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1. Contextes 

• Introduction du Plan d’études romand (PER) 

 

 



• Une recherche-développement dans le but de 

produire une séquence d’enseignement pour 

des élèves de dernière année du secondaire 1 

(14-15 ans):  

– 40 à 42 pages de manuel  

– 20 à 22 pages de fiches pour l’élève 

– Un guide didactique (pour l’enseignant) en ligne 

• Une recherche doctorale 

 

 



2. Approche globale des flux d’informations 
Un processus de déconstruction-reconstruction 
(Humbel, Jolliet & Varcher, 2013) 

Flux	d’informations

Consommer
Produire

Acteurs
Représentation
Interactions

MA	:	Comment	l’information	circule-t-elle	?

Emetteur
Récepteur
Diffuseur
Canal
Médias

Flux	
Information
Révolution	numérique

MB:	A	quelle	vitesse	les	informations	se	déplacent-elles	?	

ME:	Pourquoi	limiter	la	transmission	
d’informations	?

Censure
Dictature
Droits	de	l’homme
Liberté	de	la	presse
Démocratie

MF:	La	surinformation	est-elle	une	
désinformation	?	

Surinformation
Crédulité
Théorie	du	complot

MC:	Pourquoi	transmet-on	de	plus	
en	plus	d’informations	?	

Paquet	IP
Libéralisation
Evénement	mondial

Progrès	technologique
Changement	des	modes	de	vie
Big Data
Black	box
Smart	city

MD:	Comment	les	réseaux	d’informations	sont-ils	
structurés	?

Réseau
Nœud
Maillage
Dorsale(« backbone »)
Economies	d’échelles

Indice	de	développement	des	
TIC
Fracture	numérique

MG:	Comment	mesurer	l’accès	à	
l’information	?

Localisation
Polarisation

Acteurs

Echelle
Diffusion

Acteurs
Echelle
Polarisation
Interaction

Acteurs
Diffusion

Echelle
Acteurs

MH:	En	conclusion

Echelle
Acteurs
Représentation
Localisation
Interactions

Polarisation
Diffusion



3. Un exemple de tâche proposée aux élèves 

« Rends-toi sur le site trendsmap.com. Réalise une 
carte de la Suisse romande qui fait apparaître les 
mots les plus utilisés sur Tweeter. Colle ta carte ci-
dessous, donne-lui un titre et commente-là »  

Les tweets produits en Suisse romande le 

4 novembre 2016 



4. Des flux construits par des élèves 

• Recherche doctorale sur les spatialités des 
adolescents 

• Suivi des déplacements individuels, réalisé au 
moyen d’une application gratuite, conçue à 
l’origine pour le bien-être et la forme (Moves), 
qu’ils ont chargée sur leurs smartphones.  

• Les résultats récoltés sont traités ensuite, par 
l’intermédiaire d’une autre application gratuite 
(Movescope), qui donne accès à des 
cartographies individuelles 



	

Suzanne, région lausannoise, 32 
semaines de suivi, son domicile. 



Second lieu de vie : le gymnase 



Un lieu de loisirs : la plage du Pélican 



Avec ses déplacements quotidiens… 



Un périmètre cantonal et intercantonal 



Un périmètre international 



Quelles caractéristiques ? 

• l’espace des adolescents est clairement un 
espace à métrique topologique 

• un point commun entre tous c’est la mobilité 
quotidienne  

• les déplacements plus exceptionnels 
témoignent des différences socio-
économiques et culturelles  

 



Et pour l’enseignement de la 
géographie dans le secondaire ? 

Des 
outils 
pour 

Territoire 
et espace 

vécu 

Déplacements 
et mode de vie 

Représentations du 
territoire avec 
photographies 



5. Pour conclure… 

• Les traces numériques permettent une nouvelle 
approche des territoires et des politiques 
territoriales (Severo & Romele, 2015) 

• Des pratiques scolaires innovantes basées sur la 
géomatique 

• Deux nécessités:  

o des conditions cadre permettant un usage du 
numérique en classe 

 

o des enseignants à convaincre… et à former 
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