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Nos examens scolaires évaluent des compétences disciplinaires multiples, mais toujours 
dans un cadre individualiste. Passer son brevet ou son baccalauréat est une épreuve 
exclusivement solitaire, matérialisée dans les salles d’examen par l’éloignement physique 
des candidats. 
 
Or la future vie professionnelle et sociale de nos élèves nécessitera également une capacité 
au travail d’équipe : savoir échanger, s’entraider, solliciter ou aider autrui dans le cadre d’un 
projet commun. Les TICE offrent une opportunité pour développer cette aptitude. L’exemple 
qui suit a été proposé en 2009-2010 à une classe de seconde générale en début d’année 
scolaire, dans le cadre des « modules » (anciens programmes de seconde). 
 
La fiche consigne (en ligne) :  

 
________________________________________________________ 

 

Cartographie électronique 

   

ÉVALUATION 

Cette activité sera évaluée avec une note sur 20 selon le barème suivant : 

- 10 points pour votre travail individuel 

- 10 points pour le travail collectif du groupe (demi-classe) en fonction de deux 

critères : 

 Le temps total qu'aura mis l'ensemble du groupe pour réaliser cette tâche. Le 

nombre de points sera calculé en fonction du temps qu'aura mis le dernier élève à 

rendre son travail. Les « handicapés informatiques » ont donc tout intérêt à solliciter 

l'aide des spécialistes du clavier. ATTENTION : "aider" un camarade ne consiste pas à 

faire le travail à sa place, mais à lui donner des conseils pour qu'il le réalise lui-même 

afin qu'il progresse en informatique. 

 . Le nombre d'aides techniques demandées par le groupe au professeur : chaque 

aide coûte 1 point. 

 

TÂCHE 

1 / Réaliser une carte de l'espérance de vie à la naissance dans les pays d'Amérique du 

Sud en 2009 

2 / Commenter cette carte à l'aide de cette question : en quoi ce document illustre-t-il 

la diversité des niveaux de développement dans les pays du Sud ? 

 

OUTILS 

Pour réaliser la carte, il vous faut : 

- des données : http://www.statistiques-mondiales.com/esperance_de_vie.htm 

- un logiciel : Open Office Draw (sur votre bureau) 

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/


 

 

- un fond de carte : http://d-maps.com 

 

DIRECTIVES TECHNIQUES 

- téléchargez le fond de carte au format WMF (pour télécharger le fichier, placer le 

pointeur de la souris sur l’icône WMF, clic droit, « enregistrer la cible sous ») 

- lancez Draw puis « ouvrez » le fichier WMF 

- « fractionnez » la carte pour pouvoir l'utiliser 

- une fois terminée, « exportez » la carte au format JPG 

- pour le commentaire, lancez Word, « insérez » votre carte JPG en tête de page puis 

rédigez votre texte 

- envoyez le document final (format DOC) à mon adresse : dalet.daniel[arobase]free.fr 

 

Bon courage... 

________________________________________________________ 

 

 
L’exercice est composite, il engage trois domaines : 
 

- La géographie : savoir réaliser une carte choroplèthe par discrétisation d’une variable 
numérique, puis savoir l’interpréter.  

- Les TICE : mettre en œuvre une bonne partie des compétences référencées dans le 
B2i : navigation web, téléchargement, production de documents image et texte, mise en 
page, courrier électronique avec document joint. 
- Le travail d’équipe : mutualisation des compétences, solidarité active avec les membres 
du groupe en difficulté. 
 
Ce dernier domaine est celui qui a posé le plus de problèmes aux élèves. Dans leur 
grande majorité, pendant de longues minutes, ils n’ont pas vu (ou pas voulu voir ?) la 
dimension solidaire de l’exercice, chacun travaillant individuellement, ignorant les 
difficultés des autres membres du groupe. Cette prise de conscience a commencé à 
émerger quand un premier élève est venu solliciter un conseil technique, je lui ai alors 
répondu que cette aide coûtait un point à tout le groupe, ce qui a fait réagir ses 
camarades qui ont alors relu la consigne pour comprendre cette situation didactique1 

inédite. 
 
Tous les élèves ont finalement pu aller au bout de l’exercice. Progressivement, des pôles 
de compétence sont apparus dans la salle : les élèves en difficulté se déplaçant pour 
solliciter une aide auprès des spécialistes qui ont d’autant plus volontiers partagé leur 
savoir-faire qu’ils s’en trouvaient valorisés auprès de leurs camarades. 
 
Mais la mise en place de cette « organisation de l’espace », avec pôles et flux, a pris 
beaucoup de temps. Nos pratiques scolaires placent régulièrement nos élèves en 
situation de compétition. Avoir une bonne note est un objectif important, mais avoir une 
meilleure note que les autres l’est tout autant. Si les classements ont largement disparu 
des bilans trimestriels, nos élèves connaissent très bien la hiérarchie scolaire de la 
classe. 
 
Côté enseignant, ce dispositif a eu le mérite de dégager le professeur de l’essentiel des 
aides techniques (chacun des deux groupes n’a acheté qu’une seule assistance). Une 
conséquence inattendue - mais finalement assez prévisible - a été la mise en commun 
de certaines compétences également dans le domaine disciplinaire. À l’occasion de 

                                                
1 Selon Philippe Meirieu, une « situation didactique » est une situation d'apprentissage en milieu scolaire. 



 

 

déplacements pour solliciter une aide informatique, des débats se sont engagés entre les 
élèves sur les seuils de discrétisation ou le choix des couleurs. On aurait pu craindre 
qu’un modèle de carte circule, mais tel n’a pas été le cas, la hiérarchie scolaire 
n’implique pas une confiance aveugle dans les choix opérés par les meilleurs éléments. 
 
Qu’en conclure pour le pédagogue ?  
 
Les compétences TICE ont été révisées et/ou améliorées de manière sensible, ce qui 
constitue un bon investissement pour toute leur scolarité. 
 
Côté disciplinaire, la cartographie électronique, outre la rapidité de réalisation qu’elle 
permet, offre la possibilité de tester visuellement des seuils et des couleurs. Les élèves 
peuvent ainsi faire et défaire, jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat qui leur semble 
géographiquement satisfaisant. Mais l’outil exerce une forte attractivité qui entraîne une 
place surdimensionnée faite à la création graphique, et donc un délaissement de la partie 
« commentaire » de l’exercice que l’on bâcle en quelques lignes, malgré les rappels 
oraux faits par le professeur sur l’importance de ce commentaire. La séance pourrait 
donc être améliorée en détaillant davantage les barèmes d’évaluation qui accorderaient 
un grand nombre de points au commentaire. 
 
La notion de travail d’équipe a été approchée, les élèves ont pu en comprendre certains 
modes de fonctionnement et la nécessaire acceptation du partage des compétences 
qu’elle implique ainsi que le renoncement à toute forme de compétition individuelle. Cette 
situation didactique inédite a été particulièrement déstabilisatrice pour une majorité 
d’élèves. 
La possibilité de faire travailler nos élèves en groupes solidaires n’est pas réservée aux 
TICE, mais ces dernières s’y prêtent particulièrement : les tâches numériques sont celles 
qui occasionnent les plus gros écarts entre les élèves en ce qui concerne les temps 
d’exécution. Valoriser les élèves rapides en leur permettant d’aider les plus lents 
constitue un bon moyen de les « occuper » de manière utile. 
 
D’une manière générale, ajoutons qu’une consigne très généraliste, sans directives sur 
les étapes à franchir, a contraint les élèves à définir eux-mêmes leur cheminement pour 
aboutir à la production finale. 
 

 
Daniel Dalet 

Lycée Alexandra David Néel 
Digne-les-Bains 



 

 

ANNEXE : exemples de travaux d’élèves (fautes d'orthographe non corrigées) 
 

Brésil  71

Argentine
76

Uruguay 76

Paraguay 75

Bolivie 66

Pérou
70

Equateur
75

Vénézuela
73Colombie

72

1000 km

© Daniel Dalet / d-maps.com

600 mi

Guyana 66

Surinam 73

Guyane (France)

Chili 77

Carte de l'espérance de vie en Amérique du Sud
 



 

 

Commentaire : 
 

On remarque qu’en Amérique du Sud le taux d’espérance de vie est généralement le même il 

est situé entre 66 et 77 ans. 

L’espérance de vie est plus ou moins élevée selon les pays : par exemple au Chili elle est de 

77 ans alors qu’en Bolivie elle est de 66 ans. Il y a une légère différence. 

 

Le taux de l’espérance de nous montre que les pays du Sud sont pauvres, car ils meurent plus 

jeunes que dans les pays du Nord du fait du manque d’avancement dans la médecine. Dans 

certains pays les conditions de vie et d’hygiènes ne sont pas présentes et sont difficiles. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

En quoi ce document illustre-t-il la diversité des niveaux de 
développement dans les pays du Sud ? 

 

 

 

Ce document illustre la diversité des niveaux de développement dans les Pays du 
sud, car on voit que beaucoup de pays on une espérance de vie différente. On 

constate que dans les pays dont l’espérance de vie est inferieure a 70 ans (Bolivie, 
Guyane) les conditions de vies sont difficiles ce qui explique que les gens ne vivent 

pas vieux dans ces pays. Au Brésil, au Pérou, en Colombie, au Venezuela, & à 

Suriname, l’espérance de vie est comprise entre 70 et 75 ans car les conditions de 
vie & d’hygiène sont meilleures. Dans les pays restants (Argentine, Uruguay, 

Paraguay, équateur), l’espérance de vie monte jusqu'à 80 ans, car ce sont des pays 

plus riches & plus développés. 
 



 

 

 

Esperance de vie et niveaux de développements de 

l’Amérique du Sud :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On observe que l’espérance de vie à la naissance est différente dans les pays du Sud. En effet, 

l’espérance de vie est plus ou moins importante selon les pays (élevé pour l’Argentine ou le 

Paraguay et faible pour la Bolivie et la Guyane). Cela illustre les différences de niveau de 

développement entre les pays de l’Amérique du Sud car si le taux de mortalité infantile est 

élevé c’est qu’il y a un faible nombre de médecins et peu de dépenses de santé par habitants 

donc un faible niveau de développement. Et si le taux de mortalité infantile est faible c’est 

qu’il y a un bon niveau de développement car beaucoup de médecins et de dépenses liées à la 

santé. 
 

Brésil
71,99

Chili          
  77,34                  Argentine          

76,56             

Uruguay
76,35

Paraguay
75,77

Bolivie  
66,89  

Pérou     
70,74    

     Venezuela
        73,51Colombie

72,81

1000 km
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600 mi

Guyana 66,68

Suriname
73,73

Guyane 
Française 
80,98

Equateur 
75,3


