
QUEL FIGURE CHOISIR POUR REALISER UNE CARTE ? 

 
Pour traduire des informations sur un croquis ou un schéma, vous devez utiliser le langage 

cartographique. Comme pour tout langage, si vous voulez que votre interlocuteur vous comprenne bien, il y a des 
règles à respecter ! 

1. Comment choisir le figuré le plus adapté ? : 
Pour représenter un phénomène, vous pouvez choisir entre 3 types de figurés : 

 Des figurés de surface (des plages de couleur) ; 
 Des figurés ponctuels (points, carrés, symboles, etc.) ; 
 Des figurés linéaires. 

 
Ces différents figurés ne s'emploient pas au hasard. Chacun a un emploi bien défini. 
 

     a. Les plages de couleur (« aplats ») : 
Lorsque vous devez représenter une surface ou une zone, vous devez utiliser des aplats de couleur. 
Exemple : un pays, une zone industrielle, un espace touristique, etc. 
 

 
b. Les figurés ponctuels : 
Lorsque vous devez situer un lieu ou représenter une information dont la localisation est ponctuelle, vous 

devez utiliser des figurés ponctuels. 
Exemple : une ville, un port, un aéroport, une crise, etc. 
 
Attention ! Ne mélangez pas les types de figurés pour représenter une même information ! 
Lorsque vous avez choisi une forme pour représenter une information (par exemple, un port = un triangle 

bleu), vous devez conserver cette même forme sur toute le croquis pour cette information. 
 

 
 

c. Les figurés linéaires : 
Lorsque vous devez représenter une ligne, vous devez utiliser des traits. 
Exemple : une frontière, un fleuve, une voie de chemin de fer, etc. 
 

 
 

Lorsque vous devez représenter des flux, des échanges, des dynamiques, vous devez utiliser des flèches. 
Exemple : flux migratoires, flux de capitaux, flux de marchandises, etc. 
 
Chaque fois que vous devez représenter un phénomène, posez-vous la question suivante :  

est-ce une zone, un point, une ligne ? 
 

 
 
2. Le choix des couleurs : 
Chaque couleur a une signification. 
Recopiez le tableau et placez chaque élément ci-dessous, en face de la couleur qui vous semble la mieux adaptée 
pour le représenter, parmi les couleurs proposées. Vous pouvez également proposer d'autres couleurs. 



Un fleuve ; un espace vert ; une zone urbanisée ; une voie ferrée ; une zone industrielle ; une route ; un espace 
dynamique ; un espace densément peuplé ; un océan ; un espace faiblement développé. 
À vous de jouer ! 
 

vert  

bleu  

marron  

noir  

rouge  

jaune  

gris  

 
 
3. Comment hiérarchiser les phénomènes représentés ? : 
Lorsque les phénomènes que vous représentez sont hiérarchisés, plusieurs techniques vous permettent de les 
différencier sur le croquis. 
 
  
a. Variez les couleurs des aplats : 
 

 
 
b. Variez la taille des figurés (ponctuels, linéaires, flèches) : 
 

 
 
 Une carte ou un croquis comportent toujours : un titre, une échelle, une orientation. 


