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Démarche :    PRESENTER      -     DECRIRE      -     EXPLIQUER 

 
Présenter Décrire  Expliquer  

Sujet :nature de l’élément cartographié 
Type de carte : thématique, de synthèse, mise en relation, 
anamorphose…. 
Echelle : numérique ou métrique 
               Continentale, régionale, communale….. 
Repères : points cardinaux pour situer un point par rapport 
à un autre 
Procédé cartographique et unités:  légende : aplats de 
couleurs, points, cercles, flèches… 

Dégager les phénomènes majeurs puis 
secondaires 
Repérer les espaces homogènes (localiser, 
nommer, caractériser) 

A partir de ses connaissances 
Globalement, puis les grands ensembles, puis 
les détails significatifs (ou anomalies) 
Quels problèmes posés par la carte ? 

 
 
 
Type de carte Objectif  Description  Explication  Problèmes posés par la carte  

 
Répartition spatiale 
d’un phénomène 

Visualiser la localisation 
de la distribution d’un 
phénomène sur un 
espace 
 
 

Concentration  (linéaire, ponctuelle) 
Dispersion 
Zones – foyers 
Symétries – dissymétries 
Etre capable de nommer les lieux repérés : points 
cardinaux, régions, villes (toponymie) 

Facteurs physiques (non exclusifs) 
Facteurs historiques (volonté politique) 
Facteurs économiques (ressources 
naturelles…) 
Facteurs culturels 

Situation décrite propose-t-elle : 
- un équilibre ? un 

déséquilibre ? 
- une domination ? 
- un monopole ? 
- une monoactivité ? 

 
Evolution, 
dynamique 
 

Visualiser une évolution 
dans le temps ou un 
déplacement dans 
l’espace d’un 
phénomène : flux 
migratoires, flux éco, 
modifications 
territoriales, fronts… 
 

Flux, axes, carrefours, pôles 
Quantification 
Augmentation – diminution 
Régression – progression 
Extension  
Invasion – retrait 
 
Etre capable de nommer les lieux repérés 

Faits historiques : traités, annexions, 
révolution, guerre 
Facteurs physiques : aléas climatiques, 
catastrophes naturelles 
Facteurs humains : pression 
démographique 
Facteurs éco : innovation, tarissement 
des ressources, découvertes, 
développement, mondialisation 

Situation décrite propose-t-elle : 
- changements importants 
- modification équilibre 
- période de dvpt ou de rupture 
- monté en puissance 
- perte d’influence 

 
Organisation de 
l’espace 

Visualiser l’organisation 
d’un espace par les 
hommes qui l’occupent : 
combinaison d’une série 
d’infos concrètes 
qualitatives ou 
quantitatives de nature 
différentes 

Centres – périphéries – interfaces 
Atouts, handicaps, obstacles, avantages, réseaux 
Attraction – répulsion 
Ouverture – barrière 
Structuration 
Commandement 
Etre capable de nommer les lieux 
 

Tous les facteurs sont possibles mais 
tenir compte de la politique économique 
du lieu considéré 
(centralisation/décentralisation), du 
programme de dvpt éco et de la 
politique d’aménagement du territoire 
 

Situation décrite propose-t-elle : 
- le maintien, l’atténuation, la 

dispersion ou le 
renforcement de 
déséquilibres de dvpt ? 

- quelle chance ou quel avenir 
pour les espaces considérés ? 
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