
D’après un travail de Clarisse 
Gauthier

CARTES - CROQUIS – SCHEMAS :

PARTIE III : Les 
ressources utiles



Bibliographie / Sitographie



Sitographie

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/outils-cartographie-numerique

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article371

https://www.sciencespo.fr/cartographie/

https://grandes-ecoles.studyrama.com/espace-prepas/concours/ecrits/hggmc/esh/economie/epreuve-de-cartographie-
concevoir-la-legende-3511.html

A voir absolument:
http://cours-fad-public.ensg.eu/mod/imscp/view.php?id=368

Revues et magazines: 
- Carto
https://www.areion24.news/le-magazine-carto/

- Le monde diplomatique
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/

- Christian GRATALOUP,  La Documentation photographique ,« Représenter le monde », n°8084, 2011. 
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L’information géographique, Cartographies participatives, Armand colin, Paris, 2013/4 (Vol. 77, en ligne sur Cairn).
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2013-4.htm

Ouvrages :

Michèle Béguin, Denise Pumain, La représentation des données géographiques - 4e éd. - Statistique et cartographie, 
Cursus, Armand Colin, Paris, 2017.

Nicolas Lambert,  Christine Zanin, Manuel de cartographie - Principes, méthodes, applications, Cursus, Armand Colin, 
Paris, 2016
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Frank Tétart, Grand Atlas 2020, Autrement, 2019.



2018



Hugo Billard, Mon atlas de prépa, Autrement, 2018.
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SUR INTERNET
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2019/rentree2019_191.aspx

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2019/rentree2019_191.aspx


Les ressources du site académique de Versailles : STRABON



http://kanaga.ridel.org/2019/06/15/lepreuve-de-
croquis-au-bac-reforme-2019-premieres-reflexions/

http://kanaga.ridel.org/2019/06/15/lepreuve-de-croquis-au-bac-reforme-2019-premieres-reflexions/


http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article935

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article935


Et bien entendu les ressources de 
« Terres et Temps » : 
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LES PUISSANCES – LES FRONTIERES



JUIN 2019



Matthieu Alfré, Christophe Chabert, Le monde en cartes. Méthodologie de la cartographie, 
Autrement, 2019.



Christophe Chabert, Matthieu Alfré, Le monde en cartes, 
Méthodologie de la cartographie, juin 2019, Collection Autrement.



Thème 2 : 
Analyser les 
dynamiques des 
puissances 
internationales 
(24-25 heures) 



Axe 2 – Jalon 3











Objet de travail conclusif





Christophe Chabert, Matthieu Alfré, Le monde en cartes, Méthodologie de la cartographie, juin 2019, 
Collection Autrement.













Thème 3 : 
ÉTUDIER LES 
DIVISIONS 
POLITIQUES DU 
MONDE : LES 
FRONTIÈRES 
(24-25 HEURES) 



Christophe Chabert, Matthieu Alfré, Le monde en cartes, Méthodologie de 
la cartographie, juin 2019, Collection Autrement.



Christophe Chabert, Matthieu Alfré, Le monde en cartes, Méthodologie de 
la cartographie, juin 2019, Collection Autrement.



Sur les deux Corées

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2019/rentree2019_191.aspx





Christophe Chabert, Matthieu Alfré, Le monde en cartes, Méthodologie de la cartographie, juin 2019, Collection Autrement.



Objet de travail conclusif
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CARTOGRAPHIE - NUMERIQUE



CARTOGRAPHIE et NUMERIQUE

Géoportail, Géoimage, Site de l’INED…

+ Portail national Histoire et géographie



• Concours de cartographie pour collégiens et lycéens.

• Open office ou LibreOffice : fonctions de dessin vectoriel assez riches

• Framasoft : outil de dessin vectoriel gratuit en ligne

• Édugéo (IGN) : solutions de cartographie pour la classe, avec des degrés de difficulté variés et outil 
pour construire des cartes statistiques.

• Logiciel Muni-Carto de Jacques Muniga

• Inskape ou l'extension Cart'OOO de Libre Office : partir de fonds de carte au format SVG (format 
vectoriel universel) pour composer ses propres cartes. Solution technique intermédiaire : permet 
d’arriver à d'assez bons résultats avec un coût de prise en main modéré. 

• Solutions en ligne : Scribble Maps ou ScapeToad => faire des cartogrammes. Micro-images => faire des
SIG et de la modélisation 3D.

• Le module Datawrapper (anglais) pour concevoir des cartes à partir de la base de données
d'OpenStreetMap.

• Logiciels gratuits : PhilCarto de Philippe Waniez pour construire des cartes statistiques à partir de
fonds de carte vectoriels et de tableaux de données.

• Arcgis (développé par Esri) : logiciel développé pour le monde éducatif

• Qgis pour lequel il existe des jeux de données en lien avec les programmes scolaires.

• logiciel Magrit : tutorial complet et précis destiné aux enseignants.

• Cartoweb et Khartis (atelier de cartographie de Sciences Po).

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/palmares-2017-du-concours-carto.html
https://www.openoffice.org/fr/
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
https://framasoft.org/
https://www.edugeo.fr/
http://geographie-muniga.org/Muni_Carto_MEDITERRANEE.html
https://inkscape.org/fr/
http://ooo.hg.free.fr/cartooo/index.htm
https://www.scribblemaps.com/
https://scapetoad.choros.ch/
http://www.microimages.com/
https://blog.datawrapper.de/locator-maps/
http://philcarto.free.fr/
https://www.arcgis.com/features/index.html
https://www.qgis.org/fr/site/
https://github.com/chopina04?tab=repositories
http://magrit.cnrs.fr/modules
http://cartoweb.org/
http://www.sciencespo.fr/cartographie/khartis/


Utiliser Google Earth
Classe 1°– thème 2 - 2 



Utiliser Géoportail



Utiliser INSCAPE pour réaliser vos 
propres croquis



Géoimage et HGGSP



Sciences numériques et technologiques


