La Martinique, une île à risques
Voici un exemple simple d’utilisation d’un SIG en ligne, il ne demande aucune installation
particulière mais nécessite une connexion à haut débit.
Présentation :
Cette séquence s’inscrit dans les dernières parties du programme de la classe de seconde
intitulées « les littoraux, espaces convoités » et « les espaces exposés aux risques
majeurs». C’est l’occasion d’étudier l’outre-mer, souvent peu connu des élèves de
métropole. Les élèves en autonomie en salle informatique construisent une réflexion sur les
risques en utilisant un SIG et deux sites internet.
Objectifs :
Les élèves enrichissent les notions déjà abordées au cours de l’année : aléa, vulnérabilité,
risque, aménagement, environnement. Les élèves mobilisent les compétences du B2i :
s’informer et se documenter en utilisant les fonctions principales d’un navigateur, organiser
des informations en sauvegardant et cherchant un fichier.
Problématique : En quoi les risques sont-ils un enjeu du développement durable ?
Déroulement de la séquence :
Les élèves disposent d’une fiche qui les guide tout au long de l’heure.
1ère étape : identification des aléas présents à la Martinique à partir d’un site.
Site officiel du Bureau de recherches géologiques et minières, qui présente les atlas
communaux des aléas de la Martinique http://www.brgm.fr/risques/antilles/mart/index.htm
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2ème étape : étude d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) à partir du site de la Direction
Départementale de l’Equipement (DDE) http://www.martinique.equipement.gouv.fr/risques/
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3ème étape : mise en relation du PPR et des aménagements
Exemple de l’aéroport de Fort-de-France sur la commune du Lamentin

Les élèves complètent le questionnaire au fil de la manipulation du SIG.

Pour aller plus loin…
Le questionnaire peut être adapté à l’ensemble des communes, sauf les communes
du nord de l’île en raison de la montagne Pelée.
Quels atouts et quelles limites du SIG ?
Les élèves peuvent croiser plusieurs informations cartographiques de façon simple en
sélectionnant les couches de données, et dégager une réflexion géographique. Ils
s’approprient des données et outils d’urbanisme et d’aménagement dans une démarche
citoyenne.
La gamme proposée des données et couches vectorielles reste limitée dans le SIG
proposée par la DDE, mais il est d’une prise en main aisée.
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