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WELYKYJ Laurent
Lycée des métiers Amyot d’Inville Senlis
Terminale baccalauréat professionnel
Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires
-Deuxième thématique en géographie
-Expérimentation effectuée au mois de janvier.
-3 heures allouées à la séquence
Quels sont les acteurs et les enjeux de l’aménagement des territoires ?

Faire apparaître la complexité des enjeux de l’aménagement des
territoires aujourd’hui (compétitivité des territoires, équité
territoriale, gestion durable) et identifier le rôle des acteurs, en
particulier les collectivités territoriales, l’État, l’Union européenne.

Déroulement de la séquence 1/ L’aménagement du territoire, des enjeux multiples
(port fluvial de Longueil Sainte Mariel et texte)
Elaboration d’une carte mentale / trace écrite

2/ Situation : le canal Seine Nord Europe
3/ Evaluation

Hypothèse de départ sur Nous sommes régulièrement confrontés à une double problématique
l'usage du numérique
à savoir captiver les élèves sur les thèmes à traiter et les former à
développer un esprit critique vis-à-vis des documents proposés
mais également des phénomènes contemporains (dimension
citoyenne).
Le numérique apparaît alors comme un facilitateur d’apprentissage
dans la mesure où il va permettre de capter l’attention de l’élève, de
la maintenir par l’incrustation de contenus numériques. En effet,
l’élève disposera d’un document sur lequel, muni d’un téléphone
portable, il pourra découvrir des couches d’informations
supplémentaires en transparence. Les logiciels QR Code mais
également Aurasma facilitent cette démarche en permettant d’y
adjoindre des vidéos, des podcasts, des graphiques, des supports
divers et variés à un document élève. Les nouveaux médias,
culturellement proches de nos élèves, constituent une source
d’informations d’une richesse notable et un vecteur privilégié pour
amener l’élève à saisir la complexité d’un phénomène. Le
numérique peut apparaître également comme le rouage d’une
stratégie de contournement, facilitant l’accès à l’information à des
élèves. De surcroît, la réalité augmentée permettra, d’une manière
aisée, de confronter des points de vue, de travailler sur la démarche
critique de documents et de leur mise en perspective. Les
référentiels précisent que l’enseignement de l’Histoire-géographie
doit concourir à « l'exercice du raisonnement et de l'esprit critique ».
Aussi, le deuxième thème en géographie traité en classe terminale
« Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français »
(mais également la République en France avec le sujet sur
l’abstention et sur le droit de vote des étrangers) convient
parfaitement à cette démarche numérique permettant de faire
émerger la complexité d’un phénomène, d’appréhender la pluralité
des acteurs, les visions souvent convergentes, parfois opposées et
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d’être ainsi capable, en qualité de citoyen, de porter un regard
critique et d’y apporter une réponse documentée.
Comment la réalité augmentée peut-elle permettre de s’informer et
de développer la démarche critique en histoire-géographie ?
Comment le numérique peut-il contribuer à sélectionner,
hiérarchiser et synthétiser l’information ?
Mise en œuvre pédagogique
et -QR code et Aurasma
L'enseignant prépare en amont le QR Code et la réalité augmentée
Les élèves utilisent leur Smartphone
Un forfait mobile / Internet nécessaire
Application gratuite à télécharger sur" l'app store"

Description
pratique de la
mise en œuvre
de l'usage du
numérique

Aurasma et le QR code enrichissent l'arsenal pédagogique. Ils permettent de
développer la réalité augmentée. L'enseignant, par l'intermédiaire du QR code
et surtout d’Aurasma incruste une couche d'information virtuelle à un
document élève. Il permet d'enrichir l'enseignement dispensé en ajoutant à une
photocopie classique un fichier audio, vidéo, une définition, une carte animée,
bref, d'intégrer sur n'importe quel document papier un support multimédia
interactif. Ce dernier permet à l'élève de disposer d'un document captivant, de
générer un cours dynamique et d'ajouter un surcroît, une plus-value
pédagogique évidente.
Action
des Dans le cadre de la séquence portant sur les acteurs et les enjeux de
élèves, mise en l’aménagement des territoires, les élèves ont été invités à se pencher sur un
apprentissage
aménagement précis « le canal Seine Nord Europe ». A travers ce prisme, ces
derniers doivent saisir les enjeux de cet aménagement, les acteurs, les impacts,
les effets escomptés, les limites et surtout en mettre en exergue la complexité.

L’élève dispose d’un corpus documentaire à partir duquel il va dégager, par
l’intermédiaire d’un tableau, les caractéristiques d’un projet, les objectifs
économiques et environnementaux, les partenaires, les effets attendus à court et
moyen terme, les limites et les solutions potentiellement et éventuellement
apportées. Les élèves compulsent l’ensemble des documents et complètent un
tableau permettant de classer et de hiérarchiser l’information.
L’application Aurasma permet de créer une interface intéressante en incrustant
un contenu numérique à un document élève. Il travaille en autonomie. Le
contenu numérique et multimédia associé lui permet de disposer de documents
institutionnels, d’articles de presse, de cartes, d’emboitements d’échelles, de
vidéos (« C’est dans l’air », l’intervention d’un député opposé au projet) et de
différents points de vue. L’aménagement est une réalisation complexe
répondant à de multiples objectifs, engendrant des conséquences à différentes
échelles et à différentes temporalités.

Par l’intermédiaire du tableau, l’élève dispose de l’ensemble des informations
hiérarchisées permettant de présenter un aménagement, les acteurs, d’en
expliquer les enjeux, les limites et d’apporter, en sa qualité d’aménageurs des
mesures correctives. Une fois ce travail d’analyse et de classement des
informations, l’élève utilise ses notes ainsi que la carte mentale interactive
réalisée la séance précédente pour effectuer un exposé se calquant sur les
critères de l’oral de contrôle.
« Présentez, dans le cadre d’un exposé oral le projet Seine –Nord en reprenant
les éléments mis en lumière dans votre tableau.
Vous veillerez à mettre en avant le lien entre ce projet et les missions / objectifs
de l’aménagement des territoires, les acteurs et les limites »

Ce travail permet aux élèves de restituer, de produire une trace écrite en même
temps que de fournir un entraînement à l’oral de contrôle.
A la fin du document, un QR Code permet aux élèves de disposer d’une trace
écrite et de définitions nécessaires à l’apprentissage des notions.

Action
l'enseignant

de
L’enseignant doit en amont générer les QR code et en vérifier l’interaction.
Sur Aurasma, il doit créer la réalité augmentée. Ainsi, il détermine l’élément
déclencheur (Trigger image) et l’associer à l’Overlay (l’incrustation virtuelle).
L’élève doit alors télécharger l’application gratuitement, suivre le compte de
l’enseignant pour utiliser Aurasma n’importe où. Pendant la séance,
l’enseignant guide et oriente les élèves face aux difficultés rencontrées et aux
nuances à apporter.

Plus-value
numérique

Aurasma est une application en ligne permettant d’ajouter une couche de
données, de réalité augmentée qui se superpose à un document papier.
Elle constitue une véritable valeur ajoutée en permettant de voyager à travers le
temps (vidéo d’un événement historique bataille de Verdun, chute du mur de
Berlin), de saisir les transformations d’un lieu, de superposer différentes vues
(plan/ image satellite,…) ou d’apporter un complément d’information
(procédure, infographie, carte,….). Il éclaire, rend plus concret et donne à voir.
L’effet nouveauté suscite une adhésion immédiate. Il constitue ainsi un
véritable facilitateur d’enseignement.
Il dynamise le cours dispensé en générant une interface entre une thématique et
des ressources contemporaines numériques abondantes.
Cette application augmente, d’une manière notable l’intérêt et la motivation des
élèves. Ils s’extraient de la passivité, du cours subi et deviennent de véritables
acteurs en faisant défiler le cours à leur rythme.
Il constitue un levier de communication intéressant dans la mesure où il
favorise la mémorisation par la multiplication des canaux de perception de
l’élève (texte, audio, vidéo, image,…).
Enfin, Aurasma facilite l’individualisation de l’enseignement (niveau de
complexité, quantité d’informations, modalité d’évaluation). Aurasma
fonctionne partout et le document élève se transforme rapidement en fiche
d’exercices, d’évaluation et/ou de révision.

Ce
qui
ne Cette application nécessite un forfait adapté et/ou le wifi dans la classe.
fonctionne pas
Aspect contraignant : il convient de maintenir le Smartphone au dessus de
l’image pour en conserver l’émanation de la réalité augmentée.
Impossibilité de gérer le séquençage de la vidéo.
Fonctionne aisément sous Android mais nécessite une inscription gratuite (pour
les élèves) sous Iphone.
Il faut gérer le volume sonore et prévoir des écouteurs pour éviter la
cacophonie.
Il convient de veiller à la qualité de la photocopie pour que la réalité augmentée
se déclenche (overlay).
En amont, l’investissement de l’enseignant est notable notamment sur la
création des éléments déclencheurs, de l’association avec la réalité virtuelle et
la prise en main de l’application.
Bilan
de Une expérimentation particulièrement positive. Les élèves sont subjugués par
l’expertise
la nouveauté et adhèrent très rapidement au cours. Les ressources multiples et
diverses évitent la monotonie, l’essoufflement quant à l’analyse des documents.
Aurasma permet d’accéder aux multiples ressources intéressantes et cruciales
en histoire/ géographie et facilite la mémorisation par l’utilisation de multiples
canaux de perception.
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