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«Toutes les lettres ont d'abord été des signes, et tous les signes ont d'abord 

été des images». Victor Hugo, Carnets de voyage. 

Quelques constats 

Réflexions sur une expérience passée 

Le travail réalisé avec une classe de première l'année précédente, qui avait pour 

objectif la réalisation d'une carte de synthèse de l'Allemagne, avait fait émerger 

quelques difficultés communes à l'ensemble du groupe. La principale étant la 

transformation d'une information écrite en élément cartographiable. En termes 

plus nets, comment passer d'un code à l'autre ; de l'écriture à "l'écriture 

cartographique". 

Nouveaux programmes, évaluation "renouvelée" 

L'application des nouveaux programmes de terminale devrait s'accompagner 

d'une modification des exercices destinés à évaluer les élèves passant le 

baccalauréat. En géographie, la réalisation d'un croquis de géographie semble 

devoir faire partie des exercices qui seront proposés aux candidats. Exercice qui 

semble bien correspondre au "recentrage" de la géographie sur l'espace et ses 

représentations. 

Diversifier les "langages", donner du sens 

S'il semble évident que notre tâche ne se résume pas seulement dans la 

transmission d'un savoir "prêt à consommer" ; s'il faut comme l'indiquent les I.O. 

qu'au lycée l'enseignement soit problématique : «la recherche de sens est 

primordiale, elle oriente les différentes opérations nécessaires à la construction 

d'un discours d'histoire ou de géographie (recherche de données, classement, 

mise en relation)...» (BO n° 12, 29 juin 1995), alors l'apprentissage d'une 

démarche faisant plus appel à la réflexion qu'à la mémorisation paraît nécessaire. 

Les dissertations que rencontrent les correcteurs du baccalauréat sont-elles le 

résultat d'une réelle réflexion personnelle de l'élève ? Ne sont-elles pas le plus 

souvent le produit de la mémorisation d'un cours ou d'un corrigé type, 

indispensable certes, mais pas suffisante ? 

 

Ainsi proposer à des élèves une démarche les obligeant à utiliser différents 

langages, à donner du sens à leurs réalisations, pourrait peut-être permettre des 

productions plus personnelles faisant appel à la mémoire bien évidemment mais 

aussi à la réflexion. Il serait peut-être possible d'éviter la carte type, comme il 

existe la dissertation type ! 

Représentations et interprétations 



La démarche proposée aux élèves leur permet d'acquérir des connaissances, des 

savoirs sur un thème précis, de faire appel à des savoirs et des savoir-faire acquis 

ou supposés tels : éléments de cartographie, localisation de villes, de régions... 

Elle permet aussi à l'enseignant de se pencher sur les multiples représentations et 

interprétations que peuvent suggérer des termes comme axes majeurs, angles 

morts ou de phrases comme les axes majeurs stimulent les activités 

économiques. Des notions qui ne sont pas porteuses du même sens pour chaque 

élève. La transposition de l'information, du texte au croquis peut permettre de 

rendre plus compréhensible un phénomène en l'inscrivant dans l'espace, et 

suscite -parfois- des interrogations qui sont à l'origine de cette recherche de sens. 

L'exercice proposé aux élèves 

Classe, documents et outils 

Le travail est réalisé avec une classe de première ES, trois heures seront 

indispensables ; deux heures pour la réalisation, la dernière heure permettant une 

réflexion concernant les diverses productions et les difficultés rencontrées au 

cours de l'exercice. 

Les élèves disposent d'un atlas, d'un texte qui ne comporte pas de titre, constitué 

d'extraits tirés du livre de D. Noin, L'espace français et de celui de F. Damette et 

J. Scheibling, La France, permanences et mutations (annexe 1). Les élèves 

disposent d'un fond de carte de la France et surtout d'un "tableau" organisé en 

trois parties qui constitue l'outil de travail, la démarche qui leur est proposée 

(annexe 2). 

Le temps du décryptage. Lire et interpréter ; d'un "code" à l'autre 

La première étape consistait à lire attentivement le texte, et à mettre en valeur 

les faits -les informations- qui devaient être reportées dans la première colonne 

(partie 1, annexe 2). Une fois les informations listées, il fallait en préciser le 

caractère (qualitatif, quantitatif et/ou ordonné). Ensuite se posait le problème du 

choix du figuré. Ce choix devait prendre en compte le type d'information (colonne 

1), et son caractère (colonne 2). Fallait-il utiliser un figuré de surface, ponctuel, 

linéaire ? Fallait-il en faire varier l'intensité ?... 

La rédaction d'une légende (colonne 4) devait amener les élèves à changer la 

formulation des faits listés dans la colonne 1, plusieurs faits pouvaient être 

rassemblés sous une même légende ou inversement. Enfin la dernière colonne les 

invitait à relever les noms de lieux nécessaires à la bonne compréhension de la 

carte. Un exercice de repérage et de "lisibilité" du croquis. 

Le temps de l'organisation et de la mise en perspective. Donner du sens et mettre en 
ordre. 

Une deuxième étape était destinée à donner un sens plus précis au croquis devant 

être réalisé (partie 2, annexe 2). Les élèves devaient formuler le thème central du 

texte (première colonne), et cela en s'appuyant sur le travail réalisé dans la phase 

précédente. La mise en évidence du thème central du texte, leur permettait 

ensuite de bâtir le titre du croquis à réaliser (colonne 2), titre qui constitue leur 

"hypothèse de travail" ; la carte est un raisonnement, une démonstration. Ils 

devaient enfin à partir de cette hypothèse de travail classer la légende en 

différentes parties précédées d'un titre (colonne 3). 

Le temps de la réalisation 

La dernière phase de l'exercice était consacrée à l'élaboration de la légende, en 

fonction des critères cartographiques communément (?) admis (partie 3, annexe 

2). Il leur était surtout demandé de la rigueur, de la précision et un certain souci 

esthétique. La réalisation du croquis constitue l'aboutissement de la démarche, et 

le point de départ de nombreuses interrogations concernant l'organisation des 



transports français. Pourquoi une dissymétrie Est/Ouest ? Comment répondre à ce 

déséquilibre... 

Analyse du travail réalisé 

Favoriser la réflexion et l'imagination 

Cet exercice demandait aux élèves de la réflexion, de l'imagination, un appel à 

des connaissances diverses. Il a joué le rôle qui lui était dévolu ; aborder 

autrement la réalisation d'un croquis de géographie. Il devait aussi faire 

apparaître le rôle essentiel de la légende, de sa construction, de son agencement 

en fonction d'une hypothèse de travail ; d'une problématique. 

Tout cela se retrouve à des degrés divers dans les productions des élèves, et les 

croquis réalisés par la suite peuvent témoigner de ces acquisitions. 

Modifier les représentations 

Ce travail peut permettre aussi d'aborder le problème des représentations. Un 

même texte peut donner lieux à différentes cartes. Une affirmation (un axe 

Strasbourg-Mulhouse) se traduit différemment sur le croquis. Certains élèves 

interprètent de façon restrictive l'information -un trait solitaire quelque peu 

insolite apparaît sur le croquis-, d'autres lui donnent une perspective en le reliant 

à d'autres éléments du réseau routier... 

De ce point de vue, si l'on considère qu'enseigner c'est favoriser la mutation des 

systèmes de représentation, cet exercice nous en donne la possibilité. 

Une nécessaire médiation 

Les difficultés de l'exercice sont multiples. Il est clair qu'il faut accompagner les 

élèves dans leur démarche. Une information mal comprise, une analyse erronée... 

constituent des obstacles que certains ont du mal à franchir. Quelle information 

retenir ? Comment la traduire ? Autant de questions épineuses. Ces difficultés 

apparaissaient nettement en fonction des textes proposés. Le texte extrait de 

l'ouvrage de D. Noin, essentiellement descriptif, a été plus facilement "traduit" 

que la réflexion extraite de l'ouvrage de F. Damette et J. Schiebling. Cet exercice 

ne constitue pas une recette applicable telle quelle. Il est indispensable de 

l'adapter au niveau de la classe et des élèves pour en faire un "outil" parmi 

d'autres. 

Si les élèves arrivent à élaborer leur croquis de géographie, la médiation du 

professeur est essentielle. Dans cette tâche l'interaction entre l'élève et 

l'enseignant est primordiale. 

Une étape dans la construction du savoir 

La réalisation du croquis constitue une étape dans l'acquisition de savoirs, de 

procédures ; ce n'est pas une fin en soi. Lors de la réalisation du croquis certains 

élèves font remarquer qu'il n'est pas fait mention d'un grand axe Est-Ouest 

(Paris-Strasbourg), l'un d'eux évoque le débat concernant la liaison TGV Paris-

Strasbourg (TGV ou "pendulaire"...) et le fait que cette liaison complèterait 

"l'étoile" parisienne... Ce fut le point de départ d'une véritable réflexion. Doit-on 

accentuer la centralisation parisienne ? Un TGV-Est, Paris-Strasbourg est-il 

vraiment justifié ?... 

Autant de questions, qui font de la réalisation du croquis un point de départ 

permettant de véritables interrogations sur les grands équilibres du territoire et 

sur les politiques d'aménagement... 

 

  

 



Annexe 1 

 

«Quand on examine les grands axes et les noeuds de communication, plusieurs traits significatifs 
apparaissent. Le plus caractéristique est le caractère nettement étoilé du système de transports qui 
est vigoureusement centré sur Paris. La polarisation apparaît ici comme particulièrement forte. Même 
en Angleterre, elle est loin d'être aussi accentuée. La dissymétrie entre l'Ouest et l'Est de la France de 
part et d'autre de la ligne joignant la Basse-Seine au Bas-Rhône, est également très nette. La France 
occidentale a peu de routes ou de voies à gros trafic, peu d'autoroutes, pratiquement pas de voies 
navigables. La France orientale apparaît plus favorisée [...]. 
Trois axes majeurs desservent le territoire : 
1. L'axe Paris-Le Havre, qui suit la vallée de la seine et qui est très complet avec son ensemble de 
moyens de transport, spécialement pour les marchandises. Rien d'étonnant, puisque c'est l'axe reliant 
Paris à la mer. Toutefois c'est un axe court et dont les flux sont relativement modestes. 
2. L'axe Paris-Région du Nord est également bien équipé tout en étant moins diversifié : il lui manque 
une voie d'eau à gros gabarit ; il est formé en réalité d'une série de lignes à quelque distance les unes 
des autres. Il s'agit néanmoins d'un axe très important. 
3. Enfin, l'axe Paris-Marseille à très gros trafic routier et ferroviaire, mais il manque une bonne voie 
d'eau dans la traversée des plateaux bourguignons ; il se prolonge par quelques voies importantes en 
Provence et en Languedoc ; il comporte un gros noeud de communication, le seul vraiment important 
de la province : le carrefour lyonnais. C'est un axe essentiel pour la structuration du territoire. 
Ces axes majeurs relient les quatre plus grands pôles urbains français : Paris, Lyon, Marseille et Lille. 
Aux extrémités se trouvent trois grands ports français assurant à eux seuls plus de 4/5 du commerce 
extérieur : Marseille, Le Havre et Dunkerque. [...] Depuis 1993, le TGV-Nord relie Paris à Lille mettant 
la métropole du Nord à une heure de la capitale ; cette liaison rapide a été étendue jusqu'à Londres 
grâce au tunnel sous la manche au début de 1995 ; ultérieurement, elle le fera aussi avec Bruxelles, 
Amsterdam et Cologne. Ces lignes deviendront essentielles pour la France et ses voisins». 
«Plusieurs autres axes apparaissent également, mais supportant des trafics moins massifs et moins 
diversifiés : à partir de Paris encore, il existe un axe dirigé vers la Loire moyenne et au-delà vers 
Bordeaux, un autre orienté vers Le Mans, un autre encore conduisant vers le Nord-Est de la France. 
[...] 
Engendrés par les grandes agglomérations, les axes majeurs stimulent les activités économiques, 
plus ou moins, sur toute leur longueur en raison des avantages qu'ils offrent pour la circulation des 
hommes et des produits. Et cet effet stimulant concerne une bande plus ou moins large le long des 
axes. [...] 
Les régions situées au Nord et au Nord-Est sont également traversées par des axes importants : l'axe 
Strasbourg-Mulhouse pour l'Alsace, l'axe mosellan pour la Lorraine... La région lyonnaise bénéficie de 
l'axe rhodanien, et elle a eu assez de force pour susciter une amorce de système étoilé composé de 
voies importantes notamment vers Saint-Etienne, Grenoble et Genève. Les régions précédemment 
définies de la façade méditerranéenne s'articulent très nettement sur l'axe de communication qui 
borde le littoral. [...] L'organisation des régions par rapport aux grands axes de circulation fait 
apparaître à nouveau la dissymétrie Est-Ouest de la France». 
Extraits tirés du livre de D. Noin, L'espace français, Armand Colin, 1996. 

 
 
 

 

«Aujourd'hui encore le réseau autoroutier converge vers Paris malgré les plans récents qui prévoient 
la création de "transversales", de "tangentielles" et de "rocades" autour de la région Île-de-France. La 
hiérarchie qui s'est établie augmente donc le poids de la région Île-de-France dans le dispositif routier 
global. On assiste au renforcement des axes "conformes" à la fois à la convergence parisienne et aux 
grandes liaisons européennes. [...] 
L'évolution actuelle est donc en contradiction avec les principes et la structure du système des 
transports instaurée par la III

e
 République. La hiérarchisation du territoire qu'elle implique accentue les 

inégalités entre les régions, entre les grands axes efficaces et les "angles morts". À en juger par les 
récriminations des élus locaux qui réclament le "désenclavement de leur région ou de leur localité", la 
conscience de ces inégalités est forte. Peut-il en être autrement ? C'est une vaste question de 
l'aménagement du territoire». 
Extraits tirés de l'ouvrage de F. Damette et J. Scheibling, La France permanence et mutations, Hachette, 1995 



Annexe 2 : du texte au croquis de géographie 

1) Répertoriez les informations et proposez une légende. 

Informations ou 
faits mis en valeur 
par le texte 

Caractère de 
l'information : 
qualitative 
quantitative 

Figure choisie 
de surface, 
linéaire, 
ponctuel 

Texte de légende 
proposé 

Nomenclature 
paraissant 
indispensable 

          

 

 

2) Formulez une hypothèse de travail 

Thème central évoqué par le 
texte 

Titre de la carte 
(hypothèse de travail) 

Titre choisi pour les différentes 
parties de la légende 

      

 

 
3) Classez et organisez la légende 


