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Enseigner les SVT par et pour le numérique 
 

Exemple de l’étude des phénomènes météorologiques et 
climatiques 

 
 
 

 
Le numérique et le digital font partie du quotidien de nos élèves dans le cadre scolaire comme 
dans le cadre privé. Ils modifient la perception des espaces, l’organisation du travail, le lien aux 
connaissances et changent la construction des savoirs. C’est un défi lancé aux enseignants qui 
sont amenés à penser tout autant les transformations qu’ils induisent, que les besoins qu’ils 
suscitent pour un enseignement susceptible de garantir la réussite de tous les élèves. Un 
enseignement par et pour le numérique est donc à rechercher. 
 

Le numérique : un pharmakon ? Tout à la fois poison et remède ! 
 
 
 
Extrait du site « Éduscol » : 
 
« Élément clé de la refondation de l'École, la diffusion des usages du numérique dans 
l'enseignement constitue un puissant levier de modernisation, d'innovation pédagogique et de 
démocratisation du système scolaire. Elle est également un formidable outil d'inclusion des 
enfants en situation de handicap » 
 
 
Les sciences de la vie et de la Terre contribuent à développer des compétences permettant à nos 
élèves d’exploiter le numérique pour la construction des sciences mais également d’acquérir le 
recul nécessaire et le regard critique indispensable au citoyen qu’ils seront demain. 
 
 
 
 
 
Le dossier propose un ensemble de documents dans lequel le candidat puisera afin de répondre 
aux questions posées. L’utilisation de la totalité des documents n’est pas obligatoire, mais une 
utilisation des documents, la plus large possible, sera valorisée.  
 
Les choix, les ajouts et modifications seront justifiés tant du point de vue scientifique, 
didactique que pédagogique. 
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PARTIE 1 (8 points) – Regard synthétique sur les savoirs construits et les usages du 
numérique 
 
 
Question 1.1 - La construction de concepts scientifiques 
 

La dynamique des enveloppes fluides permet de comprendre les phénomènes 
météorologiques et climatiques. Présentez sur une double page maximum et de façon la 
plus synthétique possible comment les concepts liés à la dynamique des enveloppes 
fluides sont construits et reliés de façon progressive du collège au lycée. 
 

Question 1.2 - Les enjeux du numérique en Sciences de la vie et de la Terre 
 

Expliquez en vingt lignes au maximum les enjeux de l’usage du numérique dans 
l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre. Précisez comment il participe à la 
formation du citoyen responsable du 21e siècle.   

 
 
PARTIE 2 (6 points) – La construction de scénarios pédagogiques mobilisant le numérique 
 
 

Question 2.1 
 

Au cours du cycle 3 et du cycle 4, la notion de risque se construit progressivement. 
Élaborez un scénario pédagogique intégrant le numérique et qui permette de construire les 
attendus de fin de cycle 4. Dans ce scénario, vous développerez plus particulièrement : 
- une activité qui montre comment le numérique contribue à construire la notion de risque 

météorologique, 
- une activité qui montre comment l’investigation scientifique intégrant le numérique peut 

être propice à l’éducation aux médias et à l’information. 
 

 

Question 2.2 
 

Votre collègue débutant vous demande conseil pour utiliser des outils numériques afin de 
rendre plus efficace une investigation sur le terrain centrée sur les traces des variations 
climatiques en terminale S spécialité.  
Détaillez les indications que vous lui fournissez : pistes didactiques et pédagogiques, 
ressources disponibles dont le matériel utilisable, précautions à prendre, etc. 

 
 

PARTIE 3 (6 points) – L’évaluation au service des apprentissages 
 
Question 3.1 
 

En terminale S spécialité, présentez une situation de formation en lien avec la 
reconstitution climatique. Vous décrirez comment le numérique peut enrichir le travail mené 
en classe avec les élèves et comment vous l’évaluez. 

 
Question 3.2 
 

À l’aide des documents 10 à 14, proposez un sujet accompagné de son barème pour 
l’épreuve du diplôme national du brevet de la série générale permettant d’évaluer les 
acquis des élèves dans les domaines suivants du socle : les langages pour penser et 
communiquer, la formation de la personne et du citoyen et les systèmes naturels et les 
systèmes techniques.   



Page 3 sur 16 
  

 
	  

Table des matières : références des documents du dossier 

Document	  1	  :	  exemple	  de	  modélisation	  de	  la	  pression	  atmosphérique	  avant	  la	  tempête	  Carmen	  ...............................	  4	  

Document	  2	  :	  exemple	  de	  modélisation	  des	  vents	  avant	  la	  tempête	  Carmen	  ................................................................	  4	  

Document	  3	  :	  différentes	  modélisations	  de	  la	  trajectoire	  dépressionnaire	  de	  la	  tempête	  Carmen	  ...............................	  5	  

Document	  4	  :	  carte	  de	  vigilance	  ......................................................................................................................................	  5	  

Document	  5	  :	  exemple	  de	  communication	  dans	  les	  médias	  avant	  le	  passage	  de	  la	  tempête	  Carmen	  ...........................	  6	  

Document	  6	  :	  un	  article	  publié	  en	  ligne	  le	  2	  janvier	  2018	  ...............................................................................................	  6	  

Document	  7	  :	  des	  pistes	  d’utilisation	  possible	  du	  réseau	  social	  «	  Twitter	  »	  ...................................................................	  6	  

Document	  9	  :	  extraits	  de	  commentaires	  postés	  en	  ligne	  par	  des	  internautes	  sur	  la	  tempête	  Ana	  .................................	  8	  

Document	  10	  :	  carte	  des	  températures	  moyennes	  annuelles	  relevées	  à	  2	  mètres	  du	  sol	  ..............................................	  9	  

Document	  11	  :	  carte	  des	  anomalies	  de	  températures	  quotidiennes	  ..............................................................................	  9	  

Document	  12	  :	  analyse	  d’images	  satellites	  avec	  mise	  en	  évidence	  d’arbres	  morts	  ou	  infestés	  ....................................	  10	  

Document	  13	  :	  mise	  en	  évidence	  des	  foyers	  de	  scolytes	  et	  impacts	  des	  coupes	  d’arbres	  ............................................	  10	  

Document	  14	  :	  impact	  des	  scolytes	  sur	  la	  forêt	  des	  Landes	  ..........................................................................................	  11	  

Document	  15	  :	  extrait	  de	  la	  carte	  géologique	  de	  Chamonix,	  échelle	  originale	  :	  1/50	  000	  ............................................	  11	  

Document	  16	  :	  exemples	  de	  formations	  associées	  à	  un	  glacier	  actuel	  :	  la	  Mer	  de	  Glace	  .............................................	  12	  

16a	  :	  vue	  globale	  du	  glacier	  .......................................................................................................................................	  12	  

16b	  :	  accès	  au	  glacier	  .................................................................................................................................................	  12	  

16c	  :	  Stries	  glacières	  et	  roches	  moutonnées	  .............................................................................................................	  12	  

16d	  :	  Détails	  de	  la	  moraine	  avec	  blocs	  granitiques	  ...................................................................................................	  12	  

Document	  17	  :	  exemples	  de	  traces	  glacières	  ................................................................................................................	  12	  

17a	  :	  Vallée	  à	  «	  fond	  plat	  »	  de	  la	  Durance	  à	  Guillestre	  ..............................................................................................	  12	  

17b	  :	  Paléo	  moraine	  au	  Petit	  Bornand	  ......................................................................................................................	  12	  

17c	  :	  Poli	  glacière,	  stries	  et	  roche	  moutonnée.	  Central	  Park,	  New	  York	  (USA)	  .........................................................	  12	  

17d	  :	  Bloc	  erratique	  à	  la	  Croix	  Rousse,	  Lyon	  ..............................................................................................................	  12	  

Document	  18	  :	  le	  glacier	  au	  Dernier	  Maximum	  Glaciaire	  (DMG)	  et	  jusqu'à	  la	  fin	  du	  Petit	  Âge	  Glaciaire	  .....................	  13	  

18a	  :	  aperçu	  des	  niveaux	  actuel,	  en	  1820	  et	  au	  Dernier	  Maximum	  Glaciaire	  (DMG)	  de	  la	  Mer	  de	  Glace	  ................	  13	  

18b	  :	  la	  Mer	  de	  Glace,	  représentée	  par	  Samuel	  Birmann	  en	  1823	  depuis	  «	  La	  Flégère	  »	  .........................................	  13	  

18c	  :	  la	  Mer	  de	  Glace,	  vue	  depuis	  «	  la	  Flégère	  »	  en	  2016	  .........................................................................................	  13	  

18d	  :	  la	  Mer	  de	  Glace,	  vue	  depuis	  la	  vallée	  de	  Chamonix	  en	  1854	  ...........................................................................	  13	  

Document	  19	  :	  insolation,	  oblicuité	  et	  index	  de	  précession	  ;	  	  enregistrement	  de	  paléo-‐températures	  .......................	  14	  

Document	  20	  :	  carotte	  sédimentaire	  de	  la	  marge	  ibérique	  ...........................................................................................	  14	  

Document	  20a	  :	  localisation	  du	  forage	  ......................................................................................................................	  14	  

Document	  20b	  :	  données	  polliniques	  ........................................................................................................................	  15	  

Document	  20c	  :	  données	  concernant	  les	  foraminifères	  ............................................................................................	  15	  

Document	  21	  :	  exemple	  d’une	  banque	  de	  données	  accessible	  en	  ligne	  .......................................................................	  16	  
	  

Tournez la page S.V.P.



Page 4 sur 16 
  

Document 1 : exemple de modélisation de la pression atmosphérique avant la tempête Carmen  
 

 
(site Météociel) 

Document 2 : exemple de modélisation des vents avant la tempête Carmen  
 

 
(site Météociel) 
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Document 3 : différentes modélisations de la trajectoire dépressionnaire de la tempête Carmen  
 

 
(http://www.meteo-charente-maritime.fr/savoir-tempete-carmen/) 

 
Document 4 : carte de vigilance  
 

(http://vigilance.meteofrance.com/)   
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Carmen est la troisième tempête à frapper la France après Ana et Bruno qui ont touché nos 
régions les 11 et 27 décembre derniers. 
La tempête Carmen a touché davantage de régions que la tempête Bruno. Dans l’intérieur 
des terres, les rafales ont atteint 100 km/h dans de nombreuses villes (Lorient, Quimper, 
Châteauroux, Toulouse, Muret, Cognac, Roanne) au passage de fortes lignes de grains 
orageux.  
METEORAGE a d’ailleurs comptabilisé 18 986 éclairs ce 1e janvier, un nombre d’éclairs que 
l’on trouve plus souvent au printemps qu’en plein cœur de l’hiver.  
Cette tempête a causé des dégâts dans l’ouest et le sud du pays, en Bretagne, ainsi que sur 
les pays de la Loire et surtout au sud de la Garonne. A l’échelle nationale, 70 000 foyers ont 
été privés d’électricité. La tempête Carmen a fait chuter des arbres sur le périphérique de 
Toulouse, le tramway a été temporairement interrompu et de nombreux avions devant atterrir 
à Blagnac ont dû être déroutés. 
En Corse, la tempête fait rage ce lundi soir avec des rafales qui atteignent les 181 km/h, plus 
très loin des fortes rafales observées dans l’île (212 km/h le 28 décembre 1999). 

Document 5 : exemple de communication dans les médias avant le passage de la tempête Carmen  
 

 
(La chaîne Météo) 

Document 6 : un article publié en ligne le 2 janvier 2018  

(La chaîne Météo) 
Document 7 : des pistes d’utilisation possible du réseau social « Twitter »  
 

 
(svt.ac-creteil.fr) 
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Document 8 : suivi de la progression de la tempête Carmen 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(https://www.infoclimat.fr/) 
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Document 9 : extraits de commentaires postés en ligne par des internautes à la suite d’un article de 
journal en ligne sur la tempête Ana (décembre 2017) 
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Document 10 : carte des températures moyennes annuelles relevées à 2 mètres du sol, sur la 
période 1976-2005  
 

 
(SIG -Ministère de la transition écologique et solidaire) 

 
Document 11 : carte des anomalies de températures quotidiennes : écart entre la période 
considérée et la période de référence 1976-2005 
 

 
(SIG - Ministère de la transition écologique et solidaire) 
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Document 12 : analyse d’images satellites avec mise en évidence d’arbres morts ou infestés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(https://agripedd.wordpress.com/) 
 
 
Document 13 : comparaison multi temporelle au Nord-Ouest d’Escource (40) avec mise en évidence 
des foyers de scolytes détectés, puis impacts des coupes d’arbres 
 

 
 

(https://agripedd.wordpress.com/) 
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Document 14 : impact des scolytes sur la forêt des Landes 
 

Cet insecte est capable de traverser l’écorce des arbres pour 
pondre des œufs qui se transforment en larves, sous 
l’écorce. Les larves se développent durant 6 semaines et se 
nourrissent du bois tendre, puis se transforment en sujets 
adultes, forent un trou dans l’écorce et s’envolent. Ces 
jeunes adultes peuvent alors poursuivre leur développement 
et coloniser d’autres arbres pour trouver de la nourriture. Le 
scolyte adulte va en priorité pondre les œufs qui se 
transforment en larves sur les arbres morts et sur les arbres 
les plus faibles. Les arbres sains disposent de moyens pour 

se protéger des scolytes (sécrétion de résine et molécules naturellement insecticides). Toutefois 
lors d’attaques massives (infestation), les défenses naturelles des arbres sont insuffisantes. De 
plus, l’augmentation de la température peut aussi affaiblir les arbres, qui ne se trouvent plus 
dans les conditions optimales. 
D’un autre côté, l’essaimage des scolytes, c’est-à-dire le moment ou les jeunes adultes quittent 
l’arbre qui les a nourris pour se propager sur d’autres arbres, est intimement lié aux conditions 
météorologiques. Il faut des températures supérieures 12°C pour certaines espèces (15°C ou 
18°C pour d’autres).                                                                                     (d’après le site agripedd) 
 
Document 15 : extrait de la carte géologique de Chamonix, échelle originale : 1/50 000 
 

  
La notice de la carte géologique au 1/50 000 de Chamonix indique que deux formations 
constituent l'essentiel des moraines de la Mer de Glace : 

- le granite dit "du Mont-Blanc", d'âge carbonifère (formation γ),  
- un « mylonitoschiste de granite (formation myζ), [...] engendré aux dépens d'un cortège 

de petites masses granitiques rassemblées sous le nom de "granite de Montenvers", 
équigranulaire et fin ».  

(droits réservés - © 2016 BRGM / Géoportail) 
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Document 16 : exemples de formations associées à un glacier actuel : la Mer de Glace 
16a : vue globale du glacier 

 

16b : accès au glacier 

16c : Stries glacières et roches moutonnées 

 

16d : Détails de la moraine avec blocs granitiques 

 
 Droits réservés - © 2016 Thibault Lorin, Jean-François Hagenmuller (http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/Mer-de-Glace.xml) 

 

Document 17 : exemples de traces glacières 
17a : Vallée à « fond plat » de la Durance à Guillestre  

 

17b : Paléo moraine au Petit Bornand 

17c : Poli glacière, stries et roche moutonnée. Central 
Park, New York (USA) 

17d : Bloc erratique à la Croix Rousse, Lyon 

Droits réservés – Pierre Thomas - ENS, Maurice GIDON – Abel Guihou et thèse de Sylvain Coutterans - 2010 
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Document 18 : le glacier au Dernier Maximum Glaciaire (DMG) et jusqu'à la fin du Petit Âge Glaciaire  
 
18a : aperçu des niveaux actuel, en 1820 et au 
Dernier Maximum Glaciaire (DMG) de la Mer de 
Glace 
 

Droits réservés - © 2016 Mathieu Clavière, interprétée par Thibault Lorin 
 
Le niveau du glacier au DMG est légendé en 
vert, celui en 1820 est légendé en orange. 
 

18b : la Mer de Glace, représentée par Samuel 
Birmann en 1823 depuis « La Flégère » 
 
 
 

Droits 
réservés - © 1823 Samuel Birmann 

 
La langue terminale du glacier arrive au hameau 
des Bois, et porte même le nom de "Glacier des 
Bois". 

18c : la Mer de Glace, vue depuis « la Flégère » 
en 2016 
 

Droits réservés - © 2016 Thibault Lorin 
 
Le glacier n'arrive plus au niveau du hameau 
des Bois (Chamonix-Mont-Blanc). 
 

18d : la Mer de Glace, vue depuis la vallée de 
Chamonix en 1854 
 

 
Droits réservés - © 1854 Louis-Auguste Bisson et Auguste-Rosalie Bisson 

 
Le glacier du hameau des Bois (Chamonix, Mont-
Blanc) est au premier plan. Cette photographie, 
prise par les frères Bisson en 1854, est l'une des 
toutes premières photographies de la Mer de 
Glace. 

Photographie de la photothèque de l'Alpine Club Library (Londres). 

 
(http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/Mer-de-Glace.xml) 
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Document 19 :   graphique D : insolation en été à la latitude de 65°N en W/m2, obliquité et index de 
précession ; graphique C : enregistrement des paléo-températures au niveau du dôme C (Vostok)  
 

 
 

(Berger, 1978)  (Jouzel et al., 2007) 
 
Document 20 : carotte sédimentaire de la marge ibérique MD 03-2697 (2003-PICABIA) prélevée à 
2100 m de profondeur sous le niveau de mer.  
 
Document 20a : localisation du forage 
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Document 20b : données polliniques  
 

 
Document 20c : données concernant les foraminifères  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 20 à partir de (Desprat S., Sanchez-Goni M.F., McManus J., Duprat J., Cortijo E. (2009) Millennial-scale 
climatic variability between 340 000 and 270 000 years ago in SW Europe: evidence from a NW Iberian margin pollen 

sequence, Climate of the Past, 5, 53-72.) 
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Document 21 : exemple d’une banque de données accessible en ligne  
 

 
 

(https://www.pangaea.de/) 




