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Élargir son corpus de 
ressources pédagogiques 

pour l’éducation au 
développement durable 

en exploitant des 
données cartographiques

Journée académique des 
sciences de la vie et de la Terre

Compétence 
travaillée :
Se servir d’outils 
numériques 
cartographiques 
en traitant les 
donnés et en 
adaptant les 
représentations 
pour une 
utilisation dans le 
cadre d’activités 
pédagogiques

Site EduTerre



Qu’est-ce qu’une carte?
▪ Représentation à l’échelle réduite 

d’une surface
▪ Une manière de représenter des 

données…
▪ afin d’en « simplifier » l’analyse.

La carte est-elle toujours facile à lire?
▪ NON!
L’évolution du nombre et de la 
qualité des données va-t-elle dans le 
sens d’une simplification des cartes?
▪ NON!
L’évolution du nombre et de la 
qualité des données va-t-elle dans le 
sens d’un désintérêt pour celles-ci 
dans l’éducation aux sciences?
▪ En principe NON!



Comment concilier qualité et nombre 
des données avec facilité d’analyse?
▪ « La carte » constitue un support de 

choix pour l’analyse des données 
disponibles mais…

▪ les données en masse représentées 
nécessitent un traitement sinon 
elles sont inutilisables en contexte 
scolaire

Comment traiter des données pour 
une utilisation avec des élèves dans 
une visée d’éducation au 
développement durable?
▪ Première exemple avec les cartes de 

la BDAT de l’INRA
▪ lien n°1 sur la page du site EduTerre

http://webapps.gissol.fr/geosol/


A. Afficher des cartes à partir 
d’un serveur cartographique
Le zinc est un élément en trace 
métallique (ETM) d’origine 
naturelle ou anthropique.
Focalisons-nous sur les données de 
la présence de cet ETM dans les 
sols français.

1) Afficher, à l’échelle cantonale, 
les données médianes les plus 
récentes des teneurs en zinc, 
en vous servant 
éventuellement de la fiche 
d’aide.

2) Que pensez-vous de cette carte 
pour mettre en évidence une 
contamination anthropique des 
sols dans le cadre scolaire?



▪ Les couleurs peu contrastées pour 
les teneurs des 3 derniers pentiles 
regroupant 60% des valeurs les plus 
élevées

▪ Les valeurs de 3,4 à 52,55 mg/kg 
sont représentées par la même 
couleur qui masque des disparités 
importantes

▪ En l’état, cette carte présente peu 
d’intérêt pédagogique dans le cadre 
d’une éducation à l’environnement 
pour la préservation des sols

Carte des teneurs médianes en zinc 
des cantons



B. Afficher des cartes 
exploitables pour une utilisation 
pédagogique

3) Proposer une façon de visualiser 
la vingtaine de cantons ayant les 
teneurs en zinc les plus importantes.
▪ La réduction à deux couleurs 

permet d’accéder à une 
visualisation où apparaissent 
quatre zones principales (Figure 1)
▪ En modifiant encore la légende 

(Figure 2), ces quatre zones 
gagnent en superficie et d’autres 
apparaissent en Bretagne, 
Bourgogne et certains cantons 
éparpillés le long de la vallée de la 
Loire

Figure 1. Extrait d’une carte à échelle 
modifiée

Figure 2. L’échelle modifiée permet de 
visualiser des zones aux teneurs 
élevées en Zn



▪ Cette modification de la légende par 
des élèves est délicate mais possible. 
En l’état, la carte est exploitable par 
des collégiens ou des lycéens.

▪ Une question émerge naturellement : 
Pourquoi les sols de ces zones 
territoriales sont-ils davantage 
pourvus en zinc que ceux du reste du 
territoire ?

Figure 1. Extrait d’une carte à échelle 
modifiée

Figure 2. L’échelle modifiée permet de 
visualiser des zones aux teneurs 
élevées en Zn



C. Afficher des données 
cartographiées afin de les 
corréler pour une utilisation 
pédagogique

4) Télécharger les données des 
médianes cantonales des teneurs 
en zinc. Conserver le fichier.

5) A partir de:
de la base Agreste sur la 

statistique, l’évaluation et la 
prospective agricole (lien 2) et/ou

l’application France Découverte 
(lien 3), 

générer des cartes pouvant 
expliquer les teneurs élevées en 
zinc dans les zones précédemment 
identifiées

Figure 1. Part des vignes dans la 
superficie agricole utilisée en 2010

Figure 2. Densité moyenne de la 
population (hab/km²) en 2015

https://stats.agriculture.gouv.fr/cartostat/#v=map2;i=stru1.saumoy10;l=fr
https://france-decouverte.geoclip.fr/#c=indicator&i=typo_au.cataeu10&s=2010&view=map12
https://france-decouverte.geoclip.fr/#c=indicator&i=typo_au.cataeu10&s=2010&view=map12


▪ Des cantons en Champagne et en 
Alsace correspondent à deux des 
zones géographiques aux teneurs 
importantes en zinc (Figure 1)

▪ Les agglomérations de paris et 
Lille-Roubaix-Tourcoing
apparaissent correspondre aux 
deux autres zones dont les sols 
ont des teneurs élevées en zinc 
(Figure 2)

▪ 6) A partir de la base de données 
Basol sur les sites et sols pollués 
(lien 4), identifier des origines 
possibles de cette pollution par le 
zinc. La base de données est-elle 
suffisante pour identifier les 
origines des contaminations ? 
Pourquoi ?

Figure 1. Part des vignes dans la 
superficie agricole utilisée en 2010

Figure 2. Densité moyenne de la 
population (hab/km²) en 2015

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php


D. Afficher des données 
cartographiées sur la même 
application afin de les corréler 
plus facilement dans le cadre 
d’une utilisation pédagogique

7) Traiter le fichier des données 
cantonales médianes des teneurs en 
zinc afin de pouvoir importer ces 
données dans l’application 
cartographique Agreste
Ne conserver que les lignes et 
colonnes de l’identifiant canton et 
des teneurs médianes en Zn

1

2

3

4

5. Copier-coller les 
données dans ce 
formulaire



8) Sur le même écran, afficher deux cartes au niveau départemental afin de 
préciser ou de nuancer la corrélation effectuée précédemment entre la 
localisation cantonale des teneurs en zinc et la cause soupçonnée de l’origine 
de cet ETM.
La comparaison des deux cartes est-elle cohérente ou nuancez-vous 
l’hypothèse initiale ? Quelles explications pouvez-vous inférer pour expliquer la 
nuance apportée ?

Comparaison de la part des vignes dans la SAU et des teneurs en zinc dans les sols 
champenois. certains cantons s’éloignent de la corrélation comme celui de Suippes 
(0,4% de la SAU en vignes avec 11,64 mg/kg de Zn).



Comment apporter de la scientificité 
aux corrélations effectuées ?
E. Certifier les corrélations par un test 
statistique
▪ Le test statistique du r

F. Rechercher des données afin d’affiner 
la recherche de corrélations
9) Ouvrir la page de résultats du 
recensement agricole de 2010 (lien 5)

Celle-ci permet-elle de recueillir des 
données utilisables dans le cadre de 
notre étude ? Si oui, lesquelles ?

Exemples de 
corrélations entre 
deux variables x1

et x2.

Chaque point 
représente un 
couple de valeurs 
(X1, X2)

http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-964/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-964/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-964/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-964/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/


Les fichiers « Principaux 
résultats par département 
et canton » et « Principaux 
résultats par commune » 
sont utilisables dans le 
cadre de cette étude.
10) Télécharger ces fichiers 
et traiter les afin de les 
afficher sous forme de 
carte dans l’application 
Agreste.

Cheptel en UGBTA par commune.

L’Unité gros bétail tous aliments (UGBTA) est 
l’unité employée pour pouvoir comparer ou 
agréger des effectifs animaux d’espèces ou 
de catégories différentes (par exemple, une 
vache laitière = 1,45, une truie-mère = 0,45 
UGBTA)



Cartes des teneurs en Zn (mg/kg) et du cheptel (UGBTA) par canton.

Les deux types de valeurs semblent associés dans l’Ouest de la France, 
excepté autour des agglomérations importantes comme Rennes ou 
Nantes.

Un test statistique de corrélation pourrait être réalisé…



11) Ouvrir la page de statistiques sur 
les teneurs en éléments traces 
métalliques et de propriétés 
pédologiques d’échantillons de sols 
(lien 6)

▪ Ces données, une fois traitées, 
peuvent-elles être cartographiées 
par l’intermédiaire de l’application 
cartographique Agreste ?

▪ cartographiables avec la base de 
données Géoidd (lien 7)

▪ Propose un affichage des données 
par petites régions agricoles (PRA)

L’ensemble de la démarche 
illustrée et expliquée, 
accompagnée d’un exemple 
d’activité pédagogique, sera 
publiée prochainement sur
http://eduterre.ens-lyon.fr/

https://www.gissol.fr/donnees/donnees-de-la-bdetm-2873
https://www.gissol.fr/donnees/donnees-de-la-bdetm-2873
https://www.gissol.fr/donnees/donnees-de-la-bdetm-2873
https://www.gissol.fr/donnees/donnees-de-la-bdetm-2873
http://geoidd.developpement-durable.gouv.fr/geoclip_stats_o3/index.php?profil=FR#l=fr;v=map1
http://geoidd.developpement-durable.gouv.fr/geoclip_stats_o3/index.php?profil=FR#l=fr;v=map1
http://eduterre.ens-lyon.fr/
http://eduterre.ens-lyon.fr/
http://eduterre.ens-lyon.fr/

