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1. Quelle est l’activité que vous pratiquez le plus fréquemment pour travailler la
compétence cartographique avec vos élèves ?

2. Quelles sont les différentes activités cartographiques que vous pratiquez dans vos
classes ?

3. Quelle activité est la plus complexe pour travailler la cartographie ?



4. Quelle(s) capacité(s) est la plus travaillée quand on fait utiliser/pratiquer les cartes et
croquis ?

5. Quelles sont les capacités qu’il faudrait davantage mettre en œuvre ?

6. Quelle est la principale difficulté que vous rencontrez pour faire travailler les
compétences cartographiques à vos élèves ?



7. Quelle activité souhaiteriez-vous pratiquer davantage pour mettre en œuvre les
compétences cartographiques ?

8. Quelle est la difficulté principale selon vous de la transposition du texte en croquis ?

9. Quel est l’intérêt principal selon vous de la transposition du texte en croquis ?



Il y a peu de 
réflexions récentes 
sur les pratiques
cartographiques en 
classe et les usages 
de la carte.

Une période 

pendant laquelle 

il y a eu plusieurs 

productions 

scientifiques : 

entre 1985 et 

2005, notamment 

par JF Thémines, A 

Le Roux et J 

Fontanabona. 

Serge BONIN, (1986), 

un article dans 

l’information 

géographique 



Quelles sont vos attentes autour de cette formation ?

Attentes



PARTIE I : GENERALITES



Outils qui représentent 
l’organisation et les dynamiques 
d’un territoire par les sociétés

Les élèves ne sont pas là pour apprendre les 
réponses mais pour poser les questions.



I/ NOUVEAUX PROGRAMMES : 
MÊMES ENJEUX?



Mêmes interrogations

Cartes et croquis : de quoi s’agit-il ?

Quelles capacités travailler ?

Quelle progressivité mettre en œuvre ?

Comment intégrer cartes et croquis dans nos séquences ? 

Comment varier les situations d’apprentissage autour des 
cartes et croquis ?

Quel temps y consacrer ?

Quelles difficultés aujourd’hui pour vous ?



Travailler les cartes : un exercice difficile : 
- nombreux savoir-faire et savoirs.

- Difficultés des élèves pour exprimer des idées de manière non linéaire
- Sémiologie cartographique et ses codes « académiques » mal maitrisées

Donc un apprentissage : 
- guidé et progressif, régulier, qui ne commence pas au lycée
- explicite => en lien avec la construction et le sens du cours

Comment ?
- Des exercices répétés (pour créer des automatismes, construire des repères, appliquer

une méthode)
- … dans lesquels les élèves sont réellement mis en activité 
- … en variant les mises en situation d’apprentissage proposées



II/ DEFINIR LES TERMES



1- CARTE
Représentation graphique descriptive de phénomènes présents à la surface du

globe : OUTIL DE DESCRIPTION



 Repérer les lieux, l’extension des phénomènes géographiques et leur hiérarchie.
 Des invariants : échelle /signes/ variables visuelles
 Connaitre le langage cartographique



La projection
La miniaturisation

La généralisation

La codification

Elle requiert une série d’opérations :

CARTE => système sémiotique complexe, espace qui retranscrit un autre espace, en 
utilisant des codes différenciés.



Des usages qui ont changé…

Carte « de Cassini » 1 / 86 400 La MapsnapCarte murale de salle de classe

...Mais des élèves qui pratiquent la cartographie 
depuis longtemps et de façon ancienne



Les problèmes de représentations cartographiques

• Projections …

• Centration…



Christian GRATALOUP,  La Documentation photographique ,« Représenter le monde », n°8084, 2011. 
PAGE 61

surprendre 



Les problèmes de représentations cartographiques

• Langage cartographique • Discrétisation



Les problèmes de représentations cartographiques

• Manipulation
La carte est aussi un discours (Mark Monmonier,
Comment faire mentir les cartes. Du mauvais usage de la
géographie, Flammarion, Paris, 1993).

La carte est non seulement produite par celui qui la
conçoit et traduit ainsi graphiquement son interprétation
du Monde, mais elle est également reçue par des
observateurs qui surajoutent leur propre interprétation.

De ce fait, la carte peut être manipulée par son auteur,
et/ou mal réceptionnée par son lecteur (et parfois
détournée à des fins politiques).

La carte peut être un outil de propagande politique et doit
nécessairement replacée dans son contexte de production
et de diffusion, à la fois politique (son auteur cherche-t-il
l'objectivité scientifique ou au contraire la traduction de
son engagement politique ? quelles sont les
intentionnalités révélées ou cachées de ceux qui diffusent
la carte ?) et épistémologique (dans quel courant de
pensée se situe celui qui produit la carte ? en quoi cela
influence-t-il son interprétation du Monde ?).

Les lignes de force du bolchevisme en1937 par 
K.Haushofer. C.Grataloup, source citée.

« Par essence, la carte est partisane »
Gérard FOUREZ



2- CROQUIS

Représentation graphique synthétique et interprétative d’un
ensemble de phénomènes présents à la surface du globe.
Il répond à une interrogation et propose une analyse des

relations qui existant entre les éléments que l’on choisit de
représenter : OUTIL D’EXPLICATION.

« La cartographie relève d’une démarche destinée à mieux faire appréhender le réel aux élèves par 
les représentations qu’ils auront élaborées au préalable à son sujet, un moyen privilégié de les aider 
à construire leur savoir » 

Yves André, dans Enseigner les représentations spatiales,  in L’information Géographique , 2000



2- CROQUIS
Exercice de synthèse 
introduit de manière progressive 
repose sur la lecture de différents types de cartes qu’il faut savoir identifier (cartes 

descriptives d’atlas ou topographiques pour trouver une information localisée, cartes 
thématiques). 

Elément de trace écrite à part entière 
Même langage que la carte (contour de l’espace : fond de carte, nomenclature, échelle)
mais 

• signes et variables en nombre réduit, 
• hiérarchisation simple, 
• légende organisée et hiérarchisée.

Mise en œuvre des compétences spécifiques : 
sélection et classement d’informations pour localiser, décrire un espace, caractériser un lieu 

ou expliquer l’organisation d’un territoire.

RAISONNEMENT SUR 
L’ESPACE

(moyen de développer un 
discours argumenté sur 

l’espace).



L’exemple de New York, 
ville mondiale



3- SCHEMAS

Ne cherche pas à localiser précisément.
Dépourvu de fond de carte, mais même

langage.
Démarche interprétative qui met en

évidence la structure et la dynamique des
espaces étudiés d’un espace applicables
ou comparables à d’autres espaces
géographiques

Met en exergue les idées directrices en
mobilisant les grandes notions
géographiques.



En résumé :

LES POINTS COMMUNS
- Titre évoquant la situation –problème ou l’idée directrice
- Des informations triées et hiérarchisées dans une légende
- Des informations représentées avec un langage cartographique

LES DIFFERENCES 

• Le fond de carte est fourni
• La légende est plus approfondie : un 

croquis est précis et plus fidèle à la réalité. 

Dans un écrit argumenté 
• Pas de fond de carte
• Représentation simplifiée pour ne retenir 

que les idées directrices d’un territoire ou 
d’un concept. 

 Le croquis repose sur une démarche d’ordre
synthétique

 le schéma repose sur une démarche plus
interprétative (axée sur les dynamiques et les
interrelations pour en mettre en évidence
les structures géographiques élémentaires
essentielles.







L’aire urbaine se définit par ses liens avec les 
communes périurbaine : la flèche des mobilités 

est donc indispensable à représenter





4- MODELES

Ne s’applique pas à un espace
en particulier

Exprime un concept
géographique applicable à tout
type d’espace

Traduit un effort d'abstraction
et de généralisation

Repose sur un énoncé
théorique

 Un modèle se définit comme la moyenne d’un grand nombre
de cas réels et comme un intermédiaire entre le concret de la
réalité et l’abstraction de la théorie, traduisant et formalisant les
régularités observables



4- MODELES

Qu'est-ce qu'un modèle ? Pour le définir, les géographes ont volontiers recours à
la définition, devenue classique, qu'en donna P. Haggett en 1965 : une
«représentation idéalisée du monde réel construite pour démontrer certaines de
ses propriétés » ; le plus souvent, malheureusement, cette formule est traduite
par « représentation simplifiée en vue de démonstration », ce qui représente un
double et fâcheux glissement. Modèle, importé de l'italien au XVe siècle, vient de
« moule » : c'est une figure servant à reproduire ; la racine est med, que l'on
trouve dans médecine, méditer, etc., et qui évoque la mesure ; il s’agit de
«prendre la mesure de » ce qui met dans l'idée de modèle un sens d'évaluation et
d'ajustement. Alain Rey définit le modèle comme « système représentant les
structures essentielles d'une réalité » ; remarquons qu'ici l'on est fort éloigné de
l'idée de simplification, mais non de l'idée d'essence, ce qui est autrement
exigeant.
Source : Roger Brunet, « Des modèles en géographie ? Sens d’une recherche », Bulletin de
la Société géographique de Liège, n°39, 2000/2.





III/ FINALITES – CAPACITES - NOTIONS



Pour aborder…

LES FINALITES DES PROGRAMMES
• Comprendre l’organisation et la dynamique des 

territoires, les notions géographiques.

• Assurer l’acquisition de repères spatiaux.

• Adopter une approche multiscalaire (pour rendre
visibles un même phénomène différemment selon
l’échelle et les interactions entre les territoires à
différentes échelles).

• Effectuer des comparaisons entre les territoires
(ressemblances et spécificités)

• Mettre en évidence les interactions entre les acteurs,
leurs territoires et leurs environnements (par
l’approche systémique)

• Développer l’analyse critique des documents => Le
croquis est l’aboutissement d’un travail de description,
d’analyse et de synthèse

• C1/Se repérer : Nommer et localiser / utiliser la bonne 
échelle.

• C2/Contextualiser : mettre en œuvre le changement
d’échelle, analyser une situation géographique,
confronter ce qui est lu à son savoir.

• C3/Employer des notions/ exploiter des outils :
transposer un texte en croquis, réaliser des
productions cartoq dans le cadre d’une analyse,
lire/comprendre une carte/ un croquis.

• C4/Conduire une démarche géographique et la
justifier.

• C5/ Construire une argumentation (analyse critique
d’un doc., approche géoq).

• C6/ Utiliser le numérique : pour réaliser des cartes,
pour identifier et évaluer les ressources pertinentes.

LES CAPACITÉS et METHODES 

DES PROGRAMMES



Pour aborder les notions des programmes



Objectif : Acquérir

=> l’esprit critique

=>le raisonnement géographique



IV/ LA CARTOGRAPHIE DÉJÀ AU COLLEGE

• Mêmes finalités : 

aider au repérage 

 faciliter l’appropriation de connaissances sur l’organisation des espaces  

permettre à l’élève d’exprimer un raisonnement géographique 



A-Des compétences/capacités 
IDENTIQUES



B- Progressivité



Au collège, les élèves ont acquis une connaissance des grandes notions de
géographie et de certains territoires ; ils ont développé des compétences et
méthodes d’analyse. Il s’agit donc, en s’appuyant sur ces acquis, de leur permettre de
prendre conscience des bouleversements et de leurs conséquences, de les
comprendre, de disposer de grilles d’analyse et de repères spatiaux fondamentaux
qu’ils pourront mobiliser face à des territoires et des situations nouvelles.
Pour cela, le programme aborde, en classe de seconde, les grands équilibres et les
défis d’un monde en transition, en première, les recompositions des espaces de vie et
de production liées à ces transitions et, en terminale, les mutations territoriales et
géopolitiques liées à la mondialisation.
Trois processus sont au cœur des programmes pour l’étude des acteurs et des

territoires :
la transition, qui prolonge l’étude du développement durable en insistant sur les

grandes mutations en cours et les défis qu’elles représentent pour les acteurs et les
sociétés ;

la recomposition, centrée sur l’étude des restructurations spatiales liées à ces
grandes mutations ;

la mondialisation, envisagée comme une affirmation du monde comme espace et
échelle de référence, mais également comme un révélateur d’inégalités territoriales.

Extrait programme 
Histoire géographie 
lycée Général 

(introduction du 
programme de 
géographie 2019)



Assurer la continuité des apprentissages (extrait préambule programmes lycée 2019)

À leur entrée au lycée, les élèves maîtrisent des connaissances et des compétences

acquises au collège. Il s’agit de les consolider, de les étoffer et de les approfondir d’une

part en introduisant des objets plus complexes et, d’autre part, en renforçant les capacités

de réflexion et d’analyse, la curiosité, le questionnement pour développer l’autonomie

des lycéens.

CONSEIL :
Partir des acquis des élèves

Aller voir les ressources Eduscol collège
Lien avec le socle commun de 

connaissances, de compétences et de 
culture

Fiches ressources par compétences  2016/17

https://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-
connaissances-et-de-competences.html

https://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html


V. E3C au lycée: l’importance de 
la cartographie



1. La cartographie en série générale

●Les textes officiels

●Les épreuves du contrôle continu

●Des exemples de mise en œuvre (Cf. L Fournier, cet après midi)

●Des prolongements en spécialité (HGGSP), à son épreuve d’E3C 
première et peut être même en épreuve terminale



Extraits des programmes HG baccalauréat général Histoire géographie 2019 / Préambule

« la géographie enseignée au lycée transmet aux élèves des connaissances
précises et diverses (…), elle les aide à acquérir des repères spatiaux, (…) elles
leur permet de discerner l’évolution des sociétés, (…)ainsi que les actions et
décisions des acteurs, (…) elle leur donne les moyens d’une compréhension
éclairée du monde(…). Le monde dans lequel les lycéens entreront en tant
qu’adultes et citoyens est traversé par des dynamiques complémentaires,
conflictuelles, voire contradictoires. La géographie permet d’éclairer ces
mouvements complexes et, en développant une réflexion approfondie qui
dépasse les évidences, les préparent à opérer des choix raisonnés. (…) La
géographie montre aux élèves comment les choix des acteurs présents
(individuels et collectifs) influent sur l’ensemble de la société : elles éduquent
ainsi à la liberté et à la responsabilité. »

la cartographie au cœur des pratiques Les attentes institutionnelles: 
BO spécial n 1 du 22 janvier 2019.



Des disciplines complémentaires

L’histoire et la géographie contribuent de manière complémentaire à la formation

intellectuelle des élèves, à leur formation civique et à la construction d’une

culture commune. Aussi ces deux disciplines disposent-elles du même volume

horaire annuel et du même nombre de thèmes, spécifiquement choisis pour atteindre
ces finalités.

Ne pas hésiter à croiser: 
approche géohistorique et 
critique des cartes, croquis, 
schémas.



Capacités travaillées et méthodes acquises en histoire et en géographie

À l’issue du lycée, les élèves doivent être capables de maîtriser des connaissances

fondamentales diverses, de se confronter à des sources, d’analyser des documents,

de prendre des notes ainsi que de mener un travail personnel. Pour cela,

l’enseignement associe des temps dédiés :

à la transmission des connaissances par les professeurs et d’écoute active de la part des

élèves ;

à l’étude de sources, à l’analyse approfondie et critique de documents variés

(cartes, textes, iconographie, vidéos…) et à la réalisation de croquis.



Les attentes institutionnelles
BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 : tableau des «capacités et méthodes»



Les attentes institutionnelles
BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 : tableau des «capacités et méthodes»



Géographie 
L’enseignement de la géographie au lycée 
Finalités 

Les attentes institutionnelles
BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 : tableau des «capacités et 

méthodes»



Les E3C du tronc commun : 
3 exercices = 3 manières de mobiliser les compétences cartographiques

Les attentes institutionnelles
Note de service 19/04/2019 sur les épreuves d’E3C de la classe de 1ère, voie générale.
«Lorsque la production graphique est un croquis, ce croquis est réalisé à partie d’un texte élaboré 

pour l’exercice qui présente une situation géographique. Un fond de carte est fourni. Le titre et 

l’organisation du texte indiquent de grandes orientations pour la réalisation du croquis.»



LA QUESTION PROBLEMATISEE TRANSPOSER UN TEXTE EN CROQUIS

Se repérer/ Contextualiser

Connaitre, comprendre, analyser le langage et 
les modes de représentation cartographiques

Développer l’esprit critique

Passer d’un langage à un autre/ utiliser le 
langage cartographique/ produire - représenter

RAISONNER – ARGUMENTER 

Analyser une carte
Comparer avec un autre document 



Principales 

capacités mobilisées

Attendus principaux

Réaliser des 

productions 

graphiques et 

cartographiques

Lisibilité et clarté du croquis

Utiliser des 

informations du 

texte

Extraction pertinente des principales 

informations du texte 

d’accompagnement pour rendre 

compte d’une organisation spatiale

Organiser  la légende Légende organisée et parties 

clairement identifiées

Formulation claire des entrées.

Connaître et se 

repérer : Localisation 

et nomenclature

Informations bien localisées et 

nomenclature maîtrisée

Choisir des figurés Des figurés ponctuels, linéaires et de 

surface pertinents, mettant en 

évidence une hiérarchisation des 

éléments. 

Transposer un 
texte en 
Croquis

Attendus des épreuves 
d’E3C de première. 

Document élaboré en 
concertation avec le 

groupe histoire-
géographie de l’IGESR 
lors des journées des 
14 et 15 janvier 2020.

Descripteurs Niveau 
satisfaisant selon le sujet



Attendus des épreuves d’E3C de première. Document élaboré en concertation avec le groupe histoire-géographie 
de l’IGESR lors des journées des 14 et 15 janvier 2020.

Descripteurs Niveau 
Satisfaisant selon le sujet

Principales capacités
mobilisées

Attendus principaux

Connaître et se repérer Mobiliser à bon escient des repères
géographiques essentiels pour l’analyse

Contextualiser L’élève utilise des informations contenues
dans le document et les met en rapport avec
ses connaissances.

Critiquer un document selon
une approche géographique

L’élève prend en compte la nature et le
contexte de production d’un document
L’élève est capable de mettre en doute ou
de nuancer les informations contenues dans
le document

Utiliser une approche
géographique pour mener
une analyse ou construire une
argumentation

L’élève comprend le sens du document. Il
suit la consigne et sélectionne des
informations pertinentes dans le document
et dans ses connaissances.. Il les restitue de
manière structurée.

Analyse de documents



Ne pas oublier HGGSP:

- Epreuve en contrôle continu pour  spécialité abandonnée en terminale 
(E3C: composition 2h): 
Croquis, modèle ou schéma pour étayer l’argumentation à valoriser dans les 
attendus?

- Epreuve terminale de 4 h (à définir): la cartographie peut y trouver une place à 
un degré encore inconnu à ce jour.

Programme d’enseignement de spécialité (BO spécial n°1 du 22 janvier 2019)
«La géographie permet ici d’identifier et de comprendre les logiques d’organisation de

l’espace ainsi que l’influence des acteurs sur les territoires. Par la pratique continue du

changement d’échelles, par la réalisation et l’analyse de cartes, par l’intérêt porté aux

territoires proches ou éloignés, elle autorise les comparaisons et la réflexion critique ».



2. La cartographie en séries technologiques

● Les textes officiels

● Des compétences à travailler en histoire comme en géographie, car en ST il 
y a peu d'heures

● Les épreuves du baccalauréat dans le cadre d’un contrôle continu: E3C 
exclusivement

● Quelques exemples de mise en œuvre

Nadine KANHONOU
Professeure lycée St cricq Pau



Les instructions officielles: une entrée par capacités à expliciter

• Maîtrise des repères spatiaux

• Nommer et localiser les grands repères géographiques (assurer  l’acquisition  
de  repères  spatiaux  aux  échelles  française,  européenne  et mondiale)

• => Étudier la France tout au long du lycée

• => la question obligatoire  est  l’occasion  de  donner  des  connaissances  et  
des  repères  spatiaux  sur l’ensemble du monde

• Utiliser l’échelle appropriée pour étudier un phénomène

• Mettre en œuvre le changement d’échelles, ou l’analyse à différentes 
échelles (multiscalaire)

• Mettre en relation des faits ou événements de localisations différentes



S’approprier les exigences, les notions et les outils de la démarche historique et 
de la démarche géographique

• Savoir lire, comprendre et apprécier une carte, un croquis

• Justifier des choix, une interprétation, une production

• Procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche 
géographique

• Utiliser une approche géographique pour mener une analyse ou 
construire une argumentation

• Utiliser le numérique pour réaliser des cartes, des graphiques, des 
présentations

• !Pas de transposition Texte/ croquis comme en 1° générale!



Évaluation E3C pour le baccalauréat technologique

● 1ère partie : questions qui évaluent la maîtrise des questions obligatoires (partie A du
programme). Cette partie évalue la capacité des candidats à : caractériser un espace...
localiser et identifier des lieux et / ou des phénomènes sur une carte jointe au sujet.

● 2ème partie : analyse de un ou deux documents relatifs aux sujets d'étude (partie B du
programme), l'analyse est conduite en répondant à des questions. Elle permet au
candidat de montrer qu'il comprend le sens général des documents, qu'il est capable de
sélectionner les informations, les hiérarchiser, les expliciter et de prendre un recul
critique en réponse à une interrogation...

Analyse et construction de cartes, 
croquis schéma est aussi nécessaire 
en technologique



Maîtriser, nommer, localiser de grands repères

● Travail préparatoire sur le niveau de Seconde : apprentissage des
grands repères, par continent, sur l'ensemble de l'année

● Proposer au début de la leçon de géographie une carte de repérage à
compléter au fur et à mesure de la leçon, en autonomie.

● En classe :

● Réhabiliter le dessin dans les cahiers (sketchnotes / schémas?)

● Systématiser les petits schéma/ croquis à main levée en marge du
cours, pour expliciter certains aspects.



Exemple, France ou Chine, distribué en début de leçon
Consigne : placer sur le fond de carte les lieux cités en classe, en vous aidant de votre manuel 
page...



Lire une carte, sélectionner des informations, hiérarchiser...

● La carte est un document, comme les autres

● Intégrer dans le cours des études de cartes qui ne sont pas uniquement illustratives, 
particulièrement en histoire

● Proposer une démarche de lecture qui peut être reproduite en histoire comme en 
géographie (méthode : localiser, nommer, rédiger, lire une légende) => passer de la carte 
au texte



● Possibilité 1/ lecture de carte dans la leçon, avec les élèves, plus ou moins guidée (ex en
histoire, le Congrès de Vienne) => constitue la trace écrite

● Possibilité 2/ lecture de carte en autonomie (groupes ou individuel, en classe, à la maison
ou en évaluation), (ex en géographie, la métropolisation)



Ex : Congrès de Vienne 
=> Consigne : à partir de la carte page..., expliquer comment les acteurs du congrès 
modifient la carte de l'Europe.

• En groupe, l'exercice
peut être adapté, pour
confronter deux cartes

● Groupe A : décrire
l'Europe AVANT la chute
de Napoléon.

● Groupe B décrire la
carte suite au Congrès.

● La confrontation des
deux travaux permet de
faire ressortir les
modifications.

● (passer par un tableau
pour la correction?)



Prise de note guidée par le professeur :

• Le document est une carte qui permet de comprendre
comment les vainqueurs de la France en 1815 redessinent
la carte du continent.

• Ces puissances sont (nommer : on attend => la Russie, la
Prusse, le Royaume Uni et l'Autriche qui accueille le
Congrès, à Vienne.)

• C'est aussi l'Autriche qui préside à la naissance d'une
confédération germanique des états allemands, ce qui
confirme l'importance de ce pays.

• On peut observer qu'elles agrandissent leur territoire
(nommer...)

• On peut aussi observer que la France est diminuée
(comparaison avec la carte du 1er Empire) et encerclée
d'états supposés empêcher une nouvelle expansion
(nommer...)



Lire une carte, leçon métropolisation, mégalopole États – Unis (source Le livre 
scolaire) 



Consignes

● A partir de la carte, définir et illustrer (caractériser plutôt? Avec un coup de pouce / fiche
méthode si nécessaire pour définir le terme) ce qu'est une mégalopole.

● Sur le planisphère fourni en début de leçon, placer les grandes mégalopoles mondiales
(utiliser le manuel page...)

● Corrigé possible => Une mégalopole comme celle de la côte est des États – Unis est un vaste territoire urbain (utiliser
l'échelle pour l'évaluer en km), où on peut observer de fortes densités, ici supérieures à 100 habitants au km² ; cette
région urbaine est composée de nombreuses métropoles (du nord au sud, Boston, New – York...), qui sont bien reliées
entre elles, grâce à des moyens de communication nombreux (routes, aéroports...). Située en zone littorale, la
mégalopole est – américaine dispose de ports favorables aux échanges. Elle attire donc de nombreux flux, et des
organismes de pouvoir (siège de FTN, institutions internationales comme l'ONU …).



Comment placer/ utiliser l'exercice ?

● En fin de leçon, permet de rédiger ou faire rédiger une synthèse, si la carte choisie est
plus complexe

● En cours de leçon, permet de faire rédiger une définition en géographie (exemple de la
mégalopole) . Se prête à de nombreuses notions (façade maritime, littoralisation, ville
mondiale, …)

● Peut aussi se faire à l'oral, plus ou moins guidé (fiche méthode, critères de réussites de
l’oral pour reboucler sur la capacité, les éléments étant définis avec la classe pour bâtir
une grille d’évaluation commune, qui évoluera au fil du temps et qui peut être utilisée de
façon transversale).

•



Quelle évaluation ?

● Dans la suite de la leçon reproduire l'exercice sur une autre carte, en
autonomie (groupe ou seul), avec aide si besoin.

● Possibilité de présentation orale de quelques élèves (une
compétence à travailler par ailleurs, et qui conduit les élèves à utiliser
vraiment la carte, l'échelle si besoin, et le vocabulaire géographique
attendu, comme nord/ sud/ amont/ aval...).

● En contrôle rapide, vérifier que les élèves savent placer les villes/
pays/ fleuves...vus dans la synthèse.

● En contrôle final, proposer une carte du même type à expliquer. Avec
des questions en appui, se rapproche de l'épreuve de contrôle
continu.

● En E3C, des sujets proposent des cartes en documents pour la
question 2, en histoire comme en géographie. Pour la question 1, des
planisphères sont également présents. Penser à la dimension
formative des E3C!



Capacité: Mettre en œuvre le changement d’échelles, ou l’analyse à 
différentes échelles

• Proposer une fiche de travail réutilisable

• Thème 2 1ère technologique Géographie : Une diversification des espaces 
et des acteurs de la production (6-8 heures)

• B – Un sujet d’étude au choix : 

• Rotterdam : un espace industrialo-portuaire européen de dimension internationale. L’espace industrialo-
portuaire de Rotterdam permet d’illustrer la mondialisation des processus de production, en lien avec 
l’importance fondamentale du transport maritime. Les dynamiques industrielles et portuaires recomposent les 
territoires et présentent des enjeux majeurs d’aménagement. On assiste au déplacement du port vers l’aval de 
l’estuaire et au déclin de zones industrielles au profit d’espaces de logistique. 



Consigne : à l'aide des documents, montrer en quoi Rotterdam est un 
espace productif majeur dans le cadre de la mondialisation à toutes les 
échelles. (rendu libre à l’écrit et présentation orale 3 minutes)

Scénario 1

Situation pédagogique: 15 minutes
puis 15 minutes de mutualisation,
travail en ilot (un élève: un document
puis mise en commun au niveau du
groupe)?
Rôles donnés: Un rapporteur pour
oral, un secrétaire pour écrit , un
maitre du temps coordonnateur.



Consigne : à l'aide des documents, montrer en quoi Rotterdam est un espace
productif majeur dans le cadre de la mondialisation à toutes les
échelles.(rendu guidé à l’écrit avec étayage, et présentation orale 3 minutes)

Scénario 2

Situation pédagogique: 15 minutes
puis 15 minutes de mutualisation,
travail en ilot (un élève: un
document puis mise en commun
au niveau du groupe)?
Rôles donnés: Un rapporteur pour
oral, un secrétaire pour écrit, un
maitre du temps coordonnateur.



Doc.1 =>

Doc.2 =>

Doc.3 => 

• Identifier les différentes échelles
(mondiale, continentale, nationale, 

régionale, locale)

• Relever ce qui dans chaque 
document me permet de répondre à 

la question posée

• Confronter les échelles

• Les informations peuvent être complémentaires

• Elles permettent de nuancer l'importance d'un phénomène/ de le confirmer

• Elles permettent de replacer ce phénomène dans une dynamique plus large



Corrigé: trace écrite possible (rédigée avec la classe après les présentations orales) avec prise 
de notes

● À l'échelle locale, un site favorable, port de fond d'estuaire d'une quarantaine de km de
long (échelle), situé à l'embouchure du Rhin, sur la Mer du Nord, et relié à son arrière
pays. Une Z.I.P. (voir activités industrielles).

● A l'échelle européenne un port des Pays – Bas, port essentiel du Northern Range ; une
porte d'entrée en Europe, bien reliée au reste du continent par des infrastructures
nombreuses (routes, fleuves, oléoducs), dans une zone densément peuplée.

● A l'échelle mondiale un port de dimension internationale (classé parmi les 15 premiers),
mais dépassé par les ports de la façade asiatique.



Utiliser le numérique pour réaliser des cartes, des graphiques, des présentations

• Réaliser et présenter un schéma (exemple leçon sur la Chine)

● Étape 1/ réalisation classique sur papier :

● A partir de cartes, identifier trois espaces en Chine et leurs caractéristiques 
(lecture de cartes), puis réaliser un schéma des « trois Chine », avec une 

légende et un titre (réalisation)

● Étape 2/ Réalisation d'un diaporama présentant les différentes phases de 
constructions du schéma (utilisation du numérique, application camscanner

par exemple)

● Étape 3/ Présentation à la classe des différentes étapes, par un diaporama 
(justification de sa réalisation)

A consulter pour nuancer le propos: (Sanjuan dit au final en 2016 que la tripartition reste 
en partie vraie mais évolue avec les nouvelles routes de la soie)
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-
chine/articles-scientifiques/la-fin-des-trois-chine



http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/tourisme/TourScient3.htm

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-
chine
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http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/tourisme/TourScient3.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine


A partir d'une carte fournie (ou manuel) + papier calque, produire un contour 
simplifié de la Chine
(Travailler le dessin, les proportions)



Les densités de population



PIB par région



Légende

Une population inégalement répartie, 

opposition est/ ouest

Un littoral qui concentre les richesses, les 

populations et les villes (centre)

Une Chine intermédiaire de densités 

moyennes, où l'agriculture est importante 

(blé/riz)

Une Chine de l'ouest faiblement peuplée 

mais qui représente la moitié du territoire en 

superficie (périphérie)

Des villes concentrées à l'est et au centre du 

pays











La qualité de l’apprentissage dépend : 
des conditions de la mise en activité des élèves 
et de la posture et de l’étayage du professeur.

Cartes, croquis, schémas ne peuvent se résumer à un exercice de mémorisation (pire de coloriage ou au 
recopiage d’un document)


