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Les échanges, sur l’élaboration des dossiers en vue de l’évaluation par Contrôle en Cours de 
Formation (CCF) ou par examen ponctuel, auxquels ont donné lieu les stages et la lecture 
d’un certain nombre de ces dossiers, ont conduit à réunir un groupe de professeurs pour 
réfléchir aux conditions de sa réalisation afin que ne soit pas rejetée au second plan l’activité 
essentielle : faire de l’histoire ou de la géographie. 
Les lignes qui suivent introduisent les propositions faites par le groupe de travail à travers un 
organigramme général et quelques exemples qui ne se veulent pas des modèles mais des 
aides et des pistes pour franchir une étape dans la réalisation d’un dossier. Cette 
introduction définit, rappelle, insiste, dans son caractère institutionnel, sur quelques points à 
respecter impérativement. 
  

Qu’est-ce qu’un dossier ? 
 

Selon les textes réglementaires (B.O n°29 du 17 juillet 2003), le dossier comprend « trois ou 
quatre documents de nature variée (textes, images, tableaux de chiffres, cartes...). Ces 
documents sont accompagnés d’une brève analyse en réponse à une problématique relative 
à la situation historique ou géographique étudiée dans le dossier.  
Les documents concernent un des thèmes généraux du programme étudiés dans l’année, à 
dominante histoire ou géographie. » Ces dossiers sont d’un maximum de trois pages 
chacun. Il paraît cohérent qu’au niveau académique il existe une harmonisation dans sa 
présentation (page de couverture : cf. modèle en page 4 de ce document) 
 
 

Finalités du dossier : un support et un outil de formation. 
 

Un support. 
Le dossier présenté lors de la situation orale d’histoire- géographie du C.A.P., tant dans le 
cadre de la validation par Contrôle en Cours de Formation (CCF) que lors de l’examen 
ponctuel, est uniquement un support.  

Il n’est, en aucun cas, évalué dans le cadre de cet oral. 
Il sert (cf. ci-dessus) : 

- à présenter les informations qui vont permettre de repérer la situation étudiée 
dans le programme (histoire ou géographie, intitulé du thème et/ou du sujet 
d’étude, titre du dossier),  

- à interroger un aspect de cet objet par une question simple qui le problématise,  
- à s’appuyer sur les outils de l’histoire-géographie que sont des documents de 

nature variée (textes, cartes, graphiques, iconographies…) avec leurs références 
(source, auteur, et date pour les textes, lieu et date pour les photographies…). De 
sources diverses, ils ne peuvent pas être, par exemple, extraits de la même 
double page de manuel. Ils sont classés dans un ordre qui correspond à celui de 
la démonstration, leur étude et leur mise en relation débouchant sur une analyse 
en réponse à la question initiale posée. Cette analyse est exposée lors de la 
présentation orale du candidat. 

 
Le dossier réalisé ne constitue donc pas une fin en soi. Il est élaboré afin que sa soutenance 
orale (les 5 minutes de présentation et les 10 minutes d’entretien) permette d’évaluer la 
capacité du candidat :  

- à analyser une situation historique ou géographique qui reflète sa compréhension 
du monde d’aujourd’hui et des grands problèmes de société actuels, 

- à mettre en œuvre des compétences disciplinaires (B.O. hors-série n°5 du 29 
août 2002). 

 
Le dossier doit être réalisé en deux exemplaires (photocopie) afin que, lors de la passation, 
candidat et évaluateur(s) aient chacun un dossier sous les yeux. Il a été préalablement 
validé par le professeur (contenus / démarche) 
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Un outil de formation. 
Les éléments qui constituent le dossier support (titre et intitulé du thème et/ou objet d’étude, 
problématique, documents) renvoient directement au « II. Démarches et méthodes » et « III. 
Compétences » du programme d’histoire-géographie de C.A.P. (B.O. cf. idem) : 
« L’enseignant veille (à concevoir) le cours … comme une réponse argumentée à une 
problématique explicitement posée. Il utilise systématiquement des documents variés (…) 
qu’il s’agit d’analyser et de mettre en relation pour mobiliser des connaissances et construire 
des savoirs élaborés. (…) La recherche d’une signification est la préoccupation première. » 
(cf. II. Démarches et méthodes). Le lien est donc très nettement marqué entre les 
démarches et les compétences mises en œuvre dans la formation, l’élaboration du dossier et 
l’évaluation qui prend appui sur celui-ci. 
Un dossier ne peut donc être élaboré avant qu’une séquence d’enseignement ait été 
consacrée au thème d’étude auquel il se réfère, avant que l’élève n’ait acquis 
connaissances et notions liées à ce thème et/ou aux sujets d’étude qui lui sont 
propres pour être présenté lors de l’évaluation. 
Par ailleurs, le dossier doit impérativement porter sur les thèmes et/ou sujets d’étude du 
programme. 
 
La formation prend en compte les élèves tels qu’ils sont, elle doit s’adapter à 
l’hétérogénéité  des « publics » de C.A.P. Cela a évidemment une influence, tout comme le 
moment de la formation dans le cursus de celle-ci,  sur la réalisation du dossier : les 
stratégies d’apprentissage en découlent. Cette réalisation pourra être envisagée intégrée au 
déroulement d’une séance ou en fin d’une situation d’apprentissage, fortement encadrée ou 
en autonomie avec toutes les possibilités intermédiaires (cf. exemples pages 7 à 15). 
L’enseignant doit construire un dispositif qui associe l’acquisition des compétences et les 
contenus d’histoire et de géographie à une démarche didactique qui prenne en compte cet 
ensemble. Il se place dans une posture qui tient compte de la capacité de l’élève à évoluer. 
 
La construction du dossier fournit au candidat l’opportunité de construire du sens en 
analysant une situation dans son ensemble.  
 
C’est aussi dans le cadre de la formation que l’élève, futur candidat, préparera les 
compétences de l’oral, lui permettant d’abord de présenter, c'est-à-dire d’exposer, le contenu 
du dossier en partant de la question traitée et ensuite de justifier la présence de chacun des 
documents pour répondre à cette question. Or l’oral n’est pas seulement un vecteur, il est 
aussi objet d’apprentissage (cf. programme de français). S’il est réellement développé en 
français, il facilitera le développement de la situation de communication entre le candidat et 
le(s) interrogateur(s). Mais le travail en histoire et géographie permet aussi de développer la 
pratique de l’oral en apprenant, notamment, à  l’élève à passer d’une tâche écrite, par 
exemple pour exploiter un document, construire une trace écrite, à une intervention orale 
sans note devant lui. D’autres possibilités existent… 
 
 
En conclusion, c’est une interaction entre les démarches d’apprentissage et les phases 
d’élaboration du dossier, qui permettra aux élèves de progresser tout au long du cycle, vers 
une autonomie de plus en plus grande. Il est important de ne pas oublier que le dossier de 
l’examen a été précédé des apprentissages nécessaires, d’une part au cours de la première 
année avant la première situation, ensuite dans l’intervalle entre celle-ci et la seconde. 
 
 

     Les IEN d’Histoire et de Géographie 
 

Corinne GLAYMANN et Patrick FENOT 
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Etablissement :        Session : 20…. 
 
Classe : 
 

 
 

DOSSIER 
 

HISTOIRE  
(ou GEOGRAPHIE) 

 
Intitulé du THEME  
 et/ou 
Intitulé du SUJET D’ETUDE  

 

 

Titre du dossier  
 

 

Problématique   
 

 

Documents (avec références)   
    

 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
     
 
 
Date de passation de la situation : 
 
 
NOM et Prénom du candidat :  
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SCHÉMA 
  

DE LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION 
 

D’UN DOSSIER
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DOSSIER 

QU’EST-CE QUE CONSTRUIRE 
UN DOSSIER ? 

- répondre à une 
problématique 

- choisir, analyser et justifier 
le choix de documents 

- mettre en relation et 
synthétiser à trace écrite 

QUEL CONTENU ? 
- 3 ou 4 documents 

de nature différente 
- problématique 
- analyse (synthèse) 

A QUEL MOMENT ? 
- PAS A CHAQUE SEQUENCE 
- travail préparatoire en cours de séance, 
en fin de séance 
- moment de la réalisation : 
 - fin d’une séance 
 - au cours d’une séance 
 - fin d’une séquence 
 - hors de la classe 
- Au minimum UNE FOIS avant la 
première situation de CCF 

PROBLEMATIQUE : 
- émergence par le 

professeur 
- émergence par les élèves 
- proposition de plusieurs 

problématiques selon les 
niveaux 

DOCUMENTS : 
- corpus apporté par le professeur 
- recherches guidées effectuées 

par les élèves 
- dans un corpus 

  - par les TIC 

L’ORAL :  
- phase préparatoire dans le cadre du 
cours :  

- lors de la pratique de l’analyse de 
documents 

- lors de la restitution de travaux de 
groupes 

- lors de l’élaboration de la trace 
écrite 

-  phase préparatoire hors du cours : 
- apprentissage de l’oral en français 

PAR QUELLES DEMARCHES 
PEDAGOGIQUES ? 
- dans les séances dès le début de la 
1ère année : 

- par la démarche préconisée 
mise en œuvre  

- par la pratique des choix et de 
l’analyse 
 
- à l’aide d’outils pour les élèves : 

- fiches d’analyse méthodolo-
giques de documents 

- de construction des notions 
 
- par une démarche soit collective soit 
individuelle 

LES ELEVES 
- en les prenant comme ils sont 
- en adaptant au profil de la 

classe 
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DEUX EXEMPLES DE PISTES 
 

PEDAGOGIQUES POUR 
 

L’ÉLABORATION D’UN DOSSIER 
 

SOIT EN HISTOIRE, 
 

SOIT EN GÉOGRAPHIE 
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UNE PREMIÈRE PISTE : 
RÉALISER UN DOSSIER EN ARTICULATION AVEC LE COURS 

 
HISTOIRE GÉOGRAPHIE 

SEANCE DOSSIER SEANCE 
Lancement : 
- Emergence des représentations sur la notion de 
« droit de vote » 
- Proposition et prise de connaissance d’un corpus 
documentaire : 

- une carte d’électeur 
- une chronologie sur l’extension du droit de 

vote 
- le combat des suffragettes (photographie) 
- un graphique de l’évolution de l’électorat en 

France et de l’abstention (1848 – 2002) 
 
- Emergence de plusieurs problématiques possibles ; 
l’une est retenue pour la séance. 
 
Activités : exploitation des documents collectivement, 
par groupes ou individuellement 

- identification du symbole citoyen : la carte 
électorale et le repérage de la devise 

- le droit de vote se gagne, se conquiert : 
des acteurs 

- repérer le fait d’une inégalité devant le 
« droit de vote » : une évolution 

- identifier l’accélération de l’ouverture au 
droit de vote depuis 1946 en France et 
l’importance de l’abstention 

 
Réalisation de la trace écrite  : construire un 
raisonnement utilisant les matériaux de la phase 
précédente pour expliquer la situation. Mise en relation 
des éléments dégagés et apportés (prof., élèves), 
utilisation des notions 

 
 
 
 
 
La problématique retenue peut être utilisée pour 
les élèves les plus faibles (ou pour la préparation 
d’un premier dossier -1er trimestre par exemple). 
Les autres problématiques possibles peuvent 
servir à construire des dossiers avec une 
autonomie plus ou moins grande. 
 
 
 
 
 
Transfert des compétences développées à travers 
la séance dans l’approche des documents du 
dossier. 
Les plus faibles réutilisent les acquis des 
documents (dossier intégré à la séance) :  
identifier les informations, les acteurs…), les 
mettre en relation pour comprendre la situation, 
utiliser les notions appropriées. 
 
L’analyse s’appuie sur la démarche employée 
pour élaborer la trace écrite. (Elle rend compte 
par écrit ; pour l’oral il peut être préférable de ne 
pas la joindre à la problématique et aux 
documents pour éviter toute lecture et vérifier les 
compétences acquises en HG et à l’oral). 

Lancement : 
- Fondé sur l’actualité : séismes, tsunamis, autres aléas 
naturels… 
 
- Émergence de plusieurs problématiques possibles. 
L’une est retenue pour la séance. 
 
- Proposition d’un corpus documentaire 
           - carte de la répartition de la population dans le 
monde 
           - carte des tsunamis les plus meurtriers 
           - deux extraits d’articles de journaux (Libération,  
Le Monde) 
 
Activités : exploitation des documents collectivement, 
par groupes ou individuellement 

- identification des espaces habités menacés 
- identification des acteurs 
- repérage des réactions des hommes pour 

prévoir et prévenir les risques naturels 
- repérage de l’inégalité face aux risques, 

d’une réaction différente  
    Mise en relation des divers éléments dégagés, 
construction des notions. 
 
Réalisation de la trace écrite  : construire un 
raisonnement utilisant les matériaux de la phase 
précédente pour expliquer la situation. 
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UNE DEUXIEME PISTE : 

RÉALISER UN DOSSIER EN GROUPE OU EN AUTONOMIE 
 
 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE 
SEANCE / HORS SEANCE 
GROUPES / AUTONOMIE 

DOSSIER SEANCE / HORS SEANCE 
GROUPES / AUTONOMIE 

Dans une séance : constitution de groupes de trois ou 
quatre élèves selon l’effectif de la classe. 
 
Hors de la classe  :  
- soit à partir de problématiques dégagées lors d’une 
séance précédente, soit directement à partir d’un 
corpus documentaire fourni par le professeur ou 
recherché par l’élève (préférer alors une problématique 
en amont pour faciliter la recherche)   
- travail sur le corpus documentaire : 

- une carte d’électeur 
- une chronologie sur l’extension du droit de 

vote 
- le combat des suffragettes (photographie) 
- un graphique de l’évolution de l’électorat en 

France et de l’abstention (1848 – 2002) 
- Affiche :  « Les Françaises veulent voter » 

(1909 – 1914) 
- Affiche invitant les femmes à voter 
- Affiche : campagne du CIDEM 

 
Activités : exploitation des documents collectivement, 
par groupes ou individuellement 
 
Réalisation de l’analyse : construire un raisonnement 
utilisant les matériaux de la phase précédente pour 
expliquer la situation. Mise en relation des éléments 
dégagés et apportés (prof., élèves), utilisation des 
notions 

La séance par groupe peut être centrée sur 
l’élaboration d’un dossier (une fois par trimestre 
est un maximum) ; tout travail de groupes ne 
donne pas lieu à la réalisation d’un dossier. 
 
Elèves concernés : - de sections d’un certain 
niveau en 1ère année 
                                   - de sections à niveau faible 
en 2e année 
 
La problématique est construite en amont du 
travail sur le corpus  
Les problématiques envisagées lors d’une séance 
précédente peuvent servir à construire des 
dossiers en groupes ou en autonomie. 
 
 
Transfert des compétences acquises lors des 
apprentissages dans des séances précédentes ou 
de la réalisation de dossiers antérieurs. 
 
L’analyse rend compte par écrit dans un premier 
temps ; pour l’oral il peut être préférable de ne 
pas la joindre à la problématique et aux 
documents pour éviter toute lecture et vérifier les 
compétences acquises eh HG et à l’oral. 

Dans une séance : constitution de groupes de trois ou 
quatre élèves selon l’effectif de la classe. 
 
Hors de la classe  : 
Idem histoire 
- proposition d’un corpus documentaire : définir une 
problématique 
- trier et classer les documents retenus parmi ceux-ci : 
           - carte de la répartition de la population dans le 
monde 
           - carte des tsunamis les plus meurtriers 
           - deux extraits d’articles de journaux (Libération,  
Le Monde) 
           - carte régionale de l’Océan indien 
           - deux photographies  
           - une gravure de Lisbonne (XVIIIe s.) 
pour n’en conserver que quatre 
 
Activités : exploitation des documents, par groupes ou 
individuellement (fournir un corpus plus réduit) ; mise 
en relation des divers éléments dégagés ; construction 
des notions. 
 
Réalisation de l’analyse : construire un raisonnement 
utilisant les matériaux de la phase précédente pour 
expliquer la situation. 
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DOSSIER D’HISTOIRE 
La démocratie contemporaine en 

France et en Europe 
LE DROIT DE VOTE EN FRANCE : CONQUETE ET 

EXERCICE 
 

Voter : un droit et un devoir ? 
 

PREREQUIS :  
- travail sur les problématiques, 

les documents, l’analyse (en 
fonction de la place dans le 
cycle de formation) 

- une séance éventuelle sur :  
LES FONDEMENTS DE LA 
DÉMOCRATIE => NOTIONS 

- travail sur l’oral 

ELABORATION A QUEL MOMENT ?  
En fonction du profil des élèves et de la 
place dans la formation : 
 

- réalisation en parallèle ou intégrée au 
cours dans les séances de début de 
1ère année, à chaque séance avec des 
élèves de faible niveau (1ère année) 
Présentation de la séance sous forme 
d’un dossier 
- travail préparatoire en cours de 
séance, élaboration en fin de séance 
ou de séquence 
- hors de la classe 

DOCUMENTS de nature variée : 
- corpus fourni par le 

professeur (cf. documents en 
annexe) 

 

OUTILS : selon les besoins 
- fiches d’analyse méthodologique de 
documents 
- lexique (manuels, fiches) 
- par une démarche soit collective soit 
individuelle 

L’ORAL :  
- dans le cadre du cours ou de la préparation :  

- lors de la pratique de l’analyse de 
documents après préparation, mais sans 
notes 

- lors de la restitution de travaux de 
groupes, sans son texte 

- lors de l’élaboration de la trace écrite 
collectivement ou individuellement 

- hors du cours : 
- apprentissage de l’oral en français 

PAR QUELLES DEMARCHES 
PEDAGOGIQUES ?  
- selon le profil des élèves et la place 
dans la formation  
- selon la stratégie choisie : place du 
prof., des élèves (acteurs dans le 
groupe classe, dans un groupe réduit -
de 4 par exemple-, en autonomie) 
pour :  
définir la problématique à partir des 
documents proposés ; en choisir 3 ou 4 
dans un corpus ; faire une recherche ; 
dégager les informations utiles ; mettre 
en relation les diverses informations ; 
construire les notions ; élaborer une 
analyse de quelques lignes. 
 

PROBLEMATIQUE (S): 
- la même que celle du cours (ex ci-

dessus) 
- choix en fonction des documents 

retenus :  
L’élargissement du droit de vote est-il 
toujours le résultat d’une conquête ?  
ou encore   
L’abstention menace-t-elle la démocratie ? 

NOTIONS :  
- suffrage universel  
- démocratie 
-    abstention 

DUREE DE L’ELABORATION : 
peu si intégrée ou en parallèle avec le 
cours ou en autonomie ; 
1 à 2 h selon le niveau dans un travail 
de groupes 
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CHRONOLOGIE : 
1789 : élections au suffrage 
censitaire (votent les citoyens 
qui paient un impôt égal à trois 
journées de travail 
1848 : élection au suffrage 
universel masculin à partir de 21 
ans 
1944 : les femmes obtiennent le 
droit de vote (depuis 1868 dans 
certains États américains, 1918 
en Grande-Bretagne, Pays-Bas 
et Allemagne) 
1974 : la majorité civique passe 
de 21 ans à 18 ans 
1992 : tout citoyen de l’Union 
européenne résidant dans un 
État membre a le droit de vote 
aux élections municipales de 
l’État membre où il réside. 

Manifestation des suffragettes en 1935 à Paris – Photo Keystone 

Campagne du CIDEM (civisme et démocratie) 12/2001 

Évolution de l’électorat en France de 1848 à 2002 
Affiche Chavannas, « les françaises veulent 

voter » 1909-1914, Musée d’histoire 
contemporaine, BDIC 
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DOSSIER DE GEOGRAPHIE 
L’homme et sa planète aujourd’hui 
Les sociétés face aux risques naturels et 

technologiques 
L’homme et les tsunamis 

 
Anticiper les risques naturels permet-il de 
mieux vivre dans les espaces à risques ? 

PREREQUIS :  
- travail sur les problématiques, 

les documents, l’analyse (en 
fonction de la place dans le 
cycle de formation) 

- une séance éventuelle sur : 
L’HOMME ET LA GESTION 
DES SEISMES => NOTIONS 

- travail sur l’oral 

ELABORATION A QUEL MOMENT ?  
En fonction du profil des élèves et de la 
place dans la formation : 
 

- réalisation en parallèle du cours dans 
les séances de début de 1ère année, à 
chaque séance avec des élèves de 
faible niveau (1ère année) 
Présentation de la séance sous forme 
d’un dossier 
- travail préparatoire en cours de 
séance, élaboration en fin de séance 
ou de séquence 
- hors de la classe 

DOCUMENTS de nature variée : 
- corpus fourni par le 

professeur (cf. documents en 
annexe) 

 

OUTILS : 
- fiches d’analyse méthodologique de 
documents 
- lexique (manuels, fiches) 
- par une démarche soit collective soit 
individuelle 

L’ORAL :  
- dans le cadre du cours ou de la préparation :  

- lors de la pratique de l’analyse de 
documents après préparation, mais sans 
notes 

- lors de la restitution de travaux de 
groupes, sans son texte 

- lors de l’élaboration de la trace écrite 
collectivement ou individuellement 

- hors du cours : 
- apprentissage de l’oral en français 

PAR QUELLES DEMARCHES 
PEDAGOGIQUES ?  
- selon le profil des élèves et la place 
dans la formation  
- selon la stratégie choisie : place du 
prof., des élèves (acteurs dans le 
groupe classe, dans un groupe réduit -
de 4 par exemple-, en autonomie) 
pour :  
définir la problématique à partir des 
documents proposés ; en choisir 3 ou 4 
dans un corpus ; faire une recherche ; 
dégager les informations utiles ; mettre 
en relation les diverses informations ; 
construire les notions ; élaborer une 
analyse de quelques lignes. 
 

PROBLEMATIQUE (S): 
- la même que celle du cours (ex ci-

dessus) 
- choix en fonction des documents 

retenus : En quoi les tsunamis révèlent-
ils des différences entre les sociétés face 
aux risques naturels ? ou 
encore Aménager les espaces à risques 
permet-il d’en limiter les conséquences ?  

NOTIONS : - aléa   
         - risque naturel 
         - aménagement 

DUREE DE L’ELABORATION : 
peu si en parallèle avec le cours ou en 
autonomie ; 
1 à 2 h selon le niveau dans un travail 
de groupes 
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Côte de Banda Atjeh les 23 juin 2004 et 28 décembre 2004,  Photos satellite AFP/digital Globe 

Aujourd’hui en France, 
31-12-2004 

La répartition de la population mondiale, Nathan technique 
Marianne du 8 au 14 janvier 2005 
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Lisbonne, gravure colorisée du XVIIIe 
siècle, TDC 824, 15-30 novembre 2001 

Front de mer de Madras, Thaïlande, 27-12-2004, Aujourd’hui en France 

26 décembre 2004 à Koh Raya, Thaïlande, photographie au 
moment où le tsunami s’apprête à dévaster le village. Dossiers & 
Documents du Monde, mars-2005 
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Les failles du système de veille régional 
Dimanche, l’alerte au tsunami émise par le centre 

d’Hawaï n’a pas été relayée efficacement. 
 
Australie, Japon, Inde…sur le tard, tous se disent 
aujourd’hui déterminés à pallier leur carence en 
matière de détection de tsunamis. Mardi, le ministre 
australien des Affaires étrangères déclarait qu’il 
allait faire pression pour que l’océan Indien s’équipe 
d’un système de détection. Le même jour l’Agence 
de météorologie japonaise (JMA) annonçait qu’elle 
allait étendre, à compter de mars 2005, son champ 
géographique d’observation à la région avoisinante 
et multiplier les accords de coopération avec les 
pays d’Asie du Sud-Est. Ce nouveau système, 
assure la JMA, permettra d’émettre des alertes 
précises au moins vingt minutes avant que le 
tsunami ne touche les côtes d’un pays de la zone, 
notamment « de l’Indonésie et des autres pays  
 
 
 
 
 

 
fréquemment sujets à des tsunamis  ». Mercredi, 
c’est ….. 
Relais. Le problème c’est que les systèmes d’alerte 
ne servent à rien si personne ne relaye et analyse 
l’information. Ce qui semble avoir été le cas 
dimanche dernier. A 11h02 (3h02 du matin heure 
française), à Tokyo, les équipes du week-end de la 
NHK (radio et chaîne de télévision publiques) et de 
ses chaînes câblées ont reçu le bulletin suivant de 
l’Agence de météorologie : «  Un puissant 
tremblement de terre s’est produit dans le Nord de 
l’Indonésie. Il n’y a pas de risque de tsunami pour le 
Japon ». L’Agence de météorologie tenait (en 
partie) ses informations du Centre d’alerte sur les 
tsunamis du Pacifique, organisme américain basé à 
Hawaï. Dans les avis transmis après  la secousse 
par le centre d’Hawaï, apparaissait la phrase : 
« Possibilité de tsunami près de l’épicentre » (…) 
Personne n’a jugé nécessaire d’alerter les pays 
voisins. 
(…) 

Alexandra Scwartzbrod 
Avec Michel Temann (à Tokyo) 

 
Libération, 31 décembre 2004

 
 

 

 
Une île japonaise contre le raz de marée 

 
Okushiri, victime d’un tsunami en 1993, a mis au 
point un système perfectionné de protection contre 
les vagues. 
La ville japonaise d’Okushiri est frappée le 12 juillet 
1973 par un triple « punch » : un séisme sous-marin 
de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter, suivi, 
quelques minutes plus tard, d’un tsunami et, enfin, 
d’un incendie dans les régions non inondées. Il est 
22 h 17 lorsqu’une forte secousse ébranle l’île, 
coupant l’alimentation électrique et plongeant les 
bourgades dans l’obscurité. Dans la nuit, les 
habitants cherchent à gagner les hauteurs en 
voiture. La vague arrive cinq minutes plus tard, 
emportant tout sur son passage : maisons, voitures 
et familles en train de fuir. (…) 
Pour affronter de nouveaux assauts de la mer, on a 
érigé, sur la côte orientale, une muraille en béton de 
5 à 12 mètres de hauteur qui s’étire sur 14 des 27 
kilomètres du littoral. Vingt-deux escaliers et voies 
de secours menant vers les hauteurs sont dotés, la 
nuit d’éclairages photovoltaïques. Un système 
d’alerte, installé dans toutes les maisons, se 
déclenche automatiquement en cas de séisme 
d’une magnitude supérieure à 4 sur l’échelle de 
Richter. Chaque foyer a aussi été doté d’un appareil  
permettant de recevoir toutes les informations 
diffusées par la mairie et les sapeurs -pompiers ainsi 
que d’un manuel indiquant les voies de secours à 
emprunter. (…) 
Quant aux pêcheurs, ils disposent d’appareils 
portables et étanches. (…) Les trois principales 
rivières sont équipées d’écluses  qui se ferment 
automatiquement afin d’éviter que les vagues 
remontent leur cours. Enfin les petits ports, 
ramassés sur eux-mêmes et cernés de murs de 

protection, sont aussi protégés des raz-de-marée 
par des portes d’une soixante de centimètres 
d’épaisseur qui coulissent, également 
automatiquement, lorsque l’eau des bassins 
dépassent une certaine hauteur. 
La construction du mur a soulevé bien des 
polémiques. (…) 
Douze ans plus tard, leurs craintes se sont 
apaisées. (…) Les travaux de reconstruction et de 
prévention des tsunamis ont duré trois ans et se 
sont élevés à 120 milliards de yens (900 millions 
d’euros), dont le coût a été assumé conjointement 
par la commune, le département et l’Etat... 

Philippe Pons  
15 janvier 2005 

 
DOSSIERS ET DOCUMENTS DU MONDE (Mars 

2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


