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Tempête Xynthia : déconstruire les cartes des «zones noires» 
(étude de cas pour l’enseignement secondaire)
Cette étude de cas sur la tempête Xynthia a été réalisée dans le cadre des travaux de recherche conduits au sein de l’Observatoire de pratiques géomatiques de l’INRP. L’objectif est de construire 
et d’expérimenter des scénarii pédagogiques permettant d’intégrer les SIG dans l’enseignement de la géographie au niveau secondaire. Les nouveaux programmes d’histoire-géographie (classe de 
Seconde), mis en oeuvre à la rentrée 2010, réservent une large place à l’étude des risques et au développement durable. 
A travers l’exemple de la tempête Xynthia, il s’agit d’étudier les notions d’aléa, de risque et de vulnérabilité en lien avec des choix de développement économique et d’aménagement urbain. Les élèves 

sont invités à comprendre et à discuter la manière dont les experts ont pu établir la cartographie des «zones noires», notamment en comparant les zones à risque 
telles que définies dans le PPRI de la Faute-sur-Mer et les périmètres réellement submergés sur cette commune.

Contact :
Observatoire de pratiques géomatiques
Institut National de Recherche Pédagogique (équipe 
EducTice)
http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique

Auteurs : 
sylvain.genevois@inrp.fr
franck.marco@ac-lyon.fr

Logiciels : 
ArcGIS 9.3, Spatial Analyst (licences enseignement)

Données utilisées : 
Base communale Géofla © IGN
MNT Aster Gdem
PPRI de la Faute-sur-Mer

Cartographie des zones à risques d’inondation (secteur littoral sud-vendéen)

Extrait du Plan de prévention des risques d’inondation publié en juin 2007

Proposition d’un nouveau Plan de prévention des risques suite à la tempête Xynthia (septembre 2010)


