 
comme on va le voir.
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espace inconnu. Ils téléchargent la fiche-guide et les 
consignes de travail (voir ci-dessus). Ces consignes 
sont accompagnées d’une copie d’écran de la carte de 
Beaune, en cas de défaillance de la technique ! Tous 
les élèves sont actifs et, dans l’ensemble, manient sans 
problème l’outil. Chacun choisit ses légendes. Pour 
repérer les zones commerciales, on cherche les par-
kings facilement identifiables mais leurs recherches 
se portent en périphérie. On se donne des points de 
repère bien personnels parfois, deux élèves identifient 
les quartiers pavillonnaires à la présence d’une pis-
cine ! La discussion est animée, dans le petit groupe. 
Aucun ne semble s’ennuyer ni perdre son temps. Les 
cartes imprimées par les élèves prouveront que les 
connaissances ont été acquises.

De Beaune à Bologne et à Boston
Dans le cadre de ce chapitre sur les dynamiques 

urbaines et l’environnement urbain, l’étude va se 
prolonger pendant un cours collectif où, à l’aide du 
tableau numérique interactif, l’enseignant va pour-

D’Évron à Beaune en un clic
En ce début d’année, être capable de lire une 

carte topographique et de pouvoir faire un croquis 
d’interprétation est un des objectifs traités en cours 
de géographie en classe de seconde. Jadis – il y a deux 
ans ! – l’établissement ne disposait encore que de trois 
cartes de régions différentes comme support pour 
traiter ce chapitre, dont celle de la région des élèves. 
Et ceux-ci, pour réaliser leur croquis, dessinaient sur 
papier calque, à partir d’une photocopie de carte en 
noir et blanc. Aujourd’hui, après une séance en classe 
entière au cours de laquelle l’outil sera présenté, 
les élèves se retrouvent en module, chacun ayant la 
carte de sa commune d’origine sur son écran, pour 
observer et comprendre l’organisation d’une ville. Ils 
se familiarisent ainsi avec le site et les outils propo-
sés. Les élèves se retrouvent tous ensuite, pendant 
deux heures, en salle informatique, seuls ou à deux 
devant un écran, pour tester leurs connaissances sur 
une nouvelle carte, celle de Beaune. Ils vont confron-
ter leur vision d’un espace local connu avec un 

Analyse d’une carte topographique : Beaune (Côte d’Or)
Consignes
Ouvrez le navigateur Firefox et allez sur le site www.edu-
geo.fr. Dans le formulaire de saisie, effectuez une requête 
géographique sur le nom de Beaune.

1. Phase d’observation
À l’aide de l’outil zoom, observez précisément l’espace 
urbanisé.
À partir de l’exemple d’Évron, essayez de retrouver les dif-
férents types d’espaces listés dans la légende ci-dessous.
Confrontez s’il le faut la carte IGN à l’orthophotographie.
Temps à consacrer : environ 10 à 15 min.

2. Réalisation d’un croquis d’interprétation
Sélectionnez la couche carte IGN.
Réglez le niveau de zoom sur 1:16 000 ou 1:32 000.
Passez ensuite en mode Croquis.
À l’aide des outils de dessin, réalisez votre croquis.
Faites une copie d’écran de votre croquis.

3. Interprétation
Ouvrez un traitement de texte. Insérez votre copie d’écran.
Rédigez un court commentaire de votre travail.
Essayez de répondre aux questions suivantes :
• Quelles sont les contraintes géographiques perceptibles 

sur la carte?
• Quelles sont les étapes du développement urbain de la 

ville de Beaune?
• Pourquoi la ville se développe plutôt vers le nord qu’au 

sud ?
• Quel type d’activités agricoles perçoit-on au sud-ouest 

de la ville?

Enregistrez votre travail dans votre espace personnel au 
format odt puis pdf.
Identifiez-vous en indiquant votre nom, prénom et classe.
Après accord de votre professeur, imprimez votre page.

Légende
Les espaces urbanisés

Le centre ancien
Les faubourgs médiévaux
L’extension urbaine du XIXe siècle
Quartier pavillonnaire
Quartier d’habitat collectif
Zone artisanale ou industrielle
Zone commerciale

Les espaces ruraux
Le ..................
Forêts et bois

Les principaux axes
Voie ferrée
Principales routes
Autoroute

Voici un modèle de légende à suivre. Créez trois pages de légende dans Édugéo
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suivre et généraliser la réflexion commencée par les 
élèves. Il effectue d’abord la correction du travail 
effectué sur la ville de Beaune. Il fait apparaître sur 
le tableau une capture d’écran de la carte de cette 
ville. Il y dessine le croquis d’interprétation puis il 
fait glisser la carte : il ne reste plus sur le tableau que 
le croquis seul qu’il légende ensuite. Quelques aller-
retours entre carte et croquis permettent aux élèves 
de fixer l’interprétation. Ensuite, en utilisant Google 
Earth, la photographie aérienne de la ville de Bologne 
apparaît sur le tableau. Un effet de zoom est effec-
tué sur le centre-ville pour que les élèves perçoivent 
l’organisation orthogonale de celui-ci et en déduisent 
son origine romaine. Ils repèrent alors le forum et les 
arènes. L’enseignant met en évidence, par des traits 
rouges, les deux axes de circulation qui structurent la 
ville : la cardo et le decumanus. Un déplacement de 
l’image fait apparaître sur le côté une organisation cir-
culaire autour de ce qui semble être une église, qu’il 
faut interpréter et situer dans le temps. Puis la photo 
s’agrandit et le professeur, d’un trait de couleur dif-
férent, surligne les différentes voies de communica-
tion et l’aéroport. Une organisation très nette apparaît 
ainsi par-dessus la photo, mettant en évidence l’orga-
nisation de l’espace, support à partir duquel l’ensei-
gnant conclut sur les points communs entre les villes 
européennes. Le même outil est utilisé pour étudier 
l’organisation différente de la ville américaine de 
Boston. Mais l’utilisation d’une nouvelle fonction de 
l’outil permet d’avoir une vision oblique du centre de 
la ville, qui met en évidence le relief et la forêt de 
gratte-ciel. Un élève reconnaît tout de suite ce Central 
Business District (CBD) ! L’outil permet de zoomer 
sur un échangeur autoroutier pour remarquer l’habitat 
pavillonnaire qui s’est développé à proximité. Un trait 
de crayon électronique fait apparaître la distance entre 
cette zone et le centre-ville, point de départ d’une 
réflexion sur le mode de vie américain. Il semble n’y 
avoir que l’observateur pour être surpris par les effets 
extraordinaires de cet outil qui fait partie du quotidien 
des élèves ! Leur attention est sans cesse focalisée sur 
la carte, la photo ou le croquis qui évoluent en per-
manence. Le professeur terminera par une heure de 
module consacrée à Bangkok où les élèves, regrou-
pés par niveau, approfondiront leurs connaissances ou 
essaieront, devant l’écran, de corriger leurs erreurs.

Retour à Beaune
Les élèves, à la fin de ce premier trimestre, ont 

découvert Beaune, ses vignes et son hospice. En 
fin d’année, en cours d’histoire, ils y reviendront 
lorsqu’ils étudieront la Renaissance. Ils analyseront 
le fameux portrait de Jan Van Eyck, La Vierge du 
chancelier Rolin, le fondateur de ces hospices ! Tout 
comme en cours de géographie, l’outil informatique 
va être proposé aux élèves sous forme de livre élec-
tronique ou hypermédia qui permet de créer des liens 
entre de l’image, du texte et du son. Ils sont initiés 
à l’outil et au travail d’observation, d’analyse et de 

commentaire, d’abord en classe entière. Le professeur 
leur présente, sur le tableau interactif, un premier 
tableau de Van Eyck, Les époux Arnolfi. Ensuite, cha-
cun devant son écran va effectuer personnellement 
le même travail. Il dispose d’un livre électronique 
dont il peut faire tourner les pages sur l’écran pour 
voir le tableau entier ou simplement une partie ou un 
détail grossi grâce à l’effet loupe, ce qui lui permet 
d’observer le tableau mieux que s’il se déplaçait au 
musée ! Des questions le guident dans la réalisation 
de son commentaire. Il peut ensuite utiliser lui-même 
une autre version et écouter ou lire le commentaire 
et effectuer ainsi une autocorrection de son travail. 
Dix livres de ce type sont à sa disposition. Il peut tra-
vailler sur ces documents seul, au CDI ou chez lui. 
Les exercices qui lui sont proposés sont variés et de 
niveaux de difficulté différents. L’outil permet ainsi 
une individualisation des travaux.

Et à Évron !
Pour étudier certains chapitres de géographie, 

en s’appuyant le plus possible sur la réalité locale, le 
professeur a lui-même construit ses propres outils à 
l’aide d’un logiciel gratuit (le logiciel fGIS). Ainsi, 
pour étudier le chapitre sur l’eau en classe de seconde, 
“L’eau, entre abondance et rareté”, il a recueilli les 
données du Conseil général de la Mayenne sur le 
“schéma d’aménagement et de gestion de l’eau” du 
département. À partir de ces données, il a réalisé un 
outil semblable à Édugéo. De nombreuses cartes sont 
superposées, sous formes de couches que les élèves 
peuvent faire apparaître en fonction de leurs besoins : 
communes, répartition de la population, communes 
rurales et communes urbanisées, réseau hydrogra-
phique, sites nautiques, captage d’eau… À l’aide de 
ces informations, les élèves observent les zones de 
captage et celles de consommation et cherchent alors 
des réponses aux questions que se pose le conseil 
général lui-même, avec les mêmes données. L’usage 
de l’outil permet d’avoir un autre regard sur la disci-
pline et de prendre avec d’autant plus de sérieux des 
exercices qui apparaissent d’autant moins scolaires ! 

Ces outils et les ressources qu’ils permettent de 
mettre en œuvre renouvellent les modes d’approche 
et l’intérêt des élèves pour la discipline. L’attention 
pendant le cours est plus soutenue grâce aux nom-
breux documents présentés sur le tableau blanc inter-
actif. La vision du globe terrestre ou les images en 3D 
permettent de déstabiliser durablement des représen-
tations fausses. Grâce à Édugéo, ils acquièrent une 
connaissance du territoire à toutes les échelles, depuis 
les territoires les plus proches, leurs communes d’ori-
gine, jusqu’aux échelons régionaux et nationaux, 
voire européens et mondiaux sur d’autres sites. La 
pratique des cartes que l’on déplie soigneusement et 
qui enferment le regard dans leurs limites étroites 
semble relever d’une autre culture. o


