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Si aux Etats-Unis les SIG ont trouvé leur place dans l’institution scolaire, la France en est encore à
l’état des projets. C’est dans le domaine de l’enseignement de la géographie que les initiatives sont
apparues récemment et semblent devoir se multiplier dans les mois qui viennent. Le marché de
l’éducation s’entrouvre et apparaît aux yeux de certains comme un nouvel Eldorado.
Mais avant de réfléchir en termes de marché, il nous semble opportun de poser la question de la
finalité de l’utilisation des SIG dans l’enseignement de la géographie. Nous avons donc lancé un
projet de recherche visant à évaluer le potentiel d’innovation des SIG dans ce domaine1. Ce projet est
suffisamment avancé pour que nous puissions présenter les grandes lignes de la méthode employée et
quelques premiers résultats. Dans ce papier nous nous focaliserons sur l’aspect SIG en laissant de côté
les enjeux proprement didactiques du projet.
Questionnement et démarche générale
Notre objectif est d’étudier d’abord si les SIG peuvent constituer un facteur innovant dans
l’enseignement de la géographie et de décrire ensuite le contenu didactique de cette innovation
éventuelle. Cela implique l’observation de situations d’utilisation de SIG en classe de géographie.
Comme les SIG ne sont pas d’un usage courant à l’heure actuelle et que les expériences restent
extrêmement limitées en nombre nous avons dû construire nous même les situations à observer, en
restant le plus près possible du cadre normal de la classe.
Le projet est donc composé de 2 grandes phases. La première porte sur la création et le test dans
différents contextes scolaires de l’outil devant servir de support à l’observation, et sur la mise au point
des objectifs et de la stratégie d’observation. Cette phase est aujourd’hui terminée. La deuxième phase
du projet est consacrée à l’expérimentation et commencera à l’automne 2001. Elle se déroulera au
cours de l'année scolaire 2001/ 2002 dans 8 classes de Rhône-Alpes : 4 dans l'Académie de Lyon et 4
dans l'Académie de Grenoble.
Le contenu de l’observation
Dans le champ didactique qui est celui de notre projet, nous avons émis un certain nombre
d’hypothèses sur les schèmes de l’apprentissage géographique susceptibles d’être transformés par
l’utilisation d’un SIG (la relation enseignant/élève, le raisonnement géographique, la conception de
l’espace géographique, l’image de la discipline). Ces hypothèses seront vérifiées pendant
l’observation. Nous ne développerons pas ici la stratégie qui doit permettre de valider ou d’invalider
ces hypothèses d’impact des SIG sur l’enseignement à partir de séances vivantes d’apprentissage.
La construction du SIG didactique
Un SIG est un système informatisé qui combine pour un objectif déterminé deux ressources de natures
différentes : une base de données géoréférencées et un ensemble d’outils matériels et logiciels
permettant de gérer ces données. Le cœur de l’activité d’un SIG est la gestion de l’information à
référence spatiale avec toutes les activités qui s’y rapportent : collecte, saisie, organisation,
exploration, analyse, communication. Utiliser un SIG en classe, ne consiste donc pas apprendre
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simplement un nouveau logiciel, comme c’est le cas pour un logiciel de cartographie. Il s’agit de
mettre au cœur du travail pédagogique les activités de gestion de l’information spatialisée.
Un SIG doit toujours s’envisager comme une construction spécifique, un regroupement ad hoc de
données, d’outils, de méthodes et de techniques pour répondre à des besoins spécifiques et explicites
de gestion ou d’analyse de l’espace. Un SIG didactique doit donc comporter comme tout SIG un jeu
de données, un jeu d’outils matériels et logiciels et un jeu de méthodes de mise en oeuvre.
Dans notre perspective d’un SIG pédagogique, la simplicité d’utilisation était la priorité. Mais il fallait
conserver une échantillon de fonctionnalités assez grand pour ne pas caricaturer les SIG. Il ne nous a
pas paru possible d’envisager tous les aspects de la gestion de l’information, ce qui aurait conduit à un
système trop complexe pour une utilisation dans un cadre scolaire. Nous avons préféré sacrifier
l’activité amont des SIG : saisie-collecte-structuration des données, plus technique et plus éloignée des
programmes scolaires, afin de mettre l’accent sur les fonctions aval : interrogation-analysecommunication.
Dans cet ensemble, nous n’avons pas privilégié outre mesure la dimension analytique, pourtant très
valorisée par la géographie savante. Elle nous a semblé nécessiter des connaissances et des concepts
non maîtrisés par la majorité des élèves du secondaire. Même si nous avons souhaité intégrer le
minimum requis de fonctions d’analyse (zones tampon, intersections), le système a été orienté
prioritairement vers les tâches de navigation, exploration, interrogation, combinaison simple des
données spatiales, et communication des résultats.
Le jeu de données
Comme cas d’application, nous avons choisi très tôt, bien avant les outils, l’analyse géographique d’un
espace naturel péri-urbain : l’île de Miribel-Jonage située dans la périphérie est de Lyon. Cet espace
est intéressant à plusieurs égards. On peut l’aborder à différentes échelles (île de Miribel, banlieue est
de Lyon, agglomération lyonnaise). Il est prétexte à la fois à une approche environnementale,
privilégiant la prise en compte de milieux naturels et de phénomènes hydrologiques et écologiques et à
une approche d’organisation de l’espace (situation péri-urbaine, flux de transports, dynamiques
spatiales,...). Il nous semblait en effet indispensable de ne pas attacher a priori l’expérimentation SIG
à un paradigme particulier de la géographie. De plus, les enjeux sociétaux qu’il soulève en font un bon
exemple de question de géographie citoyenne. Enfin, il s’agit d’un espace analysé depuis longtemps
par les scientifiques et pour lequel un grand nombre de données sont accessibles.
Le jeu de données a été constitué essentiellement à partir de l’Atlas du Parc Nature de Miribel-Jonage,
édité par la Société d’Economie Mixte qui gère le parc, complété ultérieurement par nos soins. La base
de données a été élaborée au CRENAM. La digitalisation a été réalisée par les étudiants en Licence de
Géographie, mention aménagement. Nous avons adjoint à ce jeu des données de source IGN et
INSEE.
Le jeu d’outils
Notre objectif était de disposer d’un outil pour la phase d’expérimentation. Comme nous devions, pour
des raisons à la fois épistémologiques et pratiques, nous placer dans les conditions d’une réalité
scolaire banale, nous avons cherché une solution qu’il serait théoriquement possible de généraliser
dans la majeure partie des établissements. Les contraintes d’utilisation très fortes qui pèsent sur les
activités informatiques scolaires ne doivent pas être oubliées : programmes serrés, plages horaires
courtes, peu d’accès autonome des élèves aux machinex, salles informatiques rares et équipées avec du
matériel parfois ancien, maintenance assurée par des volontaires ...
Il s’est avéré peu réaliste de tenter d’échapper à une solution Windows. Une option logiciel libre de
type Linux aurait demandé un lourd travail de développement spécifique car rares sont les solutions
SIG proposées sur ce système d’exploitation. Le déploiement d’une telle solution, plus ouverte et plus
économique, apparaît aventureuse. Il existe trop peu de lycées équipés de Linux et l’administration de
ce système ne peut se faire correctement dans le contexte actuel des établissements. Nous avons aussi
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envisagé une solution de déploiement du SIG didactique au moyen d’un serveur Internet, afin de
faciliter la diffusion. Mais le coût des solutions logicielles de serveur SIG, la lenteur actuelle et
prévisible à moyen terme du réseau et les conditions de connexion de la majeure partie des
établissements scolaires nous ont conduit à ne pas adopter cette solution, qui pourrait être envisagée
dans une perspective à moyen terme.
Du point de vue logiciel, nous avons été amenés rapidement à éliminer les outils commerciaux
classiques, trop chers, mais surtout trop lourds et trop complexes pour une large utilisation dans un
contexte scolaire. Leur richesse fonctionnelle ralentit et complexifie l’apprentissage et rend les
situations pédagogiques difficiles à gérer. Le visualiseur de la société ESRI, Arcexploreur, nous est
apparu le mieux adapté aux objectifs de l’expérimentation. Gratuit, il rassemble un noyau de fonctions
de consultation et de communication limité mais suffisant :
•

la gestion des données géoréférencées

•

la visualisation raster et vecteur

•

l’intégration des phénomènes dans leurs composantes géométrique et thématique

•

la consultation multicouche et multiscalaire

•

les requêtes attributaires

•

des fonctions de cartographie sommaires

Le logiciel a quelques manques en sémiologie et dans le domaine des requêtes. Surtout, les tables de
données alphanumériques ne sont pas visualisables en tant que telles. Seule une image partielle sous
forme de fiche est accessible2. Mais sa lacune principale pour notre objet est bien évidemment
l’absence de fonctions d’analyse. Cela nous a conduit à le compléter pour l’expérimentation par un
outil d’analyse très simple, GéoAnalyste conçu et développé au CRENAM, en utilisant l’Active X
MapObject, de la société ESRI. GéoAnalyste prend en charge les fonctions analytiques de base des
SIG (zones tampons, intersections et union de plans thématiques) avec une interface utilisateur et des
formats de fichiers compatibles avec Arcexploreur.
En complément à ces outils classiques de gestion/analyse de données spatialisées, nous avons ajouté
une série de programmes de navigation multimédia (HTML) prenant en charge d’autres logiques de
visualisation, non prises en compte par Arcexploreur :
•

un système de « visite virtuelle » de la zone liant carte et photos obliques,

•

un système de navigation dans une photo aérienne documentée, faisant apparaître interactivement
en clair les types d’occupation du sol en promenant le curseur de la souris sur la photographie
aérienne

•

un système de navigation dans des fiches multimédia, présentant les métadonnées et donnant des
explications sur le contexte de l’île de Miribel-Jonage.

Le jeu de méthodes
Sans un corpus de méthodes associé, implicite ou explicite, un SIG reste un outil inerte. Pour le faire
vivre, nous avons constitué 3 modules pédagogiques complémentaires.
Un premier module est consacré à l’apprentissage des notions SIG et à une prise en main des logiciels
Arcexploreur et GeoAnalyste et du jeu de données sur Miribel-Jonage. Il se compose de cinq séances
d’activités dirigées, accompagnées de fiches de conduite, d’un glossaire et d’une fiche-mémoire sur
les interfaces des logiciels.
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Le second module est consacré à une démarche d’analyse géographique de la zone choisie, couplant
démarche d‘observation et d’analyse de paysage (photos), recherche et analyse documentaire.
Le troisième module est construit autour d’une «Situation-Problème » dans lequel l’élève est placé
comme géographe conseiller de la structure en charge du devenir du Parc. Il doit mobiliser les
informations des deux premiers modules, et en particulier le SIG pour analyser les problèmes du Parc
et proposer des solutions.
Seul le premier module, qui a fait l’objet d’une première expérimentation, nous intéressera ici.
Le contenu du premier module
Il se compose de 5 séances d’apprentissage : 1.De l’espace terrestre à sa représentation cartographique.
2. La déconstruction d’une carte complexe. 3. La gestion des données attributaires. 4. La visualisation
des données. 5. L’analyse spatiale.
Ce module a trois objectifs :
 Initier les utilisateurs aux notions et concepts principaux de la gestion de l’information
géographique numérique.
 Leur donner une maîtrise des logiciels Arcexploreur et GéoAnalyste.
 Les familiariser avec le jeu de données.
De plus, ces séances ayant lieu dans un cours de géographie, elles ont été conçues comme des leçons
de géographie à part entière. Elles sont le prétexte à une approche géographique de la région d’étude et
à la mise en évidence ou au rappel de notions géographiques « classiques » (coordonnées, projection,
situation, localisation, maillage, proximité, densité, ...).
Les premiers enseignements
Ce premier module a été testé avec des professeurs en stage de formation continue (4 stages soit 40
professeurs) puis avec des élèves dans une classe de première dédoublée. L’objectif était double. Il
s’agissait bien sûr de se livrer à une pré-observation des aspects innovants ou non des SIG en
identifiant les points où les élèves butent sur des questions de raisonnement géographique ou sur des
obstacles méthodologiques. Mais notre objectif était essentiellement de reprendre et finaliser l’ordre et
le contenu de séances, en vue de l’observation future. Bien que non complètement validables
scientifiquement, ces observations sont intéressantes.
•

Constatation préalable : malgré l’apparente simplicité de l’outil, il est déjà possible de réaliser
plusieurs heures d’enseignement de la géographie sous un mode traditionnel (activité dirigée par
un professeur) tout en initiant aux concepts et technique de l’information géographique
numérique.

•

La prise en main de l’outil : comme pressenti, les premiers tests ont montré que cet ensemble
logiciel, que d’aucun trouveront exagérément simpliste, constitue le niveau de complexité
maximum pour un SIG pédagogique utilisable dans le cadre scolaire avec ses contraintes actuelles.
Le niveau de compétence de manipulation informatique des enseignants est souvent sommaire.
L’apprentissage du jeu de fonctions d’ArcExploreur3 s’est fait avec eux dans des conditions
satisfaisantes. Avec un logiciel plus complexe, le risque est que les manipulations logicielles
prennent le pas sur la réflexion géographique. Les élèves, cela ne surprendra personne, se sont
avérés nettement plus rapides dans l’apprentissage du logiciel que les enseignants. Son utilisation
en classe ne devrait pas poser trop de problème et surtout générer des pertes de temps trop
importantes. Le niveau de maîtrise qu’atteignent les élèves laisse à penser qu’ils pourront réaliser
un travail autonome (module 3) dans de bonnes conditions.

•

Les tâches conceptuelles : au-delà des manipulations, l’objectif était de faire de la géographie. Là
l’observation est inverse. D’une manière générale, les enseignants, dont beaucoup découvraient à
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cette occasion « un logiciel de géographie » ont trouvé l’expérience positive. Ils ont eu le
sentiment de faire un travail géographique, de dépasser le niveau des manipulations techniques
pour atteindre une activité conceptuelle. Il faut rappeler à cet égard que les enseignants de
géographie sont dans leur grande majorité des historiens de formation. Dans les lycées techniques,
ils enseignent aussi une deuxième matière (le français souvent). Tous les enseignants ne sont pas à
l’aise avec les techniques d’analyse spatiale et de cartographie. Il semble que cet outil
pédagogique pourrait aider à diffuser ces modes de raisonnement dans la population d’enseignants
non géographes. Pour les élèves, l’impression est plus mitigée. Si leur maîtrise de l’outil est
grande et leur manipulation rapide, la qualité de la réflexion géographique effectuée à l’occasion
de ces manipulation est plus variable. Cela peut être mis sur le compte de la conception de nos
séances, qui sont en train d’être revues. Mais cela démontre que la jubilation manipulatoire très
nettement observable et très positive, ne se traduit pas toujours directement par l’acquisition de
notions ou de modes de raisonnement pertinents. Cela conduit donc à bien réfléchir sur les
conditions d’emploi de ces outils.
Conclusion provisoire
Nous ne sommes qu’à la moitié du chemin. Pour évaluer la capacité des SIG à innover dans
l’enseignement de géographie, il faudra procéder à une observation expérimentale selon un protocole
formalisé non seulement du premier mais aussi des deux autres modules. De nos premières recherches,
il apparaît qu’il ne faut pas réduire la question des SIG pédagogiques à des questions de logiciel. C’est
l’analyse des objectifs que l’on donne à ces outils qui doit primer et la prise en compte de la situation
pédagogique dans sa globalité. Notre expérience nous montre que l’on peut faire de la bonne
géographie et une initiation aux concepts de base de la géomatique avec des outils simples. Il faut,
comme toujours dans le domaine des SIG, veiller à la cohérence logique du triptyque outils-donnéesméthodes et à sa pertinence par rapport au projet pédagogique.
Illustrations
Figure 1 : L’agglomération lyonnaise (données Corine Land Cover).
Logiciel Arcexploreur (ESRI)
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Figure 2 : La banlieue est de Lyon (données Corine Land Cover)
Logiciel Arcexploreur (ESRI)

Figure 3 : La banlieue est de Lyon (Scan 100 IGN)
Logiciel Arcexploreur (ESRI)
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Figure 4 : L’île de Miribel (Photographie aérienne et ZNIEFF)
Logiciel Arcexploreur (ESRI)

Figure 5 : Zoom sur l’île de Miribel (Photographie aérienne avec type de végétation et sélections )
Logiciel Arcexploreur (ESRI)
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Figure 6 : Calcul d’une zone tampon de 500 m autour des autoroutes
Logiciel GeoAnalyst (CRENAM)

Figure 7 : Intersection de la zone tampon avec les plages
Logiciel GeoAnalyst (CRENAM)
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Figure 8 : Les plages bruyantes situées dans la zone à moins de 500 mètres d’une autoroute
Logiciel Arcexploreur (ESRI)
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