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 Mondialisation et impact des innovations sur les sociétés modernes : réel ou
surévalué ?

Objectif : Etudier les innovations et leurs conséquences sur la société et sur les rapports
entre les individus. Toute innovation modifie-t-elle la société, l’économie ou les pratiques des
individus ?
Quels impacts géographiques ont ces innovations à différentes échelles (locale, régionale,
mondiale…) ? Comment les innovations modifient-elles le rapport au territoire ?

Déroulement : recherche au CDI en 5 ou 6 séances de 2 heures. 
Présentation de l’objectif puis travail en autonomie.

Evaluation :  Elaboration d’un  dossier et  présentation d’une  vidéo sur une innovation en
montrant :

- Les enjeux sur son utilité réelle ou fictive
- son impact sur les usages
- les enjeux économiques
- les rapports sociaux
- les enjeux des discours
- les impacts géographiques dans le contexte de la mondialisation

Développer une question/problématique sur une innovation ou un progrès technique selon le
plan suivant : 

I/ Choix d’une innovation et présentation de ses caractéristiques
Récente/actuelle/future :  objets  connectés,  réalité  augmentée,  technologies  embarquées
(GPS, géolocalisation), objets nomades, bioéthique, énergies renouvelables…
Questions pour aider à la recherche : quel progrès technique ? dans quel domaine ? quelles
sciences concernées ? pour faire quoi ?

II/  Explication  des  évolutions  supposées  sur  la  société  ou  les  individus,  impact
géographique
Sur les individus : utilisateurs, usagers
Sur les territoires, à différentes échelles
Elaboration d’une « carte mentale »/ d’un schéma : géographie des acteurs de l’innovation
et rapports de force
Questions  pour  aider :  quels  changements  apportés  par  rapport  à  la  situation  initiale ?
Comment  l’innovation  est-elle  accueillie ?  Quels  comportements  engendre-t-elle ?  Où ?
Comment ces comportements se traduisent dans l’espace ? Y a-t-il des eu des utilisations
imprévues ?

III/ Débat autour de la valeur des discours, du réel impact ou de la pertinence de la
nouveauté supposée de l’innovation choisie
Avantages/inconvénients ; géographie/stratégie ; conséquences économiques ; 
réel changement/continuité ; nouveaux usages…
Ex : discours d’Apple, Internet/Minitel ; nouvelles technologies numériques ; OGM ; clonage ;
aéroport Notre-Dame-des-Landes…
Discours de persuasion ? Innovation réellement nouvelle ? A qui cela profite ? Innovation à
l’origine de changements ou changements déjà initiés ?

Quelques sources pour travailler : culturepub.fr ; ina.fr ; cnrs.fr ; inist.fr ; education.francetv.fr/
lesiteTV.fr
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Exemples d’innovations : 
- les « drive »
- téléphone portable
- TGV
- Nucléaire
- Autolib’, vélib’…
- Transport aérien ?

Le livre numérique est positif pour la lecture

Vrai : il coûte moins cher et est certainement plus pratique à transporter (plus de 1000 livres 
en un)

http://www.youtube.com/watch?v=n6OOaXUtT3k

Faux : Critique du discours dans la vidéo humoristique suivante :

http://www.youtube.com/watch?v=Q_uaI28LGJk&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=Q_uaI28LGJk&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=n6OOaXUtT3k

