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2nd baccalauréat professionnel
Sujet d’étude : L’enjeu énergétique
Thème numéro deux en géographie
Janvier / février 2015
Ces moments TICE jalonnent l’intégralité de la séquence.
Aptitude à analyser un document, un phénomène en géographie.
Capacité à hiérarchiser des informations et à les synthétiser.
5 heures
Quels sont les défis énergétiques que nos sociétés contemporaines doivent relever ?
Connaissances : On met en relation les besoins en énergie, l’évolution des coûts et la
gestion des ressources : mobilisation, accessibilité, recherche de sources d’énergie
alternatives. On souligne les aspects géopolitiques et environnementaux de la question.
(BO N°2 du 19 février 2009)
Capacités : faire comprendre le monde, la dimension planétaire des enjeux énergétiques

Ressources
utilisées

Ressources documentaires : corpus documentaire constitué de graphiques, de cartes
(science Po et la documentation française), de caricatures, de textes de presse, du site TV et de
You Tube.
Ressources numériques :
ENT Léo, TD base, freemind, Powerpoint, IVC soft converter.
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Un ordinateur associé à un vidéoprojecteur.
Les élèves disposent d’un ordinateur et d’une connexion à leur domicile.
Salle informatique.

Dans le cadre de la séquence sur l’enjeu énergétique en classe de seconde baccalauréat
professionnel , le numérique a été utilisé d’une manière ponctuelle autour de trois axes
nodaux : la mémorisation, la révision et l’évaluation.
Les élèves et l’enseignant structurent « conjointement » la trace écrite qui servira de base à
l’apprentissage. Cependant, force est de constater que, lors des évaluations, les notions ne sont
que partiellement comprises et que la structuration de la pensée, nécessaire pour synthétiser,
manque cruellement.
Afin d’y remédier et d’apporter une réponse à cette problématique, j’ai tenté de développer un
outil permettant de mettre en exergue la hiérarchisation et, ainsi, de faciliter la
mémorisation .

La carte heuristique
A l’issue de chaque séance, les élèves ont mobilisé les notions et les éléments importants
abordés afin d’effectuer des cartes heuristiques ou cartes mentales.

La carte heuristique permet de mettre en exergue les informations essentielles, de rompre avec
la dimension linéaire et d’insister sur la hiérarchisation des informations. Cette carte
mentale permet d’organiser les informations, de les partager d’une manière plus visuelle et
mémorielle, d’identifier les points importants et de mettre en lumière les relations entre les
différents éléments.
Elle délivre une vision globale d’un phénomène, souvent compliqué à saisir pour un élève.
De surcroît, le jeu sur les couleurs permet d’insister sur un concept, d’en différencier les
différentes phases, les différents processus et ainsi de les mettre en lumière.

TD BASE
Le deuxième volet repose sur l’utilisation de TD Base
TD Base est une application, un logiciel, utilisable dans toutes les disciplines, permettant de
travailler, notamment, en classe et à domicile sur des évaluations et des exercices.
Dans ce cas précis,
TD Base a été utilisé de quatre manières distinctes mais

complémentaires : exercices, méthodologie, entrainement à l’évaluation et évaluation.
1/ Exercice
-exercices individuels / collectifs : Gaz de schiste : risque ou opportunité ?

Une vidéo provenant de You tube est intégrée à un sujet via le lien et associée à un
questionnaire permettant de comprendre la polémique actuelle autour de cette problématique.
Les élèves, depuis leur domicile, effectue à leur rythme le travail demandé et construisent
ainsi un cheminement intellectuel, une démarche géographique et saisissent la complexité des
enjeux actuels.

Un travail similaire est effectué à partir d’une vidéo provenant du site TV (disponible

gratuitement sur l’ENT Léo). L’élève dispose d’un questionnaire qu’il complète au fur et à
mesure du visionnage du document.
« L’énergie des océans, une réponse à la pénurie de pétrole ».

2/ œuvrer sur la méthodologie et sur les capacités.
TD Base permet également d’œuvrer sur la méthodologie. En effet, par l’intermédiaire de TD
Base et avec une date butoir, une fiche est envoyée à la communauté (classe concernée). Les
élèves disposent d’une fiche méthodologie associée à un exercice corrigé ( analyser une carte
de flux) permettant de mettre en avant la démarche. Un exercice évalué sanctionne
l’apprentissage et la compréhension.

3/ la révision
TD Base permet de générer des exercices sous des formes multiples. A l’issue de la séquence
et avant l’évaluation, un dispositif de révision est mis en place. Il permet à l’élève de se
focaliser sur les notions incontournables à connaître, de revenir sur les situations traitées et
surtout de réviser d’une manière plus ludique et plus interactive.

4/ L’évaluation

Evaluation
Pistes
d’évaluation
Compétences
validées

L’évaluation repose sur la capacité à analyser des documents, à comprendre les notions
abordées, à appréhender la complexité de l’enjeu énergétique et à synthétiser les situations
abordées.
Décrire et caractériser une situation géographique
Expliquer le contexte, le rôle des acteurs et les enjeux de la situation étudiée
 Mémoriser et restituer les principales connaissances et notions
Utiliser le vocabulaire disciplinaire

Relever les informations essentielles contenues dans le document et les mettre en relation
avec ses connaissances.
Bilan TICE
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(enseignant,
élève / en
classe ou hors
la classe )

Les outils numériques utilisés notamment Freemind et TD Base apparaissent clairement
comme des facilitateurs en termes d’apprentissage.
La carte mentale ou heuristique, développée par l’intermédiaire de Freemind, permet aux
élèves, disposant d’une mémoire plus visuelle, de sortir d’une logique linéaire ; de saisir tous
les éléments constitutifs d’un phénomène en mettant en exergue la hiérarchisation. Les
élèves saisissent ainsi une notion, un phénomène complexe en échappant à
l’emprisonnement qu’incarne parfois la trace écrite (mimétisme lors des évaluations, le
recopiage au détriment de la synthèse). Cette image mentale ainsi construite permet aux élèves
de se concentrer sur des mots clés, des relations et de verbaliser.
L’avantage de TD Base réside dans la facilité d’utilisation, dans la possibilité de construire
des évaluations sous des formes aussi diverses que multiples, d’utiliser de multiples
documents (vidéo, MP3, image, texte et lien), dans les différentes formes que l’évaluation
peut revêtir et dans la possibilité d’effectuer cette évaluation en classe (salle informatique) ou
au domicile.

L’enseignant construit chaque item qu’il insère dans le sujet en précisant le nombre de lignes
attendues, le barème et accessoirement un document support. L’avantage de TD Base réside
avant tout dans l’interface rendant l’évaluation et l’exercice plus ludiques. Une fois
l’exercice effectué, l’élève le valide et l’envoie à l’enseignant. L’élève peut alors
immédiatement accéder à la correction de l’évaluation, sans devoir attendre la correction
en classe ultérieurement.
Enfin, endiguer les difficultés liées à l’utilisation de TD Base, les mêmes documents sont mis
en ligne via Pronote.
Il serait prématuré d’esquisser un bilan sur les bénéfices pédagogiques de ces outils.
Toutefois, les élèves semblent davantage impliqués.

