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Thème III : Prévenir les risques et s’adapter au changement global 
 

Sous thème 2 : Prévenir les risques industriels et technologiques 
 
Il est possible de traiter le fait nucléaire du thème sur les risques en géographie et de 
contextualiser ainsi l’étude de cas à la Polynésie française. 
 
Extraits du programme :  
Ce thème permet d’appréhender quelques questions élémentaires liées à la vulnérabilité et à 
la résilience des sociétés face aux risques, qu’ils soient industriels, technologiques ou liés à ce 
changement global.  
Le sous-thème 2 est abordé ́à partir d’une étude de cas sur un risque industriel et 
technologique. 
 
Extraits de la fiche ressource : (les éléments les plus signifiants sont surlignés) 
Le choix d’une étude de cas d’un espace à risque, de nature industrielle ou technologique, 
dans le territoire proche des élèves est pertinent afin de montrer concrètement que chacun 
est confronté́ aux risques. (…) 
Sous des formes diverses (schémas, présentations orales ou débats argumentés, affiches de 
prévention, articles de presse...), les élèves peuvent construire, dans une démarche de 
prospective territoriale, des scénarios simples élaborés à partir de plusieurs variables 
(variation de la nature et de l’ampleur de l’aléa, modification du PLU, aménagements...). 
Il s’agit d’identifier les risques et leur potentielle réalisation puis le fait que les éléments de 
prévention passent par une meilleure concertation entre les différentes catégories d’acteurs. 
L’ensemble du travail permet aux élèves de coopérer et de collaborer afin d’envisager les 
manières d’habiter durablement en zone à risques.  
Le choix peut se porter sur l’étude de cas d’une catastrophe récente, dont l’analyse 
soulignera la nature du risque industriel et technologique (…) ou nucléaire (Centrale de 
Tchernobyl) ou bien la combinaison de risques (centrale de Fukushima...). 
 Quel que soit le choix du professeur, l’étude doit permettre d’analyser les éléments pour 
comprendre le risque, les impacts à plus ou moins long terme sur l’environnement et les choix 
politiques des États et des citoyens en termes de prévention.  
 
Problématique : Comment les risques amènent-ils les territoires et les sociétés à s’adapter ?  
 
Objectifs :  

 Identifier le risque technologique et sa potentielle réalisation  
 Identifier les moyens de prévenir ces risques  
 Identifier les acteurs de la prévention 

 
Compétences :  

 Coopérer, collaborer 
 Analyser et comprendre un document 
 Exercer un regard critique 
 Pratiquer différents langages 
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Mise en œuvre possible 
 Démarche prospective 
 Débat argumenté 

 
Supports possibles à contextualiser :  

 Article de presse : 
o  https://www.tahitinews.co/index.php/2019/08/21/surveillance-de-moruroa-

le-scenario-catastrophe-nest-pas-totalement-ecarte/ 
o https://www.linfodurable.fr/mururoa-un-systeme-renove-pour-surveiller-les-

sous-sols-et-prevenir-une-catastrophe-4657 
 Étude de cas proposée par le manuel de 5e (Nathan) : prévenir le risque nucléaire au 

Japon (Fukushima) 
 

Pistes/précautions de mise en œuvre : 
 

- Sur le concept de « risque », les essais nucléaires à Mururoa sont à l’origine d’un 
risque technologique pouvant entraîner un risque naturel (à l’inverse de ce qui s’est 
passé à Fukushima) 

- Le risque, à la fois technologique et naturel à Mururoa, peut faire l’objet de l’étude 
de cas. 

- Le professeur ne peut pas se passer d’un regard critique d’historien sur les 
documents qu’il mettra à disposition des élèves et/ou de réaliser ce travail avec les 
élèves. 

- Une mise en œuvre transdisciplinaire peut tout à fait être envisagée avec les SVT 
mais aussi les sciences physiques. 

 
 

 
 
 


