
 Fiche Savoir Faire (1) - Présenter un document

• La nature du document
• La source et l’auteur : le nom de l’éditeur, de l’organisme et/ou de l’auteur du document
• La date de l’édition : à ne pas confondre avec la date des données publiées dans le document
• Le thème : le sujet précis abordé par le document (parfois le titre seul suffit mais pas toujours !)

Les documents en géographie :

La carte Le tableau de statistiques Le graphique La photo

Pays 'IDH PIB/h

Luxembourg 0,908 33 505 

Irlande 0,907 21 482 

Arabie Saoudite 0,747 10 158 

Thaïlande 0,745 5 456 

Afrique du Sud 0,697 8 488 

El Salvador 0,696 4 036

Le texte Le schéma

Jusqu'où contrôler l'immigration ?
Le juriste bruxellois Philippe de Bruycker prédit les dangers d'une politique de 
fermeture généralisée des frontières de l'Union européenne et s'inquiète d'un recours 
accru aux nouvelles technologies 
Pour la première fois, l'Espagne vient de renvoyer par charter 
des Africains échoués illégalement aux Canaries. La question des 
migrations de populations est de plus en plus sensible. Ce 
phénomène va-t-il prendre de l'ampleur dans les années qui 
viennent ?

Exemple

Nature : Carte (planisphère) 
thématique

Source/auteur : Sciences po d’après 
le PNUD/ B. Martin

Date : 2005

Thème : La part de la population de 
moins de 15 ans dans le monde en 
2002
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Fiche Savoir Faire (2) - Analyser une carte thématique

Une carte thématique représente la distribution spatiale d’un phénomène ou d’une variable, par exemple 
la répartition de la population, la végétation, le climat, l’économie…
Analyser une carte thématique, c’est identifier des ensembles homogènes en les localisant. C’est aussi 
dégager et interpréter les informations que contient la carte.
L’analyse d’une carte thématique se décompose en 3 étapes : Lire – Décrire - Interpréter

a. Lire : 
 Présenter  le document : nature, source, date, thème de la carte
 Être capable de répondre aux questions suivantes :

 quelle est la variable cartographiée ?
 à quelle échelle ?
 quelles sont les unités utilisées ?
 quelle est la date des données ?
 comment la légende est-elle organisée ?
 quelles est la signification des symboles et figurés de la légende,

Exemple

b. Décrire :
 Repérer sur la carte à l’aide de la légende, les ensembles spatiaux homogènes 
 Préciser pour chaque ensemble spatial repéré, sa localisation exacte. Si la légende 

comporte plus de 3 classes, il est préférable de les regrouper en 3 classes au maximum 
pour faciliter l’analyse.

 Rédiger une synthèse de cette répartition (1 ou 2 phrases maximum).
Exemple : l’Europe occidentale a un niveau de vie plus élevé que l’Europe de l’Est, la CEI et 
l’Afrique du Nord.

c. Interpréter
 Emettre des hypothèses explicatives, sur les causes de cette répartition, les contrastes 

et particularités 
 Expliquer cette répartition à partir de connaissances acquises précédemment ou en 

confrontant avec d’autres sources d’informations
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Fiche Savoir Faire (3) - Lire et interpréter une pyramide des âges

1)  Pyramides des âges de la Belgique

Il s'agit d'une représentation 
graphique montrant pour une 
date donnée, la quantité ou la 
répartition par sexe.  Chaque 
tranche d'âge est représentée 
par deux barres : les hommes 
à gauche, les femmes à 
droite.  La longueur des barres 
est proportionnelle au nombre 
d'individus de chaque groupe.
Une pyramide des âges se lit de 
haut en bas.
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 Complétez les trous, répondez aux questions ou barrez la mention inutile.
Ce graphique montre les personnes survivantes / mortes en ………….. en …………….  

1. L’axe horizontal   est divisé en ………parties.  
L’origine est au centre / à gauche / à droite de l’axe.  
Les hommes se trouverons toujours à …………… de l’origine ; 
Les femmes se trouveront toujours à ……………… de l’origine.  
L’unité utilisée est un nombre absolu / relatif (% ou   ‰  )   de la population.  Précisément : ……………

2. L’axe  vertical      a été placé  au point d’origine, il est ……………  aux deux parties du graphiques.  
L’unité est l’âge / l’année de naissance (si ce n’est pas l’un, c’est l’autre). 
Il est gradué  en classes d’âges égales.  Dans ce cas-ci : de …..…en …..… ans.  (Parfois de 5 en 5 ans).  
Connaissant l’âge et la date du graphique, on peut déduire la …………………………………….. 
Les jeunes sont ………………….. , les personnes âgées …………………...  D'où la forme en pyramide : il 
y a de moins en moins de survivants au fur et à mesure que les générations vieillissent.

3. Les barres horizontales :  
La longueur donne ………………………..ou …………………….. d’hommes et de femmes de la classe 
d’âge concernée à la date de la pyramide.

Une barre représente les individus (♂ou ♀) de même classe d’age.  Ici, une tranche représente ………. an
Les barres permettent  donc de mesurer l’importance d’une classe d’âge et / ou la répartition hommes/ femmes 
de cette classe.

4. l’ensemble  des  barres  :    forme  une  silhouette 
graphique appelée pyramide  des  âges
Le  total  de  toutes  les  barres  (femmes  +  hommes) 
représentent le total  (100%) de la population.
Toutes les valeurs sont positives.
Il  permet  d’estimer  rapidement  la  part  relative  des 
hommes  et  des  femmes  par  groupes  d’âges  et 
éventuellemnt dans la population totale.

5. L’allure de la pyramide     :     tracez une horizontale à 
15 ans et à 65 ans.  

En dessous de 15 ans se trouvent les …………….
Entre 15 et 65 ans se trouvent les …………………
Au dessus de 65 ans se trouvent les ………………..
Associe la pyramide à un des modèles ci-contre.
Tente de trouver une explication aux creux et aux 
bosses (différence brusque entre les barres 
consécutives.
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Fiche Savoir Faire (4)    - Construire une carte thématique 

Principes à respecter pour la construction d’une carte thématique

Qu’est-ce que je veux représenter ? ⇒ Un titre
Pour trouver le titre, il faut répondre à la question suivante : « Qu’est-ce que je veux représenter ? ». Le titre doit 
correspondre au sujet traité, être court et expressif.

Quels sont les indicateurs utilisés ? ⇒ Une légende
La légende est la clé de lecture de la carte. Son absence rend la carte inutilisable ;
Elle doit être hiérarchisée : les différents éléments cartographiés sont classés par rubrique en fonction de leur 
importance.
Elle doit être ordonnée : les valeurs sont classées par ordre croissant ou décroissant.
Elle doit comporter les indicateurs des valeurs choisies (milliers d’habitants, PNB/hab en $, …)

Comment représenter les informations ? ⇒ Choix du langage cartographique
Le choix du langage cartographique est une étape importante de la construction d’une carte puisqu’il s’agit de 
déterminer le code, le figuré qui autorisera la lecture de l’information de la carte. Ces figurés doivent répondre aux 
règles du langage cartographique.

Voir grille des signes à la page suivante !

Afin de réaliser la carte, il est nécessaire d’identifier : la nature de la variable qui va déterminer le mode 
d’implantation de l’information.et le caractère de l’information.

L’information à représenter est :

Ponctuelle (villes, industries, ports, etc.) : on utilise des points  •
Linéaire (axes routiers, flux de marchandises, trafic…) : on utilise des lignes 
En surface (climats, population, natalité…) : on utilise des surfaces

Le caractère de l’information est :
Qualitatif : le figuré traduit des phénomènes de nature différente (régions climatiques, tupes de culture
Qualitatif : le figuré (point, ligne, surface) doit montrer des différences de quantité (densité de population, 
natalité…)

Comment réaliser la carte ?
• Choisir un fond de carte approprié :

o Une échelle adéquate

o Les contours des pays ou régions peuvent être simplifiés

o Les noms des pays ne doivent pas nécessairement apparaître,

• Appliquer les signes ou figurés,
• Indiquer la source des informations
• Veiller à la lisibilité : pas de surcharge d’informations, l’essentiel doit apparaître immédiatement.
• La réalisation doit être soignée (feutre pour les traits, crayons de couleurs pour les surfaces)
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