
Comment mettre en place une 
progressivité des apprentissages en 
cartographie au collège?
Sylvie DAUMAS, professeure au collège Henri Hiro
Outil à destination des professeurs



Les programmes du collège prévoient, dans 
l’introduction générale, « que les élèves soient 
de la 6e à la 3e régulièrement et 
progressivement initiés à la lecture de cartes (de 
tous types et à toutes les échelles) et à la 
réalisation de croquis. Au-delà de l’acquisition 
d’un langage spécifique, le croquis doit être, 
pour l’élève le moyen de développer un discours 
argumenté sur l’espace ».



La lecture de cartes et si on le 
demande la réalisation d’une tâche 
cartographique sont évaluées dans la 
nouvelle épreuve d’histoire-
géographie du brevet des collèges.



Rappel de vocabulaire

I. Les programmes de collège placent la carte et 
le croquis au cœur des apprentissages.

II. L’apprentissage cartographique au service de 
4 objectifs 

III. Mise en œuvre d’une progression vers la 
complexité en s’appuyant sur les attendus du 
socle commun



Rappel de vocabulaire



Pour Robert Ferras :
• Croquis et schémas : résultant d’une 

simplification (parfois tout en restant localisé) 
mais en restant régenté par les lois de la carte.

• Le croquis découle d’un premier jet, en forme 
d’ébauche, d’épure, d’esquisse, il croque sur le 
vif…
Œuvre personnelle pouvant tout exprimer, il 
choisit de porter l’éclairage sur un phénomène 
comme l’équivalent graphique d’une note de 
cours



• Le croquis implique 4 choses :

• -Savoir lire,

• -Savoir lire l’essentiel,

• -Savoir lire l’essentiel pour le restituer

• -Savoir lire l’essentiel pour le restituer et de 
façon que la mémoire y gagne

• Le schéma a moins bonne presse (…) cette 
mauvaise renommée découle d’une grosse 
perte d’information : il schématise sans 
problématique ou presque

• La carte montre (…) elle décrit…



• •La carte. Le contenu polysémique de ce terme a incité les géographes à distinguer la 
carte stricto sensu et le croquis cartographique. L'une privilégie la rigueur des 
localisations et une certaine exhaustivité, l'autre va davantage à l'essentiel en 
sélectionnant et hiérarchisant l'information. Réaliser une carte est donc un travail de 
cartographe qui demande une précision à laquelle ne peuvent prétendre professeurs et 
élèves dans le cadre d'une leçon. Réaliser un croquis est un acte pédagogique qui aide 
à montrer l'organisation et la différenciation de l'espace en essayant de conserver (mais 
de manière plus approximative) l'essentiel des éléments de repérage. En classe, on 
construit donc des croquis mais jamais des cartes.

• •Le schéma est plus simple que le croquis dans sa réalisation graphique, mais son 
niveau de conceptualisation est bien plus important. Ici, la référence à l'espace 
s'estompe. Ce qui est essentiel, c'est la mise en évidence d'une dynamique, d'une 
structure. On élimine donc toutes les scories qui pourraient pervertir la démonstration : 
les contours sont lissés et se résument à quelques lignes, les informations sont 
sélectionnées et l'on ne retient que l'essentiel. Le schéma a déjà réfléchi pour l'élève. Il 
propose une solution. La solution du concepteur.

• •Le modèle s'inscrit dans cette logique. Il pousse la schématisation à l'extrême, jusqu'à 
aboutir à la réalisation de quelques formes géométriques simples. Il utilise des signes 
normés (les chorèmes par exemple) et un vocabulaire spécifique qui facilitent 
(lorsqu'on les a assimilés) la compréhension de ce que l'on a voulu démontrer. Il est 
sans doute très réducteur et a sûrement abouti à des excès. Là aussi en tout cas, on 
propose à l'élève (ou au professeur) des solutions toutes prêtes, à moins que, parfois, 
on ne leur assène des vérités premières qui ne sont pas discutables tant le modèle les a 
rendues (apparemment) évidentes. On notera qu'après une période euphorique où les 
modèles étaient partout (et en particulier dans les manuels scolaires), on est revenu en 
arrière et on les utilise avec beaucoup plus de modération, donc d'intelligence. 

Michel LEXTREYT IA-IPR d'Histoire-géographie 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/inspect/carto.htm



I. Les programmes de collège 
placent la carte et le croquis au 
cœur des apprentissages.



L’introduction de croquis est conçue de manière 
progressive ; elle se fait dans le cadre d’exercices qui 
permettent de familiariser les élèves au langage 
cartographique et de mieux comprendre les cartes.

La lecture de carte aide à connaître le langage 
cartographique, indispensable à la réalisation du 
croquis.



=> 2 registres d’apprentissage :

• l’usage des cartes

• la réalisation de croquis

=> Les 2 étant complémentaires



Des cartes dans tous les niveaux, 
tous les types de cartes, à toutes les 
échelles.

12 croquis obligatoires font l’objet 
d’un apprentissage de la démarche 
géographique et d’une 
mémorisation. 



Les programmes insistent aussi sur le 
changement d’échelle :

« Après chaque étude de cas, la mise 
en perspective permet de présenter 
des cartes à différentes échelles et 
ainsi de développer un 
raisonnement multi scalaire »



En 6ème
Cinq croquis obligatoires

• Un croquis de paysage proche et/ou de l’organisation du 
territoire local 

• Quatre croquis de paysages : ville, monde rural, littoraux, 
espaces à fortes contraintes. 

• « La réalisation de croquis simples permet de rendre 
compte du paysage et/ou de l’organisation du territoire 
local. »

• =>  les croquis portent essentiellement sur les paysages.



Des cartes à grande et petite échelle.

« Chaque étude de cas est mise en contexte et située 
systématiquement sur les grandes cartes du monde : 
population, aires culturelles, niveau de vie, reliefs, 
climats. L’année de sixième intègre ainsi une première 
connaissance des grandes divisions physiques et 
humaines du monde.
Pour localiser et situer, pour comprendre et expliquer, 
les élèves manient cartes et images, de tous types et à 
toutes les échelles, en utilisant régulièrement les 
ressources fournies par les technologies de 
l’information et de la communication. »



En 5ème

Pas de référence explicite au croquis 
en classe de 5ème

mais ce n’est pas pour cela qu’il ne faut pas en 
faire !!!



Introduction de cartes à moyenne échelle, indicateurs plus 
complexes

 Quelques cartes thématiques à moyenne échelle correspondant aux 
espaces étudiés des études de cas, par exemple « croissance 
démographique et développement en Chine ou en Inde ».

 Planisphères thématiques pour localiser et situer, pour lire et décrire une 
situation géographique ; par exemple « la richesse et la pauvreté dans le 
monde ».

Au travers des capacités : exemple « Localiser et situer les Etats les plus 
peuplés du monde » Localiser et situer le front pionnier sur le 
planisphère des grands foyers de peuplement 

Identifier trois grands types d’évolution démographique à partir du 
planisphère de la croissance démographique 



En quatrième
Approche différente des croquis en 4ème et 3ème avec une 
approche territoriale : Des études de paysages, de cartes et la 
réalisation de croquis donnent aux élèves une première 
approche de son impact sur les dynamiques territoriales.

 Trois croquis obligatoires
• Les grands traits de l’organisation du territoire des États-Unis.
• Les grands traits de l’organisation du territoire du pays 

émergent.
• Un croquis à l’échelle mondiale : pôles et flux majeurs des 

échanges mondiaux.

=> Croquis à moyenne échelle



• Cartes et plans à grande échelle, par exemple 
« Tokyo dans la mégalopole japonaise ».

• Cartes à moyenne échelle des États du 
programme : les États-Unis, le pays émergent, le 
pays pauvre.

• Planisphères thématiques pour localiser et 
situer, pour lire et décrire une situation 
géographique ; par exemple « les grandes 
métropoles dans le monde » ou « les espaces 
touristiques et les grands flux du tourisme 
mondial ».



En 3ème
Quatre croquis obligatoires à toutes les 

échelles

• L’organisation du territoire régional

• La répartition spatiale de la population et de 
ses dynamiques sur le territoire national

• L’organisation du territoire national

• Les différents types d’espaces dans l’UE



• Cartes à grande échelle, par exemple la 
Région, les espaces productifs, ...

• Cartes à moyenne échelle : le territoire 
national, l’Union européenne.

• Planisphères thématiques : pour localiser et 
situer, pour lire et décrire une situation 
géographique ; par exemple « la francophonie, 
la France ultramarine, les Français à 
l’étranger », ou encore « les grands pôles 
mondiaux de puissance ».

=> Combinaison et emboîtement des échelles



De la 6ème à la 3ème

• on passe donc du croquis de 
paysage au croquis de l’organisation  
d’un territoire.

• Les cartes étudiées sont de plus en 
plus complexes 



II. L’apprentissage cartographique 
au service de 4 objectifs 



Objectif 1 : La maîtrise des langages
La carte, outil de communication, relève du monde de 

l’image et n’appartient pas aux seuls géographes

 Le langage graphique nécessite un 
apprentissage si l’on veut engager des analyses 
géographiques :

- Cartes et croquis utilisent un langage spécifique
- La carte permet de repérer les lieux et l’extension de 

phénomènes géographiques et leur hiérarchie
- Le croquis utilise le même langage que la carte 

 Croiser les langages : le texte est indispensable à 
la carte



Tout croquis doit comporter :

• un titre : placé en tête de carte, souligné, bref et significatif, 
correspondant au sujet traité ;

• une légende : rendant compte de la démonstration donc 
ordonnée, hiérarchisée (rubriques), précise (unités), placée sous 
la carte ;

• des figurés : conformes au langage cartographique, en nombre 
limité ;

• une échelle : graphique ou numérique ;

• l’orientation : nord ou rose des vents ;

• des éléments de nomenclature : noms complets, en lien avec le 
sujet, hiérarchisés en fonction de l’importance, écrits 
horizontalement ;

• Il doit également être soigné : cadre pour fixer les limites de 
l’espace cartographié, feutres fins pour noms et lignes, crayons 
de couleur pour surface.



Objectif 2 : Mémoriser des repères, 
raisonner sur l’espace

• Localiser et situer => fixer les 
repères dans la mémoire des élèves

• Se repérer dans l’espace => sur 
différents types de cartes



Objectif 3 : développer l’esprit critique

• Par la présentation de 2 cartes illustrant un 
même phénomène  : toute carte procède d’un 
choix 



La carte est un 
point de vue



La carte est un langage



La carte 
est un 

pouvoir



On veillera tout au long du collège à 
trois choix majeurs :

• La projection : à la diversité de types de 
planisphères utilisés, en variant les projections

• L’échelle de la carte : Selon l’échelle retenue la 
carte ne montre pas la même chose de même 
que le cadrage

• Le concepteur ou le commanditaire de la carte : 
Il s’agit lors de moments propices de faire 
identifier l’origine de la carte, son commanditaire 
et son message ainsi que la fonction assignée à la 
carte : par exemple, une collectivité territoriale 
pour le plan des transports urbains à l’échelle 
d’une agglomération.



Objectif 4 : donner le goût pour 
l’ailleurs,  cultiver l’ouverture d’esprit

Cartes touristiques 

Cartes publicitaires 

Cartes historiques

Cartes mentales 



III. Mise en œuvre d’une progression 
vers la complexité en s’appuyant sur 
les attendus du socle commun



Par la mise en activité 
régulière des élèves dés la 

6ème



Lecture, analyse de cartes et

apprentissage du langage

cartographique

Initiation au croquis

6e

et 
5e

 Lire des cartes :

- Lire les premières cartes simples, les

premiers planisphères.

-Localiser des repères sur des supports

différents, cartes de projections et de

centrations variées et globe virtuels.

-Manipuler des échelles différentes (effets

de zoom)

 Apprendre le langage graphique :

-Connaître quelques invariants de la carte :

titre, légende,….

-Connaître quelques signes et de règles

simples.

-Repérer des zones et des hiérarchies d’un

phénomène par des valeurs

quantitatives, qualitatives, selon leur

intensité.

 Sélectionner quelques informations

sur une carte

 Réaliser les premiers exercices

graphiques

-Compléter des repères sur un fond de

carte

-Tracer des itinéraires sur un plan, une

carte

-Premiers zonage d’unités ou d‘espaces

sur une photographie de paysage ou

sur une carte.

 Produire les premiers croquis

guidés de paysage par plans

successifs, ou d’organisation

élémentaire d’un territoire à grande

échelle.

 Mémoriser les repères

 Classer

- Classements élémentaires dans une

légende



Lecture, analyse de cartes et

apprentissage du langage

cartographique

Initiation au croquis

4 

 Lire des cartes

-Localiser et situer sur différents types

de projection.

-Repérer différents niveaux

d’échelles : grande échelle,

échelles intermédiaires (régionales

ou étatique), planisphères.

-Introduction de cartes synthétiques

ou typologiques.

 Apprendre le langage

graphique

-Maîtriser les règles élémentaires de

ce langage : orientation, variables

visuelles, code couleur,

nomenclature, typographie

-Connaître signes et symboles,

 Sélectionner des informations à

partir d’une carte ou deux cartes

en vue du croquis

 Réalisation guidée de croquis

d’organisation spatiale

- croquis élémentaire de l’espace

mondial à compléter. (4 à 5 items).

-croquis de synthèse de l’organisation

d’un territoire à compléter (4 à 5

items).

 Maîtriser les invariants : titre,

légende, échelle, orientation et

nomenclature

 Classer des informations en

légende

 Mémoriser les croquis réalisés

 Mémoriser les repères



Lecture, analyse de cartes et

apprentissage du langage

cartographique

Initiation au croquis

3e

 Lire des cartes

-Localiser, situer sur différents types

de projection et à des échelles

différentes.

-Lire et décrire des cartes de

différents types (descriptives,

thématiques à une ou plusieurs

séries de données, synthétiques

(informations croisées).

 Analyser un phénomène à

différentes échelles, emboîter les

échelles : par exemple : ou

l’intégration de en Europe par les

transports.

 Sélectionner et hiérarchiser des

informations de cartes en vue d’un

croquis

 Réaliser des croquis de manière

guidée

-Réalisation guidée de croquis

comprenant des faits localisés, mis

en relation, légendés à 5 ou 6 items.

-faire preuve d’initiative et

d’autonomie dans les choix de

données à représenter, les

hiérarchies visuelles, les signes et

les figurés, les titres et intertitres.

 Reproduction soignée de croquis

de mémoire, portant sur

l’organisation de territoires.

 Organiser une légende

thématique

 Mémoriser les croquis

 Mémoriser les repères et les

mobiliser sur des supports

différents



En conclusion,

Notre défi didactique  : sortir la carte de la 
traditionnelle localisation des lieux et des 
repères pour en faire un véritable outil 
conceptuel d’interprétation des
territoires, que les élèves pourront 
s’approprier en classe de géographie.



• Vade-mecum des capacités en histoire –géographie-éducation 
civique : Réaliser un croquis novembre 2011

• Programmes adaptés 6°-5°-4°-3°

• Robert Ferras, Les modèles graphiques en géographie, 
Economica-Reclus, 1993.

• Cahiers de Géographie du Québec  Volume 43, n° 120, 
décembre 1999

• C. Grataloup, Représenter le monde, La Documentation 
photographique n°8084, 2011.

• sites académiques : Reims, Aix-Marseille, Grenoble….

A partir de :


