
 

CONSTRUIRE UN CROQUIS : 

LA POPULATION EN FRANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les textes et instructions officielles concernant l’enseignement de l’histoire-géographie en 

BEP et en baccalauréat professionnel1 affirment la nécessité d’amener les élèves, au cours de 

la formation, à « acquérir la maîtrise de notions, de méthodes et de démarches propres à 

chacune des disciplines », à « élargir la maîtrise de démarches intellectuelles de 

raisonnement (analyse, synthèse, conceptualisation) », et à « analyser un espace 

géographique ou une situation historique en utilisant des documents », ceci afin que l’on 

puisse, lors de l’examen terminal de certification, évaluer leurs compétences à « relever et 

analyser des informations contenues dans les documents ; mettre en relation ces documents 

en intégrant les connaissances acquises au cours de l’année scolaire » ou à produire « un 

texte rédigé qui peut être accompagné par une carte, un croquis ou un schéma2 à l’initiative 

du candidat ou en réponse à une question expressément formulée ».  

 

L’enseignement de l’histoire-géographie en lycée professionnel s’appuie largement sur 

l’utilisation de documents dont la pratique doit permettre de « développer les capacités 

d’analyse et de réflexion des élèves » et de « les conduire à formuler des hypothèses et à la 

vérifier ». Au même titre que des documents d’une autre nature, la carte, le croquis et le 

schéma participent pleinement à la réalisation de ces objectifs de formation.  

                                                                 
1 Programmes (BO n° 31 du 30 juillet 1992 et n° 11 du 15 juillet 1996), documents d’accompagnement publiés 
par le MEN, définition des épreuves d’examen (BO n° 34 du 22 septembre 1994 et n° 34 du 2 octobre 1997). 
2 Voir Annexe 2. 



 

Pour surmonter, chez les élèves, comme parfois chez les enseignants3, certaines réticences ou 

certaines craintes face au maniement d’un outil mal maîtrisé, il est important que la 

cartographie fasse l’objet d’un apprentissage mené durant toute la durée de la formation. Des 

activités régulières, aux objectifs limités et soigneusement cernés, organisées selon une 

démarche progressive devraient conduire les élèves à une maîtrise de plus en plus affirmée 

des compétences permettant la réalisation d’un croquis, dans les conditions requises à 

l’examen. 

 

L’acquisition des méthodes  propres à la cartographie ne peut s’opérer en dehors de tout 

contexte ; elle s’effectue en interaction permanente avec l’acquisition de connaissances et de 

démarches disciplinaires dont elle conforte la maîtrise. La réalisation d’un croquis suppose 

une réflexion sur l’organisation de l’espace concerné et la formulation d’une problématique. 

Elle participe pleinement à l’élaboration d’une réflexion et à la production d’un discours 

géographique.  

 

 

Ces quelques préliminaires montrent dans quel contexte se situe la séance proposée. Elle 

s’adresse à des élèves de Première bac pro et concerne la répartition de la population en 

France. La question est abordée selon une approche spatiale. 

 Pour étudier la distribution de la population sur le territoire et rechercher des facteurs 

d’explication, les élèves vont devoir :  

- lire des cartes thématiques pour sélectionner des informations en fonction d'un objectif  

donné,  

- construire un croquis qui présente et explique une organisation spatiale,  

- choisir des moyens appropriés pour représenter graphiquement une situation inscrite 

dans l'espace,  

- enfin caractériser l’espace construit. 

 

Plusieurs documents serviront de supports à cette séance : des cartes sélectionnées dans le 

manuel utilisé par les élèves (ou à défaut des cartes reproduites sur des transparents pour 

rétroprojecteurs), un fond de carte qui est fourni et un document énumérant plusieurs 

« concepts et notions pour aborder l’organisation spatiale », document que les élèves 

                                                                 
3 Pour les néophytes, nous pouvons conseiller l’emploi d’un ouvrage simple et peu onéreux, A. Le Fur, Pratiques 



 

conservent pendant toute la durée de la formation et qui sert de référent pour l’étude de 

l’organisation spatiale4. 

 

La transmission aux élèves de ces quelques informations marque le lancement du cours qui 

s’organise en quatre phases successives.   

 

On va tout d’abord s’appuyer sur les connaissances des élèves , faire émerger leurs 

représentations à l’aide de quelques questions (comment la population se répartit-elle sur le 

territoire ? pouvez-vous caractériser en un mot cette répartition ? cette répartition est-elle 

immuable ? peut-elle se modifier ? dans quelles circonstances ?). Les constats dressés, on 

peut alors solliciter les propositions des élèves (que faut-il cartographier pour rendre compte 

de la répartition des la population ?) et de les aider à formuler des hypothèses explicatives 

(quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette répartition ?). La démarche est résolument 

constructiviste : il n’est pas ici question de donner des informations mais bien de partir des 

connaissances des élèves (qui sont valorisées) et de leurs représentations (qui peuvent être 

modifiées), afin que le croquis réalisé soit leur production. 

 

La réalisation du croquis 5 va ensuite confronter les élèves à des problèmes d’ordre technique 

qu’il leur faudra résoudre de manière pragmatique et empirique (comment peut-on représenter 

telle information ? comment peut -on superposer plusieurs informations ? comment doit-on 

organiser une légende ?). Cette phase permet à l’élève de prendre conscience du statut de la 

carte : il ne s’agit pas d’une transcription mais d’une représentation d’une réalité reconstruite ; 

les choix à effectuer (on ne peut pas tout représenter, ne serait-ce que pour des raisons 

évidentes de lisibilité) sont déterminés par une grille de lecture et une problématique ( au 

départ implicite) qui émergera peu à peu au cours du travail (pourquoi veux-tu représenter 

cette information ? pourquoi te semble-t-elle importante ? est-elle redondante ou 

complémentaire d’une autre information ?). La réflexion menée autour du choix des figurés à 

utiliser pour cartographier certaines informations vise à la généralisation. Plus elle aura été 

approfondie et prise en charge par l’élève qui devra expliciter ses propres choix, plus elle aura 

de chance d’être transférable à d’autres situations. La construction de la légende  permettra 

enfin la mise en œuvre de compétences de classement, de hiérarchisation de l’information qui 

                                                                                                                                                                                                           
de la cartographie, coll. Synthèse, Armand Colin, 2000 ou l’inscription à l’un des stages du PAF. 
4 M. Journot, C. Oudot (dir.), Modélisation cartographique, pratiques scolaires en collège et en lycée, CRDP 
Bourgogne, 1997 ; voir Annexe 3. 
5Présenté en Annexe 1. 



 

débouchent sur la problématisation. Elle fournira également l’occasion d’un travail de 

reformulation, de condensation de l’information qui sera mené de manière plus ou moins 

pointue et formalisée selon le niveau des élèves et la priorité accordée à tel ou tel aspect des 

apprentissages à construire.  

 

Dans un troisième temps, la lecture du croquis va permettre à l’élève de mettre à distance sa 

propre construction pour en faire un objet d’étude. L’analyse du croquis réalisé permet une 

première approche de l’organisation du territoire, approche qui sera complétée lors d’un 

travail ultérieur consacré à l’aménagement du territoire. On va d’abord s’attacher à vérifier la  

pertinence des hypothèses explicatives émises antérieurement à la réalisation du croquis. 

L’observation de la carte et le repérage de l’éventuelle superposition de certaines informations 

peut venir infirmer ou confirmer certaines idées (les espaces montagnards sont-ils toujours 

répulsifs ? les axes de circulation favorisent-ils l’implantation des hommes et des activités ?). 

L’articulation de la description et de l'explication favorise l’enrichissement de la réflexion et 

contribue à nuancer une vision parfo is un peu réductrice : on relève les constantes, on établit 

des corrélations, on repère les écarts, on s’interroge sur leur signification, on recherche 

d'autres explications. Cette phase constitue une première initiation à la complexité 

géographique (les explications ne sont pas toujours simples ou univoques) et à la prise en 

compte des différentes échelles d’analyse (l’organisation d’un espace peut-elle s’apprécier à 

une seule échelle ?). 

 

Enfin, l’élève concrétisera ce travail de réflexion et d’analyse, mené à partir du croquis, par la 

rédaction d’un texte explicatif et structuré de dix à quinze lignes qui présente et explique la 

situation (caractériser un espace) et tente de dégager sa portée (apprécier l’organisation d’un 

espace). Cette phase ultime cont ribue à entraîner l’élève à la rédaction de la synthèse. 

L’élève doit construire son message en passant d’un langage (croquis) à un autre (texte). Il 

peut ainsi se détacher en partie de la détermination des contenus (ceux-ci ont été repérés lors 

de la phase précédente du travail) pour focaliser son attention sur leur mise en forme. Les 

spécificités et les apports de chacun des langages seront alors mis en évidence : le croquis 

permet la simultanéité et une superposition des informations alors que le texte ne permet 

qu’un enchaînement linéaire ; les relations doivent donc être explicitées par l’emploi de 

connecteurs, de marqueurs temporels et spatiaux. Rendre compte dans un texte de 

l’organisation  d’un espace est difficile car on ne peut séparer aisément ce qui est de l’ordre 

du constat et ce qui relève de l’explication ; la construction du message à produire suppose 



 

donc l’organisation préalable d’une pensée qui s’articule en fonction du raisonnement 

construit, elle oblige l’élève à expliciter les liens logiques, à exposer toutes les étapes de son 

raisonnement. La rédaction d’un tel texte, hybride par nature, inséré dans une situation de 

communication somme toute artificielle (proche de celle de l’examen au cours de laquelle 

l’élève est conduit à exposer et à expliquer une situation à quelqu’un qui la connaît mieux que 

lui…), ne s’improvise pas ; elle doit faire l’objet d’un apprentissage régulier dont les tenants 

et les aboutissants doivent être formalisés. Il y a quelque incohérence à évaluer l’acquisition 

des connaissances, démarches et méthodes propres à l’histoire-géographie à travers la 

rédaction d’un texte écrit quand on fait si peu produire de discours historique ou géographique 

écrit lors de la formation !  

 

 

La séance qui suit constitue donc une première approche de la construction d’un croquis  et de 

la réaction d’une synthèse. Elle place au centre du dispositif pédagogique l’élève qui apprend 

par le « faire », qui construit et organise ses propres apprentissages, guidé dans sa réflexion 

par l’accompagnement du professeur. Elle vise au développement de l’autonomie de l’élève et 

à la mise en place de compétences et de connaissances transférables. Elle constitue enfin une 

initiation à la construction du raisonnement géographique : l’élève se pose des questions, est 

confronté à une situation problème, propose des solutions, produit un message qui nourrit une 

nouvelle réflexion dont il doit rendre compte.  

Le compte rendu qui fait l’objet de cet article retrace les grandes lignes d’un dispositif dont le 

déroulement peut être modulé en fonction des réactions et des apports des élèves. 

 

 

 

1. Que faut-il représenter?  
 
 
Il s’agit de représenter des phénomènes localisés dans un espace et ayant un rapport avec le 

thème retenu : la répartition de la population sur le territoire. On peut retenir une typologie de 

ce type qui pourra être modifiée dans une limite raisonnable en fonction des propositions des 

élèves.  

 
à Une description :  



 

• Constat d'un état, d’une situation : la répartition de la population, mesurée par la 

densité ; cette répartition est inégale  puisque l’on constate la présence simultanée de 

pleins, de vides et d’un entre-deux.  

• Constat des dynamiques : cet état n’est pas stable, il est structuré par une opposition, il 

y a des espaces qui se remplissent et des espaces qui se vident. 

 
à Des explications  : 
 

• Les données naturelles : les montagnes, les rivages, les axes de circulation... 

• Les hommes : les migrations… 

• Les activités : les villes, l'ouverture sur l'extérieur (les contacts), les axes de 

circulation… 

 

A cette étape du travail, on peut procéder à une lecture notionnelle de ces différents éléments. 

Ce type de mise en relation requière un certain niveau d’abstraction. Elle ne sera effectuée 

que si le niveau des élèves le permet et si l’on est assuré de sa valeur heuristique. Les 

programmes et le document cité en annexe 3 servent de support à cette étude qui apparaît dans 

la dernière colonne du tableau.  

 
Thème  Élément à représenter Notion 

Description - Espaces pleins                    
- Espaces moyennement pleins 
- Espaces vides                           

- densité  
- disparité  
- polarisation 

Dynamiques - Espaces qui se remplissent 
- Espaces qui se vident                    

- désertification (dévitalisation)  
- différenciation 

Facteurs explicatifs    - Montagnes   
- Axes de communication  
- Grandes villes (métropoles) 
- Migrations      
- Ouverture sur l'extérieur                                    

- milieu, contrainte 
- axe 
- flux  
- urbanisation, métropolisation   
- migration  
- littoralisation, situation 

 
    
La construction du tableau permet éventuellement d’introduire les notions d'espace attractif et 

d'espace répulsif ; on peut demander aux élèves de reprendre les éléments cités et de les 

classer selon ce critère de différenciation (une métropole constitue-t-elle un espace attractif 

ou un espace répulsif ?). Les hypothèses alors formulées seront reprises après la construction 

du croquis et confrontées à la réalité observée (lutte contre le déterminisme, prise en compte 



 

de la pluralité des facteurs, appréhension des différents champs de la géographie, des 

différentes échelles, des interactions possibles). 

 

 

 
2. Les ressources à utiliser  

 
 
On va s’appuyer sur des cartes thématiques qui donnent des informations sur les thèmes 

retenus et les éléments à représenter. Les élèves sont en général à même de proposer la 

consultation de cartes du relief, de la répartition de la population, des migrations et 

mouvements de population, du réseau urbain, des transports. Ces différentes cartes se trouvent 

facilement, sous une forme ou sous une autre, dans les manuels scolaires de 1ère Bac pro dont 

nous avons recensé les principales ressources.  

 

 

Manuel                                    
scolaire  

Relief Répartition  
de la 

population 

Migrations  Réseau Transports 

Belin Doc.3, p. 103 
Doc.2, p. 134 

Doc.3, p. 111 
Doc.1, p. 120 

Doc.4, p. 113 
Doc.7, p. 117 

Doc.3, p. 111 
Doc.4, p. 115 

Doc.2, p. 142 

Bertrand-
Lacoste 

Doc.2, p. 79 Doc.2, p. 90 Doc.1, p. 92 Doc.1, p. 106 Doc.1, p. 104 

Delagrave Doc.3, p. 87 Carte 1, Atlas Doc.4, p. 94 Doc.4, p. 119 Doc.5, p. 107 
Foucher Doc.b, p. 71 Doc.1, p. 78 Doc.4, p. 79 

Doc.1b, p. 84 
Doc.2, p. 94 Doc.b, p. 74 

Hachette Carte, p. 96 
Doc.1, p. 104 

Carte, p. 97 Doc.1, p. 170 Doc.2, p. 114 Carte, p. 97 
Doc.2, p. 136 

Nathan Atlas, p. 157 Doc.3, p. 87 Exc. 6, p. 91 Doc.5, p. 99 Doc.3, p. 97 
 
 
 
Ces différentes ressources fourniront l’occasion d’un travail de lecture des cartes et surtout 

d’analyse des légendes : éléments représentés, figurés graphiques utilisés, formulation 

lapidaire, organisation et hiérarchisation des éléments. Cette phase permet de vérifier les 

acquis antérieurs (les élèves n’arrivent pas vierges de toute pratique cartographique) et de 

conforter les apprentissages par un aller-retour entre activités de lecture et de production. 

 
 
 
 



 

3. La construction du croquis et l’organisation de la légende 

 

La représentation graphique  

Une fois la sélection des informations à cartographier effectuée, se pose le problème de la 

représentation graphique et des figurés à utiliser. Il s’agit alors de différencier les éléments, de 

les trier et de déterminer un ou des critères de classement. On peut retenir celui de 

l’implantation en distinguant, pour les figurés, implantation zonale, ponctuelle ou linéaire. La 

distinction entre les différentes implantations est rappelée à cette occasion si elle n’est pas 

maîtrisée par l’ensemble de la classe. On construit un tableau que l’on complète avec les 

élèves, au fur et à mesure de leurs propositions qui sont discutées collectivement. 

 

 Implantation 
zonale 

Implantation 
ponctuelle 

Implantation 
linéaire  

Espaces pleins +   

Espaces moyennement pleins +   

Espaces vides +   

Espaces qui se remplissent + +  

Espaces qui se vident + +  

Montagnes +   

Grandes villes (agglomérations)  +  

Axes de communication   + 

Migrations   + 

Ouverture sur l’extérieur  + + 

 

Quand plusieurs solutions sont possibles, il faut voir quelles sont les possibilités de 

représentation graphique et apprécier la manière dont les phénomènes peuvent se combiner 

(se superposer) sans gêner la lisibilité du croquis. Les contraintes sont exposées, les 

différentes solutions envisagées en partant toujours des propositions des élèves que l’on va 

discuter, valider ou invalider. Cette phase d’échange va déboucher sur la construction 

progressivement de la légende. La réflexion sera guidée par un questionnement. 

  

Comment traduire la répartition de la population ? 

Il s’agit de représenter un même phénomène dont la valeur varie. On peut proposer un 

gradient de couleurs chaudes et expliquer quels sont les codes en usage (la couleur la plus 



 

foncée correspond à la valeur la plus élevée). Le choix des trois couleurs sera discuté : si l’on 

retient rouge, orange et jaune, il risque de se poser un problème de lisibilité ; les densités les 

plus élevées doivent, selon les hypothèses émises, correspondre à la localisation des 

métropoles et à la disposition des axes de transports ce qui nous amènerait à superposer 

implantation zonale, linéaire et ponctuelle de couleur rouge (les axes de transports étant 

souvent représentés en rouge). Le choix d’un dégradé orange, jaune, blanc résout ce problème 

et permet de faire l’économie d’une zone de coloriage.  

 

Comment traduire une dynamique  ? 

Deux types d’implantation peuvent être retenus, soit une implantation zonale qui oppose les 

deux types d'espace (attractif ou répulsif) à figurer (mais se pose alors le problème de la 

superposition avec l’indication des densités), soit une implantation ponctuelle figurée par des 

signes + et - qui symbolisent la valeur du solde migratoire. Cette dernière solution semble 

préférable pour éviter une trop grande superposition de figurés de surface qui surchargerait 

inutilement le croquis et gênerait la lecture.  

 

Comment indiquer les montagnes ?  

On peut adopter une implantation zonale figurée par des hachures marron ou noires qui 

peuvent se superposer facilement à l'indication des densités.  

 

Comment indiquer les grandes villes ?  

Se pose tout d’abord le problème de la sélection des éléments à reporter (quelles villes faut-il 

reporter ? quels critères doit-on retenir ? ne prend-on en compte que les métropoles 

millionnaires ?), le choix sera déterminé en fonction des documents dont disposent les élèves 

(la population n’est pas le seul critère à prendre en compte). Puis doit être évoqué le choix des 

figurés qui permettront de marquer la différenciation entre d’une part les métropoles et d’autre 

part les axes de circulation et les zones de fortes densités avec lesquelles elles se superposent. 

Plusieurs solutions techniques peuvent être adoptées. Le choix d’un gros point noir (plutôt 

que rouge) évitera la confusion par superposition. On peut retenir une hiérarchisation des 

métropoles en trois groupes, figurés par des points de tailles différentes : une métropole de 

rang européen avec 10 millions d’habitants (Paris), trois métropoles millionnaires (Lille, 

Lyon, Marseille), six métropoles de près de 500 000 habitants (Bordeaux, Nantes, Toulouse, 

Grenoble, Nice, Strasbourg).   



 

 

Comment indiquer les axes de communication ?  

La représentation ne pose pas de réels problèmes et le choix d’un trait épais rouge émerge 

rapidement. La question de la hiérarchisation des flux doit être abordée ; elle peut être 

tranchée au profit d’une distinction binaire entre flux principal et flux secondaires qui sera 

figurée par des traits d’épaisseur variable. Ceux-ci relieront Le Havre-Marseille et suivront le 

tracé des grandes vallées fluviales. 

 

Comment indiquer les mouvements migratoires ?  

Un travail de simplification de flux plutôt complexes devra être effectué. Il s’agit de 

déterminer quelles sont les orientations et les directions essentielles des mouvements mais 

aussi de veiller à la mise en cohérence entre les flux migratoires et la localisation des zones 

qui se remplissent et de celles qui se vident. On peut faire le choix de flèches qui soulignent 

l’attractivité de la région parisienne (qui joue un rôle de pompe, aspirant certains flux pour en 

rejeter d’autres) et mettent en évidence les mouvements qui s’effectuent du Nord vers le Sud 

et l’Ouest.  

 

Comment indiquer l'ouverture sur l'extérieur ?  

On a volontairement retenu un terme un peu flou pour traduire tout à la fois la littoralisation 

des activités, l’ouverture de certaines frontières et l'influence de la mégalopole (coeur 

européen). Ces différents éléments ne sont ici que rapidement évoqués, ils seront par la suite 

repris et analysés plus précisément dans d’autres séquences consacrées à la géographie de la 

France. On peut retenir un figuré de flèches d'une autre couleur et d'une autre épaisseur que 

celles utilisées pour indiquer les mouvements migratoires. Cette différenciation est 

indispensable.  

 

 

On peut alors reporter les figurés choisis dans le tableau construit, ce qui laissera davantage 

d’autonomie aux élèves pour la réalisation du croquis et la mise en ordre de la légende. Lors 

de cette phase, on peut moduler le degré d’autonomie laissé aux élèves et l’importance des 

interventions du professeur qui peut se contenter de répondre aux questions et aux demandes 

d’aide des élèves ou réaliser le croquis en même temps que les élèves (soit au tableau, soit sur 

transparent).  



 

Ce moment de réalisation est indispensable parce qu’il confronte à nouveau l’élève à des 

problèmes qu’il va devoir résoudre (comment occuper l’espace du fond de carte ? comment 

déterminer les zones à colorier ? comment prendre des repère pour localiser les éléments ? 

comment corriger ses erreurs sans recommencer l’ensemble du travail ?). Il est difficile pour 

certains élèves de prendre conscience qu’ils sont en train de construire un discours 

géographique, de traduire graphiquement une pensée et une certaine représentation d’un 

espace et non de réaliser un objet esthétiquement séduisant. 

 

 

 L'organisation de la légende  

 

Il reste encore à classer et à hiérarchiser les éléments de la légende. On peut partir des 

propositions des élèves (induites par le travail de réflexion mené au début de la séance sur les 

informations à représenter) et les conduire vers une classification en trois thèmes. Là encore la 

difficulté peut être modulée : on peut demander aux élèves de trouver les trois thèmes ou bien 

on peut les donner et demander aux élèves de classer les éléments de la légende dans ces trois 

catégories. 

 

• Répartition de la population : espaces pleins, moyennement pleins, vides 

• Dynamiques spatiales : espaces qui se remplissent, qui se vident, migrations 

(mouvements migratoires) 

• Facteurs explicatifs (ou éléments d’organisation) : montagnes, axes de 

communication, ouverture sur l’extérieur, grandes villes 

 

On demande ensuite aux élèves de procéder à des reformulations  tant dans la présentation 

des trois catégories (ce qui suppose une certaine capacité des élèves à caractériser pour arriver 

à dégager l’idée principale) que dans celle des éléments de la légende. Cela laisse une marge 

d’autonomie à l’élève et permet d’évaluer la qualité de l’expression et la maîtrise du 

vocabulaire géographique. 

 

 

 

 



 

4. La lecture et l’interprétation du croquis 

 

A moins que la classe ne possède des acquis conséquents et ne témoigne d’un fort degré 

d’autonomie, il est préférable que cette phase de retour réflexif sur le document produit soit 

encadrée par le professeur. 

Il s’agit maintenant d’analyser l’organisation d’un espace, de repérer les distributions, 

d’observer les concentrations, d’établir des corrélations, d’identifier les dynamiques, de 

s’interroger sur les causes…et de revenir sur les hypothèses émises au début du travail pour 

conforter les acquis, modifier les représentations (les montagnes ne sont pas forcément 

répulsives, les métropoles structurent le territoire, le cœur européen polarise l’espace, les 

Pyrénées ont un effet de barrière…). 

L’organisation selon un modèle centre/périphérie s’apprécie à différentes échelles ; la 

combinaison des différents facteurs permet de cerner quelques sous-ensembles régionaux, 

l’analyse spatiale perme t de dégager certaines lois d’organisation de l’espace, d’identifier 

certains principes organisateurs…autant de pistes qui seront reprises ultérieurement.  On 

procède ici par un aller-retour entre le général et le particulier, pour aider les élèves à 

appréhender l’espace et conceptualiser.  

 

La réalisation d’un texte d’une quinzaine de lignes qui présente et explique cette répartition de 

la population et l’organisation de l’espace qui en résulte peut servir d’évaluation. Les critères 

d’évaluation doivent être déterminés au préalable avec les élèves. On peut envisager de passer 

par une phase intermédiaire de rédaction d’un brouillon soumis au professeur comme de 

demander aux élèves de réaliser directement leur texte ; le travail peut être fait en classe ou la 

maison.  

 

Corinne Glaymann, janvier 2002-mars 2003 

 



 

Annexe 1 : Exemple de croquis possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 2 : Carte, croquis, schéma 

 

Distinction définie par l’inspection générale (intervention de Gérard Dorel au colloque 

IREGH des 26-27 novembre 1997 – Clermont-Ferrand). 

 

 

La carte : une démarche descriptive, une construction intellectuelle qui permet, sous 

différentes formes, de repérer les lieux et l’extension des phénomènes géographiques. 

Elle utilise un langage propre qu’il faut connaître : 

à un alphabet (les signes, les figurés) 

à une grammaire (règles de la cartographie dont la proportionnalité et la hiérarchisation)  

 

 

 

 

Le croquis : une démarche analytique qui impose : 

à de mobiliser des connaissances mémorisées,  

à de les classer et les hiérarchiser, 

à de les mettre en relation dans une perspective géodynamique (mutations). 

On utilise un fond de carte et on ne s’abstrait pas des lieux et de l’échelle. 

 

 

 

 

Le schéma : une démarche interprétative, à la fois plus simple dans la réalisation et plus 

ambitieuse dans la conception, qui permet : 

à de mettre en évidence la structure et la dynamique des espaces étudiés, 

à de mettre en évidence les lois régissant l’organisation de l’espace (modélisation). 

On utilise des signes porteurs de sens géographique sur des supports volontairement 

simplifiés ; on s’abstrait de l’échelle graphique.  

 

 
 

 



 

Annexe 3 : Concepts et notions pour aborder l’organisation spatiale 

 

 


