
0- Titre et auteur 
L’apport des données GPS dans le modèle de déplacement des plaques 
lithosphériques, Stephan CAMILLO 
 
1- Cycle et niveau de classe 
Lycée, première, enseignement de spécialité (difficulté :  ) 
 
2- Objectifs pédagogiques 
Mise en évidence d'un enregistrement en temps réel du déplacement des plaques 
lithosphérique (vitesse et direction). 
 

 
 
3- Compétences et capacités travaillées 
- Extraire des informations de textes documentaires.  
- Traiter une base de données (trier, sélectionner) 
- Construire un graphique, un vecteur. 
- Collaborer pour répartir le traitement des données disponibles. 
 
 
4- Outils numériques - intérêt et limites 
- Base de données 
- Tableur Excel ou Calc 
- Tableur collaboratif Google Sheets 
Le tableur collaboratif est indispensable pour le traitement rapide des données en 
très grand nombre. 
 
 
5- Présentation de la séance (Organisation, consignes et supports) 
Organisation : 
Les élèves prennent connaissance de ce qu’est un GPS et du principe de 
fonctionnement de celui-ci. 
Des fichiers tableurs sont à disposition des élèves, ils recensent l’ensemble des 
coordonnées enregistrées par différentes stations GPS sur Terre. Le traitement de 
ces données permet de construire des vecteurs vitesse/direction de déplacement des 
plaques sur lesquelles se trouvent ces GPS. 
 
 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/climat_camillo/ft_tableur_excel.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/climat_camillo/ft_tableur_libreoffice.pdf
https://gsuite.google.fr/learning-center/products/sheets/get-started/#!/


 
 
 

 
 
 
 
Consigne  : Préciser, à l’aide de l’étude des documents et de leur mise en relation, 
en quoi l’apport des données GPS permet de confirmer l’hypothèse de la tectonique 
des plaques. 
 
 
Supports : 

Fiche activité élève 

Document collaboratif (à placer sur un site collaboratif, Google Sheet par exemple) 

Données GPS 

 Fiche technique construction de vecteur 

 Carte GPS 
 
Production élèves : 
exemple 
 
 
 
 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/gps/fiche_activite_eleve_les_donnees_gps.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/gps/feuillereponsevecteurs.xlsx
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/gps/feuillereponsevecteurs.xlsx
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/gps/feuillereponsevecteurs.xlsx
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/gps/feuillereponsevecteurs.xlsx
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/gps/donnees-gps.zip
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/gps/donnees-gps.zip
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/gps/fiche_technique_construction_vecteur.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/gps/fiche_technique_construction_vecteur.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/gps/cartegps.doc
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/gps/1s_gps_production_eleve1.pdf


6 - Bilan et retour des élèves 
Les élèves apprennent à traiter des données brutes à l'aide d'un tableur et à les 
utiliser de manière collaborative. 
La collaboration permet d'obtenir rapidement des résultats pour de nombreuses 
stations. 
 
 
7- Pour aller plus loin / Liens 
Base de données site NASA 
 

https://sideshow.jpl.nasa.gov/post/series.html

