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� Comment se procurer et installer le logiciel ? 
         ●Ce logiciel est distribué gratuitement sur internet : 

        http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/svt/info/logiciels/Tectoglob/index.html 

 

� Amélioration des performances du logiciel : 
●Tectoglob est un logiciel simple qui ne nécessite pas d’ajout de performances ou de données 

pour les classes de collège mais qui peut être complété ou remplacé par sismolog au lycée 

(contenant des vues 3D). 

 

� Fonctionnalités du logiciel : 
●Toutes les fonctionnalités sont exposées dans le site dédié au logiciel dont l’adresse est 

exposée plus haut. 

●Le fichier est téléchargé est au format zip, c'est à dire compressé pour alléger sa taille pour 

le téléchargement.  

 

� Exemple d'utilisation : L’exemple donné n’est qu’à titre indicatif, puisque ce logiciel peut 

être utilisé en classe de 4
ème

 et de 1èreS et TermS. Lien vers le scénario pédagogique 

http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/quatrieme/tectoglob/tectoglob.htm 

  ●Quatrième 
●partie du programme : L’activité interne du globe terrestre. Existence et mobilité des 

plaques lithosphériques. 

●compétences travaillées :  
- méthodologiques : Savoir s’approprier un environnement informatique de travail. 

- Cognitives : Géodynamique interne, mobilité des plaques, répartition de l’activité 

géologique sur Terre.  

- B2i (collège) : domaine 1(s’approprier un environnement informatique de travail 1.1, 1.2 

et 1.5.), domaine 3 (créer, traiter et exploiter des données) et domaine 4 (s’informer, se 

documenter).  

 

� Limites, problèmes rencontrés :  
� Contact en cas de problèmes : Jean-François Madre (e-mail : jean-francois.madre@ac-

amiens.fr) 
� failles du logiciel : Aucunes à ma connaissance.  

Descriptif :  
Permet de repérer les plaques lithosphériques à l’aide de la position des volcans et des 
séismes sur Terre, créer des coupes, comprendre la tectoniques des plaques.  
Niveau : Collège – éventuellement lycée 
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