
GROUPE DE PRODUCTION EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Mercredi 27 novembre 2019.

S’engager dans la démarche prospective avec nos élèves.

1. Rappel du principe de la prospective et des enjeux pédagogiques.
2. Un exemple de mise en œuvre collège 5e (Tevaite Gutierrez, collège de 

Tipaerui) + présentation d’une piste au lycée en Seconde.

3. Création de supports
pédagogiques pour la classe: (choix
du niveau, point du programme,
sources, questionnement…)

4. Création d’outils pour le pro
fesseur: le point sur l’intégration de
la démarche prospective dans géo-
images.

Sophie DON, Lycée du Diadème



1. Rappel du principe de la prospective et des enjeux pédagogiques

Ingénierie qui vise à:

ü comprendre la situation d’un espace de
cohabitation (territoire).

ü identifier les enjeux qui engagent son
avenir.

ü produire les réagencements (cognitifs,
sociaux, organisationnels, stratégiques,
spatiaux) qui vont permettre de les relever.

Inventée dans les années 1950 par Gaston
Berger, haut-fonctionnaire. Il met en avant
l’importance de considérer le futur pour
agir au présent.



ü Former de futurs citoyens capables d’agir

ü Démarche qui redéfinit la géographie scolaire : construire un rapport positif au territoire.

ü Ancrer les pratiques de classe dans des pratiques actives. 

ü Aller au-delà d’une géographie descriptive pour faire prendre consciences aux élèves 
des dynamiques à l’œuvre dans un territoire jamais figé. 



Feuille de route pour l’enseignant:

ü Etudier un territoire bien déterminé avec une situation de départ.

ü Etudier les enjeux/défis: ce qui pourrait contribuer dans l’avenir à la 
transformation du territoire choisi, ce que Stéphane Cordobès appelle les 
tendances à l’œuvre ou signaux faibles. 

ü Construire des hypothèses sur les « futuribles »



Scénario redouté : ce qui risque d’arriver et qu’on 
souhaite éviter.

Scénario souhaité : celui qui permettrait une mise en 
valeur du territoire et des habitants la plus profitable.

Faire prendre conscience aux élèves de  la possibilité  
d’agir du citoyen (institution, association, 
particulier…) sur le futur d’un territoire.

Faire construire des scénarios d’évolution des 
territoires « des futurs possibles »:

Scénario tendanciel : ce qui risque d’arriver si on 
laisse la situation actuelle évoluer sans rien changer.

Faire identifier aux élèves les possibilités d’actions 
concrètes mises en œuvre sur une situation choisie.

Faire comprendre aux élèves l’organisation actuelle 
d’un territoire: milieu, aménagements, acteurs 
(portrait de territoire).

A mettre en lien avec les compétences : contextualiser, 
construire un raisonnement, employer des notions.

Pistes pour la mise au travail des élèves:



2. Un exemple de mise en œuvre au collège en 5e par Mme Tevaite Gutierrez.



Étude de cas : Moruroa, du 
risque technologique au 

risque naturel

Thème III : Prévenir les risques , s’adapter au changement global 



Problématique : Quels sont les risques sur l’atoll de Moruroa ? 
Quelles mesures de prévention sont mises en place ? 



A Mururoa, un système rénové pour surveiller les sous-sols et prévenir une catastrophe

Plus de vingt ans après la fin des essais nucléaire à Mururoa, en Polynésie française, l'Armée a inauguré (…) le système de surveillance Telsite 2,
destiné à prévenir un risque d'effondrement de bloc corallien susceptible de provoquer une vague géante.
(…) Telsite 2 permet de détecter les mouvements souterrains grâce à un réseau de capteurs et de câbles fixés à plusieurs centaines de mètres de
profondeur. (…)
(…) L'effondrement d'ue partie de falaise, de l'ordre du million de mètres cubes, pourrait toutefois provoquer une vague de deux mètres sur
place et d'un mètre sur la zone habitée de l'atoll. Dans ce cas, l'alerte serait donnée avec un préavis de 90 secondes : les militaires en zone vie
seraient protégés par un mur, les autres devraient se réfugier sur des plateformes de sauvegarde.
Ce type d'effondrement ne s'est produit qu'une fois à Mururoa, en 1979, après l'essai nucléaire Tydée. Trois hommes avaient été blessés sur
l'atoll.

- Ralentissement des mouvements -
L’effondrement de falaise sous-marine de 600 à 700 millions de mètres cubes, beaucoup plus important, pourrait quant à lui provoquer sur place
une vague de 20 mètres, et de deux mètres sur l'atoll de Tureia, à 100 kilomètres au nord. Cette vague n'attendrait toutefois que les platiers
(hauts-fonds) sud, est et ouest de Tureia, et non l'unique zone habitée, située au nord.
Selon l'Armée, le système Telsite 2 permet de prévoir un effondrement plusieurs semaines avant. Le plan communal de sauvegarde serait ainsi
activé à Tureia, et Mururoa serait évacuée.
L'Armée juge ce scénario peu probable. "On observe depuis l'arrêt des essais en 1996 un net ralentissement du mouvement de ces masses de
calcaire, inférieur à un millimètre par mois", a expliqué à l'AFP le Dr Frédéric Poirrier, chef du département de suivi des centres
d'expérimentations nucléaires (DSCEN).
"Il y a quatre niveaux de risque, et depuis les essais, on est toujours restés au niveau zéro" s'est réjoui le responsable du projet Telsite 2.
Une trentaine de militaires résident en permanence à Mururoa pour assurer la surveillance de l'atoll. Tureia est peuplée d'un peu plus de 400
habitants. Selon les modélisations de l'Armée, aucun autre atoll ne serait affecté par cette vague. (…)

Le DSCEN assure aussi la surveillance radiologique de Mururoa et Fangataufa. Des échantillons sont prélevés sur terre, dans le lagon et dans
l'océan tous les ans. Ils sont analysés par un laboratoire de la direction des applications militaires du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA).
"La radioactivité dans l'environnement est très faible, en dehors de quatre zones sous-marines qui contiennent du plutonium" a précisé le Dr
Poirrier. Son rapport annuel est adressé aux autorités de la Polynésie et de l'Etat, et rendu public sur le site internet du ministère des Armées.
D’après le site internet : L’infodurable, article du 21/06/2018



Le système Telsite 2, comme son prédécesseur, surveille 
trois loupes de calcaires
en zone nord : Irène, Camélia et Françoise. Ici, deux des 
extensomètres du site Irène,
l’un à 30°, l’autre à 45°, qui mesurent au 10e de 
millimètres, le mouvement de ces blocs
de 600 millions de mètres cubes. (© Christophe Cozette)



Telsite 1

Telsite 2



u Extrait du Plan communal de sauvegarde de Tureia



Les trois loupes au nord de Moruroa



Questions : 
1° A quoi sert Telsite 2 ? 
2° Quel risque doit-il prévenir ?  
3° Ce risque s’est-il déjà produit ? 
4° Pourquoi peut-on dire que ce risque est technologique ? 
5° Sur le schéma, Identifiez les 2 scénarios envisagés par l’armée, les conséquences possibles et les 
moyens de préventions mis en œuvre.
6° Pourquoi l’armée juge-t-elle ces scénarios peu probables ? 
7° Sur le schéma, Soulignez en rouge le risque technologique et en bleu le risque naturel.
8° Quel autre risque est présent à Moruroa ?
9° Quelle mesure l’armée prend-t-elle pour ce risque ? 

A partir de vos réponses, répondez aux questions suivantes : quels sont les risques à Moruroa ? 
Quelles mesures sont prises pour prévenir ces risques ? 



Quel risque ?

Scénario 1:

conséquences

Scénario 2 :

Mesures de 
prévention

Conséquences

Mesures de 
prévention



Classe de seconde: Géographie Thème 1 Société et environnement: des équilibres fragiles
La France des milieux métropolitains et ultra marins entre valorisation et protection: 

étude de cas sur l’espace lagonaire tahitien.
Restitution d’atelier formation mai 2019

1° Quelle est la situation de notre espace lagonaire?

- Solliciter les représentations des élèves sur le lagon: demander aux élèves de 
photographier le lagon, consigne « prenez une photo représentative du lagon pour 
vous, cette photo va être localisée sur un fond de carte commun à la classe ».

== permet de situer l’espace de l’étude, les différentes prises de vue permettent de 
définir l’espace lagonaire à etudier. L’élève en posant sa photo doit aussi expliquer quelle 
activité peut être présente sur cette partie du lagon. Permet de commencer à identifier 
les usagers du lagon.



- Réalisation d’une enquête de terrain auprès des usagers du lagon.
Usagers possibles: pêcheurs (plongeurs, à pied, en embarcation), sportifs en pirogue, 
nageurs en eau libre, sport de glisse, conducteur de jet ski, plaisanciers, les résidents au 
mouillage, les conducteurs de remorqueur du port, les hôteliers sur pilotis, parcs à 
poisson… +entités non humaines (poissons, coraux…) voir une association de protection du 
lagon

- Quel usage faites-vous du lagon ? (cibler un peu)
- Quand l’utilisez-vous? (en semaine, le week-end)
- Avez-vous observé un ou des changements dans le lagon depuis que vous le 

fréquentez?
- Comment imaginez-vous le lagon dans 20 ans?
- + apport documentaire sur les éléments manquants.

= Elaboration d’un 
portrait de territoire.

EDT Vaa’a à l’entrainement.Une suite sur pilotis.

Ramassage des déchets dans le lagon à Faa’a.



Tableau à remplir à partir de l’enquête de terrain: FORCES/FAIBLESSES/MENACES/OPPORTUNITES 
Peut être prévoir un tirage au sort d’hypothèses préparées par le professeur auxquelles les élèves 
n’auraient pas pensées ou que les acteurs n’auraient pas évoquées (croissance démographique, 
changement climatique, naufrage type marée noire, forte croissance touristique....)

Déterminer les enjeux les plus importants à partir du tableau. Un enjeu par groupe.
Rédiger pour chaque groupe:

un Scénario tendanciel : ce qui va arriver si on laisse glisser sans rien faire.
un Scénario souhaité : valoriser et protéger le lagon.
un Scénario redouté : ce qui risque d’arriver et qu’on ne veut pas.

2° Appréhender les enjeux qui engagent le futur du lagon ce « merritoire » en explorant les 
incertitudes et trajectoires possibles

Lagon de Papara après de fortes pluies.



3° Concevoir une vision politique commune et les actions à mettre en œuvre pour relever 
ces enjeux.

Démarche comparative : comparer avec un territoire similaire pour identifier des actions 
possibles.
Travail d’analyse documentaire sur d’autres espaces lagonaires: à l’échelle de la Polynésie 
(Bora-Bora), à l’échelle du Pacifique (Nouvelle-Calédonie).

Imaginez par groupe une action de valorisation/protection dès maintenant à l’horizon 
2030  :
Production graphique de leur choix.
l



3. Création de supports pédagogiques (choix du niveau, 
point du programme, sources, questionnement…)

Thème 1: SECONDE GENERALE
Sociétés et environnements : des équilibres fragiles
(12-14 heures)
Question spécifique sur la France et sur la Polynésie française (AJOUT)
La France : des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation
et protection.
En Polynésie française, ce point est abordé à travers l’étude des actions de
valorisation et de protection des milieux notamment lagonaires.

Thème 3: SECONDE GENERALE
Des mobilités généralisées
(12-14 heures)
Question spécifique sur la France et sur la Polynésie française.
(AJOUT)
La France : mobilités, transports et enjeux d’aménagement.
Commentaire
Quotidiennes, saisonnières ou encore ponctuelles, les mobilités sont
multiples en France métropolitaine et ultramarine.

4. Intégration de la prospective dans 
Géo-images.



3. Création de supports pédagogiques (choix du niveau, 
point du programme, sources, questionnement…)

Thème 1 PREMIERE GENERALE
La métropolisation : un processus mondial différencié
Question spécifique sur la France et sur la Polynésie française 
La France : la métropolisation et ses effets.
Commentaire
En Polynésie française, la place et le rôle de l’agglomération de Papeete sont
étudiés et mis en perspective pour comprendre le phénomène de
métropolisation à l’échelle du territoire polynésien. 

Thème 2 PREMIERE GENERALE
Une diversification des espaces et des acteurs de la production
En Polynésie française, le système productif autour de la filière du tourisme
est étudié pour montrer que les logiques et les dynamiques qui animent ses
acteurs à toutes les échelles ont un impact sur les espaces qu’il occupe.

Thème 3 PREMIERE GENERALE
Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ?
En Polynésie française, la diversification des fonctions des espaces ruraux
peut être étudiée sur l’île de Moorea ou dans la presqu’île de Tahiti ou dans
les archipels (espaces récréatifs ou touristiques ; productifs ; résidentiels ;
sanctuarisés ou protégés (voire interdits ou tapu) ; espaces aidés ou
subventionnés...).

4. Intégration de la prospective dans 
Géo-images.



Prochaine réunion: point d’étape, 
le mercredi 12 février 2020

13:30-16:30

Dernière réunion: le mercredi 15 avril: rendu des 
travaux pour publication sur le site.


